
Le nouveau «Grand jeu» de Moscou
Lettre de Paris

et l'opinion française. - Il faut désormais compter avec l'Allemagne. - La
« coexistence » avec Tito sème le désarroi chez les communistes français

Paris, le 20 juin.
La saison du grand tourisme diploma-

tique s'annonce des plus brillantes, tant
à l'Est qu'à l'Ouest , car après Vienne-
Moscou, Moscou-Belgrade , puis Nouvel-
le-Delhi-Moscou, voici que leurs Excel-
lences bouclent leurs valises pour se
rendre à San-Francisco, af in  de se re-
trouver ensuite, sur les bords du Léman
bleu. Mais avant Genève, le président
Eisenhover pourrait encore s'arrêter à
Paris.

Tout cela en raison du « dégel » in-
ternational. Mais comme toute fonte
des neiges provoque un changement de
climat , on s'interroge ici pour savoir
s'il parviendra réellement à « normali-
ser » la temp érature p olitique mondiale.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que
les Russes mènent leur nouvelle o f f e n -
sive tambour battant. Les initiatives ha-
biles et hardies — il faut  le reconnaître
— des dirigeants du Kremlin démon-
trent également qu'ils sont décidés à
atteindre, coûte que coûte, leurs ob-
jec t i f s , faisant même abstraction de
leur amour-propre. Aussi l'hérésie de
Tito est-elle officiellement admise, alors
que le « valet » Adenauer se voit cor-
dialement invité à Moscou. Quant à M.
Molotov , il a été tout sourire pendant
son escale à Paris et aurait même insis-
té sur le rôle que la France pourrait
jouer dans l'organisation de la coexis-
tence active. Rien d'étonnant dès lors
que MM.  Faure et Pinay soient eux
aussi les bienvenus dans la capi tale de
l'URSS... '

Ce n'est pas tout. Le Soviet suprême
après avoir, avec quelque désinvolture ,
dénoncé le pacte franco-russe , émet la
suggestion qu'il serait intéressant d'éta-
blir des contacts directs entre les par-
lementaires et de procéder à des échan-
ges des délégations. Le bureau de l'As-
semblée nationale française aurait mê-
me été invité à se rendre à Moscou.
Tout cela en vue du développement des
relations amicales et de la collabora-
tion entre les peuples !

Que faire ? Que penser ?

Que déduire de tous ces fa i t s  et évé-
nements qui se succèdent sur la scène

internationale à une cadence inconnue
jusqu 'alors ?

La première constatation qui s'impose
est la suivante. La ratification des Ac-
cords de Paris, comme l'avait d' ailleurs
prévu M . Mendès-France déjà , loin
d'empêcher toute négociation avec l'U-
nion soviétique , l'a rendue plus facile.
D'autre part , M . Pinay pouvait même
dire que jamais les rapports entre Pa-
ris et Moscou n'ont été plus cordiaux
que depuis qu'ils ne sont plus enfermés
dans un pacte !

Une ombre, toutefois , s'étend sur
cette saison de dégel. C'est que, au mo-
ment où les Soviétiques prodiguent des
sourires charmeurs et multiplient leurs
invitations aux dirigeants du vieux con-
tinent, leur presse se déchaîne , en re-
vanche, contre les Américains. Etrange
procédé pour inaugurer une politiq ue
de détente , et cela à la veille de la Con-
férence des Quatre !
( Suite p. 3) I MATHEY-BRI ARES

La discussion va s'engager
mardi aux Chambres

fédérales

Vers la réduction des impôts ?

(Corr part , de « L'Impartial *)
C'est donc demain mardi, soit au

cours de la dernière semaine de la ses-
sion, que le débat sur la réduction des
impôts se déroulera au Parlement. Il
débutera par le développement des dif-
férentes motions déposées à ce sujet.
On sait que les principaux groupes
bourgeois se sont entendus pour dépo-
ser un texte identique, mais qui sera
évidemment interprété avec certaines
nuances par chacun des porte-parole
des groupes radical , conservateur-ca-
tholique, paysans, bourgeois et artisans
et libéral de l'Assemblée fédérale.

Le texte de la motion — qui a donc un
caractère impératif — invite le Conseil
fédéral à présenter un rapport et des
propositions tendant à de sensibles ré-
ductions des impôts fédéraux à partir
du ler j anvier 1956. Ces réductions s'é-
tendront en particulier a 1 impôt pour
la défense nationale et à l'impôt sur
le chiffre d'affaires. Il convient tout
d'abord de préciser qu 'il s'agit donc de
« sensibles » réductions , ce qui exclut
un simple rabais de 10 %, comme il en
avait été question au début dans cer-
tains milieux. Un membre du Parle-
ment, particulièrement versé dans ces
questions, a déclaré qu 'on ne discute-
rait pas au-dessous de 20 °/o en ce qui
concerne l'impôt de défense nationale.
C'est donc une réduction allant du
quart au tiers qui devrait et pourrait
intervenir pour cet impôt T ~„ iuai<icîi
ouvre la porte à d'autios possibilités
encore, notamment à un allégement
fiscal pour les personnes morales, alors
qu 'une réduction de l'impôt sur les cou-
pons pourrait intervenir par une révi-
sion de la '""Motion fiscale sur le tim-
br e , ce qui est déjà envisagé.

( V OIT suit e page 3J

Au service de la science

Il y a uv an. une équipe scientifiqu e soviétique s'installait sur une banquise
dérivante à quelque- centaines dr kilomètres du Pôle Nord. Ravitaillée par
avion et relevée périodiquement l 'équipe se livre à des observations météo-
rologiques et géologiques . — Sur notre ph q*n de- chenillettes débarquent le

ravitaillement arrivé pa r avion.

Des cigognes d'Algérie trouvent une pairie nouvelle à Niederglatt

La disparition des cigognes de Suisse est devenue inquiétante. Aussi , pour em-
pêcher la disparition de ce charmant oiseau, des ornithologues suisses ont
entrepris d' en faire venir d'Algérie . 36 jeunes cigognes furent recueillies dans
des nids et transportées en avion en Suisse. — Notre photo en montre qua-
tre, qui ont été installées à Niederglatt , où elles semblent se sentir particuliè-

rement bien dans leurs spacieux nids construits de main d'homme.

Sur les hauteurs Au VA{-4C- 1̂ 143
1955 sera t-elle une année déséquilibrée comme les autres ?
Les grands inconvénients d'un climat instable, pour les paysans
et pour tous. - Les vacances horlogères nous ramèneront-elles
le beau temps ?

Villiers, le 20 juin.
Des années détraquées

Je ne crois pas être le seul à penser
qu 'il y a, décidément, quelque chose
de changé dans le déroulement des sai-
sons, et cela non seulement pour cet-
te année , mais aussi pour un bon nom-
bre de celles qui l'ont précédée.

Pour ne pas remonter trop haut, je
crois me rappeler en effet que l'an
passé, comme au début de celui-ci , on
ne connut point de vrai printemps
chaud , humide et agréable, et que les
froids persistèrent jusqu 'à la saison des
foins.

Au moment où j'écris , c'est-à-dire
à la mi-juin, les maisons ne sont pas
encore réchauffées, comme ce devrait
être le cas dans une année normale ;
on doit en effet , presque sans un jour
de trêve, recourir à la provision de
combustible, qui fond de façon catas-
trophique.

Je sais bien qu 'il est courant, dans
notre Val-de-Ruz, de chauffer de temps
à autre le «fourneau» en mai, en juin ,
voire en juillet ; mais en temps normal
ces chauffages intempestifs constituent
l'exception qui confirme la règle ; tan-
dis que depuis quelques années on doit

chauffer , ou du moins tempérer pres-
que continuellement les appartements ,
ateliers et bureaux , jusqu 'au beau mi-
lieu de l'année.

J'ai pourtant lu quelque part et il
n'y a pas très longtemps, que de sa-
vants archéologues et météorologues
ont conclu de leurs délicates recher-
ches que notre globe est en train de
Se réchauffer peu à peu, pour des rai-
sons qui ne sont pas encore connues ;
ce sont des savante certainement très
compétents et je me garderai bien de
les contredire par des arguments tirés
de mon ignorance, mais tout de même
leurs affirmations m'étonnent, et en
tout cas elles ne doivent pas concerner
ce petit coin de terre infime qu 'est le
Val-de-Ruz ; peut-être réchauffement
qu'ils constatent dans certaines ré-
gions, polaires et avoisinantes, doit-il ,
par l'effet d'une loi naturelle, être
compensé par un refroidissement chez
d'autres, dont nous sommes certaine-
ment !

Les désagréments d'une saison désaxée
Il fit si froid au cours du

présent printemps — qui n'eut de
printemps que le nom, hélas!, —
qu 'il n'y eut que quelques amateurs
pressés pour se hasarder à bêcher
tout ou partie de leur jardin en avril,
comme cela devrait toujours être le
cas.

Les retardataires, eux, n'eurent point
tort de ne pas trop se presser ; la
science, fruit de longues années d'ex-
périences et d'essais, nous apprend
en effet qu 'il est peu indiqué de bê-
cher, ensemencer et planter une terre
encore froide. Les graines et plan-
tons demandent, pour germer et se
développer sainement, une certaine
dose de chaleur, dans la terre et dans
l'air , sans laquelle les végétaux ne
poussent que lentement, difficilement,
ne donnant en définitive que des pro-
duits durs et mal venus, peu propres
à la consommation, encore moins à la
vente.

(Suite p 3) . Ad AMEZ-DROZ.

Echos
Histoire campagnarde

Dans un ranch du Manitoba, une
vieille fermière canadienne était à
toute extrémité. Le médecin arriva au
petit trot de son cheval. Il fit la moue,
interrogea le fils de la moribonde et,
comme celle-ci ne s'alimentait qu'en
buvant du lait, il lui recommanda de
mettre une rasade de cognac dans le
breuvage.

A dire vrai, cette potion la ranima
gaillardement. La malade ouvrit un
oeil plus vif , fit signe à son fils de se
pencher un peu et lui dit à l'oreille :

— Bill , quoi qu'il arrive après ma
mort , quoi que tu fasses, ne vends
jamais une vache qui donne du lait
pareil !

Bien nommé !
Trucmuche parle volontiers de com-

manditer toutes les affaires qu 'on lui
propose, il promet toujours de l'argent,
mais il n'en donne jamais.

On l'a baptisé : Un « entrebâilleur »
de fonds.

mi PASSANT
Télévision ! oui ?...
Ou Télévision ! Non ?
Le conseiller fédéral Lepori a gagné

l'autre jour devant le Conseil national la
cause de notre «boite à images» nationale.
Mais ce ne fut pas sans peine. Et les Pè-
res du peuple n'ont voté «les millions né-
cessaires à la continuation des essais» qu'a-
vec des réserves assez nettement formulées.
On craint beaucoup que ce cadeau de la
technique moderne soit plus dangereux
qu'utile pour notre peuple, et surtout pour
la jeunesse qui, une fois l'installation fai-
te, ne veut plus quitter l'écran. «La radio
nous empoisonnait déjà pas mal l'exis-
tence» m'a dit le taupier. «Que sera-ce
quand on accrochera sur tous les toits
l'antenne coûteuse de la télévision ?»

On sait que le vieux sénateur est un
peu bougon .et que ses rejetons ne lui font
pas quartier en ce qui concerne l'audition
intégrale des programmes les plus variés.
D'où sa phobie déclarée à l'égard des
ondes.

Mais comment le Conseil national eût-il
pu faire autrement ?

Aujourd'hui la T. V. est un fait acquis.
Comme que l'on fasse on ne pourra pas
revenir en arrière.

Des émetteurs, des postes de relai ont
été construits. Des sommes imposantes dé-
jà investies dans un équipement perfec-
tionné. C'est dans les débuts qu'il fallait
dire «non». Maintenant il est trop tard.
D'autre part , si lourd de menaces que soit
l'avenir il était impossible de barrer la
route à cette invention sous peine de voir
la Suisse assister, passive et désarmée, à
l'invasion des propagandes étrangères. No-
tre pays devait créer sa propre télévision
pour empêcher que l'Helvète conscient et
supermodernisé se «ravitaille» exclusive-
ment en images italiennes, françaises, an-
glaises ou allemandes. Enfin nous n'avons
cependant pas la même mentalité que
les Américains, C'est pourquoi , si nous sa-
vons adapter nos programmes le danger
qui en résultera pour l'éducation de l'en-
fant et la vie de famille sera peut-être
moins grave que d'aucuns ne le suppo-
sent.

Au surplus je ne vois pas pourquoi on
ne laisserait pas au peuple le soin de se
prononcer.

Après tout — et même avant — c'est lui
qui paye. D a donc le droit de dire ce qu'il
veut et jusqu'où il veut aller... D y a au-
jourd 'hui 7400 télévisionneurs. C'est peu.
On verra ce qu'il en adviendra dans trois
ou dans cinq ans. Peut-être même à ce
moment-là serons-nous en train de nous
passionner pour une autre invention en-
core plus belle et plus coûteuse : la télé-
foumoilcamp en quatrième vitesse pour
échapper aux bombes atomiques.

II ne sert donc à rien de vouloir ap-
précier les problêmes de trop loin ou trop
longtemps à l'avance.

Dans des cas de ce genre, comme dans
bien d'autres ce sont les événements qui
parlent et non les hommes qui décident...

Même quand ils ont l'illusion de com-
mander dans leur ménage...

Le père Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulsia Pour l'Etranger

1 AN Fr. 30.— 1 AN Fr. 65.-
< MOIS 15.25 « MOIS » 34.—
3 MOIS 7.75 3 MOIS » 17.50
1 MOIS 2.70 1 MOIS 6.25

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P A R A I S S A N T  A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D IMANCHE

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) 2 2 8 94 / R E D A C T I O N :  (039) 2 5 3 77

' 20 centimes
C H È Q U E S  P O S T A U X  I V b  325

P R I X  DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  15 CT. LE MM.
C A N T O N  DE N EU CH A T E L / 3 U R  A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régi* extra-rég ionalo «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce-
S U I S S E  21 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )

M. Attlee , chef de l'opposition et du
Parti travailliste britannique, a annon-
cé sa décision de se retirer en automne
prochain. Eternel adversaire de Sir W.
Churchill , M . Attlee f u t  le modèle du
politicien sec, probe et exact. Pendant
les années 1945-1952, alors qu'il était
premier ministre, M Attlee se consacra
entièrement au -grand programme de
réformes sociales qui a donné une f i -

gure nouvelle à son pays.

M. Attlee se retire de la vie
politique

Un Français décrit son drapeau à
un Américain : « Il est composé des
trois couleurs qui symbolisent le con-
tribuable. « Bleu » comme l'avertisse-
ment qu'il reçoit, « blanc » comme son
visage quand il en lit le montant et
« rouge » comme la colère qu 'il ressent
quand il paie. — C'est comme chez
nous, répond l'Américain, mais le choc
est si terrible lorsque nous payons que
nous voyons 48 étoiles ! >

Drapeaux et... impôts...
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Meubles rotins — Grand Choix — Bas prix

23.50 20.- 26- 39- 31.- 48.- 54-
Nouveaux modèles, rembourrage LATEX Fr. 54.— 77.— 91.—

AU BUCHERON Ld-Robert 73 A. GRABER

APPARTEMENT
4 ou 5 pièces, tout confort, est cherché pour le
ler octobre ou date à convenir. Ecrire sous chiffre
E. Y. 13023, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE, superbe occasion

OPEL REKORD
CJB8I01BT

'. modèle 1954, roulée 15.000 km. avec
garantie. S'adresser Carrosserie Garage
de la Ruche, Albert Haag, téléphone .
(039) 2 21 35, La Chaux-de-Fonds.

AUTOS
OCCASIONS

MERCEDES «170 S.», 9 CV., 5 places.
Très belle occasion, en parfait état.

MERCEDES «220» modèle 1952. 5 places. |
Voiture très soignée,

RENAULT «FREGATE»-10 CV., modèle
1953. Peu roulée.

FORD «ZEPHIR» modèle 1953. 5/6 pla-
ces. Taxe et assurances payées pour
l'année. Etat de neuf.

RENAULT 4 CV., modèle 1950. Moteur
entièrement revisé.
TOUTES CES VOITURES SONT
VENDUES AVEC GARANTIE

Garage P. Ruckstuhl
Avenue Léopold- Robert 21

j Tél. (039) 2.35.69

BELLE OCCASION A
vendre mobilier complet.
Bas prix. Eventuellement
avec appartement trois

chambres. — Ecrire sous
chiffre T. N. 13071, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE A louer à une
ou deux personnes, gran-
de chambre meublée, au
soleil ; droit à la cuisine.
Pour juillet ou époque à
convenir. — Tél. au 2 20 73
à. l'heure du dîner.

¦

Le Salon MAH1LENA
iious assure

une magnifique permanente
une teinture soignée

une mise en pli adaptée
à votre personnalité

Tous soins de la chevelure féminine

Mme P. MILANESI
Avenue Léopold-Robert 83 - Téléphone 2 69 22

[Nationales ¦

Depuis plus de 40 ans, les cigarettes
NATIONALES à ruban tricolore
sont une des marques les
plus fumées de l'Union s_________ mm_l'Str̂ -****̂ .française. BR ^$tE.
C'est une industrie privée fl§ HHÏ I
qui produit cette qualité , an 1
appréciée des TOJ» ' "*il^
millions de fumeurs ^^^^SSjfc
fidèles au goût A *̂*̂ ,. 
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'

français. V^H^?*̂\ iL iNationales bleues Ytir v̂SF̂ "S. !Goût caporal Yfc ĴNfeay
¦ I  
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Sans filtre \k ̂ SEA '¦ M
Nationales jaun es / \ ' • ¦¦"' y J&Goût maryland / ifci j', «MlmT!

La chevelure est
le baromètre de votre âge
Revitalisez vos cheveux blancs qui ternissent l'éclat
de vos yeux, brouillent votre teint, vous vieillissent
considérablement. Faites comme nos centaines de
clients qui nous écrivent, entre autres, spontanément
ce qui suit : « Je ne sais ce que j e ferais si je n'avais
votre peigne ! Voici la troisième année que je m'en
sers et personne, à ce jour, n'a pu me dire : « Tiens,
vous vous êtes teint les cheveux. » Ce qui démontre que
le procédé vaut son prix et quel gain de temps. »
Mme D., Genève.
A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec le
fameux peigne Nigris à réservoir, garni de l'huile vé-
gétale balsamique du docteur Nigris pour que vous ob-
teniez en quelques jours la recoloration naturelle de
vos cheveux blancs. Avec les huiles Nigris (ne graissent
pas) toujours des cheveux sains DEMANDEZ à Mme
Marie Morel, avenue Dapples 12, Lausanne, l'intéres-
sante brochure No 38 sur « La nouvelle méthode scien-
tifique du Dr Nigris, pour rajeunir les cheveux », qui
vous sera envoyée gratuitement et discrètement.

• L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

• La détente de la rcrsisi
un gage de plus pour votre sécurité

^•W ^ 
C'est sur la route que la JE F»] fait ses

J ^^^ enthousiastes. Quand les conducteurs d'autresf  
^^^ 6 cv. la voient partir en flèche et les doubler

/  ^^^ avec une telle sécurité, ils admirent sa détente.

 ̂ ^^k Us s'étonnent de la voir prendre à vive alluref  ^k 
et sans broncher des virages réputés difficiles.

/  ilk *'s ^a trouvent épatante et se promettent def  ^m l'essayer au moment de changer de voiture.
f  w« Ils l'essayent... et dès qu 'ils sont au volant,/  lPà ils découvren t, ils savourent les autres qualités

/  ml de la ESs3... Une docilité , une obéissance

\ B qu 'ils n'imaginaient pas possibles, une marche
\ Jm souple et silencieuse , un confort soigné dans
\ j &  un grand espace intérieur , une visibilité re-

OftT \ A-W
^ marquable, 4 portes, 4 glaces descendantes...

\ ] ^ T  ^a flE3 a de la race. Cela ne l'empêche~ * ** \ ^^  ̂ Pas d'être dure à la tâche, sobre et écono-K553 ^r
^ mique. De nombreuses H[é>3 ont dépassé

dep. 6950 frs B leur !OO.OOOème kilomètre.
87°o frs Venez l'essayer, vous aussi vous serez conquis...

Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle, Tél. (038) 5 31 90
le» Ponts-de-Martel i Garage Montandon ¦ la Chx-de-Fond» 1 Garage du Jura e Couvet 1 Garage Vanello

' Oombtei»on : Garage Schwab ¦ le» Breuleux : Garage Chapï lte Frère» B le locle . Garage John Inglln

Voire voyage de vacances
en autocar Marti offrant confort et agré-
ment. Organisation parfaite.
Départs Jours Tours Tout compr.
24/7 4 Châteaux de la Loire 180.—
24,26/7 ,1/8 6 Côte d'Azur 255.—
24,26/7,1/8 6 Dolomites-Venise 260.—
24/7 8 Vienne 325.—
24/7 8 La Hollande 355.—
25/7 4 Nuremberg-Munich 175.—
25/7 6 Paris-Normandie 285.—
25/7 12 La Bretagne 510.—
25/7 13 Naples-Rome 605.—
26/7 13 L'Espagne 570.—
29/7 3 Tour du Mont-Blanc 115.—
31/7 7 LaRochelle-Bordeaux 330.—
31/7 8 Hambourg-Brème 360.—
31/7 8 L'Angleterre 490.—
1/8 6 Paris-Belgique 270.—
1/8 6 A travers l'Autriche 255.—

Demandez gratuitement programmes dé-
taillés, ainsi que la brochure illustrée, con-
t?rrnt 250 voyages dans toutes les directions

Q) ERNEST MARTI S.A.
$Sfî KALLNACH-Be - Tél. (032) 8.24.B5

L 1

( Horloger complet
te habitué à travail soigné et capable de di-
pS riger une équipe, trouverait place stable
È dans fabrique de La Chaux-de-Ponds. —
ï| Adresser offres sous chiffre P. 10779 N., à
™ Publicitas S. A., lia Chaux-de-Ponds.V /

j Pour les
§ Promotions :

/: Voyez notre beau choix

j _ ! Voile coton ajouré
WÊ Broderie de Saint-Gall
| pf Coton soyeux imprimé

I Nylon uni et fleuré
Percale anglaise imprimée

| Soie rayonne fantaisie
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f i AU COMPTOIR DES TISSUS

1 SERRE 22
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PREMIER ETAGE

Fabrique de boîtes BIELNA S. A.,
Bienne
engage tout de suite

polisseurs
pour le polissage de fonds acier.



Le nouveau «Grand jeu» de Moscou
Lettre de Paris

et I opinion française. - Il faut désormais compter avec l'Allemagne. - La
« coexistence » avec Tito sème le désarroi chez les communistes français

(Suite et tin)

Le grand jeu de Moscou semble donc
consister avant tout à vouloir semer le
trouble dans l'esprit des Européens, en
général , par toutes sortes d' o f f r e s  allé-
chantes, af in  de les « neutraliser », pour
ainsi dire, moralement , avant la lettre
Ensuite de renforcer plus particulière-
ment la position des Allemands de l'Ou-
est , favorables à un arrangement avec
l'URSS , tout en faisant entrevoir à ceux
d'entre eux qui se montrent plus cir-
conspe cts, que la réunification de l'Al-
lemagne vaut bien la neutralisation de
leur pays . Ce faisant , il s'agit du se-
cond lieu, de préparer le terrain pour
disloquer, de l'intérieur, le dispositif
atlantique, af in  de débarrasser l'Euro-
pe de la présence des Américains.

Difficultés économiques en URSS ?

Il se peut d' ailleurs que si les Soviets
modifient leurs batteries diplomatiques
et assouplissent leur jeu, c'est parce
qu'ils ont réellement besoin d'une trêve
de la guerre froide. Surtout si les in-
formations qui parviennent ici s'avèrent
exactes, à savoir que les Russes se voient
aux prises avec des di f f icul tés  croissan-
tes d'ordre économique résultant préci-
sément de leur e f f o r t  de guerre. D'où
la nécessité d'une « pause », d'où égale-
mnt celle de composer.

Un autre fa i t  retient également l'at-
tention générale des milieux politiques
français. Certes, dit-on, l'URSS peut
s'enorgueillir , à juste titre, d'avoir im-
planté le communisme en Asie et d'a-
voir miné les positions des Occidentaux
en Extrême-Orient. Il n'en reste pas
moins que, dès à présent , les progrès ac-
complis par certains de ses adeptes en
marxisme-léninisme commencent quel-
que peu à l'inquiéter. Moscou trouve

déjà ses élèves chinois par trop pr é-
coces et qu'ayant grandi trop vite à
son gré , ils pourraient , un jour ou l'au-
tre, donner du f i l  à retordre à leurs
maîtres.

Il faut désormais compter

avec l'Allemagne,

Dans ces conditions peut-on vraiment
parler du revirement de la politique du
Kremlin ? « Les observateurs françai s
considèrent qu'il s'agit plutôt d'une dé-
tente dans les relations, détente néces-
sitée par des préoccupations tant d'or-
dre intérieur qu'extérieur . Qu'en outre,
la nouvelle stratégie politique de l'Union
soviétique cadre for t  bien avec son es-
prit réaliste. Etant donné que l'Alle-
magne de l'Ouest est devenue une re-
doutable puissance économique, Moscou
estime qu'il faut  compter et traiter avec
elle. C'est pourquoi , sans doute d'ail-
leurs, celle de Grotewohl n'a pas été
intégrée dans l'OTAN oriental. Toujours
est-il que la dernière initiative du
Kremlin fai t  du chancelier Adenauer
l'arbitre de la situation internationale.
Il sera infiniment instructif d' observer
maintenant les réactions de tous les
milieux allemands en présence des o f -
f res  soviétiques. Mais l'avenir seul nous
dira si les Américains et les Anglais
avaient raison d'accorder tant de con-
fiance et de crédit . moral aux vaincus
d'hier.

Il est non moins intéressant d'obser-
ver, en ce moment , le comportement des
communistes français , complètement
désemparés par les nouveaux slogans
de la coexistence active prêchée par
leurs «p atrons s> moscovites, ainsi que
par son développement inattendu. Ils
sont visiblement pris au dépourvu et
plongés dans le plus grand embarras
pour expliquer à leurs troupes les rai-
sons du déplacement des chefs  soviéti-
ques à Belgrade , — alors que Marty le
qualifie carrément de Canossa, — et
de l'invitation lancée à Bonn. Pris de
court , l'état-major rouge d'ici n'a trou-
vé rien de mieux que de dire qu'il s'a-
gissait d'inquiéter « le clan américain »,
et que, d'autre part , l'Union soviétique
a toujours nourri les sentiments paci-
fiques à l'égard de tous les peuples...

I. MATHEY-BRIARES.

La discussion va s'engager
mardi aux Chambres

fédérales

Vers la réduction des impôts ?

(Suite et Tin )

Le Conseil fédéral , tout le laisse pré-
voir, est disposé à prendre ces motions
en considération. On peut donc sup-
poser que si les quatre groupes qui les
ont déposées votent en bloc, elles se-
ront acceptées à une forte majorité
et les autres — car il y a encore d'au-
tres motions déposées, notamment par
les socialistes — repoussées. De quelle
manière la réduction d'impôts deman-
dée devra-t-elle intervenir ? C'est évi-
demment au Conseil fédéral qu 'il ap-
partiendra de se prononcer à ce sujet.
Mais on peut supposer que chacun des
porte-parole des différents groupes
présentera des voeux à ce propos. Tou-
tefois, il faut se rendre compte d'une
chose : si l'on veut que la réduction
d'impôt demandée puisse entrer en
vigueur à partir du ler janvier pro-
chain , seule une solution simple, claire
et nette peut être retenue.

Il faut donc éviter d'apporter des
modifications de structure au régime
fiscal actuel. Une réduction uniforme
comportant un certain pourcentage,
par exemple 30 %, devrait pouvoir
s'imposer pour l'impôt de défense na-
tionale. Ce serait la juste compensation
pour l'augmentation des charges fis-
cales résultant pour le contribuable de
l'accroissement du revenu nominal et
non effectif au cours de ces dernières
années par suite du renchérissement
du coût de la vie. C'est dans ce sens,
semble-t-il, que les efforts des groupes
non-socialistes de l'Assemblée fédérale
doivent tendre. Ce serait la meilleure
manière , croyons-nous, d'obtenir pour
le contribuable un allégement fiscal
équitable et nécessaire, sans porter
préjudice à la réalisation d'un aména-
gement durable des finances fédérales.

Pour l'impôt sur le chiffre d'affaires,
la situation se présente d'une façon dif-
férente. En effet , une réduction de
20 %, ce qui correspondrait à une di-
minution de recettes de 100.000 francs,
n 'est pas concevable. La liste des mar-
chandises exemptées de cet impôt a
déjà été élargie à différentes reprises
au cours de ces dernières années. Une
comparaisoii n'est donc pas possible
avec l'impôt de défense nationale où
la progressivité des taux a conduit à
des exagérations fiscales manifestes. Il
importe donc de tenir compte de la
structure différente de ces deux im-
pôts qui ne peuvent être mis en paral-
lèle. La réduction doit être plus forte
pour l'impôt de défense nationale que
pour celui sur le chiffre d'affaires.

Et maintenant, le Parlement a la pa-
role. Le Conseil des Etats se ralliera
sans doute au National , avec moins de
bruit , mais non moins d'efficacité. L'art.
5 du régime financier transitoire est
ainsi appelé à jouer un rôle que per-
sonne n'avait prévu auparavant. Certes,
une réduction d'impôts doit intervenir.
Mais il importe de veiller à ce qu 'elle
ne compromette pas une n foi. dura-
ble des finances fédérales. C'est ce qu 'il
nous parait essentiel de souligner d'ores
et déjà.

Chronioue suisse
La prochaine assemblée

de la Fédération des Sociétés
de secours mutuels aura lieu

dans le Jura
LAUSANNE, 20. — La Fédération des

sociétés de secours mutuels de la Suisse
romande a tenu ses assises bisannuel-
les dimanche 19 juin au Casino de
Montbenon , à Lausanne, sous la prési-
dence de M. René Steiner, directeur, à
Delémont. 172 délégués, représentant 70
caisses maladie, y prirent part.

Au cours des délibérations, M. René
Steiner a été réélu président pour une
nouvelle période de deux ans et le co-
mité central partiellement renouvelé.
La prochaine assemblée aura lieu dans
le Jura bernois en 1957.

Un court-circuit cause
un gros incendie à St-Prex
SAINT-PREX, 20. — Un incendie dû

à un court-circuit et qui a pris nais-
sance dans la toiture, a sérieusement
endommagé dimanche, dès 5 heures,
un immeuble ancien sis au-dessus de
Saint-Prex et appartenant à M. Gas-
ton Cornaz. Les 5 locataires du bâti-
ment en ont été délogés. Un octogé-
naire a dû être évacué par la fenêtre.
Les dégâts sont importants.

RIGIKULM, 20. — La Ligue suisse
de sauvegarde du patrimoine national
a célébré dimanche au Rigikulm, son
cinquantenaire. Dans son allocution ,
M. Burckhardt, président, a rappelé
que cette institution a, naguère, con-
tribué à la réalisation du Parc Na-
tional , à la fondation de la Ligue suisse
pour la protection de la nature, de la
Fédération suisse des costumes na-
tionaux, du Bund Schwyzertutsch et,
récemment, de la Société pour le théâ-
tre populaire suisse. Il a mentionné
également la collaboration du «Heimat-
schutz» à la réalisation de la commis-
sion fédérale du Heimatschutz.

La Ligue suisse de sauvegarde
du patrimoine national a 50 ans

Un secrétariat permanent a pu être
créé grâce aux collectes du ler août.

M. Etter , conseiller fédéral , au nom
de l'Autorité fédérale, fit l'éloge du
Heimatschutz qui , au cours de ses 50
années d'existence a su s'implanter
dans les milieux populaires , assurant
ainsi la sauvegarde du patrimoine na-
tional.

Sur les hauteurs du vai-de- 1x 3̂
(Suite et Tin)

Je m'empresse d'ajouter que je parle
ici d'une manière générale et qu 'il
peut se produire ici et là , des excep-
tions, selon les lieux et leur exposi-
tion respective. Pour ne parler que de
ce que j e connais bien, c'est-à-dire de
ce que j 'ai pu observer dans mon pe-
tit coin de terre, j'ai toujours été
frappé de constater combien, à cet
égard , la différence entre les deux
villages de Dombresson et de Villiers,
distants seulement d'un kilomètre et
dont l'altitude ne diffère que de 25
mètres, soit 743 pour Dombresson et
768 pour Villiers. En règle générale
en effet , on commence habituellement
à bêcher les jardins et à faucher les
prés une bonne quinzaine de jours plus
tôt à Dombresson qu'à Villiers. Cela
doit provenir du fait que Villiers est
placé juste à la sortie du «couloir de
bise» de Cheneau et de Clémesin ,
tandis que Dombresson semble en
être protégé par l'imposante bosse
des «Empetières».

De même, pour étendre un peu plus
le champ de mes comparaisons, j' ai
constaté que le village de Cernier ,
dont l'altitude est de 851 m., donc
100 m. de plus que Dombresson, semble
jouir d'un régime de faveur , du moins
en ce qui concerne certains de ses jar-
dins et vergers. On pourrait penser
malicieusement que le fait d'être le
chef-lieu de notre district confère à
Cernier ce précieux privilège ; mais
je pense que l'explication naturelle de
ce phénomène se trouve dans le fait
que la plupart des jardins et vergers
de ce grand et beau village se trou-
vent placés d'une façon extrêmement
favorable, sur une pente exposée vers
le sud et par conséquent richement en-
soleillée ; en outre , l'altitude plus éle-
vée de Cernier contribue à augmenter
encore la durée de son ensoleillement
journalier ; en effet , le soleil s'y lève
une bonne heure plus tôt (sinon da-
vantage) qu 'à Villiers par exemple.
Tant mieux pour les gens d'en-là, et
tant pis pour nous !

Des étés froids , pluvieux et sans soleil
Ce déséquilibre des saisons, qui se

répète depuis quelques années, ne con-
cerne pas seulement le printemps ; le
plus souvent en effet , il s'est poursuivi
tout au long de l'année, bouleversant
l'ordre des travaux champêtres et les
projets d'évasion des excursionnistes
et des gens en vacances.

L'année dernière , après un printemps
maussade et froid , il s'est produit vers
la fin de juillet une accalmie très brève,
au cours de laquelle nos agriculteurs ,
en vitesse, purent-accomplir tout ou
partie de leurs travaux de fenaisons.
Les pluies ayant été abondantes aupa-
ravant, le foin l'était aussi, et il fut ,
je crois, de bonne qualité. Mais du
moment que sa récolte avait dû se faire
tardivement, la croissance du regain
fut retardée d'autant et sa récolte fut
quasi nulle ; les pluies revinrent, il
poussa malgré tout abondamment ;
mais la saison étant déjà fort avancée
en même temps que pluvieuse, on ne
pouvait plus le sécher , et ce précieux
apport de fourrage hivernal fut refusé
à nos paysans.

Quant aux champs de moissons, je
crois que rarement on aurait pu les
voir plus drus et dores ; c'était un ma-
gnifique spectacle que de les contem-
pler en traversant notre beau Val-de-
Ruz et si l'année, enfin, avait bien
voulu redevenir normale, c'est-à-dire
chaude et ensoleillée au bon moment ,
on aurait bénéficié d'une plantureuse
récolte de grain , d'une qualité hors
pair. Mais ici encore les choses se gâ-
tèrent ; la pluie et le froid nous visi-
tèrent à nouveau, avec de temps à
autre, comme une petite oasis dans un
grand désert, un jour ou deux de soleil.
Plusieurs champs furent fauchés dans
de très bonnes conditions, mis en
« moillettes » en attendant d'être ren-
trés. Malheureusement la pluie per-
sista, et une grande partie de ces pré-
cieuses récoltes restèrent sous l'averse
continuelle pendant des jours, sinon
des semaines, prenant une vilaine cou-
leur gris-noirâtre.

Bref , les mauvaises conditions de
l'année se répercutèrent sur les céréa-
les aussi, que nos agriculteurs durent
engranger dans de mauvaises condi-
tions et le chagrin dans l'âme. Une
grande partie de ce blé si bien venu,
gâté et moisi par une humidité per-
sistante, dut passer au tas de paille
pour servir de litière, tandis que le
reste, plus ou moins indemne, fut de
qualité inférieure, sans grand rende-
ment au moulin. Quand on pense que
la récolte des moissons figure en
bonne place dans le budget , si souvent
modeste, de nos paysans, on peut se
faire une idée des graves pertes qu'ils
éprouvèrent en ce domaine-là.

Vacances et courses, scolaires et autres
Des années comme celles que nous

vivons ne se prêtent guère aux beaux
projets de villégiature et de vacances
que l'on est en droit de faire pour la
saison d'été. Les gens des villes, parti-
culièrement, qui se réjouissent long-
temps à l'avance à l'idée d'abandonner
leurs travaux épuisants, leurs appar-
tements et bureaux confinés, leurs rues
surchauffées et bruyantes, pour se re-
tremper dans les délices d'un séjour
à la campagne aérée et ensoleillée, fu-
rent le plus souvent déçus.

Les Commissions scolaires, les nom-
breuses sociétés, furent littéralement
sur les dents pour essayer de trouver ,
pour leur course annuelle, une date
qui tombât sur un jour de beau dans
le maquis des jours de pluie. Beaucoup
de ces courses durent être renvoyées,
ce qui . est toujours désagréable ; d'au-
tres, débutant par un départ ensoleillé,
se terminèrent sous un déluge.

Nous devons penser également à nos
nombreux garagistes, pour lesquels la
saison des courses en autocar apporte
un revenu appréciable ; eux aussi, par
contre-coup, furent les victimes de ces
débordements de Dame Nature.

On le voit , le tableau que j e viens
de brosser est sombre quoique fidèle.
Cependant nous ne sommes encore
qu 'en juin ; c'est le milieu de l'année
il est vrai , mais c'est surtout en juillet
et août que surviennent les grandes
chaleurs, et nous avons encore une
bonne marge d'espoir pour le reste de
l'année en cours.

Une chose est certaine, c'est que
nos bons amis les horlogers, comme de
coutume, nous ramèneront le beau vers
la fin de juillet et le début d'août,
c'est-à-dire lorsqu'ils abandonneront
pour un temps leurs ateliers et leurs
bureaux pour prendre, à leur tour ,
leurs vacances.

C'est ce que je souhaite, et pour eux,
et pour nous !

Alphonse AMEZ-DROZ.

La Chaux-de-Fonds
Un garçonnet renverse par un scooter.

Un garçonnet de 4 ans, le petit S. R.,
traversait samedi après-midi, vers 16
heures, la rue de Bel-Air sans pren-
dre garde à l'arrivée d'un scooter pi-
loté par un habitant de la ville, M.' L.
L'enfant fut renversé sur la chaussée
après avoir été atteint par le véhicule,
et dut être transporté chez un méde-
cin. Il souffre de blessures au visage
et de diverses contusions sur tout -le
corps.

Nous lui souhaitons un bon réta-
blissement.

tCadw et tciédiflnusiow
Lundi 20 juin

Sottens : 12.45 Inf. 12.55 De tout et
de rien. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Musique folklorique. 13.45
Musique symphonique. 16.30 Musique
classique. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Concert symphonique.
17.40 Musiques du monde.. 18.00 Cause-
rie. 18.15 Rendez-vous à Genève. 18.40
Musique champêtre. 18.50 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Mélodiana.
20.00 Pièce policière (Par le trou d'une
aiguille). 20.50 Genève en rose. 22.05
Les entretiens de Radio-Genève. 22.30
Informations. 22.35 Le banc d'essai.
23.00 Surprise-Party.

Beromunster : 12.30 Inf. 12.40 Mu-
que symphonique. 14.00 Notez et es-
sayez. 16.30 Quatuor à cordes. 16.50
Causerie. 17.00 Concert. 17.30 Causerie
pour enfants. 18.00 Piano. 18.15 Orches-
tre récréatif bâlois. 19.00 Notre cours
du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 21.00 Notre boite aux
lettres. 21.15 Causerie. 21.45 Musique
Musique symphonique. 22.00 Concerto.
22.15 Informations. 22.20 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 Concert.

Mardi 21 iuin
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.30 Carrefour.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disques. 13.00 Mardi , les gars ! 13.10
Les variétés du mardi. 13.30 Plaisante-
rie musicale. 13.50 Musique symphoni-
que. 16.30 Récital de violon. 16.50 Mélo-
dies. 17.10 Trio pour flûte. 17.30 Bou-
quinistes de Paris. 17.40 Musique de
danse. 18.00 En marge de l'Exposition
de Venise. 18.10 Musique symphonique.
18.30 Cinémagazine. 18.50 Chambres fé-
dérales. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disques. 19.50 le forum
de radio-Lausanne. 20.10 Airs du temps.
20.30 Soirée théâtrale (Monsieur Ver-
net). 21.55 Sur le pavé de Paris. 22.30
Informations. 22.35 Le rose et le noir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 10.15 Disques.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Fantaisie en blanc et noir. 12.15 Réci-
tal de chant. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Rendez-vous avec C.
Dumont. 13.15 Extraits d'opéras. 13.45
Disques. 14.00 Causerie. 14.15 Disques.
16.30 Musique de chambre. 17.30 Cau-
serie. 18.00 Récital de chants français.
18.20 Causerie. 18.40 Musique populaire.
19.00 Disques. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temp. 20.00 Con-
cert symphonique. 21.45 Théâtre de l'a-
venir. 22.15 Informations. 22.20 Pour les
amis du jazz.

toute sécurité

« L'Impartial », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité .

_ -̂s- "| La beauté, c'est la santé
• Ce vieil adage vaut aussi pour vos cheveux, et Brylcreem
¦ vous assure les deux. Grâce à Brylcreem, vous aurez une
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1 allure impeccable, des cheveux lustrés mais pas huileux,

_̂_ \ m>r> t souples et doux, non pas raides. Passez la main dans vos
ifj H 1 cheveux après un bon massage quotidien au Brylcreem :
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\n- [t ® M -f \ \ Pr'me Ie5 pellicules. Pour avoir cette allure soignée qui en
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Trois blessés
ANKARA, 18. — Un autobus, chargé

de voyageurs, qui passait sur une route
des environs d'Izmir, vit soudain foncer
sur lui, à grands claquements de bec,
un groupe de cigognes furieuses.

Plusieurs charges contre le véhicu-
le leur permirent de faire voler le pare-
brise en éclats. Une cigogne s'en prit
même au chauffeur qu 'elle mit hors de
combat d'un violent coup de bec à la
gorge. Il n'eut que le temps d'arrêter
la voiture.

Les voyageurs tentèrent une sortie,
mais les cigognes avaient cerné le vé-
hicule et ils furent repoussés.

Un seul parti restait : la fuite. Le
chauffeur réussit, malgré les coups de
bec des volatiles toujours j acassant, à
remettre l'autobus en marche. Les ci-
gognes prirent la voiture en chasse et
n 'abandonnèrent la partie qu'après 2
kilomètres de poursuite.

Le chauffeur a ete conduit a l'hôpi-
tal où deux voyageurs blessés ont éga-
lement reçu des soins.

Des cigognes attaquent
un autobus
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SUPEUSHELL ©
A partir du 15 juin, avec ETQE3
toutes les pompes Super Shell « Patent n° 294.54 ,
débitent au même prix que jusqu'ici ,
la nouvelle qualité de
supercarburant Shell,
encore plus antidétonante

voci did'jc, 1 \ \ \ \
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n'oseraïs-je pas?

Fumez la BOSTON-verte. légère et douce.

Elle n'irritera pas votre gorge, dussiez-

vous en fumer tout un paquet.

Elle est si légère, si douce, partant si agréable, que vous

pouvez vous en donner à cœur joie, aussi souvent que

vous en avez envie.

Avec filtre - d'autant plus douce.

La cigarette

t N
incROVABLE , mais urai m

LIT double « Duo » en métal doré 90/190 cm.,
treillis zingué, très solide,, d'une construction
éprouvée, comme cliché

Avec 2 protège-matelas, 2 matelas à res-
sorts coutil double-retors bleu ou belge, ga-
rantis 10 ans.

Le tout seulement I ï ¦ I3 T" /̂ >"

LE ROI DU BON MARCHÉ

MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71

i .

1 Chambre à coucher OA
11 dep. Fr. 873.— p. mois Fr- ¦£•#¦"

1 Chambre A manger 4*9
Ul dep. Fr. 594.— p. mois Fr. ¦ » ¦'

I Studio dep. Fr. 339.— p. mois Fr. l5«"
j  Tapie, literie, meublée isolés très bonne qualité
E Livraison directement de l'ueine, moins de ris-

'|I ques.diminution des frais. Nos prix vous surprendront
i Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
 ̂

leure et conditions de 
paiement, sans engagement.

AU FOYER MODERNE
|e, M O N T A N D O N  Nom 

3 Avenue de la Gare 8 ..
1 BIENNE Rue No 
M Tél. (032) 3 78 35 Localité Tel 
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SEnsflT ionnEL
Vélomoteur .MENTOR "

avec moteur SACHS, 2 vitesses
Roues 23" Ballon, avec compteur kilo-

métrique, claxon
Email vert , complet Fr. 790.—

Facilités de paiement : Acompte Initial
Pr. 190.—, solde par 12 mensualités dé
Fr. 55.— ou 18 mensualités à Fr. 38.—

Représentant : JIMMY MARCOZZI
Cycles - Motos - Vélomoteurs

Parc 94 • La Chaux-de-Fonds
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Employé
Garage cherche emplo-

yé de bureau conscien-
cieux, capable et routine
pour correspondance, fac-
turation, ftomptabilité

RUP, à même de recevoir
la clientèle. — Paire ol-.
fres avec copies de cer-
tificats et prétentions de
salaire sous chiffre C N
13034, au bureau de L'Im-
partial.

Administration
privée

cherche employée de bureau , connaissant
la sténo-dactylographie.
Entrée tout de suite ou époque à 'onveri'r
Adresser offres avec curriculum vitae P

case postale 11.183.

r >
A REMETTRE
dans ville importante
de la Riviera vaudoise,
bon commerce de

Confection
pour DUS

ît FOURRURES. Bé-
néfices importants. —
Régie Louis Arragon ,
VEVEY. *

V ,

SÏROLCH »
le scooter 200 cm3. dé-
marreur , 4 vitesses, une
Révélation ! — Liechti
25, Hôtel-de-Ville.

j La Compagnie des M O N T R E S  L O N G I N E S  gl

engage Wi

Quelques faiseurs d'élampes I
Quelques ouvrières d'ébauche I

S'adresser H
Cie des Montres Longines, St-lmier JS

«Rien de plus simple» - déclare Signor Ravioli,
avec un sourire qui en dit long.

«Laissez la boîte sur le feu pendant 20 minâtes,
dans de l'eau bouillante, et te festin pent commencerI»

• Un plat de Raviolis Roco... De quoi régaler tout le mondel

Raviolis f?,̂ Ss^
Eo boto de 5 ç^nd«> jwttrwwrnrra ffirfrmto AwQnMlJaBa



Assemblée de la Société des Sentiers de la rive
suisse du Doubs, aux Avants (Corps de Garde)

(De notre envoyé spécial)

La Chaux-de-Fonds,
le 20 juin.

Cette belle associa-
tion touristique , qui dé-
fend avec un succès
continu le joyau natu-
rel que nous possédons
au Doubs, s'est réunie
en assemblée générale
samedi après-midi, sur
le lieu même de ses
exploits, c 'est-à-dire en

pleines Côtes du
Doubs, au restaurant
des Avants , ci-devant
Corps de Garde, sous
la présidence de M.

Georges Bachmann.
Celui-ci pourrait être
surnommé « héros du
Doubs », tant il se dé-
voue à notre rivière,
avec une énergie , une
compétence et un dé-
sintéressement admi-
rables. Non seulement
il en est le photogra-
phe incomparable , mais
encore il se bat et dé-
bat comme un diable
dans un bénitier pour
faire aboutir les reven-
dications légitimes de
la S. S. R. S. D., soit
auprès de Elektrowatt
(sentier Entre-Roches-
Châtelot, si parfaite-
ment reconstruit l'an
dernier) , auprès de

Une belle vue du sentier du Châtelot ,
à l'Est du barrage. Photo Bachmann.)

Suisse-Electra de Bâle (sentier Mou-
lin Calame-Uusine du Torrêt , dont la
réfection a enfin été commencée et
va être terminée) , soit auprès des ser-
vices forestiers de l'Etat, qui se sont
final" "ent décidés, après l'énergique
intervention de M. E. Maléus au Grand
Conseil , à réparer le sentier des bords
du lac du Châtelot , qu'ils avaient abî-
mé à peine après qu'il eut été inau-
guré.

Vingt fois sur le métier
remettez votre ouvrage !

Désormais, ces deux sentiers, très
Importants parmi les quarante et quel-
ques kilomètres de chemins dont s'oc-
cupe la société, sont en parfait état, et
les promeneurs qui longeront le Doubs
cet été n'auront jamais possédé aussi
belles artères. Sans doute cela n'alla-
t-il pas tout seul, sans doute fallut-il
au bon président Bachmann toute la
ténacité et l'entregent imaginables,
d'innombrables déplacements et l'a-
mour incommensurable qu'il porte à
sa rivière, pour arriver à chef : mais
voici qu 'on y est !

Plusieurs autres sentiers ont d'ail-
leurs été refaits par les soins des rive-
rains (comme d'habitude) , et le total
des réparations effectuées a coûté
2355 fr., ce qui est très peu eu égard
à l'importance des travaux. Un exem-
ple : le sentier Joux-Derrière - Chez
Bonaparte a été pris en main par des
« volontaires » des Sentiers du Doubs,
et cette réfection a coûté, en tout et
pour tout... 55 fr. (sans compter l'huile
de coude ! ) . Si on ne dit après cela
que la S. S. R. S. D. a bien mérité de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et des
Brenets, c'est qu'on ne se rend pas
comote de l'importance du Doubs pour
les Montagnes neuchâteloises !

Tout ce qui était possible,
et plus encore, a été fait !

Le président Bachmann décrivit tous
ces travaux par le menu, après que le
secrétaire Greub eut donné connais-
sance du procès-verbal de l'an dernier ,
et le caissier Dubois de l'état des
comptes. Nous apprenons bientôt que
l'effectif de la société se monte a près
de 1100 membres, chiffre jamais atteint
jusqu 'ici, et qui ne l'a été que grâce à
l'extraordinaire activité déployée ces
dernières années par M. G. Bachmann.
En fait , le Doubs est notre Riviera ;
tous les étrangers qui nous y menons
restent stupéfaits devant les admira-
bles sites qui jalonnent ses rives ; nous-
mêmes, nous ne nous rassasions pas de
ses nombreuses beautés : autrement
dit , ceux qui travaillent à les faire va-
loir rendent à la collectivité un signalé
service, qu 'il est important de connaître
et l'épauler. Voici le détail des effectifs:

La Chaux-de-Fonds Ville 768 mem-
bres ; La Chaux-de-Fonds environs 45

mebres ; Le Locle 132 membres ; Les
Brenets 54 membres ; externes 63 mem-
bres.

3*~ Lutte contre la pollution des eaux
Ceci pour dire à la Commune de La

Chaux-de-Fonds que l'assemblée una-
nime a voté une résolution lui deman-
dant d'intervenir pour supprimer les
odeurs qui empestent les deux rives à
Maison-Monsieur et près de la Rasse,
et qui proviennent des eaux d'égouts
de la Métropole horlogère. Nous avons
déjà signalé cet inconvénient, qu 'un
douanier de Biaufond nous avait fait
toucher., du nez, c'est le cas de le dire !
D'autre part, il est indiscutable que ces
eaux polluées créent un risque de con-
tagion, surtout de poliomyélite, dans
une régon où les baigneurs, les pique-
niqueurs, les promeneurs sont nom-
breux. Il y a les douaniers et leurs fa-
milles qui habitent à proximité , nous
envoyons sur France de peu agréables
effluves : bref , cette situation est bien
fâcheuse, et il serait absolument dé-
sirable qu 'on y mette fin dans le plus
bref délai. Nos autorités se font un peu
tirer l'oreille, mais après tout , puisque
c'est nous qui causons ce fâcheux état
de choses, c'est sans conteste à nous de
le réparer , surtout que l'intérêt touris-
tique de la chose n 'est pas niable.

Aide et soutien
Après avoir passé en revue les diver-

ses activités de la société, le président
Bachmann remercie la Loterie roman-
de pour son magnifique don de fr. 1000
en faveur de nos sentiers, don qui mon-
tre quels soins attentifs cette belle ins-
titution porte au tourisme neuchâte-
lois. Le Sport-Toto n'a pas estimé pou-
voir intervenir : mais quoi , le sport
pédestre, si bienfaisant, n'est-il pas un
sport ? Le patin , l'hiver, sur le Doubs,
n'en est-il pas un autre ? Et la pêche ?
En fait , il nous paraît qu 'on eût pu, à
Bâle, faire quelque chose en l'occur-
rence. Souhaitons que les pourparlers
soient repris.

Le président de la Gaule, société des
pêcheurs, M. Balsari , apporte avec élo-
quence l'appui de ses collègues à l'ac-
tivité de la S. S. R. S. D., faisant re-
marquer que la lutte contre la pollu-
tion des eaux doit se faire aussi bien
dans le sens de la protection de la na-
ture que dans celle de la rivière elle-
même et de sa faune. Il ne s'agit évi-
demment pas de libérer les promeneurs
des odeurs et de l'insalubrité des eaux
pour la diriger plus efficacement encore
vers les succulentes truites du Doubs !
Enfin , M. Paul Macquat , président de
l'A. D. C, dit le plaisir qu 'il a de cons-
tater l'excellent travail qui s'est ac-
compli et assure le président Bach-
mann que son association, elle, soutient
énergiquement ses revendications, en

souhaitant que «M. qui de droit » en
tienne compte le plus rapidement pos-
sible.

J. M. N.

Chronique neuchàteloise
Colombier

Deux motocyclistes sérieusement
blessés. — (Corr.) — Vendredi soir,
peu après 20 h. 30, un motocycliste
domicilié à Coffrane , M. F. S., débou-
chait de la rue Saint-Etienne à Co-
lombier sur la route nationale. Il n 'ac-
corda pas la priorité de droite à un
autre motocycliste, M. F. V., de Cor-
taillod , qui survenait en sens inverse
et le choc des deux machines fut des
plus violents. M. F. S., de Coffrane , a
eu la cuisse droite fracturée et a dû
être transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux. M. F. V. souffre d'une épaule
cassée ainsi que de contusions et bles-
sures multiples.

Nos bons voeux de rétablissement.

Les Verrières et Fleurier en fête
(Corr.) — Une fête a eu lieu samedi

et dimanche aux Verrières afin de célé-
brer le bi-centenaire de l'Abbaye. Une
foule nombreuse venue des villages voi-
sins se pressait samedi pour assister au
cortège aux flambeaux ainsi que pour
prendre part aux réjouissances qui sui-
virent. U en fut de même dimanche où
un corso villageois fleuri et un cortège
historique rappelant le passé des Ver-
rières, défilèrent dans le village.

La Fête de l'Abbaye de Fleurier a
également commencé samedi après-
midi par un défilé d'écoliers et de
corps de musique qui fut suivi de nom-
breuses attractions.

Une décision du Tribunal
fédéral au sujet
de l'aérodrome

de la Plaine d'Areuse
(Corr.) — On connaît maintenant le

texte complet de l'arrêté du 30 mars
1955 (expédié aux parties au début de
juin) , de la Chambre de droit public
du Tribunal fédéral suisse dans la cau-
se de l'Association des propriétaires de
la plaine d'Areuse, représentée par Me
André Barrelet , avocat à Neuchâtel,
contre le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel , représenté par son président,
et Brena S A., représenté par Me Raoul
de Perrot , avocat et notaire à Neuchâ-
tel , soit le syndicat d'initiative pour la
création d'une place d'aviation aux
prés d'Areuse, propriétaire de la tota-
lité des actions de Brena S. A. La
Chambre de droit public de Lausanne
était formée des juges fédéraux Pomet-
ta, président, Python, Arnold , Panchaud
et Deeeeler.

Quelle que soit leur opinion sur le
projet lui-même, les autorités commu-
nales de la ville de Boudry ont lieu
d'être satisfaites de cet arrêt fédéral qui
constate la régularité de la décision du
18 octobre 1954 du Conseil communal de
Boudry accordant la sanction préala-
ble aux plans déposés par la Société
Brena S. A., pour la construction de bâ-
timents destinés à l'exploitation d'un
aérodrome dans la plaine d'Areuse. Cet
arrêt fédéral , d'autre part , consacre le
caractère définitif de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 26 novembre 1954, cri-
tiqué à tort , autorisant le Conseil com-
munal de Boudry à délivrer la sanc-
tion définitive aux plans présentés par
la Société Brena S. A. ».

Le Tribunal fédéral a clairement éta-
bli que l'association recourante n'avait
pas qualité pour chercher à faire cas-
ser les décisions administratives appe-
lées ci-dessus. Celles-ci sont' conformes
à la législation cantonale en vigueur.
La protection des sites relève de l'inté-
rêt public et non de particuliers faisant
valoir des conceptions personnelles.
C'est aux autorités seules qu'il appar-
tient d'intervenir dans ce domaine.
L'arrêt fédéral remarque, d'autre part ,
que non seulement l'Association des
propriétaires n'était point légitimée à
recourir, ainsi qu 'elle l'a fait , mais éga-
lement que les propriétaires eux-mê-
mes, membres ou non de l'Association,
ne sont pas atteints dans leurs droits
par la décision attaquée. Ce considé-
rant est de haute importance pour la
suite des opérations. Son recours ayant
été déclaré irrecevable, l'Association des
propriétaires aura à payer , non seule-
ment des honoraires d'avocat, mais en-
core un émolument de justi ce de 150 fr.-,
les frais d'expédition par fr. 52.50 et les
débours de chancellerie par fr. 9.50.

Les délégués de Pro-Ticino
se sont réunis à La Chaux-de-Fonds

L'association Pro-Ticino qui groupe
environ 4500 Tessinois, répartis dans
39 sections, dont 10 à l'étranger, a tenu,
samedi et dimanche son assemblée des
délégués à La Chaux-de-Fonds, au
cours de festivités très réussies. Un
comité d'organisation présidé par M.
Marco Galli, admirablement secondé
par M. Amedeo Granata et plusieurs
collaborateurs, a donné à la manifes-
tation un caractère chaux-de-fonnier,
avec toute l'hospitalité qu'elle com-
porte.

Les congressistes, au nombre d'en-
viron 180, dont plusieurs de Paris, Mi-
lan , Buenos-Aires, Caracas, ont été
reçus à leur arrivée , samedi après-midi,
par les dirigeants de la section orga-
nisatrice, puis conduits dans leurs hô-
tels respectifs.

Un conseiller fédéral élu
membre d'honneur

Le soir, après un souper très bien
servi par M. Frédéric Bolle, tenancier
de l'Ancien Stand, les délégués ont
tenu leur assemblée générale adminis-
trative, sous la présidence de M. Franco
Fumagalli, de Lucerne. Au cours de
débats, très animés, qui se sont pro-
longés durant plusieurs heures, ie co-
mité central a été réélu, en bloc , pour
une nouvelle période de 3 années. Des
modifications de statuts ont retenu
l'attention de l'assemblée qui a choisi
Zurich pour la prochaine rencontre.
Avec enthousiasme et par acclama-
tions, le conseiller fédéral Joseph Le-
pori a été nommé membre d'honneur
de l'association.

Dimanche matin, les participants,
sous un beau soleil , se sont rendus à la
Vue-des Alpes où un vin d'honneur of-
fert par le Conseil d'Etat, a été servi.
Au retour , la visite de la ville, des nou-
veaux quartiers, de la piscine fréquen-
tée par des centaines de baigneurs, a
soulevé l'admiration des promeneurs.

Le 40e anniversaire de la section
locale

A, midi , avant le dîner groupant près
de 250 convives, dans la grande salle
de l'Ancien Stand, la section de La
Chaux-de-Fonds, qui fêtait en même
temps son quarantième anniversaire, a
procédé à l'inauguration d'une nou-
velle bannière. Aux sons des cloches du
Tessin, l'emblème porté par le banne-
ret , M. Umberto Cattaneo, fut présen-
té par la marraine, .la section du Locle,
aux applaudissements prolongés de
l'assemblée.

M. Beltrami prononça d'aimables pa-
roles auxquelles répondit avec distinc-
tion M. Marco Galli, au nom de la mar-
raine de la section Mme Galli et du
parrain, M. Augustoni. Des représen-
tants de Neuchâtel, Zurich et Bâle re-
mirent ensuite de modestes souvenirs.
Signalons que le motif de la bannière
a été composé avec beaucoup de goût
par M. Amedeo Granata ; il porte sur
une face les armoiries chaux-de-fon-
nières et neuchâteloises.

Discours, fantaisie et chants
Après l'apéritif offert par le Conseil

communal, le dîner se déroula au milieu
de l'enthousiasme et d'une exubérance
toute méridionale. Sous la présidence
distinguée du major de table, M. Fer-
nando Campagna, M. Galli, qui se dé-
voua sans compter pour le succès de
la manifestation, salua les invités: MM.
Adolfo Janner, conseiller d'Etat tessi-
nois, Edmond Guinand, président du
gouvernement cantonal, Gaston Schel-
ling, président du Conseil communal, J.
Haldimann, préfet des Montagnes,
Franco Fumagalli, président central ,
Paul Macquat, président de l'ADC, et
Albert Haller, président des sociétés lo-
cales.

M. A. Janner, conseiller d'Etat, très
applaudi, par ses compatriotes, apporta
les voeux du gouvernement de son can-
ton. U salua l'esprit patriotique de Pro-
Ticino en soulignant sa bienfaisante
activité pour le développement cultu-
rel des Tessinois qui demeurent fidèles
à l'amour du sol natal.

M. Edmond Guinand , président du
Conseil d'Etat , exalta les beautés du
Tessin, l'apport de ses artisans pour la
construction de nos immeubles et l'at-
tachement qu 'ils vouent à leur canton
d'origine. Il célébra l'amitié neuchà-
teloise en disant que le gouvernement
tessinois sera bientôt l'hôte de notre
canton.

M. G. Schelling parla des liens qui
unissent les Tessinois aux Neuchâte-
lois, le rôle historique des deux cantons
profondément attachés à la liberté. U
évoqua le caractère travailleur des deux
peuples à qui la nature demande de
gros efforts.

M. Flaminio Scala apporta le salut
des Tessinois de Buenos Aires, puis M.
Franco Fumagalli , président central ,
prononça d'aimables paroles à l'adres-
se de MM. Galli , Granata et des orga-
nisateurs de la manifestation .

Des productions de l'orchestre Vales
ka alternaient avec chacun des dis
cours.

La partie officielle fut encore suivie
d'une évocation historique de Pro Tici-
no et d'une fantaisie tessinoise imagi-
née avec talent par M. Granata, avec
la collaboration d'un groupe de dan-
seuses, d'un ballet dirigé par Rose-Ma-
rie Ryf et du ténor M. Marcel Calame.
Les délégués enthousiasmés rappelè-
rent à plusieurs reprises les artistes.

Un choeur dirigé par M. Jack Oertll
clôtura cette belle manifestation par
l'hymne national qui fut repris en
choeur par toute l'assemblée.

Chroninue jurassienne
Bienne

Une auto se jette contre un arbre
(Corr.) — Dimanche matin, vers

8 h. 30, M. Pfister de Dortzingen a per-
du la maîtrise de son auto, alors qu'il
commençait un voyage en compagnie
de son épouse. La voiture est allée se
jeter contre un arbre. Les deux occu-
pants ont été blessés et il fallut les
transporter à l'hôpital de Bienne. Mme
Pfister est la plus sérieusement atteinte
ayant subi deux fractures ouvertes à
l'avant bras droit et à la cuisse gau-
che.

Nous souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement aux deux blessés.

Un bambin de Tâuffelen
se fracture le crâne

(Corr.) — Le petit Hans-Peter Mar-
both, âgé de 4 ans, de Tâuffelen, s'a-
musait avec son tricycle. Au virage
de cette localité, il entra en collision
avec un ouvrier qui se rendait à son
travail à motocyclette. Le pauvre petit
fut violemment projeté sur la chaus-
sée. Et c'est dans un état grave qu'il
fut transporté d'urgence à l'hôpital de
Bienne où l'on diagnostiqua une frac-
ture du crâne et diverses blessures sur
tout le corps.

Nous espérons pourtant que l'infor-
tuné bambin s'en remette rapidement.
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réléférique, route d'automobile, 30 km. d
lucerne , route du Briinig.
àoleil d'altitude, sport nautique, excuiions, pêche à la truite, hospitalité renom
née dans la nouvelle maison

HOTEL REINHARD AU LAC
jours à partir de fr. 80.—. Demandez pros-
ectus. Tél. (041) 85.51.43 ou (041) 75.12.34

Fam. Reinhard.

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

r*"̂ |̂  L'opinion de MARCEL MAUR0N ,
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CARACTERES S. A.
engage

1 fraiseur
sur fraiseuse
Âciéra F 3

Travail varié.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres manuscrites à
Caractères S. A., Le Locle.

Fabrique de branche annexe de
l'horlogerie offre poste d'

adioint au chef
de la production

Possibilité à candidat capable,
énergique et possédant de l'ini-
tiative, de se créer une situation
intéressante.
Adresser offres écrites sous chif-
fre M. L. 13117 , au bureau de
L'Impartial.

r -y

Chauffeur livreur
sobre, actif et consciencieux pour livraisons
et entretien de deux voitures est demandé
tout de suite pour remplacement de 1
à 2 mois. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13133

 ̂ J

Preniez ??
de mes prix populaires
BICYCLETTES
neuves complètement
équipées, depuis 220 fr.

Vélo-Hall
Versoix 7

Téléphone 2 27 06

fl rp^ganjBEi 
La 

Chaux-de-Fonds

Nos beaux voyages ...

"e | Journée rie
l'Oberland Bernois

Rothorn de Brienz Ros enïau i GriDdelwald
Prix du
voyage dès

Le Locle-Ville fr. 27.— 23.— 31.50
La C.-de-Pds fr. 26.50 22.50 31 —
St-lmier fr. 25.50 21.50 30.—

Dimanche En car postal
3 juillet à travers les préalpes.. .

Course-surprise
150 km. en train - 4 h. en car
Prix du voyage au départ de toutes les gares

Fr. 20.—

VM'J M M O T O  C R O S S
\S _̂_W CHATEAU DES FRÈTES

Ŝ___tsT le* l. Ud. • le Binb MOTO-CLUB U LOCLE

LES BILLETS sont en vente anticipée
(Fr. 2.50 au lieu de 3.—)

dans toutes les localités du canton. Voir
affiches portant la surcharge jaune.

« Billets en vente ici »

Les enfants n'ont pas besoin de billets !
Le programme, en vente à l'entrée 50 et.
leur donnera libre passage.

MOTO-CLUB LE LOCLE

Nous cherchons un

Graveur sur acier
si possible diplômé d'une école d'art.
Travail intéressant et très varié.

Entrée tout de suite ou à une date à
convenir.

HUGUENIN FRERES & Cie S. A.
Médailleurs - Le Locle

l *J

/ A vos amis étrangers montrez
/ cette région charmante,
| ses nombreux châteaux histo-
| riques, en allant à ...

\l r
:At°'ra- H- *' H|| j t n il l

Lapideuf-Butler
DE BOITES OR

Polisseuse
BOITES OR

sont demandés tout de
suite. — S'adresser chez
M. Robert, Nord 187 (en-
tre 18 et 19 heures).

JE CHERCHE
pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
connaissant bien les
deux services. — Faire
offres avec photo et
certificats au Restau-
rant Strauss, Neuchâ-
tel.

CHALETS
Plusieurs parcelles de terrain pour construction
de chalets, sont à louer, à longs termes. Situation,
sur la hauteur entre Serrières et Auvernier. Eau
et électricité sur place. Vue splendide sur le lac.
— Ecrire sous chiffre A. B. 13153, au Bureau de
L'Impartial.

POUSSE - POUSSE
Wisa-Gloria avec housse,
moderne, barres de pro-
tection chromées, à ven-
dre avantageusement. —
S'adresser à M. Albert

Schenk, Les Hauts-Gene-
veys.

Polisseur-
aviveur
plusieurs années d'expé-
rience désire changement
de situation. — Ecrire

sous chiffre G. N. 13068,
au bureau de L'Impartial.

Jusqu 'à Fr

5.000.-
pour le financement
de vos meubles

Demandez des ren-
seignements a v a n t
votre achat

Miibel-
Darlehens AG

Olten

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél . 2 64 49 Paix 65

' R éolense
(à domicile)

ON CHERCHE

RÉGLEUSE

; à domicile pour

réglages grandes

pièces ancre

à goupilles

Paire offres sous chif-

fre F. I. 13162, au bu-

reau de L'Impartial.

Metteuses
en marche

pour pièces 5 lignes à 6%
- 8 lignes, pour travail en
fabrique

jeune fille
pour spirographe, si pos-
sible au courant, trouve-
raient places chez Louis
ERARD & Fils S. A., rue
du Doubs 161.

On cherche
je une

commissionnaire
pour tout de suite.

Boucherie Otto Grunder,

Balance 12.

t N
Peintre H lettres
spécialiste, connais-

sant à fond l'enseigne
sous verre, pourrait

entrer tout de suite ou
dès le ler juillet chez
M. Thomet fils, à Neu-
châtel. Travail suivi

pour ouvrier expéri-
menté. — Ecrire avec
photo et prétentions
de salaire. Ne pas té-

léphoner.

V /

Jeune Suissesse
allemande âgée de 16 ans,
aimant les enfants, dési-
rant se perfectionner

dans la langue française,
cherche occupation dans
famille auprès d'enfants
pendant les vacances d'é-
té ; au pair. — Demander
renseignements : télépho-
ne (032) 812 83. i

On engagerait

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier. Entrée
de suite.

S'adresser à « Cuiro >, Houriet & Cie,
Numa-Droz 139.

JEUNE FILLE
OU DAME

j serait engagée comme visiteuse-con-
trôleuse de décolletage. Travail en
atelier.

PIGNONS VORPE S. A.
Sonceboz-Sombeval.

Rhabillages
sont à sortir à horloger consciencieux, connais-
sant le chronographe, la montre automatique, en
qualité soignée. — Même adresse

remonteuse de barillets
est demandée pour travail à domicile. Travail
propre exigé.
Ecrire sous chiffre S. N. 13144, au B ureau de
L'Impartial.
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La MERCURY est admirée partout '" 
 ̂ , fM^ Ï  ̂Ë^Ê v ^L^où elle paraît. La MERCURY est une "• f  C*< ̂ ^^fe^̂ ^̂ ^^||i fÉxllir \ * '

voiture de grande classe -une ^sJzlJtfMmviPf*̂ ill^fc& 4

de son propriétaire. Et dans nos mon- V. Ssm^^^-^^f ^ -̂ î ^i '' ' 8* ' "3*
tagnes? Chacun sait que pour la / ùML J tèkC \- A^I"'"'
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trop rapide; en plaine, aucune v T *<• ' . ^^^^^L->(i^^^^^^^^ ' $
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Sa ligne, son équipement e, la puissance de son choisissant vous-même la transmission qui vous I

XKRPTP^ !

SUlPaSSableS- SilendeUSe- C°nVient : la tranSmission standard encreuse, la g
la MERCURY plane sur la route: vous n'entendez -Touch-O-MaUc» économique ou la nouvelle «Merc-
que le murmure du vent Que vous rouliez vite O-Matic, Pour un départ rapide ou si vous désirez.
OU lentement, le sentiment de sécurité absolue en en roulant, une accélération maximum et amsi une J
harmoxue avec un confort parfait font de chaque plus grande sécurité dans' les dépassements pesez
«Ht» m» révélation. - Vous déciderez du degré à fond sur la pédale des gaz, ce qui entraînera auto-
de perfection technique de votre MERCURY en matiquement le passage à un rapport mférieur.

Garage des Trois Rois S.A., Serre 102, La CHx-de-Fonds. tél. 2.35.05 | ïS^Ê?
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. 

CURY vous offre tout

Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage. I 
ce qu'il est Possible de

Dfctrfcuteurs locaux : Bevaix : Maurice Dubois, Gara- | : mobUe.ModèîesT^

St-Aubin : A. Perrin & Fils, Garage ̂ é te Béroche. 
~ partir de fr. 1892a-



Tous les Sport s...
Football

Les matches de barrage
Ligue nationale B

A Bâle, Schaffhouse bat Bienne par
2-1 (0-0) , et jouera la saison prochaine
en Ligue nationale A.

A Lucerne, Berne a battu Locarno 2-1
(1-1). Locarno est relégué en première
ligue.

Première ligue
Longeau a battu Montreux à Mon-

treux 9-2. Red Star Zurich a battu
Pro Daro 1-0.

Le championnat des réserves
En match de barrage disputé same-

di à Lausanne pour la première place
du groupe des réserves de Ligue natio-

nale A, Grasshoppers a battu Lausan-
ne-Sports par 4 à 3.

Les matches amicaux en Suisse
Ulm-Young-Fellows 3-2.
Lausanne-Monaco 2-1.
Bâle-Fluminensee 2-4.
Thoune-Havelse Hannovre 2-3.

Finale 2e ligue
International a battu Payerne 2-1.

A l'étranger
A Grenoble, en match amical, Ol.

Marseille a battu Fribourg 5-3.

Match international
A Copenhague, le Danemark a battu

la Finlande par 2-1 (mi-temps 1-0).
A La Haye, le club brésilien «Bota-

fogo» a battu une sélection hollan-
daise par 6-1, devant 62.000 spectateurs.

L'Espagne bai la Suisse par 3 à o (la 0)
Lourde défaite de l'équipe suisse, privée de Kernen, Antenen et Mauron

C'est à Genève, sur la pelouse du
Parc des Sports des Charmilles, que
s'est disputé dimanche le match inter-
national Suisse-Espagne. Sous les or-
dres de M. Bernardi, Italie, les deux
équipes se sont alignées dans la compo-
sition suivante devant 20.000 specta-
teurs :

Suisse : Pernumian ; Robustelli, Du-
toit ; Schmidhauser, Fesselet, Bigler ;
Rey, Hiigi II, Meier, Ballaman , Fatton.

Espagne : Carmelo ; Guillamon, Cam-
panal ; Mauri, Garay, Maguregui ; Ar-
teche, Kubala, Arieta, Domenech, Col-
lar.

Dès le début de la rencontre, les Es-
pagnols sont très supérieurs : ils tirent
déjà un corner à la première minute.
Puis une descente de la gauche permet
à l'ailier Collar de se rabattre et de pla-
cer un tir très puissant dans l'extrême
angle gauche. Malgré une belle détente,
Pernumian ne peut intercepter et les
visiteurs mènent 1 à 0.

Les Suisses, qui sont privés des ser-
vices de Kernen, Mauron et Vonlan-
then, ont beaucoup de peine à s'orga-
niser et la domination territoriale des
Espagnols est très marquée. Entre les
9me et lime minutes, ces derniers ti-
rent trois corners dont deux consécu-
tifs.

Puis les « Rouges » se reprennent
quelque peu et à deux reprises (14me et
15me minutes) Fatton inquiète le gar-
dien adverse. A la 15me minute, Rey
tire un corner et, à la 20me, Hiigi II
un coup franc, mais les deux fois sans
résultat.
Aussi bien le centre-demi Fesselet que

le centre-avant Meier jouent très en
retrait, de sorte que les Suisses ne peu-
vent procéder que par échappées. Meier
est même parfois le dernier rempart
devant Pernumian, tandis que de l'au-
tre côté les demis espagnols ne crai-
gnent pas de monter très en avant dans
le camp helvétique et même de tenter
leur chance en tirant au but.

Quelques situations
dangereuses

Pendant plus de dix minutes, les seu-
les seules situations dangereuses sont
notées dans les seize mètres suisses : à
la 25e minute .Arieta, bien placé, tire
cependant nettement au-dessus des
buts de Pernumian ; à la 27e minute,
un shoot ras-terre de Kubala va de peu
à côté ; enfin , à la 33e minute une bel-
le percée de l'ailier droit Arteche in-
quiète la défense adverse mais Pernu-
mian peut intercepter au dernier mo-
ment.

Il faut attendre la 36e minute pour
voir les Suisses tirer un nouveau corner,
puis un joli coup-franc botté par Meier.
A la 38e minute, un violent tir de Bal-
laman met K. O. Carmelo qui lâche le
ballon mais parvient néanmoins à le re-
prendre avant la ligne fatidique.

Avant le repos, qui survient sur le
score de 1 à 0 en faveur de l'Espagne,
on note encore un beau coup de tête
de Domenech, parfaitement retenu par
Pernumian et un troisième corner pour
la Suisse qui crée une situation dange-
reuse mais finalement éclaircie.
3V~. Alerte dans le camp helvétique

Dès la reprise, l'alerte sonne dans le
camp helvétique car un tir de Dome-
nech est mal bloqué par Pernumian, qui
reprend néanmoins le ballon en l'air,
derrière lui, avant qu'il n'ait franchi la
ligne. Une réaction suisse se termine
par un essai de Fatton mais le petit
ailier gauche est gêné dans son action
et ne peut battre Carmelo.

v Puis les Espagnols sont de nouveau
supérieurs. A la Sme minute, le demi
Mauri expédie un « bolide » à mi-hau-
teur qui va de justesse à côté. Deux mi-
nutes plus tard, alors que la défense
suisse croit à un offside, le linesman
ne lève pas son drapeau et Arieta peut
contrôler calmement le ballon : il se
présente seul devant Pernumian, qu 'il
dribble ; c'est le deuxième but espagnol.

Trois corners espagnols
En trois minutes (12e, 13e et 14e) les

Ibériques obtiennent trois corners , mais
en vain. Cependant, sur le second, on
croit au but car la reprise du demi Ma-
guregui n'est déviée qu'in-extremis par
Permunian. Entre temps, une descente
de Hiigi il a encore été arrêtée, irré-
gulièrement semble-t-il par la défense
adverse.

Notons que depuis la 10e minute de
la deuxième mi-temps, l'attaque suisse
est privée de Fatton qui avait été son
élément le plus incisif pendant la pre-
mière période de jeu. Cependant , les
« rouges » tentent de remonter leur
handicap et la ligne médiane appuie
davantage les avants, parmi lesquels
Vonlanden a remplacé Fatton.

Le résultat ne se fait pas attendre
et la Suisse obtient à son tour trois
corners, respectivement aux 20e, 27e et
28e minutes. Les deux premiers, qui
sont tirés par Ballaman, donnent lieu
à de belles reprises, l'une de volée par
Hûgi II (qui va de peu au-dessus) et
l'autre de la tête par Fesselet (qui est
déviée au dernier moment en behind).

Redressement helvétique
Jusqu'à la fin, le jeu resta ensuite

assez partagé, les Suisses, poursuivant
leur action .étant maintenant plus
dangereux qu'en première mi-temps
Néanmoins, les Espagnols tirent un
nouveau corner à la 38e minute et
juste avant le coup de sifflet final ,
alors que l'on croit le résultat acquis,
ils réussissent à marquer un troisième
but, à bout portant, par l'intermé-
diaire de Maguregui.

Résultat final : Suisse - Espagne
0-3 (mi-temps 0-1).

Brillante réussite de la 22* Fêle cantonale neuchàteloise
des pupilles et pupillettes

Dimanche s'est déroulée à La Chaux-de -
Fonds cette magnifique fête cantonale de
notre jeunesse neuchàteloise. Un temps
splendide a durant toute la fête tenu com-
pagnie à ces gymnastes en herbe.

Dès huit heures du matin, les concours
individuels ont débuté, suivis des concours
de section. Parmi ceux-ci , nous avons pu
applaudir en catégorie invité, la section des
pupilles et des Amis-Gymnastes de Lau-
sanne, forte de 70 petits gymnastes.

Le banquet officiel réunit à midi les re-
présentants de la gymnastique cantonale ,
des autorités cantonales et communales et
le Comité d'organisation , à la tête duquel
nous avons trouvé M. A. Montandon. En
outre , M. le chanoine Rossel et le pasteur
Jéquier , qui avaient célébré les cultes à
11 heures, assistaient égalemsnt au ban-
quet.

Comme de coutume, le clou d'une mani-
festation de ce genre fut les exercices gé-

néraux qui eurent lieu à la fin de la ma-
nifestation.

Enfin, signalons que les sections neu-
châteloises des gymnastes-dames qui par-
ticiperont à la Fête fédérale de Zurich ont
été inspectées durant la journée.

Palmarès : pupilles
Hors-concours : Lausanne - Amis-Gym-

nastes (Très bien) .
1ère catégorie : Bevaix ; Chaux-de-Fonds

Ancienne ; Corcelles - Cormondrèche ; La
Coudre ; Couvet ; Le Landeron (Très bien).

2e catégorie : Les Brenets ; Cernier ;
Cornaux ; Cortaillod ; Cressier ; Dombres-
son ; Fleurier (Très bien).

Pupillettes
Exercices à mains libres : Fontaineme-

lon ; Peseux, Savagnier (Très bien). Bien-

ne-Romande ; Les Brenets ; Chaux-de-
Fonds-Abeille, etc. (Bien).

Course d'estafettes : 1. Cortaillod 11"
01 ; 2. Colombier 11"02 ; 3. Peseux 11"03 ;
4. Le Locle 11"13 ; 5. Chézard 11"17 ; 6.
Bienne-Romande 11"20.

Course aux trois balles (équipes à six
joueuses) : 1. Le Landeron l'53"6 ; 2. Chx-
de-Fonds-Ancienne l'58"4 ; 3. Chaux-de-
Fonds-Ancienne 2'00"1 ; 4. Chaux-de-
Fonds-Abeille 2'06"5 ; 5. Chaux-de-Fonds-
Abeille 2'16"4.

(Equipes à 8 joueuses : 1. Le Locle 2'2"2 ;
2. Môtiers 2'2"2 ; 3. La Coudre 2'36"3 ; 4.
Neuchâtel Amis-Gyms 2'37"4 ; 5. Neuchâ-
tel Amis-Gyms 2'38"0.

Hugo Koblet remporte le Tour de Suisse
battant dans l'ordre Ockers, Clerici et Kubler

(Service spécial de « L'Impartial >)
Pour la première fois dans l'histoire

du Tour de Suisse et dans l'histoire des
tours cyclistes en général, une grande
épreuve par étapes se terminait par une
course contre la montre individuelle.
Les organisateurs du Tour de Suisse,
promoteurs de cette innovation,
avaient choisi entre Lucerne et Zurich
un parcours de 83 km., passant par In-
wil, Sins, Mûri, Wohlen, Bremgarten,
Mutschellen, Dietikon Wuerenlos, Huet-
tikon, Daellikon, Regensdorf , Affoltern,
avec arrivée au vélodrome d'Oertikon.

Les 58 rescapés se sont élancés, dès
14 h. 30 et de deux minutes en deux
minutes, pour cette relativement lon-
gue course contre la montre. Alors que
le règlement prévoi t en général de fai-
re partir les coureurs selon l'ordre in-
verse du Classement, le j ury avait déci-
décidé de tirer l'ordre des départs au
sort pour les dix premiers. Ce qui ne
fut évidemment pas du goût de tout
le monde et entraîna bien quelques pro-
testations, des principaux intéressés
en particulier.

Quoi qu'il en soit, ce tirage au sort
fut effectué et c'est Kubler qui fut dé-
signé pour partir le premier des dix
hommes visés par cette mesure. Huber ,
Clerici, Ockers, Schellenberg, Gelabert,
Nolten, Koblet, Brankart, Padovan sui-
vaient le champion suisse dans l'ordre.
Le numéro un au départ fut cependant,
au début de l'après-midi, le Suisse Max
Meier , qui précédait ses compatriotes
Hobi, Hirsiger et Vaucher, le Français
Gnazzo étant le premier des étrangers...
à partir et par conséquent le dernier au
classement général.

Un premier pointage, effectué à Mû-
ri (après 35 km.) , indiquait des temps
intermédiaires allant de 46 à 57 minu-
tes. Le plus rapide était le maillot jau-
ne et grand favori Hugo Koblet, en 45'
56", devant Graf (46' 06") , Kubler (46'
08") , Boni (46' 12") , Brankart (46' 50"),
Clerici (47') , Ockers (47' 22") , Masocco
(47' 48") , Van Est (47' 50"), Schellen-
berg (48* 20"). Parmi les premiers du
classement, on notait Nolten en 50', Ge-
labert en 50' 16" ; 22 concurrents
étaient descendus en-dessous de 50'.

Brankart en tête
Un deuxième pointage, intéressant

parce qu'effectué au sommet de la côte
de Mutschellen à (555 m. d'altitude)
révélait que le Belge Brankart avait
réalisé un parcours intermédiaire vrai-
ment remarquable puisqu'il était par-
venu à devancer Koblet de 16". Et pour-
tant, le temps du Suisse (1 h. 21' 32" 7
semblait difficilement battable, puisque
tout d'abord la majorité des premiers
coureurs qui passèrent les moins bien
placés au classement général avaient
employé plus de 1 h. 30' et qu'ensuite
on considéra longtemps le temps de
Graf 1 h. 24' 04" 7 comme le meilleur.

Voici donc quels étaient les écarts au
sommet de la Mutschellen : 1. Bran-
kart, 1 h. 26* 16" ; 2 Koblet, à 16" ; 3.
Kubler, à 2' 34" ; 4. Graf , à 2' 48" ; 5.
Boni, à 2' 49" ; 6. Massoco, à 4' 08" ; 7.
Clerici, à 4' 12" ; 8. Ockers, à 4' 13". Jus-
qu'à l'arrivée, ces positions ne sont
guère modifiées, à ces exceptions près
que Graf et surtout Masocco ont per-
du beaucoup de terrain et que Koblet
s'est rapproché de Brankart jusqu 'à
n'en être plus finalement quà cinq se-
condes, mais sans pouvoir le rejoindre.

Ainsi, la dernière étape a été rem-
portée par Brankart et le Tour de Suis-

se par Hugo Koblet avec une grosse
avance de 5'48", sur le second, le Bel-
ge Stan Ockers, qui ne précède lui-mê-
me que de 28" Carlo Clerici, Kubler fi-
nissant quatrième.

La huitième et dernière
étape du Tour de Suisse

Voici le classement de la huitième et
dernière étape du Tour de Suisse, Lu-
cerne - Zurich, disputée contre la
montre sur 83 km. :

1. Jean Brankart, Belgique, 2 h.
05'14" ; 2. Hugo Koblet, Suisse, 2 h.
05'19" ; 3. Ferdinand Kubler, Suisse,
2 h. 08'15" ; 4. Guido Boni, Italie, 2 h.
10'16" ; 5. Stan Ockers, Belgique, 2 h.
10'30" ; 6. Carlo Clerici, Suisse, 2 h.
10'49" ; 7. Rolf Graf , Suisse, 2 h. 11*18";
8. Wim van Est, Hollande, 2 h. 11'25" ;
9. Arrigo Padovan , Italie, 2 h. 12'21" ;
10. Roger Pontet , France, 2 h. 12*43" ;
11. Remo Pianezzi, Suisse, 2 h. 13*32" ;
12. René Strehler, Suisse, 2 h. 14*14" ;
13. Fausto Lurati , Suisse, 2 h. 14*19" ;
14. Marcel Huber , Suisse, 2 h. 14*34" ;
15. Max Schellenberg, Suisse, 2 h.
14'42" ; 16. Willy Kemp, Luxembourg ;
17. Ugo Masocco, Italie ; 18. Raymond
Reisser, France; 19. Marcel Ernzer , Lu-
xembourg ; 20. Jan Nolten, Hollande ;
21. Roberto Falaschi, Italie ; 22. Ernst
Rudolf , Suisse ; 23. Jean Brun, Suisse ;
24. Otto Meili , Suisse; 25. Nicolas Morn ,
Luxembourg ; 26. Josef Hinsen, Hol-
lande ; 27. Pierre Pardoen, France ; 28.
Vicente Iturat, Espagne ; 29. Hans Hol-
lenstein, Suisse ; 30. André Rosseel,
Belgique.

Classement général final
1. Hugo Koblet, Suisse, 47 h. 27' 41" ;

2. Stan Ockers, Belgique, 47 h. 33' 29" ;
3. Carlo Clerici, Suisse, 47 h. 33' 57" ; 4.
Ferdinand Kubler, Suisse, 47 h. 36' 07" ;
5. Jean Brankart, Belgique, 47 h. 36'
28" ; 6. Max Schellenberg, Suisse, 47 h.
37 44" ; 7. Arrigo Padovan, Italie, 47 h.
44' 37" ; 8. Guido Boni, Italie, 47 h. 44'
57" ; 9. Marcel Huber, Suisse, 47 h. 45'
38" ; 10. Jean Nolten., Hollande, 47 h.
46' 21" ; 11. Raymond Reisser, France,
47 h. 48' 52" ; 12. Anonio Gelabert, Es-
pagne, 47 h. 51' 31" ; 13. René Strehler ,
Suisse, 47 h. 54' 30" ; 14. Otto Meili ,
Suisse 47 h. 56' 56" ; 15. Remo Pianezzi,
Suisse 48 h. 03" 27" ; 16. Vicente Itu-
rat, Espagne ; 17. Wim Van Est, Hol-
lande ; 18. Marcel Ernzer, Luxembourg;
19. Hans Hollenstein, Suisse ; 20. José
Serra, Espagne ; 21. Roberto Falaschi,
Italie ; 22. Primo Volpi, Italie ; 23. Eoist
Traxel , Suisse ;24. Ugo Masocco, Italie ;
25. Martin Metzger, Suisse ; 26. Ernst

r "\
Après le Tour

Voici le classement final des éta-
pes volantes à l'issue de la der-
nière étape : 1. Otto Meili, Suis-
se, 22 points ; 2. Eugen Kamber,
Suisse, 15 p. ; 3. Kurt Schneider,
Autriche, 10 p. ; 4. Tranquille Scu-
dellaro, Italie, Hans Hollenstein,
Suisse et Hugo Koblet, Suisse, 5
points.

D'autre part, la prime spéciale
réservée an coureur remportant
une étape avec plus de trois minu-
tes d'avance sur les suivants n'a
pas pu être attribuée cette année ;
elle a été en conséquence répartie
entre les quatre premiers du clas-
sement général, Koblet, Ockers,
Clerici et Kubler.

V J

Rudolf, Suisse ; 7. Fausto Lurati, Suis-
se ; 28. Willy Kemp, Luxembourg ; 29.
Nicolas Morn, Luxembourg ; 30. Roger
Pontet France ; 31. Jacques Bovay,
Suisse ; 32. Alfredo Pasotti, Italie ; 33.
Edgar Sorgeloos, Belgique ; 34. Pierre
Pardoen , France.

Basketball
Les championnats d'Europe

de basketball
Aux championnats d'Europe de bas-

ketball, la Hongrie a battu la Rouma-
nie par 71-60 (46-38) et la Tchécoslo-
vaquie a battu la Bulgarie par 73-57
(34-36). Classement final : 1. Hongrie ,
13 points ; 2. Tchécoslovaquie, 12 ; 3.
URSS, 12 ; 4. Bulgarie, 11 ; 5. Polo-
gne, 10 ; 6. Italie, 9 ; 7. Roumanie, 9 ;
8. Yougoslavie, 8 ; 9. France ; 10. Fin-
lande ; 11. Turquie ; 12. Angleterre ;
13. Autriche ; 14. Suisse ; 15. Luxem-
bourg ; 16. Suède ; 17. Allemagne ; 18
Danemark.

Le point de vue de Squibbs
Koblet battu

dans la dernière étape
Zurich, le 20 juin.

Hugo Koblet n'a pas gagné la der-
nière étape du Tour de Suisse, qui, con-
tre la montre, était pourtant sa spé-
cialité. Le jeune Belge Brankart, qui
avait été la révélation du Grand Prix
des Nations, derrière Anquetil, l'an
dernier, lui a ravi la palme de quelques
secondes. C'est un magnifique exploit
pour un « coming-man ». Mais dans
l'interview qu'il nous a accordée à Oer-
likon, Hugo Koblet a tout de suite dé-
claré que son objectif n'était pas la
huitième étape, mais bien le Tour de
Suisse en entier. Il nous a paru éton-
namment frais après un e f f o r t  aussi
considérable et a lui-même reconnu que
l'on imposait aux coureurs contre la
montre une grosse dépense d'énergie.

Une foule énorme était massée sa-
medi après-midi sur le parcours pour
assister à ces exploits individuels et les
coureurs furent constamment encoura-
gés sur les 83 derniers kilomètres.

La tenue de Kubler, qui prend la
troisième place , ainis que celle de Cle-
rici, qui est 6e, de Graf, qui est 7e, et
de Van Est , qui est 8e, est également à
relever. On n'attendait pas de la part
de ces hommes d'aussi admirables per-
f ormances.

La physionomie du Tour 1955
Nous formulerons jeudi nos commen-

taires généraux. Cependant, on peut
d'ores et déjà dire que le Tour de Suis-
se 1955 est la réhabilitation plein e et
entière de Hugo Koblet qui semble
avoir retrouvé sa meilleure forme des
grandes années 1950 et 1951. Si l'épreu-
ve f u t  sans éclat particulier, c'est pré-
cisément parc e que notre champion la
contrôla du commencement à la f i n  et
empêcha ses adversaires de lancer une
attaque qui pourrait lui être fatale.

Stan Ockers reste l'éternel second.
Toujours dans le peloton de tête, mais
manquant de la pointe de vitesse né-
cessaire pour s'imposer. Il mérite né-
anmoins largement son second rang. Il
a bien résisté dans l'étape contre la
montre, qu'il redoutait par dessus tout
et prit le cinquième rang.

Clerici et surtout Ferdinand Kubler
ont fai t  une excellente mise en jambe s
pour le Tour de France. Carlo a retrou-
vé la confiance en soi qui lui manquait
ces derniers temps. Pour le second, le
Tour de Suisse est la preuve que ses
moyens sont encore considérables et
qu'il est capable de nous étonner dans
le Tour de France. Kubler marche à
pas de géant sur les traces de Bartali ;
l'âge ne paraît pas avoir de p rise sur
lui.

Schellenberg, malgré la dernière éta-
pe — les courses contre la montre n'é-
tant pas sa spécialité — reste un de nos
plus grands espoirs

Le Tour 1955 a mis partic ulièrement
en évidence le jeune Italien Boni, le jeu-
ne Français Reisser, les Espagnols Ge-
labert et Iturat, tandis qu'il a servi de
mise au point pour les épreuves rou-
tières qui vont suivre à Marcel Huber,
à Nolten, à Padovan, à Strehler et à
Meili.

Malgré l'absence de lutte qui carac-
térisa certaines étapes, le Tour a gardé
toute sa popularité si l'on en croit le
concours inimaginable de population
qui s'est déplacé sur le parc ours de la
dernière étape pour acclamer les cou-
reurs individuellement. C'est pour le
S. R.B. la consécration de ses e f for ts .
Cependant tout n'y est pas p arfait .
C'est ce que nous examinerons jeudi
prochain .

SQUIBBS.

Un concours de pronostics amusant et
facile, à l'occasion du prochain Tour de
France cycliste, vous permettra de partici-
per à de sensationnelles vacances gratuites,
offertes par le VERMOUTH NOBLESSE.

Soyez dans le peloton
de tête !



BP ajoute à ses succès : un supercarburant
encore amélioré
indice d'octane supérieur,
antidétonance supérieure,
rendement supérieur
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Toutes tes limousines spacieuses ne possèdent
pas les caractéristiques si remarquables de l'ALFA
ROME01900 SUPER. Cela s'explique sans peine.

Aucune fabrique n'a, plus qu'ALFA ROMEO,
appliqué aux voitures de tourisme les précieuses *t£ £_% éfàk ÉF ĴL
expériences faites dans la construction des autos B «SP ̂*mw k̂mw
de course. Et pourtant, l'ALFA ROMEO 1900
SUPER n'a rien d'un véhicule de course. C'est 
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une véritable voiture de tourisme pouvant être, **S I i ' Se* Eï loi
en ville tout comme dans le trafic interurbain, W# 'W ¦ masa m m
pilotée aussi aisément et agréablement qu'une
petite voiture, sans que la consommation d'essen-
ce soit notablement supérieure à celle d'une voi-
ture depetit modèle. En revanche, l'ALFA ROMEO
1900 SUPER réunit les principales caractéristiques t_______________ mit______ . § — ¦ ¦¦ ¦ M
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ALFRED SCHWEIZER
¦nssasa Avenue du Mail, 5, Neuchâtel

Impoftafeur K4^S î̂fi S. A. 
per 

n Commerclo _ _ _ _j -
EMIB ŜI Tél. 5 6916
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la Swsse: t̂Sif^Wl A Ha Romeo Lugano LAUSANNE : Pescio & de Graffenrled . GENÈVE: L. Noverraz.
Bfe^̂ Éffl 

BERNE: Carrosserie Worblaufen , F. Ramseier&Cie / Elite Ga-
rage, Paul Llndt. GRANGES: Garage Braendll. BALE: Neus
City Garage AG. ZURICH: Metropot Automobll-Handels AG.
BADEN & BRUGG: Grossgarage Barino Leonl. LUCERNE:

. Garage National, Jost Elmlger &. Cle. TURGOVIE: W. Krapf,
BMHBBMBMMMBPBBBBBBBBMBBi ^BIMHMlH Bahnhof garage , Weinfeldôn. ST . GALL: Widler &. Huersch.

Grande maison suisse cherche

Représentant
désireux de se créer situation intéressante par un travail
indépendant et bien rémunéré.

Les candidats, même débutants, ayant une bonne pré-
sentation et aptes à traiter avec la clientèle particulière, se-
ront mis au courant par collaborateur spécialisé. Revenu
garanti , fortes commissions , frais de voyage et abonnement
CFF. Age minimum 26 ans.

Adresser offres avec indications de l'activité antérieure
sous chiffre OFA 10.017 R, à Orell Fiissli- Annoncen, Aarau.

A louer
pour le 15 juillet , éven-
tuellement ler août 1955 :
un studio comprenant

une grande chambre, cui-
sine, salle de bains, chauf-
fage central. — Offres

sous chiffre M. V. 13183,
au bureau de L'Impartial.

Il ¦¦- ¦'# M O T O  C R O S S
y^SzW CHATEAU DES FRÈTES

Ŝ0SW t,.,,, t, _,_ ;, ¦ („ _,,„_, MOTO-CLUB li LOCLE

Dimenche 26 luin !

Les Usines Philips Radio S. A.
à La Chaux-de-Fonds,

e n g a g e r a i e n t  tout de suite

jeunes ouvrières
pour leurs départements Radio et
Télévision.

Se présenter rue de la Paix 152.

¦ ' ' '-¦ ¦ . M I

Technicien-mécanicien, chef de fabrication
cherche place de

représentant
Parlé français-allemand. Possède voiture. — Fain
offres sous chiffre O 22985 U à Publicitas Bienne

A vendre

Scooter
Lambretta de luxe, équi-
pement complet, peu rou-
lé, bas prix. — S'adres-
ser au Garage du Jura ,
av. Léopold-Robert 117,

tél. 214 08.

Terrain
à bâtir

de 700 à 1000 m2, quar-
tier nord-ouest, est de-
mandé à acheter. — Ecri-
re sous chiffre H. D.

12962. au bureau de L'Im -
partial.

Terrain
On demande à louer à

l'année 100 m2 de terrain
plat aux environs ou ail-
leurs. — Ecrire sous chif-
fre A. Z. 13056, au bureau
de L'Impartial.

Robe de mariée
A vendre splendide robe

de mariée, taille 40, or-
ganza et guipine, avec

coiffe et voile de 5 m.
Valeur Pr. 700.-, cédée

pour Pr. 300.-. — Faire
offres sous chiffre

P. 16843 D., à Publicitas,
Delémont.

A vendre
fourneau Ciney, linos de
4X4 m. et de 5X1,60 m. —

I S'adresser avenue Léo-
I poU-Robert 88 à, au 3e
I étage à droite.

Roulotte
à louer avec ou sans ré-
parations, pour rester sur
place , à personne ayant
terrain. — Ecrire sous

chiffre A. Z. 13055, au bu
reau de L'Impartial.

i

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à

monsieur sérieux. Salle
de bains, central. Quar-
tier nord-ouest. Tél. (039)
2 70 63. 
POTAGER A BOIS deuï
feux, avec bouilloire , gra-
nité gris, en parfait état
à vendre. — S'adresseï
Postiers 21, tél. 2 5672.



L'actualité suisse
A Berne

Un sourd-muet abat
sa femme

BERNE, 20. — Arrivé il y a quelques
semaines à Berne où il habitait en
chambre avec sa femme, Wilhelm Hil-
debrand , sourd-muet, a tiré plusieurs
coups de feu sur son épouse avec une
arme qu'il avait achetée la veille. Griè-
vement blessée, Mme Hildebrand a
succombé peu après. L'assassin a été
arrêté et mis en observation dans une
maison de santé.

Un enfant meurt ébouillanté
BULLE, 20. — Le petit Jean-Denis

Cachet, âgé de 4 ans, habitant Pringy,
qui était tombé dans un baquet d'eau
bouillante, vendredi, est décédé à
l'hôpital des suites de ses terribles brû-
lures.

30.000 personnes sont allées
entendre Billy Graham

à Genève
GENEVE, 20. — Ag. — C'est en pré-

sence de quelque 30.000 personnes que
l'évangéliste américain Billy Graham a
parlé, dimanche soir, dans le vaste Pa-
lais des expositions où, bien avant l'ou-
verture de la réunion, la quasi totalité
des places était déjà occupée. La tribu-
ne devant laquelle était dressée une
grande croix, avait été aménagée sur
un des côtés latéraux du palais tandis
que le parterre était réservé en grande
partie aux 5 à 6000 membres de délé-
gations venues de la Suisse romande
et des régions françaises voisines

Tout au long de cette réunion on en-
tendit des chants religieux exécutés
par 400 choristes de différentes églises,
chants repris maintes fois par l'ensem-
ble des auditeurs, tandis que lecture
était ensuite donnée des Saintes Ecri-
tures, qu'une prière était dite pour plus
de justice et de fraternité dans le mon-
de et que le pasteur Decorvet, au nom
du Comité d'organisation, adressait
quelques paroles de bienvenue à cette
nombreuse foule venue, dira-Ml, non
pour entendre un homme, mais le mes-
sage de Dieu. Il dit au nom de la com-
pagnie des pasteurs, de l'église natio-
nale protestante et des différentes
communautés évangéliques de la ville,
sa reconnaissance au Dr- Billy Graham
et à son équipe, de se trouver à Genève.

A la veille d'une réunion historique
Puis l'évangéliste américain se félici-

ta de se trouver dans cette ville sur la-
quelle, dira-t-il, sont fixés depuis bien
des années les yeux du monde, non sans
rappeler que dans quelque semaines s'y
déroulera une réunion historique et que
des millions d'êtres humains prient
pour la paix.

Il montre alors que c'est en se tour-
nant vers Dieu que l'on peut apporter
la plus grande contribution à la paix
du monde. Il se défendit d'apporter la
vue d'un spectacle ; son seul but est
d'ouvrir la bible à la solution des pro-
blèmes qui se posent au monde. Il en
vint à déclarer que beaucoup de gens
reconnaissent l'existence de Dieu, mais
que beaucoup aussi ne le reconnaissent
pas. Il insista sur la nécessité de la re-
pentance dans la foi. L'évangéliste amé
ricain termina par son appel à tous
ceux qui veulent vivre en Christ. On vit
alors se lever de partout de cet immen-
se auditoire et convergeant devant l'es-
trade, remplissant même les principaux
couloirs, quelque 2000 personnes qui
furent invitées à passer dans une autre
salle. Billy Graham constata encore
que ce spectacle, sans précédent à sa
connaissance, montre bien la soif spiri-
tuelle qui existe dans le coeur de l'hom-
me et s'est dit persuadé qu'après des
réunions comme celles de Zurich et de
Genève, la Suisse peut beaucoup pour la
paix du monde.

Trois Suissesses victimes
d'un accident mortel

MULLHEIM (Pays de Bade) , 20. —
DPA — Trois Suissesses, habitant Bâle,
ont été victimes d'un grave accident
de la circulation sur la route entre
Mullheim et Hugelhein, dans le pays
de Bade. Une quatrième personne, Bâ-
loise également, a été transportée
grièvement blessée à l'hôpital. L'auto-
mobile dans laquelle elles avaient pris
place a dérapé sur la chaussée mouil-
lée, a dévalé au bas d'un talus et est
venue se précipiter dans un champ
contre un arbre. La voiture fut com-
plètement démolie. Trois des quatre
occupantes, la conductrice, Margaritha
Sauter, 48 ans, Martha Asch, 47 ans,
qui était assise à son côté, et Anna
Sauter, 76 ans, ont été tuées sur le
coup. La quatrième, Mme Vve Hen-
riette von Buren-Gregor a été griève-
ment blessée.

Willy Burkhard n'est plus
ZURICH, 20. — Le compositeur Willy

Burkhard est décédé à l'hôpital can-
tonal de Zurich où il était entré il y
a quelques jours.

Willy Burkhard est né en 1900 à Evi-
lard. Après avoir été élève de l'Ecole
normale, il étudia la musique à Berne ,
Leipzig, Munich et Paris. Il a été pro-
fesseur au Conservatoire de Berne de
1928 à 1942, puis dès 1942, il enseigna
la théorie de la musique et la compo-
sition au Conservatoire de Zurich.
Parmi ses oeuvres, on lui doit notam-
ment les oratorios « la Vision d'Isaie »
et « L'Année », ainsi qu'un opéra, « L'A-
raignée noire ». Il est également l'aur-
teur de nombreuses compositions pour
orchestres et orchestres de chambre.

Assemblée générale de l'Office
Suisse d'Expansion Commerciale
LAUSANNE, 18. — L'Office Suisse d'Ex-

pansion Commerciale a tenu jeudi 16 juin
1955, à Lausanne, son assemblée générale,
sous la présidence de M. Edgar Primault,
à laquelle de très nombreux membres ainsi
que les représentants des autorités fédérales
et du corps diplomatique suisse, des délé-
gations du gouvernement vaudois et des
autorités locales lausannoises ont pris part.

Le rapport annuel ainsi que les comptes
1954 (ces derniers bouclent avec un léger
excédent) ont été approuvés à l'unanimité.

M. le Dr H. Hauswirth, directeur de la
Poire d'Echantillons de Bâle, fut élu mem-
bre de la commission de surveillance de
l'OSEC pour succéder au professeur Th.
Brogle, démissionnaire.

M. P. Visinand, ancien président et con-
seiller d'honneur de la Chambre de com-
merce suisse au Brésil, ayant résidé de
nombreuses années dans ce pays, tint une
conférence sur le thème «Le Brésil d'aujour-
d'hui, ses relations économiques avec la
Suisse ». Il ressort principalement de ses
déclarations que les difficultés de la situa-
tion économique de ce pays causées par un
développement par trop rapide, ne seraient
qu'un phénomène passager. Malgré les dif-
ficultés de paiement existantes, les exporta-
tions suisses au Brésil ont pu se maintenir
à un niveau élevé, si bien que la participa-
tion suisse à l'édification industrielle du
pays est importante.

Pour clore l'asemblée générale, l'OSEC
présentait son dernier film intitulé «Tech-
nique suisse, recherches et réalisations».
Le film fut introduit par M. Albert Masnata
directeur de l'Office Suisse d'Expansion
Commerciale, qui attira l'attention sur l'ac-
tivité du service des films de l'Office. Il
souligna l'importance croissante des films
comme moyen de propagande économique
et annonça que l'OSEC envisageait actu-
ellement la production d'un film général
sur l'économie suisse.

Chronioue neuchàteloise
Assemblée générale de la Société

des magistrats et fonctionaires
de l'Etat de Neuchâtel

Cette assemblée a eu lieu le samedi
4 juin dernier à la grande salle du
collège à Auvernier et groupait plus
de 100 membres sous la présidence de
M. Marcel Courvoisier, président.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée générale, les
membres entendirent les rapports du
comité, du trésorier et des vérificateurs
de comptes.

L'assemblée adopta ensuite les nou-
veaux statuts et procéda à la nomina-
tion du comité. Pour remplacer M.
Courvoisier qui se retire après 25 ans
passés au sein du comité, cette asso-
ciation fit appel à M. J. C. Landry,
président du tribunal du Val-de-Tra-
vers.

En témoignage de reconnaissance
pour les services rendus, M. Courvoisier ,
ancien président, se vit décerner le ti-
tre de président d'honneur tandis que
M. Henri Girardier , expert, expert au
service des automobiles, reçut la pla-
quette habituelle pour 25 ans de so-
ciétariat.

D'autre part , le bureau du comité
s'est constitué de la manière suivante :
président : M. J. C. Landry ; vice-pré-
sident : M. Armand Lehmann ; cais-
sier : M. René Baillods ; secrétaire : M.
Eric Moulin : secrétaire-adjoint : M.
Bernard Lecoultre ; assesseurs : MM.
Maurice Reutter et Robert Pétremand.

Neuchâtel

Condamné avec sursis ...
pour détournements

(Corr.) — Une importante affaire
de gestion déloyale, d'abus- de con-
fiance et de faux dans les titres, a été
jugée devant le tribunal correctionnel
de Neuchâtel, siégeant sous la prési-
dence de M. P. Brandt et en présence
de M. J. Cornu , substitut du procureur
général. Elle avait trait aux agisse-
ments d'un jeune employé de l'entre-
prise « Voyages et Transports S. A. »
de La Chaux-de-Fonds, qui a une suc-
cursale à Neuchâtel. Celui-ci, Othmar
B., tombé malencontreusement amou-
reux d'une jeune Allemande peu scru-
puleuse, l'avait épousée et était en butte
aux exigences financières de cette der-
nière. Il fut amené peu à peu à puiser
dans la caisse et à faire des faux pour
masquer ses malversations, qui attei-
gnaient un montant de 6300 francs.
Fort heureusement, le père du jeune
délinquant, un honorable habitant de
Thoune, mit un peu d'ordre dans cette

situation et ramena son fils dans le
droit chemin.

Le montant volé devant être rem-
boursé et. le coupable faisant preuve
d'un sincère repentir , le tribunal l'a
condamné à un an d'emprisonnement
avec sursis et au paiement des frais
de la cause. 

Bevaix
Un cycliste renversé par une auto-

mobile. — (Corr.) — Samedi , au début
de l'après-midi, une automobile con-
duite par une institutrice de La Chaux-
de-Fonds, Mlle G. C, roulait dans le
centre du village de Bevaix. La conduc-
trice renversa un cycliste valaisan qui
arrivait à cet instant. L'homme fut
projeté sur la chaussée mais se releva
cependant peu après indemne, bien
que sa bicyclette ait été fortement
endommagée.

La Chaux de-Fonds
Un enfant frappé de congestion.

A 13 h. 25, samedi, un garçon de 12
ans, du Locle, a été pris d'un début de
congestion à la Piscine des Mélèzes. U
a été transporté chez le Dr Gabus pour
y recevoir des soins, puis a été recon-
duit à son domicile.

Deux accidents à la Fête des pupilles.
Hier, à 10 h. 10, puis à 10 h. 40, deux

petits accidents sont survenus à la
Fête des pupilles.

Un garçon de 11 ans, de Corcelles,
souffrant d'une luxation, et une pu-
pillette de 14 ans, de Cortaillod, qui
s'est cassé un doigt, ont dû être soi-
gnés par le Dr Gabus.

A tous trois, nos bons voeux de
prompt rétablissement.

Un chorégraphe
et professeur à l'honneur
Nous apprenons que M. Achille Mar-

kow, professeur de danse classique en
notre ville et au Conservatoire de Neu-
châtel, a été nommé expert pour les
examens de danse au Conservatoire de
Genève. Tout récemment, il donnait
au théâtre de La Chaux-de-Fonds un
véritable spectacle de danses, ballets,
etc., où plusieurs de ses élèves ont mon-
tré d'excellentes dispositions et surtout
donné la preuve du remarquable ensei-
gnement qui leur était dispensé. Le pu-
blic qui y assistait était sorti absolu-
ment enthousiasmé par le spectacle,
très au-dessus du «récital d'élèves» tel
qu'on l'attend ordina|pernent. ,

Nos vives félicitations, et nos meil-
leurs voeux à M. Achille'" Markow.

A l'extérieur
La grève des dockers britanniques

continue
LONDRES, 20. — Reuter — L'espoir

de mettre fin à la grève des 20.000
dockers britanniques qui dure depuis
28 jours, s'est de nouveau effondré
dimanche. Les grévistes, au cours de
deux manifestations massives, ont fait
part de leur résolution de poursuivre
le mouvement. La grève d'un millier
de marins se poursuit également.

L'URSS rend dix navires aux USA
TOKIO, 20. — AFP — Dix péniches

de débarquement, prêtées par les
Etats-Unis à l'URSS pendant la der-
nière guerre, ont été rendues aux au-
torités américaines samedi dans le port
de Maizuru, sur la côte occidentale du
Japon.

Ces bâtiments étaient escortés par
six navires soviétiques, dont les équi-
pages n'ont pas été autorisés à des-
cendre à terre.

Un sénateur argentin tué
au cours d'une discussion

BUENOS AIRES, 20. — Reuter. — Le
sénateur Ramon Subiza, ancien mem-
bre du gouvernement Peron, a été tué
samedi soir au cours d'une dispute avec
sa femme et le frère de celle-ci au su-
jet de la procédure de divorce actu-
ellement en discussion. Le sénateur Su-
biza était âgé de 41 ans, et avait occupé
le poste de secrétaire à la présidence.

Le divorce a été rendu possible juri-
diquement pour la première fois en Ar-
gentine en décembre 1954, et cela mal-
gré l'opposition très vive de l'Eglise ca-
tholique.

L'archevêque de Panama interdit
un concours de beauté

PANAMA, 20. — United Press. — Le
concours pour l'élection de « Miss Pa-
nama » a dû être annulé, parce que
plusieurs concurrentes se sont retirées,
la manifestation ayant été condamnée
par l'archevêque de Panama, Mgr
Francis Beckman.

L'archevêque a menacé de refuser les
sacrements à toute jeune fille parti-
cipant à ce concours. Il a affirmé que
le concours encourageait le vice et fai-
sait appel aux bas instincts et pas-
sions.

Les élections sénatoriales en France
n'ont pas causé de surprise

Paris, le 20 juin.
Bien que la récente réforme consti-

tutionnelle ait renforcé les pouvoirs lé-
gislatifs du Conseil de la République,
ce dernier constitue toujours , il faut
bien le dire, pour la grande majorité
des Français, une assemblée de secon-
de zone par rapport à celle des dépu-
tés.

Le fait que les sénateurs sont élus
par un collège groupant les délégués
des Conseils municipaux, les conseillers
généraux et les députés à l'Assemblée
nationale ne concourt pas à les rap-

\ De notre correspondant |
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procher . Le nombre des délégués séna-
toriaux excède rarement le millier par
département. M. Jean Convigny, élu
hier au Moyen-Congo, détient un re-
cord difficile à battre : treize voix ont
suffi pour lui assurer un siège au Lu-
xembourg.

La campagne électorale avait été
active

Elus pour six ans, les sénateurs sont
renouvelables par 54 Départements mé-
tropolitains compris par ordre alpha-
bétique, les circonscriptions pour la
plupart agricoles, ainsi que 13 Dépar-
tements de l'Algérie et des territoires
d'outre-mer. Bien que souvent ignorée
du grand public, la campagne électo-
rale avait été particulièrement active.

Les étiquettes assez mal connues sous
lesquelles se présentaient les candidats
d'outre-mer ne permettent pas pour le
moment de tirer les conclusions qui
concernent la représentation de ces ter-
ritoires à l'assemblée. Il faudra atten-
dre pour cela que les nouveaux séna-
teurs de cette catégorie se soient ins-
crits, apparentés avec d'autres, bien dé-
finis.

Peu de changements
dans la Métropole

Pour la Métropole, par contre, les
choses sont bien définies. 123 sièges
étaient renouvelés. L'examen révèle que
si un tiers environ de ceux-ci ont chan-
gé de titulaire, la représentation poli-
tique, elle, n'a subi que des change-
ments minimes.

La statistique publiée par les servi-
ces de M. Bourges-Maunoury, ministre
de l'Intérieur, indique que les socialis-
tes ont un sénateur de plus (32 au lieu
de 31), le Rassemblement dés gauches
républicains 3 de plus (32 au lieu de
29) , les républicains populaires un de
plus (7 au lieu de 6) . Les gauches di-
vers, qui n'étaient pas représentés, ont
maintenant un siège. Les perdants
sont les communistes (un siège) , les
républicains sociaux (4) , les modérés
( 1).

La stabilité se confirme
On ne s'attendait pas, d'ailleurs à des

résultats spectaculaires. Le fait que le

président Monnerville, président du
Conseil de la République, ait été facile-
ment réélu, montre la stabilité générale
de cette assembée.

Cela n'empêchera pas, évidemment,
les partis politiques de donner de ces
résultats des interprétations divergen-
tes. Les chiffres n'en seront pas chan-
gés pour autant. Ni le fait que, dans des
élections de ce genre, l'étiquette a sou-
vent moins d'importance que le renom
du candidat.

VOS MAUX DE TÊTE J
Diminué par des maux de tête,
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.
KAFA est une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite rapidement
et totalement de l'organisme.
C'esf pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l'estomac, ne
vous laisse jamais somnolent,
mais au contraire vous remet .

- en bon état.

Deux présentations:
« en poudres : agissant très rapidement

ou
- en dragées: très faciles à prendre.

La boîte Fr. 1,60
Daf l l  ' e s  p h a r m a c i e s  e t  d r o g u e r i e »
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Le Grand Prix de Berne
aura-t-il lieu ?

(SI) — Lors d'une assemblée extra-
ordinaire des membres de l'Association
suisse des clubs de course, tenue à Lu-
cerne, le problème des mesures à pren-
dre après la catastrophe du Mans fut
abordé. Il est probable en conséquence
que l'on renoncera cette année à orga-
niser le Grand Prix de Suisse à Berne.
La décision définitive interviendra au
cours de la semaine prochaine lors
d'une réunion entre les représentants
des clubs automobiles, les autorités et
les organisateurs. . .

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 17 juin , à 6 h. 30 : 429.68.
Le 18 juin, à 6 h. 30 : 429.66.

Automobilisme

VOUS L'AVEZ VU EN PHOTO, A
L'ÉCRAN et maintenant au concours
MANZIOLI.

Gagner un scooter Vespa que vous
offre chaque mois le fameux vermouth
MANZIOLI JUBILE, en répondant à
cette seule question :

Quel est le record
d'atterrissage en altitude

du pilote suisse

Hermann GEIGER
Demandez macarons-réponses dans

tous les Bars, Cafés, Restaurants. Con-
sultez également le règlement dans tous
les magasins d'alimentation.

CAEN, 20. — AFP — Une embarca-
tion à bord de laquelle se trouvaient
une trentaine de touristes a fait nau-
frage au large de la plage normande
de Riva Bella. Il s'agit d'une voiture
amphibie qui faisait la navette entre
le port de Ouistreham et l'ancien ca-
sino de Riva-Bella, en Normandie.

Le premier bilan officiel du naufrage
établit à 19 le nombre des morts. Deux
ou trois personnes sont disparues et ac-
tuellement recherchées. Quatre autres
enfin sont blessées et hospitalisées à
Caen.

Une embarcation amphibie
fait naufrage - 19 morts

BULLETII1 DE BOURSE
du 20 Juin 1955

Zurich : Jf̂ JiL
Obligations 17 20
3% % Féd. 46/déc. 101% 101.70
3% % Fédéral 48 101.SOd 101.80
2% % Fédéral 50 99 =4 99.60
î % C. F. F. 1938 101.35 101.35d
4 % Belgique 1952 104% 105
5 % Allemagne 24 95 \2 9s
5% % Joung 1930 726 725
4 % Hollande 1950 108% 105%d
3% % Suède 1954 98 98% d
4 % Un. Sud-A. 52 99.90 100%
Danube Save 1923 36 % 37
3% % B. Int. 1954 101.60 101%
4% % OFSIT 1952 13«ex 136

Actions
B. Com. de Bàle 330 325d
Banque Fédérale . 348 402
Union B. Suisses > 398 1395
Société B. Suisse 1250 1288
Crédit Suisse . . 1423 1425
Conti Linoléum 530d =32d
Electre Watt . . 1380 1380
Interhandel . . . 1585 1580
Motor Colombus . 1202 1198
S. A. E. G. Sér. . 87 % 88 d|

Cours du

17 20
Indelec . . . .  714 710d
Italo-Suisse , priv. 314 316
Réassurances . . 11050 10950
Aar-Tessin . . . 1370 1350
Saurer . . . ... nss 1185
Aluminium . , . 2800 2830
Bally . . . . . .  1035 1030d
Brown-Boverl . . 1830 1840
Fischer . . . . .  1425 1430
Loma . . . . .  1205 1200
Nestlé Aliment. . 2000 1990
Sulzer 2380d 2390
Baltimore & Ohio 214 215
Pennsylvanie . . 126 128
Italo-Argentina . . 34 33 %
Royal Dutch . . .  659 666
Sodec 60 60
Standard Oil . . 512 517
Union Carbide C. 428 428
Du Pont de Nem. 879 884
Eastman Kodak 346 345
General Electric. . 237 240
General Motors 444 444
Internat. Nickel 305 306
Kennecott . . . .  513 512
Montgomery W. .. 344 342%
National Distillers 89 % 89 %
Allumettes B. . . 58 % 59 %
Un. States Steel . 213 213%
AMCA . . . .  $ 49 49.15
SAFIT . . . .  £ 10 190 10.19.0

Cours du

17 20
FONSA c. prèc. . 186 186
SIMA . . . . .  1125d 11250

Genève :
Actions
Chartered . . . .  # % <» d
Caoutchoucs . . 4* *7 d
Securlties ord. . . 159 158%
Canadian Pacific . 150 H'
Inst. Phys. porteur 580 584
Sécheron , nom. . 545 5î5d
Separator . . . .  170 170
S. K. F. . .¦ , _ -. 2« 266d

Bâle :
Ciba . . . . . .  3éM Î4Ï0
Schappe . . . .  7W 800

Sandoz 4"5 <75°
Hoffmann-La R.b.J . 9175 9025

Billets étrangers: Dem °'"e
Francs français . . 1.15 1.17
Livres Sterling . . 11.54 11.67
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.45 8,56
Florins hollandais 111.50 113.00
Lires Italiennes 0.67 0.69%
Marks allemands . 100.75 102.00-
Pesetas . . . .  10.00 10.11
Schillings Autr. . '6 30 16.50

I Bulletin communiqué pat ('UNION Di BANQUES SUISSES
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 40.

par Edouard DE KEYSER

Elle se pelotonna contre lui. Pendant une demi-
heure, elle ne parla que de l'amour, avec une
douceur, une lucidité qu'elle ne lui avait jamais
montrées. Lorsqu'elle le sentit bien prépare, elle
dit brusquement :

— Je n'ai pis' pu m'empêcher d'aller revoir le
bracelet de diamants dont je t'avais parlé. Nous
avons trop attendu, « querido ». Il est vendu !

— Combien yâlait-il ?
— Au moins neuf cent mille...
— Pour l'acheter, j'aurais pu te donner deux

mille, rétorqua-t-il en riant.
— On est riche quand on le veut, mon amour...

quand on sait en prendre les moyens ! Il avait
donc disparu du Trust. J'ai eu tort d'aller voir.

— Pourquoi ?
— Us l'ont remplacé par un autre... Rien que

des saphirs. Chaque pierre est unique... Je suis
entrée. Même si l'on m'avait avertie que la mort
m'attendait dans la joaillerie, je serais entrée... Je

voulais le voir de plus près, le toucher. Il me
semblait qu'il devait émettre des radiations, du
bonheur. Je l'ai tenu dans mes mains... Us m'en
ont dit le prix... Ils me le laisseraient pour un
million... Je pensais : si je le possédais, je serais
riche ! Tout me serait permis !

— Tu es riche ! La vie t'apporte ce que tu
désires.

Elle se serra contre lui, offrit sa bouche.
— Pourquoi n'ai-je pas enfilé ma robe d'inté-

rieur, chéri ?
Elle se leva, disparut par la porte de droite.

José alla se servir un peu de Sandeman, l'avala
debout. Il se sentait mal à l'aise ; la présence
d'Ida ne lui apportait pas le plaisir habituel. Il
la désirait toujours autant, mais ce soir, il y avait
autre chose, qu 'il ne pouvait définir et qui pesait
sur lui. Elle repassait déjà enveloppée dans un
long peignoir d'un rose safrané bordé de cygne.
Le décolleté en pointe descendait bas, les bras
étaient nus, presque jusqu'aux aisselles. Les pieds
très blancs se cachaient à peine dans les mules
assorties à la toilette d'intimité. Sous l'étoffe lé-
gère, le corps restait libre, onduleux.

— Je te disais... reprit-elle tout de suite en se
collant à lui. Ce bracelet de saphirs... Il faut que
tu ailles le voir. Tu le promets ?... Je pensais
donc : si je le possédais, je serais certaine de
l'avenir. Une telle fortune , sous un si petit volu-
me !... Avec cela , on nargue les soulèvements so-
ciaux... On se sent à l'abri.

— Comment peux-tu désirer de nouveaux bi

joux, quand tu en possèdes tant ? Tes caprices
sont grands, à l'échelle de ta beauté !

Elle se redressa comme si le mot la blessait :
— Un caprice ! Tu appelles un caprice ce qui

vous torture, ce qui vous laisse pantelante ! Si
j'avais dû retourner à pied , je n 'aurais pas eu
la force de parcourir deux cents mètres ! Je va-
cillais. Je me disais que plus jamais je ne serais
heureuse, parce que ce bijou n'encerclerait pas
mon poignet, qu'il irait peut-être sur une femme
laide ou commune... Un caprice, José !... Quand
le bonheur s'effaçait devant moi, comme se dis-
sipe un nuage...

— Notre amour ne te le rend-il pas ?
Un mois plus tôt, devant cette question stupide,

elle eut jeté une réplique mordante. Cette fois-ci,
elle ne se révolta pas.

— Oui. C'est autre chose... Le désir de ce bra-
celet s'associait à notre amour. Je me disais qu'il
assurerait notre avenir... Car je ne te sépare pas
de lui... Tu n'es pas fait pour rester au service
d'un vieil homme d'affaires ! Du reste, il mourra
bientôt !... Ton avenir, c'est moi... Ne l'as-tu pas
encore compris ?

Comme il ne répondait pas, elle s'écarta de lui
pour le regarder, rencontra une face close, ne put
accrocher les yeux. A son tour , elle revit l'image
de Juana Etcheverriz et la haine la glaça.

— Je t'aimerais sans bagues, sans colliers de
perles, dit-il enfin.

Elle ne s'y trompa pas ; c'était la résistance
instinctive, préventive aussi, qu'elle avait atten-

due ! Droite, hiératique, elle s'appuya au dossier
de velours. Ses mains s'étaient jointes. Elle re-
gardait fixement la moquette qui couvrait le par-
quet. Elle parla comme pour elle seule :

— Lorsque j'étais dans la voiture, mon esprit
s'est évadé. Je savais que cette possession ne
pouvait être que le fruit de l'amour. Sans quoi,
elle serait maudite... Je me disais qu'un jour ,
nous fuirions vers un pays de splendeur, vers les
Antilles anglaises, Honolulu , Cuba, Tahiti... Nous
parcourrions une existence de tendresse et de vo-
lupté. Je serais tienne... pour toujours... Et belle
afin de te tenir captif... La vision était tellement
captivante que j' ai ordonné au chauffeur de faire
un grand tour. Je me suis vaguement aperçue
qu'il roulait sur l'avenue Tristan-Achaval-Rodri-
guez, parce que je voyais les pergolas qui la sé-
parent du « Balneario municipal ». Je regardais
luire le rio de la Plata. Je n'étais plus à Buenos
Ayres, plus en Argentine, j'étais dans le pays de
notre amour.

Elle prononçait les mots d'une voix basse, cal-
culée pour qu 'ils fussent distincts. Elle ne glissait
pas un regard vers lui. Sa tête restait immobile,
comme si elle était seule.

— Je voyais seulement celui que j 'aime... et ce
joyau. A celui-ci j'attachais une valeur de fétiche.
J'imaginais des choses, folles pour ceux qui ne
peuvent comprendre, mais tellement simples,
tellement humaines... Je me disais qu 'elles appor-
teraient d'abord le merveilleux lien de la com-
plicité. (A suivre*

Quana
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Passez vos vacances aux

UILLAGES MAGIQUES
Le camping moderne avec le confort
d'un hôtel. Des prix à la portée de
chacun. Camps en

I T A L I E
G R È C E
A L G É R I E

Prix moyen, 2 semaines, voyage et !
séjour compris Fr. 350.—

Réservez votre place sans tarder.
Demandez prospectus et notre bro-

chure de voyages 1955

Agences de voyages :

LAVANCHY & Cie S. A.
16, PI. St-François - Lausanne

VOYAGES & TRANSPORTS
La Chaux-de-Fonds
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M éEr̂  Automobilistes !
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pli Modèle 524 V. Ondes moyennes et longues, 4 touches pour le ; à
|§| réglage automatique des stations et le change- ; 1
8B ment de gammes d'ondes. Fr. 375.— ]
pi Modèle NX 344 V. Fr. 245.— seulement ondes moyennes,
&i| même modèle avec ondes moyennes et ; ]
ff -î longues Fr. 285.— K j

i&l La maison spécialisée RADIOTÉLÉVISION | \
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A V E N D R E

Renault 4 CV
51.000 km., soignée, payement par acomptes, éven-
tuellement échange contre 2 CV ou moto.
Case postale 22.551, Le Locle.

Ouvrières
sont demandées d'urgen-
ce. — S'adresser à M. W.
Vaucher, Doubs 117.

Sommelière
est demandée pour le ler
juillet. — S'adresser au
Café Leuba , Numa-Droz 1,
tél. 2 73 88.

Local
pour atelier, de 40-70 m2,
est cherché à louer pour
tout de suite ou date à
convenir. — Faire offres
sous chiffre A. D. 12938,
au bureau de L'Impar-
tial.



Etai cifil ou 1/ juin 1955
Naissances

Nicolet - dit - Félix
Yves - Charles, fils de
René - Charly, fondé de
pouvoirs, et de Claudine-
Jeanne - Suzanne née

Juillard, Neuchâtelois. —
Dubois Astrid - Nicole,
fille de Charles - Gaston,
mécanicien, et de Hedwig-
Mina née Kàsermann,
Neuchàteloise. — Dubois
Edgard - Albert , fils de
Edgard, agriculteur, et de
Madeleine - Nelly née
Parel, Neuchâtelois. —

Némitz Dominique-Serge,
fils de Serge - Boris, no-
taire, et de Mary - Made-
laine née Bargetzi, Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Dupuis Maurice - Emi-

le, masseur, Vaudois, et
Droz-dit-Busset Henriet-
te - Suzanne, Neuchàte-
loise. — Evard André -
Marcel , conducteur CFF,
Bernois, et Bollhalder

Gilde - Bertha , St-Gal-
loise. — Ludi Roger - Ro-
bert , chef de cuisine, Ber-
nois, et Winter Hildegard ,
Argo vienne.

Mariages civils
Digier Paul - Emile, ou-

vrier d'usine, Neuchâte-
lois, et Pelletier Janine-
Marguerite, Bernoise. —
Oppliger Gottlieb - Au-
guste, agriculteur. Ber-
nois, et Jean - Petit -

Matile Elisa - Margueri-
te, Neuchàteloise. — Fa-
vre André - Marius, mé-
canicien , Neuchâtelois, et
Bôgli Dori, Bernoise. —
Fischer Roland - André,
mécanicien de précision,
Argovien , et Bailat Joset-
te Gaby, Bernoise. —

Perret Jimmy - Willy -
Edouard , mécanicien -

électricien , Neuchâtelois,
et TJseglio Rosalinda -

Caterina - Maria , de na-
tionalité italienne. — Per-
renoud - André Claude -
Armand, spécialiste en
instruments. Neuchâte-

lois, et Caldelari Andrée-
Marthe, Tessinoise. —

Scheurer Lucien - Ernest,
employé de bureau , et

Oirardin Yolande - Ju-
j iette, tous deux Bernois.
A VENDRE beau buffet
de service avec grande
Slace fr. 250.—, 1 porte-
manteau fr. 25.—. S'adr.
Cheminots 24.
CHAMBRE meublée, au
soleil est à louer.

• Tél. 2.12.55.

Atelier de polissage
entreprendrait à polir

branches de Marquises.
Travail soigné. — Ecrire
sous chiffre A. N. 13058,
au bureau de L'Impartial.

Régleuse
Bonne ouvrière entre-
prendrait virolages, cen-
trages, se mettrait au cou-
rant du spirographe.
Ecrire sous chiffre C. R.
13141 au bureau de L'Im-
partial.
QUI PRENDRAIT en
pension petit garçon de 11
mois. Bons soins exigés.
— Faire offres sous

chiffre P. G. 13072, au
bureau de L'Impartial.
DAME cherche journées
pour nettoyages et lessi-
ves. — S'adresser à Mme
Uhlmann, Puits 11.
JOLIE CHAMBRE à
louer, tout au soleil, cen-
tral et salle de bains, à
monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 13128
A VENDRE vélo Peugeot
modèle 1954, en bon état.
— S'adresser à M. Paul
Jeannin, rue du Nord 60.
VÉLO DE DAME en par-
fait état est à vendre. —
Tél. 2 86 59, de 11 h. 30 à
13 h. 30 et de 19 h. à 21
heures. 
CHAMBRE meublée à
louer. Part à la salle de
bains, chauffée. — S'adr.
Av. Léopold-Robert 150,
au 2e étage, à droite. Té-
léphone 2 88 78. 
A VENDRE bon marché
deux bois de lits avec

sommiers, 1 table de nuit.
— S'adresser chez M. Del-
lenbach, rue de l'Hôtel-
de-VilIe 1, 3e étage.
A VENDRE 1 vélo, état
de neuf , 1 remorque pour
camping, 1 tente camping
4 places, 1 lit-couche une
place , 1 commode, 1 petite
table avec fauteuil en

Jonc , 1 couleuse pour po-
tager à bois, 1 réchaud à
gaz avec casseroles. —

S'adr. rue des Fleurs 14,
au 2e étage, de 19 h. à
21 h., ou tél. au 2 63 66.
ON CHERCHE à acheter
pousse - pousse poussette
d'occasion en bon état.
Pressant. — Faire offres
sous chiffre P. T. 13067,
au bureau de L'Impartial.

f  S
A VENDRE

pour collection

PÉÉ
allemande 1800, dorée,
carrée, et surmontée
de l'Aigle Impérial.

Parfait état de mar-
che. Constructeurs :

Ernst Muller, de Bres-
lau. — Faire offres
sous chiffre C. P.

13279, case 39, YVER-
DON.

V J
A LOUER à Cudrefin
2 beaux

appartements
l'un au rez-de-chaussée
comprenant vestibule, 3
chambres, 1 cuisine, 1

salle de bains et dépen-
dances, l'autre au ler éta-
ge, comprenant 2 cham-
bres, 1 cuisine, 1 salle de
bains et dépendances. —

Ecrire sous chiffre
P. 4685 N., à Publicitas, à
Neuchâtel.

A LOUER
aux environs, joli

logement
de 3 pièces et dépendan-
ces. Libre tout de suite.
S'adresser chez M. Char-
les Kaufmann, Bas Mon-
sieur, tél. 2 40 13.

A VENDRE

pousse-pousse
français, à l'état de neut
— S'adresser Combe -

Grieurin 43,; au rez-de-
chaussée, à droite.

Administration professionnelle de la
ville cherche pour tout de suite ou
époque à convenir jeune

employée de bureau
sténo-dactylographe,

Aide de bureau
Faire offres manuscrites, complètes,
sous chiffre A. V. 13147, au bureau de
L'Impartial.

Maison valaisanne réputée, cherche
pour la vente de ses vins de qualité à
la clientèle privée

intermédiaire occasionnel
Commission élevée. Gain accessoire in-
téressant pour messieurs ayant nom-
breuses relations. Offres sous chiffre
OFA. 1697, à Orell Fussli-Annonces,
Martigny (Valais).

Plate-forme industrielle
10.000 m2 environ, en face de la gare
d'Eclépens (ligne Lausanne - Bienne) ,
avec raccordement CFF,

A VENDRE
S'adresser à BARRAUD & Co. S. A., .
Bùssigny sur Morges. Tél. (021) 4 31 04.

Nous cherchons poux entrée
v • immédiate ou date à convenir -'

une

MODISTE
qualifiée

' connaissant à fond son métier.
i Place à l'année.

Prière d'adresser les offres à
: la Direction des Grands Maga-

sins Aux Armourins S. A., à
Neuchâtel.

AVIS
aux entrepreneurs
Nous livrons à prix réduit, pour vos ma-

chines. Betonneuses, compresseurs, etc.
Moteurs à essence, Basco 8 CV, Clinton
9 CV, refroidissement à air, ainsi que des
roues pneumatiques increvables 400 x 90,
charge 500 kg. par roue.

S'adresser à Joël Geiser & Fils, Sonvilier,
tél. (039) 4.41.65.

Monsieur Alfred ZBINDEN, ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil.

CHAMBRE meublée près
de la gare, à louer à mon-
sieur sérieux, avec petit
déjeuner. — S'adresser
rue du Parc 91, ler éta-
ge, à droite.

CHAMBRE Jolie petite
chambre, part à la salle
de bains, à louer à Jeune
homme pour le ler juil-
let. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13032
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REMERCIEMENTS

La famille de Monsieur Daniel-René Blanc
profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection re-
çus en ces jours de pénible séparation, ex-
prime sa reconnaissance émue et ses sin-
cères remerciements à tous ceux qui l'ont
entourée dans son grand deuil.

Courtelary, juin 1955.

AU NOUVEAU

RESTAURANT - BRASSER IE
DES FORGES

£ i
Dès ce jour le W| *—-̂ V Service sur assiette

RESTAURANT mU j  PETITE
..SUR LE POUCE" ÎB / RESTAURATION

au sous-sol wf i / etc., etc.

EST OUVERT AU PUBLIC POUR LES REPAS
DE MIDI ET DU SOIR

Le tenancier R. LINDER Téléphone (039) 2.87,55 f

J X
NOUVEAU KIOSQUE A JOURNAUX

à l'entrée du RestaurantS : r

¦¦¦¦ ¦¦¦¦
Ne payez pas plus cher SX^.̂ fc«o.-000""

Tr . . .  Studios à Fr. 590.—Venez visiter
M P TT D T P O T fl TT D Grand choix en meubles isolés
IVI U U D Jj Jj U Li U U £ Grandes facilités de paiement

Reprise en compte de vos vieux meubles
Choix immense, magnifique

NEUCHATEL 
^ffiÏUB LE S jO UP

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 SÊÉWSÊ- V kWBmf 
*"

FIAT
A vendre, de particu-

lier, nouvelle Fiat 1100,
en parfait état. — S'adr.
au Garage de l'Ouest, rue
Numa-Droz 132, télépho-
ne 2 24 09.

A VENDRE une

Moto BMW
250 cm3, modèle 1952,

roulé 25,000 km., en par-
fait état de marche. Prix
Fr. 1400.-. — S'adresser à
M. Jean - Pierre Monba-
ron , 21, rue de la Clé, à
St-lmier.

REMERCIEMENTS
Monsieur Ernest Jeanrènaud ;
Monsieur et Madame Raymond Jeanrènaud,

ainsi que les familles parentes, dans l'impossibilité de ré-
pondre aux npmbreux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de leur épouse , mère et parente

MADAME

Charlotte JEANRENAUD
prient leurs nombreux amis et connaissances de trouver
ici l'expression de leur profonde reconnaissance et leurs
remerciements émus pour tant de marques d'affection à
leur égard.

Bienne, le 18 juin 1955.

Madame Alfred PERRET-PERRET ;
' Madame et Monsieur Fritz BLISS

et famille,
- '¦ très touchés par les nombreuses marques

-:i de sympathie reçues, et dans l'impossibi-
'.' lité de répondre à chacun personnelle-

ment, remercient sincèrement toutes les
H personnes qui de près ou de loin ont pris

;. part au grand deuil qui vient de les
;;' frapper.

; Les enfants et petits-enfants de
j  Madame Lucie VON ARX-RACINE

__ ! ainsi que les familles parentes et alliées |
V profondément touchés par les nombreuses

j marques de sympathie reçues, expriment
| ;| leurs sentiments de reconnaissance émue ! .

;> à. toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil. j

\j La Chaux-de-Fonds, juin 1955.

J'ai combattu le bon combat ,
:'j J'ai acheoé Ja course,
.1 J'ai gardé la foi.

_m II Timothêe IV, o. 7.

l' l Mademoiselle Alice Jacot ;
$2} Madame Vve François Jeanmaire-Jacot,

j ses enfants et petits-enfants,
'• > - -. '-I ainsi que les familles Jacot, Porret , Hugue-
| *! nin, Lohri et Bauer, ont la profonde dou-
ï J leur de faire part à leurs amis et connais-
HsB sances de la perte cruelle qu'ils viennent
i = I d'éprouver en la personne de leur très cher
j ' -: frère, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Mes-IH JACOT
;- ; que Dieu a repris à Lui, dimanche, après
,V- i une longue et pénible maladie, supportée
>;,";-'] avec courage et résignation.
i:' /;j La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1955.
i ¦ '"! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
i . _ :\ mardi 21 courant, à 15 heures.
j .  | Culte au domicile à .14 h. 20.
[• '1 Une urne funéraire sera déposée devant'.a le domicile mortuaire :
- rue de la Promenade 14.
| ;.i Le présent avis tient lieu de lettre de
j-v ; faire-part.

!. "-- . ,j La foi maintient unis ceux que j.
T. 3 la mort sépare. J'ai rejoint ceux
f , \  • qui m'ont aimé et j'attends ceux
B? -_ _% que j'aime. :

5; Chère et Inoubliable maman, !
.' ••*; dors en paix, que ton repos soit

doux comme ton coeur fut bon.
!, ,-._ ..-j La mort a mis fin à tes souf-
[ . - ' .',! frances, comme le vent éteint les ! ;
j iraj l lumières.

î&a Madame et Monsieur Ali Bourquin- S
p?§| Marrel ; - I
| Sa Monsieur et Madame Gustave
t . '. ' i Marrel-Moser, à Fleurier ;
ï f .y ]  Mademoiselle Germaine Marrel ;

19 Madame Marmillod-Stettler et
F ""' j  famille, à Lausanne et Montreux, [

." . ainsi que les familles parentes et al-
; |SH liées, ont le grand chagrin de faire
j 

~ : i part de la perte cruelle qu'ils viennent
h ; SB d'éprouver en la personne de

ll l Madame veuve

1 Gustave MARREL I
3 née Lina STETTLER

leur très chère maman, belle-maman.
I soeur, belle-soeur, tante, cousine et
' amie, que Dieu a enlevée à leur ten-
B dre affection après de grandes souf-

frances supportées courageusement.
V La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1955.

L'incinération, SANS SUITE, aura
H lieu le mardi 21 juin, à 14 h.

Culte au domicile pour la famille à
\ I 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée de- H
vant le domicile mortuaire :

- ' ..'¦' Rue de la Paix 13.
Le présent avis tient lieu de lettre

."_ ."•'i de faire-part.



y^ou JOUR.
Peron l'emporte..,

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin.
Les bruits qui avaient couru sur un

renversement de la situation en Argen-
tine sont aujourd'hui démentis. Les
rumeurs incontrôlables , répandues par
diverses radios, tant sur la révolte de
l'armée que sur une incarcération du
président Peron sont fau sses. Reste il
est vrai le mystère de la f lo t t e, qui
aurait quitté les eaux argentines pour
une destination inconnue. Les deux
cuirassés de 27.000 tonnes, les croiseurs
et les destroyers se sont-ils réfugiés en
Uruguay ? A l'heure où nous écrivons
ces lignes aucune précision n'est four-
nie par les agences. Mais que peuvent
fair e des navires insurgés s'ils n'ont
aucune base de débarquement, ou de
ravitaillement ? Ainsi la révolte actuel-
le paraît avortée. L'ordre règne à Bue-
nos-A ires... Reste à savoir pour com-
bien de temps.

En e f f e t , même un replâtrage specta-
culaire ne réparera pas les fautes com-
mises par la dictature Peron, qui a vécu
surtout sur la démagogie , sur le pres-
tige, et aussi sur le charme indiscutable
d'Evita, aujourd'hui disparue et pres -
que oubliée. Comme le constatent de
nombreux journaux, « la guerre avait
perm is à l 'Argentine d'amasser une ré-
serve de quelque 1200 millions de dol-
lars et de devises étrangères. Ils ont été
gaspillés en investissements industriels
discutables. En outre, la restriction des
importations en empêchant le jeu de la
libre concurrence, a provoqué une haus-
se massive des prix. Les exportations
ont dégringolé ; l'Argentine , qui four-
nissait du blé au monde entier, a dû,
l'an dernier, en acheter aux Etats-Unis
et au Canada. La viande elle-même est
moins abondante, ce qui est grave dans
un pays où le bifteck est l'élément fon -
damental de l'alimentation. En dix ans,
le coût de la vie a passé de 89 à 581.
L'industrialisation à outrance a accen-
tué le déséquilibre entre les deux moi-
tiés de lo. population. Attirés par les
villes, les Argentins de la pampa ont
gonflé exagérément les populations
urbaines qu'habitent maintenant 70' o/ n
de la population totale. C'est dans cette
masse de déracinés que se recrutent les
« descamisados », qui sont les plus f e r -
mes soutiens de la dictature pero-
niste.»

L'aventure continue...
. Combien durera-telle ?

On ne gouverne pas un pays unique-
ment avec des promesses et une armée.

M. Adenauer pose des conditions.

On sait qu'avant d'accepter l'invita-
tion de l'URSS de se rendre à Moscou ,
le chancelier Adenauer a décidé de po-
ser trois conditions : la libération des
prisonniers de guerre ; qu'il ne lui soit
pas demandé de reconnaître le gouver-
nement de Berlin-Est, ni la ligne de
l'Oder-Neisse comme frontière défini-
tive de l'Allemagne.

A ce sujet le leader socialiste M.
Ollenhauer, a proféré de vives criti-
ques. « Il ne s u f f i t  pas, a-t-il déclaré , de
proclamer que l'unification allemande
est une condition essentielle. Il vau-
drait mieux que le gouvernement f édé -
ral mette sur pied un programme pro-
pre de négociations. Indépendamment
de la Conférence des Quatre, des négo-
ciations directes doivent être entrepri-
ses avec Moscou au sujet de l'interpré-
tation soviétique de la question alle-
mande. Celui qui désire sérieusement
une entente des quatre grandes puis-
sances doit entreprendre des négocia-
tions avec les Russes aussi intensive-
ment et rapidement que ce n'est le cas
avec les puissances occidentales. »

Cependant M. Adenauer parait se
soucier fort  peu des réserves formulées
par le chef de l'opposition. Preuve en
soit que lors de sa rencontre avec M.
Eden, qui a eu lieu dimanche aux Che-
quers, il s'est entendu avec lé Premier
britannique pour proclamer les S points
suivants :

1. L'Allemagne s'engage so-
lennellement à rester fidèle à
l'OTAN et à l'UEO et à ne pas
relâcher les liens qui l'unissent
à l'Ouest.

2. Au cours des prochaines né-
gociations avec l'URSS, le désar-
mement contrôlé devrait former
la base d'un système de sécu-
rité réelle.

3. La réunification de l'Alle-
magne constitue une des mesu-
res décisives pour la pacification
et la protection de l'Europe.

4: Les élections libres sur l'en-
semble du territoire allemand
sont î.e seul moyen d'aboutir à
la réunification de l'Allemagne.

5. Les négociations de paix ne
doivent être menées qu'avec un
gouvernement légal et central
allemand.

6. La neutralisation de l'Alle-
magne est un principe inaccep-
table et ne peut pas être une con-
dition de la réunification du
pays.

Voilà qui éclaircit incontestablement
la situation. Et si M .  Eden a, comme dit

le communiqué « sacrifié son diman-
che », il ne l'a certainement pas fai t  en
pure perte.

Quelles seront les réactions de Mos-
cou en face de cette pris e de position
catégorique ?

L'URSS acceptera-t-elle d'en passer
par là pour obtenir les mains libres en
Europe ? Et abandonnera-t-elle sans
autre les communistes allemands qui
ont fai t  « sa » politique ?

Résumé de nouvelles.

Les élections sénatoriales françaises
qui avaient lieu hier semblent n'avoir
apporté que peu de changements. La
plupart des sénateurs qui se représen-
taient ont été réélus

• • •
M. Pinay a quitté New-York diman-

che pour San Francisco . Il s 'est déclaré
très satisfait des entretiens qu'il a eus
avec ses collègues occidentaux et le
chancelier Adenauer.

• • •
Les dockers anglais ont décidé de

continuer la grève. Voilà qui contredit
singulièrement le projet de M .  Eden de
mettre sur pied « une année sans grè-
ves ». P. B.

le président Peron semble auoir mi la rébellion
Il a failli ête tué lors de l'attaque du palais du gouvernement. Les forces de répression

ont regagné leurs quartiers, mais restent prêtes à intervenir. — Les élections
sénatoriales ont eu lieu hier en France.

Des changements
au ministère argentin

de la marine
BUENOS-AIRES, 20. — United Press.

— Le président Peron a décrété des
changements au Ministère de la ma-
rine, inculpé de la révolte de jeudi.
L'organisation actuelle du ministère a
été abolie pour des raisons de «direc-
tion». Les fusiliers marins et l'aviation
de la marine ont été placés sous le com-
mandement de la section des opéra-
tions navales.

La police protège les églises
Dans toutes les églises de la capitale

des messes ont été récitées hier pour
le repos de l'âme des victimes rie la ré-
volte de jeudi. Malgré le froid et le
mauvais temps, les temples ont été
bondés.

La police a organisé un service de
protection spéciale des églises.

De nombreuses personnes, qui n'ont
pu trouver place à l'intérieur des égli-
ses, ont patiemment attendu dehors,
avant de pouvoir y pénétrer. La cathé-
drale et les églises endommagées, jeu-
di , sont restées fermées dimanche. El-
les étaient sévèrement gardées par la
police.

Le Sénat prend de nouvelles
dispositions

La Chambre des députés a siégé en
séance extraordinaire, dimanche
après-midi.

Le Sénat argentin a approuvé un
projet de loi autorisant le gouverne-
ment à procéder à des «rajustements»
dans tous les cadres des forces armées.
Le gouvernement pourra notamment
décider des promotions avant le temps
prévu par la loi, congédier ou mettre
en retraite tout officier , conformément
aux décisions des commissions de qua-
lification spéciales de chaque service.

Aux termes d'un autre projet de loi ,
l'île Martin Garcia , qui a été sous la
juridiction du commandement de la
marine, est placée sous celle de la pro-
vince de Buenos Aires.

On apprend de Montevideo que neuf
unités de guerre argentines et deux
unités de débarquement se trouvent au
large de Buenos Aires, dans les eaux
du fleuve la Plata.

Un démenti officiel au sujet
de nouveaux troubles

Les émetteurs officiels argentins ont
transmis des communiqués des com-
mandements militaires de Rosario et
de Cordoba, démentant les rumeurs se-
lon lesquelles des troubles auraient
éclaté dans ces deux importantes villes
de la République.

Peron a. de justesse
échappé â la mort

BUENOS-AIRES, 20. — Reuter — Le
président Peron a échappé à une mort
certaine lorsqu'il a quitté son palais,
peu avant le début de la révolte de la
marine. Les rebelles, installés au mi-
nistère de la marine, ont pris sous leur
feu le bureau présidentiel situé au ler
étage de l'édifice voisin.

LORS DE LA VISITE DU PALAIS
DEVASTE DIMANCHE, ON A CONS-
TATE QU'UNE BALLE AVAIT TRA-
VERSE LE FAUTEUIL DU GENERAL

PERON. TOUT LE LOCAL, D'AIL-
LEURS ETAIT CRIBLE DE PROJEC-
TILES.

Trois amiraux seraient
à l'origine de la révolte

BUENOS AIRES, 20. -- Reuter. —
L'état-major général des forces armées
argentines a annoncé dimanche que
trois amiraux étaient totalement res-
ponsables de la révolte, qui a éclaté jeu-
di. Il s'agit de l'amiral Anibal Olivieri ,
jusqu 'ici ministre de la marine, de l'a-
miral Samuel Torzano Calderon et du
vice-amiral Benj amino Gargiulio. L'a-
miral Gargiulio s'est suicidé au minis-
tère de la marine après l'échec du mou-
vement révolutionnaire.

Le président parle à nouveau
de prochaines élections

BUENOS-AIRES, 20. — Reuter — Le
président Peron a prononcé un dis-
cours au siège de la Direction centrale
de l'Union syndicale argentine. Il a dé-
claré notamment que les chefs de l'in-
surrection , tels des gangsters, avaient
voulu l'assassiner. Mais l'assassinat
d'un seul, a-t-il ajouté , ne résout pas
le problème de la justice sociale. Pour-
quoi mes ennemis n'attendent-ils pas
les élections ? s'est demandé le pré-
sident Peron. Quand chaque citoyen
aura voté, nous verrons. Nous sommes
à la merci de la volonté populaire.
Comme la plupart du temps dans les
cas de guerre civile, la lutte a com-
mencé par l'insurrection d'ennemis
étrangers et nationaux, contre le peu-
ple argentin.

Une fois de plus, le président a sou-
ligné qu 'il n 'y avait pas de problème
religieux.

Le calme se rétablit
dans tout le pays

BUENOS-AIRES, 20. — Le ministère
de l'armée vient de publier un com-
muniqué déclarant que conformément
aux désirs exprimés par le président
Peron , le général Lucero, ministre de
l'armée et commandant en chef des
forces de répression , maintient ferme-
ment sa résolution d'empêcher et de
réprimer toute tentative de troubler la
paix et la tranquillité du pays, d'où
qu 'elle vienne et quel qu 'en soit le but.

II relève que le calme se consolide
toujours davantage dans le pays et que
les forces armées sauront éviter la pro-
pagation des rumeurs tendant à semer
la confusion parmi la population ci-
vile.

Le communiqué indique qu'à partir
de dimanche, certaines unités dont la
mission est terminée, regagneront leurs

quartiers où elles devront rester prêtes
à intervenir à n 'importe quel moment.

Arrestation d'un incendiaire
communiste

BUENOS-AIRES, 20. — AFP. — La
police a arrêté un membre de la Jeu-
nesse communiste qui aurait mis le feu
à deux églises de la banlieue de Bue-
nos-Aires. La police a saisi à son domi-
cile des tracts communistes et un mé-
moire contenant des instructions sur
la conduite à tenir en cas de desor-
dres. Trois complices sont en fuite.

Selon un journal américain

On s'attend à la chute
du président Peron
Une junte prendrait

la direction des affaires
publiques

NEW YORK, 20. — Reuter. — Le
« New York Times » écrit , sur la base
d'un rapport de son correspondant à
Buenos-Aires, QUE LA CHUTE DU
PRESIDENT PERON POURRAIT SUR-
VENIR DANS LES PROCHAINES HEU-
RES. Le correspondant déclare dans
un message téléphonique de la capi-
tale argentine que le retrait du prési-
dent Peron était déjà attendu samedi.
Le général Francklin Lucero, ministre
de l'armée, apparaît comme le porte-
parole du gouvernement, et il semble
avoir pris la direction des affaires en-
tre ses mains.

Bien que les communications télé-
phoniques entre Buenos-Aires et l'é-
tranger soient soumises à la censure ,
le journaliste américain a pu parler
avec sa rédaction sans être gêné. Le
« New-York Times » ajoute qu 'il a l'im-
pression qu'une junte prend la direc-
tion des affaires gouvernementales en
Argentine. Le général Lucero était en
1947 attaché militaire argentin à Was-
hington, il a aussi représenté son pays
aux Nations Unies.

M. Adenauer a rencontré
M. Eden

LONDRES, 20. — Le chancelier fédé-
ral Adenauer a été l'hôte du premier
ministre de Grande-Bretagne, diman-
che, aux « Chequers ». M. Adenauer a
saisi cette occasion pour informer Sir
Anthony Eden de ses conversations
avec les membres du gouvernement
américain et pour discuter de la pro-
chaine conférence à «quatre» et de la
dernière note soviétique adressée à la
République fédérale.

Le dixième anniversaire
de l'ONU

SAN FRANCISCO, 20. - AFP -
A 11 h. 15, dimanche matin , M.
Hammarskjoeld , secrétaire général
de l'ONU, a ouvert officiellement la
semaine consacrée à la commémo-
ration de la signature de la Char-
te des Nations Unies, en inaugu-
rant une exposition préparée par
l'ONU, à laquelle le texte original
de la charte est présenté au pu-
blic, pour la première fois depuis
10 ans.

M. Molotov rend inopinément
visite à M. Hammarskjoeld
SAN FRANCISCO, 20. — AFP.

— M. Vyacheslav Molotov, minis-
tre soviétique des affaires étran-
gères, a fait peu après rr.idi, di-
manche, une visite inopinée au se-
crétaire général des Nations Unies,
M. Hammarskjoeld. Ce dernier
s'est refusé à préciser ia nature
de cet entretien , qui a duré une
dizaine de minutes. Cependant , on
croit savoir de très bonne source
qu 'il ne s'agissait pas d'une simple
visite de courtoisie.

. ^
HORS-LA-LOI ONT MIS LE FEU A
PLUSIEURS FERMES, DETRUISANT
DU MATERIEL AGRICOLE ET LES
RECOLTES.

Un asile d'aliénés en feu
TOKIO, 20. — Reuter. — Samedi, à

Ichikawa, près de Tokio, un asile d'a-
liénés a été complètement détruit par
le feu. 18 personnes ont perdu la vie,
alors que 5 autres patients ont disparu.

Nouvelles de dernière heure
772 blessés dans les

hôpitaux argentins
Le trafic aérien n'a pas encore repris

BUENOS AIRES, 20. — United Press.
— 772 personnes blessées lors des révol-
tes de jeudi dernier se trouvent encore
dans les différents hôpitaux de la capi-
tale argentine.

Le vols internationaux de et à Bue-
nos Aires, suspendus jeudi , sont tou-
jours interrompus, mais les lignes
aériennes étrangères et nationales étu-
dient la reprise du trafic aérien.

Le Conseil supérieur des forces ar-
mées argentines continue l'interroga-
toire de « nombreuses personnes » arrê-
tées après les révoltes de jeudi.

A Necochea (province de Buenos
Aires) , la police a procédé à l'arresta-
tion de M. Justo Lorenzo Florencio,
accusé d'avoir menacé avec un revol-
ver un sergent et un caporal de la policé
et d'avoir crié dans les rues des slo-
gans offensant le président Peron.

La situation tend
à se normaliser

de plus en plus, selon un communiqué
officiel

BUENOS AIRES, 20. — AFP. — « Les
forces de la marine restent loyales dans
leurs propres garnisons», affirme, lundi
matin, un communiqué publié par le
ministère de l'armée, qui souligne d'au-
tre part que la situation « tend toujours
davantage à se normaliser définitive-
ment dans tout le pays ».

Le communiqué dénonce les fausses
rumeurs alarmistes et fait savoir que
« afin d'éviter toute mauvaise inter-
prétation parmi la population , les
avions militaires qui ont survolé ; le

pays l'ont fait dans le cadre d'une mis-
sion de vigilance qui leur était confiée» .

Le communiqué du ministère de l'ar-
mée conclut en invitant tous les citoy-
ens à collaborer pour empêcher et évi-
ter la propagation de fausses rumeurs.

Les Suisses sont sains et saufs
A la connaissance du consulat de

Suisse de Buenos Aires, il n'y a ni mort
ni blessé parmi les Suisses. Un Suisse
arrêté pour n'avoir pas tenu compte
d'un barrage de police, a été relâché
immédiatement.

Silence obligé
Le correspondant le l'ATS a, par ail-

leurs, été avisé que les compagnies
argentines des télégraphes ne pour-
raient plus transmettre ses cablogram-
mes jusqu 'à nouvel ordre.

Le sang coule à nouveau
en Algérie

ALGER, 20. — AFP — Les journées
de samedi et dimanche ont été mar-
quées dans le Constantinois par - de
nouveaux attentats et incendies, ainsi
que des accrochages, entre forces de
l'ordre et hors-la-loi. Un communiqué
du gouvernement général de l'Algérie
publié dimanche soir annonce qu'à la
suite d'un accrochage, samedi, dans les
monts de l'Aurès, dans les régions de
Collo et El Arrouch , huit hors-la-loi
ont été tués. A la suite de ces opéra-
tions, 60 suspects ont été arrêtés.
D'autre part, au cours d'opérations de
surveillance, 32 suspects, parmi les-
quels se trouvent des ravitailleurs, ont
été appréhendés. Des effets, du maté-
riel et des fusils ont été récupérés.

DANS LES REGIONS DE CONSTAN-
| TINE, PHILIPPEVILLE Et BONE, DES

En Suisse
Un escroc «soulage» de 2500
dollars une banque st-galloise

ST-GALL, 20. — La semaine dernière,
un individu — probablement un étran-
ger — achetait à diverses reprises des
dollars dans une banque de la place.
Quelques jours plus tard , il fit venir un
encaisseur de l'établissement en le
priant de lui apporter 2500 dollars à
l'hôtel où il avait loué deux chambres.
Après avoir pris possession de l'argent,
il se rendit dans une des deux pièces en
disant au messager qu 'il devait télé-
phoner à un collègue, du fait que de
plus grandes affaires devraient encore
être traitées avec la banque. L'employé
attendit vainement, car l'escroc avait
pris la fuite en empochant les 2500
dollars et en ne laissant à l'hôtel qu 'une
valise de qualité plus que médiocre et
un pyj ama. La police a lancé un man-
dat d'arrêt international.

Les pourparlers économiques
franco-suisses avancent

péniblement
BERNE, 20. — Commencés le 26

avril , les pourparlers visant à fixer le
nouveau statut des échanges commer-
ciaux entre la France et la Suisse
avancent péniblement. Ils ont été in-
terrompus récemment pour permettre
aux deux délégations de faire rapport
à leur gouvernement respectif et ont
repris de nouveau à Berne. L'accord
commercial franco-suisse du 8 juin 1951
et celui du 3 mai 1954, qui arrivaient à
expiration le 31 mars, ont été prorogés
de 3 mois, soit jusqu 'au 30 juin 1955.
La question du contingentement des
produits suisses forme la principale
pierre d'achoppement. La Suisse désire
voir ces contingents supprimés, sinon
élargis, conformément à la politique
suivie par l'Organisation européenne de
coopéation économique en matière de
libéralisation des échanges. Cette pré-
tention est d'autant plus justifiée que
la balance commerciale est nettement
favorable à la France.

Violent orage de grêle
sur la région de Porrentruy
Un violent orage s'est abattu sur Por-

rentruy et ses environs. Il était accom-
pagné de grêle. Les rues de Porrentruy
furent bientôt jonchées de branches, de
tuiles brisées, de débris de verre et de
grêlons dont quelques-uns avaient la
grosseur d'une noix. Les pompiers et le
service de voirie durent intervenir pour
déblayer la chaussée. Dans un restau-
rant de la ville, l'eau a envahi les locaux
et causé pour plusieurs milliers de
francs de dégâts.

Les arbres fruitiers et les jardins po-
tagers ont subi de gros dégâts en ville
et dans les villages des alentours.

Ciel variable. Généralement très nua-
geux à couvert. Averses, en partie ora-
geuses. Eclaircies régionales. Vents fai-
bles à modérés, dans les Alpes tout d'a-
bord du secteur sud , plus tard du sec-
teur sud-ouest à ouest. Températures
peu changées.

Prévisions du temps


