
LETTRE DE ROME

Togliatti , chef du parti communiste.

Rome, le 4 juin .
L'Italie apparaît au monde toujours

divisée, et si le centre démocratique
l'emporte une fois  de plus, l'extrême-
gauche et particulièrement les com-
munistes, demeurent fort puissantSi ce
qui ne su f f i t  pas à faire sortir la Pé-
ninsule du système Atlantique, bien
entendu, mais ne donne nullement au
gouvernement de Rome une force ca-
pable de lui permettre de parler avec
autorité dans les conseils internatio-
naux, et de reprendre sa place de Gran-
de Puissance. C'est pourtant là l'in-
tention avouée de sa diplomatie, et à
cet égard , tous les amis de l'Italie, ou
tous ceux qui estiment qu'aussi long-
temps que sera sensible la carence
italienne quelque chose manquera à
notre continent, ne pourront échapper
à un sentiment de déception, voire
d'appréhension .

En e f f e t , la lecture des chi f f res , en-
f in  définitivement arrêtés depuis mar-
di soir, est moins encourageante qu'il
n'apparaissait au début . On ne dispo-
sait encore que des résultats siciliens
et de ceux de la région excentrique du
Trentin - Haut-Adige. Ces deux régions
ne sont pas caractéristiques de la Pé-
ninsule, et ont une physionomie toute
particulière. En Sicile, les démo-chré-
tiens ont conquis 53 communes, ce qui
peut apparaître fort  important et l'est

sans doute. Mais il s'agissait d'un phé-
nomène local.

D' autre part on pensait que la grande
af f luence aux urnes , qui f u t  for t  sur-
prenante pour la plupart des leaders ,
ceux du Centre en tous cas, parmi les-
quels se faisait jour une indéniable
nervosité , serait favorable aux partis
du centre et de droite. On sait en ef f e t
que la discipline de f e r  imposée à ses
adeptes par l'extrême-gauche, fa i t  que
chaque fois les communistes et leurs
alliés mobilisent aux urnes la totalité
extrême des forces dont ils disposent.

Lorsqu'on sut qu'à Rome, par exem-
ple , la rrioyenne des votants fu t  de
90 o/ 0, et dans certains arrondissements
électoraux atteignit même 94 o/ 0 des
ayants-droit, on pensa que l'absten-
tionnisme n'ayant pas joué , et par
conséquent ne favorisant pas l'extrê-
me-gauche, il en résulterait une dé-
fai te  pour elle. Ce ne f u t  pas toujours
le cas.

A Rome, l'a f f luence  f u t  une mani-
festation de protestation contre l'ad-
ministration sortante, et nous allons
analyser les motifs de cette mauvaise
humeur. Or, cette administration était
en majorité démo-chrétienne.

Ailleurs, en Emilie particulièrement,
l'aff luence de l'électorat f u t  un ef fo r t
de l'extrême-gauche, et la favorisa e f -
fectivement. Il s'agit donc de situations
et de phénomènes en grande partie
locaux. Pour comprendre ce qui s'est
passé, il convient de les examiner les
uns après les autres.
(Suite p. 2.) Pierre E. BRIQUET.

Les résultats des élections
municipales italiennes sont moins

rassurants qu'il ne semblait

Pour mieux préserver les droits des citoyens
Dans le maquis de la procédure fédérale

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Genève, le 4 juin.

Malgré les caprices du printemps
1956, deux initiatives populaires vien-
nent d'éclore sous le ciel helvétique.
Elles tendent l'une et l'autre, à mieux
protéger les droits des citoyens. La
première propose de donner au Tri-
bunal fédéral la compétence d'exami-
ner , avant leur lancement, les textes
des initiatives populaires, afin d'éta-
blir s'ils sont conformes à la Constitu-
tion. La seconde préconise l'institution
d'une juridiction administrative pour
rétablir l'équilibre entre les pouvoirs
croissants des services publics et les
libertés individuelles.

Sur la première question, de longs
commentaires paraissent inutiles. Cha-
cun garde en mémoire le récent pa-
taugeage auquel l'initiative Chevallier
donna lieu , dans notre pays. Apres de
longues hésitations, le Conseil fédéral
finit par refuser un texte mal conçu.
Il avait raison , au point de vue pure-
ment juridique. En revanche, sa déci-
sion apparut moins heureuse sur le
plan psychologique. Dans l'intérêt de
notre démocratie, il convient, sans au-

cun doute, d'éviter la répétition d'inci-
dents aussi fâcheux. L'initiative lan-
cée par le parti libéral suisse répond
à un besoin réel.

Le second problème commence à
prendre sérieusement les traits d'un
serpent de mer. Il traîne dans l'océan
de la paperasse fédérale, depuis des
lustres. Justement alarmée par le mé-
contentement de l'opinion publique, la
Société suisse des juristes prit sur
elle, en 1950, d'attirer l'attention sur
ia nécessité de mieux respecter les
droits constitutionnels des citoyens.
«Le respect de la Constitution, disait-
elle entre autres, n'est pas une exi-
gence de pure forme, mais la sauve-
garde de notre vie nationale, parce que
la Constitution en exprime les valeurs
fondamentales et permanentes, le fé-
déralisme, les droits démocratiques et
les libertés individuelles. » La Société
suisse des juristes soulignait que la loi
devait être « respectée par tous les
organes de l'Etat, surtout en raison de
l'ampleur des tâches confiées à l'Etat
fédéral et de l'extension des pouvoirs
de l'administration ».

(Suite page 2.) B. F. i

La population de Chypre doit
donner ses empreintes digitales

Les Angla is ont eu recours, à Chypre ,
à une méthode de contrôle connue de
la criminologie : toute la population de
l'île de Chypre doit donner ses emprein-
tes digitales y compris les femmes et
les enfants de plus de 12 ans. Un de-
mi-million de personnes passeront ain-
si devant les bureaux spécialement
aménagés et les autorités anglaises
disposeront ainsi d'un moyen de con-
trôle pratiquement infaillible. Cette
mesure prouve le degré atteint par la

révolte et le terrorisme cypriotes .

DIX TOURS EN U.R.S.S.
Aveux soviétiques : « Nous sommes un pays arriéré. » — Efforts prodigieux à la
mesure des difficultés russes. — L'URSS a besoin de la paix. — La communisation

par la détente.

Notre confrère Roger Massip écrit ,
dans ' « Le Figaro » :

Après dix j ours passés en URSS, je
ne prétends certes pas livrer à nos
lecteurs des observations définitives
sur l'ensemble de la situation politique,
économique ou psychologique dans la-
quelle se trouve l'ancien empire stali-
nien, aujourd'hui gouverné par le col-
lège du Kremlin.

Avoir vu très vite Moscou et Lenin-
grad , Kiev et Erivan , capitale de l'Ar-
ménie, n 'est pas suffisant. Notre expé-
rience cependant s'est enrichie de tout
ce qu'apportait la visite de MM. Guy
Mollet et Christian Pineau en Union
soviétique et des facilités qui, de ce
fait, nous étaient offertes. Nous n'é-
tions pas de simples touristes. Nous
avions le privilège de pénétrer dans
certains milieux, d'observer dans des
circonstances exceptionnelles des ges-
tes souvent pleins de signification, ou
d'entendre des propos parfois révéla-
teurs.

Les changements survenus depuis la
fin de l'ère stalinienne sont considéra-
bles. Les personnalités soviétiques que
nous avons vues ou entendues recon-
naissent très volontiers aujourd'hui que
l'URSS n'est pas le paradis des tra-
vailleurs.

« Nous sommes un pays arriéré », me
disait ces jours derniers un haut fonc-
tionnaire sovétique. U me répétait aus-
sitôt avec force ce qu'il avait dit quel-
ques heures plus tôt à plusieurs d'en-
tre nous : « Le niveau des travailleurs
français est supérieur à celui des tra-
vailleurs soviétiques. » De tels propos
eussent été inconcevables il y a deux
ans. U s'accompagnent d'ailleurs, à fort
juste titre, d'une référence à tout ce
que l'Union soviétique a fait depuis la
révolution d'octobre.

Et il est bien vrai que l'URSS a fait
énormément. Nous avons vu les chan-

tiers de Moscou et la nouvelle univer-
sité, nous avons découvert ce qu 'est le
combinat de la « Pravda », avec ses
rotatives et ses ateliers immenses, d'où
chaque jour sortent des millions de
journaux ou de brochures.

Nous avons admiré à Kiev des réali-
sations que nos urbanistes ne désavoue-
raient pas. Près d'Erivan, simple capi-
tale d'une république qui ne compte
pas plus d'un million et demi d'habi-
tants, on nous a fait visiter un barrage
qui capte par canalisation souterraine
les eaux du lac Sevan.

De Moscou à Leningrad nous avions
voyagé dans la « Flèche rouge », un
train de luxe qui n'est pas le seul de
son espèce en Union soviétique.

•A côté de cela il faut, bien sûr,
placer les taudis de Moscou, les pistes
boueuses des approches de Leningrad,
l'effroyable poussière des routes d'Ar-
ménie qui, dans un paysage africain,
longent des masures, et en général la
condition médiocre du citoyen.

(Voir suite page 8.)

Ainsi les C. F. F. ont fait comme l'en-
semble des réesaux européens. Ils ont sup-
primé la nie classe. Il n'y aura pins
désormais que des Ires et des Iles-

Décision symbolique à divers titres 1
Autrefois chaque pays conservait dans le

domaine ferroviaire certaines particularités
ou originalités qui lui convenaient. Seuls
les horaires étaient vraiment internatio-
naux. Et encore ! Aujourd'hui tout s'aligne
et tout s'adapte. Les accords internatio-
naux tissent de plus en plus leurs fils par
dessus les frontières. On pense « européen »,
l'on agit comme tel. C'est la loi des grands
courants d'échanges, de la solidarité et des
multiples exigences pratiques.

D'autre part, U faut voir les choses telles
qu'elles sont et non pas telles qu'elles pour-
raient paraître. En fait ce ne sont pas les
Illes que l'on supprime, mais bien les Ires.
Nivellement des conditions sociales qu'on
retrouve à peu près dans tous les pays, et
surtout dans ceux qui ont vécu la guerre.
Supprimé le luxe, le confort devient éga-
litaire. Ce qui n'est certes pas un mal. Du
reste, qui voyageait encore sur ces ban-
quettes de velours rouge, symbole d'une
clientèle richissime et qui a presque dis-
paru, sinon des bénéficiaires de billets à
titre gratuit ou quelques rares amoureux de
la solitude et de la méditation ? J'ai con-
nu chez nous pas mal de gens riches qui
n'avaient jamais mis le pied dans un wa-
gon de première. Aujourd'hui ils roulent
auto. Et quand l'hiver venaient, ils allaient
en seconde, comme tout le monde. Les
C. F. F. perdront-ils beaucoup à cette sup-
pression ? Et leurs recettes en seront-elles
diminuées ? Je ne le crois pas...

Quoi qu'il en soit et pour l'ensemble du
public il n'y aura que des numéros de chan-
gés. Mais il faudra qu'on - s'y habitue. Et
j 'entends déjà certaines remarques au gui-
chet :

— Un billet de secondes, au prix des
troisièmes, s. v. p. !

— Un billet de premières, au prix des
secondes !

L'employé sourira. Et dans huit jours on
n'en parlera plus.

Ça se faisait déjà sur les bateaux...
Maintenant le chemin de fer lui-même

a le pied marin !
Reconnaissons du reste que si la satisfac-

tion qu'on offre au voyageur moyen est pu-
rement platonique et surtout morale, nos
C. F. F. — et même nos chemins de fer
privés — ont grandement amélioré leur
matériel roulant, leurs horaires et l'ensem-
ble du réseau. Certains wagons de troi-
sième valaient déjà largement certains wa-
gons de seconde et l'on ne sortait plus du
train de Berne aveo quelques côtes en
moins et le temps de lire trois tomes des¦¦ Misérables » !

Continuons donc à rouler aveo le pro-
grès , sans nous soucier des luttes dt
classes.-

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Avant leur proche départ pour Palerme, où aura lieu l'élection de Miss Uni-
vers 1956 , les candidates au titre, de passag e à Paris, s'étaient donné ren-
dez-vous à l'Auberge du « Lapin Agile », sur la butte Montmartre . — Voie.
de gauche A droite , devant le célèbre cabaret , assises en haut Leone Xuav
Lan, Indu.  h.noise de 22 ans de Hanoï , Marguerite Claire , 20 ans, Antillaise.
Monique Joly, 22 ans, Française (Miss Méditerranée) , et Kristin Hjelkrem, I

19 ans, Norvégienne. j

Un quatuor qui vaut une belle musique!

Papoteuses...
— Je croyais que tu devais demander sa

main...
— Ma foi , non. Elle a un genre qui ne

dit rien !
— Ce n 'est pas comme sa bouche , alors !

Echos

Le gouvernement de la Rhodésie du
Nord entreprend en septembre pro-
chain une expérience intéressante re-
lative aux problèmes de la nutrition.
Cette expérience se déroulera dans une
zone témoin située à proximité de Port
Rosebery où l'on procédera en même
temps à l'étude des problèmes agrico-
les, des maladies parasitaires et de l'é-
ducation sanitaire des populations.

Un diététicien et un parasitologue
ont été engagés par l'Organisation
mondiale de la santé pour une période
de deux ans durant laquelle ils partici-
peront à cette expérience, avec l'assis-
tance d'une dizaine d'experts locaux.

On pévoit que cette étude s'étendra
sur une période cinq ans, et la zone
témoin doit être pourvue d'un hôpital
et de plusieurs maisons. Les maladies
qui seront plus particulièrement étu-
diées sont le paludisme, la bilharziose
et l'ankylostomiase.

Création d'une zone témoin
en Rhodésie du Nord



Les résultats des élections
municipales italiennes sont moins
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(Suite et fin)

Les communistes en progrès à Rome.

Nous avons parl é de Rome. Ici, les
communistes ont progressé alors que
partout ailleurs ils ont reculé. Cela dé-
jà est fort  remarquable. En somme on
en veut à l'administration de M.  Re-
becchini, syndic actuel. Les reproches
qui lui sont adressés reviennent à une
politique de laissez fa ire  souriant et
bienveillant, alors que de nombreuses
mesures s'imposent et attendent de-
puis la f i n  de la guerre une solution
qui tarde et agace les citoyens. Citons
le fait  lamentable que 100.000 person-
nes sont encore sans abri, vivent dans
des baraques, des cahutes de tôle, de
bidons, et souf f ren t  grandement lors-
que le froid , comme cette année , se
met de la pa rtie. En outre de nom-
breuses rues, des quartiers entiers sont
négligés, et même au centre restent
nauséabonds et malsains, misérable-
ment pavés. Les transports sont misé-
rables, et les passerelles souterraines du
centre, for t  commodes et élégantes à la
vérité, si elles sont dues à l'initiative
de M. Rebecchini, viennent seulement
d'être ouvertes après avoir encombré
pendant deux ans et gêné les usagers,
passants et véhicules. Le défici t  est de
85 milliards.

Le candidat démo-chrétien à sa suc-
cession a été choisi avec soin. Il s 'agit
de M. Tupini, sénateur, auteur d'un
plan de logements à bon marché qw
n'a pas reçu plus qu 'un commencement
d'exécution, mettant ainsi en position
financièr e dif f ici le ceux qui s'étaient
f iés  à lui. Mais ce n'était pas la fau te
du sénateur Tupini. Son nom est donc
en soi la promesse que le problème du
logement serait sérieusement attaqué.

Or les gens de l'extrême-gauche ont
30 sièges (si l'on y inclut les radicaux ,
qui sont des ex-libéraux de gauche) , et
sans eux 29. Il y a 3 libéraux et 3 so-
cial-démocrates, 1 républicain. Il s'agit
donc de savoir si les quatre partis dé-
mocratiques sauront se mettre d'ac-
cord pour élire le maire. Mais tous leurs
ef for ts  pourraient être rendus vains
par les néofascistes (16 sièges) et les
monarchistes (6 sièges) . Or le centre
se montrant f o r t  anti-droite, les mem-
bres de l'extrême-droite.pourraient for t
bien empêcher l'élection du maire et
imposer le commissaire.

La même chose à Milan.

C'est à une situation du même gen-
re que l'on aboutit à Milan. Là, les
social-démocrates ont retrouvé une
grande partie des électeurs qu'ils
avaient perdus en 1953. Mais pour élire
le maire ils auront besoin non seule-
ment des démo-chrétiens mais encore
des libéraux, dont ils ne veulent rien
savoir. Là encore il faudra en venir
au compromis ou au commissaire. Les
Italiens considèrent le commissaire
préfectoral comme une honte locale :
lé signe que la ville n'est pas capable
de se gouverner elle-même. Ce ne se-
rait pas tout à fa i t  juste, dans le cas
particulier, car il n'y a pas eu d'irrégu-
larité. Mais le sentiment existe ; et pour
Milan, se faire gouverner de Rome se-
rait vivement ressenti par la popula-
tion. Il en cuirait aux partis de la
majorité.

A Bologne, le maire communiste Doz -
za est confirmé à une grande majorité.
Il a gagné 40.000 voix. Le démo-chré-
tien Dossetti mord la poussière, et le
social-démocrate Preti n'obtient que
25.000 voix. « Il Tempo » reconnaît que
soutenir Dossetti comme on l'a fa i t
f u t  une grave erreur. Certes, Dossetti,

Le président Gronchi.

homme de gauche, eût été un La Pira
bolonais. Mais il est très doctrinaire.
Et Bologne est encore plus anti-cléri-
cale que Florence. Ce sentiment a des
racines profondes . Il fau t  se souvenir
que la papauté f i t  par les armes la
conquête de Bologne et de la Romagne.
Les Bentivoglio , qui eussent été la dy-
nastie locale (comm e les Medici à Flo-
rence et les Sforza à Milan) , ont dis-
par u parce que leurs derniers princes
ont été mis à mort par Jules II.

Les Bolonais ont toujours considéré
le gouvernement pontifical comme il-
légitime. Ceci expliqu e pourq uoi Bo-
logne, l'Emilie en général et la Roma-
gne, sont foncièrement anti-cléricales.
Les Farnèse de Parme s'installèrent
dans le duché (qui f u t  gouverné au
début du siècle dernier par Marie-
Louise) grâce au pape Paul III , le pro-
tecteur de Michel-Ange.

Ce sentiment anti-clérical est vif
également en Toscane, Florence ayant
toujours vécu sous la menace d'une
conquête pontificale. Il y a d'autres
motifs à l'extrémisme des Emiliens et
des Toscans, mais c'est peut-être là
le principal. Aussi est-ce à une popu-
larit é toute personnelle que le démo-
chrétien de gauche La Pira doit d'a-
voir de justesse franchi les écueils de
la réélection.

Maintien des « démos » à Gênes

et Venise.

Les démo-chrétiens se maintiendront
à Gênes et à Venise. Dans la première
des deux villes, ils ont f o r t  bien admi-
nistré , et leur succès n'a rien que de
for t  naturel. A Venise, le frère du
maire f u t  il y a douze mois impliqué
dans le scandale financier de l 'INGIG
et c'est de justesse si les démocrates
se maintiennent à la mairie.

Notons que les deux principales villes
de la Romagne, Ravenne et Ferrare, dé-
montrent toutes deux leur anti-cléri-
calisme : la première n'a jamais don-
né aux communistes une pareille ma-
jorité. Ravenne reste répub licaine.

Turin échappe complètement aux
communistes, qui en avaient fai t  leur
forteresse. Les syndicats d'extrême-
gauche, qui aux récentes élections de
conseils de fabrique (à Fiat notam-
ment) avaient vu fondre de 50 % leurs
e f f e c t i f s , transférèrent ce mouvement
pour la première fois  sur le plan po-

litique. Mais le phénomène est par-
tiellement dû au succès personnel du
maire actuel, un démo-chrétien fort
ef f icient .

A Naples , succès extraordinaire du
monarchiste p opulaire Lanro, qui de
simple matelot est devenu l'un des
plus grands armateurs du monde. M.
Lauro a obtenu la majorité absolue et
se trouve réélu. Succès personnel d'un
self-made man qui est un administra-
teur excellent. M . Lauro est parvenu ,
on le sait , malgré l'opposition du Parti
national monarchiste, dont il s'est sé-
paré.

Les gouvernementaux doivent chercher

des alliances.

En somme, on ne peut pas dire que
'.es démo-chrétiens aient pu retrouver
la situation privilégiée qui était la
leur au temps de f e u  De Gasperi. Ils
n'ont plus la majorité absolue. Il s sont
donc contraints de maintenir l'alliance
démocratique du centre avec les libé-
raux, les social-démocrates (tous deux
doublent à peu près dans l'ensemble
leurs e f f e c t i f s ) .  Certainement les libé-
raux exercent une certaine attraction
sur les partis d' extrême-droite et à la
longue pourraient les absorber . Mais
ainsi que le relève II Tempo, ceci im-
plique que le fossé  du côté de l'« ou-
verture à droite » ne sera pas aussi
profond que le disent les démo-chré-
tiens. Ce fossé par contre, est infran-
chissable vis-à-vis de l'extrême-gau-
che. M . Nenni n'a pas voulu rompre
avec les communistes, qui l'ont soute-
nu, lui ont pass é de leurs propres votes ,
toutes choses qui lui ont nui auprès
de l'électeur socialiste, lequel n'est dé-
cidément pas communiste.

Oui, on peut dire que l'Italie reste
fidèle au Pacte Atlantique, que la sé-
curité européenne n'est pas en danger.
Mais ce succès indéniable, s'il démon-
tre que la nation ne veut pcCs suivre
l'exemple tchèque, hongrois, roumain,
et devenir un satellite de l'URSS , glis-
se cependant vers cette solution, qui
pourrait devenir actuelle sinon dans
deux ans en tous cas dans une dizaine
d'années. C'est sur cette éventualité ,
cette probabilité même que compte M .
Togliatti . Ceci explique pourquoi les di-
rigeants démocrates n'osent pas , com-
me il en a été question au cours de la
campagne électorale, dissoudre le par-
lement et appelé une seconde fo is  le
peuple aux urnes. Il ne serait pas pru-
dent d' agacer l'électeur, ou de le f a -
tiguer. Au reste le peuple qui par mau-
vaise humeur vote communiste ne s'est
pas encore rendu compte qu'à ce jeu
il risque de jeter le pays dans la guer-
re civile et étrangère.

Pierre E. BRIQUET.

GiîPonsoye swsso
Inauguration du nouveau

Pont du Diable
ANDERMATT , 4. - L'inauguration du

nouveau Pont du Diable a eu lieu en pré-
sence de la population de la vallée d'Ur-
seren. Cette réalisation marque la fin de
l' aménagement de la route des Schoelle-
nen , longue de 4280 mètres , décidée en
1952 par le canton d'Uri , conformément à
son plan décennal d'amélioration des rou-
tes alpestres. Ce pont dû à l'ingénieur
Scherer , de Lucerne, est une construction
de granit et de béton. Il mesure 88 mètres ,
la largeur de la route est de 6 m. 50.
L'arche a une portée de 66 mètres et
domine la Reuss de 45 mètres. Les tra-
vaux ont coûté un million de francs , la
Confédération ayant accordé une subven-
tion de 800.000 francs.

Le Grand Saint-Bernard
est ouvert

SION, 4. — Le Département des Tra
vaux publics du canton du Valais com
munique que la route du Grand Saint
Bernard est de nouveau ouverte à la cir
culation sur tout son parcours.

Pour mieux préserver les droits des citoyens
Dans le maquis de la procédure fédérale

(Suite et f i n )

Comme Sœur Anne, on ne voit rien venir...
A l'époque, cette mise en garde cau-

sa une forte impression. L'Alliance des
indépendants patronnée par M. Gott-
lieb Duttweiler lança deux initiatives
populaires. Celles-ci se perdirent dans
le maquis de la procédure. Aux Cham-
bres fédérales , des interpellations invi-
tèrent le gouvernement à faire con-
naître son opinion. Les chefs succes-
sifs du Département de Justice et Po-
lice, MM. Edouard de Steiger et Mar-
kus Feldmann, n'hésitèrent pas à pren-
dre une position très nette. Tour à tour ,
ils se déclarèrent disposés à envisager
la création d'une juridiction contitu-
tionnelle et d'une juridiction adminis-

trative en donnant la priorité à la se-
conde pour répondre au voeu de l'o-
pinion publique.

Le Département fédéral de Justice
et Police ne se contenta pas de pro-
noncer des paroles prometteuses. As-
sumant sa tâche avec tout le sérieux
désirable, il prit des contacts avec les
cantons et demanda des consultations
à plusieurs professeurs de droit. Il ne
négligea point de reprendre langue
avec les cantons, en 1951, lorsqu 'il con-
nut leurs premières réactions. En mê-
me temps, il promit de publier , au plus
vite, ses conclusions afin de donner la
faculté à la population de formuler ses
remarques.

Tout de même !...
Et , les années passèrent sans rien

apporter de concret. En 1954, un con-
seiller national, M. Grendelmeier , ten-
ta de tirer l'affaire de l'oubli. Le gou-
vernement lui répondit qu 'il suivait l'é-
volution des travaux préparatoires ,
mais qu 'il importait d'attendre encore
les avis des cantons. En 1955, il fit
briller une lueur d'espoir en précisant
que les consultations préliminaires
étaient, terminées. A la fin du même
exercice, il convoqua les représentants
des cantons pour leur donner l'occa-
sion de discuter directement avec le
professeur Imboden , auteur du projet.

Bref , on se croyait sur le point d'a-
boutir , lorsque le Conseil fédéral an-
nonça, le 8 mai dernier , que l'on' était
encore très loin du but. Il s'applique ,
dit-il, à activer les travaux. Mais, il
s'agit d'une oeuvre de longue haleine
qui ne saurait être liquidée rapide-
ment.

Pour avoir patienté pendant six ans:
l'opinion publique avait compris d'elle-
même que l'on se trouvait en présence
d'une tâche de longue haleine. Sans
vouloir brûler les étapes, au risque de
commettre des erreurs graves, elle
imaginait qu 'une étude commencée, en
1950, pourrait être achevée, en 1956,
même à Berne . Elle souhaite, en tout
cas, que la nouvelle initiative popu-
laire donne une impulsion bienfaisante
aux cogitations d'experts aussi doctes
que peu pressés.

B. F.

Le centenaire
de la manufacture
d'horlogerie Eterna

à Granges
Nous avons parlé, dans notre édition

de mercredi, de la journée de presse
organisée par la fabrique d'horlogerie
Eterna à l'occasion du centième anni-
versaire de sa fondation. Vendredi a
eu lieu la fête organisée pour les ou-
vriers, employés et cadres de la maison.
Pour abriter deux mille personnes, il
n 'y avait pas de salle assez grande dans
tout Granges ; on avait dû dresser une
tente, admirablement décorée pour la
circonstance. M. Théodore Renfer , pré-
sident du Conseil d'administration, sou-
haita la bienvenue aux personnes pré-
sentes, aux descendants des fondateurs
de la fabrique tout d'abord , puis aux
membres de la grande famille d'Eterna
et d'Eta.

Il salua ensuite le Conseil d'Etat so-
leurois «in corpore» , conduit par le lan-
damann W. Vogt ; le président du
Grand Conseil soleurois , M. W. Zuber ;
le Conseil municipal de Granges , con-
duit par M. A. Furrer , conseiller natio-
nal ; le Conseil de bourgeoisie de Gran-
ges « in corpore », conduit par M. Lu-
terbacher , président bourgeois. M. Thé-
odore Renfer salua également MM.
Bloch , président de Conseil de la Ban-
que cantonale soleuroise ; H. Fluckiger ,
ancien ministre, de Bienne ; Paul
Renggli, président d'Ebauches S.A.,
Bienne ; Sydney de Coulon , directeur
d'Ebauches S.A., Neuchâtel ; E. Pri-
mault, président de la Chambre suisse
d'horlogerie ; P. Blanck, directeur de
la F.H. ; Maurice Vaucher, président de
la F.H. ; Jean-J. Wyss, directeur de
l'Ubah ; Hans Kottmann, président des
fabricants de Suisse allemande ; Ro-
bert Lerch, président de l'Association
des abricants de Granges; Arnold Bai-
ly, président de la Chambre de com-
merce de Granges ; Willy Hetzel, prési-
dent du Cercle industriel de Granges ;
A. Steiner et A. Gradel , conseillers na-
tionaux , de la F. O. M. H.

Apres lui, M. Rodolphe Schild-Com-
tesse, directeur d'Eterna, rappela
le passé de la maison centenaire. M.
Sydney de. Coulon , directeur général
d'Ebauches S.A., rendit hommage aux
fabriques Eterna et Eta , qui font hon-
neur au pays. Ce fut ensuite à un ou-
vrier d'Eterna de remettre à son direc-
teur, M. Rodolphe Schild, une mosaï-
que représentant le fondateur de la
maison. Pour terminer, M. W. Vogt ,
conseiller d'Etat soleurois , dit la fierté
de son canton de posséder une fabri-
que d'une telle réputation.

Un excellent repas fut ensuite servi ,
suivi d'un spectacle de qualité, que
termina la danse à laquelle tout le
monde participa , dans une ambiance
de gaieté et de confraternité que l'on
n'oubliera pas de sitôt, à Granges !

V, m i ini i l i i i l  de lessive
et de nettoyage

Le Paquet du Jubilé de
Strâuli-Winterthour a
une valeur réelle de Fr. 5.60
y compris le Cadeau du
Jubilé, dont la valeur
en marchandises est de Fr. 1.50

Vous ne payez donc que Fr. 4.10

Votre fournisseur habituel vous renseigner!
sur les autres récompenses du Jubilé.

iy.y Plus de faiblesse cérébrale, lassi-
!. T tude, aversion au travail , manque
j . d'énergie, grâce au stimulant des
y nerfs

1 Herbaton Gisiger
Em Le produi t naturel à base de
Epi plantes
8!|| Le flacon Pr. 8.85
§H Vente : Pharmacies et Drogueries
LS;; Fabr.: Ch. GISIGER herboriste
0|| Soyhières-Bellerive J. B.

Notre feuilleton illustré 

f ': par Daniel Defoë

Le frugal repas redonna des forces à Robinson. H se
décida à examiner les lieux. Peut-être y avait-il des
hommes dans les environs ?

A une distance de quelques kilomètres se dressait
une montagne vers laquelle il se dirigea plein d'espoir.
H y monta malgré la chaleur brûlante du jour.

Arrivé au sommet, il constata d'un coup d'œil qu 'il
avait fait naufrage sur une ile déserte. H était en-
touré de tous côtés par des forêts, des rochers et de

l'eau. Pas une seule cheminée fumante qui lui indi-
quât une habitation. Au lointain seulement il pouvait
voir quelques petites iles.

Le coeur lourd, il descendait de la montagne lors-
que, sur le versant, il découvrit une ouverture étroi-
te menant à une petite caverne, un refuge créé par
la nature.

Il pensait déjà s'y faire une couche pour y passer

la nuit, mais comment pouvait-il fermer l'entrée T
Une petite source jaillissait du rocher. Il se sentit
presque heureux quand, après avoir goûté l'eau , il l'a
trouva bonne.

Il s'assit et regarda avec une certaine satisfaction
son nouveau foyer. S'il plantait quelques arbres au-
tour du rocher , ils fermeraient l'entrée de cette for-
teresse naturelle.

I Robinson Grusoé



Le 25 février de cette année, dans l'Arizona , une FORD - FAIRLANE de série, équipée du moteur Thunderbird , a
établi en un seul jour 30 nouveaux
records du monde!

É

Elle a révélé sa rapidité , sa puissance dans le« reprises-
mais aussi son extraordinaire économie.

Il se confirme aujourd'hui que la Thunderbird ouvre
. ' .- . •yv. à l'automobilisme une ère toute nouvelle. Son centre

de gravité abaissé donne une meilleure tenue de route,
la visibilité panoramique est encore plus étendue et son

GARAGE DES TROIS ROIS S.A. BBBPJHÉB]
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W Ml MONDE DIVISIBLE
f UIT TOUTE L'AHIIEE

SOUS VOTRE TOIT
Lorsque vous vous en apercevez, il
est trop tard I Ainsi par exemple :
les mites commettent des dégâts
irréparables.

Nos nouveaux antimites, d'odeur
agréable, ne laissant ni taches ni
traces, exterminent rapidement tous
insectes.

Tél. 2 32 93. Livraisons à domicile.

NE DITES PLUS: JE VOUDRAIS UN FRIBO
dites simplement :
JE VEUX UN SIBIR

et ne vous laissez surtout pas influencer
par des marques nouvelles : laissez à
d'autres les risques des expériences

fâcheuses

SIBIR est le frigo le plus répandu en
Suisse, grâce à son parfait fonctionnement .
130.000 appareils sont actuellement en

fonction en Suisse, ce sont autant de
références.

Appareil 40 litres avec deux grilles et
récipients Pr. 295 —

Appareil 1956, 60 litres, avec compartiment
séparé pour légumes, fonctionnement
automatique, consommation minimum
50-80 Watts,

tout compris Fr. 400.—

Echangez vos vieux meubles contre des neufs !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meuble ou

marchandises, en échange de meubles neufs

G R A N D E S  œilÉyF'ir'RTFÇ JOirP LIVRAISON
FACILITÉS SSt JU^ FRANCO

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Croix-du-Marché 3

Lnfrepôl
sec et d'accès facile est cherché tout
de suite ou pour époque à convenir.
Prière d'indiquer situation, dimension
et prix de location, sous chiffre
G. L 11119, au bureau de L'Impartial.

Termineur cherche

terminages
cal. 6'" à 13'". Exécution
prompte et soignée. —

Paire offres sous chiffre
F 22669 U, à Publicitas ,
Bienne.

PIANO
d'occasion est cherché. —
Offres avec prix et dé-
tails sous chiffre S. S.

11896, au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER belle chambre
tout confort , plein centre ,
pour tout de suite. Télé-
phoner au 2.68.86.

f. /. Il I ''' »n.l '<> N I ~V"Ûf \\ J.",*.» \ ll'yilJ 1̂"/^

Ne vous
dérangez pas !

Vous vous épargnez bien du travail en
profitant d'un nettoyage à sec fait avec soin.
Notre service domicile est à votre disposi-
tion. Dites-nous simp lement quand nous
pouvons passer chez vous. Nos livraisons
se font sur cintres.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économi que ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

WËÊ 11 TmirZ r^WW&s

le teinturier à la mode
Dépositaires :

La Chaux-de-Fonds :
Magasin : Place de l'Hôtel-de-Ville, Tél. 2 77 76
A l'Edelweiss, Av. Lp.-Robert 35, Tél. 24 083

Le Locle : Chapellerie Pomey
St-Imier : H. Stauffer, laines

¦y

/

A chacun son plaisir:
les miettes pour les pigeons —
une Virginie pour Jean-Louis.

avec pu sans f i l t r e  egjV . ""un /§§&

un produit Burrus ^^^lig§?

Nous engagerions pour entrée immédiate

mécaniciens - outilleurs
Se présenter à :

S. A. D. A. M. E. L.
Jardinière 149 a, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans LA ROMAINE S. A.
cherche

manoeuvres
en vue de formation pour différents
travaux.

Se présenter au bureau Nord 67.

Maison d'horlogerie d'ancienne renommée
à Genève engagerait immédiatement ou
pour date à convenir :

HORLOGER
pour achevage et mise en marche de petites
pièces soignées,
et quelques

HORLOGERS COMPLETS
spécialisés sur les chronographes.
Prière aux candidats intéressés d'adresser
leurs offres sous chiffre V 6168 X, à Pu-
blicitas, Genève.

WPy Rendez-vous
Vitftmwn rapides
\̂ S PÉDICURE
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉL.2.4 6.14
Entrés bains publics Fermé ls Iund

Aide de bureau
dame habile et très consciencieuse, connaissant
plusieurs travaux de bureau ; entrée et sortie
du travail , CHERCHE place pour époque à conve-
nir. — Faire offres sous chiffre R. S. 11967, au
bureau de L'Impartial.

neuves et occasions ^T^Ê^Êmavec garantie de fabrique. KJÈlSÈm

MMMM*€ ^^^S*'*t> */$/li '''f/0,>!> A ''

WM lk!%«V44JWM lfe <̂vMSWmm\ Wbi! C/> Â 2JQH|

GRANDE EHPOSITIOn DES AUTOS BORGWARD JWùL îà l'Hôtel de la Fleur-de-Lys 
^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^Bles mardi 5, mercredi 6, et jeudi 7 Juin de 9 h. à 22 h. ENTRÉE LIBRE SeiWÊ^,<W^>ÉÉ% £-=r=̂ V 1Voitures de démonstration à disposition /-̂ ^̂ g^ l̂"!g^p̂ fl 8̂ft ^:̂ gS  ̂ | j l| |

AMMANN & BAVARESCO, GARAGE DE LA POSTE ^ Ĵg ĵjj /̂ I
RUE DU COMMERCE 85 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone C039) 2 31 25 j |



L'actualité suisse
Un cheminot écrasé
par une locomotive

GENEVE , 4. - Samedi, un cheminot, M.
Alfred Favre, 47 ans, domicilié au Creux-
de-Genthod, sortait d'un des dépôts de la
gare de Cornavin pilotant un tracteur CFF.
S'étant aperçu que l'attelage de son trac-
teur traînait sur la voie, il descendit de
son véhicule et s'apprêtait à en remonter
l'attelage, quand une locomotive sortant
d'une plaque tournante et dont le pilote
du fait de la courbe de la voie et de la
vapeur n'avait pas remarqué le tracteur,
poussa celui-ci sur le cheminot qui fut
écrasé. Le malheureux est décédé à l'hô-
pital cantonal, quelques heures après l'ac-
cident.

Démission du syndic d'Aigle
AIGLE, 4. — M. Henri Badoux , depuis

août 1950, syndic d'Aigle , a donné sa dé-
mission (pour raisons de santé). Il con-
serve son mandat de conseiller national.

La victime a été transportée à l'hôpital
souffrant d'une plaie à la tête.

Selon les nouvelles données à son
sujet dimanche, son état n 'est heureu-
sement pas jugé très alarmant.

Nos meilleurs voeux de prompt réta-
blissement.

Un piéton atteint par une moto.
Dimanche matin, un piéton , âgé de

69 ans, qui traversait l'avenue Léo-
pold-Robert devant la fontaine monu-
mentale, a été atteint par une jeune
motocycliste. Le piéton a été projeté
au sol. Il a été transporté chez un
médecin , avec une blessure à la face.
Après avoir reçu des soins, il a été
conduit à son domicile.

Nos bons vœux de prompt rétablisse-
ment.m

Intervention des premiers-secours.
Dimanche après-midi, un locataire

de l'immeuble Numa-Droz 84 a avisé
la police que de la fumée s'échappait
d'un appartement. Les premiers-se-
cours se rendirent aussitôt sur les
lieux ; ils pénétrèrent dans l'apparte-
ment dont le locataire était absent et
constatèrent qu'une casserole conte-
nant des fèves, était restée sur le feu.
Les dégâts sont peu importants.

Bons Vœux à la doyenne
de La Chaux-de-Fonds !

Nous apprenons que Mme Sophie Ja-
quet , qui aura le 22 août prochain l'âge
respectable de 98 ans, qui habite Jardi-
nière 67, s'est cassé le fémur en tombant
dans sa cuisine lundi dernier. Elle a été
transportée à l'hôpital , où elle est natu-
rellement l'objet des soins les plus enten-
dus et assidus.

Cette bonne grand-maman, toujours
alerte jusqu 'à ce douloureux accident , sup-
porte son malheur avec courage , mais se
réjouit tellement d'avoir le fauteuil de cen-
tenaire, l'an prochain , qu 'on regrette de
ne pas pouvoir le lui remettre tout de
suite.

Allons, chère et vénérée doyenne, une
année est vite passée, et comme on a
toujours l'âge de ses artères, vous avez
encore un grand avenir devant vous I Re-
collez vite ce malheureux fémur ; vos voi-
sins ont l'ennui de vous ! Vous allez de
nouveau trottiner dans votre home de la
rue Jardinière, et dans un an , le préfet
Haldimann et le président Schelling seront
tout heureux de vous remettre , avec leurs
bons vœux, le beau fauteuil que la Répu-
blique et canton de Neuchâtel offre à ses
« enfants » centenaires I

ChroMue jurassienne
Bienne

Une auto renverse et blesse
grièvement une jeune cycliste

(Corr.) — TJn grave accident de la
circulation s'est produit samedi, en
fin de matinée au Faubourg du Lac,
devant la station du funiculaire de
Macolin.

Un automobiliste roulant de Bienne
en direction de Neuchâtel, a renversé
une jeune cycliste au moment où celle-
ci traversait la route. L'infortunée fil-
lette, Thérèse Ryser, âgée de 12 ans,
dont les parents sont les tenanciers du
restaurant « Paradisli », a été projetée
sur le capot avant de la voiture et a
subi une fracture du crâne. Elle a été
immédiatement transportée à l'hôpital.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rértablissemerit.

Ciironioue îieiiciieioise
N'attendez pas au dernier moment pour

renouveler votre passeport !

A l'approche de la saison des vacan-
ces, la chancellerie d'Etat est appelée
à établir ou à renouveler un nombre
considérable de passeports. Aussi est-il
dans l'intérêt de chacun de ne pas at-
tendre le dernier moment pour faire
mettre à j our cet important document
douanier, indispensable pour voyager
à l'étranger.

Rappelons enfin que les passeports
sont établis ou prolongés pour six mois
au minimum.

De nouvelles nurses diplômées
Les examens annuels pour l'obtention du

diplôme de nurse de la Pouponnière neu-
châteloise se sont déroulés jeudi dernier
aux Brenets , en présence des membres du
Conseil d'Ecole.

Onze élèves ont obtenu leur diplôme de
nurse, à savoir : Mlles Jeanne Badel de
Romanel (VD), Alberte Blatter du Locle,
Andrée Chappuis de Longirod (VD), Co-
lette Grimme de Jussey (France), Hélène
Guyot du Locle, Mechthild Muller de
Freising (Allemagne), Suzanne Rytz de
Grolley (FG), Edith Sanier de Nîmes (Fran-
ce), Aurora Senis de Longeau (BE), Fran-
çoise Thibaud de La Chaux-de-Fonds, Mo-
nique Voumard de Saint-Imier.

À toutes , nos vives félicitations.

Serrières
Une auto se retourne f ond sur
f ond et f ai t  20 m. sur le toit
(Corr.) — Un bizarre accident est

survenu dimanche matin à 1 h. Une
auto de Serrières, dans laquelle se
trouvaient quatre personne s, roulait en
direction de Neuchâtel lorsque — à Au-
vernier — le conducteur voulut éviter
un piéton marchant au milieu de la
chaussée. Il perdit le contrôle de sa
machine qui, après avoir zigzagué, se
retourna fond sur fond et f i t  une ving-
taine de mètres sur le toit. Par miracle,
aucun des occuppants n'a été blessé.
La machine a subi de sérieux dégâts.

L' entrée en service de la traction
électrique sur la ligne

des Verrières - Pontarlier
(Corr.) - L'entrée en vigueur du nouvel

horaire a coïncidé , hier, avec la mise en
service de la traction électrique sur la
li gne Les Verrières - Pontarlier. Aucune
manifestation n 'a marqué l'événement bien
qu 'il soit important.

La Chaux de-Fonds
Un attelage renverse une passante.

Samedi matin, une habitante de la
ville, âgée de 78 ans, s'est jetée contre
un attelage, en traversant la rue de
la Balance. Les chevaux , effrayés , ont
pris le mors aux dents, mais ils ont
pu être maîtrisés à quelque distance.

Sports
HANDBALL

Le championnat de Ligue N. B.

La Chaux-de-Fonds-Anc-
Oberseminar 10-19

Le HBC La Chaux-de-Fonds-Anc. a ter-
miné, hier, son premier tour en ' recevant
les leaders et sérieux candidats pour la
ligue nationale A, les handballeurs d'Ober-
seminar de Berne. Entraînés et conseillés
par l'entraîneur fédéral Horle , ces derniers
ont remporté une très grande victoire en
infligeant aux Chaux-de-Ponniers un score
sévère.

Handicapés durant tout ce premier tour,
Bochsler et ses camarades n'avaient pas
grand espoir au sujet de la rencontre qui
devait les opposer aux hommes de Horle.
Pourtant, comme tous les matches doivent
se jouer pour qu 'on en connaisse le résul-
tat final, c'est avec volonté que les Chaux-
de-Fonniers affrontèrent celui-ci. La for-
mation de ces derniers comprenait quel-
ques changements puisque, toujours privés
de Lenz, ils avaient dû encore avoir re-
cours à un nouveau gardien. Roger Hirschy,
qui fit longtemps ses preuves au F. C.

Sérieux renf orts pour
le second tour

Pour le second tour, le HBC La
Chaux-de-Fonds pourra compter
sur les services de l'international
Schneider, de Langasse/Berne, qui
a signé samedi son adhésion au
club chaux-de-fonnier.

Ainsi, avec Lenz rétabli, et un
nouveau gardien de grande classe,
(on parle du skieur Louis-Charles
Perret) les handballeurs de notre
ville peuvent envisager le second
tour avec confiance.

La Chaux-de-Fonds, avait accepté de re-
mettre ça. Malheureusement, pour son pre-
mier match, il fit connaissance avec la
plus forte équipe, comprenant notamment
des tireurs aux buts exceptionnels. Le trans-
fert du football au handball est difficile et
ne se fait pas en un jour. Poutant Hirschy,
en retenant de nombreux tirs, a fait preuve
d'une classe excellente et ne doit pas, après
ce nombre de buts élevé, désespérer.

La défense chaux-de-fonnière, qui a sup-
porté tout le poids du match, a joué avec
discipline et nous ne pouvons lui reprocher
les quelques erreurs qu'elle a commises. Ce
qui a péché chez les Chaux-de-Fonniers, ce
fut surtout sa ligne d'attaque. Opposée à
une très forte défense, à une défense dis-
ciplinée et serrée, il ne fut guère possible
de passer. D'autre part, Aeschlimann, qui
connaît maintenant une grande réputation ,
fut suivi comme son ombre et ne put j a-
mais prêter main forte à ses camarades.
Cela, naturellement, fut un handicap pour
le restant de la ligne offnsive qui ne pou-
vait, d'autre part, guère compter sur

Bochsler obligé de se replier pour aider une
défense acculée, et en même temps tenter
d'organiser quelque peu les attaques contre
la défense d'Oberseminar. Enfin, si Podak
se montra le plus faible de l'équipe, Junod
ne put se montrer égal à lui-même, termi-
nant la veille son école de recrue.

Les visiteurs
Que dire des vistieurs ? C'est une équipe

digne de la ligue nationale A. Les éléments
qui la composent sont tous doués d'un sens
du handball exceptionnel. C'est la première
fois que nous avons vu une équipe aussi
techniquement au point. Peu ou pas de
balles perdues, alors que dans n'importe
quelle position on ne manque pas une oc-
casion de tirer au but. L'international Leh-
mann, qui évolue au sein de cette équipe,
nous a fait grande impression en étant à
l'origine des nombreux buts obtenus par
Oberseminar.

A la fin de ce premier tour, les Chaux-
de-Fonniers occupent la dernière place au
classement. Cependant, gardons un petit
espoir , car au mois d'août, où débutera le
second tour , Bochsler pourra non seulement
compter sur tous les éléments, mais encore
sur quelques renforts de classe.

R. D.

La Fête cantonale
des Unions cadettes neuchàteloises

a eu lieu samedi et dimanche à Cernier

Fanfare en tête, le cortège passe dans les rues de Cernier.
(Photo G. Schneider, Cernier.)

(Corr.) — Débutant samedi après-
midi par une journée plutôt grise et
quelque peu rafraîchie la fête canto-
nale des Unions cadettes neuchàteloi-
ses s'est poursuivie dimanche par un
temps plus clément heureusement.

Bon nombre de parents et d'amis
avaient tenu à assister à cette belle
manifestation qui avait lieu sur le ter-
rain de la société de gymnastique, à
l'orée de la forêt.

Toute cette jeunesse cadets et ca-
dettes animèrent durant quelques heu-
res le chef-lieu du vallon.

La journée de samedi...
Une fois les équipes préparées, ca-

dets seulement, elles s'affrontèrent
dans un concours d'honneur, sous for-
me de pistes à travers la forêt, basé sur
le programme de cet hiver : le destin
des peuples juifs.

Puis, après le repas du soir, un grand
feu de camp fut organisé auquel assis-
tait une bonne partie de la population.
D'un aspect étrange, à la lueur des flam-
mes vascillantes, tous les cadets assis
sur le terrain autour du grand brasier ,
représentaient un tableau féerique.
Tour à tour, chaque section se produi -
sit agrémentant ainsi cette belle soi-
rée.

Le feu de camp terminé toute cette
jeunesse alla prendre possession des
quelque 60-70 tentes préparées pour
passer la nuit.

...et celle de dimanche
TôUle matin chacun fut debout prêt

à recevoir les cadettes et les « benja-
mines » formant ainsi une cohorte de
près de 1400 participants qui prirent
part à divers concours de jeux .

A 10 heures, en plein air eut lieu le
culte présidé par le pasteur Bonjour,
agent de jeunesse, qui exhorta cadets
et cadettes à servir Dieu , leur laissant
cette parole : Me voici ô Dieu pour fai-
re ta volonté.

A la fin du culte, sous la conduite
des fanfares de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz et de la Société L'Espérance de
Cernier , tous ces jeunes gens défilè-
rent dans les rues du village. Cortège
imposant où toutes les couleurs mélan-
gées étaient d'un bel effet.

De retour sur l'emplacement de gym-
nastique, tous furent heureux de pi-
que-niquer tout en faisant ou renou-
velant connaissance avec son voisin.
Heureux moment où , sans contrainte, la
jeunesse parle à la j eunesse.

Et, c'est la suite des différents con-
cours. Pendant que les garçons font un
concours de circulation dirigée par la
police, les filles participent à leur piste
qui a pour thème : Nous partons en
voyage.

La fin de la manifestation est arri-
vée. Il est 16 h. 30. Tous les cadets et
cadettes sont réunis à l'Hôtel de
ville où prennent la parole MM. les
pasteurs Cand et Perriard ainsi que
MM. Pipy, président cantonal des
Unions chrétiennes et Sciboz, président

cantonal des Union cadettes. Puis il
est procédé à la proclamation du pal-
marès des différents concours.

Tout a été mis en œuvre pour que
cette manifestation soit une réussite.
Elle l'a été et les organisateurs ainsi
que tous ceux qui se sont dévoués sont
à féliciter.

Palmarès
Participation : garçons 59 équipes. Filles

50 équipes.
Résultats du concours d'honneur (garçons)

Cat. Benjamins (13 équipes) : 1. Lapinets,
Beau-Site, 361 points, T. B. ; 2. Poussins,
Le Locle, 360 points T. B. ; 3. Mimosa, Le
Locle, 357 points T. B. ; 4. Les Moucherons,
Le Landeron, 348 points.

Cat. Juniors (27 équipes) : 1. Lions, Co-
lombier, 350 points T. B. ; 2. Mustang, Cou-
vet ; 3. Lorrains, Peseux ; 4. Chevaliers,
Beau-Site ; 5. Les Castors, Le Locle.

Cat. Seniors (19 équipes) : 1. Chamois,
Travers , 393 points T. B. ; 2. Lynx, Cernier ;
3. Semeurs, Le Landeron ; 4. Le Renne,
St-Blaise ; 5. Templiers, La Coudre.

Cat. Vétérans : 1. Uriages I, Neuchâtel,
147 points ; 2. Uriages II, Neuchâtel ; 3.
ex. Mohicans, Le Landeron, ex. Vickings,
Neuchâtel.

Résultats du concours d ordre
Petites sections : 1. St-Blaise ; 2. ex. La

Côte-aux-Fées, Cernier, Serrières.
Grandes sections : 1. Le Landeron ; 2. La

Coudre ; 3. Neuchâtel.
Résultats du concours de circulation

1. Neuchâtel ; 2. Le Landeron ; 3. Ser-
rières ; 4. Beau-Site ; 5. Travers et Roche-
fort.

A l'extérieur
Démission

du gouvernement syrien
DAMAS, 4. - AFP. - Le gouvernement

syrien a démissionné, a annoncé dimanche
le ministre syrien de l'économie nationale
au journal «Al Alam», précisant que «le
cabinet avait pris cette décision pour pro-
tester contre les provocations du parti
socialiste et pour permettre aux dirigeants
de ce parti de former le nouveau gouver-
nement ».

Le ministre a accusé le parti socialiste
d'être à l'origine des incidents d'hier au
cours desquels des étudiants, demandant
au gouvernement d'interdire l'exportation
de blé à destination de l'Algérie, ont
occupé les bureaux du ministère de l'éco-
nomie nationale.

D'autre part le ministre des finances,
selon «Al Alam » a souligné que de tels
incidents portaient atteinte à la cause
de la nation.

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

Dès ce soir à 20 h. 30, du sensationnel dans
le domaine de la science fiction !

« Démons atomiques », la super-produc-
tion de la Warner Bros qui passe dès au-
jourd'hui sur l'écran du cinéma Palace...
Par mesure de prudence, le film est décon-
seillé aux personnes nerveuses et impres-
sionnables. Aucun mot n'est assez fort
pour qualifier cet extraordinaire spectacle
d'épouvante qui passera jusqu'à mercredi
inclus. Version originale sous-titrée fran-
çais-allemand. Spectacle de choc encore
plus fantastique que «La guerre des Mon-
des ». Matinée mercredi à. 15 h.

On craint pour la vis
du gouverneur de Chypre

en mission à Londres
LONDRES , 4. - Reuter. - Le gouverneur

britannique de Chypre, le maréchal John
Harding, est arrivé dimanche soir à Lon-
dres par la voie des airs, pour des entre-
tiens avec le gouvernement.

Scotland Yard a pris les mesures les
plus sévères pour le protéger. On craint
que des terroristes cypriotes ne se soient
introduits dans les îles britanniques pour
tenter d'y assassiner Sir John Harding.

Arrestation de terroristes
NICOSIE, 4. — AFP — Au moins dix-

sept terroristes, parmi lesquels deux
dont la tête avait été mise à prix pour
cinq mille livres sterling, ont été arrê-
tés au cours d'une vaste opération an-
ti-terroriste menée dans le nord-ouest
de Chypre, dans les quinze derniers
jours, annonce-t-on officiellement.

On ajoute que les troupes ont égale-
ment saisi de grandes quantités d'ar-
mes, de munitions et d'explosifs et
d'importants documents de l'EOKA.

Près de cinq mille hommes ont parti-
cipé à ces opérations, appuyés par les
hélicoptères de la RAF et par la ma-
rine.

du 4 juin 1956

Zurich : Goa»- du
Obligations 1 4
3% % Féd. 46 déc. 101 d 100.90
3% % Fédéral 48 101 100.90
2% % Fédéral 50 98 d 98.85
3% Féd. 51/raai 98% 98.10
3% Fédéral 1952 98%d 98%d
2% % Féd. 54/1. 93% 94 ,
3 % C. F. F. 1938 98.60 98%
4 %  Australie 53 101% 100%
4 %  Belgique 52 101% 101%
5% Allem. 24/53 96 d 97
4% % Ail. 30/53 715ex 713
4% Rép. fr. 39 99 d 99
4%' Hollande 5Ql02%d 102%d
3%% Suède 54/5 " 97% 97.50
3%% B. Int. 53/11 100.60 100.60
4%%Hous ing 55 100 99.75d
4%%0F$IT 52 n/cirl. «p t. H5% 112 d
4%%WiitRandHi/ilr.o. 106 106 d
4 %  Pétrofina 54 100% 101%
4%% Montée. 55 102 d 101%
4%%Péchiney54 102% 102.50
4% % Caltex 55 105 105
4% % Pirelli 55 101 101
Actions
Union B. Suisses 1590 1590
Soc. Bque Suisse 1415 1305ex
Crédit Suisse . 1369 1355
Bque Com. Bâle 180 o 175 d
Conti Linoléum . 545 530 d
Banque Fédérale 299 298 d
Electro-Watt . . 1395 d 1395
Interhandel . . 1235 1240
Motor Colombus 1205 1208
S. A. E. G. Sie I 92% 94
EIec. & Tract , ord. 290 d 290 d
Indelec . . . .  671 1068
Italo-Suisse . . 253 253
Réassurances . 9225 10000
Winterthour Ace. 1010 1020
Zurich , Assur. . 5500 5600 d
Aar-Tessin . . 1170 1160
Saurer . . . .  1192 d 1180 d
Aluminium . . 3870 3810
Baily . . . .  1150 1150

Cours du
1 4

Brown Boveri . 2040 2020
Simplon (EES) . 690 680
Fischer . . . .  1410 1415 o
Lonza . . . .  1090 1085
Nestlé Aliment. . 2545 2520
Sulzer . . . .  2640 2640
Baltimore & Ohio 208 210
Pennsylvania . 105% 106
Italo-Argentina . 36% 36%
Cons. Nat. Gas Co 152 d 155%d
Royal Dutch . . 899 894
Sodec . . . .  51% 52%
Standard Oil . . 243% 246
Union Carbide . 497 505
Amer Tel. & Tel. 775 779
Du Pont de Nem. 885 888
Eastman Kodak . 370 374
Gêner. Electric . 245 247
Gêner. . Foods . 391 d 398 d
Gêner. Motors . 176 182
Goodyear Tire . 285 283
Intern. Nickel . 396 401
Intern . Paper Co 549 550
Kennecott . . .  521 523
Montgomery W. 182% 186
National Distill. 106% 106%
Pacific Gas & El. 215 d 216 d
Allumettes «B» . 57 d 573 d
U. S. Steel Corp. 229 233%
Woolworth Co . 197 d 198
AMCA $ . . . 51.85 52.10
CANAC $ C . . 118% 118%
SAFIT £ . . . 9.9.0 9.9.0
FONSA, cours p. 213% 213
SIMA . . . .  1120 1120

Genève :
Actions
Chartered . < -. 40% 40 d
Caoutchoucs . . 47 d 47 d
Securities ord. . 178 177
Canadian Pacific 136% 136
Inst. Phys. port. 790 d 785
Sécheron , nom. . 600 d 580 d
Séparator . . . 172 d 170 d
S. K. F. . . .  205 d 205 d

Bâle :
Actions
Ciba . . . . . 4520 4500
Schappe . . . 710 d 715
Sandoz . . . .  4510 4510
Hoffm. -La Rochel2350 12275

u v •. Cours dn
New-York : 
Actions 81 1
Allied Chemical 112 113%
Alum. Co. Amer 112r/s 113%
Alum. Ltd. Can. 125 127
Amer. Cyanamid 69'/s B9*/«
Amer. Europ. S. 40% 40%d
Amer. Tobacco . 77% 78s/>
Anaconda . . . 70l/s 71%
Atchison Topeka 153% 154%
Bendix Aviation 51 51
Bethlehem Steel l43'/s 144
Boeing Airplane ei'/a 81%
Canadian Pacific 3is/8 3i»/«
Chrysler Corp. . 60% 60%
Columbia Gas S. 15% 15%
Consol. Edison . 491/, 451/,
Corn Products . .29% 29'/§
Curt-Wright C. . 33V8 34
Douglas Aircraft 73'/» 75%
Goodrich Co . 73 79%
Gulf Oil . . .  114% 114%
Homestake Min. 24% 34
Int. Business M. 429% 427%
Int. Tel & Tel . 31s/, 30V,
Lockheed Aircr. 4g 45%
Lonestar Cément 735/8 78%
Nat. Dairy Prod. 371̂  37%
N. Y. Central . 33 3g
Northern Pacific 371/, 37s/,
Pfizer & Co Inc. 40% 40V9
Philip Morris . 44% 441̂
Radio Corp. . . 43 42%Republic Steel . 43% 441/,
Sears-Roebuck . 39% 30%South Pacific . 5a % 51%Sperry Rand . . 24% 245/sSterling Drug I. S4 54%Studeb.-Packard 3% 35/,
U. S. Gypsum . 64n/, 64%Westinghouse El. 537/, 53s/,

Tendance : soutenue

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.08 1.10
Livres Sterling .1.57 11.70
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins holland. 111.50 113.—
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 101.— 102.—
Pesetas . . . 9.68 9.85
Schillings autr. . 16.35 18.60

Bulletin communiqué car l'UNION «*E BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La chevauchée avec le

diable , î.
CORSO : La Veuve noire, f.
EDEN : Pour que vivent les hommes, f.
PALACE : Démons atomiques, v. o.
REX : Titanic, f.
RITZ : Ce n'est qu'un au revoir, t.
SCALA : Orient-Express, î.



j ! Fiancés, amateurs de meubles H
y : pourquoi acheter en dehors ce que vous pouvez

; j obtenir sur place au même prix. Réservez nous une ! !
' visite, vous serez étonnés de nos possibilités et ;

I prix. Beau choix en chambres à coucher salles à j j
? n| manger, salons, meubles combinés, etc. Facilités de yy\

j paiement. Voyez notre

B chambre à coucher à fr. 1690.- B
k£J sans literie, en vitrine, avenue Léopold-Robert 114 Wyj

I Meubles F. Pfister 1
'~ '."*\ rue de la Serre 22 La Chaux-de-Fonds !

MARDI 5 JUIN
Au Locle, place du Marché
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30

MERCREDI 6 JUIN
à La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 9

de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30

un orthopédiste
DIPLÔMÉ

se tiendra à disposition de toute personne souffrant des
pieds ou ayant des difficultés à se chausser

WjM JttUp** V ^\^v ^̂  I • • M*

Ce spécialiste examinera vos pieds et vous conseillera
GRATUITEMENT. Profitez donc de sa venue et retrouvez

la joie de marcher confortablement

hous attendons votre visite avec p laisir. Merci d'avance de
• • bien vouloir venir le matin si vous le pouvez.

COOPERATIVES REUNIES
CHAUSSURES

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL S. A.

à La Chaux-de-Fonds

offr e place stable à

1 compositeur-typographe
(Annonces)

1 compositeur-typographe
(Trayaux de ville)

1 compositeur -
correcteur-tierceur

Offres à la Direction avec référen-
ces et prétentions.
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Nos beaux voyages...
Dimanche 10 juin

Au pays des /leurs et du soleil...
TRAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant

LUGANO
Attention !

Arrangements spéciaux pour sociétés
Prix du voyage, y compris le petit déjeuner

au wagon-restaurant
Fr. 29 —

Dimanche 17 juin

colmar - Grand-Ballon
Route des Crefes-Mulhouse

en car postal dès Bâle
Prix du voyage dès :
Le Locle-Ville La Chaux-de-Fonds St-Imier

fr. 28.50 fr. 28.— fr. 27.—

Dimanche 17 juin

Freibourg-in-Brïsgau
Forêt-Noire - Titisee

en car postal dès Bâle
Prix du voyage dès :
Le Locle-Ville La Chaux-de-Fonds St-Imier

fr. 28.50 fr. 28.— fr. 27.—

Fabrique de Machines
ACIERA S. A. - Le Locle

cherche

leclmiciefi - constructeur
constructeur d'outillage

dessinateur

ON CHERCHE

sommelière
connaissant le service de restauration.
Bon gain, horaire agréable. — Faire of-
fres à l'HOTEL DE LA BALANCE, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2.26.21.

VOS BIJOUX
chez les professionnels

Maison Henri Baillod
Bijoutiers-Joailliers

Daniel-Jean-Richard 21
Téléphone 2 14 75

CHAMBRE indépendante
bien située, à louer chez
dame seule, à demoiselle
sérieuse. — S'adresser rue
Alexis - Marie - Pia-

get 31, 2e étage à droite.
CHAMBRE indépendante
à louer tout de suite à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser ler mars 8, au 2e
étage , à gauche, après 18
heures.

A VENDRE une machine
à laver en parfait état.
Bas prix. — S'adresser à
M. Willy Stauffer, Reu-
se 3.

A VENDRE

Châle tapis
ancien , 200 fr., 1 gla-
ce cadre doré, 120 X
80, 60 fr., 1 table salle
à manger 2 rallonges
et 8 chaises frêne clair ,
état neuf , 800 fr., 1 ca-
napé rustique, 50 fr.,
globe électrique, con-
tes complets de 1001
nuits, 16 volumes re-
liés, 60 fr., fourneau
catelles. Divers ta- !

beaux à l'huile, 50 -
800 fr. — S'adresser
rue du Nord 87, au
ler étage, de 19 à 20
heures.

A VENDRE tout de
suite

remorque
2 axes, pont fixe , tôle,
avec galerie, timon régla-
ble, charge utile 3500 kg.,
freins à. main et Irelns
mécaniques. — S'adres-
ser : Donzé, transports,
Les Breuleux, tél. (039)
4 72 36.

de Pr 300.—
à Pr 2000.—

Rem bo ursement
mensuel. Conditions-
Intéressantes.
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-François A
Lausanne

Tél. 83 4083
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Saliineiise
se recommande pour po-
sage sur cadrans et ai-
guilles. Prix modérés. —
Offres sous chiffre S 5704,
à Publicitas S. A., SO-
LEURE.

Repassage
de chemises et autres.
Tél. (039) 2 88 56.
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AUX PAYS LOINTAINS
ETATS-UNIS 25 jours s/s SEYTHIA - s/s QUEEN MARY
CANADA combiné avec voyages en chemin de fer,

autocar et avion, dès Le Havre.
Départ : 20 juillet en classe cabine Fr. 3400 —

en lre classe Fr. 4500.—

ETATS-UNIS 37 Jours s/s AROSA SUN et s/s AROSA
CANADA STAR, voyages terrestres en autocars, dès

Le Havre.
Départ : 6 août classe unique Fr. 2700.—

Programme détaillé et inscription : |

LAVANCHY & Cie S. A. LAVANCHY & Cie S. A.
18, rue du Simplon 16, place St-François
VEVEY Tél. (021) 5.50.44. LAUSANNE Tél. (021) 22.81.45

» L' IMPARl lAL* est tu partout et p ar tout

liiiénpse
capitonnée allant à Ge-
nève le 7 juin, prendrait
meubles et marchandises.
— S'adresser à M. Fer-
nand Jeanmaire, Numa-
Droz 116, tél. 2 12 44.

Admin. de „ L'Impartial"
SSSST SVb 325



Chaque samedi Morteau
dép. 13 h. 30 Fr. 5.-

Mardi Foire de Morteau
5 |u|n dép. 13 h. 30 PI . Marché - 13 h. 35

Métropole 13 h. 37 - Gd. Pont Fr. B.-

Vacances horlogères

ILE DE CAPRI
25 juillet - 4 août, 11 jouis Fr. 475.—
Gênes - Rome - Naples - Pompéï-Florence
22-26 VII Châteaux de la Loire - Paris

5 jours Fr. 200.—
22-28 VII Côte d'Azur - Riviera Italienne
Nice-Gênes 7 jours Fr. 265 —
27-29 VII Les Grisons - Col de la Bernina

Lugano 3 jours Fr. 135.—
Demandez les programmes détaillés.

Timbres de voyage acceptés.

Le Porte-Echappement
Universel S. A.

Usine rue Jardinière 153
engagerait au plus vite :

quelques ouvrières
qualifiées

pour fabrication d'ébauches.

Se présenter au bureau entre 11 -12 h.
et entre 17 - 18 h.

PAUVRE KIKI ?

cher ami,

à qui le dis-tu

Agence ALLEGRO
Cervin,
Subito,
Universal,,
Victoria,
La Perle,
Poussettes

WISA-GLORIA,
Pièces de rechange,
Réparations de toutes

marques.
1920-1956
La R. S. suffit.

A. von Allmen-Robert
Versoix 7, tél. 2 27 06

A VENDRE

cuisinières
à gaz ou électriques.

Belles occasions prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à, prix
très avantageux. —
Aux Arts Ménagers

S. A., 26, rue du Seyon
Neuchâtel, tél. (038)

5 55 90.

JEUNE DAME italien-
ne cherche emploi dans
fabrique, magasin ou chez
Docteur. Capable de fai-
re la correspondance ita-
lienne. Faire offres écri-
tes sous chiffre T.T. 11930
au bureau de L'Impartial.

f >*
VENEZ LES ESSAYER !...
Vous serez étonnés !...

Quant à notre choix nous vous laissons
comparer...

NOS
VELOS MOTEURS

Type tourisme 2 vitesses

« Kreidler K. 50 et J. 51 > Mot. Kreidler
* « Panther-Falter-Rixe-ASB Sport et luxe »

Mot Sachs

Type sport 3 vitesses

« Itom » Mot. Itom
« Ducati » Mot. Cucciolo

« Parllla » Mot. Parilla
« ASB » Super sport-Ticino Mot. Demm

En stock et en vente chez votre fournisseur

Jean-Louis Lœpfe
Cycles - Vélos-moteur ¦ Motos

24, rue du Manège Tél. 2 78 28 - 2 0119

Agence officielle :

« Moto-coup é ISETTA BMW >

l i

A REMETTRE pour raison de santé,
au Val-de-Ruz

atelier de serrurerie
et appareillage

(existe depuis 1880). Excellente affaire pour
personne capable. Urgent.
S'adresser au bureau de L'Impartial ou
Tél. (038) 711 29. H934

S Foire de Morteau
tlép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Garage GLQHR " ¦-jffsâ

Plein de , m^ÊÉÊB /̂^^. 
%
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pasteurisé!

...mais à condition d'avoir pris un bon petit déjeuner Le paquet normal fr . -.95 |
1. t u 11 ¦#> n ¦ - .. 1 ¦.¦ «—_ Le paquet de famille fr. 1.75substantiel ! Quelle qu en soit la composition , •f^P|'

11
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les Kellogg's CORN FLAKES ne devraient pas y / 4^^^/ ¦¦ ""~~ ' X""T"̂ ^K^«r--manquer car leurs avantages sont considérables : »**»̂ Gi$fcdf / ^^S^^fL 
"""
iW.

ces flocons croustillants et dorés sont admirables «*. ̂ ^ 
&<$r** l .*4ÊÈbÊ M̂Êt!%

de goût, très nourrissants, facilement digestibles m a M  Ê^ Sk Ê I J *#n[ Wj m\ W
et prêts en un clin d'œil. Versez les Corn Flakes Icf fflffif / 'fEsfâMp Hf
directement du paquet dans l' assiette , ajoutez-y Wr %& Kg SW t WÊm W
du lait froid pasteurisé et un peu de sucre — /jkr* — 
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vous verrez comme c'est bon ! ma JE SPÈPâb I ÀW t Set

NOS DRAPS BRODES... |
DRAPS de dessus écrus avec broderie, très ' ¦]

belle qualité de coton double chaîne, j
grandeur 167/250 cm. à 10.50 i
grandeur 180/250 cm. à 12.50 i

! DRAPS blancs brodés, très quelle qualité i ,y
de coton grandeur 170/250 cm. à 15.— P||

DRAPS écrus double chaîne dep. 5.90 'f y \
DRAPS blanchis simples dep. 12.50 || |

i TAIES D'OREILLERS en basin blanc fea
» grandeur 60/60, la pièce 2.50 l'y

TRAVERSIN assorti, 60/100 4.50 K
; ENPOURRAGE DUVET assorti Rg8

120/170 12.50 fêg!
135/170 13.50 il
150/170 16.50 Kj

\ SERVIETTES DE TABLE blanches, coton 1/ '
bonne qualité la demi-douz. 8.25 y J

| Nos rideaux 11
i VITRAGES confectionnés modernes y.y

75/160 cm. la paire dep. 5.— y a
GRANDS RIDEAUX unis, imprimés mo- \. ~ \

dernes ou fleurs , grand choix de nouveaux y 
¦¦]

dessins, larg. 120 cm. . -j
le mètre depuis 2.95 ;y i

GRAND CHOIX DE TISSUS DERNIER r - . i
CRI, pour robes, jupes, deux-pièces, che- 'y ]
misiers, corsages, etc. \ym

AU GAGNE -PETIT 1
6, Place Neuve, 6 Tél. 2.23.26 !j|

Vous trouverez chez

Qehdhiûhi
Me.uu.ie6

le

Double couch
méttallique exposé au
Comptoir de Neuchâtel,

au prix sensationnel de

Fr. 140.-
Complet avec 2 protège-
matelas et 2 matelas à
ressorts, garantis 10 ans

Fr. 310.-
Jaquet-Droz 29

Tél. 2 76 33

Employées
de fabrication

ayant bonne vue sont demandées.

Ecrire sous chiffre M. P. 11954, au bureau
de L'Impartial.

Grandes . Crosettes 10

ê 

SAVEZ-VOUS... I
que tons m
vos vêtements m

peuvent être impeccablement M

TEINTURERIE D'YVERDON I
Dépôt : Ch. HAUSSER, confection ||

Rue de la Serre 61 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 16 19 m¦
MiiiïiTiHbiirimTTBWiliiMlii i. lii lllMIIMHMIHMlMMnWBIlflin HlfTI WSSÊiSSLWSSSKmU

Meubles
de bureau
Bureaux -ministre, clas-
seurs verticaux, chaises,
fauteuils club et fau-
teuils bois, layettes, ar-
moires acier 240x120x50
cm., tables de machines
à écrire, armoires à ou-
tils, agencement de ma-
gasin (armoires vitrées,
banques) sont à, vendre
ou à louer. R. Ferner.
Tél. 2.23.67. Parc 89.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

Slde car
Triumph

A VENDRE

en très bon état. — Ga-
rage de l'Etoile, G. Châ-
telain, rue Friz-Cour-
voisler 28.

Appartement
4 chambres à louer, ler
étage, dans maison d'or-
dre, à personnes tranquil-
les. Pour visiter, s'adres-
ser après 18 heures, chez
M. Willy Perret, Com-
be-Grieurin 17.

n m mm «My s'apprête à montrer ,
MIS mm M dans le cadre d' une grand <

SB U a EXP0SIT I0N
m ¦ ^̂ mW m l'ensemble de son

matériel d'organisation!

• RU F-PORTATIVE

• machines comptables
RUF-INTROMAT

• RUF-INTROMAT
à totalisateurs

• RUF-INTRACONT

• machines à additionner
KIENZLE

• fichiers et contrôles
RUF-POLYSCOPE

• machines à affranchir
HASLER

Chaque visiteur aura la possibilité, à cette occasion
d'obtenir des renseignements de source compétent»
sur n'importe quel problème de comptabilité et d'or-
ganisation.

N'oubliez pas de réserver le

L
UndJ, 4

J
U'n 

i 10 -19 h. 30
Mardi 5 juin )

Lieu d'exposition:
LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel Central et de Paris
Nous nous réjouissons de vous souhaiter la bienvenue.

COMPTABILITÉ RUF SOCIÉTÉ ANONYM6

A 

15, rue Centrale, Lausanne
Téléphone (021) 22 70 77

URBANISATION

camping
A vendre jolies tentes,

remorques, sacs de cou-
chage, pneumatiques, à
l'état de neuf. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
til. 
CHAMBRES à 1 et 2 lits
à louer. Confort.
Tél. 2.43.82.



DIX JOURS EN U.R.S.S
Aveux soviétiques : « Nous sommes un pays arriére. » — Efforts prodigieux à la
mesure des difficultés russes. — L'URSS a besoin de la paix. — La communisation

par la détente.

(Suite et f in )

Ce pays, dont les dirigeants recon-
naissent qu'il est sur bien des points
très en retard, a fait et fait encore
des efforts gigantesques. Travail pha-
raonique bâti sur une misère qui ne
disparaîtra qu'après beaucoup d'an-
nées et beaucoup de sacrifices encore.

Ne nous étonnons pas que ce pays
ait besoin de paix. De la paix, nous
n'avons pas cessé d'entendre parler au
cours des banquets où les toasts suc-
cédaient aux toasts, prônant une com-
préhension meilleure entre les peuples.

Une guerre aujourd'hui ramènerait
l'Union soviétique très loin en arrière.
Elle a besoin de la paix, et elle sait
qu'elle n'a jamais été mieux armée
pour aborder les luttes compétitives
que suppose la coexistence. De toute
manière le collège du Kremlin a com-
pris que l'entreprise de communisa-
tion de la planète — à laquelle l'Union
soviétique n'a pas renoncé — trouvera
de meilleures chances dans la détente
que dans la guerre froide, qui fut la
faute majeure de Staline.

« A la victoire du communisme ! »
La volonté de communiser la pla-

nète et la certitude de la victoire du
communisme sont également éviden-
tes. L'autre soir, au cours du dîner à
l'ambassade de France, M. Kroucht-
chev, portant un toast, clama sa fol
dans le régime soviétique et dans la
victoire finale du communisme. En le-
vant son verre, il regardait avec un
demi-sourire M. Molotov, que de telles
professions de foi rassurent et enchan-
tent et qui, au Kremlin, est avec Sous-
lov et Chepilov, du clan des « durs ».
Et M. Molotov, béatement, souriait en
applaudissant à sa manière discrète,
les bras croisés et des deux mains se
tapotant les épaules.

H faut aussi reparler de l'autre toast
de M. Krouchtchev, celui du 19 mai,
au Kremlin. On achevait la rédaction
du communiqué et pendant la récep-
tion M. Krouchtchev s'était interrompu
un moment pour donner à M. Molotov
son accord sur l'insertion dans le com-
muniqué final de la phrase que l'on
sait, relative à l'Algérie. Déjà il pensait
à réaliser l'opération de compensation
en buvant à l'indépendance des peu-

ples arabes. Mais il prononça d'autres
paroles aussi en levant son verre :
«Le monde pourri, dit-il, s'écroule.
Nous sommes le monde nouveau. Amis,
buvons, rions, réjouissons-nous. »

Les objectifs n'ont donc pas . changé,
si les méthodes sont différentes. On l'a
dit "cent fois, mais 11 faut le répéter
sans cesse.

n y a quelque chose de changé
Depuis la mort de Staline les mem-

bres du collège ont les mains libres
et ils j ouent leur nouveau jeu avec
maîtrise. Moins conciliants que Malen-
kov, moins intransigeants que Molo-
tov, MM. Boulganine et Krouchtchev,
avec M. Mikoyan, M. Kaganovitch et
M. Pervhoukine, naviguent avec pru-
dence. L'échec du voyage de Londres
avait si fort inquiété M. Krouchtchev
(il s'attendait sans doute à voir les
« durs > relever la tête et lui en faire
grief) qu'à peine revenu à Moscou il
empoigna le micro pour s'expliquer.

Un raidissement occidental n'est ac-
tuellement pas souhaitable dans la
mesure où il peut affaiblir la position
d'une équipe qui, par son attitude, a
permis ce grand fait nouveau : le chan-
gement du climat en Union soviétique.

Car il y a vraiment quelque chose de
changé dans ce pays. La misère et le
mécontentement qu'elle engendre sub-
sistent. Mais la peur est en train de
disparaître. On l'avait vu à Tiflis au
mois de mars. Nous l'avons constaté
nouis-même mardi dernier à Erivan où
une cinquantaine de Franco-Arméniens
ont osé bousculer la police et crier aux
Français qui leur tombaient du ciel :
« Sauvez-nous, aidez-nous à partir,
nous sommes malheureux... »

Les manifestations d'Erivan sont un
phénomène localisé et ne sauraient
être abusivement interprétées. Mais ce
phénomène est caractéristique. L'at-
mosphère en URSS est moins pesante
qu'autrefois. Les gens parlent mainte-
nant aux étrangers.

L'URSS a perdu ses complexes...
L'homme fort du collège, M. Kroucht-

chev, agit pour le moment à l'in-
verse de Staline. Nous avons assisté à
d'incroyables scènes : MM. Boulga-
nine et Krouchtchev bousculés par la
foule devant l'ambassade de France et

les membres du Praesidium, au Krem-
lin, parlant familièrement avec tous
et dédicaçant des programmes ou des
photographies.

Le peuple de Moscou a parfaitement
compris, et l'on peut dire que la fidé-
lité au régime est aujourd'hui plus
grande qu'il y a deux ans. Mais dans
le même temps l'aspiration à la liberté
subsiste et même elle s'extériorise de
plus en plus souvent, tandis que la
ferveur religieuse, comme dans l'an-
cienne Russie, est, pour le peuple, le
dérivatif où il cherche, par-delà les
misères d'une condition difficile, le re-
cours à l'espérance.

Les dirigeants soviétiques ne sem-
blent nullement préoccupés par ces
modifications du climat psychologique.
Ce sont des interlocuteurs très sûrs
d'eux-mêmes que nos ministres ont eus
devant eux. Très sûrs d'eux-mêmes et
décidés à nous arracher toutes les
concessions possibles sans rien lâcher
d'essentiel.

Car l'Union soviétique a perdu ses
complexes, et dans la détente même
elle ne dépassera pas certaines limites
étroitement tracées.

Les journalistes français ont été
implicitement invités, à Moscou, à re-
garder dorénavant l'URSS avec des
yeux objectifs. Voilà le grand mot lâ-
ché. Encore faut-il s'entendre sur sa
signification. Au temps où vivait Sta-
line, un Occidental n'était pas objec-
tif s'il faisait grief au maréchal de
certains de ses actes politiques que les
membres du Praesidium lui reprochent
maintenant.

Lorsque nous disons très simple-
ment ce que nous avons vu et entendu,
lorsque nous rendons justice à l'URSS
pour ses réalisations et lorsque nous
constatons que ses efforts seraient
moins longs et moins durs pour le
peuple de l'Union si les hommes du
Kremlin acceptaient de collaborer
sans arrière-pensée avec l'Occident et
ouvraient les frontières aux marchan-
dises et aux idées, sommes-nous ob-
jectifs ? Nous le croyons sincèrement .

Jeune homme
de bonne constitution, travail-
leur et débrouillard, serait en-
gagé tout de suite ou pour épo-
que à convenir par service
d'expédition. Situation d'avenir
et stable.

Offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et préten-
tions, sous chiffre Y. A. 11771,
au bureau de L'Impartial.

Visiteur de fournitures
place intéressante pour horloger complet ;

Jeune homme ou jeune le
pour travaux de nettoyage de fournitures
d'horlogerie ;
sont demandés par FABRIQUE MARVIN,
rue Numa-Droz 144.

Chroniaue neuchâteloise
Le Locle

Assises mutualistes. — (Corr.) Samedi
après-midi a eu Heu en notre ville l'as-
semblée annuelle des délégués de la Fé-
dération cantonale neuchâteloise des so-
ciétés de secours mutuels. Ouverte à 14
heures 30, à la salle des musées, sous la
présidence de M. M. Robert , ce congrès mu.
tualiste comptait une centaine de délégués,
représentant 32 caisses. L'ordre du jour fut
rapidement liquidé ; le travail du comité,

en l'occurence le rapport de gestion, dé-
note une remarquable activité. Il rappelle
entre autre le voeu émis en 1953 de rendre
partiellement obligatoire, dans notre can-
ton, l'assurance maladie. La motion dépo-
sée dans ce sens au Grand Conseil a été
enfin discutée et la réponse donnée par M.
P. A. Leuba, conseiller d'Etat, au nom du
gouvernement, prouve que la question «mû-
rit», peut-être moins rapidement sur le
plan fédéral que sur le plan cantonal.

H vaut la peine de relever à ce propos
que la fédération neuchâteloise compte plus
de 68,000 membres, soit plus de la moitié
de la population.

L'assemblée ne quanqua pas de rappeler
la mémoire d'un éminent mutualiste lo-
clois, M. G. Chabloz, fondateur du «Mutua-
liste» et président d'honneur.

Comme U serait trop long d'entrer dans
les détails, disons que la réunion fit con-
fiance au comité, tout particulièrement à
son président M. Henri Verdon, de Neu-
châtel, qu'elle a confirmé dans ses fonc-
tions, de même qu'à la 'commission pari-
taire pour mener à bien toutes les discus-
sions en cours.

Un vin d'honneur fut offert aux congres-
sistes, à l'Hôtel de Ville, par les autorités
communales que représentait M. Ph.
Vuille, conseiller communal. Puis, un repas
agrémenté de nombreuses productions ter-
mina cette journée mutualiste.

Un jubilé... et un départ. — Tout le per-
sonnel de la fabrique Ulysse Nardin S. A.
était réuni, jeudi dernier, en fin d'après-
midi, pour prendre congé de M. Robert
Vuille, fondé de pouvoirs, qui prend sa
retraite alors qu'il vient d'accomplir 50 ans
dans la maison. Des remerciements lui fu-
rent adressés par'M. Raymond Nardin , au
nom de la direction , et par M. Jean Lieng-
me, son collègue, de même que des voeux
d'heureuse retraite. Le jubilair e (et futur
retraité) se plut à rappeler ce que repré-
sente, dans l'industrie horlogère, un demi-
siècle d'évolution technique. Que M. Vuille
veuille agréer également les félicitations
et meilleurs voeux de notre journal.

A la gare. — Depuis une quinzaine de
jours, M. Jean Pedretti , anciennement à
Moutier, fonctionne comme chef de gare
chez nous. H succède à M. Harry Mayer,
nommé à Vallorbe, et non, comme des con-
frères l'ont annoncé, à M. Preiburghaus,
lequel reste en fonctions au Col-des-Ro-
ches.

Hy » j i  viLJait iresplendir la vaisselle -
HĤ  '̂ 7̂̂ B* °̂V i** lie$oin *froner

Avec la HSSIESP <§) <§) WÊ
les lettres affranchies ont meilleure façon I Le /^% '̂̂ fi \
timbre-réclame , facilement interchangeable, vous ^* ;̂ =^^8B

• fait une publicité gratuite. Votre contrôle d'affran- p ? Î^I I
chissement joue toujours, car la Hasler 99 est X^]̂ | j
munie d'un blocage de sécurité. C'est une dépense 

V
JV^^Bque vous faites une fois pour toutes et qui est ^J MS

rentable même pour une petite entreprise. / / \
'il

Prix à partir de fr. 1140.- ff.  \M\

Hasler j^p « B
Demandez le prospectus et une démonstration sans
engagement.

Représentant général: Rechenmeschlnefl-Vertriebs -AQ , Lucorno iAgents régionaux: Bâle: Rupert Stoffel - Berne* A. S W Mugqll
. , !¦"£? :^°n Miche,inl Frèr83 - Neuchâtel: W. 

Baumgartner (Com-tab.l.té RUF) - Lugano: Rag. E. Nolla - Lucerne: Ph. Buchmann ¦St-Gall: Markwalder 4 Co, - Zurich: RUF Buchhaltung AG

Lundi 4 juin
Sottens : 12.44 Signal horaire. Infor-

mations. 12.55 De tout et de rien. 13.05
La gaîté classique. 13.25 Des goûts et
des couleurs. 13.55 La femme chez elle.
16.30 Musique hongroise. 17.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève 17.20 Chant.
17.25 Belles émissions scolaires repri-
ses pour les parents. 18.00 Rendez-vous

à Genève. 18.30 Les dix minutes de la
gymnastique. 18.40 Boîte à musique.
18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Du coq à l'âne. 20.00 Enigmes et
aventures (L'assassin signe d'un nu-
méro). 21.00 A l'Opéra. 22.20 Les en-
tretiens de Radio-Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Place au jazz. 23.05 Pour
clore...

Beromunster : 12.29 Sig. hor. Inform.
12.40 Orchestre récréatif bâlois. 13.15
Musique symphonique. 13.30 Musique
de notre temps. 14.00 Recettes et con-
seils. 16.30 Musique variée. 16.55 Cau-
serie. 17.05 Musique symphonique. 17.30
Causerie pour les enfants. 18.00 Flûte
et piano. 18.20 Radio-Orchestre. 19.00
Cours du lundi. 19.20 Tour d'Italie.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Visite médicale au jar -
din zoologique de Bâle. 21.40 Musique
symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Musi-
que de chambre.

Mardi 5 j uin
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 La discothèque du
curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon . 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Mardi , les
gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30
Musique symphonique. 13.45 Deux pa-
ges de Gabriel Fauré. 16.30 Récital de
piano. 16.50 Chants. 17.05 Musique
symphonique. 17.30 La « Semaine Cor-
neille » 1956. 17.40 Danses françaises
du XVIIe siècle. 17.50 Le micro dans
la vie. 18.25 Cinémagazine. 18.50 Le
micro dans la vie. 19.08 Tour d'Italie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.50 Le Forum de
Radio-Lausanne. 20.10 Changements
d'airs. 20.30 Soirée théâtrale (Des Sou-
ris et des Hommes) . 22.10 Vient de
paraître. 22 30 Informations. 22.35 Mi-
cro-famille. 22.55 L'instant du rêve.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Caprices 56. 13.20 Oeuvres
de compositeurs anglais. 14.00 Cause-
rie. 16.30 Quelques pages de roman.
16.50 Musique italienne ancienne. 18.00
Concert populaire. 18.50 Reporter. 19.20
Tour d'Italie. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique de Beethoven. 20.15 Concert sym-
phonique. 22.15 Informations. 22.20 No-
tre causerie du soir. 22.45 Musique sym-
phonique. 23.15 Cours de morse.
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Les pâtes.-Hp
un r
vrai

 ̂délice!
<P II Chacun en convient: la saveur des

\\ pâtes alimentaires suisses est insurpassable.
<? Pensez aussi à la diversité des formes:

spaghetti, cornettes, nouilles, coquines, etc.
Les pâtes font gagner du temps, elles
épargnent le gaz et Félectricité. Elles sont
un des mets les plus avantageux. (Com-
parez donc les prix en faisant votre marché 0

Les pâtes suisses sont de toute première qualité



i ÉCHANGEZ i
41 vos vieux meubles contre des neufs chez .. 19

| papas [
^8 qui vous les reprendra aux meilleures (Er
#jjj conditions tout en vous offrant un grand E»
ĵ choix de meubles au plus bas prix &

I Exposition sur 3 étages |
4M Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33 jSL

Un intérieur plus gai, plus confortable, plus varié,

grâce aux feuilles auto - collantes

COVERIT
La matière synthétique qui ne salit pas les tapisseries. — Exécution
en divers dessins. — Livrable en bandes de 45 cm. 

^^ ^ïk. pa»
de largeur , *W QuB*1&

le mètre, Fr. *¦'• ^«^
Avec ristourne

COVERIT peut être utilisé comme papier d'armoire durable.
COVERIT au lieu de plaques protectrices pour les portes.
COVERIT comme tapisserie.
COVERIT est très facile à utiliser ; il suffit d'enlever la feuille de

protection et de le poser sur l'objet à recouvrir, en fai-
sant disparaître les bulles d'air en frottant avec la main
depuis le milieu de la feuille. COVERIT peut être enlevé
sans autre et collé une seconde fols à un autre endroit,
sans qu'on ait besoin d'utiliser de la colle.

WÊAdéh ,
) AVENUE L. ROBERT 100 ^̂ s^̂  ̂LA CHAUX - DE - FONDS (

Les bains électriques de tan naturel dans ie Kurhaus et Parc Hôtel à Gunten an lac de
Thoune. Succès étonnants et durables dans les cas de goutte, rhumatisme , lumbago, névral-
gies, scidtique, accidenta sportifs (contusions, entorses, luxations etc.), convalescence.
Recommandés par des autorités médicales. Dorée de la cure 11 à 12 jours seulement.

Cartes de visites
Imoi (Jourvoisiei ei A

ATTENTION
tous les mardis

pendant toute la j ournée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines à laver au

SALON DES ARTS MÉNAGERS RUSSIE
Av. Léopold-Robert 76

qui vous prouveront que faire la lessive
aveo une machine à laver suisse

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir

i J
Employée de bureau
sténodactylo, habile et consciencieuse, de langue
maternelle française, si possible bonnes connais-
sances de l'allemand, serait ENGAGEE pour le
ler juille t 1956.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, à

M O N T R E S  C O N S U L ,
rue Numa-Droz 141.

W préférée des dames
W Avez-vous remarqué, Madame, combien de vos
F amies fument déjà la nouvelle et suave BOSTON-

SPECIAL (paquet blanc)?
\emJ Cette AMERICAN-BLEND a conquis le monda
| pffi grâce à la subtilité de son parfum qui la

rend légère et douce comme le zéphir.
H M Même si vous fumez beaucoup, elle ne

ï5>~^&, vous incommodera jamais. Et puis,
*̂f"*Bi- J *WSwk sous le raPPort de la qualité, la
\ 
^Ç^W^̂ , BOSTON-SPECIAL supporte

/ C ' iate'̂ C \ victorieusement la comparai-
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son 
avec toute autre ci9a*

É Ĵ Ŝ ^ÉlP  ̂ tiO \ rette d' un prix supérieur.
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^^\i£zl 20 pièces "¦"¦if ïJ
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Une taille svelte

^ §la %!i £j rl esm0, Le verre quotidien de jus de
| m O^w^I m pommes active la digestion.

Hl 11 \ / I ^
es substances nutritives

I ll̂ "7R̂ J m nature"es sont P'us facile-
Hâ̂ xU l̂ fl?ft ment assimilées — le 

jus 
de

iwlijW^iii "• pommes stabilise le métabo-
^"1 wÈ 1ËM 1 H 1 lisme — et' Par conséquent,
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LA SERVANTE D'EVOLENE !
Le chef-d'oeuvre de René Morax

Musique de Gustave Doret avec la Chanson valaisanne
et Renée Faure de la Comédie française

En matinée : 14 h. 30 En soirée : 20 h. 30
Les 16, 17, 23 et 24 juin Les 20, 21, 23 et 24 juin
LOCATION : Lausanne : Théâbre municipal,

téléphone (021) 22 64 33-34
Mézières : Théâtre du Jorat, téléphone (021) 9 35 35

1

VW
modèle standard, parfait
état. Prix 1800 fr. — S'a-
dresser rue de la Plaz 1,
au pignon.

A VENDRE

lambretia
modèle luxe 1952, bas prix
— Pour visiter , s'adresse;
au garage Giger, av. Léo-
pold-Robert 147.

Nofo
250 cm3, marque Victoria ,
peu roulé , état impecca-
ble , à vendre , prix inté-

ressant. — Téléphone
(039) 3 32 78.

A LOUER chambre à 1
ou 2 lits, part à la cuisi-
ne et bains. S'adr . Crêt 24,
2me gauche.

A VENDRE poussette
beige Helvetia. — S'a-
d""!=.ser 1= soir Moulins 7.
au W étage à droite.



...Chaux-de-Fonds bat aisément Granges par 5-3 (3-1)
Ayant f ort  bien su exploiter les erreurs de l'adversaire

On ne saurait dire que la partie
d'hier fut une des plus belles de la
saison. Tant s'en faut !

D'une part on avait une équipe fa-
tiguée — Chaux-de-Fonds — qui se
contenta d'exploiter habilement les
erreurs de la défense adverse, d'autre
part un onze qui apporta à la lutte
l'énergie du désespoir sans parvenir à
construire quelque chose de cohérent
ni surtout à mener ses actions jus-
qu'au bout.

A l'instar du F. C. Chaux-de-Fonds
et de plusieurs autres équipes suisses,
le F. C. Granges a adopté le WM. Son
jeu en est devenu plus offensif , et à
ce titre plus plaisant, mais il est de-
meuré tout aussi inefficace. La ligne
d'attaque, composée en majeure partie
de jeunes éléments, manque d'expé-
rience et une année en ligue nationale
B lui permettra sans doute d'acquérir
davantage d'homogénéité. En revan-
che, on a beaucoup remarqué le jeu
plein d'intelligence et de vigueur du
jeune demi Schnyder qui se révéla hier
le meilleur homme sur le terrain. Ses
interceptions sont brillantes, ses passes
précises et ses shoots fort ajustés.
C'est un footballeur qui fera sans
doute parler de lui. En arrière, les So-
leurois disposent d'un homme de
classe, Morf ; il ne peut malheureuse-
ment à lui seul écarter tous les dan-
gers. Si Spahr réussit assez bien à te-
nir son ailier, il n'en est pas de même
de Raboud II. Enfin le gardien Cam-
poléonl, s'il est sûr dans les balles
hautes, commet de graves erreurs,
ainsi cette balle qui lui glissa entre les
jambes avant de passer — heureuse-
ment — à l'extérieur du poteau...

Chez les « Meuqueux », on sent la fin
de saison. Le rythme du jeu s'est ra-
lenti. Les arrières ont toutefois joué
avec une certaine énergie, mais la ma-
ladresse des avants visiteurs leur fa-
cilita grandement la tâche. Quant aux
avants, parmi lesquels on avait intro-
duit Kernen qui n'est évidemment pas
aussi à l'aise que dans la ligne de

Voici Fesselet neutralisant une descente soleuroise en première mi-temps. Il
est ici aux prises avec Moser. A l'arrière-plan, on reconnaît Kapp.

(Photo Binn.)

demis, us eurent tout de même le mé-
rite de quelques actions d'éclat. Ils se
montrèrent en outre très adroits dans
l'art de savoir profiter des erreurs de
l'adversaire.

n'en sommes plus qu'à 5-2. Le gardien
chaux-de-fonnier se rachète peu après
sur des tirs très violents de Moser et
Raboud I.

Le public commence à quitter le
stade, lorsqu'à la 44e minute, Leuen-
berger commet hands-pénalty en vou-
lant se protéger le visage contre un
tir de Renfer. L'arbitre accorde le
coup de réparation que Morf trans-
forme très habilement, rendant du
même coup la défaite de son club plus
honorable.

G. Z.

Le film de la partie
Le match débute à 16 h. 15, ainsi qu'en

a décidé l'ASFA. M. Schicker, de Berne,
donne le coup d'envoi aux équipes sui-
vantes :

La Chaux-de-Fonds : Fischli ; Fesse-
llet, Leuenberger ; Houriet, Kapp, Za-
pella ; Morand , Antenen, Kernen, Eggi-
mann, Mauron.

Granges : Campoléonl ; Spahr, Ra-
boud I ; Schnyder, Morf , Fassberger ;
Lôffel, Renfer, Sidler, Raboud I, Moser,

Le début du match voit les visiteurs
à l'attaque et à la 2e minute déjà, Mo-
ser expédie un tir dangereux qui frise
le montant gauche des buts de Fischli
Puis les locaux s'efforcent de dictei
leur loi, mais les avant se font régu-
lièrement prendre au piège de l'offside
que les Soleurois leur tendent très ha-
bilement.

Toutefois a la 20e minute, Morand
descend par la droite, se rabat sur le
centre et envoie un puissant shoot croi-
sé qui frappe la cuisse de Morf et pénè-
tre dans les filets de Campoleoni pris
à contre-pied. Ce coup du sort désunit
pour quelques instants les visiteurs et
deux minutes plus tard, Antenen ou-
vre en profondeur pour Eggimann qui
descend à toute allure et trompe très
habilement Campoleoni venu à sa ren-
contre. Granges réagit cette fois-ci vi-
goureusement, et à la 26e minute, Ra-
boud I extrait le ballon d'une mêlée
devant le but chaux-de-fonnier et par-
vient à réduire l'écart à 2-1.

Un peu plus tard, Antenen s'échap-
pe par le centre et arrive devant le
gardien adverse, mais celui-ci, dans
une parade splendide, parvient à ren-
voyer le tir du capitaine chaux-de-
fonnier. Mais Antenen va recommencer
à une minute de la mi-temps : la mê-
me phase de jeu se produit, mais cet-
te fois notre international parvient à
glisser le cuir hors de portée de Cam-.
poleoni, et c'est 3 à 1.

Lû reprise
Après cinq minutes de jeu , Chaux-

de-Fonds obtient un corner qu'Eggi-
mann s'en va tirer depuis la gauche ;
le ballon parvient à Morand qui le ra-
bat devant le but : Campoleoni plonge,
mais Antenen est plus rapide, et lui
soufflant le ballon littéralement sous
le nez marque le quatrième but pour
ses couleurs.

Le jeu devient maintenant plus mo-
notone et rien ne se passe jusqu'à la
23e min. où Morand, assez effacé jus-
que-là, descend à toute allure par la
droite, passe Raboud II et dans la
foulée marque le plus joli but de la
partie.

Les visiteurs vont-ils succomber par
un résultat catastrophique ? Non, car
deux minutes plus tard, Fassberger
envoie un tir de 25 mètres qui, contre
toute attente, surprend Fischli. Nous

Miguel Poblet remporte à Rapallo
sa troisième victoire d'étape

Le Tour d'Italie cycliste

(Notre service spécial du Tour d'Italie)

La quatorzième étape Bologne - Ra-
pallo (275 km.) du 39e Tour d'Italie a
été l'une des plus calmes en raison
notamment de la surveillance exercée
par le maillot rose Pasquale Fornara
et ses coéquipiers qui annulèrent tou-
tes les tentatives d'échappée.

Le parcours, pourtant sévère, com-
portant l'ascension de deux cols, ceux
du Cerretto et du Bracco, aurait dû ,
pensait-on, opérer une nouvelle sélec-
tion. Il n'en fut rien et c'est un groupe
très important que Miguel Poblet n'eut
aucune peine à régler au sprint qui se
présenta à Rapallo.

Déjà dès le départ , Fornara dut in-
tervenir sur une tentative de Vitetta ,
Pronzini, Bahamontès, Sorgeloos, puis,
quelques kilomètres plus loin, à Cas-
telfranco (24 km.) , pour mettre fin à
un démarrage de Galdeano, Giacchero,
Zuliani et Serra.

Chute de Magni
A Modène (33 km.) , le peloton pas-

sait compact, ainsi qu 'à Reggio Emilia
après que Galdeano, Nascimbene et
Guerrini eurent vainement tenté de
partir. Dans cette ville, Miguel Poblet
s'adjugeait le sprint pour l'étape vo-
lante devant Guerrini et Fantini. Peu
après, Fiorenzo Magni était victime
d'une chute, fort heureusement sans
gravité. Attendu par tous ses cama-
rades d'équipe, il rejoignait à deux ki-
lomètres de Casina (90 km.) , alors que
son retard s'était élevé à l'55".

Les coureurs, après avoir soufflé
pendant deux minutes au ravitaille-
ment de Castenovone Monti (104 km.) ,
l'étape ayant été neutralisée, reprirent
la route les .conduisant au col de Cer-
reto (1261 m. d'altitude) , première dif-
ficulté de la journée. Ce sommet des
Appenins était franchi sans aucun
dommage par la plupart des concur-
rents et Zamboni , qui s'était échappé
dans la première rampe, passait pre-
mier, précédant Bahamontès de 35",

Buratti de 38", Moser de 40", Fornara
de 42" et, plus loin, un groupe au sein
duquel se trouvait Magni.

Zamboni, poursuivant son effort, et
bien qu'étant tombé dans la descente
du col, passait à Fivizzano (km.154)
avec une avance de l'20" sur le peloton

Magni ou le triomphe de la volonté. A la suite d'une chute, le champion ita
lien s'est démis une épaule. Avec une ' énergie et une volonté extraordinaires
il a tout de même p ris le départ de l'étape de montagne Bologne - San Luca

qui s'était reconstitué. Toutefois, le fu-
gitif allait être rejoint à Aulla (km.
175).

Hollenstein et Clerici victimes
d'un décrochage

A la Spezia, où était installé le se-
cond poste de ravitaillement, la cour-
se fut neutralisée une seconde fois
pendant deux minutes, avant l'attaque
du col du Bracco (615 m.) . Tous les
as effectuaient l'ascension ensemble et
Zucconelli , Botella , Nencini , Astrua,
Bahamontès, Defilippis et Moser , les
plus actifs du groupe, ne purent faus-
ser compagnie à Fornara qui , bien se-
condé par Giudici , fit avorter toutes
les tentatives. Mais ces coups de bou-
toir provoquèrent un certain nombre
de décrochages dont furent victimes
les Suisses Clerici , Hollenstein, puis
Graf , notamment, qui ne purent ter-
miner avec le peloton , lequel compre-
nait 41 unités à Rapallo, où Miguel Po-
blet finissait bon premier, enlevant
ainsi sa troisième victoire d'étape.

A noter que le second trophée des
Appennins a été enlevé par Boni devant
Rannuci et Bahamontès, tandis qu 'à
Chiavari, à 11 km. de l'arrivée, Defilip-
pis avait pris la première place du
sprint, pour l'étape volante devant Fal-
larini et Gaul.

Classement de l'étape
1. Miguel Poblet , Espagne, 7 h. 48'

09" ; 2. Bruno Monti , Italie ; 3. Marcel
Ernzer , Luxembourg ; 4. Cleto Maule,
Italie ; 5. Guido Boni, Italie ; 6. Ed-
gard Sorgeloos, Belgique ; 7. Agostino
Coletto, Italie ; 8. Nello Lauredi , Fran-
ce ; 9. Nino Defilippis, Italie ; 10. Nello
Fabbri , Italie, tous même temps ; 11.
Fritz Schaer, Suisse, suivi de 30 cou-
reurs, tous même temps que Poblet.
Puis : 47. Ro lf Graf,  Suisse, 7 h. 49' 33";
56. Carlo Clerici, Suisse, 7 h. 53' 20" ;
59. Hans Hollenstein, Suisse, même

— « La barbe » semble se dire Gastone
Nencini (l'élève de Bartali) qui ne
parvient pas à s'imposer ou même à
s'installer parmi les premiers , dans ce
Giro 1956. Va-t-il « f lamber » dans les
étapes de montagne ? Nous serons

bientôt f ixés .

temps. — Ont abandonné : les Italiens
Alfred Martini et Michèle Gismondi.

Classement général
1. Pasquale Fornara, Italie, 67 h. 38'

07" ; 2. Giuseppe Fallarini, Italie, 67
h. 39' 39 ; 3. Alessandro Fantini, Ita-
lie, 67 h. 39' 58" ; 4. Federico Bahamon-
tès, Espagne, 67 h. 40' 02' ; 5. Aldo Mo-
ser, Italie, 67 h. 40' 14" ; 6. Nino Defi-
lippis, Italie, 67 h. 40' 50" ; 7. Giancarlo
Astrua, Italie, 67 h. 41' 03" ; 8. Jean
Brankart, Belgique, 67 h. 41' 16" ; 9.
Wout Wagtmans, Hollande, 67 h. 41'
43" ; 10. Giuseppe Buratti, Italie, 67 h,
41'. 45" ; 11. Hilake Couvreur, Belgi-
que, 67 h. 42' 01" ; 12. Cleto Maule,
Italie, 67 h. 42' 18" ; 13. Fritz Schaer,
Suisse, 67 h. 42' 38" ; 14. Gastone Nan-
cini, Italie, 67 h. 43' 53" ; 15. Santé Ra-
nucci, Italie, 67 h. 44' 59" ; 16. Fiorenzo
Magni, Italie, 67 h. 45' 24" ; 17. Rolf
Graf, Suisse, 67 h. 45' 46" ; 18. Marcel
Ernzer, Luxembourg ; 19. Agostino Co-
letto, Italie ; 20. Bruno Monti, Italie.
Puis : 34. Carlo Clerici, Suisse, 68 h. 04'
36" ; 48. Hans Hollenstein, Suisse, 68
h. 28' 12".

Gaul, le meilleur
grimpeur.

a gagné, samedi, la plus
courte étape du Tour
Bologne - San Luca, course de

côte contre la montre sur 2450 mè-
tres (dénivellation 220 mètres) :

1. Gaul (L) 6'56"4 ; 2. Bahamon-
te (E) 6'59"2 ; 3. Buratti (I) 7'1" ; 4.
Poblet (E) ,7'13" ; 5. Defilipis (D et
Fornara (Ij T15"; 7. Fallarini (I) 7'
22" ; 8. Brankart (B) 7'22"2 ; 9
Dotto (F) 7'25"2 ; 10. Moser (I) T
26"8 ; 11. Monti (I) 7'27" ; 12. Cou-
vreur (B) 7'27'4 ; 13. Fantini (I)
7'31" ; 14. Ranucci <I) et Astrua (I)
7'32" ; 16. Ernzer (L) 7'35" • 17.
FRITZ SCHAER (S) 7'38"6. Puis :
31. HOLLENSTEIN (S) 8'8"2 ; 79,
CLERICI (S) 8'44".

Classement général
1. Fornara (I) 59 h. 49'58" ; 2.

Fantini (I) à 59" ; 3. Fallarini (I)
à l'32" ; 4. Bahamontès (E) à 1'
55" ; 5. Moser (I) à 2'7" ; 6. Defilip-
pis (I) à 2'43" ; 7. Astrua (I) à 2'
56" ; 8. Brankart (B) à 2'56" ; 9.
Wagtmans (H) à 3'36" ; 10. Buratti
(I) à 3'38" ; 11. Couvreur (B) à 3'
54" ; 12. Maule (I) à 4'11" ; 13.
SCHAER (S) à 4'31" ; 14. Nencini
(I) à 5'46" 1. GRAF (S) à 6'15".
Puis : 34. CARLO CLERICI, à 21'
18" ; 48. HANS HOLLENSTEIN, à
44'54".

Athlétisme
Le record du monde du 100 m.

une nouvelle fois égalé
L'Américain Ira Murchison a égalé

vendredi à Crompton (Californie) ,le
rcord du monde du 100 mètres, détenu
conjointement en 10"2 par Jesse Owens,
H. Davis, N. Ewell et Bobby Morrow
(tous Etats-Unis) , Hector Hogan (Aus-
tralie) , L. La Beach (Panama) , E. Mac
Donald Baïley (Grande-Bretagne) et
Heinz Futterer (Allemagne) .

Aviation
IV" Homologation du record du monde

de vitesse
Le Royal Aero Club d'Angleterre an-

nonce que la Fédération aéronautique in-
ternationale a officiellement homologué
le record du monde de vitesse établi le
10 mars dernier par Peter Twiss, pilotant
un Fairey Delta II, avec 1822 kmh.

Boxe
Nouvelle victoire

à sensation
de Larry Boardman

Déjà vainqueur de deux champions du
monde, Wallac e « Bud » Smith (poids
léger) et Sandy Saddler (poids plume) ,
le jeune poids léger américain Larry
Boardman a fa i t  une nouvelle fois  sen-
sation, vendredi soir au Madison Squa-
re Garden de New York, en infligeant
à son compatriote l'excellent Frankie
R y f f ,  sa première défai te avant la li-
mite en le mettant k. o. à la 9e repri-
se.

Supérieur en boxe, R y f f  domina à
distance pendant les premiers rounds
mais, dès le troisième, Boardman, ra-
pide et puissant , imposa le combat de
près. Au début du 9e round , Boardman
réussit un crochet gauche, puis un
droit à la mâchoire qui envoyèrent
R y f f  au tapis pou r plus que le compte.

PARC DES SPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 9 juin , à 17 h. 30

A.S. MONACO
lre division prof , française



EN 2 LIfiNBS. ,,
Décidément , les sur-prises n'auront

pas manqué hier, en football . Il n'en
reste pas moins que la situation s'est
complètement clarifiée, du moins en
ce qui concerne la Ligue nationale A.

En e f f e t , par sa victoire obtenue con-
tre Lugano, Zurich tire définitivement,
semble-t-il , son épingle du jeu. Comp-
tant avant le match d'hier, un point
d' avance sur Granges, les Zurichois,
par suite de la nouvelle défaite de leurs
rivaux soleurois à La Chaux-de-Fonds,
totalisent maintenant trois points de
plus. C'est un solide avantage, deux
dimanches avant la f in  du champion-
nat.

On aura été surpris par la très nette
défai te  de Young-Boys subie à Genève
contre Urania qui a décidé de termi-
ner en beauté. Les Bernois ressentent-
ils maintenant les gros e f f o r t s  consen-
tis en Coupe ? En tout état de cause,
il apparaît dès à présent, que la deu-
xième place n'échappera plus aux
Chaux-de-Fonniers qui ont gagné faci-
lement hier à la Charrière.

Autre surp rise encore dans ce grou-
pe, et de taille celle-là : Fribourg a
battu Lausanne. Or, le sort des Fribour-
geois est réglé depuis longtemps. Qu'ils
s'appliquent néanmoins à jouer et qu'ils
conservent le goût de la victoire, voilà
qui est magnifique et mériterait un
sursis . Mais la loi ici, est impitoyable !

A noter encore dans ce groupe, le
pénible match nul arraché par le cham-
pion suisse à Chiasso qui réussit tou-
jours à se surpasser sur son terrain,
contre les Sauterelles.

• • •
En ligue B, Winterthour prend du

champ avec une nouvelle victoire ac-
quise au détriment de Lucerne. Young-
Fellows perd un point contre Thoune,
mais garde toujours sa seconde place
au classement. Cantonal hélas ! n'a pas
su profiter de l'occasion qui lui per-
mettait d'accéder au troisième rang.
Les Neuchâtelois ont en e f f e t  trébu-
ché hier à Soleure.

En queue de classement, la situation
demeure inchangée, les trois derniers
ayant réussi le match nul.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H AN S EN
— Qu 'as - tu dont

trouvé là, Léa ?
— Tu vois quelque

chose ?
— Ouh I que c'est vi-

lain, Léa.

— Qu'as-tu donc vu ? — Un monstre épou-
vantable.

— Allons, il n 'y a pas
le moindre monstre I
Tu as des visions I

Petzi, Riki
et Pingo

Football
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle-Servette 1-1.
La Chaux-de-Fonds-Granges 5-3.
Chiasso-Grasshoppers 3-3.
Fribourg-Lausanne 3-0.
UGS-Young-Boys 4-2.
Zurich-Lugano 4-0.
Schaffhouse-Bellinzone 1-0.

Ligue nationale B
Berne-Nordstern 5-2.
Longeau-Saint-Gall 3-2.
Lucerne-Winterthour 1-2.
Malley-Bienne 0-0.
Rapid Lugano-Blue Stars 1-1.
Young-Fellows-Thoune 1-1.
Soleure-Cantonal 4-2.

Le championnat des réserves
Bâle - Servette 1-4 ; La Chaux-de-Fonds

Granges 5-0 ; Chiasso - Grasshoppers 1-5
Fribourg - Lausanne 1-8 ; Schaffhouse
Bellinzone 3-0 ; UGS - Young-Boys 2-4
Zurich - Lugano 4-1.

Berne - Nordstern 0-2 ; Lucerne - Win
terthour 6-0 ; Malley - Bienne 3-2 ; Soleu
re - Cantonal 0-4 ; Young-Fellows - Thou
ne 4-1.

Première ligue
Suisse centrale : Aarau - Petit-Hunin-

gue 9-3 ; Bassecourt - Delémont 2-0 ; Hel-
vetia - Concordia 1-6 ; Moutier - Olten 3-3.

Suisse orientale : Baden - Zoug 4-2 ;
Briihl - Red Star 3-6 ; Locarno - Bodio 0-1 ;
Oerlikon - Mendrisio 3-0 ; Pro Daro -
Rorschach 3-1 ; Wil - Police Zurich 2-3.

Suisse romande : US Bienne-Boujean -
Forward Morges 5-0 ; Montreux - Monthey
2-8 ; Sion - La Tour-de-Peilz 0-0 ; Vevey -
Martigny 1-1 ; Yverdon - US Lausanne 4-1;
International - Sierre 5-2.

Yverdon est champion de groupe.

Classements
Ligue nationale A

Matches Points
1. Grasshoppers 24 40
2. La Chaux-de-Fonds 24 32
3. Young Boys 24 29
4. Servette 24 28
5. Bâle 24 24
6. Lausanne 24 24
7. Bellinzone 24 24
8. Chiasso 24 23
9. U. G. S. 24 22

10. Schaffhouse 24 21
11. Lugano 24 20
12. Zurich 24 19
13. Granges 24 16
14. Fribourg 24 14

Ligue nationale B
Matches Points

1. Winterthour 24 33
2. Young Fellows 24 31
3. Lucerne 24 29
4. Malley 24 29
5. Cantonal 24 28
6. Bienne 24 28
7. Nordstern 24 24
8. Berne 24 23
9. Soleure 24 23

10. Longeau 24 22
11. St-Gall 24 18
12. Thoune 24 17
13. Rapid Lugano 24 16
14. Blue Stars 24 15

Concours du Sport-Toto
Somme totale aux gagnants : 426.130 fr.

35. Somme à chaque rang : 142.043 fr.
Colonne des gagnants :

x l x  111 1 1 2  x x x

PF* Le championnat suisse de 2e ligue
En match de la poule finale de Suisse

romande de 2e ligue , pour l'ascension en
lre ligue , Viège et Payerne ont fait match
nul 1-1.

PV A Lausanne-Sports la Coupe Suisse
des vétérans

Samedi après-midi à Lausanne, Lausanne-
Sports a ravi la Coupe Suisse des vété-
rans au Stade Lausanne en battant cette
dernière équipe par 3-2 (mi-temps 1-1).

A l'occasion de l'assemblée annuelle
de la Ligue de football britannique, les
nombres of f ic ie ls  de spectateurs de la
saison écoulée ont été publiés . Bien que
les conditions météorologiques aient
été en général très bonnes, on a dû
enregistrer une diminution des spec-
tateurs d' environ un million (33.150.809
contre 34.133.103 la saison écoulée) . A la
surprise générale , l'assemblée a décliné
une proposition émanant du comité
et qui voulait créer une quatrième li-
gue aevc les clubs les moins forts de
la troisième division actuelle. La majo-
rité des trois quar ts ne fu t  pas attein-
te malgré le scrutin de 33 oui contre
16 non. Par contre, une suggestion per-
mettant de faire disputer des matches
de championnat en nocturne si les
deux adversaires se montrent d'accord
a été acceptée.

Moins de spectateurs
en Grande-Bretagne

Gymnastique
St-Gall envisage sa candidature

pour l'organisation
de la Fête fédérale de 1963
La candidature de St-Gall a été en-

visagée au cours d'une discussion du
Conseil municipal de la ville. Aucune
décision n'a encore été prise et la
question sera soumise à un examen
approfondi. Rappelons que jusqu'ici
Genève est la seule candidate à l'orga-
nisation de la Fête -fédérale de 1963.

Peter Collins gagne le Grand-Prix de Belgique
devant Paul Frère et Stirling Moss. - Fangio doit abandonner

Le Grand Prix de Belgique s'est dis-
puté dimanche sur le circuit de Fran-
corchamps, à Spa, sur une piste légè-
rement humide. Les concurrents
avaient à parcourir 36 tours du circuit
(14,120 km.), soit 508,320 km. Dès le
départ, l'Anglais Stirling Moss prit la
tête devant Collins et Fangio, puis
Castellotti, ce dernier se hissant bien-
tôt à la seconde place, tandis que Vil-
loresi , Scotti et Godia devaient s'ar-
rêter au 2e tour déjà , à la suite d'en-
nuis mécaniques. Au 3e tour, Juan Ma-
nuel Fangio, après avoir sauté Collins
et Castellotti, se rapproche dangereu-
sement de Moss qui est toujours en
tête. Au 5e tour, Fangio réussit à pas-
ser l'Anglais et passe devant les tribu-
nes avec 30 mètres d'avance sur son
grand rival. A part Collins et Castel-
lotti, tous les autres concurrents sont
déjà nettement distancés.

Duel Fangio-Moss
Malgré la piste mouillée, Fangio et

Moss se livrent un duel acharné et
Fangio boucle le 8e tour en 4'21"
(moyenne 194 km. 768). H précède alors
Moss de 7", Castellotti de 13", Collins
de 15", Behra de l'15". Au lie tour,
Moss perd une roue et doit abandon-
ner sa voiture pour reprendre celle de
Perdisa, qui se trouvait au stand. Il
repart avec un tour et demi de retard
sur le champion du monde et semble
avoir perdu tout espoir de gagner
l'épreuve. Castellotti est à son tour dis-
tancé. Au 18e tour, les positions sont
les suivantes : 1. Fangio, 1 h.l9'30"2
(moyenne 191,789 km.-h.) ; 2. Collins,
1 h. 20'23"7 ; 3. Behra, à 2'17" ; 4.
Frère, à 2'29" ; 5. Shell. Tous les autres
concurrents comptent un ou plusieurs
tours de retard. Moss, malgré son re-
tard , n'en continue pas moins coura-
geusement la course qui semble jouée ,
étant donné que deux Ferrari se trou-
vent nettement en tête.

Fangio en panne,
abandonne

Au 23e tour, coup de théâtre : Fan-
gio tombe en panne et est contraint à
l'abandon .Collins poursuit don c seul

en tête mais derrière lui, Behra et
Frère se livrent une lutte farouche qui
se termine à l'avantage du Belge, qui
parvient à passer à la seconde place.
Puis Behra a des ennuis mécaniques et
il doit ralentir et se fait passer tour
à tour par Moss, Shell, Villoresi qui,
après de nombreux ennuis mécaniques
n'en avait pas moins courageusement
continué la course, et enfin par Pilette.
Quant à Peter Collins, il termine sans
être inquiété, se payant même le luxe
de battre le record du tour établi par
Fangio en 4' 14"7 (moyenne 199,575
km.).

Classement final
1. Peter Collins, Gde-Bretagne, sur

Ferrari, couvrant les 36 tours, soit 508
km. 320 en 2h. 40'00"3 (moyenne 190
km. 614). 2. Paul Frère, Belgique, sur
Ferrari, 2 h. 41'51"6. 3. stirling Moss,
G.-Bretagne, sur Maserati, 2 h. 43'16"9.
4. Harry Shell, Etats-Unis, sur Vanwall,
à un tour. 5. Luigi Villoresi , Italie, sur
Maserati, à deux tours. 6. Pilette, Bel-
gique, sur Ferrari, à trois tours. 7. Jean
Behra, France, sur Maserati, à trois
tours. 7. Louis Rosier, France, sur Ma-
serati, à quatre tours.

A l'issue du Grand Prix de Belgique,
le classement du championnat du mon-
de se présente comme suit :

1. Peter Collins et Stirling Moss, Gde-
Bretagne, 11 points. 3. Jean Behra,
France, 10. 4. Juan-Manuel Fangio, Ar-
gentine, 9. 5. Paul Frère, Belgique, 6.
6. Luigi Musso Italie et Mike Hawthorn,
Gde-Bretagne, 4. 8. da Silva, Portugal,
Gendebien, Belgique et Villoresi, Italie,
2. 11. Castellotti, Italie, 1,5.

Poids et haltères
Paul Anderson établit
de nouveaux records

du monde
Au cours des championnats des Etats-

Unis qui se disputent à Philadelphie , le
poids lourd américain Paul Anderson
a battu les records du monde suivants :
arraché, avec 152 kg. (ancien record
détenu par l'Américain Norbert Sche-
mansky avec 151 kg.) .

Epaulé-jeté , avec 199 kg. 500 (an -
cien record détenu par lui-même avec
197 kg. 500) .

Trois mouvements, avec 533 kg. 500
(ancien record détenu par lui-même
avec 519 kg.

Le championnat romand
Plusieurs athlètes de La Chaux-de-

Fonds ont participé à ce Championnat
disputé à Genève. Nous relevons tout
particulièrement la performance de
Haslebach Emile qui enleva le titre de
champion romand poids léger en to-
talisant 292,5 kg. En catégorie plume,
Morel Roland prit la deuxième place à
2,5 kg. seulement du vainqueur ; son
camarade Brechbuhler Jean occupe la
4e place. En vétérans, Ballimann Fer-
nand obtint un beau deuxième rang.
Tous ces succès prouvent les progrès
constatés dans les concours locaux .
Voici les classements :

Elite. Plume : 1. Jeanrenaud, Le Lo-
cle 247,5 kg. ; 2. Morel R. La Chaux-
de-Fonds 245 kg. 75-75-95 ; 3. Camani-
ni L., St-Imier ; 4. Breckbuhler Jean
La Chaux-de-Fonds.

Léger : 1. Haslebacher Emile, cham-
pion romand 292,5 kg. (87,5-90-115) :
2. Humbert-Droz, Le Locle 275 kg. ; 3
Jeanrenaud, Le Locle.

Mi-lourd : 1. Fidel R., Le Locle, 350
kg., champion romand.

Vétéran : 1. Chmelnitsky ; 2. Balli-
mann, La Chaux-de-Fonds.

Junior : 1. Lanolr, St-Imier ; 2. Bur-
ri W., La Chaux-de-Fonds.

Grande victoire
de Bernard Gauthier
dans Bordeaux-Paris

Les douze concurrents du 55e Bordeaux-
Paris ont quitté Bordeaux dans la nuit de
samedi à dimanche, alors que le jour n'é-
tait pas encore levé. Tous les engagés
étaient au départ, à savoir les Français
Gauthier, Bouvet, Hassenforder, Cieleska,
Stablinski et Skerl, les Belges de Bruyne,
van Steenbergen, Impanis, Ockers et Ryc-
kaert, ainsi que le Hollandais van Est.

Les coureurs ont roulé en peloton, der-
rière leurs entraîneurs, pendant la premiè-
re heure. Puis, après 60 kilomètres, le jeune
Skerl lance une première attaque et prend
quelques dizaines de mètres, mais il est ra-
pidement rejoint . L'allure est très irrégu-
lière.

Avant Angoulême, Skerl tente une nou-
velle échappée et réussit à s'enfuir. Il prend
bientôt une avance de 3'58", qu'il porte à
12'30" alors qu'il quitte Ruffec , après 165
kilomètres de course. Derrière, les onze au-
tres concurrents sont toujours groupés.

Le fugitif , après avoir concédé une mi-
nute à ses poursuivants au 183e kilomètre,
profite d'un ralentissement de ces derniers
pour porter son avance à près d'un quart
d'heure à Poitiers. Au contrôle volant ins-
tallé dans cette ville, soit au 219e kilomè-
tre, Skerl est pointé 14'55" avant le peloton
conduit par de Bruyne, Ockers et van Est.

A Châtellerault (253 km.) , l'écart sépa-
rant Skerl du reste du lot est resté sensi-
blement le même.

Skerl «en voulait» !
Skerl pédale toujours allègrement et gri-

gnote de nouvelles minutes d'avance pour
franchir le sommet de la côte à St-Maure
(km. 288), 17'30" avant le peloton toujours
groupé. Hassenforder, qui avait crevé un

peu plus tôt, avait rejoint rapidement après
avoir changé de vélo. A l'entrée de Tours
(km. 322), Bouvet tente de fuir. Cieleeka
et Stablinski se joignent à lui, mais sont
bientôt rattrapes. Dans la traversée de la
ville, au milieu d'une foule immense, nou-
velle attaque de la part de Bouvet, accom-
pagné de van Est et de Cieleska.

A la Tranchée, Skerl , qui a un peu
faibli , n'a plus que 11' 40" sur le trio des
poursuivants et 12' sur les autres coureurs.

La bataille est engagée et, le long du
terrain d'aviation de Tours, en enregistre
des kilomètres couverts à 70 kmh. et, fina-
lement, le peloton se regroupe derrière
Skerl , dont l'avance diminue lentement.

A Monnaie (km. 377), Bouvet attaque en-
core une fois, van Est engage la poursuite
et le peloton se scinde.

A Chateaurenault (200 km. avant l'ar-
rivée, très exactement) , les positions sont
les suivantes :

1. Skerl, à 9' 55" : Bouvet et van Est, à
10'07", le peloton.

Gauthier démarre
irrésistiblement

Mais brusquement, à 15 km. de Chateau-
renault, Bernard Gauthier, l'un des grands
favoris de la course, démarre à son tour,
emmenant Cieleska dans sa roue. Mais ce
dernier est bientôt lâché, comme Skerl, qui
est rapidement rejoint et dépassé par le
Français qui s'envole vers la victoire, Gau-
thier prend régulièrement de l'avance tan-
dis que derrière lui, le peloton, qui tente
de réagir, se scinde en de nombreux grou-
pes. Cieleska est à son tour rattrapé par
le champion du monde Stan Ockers mais
les deux hommes ne peuvent empêcher
Bernard Gauthier d'augmenter encore son
avance qu'il porte finalement à plus de 8
minutes à l'arrivée au Parc des Princes.

Classement
1. Bernard Gauthier, France, les 551 km.

en 12 h. 55" (moyenne 42 km. 658) ; 2.
Stan Ockers, Belgique, 13 h. 03' 22" ; 3.
Jean-Marie Cieleska, France, 13 h. 03' 23";
4. Wim van Est, Hollande, 13 h. 05' 57" ;
5. Alfred Debruyne, Belgique, 13 h. 05' 58";
6 Jean Stablinski, France, 7. Albert Bou-
vet, France, 8. Jean Skerl, France, 13 h.
17" 34" ; 9. Roger Hassenforder, France,
13 h. 24' 28" ; 10. Marcel Rijckaert, Bel-
gique, 13 h. 24' 33".

Le Belge Raymond Impanis a abandonné.

Cyclisme
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Surprenante défaite
hongroise
à Bruxelles

Devant plus de 70.000 spectateurs, au
Stade du Heysel, à Bruxelles, la Belgi-
que a batu la Hongrie par 5-4.

Dès le début, les Belges, qui ont ga-
gné le toss, attaquent, mais la réaction
de l'adversaire ne se fait pas attendre
et par deux fois, les buts locaux sont
menacés. La Belgique contre-attaque
vigoureusement à deux reprises et do-
mine territorialement. A la 10e minute,
le locaux obtiennent un penalty pour
charge illégale et van Kerkhoven mar-
que le premier but pour son équipe.
Une minute plus tard Puskas égalise.
Bien que la défense hongroise soit
constamment alertée, les Belges ne par-
viennent pas à concrétiser et à la 27e
minute, Kocsis marque un second but
pour la Hongrie. Trois minutes après,
une nouvelle attaque des Hongrois se
déclenche et Gernaey est de nouveau
battu. A la 35e minute, la Belgique ob-
tient son premier corner, mais sans
résultat. A la 42e minute, nouveau cor-
ner infructueux des locaux et le repos
survient sur le score de 3-1 en faveur
des magyars.

Malgré le forcing...
A la reprise, les buts des deux équi-

pes sont tour à tour en danger. Les
Belges brisent plusieurs attaques hon-
groises et, à la 59e minute, marquent
leur deuxième but. Encouragés, ils
forcent l'allure et égalisent à la 64e
minute. La défense hongroise est mise
à l'ouvrage à la suite d'offensives de
ses adversaires et, à la 76e minute,
Houf trompe le gardien magyar et
donne l'avantage à ses couleurs par
4-3. Les Hongrois réagissent vigoureu-
sement mais, à la 8le minute, l'ailier
gauche belge Orlans inscrit un cin-
quième but. Les visiteurs font le « for-
cing » et menacent les buts belges et,
trois minutes avant la fin , Budai ré-
duit l'écart. Finalement, la Belgique
bat la Hongrie par 5-4, les Magyars
ayant vainement tenté d'enlever le
match nul dans les dernières minutes.

Lens-Troye, 3-1 ; Reims-Metz, 5-2 ;
Monaco-Bordeaux, 4-2 ; St-Etienne-Nî-
mes, 3-1 ; Sochaux-Strasbourg, 2-2 ;
Nancy-Nice, 2-0 ; Marseille-Lille, 2-1.

Nice est champion de France, avec
43 points, devant Lens (42) , Monaco
(41, goal average 1,40) , St-Etienne (41,
goal average 1,28) , Marseille (40) , etc.
Lille (24 points) , à égalité avec Bor-
deaux mas avec un goal average su-
deaux mais avec un goal average su-
périeur (0,892 contre 0,652) disputera
dis que Bordeaux accompagnera
Troyes en deuxième division, dont les
deux premiers, Rennes et Angers, les
remplaceront en première division.

Le championnat de France
Nice est champion

de France

'f î t  Ê f j *&%  Suisse centrale
ff ( & £ C H i r@ &  1920 m. d'altitude

Téléférique, route d'automobile, 30 km. deLucerne, route du Brunig.
Soleil d'altitude, sport nautique, excur-sions, pêche à la truite, hospitalité renom-mée dans la nouvelle maison
Hôtel REINHARD au Lac
5 jours à partir de 85 fr . Demandez pros-pectus. Tél. (041) 85 51 43.

Fam. Reinhard.
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Une âme d'acier !
Le moteur qui anime la 600 est exceptionnellement robuste.
Il ne se fatigue pas. Il ne se laisse pas forcer. Il est d'une sou-
plesse telle que vous pouvez rouler en prise à 10 à l'heure.
Même à haut régime, sa marche silencieuse vous prouve à W—BWO
quel point il est équilibré et rigoureusement ajusté. w Z»£d£jB

•\ En Italie (et ailleurs) de nombreuses 600 approchent des B #T#T+ M
100.000 km. et pour ceux qui savent ce que les Transalpins ¦¦¦̂ ¦̂ P
exigent de leur voiture, nul test ne vaut celui-là.
Votre 600 est de la bonne race FI AT, de la race des routières.
Elle vous suivra fidèlement durant de longues années.
Elle ne vous coûtera pas cher : elle consomme ^_

____ . m ,,__^
peu, son entretien est bon marché et son ± \  r ILU_ " _^ JII 1 1 *
amortissement très favorable en raison Jf^ÉéraHft flW«JjM \° ^\
de soni prix de revente élevé. M2! ?̂  ̂ S^^^^^BSS^3\
Essayez une 600 aujourd'hui même ! / * 

{ 
%sÉLr '

,®sS?i™™^^^ ^N'>ssi
Modèle . Décapotable. MULTIPLA Coupé Jff î$i ,' ^%*». j 5 *y ^~''̂ *̂ $Ê
normal luxe tous services Viotti ^^ifeW. '¦-. JSfe». ; f?- !̂ ^&̂ - L

Réparadons à prix fixes - Pièces originales - OLIOFIAT - Facilités de payement ^^^Mftijjf \w$̂ tifËÊÊ0 ^̂ ^̂

La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES FORGES, M. Godât , provisoir. Av. L.-Robert 75
Neuchâtel : P. Girardier, Garage Hirondelle, tél. (038) 5 31 90. • Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • Couvet : Garage
Vanello. • Dombresson : Garage Schwab • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères. • Le Locle : Garage John Inglin.

Les stores à lamelles métalliques

BQH| FLEXALUM

Application illimitée des stores métalli ques FLEXALUM
dans les appartements , bureaux , vitrines ,

hôtels, restaurants.
Représentant pour la région :

CARLO BIERI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Parc 92 Tél. 2 49 17

Lils jumeaux
A vendre 2 lits matelas
crin animal très propres.
Le tout 220 fr. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
til.

1
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Appréciez, vons aussi, Partit»
unique des Tabacs Français
employés exclusivement par
la Régie Française.
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I D e  plus en plus,
on choisit les meubles ODAC...

1 • • ' • ' ' --

¦

ÎÉ Ce magnifi que modèle, sur socle et avec
Éfj umbau , en noyer choisi , ne coûte que Fr. l4o0.'*

jfM?j Pendant toute la durée du Comptoir,
«1 du 23 mai au 4 juin, tes samedis et diman-
î|| ches également, service d'automobile gratuit, de
|̂ j . Neuchâtel à Couvet, pour les amateurs de beaux
] %A meubles.

IÉ 3 étages d'exposition
f M Prière de s'inscrire à notre Stand.

W WW Ê̂BSS/k - Cofnploir - fjeucîiaiDI
H 

:̂ ÊBB^0 t̂ W *Zyj  'u 23 mai au 4 juin inclus

|| |jgfcfgfi [g ^ttif l&ŒÊ Stands 55 et 57 Halle II
HHHBÉî BESSMïéÉHi Tél. 038 t 5.93 .27

¦
J'achèterais

cuisinière à gaz, meubles
et tous articles de ména-
ge. — Paire offres détail-
lées avec prix sous chif-
fre C. Z. 11840, au bureau
de L'Impartial.

PIANO
excellent à vendre 580 fr.
format moderne, rendu
sur place avec garantie.
Tél. (039) 2.17.95 rue Nu-
ma-Droz 45, 3me à droite.

r

Publ. Robal ̂ ^k

j g ^t \  PLUIE, FROID, M
Ji jjpia manque de soleil ft»S

iSs H/ lîjjj fH votre chien en souffre, gj$
œ& v jB -̂ 'H une cure fortifiant ¦

HÉ ÎI'JB Dépuratif BELLS, gE;
^9 35 4 "sr levure VETZYME gÊ
0Z¥^.imWt^ml ]e maintient en forme j&jj

Demandez-nous conseil. Nous sommes proprié- jSîfi
taires de chiens '<&*&

DROGUERIE É

A. PACCAUD p
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 214 85 t0

Acheté, la pr o^°"

le nouveau^
sable, vous n ev
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A T E L I E R  E L E C T R O - M E C A N I Q U E

| R. JEQUIER |
Av. Léopold-Robert 9 a Tél. (039) 26402

BOBINAGES
ET REPARATIONS

^^Sjj lÉi§Èv de moteurs ,
mj l *f\W=\ aspirateurs, perceuses,
uli I iff==lr machines à laver,

ÇB f̂ir EWBr d'appareils électriques

...MAIS LA MORT
VA PLUS VITE !

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 57_

de William P. Me GIVERN
Traduit de l'américain par L. ESCOUBE

Je constatai avec ce détachement presque morbide qui
vous atteint aux minutes de haute tension nerveuse, que ce
poinçon faisait partie d'un petit trousseau de bar qui com-
prenait un tire-bouchon, un ouvre-boîte, le tout retenu par
une large poignée chromée; il y avait étonnamment peu
de sang.

J'entendis Newins racler de la gorge ; je pensai soudain
qu 'en poussant la porte, il avait pu voir les jambes d'Alexia
allongées sur le sol; et je pensai aussi, avec ce même déta-
chement un peu morbide, qu 'AIexia ne deviendrait jamais une
jeune matrone grasse et ronde, tout occupée de bridges et de
dîners trop copieux, de voyages dans le Maine en été et à
Palm Beach en hiver. Peut-être avait-elle eu quelques dispo-
sitions pour cette vie-là, mais quelqu'un s'était chargé d'y
mettre un terme, violemment et pour toujours.

Je m'écartai un peu, Newins glissa la tête à son tour pat
la porte entrouverte. Quand il se retourna vers moi, ses
belles couleurs avaient disparu , il me parut plutôt verdâtre.

— Je ferais mieux d'appeler la police! dis-je.

Il humecta ses lèvres, tout en acquiesçant: « Oui, je crois,
vous avez raison! Il faut leur téléphoner ; il faut les mettre
au courant! Elle... elle a été assassinée, n'est-ce pas ? »

Je répondis je ne sais plus trop quoi. Puis je regagnai la
saUe à manger. Newins m'indiqua où se trouvait le téléphone
et j'appelai Martin; je l'eus presque immédiatement.

— Ici, Blake!
— O.K., qu'avez-vous pour moi?
Je me souvins brusquement que j e lui avais promis de le

rappeler, riche de quelques informations. « Non, il s'agit
d'autre chose... » J'avais peine.à trouver des mots. « Alexia
Smedeley a été tuée. Je suis actueUement chez elle ! »

Il y eut un silence, puis Martin reprit: « C'était la jeune
fille du monde présente à la soirée de Crofield , n 'est-ce pas ?
— Oui. . -, :

— Attendez-moi, Blake ; ne touchez à rien, je viens tout
de suite.

Je replaçai le téléphone, conscient que mes mains trem-
blaient. Newins me le prit des mains: «Je vais prévenir en
bas!» Il me regarda d'un air incertain, comme pour se
rendre compte de ma réaction et puis, décrochant , il se mit
à parler avec l'employé d'en bas à voix étouffée.

Je revins à la petite salle à manger ; poussant la porte, je
tendis la tête par-dessus le corps d'Alexia pour examiner
la cuisine; la porte de service était ouverte et, allongeant le
cou, je distinguai un petit porche et un palier. Sans doute,
quelqu'un avait dû pénétrer par là et user du même chemin
pour s'en retourner.

Je me contraignis à examiner à nouveau le corps d'Alexia
et je remarquai un détail qui m 'avait précédemment échappé;
il y avait tro i - ¦¦¦ures à terre, près d'elle, mais l' angle sous
lequel elle était étendue m 'avait empêché de les voir, la
première foi':

De la salle à manger me parvenait la voix de Newins,
parlant toujours au téléphone; je ramassai les lettres, les
parcourus rapidement, tout en écoutant , d'une oreille, la
voix qui parlait toujours

C'étaient les lettres qu'AIexia avait écrites à Crofield , ces
lettres qu'elle avait tâché si désespérément de reprendre.
Elle m'avait dit que l'acte de mariage de Crofield se trouvait
parmi elles, si bien que je les examinai soigneusement, les
tirant de leurs enveloppes pour les secouer. Je ne trouvai
rien, à part les trois lettres et les trois enveloppes!

Les enveloppes exhalaient un faible parfum, l'écriture
d'Alexia était d'une rondeur enfantine; je les parcourus vite,
écoutant toujours la voix de Newins. Quand j'eus terminé,
je jetai un coup d'œil autour de moi, et découvris une petite
porte en métal, insérée dans le mur, près du fourneau et qui
devait servir à jeter les ordures. Je déchirai les lettres en
petits morceaux, ouvris la porte et les précipitai dans le trou
à incinération.

Je regagnai la salle à manger où Newins raccrochait le
téléphone. Il paraissait nerveux, comme s'il allait être
malade d'un moment à l'autre; je lui tendis une cigarette et,
comme il refusait , j'en pris une et l'allumai:

— Il n'y a qu'à attendre! dis-je sottement.
— C'est vrai!» répondit-il en hochant la tête comme si

j'avais déclaré une vérité d'importance.
Nous prîmes place sur deux des chaises à dossier droit

de la salle à manger, en évitant de nous regarder.
Je ne me sentais pas coupable d avoir détruit les lettres

d'Alexia Elles n 'avaient désormais plus d'intérêt ni d'impor-
tance pour quiconque... Alexia avait désiré éviter qu 'elles
soient publiées ! Eh bien! il n 'y avait guère de chance que
cela se produise...

C'étaient des lettres ridicules d'enfantillage , de naïveté sen-
timentale. Mais eUes appartenaient à Alexia et je trouvais
que, maintenant, personne n'avait de droits sur elles...

Nous - demeurâmes silencieux, à attendre, nos yeux se
tournaient vers la porte de la cuisine, mais nous ne pronon-
çâmes pas un mot avant d'avoir entendu lourdement cogner
à la porte.

Newins s'écria: « Dieu merci 1 » et, se levant, une expres-
sion de soulagement peinte sur le visage, il se précipita dans le
living-room. J'allumai une nouvelle cigarette au moment où
Martin apparut avec l'air dur de l'homme qui fait son métier,
suivi par plusieurs autres hommes en civil et d'un sergent en
uniforme.

— Hello, Blake ! Où est-elle?
Je le lui dis et il se dirigea aussitôt vers la cuisine, suivi

des hommes; le sergent me regarda sans curiosité et revint
au living-room.

Quelques minutes s'écoulèrent avant que Martin ne revînt
pour s'asseoir en face de moi: « Que savez-vous de cette
histoire, Blake? » me demanda-t-il, repoussant d'un geste las
son chapeau sur sa nuque.

— Pas grand-chose, à dire vrai. Je devais voir Alexia , cet
après-midi. Elle avait quelque chose à vous raconter et je
voulais l'accompagner. Quand je suis arrivé en bas, son télé-
phone ne répondait pas. Le manager m'a fait entrer, et nous
l'avons trouvée exactement comme vous venez de la voir.

— Il était avec vous quand vous l'avez trouvée?
— Oui, il était avec moi.
II sourcilla, fixant le bout de ses souliers noirs et. élevant la

voix , appela: « Mac, viens ici!»
Le sergent entra et regarda Martin d'un air interrogateur.

(A suivre.)

A vendre dans quartier résidentiel de la
ville - centre - Lausanne

BEL IMMEUBLE
LOCATIF

RAPPORT 7,2 %
On peut traiter avec 200.000 francs. En S. I.
Offres sous chiffre PT 60891 L, à Publici-
tas, Lausanne. .
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PETIT CHAR à vendre,
parfait état, ainsi qu'un
vélo de dame bas prix. —

S'adresser rue Jacob-
Brandt 87, 2e étage, a
gauche.

f-VACANCES HORLOGERES-̂
j  Nos arrangements a la mer

1 du 21 au 30 juillet, «tout compris -
: départ La Chaux-de-Fonds, inclus voyage 2e classe, nouvelle appellation

I Adriatique Riviera Italienne
Bellaria depuis Fr. t65.— Alassio depuis Fr. 212.—
Cattoiica „ „ 168.— Arma di Taggia „ „ 184.—

- : \ Cervia „ „ 186.— Bordighera „ .. 246.—
Cesenatico „ „ 178.— Diane-Marina „ •• 195.—
Grade „ „ 276.— Riva-Trigoso „ » 224.—
Lido-Venezla „ ,, 245.— San Remo ,. « 204.—
Riccione ,, „ 172.— Varazze „ » 205.—

; Rimini „ „ 161.— Viareggio ,. >. 244.—
Pesaro „ ., 200.— Sestri-Levante „ » 279.—

! * ' '.

I Côte d'Azur
Nice depuis Fr. 218.— Menton depuis Fr. 245.—
Nice * „ II 145.— Juan-les-Pins „ „ 330.—

* Chambre et petit déjeuner seulement Possibilité de prolongation de séjour

v IM II

I Nos voyages organisés
S « tout compris» départ La Chaux-de-Fonds

21 juillet au 3 août 1̂ 6610116 Ot lOS NOS 881(̂ 6$ 14 jours Fr. 
410.-

21 juillet au 29 juillet PSlHKI 06 M3II0PC8 voyage en avion Swissair Fl\ 450."
21 juillet au 5 août » „ FP. 515.-

21 juillet au 5 août L8 C0PS6 séjour au camp polynésien, train, avion ¦ P. 435."
21 juHlet au 3 août uSPPI avec voyage en mer Naples-Gênes rr. 490."
21 juillet au 3 août L'IlS H'EIÙO FP- 355.-

I 21 juillet au 29 juillet TPÎeStB - OPStija - liS Û6 R8D 9 jours FP. 308.-

|| 21 juillet au 3 août „ 14 , ; FP. 393.-
22 juillet au 28 juillet Munich - SalZbUPg - DOlOlMtOS FP. 372.-
22 juillet au 3 août 1.8 RIMl P0mantïaU8 8t 18 HOllande train, bateau FP. 516.-
21 juillet au 3 août La G0St8 BP3Va (T0SS8 dO MaP) FP. 290.-

Nombreux autres voyages par autocar pour toutes destinations . 'A

Billets de chemin de fer pour tous pays. Billets touristiques et de famille. Wagons-lits, couchettes, réser-
y - -} vation de places. Billets d'avion, passages maritimes, pour toutes destinations et par toutes compagnies.

j «» -— •¦- Assurances bagages et accidents. Change

I prix officiels sans majoration . ::: " -
Programmes détaillés des voyages, inscriptions, renseignements et devis à l'agence de voyages:

I La Chaux-de-Fonds fw \l ^T™ *% ^TTu ,
y 62, Av. Léopold-Robert [ \ WOYAGES ET Jf *  ̂

•""* * ̂  "h" *

| 
Tél. (039) 2 27 03 \fj TRANSPORTS S.A. le samedi : de 14 h. à 17 h.

A VENDR E
Chambre à coucher
moderne avec «um-
bau», noyer, neuve,
lits Jumeaux, literie
se composant des ma-
telas, sommiers, le tout
pour Fr. 1600.—
S'adresser F. Pfister,
meubles, rue de la
Serre 22, La Chaux-
de-Fonds. "̂ MMW

visitez W
le nouveau vélo-moteur

Allegro
Vélo-Hall
Versoix 7

Seulement

Ff. 0.75
Le Mio

vous paierez pour faire
laver votre linge.

loi Galeries Ména gères
Parc 43 Tél. 2 77 22

A VENDRE I

RADIOS
toutes marques. Belles
occasions provenant

d'échanges ou de re-
prises, cédés à prix

intéressants. — Aux
Arts Ménagers S. A.,
26, rue du Seyon , Neu.
châtel, tél. (038) 5 55 90

Prête
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai,
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose) LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Motos Puch
Acheter une moto ? un

scooter ? un vélomoteur î
mais voyons, sans hésita-
tion
PUCH Ml

Toujours la gamme de
machines neuves en ma-
gasin, ainsi que de su-
perbes occasions.

Réparations vélos et
motos.

Location vélos et tan-
dems.

Spécialité : redressage
de réservoirs.

Service Shell
Jour et nuit

LIECHTI
25, Hôtel-de-Ville

Vente vélos et motoe
à crédit

PERSONNE active, 44
ans, cherche place com.
me aide de ménage. —

Ecrire sous chiffre M. L
1203, au bureau de L'Im-
partiaL



Malgré la panne, ils ont le sourire ! ! !
Leur auto-radio leur procure

joie et satisfaction.
Renseignements et démonstrations

G. FRÉSARD. rue Neuve 11 Tél. Z.27.83

Jeune
employée

sténo-dactylo au courant des
travaux de bureau , est deman-
dée tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Correspon-
dance, facturation, statistique ,
etc. — Prière d'adresser offres
détaillées , sous chiffre
E. O. 11794, au bureau de
L'Impartial.

Employé
de bureau de fabrication

serait engagé

pour tout de suite ou pour date
à convenir.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à :

Haesler-Giauque & Cie
Fabrique de machines,
Le Locle, 20, rue du Foyer.

Charpentiers
et

Menuisiers
capables et actifs, demandés tout de suite.

ALBERT MICHELIS S. A., Charrière 87.

i

Eau minérale
• réputée d'Eglisau

additionnée
d'extrait de noix de Kola
et de sucre pur...
Rien ne désaltère mieux qu'un verre de VIVI-

L'eau minérale d'Eglisau restitue à l'organisme
les sels évaporés par la transpiration. Le kola , ,
dont on connaît les vertus , redonne du «vif».
D'où la sensation de bien-être que l'on éprouve
après avoir bu une bouteille de VIVI-KOLA.

Si avantageux !
' - ¦•" J«.'̂ ïïlTV T 

>% Pour consommer chez soi , achetez la grande bou-
i •li1«?̂ ç>T"lTT ' 1 il ,e'"e c*' un '"re :  ̂ct- avec eso 

' %• (Dans tous les

^3^̂ ^̂ j\ M*~ t- - j T bons magasins d'alimentation.)
'IIBPIV H

' 
' R  ̂ Ct S S ^u ca

^' au restalJrant , au tea-room. la classique
glylf- l  "S% îi i- W bouteille de 3,6 dl.

La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Impossible d'être plus avantageux!
\ .. .
Cette machine qui coud 

^^^ ^^^ ^^^et reprise tout , %P  ̂ i^^H =̂1̂ ^
raccommode , brode et IsBk G H fflfttb.
ne coûte que x ™ H ^^Bl H «.

UUII i ,
vous la trouverez chez ^Bk^ ^m%W *WmmW m net

Agence Bernina pour le canton de Neuchâtel

— et n'oubliez pas — notre service est parfait

Une annonce dans « L'Impartial » - rendement assuré

i S#)  ̂Nettoyage chim/
^

VJ§| wks Manteau de pluie . . . . t • Fr. 9.35 \0«̂ifiiy (Imperméabilisation comprise) *!£%
Manteau ml-saison Fr 9 55 g) v :|
Vêtement d'homme * , « • . p, 7 80 %A SaS i
Jaquette • « * > Fr. 7.80 *£
Robe pour dame dès . • t • . Fr. 7.80 ĵyto

ATTENTION ! C Y D D C O O TEINTURERIE
Notre nouveau parc de machines nous r A r n r n i l  N ETTOYAGE ruiMIOHI 'permet de réduire nos délais de livrai- LAI  l l b U U  N ETTOYAGE CHIMI QUE

rapide"3 J°arS Expé(Utlons postale8 Paul Rôthlisberger - Bâle 20. rue du Théfttre \

(gj \ U- y
S>éMJâÈ~

La Boutique de Paris Avenue Léopold.Robert 36
à La Chaux-de-Fonds

ON DEMANDE

jeune fille ou dame
de toute confiance pour ménage et cuisine.
Très bons gages. Vie de famille.
S'adresser à M. Louis AMSTUTZ, Café de la
Paix, rue de la Paix 74. Tél. (039) 2.15.32.

A lire nulles
Progrès 71 et 71a

S'adresser à Genève, Téléphone (022) 24 0939
pour tous renseignements.



A. & M. Favre & Perret
FABRIQUE DE BOITES OR

Rue du Doubs 104

cherche

aide - mécanicien
ou horloger

connaissant le fraisage.
Pourra se mettre au courant sur partie

annexe à la boîte.

Fabriques des Montres

ZENITH ,, Le Locle

Offrent place stable à

MÉCANICIEN
désirant être formé
sur la fabrication d'é
tampes pour pièces

_ d'horlogerie et appa
reils.

I—¦ ¦¦¦¦immilHII MI M 11—!¦¦ iMillIMMÉMBBMMMM IIMMMaiJlJLMlLJlEJllLJ

employée
de fabrication

capable et consciencieuse
est demandée tout de suite.
Place stable.
Faire offres sous chiffre
M. H. 11893, au bureau
de L'Impartial.

FOIRE DE MORTEAU
5 Juln Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Servante d'Evolène
à Mézières

Les dimanches 17 et 24 Juin en matinée et samedi
23 ju in  en soirée.

Prix du voyage et spectacieFr. 20.—

(encore quelques places)

Afiention !
PAS DE RECLAME

TAPAGEUSE

- mais des meubles

de qualité à des

prix très bas

MEUBLES.

LITERIE - TAPIS

AÉEY
Venez

et comparez 1

1er Mars 10 a
Tél. 2 37 71

Jeune
le

est demandée pour
travail au vibrograf et
mise à l'heure de mou-
vements.

Entrée tout de suite.

Fabrique AUREOLE
66, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

A vendre
jolis fauteuils, 25 fr., di-
van-couche, bibliothèque,
cuisinière à gaz, canapé,
buffet combiné, buffet de
service, armoire, tapis,

machines à coudre, lava-
bo, tables de salon, bu-

reaux, grande glace ,
chambre à coucher, salle
à manger, etc. S'adr. Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

ON CHERCHE jeune
femme soigneuse pour

ménage, un après-midi
par semaine ou éventuel-
lement le soir. — S'adr.
au bureau de L'Impartial
ou tél. (039) 2 82 13. 12082

APPARTEMENT de 3
pièces, avec salle de
bains est cherché tout
de suite ou époque à con-
venir. Proximité Place du
Marché. Tél. 2.00.40.

CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune fille ,
au centre , pour tout de

suite. — Tél. (039)
212 64, aux heures des
repas.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

un mécanicien-tourneur
sur tour parallèle

un fraiseur-aiéseur
sur aléseuse Plauert

Adresser les offres à la Maison BEKA,
Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (Ne).

Mécaniciens
outiiieurs
seraient engagés

tout de suite ou à convenir
par fabrique de la place.
Places stables pour personnes
capables.
Faire offres à Case postale 10354,
La Chaux-de-Fonds 1.

Galerie de cure d'air
Repos au grand air,
chaises longues confortables
pour les fatigués, les surmenés
Prix très modiques.

Renseignements téléphone 2 54 55,
de 16 à 18 h.

s. J

Atelier de serrurerie
Importante affaire à Lausanne, existant depuis plus

d'un demi-siècle, à remettre avec toutes les machines
pour Fr. 80.000.— y compris exécution travaux com-
mandés environ Fr. 70.000.—, plus Fr. 10-15.000.— de
stock. Chiffre d'affaires de ces dernières années
Fr. 300-400.000.—. Il faut disposer de Fr. 50.000.— pour
traiter.

Agences P. Cordey, Place Gd-St-Jean 1, Lausanne.

Menuisier-
ébéniste

cherche place de machi-
niste ou dans fabrique pour
travaux d'entretien et au-
tres. — Offres sous chiffre
A. B. 12096 au bureau
de L'Impartial.

PRETS
de fr. 100._ à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne.
Tél. (021) 22.52.77.

est demandé à, louer.
Quartier Tourelles ou

ouest de la Ville. — Tél.
(039) 2 21 06.

y Que ta volonté soit faite, j -'¦.-.;•
¦' !

i 'yl. Seigneur , endormez-moi • '¦¦
,.' -:., i dans votre paix certaine ; y . , !
\ y -y  Entre les bras de l'Espé- L;y j
! . ¦ j rance et de l'Amour. CM. &$0!\

¦; y i  Madame Marcel Barrale-Augsburger, i y j
i i aux Convers ; f ' , i
; : < y j  Madame Vve Charles Gabus-Barrale [';, .j

et ses enfants à La Chaux-de- ïy '
y r ] Fonds ; B§§|
E | Madame Vve Faul Barrale, ses enfants [. y ..' ¦'

j et petits-enfants, à La Chaux-de- i -' |
y , , J Fonds ; ! - ¦'¦¦ '¦:"' ". \ Madame Vve Louis Barrale, ses en- yi . \

i fants et petits-enfants, à La Chaux- [ "-¦'.'. I
p-'-̂ - J de-Fonds et à la Côte-aux-Fées ; [Y*y i
\yy \ Madame Vve Mathilde Allemann, ses J :  j
i ¦/ :>-- '.-1 enfants et petit-enfant, à Genève ; p *~ j

- j  Monsieur et Madame Jean Augsburger
j et leurs enfants, à La Chaux-de- j

' ¦ - . - ¦ •- •. Fonds ; F y.y
j q Madame et Monsieur Ernest HJBS
HjHHÎ Schwelzer-Augsburger, à La ty  - ']
yy {  Chaux-de-Fonds, \'M'--- 'y S ainsi que les familles parentes et al- ) y [ .

y- liées, ont la grande douleur de faire ' I
jpart à leurs amis et connaissances de ;. ;y:

! la perte cruelle qu'ils viennent d'é- S'-'.fS
B" . prouver en la personne de leur cher |"fj
I ' et regretté époux, frère, beau-frère, ffiSfii

!.'.'-y |  oncle, neveu, cousin, parent et ami 
^

Monsieur ffe i

1 Marcel BARRALE 1
: yj que Dieu a repris à Lui, dans sa 50e p'v- j
y. 'yi année, après quelques heures de grari- Hpra
yy,J des souffrances. EaiNi

|yf.f;ï Les Convërs-Gare, le 3 juin 1956. Jï£ 1
j yj  L'incinération, SANS SUITE, aura fes ;j

I lieu mercredi 6 juin 1956, à 14 heures, [y \!
( .1 au crématoire de La Chaux-de-Fonds. hS y -y
Ï -  yy l Culte au domicile mortuaire : Les Kp
|
¦":y <\\ Convers-Gare, .à 13 h. 15. «ÉPI

* "¦:'¦]  Le présent avis tient lieu de lettre w£y
[:/y .\ de fiire-part. Bi y

I

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a i ï y
donné son Fils unique afin que qui- Ljâ
conque croit en Lui ne périsse !-' j
point mais qu 'il ait la oie éternelle. H

Monsieur et Madame Marcel Frasse-Jaquet, y  î
leurs enfants et petits-enfants, à Vevey; y \Monsieur et Madame Gilbert Frasse-Silva K§

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; §B
Monsieur et Madame Roger Frasse-Bales- f¦ . '¦¦'

tra , à Vevey ; i; i
Madame et Monsieur André Dupuis-Frasse, [" -'!

au Locle ; y  '
Monsieur Fritz Fahrny, ses enfants et pe- !

tits-enfants, à Peseux ; k
Mademoiselle Esther Fahrny, à Peseux, te'¦¦

ainsi que toutes les familles parentes et : I
amies, ont le grand chagrin de faire part [
du décès de leur bien chère maman, belle- feijq
maman, grand-maman, arrière-grand-ma- t' y j
man, sœur, belle-sœur, tante et cousine, { !

Madame [y

Léon FRASSE 1
née Rose FAHRNY \:. \

que Dieu a reprise à Lui après une longue f !
maladie, dans sa 79me année. ! |

Le Locle, le 2 juin 1956. y.-i
L'inhumation aura lieu mardi 5 juin 1956, ! $

à 13 heures. [
Culte à 12 h. 30 au domicile mortuaire : J

Jaluse 28. $ ]
L'urne funéraire sera déposée devant le fed

domicile. «S
Cet avis tient lieu de faire-part. y ,

Aiguilles
Cherchons pour entrée
immédiate

2 ouvrières
soigneuses pour la frappe.
S'adr. UNIVEBSO, No 14,
M. Golay, Numa-Droz 85.

+
MM. les membres actifs ,

passifs et honoraires de la
Musique de la Croix-
Bleue, sont informés du
décès de

Monsieur

Alberi GOSTELV
membre actif honoraire et
caissier de la Société.

L'incinération , aura lieu
lundi 4 juin 1956, à 14 h

Le Comité.

A LOUER
Avenue Léopold-Robert

un grand appartement de 4 pièces, hall,
cuisine, salle de bains, W.-C. séparés^
chauffage central, eau chaude et froide;
dévaloir, ascenseur, libre tout de suite.
A la même adresse :
A LOUER BUREAUX, surface 50 m2
environ.
Faire offres sous chiffre H. L. 12064, an
bureau de L'Impartial.

Importante manufacture d'horlogerie du Jura
C H E R C H E

technicien-horloger
adjoint au chef technique

et

technicien-horloger
Situations très intéressantes et d'avenir pour
personnes qualifiées ayant plusieurs années de
pratique et capables de s'occuper de façon indé-
pendante de recherches, constructions de calibres,
de problèmes de fabrication.
Adresser offres manuscrites avec certificats et
références sous chiffre P 4461 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDRE

MO TO
1 680

avec ou sans side-car, en
parfait état de marche.
— S'adresser à M. Ber-

nard Romy, Sorvilier,
Jura Dernois.

i i Veillez et priez , car oous ne saosz
ni le jour , ni l'heure à laquelle le

i ' fils de l'homme oiendra :
! L'Eternel est mon berger. !

Repose en paix , cher époux et papa.

. j Madame Albert Gostely-Burki , son fils,
Monsieur Pierre Gostely et sa fiancée,

i Mademoiselle Betty Antenen ;
i Madame et Monsieur Constant Rossier-
! Gostely, au Locle, et famille ; \ yi
! Madame Vve Julia Mougin-Gostely et fa-
i mille, à Marseille ;

' ; Madame Vve Lyliane Gostely, à Lausanne,
et famille ;

j Madame et Monsieur René Beney-Gostely
i et famille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile Corboz-Btirki , ¦¦¦!.'
y - ' '  leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, I
y, - , Chautems, Sandoz, Schweizer, Devenoges, j
; y Burki et Vuilleumier, ont la profonde dou-

> leur de faire part à leurs amis et connais- j' sances du décès de leur cher et regretté '
; j époux, père, frère , beau-frère, beau-fils, y
! i oncle, neveu, cousin , parent et ami,

! I Monsieur

I AH GOSÏ ELV
[ ¦ . '] que Dieu a repris à Lui, subitement, samedi,
| ; dans sa 56me année.
"y j  La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1956. I
, . - - j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
: y lundi 4 juin, à 14 heures.
! - . ! Culte au domicile à 13 h. 20. |
ï /; Une urne funéraire sera déposée devant
|: . j le domicile mortuaire :

! Rue Numa-Droz 95.

J S Le présent avis tient lieu de lettre de
I :; faire-part.

A VENDRE

Chilion-
Nontreux
chalet de week-end. 1
chambre, cuisine, WC,

loggia, cave, 800 m2 ter-
rain, situation unique. —
Ls Morier-Genoud, Vey-
taux-Montreux, tél. (021)
6 26 31.

y Le Conseil communal de la Ville de La Chaux-
y . I de-Fonds a le regret de faire part du décès de

Monsieur

1 Albert Gostely I
y û Concierge du Collège de l'Abeille

!,/yi Veillez et priez puisque DOUS ne | .i
J sauez pas quel jour ootre Seigneur i

. . j oiendra. Matthieu 24, 42.
y| Que Ta oolonté soit faite.

. ] Madame Berthe Scherz-Guinand ; i :
i : Mademoiselle Jeanne Scherz, à St-Imier ;
f .  y  Monsieur Albert Scherz, ses enfants et pe- j
yy tits-enfants, à Buenos-Aires ; ! *
i y : Madame Georges Scherz, ses enfants et !
|H petits-enfants, à Marseille, I
l 'yy ainsi que les familles parentes et alliées,
WA ont la profonde douleur de faire part du [
t .| décès de

f I Monsieur

g Théodore SCHERZ
| |  Restaurateur
; .  i leur cher époux , frère, beau-frère, oncle,
i l  cousin, parent et ami , que Dieu a repris
; , i subitement à Lui, aujourd'hui, dans sa
i .yj Vie année.

. j Renan, le 3 juin 1956. i
! j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu !
!., . . . j au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
j- :J mardi 5 courant, à 14 heures. j
! :! Culte au domicile à 13 heures. Départ à
: > 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
j le domicile mortuaire :

| Restaurant de la Clef.
J Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

I L a  

Société des Cafetiers du distiict de Cour- i î
lelary a le pénible devoir de faire part à ses ' |
membres du décès de leur collègue î i

Monsieur Théodore scherz I
Cafetier à Renan [ j

L'Incinération sans suite aura lieu le mardi !
5 juin 1956, à 14 heures au Crématoire de La :' ¦ [
Chaux-de-Ponds f  !

Départ du domicile mortuaire à 13 h. 30 ¦ .]
Le comité j

PERDU montre bracelet
plaqué or 7?i , seconde au
centre. La rapporter con-
tre récompense au poste
de police, s. v. pi.
PERDU le 28 mai, en vil-
le, une broche or. — La
rapporter contre récom-
pense à Mme Hermann,

Tête-de-Ran 23.

COMPLETS en bon état ,
pour jeune homme, sont
à vendre. Même adresse
une paire de BOTTES
cuir No 44. S'adr. Serre
45, au ler étage à droite.

A VENDRE 1 réchaud à
gaz à deux feux , dernier
modèle (quelques mois
d'usage), 1 baignoire, 2
seilles en fer galvanisé.

Prendre rendez-vous par
t-oUnVinno on ff lSQÏ •>. 43 1S

A VENDRE 1 poussette
Wisa-Gloria, grand mo-
dèle, transformable, beige
clair, parfait état. — Du-
panloup, Breguet 17, tous
les jours dès 18 heures.



/ D̂v JoVïL
M. Niet s'en va...

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin.
La démission de M. Molotov, pour peu

surprenante qu'elle soit, est un événe-
ment qui ne saurait se passer de com-
mentaires.

Elle constitue, en e f f e t ]  une nouvelle
affirmation du « new-look » de la di-
plomatie soviétique et de la p olitique
du sourire. Elle signifie la mise à l'écart
— peut-être pour dès raisons d' oppor-
tinisme (la visite de Tito à Moscou) —
d'un homme qui était en fai t  l'ami et
l'héritier direct de Staline. Elle pour-
rait indiquer aussi que les luttes d'in-
fluence n'ont pas cessé au sein du
gouvernement collégial soviétique et que
le clan Krouchtchev marque un nou-
veau point dans la lutte p our le « pou-
voir collectif » en URSS.

M. Molotov était assurément le diplo-
mate le plus désagréable , bourru, fana-
tique, intransigeant que la Russie an-
cienne et moderne ait produit. Avec
Vichinsky, défunt , il avait mérité le
surnom de M. Niet. Car il répondait
toujours « Non » aux pr opositions al-
liées quelles qu'elles fussent , prati-
quant une politiqu e d'obstruction sys-
tématique et cassante, qui était peut-
être bien vue de Staline, mais avait f i -
nalement dressé contre l'URSS l'en-
semble du monde libre. Molotov , qui
n'est qu'un surnom et signifie le Mar-
teau, avait été l'homme du pacte avec
l'Allemagne, le pourfendeur de Tito et
en général l'inspirateur ou l'exécutant
de tous les « diktats » staliniens. On
ne pouvait imaginer quelqu 'un qui f û t
plus dépourv u du fameux «charme sla-
ve » et plus proche de la hache avec
laquelle Pierre le Grand prétendait
équarrir ses sujets. On ne peut donc
que se féliciter de son départ , qui con-
firme la cessation d'une politique de
méfiance brutale, qui a certainement
fai t  plus de tort que de bien aux in-
térêts soviétiques dans le monde.

Encore ne faut-il se faire aucune
illusion sur les conséquences de ce dé-
part.

Si Molotov , était selon le « New-York
Herald Tribune», le «symbole de la bru-
talité , de la rigidité et de la duplicité
de la politique étrangère des Soviets »,
l'homme qui lui succède est, vis-à-vis
de . l'Occident, un adversaire plus sou-
ple mais tout aussi redoutable : « Un
« dur » remplace un « dur », a dit en
parlant de M. Chepilov, un ambassa-
deur accrédité à Moscou, et qui con-
naît bien les caractéristiques des hom-
mes dont il parle. On relève, en ef f e t ,
que le nouveau ministre a déjà établi
des contacts en Chine communiste qu'il
visita en septembre 1954. Ce fu t  lui
aussi qui négocia avec le colonel Nas-
ser la livraison des armes tchécoslova-
ques à l'Egypte, manœuvre subtile qui
a obligé les Occidentaux de discuter
avec l'URSS les problèmes du Proche-
Orient. Ce coup d'essai, qui f u t  un coup
de maître, n'est pas très rassurant pour
l'avenir », écrit notre confrèr e Monnet,
qui ajoute : « On conçoit, dès lors que,
tout en se félicitant du départ de M.
Molotov , les milieux politi ques des d i f -
férents pays occidentaux ne s'exagè-
rent pas la portée du changement in-
tervenu. Il s'agit là d'une a f fa i re  p ure-
ment intérieure, d'une nouvelle étape
du passage de l'ère stalinienne à l 'ère de
direction collective. M.  Chepilov est
l'homme de Krouchtchev comme M .
M. Molotov était celui de Staline ; il
est donc normal que le premier suc-
cède au second. A Paris même d'au-
cuns se demandent si les Occidentaux
ne perdront pas au change. Il n'y a
qu'à Belgrade que la nouvelle du dé-
part de M.  Molotov est accueillie avec
des transports d'enthousiasme. Cela
se comprend puisque cette retraite
s'inscrit dans le cadre de la longue
épuration, consécutive à la répudiation
de la politi que stalinienne et apparaît
ainsi comme une nouvelle revanche
du maréchal Tito. »

Nous aurons l'occasion de revenir ces
jours prochains sur la personn alité de
Z'« homo novus » ou si l'on veut du nou-
veau ministre des af fa ires  étrangères
de l'URSS.

En réalité le monde occidental n'a
connu depuis la révolution communis-
te que deux hommes chargés des re-
lations avec l'extérieur qui fussent vrai-
ment absents de tout fanatisme dicta-
torial aveugle ou doctrinaire. Le pre-
mier s'appelait Tchitchérine et sentait
encore la vieille école. Le second était
Litvinov qui fu t  évincé par Molotov et
disparut « dans les décors ».

Quant à M.  Niet , s'il quitte un poste
qui f u t  de premier plan, il demeure
premier ' vice-président du Conseil.
Comme M.  Malenkov il n'est qu'à la
demi-retraite. Et peut-être se f lat te-
t-il d'en sortir plus vite qu'on ne le
suppose. Tout simplement restera-t-il
dans l'ombre, jusqu 'au moment où
l'URSS aura besoin d'une « équipe de
rechange. »

Résumé de nouvelles.
¦ 

. 

Les entretiens russo-yougoslaves ont
commencé au Kremlin... ou plutôt dans

une propriété située à une vingtaine
de kilomètres de Moscou où le maré-
chal Tito et son épouse ont été logés.
Nul correspondant de presse n'a pu
recueillir le moindre écho de ces ren-
contres ou de ces pourparlers.

• • •
La situation en Algérie est toujours

marquée par l'action des terroristes qui
continuent de commettre des atten-
tats et des actes de sabotage .

• * *
On en peut dire autant de Chypre

où les Anglais paraissent redouter par-
ticulièrement un attentat contre l<e
maréchal Harding.

• • •
Les votes ninterviendront que mar-

di au Parlement français. Entre temps,
M.  Guy Mollet doit rencontrer le chan-
celier Adenauer à Luxembourg pour y
discuter des problèmes internationaux
en suspens (réunification , question
sarroise, etc.) . La tâche du Président
du Conseil français n'est décidément
pas une sinécure... P. B.

M. Guy Mollet a posé la Question de confiance
Apres un large exposé de la politique gouvernementale, le Président du Conseil
f rançais a demandé à l'Assemblée nationale de se pr ononcer sur l'ordre du jour
socialiste. M. Guy Mollet a aujourd 'hui des entretiens avec M. Adenauer pour

tenter de résoudre les problèmes en suspens entre la France et l'Allemagne de Bonn

Vote demain mardi
PARIS, 4. — Au cours de la séance de

samedi, de l'Assemblée nationale fran-
çaise, plusieurs orateurs sont interve-
nus au sujet de la politique gouverne-
mentale en Afrique du Nord . M. R. La-
coste, ministre résidant en Algérie , dans
un long et vibrant exposé, a dit ce qu'il
pense de la situation, des mesures qu'il
a prises et qu'il compte prendre. M. Guy
Mollet, chef du gouvernement, a lon-
guement justifié son action non seule-
ment en Algérie, au Maroc et en Tuni-
sie, mais en politique étrangère et in-
térieure en général. II a conclu en po-
sant la question de confiance. Le vote
interviendra mardi sur l'odre du jour
présenté par le groupe socialiste.

Cet ordre du jour déclare :
« L'Assemblée nationale approuve la

politique de progrès économique et so-
cial, de défense monétaire, de paix
internationale, d'harmonisation des
rapports avec les Etats marocain et
tunisien, de pacification et de réformes
en Algérie, d'évolution des territoires
d'Outre-mer, définie et appliquée par
le gouvernement et lui renouvelle sa
confiance. »

Les opérations
de «nettoyage» continuent

en Algérie
ALGER, 4. — AFP — L'opération de

grande envergure lancée dans la ré-
gion de Lafayette a finalement coûté
aux rebelles 156 tués parmi lesquels
deux commissaires politiques et un chef
de groupe. Cent cinquante suspects
ont été appréhendés et trente-six ar-
mes récupérées. Des dépôts et des ate-
liers ont été découverts , ainsi que des
stocks de grenades, de cartouches et
de mines.

Une autre opération des forces de
l'ordre a abouti , à 15 kilomètres au
nord de Miliana (100 kilomètres à
l'ouest d'Alger) , à la mise hors de
combat d'une bande importante de ter-
roristes, dans un secteur jusqu 'alors
réputé calme.

Des grenades
dans une église

LYON, 4. — AFP. — Le sacristain de
l'Eglise Saint-Nizier, en plein centre
de Lyon, a découvert dimanche après-
midi, 7abandonné sur une chaise, un
paquet contenant deux grenades, l'une
de fabrication anglaise, l'autre amé-
ricaine.

Le commissaire de police a alerté
aussitôt le service de déminage du parc,
d'artillerie qui a procédé à l'enlève-
ment des engins dont on ignore la pro-
venance. Une enquêté est ouverte.

A Thionville

Coups de feu
contre un Nord-Africain
THIONVILLE , 4. - Un inconnu a tiré un

coup de feu, dans la rue, sur un Nord-
Africain. L'auteur de cet attentat est acti-
vement recherché par la police et un appel
général a été lancé pour tenter de le
découvrir. A la suite de cet incident , on
craint une vive réaction des Nord-Afri-
cains résidant en France.

M. Guy Mollet va rencontrer
M. Adenauer

BONN, 4. — DPA — Le président du
Conseil français, M. Guy Mollet , et le
chancelier Adenauer se rencontreront
lundi, avec leurs ministres des affaires

Les perspectives
de l'automation: semaine
de 4 jours et de 32 heures

DETROIT, 4. — AFP. — L'auto-
mation et l'énergie atomique «peu-
vent créer une abondance écono-
mique qui assurerait un niveau de
vie plus élevé, une réduction des
heures de travail et des loisirs ac-
crus» a déclaré M. Walter Reuther,
président du Syndicat des ouvriers
de l'automobile (UAW ) dans une
interview accordée au «Détroit Free
Press» à -l' occasion du 20e anni-
versaire du syndicat.

Le président de l'UAW a précisé
qu 'il s'est fixé pour but l'institution
de la semaine de 4 jours et de 32
heures dans le courant des dix pro-
chaines années.

étrangères a Luxembourg. Ils y discu-
teront des problèmes internationaux en
suspens.

Les rapports entre l'Est et l'Ouest à
la lumière dû récent voyage des diri-
geants français à Moscou et des entre-
tiens qu 'auront M. Adenauer et ses
principaux collaborateurs aux Etats-
Unis vers la mi-juin, feront l'objet de
discussions lundi.

La réunification de l'Allemagne:
un problème intéressant

le monde entier
PARIS, 4. — AFP — Le chancelier

Adenauer, dans une interview accordée
au correspondant à Bonn de la radio-
télévision française, a rappelé que le
gouvernement fédéral n'a jamais cessé
d'exprimer le point de vue suivant :
«Tant que l'unité de l'Allemagne n'aura
pas été rétablie, un système de sécu-
rité européen ne saurait être réalisé. »
Il a ajouté :

« C'est pourquoi le rétablissement de
l'unité allemande^ n'est pas seulement
une question nationale, vitale , mais un
problème qui se .pose à l'Europe et au
monde entier. »

1W~ Des Américains condamnés
en' PoIogne

LONDRES, 4. — Reuter. — L'agence
polonaise de presse Pap annonce que
le tribunal militaire de Varsovie a con-
damné « deux agents du service secret
américain » à 8 ans de prison et un
troisième à quatre ans de la même
peine.

Tito a moscou
visite une exposition

PARIS, 4. — AFP. — Le maréchal
Tito, qui a été l'objet d'un accueil très
chaleureux à Moscou , s'est rendu di-
manche matin à l'expos'ition agricole
et industrielle de l'URSS qui se tient
en permanence à Moscou , annonce la
radio soviétique.

Il était accompagné dans sa visite
par MM . Vorochilov, Boulganine , Ka-
ganovitch, Malenkov , Mikoyan , Molo-
tov, Sabourov, et Krouchtchev.

Après cette visite, le président Ti-
to et Mme Jovanka Broz se sont ren-
dus dans une datcha gouvernementale
sur invitation de Krouchtchev, à une
vingtaine de kilomètres de Moscou , près
du village de Roublevo, situé dans un
site pittoresque au coeur même d'une
forê t de bouleaux et de pins, cette
datcha est entourée d'une haute clô-
ture en bois, et nul correspondant
étranger n'a été admis à l'intérieur.

Blocus économique
d'Israël

DAMAS, 4. — Reuter. - Le commissaire
de l'Office de boycottage arabe à Damas
a annoncé dimanche que la Tunisie, le
Maroc, le Soudan et la région du Golfe
Persique se sont déclarés prêts à participer
au blocus économique contre Israël. La
décision de ces Etats arabes a été prise
lors d'une conférence du comité du boycot-
tage arabe qui s'est tenue la semaine der-
nière en Arabie Séoudite.

Combats à la frontière
jordanienne

AMMAN, 4. — Reuter. — Le quartier gé-
néral de la Légion arabe annonce que des
combats ont commencé dimanche dans le
no-man's land de Jérusalem entre des trou-
pes jordaniennes et israéliennes. Ces der-
nières auraient jeté une bombe incendiaire
dans le no-man's land près de Cheik Jarah
- entre la vieille ville occupée par les
Jordaniens et l'hôp ital Hadassah — et ou-
vert le feu contre les soldats jordaniens
qui luttaient contre le feu provoqué par
l'explosion de la bombe.

Au cours du combat qui s'en est suivi,
un soldat israélien aurait été tué , selon
les estimations de la Légion arabe , qui
conteste la déclaration israélienne , selon
laquelle les troupes jordanien nes auraient
ouvert le feu les premières.

3cL et Là dané te mande...
Grève à la radio française

PARIS , 4. - AFP. - Depuis samedi à
18 heures , les techniciens de la Radiodif-
fusion française ont cessé le travail. Le
comité de grève a fixé la reprise du travail
à mardi 12 heures.

Il est cependant diffusé sur les trois
chaînes un programme unique dont les
modalités ont été définies par le secrétaire
d'Etat à l'information et acceptées par les
organisations syndicales.

Le comité national de grève indique que
les raisons de ce mouvement sont , d'une
part la demande de levée des sanctions
frappant dix techniciens, d'autre part la
défense du droit de grève et les revendi-
cations de salaires.

Depuis samedi, tous les émetteurs fran-
çais ne diffusent que de la musique inin-
terrompue et les bulletins d'information.

150 péronistes arrêtes
BUENOS-AIRES, 4. — AFP — Le

nombre de péronistes arrêtés au cours
de la nuit de , samedi à dimanche, à
Buenos-Aires, s'élève à plus de cent
cinquante, précise-t-on dans les mi-
lieux bien informés. Selon les mêmes
milieux, il s'agirait des membres d'une
organisation clandestine préparant une
série d'attentats pour lundi, date an-
niversaire de la révolution militaire
du 4 juin 1943 contre le gouvernement
du président Ramon Castillo, qui mar-
qua le premier pas vers l'instauration
du régime péroniste.

Drame sanglant au Canada
ERSKINE (Alberta), 4. - Reuter. - On a

trouvé dimanche dans la ferme de M. John
Clark, membre du parlement de la pro-
vince d'Alberta, située à 16 km. au nord
d'Erskine, les cadavres de sept person-
nes fusillées, à savoir Mme Clark et ses
quatre enfants, ainsi que deux garçons
d'une ferme voisine, venus en visite chez
les Clark. Les détails manquent encore.

En raison de la pénurie
de papier

Les journaux f rançais
vont limiter leurs pages
PARIS, 4.. — AFP. — Les journaux

franças vont limiter pendant trois mois
le nombre de leurs pages.

La Fédération de la presse française
a publié un communiqué déclarant no-
tamment que l'e f f o r t  fait  par la presse
quotidienne française pour améliorer
ses journaux a conduit à une aug-
mentation du nombre des pages des
quotidiens et porté la consommation
mensuelle, ces derniers mois, à 15 %,
de plus que l'an dernier.

Le froid excessif de cet hiver a re-
tardé les livraisons auxquelles s'étaient
engagés certains des fournisseurs
étrangers dont les envois complètent
la production nationale inférieure aux
besoins des journaux français. La pres-
se française a dû pour assurer la pa-
rution des journaux en attendant l'ar-
rivée des contingents retardés dans
leurs livraisons, faire appel à la con-
fraternité de ses collègues anglais eux-
mêmes sévèrement rationnés. De toute
manière, elle n'a pu obtenir des quanti-
tés suffisantes. Elle a donc accepté
pour les mois de juin , juillet et août
une réglementation qui réduit sa con-
sommation en limitant strictement le
nombre de ses pages f ixé  pour cette
période pa r arrêté ministériel.

L'arrêté ministériel réglementant la
pagination des journaux est paru au
journal of f ic ie l  du 3 juin. Il prévoit en
outre que les quotidiens ne paraîtront
pas le mercredi 15 août 1956.

MOSCOU, 4. — Reuter — Une modi-
fication de structure est intervenue
dans le gouvernement soviétique. Les
ministères des transports routiers , de
la navigation intérieure et de la jus-
tice sont supprimés et leurs attribu-
tions transmises aux républiques auto-
nomes de l'Union. Il est procédé en
même temps à diverses transforma-
tions ' administratives.

Changement de structure
du gouvernement „_ ,

soviétique

Dernière heure
Une demande communiste

repoussée
à la commission neutre en Corée

PANMUNJOM , 4. - AFP. - Les commu-
nistes ont déclaré illégale et non valable
la décision du commandement des Nations
Unies de suspendre les activités de la
commission neutre de contrôle de l'armis-
tice dans le sud de la Corée et ont de-
mandé le retrait de cette décision unila-
térale , au cours d'une réunion de la com-
mission militaire d'armistice ayant eu lieu
aujourd'hui à la demande des communistes.

Les conversations franco-
allemandes ont commencé

LUXEMBOURG, 4. — AFP — Le
chancelier Konrad Adenauer, venant
directement d'Allemagne par la route,
est arrivé à 9 h. 44 GMT à Luxem-
bourg, au ministère des transports, où
M. Guy Mollet , président du Conseil ,
et M. Christian Pineau , ministre des
Affaires étrangères de France, se trou-
vaient déj à depuis 9 h. 40 GMT. Les
conversations ont commencé aussitôt.

Au cours de leurs entretiens de la
nuit, les secrétaires d'Etat français et
allemand, MM. Maurice Faure et Wal-
ter Hallstein, ont rédigé un mémoire
qui sera soumis aux chefs de gouver-
nements.

Ce mémorandum contient la rédac-
tion française et la rédaction alle-
mande des quatre points qui seuls res-
tent encore en litige : l'exploitation du
charbon du Warndt ; la canalisation
de la Moselle ; le canal d'Alsace ; l'é-
change des - billets lors des change-
ments monétaires qui interviendront
au moment du rattachement moné-
taire de la Sarre à l'Allemagne.

Vastes incendies
de forêts au Canada

EDMONTON (Alberta), 4. - AFP. - L'é-
tat d'urgence a été décrété dimanche dans
deux régions forestières de la province
d'Alberta pour combattre le feu qui s'y
est déclaré.

Onze cents hommes ont été mobilisés
pour tenter de maîtriser environ 80 foyers
d'incendie.

Jusqu 'à présent, le feu a complètement
détruit deux mille hectares de bois.

Nouvel attentat à Chypre
NICOSIE , 4. - Reuter. - Un soldat

anglais a été tué par des terroristes lundi
matin à Aloa , village situé à 16 km. au nord
de Famagouste.

Un Cypriote de 15 ans
condamné à 7 ans de prison
NICOSIE , 4. - Reuter . - Le jeune Cy-

priote grec Charalambos Kyriakou , âgé de
15 ans, a été condamné à 7 ans de prison.
Il était accusé d' avoir lancé une bombe
contre la troupe , le 28 mars , à Paphos ,
mais a nié la chose.

Tito ne s'est pas arrêté
devant Staline (embaumé)

MOSCOU, 4. — AFP. — «A Vladi-
mir Ilytsch Lénine — Josip Broz-Tito »
disait l'inscription en lettres d'or sur
le ruban tricolore yougoslave qui en-
tourait la magnifique couronne de
f leurs  déposée aujourd'hui par le pré-
sident Tito au Mausolée de Lénine et
Staline, qu'il a visité en f in  de mati-
née.

A 11 h. 25, la voiture découverte du
président Tito a débouché sur la Place
Rouge, précédée de son escorte habi-
tuelle de motocyclistes.

Conduit par le génér al Vedenine , Tito
pénétra dans l'édifice éclairé à l'inté-
rieur par une lumière tamisée.

Tito marqua un temps d'arrêt de-
vant Lénine, dont la dépouille était
revêtue d'une vareuse noire de travail .
Il passa sans s'arrêter devant Staline,
en uniforme de maréchal. Puis il alla
saluer la mémoire de grands bolche-
viques dont les cendres sont scellées
dans le mur du Kremlin.

A 14 heures, le président Vorochilov
a o f f e r t  un déjeuner en l'honneur du
président , auquel assistaient tous les
dirigeants soviétiques.

Ciel variable , plus tard par moments
couvert siirtout dans l'ouest du pays et
dans le Jura. Précipitations orageuses lo-
cales. Vents faibles à modérés du secteur
ouest à sud-ouest. Température en hausse.

Prévisions du temps


