
Le voyage de Tito à Moscou
n'inquiète pas les Occidentaux

Un des membres les plus influents du
gouvernement soviétique vu par PEN :

M. Mikoyan , ministre du commerce.

Paris, le 5 juin.
Après Paris, Moscou ; après Spaak et

Guy Mollet , Togliatti et Krouchtchev :
les déplacements et fréquentations
éclectiques du président de la Républi-
que yougoslave ne sont pas sans dé-
router. Pourtant il y a une clef à tou-
te cette activité débordante et appa-
remment contradictoire. Elle réside
dans l'intérêt national de la Yougosla-
vie, placée entre les deux mondes, in-
térêt que Tito cherche à faire valoir
avec un réalisme qui est dans les meil-
leures traditions de la diplomatie bal-
kanique.

Il est certain que l'arrivée inatten-
due du leader communiste italien, quel-
ques jours avant le départ de Tito
pour Moscou , avait suscité quelques in-
quiétudes dans les milieux diplomati-
ques occidentaux. On s'y était deman-
dé si le maréchal Tito, malgré la pru-
dence politique dont il a fai t  preuve
en de maintes occasions, n'allait s'a-
venturer un peu trop loin dans le rap-
prochement avec les communistes. Mal-
gré l'indépendance d'esprit des lea-
ders yougoslaves — et l'interprétation
sensiblement di f férente  qu'ils donnent
du marxisme-léninisme — il existe, in-
contestablement, un dénominateur idé-
ologique commun entre eux et les com-
munistes de l'Est. Ne serait-ce qu'en
raison d'un commun vocabulaire , Tito
s'entendra toujours mieux sur certai-

nes questions avec Togliatti qu'avec
diso7i s Scelba , — mieux avec Kroucht-
chev qu 'avec Foster Dulles. Ceci d' au-
tant plus que le Kremlin et ses sa-
tellites font  tout leur possible pour
tirer à eux la Yougoslavie.

Une certaine inquiétude existait donc
dans les chancelleries occidentales.
Mais ces appréhensions , soulignons-le ,
ont été complètement dissipées à la
veille du départ du maréchal Tito. Le
dauphin de celui-ci , Edouard Kardelj,
a a f f i rmé  en e f f e t , sans équivoque pos-
sible, que la Yougoslavie entend con-
server son indépendance non seule-
ment politique, mais encore idéologi-
que. Ces affirmations ont été accueil-
lies avec confiance par les Occiden-
taux. L'opinion prévaut actuellement
que les dirigeants yougoslaves main-
tiendront dans ce domaine comme da?is
beaucoup d' autres, leur « inflexible f e r -
meté ».

On tient donc pour certain 1) que
contrairement à ce qui avait été avan-
cé, la signature d'un traité d'amitié, à
l'issue des entretiens de Moscou, ne se-
ra pas envisagée. Et 2) que les Yougo-
slaves ne se prêteront à aucune tenta-
tive de ressusciter le Kominform ; et
3) qu 'il est encore moins question pour
eux d'adhérer au Bloc de Varsovie.

Collaboration économique fructueuse.

Dans le domaine de la politique
étrangère proprement dite, on ne s'at-
tend donc à aucun résultat sensation-
nel. La déclaration finale publiée à
l'issue des entretiens, mettra en lu-
mière la similitude des points de vue
sur un certain nombre de problèmes,
tels que le désarmement ou la sécurité
européenne, mais elle soulignera aussi
la position plus nuancée de la You-
goslavie sur d'autres points. Tito ex-
posera sans doute à nouveau sa con-
ception originale de la « co-existence
active » et insistera sur la volonté
yougoslave de demeurer comme un pont
suspendu entre les deux blocs et de
faciliter par son attitude de médiateur
permanent la solution des grands pro-
blèmes.
(Suitpe p. 3) L'OBSERVATEUR.

Un terrible orage: quatre morts !

De violents orages accompagnés de trombes d'eau se sont abattus sur toute
l'Europe. La région de Verviers en Belgique f u t  spécialement atteinte. Un
mur d' eau de plus d'un mètre de profondeur a déferlé dans les rues, faisant
quatre morts et de nombreux blessés. — Notre dramatique photo montre le

torrent boueux bouillonnant à travers les rues de la ville.

Les enfants ont moins de chance que les bêtes !
Au Tribunal de Vevey

(Corr. p art , de < L 'lmpartial *)

Lausanne, le 5 juin.
Une lourde chaleur écrase la salle

du tribunal où une femme noiraude,
trapue, courte sur jambes, répond d'une
redoutable accusation :

Elle aurait peut-être, par ses mau-
vais traitements, entraîné la mort de
son petit Gérald, un enfant de deux
ans.

Sa main petite et potelée palpe ner-
veusement son collier de quatre sous
pendant que le président Loude, après
avoir évoqué les faits, passe aux in-
terrogatoires.

Elle a pris le parti de tout nier, avec
entêtement.

Le front bombé, le bout du nez rouge
à force d'avoir pleuré, le visage épais,
elle n'a dans le regard que cette tor-
peur animale où ne passe qu'une tris-
tesse résignée.

J'assiste à un drame de la bêtise et
cette femme, à aucun moment, ne me
fait ni horreur, ni pitié.

D'un premier mariage, elle a eu deux
enfants dont l'un qu'elle « corrigeait »
sans maîtriser ses nerfs est mort d'une
méningite.

Divorcée, elle s'est remariée avec un
honnête ouvrier et de nouveau, elle a
mis au monde deux enfants, Patricia
et Gérald qu'elle « éleva » de la même
façon.

1 Dans le premier foyer comme dans
le second, elle terrorisait l'homme par
ses emportements colériques, ses sau-
tes d'humeur, sa nervosité qui l'inci-
taient à leur jeter à la tête, fer à re-
passer, couteaux, assiettes.

— Elle m'aurait laissé sur le car-
reau ! » déclare comiquement le second
mari.

En réalité Lydia C. — je ne dési-
gnerai pas autrement cette furie —
était une arriérée mentale, à peu près
illettrée et qui cédait à ses impulsions
primitives.

Responsabilité limitée a noté le psy-
chiatre chargé de l'examiner.

H n'y a, dans son cas, aucune trace
de sadisme, mais elle avait une véri-
table obsession de la propreté et alors,
quand l'un de ses petits salissait son
lit, elle se sentait soulevée de rage et
ne mesurait plus ses coups.

Ensuite, elle regrettait ses cris, ses
injures, ses scènes.

(Suite p. 3) André MARCEL.

JUIN PITTORESQUE
(Corr. part , de < L'Impartial >)

Paris, le 5 juin.
Parmi les dictons du mois, il en est un

assez déconcertant , celui qui prétend que :
Aux mois de juin et de juillet
Qui se marie , fort mal il fait...

Comme il en existe également un autre,
bien connu et très redouté selon lequel :

Si le commun peuple dit vrai ,
La mauvaise s'épouse en mai...

Et comme ce proverbe a éloigné du ma-
riage une foule de jeunes gens timorés,
ceux-là pouvaient caresser l'espoir de rat-
traper , durant le mois suivant , le bonheur
ajourné. Or, s'il faut à présent , reculer
jusqu 'en août l'hyménée , c'est à vous dé-
goûter de la sagesse populaire dont sont
faits les dictons. Seulement , faut-il admet-
tre tout au pied de la lettre ? Je crois qu 'on
pourra transiger avec la règle , prendre
femme sans plus tarder et observer stric-
tement , par contre , les préceptes d'hygiène
que voici :

Juin , juillet , août,
Ni huîtres , ni choux...

* * *
Mai , juin et juillet ,
Bouche fraîche , le reste net...

Au fond , juin fait ce qu'il peut pour être
aimable ; toutefois , il faut reconnaître qu'il
n'y parvient guère. C'est ainsi que les en-
fants qui naissent sous son signe n'ont pas
à s'en féliciter. Leur caractère est faible ,
hésitant et ils ont un fichu tempérament.

(Voir suite en vag e 3.)

/ P̂ASSANT
Ce sacré Krouchtchev est un type qui a

toujours une répartie ou une anecdote amu-
santes à lancer pour mettre les rieurs — &
défaut de la raison — de son côté.

C'est ainsi que l'autre jour, comme on
lui offrait des cerises d'Italie, lors d'une
réception à l'ambassade d'Angleterre, II fit
la grimace :

— Cerises d'Italie ? Alors, il faudra que
j 'attende que mûrissent celles de Crimée.
L'Italie est dans l'OTAN et, de ce côté-là,
rien de bon ne peut nous venir.»

Il ne s'est malheureusement trouvé per-
sonne pour lui répondre qu'il préférait
sans doute les... poires, celles qu'il s'apprê-
te à faire mûrir par sa polémique de la rigo-
lade et du sourire...

C'est le même soir du reste, que, la con-
versation ayant changé de thème, on en
vint à parler du Congrès américain.

— Je ne conteste pas qu'il compte parmi
ses membres des gens intelligents», ¦dit-il.

Mais, tout de suite après, il raconta une
anecdote prétenduement de l'époque tsaris-
te, au sujet d'un personnage qui était tom-
bé dans la rue, s'ouvrit le crâne et perdit
sa matière cérébrale. Comme il reprenait
tranquillement son chemin, un passant le
rendit attentif à ce qu'il avait perdu sur
la chaussée. «Je n'en ai pas besoin, répon-
dit-il, je suis député à la Douma». (La Dou-
ma était le parlement tsariste).

On aurait pu rétorquer au tovaritch
Krouchtchev que la même anecdote on la
racontait déjà à l'école du dimanche à pro-
pos des fonctionnaires ; qu'on l'a ressuscité*
à propos des journalistes ; et qu'on la sert
encore à propos de quantité de gens qui
ont soi-disant besoin de leur matière grise
pour gagner leur pain ou faire tourner le
monde.

Enfin il eût été facile de préciser que si
jamais régime tenta de transformer l'hom-
me en robot, en substituant à son coeur et à
sa cervelle les ukases du parti, c'est bien le
régime communiste, qui ne tolère ni initia-
tive ni liberté et transforme l'être humain
en simple numéro. Ce n'est pas pour rien
que Margillac estimait que «Witzwill était
la seule expérience communiste qui ait par-
faitement réussi», la pensée du directeur se
substituant à toutes les autres et travail-
lant pour le bien commun.

Espérons qu'un jour M. Krouchtchev pas-
sera par la Tschaux et nous fera le plaisir
de s'arrêter à l'«Impar», au lieu d'aller vi-
siter une traditionnelle fabrique d'horlo-
gerie. Je suis sûr qu'après la troisième
«coucste» nous finirons par nous entendra.

Le père Piquerez.

Regrets
— Te voilà marié , je n'ai pas le plaisir

de connaître ta femme.
— Ah ! si je pouvais en dire autant !

Echos

Vingt-cinq candidates se sont présentées , en robe du soir mais aussi en bikini , à un jury  international siégeant à Stockholm. — Voici ces grâces et « Miss
Allemagne », élue « Miss Europe ». Elle participera sans doute au concours pour le titre de « Miss Univers ».

Ue souche d'arbre pétrifiée qui date
probablement de 80 millions d'années
mais qui pourrait remonter à 130 mil-
lions d'années, a été déterrée récem-
ment aux Etats-Unis par un groupe
d'ouvriers près de Fort Belvoir , en Vir-
ginie.

Le paléobotaniste de l'U. S. Geological
Survey qui l'a examiné au Smithsonian
Institute de Washington pense que cet
arbre, de la famille des Cyprès, re-
monte au Crétacé, c'est-à-dire qu 'il est
antérieur de plusieurs millions d'an-
nées à la période glaciaire.

Un arbre vieux de 80 millions
d'années
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de choc I I !  Des puissances disparues terrorisent le monde entier !!! Et cela pourrait arriver !!!

b a i  n

costumes - slips - bonnets

I I après te bain :

un  t r a i n i n g

coco sports

i i : ' (

I Articles en polyéthylène j
Seau en polyéthylèneioi. av. gra- 7,60

| . duatlon, bleu, vert, jaune , rouge ou blanc, 1

Couvercle
| pour seau de 10 litres , en blanc seulement, 2,90 J

Cuvette en polyéthylène
] en bleu, vert, jaune , rouge ou blanc, ¦--* !

dlam. 28 cm 2,50
! diam. 34 cm • • . 3,70

dlam. 40 cm , . 6,30
! ET UNE NOUVEAUTÉ: i

i SAC à commissions SSiyéthyiône,
i en rouge, bleu, vert ou jaune a ¦ . ¦ , ¦ 4,20
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ON ENGAGERAIT

jeunes filles
ouvrières
jeunes manœuvres
ou mécaniciens

Fabrique d'aiguilles BERTHOUD-HUGONIOT,
Universo No 2, Crêtets 11.

r xi

Le Département politique fédéral
cherche

Sténodactylographe
Conditions d'engagement : nationalité suisse ; être âgée
de 20 ans au moins et ne pas avoir plus de 30 ans révolus ;
certificat de fin d'apprentissage ou diplôme d'une école
de commerce ; activité pratique pendant 2 ans ; sténo-
graphie dans deux langues au moins.
Les candidates qui auront subi avec succès l'examen d'ad-
mission seront transférées à l'étranger après un stage de
courte durée à Berne.
Les offres de service doivent être adressées au Départe-
ment politique fédéral à Berne. Pour tous renseignements
complémentaires : tél. (031) 61.22.31.

* , ^On s'abonne en tous temps à « L'Impartial -,
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Le climat
dans vos chaussures

,. détermine le bien-être de vos pieds. Ponr la saison chaude, choisisses tme
chaussure légère, bien aérée. Cependant, il est indispensable que la semelle

¦; extérieure, la semelle première ainsi que lea différentes partie* de la doublai»
! '¦3 rtp38fi soient faites d'une matière pourvue de pore* rentable*, done de cuit, pour que

le confort du pied soit assuré en été également. La chaussure tout cuir, spéciale»
,. ment la semelle, permet aux pieds de respirer. Le cuir absorbe la moiteur et

l'échange contre de Pair frais, de l'oxygène. Voilà comment U semelle de eu»
procure aux pieds leur bien-être. Une entrave a l'évaporation par de* suni'Ilc
imperméables est encore plus néfaste au bien-être de* pied* que l'accumulation
de chaleur. En effet, la plante des pieds se ramollit à l'humidité, devient tari* «en»
Bible à toute pression et au frottement et se trouve alors dans le* conditions idéale*
ponr le développement de toute une série de maladie*, la mycose de* pied* oo»
raniment.

Ponr ls chaussure d'été, la semelle de cmlr aux pores qni

• 

permettent la respiration.
Accordez à tous les membres de votre famille — surtout aux enfants — le bien»
être que procurent les bonnes semelles de cuix.

Lies semelles de cnlr laissent respirer les pieds — par conséquent :
k_d vos prochaines chaussures auront des semelles de cuir

Qu'en dit le podologiste ? Demandez à votre marchand de chaussures la brochure
riche en précieux renseignements.

f \
5 cherche

| employé (e)
i xX c'e bureau

f̂ Si \ connaissant 
la 

facturation.

> Ss présenter D.-JeanRichard 13
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A vendre
aspirateur Tornado 3, ré-
visé et garanti par la fa-
brique. Prix 200 fr. Camé-
ra neuve Cinémaste r, 180
francs. Tél. (039) 2 84 38.

CHAMBRE meublée, au
centre, indépendante,
avec eau courante et

confort, est demandée
par demoiselle sérieuse,

pour le 1er ou 15 juillet . —
Ecrire sous chiffre M. P
12102, au bureau de L'Im-
partiaL

m 
MON TRES
PENDULES

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

E. & A. MEYLAN
Pau 109 rei usa 2b

H I L L M A N N  1953
f 8 C.V.

intérieur tout cuir. Véritable belle occasion
à saisir. Prix à discuter. S'adresser au :

I GARAGE P. RUCKSTUHL
Av. Léopold-Robert 21 Tél. 2 35 69

Depuis 1868

ORFEVRERIE y/ffi3ÊL HORLOGERIE
ETAINS JKflM BIJOUX

BIJOUTERIE RICHARD
Avenue Léopold-Robert 57 - Téléphone (039) 210 42
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Les enfants ont moins de chance que les bêtes !
Au Tribunal de Vevey

(Suite et f i n)

Elle n 'avait pas accepté la naissance
de Gérald , mais le mari s'était opposé
à faire interrompre la grossesse, en
dépit d'une autorisation médicale et
cet enfant qu'elle n'avait pas souhaité
l'irrita d'autant plus qu'il lui prenait
l'affection de l'époux.

Mort de Gérald
Depuis quelques jours , Gérald , un

gosse malingre mais au poids normal ,
était souffrant.

Il avait fait une chute, raconte sa
mère et depuis, il avait des maux de
tête et des vomissements.

Elle appela un médecin, comme elle
n'hésitait jamais à le faire , à la moin-
dre babiole , et il examina l'enfant.

Il ne présentait aucune blessure
suspecte.

Le dimanche il allait mieux et put
sortir avec ses parents.

Le lundi 20 octobre 1955...
Ici, écoutons le tremblant témoi-

gnage d'une jeune femme habitant
l'étage au-dessus :

— J' entendis la femme injurier le
petit , puis les coups pleuvoir tandis
qu'il criait. N'y tenant plus , je f rappai
du talon le plancher : « C'est bientôt
tout ?

L'enfant poussa encore deux cris à
la cuisine. Elle recommence là-bas !
pensai-je... et il se tut.

Au début de l'audience, interrogée
par le président Loude, Lydia C. avait
nié farouchement avoir battu son petit
malade.

Maintenant elle avouait deux cla-
ques.

Elle dit que lorsqu 'elle voulut l'asseoir
sur son petit pot, il s'évanouit, qu'af-
folée, elle le transporta à la cuisine
pour le ranimer avec de l'eau, qu'elle
lui fit des mouvements de respiration
artificielle et qu'elle courut téléphoner
à un taxi pour l'emmener à l'hôpital
des Samaritains.

— Mais... il est mort ! dit l'infirmiè-
re.

Stupéfaite, Lydia C. ne pouvait
croire cette chose affreuse, son cha-
grin n'était pas feint.

Elle accepta l'autopsie, après avoir
requis l'accord de son mari.

Le corps portait des ecchymoses, le
décès était imputable à une hémorra-
gie cérébrale, conséquence d'un trau-
matisme crânien.

Il était dû, selon l'expert , à une
chute ou plus probablement à des
coups.

Conclusion incertaine.
Témoignages discordants

Entendus, plusieurs médecins affir-
ment qu'ils n'ont rien constaté d'anor-
mal, au cours des mois, dans l'état de
Gérald. Alors qu 'une commère le pré-
sente comme un gosse effrayant de
maigreur, eux le jugent gringalet.

Un jour , expose un médecin, Lydia
C. qui présentait souvent son enfant
à la consultation des nourrissons m'a
fait remarquer, l'examen terminé,
deux bosses qu'il avait sur le crâne.

C'est donc, me semble-t-il, qu'elle
n'avait rien à se reprocher à moins
qu'elle n'ait, précisément, manifesté de
la rouerie.

Si elle n'était pas si bête, on pour-
rait croire cette dernière hypothèse.

Deux femmes qui ont eu Lydia C.
à leur service chantent, sans restric-
tion, ses louanges.

Elle se montrait travailleuse, hon-
nête, dévouée et elle aimait beaucoup
les enfants.

Les maris, eux, sont impitoyables.
Le premier croit que Lydia a sur la

conscience la mort des deux enfants,
car elle maltraita le sien comme elle
maltraita l'autre.

Le second qui, depuis l'affaire , a
ouvert une instance en divorce, n'ap-
pelle plus sa femme que « cette per-
sonne ». Il dit qu'il était si outré du
comportement de Lydia envers son fils
qu'il avait menacé de lui en enlever
la garde : « Si tu le bats, de cette ma-
nière, lorsque je suis là , comment dois-
tu agir lorsque je suis absent ! »

Or pendant les trois jours qui pré-
cédèrent la mort de Gérald , l'homme
était précisément en service militaire.

On entend des témoignages inquié-
tants :

Cette mère, furieuse d'avoir raté
l'autobus par la faute de sa petite Pa-
tricia , la soulève de terre, par sa
« queue de cheval » et la martèle de
coups de poing dans le dos.

Gérald avait un an quand elle le
frappa violemment à la tête, dans sa
poussette, parce qu'il jetait ses jouets
sur le sol.

Et cet autre épisode : '•
De la chambre où elle se trouvait,

elle lança sur le balcon la chaise de
l'enfant, avec l'enfant dedans.

— La chaise était vide ! proteste-t-
elle.

— N on, Madame , tranche le témoin,
j' ai vu le gosse arriver avec la chaise.

Acquittée !
M. Schaffner, substitut du procu-

reur général , réclame dans son réqui-
sitoire un an de prison ferme et la
déchéance de la puissance paternelle.

M; Sattiva, le défenseur, plaide
l'acquittement pur et simple.

Lydia C. est acquittée, mais les
frais, étant donné son comportement,
restent à sa charge.

— Je regrette, a conclu le président,
de constater que les animaux sont
mieux protégés par les dispositions f é -
dérales que les enfants par abus du
code pénal.

Je me garderai de tout autre com-
mentaire, mais devant cette affaire
bête à pleurer, à pleurer réellement sur
le cadavre d'un pauvre gosse, j'éprouve
un sentiment de honte.

A l'abri de la loi, nous sommes des
lâches !

André MARCEL.

Le voyage de Tito à Moscou
n'inquiète pas les Occidentaux

i.e maréchal Tito , reçu avec un enthousiasme prodigieux à Moscou , prononce à la
radio une allocution. On voit derrière lui le maréchal Boulganine , Mikoyan , et , à sa

gauche , Krouchtchev.

(Suite et fin )

Tit o et ses interlocuteurs n'auront
aucune pein e à constater l'aspect sa-
tisfaisant des ef for t s  déployés de part
et d' autre depuis le 2 juin 1955 — date
de l'historique visite Krouchtchev-
Boulganine à Belgrade — pour réparer
les dommages causés par sept années
de dissension. Echange de visites par-
lementaires, de journalistes, de syndi-
calistes, de techniciens ; signature d 'un
accord sur la collaboration dans le do-
mmne de l'énergie atomique, sur les
transports aériens, sur la double na-
tionalité ; conventions culturelles : tout
ce qui avait été prévu dans la dé-
claration du 2 jui n 1955 a été réa-
lisé. Il ne subsiste que quelques malen-
tendus mineurs. Ainsi, à Belgrade , on
n'apprécierait pas . toujours la forme
quelque peu excessive donnée par les
Moscovites à leurs manifestations d'a-
mitié.

Dans le domaine économique, la re-
prise des contacts s'est avérée parti-
culièrement fructueuse pour la You-
goslavie. Elle a obtenu de l'URSS trois
prêts : l'un de 30 millions de dollars
en or et en devises, l'autre de 54 mil-
lions, utilisable pour l'achat de matiè-
res premières, un troisième de 110 mil-
lions de dollars pour l'équipement d'un
certain nombre de grands projets.
Tous ces prêts sont remboursables en
10 ans à 2 % d'intérêt.1)  Les You-
goslaves ont précisé dès avant le dé-
part de Tito pour Moscou qu'ils pré fè -
rent cett e forme d' aide à l'aide gra-
tuite d' autrefois , car elle permet mieux
de sauvegarder leur indépendance.

Difficultés avec les satellites.

Depuis le 2 juin 1955, Un certain
rapprochement a été réalisé également
entre la Yougoslavie et les satellites.
Mais ce rapprochement n'est , pas aussi
complet qu'on pouvait l'espérer.
Les Yougoslaves , qui parlent avec une
certaine condescendance, pour ne pas
dire commisération, de leurs voisins,
trouvent le rythme de leur déstalini-
sation souvent un peu trop lent. Ils
estiment que des personnalités com-

i) L'ensemble des crédits à longs termes
accordés à la Yougoslavie par l'U. R. S. S.,
la Tchécoslovaquie et la Pologne se chiffre
par 300 millions de dollars.

promises dans la campagne anti-titiste,
comme Rakosi ou Gheorghiu Dej,  s'ac-
crochent un peu trop au pouvoir.

Ailleurs, elles sont remplacées j par
des personnalités non moins compro-
mises. En Bulgarie par exemple, où
Yougov a pris la place de Tcherven-
kov. L'annulation de la visite à Bel-
grade d'une délégation parlementaire
bulgare illustre les di f f icul tés  auxquel-
les se heurte le rétablissement d'un
climat de confiance.

Une tension existe également entre
la Yougoslavie et l'Albanie, à la suite
du refus  d'Enver Hodja de faire son
meaculpa au sujet de ses erreurs anti-
titistes et de réhabiliter sa victime
de 1949 : Kotchi Dzodze.

Quant aux Hongrois, ils se sont vus
obligés de consentir à la Yougoslavie ,
juste à la veille du départ de Tito,
d'importantes concessions en ce qui
concerne les réparations exigées par
les Yougoslaves. Ils l'ont fai t  à leur
corps défendant , agissant sans doute
sous la pression de Moscou.

Contre Maurice Thorez.

Ces questions seront sans doute dis-
cutées entre Krouchtchev et Boulga-
nine et leurs hôtes yougoslaves. De mê-
me que la question des rapports des
partis communistes avec les partis so-
cialistes. Moscou fai t  actuellement un
très grand e f fo r t  pour se rapprocher
de ces derniers. Ainsi toute la presse
soviétique et celle des satellites, a com-
mémoré, dans des termes vibrants de
chaleur, le 75e anniversaire du grand
vétéran socialiste belge Camille Huys-
mans.

Tito estime pouvoir jouer sur ce plan
également le rôle d 'intermédiaire entre
l'Est et l'Ouest. N' entretient-il pas d'ex-
cellentes relations avec les socialistes
français, belges et Scandinaves ? Mais
dans ce domaine également , la souples-
se chez Tito n'exclut pas l'intransi-
geance. Il est significatif à ce propos
que l'accueil chaleureux, réservé à To-
gliatti à Belgrade, ait coïncidé avec une
attaque violente, lancée par la presse
yougoslave contre Thorez. Dans l'en-
tourage de Tito, on est très mécontent
du leader communiste français, qui n'a
toujours pas reconnu avoir eu tort en
1948 à l'ég ard de la Yougoslavie. La
« Borba », porte-parole de Tito, est al-

lée jusqu 'à qualifier Thorez « d'inca-
pable de comprendre les problèmes qui
se posent actuellement à la classe ou-
ouvrière ».

C'est là le langage de gens qui sa-
vent ce qu'ils veulent.

L'OBSERVATEUR.

JUIN PITTORESQUE
(Corr. part , de < L'Impartial »)

(Suite et f in )

Rarement satisfaits , ils sont perpétuelle-
ment inquiets , versatiles et regrettent cons-
tamment tout ce qu 'ils ont décidé ou accor-
dé. 'Ils sont destinés à Re pas se marier
jeunes et peut-être vaut-il mieux qu'il en
soit ainsi pour leur conjoint comme pour
eux-mêmes ! A part cela, ils sont destinés
à réussir en affaires et à avoir beaucoup
d'enfants ; c'est la compensation du reste...

La pierre du mois est, elle-même, une
pierre de guigne : l'agathe. On dit qu'elle
épargne ceux qui la portent avec confiance.
Sans doute, vaut-il mieux ne pas risquer
l'aventure et se contenter de se parer des
fleurs porte-bonheur de Juin le radieux :
l'œillet et la balsamine.

Mais voyons ce que disent les météoro-
logistes du passé : en dehors de Saint
Médard qui a eu toutes leurs attentions,
c'est surtout de la Saint-Jean qu'ils s'oc-
cupent :

Eau de Saint-Jean ôte le vin
Et ne donne pas de pain...

* * .
A la Saint-Jean la pluie
Fait la noisette pourrie.... . .
Beau temps, trois jours durant,
Avant Saint-Jean , bon grain tout l'an.

. . .
Bonheur de Saint-Jean
Bonheur tout l'an...

Retenons seulement ce dernier proverbe
qui évoque la vieille fête si populaire du
24 juin. On sait ce que sont les feux de la
Saint-Jean et quelles superstitions char-
mantes leur sont attachées. Ici, les filles
qui veulent s'assurer un mari dans l'année
s'en vont danser, durant la nuit autour de
neuf feux différents. Là, les gars qui veu-
lent connaître la fiancée promise cachent
à leur chevet un tison éteint autour du-
quel ils doivent trouver le lendemain, un
cheveu enroulé. Ailleurs, celui-ci chercha
la santé ou la guérison en se roulant dans
l'un des foyers éteints. De toutes les tra-
ditions de nos provinces dont la plupart
disparaissent peu à peu , c'est encore celle
qui est restée vivace et qui le restera sans
doute longtemps encore I

Le Conseil fédéral a modifié l'ordon-
nance du 29 novembre 1935 sur le tir hors
service. L'arrêté vise surtout à adapter
certaines dispositions aux circonstances
nouvelles du tir hors service.

L'exposition du Simplon au Comptoir
suisse de Lausanne a fermé ses portes
dimanche. Elle a attiré plus de 50.000 visi-
teurs.

Après avoir été stagiaire à la rédaction
du « Journal de Montreux » M. Raymond
Couvreu , de Vevey, vient d'être nommé
rédacteur au « Journal du Jura » et de
commencer son activité à Bienne.

Trois chiens errants ont attaqué un
troupeau de moutons sur un pâturage de
Sursee. Ils ont tué 14 bêtes et en ont
blessé un grand nombre d'autres, dont
plusieurs ont dû être abattues. Seuls six
moutons sur 39 sont indemnes.

Les héritiers de M. Rudolf Zinggeler,
de Richterswil , décédé il y a deux ans à
l'âge de 91 ans, ont légué à la Confédéra-
tion une .importante collection de photo-
graphies prises comme amateur par le
défunt. Cette collection représente en par-
ticulier des châteaux et des donjons.

En quelques lignes...

Soixante ans !

Le colonel commandant de corps Sa-
muel Gonard fêtera le 8 juin prochain
à Corseaux sur Vevey, son 60e anni-
versaire. En tant que chef de la section
des opérations de l 'état-major de l'ar-
mée, il joua de 1940 à 1943 un rôle de
premier plan dans l'élaboration du
Réduit. Jusqu 'à 1944, il f u t  brigadier
et sous-chef de l'état-major dans
l'armée. En 1944, il prit le commande-
ment de la 9e division et devint en 1950,
colonel commandant de corps. Il com-
manda d'abord le 3e C. A. puis, depuis

1953 le ler C. A.

Notre feuilleton illustré 

; par Daniel Defoë

A la recherche de buissons qu'il pourrait planter au-
tour de l'entrée, Robinson trouva, sous un arbre res-
semblant à un palmier, quelques fruits durs qu'il ne
connaissait pas. A l'aide de pierres pointues, il réussit
d'abord à enlever l'enveloppe fibreuse et à forcer la
coquille de noix.

En la secouant, il pouvait entendre le jus clapoter
à l'intérieur. En la frappant plus fort; il réussit à

rompre la coquille et à en extraire la noix savoureuse
qu'il mahgea avec avidité. Vraiment, il avait de la
chance ce jour-là...

Content, il saisit les deux coquilles vides. Quels beaux
gobelets il possédait maintenant pour son nouveau
home !

Robinson s'apercevait qu 'il était important de sa-
voir «voir», car, partout dans la nature, il y avait

des choses dont on pouvait faire usage, n suffisait
d'être vigilant.

Avec les lianes, il pouvait confectionner des cordes
fortes dont il avait grand besoin. Et cette grande
coquille pouvait aussi servir !

Attachée à une baguette, elle constituait un ins-
trument qu'on ne pouvait guère appeler une pelle,
mais qui était préférable aux mains nues.

I Robinson Grusoé



Le génie humain en lutte contre la souffrance 22
Ferdinand Sauerbruch, médecin, chirurgien,

Harœy Cushing (I86ç-1^3Q)  régions organiques «itow desqneDes la douleur 
—««^-—. savant et instituteur—
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Après Pmtroducdon de la narcose el de la dés- dans le cerveau tomba de 90 à 10 poureent — | « Horlg.Prof. Dr. Sauerbruch
infection, la chirurgie connut, pendant la deuxi- et c'est à Harvey Cushing que revient le mérite m 1 15 dragées Fr. l.45-dans lea
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Compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle
cherche pour son agence générale du canton de Neuchâtel

coilaltotateut
capable et dynamique, d'excellente réputation , pour le
service externe des branches vie, accidents et responsabi-
lité civile.
Elle offre une situation stable, indépendante , bien rétribuée,
avec caisse de pension.
Contrat de la Direction.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, à
M. Louis Fasnacht , agent général, St-Honoré 18, Neuchâtel.

aa. X J

Manœuvre
pour notre département Plastic est demandé tout
de suite. — S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.
¦MMWTrwiiii ii.miii uiH—n—iimirn-' ¦ ——

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

à La Chaux-de-Fonds

offre place stable à

1 compositeur-typographe
(Annonces)

1 compositeur-typographe
(Travaux de ville)

1 compositeur -
correcteur-tierceur

Offres à la Direction avec référen-
ces et prétentions.

Remontages
On sortirait 400 - 500

rouages par semaine. —
Faire offres sous chiffre
N. V. 12161, au bureau de
L'Impartial.

Pariez à la cueillette
des points TINTIN!

«?#¦ 
% À :
| 1 /(niuiiUmiul>uw>n\

Les fameux yoghourts
C. L. L., pasteurisés et
enrichis de vitam ine C,
en sont pourvus.

1||§||ÉÉ̂

En gobelets de «glasit»
emballage pratique

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnifiques ca-
deaux T I N T I N .

t >.

CVMA
engagerait

nger-complel
pour décottage petites pièces.

Prière de se présenter à :
CYMA WATCH Co. 8. A.,

La Chaux-de-Fonds.

1 employé (e)
de bureau, trouverait place stable, pour
entrée immédiate ou à convenir, dans im-
portante maison de gros de la ville de
Bienne.
Prière aux intéressés(es) bilingues et con-
naissant la branche horlogère de soumettre
leurs offres sous chiffre Z 23713 U, à Pu-
blicitas, Bienne, en j oignant un curriculum
vitae et en précisant la date d'entrée pos-
sible ainsi que les prétentions de salaire.

A REMETTRE pour cause de santé

Gommeree de lies el bonneterie
en pleine prospérité , au centre de ville.
Reprise Fr. 70 à 80.000.—, comptant.
Ecrire sous chiffre P 10799N, à Publicitas
S.A., La Chaux-de-Fonds.

LA PETITE OURSE

Ifl CHEFS-D'ŒUVRE OC
lU POUR bUi"

SI Incroyable que cela puisse paraître, vous pouvez obtenir , au prix confondant de
Fr. 2.50 l'exemplaire, dix authentiques chefs-d' œuvre de la littérature contemporaine
choisis par le Comité littéraire de la Guilde du Livre:

•fc reliés en bufflette souple, JWr
-£• sur papier de luxe (nacré featherwelght), 

'.y
:̂ E__________i

*k ornementés par Picart le Doux , âBHHNa HBBV
¦je illustrés en héliogravure par des artistes de tout premier plan. iSa

En 1954, une première constellation « Petite Ourse» réunissant des auteurs prestigieux
(Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Jean Paulhan, Corlnna Bille, Marcel Arland,
Louis Codet, Jacques Chardonne, Anne Pollier , J.-M. Jaslenko , François Boyer) et
les illustrateurs Michel Ciry, Erni, Marie Laurencln, Dessoulavy, paraissait avec un
éclat particulier au firmament de l'édition. 120 000 lecteurs enthousiastes, auxquels se
joignit unanime la critique littéraire, se plurent à reconnaître en cette réalisation la
cellule idéale de la bibliothèque de l'« honnête homme» moderne.
Encouragée par ce succès , la Guilde du Livre a patiemment élaboré une deuxième série
« Petite Ourse » d'une richesse et d'une tenue exceptionnelles dont voici la composition!

¦S» 2 e SÉRIE « PETITE OURSE »

P.O. 11 Bernanos: Nouvelle Histoire de Mouchette. Frontispice de Hans Erni.
Fr. 3.50

P.O. 12 Olivia: Olivia. Préface de Rosamond Lehmann. Traduction de R.-M. du Gard.
Illustrations de Wolinetz. Fr. 3.50

P.O. 13 Thomas Mann: Tonio Kroger. Préface de Edmond Jaloux. Frontispice:
photo de Th. Mann. Fr. 3.50

P.O. 14 Tolstoï: La Mort d'Ivan Ilitch, suivi de Maître et Serviteur. Traduction et
préface de Boris de Schlcazer. Frontispice de H. Wolinetz. Fr. 3.50

P.O. 15 Lawrence: Le Renard. Préface de John Charpentier. Illustrations de P. Perret
Fr. 3.50

P.O. 16 Julien Green: Le Voyageur sur la Terre. Fr. 3.50
P.O. 17 Henry Miller: Aller Retour New York. Traduction originale de Dominique

Aury (inédit). Frontispice de Wolinetz. Illustration photographique. Fr. 3.50
P.O. 18 Jean Cocteau: Thomas l'Imposteur. Illustrations originales de Jean

Cocteau. Fr. 3.50
P.O. 19 Jacques Chardonne: Matinales (Inédit). Fr..3.50
P.O. 20 Jacques Mercanton: Celui qui doit venir. Illustrations de J.-P. Rémon

(Inédit). Fr. 3.50

La série de 10 volumes « Petite Ourse» M 1% 
—

achetée en une seule fols franco de port et d'emballage. Fr. Em\_9m

Donc, pour le prix de deux volumes brochés ordinaires, vous pouvez acquérir dix
chefs-d' œuvre (dont trois inédits) finement gainés de bufflette gold.
A cet avantage exclusif s'ajoute l'agrément d'un abonnement gratuit durant un an au
bulletin mensuel illustré de la Guilde, fidèle et passionnant reflet de l'actualité littéraire.
La Guilde estime que le livre de poche mérite une présentation digne de votre biblio-
thèque. Elle vous propose ce que personne à ce jour n'a encore réalisé: le livre da

_^tf* poche relié, illustré, de luxe, pour un prix inférieur aux plus vul-
_y*40l V galres brochures. Demandez-nous la liste détaillée des 20 chefs-

\__til ifl d'œuvre çiéjà parus à la «Petite Ourse». Vous recevrez satisfaction par
HB retour du courrier. Soyez de votre temps, soyez à la page d'un livre de

& LA GUILDE OU LIVRE
sHaP "̂ iotBr à découper et à nous renvoyer.

Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part
Lausanne tous renseignements relatifs à la collection «Petite

Xrne^A8 "' Z 0urSe » et à la Guilde dU LiVr6 -
ch. post. 11.64 74. "̂̂  ., , .^w Nom et adresse : 
Genève ^̂Rue de la Cité 15, ¦*" ¦
téléphone 24 69 48. I - 1

CHAMBRE au soleil, à
louer à dame sérieuse. —
S'adresser Jardinière 99,
au 3e étage. 
A LOUER belle chambre
tout confort , plein centre,
pour tout de suite. Télé-
phoner au 2.68.86.

Vous trouverez chez

êtnUUdHi
Me.u6.ies

le

Double couch
métallique exposé au
Comptoir de Neuchâtel,

au prix sensationnel de

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

Fr. 310.-
Jaquet-Droz 29

TéL 2 76 33

Avec foui bon repos il faul un verte [  ̂ W « A J g fi I 
II I $

Jt |BB
cfEptinger! : § W_________\\m ___% _̂__________\_} iSÊ_ WB
Celte rûfrofchhwnto eau minérale ; P*-l|_-— JB PrWfl 'lr>7
Satimtdo rappêiit, favorise la digsj- : r 4̂ia£l̂ S£«H B̂ SRÙJHflb j^V
tion (A vous maintient en forme. iz: (ïïî) \WA Wi HÉ ___w___________ m________ \\\\¦ • ;~~-* ^&\vfii?P \wwwwPure OH mélangé* ou vin, oJIo est : g- X%A * ^fi | jjP^
toujours délicieuse*. ; | H f̂l ^̂ BJ B̂JBJJBP*^

Local
avec entrée indépendan-
te , 30 m2 environ , est à
louer tout de suite. Quar
tier du Musée. — Tél.

2 21 69.

A VENDRE vélo de fillet-
te de 6-10 ans. Bon état.
— Téléphoner au (039)
2 56 13. 
CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
— Mme A. Christen, av.
Léopold-Robert 128.



Session extraordinaire dn Grand Conseil neuchâtelois
L'affaire Rossetti provoque un houleux débat , au cours duquel le parti radical, s'estimant attaqué à travers son représentant, prend sa
défense contre les appels à la démission des socialistes et des popistes. Pour finir, l'incident est clos. - Divers projets de lois acceptés,
dont celui sur l'augmentation des traitements des magistrats et fonctionnaires cantonaux. - Pour une aide plus substantielle de l'Etat

aux grands hôpitaux du canton afin de les mettre au service de toute la population neuchâteloise.
(De n envoyé spéc. du Château de N.)

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin .
Présidence : M. Jean DUBOIS, pré-

sident.
C'est avec une inaltérable bonne

humeur que le président présidera cet-
te houleuse séance, consacrée pour une
bonne part à l'affaire Rossetti, qui
a défrayé la presse ces temps-ci et
dont nous avions résumé les aspects
principaux dans notre compte rendu
de la session de printemps de notre
parlement cantonal. L'ambiance mon-
te déjà d'un cran à l'appel, lorsqu 'au
nom de Rossetti, M. André COSWANT
et ses amis popistes crient : « Démis-
sion, démission » à qui l'on répond,
non moins résolument : « A Moscou,
à Moscou ! ».

Lors de l'assermentation du dé-
puté libéral MARTENET, qui suc-
cède à M. DUPUIS, démissionnaire, M.
CORSWANT reste résolument assis !
Enfin, le secrétaire FAESSLER lit une

, lettre de protestation écrite par le
Conseil général des Geneveys-sur-Cof-
frane, et signée par tous les conseil-
lers généraux, tous également radi-
caux, de ce grand et prospère village,
avec leur profession indiquant que plu-
sieurs d'entre eux ne dépendent pas,
ou en tout cas pas directement, de MM.
Rossetti. Voici le texte de cette lettre,
envoyée au président du Grand Con-
seil par l'Association patriotique radi-
cale des Geneveys-sur-Coffrane :

Monsieur le Président et Messieurs,
Le Parti radical des Geneveys-sur-Cof-

frane a pris connaissance avec indignation
des attaques formulées au Grand Conseil,
le 23 mai 1956 par MM. les députés Jean
STEIGER (POP) et Jean LINIGER (so-
cialiste) contre M. le député Willy ROS-
SETTI ; notre parti laisse l'opinion publi-
que juger de quel côté se trouvent les dé-
putés qui ont «rompu leur serment», du
côté de ceux qui affichent officiellement un
«attachement inconditionnel à l'URSS» et
des «sentiments de soumission aux ensei-
gnements d'un chef d'Etat étranger» ou
du côté d'un député radical accusé sans
preuve valable.

Par contre, les soussignés estiment que
les accusations formulées mettent en doute
l'intégrité et la liberté d'action des auto-
rités de notre village et des dirigeants etdes membres de notre parti.

Aussi se voit-il dans l'obligation de ré-
tablir certains faits et d'élever une protes-
tation énergique.

Le 6 avril, le comité élargi du parti ra-
dical des Geneveys-sur-Coffrane s'est réu-
ni pour étudier la liste qu 'il pensait dépo-
ser aux élections communales du 13 mai
et faire les premières propositions de can-
didats. Le comité a décidé à l'unanimité
de présenter à l'assemblée 17 candidats.
Jusqu 'au renouvellement des autorités com-
munales, le parti radical avait 10 conseil-
lers généraux contre 3 socialistes et 2 li-
béraux. La décision de désigner 17 candi-
dats dont les 4 conseillers communaux et
3 viennent ensuite, était donc normale.

L'assemblée générale du parti radical du20 avril fut convoquée de la manière sui-vante: par carte personnelle aux membres
inscrits (plus de 130) et par invitation àtous les électeurs, comme cela se fait ordi-nairement.

A cette assemblée, la proposition de 17candidats fut acceptée à l'unanimité ; 21
propositions furent faites et 17 candidats
désignés au bulletin secret. Par lettre du19 avril, communiquée à cette assemblée, leparti socialiste avait informé notre section
de sa décision de ne pas présenter de liste
de candidats». Ainsi, cette décision socia-
liste était antérieure à celle de notre parti
de présenter définitivement 17 candidats.
Le parti libéral, lui , n'a pas fait part de
ses intentions à notre section. Plusieurs
membres de notre parti ont alors ouverte-
ment exprimé leurs regrets de voir les so-
cialistes se retirer de la compétition.

Les soussignés peuvent donc déclarer que
les opérations électorales se sont déroulées
régulièrement et démocratiquement. Devant
la carence de ses adversaires politiques, le
parti radical a eu la seule attitude valable :
il a pris la responsabilité des affaires pu-
bliques.

Concernant les pressions dont nos ad-
versaires auraient été l'objet , nous tenons
à souligner ce qui suit : dans la précédente
législature, nous avions 3 conseillers géné-
raux socialistes et 2 libéraux. Deux de ces
3 socialistes, soit 1 employé CFF et 1 ter-
mineur , et les 2 libéraux , soit 1 agriculteur
et 1 fabricant , sont professionnellement in-
dépendants des Industries dirigées par MM.
R'i setti Frères.

Les soussignés élus tacitement au Con-
seil général le 13 mai ne peuvent accepter
l'accusation d'avoir aliéné leur indépen-
dance : la prospérité dont bénéficie notre
village grâce à l'initiative privée a favorisé
le développement du radicalisme dans no-
tre commune et éliminé le socialisme. Cette
progression est naturelle.

D'autre part , lors de l'examen des comp-
tes et de la gestion du Conseil communal
à la fin de la précédente législature, les
conseillers généraux socialistes et libéraux
ont félicité les conseillers communaux de
leur excellent travail. Les mandataires du
parti radical continueront dans cette voie.

Notre parti ayant pris en toute cons-
cience et liberté la responsabilité des af-
faires publiques aux Geneveys-sur-Coffrane
estime que l'honneur de trop de personnes
de notre village a été bafoué dans cette af-
faire. De ce fait , les soussignés prient le
Grand Conseil de prendre acte de leur
protestation énergique et assurent les auto-
rités cantonales de leur entière adhésion
aux principes qui garantissent le libre
exercice de nos institutions démocratiques :

LES CONSEILLERS GENERAUX DES
GENEVEYS s/ COFFRANE.

Après quoi M. Jean LINIGER, soc,
prend la parole pour un « fait per-
sonnel » : si la lettre se réfère aux faits
dévoilés lors de la précédente séance
du Grand Conseil, elle ne leur donne
aucune réponse. Il s'agit là de dicta-
ture économique pure et simple, et
non d'élections démocratiques. M.
Jean STEIGER, POP, répète qu'il n'a
jamais visé que M. ROSSETTI, et non
le parti radical des Geneveys-sur-Cof-
frane. « La Suisse Libérale » elle-
même cite le cas de gens qui ont pré-
féré s'en aller de ce village plutôt que
de subir l'autoritarisme du chef du
parti radical, lequel a violé de ce fait
son serment de député.

M. Maurice FAVRE, rad., considé-
rant que son parti a été dûment atta-
qué, réclame le débat général, qui est
voté par 61 voix contre 7, et renvoyé
au point 5 de l'ordre du jour. Mais
nous allons, pour plus de clarté, suivre
immédiatement avec cette fâcheuse
affaire.

C'est le député ROSSETTI lui-mê-
me qui ouvre les f eux  en disant que
s'il n'a pas répondu immédiatement
aux injustes attaques dont il était l'ob-
jet , c'était parce qu'il estimait qu'il
n'avait pas à réponde à des injures, et
aussi parce qu'homme d'action avant
tout, il n'avait nullement le goût de
la polémique verbale. Maintenant, il
tient à s'opposer à la campagne sys-
tématique de dénigrement déclenchée
contre lui. Il a le droit de faire sa
campagne électorale comme il veut.
Il ne se retirera que si les électeurs
dont il a la confiance le lui deman-
dent. Il ne doit rien à la politique, et
n'en fait  que par devoir de citoyen.
Il n'a jamais désiré qu'une chose :
assurer la prospérité de son village des
Geneveys-sur-Coffrane.

Il déclare mensongère l accusation
de pression sur les ouvriers. Pendant
tout le mois qui précéda les élections
cantonales, il était à l'étranger, et le
jour de son arrivée, un membre de sa
famille était victime d'un grave acci-
dent : « J' avais autre chose à faire
qu'à m'occuper de mon élection ! »

— Suis-je responsable de ce que so-
cialistes et libéraux manquent d'ossa-
ture ? Comment pouvais-je les empê-
cher de déposer des listes ? Si c'est
fair e pression que d'exposer ses idées ,
ses méthodes, ses projets , de rendre
prospère son village en compa-
gnie de beaucoup de braves gens, alors
j' ai fai t  pression et j' en suis f ier  !
Certes, j' ai conseillé à un ouvrier so-
cialiste, comme d'ailleurs à un
radical , de ne pas entrer au Conseil
communal , parce que je ne voulais pas
qu'on m'accuse d' exercer une infuence
sur eux au Conseil.

Enfin M . Rossetti déclare qu'il est né
aux G. s. C, qu'il f u t  toujours suisse de
coeur et que si on lui a accordé la
nationalité neuchâteloise , c'est avec
tous les droits et devoirs qu'elle impli-
que.

Le débat
M. Maurice FAVRE, rad., voit dans

toute cette affaire une vaste offensive
contre son parti. « Nous désapprouvons
toute pression quelle qu'elle soit et
d'où qu'elle vienne, et s'il y en avait
eu aux Geneveys-sur-Coffrane, nous
serions intervenus plus efficacement
que le POP par ses hurlements, dé-
clare-t-il, mais il n'y en a pas eus :
on n'a pas apporté l'ombre d'une preu-
ve. Les listes uninominales ? Mais si
les électeurs avaient été l'objet de
pressions, ils eussent eu tôt fait d'y
répondre dans le secret de l'isoloir ;
c'est une preuve de la bonne fol de
M. Rossetti que vous apportez là , et
de sa popularité ! »

Il cite ensuite l'exemple des fonc-
tionnaires qui changent de parti — ou
de lieu — avec la majorité politique et ,
accusant les partis libéral et socialiste
d'avoir exprès dissous leur section ge-
neveysanne pour pouvoir monter ce
scandale, il leur donne rendez-vous
aux élections cantonales, où toutes les
listes seront représentées, pour démon-
trer que le parti radical est tout sim-
plement le plus vivant des G. s. C.
grâce au dynamisme de M. Rossetti.

C'est ensuite à un homme venu di-
rectement des Geneveys-sur-Coffrane ,
mais qui a quitté cette localité , M.  LU-
THY , soc, d'intervenir : il était préci-
sément le collègue socialiste de M.  Ros-
setti au Conseil communal qui n'a pas,
à son départ , trouvé de remplaçant.
« Certes, dit-il, M. Rossetti n'a jamais
fai t  pression au sein du C. C. sur ses
collègues, mais en dehors. Il ne m'ai-
mait pas. Lorsque je  quittai le village,
il s'est formellement opposé à ce qu'un
de ses ouvriers siège à ses côtés à l'exé-
cutif.  S'il avait dit assez tôt qu'il « dé-
conseillait » afin de ne pas « risquer »

d'être accusé de pressions, on aurait
pu trouver un autre candidat : « Je lui
ferai  pisser du sang, à celui-là ! » au-
rait été l'expression poétique employée
par M.  Rossetti , a f f i rme  M.  Luthy . « Il
y avait «ma barque » et « la barque »
des autres , même au sein du part i ra-
dical , pour M . Rossetti, pousuit l'ora-
teur, qui maintient les propos outra-
geants tenus par l'industriel vis-à-vis
de socialistes, l'endoctrinement - des
ouvriers à la fabrique avant la vota-
tion, etc.

M. E. LOSEY , rad., s'associe à M.  M.
FAVRE pour dire qu'on s'attaque au
parti radical (« C'est faux , c'est faux...»
ripostent popistes et socialistes). La
députation radicale au Grand Conseil
a reçu les 17 membres radicaux du
Conseil général des G. s. C. : ce sont
des hommes intègres, incapables d'agir
sur (ou sous) pression. S'il y avait la
moindre preuve que les autres partis
ont renoncé à présenter des listes con-
traints, il faudrait naturellement cas-
ser les élections, mais cette preuve n'a
nullement été apportée.

Au contraire, riposte M. LINIGER,
soc. : tout est clair : Rien n'a été con-
testé par M. Rossetti, aucune des accu-
sations n'a été niée. Pression patro-
nale ? Elle est évidente : peut-être a-
t-elle été faite par des collaborateurs
du patron, des admirateurs de son dy-
namisme, que sais-je ? et non par lui
personnellement mais cela ne change
rien à l'affaire. Des preuves ? Et M.
Liniger de prononcer des paroles gra-
ves : « Peut-être M. Rossetti a-t-il pé-
ché par ignorance du véritable climat
politique traditionnel à ce canton. Mais
mon cœur se serre à la pensée des sa-
crifices qu'ont consentis nos pères à la
défense de nos libertés, et de songer à
la peur dont les témoins des incidents
que nous condamnons sont animés :
j'ai reçu , notre parti a reçu d'innom-
brables téléphones demandant de ne
pas citer tel nom, de ne pas... M. Ros-
setti s'est fourvoyé : il doit le recon-
naître, et il faut que le climat change
aux Geneveys-sur-Coffrane. De toute
manière, le pouvoir économique a trop
d'influence aujourd'hui chez nous. Et
pourquoi, conclut-il, s'il ne voulait pas
que son entreprise prenne trop de
place au C. C. n'en est-il pas parti lui-
même, M. Rossetti ? »

M. CORSWANT, P. O. P., au cours de
son intervention, demande à « l'accusé »
s'il n'a pas offert de l'argent pour sa-
voir « qui pouvait voter P. O. P. aux
élections cantonales aux G. s. C. > ?
« Non ! » répond laconiquement l'inter-
pellé. M. André NARDIN, rad., pense
qu'on interprète les faits de manière
erronée . Il eût suffi de deux ci-
toyens pour déposer une liste électo-
rale : parmi les libéraux et les socia-
listes, il y avait précisément chaque
fois, deux personnes complètement in-
dépendantes de MM. Rossetti : il fau-
drait que par des pressions directes
on ait empêché le dépôt de liste, qu'on
les ait déchirées, pour qu'il y ait ma-
tière à procès en nullité.

M. Oscar Guinand, rad., se demande
comment un parti traditionnellement
Inféodé, et ouvertement, à un parti étran-
ger, et naguère à un homme, Staline,
peut prendre ainsi effrontément la dé-
fense de la démocratie. M. Ruffleux,
rad., lit un long texte signé par le
Parti du travail et par M. André Cors-
want, qui est un long dithyrambe de
la géniale action du non-moins génial
Staline en faveur de la paix et de la
liberté en général et de celles de la
Suisse en particulier (à l'occasion du
soixante-dixième anniversaire de l'hom-
me d'Etat récemment déclaré héréti-
que) :

— Qui a trahi son mandat de dépu-
té ? M. Rossetti ou M. Corswant ? s'é-
crie le bouillant député radical.

— Si on revenait aux Geneveys ?
ironise M. Roulet, les popistes ayant
prié le président de laisser lire à M.
Ruffieux, et jusqu 'au bout , son docu-
ment.

Nous n'avons d'ailleurs jamai s douté
de la faculté de M . André Corswant à
tout expliquer, même que Staline reste
Staline quoiqu 'il ne le soit plu s :
le « complexe de supériorité » commu-
niste est l'un des plus plaisants phé-
nomènes du monde contemporain. Mais
cela nous éloigne, il est vrai, de notre
af faire  geneveysane...

Tout cela se termine par une dé-
claration de M. Ch. Borel , pour dire ,
que le Parti libéral ignorait tout jus-
qu'à naguère de cette affaire, et qui
opine que c'est à M. Rossetti lui-même
de décider en conscience de la con-
duite à tenir. Jusqu'ici, les libéraux et
les P. P. N. s'étaient obstinément tus.

Enfin , cette curieuse affaire, unique
croyons-nous dans les annales politi-
ques neuchâteloises, est classée, si l'on

peut s'exprimer ainsi, et l'on revient
à l'ordre du jour.

Subvention à la commune de Fleurier
Pour enfin mettre à la disposition

des élèves de l'enseignement commer-
cial de Fleurier et du Val-de-Travers
des locaux rénovés : il sagit d'une som-
me de fr. 6725.—. MM. Gérald PIAGET,
rad., PETITPIERRE, lib., SAUSER, P.
P. N., HIRTZEL, soc, soutiennent le
projet, qui est voté à l'unanimité.

Révision partielle de la Loi
sur l'enseignement secondaire

Le rapport du Conseil d'Etat reçoit
l'approbation de tous les groupes du
Grand Conseil. M. Fr. FAESSLER, P.
P. N., ne voudrait pas que l'on fasse
signer aux parents l'engagement de
laisser leur enfant durant deux ans à
l'Ecole secondaire. Il admet cette clau-
se pour les écoles professionnelles, com-
merciales, etc., mais moins ici. Il de-
mande en tout cas qu'on use de cet
article de manière nuancée. Pour M.
André TISSOT, soc, il est indispensa-
ble ; le temps affecté à cette école
est déjà fort court ; un an est insuffi-
sant ; il ne faut pas que l'Ecole secon-
daire devienne simplement un titre
pour entrer en apprentissage ; on doit
être nuancé, certes, mais surtout pro-
téger la valeur de l'enseignement se-
condaire et son intégrité. M. Gaston
CLOTTU; président du Conseil d'Etat
et chef du département de l'Instruc-
tion publique, fait remarquer que cette
disposition se justifie, qu'elle existe de-
puis 1945 et a été appliquée partout
sauf au Locle. Un an d'Ecole secondaire
ne sert à rien, au contraire : il faut
accomplir le cycle complet des études.

Accepté à l'unanimité.

Traitements
du personnel de l'Etat
La Commission nommée lors de la

session de printemps a travaillé ra-
pidement. M. MARTIN, rad., décrit les
quelques modifications apportées am
projet du Conseil d'Etat. Le projet sera
soumis au peuple ce mois encore, mais
il affronterait mieux le verdict du peu-
ple, si le G. C. le votait à l'unani-
mité. M. Lucien HUGUENIN, soc, ap-
porte l'accord de son parti, considérant
le projet comme convenable sinon par-
fait, souhaitant que l'industrie privée
le tienne pour un exemple à sui-
vre. M. Maurice FAVRE, rad., explique
pourquoi le groupe radical, bien que
voulant modifier certaines clauses du
projet , s'est enfin rallié à la majorité.
U faudra décidément augmenter un
jour davantage les petits salaires, qui
le sont peu ici. Il examine aussi la ques-
tion des indemnités de résidence : c'est
l'Etat qui doit payer suffisamment son
personnel et il n'est pas admissible d'o-
bliger les communes à parfaire le trai-
tement d'une partie des employés
cantonaux : de toutes manières, il
ne faut pas, en ce temps de désertion
des campagnes, avantager les employés
des villes. Enfin il souhaite que ce pro-
jet soit voté par le peuple.

M. André CORSWANT, P. O. P., au-
rait voulu que le traitement des Con-
seillers d'Etat soit fixé à fr. 25.000,—
plus 5 o/ 0 au lieu de fr. 28.000,—, du
fait que le traitement des professeurs
d'Université peut atteindre au maxi-
mum fr. 20.500,—, exceptionnellement
fr. 23.500,—. Le P. O. P. cependant ne
déposera d'amendement que sur un
point : assurer à tous les salariés de
l'Etat une augmentation de 7 Vo au
moins ; accroissement : fr. 45.000,—
sur un total (Etat et Communes) de
quatre millions. M. Julien GIRARD,
lib., et son groupe sont aussi d'accord
avec les propositions de la Com-
mission : dune part bien payer les
fonctionnaires, mais n'engager que
ceux qu'il faut ! Mais il précise bien
que son vote n'engage en rien l'écono-
mie privée et que les pourparlers entre
le patronat et les organisations ouvriè-
res se dérouleront après comme avant
en toute indépendance. M. Gérald PIA-
GET, rad. et François FAESSLER, P.
P. N., interviennent encore, ainsi que
M. Jean STEIGER , rapporteur, qui
révèle certains détails des délibérations
et votes de la Commission.

Sur la question de l'amendement Cors-
want, le président Clottu maintient le
projet gouvernemental, priant les dé-
putés « de ne pas charger le bateau »,
L'amendement est finalement repoussé par
51 voix contre 22. M. Bl. CLERC, lib., de-
mande que la fixation de l'augmentation
de l'indice du coût de la vie qui exige
automatiquement celle des allocations de
vie chère soit fixée pour les pensionnés
comme pour les fonctionnaires en charg e
à 3 points au lieu de S. Le Conseil d'Etat
veut bien étudier la question, mais non

pas modifier aujourd'hui la loi sur les
pensions.

La loi est votée par 93 voix
contre deux.

Le postulat Clerc est accepté sans
opposition.

M. Gaston CLOTTU, président du
Conseil d'Etat, répond à une question
posée en novembre dernier par le dé-
puté Biaise CLERC, lib., au sujet des
traitements des professeurs de l'ensei-
gnement supérieur. Sans atteindre ceux
servis dans d'autres établissements du
même genre en Suisse, ils pourront être
considérés comme satisfaisants une fois
le projet qui vient d'être voté mis en
pratique... si le peuple lui donne son
approbation !

Bourses d'études
Une commission ad hoc a examiné le

projet du Conseil d'Etat sur ce point ;
il s'agit de faciliter l'octroi de bourses
à tous les degrés de l'étude et de l'ap-
prentissage, et de porter à la connais-
sance des intéressés, le plus possible,
les avantages qu'ils peuvent obtenir.
Tous les groupes apportent leur ap-
probation au projet , qui est accepté à
l'unanimité, un amendement Steiger
imposant aux communes certaines
obligations d'information ayant été
adopté, après interventions de M.
CLOTTU (d'accord en principe avec le
postulateur, mais pensant qu'il s'agit là
d'une question d'exécution qui na pas
à se trouver dans la loi) , ainsi que de
MM. CORSWANT, P. O. P., et JAQUET,
soc.

Revision du Règlement
du G rand Conseil

La Commission nommée a pu se ral-
lier aux définitions (de droit) propo-
sées par le professeur Grisel :; elles
ont un contenu si technique que nous
ne nous hasarderons pas à les exposer
à nos lecteurs. MM. FAESSLER, P. P.
N., LAUENER, rad., Chs BOREL, lib.,
CORSWANT, P. O. P., qui rappelle que
c'est le P. O. P. qui a empêché qu'on ne
vote un article anticonsitutionnel (ce-
lui de la « Résolution», défini par M.
Grisel), interviennent, et c'est l'adop-
tion par 55 voix contre 3.

Après quoi, l'urgence est refusée pax
39 voix contre 33 au postulat Maléus
sur les trois semaines de vacances
(minimum) à accorder à tous les ha-
bitants du canton.

Motion
Pour favoriser la création littéraire dans

notre République et stimuler l'apport litté-
raire du canton de Neuchâtel à notre cul-
ture nationale, les soussignés prient le
Conseil d'Etat d'étudier la création d'un
«Prix de littérature» décerné tous les deux
ans et couronnant une oeuvre littéraire,
philosophique ou historique.

Neuchâtel, 4 juin 1956.
Marcel COSTET et cinq cosignataires.

Questions
Lors d'une manifestation publique de cet

hiver, M. Barrelet, chef du département
militaire, laissait entrevoir la possibilité
d'augmenter les subventions aux sociétés
de tirs, ce qui permettrait de rendre les
tirs militaires obligatoires moins coûteux
pour nos soldats. Le soussigné est curieux
de savoir si M. le chef du département est
toujours dans d'aussi bonnes dispositions
et s'il a pris une décision ?

Marcel COSTET.
• • •

La vigne a partout «débouré» et le dé-
gâts dus au gel de février sont plus im-
portants qu'on ne le supputait il y a quel-
ques semaines. Le Conseil d'Etat, à l'instar
d'autres cantons, pense-t-il intervenir au-
près du département de l'Economie publi-
que à Berne pour obtenir une aide en fa-
veur des viticulteurs lésés ?

La situation difficile des viticulteurs a
encore été aggravée par les orages des mer-
credi 30 et jeudi 31 mai 1956 qui ont pro-
fondément raviné une partie de notre vi-
gnoble.

Jean HENRIOUD.
• » •

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le
Grand Conseil sur les points suivants :

1. Quel est l'inspecteur forestier respon-
sable de la pépinière forestière du Chanet
de l'Etat à Bevaix ?

2. Quel est l'effectif du personnel de cet-
te exploitation :

a) permanent ?
b) temporaire ?
3. Quelle est la raison de la présence decultures maraîchères dans cette pépiniè-

re ?
Charles MAEDER.

(Voir suite en p age 7J
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la constipation, cause de tant de maux.Une Dragée Franklin vous libère l'in-
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L'UNION DE BANQUES SUISSES
engagerait tout de suite ou pour
époque à. convenir, une

ieune empioiiée
ayant reçu une bonne instruction
et connaissant les travaux de bu-
reau. Eventuellement employée dé-
butante. , .
Faire offres écrites avec références
et prétentions de salaire, à la Di-
rection,

1 «lire à Montreux
commerce d'horlogerie et bijouterie bien
achalandé avec droit au bail, compre-
nant magasin, arrière-magasin et dépen-
dance. Prix du loyer : Pr. 65.— plus con-
tribution forfaitaire pour chauffage : 150
francs par an. Nécessaire pour traiter :
environ Fr. 35.000.— à Fr.. 40.000.—.

Pour visiter s'adresser à M. E. Haldy, li-
quidateur, Avenue des Alpes 72, à Mon-
treux, qui recevra les offres Jusqu'au 12
juin prochain.

NOTO
à vendre, Triumph , 650
cm3, en parfait état. —
S'adresser rue du Com-
merce 105, 4e étage, à

gauche, après 18 heures.

IN VIC TA
Société Anonyme

engage

commissionnaire -
aide concierge

personne ds confiance,

S'adresser au bureau Av. Léopold-Ro-
bert 109.

I J

Petite entreprise ds ls place

cherche

employé (e)
au courant des travaux
de bureau, possédant outre le
français , des notions d'allemand
et d'anglais.

Place Intéressante st stable
pour personne capable.
Faire offres sous chiffra
D. W. 11886, au bureau
da L'Impartial.
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à l'excellente tenue de route.
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dont la souplesse facilite les manœuvres • Freins hydrauliques sur les 4 roues avec une surface de
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s* U4 t7v *AArt i c i  n imrtn i forme de la carrosserie se prête fort bien aux inscriptions
Comt» FK 1000 1.5 1 Fr. 10 100.- g? publicitaires. Le confort de l'OMNIBUS TAUNUS est In-

m surpassable pour le transport des passagers. Demandez
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Manufacture d'horlogerie à Genève,
engagerait

UN REGLEUR
connaissant réglages aux températures et
aux positions.

UNE REGLEUSE
pour petites pièces, réglage Breguet et
point d'attache.

UNE POSEUSE de spiraux
Faire offres sous chiffre K 6279 X, à Pu-
blicitas, Genève.

Jeune homme sérieux, âgé de 26 ans, cherche une
place stable et d'avenir comme

employé de commerce
pour un travail avec responsabilités et avec des
possibilités d'avancement (gérance pas exclue).
Offres sous chiffre PB 11046 L, à Publicitas,
Lausanne.

APPARTEMENT
4 à 5 chambres avec tout confort est CHERCHÉ à
louer pour tout de suite ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffre J. B. 12141, au bureau
de L'Impartial.

Aiguilles
Cherchons pour entrée
immédiate

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

Pour tout de suite ou
époque à convenir, on

cherche à louer

1 prierai
dans maison d'ordre ou

villa locative, de 3 pièces,
chauffé, gaz et confort ,
pour 2 personnes. — Of-
fres sous chiffre L. J.
12160, au bureau de

L'Impartial.

I Frigos
modernes de toutes gran-
deurs. Vente, location,

depuis 20 fr. par mois.
— Aux Galeries Ménagè-
res, Paro 43, tél. 2 77 22.

A vendre
beau gros chien noir , Ber-
ger-Allemand , avec pedi-
gree. — Ecrire sous chif-
fre F. F. 12127, au bureau
de L'Impartial.

Par suite d'imprévu

Chalet
ST-LUC
à sous-louer jusqu 'à mi-
juillet. — S'adresser au
Dr Richard , Crêt-Tacon-
net 40, Neuchâtel , tél.

(038) 616 61. 

JE CHERCHE

à louer
un logement meublé ou
non meublé, de 2 à 3
chambres, cuisine, WC,

avec ou sans salle de bain ,
au plus vite ou époque à
convenir. — Ecrire sous
chiffre M. L. 12138, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
à dame ou demoiselle 1
chambre et cuisine meu-
blées, neuves, clhauffées,
part à la salle de bains ; 1
chambre meublée, neuve,
indépendante, part à la

chambre de bain, chauf-
fée . — S'adresser Hôtel-
de-Vllle 25, au ler étage.

A VENDRE, cause de
départ

Mercedes 22(1
modèle fin 1955, ayant

roulé 9000 km., voiture à
l'état de neuf , avec tou-
tes garanties. — Offres

sous chiffre P 4498 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

NOTO
1 6(0

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

nard Romy, sorvlller,
Jura bernois.

A VENDRE magnifique
cabriolet

Austin Sport
A 40. 7 CV, 4-5 places,
modè.e 1952, moteur neuf
avec pièces à l'appui, ac-
cessoires, radio et phares
brouillard. — Offres sous
ohiffre P 801 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

MOTO
Norton

A VENDRE
suspensions avant et ar-
rière télescoplques. Excel-
lent état. — Oarage de
l'Etoile, O. Châtelain , rue
Fritz-Courvoisier 28.

Butleur-meuleur
de boîtes, qualifié

savonneuse auxiliaire
sont demandés.

Ii

Places stables bien rétribuées.
Discrétion assurée.

S'adresser à M. Fritz BAUER,
rue du Nord 176.

V à

/ i
)  i
) i

\ Nom demandons s !

V&tdeusas
auxiliaires

j connaissances de la branche

J indispensables

j

.Coj utuKièxaS
auxiliaires

j pour notrs atelier de retouches.

Prière de faire offres à la

Maison REHWAGEN S. A.
> La Chaux-de-Fonds. j

POUSSE-POUSSE à ven-
dre en bon état, 70 fr. ;
1 vélo homme, 120 fr.,

état de neuf. — S'adres-
ser Terreaux 10, au rez-
de-chaussée.

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

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



L'étape Rapallo - Lecco (278 km.) a vu

L'échappée des mal classés...
Giorg io Albani l'a gagnée au sprint devant douze coureurs

Et voici l'ami Fritz (Schaer) serrant les dents et montant « en danseuse »,
meilleurs indices d'une forme retrouvée. Puisse-t-il continuer à se bien

comporter dans ce Giro !

(Notre service spécial du Tour d'Italie)

La plus longue étape de ce 39e Tour
Tour d'Italie fut aussi l'une des plus
dures, en raison notamment de la
montagne que les coureurs ont ren-
contrée au début du parcours, mais
surtout de la chaleur étouffante qu'ils
ont dû affronter sur les 278 kilomètres
séparant Rapallo de Lecco.

A 23 km. du départ , en effet , les
girini , escaladèrent les premières ram-
pes du col du Bocco (955 mètres) sous
un soleil brûlant. L'ascension était ef-
fectuée au train et ce n'est qu'à cinq

j kilomètres du sommet que l'Espagnol
Federico Bahamontès s'échappa. Der-
rière, Couvreur, Fornara, Defilippis,
Ferlenghi, Ranucci, puis Fallarini,
Wagtmans et Moser menèrent en vain
la chasse. A trois kilomètres du som-
met, Bahamontès précédait ce groupe,
auquel s'étaient joints Dotto, Monti,
Giudici , Astrua et Brankart, de 200
mètres et de 50" un kilomètre plus
loin. Au sommet, Bahamontès passait
l'IO" avant Couvreur, Monti et les au-
tres membres du peloton de seconde
position, tandis que l'on pointait à
2'20" un petit groupe au sein duquel
se trouvait Fiorenzo Magni.

Dans la descente, sur une route ro-
cailleuse, d'où s'élevait une épaisse
poussière, l'Espagnol se laissa rejoin-
dre à Santa Maria del Taro (45 km.)
par le groupe de Fornara, Couvreur,
Fallarini, Brankart ; puis, près de Be-
donia (64 km.) , le peloton se refor-
mait.

De nombreux coureurs étaient victi-
mes de crevaisons, mais on ne notait
aucun lâché et c'est le peloton au com-
plet qui commençait l'escalade du col de
Monte Pellizzone (1022 m.) , dernier col
comptant pour le trophée des Apennins,
après que Miguel Poblet eut enlevé le
sprint pour l'étape volante à Bardi
(96 km.) devant Zucconelli et Defi-
lippis.

Encore Bahamontès !
C'est un groupe d'une dizaine d'hom-

mes qui, au sommet, disputa le sprint
et Bahamontès fut classé premier au
détriment de Boni , qui l'avait gêné.
Moser passait second , Fornara troisiè-
me et Ferlenghi quatrième. Le gros de
la troupe, étiré dans l'ascension, se re-
groupait de nouveau et passait compact
au premier ravitaillement du Lugagna-
no Val d'Arda (128 km.) .

Dns la traversée de Plaisance (167
km.) , l'Italien Petrei s'échappait et à
Codogno (km. 181) , où il enlevait le
second sprint pour l'étape volante, il
précédait de Santi, Tognaccini, Bene-
detti , Fornara , Moser , Maule, dans l'or-
dre, de 2'10", le peloton étant à 2'40".

Guido de Santi parvenait ensuite
à fausser compagnie à son grou-
pe de poursuivants et rejoignait
Petrei au ravitaillement de Crema (205
kilomètres). Massocco, Favero, Baffi ,
Guerrini , Benedetti, Crippa, Albani,
Chiarlone, Padovan et Grassi à l'45".
Ce groupe distançait bientôt Mas-
socco et rattrapait de Santi et Petrei
à Mozzanica, à 60 km. de l'arrivée.

Les hommes de tête, qui avaient
perdu Baffi à quelques kilomètres du
but , se présentaient à Lecco où Albani
enlevait l'étape devant Benedetti ,
Guerrini et de Santi qui, toutefois, en

raisons d'irrégularités commises du-
rant le sprint, étaient déclassés.

Miguel Poblet, unel fois de plus, ter-
minait au premier rang du peloton, où
ne manquait que le Français Redolfi,
attardé, et le Belge van Dormael, qui
avait abandonné. Les quatre Suisses
étaient évidemment dans le lot.

Classement de l'étape
1. Giorgio Albani, Italie, 8 h. 53' 56"

(moyenne 31 kmh. 300) ; 2. Giuseppe
Favero, Italie, 3. Arrigo Padovan, Ita-
lie, 4. Lino Grassi, Italie, 5. Vincenzo
Zucconelli, Italie, 6. Valerio Chiarlone,
Italie, 7. Jan Nolten, Hollande ; 8. Giu-
liano Martino, Italie, 9. Silvano Petrei,
Italie, 10. Fiorenzo Crippa , Italie, 11.
Rino Benedetti, Italie, 12. Gino Guer-
rini, Italie, 13. Guido de Santi, Italie,
14. Pierino Baffi , Italie, à 3' 43" ; 15.
Miguel Poblet , Espagne, à 4' 50", suivi
du peloton dans le même temps. Tous
les coureurs, y compris les quatre Suis-
ses, Fritz Schaer, Rolf Graf , Carlo Cle-
rici et Hans Hollenstein, ont été classés
ex-aequo à la 16me place, derrière Mi-
guel Poblet et dans le même temps que
lui, sauf le Français Attilio Redolfi, qui
est arrivé en 9 h. 07' 20". Le Belge
Charles van Dormael a abandonné.

Classement général
1. Pasquale Fornara, Italie, 76 h. 36'

53" ; 2. Giuseppe Fallarini, Italie, à 1'
32" ; 3. Alessandro Fantini, Italie, à 1'
51" ; 4. Federico Bahamontès, Espa-
gne, à 1' 55" ; 5. Aldo Moser, Italie, à
2' 07" ; 6. Nino Defilippis, Italie, à 2'
43" ; 7. Giancarlo Astrua, Italie, à 2'
56" ; 8. Jean Brankart, Belgique, à 3'
09" ; 9. Wout Wagtmans, Hollande, à
3' 36" ; 10. Giuseppe Buratti, Italie, à
3' 38" ; 11. Hilaire Couvreur, Belgique ;
12. Cleto Maule, Italie ; 13. Fritz Schaer,
Suisse, à 4' 31" ; 14. Gastone Nencini,
Italie ; 15. Santé Ranucci, Italie ; 16.
Fiorenzo Magni, Italie ; 17. Rolf Graf ,
Suisse, à 7' 39" ; 18. Marcel Ernzer, Lu-
xembourg ; 19. Agostino Coletto, Italie;
20. Bruno Monti, Italie.

Puis : 34. Carlo Clerici , Suisse, à 26'
29" ; 48. Hans Hollenstein, Suisse, à 50'
05".

CYCLISME
Jean Bobet malade

Jean Bobet , qui a été rappelé au 2e régi-
ment d'infanterie coloniale et est actuelle-
ment au camp de Meuçon près de Vannes,
a dû être hospitalisé samedi au pavillon
militaire de l'hôpital de Vannes où il est
soigné pour troubles intestinaux à carac-
tère dysentérique. «C'est un souvenir du
Tour d'Espagne où j'ai terriblement souf-
fert», a déclaré le coureur.

FOOTBALL

Le championnat de VACFA
Résultats du samedi 2 juin : éliminatoi-

res Coupe Chaney : Beau-Site - Amicale
Mélèzes 0-3 ; Sapeurs - Stella 0-3 ; Ski-
Club II - Jeunesse Cath. II 1-2 ; Commer-
çants - Jeunesse Protestante 8-2 ; Philips -
IMSA 5-2.

Résultats des matches du 4 j uin : Jeu-
nesse Cath. II - Jeunesse Protestante 2-1 ;
Bell - Voumard 1-1.

Matches du 5 juin : Jeanrenaud - Ben-
rus ; Amicale Mélèzes - Ski-Club II.

, ->

i L'AS Monaco
à la Charrière

Nous sommes en mesure d'an-
noncer que le F. C. Chaux-de-
Fonds a pu conclure pour samedi
prochain, une rencontre interna-
tionale qui opposera son équipe
à celle de l'A. S. de Monaco qui
se rend en Suisse cette semaine,
après avoir terminé, dimanche, le
championnat de France par une
magnifique victoire sur Bordeaux
et s'être classé au troisième rang,
derrière Nice et Lens.

Il est intéressant de noter que
cette talentueuse formation qui
compte dans ses rangs des joueur s
connus tels que Bèn Tifour, Bou-
bekeur ,, Ludo, Stopyra, Conti ou
Thomas et qui est entraînée par
l'ex-international Dupai, n'a pas
perdu de match depuis le 29 avril
dernier, date à laquelle elle suc-
comba à Sedan contre les récents
vainqueurs de la Coupe de France.

En outre, Monaco n'a pas été
battu sur son terrain , depuis le
4 septembre 1955, jour où l'équipe
monégasque s'inclina contre ...
Sedan.

Il sera donc extrêmement inté-
ressant de voir à l'œuvre l'une des
meilleures équipes professionnel-
les de France opposée à celle qui,
la saison dernière encore, domi-
nait largement en Suisse et qui,
cette année également s'est plus
qu'honorablement comportée puis-
qu'elle est presque assurée désor-
mais de terminer le championnat
au deuxième rang. Z.

V. a

GYMNASTIQUE

Un cours de préparation pour les Jeux
olympiques de Melbourne s'est déroulé
samedi et dimanche à Zurich. Une épreuve
comportant les douze exercices du pro-
gramme olympique a été disputée , au cours
de laquelle l'un des 15 candidats restant
encore en lice devait être éliminé , ce qui
n 'a finalement pas été nécessaire étant
donné que le Zurichois Walter Zulliger
avait renoncé de lui-même. Voici les ré-
sultats enregistrés :

1. Jack Giinthard; 113,30 points ; 2. Josef
Stalder , 111,10 ; 3. Ernst Fivian , 110,20 ; 4.
Hans Schwarzentruber , 109,90 ; 5. Edouard
Thomi , 109,60 ; 6. Hermann Thomi, 109,45;
7. Roger Fehlbaum , 108,85 ; 8. Josef Knecht ,
108,60 ; 9. Oswald Buhler , 107,50 ; 10. Hans
Holliger , 106,75; 11. Werner Michel , 104,35;
12. Menk Grunder , 103,95 ; 13. Max Benker ,
103,70.

D'autre part , le comité technique de la
SFG a décidé d'interdire toute comp éti-
tion ou toute démonstration à l'étranger
des candidats olympiques à partir du 20
juin 1956.

Les gymnastes suisses
se préparent pour Melbourne

ESCRIME

Blessé au cours d'un assaut au sabre ,
M. André Touzard , président d'un club
parisien d'escrime, est mort à l'hôpital une
heure et demie après l'accident , des suites
de sa blessure. M. Touzard pratiquait de-
puis 20 ans le sabre avec passion.

"lÈf- Suite du sp ort en page 11.

Assaut mortel

La Chaux-de-Fonds
Un ouvrier tombe par la fenêtre.

Un ouvrier travaillant à la rue de l'E-
peron s'était juché , hier après-midi , aux
environs de 16 h. 30, sur le rebord d'une
fenêtre pour laver des vitres. Fort heu-
reusement , il s'agissait d'une fenêtre si-
tuée au rez-de-chaussée , car il perdit l'é-
quilibre et tomba sur le trottoir. Il fut
cependant relevé souffrant d'une blessure
à un pied et a dû être transporté à l'hô-
pital en ambulance. Nos bons vœux de
rétablissement.

La Direction de la maison Klimsch,
de Frankfort s. Main, connue dans le
monde entier par ses caméra indus-
trielles, inaugurait, samedi 2 juin, le
50e appareil livré en Suisse. — Il s'agit
en l'occurrence de la dernière nouveau-
té dans ce domaine, l'appareil super-
auto-vertical, dont jusqu'à ce jour un
seul modèle fonctionne en Italie. —
La maison Cliché Lux sera donc la pre-
mière maison suisse à posséder cette
installation, qui par un réglage auto-
matique, permet d'accroître très sensi-

Du nouveau dans
la photographie industrielle...

Subvention cantonale aux construciioos hosnitatteres
Au Grand Conseil neuchâtelois

n s'agit là d'une question éminem-
ment importante, car elle touche cha-
cun dans sa santé et sa vie, comme
dans celles de ses proches, dit M. Jean
LINIGER, soc, soutenant son postulat
de la clause d'urgence. Appartient-il
à l'Etat de s'intéresser à la vie hospi-
talière plus qu'il ne le fait auj ourd'hui ?
Il a la garde de l'hôpital de Perreux, de
laboratoires dont celui de bactériologie,
la Clinique-sanatorium de Leysin, mais
en plus il verse depuis un an une sub-
vention de fr. 1.50 par j ournée de ma-
lades en service commun à tous les
hôpitaux du canton.

Mais nous sommes à un tournant de
la science et de la technique hospita-
lières, par perfectionnement énorme de
la médecine, augmentation de la popu-
lation, son vieillissement, etc. Dans la
plupart des cantons suisses, l'adapta-
tion est intervenue. Les problèmes du
personnel soignant sont graves, pour
ne pas pas dire angoissants. D'ici qua-
tre ans, on devra appliquer la journée
de 8 heures au lieu de dix. D'où frais
accrus, constructions nouvelles néces-
saires, etc.

Augmentation du coût de la cons-
truction hospitalière : par lit (à Bâle)
fr. 90.000,—, le coût oscillant entre fr.
50 et 90.000,—. Problèmes financiers
aigus. Structure très particulière de
notre équipement hospitalier, qu'on ne
retrouve nulle part ailleurs : hôpitaux
de districts (St Aubin, Landeyeux, etc.)
et grands hôpitaux qui intéressent plu-
sieurs districts, ce qui pose le problème
des relations entre la ville et la cam-
pagne. Les petits établissements, ex-
cellents, se sont adaptés à leur rôle ;
les grands, de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, sont dès mainte-
nant contraints de prévoir de si gros
sacrifices financiers qu'ils ne savent
s'ils y pourront consentir sans obérer
gravement et durablement leurs finan-
ces.

On va dire que c'est l'affaire de ces
trois villes ? Quelle erreur ! M. Liniger
rend hommage au magnifique effort
accompli par les petits hôpitaux. Seu-
lement, dès que la population grandit,
des besoins nouveaux naissent et crois-
sent à l'envi : les grands établisse-
ments DOIVENT comprendre de nom-
breux services spécialisés. (Nous avons
exposé suffisamment en détail les pro-
blèmes hospitaliens qui se posent
à nos villes dans nos articles de la
semaine dernière pour que nous puis-
sions ici résumer le très intéressant
exposé de M. Liniger, qui prenait par-
fois nos désirs pour des réalités, mais
passons !) En un mot comme en cent,
les grands hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel doivent désor-
mais ouvrir leurs services spécialisés à
toute la population du canton : ne di-
sons donc pas qu'ils sont les hôpitaux
des districts de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel, certes, il jouent ce rôle,
mais en jouent un autre, qu'ils doivent
obligatoirement tenir de plus en plus
efficacement, celui d'hôpitaux pour
toute une population venue d'ailleurs
trouver chez eux des services qu'elle
ne possède pas dans son district.

On ne pourra bientôt plus, dans les
communes, consentir aux sacrifices
grandissants qu'exige le développement
des grands hôpitaux. Dès demain, celui-
ci sera enrayé, et la santé publique en
souffrira. La résistance que ne man-
quera pas d'opposer l'Etat à cette mo-
tion est-elle fondée? Les hôpitaux sont-

a

blement la production de photogra-
phies industrielles, et d'en améliorer
la qualité.

Le directeur de la maison Klimsch,
Monsieur Groh ainsi que PEtat-major
de la maison Fag, de Lausanne, repré-
sentant cette fabrique en Suisse, ont
organisé à cette occasion, une démons-
tration technique du plus haut intérêt,
à laquelle furent conviés les délégués
de diverses associations des Arts gra-
phiques.

La Société des patrons lithographes,
la Société suisse des Maîtres impri-
meurs, l'Union suisse des lithographes,
l'Association suisse des Protes, étaient
représentées, ainsi que les organes pro-
fessionnels des Arts graphiques.

Au cours d'un déjeuner excellemment
servi à l'Hôtel Moreau, d'aimables pa-
roles furent échangées ; M. Alexandre
Courvoisier, pionnier de la première
heure dans le domaine de la photogra-
vure fut chaleureusement fêté pour la
constance avec laquelle il étudie toutes
les inventions améliorant la production
et la qualité des reproductions en arts
graphiques et les applique dans son en-
treprise. Ses partenaires et collabora-
teurs furent associés aux félicitations
et aux vœux qui furent adressés à la
maison Cliché Lux.

De telles manifestations qui réunis-
sent fabricants, constructeurs, clients
et artisans témoignent d'un très heu-
reux esprit de collaboration, qui seul
permet d'atteindre à cette perfection
qui est l'apanage des' produits de nos
arts graphiques.

ils des gouffres a millions, l'Etat ne
pouvant plus supporter de nouvelles dé-
penses sans nouvelles recettes ? Seule-
ment il devra un jour intervenir, et cela
lui coûtera d'autant plus cher qu'il le
fera plus tard. S'il faut qu'un gros ef-
fort soit fait au Locle, à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel, cela vaudra
pour une dizaine d'années : quinze mil-
lions en tout (respectivement 1,5, 10
et 3,5), il faudrait demander une par-
ticipation de l'Etat de 3 à 4 millions,
lequel Etat va faire pour six millions
de réparations à Perreux : malgré cela,
M. J. LINIGER pense que l'Etat peut
envisager les dépenses qu'il propose, en
prévoyant un amortissement analogue à
celui utilisé pour les routes.

J. M. N.

r£ad\o et tcfc îffliston
Mardi 5 juin

Sottens : 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 » 1S56. 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 : 12.29 Sig. hor. 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.

Mercredi 6 juin
Sottens : 7.00 Disques. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Le disque du speaker. 7.25
Réveil au cinéma. 8.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.00 Musi-
que symphonique. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Pianistes. 10.10 Emis-
sion radioscolaire. 10.40 Musique sym-
phonique. 11.00 Emission d'ensemble.
11.35 Musique symphonique. 11.45 Re-
frains et chansons modernes. 12.15 Mé-
lodies de folklore. 12.25 Le rail, la rou,-
te, les ailes. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Mélodies de Lecuona.
13.00 Le catalogue des nouveautés.
13.25 Opéra. 13.45 La pianiste Tiny
Wirtz 16.30 Musique symphonique.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Marches écossaises. 17.30 Prélude
à l'heure des enfants. 17.45 Le rendez-
vous des benjamins. 18.15 Virginie
Morgan. 18.25 Les beaux enregistre-
ments parus en 1937. 18.50 Micro-par-
tout. 19.08 Tour d'Italie. 19.13 L'heure
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Le piano qui chante. 20.00 A
l'orientale. 20.10 Le Magazine de la
Télévision. 20.30 Concert symphoni-
que. 22.30 Informations. 22.35 Que font
les Nations-Unies ? 22.40 Le petit
François.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Jodels. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Piano.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.30 Musique de ballet.
17.15 Un compositeur de 13 ans. 17.30
Pour les enfants. 18.05 Accordéon. 18.20
Causerie. 18.45 Fête de chant cantona-
le bernoise. 19.20 Comuniqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Le
Berner Làndlerquintette. 20.25 Théâtre
au village. 22.00 Petit récital de vio-
loncelle. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique récréative moderne.

Concours No 38 du 3 juin 1956 :
1 gagnant avec 12 points : 100.000 fr.
89 gagnants avec 11 points : 1595 fr. 95.
1011 gagnants avec 10 points : 140 fr. 45.
Prix de consolation No 34 : 175 gagnants

avec 36 points : 57 fr. 15.

Les résultats du Sport-Toto

•,/T - «TBr^wffli-TIff? Hir

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Excursions „ Rapid-Blanc "

Mercredi _ _ _ .. _,

âiSa, Pontarliep
g ]uin Foire-Exposition d'agriculture et
Dép. 13 h. 30 artisanale Fr. 10.—

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. B.—

Grindelwald -
Dimanche Trummeihaeh
10 Juin pgj, Berne . Thoune - Gunten
Dép 1 h. Interlaken - Trununelbach

Grindelwald - Spiez Fr. 19.—

Dlmanche Tour du Chasseron
10 iuln par La Bl'évtoe - Ste-Croix -
^^Ir \i \. Les Rasses - les bords du lacDép. 14 h. de Neuchâtel Fr. 11.—

GARAGE GLOHR fcftW'

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

Morat-Fribourg LA GRUYERE
Monthey

Dlmanche 0.13 ^.̂  (¥âl3iS)10 juin Magnifique station située face
Dép. 7 h. à la chaîne majestueuse des

Dents du Midi. Retour par
les bords du Léman.
Prix de la course Fr. 22.—

Pour les représentations de la

Servante d'Evolène
à Mézières

Les dimanches 17 et 24 juin en matinée et
samedi 23 juin en soirée.
Prix du voyage et spectacle Fr. 20.—

(ENCORE QUELQUES PLACES)

Une révélation

.flb<o ^F \- SL ML 1 JÊE \. JHbo
le tapis moderne et avantageux pour toutes les bourses !

R A Y M A R
est composé d'un tissu de

| fond gommé et d'une fibre
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| 7apfg I à y m a r p c wû > H sf e $ / o y eK  Si™. 1.5 ™.». en 14 teintes
: | ( , R A Y M A R

| <t ¦» « a 4 * , * « *!, * , i 11 Jjl * est simplement disposé en
H % «C . ~T\ a. 4 « a 4 . \ £~È^B[ pièces juxtaposées qui peu-

• \f l% ,7//l * * * . ' '' . EEIr8S. " oent . en cas de nécessité , w/ y -i t t « » « • =̂=___ \_Wm - _ 1 H» » V r i . « . a a " j O fà -~yB& réunies dessous par |ïg
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apprêt spécial.

H Ders caoutchouté.

| Hf est anti-mites. 
__________

H peut-être posé sur n 'impor- 553!
j || ï ^^^^"BHjgH J  ̂ te quel plancher. ]

ffl m *̂ ï_ffl J& fljKj est économique grâce â sa
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n'exige que peu de soins. j
On l'entretient facilement ^^_ !
au moyen des produits ha- - . i '
bituels de nettoyages. ^Uj WB'

I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ UN PETMAR PRODUIT R A YM A R  ^^T
t<**t09i* est le tapis pratique qu 'il j

nous faut. j
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D A VM A D  RAYMAR est livrable en deux qualités Iavec RAYMAR ^
,, „ , Largeur 68 cm 90 cm 136 cm 204 cm 275 cm ivous créez cette atmosphère nouvelle, que seul un 

tapis moderne, aux chauds coloris, peut vous pro- Standard 14.50 19.— 29.— 43.— 60.—
curer. Super 17.50 24.— 36.— 53.— 71.—

Livraisons en gros et détail !

I LES CHARMETTES S.àr. l. I
Spécialistes du Tapis

Avenue L-Robert 84 Téléphone 2 57 82

A remettre dans grande localité
de la région

Magasin de tabacs
et journaux

situé sur bon passage, en plein centre.
Excellente affaire pour preneur sérieux. —
Ecrire sous chiffre A. F. 12074, au bureau
de L'Impartial.

POUSSE-POUSSE com-
biné, à l'état neuf , est à
vendre. — S'adr. à M.
Pierre Magnin , Numa-

Droz 179 (après les heu-
res de travail).

A vendre

Chambre à coucher neuve en noyer d 'Afrique
composée de 2 lits , 2 tables de chevet avec
coifre à literie , 1 aimoiie , 1 coilfeuse.
S'adresser au bureau , Fleurs 24

« L'IMPAR TIAL ' est lu p artout et DOT tous

III

JEUNE HOM ME
22-25 ans, ayant diplôme de |

| maturité commerciale, bonnes I
i connaissances des langues an- X

glaise et allemande, serait en- jj ]
gagé pour visiter la clientèle jj
horlogère. Conditions avanta- j j
geuses à personne capable et Jf
sérieuse. 11

Faire offres écrites sous chiffre il]
T. B. 12132, au bureau de V
L'Impartial. j i

Nous engagerions tout de suite ou pour date à
convenir *

Comptable expérimenté
capable de travailler de manière indépendante, habi-
tué à traiter avec la clientèle.

Apport financier fr. 25.000.— environ indispensable.
Ecrire sous chiffre OFA 6735 L, à OreU FiissH-An-

nonces, Lausanne.

SKB Fabrique de roulements, Bienne, S. A.
engagerait tout de suite

1 mécanicien d'outillage
Semaine de 48 heures répartie sur 5 jouis. . !
— Prière écrire ou se présenter au bureau :
Route de Soleure 66-68, Bienne.

V J

Belle occasion
A VENDRE combiné électricité-bois en
parfait état chez Constant ERilltD, Le
Noirmont, Tél. (039) 4.61.05, pendant les
heures de bureau.

A VENDRE A LA BEROCHE

tl» È 10 12
belle situation, vue imprenable.
Ecrire sous chiffre E. M. 11846, au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE

faiseur d'étampes
pour horlogerie ou éventuellement bon mécanicien
désireux de s'adapter aux étampes.

Faire offres écrites sous chiffre G. G. 12184, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

commerce de combustibles
de bon rapport, à La Chaux-de-Ponds,
pour cause de santé. — Ecrire sous chif-

fre V. D. 12143, au bureau de L'Impartial.

Dame consciencieuse,
ayant travaillé sur les ré-
glages, également dans
bureau de terminaison,

pour vérification et em-
ballages des montres,

cherche emploi pour les

demi journée
Accepterait aussi dans

le commerce. — Ecrire
case postale 7, La Chx-
de-Fonds.

CHAMBRE est demandée
tout de suite par Mon-
sieur. — Tél. (039) 2 24 63.
A VENDRE grand lit -
couche avec entourage

en parfait état, table de
cuisine et tabourets, com-
me neufs. — S'adresser
à Mme Sauser, Numa -
Droz 202 , au 7e étage, dès
18 h. 30.

immeuble
Immeuble locatif , bien

situé et de bon rapport
est demandé à acheter.
— Faire offres sous chif-
fre P 10807 N, à PubUci-
tas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Iprteineiit
au soleil, de 2 ou 3 pièces,
est cherché pour le ler
juillet ou ler août. De

préférence avec chauffa-
ge central. — Ecrire sous
chiffre G. P. 12100, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

vendeuse
pour petit commerce in-
dépendant et facile. En-
trée immédiate. — Faire
offres sous chiffre R. M.
12094, au bureau de L'Im-
partial .

CAMPEURS !
Profitez de notre grand choix et de la
qualité de nos articles

Matelas pneumatiques garantis

* Modèle Junior Fr. 36.—

* Modèle combiné 47.—

* Modèle double pour VW 120.—
Radeau pneumatique 98.—
Canoë pneumatique «NEPTUNE -
2 places avec 2 paires de pagaies 420,—

Nusslé
Av. Léopold-R obert 76 Grenier 5 - 7



L'actualité suisse
Au Tessin

Un jeune bandit attaque
une banque

LUGANO 5. — Ag. — Lundi, un jeu-
ne homme de langue allemande se pré-
sentait au guichet de la Banque popu-
laire de Lugano, à Lugano, après avoir
prié un taxi de l'attendre , moteur en
marche. Tout à coup, il braqua un re-
volver sur le caissier de- la banque lui
ordonnant de lui passer tout l'argent
dont il disp osait. Le caissier plongea,
et le bandit voulut tirer, mais son pis-
tolet s'enraya. Le bandit prit alors la
fuite , sauta dans le taxi et ordonna
au conducteur de se diriger sur Bellin-
zone.

De son côté, le caissier était sorti de
la banque et avait alerté le chauffeur ,
mais le jeune homme tira sur lui. Le
chauffeur , sous la menace de l'arme,
mit son taxi en marche, mais bientôt
après le bloqua et s'enfuit. Le bandit
réussit à se perdre dans la foule. Il f i t
ensuite de l'autostop et se f i t  conduire
jusqu'à Ascona par un automobiliste.
La police le recherche dans cette ré-
gion.

Pour examiner la nouveauté
des inventions horlogères

un instrument administratif doit être créé

BERNE , 5. - Le Département fédéral de
justice et police communique :

La nouvelle loi sur les brevets d'inven-
tion est , à l'exception de son titre qua-
trième, entrée en vigueur le 1er j anvier
1956.

Le titre quatrième prescrit l'introduction
de l'examen préalable de la nouveauté
de l'invention dans la domaine de l'indus-
trie horlogère et du perfectionnement des
fibres textiles.

Ces dispositions ne pourront entrer en
vigueur qu'une fois créé l'appareil adminis-
tratif nécessaire à leur exécution.

Le chef du Département fédéral de jus -
tice et police a chargé de mettre sur
pied ce nouveau service du bureau de la
propriété intellectuelle M. A. Stierlin , doc-
teur es sciences, suppléant du directeur
de ce bureau , qui sera libéré de ses fonc-
tions actuelles pour le 30 juin.

Début de session
aux Chambres fédérales

Au Conseil national
BERNE, 5. — Ouvrant lundi soir la

session d'été du Conseil national, le
président, M. Burdorfer prononce l'é-
loge funèbre de M. Maxime Quarte-
noud, conseiller aux Etats, décédé le
mois dernier.

MM. Monfrini (socialiste, Vaud) et
Arnold (radical , Uri) rapportent sur le
projet de modification de la loi con-
cernant la durée du travail dans l'ex-
ploitation des chemins de fer et autres
entreprises de transport et de commu-
nications. L'ensemble du projet est
adopté par 151 voix, sans opposition.

Au Conseil des Etats
BERNE, 5. — Le Conseil des Etats

s'est également réuni lundi soir pour
sa session ordinaire d'été. Le prési-
dent, M. Weber (pays., Berne) a rap-
pelé la mémoire de M. Maxime Quar-
tenoud.

M. Despland (rad., Vaud) rapporte
sur la modification de l'art. 35 de la
loi sur les mesures à prendre pour
combattre les épizooties. Après discus-
sion, il est décidé de renvoyer la déci-
sion à une prochaine séance.

Séance levée.

Evadée du pénitentier
de Marsens, Eisa Angeloz

est arrêtée à Paris
GENEVE, 5. — La police de Genève

vient d'être avisée par la police pari-
sienne qu'Eisa Angeloz, qui s'était éva-
dée le 10 mai de l'établissement de
Marsens, dans le canton de Fribourg,
où elle purgeait 5 ans de réclusion pour
meurtre, a été arrêtée à Paris. L'extra-
dition de la fugitive sera demandée par
les autorités suisses.

Le corps de la victime a été déposé à
la morgue de l'hôpital de Bienne et sera
transporté en Italie.

Blenna
Blessée par un coup de pied de cheval.

- (Corr.) — Une paysanne a été atteinte à
la figure par un coup de pied de cheval ,
lundi matin à la route de Briigg. Ses bles-
sures ont nécessité son transfert à l'hô-
pital. Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Chroniuie jurassienne
Péry-Reuchenette

Un ouvrier italien tombe
d'un camion et se tue

(Corr.) — Lundi après-midi, six ouvriers
italiens étaient occupés à un transport de-
puis la fabrique de ciment à la gare. Ils
avaient pris place sur le pont d'un camion.
L'un d'entre eux bascula et tomba sur la
chaussée et passa sous une roue du lourd
véhicule. Il eut le crâne fracturé et mou-
rut sur le coup. Il s'agit de M. Galvan
Severino, âgé de 43 ans, ouvrier régulier
de la fabrique de ciment depuis 1952. Il
laisse en Italie une veuve et trois enfants
figés de 11 à 15 ans.

Les constatations légales ont été faites
par la police cantonale et le juge d'ins-
truction de Courtelary.

La Chaux de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries du Parc et de la Gare ,
rue Numa-Droz 106, et Perroco S. A., Place
de l'Hôtel-de-Ville 5, seront ouvertes mer-
credi 6 juin , l'après-midi.
Nouveaux conseillers généraux.

MM. André Nardin , radical, et Robert
Beuret , du parti ouvrier et populaire , ont
été proclamés conseillers généraux en rem-
placement de MM. Adrien Favre-Bulle et
André Corswant , qui ont renoncé à leur
mandat.
Un varapeur blessé.

Des alpinistes de La Chaux-de-Fonds
faisaient dimanche matin de la varap-
pe à l'arête du Raimeux. Tout à coup
une pierre se détacha à l'endroit par-
couru par les varappeurs et atteignit
violemment l'un de ceux-ci dans le dos.

Immédiatement les secours s'or-
ganisèrent et l'infortuné alpiniste fut
transporté à l'hôpital de la localité grâ-
le à un . brancard mis obligeamment
à disposition par la gare de Moutier.
L'état du blessé est satisfaisant et, bien
3ue sa blessure ne présente pas de
danger sérieux, il doit néanmoins res-
ter hospitalisé Nos meilleurs voeux de
rétablissement.
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, au Parc des
Crêtets, concert . public donné par le
Club d'accordéonistes «La Chaux-de-
Fonds ». En cas de mauvais temps,
renvoi à mercredi soir.

Le parti socialiste revendique
trois sièges

au Conseil communal
Au cours de son assemblée d'hier

soir, présidée par M. Maléus, le Parti
socialiste de notre ville a décidé de
présenter trois candidats pour les pos-
tes de conseillers communaux. L'as-
semblée a désigné par acclamations les
deux conseillers sortants, MM. Gaston
Schelling et Marcel Itten. Pour le poste
de conseiller communal semi-perma-
nent, le choix a eu lieu au bulletin se-
cret entre trois candidats : MM. Eu-
gène Maléus, Marcel Piffaretti et Eu-
gène Vuilleumier.

Après deux tours de scrutin, c'est M.
Eugène Vuilleumier qui fut désigné
comme troisième candidat socialiste
au Conseil communal.

Chronique horlogère
La F. O. M. H. et les questions

horlogères
SOLEURE, 5. — (Communiqué) —

Le Comité central élargi de la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers (FOMH) réuni les ler et
2 juin à Soleure, a voté une résolution
dans laquelle il enregistre avec satis-
faction que notre pays traverse une
période de conjoncture plus favorable
qu'elle ne le fut j amais dans le passé.
Nos deux industries d'exportation les
plus importantes, l'industrie des ma-
chines et métaux et l'horlogerie, ont
exporté au cours des 4 premiers mois
de l'année, des produits d'une valeur
de près de 900 millions de francs, en
augmentation de plus de 90 millions
sur la période correspondante de l'an-
née passée.

Dans l'industrie horlogère, la valeur
des exportations a augmente de 36 mil-
lions par rapport à la période jan-
vier - avril 1956. Selon toutes proba-
bilités, le niveau des exportations hor-
logères atteindra et dépassera cette
année celui de 1953, le plus élevé que
l'horlogerie suisse ait jamais atteint.
La prospérité de cette industrie est in-
contestable. Elle témoigne de la vita-
lité de l'horlogerie suisse qui a su com-
bler, par de nouveaux débouchés, grâce
à la qualité de ses produits et à l'ha-
bileté de sa main-d'œuvre, les pertes
subies sur le marché américain en 1954.

Le comité élargi de la FOMH regrette
que le patronat horloger ait refusé
d'appliquer aux ouvriers et ouvrières
l'augmentation des salaires effectifs de
10 à 20 ct. à l'heure, recommandée par
le tribunal arbitral conventionnel, com-
me participation des travailleurs à la
haute conjoncture.

La FOMH invite les travailleurs de
l'horlogerie à attendre avec calme la
sentence définiti-e que le tribunal ar-
bitral horloger rendra ces prochains
jours.

Accord complet à la conférence
franco-allemande de Luxembourg

Diff icultés
et «redressement»
de dernière heure

LUXEMBOURG, 5. — AFP. — Des
difficultés ont surgi au dernier mo-
ment dans les négociations franco-
allemandes. Elles portent sur la déli-
mitation géographique de la partie du
Warndt, réservée à la France.

Après une interruption des pourpar-
lers qui fit croire à un échec, de nou-
velles réunions ont eu lieu au cours
de la nuit pour tenter de surmonter
le différend.

Une entente
en quatre points

LUXEMBOUR G, 5. - AFP. - M. Chris-
tian Pineau a annoncé dans le courant de
la nuit qu'un accord complet a été réalisé
et que les directives adressées aux experts
pour la rédaction du traité sur la Sarre
ont été rédigées. MM. Guy Mollet el
Christian Pineau ont quitté Luxembourg
immédiatement par avion pour se rendre
à Paris.

M. Pineau a défini comme suit les prin-
cipaux points d'accord qui ont été réali-
sés :
* CHARBON DU WARNDT. — Le

total de 90 millions de tonnes exigé
par la France sera mis à sa disposition
à raison de 66 millions de tonnes four-
nies par l'exploitation du gisement du
Warndt, et de 24 millions de tonnes
livrées par l'Allemagne au même prix
et à qualités égales. Cet accord n'af-
fecte pas le contingent d'un tiers des
autres mines de la Sarre dont la
commercialisation est réservée à la
France.
* FINANCEMENT DE LA CANALI-

SATION DE LA MOSELLE. — La par-
ticipation allemande aux frais de

construction du tronçon allemand du
canal a été fixée à 550 millions de
marks, dont 300 millions fournis par
la Société d'électricité de Rhénanie-
Westphalie, et 250 millions par le gou-
vernement fédéral. A ce financement
allemand s'ajoutera une participation
française, qui ne sera affectée qu'à
la construction du canal lui-même,
mais non aux barrages hydroélectri-
ques. Les péages pour la navigation sur
le canal seront fixés à la moyenne
des péages de plusieurs fleuves alle-
mands.
* CANAL D'ALSACE. — La délé-

gation française a accepté de modifier
les projets de construction des bar-
rages hydroélectriques envisagés, et
d'établir ces derniers sur le cours du
Rhin. Les Allemands paieront le sup-
plément de prix qui en résultera.
* PROBLEMES MONETAIRES. —

Des experts vont déterminer le mon-
tant de la circulation fiduciaire en
Sarre pour préparer l'échange des bil-
lets qui interviendra lors du ratta-
chement économique de la Sarre à
l'Allemagne.

VESOUL, 5. — Samedi a eu lieu suc-
cessivement, à Choyé, Maizière et Ve-
soul, la commémoration du dixième
anniversaire de la création de l'Asso-
ciation franco-suisse de la Haute-
Saône.

Cette manifestation a été honorée
par la présence de M. A. Maroselli,
ministre français de la santé publique
et de la population et de M. E. Gui-
nand, conseiller d'Etat neuchâtelois
et ancien préfet des Montagnes. Parmi
les personnes présentes, citons du côté
français MM. Herrenschmitt, préfet de
la Haute-Saône, Voirier, consul géné-
ral, Georges Vitter et Mme Lempereur,
députés, tandis que la Suisse avait
délégué MM. Schelling, Vuilleumier (La
Chaux-de-Fonds), Liniger et von Bu-
ren (Neuchâtel) , Bauer, pasteur, Tin-
guell et Dubois (Le Locle). Signalons
encore que l'Association franco-suisse
est présidée par M. Sagne, vice-consul
de Suisse à Vesoul.

Le dixième anniversaire
de l'Association franco-suisse

de la Haute-Saône

Impôts nouveaux pour financer les «dépenses
extraordinaires » en Algérie

Les intentions de M. Ramadier:
«Trouver cent milliards»
PARIS, 5. - AFP. - M. Paul Ramadier,

ministre des affaires économiques et fi-
nancières, a annoncé au cours d'une con-
férence de presse que le gouvernement
déposerait prochainement au parlement
un projet de loi établissant des impôts
temporaires pour faire face au financement
des dépenses extraordinaires en Algérie.
Le montant de l'effort qui sera demandé
aux contribuables , a précisé le ministre,
serait d'une centaine de milliards.

Ces impôts pourraient revêtir la
forme d'une taxe civique sur les signes
extérieurs de richesse et sur les loyers,
ainsi qu'une contribution exception-
nelle sur les fournitures aux armées,
analogue à un impôt sur les bénéfices
de guerre.

Le gouvernement se réserverait
d'autre part de recourir en dernier
ressort à une augmentation du prix
des cigarettes.

Des blessés à Nantes
au cours d'échanffourées

NANTES, 5. — AFP — Quelques
echauffourêes ont eu lieu hier soir à
Nantes à la suite de l'interdiction
d'une réunion organisée par le comité
« Paix en Algérie ».

Au cours de ces incidents, qui ont
opposé le service d'ordre à quelques
groupes de manifestants, les gardes
mobiles ont dû charger à plusieurs re-
prises pour dégager les rues avoisinan-
tes du lieu prévu pour le meeting,
un membre du service d'ordre a été
blessé et hospitalisé. Quelques manifes-
tants auraient été légèrement blessés.

Pas de grand changement
en Afrique du Nord

ALGER, 5. — AFP — La situation en
Algérie reste sans grand changement.
Elle continue d'être marquée par les
attentats terroristes et les actes de sa-
botage. De leur côté, les forces de l'or-
dre engagent des opérations militaires
et dans la ville des opérations de con-
trôle.

Découverte d'un maquis
dans l'Atlas méridional

CASABLANCA, 5. — AFP — L'arres-
tation de 11 membres de l'organisation
du «Croissant Noir», considéré jusqu'ici
exclusivement comme un groupe terro-
riste, vient de révéler l'existence dans
le Moyen-Atlas méridional, à 150 km.
au nord-est de Marrakech, d'un « ma-
quis » d'une centaine d'hommes armés,
d'inspiration communiste, en marge de
« l'armée de la libération ».

Le « croissant noir » aurait été l'auteur
de nombreux attentats commis à Casa-
blanca. Quant au parti communiste lui-
même, qui demeure semi-clandestin , il
ferait actuellement un effort de recrute-
ment et de propagande considérable par-
mi les ouvriers et les chômeurs.

Le commandant en chef
de l'armée de libération
tunisienne est nommé

LE CAIRE, 5. — AFP. — Salah Ben
Youssef a été officiellement reconnu
comme commandant en chef de l'ar-
mée de libération tunisienne. Il a
désormais officiellement le grade de
généralisme.

Après les expériences de Bikini

TOKIO , 5. - Reuter. - Le cargo japonais
de 5000 tonnes, «Mizuho-Maru» a été dé-
claré officiellement «hautement radioactif»,
lorsqu'il est revenu lundi au Japon de la
Nouvelle Calédonie.

Cette déclaration a déclenché dans la
presse japonaise une nouvelle vague d'hy-
pothèses au sujet d'une explosion atomi-
que américaine, tenue secrète, qui aurait
eu lieu récemment entre les îles japonaises
du Pacifique et de la Nouvelle-Calédonie.

Vers de nouveaux essais
nucléaires

LONDRES, 5. — AFP. — La Grande-
Bretagne va prochainement faire ex-
ploser un nouvel engin nucléaire aux
îles Montebell'o, a annoncé lundi aux
communes M. Reginald Maudling, mi-
nistre des fournitures.

Le ministre s'est refusé à donner des
précisions sur la série d'expériences
auxquelles procède actuellement la
Grande-Bretagne dans ces îles du Pa-
cifique.

Il a toutefois révélé qu'aucun des
engins de l'actuelle série n'avait une
puissance supérieure « à quelques di-
zaines de kilo-tonnes», c'est-à-dire que
les engins britanniques sont de l'or-
dre de quelques dizaines de milliers de
tonnes de T. N. T., tandis que les bom-
bes thermo-nucléaires expérimentées
par les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que sont une centaine de fois plus puis-
santes.

Un cargo japonais
radioactif

NICOSIE, 5. - Reuter. - A la suite
de l'assassinat d'un policier turc à Fama-
gouste , les Cypriotes turcs ont attaqué
leurs compatriotes grecs dans la vieille
ville. Une, propriété grecque a été incen-
diée. Les incidents se poursuivaient dans
la soirée de lundi.

Bagarres turco-grecques
à Chypre

NEW-YORK, 5. — AFP. — Une so-
ciété de produits pharmaceutiques du
Michigan, a annoncé qu'elle fabriquait
un nouvel antibiotique «l'albamyci-
ne », efficace dans la proportion de 90o/0
contre toutes les infections, et notam-
ment contre toutes celles qui résistent
aux antibiotiques actuels.

L'une des propriétés les plus intéres-
santes de l'albamycine réside dans son
efficacité contre les bactéries comme
les staphylocoques, sur lesquelles la pé-
nicilline n'a plus d'effet. Elle combat
également les maladies des voies uri-
naires, la pneumonie, la pleurésie, les
affections des voies respiratoires, les
anthrax.

Un nouvel antibiotique
découvert en Amérique

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La chevauchée avec le

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

du 5 juin 1956

Zurich : ,_£2?^Lâ!L.
Obligations 4 5
3%% Féd. 46 déc. 100-90 101
3% % Fédéral 48 100.90 100.9C
2% % Fédéral 50 98.85 98%
3% Féd. Si/mai 98.10 98.10d
3% Fédéral 1952 98% d 98.55
2 % %  Féd. 54/j . 94 93.95
3 % C. F. F. 1938 98% 98%
4% Australie 53 100% 100%
4% Belgique 52 101%101.50o
5% Allem. 24/53 97 96 d
4% % Ail. 30/53 713 716
4% Rép. fr. 39 99 99 d
4% Hollande 50l02%d 102%d
3%% Suède 54/5 97.50 97%d
3%% B. Int. 53/11 lOQ-60 100.60
4%% Housing 55 99.75d 99%
4% %0FSIT 62 i/nrt. opt. 112 d 112 d
4%%WnlR «nd 64 i/dr.e . 106 d 106
4% Pètrofina 54 101% 100%d
4%% Montée. 55 101% 102%
4% % Péchiney 54 102.50102.50d
4% % Caltex 55 105 105.50
4% % Pirelli 55 101 101.50
Actions
Union B. Suisses 1690 1595
Soc. Bque Suisse 1305ex 1307
Crédit Suisse . 1355 1355
Bque Com. Bâle i75 d 180 o
Conti Linoléum . 530 d 530 d
Banque Fédérale 298 d 298 d
Electro-Watt . . 1395 1393
Interhandel . . 1240 1240
Motor Colombus 1208 1210
S. A. E. G. Sie I 94 gs d
Elec. & Tract , ord. 290 d 290 d
Indelec . . . .  668 674
Italo-Suisse . . 253 253
Réassurances .10000 gg50
Winterthour Ace. 1020 1010
Zurich , Assur. . 5600 H 5410 d
Aar-Tessin . . 1160 1160 d
Saurer . . . .  1180 d 1180 d
Aluminium . . 3810 3825
Bally . . . .  1150 1150

Cours du
4 5

Brown Boveri . 2020 2035
Simplon (EES) . 680 685
Fischer . . . .  1415 o 1415
Lonza . . . .  1085 1085
Nestlé Aliment. . 2520 2515
Sulzer . . . .  2640 2640 c
Baltimore & Ohio 210 211
Pennsylvania . 106 106
Italo-Argentina . 36% 36 c
Cons. Nat. Gas Co 155%d 156
Royal Dutch . . 894 897
Sodec . . . .  52% 52%c
Standard Oil . . 246 251
Union Carbide . 505 509
Amer Tel. & Tel. 779 783
Du Pont de Nem. 888 889
Eastman Kodak . 374 371
Gêner. Electric . 247 248
Gêner. Foods . 398 d 405
Gêner. Motors . 182 181
Goodyear Tire . 283 287
Intern. Nickel . 401 400
Intern. Paper Co 550 553
Kennecott . . . 523 521
Montgomery W. 186 187
National Distill. 106% 106%
Pacific Gas & El. 216 d 219
Allumettes «B» . 573 d 57
U. S. Steel Corp. 233% 234
Woolworth Co . 198 199
AMCA $ . . . 52.10 52.30
CANAC $ C . . 118% 118%
SAFIT £ . . . 9.9.0 9.9.0
FONSA, cours p. 213 212%
SIMA . . . .  1120 1120

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 d 40 d
Caoutchoucs . . 47 d 47 d
Securities ord. . 177 178%
Canadian Pacific 136 136
Inst. Phys. port. 785 780 o
Sécheron , nom. . 580 d 600 0
Séparator . . . 170 d 172 d
S. K. F. . . .  205 d 203
Sale :
Actions
Ciba . . . . , 4500 4525
Sehappe . . .  715 700 d
Sandoz . . . .  4510 4540
Hoffm.-La Rochel2275 12225

Cours du
New-York : —• —
Actions 1 4
Allied Chemical 113% 114%
Alum. Co. Amer 113% 114
Alum. Ltd. Can. 127 128%
Amer. Cyanamid 69V» 70
Amer. Europ. S. 40%d 40%d
Amer. Tobacco . 78S/B 80
Anaconda . . . 71% 705/s
Atchison Topeka 154% 158
Bendix Aviation 51 51
Bethlehem Steel 144 145
Boeing Airplane 81% 82
Canadian Pacific 31»/B 3lV«
Chrysler Corp. . 60% 60'/a
Columbia Gas S. 15% 15%
Consol. Edison . 45'/8 4g
Corn Products . 29'/» 293/»
Curt.-Wright C.. 34 33'/sex
Douglas Aircraft 75% 76%
Goodrich Co . 7g% 73%
Gulf Oil . . . 114% 118
Homestake Min. 34 34
Int. Business M. 427% 428
Int. Tel & Tel . 30Vs 31%
Lockheed Aircr. 45% 45 =4
Lonestar Cément 78% 7gi/s
Nat. Dairy Prod. 37% 33%
N. Y. Central . 38 seVt
Northern Pacific 373/3 38
Pfizer & Co Inc. 4oVa 41
Philip Morris . 44% 44s/s
Radio Corp. . . 42vè 43%
Republic Steel . 441/5 44s/,
Sears-Roebuck . 30% 30%
South Pacific . 51^4 .51s/,
Sperry Rand . . 24Vs 255/i
Sterling Drug I. 5i iÂ 531,4
Studeb.-Packard 8s/s e%
U. S. Gypsum . 64% 65
Westinghouse El. 535/, 53%

Tendance : plus ferm e

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.08% 1.10%
Livres Sterling . 11.56 11.6g
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins holland. 111.25 113.—
Lires italiennes . 0.68% 0.60
Marks allemands 101.— 102.—
Pesetas . . . g.eg 9.85
Schillings autr. . 16.35 16,60
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La mousse onctueuse du savon
Cadum, riche en lanoline, pénètre
profondément dans les pores;
elle calme, nettoie, et nourrit votre pea

Vous aussi vous aimerez le doux savon
Cadum à la couleur de miel, à

cause de son parfum français, mélange génial
fcb  ̂ de 35 huiles choisies.

 ̂' 'Jt- '.-.. ., '"¦

lanoline p£rgLJ
pain normal 80 cts.

Pain économique Fr.llO

que vous pouvez, vous aussi, acquérir et garder un teint plus agréable!
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Modernes, pratiques, impeccables
Teinte selon désir.

LIVRAISON TRÈS RAPIDE

Exposition permanente d'installation
et d'organisation de bureau

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.

A VENDRE

ieuneiaureau
de 14 mois, avec cahier.
— Tél. (039) 3 73 70.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par nn procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
pro grés. Grâce à lui, les hernies, même volumi-
neuses, sont intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice, immobilise sans effort et dans tous
ies mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

4___i*_ ûm_m %_ Bandaglste Tél.5.14,52
qyicXMCA * CLOS BROCHET 25 - Neuchâte
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, évèntrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

institut
Jean-Claude
A. SCHAFEITEL
TéL 2 23 59 et 292 7S

reçoit le lundi de 14 à 17
heures, mardi, jeudi, ven-
dredi, de 14 & 20 h. 30.

|»t™T||laaaaaMaWnifPI»̂ ''̂  ̂ ' y* '""" "' -- • \<^w'̂ ^̂ ^ S .̂'̂ »W¥^--r&Mm_W____ Vm

1 s$: ' - ^ i

I yif \ i!
I Parisiennes^- -^ ' .. ^WÊK/r- \
1 les plus élé gantes I
f ont choisi

aaKaïal^a&^ll̂ ^̂̂ S?? !̂ '-'ne enquête réalisée parmi 
les 

femmes les 

plus élé- 

|
^PÇB̂ BaaHa p̂aa M̂ gantes de Paris , vient de prouver que 88 7. de celles-ci ¦

HT f lkH \m__ W %-?S emp loient régulièrement GEL

"fil (M§ SBlBr ^ sm C'est bien compréhensible...¦ Il ,, ^1
m wt~W HH IPf est 'e ^^£^vx 

produit qui 
exerce 

une

i H ÉÉ Wm W& " triple action "

^|LB y|̂ P| [v ; / - x V X  - f  j» GEL ré génère la chevelure

¦ |Jf 11 |T |lll fOMH aaaPHâ WTP^̂ â  ^^ ma '
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MONTRES, REVEILS
GHRONOS. RMTRAP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations

AUBRY 8KS3T *
Prix spéciaux pour magasins

Place stable est offerte à

acneveur
qualifié. Travail en fabrique. 12145
S'adresser au bureau de L'Impartial.



ATHLETISME

ont été enregistrées
la semaine dernière

L'Américain Dave Sime a, pour la se-
conde fois , égalé en 9"3 le record du monde
du 100 yards , samedi , au cours d'une réu-
nion organisée au stade de Stockton [Cali-
fornie]. Le mois dernier , Sime avait déjà
égalé ce record , qui appartient con-
jointement aux Américains Mel Patton
et Jim Golllday, ainsi qu 'à l'Australien Hec-
tor Hogan. L'Américain Leamon King et
Mike Agostini (Trinité) l'ont aussi égalé
récemment, bien qu 'il soit douteux que
le temps d'Agostini puisse être homolo-
gué. • • •

Avec un jet de 18 m. 815, Parry O'Brien
a réalisé la meilleure performance de tous
les temps au lancement du poids. Toute-
fois cet exploit , qui a été accompli après
qu 'il eut effectué les six essais réglemen-
taires , ne pourra pas être présenté à l'ho-
mologation. O'Brien a remporté le concours ,
dans le cadre de la réunion internationale
de Stockton , avec un jet officiel 1 de 18 m.
294. Rappelons qu 'il détient le record du
monde homologué avec 18 m. 54 et que
récemment il a battu ce record avec 18 m.
816, performance en instance d'homolo-
gation. O'Brien est aussi détenteur de la
meilleure performance mondiale « indoor »
avec 18 m. 725.

• • «
Au cours de la même réunion , Don Bragg,

à la perche, a réalisé la meilleure perfor-
mance de l'année en franchissant 4 m. 667;
Bill Russel et Vern Wilson ont sauté 2 m. 03
en hauteur ; Ron Delaney a gagné le 800
yards en 1' 49" 5 ; O'Brien a lancé le dis-
que à 54 m. 98 et Dave Sime a couru le
220 yards en 20" 4.

• • •
A Turkii, le Finlandais Kolvisto a amé-

lioré le record national du poids avec
18 m. 37. Lors du même meeting, la Tchè-
que Jaroslav Kovar a franchi 2. m 01 en
hauteur , Jorma Valkama (Finlande], 7 m. 40
en longueur et Nikkinen (Finlande] a lancé
le javelot à 74 m. 43.

_ • •
A Motspur-Park , dans le comté de Sur-

rey, Gordon Pirie a remporté une course
de 3 milles dans l'excellent temps de
13' 42" 2, tandis que Peter Driver enlevait
le mille en 4' 04" 6.

Quelques grandes
performances

Le célèbre champion Henry Armstrong
a été victime samedi d'une attaque d'a-
poplexie et a dû être transporté à l'hô-
pital. Armstrong, qui est âgé de 43 ans ,
a été le seul boxeur simultanément dé-
tenteur de trois titres mondiaux , celui des
plume, celui des légers et celui des wel-
ters.

Il a été , il y a cinq ans, ordonné pasteur
de l'Eglise baptiste, On déclare à l'hôpital
que sa vie ne semble pas en danger.

Pour éliminer son excédent
de poids

Un ancien grand champion
(devenu past eur)

ù l'hôpital

MARCHE

Le championnat suisse de marche
sur 25 km. qui s'est disputé dimanche
à Lausanne a été dominé par le Ge-
nevois Louis Marquis, qui s'est révélé
une fois de plus nettement le plus
fort. Le Lausannois Reymond, qui souf-
frait d'un genou, est néanmoins par-
venu à terminer en troisième position
derrière le Zurichois Leiser. Les six
premiers de ce championnat seront sé-
lectionnés pour le match international
Suisse-France du 16 juin, à Lausanne
également. Voici le classement :

1. Louis Marquis, Genève, 2 h. 09'
14" ; 2. Alfred Leiser, Zurich, 2 h. 15'
52" ; 3. Gabriel Reymond, Lausanne,
2 h. 17'03" ; 4. René Charrière, Genève,
2 h. 19'39" ; 5. G.Dumoulin, Zurich, 2 h.
21'05" ; 6. A. Roduner, Zurich, 2 h. 21'
32" ; 7. A. Schneider, Zurich ; 8. Geor-
ges Favre, Lausanne.

Marquis champion suisse
des 25 kilomètres

AUTOMOBILISME

D'après ce que nous avons pu apprendre,
Ferrari lancerait une nouvelle 1500 orna k
l'occasion du Grand Prix Supercortemag-
giore à Monza, le 24 juin.

Deux moteurs seraient actuellement au
banc, un quatre cylindres et un six cylin-
dres.

Une 1500 Ferrari dans les compétitions,
voilà qui permettrait de fameuses luttes
entre Maserati , Ferrari, Porsche, B. M. W.,
Osca et autres Lotus I

Il est vrai que cette 1500 sport pourrait
être un premier pas vers la formule 2
(voiture de course sans compresseur jus-
qu'à 1500 cmc) qui, on la sait, doit entrer
en vigueur le ler janvier 1957.

Une Ferrari 1500 cmc ?

FOOTBALL

qui joueront à l'étranger
Le comité directeur de la Fédération

autrichienne a entériné dimanche les
transferts à des formations étrangères de
deux anciens membres de l'équipe natio-
nale d'Autriche : Ernest Ocwirk , qui passe
au Sampdoria de Gênes , et Eric Probst ,
engagé par le club allemand de Wupper-
tal (Allemagne occidentale].

Ocwirk , qui pouera pour la dernière
fois sous les couleurs d'Austria le 20 juin
prochain à Vienne contre l'O. G. C. Nice ,
s'est vu décerner une médaille d' or par la
Fédération autrichienne en raison de ses
75 sélections.

L'Autriche perd deux
de ses meilleurs joueurs

(Ocwirk et Probst)

La Fédération suisse
de ski

prépare les prochaines saisons
La situation actuelle et les problèmes

qui se posent pour la FSS furent dis-
cutés et examinés à fond par le Co-
mité central, réuni en séance avant
la Conférence statutaire avec les pré-
sidents et chefs techniques des asso-
ciations régionales, organisée le der-
nier week-end à Berne. L'activité de la
dernière saison fut l'Objet des délibé-
rations.

Ce dernier hiver, très froid , mais
pauvre en neige fut tout à fait sous
le signe des Jeux Olympiques. Le rap-
port du chef technique de la FSS, qui
assuma la charge, pleine de responsa-
bilité de chef de délégation, contient
tous les renseignements concernant
formation et préparation de l'équipe
olympique : sélection, équipement, ras-
semblement, voyage, séjour et compé-
titions à Cortina. Son rapport parle
également des résultats extraordinai-
rement réjouissants et soumet des pro-
positions, tirées des expériences faites
et qui devront servir pour le bien de
notre fédération nationale de ski. M.
Michel, président central, M. Wùlser,
chef technique, et les chefs des disci-
plines soulignent que la première tâ-
che qui nous incombe sera la prépara-
tion pour Une délégation aux cham-
pionnats du monde 1958 en Autriche.
Nous devons également déjà penser
aux Jeux Olympiques 1960 en Améri-
que, pour autant que nous désirons
maintenir notre prestige de nation de
ski.

Des projets et propositions s'y rap-
portant seront soumis à l'Assemblée
des délégués des 7 et 8 juillet pro-
chains.

Soucis financiers
Malgré les médailles d'or et d'ar-

gent que nos skieuses et # skieurs ont
remportées de haute lutté à Cortina ,
la FSS doit faire face à de gros soucis
financiers. Les sommes assez considé-
rables, qui nous furent allouées par
le Sport-Toto et de divers côtés pa-
raissent assez modestes en les compa-
rant à l'effet de propagande pour
notre sport d'hiver et tout le tourisme.

Les frais pour la préparation, le
voyage et le séjour à Cortina ont pu
être couverts par les fonds disponibles.
Une organisation-donateurs fut créée,
qui obtint déjà un succès réjouissant .
Mais la FSS se trouve encore face à
un déficit de 28.000 fr . pour indemnité
de matériel aux coureurs, bien que seul
le plus indispensable fût acheté. Un
déficit de ce montant ne put être
évité. Les dirigeants et l'Assemblée des
délégués doivent donc — comme tâche
principale — trouver le moyen de ré-
tablir l'équilibre financier. Le Comité
central et les Commissions étudient
des projets, mais prient dès mainte-
nant le grand public et les clubs de
montrer de la compréhension pour la
situation actuelle en soutenant la Fé-
dération, moralement et financière-
ment.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le j w x n a U
lre course internationale de côte Saint-

TJrsanne-Les Rangiers.
Les sportifs jurassiens ne manqueront pas

de retenir la date du 23 juin prochain, fixée
par la section Les Rangiers de l'ACS à la
lre course internationale de côte Saint-Ur-
sanne-Les Rangiers.

Mettant actuellement sur pied cette im-
portante manifestation, les organisateurs
ont tenu avant tout à mettre un accent
particulier sur la question de la sécurité.
Diverses commissions sont au travail, qui
contribueront à donner aux courses de
cette année un déroulement au moins aussi
satisfaisant qu'en 1955, où rappelons-le, les
incidents avaient été insignifiants.

Il est encore prématuré de parler de la
participation suisse et étrangère à la course
des Rangiers. Pourtant, les organisateurs
ont la preuve que la participation à ce pre-
mier Saint-Ursanne-Les Rangiers interna-
tional sera brillante. En 1955, la direction
de la course avait imprimé à celle-ci un
rythme très rapide, ainsi qu'on se le rap-
pelle, de manière à rendre la route très cap-
tivante. L'an dernier Daetwyler, sur son
Alfa de course, malgré la forte cûte et les
trois sévères virages en épingle à cheveu,
avait atteint une moyenne supérieure à
103 km./h. Les performances de cette an-
née seront-elles supérieures à celles de
1955 î Telle est la question dont on ne man-
quera pas de venir chercher la réponse le
24 juin dans la spectaculaire combe des
Malettes.

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Comment faire pour porter les deux

tonneaux à la foi6 ? C'est compliqué.
— Essayons ce vieux numéro de cirque.

Je le connais encore.
— Bravo, bravol Pourvu que cela puisse

aussi s'arrêter I

Petzi , Riki
et Pingo

B O X E

Le professionnel neuchâtelois Schweizer ,
qui a déjà plusieurs combats à son actif ,
passera un nouveau test le 9 j uin à
Bienne, dans le cadre du grand meeting
organisé par le Box-Club local qui a fait
appel à cette occasion à une sélection d' a-
mateurs de couleurs résidant à Paris et
qui donneront la réplique à une formation
régionale. Schweizer aura pour adversaire ,
dans un combat prévu en huit reprises de
trois minutes , le Français Geraci qui comp-
te déjà de nombreux succès chez les pros.

Dans la même soirée, le Chaux-dc-Fon-
nier Cuche sera opposé au Biennois Leu-
zinger dans un combat comptant pour la
ceinture jaune.

_W Le Neuchâtelois Schweizer boxera
à Bienne contre le Français Geraci

La sélection suisse
triomphe à Barcelone

La sélection suisse amateur qui,
mercredi, s'était alignée face à l'é-
quipe nationale d'Espagne, a disputé
samedi soir un match contre la sélec-
tion de la ville de Barcelone. Finale-
ment, l'équipe suisse a triomphé par
14-6. Voici les résultats individuels :

Poids mouche : Carvajal (B) bat Da-
rio Tognaccini (S) aux points. Coq :
Markus Widmer (S) et Hidalgo (B)
font match nul. Plume : Jean Kasper
(S) bat Aparizlo (B) par disqualifica-
tion pour coup bas au 2e round. Légers :
Karl Schnelli (S) bat San Martin (B) ,
aux points. Welters : Max Meier (S)
bat Ruiz (B) , aux points. Surwelters :
Riquelme (B) bat Romeo Monnier (S)
par k.o. technique au 2e round. Ernst
Neuenschwander (S) et G. Bermudez
(B) font match nul. Moyens : Walter
Rietschin (S) bat Sauchez (B) , aux
points. Hans Buchi (S) bat Bel (B)
par k.o. technique au 1er round. Mi-
lourds : Michel Guerne (S) bat GH
Redon (B) par k.o. au 2e round.

Dans deux jour s, dans le ring de l'Har-
ringay Arena de Londres , Archie Moore
défendra son titre mondial des mi-lourds
contre le mulâtre britannique Yolande
Pompée. A l'entraînement , il falt fermer
toutes les portes et fenêtres , met en route
des radiateur s électri ques et travaille dans
une atmosphère d'étuve. Après un round
de shadow-boxtng, sans même enlever son
peignoir , il commence à taquiner le sac,
vêtu d'une chemise en nylon à manches
longues et les ja mbes soigneusement re-
couvertes d'un collant. Au bout de quel-
ques minutes , il transpire comme s'il
s'était plongé dans une baignoire.

Mai9 s'il fait cela , c'est qu 'il a de bon-
nes raisons. Bien qu 'avec son emphase

habituelle , il se défende d'avoir des diffi-
cultés avec la bascule, il n 'en semble pas
moins nettement au-dessus de la limite
des 79 kg. 378 de sa catégorie. Il refuse
catégoriquement de dire combien il pèse
en ce moment ; mais dans les milieux bien
informés,, on assure qu 'il dépasse les 81
kilos, ce qui lui fait environ deux kilos
à perdre. Y arrivera-t-il T

Moore s'entraîne dans
une atmosphère d'étuve
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AVIATION

On apprend maintenant seulement
qu'un appareil de chasse américain, le
F-5 D « Skylancer » a accompli, le 21
avril dernier, au-dessus du désert de
Mojave , son premier vol qui dura une
heure de temps.

Cet appareil qui, selon le contre-ami-
ral John Pearson, commandant de la
douzième région navale, serait spécia-
lement conçu pour être embarqué à
bord d'un porte-avions et dépasserait
facilement la vitesse du son, serait des-
tiné à transporter et à lancer des
engins téléguidés.

Le « Skylancer » dont la mise au
point est assurée par Robert 0. Rahn,
le vétéran des pilotes d' essai de la Dou-
glas Aircraf,  détenteur de deux re-
cords du monde de vitesse à bord du
F-4 D Skyray, a déjà accompli de nom-
breux vols, en mai, au-dessus de la
base d'Edward,

Le nouvel appareil o f f r e  une certaine
ressemblance avec le Skyray, mais ses
performances et ses possibilités sont
supérieures. Il est équipé d'un turbo-
réacteur Pratt & Whitney J-57 à post-
combustion.

Le F-5 D qui pourra être catapulté
à partir d'un porte-avions, a été des-
siné et développé pour la Navy par
la division d'El Segundo de Douglas ,
sous la direction de l'ingénieur en chef
E . H . Heinemann. ¦

Le « Skylancer » est le dernier d'une
longue série de chasseurs célèbres pro-
duits depuis 1923. Ses prédécesseurs
furent le Skyray, le Skyhaïuk , le Sky-
zoarrior, le Skyrocket , le . Skynight ,- et
le Skyraider.

Douglas révèle l'existence
d'un nouveau chasseur

supersonique
le F-5 D «Skylancer»

HIPPISME

(Corr). — Un public que l'on peut
estimer à 40Q0 personnes, a pris un
plaisir marqué , samedi et hier, aux di-
verses épreuves organisées à l'occasion
du Concours hippique de Colombier et
auxquelles participaient les meilleurs
cavaliers de Suisse. On notait dans l'as-
sistance, la présence des col. cdts. de
corps L. de Montmollin et J. Borel et
des colonels Godet, Mange, Dubois,
Ulrich et Hegi.

Voici les principaux résultats:
Prix de Colombier

1. Doriskos, au lt. Eschler, BUhler.
2. Blssada , au maj or EMG. F. Lombard ,
Aarau. 3. Vol-au-vent, au major EMG.
F. Lombard, Aarau.
Prix du Vignoble

1. Tergllla, au dr. Moser , Bienne. 2.
Dilator, au dr. Schumacher, Fenin. 3.
Tringlot , au margis Gremion, Fontâi-
nemelon.
Prix des débutants

1. Dilator, au dr. Schumacher, Fenin.
2. Hornlga, à l'app. Bischoff , Coffrane.
3. Wilkonn, au dr. Zaugg, Orpond.
Prix de la cavalerie

1. Triade, à l'app. Johner , Valanglh.
2. Duchesse, au dr. David. 3. Xillls, au
dr. Pyton, Oppens.
Prix des Allées

1. Puchler, au br. Chevalley, Orzens.
2. Zenzor. au br. Engel, St-Blaise. 3.
Tringlot, au margis Gremion, Fontâi-
nemelon.
Prix du Château de Colombier

1. Doriskos, au lt. Eschler, BUhler.
2. Black Charm, à M. Burkl, Lucerne.
3. Cadolin, au major Stoffel , Berg.
4. Tibère, à M. V. Morf , La Chaux-de-
Fonds.
Championnat neuchâtelois et jurassien

1. Unau, au dr. Tanner , Saint-Martin
2. Horta, à l'app. Hasler, Trameîan
3. Triade, à l'app. Johner, Valangin

Prix du Manège de Colombier
1. Girlish Law, à M. von Erdey, Co-

lombier. 2. Boalia , monté par M. von
Erdey, Colombier. 3. Ami du Diable, à
M. Racine, Lengnau.
Championnat Gillette
1. Vol-au-vent, au major F. Lombard,
Aarau. 2. Bissada, au major F. Lom-
bard , Aarau. 3. Attila, à M. Rufs, Séon.
Chasse, cat. M/I

1. V. Morf , avec « Tibère >, 0 p., l'33"7.
2. W. WUrscher , avec « Veronese », 0 p.,
l'41"2. 3. A. von Erdey, avec « Girlish
Law. 4. Lt.-col. E. Steinmann, avec
« Doon ».

Beau succès du concours
hippique de Colombier

NOUVELLES # .
brèves

Hugo Koblet au Tour de Suisse
Op éré mardi , d'un ky ste , Hugo Koblet

a commencé sa convalescence. Con-
damné au repos pour deux semaines,
Hug o a cependant avisé les organisa-
teurs du Tour de Suisse qu'il avait l'in-
tention de participer à leur épreuve-
sous réserve de son complet rétablis-
sement physique.

Jean Bobet appelé sous les drapeaux
Jean Bobet a rejoint le camp de Van-

nes d'où il doit partir prochainement
p our l'Algérie.
Réserves nordiques pour Squaw-Valley
Les dirigeants du ski Scandinaves sont

décidés à attaquer les Jeux d'Hiver

prévu s à Squaw-Valley en 1960. Ils es-
timent que l'altitude de la station amé-
ricaine est bien trop élevée (1861 m.)
p our les disciplines nordiques , et dan-
gereuse en considération de l'ef f or t
particulie r des courses de fond.
Décès d'un ancien médaillé olympique
Sir Frank Beaurepaire est décédé à

Melbourn e à l'âge de 64 ans ; il comp-
tait parmi les personnalités sporti-
ves et politiques les plus en vue de
l'Australie. Il avait représenté son pays
à trois Olympiades (1908 , 1920 et 1924)
et avait obtenu une médaille d'argent
et trois médailles de bronze. Il remporta
34 fois  un titre de champion d'Austra-
lie et son nom figura huit fois  sur la
liste des recordmen du monde. Elu
maire de la ville de Melbourne de 1940
à 1942 puis en 1956 , il participait à
l'organisation des Je ux olympiques qui
se dérouleront dans la capitale austra-
lienne en novembre.

Défaite de Ray Famechon
Samedi soir , à Grosseto, le poids plu-

me français Ray Famechon a été battu
aux points par l'Italien Altidor -o Poli-
dori.
Johnny Saxton se bat .. à coups de clé

à mollette !
Le champion du monde des poids

ivelters , Johnny Saxton , ainsi que deux
garçons de café , ont été arrêtés samedi
et envoyés en prison pour s'être battus
dans la rue à coups de batte de base-
ball et de clé à mollette. Saxton, accusé
de coups et blessures, a été relâché
sous caution de 1000 dollars . La bagar-
re avait éclaté parce que la voiture de
Saxton était bloquée par celle des deux
garçons de caf é dans une rue étroite.



/crĝ  ^B Wfr
 ̂ Impossible de décrire le Leica dans une annonce! Votre négociant-photographe vous

^̂  ̂
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:-y

f":_______W______W_____\ BBaP̂ '̂: ' ' '''' ' %y*&___\

''-$¦«£§ j^ESHpPHPpHHjjB Son ¦:,V ; • - ;.j jflBj&jHSg Ba^Kî w  ̂ .̂iafiv %$fw.fwflBfr -. |̂ij|nH ^HS|j|H|
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Particulier vend voiture

Peugeot 2113
luxe, modèle 1955. Prix
intéressant. — Faire of-
fres sous chiffre A. G.

12093, au bureau de L'Im-
partiaL
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Vente par les maisons d'eaux minérales et
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f  Ulrich Jûstrich, Just , Walzenhausen App. y
Notre clientèle augmentant de ]our en Jour , nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une Conscience absolue.
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X-M-FONDS

Té!. 2 4917

r I N . . .
UN TAPIS DE FOND!
Par ses jolis coloris

sa solidité
ses prix intéres-

sants ? . ,

rajeunira vos chambres et \'W Âli
donnera un nouveau chic Ùm Wh
à votre intérieur ? IfflmWC
Se pose sur n'importe < <M#§fw'
quel fond, sans difficulté. JÈnffl
Demandez nous TP^^È^tous renseigne- C/ftl$MrT î

MONTMOLLIN

Ç~-<~' Bonne
\ A table
ÀHÊL Bons vins

t̂ W^^L Séjour
•r ^âba« atrréable
^ Tél. t038) 8 U 96

Jean PellegTini-Cottet

Dimanche 10 juin

Leysin
Visite aux malades

dép. 6 h. Pr. 18.—
Renseignements, inscrip-
tions Mme Richard, Nu-
ma Droz 19.
Tél. 2.31.49 ou 2.46.17.

A VENDRE

PIAli O
droit «Schiedmeyer», en
parfait état. — S'adresser
au Magasin Beirg, av. Léo-
pold-Robert 64, tél. (039)
2 43 20.

A vendre
1 armoire à 2 portes, neu-
ve, reprise de vieux meu-
bles en paiement, 1 ar-
moire à glace Ls XV, en
noyer, 1 secrétaire, 1

commode, table à rallon-
ge et chaises, cuisinière
électrique et à gaz, une

I grande glace, 1 porte-ha-
: bit, etc., etc. — S'adres-
ser Halle des Occasions,
rue du Stand 4, tél. (039)
2 28 38. Achat et Vente.



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

POUR LES BEAUX JOURS... W

LA BOUTIQUE
DES TISSUS

W mi, - - \

Av. Léopold-Robert 66
ler étage (lift)

. • ¦
- i . . X  . ' XV "¦¦

vous offre des

Belles cotonnades depuis Fr. 6.50
Soies naturelles depuis Fr. 15.—

VERITABLES SHANTUNG,
EXCLUSIVITÉ COUTURE

PaABRIQUE D'HORLOGERIE CHERCHE,
: pour compléter sa production, à entrer
en relations avec fabrique capable de lui
sortir régulièrement

1000 à 1500 terminages
par mois, en qualité simple ou compli-
quée, courante ou tout à fait soignée.
Références de première classe à dispo-
sition. 1 .
Faire offres sous chiffre P 4479 N, à .Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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UTILE A I
VOTRE I
LIGNE! j k
Voire ligne g deux ennemies : la graisse et la Ity y ;-:*"!̂ l
cellulite. Pour laire fondre la graisse superflue. xy --. ____ - -.rj s f fSgk
active! voira digestion, st imulez votre foie , k_._ - .:,y ; . .l 'J.it H
buvez CONTREXEVILLE. Pour dissoudre la Ik l̂lM'/à' Qfi^̂ M
cellulite, multipliez votre élimination d'eau. pyijtaSCriK^g ĝp
lavez vos reins , buvei CONTREXEVILLE. Un tyy -- --- \
foie, deux reins, trois raisons de boire tyyryy-^ -y^sm
CONTREXEVILLE. S y. .y y

MATIN ET SOIR : un «rand «erre de j |x- :
. . x.xffl R

Contrexéville, Source PAVILLON. j  - - ../ -. - . ;_.

AU RESTAURANT: « Un Ouorl Conlr.xl» \tW«. ,."|(fMW-j —

i ' na minérale natarelle j
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Comme dans un
fauteuil
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Pourquoi déranger à tout j^^^
bout de champ votre secrô-
taire ? Le rendement de T?
votre bureau en souffre. $

' La STÉNORETTE - parfaite g
secrétaire - enregistre tout m
sans défaillance. Finis, les
inconvénients de la sténo-
graphie I Aujourd'hui vous
dictez votre courrier dans
un fauteuil et sur

STÉNORETTE

Demandez-nous une démonstration
sans engagement.

Avant tout on consulta

%<SEVE|v !
Terreaux 1 - Neucha iel - Tél. 5 12 79

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

plus savoureuse HK p̂plus vite préparée ^MHdjKxv y

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

TFnT^finT vinaigre de 
vin

.IuLuijlJ l lement aromatisé
L. Chirat S.A. vinaigrerie , Carouge-Genève
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de William P. Me GIVERN
Traduit de l'américain par L. ESCOUBE

— Mac, rassemble-moi tous les suspects de l'affaire
Crofield : tu as un paquet de fiches, je crois. Prends les hommes
qu 'il te faut et fais vite. Ne dis rien à personne. Prends
également avec toi que lques mandats d'arrêt au cas où l'un
d'entre eux te donnait du fil à retordre! Compris?

Après le départ du sergent, Martin me dit:
— Maintenant , que voulait me dire Alexia?
— Quelque chose se rapportant à l'histoire Crofield!
— Voilà un bon début; allez-y, dites-moi tout!
Je me demandai ce que je pourrais lui raconter sans danger;

Martin n 'était pas au courant de l'histoire des lettres; il ne
savait pas qu 'Alexia étai t revenue chez Crofield , après tout
le monde, pour les reprendre ; il ne savait pas que j'y étais
retourné moi-même pour chercher Carol. Il ignorait bien des
choses et je ne désirais pas lui dire nombre d'entre elles, car
il m'était venu une idée que je voulais pouvoir examiner plus
à loisir: j' avais fait une nouvelle connaissance , un certain
nombre d'incidents en avait découlé: je voulais y repenser

soigneusement! Car, si l 'idée qui m'avait traversé était
exacte, je craignais de savoir le nom de l'assassin de Crofield
et d'Alexia.

— Alexia connaissait assez bien Crofield, commençai-je
prudemment. Pendant la durée de leur liaison elle lui écrivit
trois lettres assez compromettantes. Après avoir rompu,
elle lui demanda ses lettres, ce qu'il lui refusa pour des
raisons bien dignes de lui. Il finit par promettre de les lui
rendre au cours de sa petite réception... mais il s'enivra et se
trouva incapable de remplir cette promesse, si bien qu 'Alexia
dut partir sans les avoir. » J'éteignis ma cigarette et regardai
Martin : il me fixait d'un regard totalement dépourvu d'ex-
pression. « Si bien, continuais-je, qu'elle revint chez lui ,
plusieurs heures après le départ du dernier invité. »

Martin changea de visage; ses yeux se rapetissèrent et je
vis qu 'il était irrité.

— Que se passa-t-il alors?
— Rien. Crofield était mort quand elle arriva... elle trouva

ses lettres et s'en fut.
— Je vois. » Son ton était ironique. « Vous êtes bourré

d'informations, dites donc! Comment avez-vous appris tout
cela?»

— J'ai su qu 'Alexia était revenue chez Crofield , grâce à
Nelson 1» Je racontai également la visite de Nelson, ma
conversation avec Alexia et Norman et ma promesse de
garder le silence.

— Ma foi, voilà qui est vraiment épatant! reprit Martin.
Elle revient chez Crofield pour avoir ses lettres ; son type,
le Norman Bakewell, attend en bas dans la voiture; elle prend
ses lettres et file, c'est ça?

— C'est ce qu 'elle m'a dit.
— Vous disiez qu 'elle avaii des chose* à me raconter cet

après-midi. A quel sujet ?

— Eh bien ! qu'elle était revenue chez Crofield et l'avait
trouvé mort ; cela la tourmentait elle se sentait nerveuse,
effrayée

— Bien sûr! Maintenant, où sont ces lettres?
Je commençai par lui dire que je n 'en savais rien et puis,

prenant mon courage à deux mains: «Je les ai brûlées »,
dis-je; j'essayai de déclarer cela d'un ton bravache, mais le
résultat ne fut pas ce que j'aurais souhaité!

Martin se leva et s'en fut à la fenêtre; je pouvais voir la
crispation de ses mâchoires:

— Vous les avez brûlées, hein ? Vous venez ici, vous trouvez
des preuves qui peuvent suffire à résoudre le problème.d'un
double meurtre et vous les brûlez! » Il revint vers moi et se
planta en face de ma chaise, le visage dur et blême: «Où
voulez-vous en venir, monsieur le malin? »

— Les lettres n'avaient rien à voir avec la mort de Crofield!
C'étaient des lettres sottement sentimentales dont les jour-
naux se seraient hâtés de s'emparer pour les étaler en pre-
mière page. Je les ai brûlées pour éviter cela!

— C'est vous le juge, le jury et l'exécuteur, hein ? C'est vous
qui décidez de ce qui est important , qui décidez ce que feraient
les journaux ! C'est vous qui prenez l'initiative de détruire des
preuves! Blake, j'aurais diablement envie de vous jeter en
prison avec une accusation bien en règle et de vous y garder
jusqu 'à ce que tout soit fini ! Vous saviez que Nelson rôdait
autour de chez Crofield , la nuit du meurtre! Et vous n 'en avez
pas soufflé mot! Nous l'aurions ouvert en deux pour qu 'il
nous avoue cela. Il enfla la voix furieusement: « Il a reconnu
avoir tiré sur Crofield avant le meurtre I»  Mais, comment,
au nom de Dieu, peut-il avoir tué Alexia Semeley puisque
nous l'avons actuellement bouclé?

— Vous pensez que ies deux meurtres soni ''œuvre de la
même personne ?

— Non, je crois que, c'est celle d'un Chinois suscité par
Fu-Manchu!

H serra les poings. « Ainsi vous avez déchiré ces lettres!
Blake, vous allez aller en prison. » -

— Faites comme vous voudrez, dis-je, n'importe; les
lettres d'aMexia n 'existent plus; elles n 'avaient, d'importance
pour personne, sauf pour Alexia et, peut-être, sa famille!

Il demeura planté devant moi sans parler et puis tournant
les talons, revint à la fenêtre; il demeura un moment à
contempler le lac, sans mot dire; l'air sombre. Quand il
parla, son humeur s'était adoucie:

« Sans doute, quelqu'un, derrière elle, a dû prendre un
poinçon à glace parmi les divers objets posés sur la table de
la cuisine et l'en frapper. Après quoi, l'assassin n'a eu que la
peine de sortir par l'escalier de service.

— Peut-on facilement filer de ce côté-là?
Il hocha la tête, les sourcils froncés.
— Oui, certes, l'escalier mène au sous^sol mais également

à un passage... le laitier et le blanchisseur passent par là!
C'est facile, mais ça demande du cran. ¦>

Il se retourna et ajouta:
— Si vous attendiez dans une des chambres à coucher que

tous les autres soient là?
— D'accord.
Nous suivîmes tous deux le couloir; il ouvrit une porte,

à droite, et je pénétrai dans une vaste chambre à coucher
moderne, toute en vert et noir avec des tentures brillantes.

— Vous y serez très bien pour attendre , je vous appellerai
quand j'aurai besoin de vous.

Il referma la porte et , fatigué, je me laissai tomber sur le
bord du li t ;  ie sortis mon paquet de cigarettes.

(A suivre.)

...MAIS LA MORT
VA PLUS VITE I

Remonteurs
de

Qualifiés
seraient engagés pour
travail à l'atelier ou à
domicile. Entrée tout
de suite on époque à
convenir. — Ecrire
sous chiffre M. W. I

11777, au bureau de
Llmpartial.

Leçons
traductions espagnol, por-
tugais, français, anglais,
allemand, sont données
avec succès par professeur
de langues. — Offres sous
chiffre X. X. 11913, au

bureau de L'Impartial.

A vendre
linoléum en bon état pour
35 fr., deux belles chaises
couvertes tissu, Pr. 15.—
pièce, bon régulateur 20
francs. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 12142

Caries et Guides Michelin
Suisse - France — Etranger

Cartes routa Kuierlj & Frey
TOUS PAYS

En vente à la LIBRARIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert Tél. 2 46 40

ÉïîMï®mm i

SI à la fin de la Journée vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux,
faites-les examiner :
mercredi 6 juin, de 10 à 18 h.
un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous de
l'état de vos pieds. Cette consultation

! vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occa-
sion qui vous est présentée. N'oubliez
pas que seuls de bons pieds sont à
même d'effectuer le travail journalier
que nous exigeons d'eux.

CHAU SSURES

J. KURTH S.A. I
4, rue Neuve

}, La Chaux-de-Fonds y

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, avec confort,
est demandée pour tout
de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre F. J. 12103, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE 1 divan en-
cadré, 2 fauteuils, 1 lit
d'enfant, 1 lit 1 place, 1
machine à laver avec

chauffage, table et chai-
ses. — S'adresser rue du
Parc 67, au 4e étage.

VÉLO homme «Condor», 3
vitesses, le tout en parfait
état. — Se renseigner au
tél. (039) 2 89 56, après 18
heures.



Employées
de fabrication

ayant bonne vue sont demandées.

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

Bracelets ouïr

Ouvrières sont demandées. On mettrait
éventuellement au courant. — S'adresser .

SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.,
Rué da la Serre 91-93. '

x r

Vibrographes
Spirographes

etc., revisés, sont à ven-
dre ou à louer. — R. Fer-
ner, tél. (039) 2 23 67, rue
du Parc 89.

Fabrique d'horlogerie à Bienne engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

Régleur - Retoucheur
pour petites pièces soignées

Horloger complet
Faire offres sous chiffre L. 22701 U., à
Publicitas, Bienne.

f e i n t a
ou

dam&iéalla
au courant des travaux de bureau , con-
naissant la dactylographie, trouverait
place stable pour tout de suite ou date
à convenir dans importante maison de
la branche horlogère.

Faire offres sous chiffre P 10808 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

111 réglages complets
avec ou sans inertie , seraient
sortis régulièrement chaque
mois.

Faire offres avec prix à :

BUTTES WATCH S. A.
BUTTES.

Employé (m)
au courant de tous les travaux de bureau ,
capable de travailler seul(e) est cherché (e)
par petite entreprise de la région. Date
d'entrée à convenir.
Offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffre S. V. 12130, au bureau de L'Im-
partial.

OUI,
je suis satisfait
de mon garagiste!

Il effectue un service d'entretien et de
réparation soigné,

Il me conseille avantageusement,
Ses prix sont justes.

Le Garage de la Charrière se trouve der-
rière la Poste de la Charrière. Il est petit
et il doit gagner la confiance de ses clients.
C'est pourquoi il ne cherche qu'à donner
satisfaction. Vous aussi, faites réparer votre
voiture au

GARAGE DE LA CHARRIÈRE

et si vous êtes satisfaits, dites-le à vos
amis. Service Esso.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds

ENGAGERAIT

employé
SUPÉRIE UR
qui serait nommé après 8 mois chef de
département , après 3 ans sous-direc-
teur, après 5 ans directeur commercial.
Préférence sera donnée à personne
entre 23 et 30 ans, sérieuse et compé-
tente , ayant passé avec succès les
examens de la SSC, connaissant le
français, l'allemand, ayant de bonnes
notions d'anglais , éventuellement d'ita-
lien et espagnol. Curriculum vitae de-
mandé.
Offres sous chiffre P 10804 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

CHALET
3 chambres, cuisine, bains, chambre lessive, cave,
eau chaude, jardin bien arborisé, vue splendide et
imprenable, construction solide, à vendre au Mt-
Pèlerin sur Vevey. S'adres. à Case 18911, Vevey I.

; 
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Folisseusë ar boîtes or
est demandée d'urgence.

Eventuellement butleur sur or.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

' . y  . 
¦¦. 12133

Léon Berner
OPTICIEN
PAIX 45

informe son honorable clientèle que son
magasin sera FERME le SAMEDI 9 JUIN.

C H A P E L L E  A D V E N T I S T E
10, Jacob-Brandt

Mercredi 6 juin, à 20 h. 15, M. Riemens présentera
le sujet :

Plus sous la loi
mais sous la grâce

Les Adventistes sont-ils sous la loi ou sous la
grâce ? Un exposé franc et impartial.

ENTRÉE LIBRE
Invitation cordiale à tous sans distinction

d'opinion.

I llf PP<S d'occasion, cous
LIVI CO genres, anciens,
modernes Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72 
SOMMELIÈRE - fille de
salle est demandée à l'Hô-
tel de France, La Chx-
de-Fonds. Débutante ac-
ceptée. 
JEUNE DAME cherche
heures de 8 à 12, 2 à 6
heures. — Faire offres

sous chiffre C. H. 12165,
au bureau de L'Impartial.
DAME seule, solvable
et tranquille, cherche
à louer tout de suite ou
époque & convenir 1 petit
logement de 2 ou 3 piè-
ces, avec ou sans confort.
— Ecrire sous chiffre N R
11927, au bureau de L'Im-
partial

^ DEUX DEMOISELLES
cherchent emploi pour le
soir, le samedi après-mi-
di et éventuellement le
dimanche. N'importe quel
travail. — S'adresser à
Mlle J. Zufferey chez
Mme Vuille, rue Numa-

Droz 173. 
APPARTEMENT Deux
personnes âgées cher-

chent à louer un logement
à l'est de la ville pour

courant de l'été (2 pièces)
avec grand vestibule, ou
3 pièces avec WC inté-
rieur. — Ecrire sous chif-
fre B. B. 12126, au bureau
de L'Impartial.
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 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 grande table
à rallonges, 4 chaises, une
machine à coudre. — S'a-
dresser chez Mme Ster-
benc, rue du ler-Mars 5.
CHAMBRES à 1 et 2 lits
à louer. Confort.
Tél. 2.43.82. 
BELLE CHAMBRE à
louer meublée, eau cou-
rante indépendante , pour
personne, si possible ab-
sente le samedi et diman-
che. Tél. (039) 2 59 38. —
S'adresser Tunnels 10, aux
heures des repas.
A LOUER cause de dé-
part , Chapelle 3, au 1er
étage, à gauche, chambre
soignée, avec confort.
VÉLO sport à vendre, ma-
gnifique occasion. Prix

200 fr. — S'adresser à M
Rothenbuhler , D.-J. - Ri-
chard 43.

Catherine
est touj ours mise

A % avec goût
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____\W_ _̂___r ' i ï  ' » j ~ -, ' ¦^¦yyyyyy :V'VV ĵBBB^aaH r V" ¦- "" "*"' . - j _̂^^k
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ÊÊÊÈà " ' I et pourtant, sa mère n'a pas plus de travail oue
i?|jf f | y '| les autres femmes. Elle trempe simplement j

*8||j||| #|| de temps à antre toutes les robes de sa filletto
àW 11 ^ans ^ 'Amido n ^7» après les avoir lavées.

M B$ Catherine est toujo urs p imp ante même lors-"
1 J||l qu'elle va rôder partout avec ses amies. Car
||s i VtAmidon 77» a exactement le même effet
%#\ i que l'apprêt des tissus fraîchement sortis
^ï^ ||||| f de fabrique: La fine pellicule plastique qui
|||| l entoure chaque fibre, la soutient et la pro-
WÊ tège après chaque bain d'cAmidon 77» rend
^"S la robe insensible à la poussière et en accroît

la durée.

|||k Plus faciles h rep asser. Tous les tissus traités
^<At à l' «Amidon 77> sont en outre plus faciles

~ à repasser. Cest pourquoi 1'«Amidon 77» est
aussi indispensable pour tous les vêtements
d'enfants.

)4m idon wwÈ Jj) 1
Il ••¦III lapoil pitt t ic  darlbll (cancinlrl) _____t_ rSr /  >

Le blanc p arait .p lus blanc, g
les couleurs p lus lumineuses,
et l 'odeur f raîche
grâce à l'<Amidon 77»

MAX II SON
ON CHERCHE à acheter ou à louer
une maison familiale en bon état , à
La Chaux-de-Fonds, libre au plus
vite.

Paire offres sous chiffre C. V. 12140,
au bureau de L'Impartial.

X I - ' ^~g 3B..Ĥ^ ^̂  2 un dispenser moderne (distributeur de lames) ^Ê_ Wv 1 1 '  \i'X' xxXBWaW^*^^  ̂ avec 4 Gillette bleues et compartiment pour lames Ŵ (wÈÈ^̂  l
®$* 

\

1.... un élégant appareil Gillette monobloc en mé- 3. Le tout dans un étui en plastic transparent où vous 
<Ŝ 8̂ ^̂ ^̂ ^M̂ II)iJ if

tal à un prix aussi bas! (Vous tournez à gauche , l'appa- pourrez mettre votre appareil à l'abri de la poussière 
t̂^^â fe^^-̂ ^̂ ^Î^Mfe  ̂K$V:

reil s'ouvre pour recevoir la lame. Vous faites un tour et l'emporter en voyage. ^^^^^y^^Ê̂  ̂' l^^^ÊÊfM^P''1//
à droite ... et vous pouvez vous raser.) En plus . . .  En tout et pour tout, seulement Fr. 4.50! •ém^^_^ _̂^ _̂ _̂_ %^^^^^S lÈÊMmwïW
Le dernier venu des rasoirs-éclair en UNE SEULE pièce 
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LUNETTES,
von GUNTEN

LéODoia-KoDert t\

BUREAU A vendre bu-
reau chêne teinté foncé,

complètement équipé ,
ainsi qu 'un 
Lisez 'L imp artial *

A VENDRE 3 lits, lavabo,
armoire à glace, chaises,
canapé, table de cuisine,
tabourets, cuisinière à gaz
trois feux et four. — S'a-
dresser chez M. Georges
Cattin , D.-Jeanrichard 16,
de 18 h. 30 à 20 heures,
ou le samedi matin.

NOUS CHERCHONS

femme
de ménage
pour le nettoyage du ma-
gasin. — S'adresser Mai-
son Berg, av. Léopold -
Robert 64.

Qui sortirait
travail à domicile ; re-
montage de mécanismes,
barillets et coqs, ou autre
partie d'horlogerie. —

S'adresser à Mme Witt-
mer, Forges 39.

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres &
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél 2 38 51. Const. Gentil



One ollre eHceptionnelle
depuis Fr.

Parasols de balcon 29.80

Chaises longues avec rallonge 24.50

Chaises longues pour la plage 29.50

5̂| Nuss'**

LAC DE MORAT
(Sugiez) Terrain à vendre

32 ares au bord du lac, très bien situé pour
maison week-end. Eau potable et électricité

Renseignements tél. (061)24 9/ 78, Bâle

La Fabrique de pare-chocs
ERISMANN-SCHINZ S. A., La Neuveville

offre places stables et bien rétribuées à

Visiteurs (ses)
de fournitures d'horlogerie

ainsi que

Mécaniciens-Cutilleurs
et Ouvrières

Faire offres avec références à la Direction
de la Fabrique.

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.
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I Employé 1
Il pour seconder fl

le chef de notre rayon VX
il dé ménage VXj
§3 trouverait situation stable, Kg
j H intéressante et bien rémunérée. :

B Les candidats connaissant la I
VH branche des articles ménagers I
^B 

et 
possédant excellente forma- X

Eaji tion commerciale ou de vendeur '
£ sont priés d'adresser leurs of- B

Bfil ires détaillées avec curriculum ( !
Sfej vitae , photo et références I
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LA CHAUX-D
E- FONDS J

\_ \_^______________________________w_________________9__^B&l_\_\\\\\

A VENDRE un matelas
avec sommier métallique,
propre. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 12186

BUREAU A vendre bu-
reau chêne teinté foncé,

complètement équipé,
ainsi qu'un
VËLO homme «Condor», 3
vitesses, le tout en parfait
état. — Se renseigner au
tél. (039) 2 89 56, après 18
heures.

•
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tn cas oe décès, O OR ÛR
service permanent: U ÛU Ull

Pompes Funèbres Générales S.A.
Service gratuit Rogef P6llet Balance 16 I

Fondation Romande de Radiodiffusion
Groupement de La Chaux-de-Fonds

Nous rappelons I '

Assemblée générale
qui a lieu ce soir, mardi, à 20 h. 15, à l'Hôtel de la
Fleur de Lys, ler étage, suivie de Soirée récréative.

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.

Charpentiers
et

Menuisiers
capables et actifs, demandés tout de suite.

ALBERT MICHELIS S. A., Charrière 87.

On cherche un

.Mécanicien
faiseur d'éfampes

Région Neuchâtel. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre G. P. 12017, au
bureau de L'Impartial.

PERDU le 28 mai, en vil-
le, une broche or. — La
rapporter contre récom-
pense à Mme Hermann,

Tête-de-Ran 23.

PERDU montre bracelet
plaqué or 7H , seconde au
centre. La rapporter con-
tre récompense au poste
de police, ». v. pL

Régleuse qualifiée cherche

uirolages
centrages

à domicile. Production ré-
gulière et soignée.
Offres sous chiffre L. A.
12193 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
Balancier

à bras double montants

sur socle. Vis 0 50 mm.

S'adr. tél. (066) 2.23.08.

Etat - civil da ler juin 1956
Promesse de mariage
Manteganl Ugo, em-

ployé de banque, Tessi-
nois, et Landolf Monique-
Annette, Bernoise.

Mariages civils
Clerc Pierre-Gérald, ou-
vrier d'usine, Fribour-

geois, et Cauderay Solan-
ge, Bernoise. — Hofer
Fritz « Otto, boucher,

Bernois, et Sandoz Jean-
ne - Nelly, Neuchâteloi-
se et Vaudoise. — Cuche
Roland - Frédy, employé
postal, Neuchâtelois, et
Kramer • Erna - Marie ,

Fribourgeoise. — De Cou-
denhove-Kalergi Alexan-
dre, employé de banque,
Bernois, et Cornu Suzan-
ne - Martha, Neuchâte-
loise. — Mahon Maurice,
ouvrier CFF, Bernois, et
Reginato Adèle, de na-
tionalité italienne. — Fa-
vre Henri - Edmond, ma-
noeuvre, Vaudois, et Gête
Juliette - Lydie - Elia,
Bernoise. — Baumann

Raymond - Willy, polis-
seur, et Wyss Frieda , tous
deux Bernois. — Pfaus
Jean - Jacques - Virgi-
le, horloger, Neuchâte-

lois, et Prétot Yvette -
Andrée, Bernoise. — Pel-
laton Jean - Pierre - Wil-
fred, spécialiste en ins-
truments, et Favre-Bulle
Anne - Marie, tous deux
Neuchâtelois. — Bauer

Jaques, commis, Bernois
et Neuchâtelois et

Schnegg Pâquerette-Ber-
nadette - Cécile, Bernoi-
se.

Décès
Inhum. Bourquin Ma-

rianne, fille de Roland et
de Ella . Aline née Kie-
ner , née le 8 décembre

1944, Neuchâteloise. —
Inhum. Enfant masculin
mort-né, fils de Morf

Claude - Edgard , et de
Angelina née Tondetto,
né le 31 mai 1956, Ber-
nois.

Etat-civil du 2 juin 1956
Naissances

Cottet Alexandre-Char-
ly, fils de Jean-Charles,
artiste peintre, et de Ni-
colet Rachel née Widmer,
Fribourgeois. — Collaud
Jean-Bernard, fils de An-
dré-Virgile, employé aux
travaux publics, et de
Elisabeth - Marie née

Cuenot, Fribourgeois. —
Baumeler Tony - Willy,
fils de Franz, mécanicien
sur autos, et de Lore-Elsa
née Siegrist, Lucernois.

Promesses de mariage
Weber Paul - Valentin ,

mécanicien, Bernois, et
Pétremand Betty - Ger-
maine, Neuchâteloise. —
Kernen Willy - René,

commerçant, Bernois et
Neuchâtelois, et Magnin
Augusta - Marie , Fribour-
geoise. — Brulhart Jean-
Pierre , employé CFF, Fri-
bourgeois, et Kàmpf Use
Zurichoise.

AU magasin de
comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
U sera rendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac et
Truites vivantes
Champignons de Paris il

frais
Se recommande -
F. MOSER • TéL 2 24 54
On porte â domicile

250 cm3, excellent état, à

vendre. M. C.-A. Myotte ,

Midi 6, Le Locle.

Représentation
à remettre pour cause de
départ du titulaire actuel.
Clientèle privée déjà exis-
tante. Age minimum : 28
¦ ans. — Les offres aveo

photo sont à adresser
sous chiffre P. 4330 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

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

Ecrire sous chiffre M. L.
12053 au bureau tle L'Im-
partial.

La Société cantonale des
Chasseurs neuchâtelois,

district de la Chaux-de-
Fonds, a le pénible devoir
de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur

Marcel BARRALE
Nous garderons de cet

excellent ami un souve-
nir reconnaissant et dura-
ble.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire, mer-
credi 6 juin , à 14 heures

V VJ Vous aoez maintenant de la tris-
i -Vj  tesse ; mais je DOUS renerrai , et
;' f' Dotre coeur se réjo uira ; et personne
ï ¦'" ne DOUS ôtera Dotre joie.
ma Jean XVI, 22.
«Xj  Repose en paix, cher époux et bon
j.;V>j papa , tes grandes sou//rances sont
[Hl passées.

[XX Madame Henri Calame-Conrad, ses enfants
x >j et petits-enfants :

g . '! Monsieur et Madame René Calame-
SM Herren et leur fils ,
! -j Madame et Monsieur Charles Mutti-
c.; ' Calame et leurs enfants,
s Vvl Madame et Monsieur René Grossenba-
X' i  cher-Calame et leurs enfants,
WÊ ainsi que les familles parentes et alliées,
y \  ont la profonde douleur de faire part à
Sgy leurs amis et connaissances du décès de
Ë93 leur cher et regretté époux , père, beau-
iX;j père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,

cousin, parent et ami,

m Monsieur

I Henri Calame
,£.'1 que Dieu a rappelé à Lui, mardi, dans sa
Sa 68me année, après une longue et pénible
a&È maladie, supportée avec courage.
g|.j La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1956.
ISj L'incinération aura lieu jeudi 7 juin.
'i£i Culte au Crématoire à 14 heures. 

[
>-,

y  Le corps est déposé au Pavillon du ci-
re ! metière.
,?V Une urne funéraire sera déposée devant
HK le domicile mortuaire :

|H Rue du Doubs 131.
g£ Le présent avis tient lieu de lettre de
18 faire-part.

IHHHHHHHi

! ] Madame Charles LUTHY et sa fille I V j
Xxj dans l'impossibilité de répondre individuel- I j  j

lement aux nombreux témoignages de sym- VXV
x yi pathie reçus à l'occasion de leur grand S
:*\| deuil, remercient de tout cœur les person- Xx;
p^xJ nés qui ont pris part à leur chagrin. "'X :

tfhdhaÉÉ 4̂ii*i (+A <t> û\ #lnÉii#AÉt rfir

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles contre des neufs chez ...

MEUliESn 1 1 / ¦ 
/  7 -''"' /

SEMINl lil
qui vous les reprendra aux meilleures
conditions tout en vous offrant un grand

choix de meubles au plus bas prix

Exposition sur 3 otages
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

TEINTURERIE NOUVELLE
à

Robert Wenger
Rue Jaquet-Droz 10a Tél. 2 22 37

Par suite des travaux de construction
Avenue Léopold-Robert 19, les voies d'ac-
cès à la Teinturerie Nouvelle Robert
Wenger sont provisoirement en partie
obstruées par les barrières de protection
en planches entourant le chantier.
Les clients sont informés qu'ils peuvent
arriver à ma teinturerie par la rue Jaquet-
Droz, en passant à côté de l'Hôtel de Paris
par la rue Traversière, ou en suivant le
couloir laissé dans la rue de l'Arsenal.
Annonce communiquée par «Nouveaux
Grands Magasins S. A.» UNIP.

Pisciculture
de premier ordre, nombreux étangs bien situés
avec grande quantité d'eau excellente pour l'éle-
vage de la truite C H E R C H E  pour raison
de famille locataire pour longue durée ou éven-
tuellement acquéreur. Pour autres renseigne-
ments, écrire sous chiffre P 14335 F, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui nous ont été
témoignées pendant ces jours douloureux,
nous exprimons à toutes les personnes qui
nous ont entourés notre reconnaissance et !
nos sincères remerciements.

! Les enfants et petits-enfants de j
j Madame Cécile KLEINER.

En cas de décès : E.Guntert&filS
.VUMA-DROZ 6
ggjr jyr «t nuit 2 44 71 PRIX MODERES

; Madame Denis Qavillet-Blaser , à Lausanne ;
! -| Madame et Monsieur Pierre Juon-Blaser et

j leurs enfants , à Lausanne ;
; ' :] Madame Ducret-Gavillet et ses enfants, à V
|- ! Corsler s/Vevey ;
j _. V Monsieur J. Patiud-Gavillet, ses enfants et !
j .  | petits-enfants, à Thlerrens, Lausanne et ,

! Montréal ; i
V ;j Les familles alliées Desmeules, Pldoux,

: Corthésy, Rod , Eichenberger et Jacot ; ;
X"- ;  Monsieur Florian Robert et famille , à Lausanne, i
; j ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Denis sailei-i!» I
leur très cher époux, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection le 4 juin 1956, après
une courte maladie, dans sa 79me année. I

XV L'incinération aura lieu à Lausanne, mer-
£fi| credi 6 courant. j j
.>X Culte au domicile mortuaire : Chapelle
M St-Roch, à 16 h. 30. '
V ,J| Honneurs, à 17 heures.
- j  Domicile de la famille : j

Mon Loisir 4
a Cet avis tient lieu de faire part.

Kg Heureux ceux qui proeurent la paix. j !
PSI Dieu est amour.

I

Que ta volonté soit faite.
Seigneur, endormez-moi

dans votre paix certaine ;
Entre les bras de l'Espé-

rance et de l'Amour. CM.

Madame Marcel Barrale-Augsburger,
aux Convers ;

Madame Vve Charles Gabus-Barrale H
et ses enfants à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Vve Paul Barrale, ses enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds et Fontaines ;

Madame Vve Louis Barrale, ses en-
fants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds et à la Côte-aux-Fées ;

Madame Vve Mathilde Allemann, ses
enfants et petit-enfant, à Genève ;

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

Madame et Monsieur Ernest j
Schweizer-Augsburger, à La i
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de

| la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
et regretté époux, frère, beau-frère, I

| i oncle, neveu, cousin, parent et ami

Monsieur

1 M BiiLE I
que Dieu a repris h Lui, dans sa 50e

| année, après quelques heures de gran-
¦ : des souffrances. !

V l'es Convers-Gare, le 3 juin 1956.

i L'incinération, SANS SUITE, aura
; i Heu mercredi 6 juin 1956, à 14 heures,

s au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
i Culte au domicile mortuaire : Les

V] Convers-Gare, à 13 h. 15.
V j Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

V La famille de
f Monsieur Edouard SCHMIDIGER
': ) exprime sa profonde reconnaissance et ses i

| sincères remerciements à toutes les per- ; ;

j Xj  sonnes qui lui ont témoigné tant d'affection

[ j durant ces jours de deuil.

X ; La Chaux-de-Fonds, Zurich
et Bienne , juin 1956. j i

CHAMBRE meublée est
demandée par ouvrier de
fabrique. Ecrire sous chif-
fre G. T. 12198 au bureau
de L'Impartial.
ACCORDÉON Hohner, à
l'état de neuf , est à ven-
dre. — S'adresser Numa-
Droz 124, au 3e étage, à
droite, après 18 heures.
CHAT jaune et blanc s'est
égaré. — Prière de don-
ner renseignements con-
tre récompense au tél.

(039) 2 24 23.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin .
La démission de M.  Molotov continue

de susciter des commentaires variés.
Selon Washington aucun changement
immédiat n'est à attendre dans la poli-
tique mondiale soviétique. Le renfor-
cement de l'influence Krouchtchev est
pour l'instant le seul résultat pratique
de l'élimination du « plus parfait  bu-
reaucrate de la Révolution *. En re-
vanche, le remaniement de la structure
gouvernementale (suppression de di-
vers ministères) indique la volonté
d'intéresser davantage et plus direc-
tement les Républiques soviétiques
à l'administration économique du
pays . Cette décentra lisation vise sur-
tout à augmenter le rendement et à
éviter le gaspillage .

• • •
Au moment où l'on s'attend à une

deuxième version, revue, corrigée et
augmentée de la condamnation de Sta-
line par krouchtchev (ce texte aurait
été mis on ne sait comment à la dispo-
sition des journaux américains) une ré-
habilitation sensationnelle vient d'a-
voir lieu, celle du matelot Krylenko,
ex-généralissime de l'URSS , qui avait
été condamné et exécuté après avoir
littéralement sauvé la Révolution en
1917, en arrêtant Kerensky et ses mi-
nistres. On n'a jamais su comment
Krylenko avait été <t liquidé ».

• • •
Le maréchal Boulganine vient de

faire des propositions à l'Amérique la-
tine pour la mise sur pied d'un large
plan de collaboration financière et éco-
nomique. Interrogé sur le genre de
produits que l'URSS pourrait o f f r i r , le
président Boulganine a répondu :
*Nous of frons  à l'Amérique latine des
machines, des équipements et maté-
riels de transports, ou toutes installa-
tions désirées. Celle-ci pourrait nous
payer eh produits agricoles, minéraux
et bétail. » Si l'on se réfère aux comp-
tes , rendus objectifs publiés par les
journalistes français qui viennent de
faire un voyage en URSS , on se deman-
de quels produits cette dernière pour-
rait actuellement exporter sans rabais-
ser encore le niveau de vie assez mai-
gre du citoyen soviétique. Il est vrai
que les privations d'autrui , surtout
celles des populations russes, n'ont ja-
mais inquiété beaucoup le Kremlin.
L'essentiel est de faire des af fa ires  sans
en avoir l'air, tout en accroissant les
possibilités d'influence qui vont cha-
que jour augmentant.

• m •

On croit à Paris que cette nuit déjà
le sort du Cabinet Guy Mollet sera
f ixé.  Cependant même un succès du
centre gauche, qui pour un moment re-
trouvera sa cohésion, ne signifiera pas
une adhésion formelle ou une appro -
bation sans réserve.

• • •
Le ministre français des finances, M.

Ramadier, annonce de nouveaux impôts
pour couvrir les frais  de « l'opération
Algérie ». Il fau t  actuellement cent mil-
liards qui seront trouvés en taxant le
luxe, les cigarettes, les fournitures de
guerre, les loyers, etc. Voilà qui ne va
pas faire plaisir au contribuable fran-
çais déjà passablement écorché.

• • •
De nouvelles explosions atomiques

secrètes auraient eu lieu à Bikini où
le ministre de la Défense américaine
va se rendre incessamment. On a même
déclaré le cargo nippon « Mizuho Ma-
ru * « hautement radioactif » lorsqu'il
est revenu lundi au Japon après avoir
touché un port de la Nouvelle Calé-
donie. Cette nouvelle a provoqué une
vive sensation à Tokio, car le mystère
des déflagrations de la bombe H inquiè-
te au plus haut point les autorités. Il
se pourrait que de nouvelles démarches
soient entreprises à Washington pour
demander l'arrêt des expériences qui
présentent un certain danger.

• # •
Le conflit de lo- Commission neutre

en Corée n'est pas près de s'arranger.
L'ONU , en e ff e t , n'a plus aucune con-
fiance do-ns les rapports des of f ic iers
tchèques et polonais , en contradiction
absolue avec ceux des Suédois et des
Suisses et qui ne présentent aucune
garantie de véracité. Dans ces condi-
tions, toute activité de la Commission
est inutile et vaine. P. B.

L'horlogerie suisse
à la Foire de Barcelone

BARCELONE , 5. - AFP. - A l'occasion
du « jour de la Suisse », M. Philippe Zut-
ter , ministre plénipotentiaire de Suisse en
Espagne , a offert jeudi soir une réception
au « pavillon suisse » de la 24e Foire in-
ternationale de Barcelone , où la partici-
pation suisse s'élève à 250 exposants , no-
tamment des maisons de machinerie , d'hor-
logerie, de tissus, des outils de précision ,
etc.

Un nouveau coup porté au souvenir de Staline
On a diff usé hier en Amérique la «vraie version» du discours dans lequel Krouch-

tchev émit de graves accusations contre le déf unt dictateur rouge. Moscou
continue à f aire un accueil délirant au maréchal Tito.

Tito chaleureusement
applaudi

MOSCOU, 5. — AFP — Plusieurs
milliers de personnes ont envahi lundi
soir la place Sverdlov , devant le théâ-
tre Bolchoi, où le maréchal Tito a
assisté à la représentation du ballet
«Lorenzio» avec la célèbre prima donna
soviétique Maya Plesetzkaya.

Lorsque le maréchal Tito, en uni-
forme, et son épouse Mme Jovanka
Broz sont arrivés, ils ont été accueil-
lis par un tonnerre d'applaudisse-
ments.

On célèbre l'amitié russo-
yougoslave retrouvée

PARIS, 5. - AFP. - Au cours d'un dé-
jeuner offert au Kremlin au maréchal
Tito, par le maréchal Kliment Vorochilov,
les deux chefs d'Etat ont prononcé des
allocutions dans lesquelles ils ont mis l'ac-
cent sur « l'amitié soviéto-yougoslave ré-
tablie » et ont exprimé tous les deux l'as-
surance que « les pourparlers de Moscou
mèneront à des résultats fructueux », an-
nonce Radio-Moscou .

Les entretiens officiels
ont commencé ce matin

MOSCOU , 5. - AFP. - Les entretiens
officiels entre le maréchal Tito et les
dirigeants soviétiques ont débuté ce ma-
tin, mardi, à neuf heures.

Le Département d'Etat
américain publie

la version secrète d'un
discours de Krouchtchev

WASHINGTON, 5. — APP. — Le
Département d'Etat a publié lundi
matin, sous forme de recueil compor-
tant 58 pages ronéotypées, « une copie
d'un document qui passe pour être
une version du discours que le pre-
mier secrétaire du Parti communiste
soviétique, N. S. Krouchtchev, a pro-
noncé à une session du 20e Congrès
du Parti le 25 février 1956 ».

Le Département d'Etat ajoute, dans
cette note, que l'on croit savoir que
la version en question du discours de
M. Krouchtchev a été préparée à l'in-
tention des leaders «d'un Parti com-
muniste hors de l'URSS ». « Le Dé-
partement d'Etat ne garantit pas l'au-
thenticité de ce document et pense, en
le publiant, qu'il se passe de commen-
taires. »

«Staline: une brute»
« En un grand nombre de circonstances,

Staline fit preuve d'intolérance, de bruta-
lité et d'abus du pouvoir. Au lieu de
prouver qu'il avait politiquement raison
et de gagner les masses, il choisissait sou-
vent la voie de la répression et de l'exter-
mination physique contre des hommes qui
n'avaient commis aucun crime contre le
parti et le gouvernement soviétique. »

Ainsi se serait exprimé le secrétaire
général du parti communiste M. Ni-
kita Krouchtchev, devant le 20e con-
grès du parti, le ' 25 février 1956, à
Moscou.

« Staline, aurait encore dit M.
Krouchtchev, imposait ses conceptions
et il exigeait une soumission totale
à l'égard de ses opinions. Il ne tolérait
pas la contradiction. Quiconque s'op-
posait à ses idées ou tentait de prou-
ver son propre point de vue ou la
justesse de sa position était voué à la
perte de sa situation, puis à l'anni-
hilation morale et physique ».

Les «aveux spontanés» étaient
provoqués et imposés

Staline est l'auteur du chef d'accusation
d'« ennemi du peuple », d'après le docu-
ment en question . « Ce terme, aurait
ajouté M. Krouchtchev, éliminait la pos-
sibilité de tout différen d idéologique. En
réalité, la seule preuve de culpabilité à
laquelle on avait recours était la « confes-
sion » de l'accusé lui-même, « confession »
obtenue au moyen de pressions physiques
exercées sur l'inculpé ».

Le Petit père des peuples était
«nerveux et hystérique»

Parmi les faits saillants signalés par
M. Krouchtchev pour étayer ses accu-
sations contre l'absolutisme et les abus
d'autorité du maréchal Staline figure
en première placé le refus catégorique
de ce dernier de tenir compte de la
mise en garde dé M. Churchill contre
les préparatifs militaires nazis contre
l'URSS au printemps 1941.

En second lieu,' M. Krouchtchev ac-
cuse le maréchal Staline d'avoir donné
« l'ordre, quand les armées fascistes
eurent effectivement envahi le terri-

r ; ¦

Sensationnelle
réhabilitation en URSS
PARIS, 5. — APP. — Une dépè-

che du correspondant de l'AFP à
Moscou annonce une nouvelle réha-
bilitation sensationnelle, celle de
Nicolas Krylenko, «héros de la Ré-
volution d'octobre».

Nicolas Krylenko, dont le procu-
reur général de l'URSS Roudenko
vient de laver la mémoire, avait
jou é un rôle assez décisif dans le
coup d'Etat d'octobre 1917 ayant
amené les Bolcheviques au pou-
voir.

C'est en effet, ce «vieux Bolche-
vique», membre du parti depuis
1907, qui commandait les troupes
qui renversèrent le gouvernement
provisoire et arrêtèrent Kerenski et
ses ministres.

Ce fait d'armes qui changea
l'histoire de la Russie et du monde,
lui valut d'être nommé par Lénine
qui le tenait en grande estime,
premier généralissime des années
soviétiques. Plus tard Krylenko se
rallia à Staline et participa d'une
manière active à la lutte contre les
Trotskistes en tant que procureur
de la R. S. F. S. R.

Lorsque, après l'assassinat de Ki-
rov en 1934, un commissariat de la
ju stice fut créé pour l'ensemble de
l'URSS, afin d'unifier l'action ju-
diciaire, c'est encore lui qui fut
placé à la tête de ce nouvel orga-
nisme. Cependant, un conflit écla-
tât entre lui et Vychinski. Krylen-
ko, semble-t-il, ne s'est pas prêté
volontiers aux nombreuses illéga-
lités commises sous l'égide du puis-
sant procureur-général de Staline,
à rencontre de ses vieux amis.

Au début de 1937 Krylenko aurait
dit à un vieux Bolchevique qui vint
chez lui pour lui demander sa pro-
tection contre le chef de la sûreté
Yejov : «Membre du parti bolche-
vique depuis 30 ans j 'entrais chez
Lénine comme chez moi. Je suis
aujourd'hui commissaire du peu-
ple à la Justice et néanmoins je ne
suis pas sûr, quand j'entre dans
mon bureau le matin, qu'on ne
viendra pas m'arrêter dans lajj jour-
née». " > ' -

Alexandre OUtalov, historien so-
viétique de l'école Pokrovski, qui
raconte cette anecdote, ajoute que
quelque temps après cet entretien
Krylenko fut arrêté et exécuté sans
procès. A partir de ce moment son
nom a été rayé des livres d'histoire
comme s'il n'avait joué aucun rôle
dans la Révolution.

toire soviétique, de ne pas répondre au
feu des troupes allemandes ». Pendant
la guerre, « Staline était nerveux et
hystérique ».

Il a joué un «rôle honteux»
dans la rupture
avec Belgrade

Un troisième point que font ressortir
les propos attribués à M. Krouchtchev
est le « rôle honteux » qu'a joué Staline
dans la rupture avec Belgrade. « Cela ne
signifie pas, aurait précisé M. Krouchtchev,
que les dirigeants yougoslaves n'auraient
pas commis des fautes et qu'ils n'avaient
pas leurs travers. Mais ces fautes et ces
travers furent agrandis d'une façon mons-
trueuse par Staline. Il en résulta la rup-
ture de nos relations avec un pays ami. »

« Que je remue le petit doigt et l'on
n'entendra plus parler de Tito. U
tombera », aurait alors dit Staline à
l'actuel premier secrétaire du parti
communiste, « mais rien n'arriva à
Tito. Il n'est pas tombé, car il avait
derrière lui un pays et un peuple qui
étaient passés par la rude école de
la guerre pour la liberté et l'indépen-
dance, un peuple qui soutient ses
chefs ».

Révélations sur les «purges»
M. Krouchtchev se serait étendu

considérablement sur les « purges » à
l'actif de Staline. « 70 pour cent des
membres du Comité central et des can-
didats élus au 17e congrès ont été
qualifiés d'ennemis du peuple », aurait
rappelé M. Krouchtchev. 1108 person-
nes furent accusées de « crimes con-
tre la révolution ». A un autre moment.
M. Krouchtchev attribue « la liquida-
tion politique » des trotskystes sous
Staline à l'emploi de la « terreur mas-
sive contre les cadres du parti ».

Toujours d'après la version publiée
lundi par le Département d'Etat du
long discours du premier secrétaire du
parti communiste, ce dernier aurait
enfin évoqué plusieurs conflits per-
sonnels entre Staline et de hauts diri-
geants actuels de l'Union soviétique.
U s'agit notamment du différend Sta-
line - Vorochilov , du rnnflit avec Mo-
lotov et Mikoyan et du conflit Sta-
line - Joukov.

Tito a déjeuné au Kremlin
PARIS, 5. — APP. — Le maréchal

Nicolas Boulganine, président du Con-
seil des ministres de l'URSS, a offert
ce matin au président Josip Tito et aux
autres dirigeants yougoslaves un déjeu-
ner au Grand palais du Kremlin.

Toutes les hautes personnalités so-
viétiques assistaient à ce déjeuner.

Un pipeline pour lait en Autriche
INNSBRUCK , 5. - Reuter. - Deux con-

duites souterraines destinées à l'écoule-
ment du lait ont été inaugurées à Kitz-
buehl , dans le Tyrol. Elles mesurent 1200
et 2280 mètres de long, et pourront con-
duire chaque jour 1000 litres de lait dans
la vallée.

Nouvelles de dernière heure
France et Allemagne
(de Bonn) envisagent

de la même façon
la situation internationale

LUXEMBOURG, 5. — Le communi-
qué final des entretiens franco-alle-
mands montre que l'accord ne porte
pas seulement sur la Sarre, mais aussi
sur la façon d'envisager la situation
internationale en général, et les rap-
ports est-ouest. La France réaffirme
qu'à ses yeux la réalisation du désar-
mement comporte celle de la réunifi-
cation de l'Allemagne.

Satisfaction en Sarre
SARREBRUCK, 5. — AFP. — M. Erich

Schwertner, commissaire à la recons-
truction de la Sarre et membre diri-
geant du parti démocrate nationaliste
du Dr Heinrich Schneider, qui faisait
partie de la délégation gouvernemen-
tale sarroise, qui a suivi à Luxembourg
les négociations franco - allemandes
sur la Sarre, a déclaré ce matin à des
journalistes, que les résultats obtenus
étaient à son avis acceptables pour la
Sarre.

«Le fait qu'il est prévu que 24 mil-
lions de tonnes de charbon du Wamdt
seront livrées par la Sarre a créé pour
l'économie sarroise une base d'existence
sur laquelle nous n'osions plus compter .
Ce compromis constitue pour la Sarre
une base très saine de développement
économique. »

Une explosion
dans une usine: 5 tués

ALEXANDRIE, 5. — AFP — Cinq
personnes tuées et plus de 50 blessées,
dont 14 gravement, tel est le bilan
d'une explosion de chaudière qui s'est
produite à l'importante usine « The
Egyptian Sait and Soda », dans le
centre du quartier industriel d'A-
lexandrie.

Sous la violence de l'explosion, le
bâtiment dans lequel se trouvait la
chaudière s'est effondré sur les ou-
vriers. Tandis que la vapeur fusait
des tuyauteries crevées, les pompiers
parvinrent rapidement à neutraliser
le jet de vapeur, permettant ainsi de
dégager les corps des victimes et de
secourir les blessés. Les travaux de
déblaiement se poursuivent. On craint
de découvrir d'autres cadavres.

On signale cinq blessés et des dé-
gâts légers dans une usine de panier
voisine.

Ce matin :
Ouverture des pourparlers

yougoslavo-soviétiques
PARIS, 5. — AFP. — Ls pourparlers

entre les dirigeants de la République
fédérative yougoslave et ceux de l'U-
nion soviétique ont commencé à 10
heures (heure locale) au Kremlin, an-
nonce l'Agence Tass.

200 personnes portées
disparues

à la suite d'un naufrage
DACCA , 5. - AFP. - Deux cents per-

sonnes sont portées disparues à la suite
du naufrage, dans le Golfe du Bengale,
d'un navire qui se rendait de Chittgaong
à l'île de Sandwip. On craint que la plu-
part des disparus n'aient péri. Un seul sur-
vivant a été repêché.

Les opérations de sauvetage avaient été
gênées par le mauvais temps et la faible
visibilité.

La terre a tremblé
SAINT-NAZAIRE, 5. — AFP — Une

forte secousse tellurique qui a duré
dix secondes, a été perçue lundi ma-
tin à 8 h. précises à Saint-Nazaire.
Le phénomène a été ressenti par de
nombreux habitants de la ville. Cer-
tains ont même déclaré que leurs
meubles avaient été légèrement dé-
placés. La secousse a été accompagnée
d'autres phénomènes qui se sont ma-
nifestés notamment en mer, où l'on
a remarqué la formation de geysers.

Inauguration de la ligne directe
Moscou-Vienne

PARIS, 5. — AFP. — Une ligne de
chemin de fer directe Moscou-Vienne
a été inaugurée hier , annonce l'agence
Tas. Le premier train est parti de la
capitale soviétique le 4 juin à 17 heu-
res (heure locale).

L'agence précise qu 'actuellement
Moscou est relié directement par che-
min de fer à douze capitales : Belgra-
de, Berlin , Budapest , Bucarest , Varso-
vie, Vienne, Pékin, Prague , Pyongyang,
Sofia, Oulan Bator (Mongolie extérieu-
re) et Helsinki.

PARIS, 5. — AFP. — Le train royal
amenant à Paris le roi et la reine des
Hellènes et la princesse Sophie de Grè-
ce, est arrivé en gare du Bois de Bou-
logne à 9 h. 20 gmt.

M. René Coty, président de la Ré-
publique , a accueilli les souverains à
leur descente du train.

Les souverains grecs
en visite à Paris

Dans la soirée, passage d'une per-
turbation orageuse venant de l'ouest.
Augmentation de la nébulosité. Ora-
ges régionaux. Mercredi , beau à nua-
geux dans la matinée. Tout d'abord
chaud , baisse modérée de la tempéra-
ture dans la soirée. Vents générale-
ment faibles du secteur sud à ouest
soufflant par moments en rafales.

Prévisions du temps

En Suisse
Un mort sur la route

en Valais
VIEGE, 5. — Un grave accident de

la circulation s'est produit entre Viège
et Rarogne. Une automobile française
a heurté en voulant le dépasser, un
camion, qui amorçait une manoeuvre
vers la gauche. Le véhicule français
est sorti de la route et a heurté un
poteau de signalisation. Son conduc-
teur, un pharmacien parisien, nommé
croit-on Lemonnier, grièvement blessé,
est décédé à l'hôpital de Viège. Son
épouse est, elle aussi, grièvement bles-
sée et souffre notamment d'une frac-
ture du crâne et de diverses contu-
sions.

Au Conseil national
M. Duttweiler provoque

un incident
BERNE, 5. — Ce matin, le Conseil

national a voté par 110 voix le projet
accordant à l'Organisation internatio-
nole du travail un prêt sans intérêt
de 3,400,000 francs.

Le rapport du Conseil fédéral sur la
37e session de la conférence interna-
tionale du travail est approuvé sans
discussion.

L'octroi à la Commission fédérale de
la Linth, d'une subvention de 140,000
francs au maximum est voté sans dis-
cussion par 125 voix.

La chambre aborde l'examen de la
gestion du Conseil fédéral , du Tribunal
fédéral et du Tribunal des assurances
pour 1955.

M. Duttweiler (ind. Berne) , qui s'ex-
prime sur les problèmes relatifs aux
Suisses de l'étranger, parle pendant
plus d'une demi-heure alors que le
temps réglementaire est de vingt mi-
nutes. Consulté par le président, le
Conseil décide par 44 voix contre 15
de ne pas prolonger le temps de parole
du député indépendant. M. Duttweiler
refusant de quitter la tribune, le prési-
dent Burgdorfer lève la séance à
10 h. 30. M. Duttweiler ne regagne ce-
pendant pas sa place et il faut atten-
dre près de vingt minutes pour que le
chef des indépendants se décide enfin
à quitter la tribune des orateurs.

A la reprise de la séance à 10 h. 50,
le président Burgdorfer annonce que
la discussion de la gestion du Dépar-
tement politique est interrompue et
renvoyée à mercredi.

La Chambre passe alors à l'examen
de la gestion du Département de l'In-
térieur.


