
Incertitudes nord-africaines
LETTRE DE PARIS

Paris, le 6 juin.
Le 3 mars, la France reconnaissait

l'indépendance du Maroc et le 20, quel-
ques jours après, celle de la Tunisie.
Des liens d'interdépendance devaient
être ultérieurement négociés, de part
et d'autre, et précisés dans des conven-
tions soumises à ratification.

Avant même que ces liens aient été
définis et que ces conventions aient été
signées, les deux Etats nouvellement in-
dépendants donnaient au dernier né
des néologismes de la IVe République ,
« l'interdépendance », une signification
peu conforme aux prévisions de M.
Edgar Faure, son auteur, lors des en-
tretiens d'Aix-les-Bains, en août de
l'an passé.

Les accords de la Celle St Cloud , avec
le sultan Mohammed V, dont M.  Bour-
guiba ne tarda pas à réclamer le bé-
néfice , stipulaient que la défense mi-
litaire et la représentation diplomati-
que de l'ancien Protectorat du Maroc
seraient assurées par la France. Mais
entre le mois d'octobre 1955 et le mois
de mars 1956 le gouvernement français
avait changé d'étiquette et de mains.
M. Christian Pineau, assisté pour les
affaires marocaines et tunisiennes de
M. Alain Savary, avait succédé à M.
Antoine Pinay au Quai d'Orsay et M.
Guy Mollet avait remplacé M. Edgar
Faure à la Présidence du Conseil. Une
équipe nouvelle issue du Front républi-
cain allait reprendre , dans un esprit
nouveau, les négociations avec Rabat
et Tunis.

En signant les déclarations d'indé-
pendance du Maroc et de la Tunisie, le
ministre des Af fa i res  étrangères du
Cabinet Guy Mollet , allait au delà des
limites f ixées par son prédécesseur ,
puisqu'il consentait à la création d'une
force armée et d'une diplomatie na-
tionales et renonçait au droi t que la
France s'était réservé. Bien entendu
une allusion était fa i te  dans ces dé-
clarations à la future interdépendance ,
sans pourtant la spécifier.

Trop tard pour revenir en arrière.

Avec l'impatience qui caractérise la
fougue de la jeunesse '' et les ardeurs
d'une liberté trop âprement désirée ,
Maroc et Tunisie tenaient à se parer
immédiatement des attributs exté-
rieurs de l'indépendance , armée et di-
plomatie , sans se préoccuper davantage
de cette interdépendance à laquelle ils
avaient cependant adhéré af in  d' accé-
der rapidement au statut d'Etat libre
et indépendant.

Tandis que la France payait comp-
tant, eux se bornaient à tirer sur l'a-
venir des traites à échéance indéter-
minée . Bien mieux, for t s  désormais d'u-
ne situation juridique qui leur permet-
tait de discuter d'égal à égal , ils mar-
quent peu d'empressement à repren-
dre le contact , posent des conditions
préalables et prétende nt se solidariser

avec les rebelles algériens , tout en
maintenant de bons rapports avec la
Métropole.

Aujourd'hui , il est trop tard pour re-
venir en arrière. Aucun vote négatif
de l'Assemblée, aucun refus de ratifier
l'abrogation des traités de Fez et du
Bardo , d'ores et déjà reconnus dépas-
sés par le Quai d'Orsay, ne saurait
changer quoi que ce soit à l'état de fai t
et ne pourrait restituer à la France les
privilèges , que dans un excès de con-
fiance elle a abandonnés, sans exiger
en contre-partie des mesures conser-
vatoires jusqu 'à la signature ou à la ra-
tification des conventions régissant ses
relations avec ses anciens Protectorats.

Le plus zélés partisans de cette poli -
tique de concessions, soi-disant desti-
née à favoriser le maintien de la pré-
sence française en Afrique du Nord , s'a-
perçoivent , mais un peu tard , comme
le corbeau du bon La Fontaine, que les
beaux discours et les belles promesses
auxquels ils se sont laissés prendre ,
sonnaient étrangement faux .  De très
bonne foi  ils ont utilisé la méthode
Léon Blum des chocs psychologiques ,
dont ils attendaient des merveilles.
Ils ont échoué. Sans doute n'ont-ils pas
suffisamment tenu compte de la psy-
chologie orientale.

(Suite page 3) Ed. G.
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La colline décrit à l'orée du bois un demi-cercle d'émeraude. Dans le vallon où brille une herbe satinée, près des
fermes égrenées les coqs claironnent la diane, ils annoncent une belle journée. Au hameau, le labeur a des rumeurs
de ruches, chacun se hâte. Assis près du sentier un vieillard parti à l'aube se repose et salue une paysanne souple
comme un brin de fougère . D'un bon pas et d'un bon cœur elle s'en va son droit chemin, sa grâce étonne le vieil

homme qui la suit du regard t...

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Je dois à Dieu une grande recon-
naissance ; mais de tant de bienfaits
qu 'il m'a prodigués, je lui rends grâces
avant tout de m'avoir fait naître dans
sa douce Helvétie.

Et je lui rends grâces aussi, moi l'a-
moureux de la nature, de m'avoir ,
dans cette Helvétie, choisi pour petite
patrie le Jura !... Cette contrée si belle,

dans l'harmonie de ses paysages de
prés et de bois mollement ondulés, dont
la noblesse du romantique décor , avec
ses ravins profonds aux eaux vives, sa
suite de petits lacs ou étangs à l'aspect
nordique et ses majestueux entable-
ments rocheux, sont inoubliables. Beau
pays en vérité avec ses curieuses pe-
tites villes médiévales, son Haut-Jura
dominant les brumes du val , le charme
de ses vastes forêts aux senteurs bal-

samiques sous un ciel immense, dans
le silence de la montagne et la paix
du coeur.

J'ai gardé un attachement profond à
pittoresque vallée du Doubs, que j'ai
courue tant de fois des Brenets à
frey :

Que /'aime à reooir son rioage,
Ses coteaux , ses rochers, ses bois
Où m 'ont égaré tant de fois
Les doux rêoes de mon je une âge /

Téméraire, je me hasardais: à faire
l'ascension de la Roche au Sabot sur-
plombant audacieusement la cluse du
Theusseret, je gravissais les pics ro-
cheux de la chaîne des Sommêtres,
d'où l'on domine le plateau de Maîche,
le puissant Rocher du Singe imageant
un sourire ironique, ou le cirque de
Cugny pour atteindre la plaine étroite
que l'on dit être un ancien camp celte,
où l'on retrouvait des vestiges d'armes
anciennes...
Du haut de ces Titans , j' ai ou dans sa beauté
Se coucher le soleil dans l'or des soirs d'été
Et mes yeux pour la vie ont gardé ces

images...
Attention à la vipère noire...

Nous allions avec des camarades
dans les éboulis de pierres, pleins de
ronces, où se cachent les vipères noi-
res, y chercher des pétrifications que
nous rapportions au régent pour le
musée scolaire. Dans ces lieux perdus,
mon enfance sauvage y cueillit le ge-
nêt et la bruyère en fleurs, la mûre
et la myrtille. Je bâtis des ermitages
dans les coins les plus solitaires, en-
tre quelque bloc erratique et les j eunes
pins.

Et j' ai longé les petites rivières —
une canne à pêche à la main — pe-
tites rivières bordées de coudriers ou
de saules qui leur font des couloirs
de verdure. Elles glissent, bondissent
si claires, si vives, sur leurs beaux
cailloux. Ces cailloux, les eaux vierges
les ont pris aux granits, porphyres et
mélaphyres des sommets et ce sont
elles-mêmes qui les ont rendus ovales
et lisses pour s'en parer comme des
joyaux.

(Voir suite en pag e 3J

Vie ux chemins ef sentiers f l euris

Un sourire de la reine pour le duc !

La tradition veut que la reine Elisabeth II d'Angleterre ne fê te  pas of f ic iel-
lement son anniversaire le jour où elle est née soit le 30 avril , mais le 31 mai.
Ce jour-là, elle âsstete au grand défilé de la garde, une des manifestations
les plus spectaculaires de la vie anglaise. Comme le montre notre photo, où
la reine se retourne' pour sourire à son mari, le duc d'Edimbourg, Elisabeth
sait rester femme ej j f ,  épouse même au milieu de la vie officielle , une rare
vertu parmi les monarques. Elle monte le cheval de police « Winston », connu

pour son bon caractère. A gauche de la reine le duc de Gloucester. Echos
Chez le portraitiste

— J'espère, mon cher maître, que vous
ne me ferez pas trop laide î

— N'ayez aucune crainte, madame, je ne
m'occupe jamais de la ressemblance I

/ P̂ASSANT
On prétend toujours que la justice esi

chez nous plus douce et indulgente qu'ail-
leurs...

Allons donc !
Elle sait aussi parfois se montrer sévère

et dépasser même les limites permises !
Ainsi l'autre jour à Genève une explosion

d'indignation s'est produite à propos d'un
cas .qui mérite d'être signalé.

Un juge d'instruction avait placé sous
mandat de dépôt et maintenu sous les ver-
rous pendant cinq semaines un jeune hom-
me de 23 ans qui s'était trouvé Incapable
de solder dans une boîte de nuit une addi-
tion de 155 fr. pour des chocolats, daes ci-
garettes et surtout du Champagne consom-
més dans la même soirée.

Quand on sait l'atmosphère qui règne
dans une boîte de nuit, les tentations qu'on
y offre et le prix qu'on les vend, la somme
mentionnée se conçoit aisément. Bien en-
tendu ceci ne justifie pas cela. Mais il
l'explique en quelque sorte. Et U ne me
viendra jamais à l'idée de prendre 15 jours
de vacances pour pleurer les malheurs des
tenanciers de boîtes, qu'elles soient de Ge-
nève, de Paris, de Honolulu ou d'ailleurs.

En revanche U faut reconnaître que le
juge en question avait un fameux culot !
Dans une affaire aussi simple que celle-là
son devoir était tout tracé. Traduire dans la
semaine l'accusé devant un tribunal, qui
l'eût condamné ou acquitté, après avoir éta-
bli les conditions exactes de la soi-disant
grivèlerie ou filouterie d'auberge Le fait
même qu'il a outrepassé ses pouvoirs est
démontré par la décision de la Chambre
d'accusation qui, contre l'avis du juge, et
partageant l'indignation générale, a refusé
de prolonger le mandat de dépôt et ordon-
né la libération immédiate du prévenu .

Evidemment la rapidité d'action fou-
droyante de nos justices et de nos policée
est bien connue...

Il suffit de voir comment on a identifié
et rattrapé instantanément tous les voleurs
d'or et auteurs de bien autres délits, dont
aucun ne reste impuni...

Sans doute le jug e genevois s'est-il dit :
« Pour une fois que j'en tiens un, je le
garde ! »

Ce qui est une façon comme une autre
de laisser filer les gros et de punir les
petits, mais qui n'a plus avec la ju stice,
comme le peuple la comprend, qu'une pa»
rente fort lointaine !

Le père Piquerez.

On assiste aujourd'hui à une revalori-
sation générale de la chanson populai-
re. Dans la mesure où un peuple con-
naît mieux sa musique traditionnelle
il souhaite se familiariser avec celle
des autres peuples.

Pour répondre à cet intérêt croissant ,
le Conseil International de la Musi-
que Folklorique , présidé par Ralph
Vaughan Williams, a préparé une an-
thologie contenant 183 chansons d'une
trentaine de pays d'Europe. Des experts
de musique folklorique de divers pays
ont participé au choix des chansons
qui appartiennent toutes au folklore
authentique transmis oralement de gé-
nération en génération depuis des siè-
cles. Les mélodies sont présentées con-
formément à la tradition , c'est-à-dire
sans accompagnement instrumental ;
les paroles sont dans la langue origi-
nale avec une traduction anglaise
rythmée.

Cette collection sera particulièrement
appréciée dans les écoles où elle con-
tribuera à la formation du goût mu-
sical et à la connaissance des caracté-
ristiques musicales des divers pays.

Les «chansons populaires
d'Europe» réunies en recueil
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Désirant prévenir un éventuel futur «manque de place », et pour faciliter la tâche de
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Incertitudes nord-africaines
LETTRE DE PARIS

(Suite et fini

La France trop bon prince.

Depuis le temps qu'ils sont implantés
en Afrique , les Français devraient,
semble-t-il, mieux connaître leurs in-
terlocuteurs et leurs pr océdés de dis-
cussion. Il est vrai que bien souvent ce
ne sont pas les hommes qui ont la
meilleure expérience de certains pro-
blèmes, qui sont appelés à les résou-
dre. Tous les régimes en sont là. Sous
la lllme République , le très spirituel
Charles Benoîst se plaisait à dire, en
riant de sa propre boutade , que pour
former un gouvernement « on prenait
n'importe qui, pour le mettre n'im-
porte où, pour faire n'importe quoi ».
Jugement aussi sommaire que sévère ,
mais qu'il prét endait conform e à la
vérité .

Si la situation en Afrique du Nord
est tellement embrouillée à l'heure
présente , si l'interdépendance est in-
terprétée d'une façon à Paris , et d'une
autre à Rabat et à Tunis , la faute  n'en
incombe pas aux négociateurs afri-
cains. Eux n'ont fa i t  que profiter des
circonstances. On leur a laissé la bride
sur le cou. On s'est contenté de leurs sa-
lamaleks et de leurs intentions, expri-
mées en des termes fleuris.  A force de
parler de ce fameux binôme : l'indé-
pendance dans l'interdépendance , sans
jamais en kracer les contours,.on s'est
acheminé lentement mais sûrement
dans une impasse.

Le moment d'agir est venu pour le
gouvernement français. L'indépendan-
ce est un fai t  acquis pour la Tunisie
comme pour le Maroc sur lequel il n'y
a pas à revenir. Mais comme personne
ne songe, du moins dans l'immédiat,
à nier ou à renier les promesses d'in-
terdépendance , l'opinion publique, sé-
rieusement préoccupée de l'avenir, es-
time que les dispositions nécessaires
doivent être prises pour mettre un ter-
me à tous les atermoiements, sauver
ce qui peut être sauvé des positions
françaises, et normaliser les relations
franco-marocaines et franco-tunisien-
nes dans un esprit d'amitié et de col-
laboration. .

L'équivoque règne !

Malheureusement tant que l'Assem-
blée continuera à vivre dans l'équivo-
que, tant que les partis continueront
à étaler publiquement leurs divergen-
ces, il sera très di f f ic i le  à un ministère,
quel qu'il soit , d'impressionner les na-
tionalistes du Maroc ou de la Tunisie
et de les amener à composition.

Comment, par ailleurs, et sur un plan
di f férent , convaincre les Algéri ens que
la France est unanime dans sa volon -
té de maintenir indissolublement son
union avec cette terre d'Algérie qu'elle
a fertilisée et ses population s, dont
elle veut améliorer le sort, si des élé-
ments de la majorité , qui votent la
confiance au gouvernement, combat-
tent ouvertement son action, en de-
hors du parlement , et encouragent
les rebelles à la résistance ?

Tout n'est pas rose pour M. Guy
Mollet. La partie qu'il joue est d i f f i -
cile. Il peut, il devrait même la ga-
gner, pour peu que, dans un sursaut
national , l'Assemblée, oubliant ses p as-
sions partisanes, fasse bloc derrière
lui.

Le secrétaire général de la SFIO , qui
survit encore en la personne du pré-
sident du Conseil, lui rendrait un im-
mense service en s'ef façant  davantage,
pour qu'il n'ait plus en vue que les
intérêts supérieurs de la communauté
français e.

Ed. G.

Vie ux chemins ei sentiers f leuris
.

Traditions populaires
jurassienn es

(Suite et f in)

Et ces rivières ou riviérettes char-
mantes font des chutes en feu d'arti-
fice, parmi les rochers bizarres de
formes où les mousses ont des tons
riches et rouges, où les buissons ma-
lingres semblent hardis de s'accro-
cher : source de Muriaux qui tombe
en éventail à l'entrée du défilé étroit
du Theusseret, cent mètres plus loin
les eaux des Roies Derrière glissent
leur filet d'argent dans un étroit cou-
loir ouvert dans le tuf , tel un fée-
rique tobogan long de plus de cin-
quante mètres, plus loin encore, vers
la Vauchotte le bief de Vautenaivre
tombe d'un seul élan, vaporeux comme
un voile de mariée, et tant d'autres
j eux d'eaux s'égrènent parmi les hau-
tes falaises pour l'agrément du tou-
riste.

Grandeur du Doubs
La promenade du Doubs est idéale-

ment belle, elle était, il y a soixante
ans, plus extraordinairement capti-
vante par la grandeur de cette sauva-
gerie où s'accumulaient les ruines et
les vieilles constructions, débris du
passé industriel modifié par les prises
d'eau modernes. En ces lieux soli-
taires, on ne rencontrait que de rares
touristes, mais des pêcheurs, des con-
trebandiers impénitents, des agents de
la douane et quelques nomades. Les
passeurs du moulin et des échelles
de la mort, celui de la Bouège qui pour
deux sous vous emmenaient sur la
rive française. On retrouvait Némorin ,
le chasseur de loutres, Genin, l'ar-
tiste vannier de Biaufond, et des mar-
chands de nénuphars. Enfin les hal-

tes classiques, ces petits restaurants,
où chacun avait sa spécialité de vous
offrir un poisson exquis. Les narrines
frémissaient à l'arrivée d'un plat de
truites au bleu couchées sur un lit de
persil ou une friture dorée, parfumée
de beurre et excitant l'appétit ouvert
par la promenade sur les chemins ro-
cailleux et ardus.
« La salle de restauration s'avançait
jusque sur la rive du Doubs et de sa
table on voyait l'éclair bleu de de la
truite fuyant sur les eaux argentées
ou le gracieux martin pêcheur saisir
sa proie. Belle rivière, aux eaux tan-
tôt larges et assombries, tantôt en-
colérées et blanches d'écume, puis as-
sagies coulant limpides sur un lit de
gravier formant un lac propice au ca-
notage, subitement enserrée entre ses
falaises étroites, de grosses pierres re-
tenaient l'eau vagabonde.

Mais quand tombe la nuit, le val
étroit se couvre de longs voiles, et le
ciel tutélaire allume les étoiles pour
guider la rivière à travers les roseaux.

Plaisir du souvenir
Que je regrette le temps où je pou-

vais j ouir de toutes ces belles choses !...
Il me reste le plaisir du souvenir !...
Aujourd'hui encore il faut rechercher
les lieux isolés pour excursionner. L'au-
tomobile est reine, les grandes routes
qui vont vers les centres sont accapa-
rées par elle, elle nous laisse l'humble
chemin qui s'en va découvrir le village
perdu au delà des bois.

Il s'étire, le vieux chemin, tout ra-
gaillardi par le mai ensoleillé, s'avance
guilleret au chant des oiseaux, fleuri
de mille fleurs et bordé d'aubépines et
de clématites parmi lesquelles s'agri-
pent les liserons. Il est tout parfumé et
convient à la promenade des amoureux
qui s'en vont devisant et rêvant... «T'en
souvient-il Climène ?... c'est; ici que je
t'ai demandé si tu voulais m'aimer...
Tu n'as pas répondu, mais tu as rou-
gi... Et c'est depuis lors que nous nous
sommes fiancés et que nous sommes
devenus époux... »

« Si ie m'en souviens !... >
Le village est a mi-flanc du coteau...

et ce matin la brume écrasant la terre
cache Je village comme un voile sur
un visage. Mais la brise qui fouette le
visage est accourue comme une petite
folle, elle a soufflé son haleine et fait
un trou dans le sombre et par ce trou,
du soleil est entré ! Son rayon chaud
est tombé sur les toits. Maintenant les
maisons émergent du paysage, et les
tuiles roses un peu mouillées brillent
comme du mica. Cette lumière de fête
a tout réveillé et les gens du vil-
lage jurassien sont partis au tra-
vail en chantant. C'est qu'ils ont l'es-
prit droit et le cœur chaud ces bons
cabochards, comme disait Margillac !

Sonnailles aux Monts-Jura !
Le vieux chemin continue vers le

sommet, pénètre dans le pâturage qui
a retrouvé ses pensionnaires : bovins
et chevaux font entendre la musique
de leurs sonnailles, les galopades des
poulains estivants résonnent sur le dur
sol calcaire et herbu qui fait leur ossa-
ture, puis le chemin traverse la clairière
enchantée, il monte au-dessus de la
sapinière épaisse pour atteindre le
sommet vert et dénudé d'où le regard
embrasse un panorama splendide sur
les Monts Jura, les Alpes étincelantes,
et les Vosges bleues.

Ils sont bien vieux ces chemins ru-
raux. Ils existent depuis que la terre
est cultivée, ç'est-à-dire depuis des
temps immémoriaux. Ce sont les défri-
cheurs qui les ont commencés, pour
borner et desservir les champs conquis
sur la forêt sauvage ou la lande in-
culte. Ces chemins se sont ensuite pro-
gressivement étendus sous l'effort des
générations, qui ont agrandi la sur-
face du sol cultivable. A voir certains
d'entre eux si défectueux, si bizarre-
ment tracés, il semble qu'aucune règle
n'a présidé à leur développement, mais
seulement les caprices des premiers
occupants de la terre défrichée. Ces dé-
fricheurs étaient des hommes rudes,
ardents et infatigables au labeur, qui
ne recherchaient pas les aisances de
la vie, et n'attachaient pas beaucoup
d'importance aux difficultés qu'un che-
min accidenté entraîne pour l'exploi-
tation des cultures, ni aux peines qu'il

fait supporter aux travailleurs et aux
animaux de trait.

Et voilà pourquoi nos vieux chemins
ruraux sont tortueux et serpentent à
travers la campagne, on pourrait dire
au hasard, parfois en dépit du bon
sens, parmi les montées et les des-
centes, ou les terrains mouvants pro-
pices aux ornières. Leur état de mi-
sère, de pauvres délaissés mal entre-
tenus, fait parfois pitié. Il en est qui
sont de véritables fondrières cA ies
attelages s'embourbent, les voitures
« s'encrottent ».

Si «elle» se réveillait !...
Tel était le chemin de la Charrière,

qui dans un de nos villages, montait
au cimetière ; il était si caillouteux,
disait-on, que les morts ressuscitaient
en effectuant ce dernier voyage. Le
vieux Barotais, qui avait perdu sa
femme qu'il appelait «sa chipie », n'a-
vait qu'une crainte : c'est qu'elle se
réveillât en montant vers le grand dor-
toir !...

Le chemin des Monbovats se trou-
vant en partie dans ce piteux état, la
Commune de Montfaucon a pris la
sage résolution de le transformer en
route régionale pour se relier à Tra-
melan et au vallon. Heureuse décision
qui sera profitable aux grandes foires
de chevaux du vieux village de mon-
tagne qui depuis quelques années est
acquis au tourisme et ou le camping
transforme la forêt en village volant.

Bien que peu reluisants sous leur
accoutrement miséreux, nos chemins
ruraux ne sont donc pas totalement
dépourvus d'attrait, leurs lignes tor-
tueuses et leurs buissons verts sillon-
nant la plaine et les coteaux contri-
buent à l'embellissement des paysages
auxquels ils donnent, par leur aspect
varié, une physionomie particulière.
Pour l'excursionniste, ils lui font dé-
couvrir des sites cachés et pour l'hom-
me de la terre, le chemin rural est
comme un instrument de travail ou un
auxiliaire précieux qui participe à la
besogne journalière. C'est par lui que
nous recevons la substance alimen-
taire qui entretient la vie ; il est ainsi
le cordon ombilical qui unit les fils de
la terre à leur mère nourricière.

Si les chemins racontaient leurs souvenirs...
H y a aussi les petits sentiers que

nous ne saurions oublier sans com-
mettre une injustice envers ces bons
serviteurs du paysan et du promeneur.
Faussant compagnie à la grande route
ou au large chemin, il abrège le par-
cours en abrégeant la peine. Ces sen-
tiers marqués par la clairvoyance de
nos lointains devanciers se sont per-
pétués par l'empreinte des pas des
générations successives alors qu'à leur
tour nos contemporains ont limé avec
les clous de leurs chaussures les pierres
saillantes de ces sages sentiers habi-
lement tracés et toujours utiles.

Vieux chemins rouilles de l'automne,
vieux chemins endormis sous la neige,
vieux chemins réveillés par les effluves
des printemps, vieux chemins om-
breux des amourçux, vieux chemins où
s'en sont allés nos rêves vers de loin-
tains passés, vieux chemins et vieux
sentiers, tous vous avez votre histoire
composée de tous les incidents qui
ont agité, sur votre parcours, des gé-
nérations d'hommes.

Ah !... si vous pouviez parler... Que
d'histoires intéressantes vous pourriez
nous raconter, vous qui fûtes les té-
moins de bien des événements et bien
des confidences !...

C'est votre passé un peu mouve-
menté, et le rôle actif que vous avez
jou é dans la vie des ancêtres et la
nôtre qui vous rend sympathiques et
c'est pourquoi nous vous aimons, vieux
chemins et vieux sentiers. C'est pour-
quoi vous occupez dans notre coeur,
une honorable place parmi les mille
raisons que nous avons d'aimer la terre
natale.

ARAMIS.

. GENES, 6 - Ag. (AFP) - La police et la
douane procèdent actuellement à une vé-
rification de la cargaison du navire « Al-
fonso Pellegrino » qui aurait dû lever
l'ancre lundi soir pour Haïfa.

Des casques militaires se sont échap-
pés en effet d'une caisse qui s'est ou-
vert e en tombant , au moment où la grue
allait la charger à bord. Or , d'après les
documents de bord 26 autres caisses , du
même modèle que celle qui s'est ouverte ,
auraient dû contenir des « couvre-chef
en feutre ». . -

Curieux « couvre-chef
en feutre » ...

LAKELAND (Floride), 6. - AFP. - Un
duel à coups de fusil entre un mari et
une femme, dimanche, dans leur maison
de Lakeland , s'est terminé à l'avantage
du mari.

Mme Lennis Ames a été touchée trois
fois et est dans un état grave. M. Ames
n'a été effleuré qu'une fois au cou et va
bien.

La police déclare que M. et Mme Ames
avaient bu et qu'ils décidèrent de régler
un désaccord par les armes. « Ce n'est pas
la première fois qu 'ils se battent », a
ajouté le chef de la police de Lakeland ,
« mais ils n'y avaient jamais été aussi
fort. »

Vn conf lit conjugal réglé...
à coups de f usil

Notre feuilleton illustré 

par Daniel Defoë

Maintenant il pouvait, pour de bon, commencer
à planter des arbres autour de sa grotte formée dans
le rocher. Pour protéger les racines, il les couvrit de
terre et de carrés de gazon, puis 11 arrosa la terre
avec de l'eau de la source qu 'il emporta dans ses
coques de cocos.

Des lianes qu 'il trouvait,- il se fit une échelle. C'est

qu'il ne désirait point d'entrée du dehors pour sa
grotte ; la haie devait être Infranchissable.

Quelques mètres au-dessus de la grotte se penchait
un arbre auquel 11 pouvait attacher son échelle et
c'était le seul accès de sa maison forteresse.

Robinson regardait bien autour de lui quand U se
promenait sur la plage pour trouver de la nourriture.
Un jour, il trouva une pierre curieusement trouée, dans

laquelle il pouvait passer un bâton qui servirait de
manche à... une hache.

D avait donc à la foi» une arme et un outil. Avec
beaucoup de peine, 11 aiguisa cette pierre contre une
autre, Jusqu'à ce quii réussit à lui donner le tranchant
d'une hache.

Joyeux, il agita son nouvel outil dans l'air et, fier
il abattit son premier arbre.

I Robinson Crusoé

Problème No 482.

Horizontalement. — 1. Sans souples-
se. Redoublé, va sur la tête. Longue
période. Lettre grecque. 2: Rendre plus
ferme. Portait en avant. 3. Ouvrage
comportant une introduction. De for-
mes agréables. Négation. 4. Dans Je
nom d'une capitale. Même fauché, a
encore de la valeur. Qualifie une sauce.
On regarde leurs points. 5. Varient
selon les pays. Dans l'alphabet grec.
Il est d'honneur pour une huile. Savait
dire des mots célestes. 6. Fait envie.
Adverbe. Habitant de l'espace. 7. Leurs
pensionnaires leur donnent parfois du
souci. Connaît. Etoffe. 8. Parole de mi-
nistre. Terme d'engagement. Servit
sous les ordres de Napoléon. Possessif .

Verticalement. — 1. Enrôlai. 2. Cal-
ment. 3. Misérable doué d'une âme de

i î JA? aWf ' y >,
noirceur, qui neP savait toujours que
semer la douleur. Refuse de se mettre
à table. 4. Saint. Remplit la taverne.
5. Préposition. Préfixe. 6. D'un auxi-
liaire. Canton français. 7. N'a pas bon
goût. Lettre grecque. 8. Donnait, à nos
pères, l'occasion de fumer. Ordre. 9.
Pas de rat. 10. S'attendrit à la chaleur.
Préfixe. 11. Sans elle, pas de bonne
conduite. Affirmation ancienne. 12.
Quand elle survient, le côlon en prend
pour son grade. 13. Sert à pousser des
pointes. Est de deux couleurs. 14. Pos-
sessif . Rien de tel pour faire des piqués.
15. Pas forcément le plus grand. Après
le choc. 16. Parfois sur le sentier de la
guerre. Avant les autres.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase complète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

GENEVE, 6. — Le Touring-Chib suis-
se et l'Automobile-Club de Suisse dé-
mentent certains communiqués de
presse qui affirmaient que le col du
Grimsel était ouvert à la circulation.

Le Grimsel reste fermé



L'actualité suisse
Le Conseil des Etats

approuve le compte d'Etat
BERNE, 6. — M. Moeckll (soc, Ber-

ne) développe une motion préconi-
sant la revision de l'article 45, 3e ali-
néa, de la Constitution fédérale afin
d'améliorer les conditions permettant
d'accorder une assistance suffisante
aux personnes tombant à la charge
de ' làj ' bienfaisance publique et qui ne
bénéficient que d'une aide Incomplète
de la part de leur canton ou de leur
commune d'origine.

La Chambre adopte sans discussion.,
par 34 voix, une première série de
crédits supplémentaires pour l'année
1956, Ces crédits se montent au total
à la somme de 23.300.000 francs.

M. Speiser rapporte ensuite sur le
compte d'Etat de 1955 'qui accuse un
boni de 215 millions de francs, ce qui
permet de ramener le montant de la
dette publique de 7,8 à 7,6 milliards.

L'entrée en matière est approuvée
et les rapporteurs de la commission
de Finances analysent les différents
chapitres, après quoi le compte ¦ d'Etat
est approuvé par 34 voix sans opposi-
tion.

GENEVE, 6. — Mardi, un ouvrier
ferblantier était occupé avec d'autres
ouvriers à des travaux sur le toit du
Victoria Hall, à Genève. Il portait une
tôle de zinc d'une très grande surface
quand par suite d'un coup de vent, la
tôle s'abattit dans le vide, faisant bas-
culer l'ouvrier par-dessus le bord du
toit, auquel le malheureux s'agrippa
une seconde puis lâcha prise et tomba
d'une hauteur de 20 mètres dans la rue.
Il s'agit de M. André Joye, 23 ans, de-
meurant Route de Veyrier.

Souffrant d'une fracture de la colon-
ne vertébrale, du thorax et de multiples
contusions, il a été transporté à l'hô-
pital cantonal, où il est décédé dans
l'après-midi.

L'agresseur de la banque
de Lugano arrêté

LUGANO, 6. — A midi, dans un hôtel
de Lugano, la polic e a arrêté l'auteur
de l'agression de la banque de Luga-
no. Il s'agit d'un Allemand de 17 ans
en séjour à Lugano depuis une quin-
zaine de jours. La police a découvert
dans sa chambre des pistolet s avec de
la munition. Le jeune homme a été

mis à la disposition du juge des mi-
neurs.

Les veinards
Lausanne, 6. — On sait que le der-

nier tirage de la Loterie Romande, qui
comportait six gros lots de 24.000 fr.,
a eu lieu dans le coquet village de
Veyrier. Sans doute Genève aura-t-il
bénéficié de la proximité puisqu'il sort
grand vainqueur de la compétition en
s'attribuant six tiers et un entier des
gros lots. C'est là une chance peu or-
dinaire ! Un entier et un tiers sont
allés en Valais ; un tiers à Lausanne
et un tiers à La Côte, touché par un
vigneron ; un tiers est allé à Neuchâ-
tel-ville, un tiers à . Fribourg-ville, ce
qui représente un total imposant. Res-
te un tiers rion payé, mais qui ne de-
meurera pas longtemps en place L

Félicitons les veinards et préparons-
nous à leur disputer la palme au pro-
chain tirage.

Un coup de vent tue
un ouvrier

Billet de Saint-Imier
(De notre correspondant particulie r)

L'assemblée des actionnaires de la So-
ciété des forces électriques de «La Goule»,
S. A. — L' a s s e m b l é e  des action-
naires de la Société des forces électriques
de «La Goule», S. A., dont le siège est à
St-lmier, a eu lieu, lundi après-midi, dans
la salle du Buffet de la Gare. Elle fut pré-
sidée par M. le Dr Henri Mouttet, et réu-
nit 25 actionnaires porteurs et représentant
10758 actions.

Après la désignation de MM. Louis Boil-
lat, gérant de la Banque cantonale de
Berne à St-lmier, et Ariste Girardin, di-
recteur de l'Hospice des vieillards, au dit
lieu, l'assemblée a entendu un intéressant
rapport présenté par le président.

Les réseaux ont absorbé un total d'éner-
gie de 40,009,225 kwh, contre 36,847,435 en
1954 ; l'augmentation représente environ
10 pour cent.

La situation financière est saine. L'as-
semblée a approuvé le rapport de gestion
et les comptes.

Après des amortissements et la constitu-
tion de réserves, l'assemblée a fait siennes
les propositions du Conseil d'administration
en ce qui concerne la répartition du béné-
fice de l'exercice 1955 de Pr. 224,131.55, à
quel montant il y a lieu d'ajouter le solde
reporté de 1954 par 24,241 fr. 90. La société
versera un dividende de 5% , plus un divi-
dende supplémentaire de 1% aux action-
naires.

L'assemblée a confirmé MM. Marc Sau-
vant, ancien gérant à St-lmier, et Charles
Jeanneret, ancien professeur, à La Chaux-
de-Ponds, aux fonctions de contrôleurs et
M. Adolphe Stampfll, ancien administrateur
postal, à celles de contrôleur-suppléant.

MM. les actionnaires, avant de se sé-
parer, ont tenu à remercier MM. les di-
recteurs Arthur Mûhlethaler et Willy Moll,
ainsi que tout le personnel pour leur tra-
vail.

ChroniQDe Jurassienne

Chronigue neuchâteloise
Fleurier

Un chevreuil tué
(Corr.) Une automobile genevoise des-

cendait la route de Boveresse à Fleurier
lorsqu'un chevreuil déboucha brusquement
de la forêt et sauta sur la chaussée. L'au-
tomobiliste ne put éviter le pauvre animal
qui fut tué sur le coup. Le corps de l'ani-
mal a été amené à la gendarmerie de
Fleurier.

TJn automobiliste qui a de la chance. —
Un automobiliste de Fleurier revenait de
Neuchâtel lorsqu'il se trouva brusquement
en présence, dans un virage près de Freute-
reules, d'un camion qui venait de dépasser
une autre voiture et roulait, de ce fait,
complètement à gauche. L'automobiliste ne
perdit pas son sang-froid et fit escalader
le talus bordant la route à sa machine,
évitant ainsi un grave accident. Le camion
heurta cependant l'arrière de l'automobile
qui a subi quelques dégâts matériels.

Boudevilliers
Une f illette blessée à un œil

(Corr.) Pour se distraire et faire un brin
de promenade deux fillettes âgées de 10
ans, habitant à Fontainemelon, n'ont rien
trouvé de mieux que de s'approprier deux
bicyclettes en stationnement devant la fa-
briqué.

Arrivées à Boudevilliers, l'une d'elles en-
core novice fit une chute assez grave sur
la chaussée, se blessant assez profondément
à la tète. Ses lunettes s'étant brisées, du
verre ' pénétra dans son oeil ; il est fort
probable que ce dernier sera perdu. Nos
voeux., de rétablissement.

Un jeune agriculteur piétiné
par un cheval

Lundi matin M. P. Muhlematter tra-
vaillait aux champs avec un jeune cheval
attelé à une machine. Celui-ci ayant fait
un écart, le jeune domestique fut renversé
et dut lâcher prise. M. M. se lança à la tête
de son cheval et fut projeté à terre à son
tour et piétiné ; souffrant de côtes fissu-
rées et de contusions diverses, il fut ra-
mené à la maison au moyen d'une auto.
Le médecin ne peut encore se prononcer sur
son cas. Quelques jours d'immobilité sont
à prévoir.

Quant au cheval il partit à , travers
champs avec son palonnier. Malheureuse-
ment au moment où il put être rejoint, on
constata qu'il avait urte jambe de devant
cassée. Il fut abattu sur place. C'est une
perte très sensible pour son propriétaire
déjà suffisamment frappé par son acci-
dent. Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement l'accompagnent.

Neuchâtel « ¦

Pas de changement
au Conseil communal

(Corr.) — Lundi a eu lieu la pre-
mière séance du Conseil général de
Neuchâtel après les, élections commu-
nales du 13 mai derpier, séance qui
s'est déroulée ^

tx& 'là présidence du
doyen, M. Daniel Liniger.

Le changement qui avait été envi-
sagé, il y a quelques semaines, dans

la formation du Conseil communal
(exécutif) a finalement été abandon-
né à la suite de discussions intergrou-
pes. Le Conseil communal en fonc-
tion avant les élections a donc été
réélu. Il se compose de deux radicaux,
MM. Paul Rognon et Fernand Martin ,
deux socialistes, MM. Jean Liniger et
F. Humbert-Droz, et un libéral, M.
P. Dupuis. Le président du Conseil
général a été désigné en la personne
de M. R. Lavanchy.

La Chaux-de-Fonds
Encore une alerte pour un oubli.

En une dizaine de jours, la police
locale a été dérangée trois fois pour
des casseroles qu'on avait oubliées sur
le feu. En effet, hier après midi en-
core, les premiers secours ont dû se
rendre au No 125 de la rue du Doubs
pour un incident du même genre que
ceux que nous avons signalés récem-
ment. Il n'y a pas de dégâts. >
Collision.

Aujourd'hui, peu après midi, une col-
lision s'est produite entre une auto et
un scooter à l'angle des rues du Pro-
grès et Dr-Coullery. Pas de blessés, dé-
gâts matériels.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Wildhaber , av. Léopold-

Robert 7, Henry, av. Léopold-Robert 68
et Leuba, rue Numa-Droz 89, seront ou-
vertes jeudi 7 juin , l'après-midi.

Sports
ESCRIME

Beau succès de la Société d'Escrime
Dimanche dernier , lors d'un tournoi

d'escrime disputé à Kôniz, la coupe
Paux, et réunissant 76 tireurs de toute
la Suisse, M. Albert Nordmann s'est
brillamment illustré en remportant la
première place. A cette même occa-
sion, M. Richard Giovannoni s'est
également placé en finale et a rem-
porté une belle sixième place après
des assauts très durs et très disputés.

Nos félicitations à ces valeureux
combattants.

A l'extérieur
9V~ Une automobile russe à réaction
MOSCOU, 6. — L'organe de la jeu-

nesse « Pravda Pionier » fait paraître
la photo d'une automobile à réactipn
qui a été construite dans les usines
d'automobiles « Molotov », à Gorki, et
qui peut atteindre une vitesse horaire
de 300 km. La voiture ressemble au
nez d'un avion à réaction sur roues.
Il s'agit d'un prototype.

Le chancelier Adenauer
ira aux Etats-Unis

WASHINGTON, 6. — AFP — Le
chancelier Konrad Adenauer séjour-
nera une semaine aux Etats-Unis, en-
tre le 9 et le 15 juin prochains et il
participera pendant trois jours à des
conversations officieuses avec le pré-
sident Eisenhower et le secrétaire d'E-
tat John Foster Dulles, à Washington.

M. Walter Hallstein, secrétaire d'E-
tat aux Affaires étrangères allemand,
accompagnera le chancelier pendant
son voyage.

Un bateau chargé
de munitions prend feu
SAIGON, 6. — AFP — Un transport

américain comprenant un équipage
japonais, qui transportait 900 tonnes
de bombes et de munitions hors d'u-
sage qu'il devait noyer au large de
Poulocecir-de-Mer, à 250 km. au sud
de Saigon, a pris feu hier après-midi
à la suite d'une explosion. Trois hom-
mes de l'équipage ont été tués et 18
blessés. Cinq sont manquants.

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

Participation sensationnelle au moto-cross
de Moutier.

La liste des engagés du moto-cross ex-
tra national de Moutier qui se disputera
dimanche 10 juin, dans le merveilleux
site de la Combe-Allerie, situé à proxi-
mité de la localité, nous laisse entrevoir
un spectacle de choix. Qu'on en juge :
A. Courajod , de Genève, champion suis-
se 1954-55 ; Caretti, de Travers, Fl. Thé-
venaz, du Bullet ; A. von Arx, de Zu-
rich, champion suisse amateur 1955 ; J.-P.
Yerli , de Neuchâtel ; D. Bongard, de
Châtel-St-Denis ; G. Duret de Genève ;
P. Godey, champion de France, Ducas R.,
son élève ; R. Vila, champion de Proven-
ce et de l'Aude, ler à Pertuis en mars 1956,
ler à Pau (avril 1956) , ler à Périgueux
(avril 1956) et 1er à Pomas (mai 1956) ;
Jean Gros, champion du Languedoc et du
Roussillon, etc., etc. Il n'en faut certes pas
davantage pour vous décider à assister au
moto-cross extra-national de Moutier.
«Il n'y a pas de plus grand Amour»...
...que l'amour d'un enfant. C est ce que
démontre, une fois de plus, cette belle pro-
duction italienne qui sera donnée dès ven-
dredi au cinéma Ritz. Antonella Lualdi,
Franco Interlenghi sont les partenaires de
Gino Cervi, qui fait ici une création toute
spéciale, de ce film qui traite avec tact,
ce problème émouvant, dramatique, de la
femme qui ne peut plus avoir d'enfant et
qui essaye, par n'importe quel moyen, de
s'en approprier un. Est-elle coupable et
faut-il la punir ? C'est votre coeur qui dé-
cidera, en voyant cette oeuvre remarqua-
ble qui fait sensation « n n'y a pas de plus
grand amour ». Jusqu'à jeudi soir inclus :
Le grand cinémascope de Jbhn Ford < Ce
n'est qu'un au Revoir ».
Conférence religieuse

Ce soir, mercredi, à 20 h. 15, M David
Riemens donnera à la Chapelle Adventis-
te, 10, Jacob-Brandt, une conférence d'in-
formation intéressante sur le sujet. «Plus
sous la loi mais sous la grâce.» Les Ad-
ventistes sont-ils sous la loi ou sous la
grâce ? Un exposé franc et impartial. Un
mouvement qui ne veut savoir que Christ
et Christ crucifié et qui a plus de 39.000
pasteurs, missionnaires, docteurs, infirmiè-
res, etc., à son service, serait-il le fruit
d'un légalisme ou la prédication de l'Evan-
gile éternel ? Venez vous en rendre compte.
Entrée libre.
Scala : «L'Aveugle de Sorrente», dès

vendredi
Voilà un film qui ne manquera pas de

remporter un grand succès parce que dans
son genre il est parfait. C'est du tout vrai,
du tout authentique mélodrame, et réalisé
avec un goût esthétique que nous serions
bien ingrats de ne pas reconnaître. An-
tonella Lualdi l'illumine de sa chère pré-
sence.

du 6 juin 1956

Zurich : .̂ £2!5l iâ_
Obligations 5 6
3%% Féd. 46 déc. 101 101 d
3% % Fédéral 48 100.90 100.80
2% % Fédéral 50 98% 98%d
3 % Féd. 51/mai 98.10d 98
3% Fédéral 1952 98.55 98.40
2% % Féd. 54/j. 93.95 93.90
3 % C. F. F. 1938 98% 98%
4% Australie 53 100% 100.60
4% Belgique 52l01-50o 101H
5 % Allem. 24/53 96 d 97
4% % Ail. 30/53 718 715
4% Rép. fr. 39 99 d 99%d
4% Hollande 50l02%d 102%d
3%% Suède 54/5 97%d 97%d
3%% B. Int. 53/11 100.60 100.60
4%% Housing 55 99% 99.50d
41/2%0FSIT52 i/Mrt. epl. 112 d 112 d
4%%WntR j nH W«/dM>. 106 106 d
4 %  Pétrofina B4l00%d 100%d
4%% Montée. 55 102% 102
4% % Péchiney 54102.50d 103
4% % Caltex 55 105.50 106
4%% Pirelli 55 101.50 100%
Actions
Union B. Suisses 1595 1595
Soc. Bque Suisse 1307 1305
Crédit Suisse . 1355 1351
Bque Com. Bâle 180 o 174
Conti Linoléum . 530 d 530 d
Banque Fédérale 298 d 298
Electro-Watt . . 1393 1385
Interhandel . . 1240 1250
Motor Colombus 1210 1195
S. A. E. G. Sie I 93 d 93 d
Elec. & Tract , ord. 290 d 290 d
Indelec . . . .  674 670
Italo-Suisse . . 253 252
Réassurances . 9950 9925
Winterthour Ace. 1010 1000
Zurich, Assur. . 5410 d 5410 d
Aar-Tessin . . 1160 d 1155
Saurer . . . .  1180 d 1180
Aluminium . . 3825 3830
Bally . . . .  1150 1140 d

Cours du
5 6

Brown Boveri . 2035 2035 d
Simplon (EES) . 685 680 d
Fischer . . . .  1415 1400 d
Lonza . . . .  1085 1085
Nestlé Aliment. . 2515 2505
Sulzer . . . .  2640 0 2620
Baltimore & Ohio 211 210
Pennsylvanie . 106 105
Italo-Argentina . 36 d 36%d
Cons. Nat. Gas Co 153 154Vid
Royal Dutch . . 897 885ex
Sodec . . . .  52%d 52 d
Standard Oil . . 251 248%
Union Carbide . 50g 509
Amer Tel. & Tel. 733 773ex
Du Pont de Nem. 889 889
Eastman Kodak . 371 372
Gêner. Electric . 248 247%
Gêner. Foods . 495 403
Gêner. Motors . j ai 181%
Goodyear Tire . 287 285%
Intern. Nickel . 400 402%
Intern. Paper Co 553 557
Kennecott . • • 521 525
Montgomery W. ^7 I85ex
National Distill. 106% 106
Pacific Gas & El. 219 218
Allumettes «B» . 5 7  57 d
U. S. Steel Corp. 234 235
Woolworth Co . igg îgg
AMCA $ . . . 52.30 52.35
CANAC $ C . . 118% 118%
SAFIT £ . . . g.g.o 9.9.0
FONSA , cours p. 212% 212%
SIMA . . . .  1120 1120

Genève :
Actions
Chartered . > . 40 d 40 d
Caoutchoucs . . 47 d 47 d
Securities ord. . 178% 178
Canadian Pacific 135 136%

, Inst. Phys. port. 78g 0 77g c
j Sécheron , nom. . 600 0 600 c1 Séparator . . . 172 d 170 d
S. K. F. . ..  203 208
Bâle :

( Actions
Ciba 4525 4541
Schappe . . . 700 d 720 c
Sandoz . . . .  4540 4550

; Hoffm. -La Rochei2225 12150

Cours duNew-York : —-—
Actions 4 5
Allied Chemical 114% 114
Alum. Co. Amer 114 114%
Alum. Ltd. Can. 128% 128
Amer. Cyanamid 70 70
Amer. Europ. S. 40%d 40%d
Amer. Tobacco . 80 80
Anaconda . . . 705/» 71
Atchison Topeka 156 157
Bendix Aviation 51 SOS/B
Bethlehem Steel 145 145'/t
Boeing Airplane 82 82'/»
Canadian Pacific 3i»/8 3iV9
Chrysler Corp. . e07« 60Vs
Columbia Gas S. 15% 15%
Consol. Edison . 43 49
Corn Products . 29»/8 30'/s
Curt.-Wright C.. 331/aex 32%
Douglas Aircraft 75% 75%
Goodrich Co . 73% 78ex
Gulf Oil . . .  ne 115%
Homestake Min. 34 345/5
Int. Business M. 428 431
Int. Tel & Tel . 31% 31%
Lockheed Aircr. 45% 455/,
Lonestar Cernent 791/, 7g %
Nat. Dairy Prod. 38% 38s'/s
N. Y. Central . 385/8 38i/ 8
Northern Pacific 33 3714
Pfizer & Co Inc. 41 41-̂ ,
Philip Morris . 445/, 44%
Radio Corp. . . 43% 43%
Republic Steel . 445/, 441/,
Sears-Roebuck . 33% 3314,
South Pacific . 51»/, 51
Sperry Rand . . 25s/s 24%
Sterling Drug I. 53% 53%
Studeb. -Packard g i£ g ij
U. S. Gypsum . 65 65 vi
Westinghouse El. 63% 53

Tendance : irrégulière

I Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.08% 1.10%
Livres Sterling . 11.56 11.69
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.53 8.6*-
Florins holland. m.25 113.—
Lires italiennes . 0.67 0.69

a Marks allemands loi.— 102.—
Pesetas . . . g.69 9.85
Schillings autr. . 16.35 16.60
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Devant la sous-commission sénatoriale américaine

Une importante
consultation

WASHINGTON, 6. — AFP — La
sons-commission sénatoriale de la po-
litique économique étrangère a en-
tendu mardi plusieurs représentants de
l'industrie horlogère américaine dans
le cadre de son étude actuelle visant
à déterminer les conditions dans les-
quelles le gouvernement doit interve-
nir pour limiter les importations de
manière à protéger une industrie es-
sentielle pour la défense des Etats-
Unis.

L'avis des importateurs
Prenant le premier la parole, M.

Samuel W. Anderson, président de
l'Association des importateurs et as-
sembleurs américains de montres et
mouvements, a tout d'abord souligné
que 15 pour cent du prix de vente sur
le marché américain de montres à
rubis dont le mouvement a été im-
porté de Suisse, vont aux exportateurs
helvétiques, les 85 pour cent restants
vont à l'Etat américain, aux ouvriers
américains, etc...

M. Anderson a affirmé ensuite que
les importateurs et assembleurs de
mouvements importés constituaient
une industrie essentielle pour la dé-
fense des Etats-Unis. Il a rappelé à
cet égard leur importante contribution
à l'effort militaire des Etats-Unis lors
de la dernière guerre mondiale.

Subvention directe plutôt
que hausse

des droits de douane
En conclusion, M. Anderson a re-

commandé que le gouvernement amé-
ricain :

-* Etudie la possibilité de créer un
système d'assistance technique (qui
fonctionnerait dans les deux sens).
«Il est très possible que les Suisses
soient désireux de partager avec nous
leurs connaissances horlogères en
échange d'une aide similaire des Etats-
Unis dans d'autres domaines. »

-X- Tienne compte, lorsqu'il prend des
mesures concernant l'industrie horlo-
gère, de l'amélioration que ces me-
sures apporteront « à ia technique »
des fabricants de montres américains.

# N'accorde pas une aide aux fa-
bricants de montres sous forme de
relèvement des droits de douane. « Si
le gouvernement, a-t-il déclaré, esti-
me nécessaire d'aider l'industrie horlo-
gère américaine afin de protéger sa
main-d'oeuvre spécialisée, cette aide
doit être fournie sous la forme d'une
subvention directe. »

Critique envers
les fabricants américains
Prenant à son tour la parole, M.

Ralph Lazrus, président de la « Benrus
Watch Company » a souligné tout
particulièrement que les fabricants
américains de montres pourraient très
facilement faire face à la concurrence
de l'industrie helvétique s'ils adop-
taient « des méthodes modernes » de
production et de vente. « Plutôt que
d'essayer de faire face à la concur-
rence de l'industrie horlogère helvé-
tique, a-t-il déclaré, ils ont fait appel
au gouvernement des Etats-Unis pour
les sortir des difficultés qui résultent
en fait de leurs insuffisances ».

Enfin, M. Fred Cartoun , président
de ia «Longines-Wittnauer Watch Com-
pany» a souligné que les fabricants
américains de montres sont prospères.
Il a déclaré que leur production qui
n'était en moyenne que de 800.000 mon-
tres à rubis par an en 1931-1935, a
augmenté progressivement pour at-
teindre quelque deux millions d'unités
en 1955.

Cependant, a-t-il précisé en subs-
tance, ces fabricants qui détenaient en
1930 cinquante pour cent du marché
américain des montres à rubis n'en
ont plus que 20 pour cent. Il a expliqué
cette décroissance par le fait que la
vente de montres a rubis d'origine hel-
vétique aux Etats-Unis avait aug-
menté considérablement au cours des

vingt dernières années en raison des
efforts de production , de présentation
et de vente déployés par les importa-
teurs.

Vive opposition
aux nouveaux projets de taxe
M. Cartoun a ajouté : « En réponse à

des questions, les représentants des
importateurs assembleurs de montres
et mouvements se sont déclarés vive-
ment opposés au projet de loi, récem-
ment déposé à la Chambre, tendant
à instaurer une taxe spéciale sur le
surempierrage des montres importées
aux Etats-Unis.

Ils ont souligné que la loi autorisait
quiconque importe un produit aux
Etats-Unis à le transformer par la
suite ET SE SONT VIVEMENT ELE-
VES CONTRE LE FAIT QUE LES PRO-
MOTEURS DE CE PROJET DE LOI —
qui est appuyé par le Département
du Trésor — CHERCHAIENT A
MODIFIER INDIRECTEMENT LES
DROITS DE DOUANE AMERICAINS
PAR LA CREATION D'UNE TELLE
TAXE. »

Les représentants des impor-
tateurs assembleurs ont par ail-
leurs démenti vigoureusement
les accusations selon lesquelles
la Fédération de l'industrie hor-
logère helvétique était un cartel
restrictif dont un des buts était
notamment d'empêcher le déve-
loppement d'une industrie hor-
logère importante aux Etats-
Unis.

M. Lazrus a déclaré qu'il n'y
avait pas de conflit entre les rè-
glements de la Fédération de
l'industrie horlogère helvétique
et la loi anti-trust américaine.

Après l'audition des représentants des
importateurs assembleurs, la séance de la
sous-commission a été ajournée à mercredi
matin.

Levée de boucliers contre les droits de
douane sur les montres suisses 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, f .
RITZ : Ce n'est qu'un au revoir, t.
SCALA : Orient-Express , f.
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 ̂ / Sous quel angle que ce soit, la VW ne
ll | m -JF craint pas le jugement du plus sévère des
% Jf m # critiques. Une seule chose est vraiment

i f appréciée avec justesse : le rapport entre
^ iS llIilif 'a demande et la livraison. Bien que la
î̂lI lPÏ 

ca
P
ac'té c'e l'us'ne na 't cessé de croître,

|f ŝE»«_ JL_._LiiiLLiu»4Sk '. v I les commandes en provenance de tous
-'.'¦* *' - I  ff \. les pays gagnent la production de vitesse -

l_B__^ r̂.__^__>jt surtout depuis que l'Amérique a découvert

^
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la VW et qu'elle en est devenue un des

</ * \̂^̂ Hlfl --- 
;iŜ \ gros acheteurs.

Kljf^lf^l Sllffl K̂ mfflllli ^n Puisse comme partout ailleurs depuis
HElaPl ^''MIB * jpfcffl^H , ' | le lancement de la VW , on a eu chaque

lilii ^ ĝgqj . -^1 ¦' 0m ĝ0T^  ̂ année à faire face à des difficultés de li-

^ Ŝ^̂ ^w^̂ ^̂ ^̂ afesS  ̂ vraison. Et à l'heure actuelle, précisé-
^QW  ̂ HP M  ̂ ment, tous ceux qui passent commande

d'une V W dans notre pays doivent compter
avec des délais de livraison de plusieurs
semaines.
Naturellement , nous nous efforçons d'aug-
menter les importations afin de rétablir
l'équilibre entre l'offre et la demande le
plus rapidement possible. Tant que dure-
ront les difficultés actuelles, les machines
serontlivréesdansl'ordredesdatesdecom-
mande. Nous prions les intéressés touchés
par ces circonstances de faire preuve de

B 

compréhension et d'un peu de patience.
Car il faut bien le dire, la VW vaut vrai-

Schinznach-Bad ment la peine qu'on l'attende quelque peu I

Agences officielles :

Nouveauté révolutionnaire : LA CHAUX-DE-FONDS :
J.-F. STICH, Sporting-Garage, 71 rue J.-Brandt

le service d'échange standard ...„„„. Le Noirmont : Garage A U B R YI des moteurs V W - u n  moteur comme „ , ,. , „ ..' «¦» ¦¦¦» • Saignelégier : Garage Montagnard, Joseph ERARD
neuf pour Fr. 730." ! Tramelan : Garage de l'Est, J.-G. HENNIN
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Version originale sous-titrée fran- ' ^ l̂EUX '
=>ar mesure de prudence, ce film est déconseillé à toutes les personnes sensibles et impressionnables...

çais et allemand pour ce spectacle *'¦
' da choc m Des puissances disparues terrorisent le monde entier !!! Et cela pourrait arriver !!!*
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GRANDE-BRETAGNE

Importante Maison cherche :

MECANICIEN
capable de préparer l'outillage , de régler
et d'entretenir un important parc de
machines suisses de production.
Place stable et bien rétribuée.
Age maximum 35 ans.
Offres avec certificats et curriculum vitae
sous chiffre A. 22737 U., à Publicitas,
Bienne.

L J

Fabrique de boîtes de montres or et acier

cherche

employé
de fabrication

pouvant travailler de façon indépendante.

Situation d'avenir pour personne capable ,

ayant de l'initiative et de la mémoire.

S'adresser à :

C. R. SPILLMANN & Cie S. A.
Rue du Nord 49 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE 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.

a

Faire offres sous chiffre P 4479 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

! Nous demandons : >

\ V&vidcuStzS
I auxiliaires
i connaissances de la branche

| indispensables |

\ CoutuKièXizi
! auxiliaires ;

i pour notre atelier de retouches. V

J Prière de faire offres à la j.

| Maison REHWAGEN S. A.
1 La Chaux-de-Fonds. (

+¦-. .. \-.y " . « ¦ .' ." ' • . ¦ ,»su
, • "'- '. . -y -t ?, °;:< T

Butleur-meuleur
de boîtes, qualifié

savonneuse auxiliaire
sont demandés.

M ¦' . P

Places stables bien rétribuées.
Discrétion assurée.

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

¦ -
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Marchandise
légèrement sinistrée

Sous-vêtements pour
hommes et garçons

camisoles de gym
loups de mer

GROS RABAIS

Encore quelques marinières
sestrières, airdress,

et trainings,

Profite z !

tA PI. Hôtel-de-Ville T
Mr Balance 2
V  ̂ La Chaux-de-F ondt

Mécaniciens
outilleurs
seraient engagés

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

Jeune
fille

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

Entrée tout de suite.

Fabrique AUREOLE
, 66, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Menuisier-
ébéniste

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

Bracelets cuir

Ouvrières
si possible au courant du

métier sont demandées

par Lanière S. A., avenue

Léopold-Robert 92.

Remontages
On .sortirait 400 - 500

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

1ÈM!
avec mise en marche se-
raient engagés tout de

suite par fabrique du Vi-
gnoble. Places stables. —
Offres écrites sous chif-
fre F. V. 12274, au bureau
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.

ON DEMANDE

O UVRIE R
pour différents travaux
sur cadrans. Eventuelle-
ment mise au courant. —
S'adresser fabrique, Tem-
ple-Allemand 35.

Régleuse
entreprendrait réglages

plats, avec ou sans point
d'attache. — Ecrire sous
chiffre A. T. 12283, au bu-
reau de L'Impartial.

Sténo-dactylographe
habile et précise, serait engagée par bureau fidu-

ciaire. — Faire offres en indiquant références et

prétentions sous chiffre C. M. 12229, au bureau de

L'Impartial,

ON CHERCHE un

remonteur de finissages
connaissant éventuellement posage de cadrans,
en atelier ou à domicile. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12268

//////A Services de table
ris/ lÊwl 10° ** meta) argenté, de fabrique
\yj  l^y  aux particuliers (Paiement pai
j f  i l  IT acomptes ) 30 années de références
U ïf  j  Par ex service de 72 pièces dès

a a B ^*" 275-— franco de port et de
M M M  douane Catalogue gratuit pai
\J) rf l f i  METALLWERK A PASCH & Co

** V Sollngen 8 (Allemagne)
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VENDRE

SINCA
Cabriolet

modèle 1949, couleur noi-
re. Très belle voiture.
Contrôlée. A remettre

avantageusement. Amag
Bienne, rue des Arti-

sans 4-8, tél. (032) 3 84 44

A VENDRE grande table
à rallonges, 4 chaises, une
machine à coudre. - S'a-
dresser chez Mme Ster-
benc , rue du ler-Mars 5.

Vacances horlogères
A louer près de Cannes,

dans villa, 1-2 chambres
meublées (3 lits) , vue sur
la mer. — Rens. : tél.

(039) 2 56 92.

ON DEMANDE

appartement
de 3 pièces, WC intérieur,
au centre de la ville, dans
maison propre, pour le

ler octobre. — Offres sous
chiffre A. P. 12199, au bu-
reau de L'Impartial.

10 tapis
neufs, 190 X 290, moquet-
te, belle qualité, dessins
Orient sur fond crème ou
rouge à enlever pour 98
francs la pièce. — W.
Kurth , av. Morges 70,

Lausanne, tél. 24 66 66, ou
24 65 86. Port et emballage
payés. 

[PRêTS!
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Mariage
Veuve 42 ans, présen-
tant bien, caractère

agréable, bonne ménagère,
protestante, cherche à

faire la connaissance d'un
Monsieur dans la quaran-
taine, distingué, de tou-
te moralité et ayant place
stable. — Faire offres

sous chiffre P 4494 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

fflli
type T. D. 1950, peinture
neuve, en parfait état de
marche, à vendre 3800 fr.,
éventuellement échange
partiel contre moto. —

S'adresser au Grand Ga-
rage des Montagnes S. A.,
à La Chaux-de-Fonds, té-
léphone (039) 2 26 83.

A VENDRE

lïioio Condor
200 cm3, en parfait état ,

aveo équipement. Prix
très avantageux. — S'a-
dresser chez M. A. No-
verraz, Charrière 13.

Topolino
1952, en parfait ordre de

marche, décapotable, à

vendre 2600 fr. — Télé-

phoner au (039) 2 26 83.

Particulier vend voiture

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

12093, au bureau de L'Im-
partial.

Employée de bureau
secrétaire est cherchée tout de suite ou
pour époque à convenir.

Personnes qualifiées peuvent faire offres
avec certificats au

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.,
La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 2.26.83.

f -\
METALLIQUE S. A.
à Bienne

c h e r c h e

1 employé de vente
habitué à traiter de façon Indé-
pendante avec la clientèle, par let- ;
tre et par téléphone.
Nous offrons à un jeune homme
consciencieux et travailleur des
possibilités , de développement
dans le cadre d'une place inté-
ressente, ainsi qu'un travail vivant
et varié ; ;

1 employé de bureau
pour des travaux de recherche et
de dactylographie ayant trait à la j
vente.
Les candidats sont assurés d'un j
appui complet pendant la période
de formation et d'une introduction

•* sérieuse dans leurs fonctions.
Les offres manuscrites sont à
adresser à la Direction de Métal-
lique S. A., 20 , rue de l'Hôpital, |
Bienne. |

v_ . ^
Couvreurs

et

aides-couvreurs
capables et actifs, sont demandés tout de
suite à l'Entreprise Maurice Gygax, Géné-
ral-Dufour 4, La Chaux-de-Fonds.

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 Orell Fiissli-An-

nonces, Lausanne.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
engagerait

représentant
qualifié, sérieux et présentant bien, pour
entrée immédiate ou à convenir. Conditions
à fixer.

Adresser offres détaillées sous chiffre
P 16784 D, à Publicitas, Delémont.

IEUNE HOMM E
I j 22-25 ans , ayant diplôme de
S ! maturité commerciale, bonnes
a | connaissances des langues an-
1 i glaise et allemande, serait en-
jj gagé pour visiter la clientèle
i| horlog ère. Conditions avanta-
| i geuses à personne capable et
y ,1 sérieuse.

! i Faire offres écrites sous chiffre
| \ T. B. 12132, au bureau de j
I L'Impartial.



Miguel Poblet remporte sa quatrième victoire d'étape
Le Tour d'Italie cycliste

La course d'hier (Lecco - Sondrio 98 km.) a vu la belle performance de Maule qui remonte
au deuxième rang du classement général.

Installé dans un wagon de chemin de f e r  qui l'amène chez lui, à l'occasion du dernier jour de repos passé à Livour-
ne, Fantini songe mélancoliquement au passé... rose qu'il ne retrouvera pro bablement plus dans ce Tour car les

secondes qui le séparent du leader actuel s'additionnent chaque j our.

(Notre service spécial du Tour d'Italie)

Cette seizième étape Lecco-Sondrio
qui, a priori, s'annonçait particulière-
ment . calme — elle le fut dans une
certaine mesure — a failli créer une
surprise : le changement de leader.

A la veille des étapes dolomitiques
devant, comme les années précédentes,
désigner le vainqueur de ce 39e Tour
d'Italie, Cleto Maule, qui se révéla dans
le dernier Tour de Lombardie, fut en
effet sur le point de détrôner Pasquale
Fornara de la première place du clas-
sement général et il s'en fallut de neuf
secondes seulement, puisque le jeune
coureur italien, en compagnie de son
compatriote Guido Boni et de l'Espa-
gnol Miguel Poblet qui les régla tous
deux au sprint (remportant ainsi sa
quatrième victoire d'étape) , se présen-
ta à Sondrio 4'02" avant le groupe du
maillot rose.

Les grimpeurs secouent
le peloton

Dès le départ , le peloton fut secoué
par une série d'escarmouches dont les
principaux animateurs furent Aldo Mo-
ser, Federico Bahamont.es et Chaxly
Gaul. Ces coureurs, en effet , sur la rou-
te en lacets conduisant au petit village
de Cremeno, situé à 792 m. d'altitude,
attaquèrent dans cette longue côte de
près de 14 km. Dotto, le premier, suivi
de Buratti, mit le feu aux poudres,
mais Fornara contrôla rapidement cet-
te tentative. Le maillot rose dut encore
Intervenir, avec Giudici, lorsque Moser
plaça plusieurs démarrages. Le jeune
Italien parvint même à prendre trente
mètres d'avance avec Charly Gaul et
Bahamontès. A Colle di Balisio .(km .
10) , se formait un petit groupe com-
posé de Gaul, Moser, Fornara, précé-
dant de 150 m. Bahamontès et Poblet,
puis, plus loin, Hollenstein, Couvreur
et Defilippis. Au sommet de la côte, les
deux Espagnols rejoignaient les trois
hommes de tête, imités par une ving-
taine de coureurs dont Graf , Botella ,
Cerami, Schaer, Astrua, Branckart ,
Fallarini, Monti , Filippi et Buratti. Ce
peloton possédait cent mètres d'avan-
ce sur le reste du groupe à Barzio (km.
15). Dans la descente, par une route
en très mauvais état, un nouveau re-
groupement s'opérait mais pour peu
de temps car Guido Boni s'échappait ,
suivi de Miguel Poblet. A Introbio (km.
24) , où l'Espagnol enlevait le sprint
pour l'étape volante, les deux fugitifs
possédaient une avance de 150 m. Cle-
rici , qui s'était lancé à leur poursuite ,
était repris après deux kilomètres et,
à Bellano (km. 43) , ils précédaient de
100 m. Cleto Maule qui avait lui-même
55" d'avance sur le peloton.

Maule rejoint
Maule rejoignait Poblet et Boni peu

avant Colico (km. 57) où le groupe
était pointé à l'50". Le retard de ce
dernier passait à 3'05" à Morbegno
(km. 73) où Boni enlevait le second
sprint pour l'étape volante de la jour-
née devant Poblet et Maule. A l'arri-
vée, Poblet était une nouvelle fois
irrésistible et les trois hommes de tête
avaient porté leur avanc» à 4'02". De
ce fait , Cleto Maule passait à la deu-
xième place du classement général b.
neuf secondes seulement de Fornara.

Classement de l'étape
1. Miguel Poblet, Espagne, 2 h. 21' 56"

(moyenne 41 kmh. 427) , 2. Guido Boni,
Italie, 3. Cleto Maule, Italie, tous même
temps ; 4. Arrigo Padovan, Italie, 2 h.
25' 58", 5. Bruno Monti, Italie, 6. Gui-
do de Santi, Italie, 7. Gastone Nencini ,
Italie, 8. Fiorenzo Magni, Italie, 9. Nel-
lo Fabbri, Italie, 10. Hilaire Couvreur,
Belgique, 11. Stefano Gaggero, Italie,
12. Adriano Zamboni, Italie, 13. Val-
demaro Bartolozzi, Italie, 14. Carlo
Clerici, Suisse, 15. Santé Ranucci, Ita-
lie, 16. Jan Nolten, Hollande, 17. Nino
Defilippis, Italie, 18. Pasquale Fornara,
Italie, 19. Fritz Schaer, Suisse, 20. Mies
Stolker, Hollande, 21. Charly Gaul,
Luxembourg, 22. Rolf Graf , Suisse, 23.
Jean Dotto, France, 24. Agostino Co-
letto, Italie, 25. Federico Bahamontès,
Espagne, 26. Salvador Botella, Espagne,
27. Pietro Guidici, Italie.

Classement général
1. Pasquale Fornara, Italie, 79 h. 02'

42" ; 2. Cleto Maule, Italie, à 9" ; 3.
Giuseppe Fallarini, Italie, à 1' 32" ; 4.
Federico Bahamontès, Espagne, à 1'
55" ; 5. Aldo Moser, Italie, à 2' 07" ; 6.
Nino Defilippis, Italie, à 2' 43"; 7. Gian-

carlo Astrua, Italie, à 2' 56" ; 8. Jean
Brankart, Belgique, à 3' 09" ; 9. Wout
Wagtmans, Hollande, à 3' 36" ; 10. Giu-
seppe Buratti, Italie, à 3' 38" ; 11. Hi-
laire Couvreur, Belgique, à 3'54" ; 12.
Fritz Schaer, Suisse, à 4' 31" ; 13. Gui-
do Boni, Italie, à 5' 23" ; 14. Gastone
Nencini, Italie, à 5' 46" ; 15. Santé Ra-
nucci, Italie, à 6' 52" ; 16. Fiorenzo Ma-
gni, Italie, à 7' 17" ; 17. Rolf Graf ,
Suisse, à T 39" ; 18. Alessandro Fanti-
ni, Italie ; 19. Agostino Coletto, Italie.
Puis: 33. Carlo Clerici, Suisse, à 26' 29" ;
44. Hans Hollenstein, Suisse, à 50' 05".

Les Français Attilio Redolfi et Stanis
las Bober et les Italiens Ugo Massocco,
Vicenzo Zucconelli*~et Walter Serena,
arrivés après la fermeture du contrôle,
ont été éliminés.

Mercredi , dernière journée de repos
à Sondrio.

Robic sur la table
d'opération

Jean Robic a été opéré mardi matin. L'o-
pération s'est parfaitement déroulée. Sur
ordre du chirurgien, toute visite est inter-
dite au célèbre coureur pendant plusieurs
jours.

Qui gagnera le 10 juin
au Locle ?

Les Grands Prix cyclistes

Le 10 juin, à 10 h. 30, le départ sera
donné au Sme Grand-Prix du Locle. Cet-
te traditionnelle course cycliste sur route,
réservée exclusivement aux coureurs pro-
fessionnels, se déroulera sur la boucle ha-
bituelle de 32 km. que les participants au-
ront à couvrir sept fois, totalisant ainsi
224 km. La course aura cette année un
caractère de compétition internationale à
laquelle plus de cinq nations seront repré-
sentées.

L'itinéraire : Le Locle - Belle-Roche - La
Chaux-du-Milieu - La Chàtagne - La Bré-
vine - Le Cemeux-Péquignot - Le Pré-
voux - Le Locle accuse une différence
d'altitude de 206 mètres. En effet , par-
tant du Locle, à 920 m. d'altitude, les
coureurs seront à 1126 m. lors de leur
passage au point culminant situé entre
Belle-Roche et le Quartier. Ce point étant
à 4 km. du départ , il y a donc une sévère
« grimpée » qui étire régulièrement les pe-
lotons et permet aux rois de la montagne
de se distinguer.

Strehler au départ
Le Grand-Prix du Locle offre cette an-

née un intérêt tout particulier. Nous ver-
rons d'une part les grands champions, tels
que Ferdi Kubler, le Français Bauvin, l'I-
talien Pasotti , le Belge Derijcke, ete. qui
tiennent à prouver que leur étoile est loin
de pâlir et d'autre part, certains jeunes
espoirs plein de volonté, qui veulent à tout
prix se faire une place parmi les « grands »
du cyclisme. C'est en particulier le cas de
René Strehler qui participera pour la pre-
mière fois au Grand-Prix. On sait que
Strehler est l'espoir No. 1, sur la trace des
Kubler et Koblet. Ses qualités s'affirment
de plus en plus, autant sur la route que
sur piste. Au cours de sa première année
de professionnalisme, il remporta le Tour
de Romandie ainsi que le championnat
suisse de poursuite en battant Hugo Ko-
blet. Il fut finaliste aux championnats du
monde de poursuite et il détient même le
record mondial des 5 km. et 10 km. En
outre, Strehler a remporté dernièrement
le Grand-Prix d'Europe contre la montre,
en compagnie de Koblet et Graf. Sa vic-
toire au Locle, lors du dernier Tour de
Romandle, avait un sens très précis pour
ceux qui connaissent bien ce coureur.

Que nous réserve Pasotti ?
En ce qui concerne Pasotti , détenteur

du record et vainqueur de l'an passé, il
nous parait très décidé à récidiver tout
en améliorant son temps. Ce remarquable
grimpeur , capable de pointes de vitesse
peu communes, tentera vraisemblablement
sa chance au cours d'un de sept passages
entre Le Locle et La Chàtagne. Si Pasotti
le veut, nous assisterons là à quelques dé-
marrages sensationnels dont le rythme ne
sera tenu par aucun des autres cham-
pions et nous serons curieux de voir la
tactique qu'emploiera Ferdi pour contrer
l'Italien.

Germain Derijcke jouera probablement
la course sur les autres tronçons du par-
cours. Ce grand as du sprint nous promet
aussi des échappées très spectaculaires car
il est en quelque sorte un spécialiste des
courses sur route. Il possède une technique
de course très personnelle ainsi qu'un pal-
marès impressionnant de victoires : Tour
d'Algérie, Paris-Roubaix, Flèche, Vallonné,
Milan-San Remo, Trois Jours d'Anvers,eu

Jtmpy Schmitz est actuellement le cou-
reiu No. 2 c-.i Luxembourg et l'on se sou-
vient qu'il fut l'an passé l'animateur de
l'échappée décisive du Grand-Prix.

Le Franç;.ia Bauvin, lui est un « rou-
teur » redoutable par son endurance, sa
ténacité *-. sa r^ula.rlté.

Bauvin est un vieux r«nard qui doses ses
efforts d'une minier* extrêmement ration-
nelle.

Ce vieux lutteur de Kubler !
Kubler, nous le savons, relèvera au Lo-

cle le défi que lui lancent les années ! Il
montrera à Strehler qu'il n'est pas facile
d'acquérir la forme des < anciens > et qu 'il
ne suffit pas d'avoir de bons muscles
pour gagner une épreuve. Comme Bauvin,
Ferdi a plus « d'un tour dans son sac » !

Bien qu'il soit difficile £<: ïftire des pro-
nostics, nous pensons que le 9e Grand-
Prix se jouera cette année entre Kubler,
Strehler, Bauvin, Pasotti, Derijcke et
Schmitz. Mais qui sait ? Derrière ces cham-
pions, il y a une quantité de jeunes pro-
fessionnels qui tiennent à se créer leur
place au soleil et il n'est pas exclu que
nous découvrions le 10 juin une véritable
révélation...

Deux amateurs
chaux-de-f onniers

se distinguent en France
Dimanche s'est disputé à Maîche le

Grand Prix horloger réservé aux in-
dépendants français. Quelques ama-
teurs suisses s'y sont distingués et
en particulier Jimmy Marcozzi et
Jean-Pierre Baume du Cyclophile, qui
ont terminé respectivement 3e et 5e.
Cette épreuve était réputée dure et
difficile, la performance des jeunes
amateurs chaux-de-fonniers prend
une réelle signification.

Précisons que ces deux coureurs se-
ront au départ, le ler juillet prochain,
de la Course internationale contre la
montre (par équipes) organisée par le
Cyclophile de La Chaux-de-Fonds.

pour avoir retiré des avantages
d'un transfert

Le joueur Pazicky du club slovan
Bratislava vient d'être suspendu jus*
qu'au 31 décembre par décision du
Comité national des Sports.

Pazicky avait demandé, pour pas-
ser au Jiskra Zilina, une somme de
12.000 couronnes, un appartement de
trois pièces et divers autres avantages
matériels.

Des sanctions seront prises inté-
rieurement à rencontre des dirigeants
du Jiskra, pour avoir accepté ces con-
ditions...

Un footballeur tchèque
suspendu

RHUMATISMES
Troubles eiroulatolrca. Phlébites

L A V E Y - L E S - B A I I V S
Eau sulfureuse la plus rndioncthro ieê eaux

thermales suisses
Cyl«ta» lolgnée. Grand parc Tonnl* Pteht.

f Forfait» avantageux.
(Tél. 025) 3 60 51.

- _ * '

Flavio Costa : «Les Anglais
sont toujours les maîtres»

Interviewé à la suite du match de foot-
ball Italie-Brésil , l'entraîneur des Sud-
américains a surtout parlé des... Anglais :

«Les shots de mes avants n'auraient pas
fait éclater un sac de papier, llne chose
est sûre, nous avons encore beaucoup à ap-
prendre en matière de stratégie. Les Anglais
sont encore les maîtres.»

(«Daily Mirror, Londres.)

*
Toi, ma p'tite folie !

« Les Espagnols eux-mêmes parlent du
livre de Jules Ladoumègue «Dans ma fou-
lée» qui vient d'obtenir le Prix de la Lit-
térature sportive. Mais les traducteurs
vous jouent de ces tours... Voici ce qu'est
devenu le titre dans la revue «Madrid» :
«Dans ma folie !»

*
Alerte à la resquille

Dans «France-Soir» cet avis d'organi-
sateurs vigilants ::

«Lu à l'entrée du stade de Flers-en-
Escrebieux (Nord) : «L'entrée du stade se
fait par les portes et non par le des-
sus des portes.»

Sortez Puskas !
Ferenc Puskas est pris violemment à

partie par la presse hongroise. Il a été
sorti du terrain lors du match Honved-
Kimszi pour avoir insulté l'arbitre.

«Puskas est devenu Impopulaire en Hon-
grie. Les arbitres n'ont pas le droit d'élever
la voix devant lui. Il est connu pour son
arrogance sur les terrains et ses attitudes
antisportives.

Il y a longtemps qu'on aurait dû le
sortir d'un terrain.

(Magyar Nemzet-Budapest.)

*
La tête du policier

Michael Stewart, footballeur amateur,
sélectionné dans l'équipe d'Angleterre,
joue aussi du cricket :

«Michael organisa avec ses amis joueurs
de cricket une partie de... football.

«Fais-nous voir comment tu marqueras
un but aux Français», défia un compère.

Michael, aussitôt, plaça un terrible shot
qui passa bien au-dessus du mur de la cour.
Il courut dans la rue pour récupérer son
ballon. Vn policeman l'attendait... auteur
d'une tête Involontaire.

Mais quand le «coq» apprit son nom, il
rendit le ballon : «Bonne chance, boy!»

(«Daily News.»)
Le sport, comme la musique, peut adou-

cir les moeurs... sans violon !
Les rugbymen anglais

coûtent cher !
L'équipe des rugbymen universitaires an-

glais «Rugby blues» qui doivent faire une
tournée (dix matches) en Argentine cau-
sent bien des soucis aux dirigeants Sud-
Américanis.

«La tournée fut remise en cause, car
notre Fédération était dans l'incapacité,
il y a six semaines, de trouver les 250,000
francs nécessaires au financement de cette
excursion. Voilà cependant qui est fait.
Nos hôtes seront là le 10 août.»

(Los Esportes.)
Les Britanniques ne naviguent jamais

pour rien.

Puskas, le chasseur
Le poète a dit que le nom de l'homme

porte en lui un destin. Imaginez alors un
peu celui de quatre footballeurs hongrois
dont le sens a été révélé par leur grand
patron Sebes :

«Puskas, signifie : l'homme qui porte un
fusil.

Kocsis, signifie : celui qui a une voi-
ture.

Hidegkuti, signifie : l'homme qui vient
des pays froid.

Lantos, signifie : celui qui jou . de la
harpe.»

(«Les Sports», Bruxelles.)

Lu p©ur v©uSono

La section genevoise de l'Association
romande des troupes motorisée était char-
gée cette année d'organiser le lime Rallye
traditionnel de cet important groupement,
qui remporte toujours un vif succès.

Dimanche, l'épreuve mise sur pied par
les Genevois se révéla très difficile mais
aussi extrêmement intéressante. Il serait
trop long d'énumérer ici tous les détail»
du concours qui demanda de la part des
conducteurs comme des navigateurs, un
effort ardu et prolongé. En effet , les con-
currents roulèrent et cherchèrent durant
près de cinq heures de temps.

La victoire, et nous sommes heureux de
le souligner est revenue à l'équipage chaux-
de-fonnier formé de MM. Pierre Jeanmaire
et Jean-Pierre Grandy sur Ford-Anglia.
Nos vives félicitations.

Voici d'alleurs les meilleurs classements :
Invités : 1. Mmes Baumgartner-Ziegler,

3335 pts. A.C.S. ; 2. Mmes Deluc-Gay,
4652 pts , cond. militaires.

Militaires : 1. MM. Jeanmaire-Grandy,
3574 pts , Neuch. mont. ; 2 Giger-Vivot,
3884 pts , Neuch. v. ; 3. Rombaldi-Derivaz,
4297 pts , Valais ; 4. Jeangros-Thiébaud,
4309 pts , Neuch. mont. ; 5. Moser-Ott,
4426 pts Neuch. vallée ; 6. Jaeggi-Dunki,
5203 pts , Neuch. mont. ; 7. Borney-Hugli,
5270 pts , Vaud ; 8. Willemin-Hoffer, 5332
pts, Jura bernois ; 9. Feller-Calame, 5737
pts , Neuch. mont. ; 10. Jaquinet-Jaquinet,
5908 pts , Vaud.

Belle victoire
chaux-de-fonnière

au Rallye de l'Association
romande des troupes motorisées

* La flamme d'Olympie sera transpor-
tée à Melbourne par avion. C'est le soleil
qui l'allumera... par l'intermédiaire d'une
«inorme loupe. Elle sera déposée à Cairns.
.•ï» Cairns à Melbourne il y a 2896 km.
ne athlètes australiens se la tendront l'un
après l'autre. Le dernier relayeur sera
s».'!j doute John Landy.

* l*s Mexicains ont préféré l'abstention
à 1». figuration, même honnête; par contre
le P_Vîïtan délègue 70 sportifs.

* Les Etats-Unis seront présents dans
toutes les compétitions y compris en foot-
ball à onze.

* Le délégué français M. Jean Dame est
déjà sur place. Il n'est content ni du vin, ni
du pain et le dit. Le bruit que feront les
futurs exploits français mérite bien cette
rude franchise...
* Pour aider aux lourdes charges finan-

cières les Australiens organisent une lote-
rie olympique : 25.000 billets de 200 fr.
Qu'en pense M. Brundage î En tout cas
M. Hugh Weir, membre du comité exécu-
tif de la Fédération Olympique d'Australie,
a démissionné. Motif : les anneaux olym-
piques devant figurer sur les billets.

rj^FM Suite du sport en pag e 9.

Nouvelles
de Melbourne

OLYMPISME

Le flambeau olympique, qui avait été
allumé samedi en Grèce et avait été trains1-
porté d'Athènes à Copenhague par avion,
est arrivé lundi soir à Malmoe par la voie
des airs, après avoir été porté à l'hôtel
de ville de Copenhague, depuis l'aérodro-
me, par des cavaliers danois et y être resté
un jour.

A Malmoe, 11 a été remis au maître d'é'
quitation Axel Staahle, qui fut champion
olympique en 1924 à Paris et qui est le
premier de la chaîne des cinquante cava-
liers qui transporteront ls flambeau à
Stockholm, où se dérouleront, du JO au
17 juin , les Jeux olympiques équestre».

Le transport de la f lamme
olympique de Grèce

en Suède

B O X E

Le champion d'Europe des poids lourds,
l'Italien Franco Cavicchi , a été battu par
l'Allemand Hans Friedrich, aux points, en
dix reprises, au cours d'une réunion inter-
nationale qui s'est déroulée lundi soir à
Bologne.

Un champion d'Europe
battu



Demain, %
à votre menu,

des pâtes!
y 

. .Vous ne verrez que des visages réjouis tout autour de la table,
car chacun aime les délicieuses pâtes alimentaires suisses. Les
pâtes font gagner du temps , elles épargnent le gaz et l'élec-
tricité. Elles sont une des denrées les plus avantageuses.
(Comparez donc les prix en faisant votre marché!)

«
Pâtes alimentaires suisses=Qualité insurpassable

Tous les articles de

\_
 ̂
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pour 

la rivière et le lac
/flll§}pSlfI^^I I* Plus grand choix
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1™ ' -:v\j Sports - Caoutchouc

 ̂ fi ^V Place du Marché
'̂ EFpjffifr -̂  I* Chaux-de-Fonds
^ft  ̂ (Spécialiste pour la pêche

depuis plus de 30 ans.)

CHAMBRE au soleil, à
louer à dame sérieuse. —
S'adresser Jardinière 99,
au 3e étage.

Nous engagerions début août

Jeune fille
libérée des écoles, pour bureau de fa-
brication. — S'adresser à

F A B R I Q U E  M I M O
Place Girardet 1

Jeune employé qualifié
suisse romand, possédant maturité et li-
cence commerciales, très bonnes connais-
sances de l'anglais ensuite de stage en
Angleterre ; ayant pratiqué en Suisse, cher-
che situation dans entreprise industrielle
ou commerciale.

Références de 1er ordre. Offres détail-
lées sous chiffre O. I. 12313 au bureau de
l'Impartial.

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.

Un intérieur plus gai, plus confortable, plus varié,

grâce aux feuilles auto - collantes

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

^  ̂ mW^mm
de largeur , JE. %B^fcle m$tre, Fr. *•*• ^ W%W

Avec ristourne

COVERIT peut être utilisé comme papier d'armoire durable.
COVERIT au lieu de plaques protectrices pour les portes.

COVERIT comme tapisserie.

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

WÊi&dâfa ,
y AVENUE t-ROBERT 1QO ^̂^ ^̂ LA CHAUX • DE ¦ FONDS (

Etude de Me René Landry, notaire,
Concert 4, Neuchâtel. Tél. (038) 5 24 24

Propriété a vendre
pour sortir d'indivision , maison de 10 piè-
ces (1900), terrasse, véranda , chauffage
central. Vue étendue et imprenable. Tran-
quillité absolue. Conviendrait pour pen-
sion , home, etc.

immeuble
Immeuble locatif , bien

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

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.

CHAMBRE est demandée
tout de suite par Mon-
sieur. — Tél. (039) 2 24 63.

TABLEAUX
* De Anker - K. et H. Girardet - Q. Castan - Berthoud - O. Vautier -
< Durand - Decamps • Aurèle Robert - H. Hodler - de Meuron -
4 Dessoulavy - François, Aimé et Charles Barraud - Albert Locca -

M. Pellet - A. Holy, etc., et 150 peintures, dessins et gravures de
Maîtres anciens et modernes.

Exposition - Vente
, Hôtel de la Fleur-de-Lys, La Chaux-de-Fonds, du 1 au
< 10 juin, de 14 à 21 h., le dimanche de 10 à 21 h.

< — Entrée libre —

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 22713 U, à Pu-
blicitas, Bienne, en joignant un curriculum
vitae et en précisant la date d'entrée pos-
sible ainsi que les prétentions de salaire.

Le plus grand choix et cuisinières électri-
ques ou à gaz, se trouve

AUH Galeries ménagères
Parc 43 — Tél. (039) 2 77 22

Reprise de votre ancien appareil selon son
état, jusqu'à Fr. 100.—.
Ou 10 % de remise en marchandise,
ou 12 à 18 mois de crédit sans intérêt.

VENDEUSE
au courant de la librairie-papeterie, Jouets,
est demandée par magasin de la ville. En-
trée début Juillet ou à convenir. — S'adres-
ser Librairie-Papeterie Geiser, Balance 16.

Belles grandes armoires
neuves combinées pour lin-
ges et habits à 1, 2 et 3
portes à Fr.
135.—, 160.—, 180.—, 200.—

270.—, 350—, et 450.—
Construction soignée et
garantie.

Ijjgjjjsoa¦fpTTfTM
R.ien n'est plus pratique
qu'une jolie petite com-
mode, noyer moderne avec
2 grands et 2 petits tiroirs
à Fr.
160.—, 180.—, 210.—, et

250.—
HâéniitcKie. - Xapt#e\te

v£aùteti&&hg<
ÇAMUCK 14

7U. 3.30.4?

A VENDRE

FIAT 1900
type E, couleur noire,

avec chauffage et dégi-
vreur. Très bon état. A re-
mettre avantageusement.
Contrôlée. Amag Bienne,
rue des Artisans 4-8, tél.
(032) 3 84 44, K. Tlischer.

Domaine
A louer pour le 30 avril
1957, beau domaine pour
la garde de 14 pièces,
proximité de la ville.
Ecrire sous chiffre J. P.
12300 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée est
demandée par ouvrier de
fabrique. Ecrire sous chif-
fre G. T. 12198 au bureau
de L'Impartial.

r \CAISSE
NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR

GAGES S. A.
Granges 4

Mise
en

vente
à des prix

avantageux :
Appareils de radio

Aspirateurs
Vêtements pour

Messieurs
Ouvert samedi après
midi.

V J
s" \EPICERiE

ĴacoC
/f 7 9 e 4 c Â â mj u m ,

Serre 1
D.-JRiohard 29

Le litre

Vin Rouge net 1.15
Montagne 1.35
Supérieur Espagne 1.60
Pastoret 1.80
Algérie 2.--

avec escompte

Cannage
de chaises

Blondel
Morgarten 7. Tél. 2.66.39
On cherche à domicile
dans toute la région.

Grandes Crosettes 10, --,

r \
ACHETONS votre

vieille cuisinière

lUSQU 'B 200.-
selon sa valeur en cas
d'échaj ige contre une
cuisinière NEFF à gaz,
dernier cri, neuve avec
garantie ! (3 brûleurs
économiques, grand

four, triple émaillage
ivoire de luxe : dep.
280 fr. moins reprise).

Facilités. Aux Arts
Ménagers S. A., 26, rue
du Seyon , Neuchâtel,
tél. 5 55 90.

V J

FORD
V 8, 20 CV, cabriolet, en
ordre de marche à vendre
Fr. 500.—, conviendrait
éventuellement à agricul-
teur pour transformation
en char.
S'adr. tél. 2.26.83.

N0T0
Horex, 350 cm3, en parfait
état, à vendre. Prix 1000
francs. — Faire offres à
M. P. Landry, Envers 18,
Le Locle.

A VENDRE

chaise d'enfant
se fixant à la table, pou-
vant -se transformer en
balançoire. — S'adresser
à M. Grandchamp, Nu-
ma-Droz 206.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
— Mme A. Christen, av
Léopold-Robert 128.

On demande pour tout de suite ou à
convenir, une

O @ om m ® 0I @ r (B
Faire offres avec copies de certificats et
photo au

BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

mawajMMiiniiaa^——^^M—ai
A VENDRE, de particulier, voiture

Citroën
11 large, bon état de marche. Bas prix.

S'adresser GARAGE DE LA POSTE
Tél. (039) 2.31.25

La place de

Caissier
de l'Hospice des vieillards du district de Courte-
lary à Saint-Imier, est mise au concours.

Le cahier des charges peut être consulté auprès
de la Direction de l'Hospice.

Les postulations écrites sont à adresser à
M. E. JOSI, président du Comité de direction ,
à Saint-Imier, jusqu'au 15 juin.

A vendre
machines à café électri-
ques 220 volts, balances
a,utomatiques 6 et 15 kg.,
nannequins femmes pour
ntrines, grandes et petites
places avec et sans cadres,
L frigo Blrd 220 volts avec

compresseur, vitrines
d'exposition, horloges de

contrôle à cartes, cabinets
de pendules neuchâteloi-
ses non vernies, la pièce
50 fr., etc., sont à vendre
ou à louer. — R. Ferner,
tél. 2 23 67, Parc 89.

Ouvrière
consciencieuse est deman-
dée par atelier de pivo-
tages. Eventuellement on
mettrait an courant.
S'adr. à MM. Mojon et
Fils, Commerce 17a.

Tous travaux de

petite menuiserie
BUGNON & Cle, rue
Fritz Courvoisier 40 a,
Tél. 2.89.88, La Chaux-
de-Fonds. 

Garage à louer
dans quartier des Gen-
tianes-Bd. Liberté. Libre
tout de suite. Tél. 2.46.30.

«OS DRAPS BRODES... j
DRAPS de dessus écrus avec broderie , très ; §3

belle qualité de coton double chaîne, ¦ j
grandeur 167/250 cm. à 10.50 Ai
grandeur 180/250 cm. à 12.50 : Aj

DRAPS blancs brodés, très quelle qualité ! < j
de coton grandeur 170/250 cm. à 15.— j f |

DRAPS écrus double chaîne dep. 5.90 g. j
DRAPS blanchis simples dep. 12.50 ':';i
TAIES D'OREILLERS en basin blanc .A

grandeur 60/60, la pièce 2.50 38
TRAVERSIN assorti, 60/100 4.50 W
ENFOURRAGE DUVET assorti ! 3

120/170 12.50 M
135/170 13.50 A3
150/170 16.50 K||

SERVIETTES DE TABLE blanches, coton A !
bonne qualité la demi-douz. 8.25 j f| j

Nos rideaux , m
PHVITRAGES confectionnés modernes i

75/160 cm. la paire dep. 5.— fGRANDS RIDEAUX unis, imprimés mo- bgj
dernes ou fleurs, grand choix de nouveaux A
dessins, larg. 120 cm. ; i

le mètre depuis 2.95 , A
GRAND CHOIX DE TISSUS DERNIER pS

CRI, pour robes, jupes, deux-pièces, che- j * Amisiers, corsages, etc. [sa

AU GAGNE-PETIT 1
6, Place Neuve, 6 Tél. 2.23.26 g$ï

CHERCHONS

JEGNE FILLE
pour petits travaux de bureau , classement et
emballages. — Ecrire sous chiffre S. G. 12297, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter

guillocheuse
ancien modèle.

Faire offres sous chiffre
D. D. 12314 au bureau de
LTmpartial.

Victoria
250 cm3, excellent état, a
vendre. M. C.-A. Myotte,
Midi 6, Le Locle.

POUSSE-POUSSE "pliable
«Dodo» à vendre ainsi
qu 'une marmite «Vita-
Reform » 12 litres. S'adr.
Av. Léopold Robert 163, au
ler étage à gauche.

A LOUER cause de dé-
part , Chapelle 3, au ler
étage, à gauche, chambre
soignée, avec confort.



Avec les petits clubs
FOOTBALL

Deuxième ligue
Reconvilier - Xamax 7-2.
Aile - Couvet 5-1.
Etoile - Tavannes 9-3.
Pour son dernier match de la saison le

champion de groupe Reconvilier recevait
Xamax. Si au premier tour les Neuchâte-
lois avaient pri s le meilleur sur les Juras-
siens, il en fut tout autrement dimanche,
puisque c'est par un score de 7 buts à 2
que les gens du Bas furent battus. Il est vrai
que ce match n'avait qu 'une importance
toute relative les jeux étant fait en tète
du groupe.

Les Stelliens déchaînés
Au Stade des Eplatures une équipe stel-

lienne déchaînée ne fit qu 'une bouchée de
Tavannes. On pourrait croire, vu le grand
score de 0 buts à 3 en faveur des Stel-
liens que les Jurassiens se sont à peine
défendus. La partie fut tout autre ! Le
match avait commencé depuis cinq minu-
tes à peine que sur une attaque des Juras-
siens, un arrière stellien voulant éclaircii
une situation critique devant sa cage, logea
la balle dans ses propres buts. Revenus
de ce mauvais début , les «rouge et noir»
contre-attaquèrent sévèrement et Froide-
vaux égalisait. Il semblait que ce match
de liquidation avait au contraire une im-
portance capitale et certains joueurs de
Tavannes jouaient assez sèchement. Un
beau départ de l'ailier droit jurassien suivi
d'un tir puissant redonna l'avantage aux
visiteurs. Une fois encore Etoile égalisa ,
par Muster qui exploita une belle passe
de Furrer. Puis, continuant sur leur lancée
les Stelliens prirent l'avantage de 3 buts
à 2 à la suite d'un tir croisé de Furrer.
Ne se décourageant pas pour si peu , les
Jurassiens réagirent de plus belle et une
faute de la main dans les 16 m. permit une
nouvelle fois à Tavannes d'égaliser sur pe-
nalty, ceci peu avant la mi-temps. En secon-
de partie, après une ou deux tentatives dan-
gereuses des visiteurs, les Stelliens en
moins de dix minutes marquèrent trois
buts de belle venue brisant du même coup
l'élan des visiteurs qui eurent le mérite de
chercher à remonter leur handicap. Ce fut
peine perdue , car les Stelliens qui s'é-
taient mis sous le bonnet de terminer la
saison en beauté marquèrent trois nou-
veaux buts, prenant du même coup leur
revanche du permier tour puisque en terre
jurassienne ils avaient perdu par 4 buts à 3.

Couvet en diff iculté
Si le match Alle-Couvet ne revêtait

aucune importance pour les Jurassiens
c'était une tout autre histoire pour Cou-
vet, toujours à la recherche des points
qui lui manquent pour laisser à Haute-
rive le souci de descendre en troisième
ligue. Nettement battus , les Covassons ont
encore deux matches pour totaliser théo-
riquement 15 points , alors que Hauterive
en gagnant son dernier match peut arriver
à 14 points. La fin du championnat devient
passionnante pour les derniers classés.

Voici le classement à ce jour :
Reconvilier 18 14 1 3 29
Le Locle 18 8 3 7 19
Xamax 18 8 3 7 19
Aile 17 8 2 7 18
Fleurier 16 7 3 6 17
Etoile 18 8 1 9  17
Tramelan 18 7 1 8  15
Tavannes 18 7 1 10 15
Hauterive 17 6 - 1 1  12
Couvet 16 5 1 10 11

Troisième ligue
St-lmier II - Floria Ib 2-0.
Floria la - Xamax II 1-0.
Chaux-de-Fonds II - Sonvilier 3-6.
Courtelary - Le Parc 1-2.
Serrières - Cantonal II 7-4.
Blue-Star - Comète 4-0.
Couvet II - Auvernier 1-0.
Dans le groupe des Montagnes la situa-

tion , à la suite des matches de dimanche,
s'est éclaircie. Le Parc, comme nous le
pensions, a tiré son épingle du jeu et s'est
mis à l'abri de tout souci en battant Cour-
telary. C'est donc Floria Ib qui descend
en quatrième ligue.

En tête les jeux sont faits : St-lmier a
gagné son dernier match, précisément con-
tre Floria Ib et totalise 18 points. Floria la

qui a battu Xamax , un dangereux concur-
rent , est sorti champion de groupe er
gagnant son dernier match, coiffant an
poteau St-lmier II qui a du reste perdu
deux points sur le « tapis vert » poui
avoir fait jouer un joueur non qualifié.
Les « bleu et blanc » participeront aux
matches finals pour l'ascension en seconde
ligue, avec Porrentruy II et Serrières.

Voici le classement à ce jour :
Floria II 16 9 3 4 21
St-Imler II 18 8 2 6 18
Sonvilier 16 8 2 6 18
Xamax II 16 7 2 7 16
Courtelary 15 8 3 6 15
Le Parc I 16 7 1 8 15
Fontainemelon 15 6 2 7 14
Chaux-de-Fds II 15 7 - 8 14
Floria Ib 15 4 1 10 9
Dans le groupe du Bas , il n'y avait au

programme que des matches sans grande
importance, le champion Serrières étant
connu depuis longtemps tout comme le
relégué Couvet II.

Nous reviendrons la semaine prochaine
sur les résultats des derniers matches de
championnat et vous parlerons des pre-
miers matches de barrages pour l'ascension
dans les différentes ligues.

L'ailier droit.

Vasas ne jouera pas à Zurich
La direction du Grasshoppers-Club dé-

clare que, contrairement à ce qui avait été
annoncé, Vasas de Budapest ne jouera pas
le 6 juin à Zurich, en nocturne. Les pour-
parlers ont en effet finalement échoué.

Archie Moore (43 ans) conserve son titre
Le championnat du monde des poids mi-lourds à Londres

en battant Pompey par k. o. technique au 10e round

MARDI SOIR, A LONDRES, ARCHIE
MOORE A CONSERVE SON TITRE DE
CHAMPION DU MONDE DES POIDS MI-
LOURDS EN BATTANT YOLANDE POM-
PEY PAR K. O. TECHNIQUE AU lOme
ROUND.

Le championnat du monde mi-lourds
opposant Moore et Pompey a débuté
à l'heure prévue, c'est-à-dire à 21 h.
15. Moore en short noir avec bande do-
rée a un avantage de taille de cinq
centimètres, mais Pompey a l'avantage
de l'allonge de plus de dix centimètres.

Le premier round est à l'avantage
de l'Antillais qui réussit à placer plu-
sieurs directs du droit et du gauche
contre un adversaire qui se contente
simplement de l'observer. En effet, l'A-
méricain est si passif que le public
manifeste son mécontentement.

Après avoir reçu un avertissement
de l'arbitre, Moore s'anime un peu. C'est
toujours Pompey le plus agressif mais
l'Américain contre efficacement.

La troisième reprise débute sur une
attaque du challenger. Pompey conti-
nue à attaquer à outrance un adver-
saire qui ne contre que très rarement.
Cependant Moore a une défense très
serrée et Pompey a du mal à la per-
cer. L'Antillais y parvient pourrtant
sur un bon droit à la figure mais l'A-
méricain contre-attaque et place deux
bons crochets à la mâchoire. Round à
Pompey.

Moore se déchaîne
Au quatrième round Moore se dé-

chaîne après que Pompey le fait sai-
gner du nez par un puissant crochet
du droit. Le champion accule son ad-
versaire dans les cordes et place une
série de violents crochets des deux
mains à la figure. Pour la première
fois le challenger est en difficulté.
Round nettement à l'avantage de
Moore.

Au cinquième round Moore retombe
dans sa nonchalence. Avantage à Pom-
pey.

Au sixième round Moore donne l'im-
pression d'être fatigué. Ses contre-at-
taques, quoique toujours dangereuses,
deviennent de plus en plus rares et
Pompey attaque sans répit, mais ses

coups ne font pas de mal à l'Améri-
cain.

Moore réagit de moins en moins au
cours du septième round et le public
commence de nouveau à manifester sa
déception. Le champion paraît ne pas
avoir de forces et tourne lentement
autour du ring, se contentant de blo-
quer les attaques des son adversaire
confiant. Avantage de nouveau à Pom-
pey.

Le champion se montre plus agressif
au huitième round et passant à l'atta-
que il lance quelques swings dangereux
et l'Antillais commence à avoir la fi-
gure marquée. Les deux boxeurs se li-
vrent un violent corps à corps.

Moore attaque au début du neuvième
round. H force Pompey à battre en re-
traite puis l'atteint avec une série de
durs crochets des deux mains à la
figure. Un crochet du droit ouvre l'ar-
cade sourcilière du challenger qui sai-
gne abondamment.

Le challenger va au tapis
Au début du 10e round, Moore dé-

chaîné, envoie son adversaire à terre
pour la première fois sur un gauche
doublé d'un crochet du droit que
Pompey encaisse au menton au mo-
ment même où il tombe.

L'Antillais se repose sur un genou
tandis que l'arbitre compte jusqu'à
neuf . Sentant la victoire au bout de
ses gants, l'Américain fonce sur Pom-
pey et le poursuit autour du ring
pour finalement le coincer contre les
cordes. Il attaque sans répit avec des
directs des deux mains à la figure. Un
court crochet du droit envoie de nu-
veau Pompey au tapis. Pompey met
de nouveau un genou à terre, regarde
son poing avec lassitude et se relève
une nouvelle fois à neuf.

Moore pousse Pompey dans un coin
et l'attaque furieusement avec de nou-
velles séries de gauches et de droits
à la figure. Pompey s'écroule la figure
couverte de sang, se relève courageu-
sement à huit, mais l'arbitre intervient
et met fin au combat.

Archie Moore reste donc champion
du monde des poids mi-lourds.

AUTOMOBILISME

Le Garage de la Poste, en notre ville,
dirigé par MM. Ammann et Bavaresco,
présente ces jours-ci, à la Pleur de
Lys, ses plus récents modèles Borgward
et Goliath dont il assure la représen-
tation dans notre région.

U ne nous est évidemment pas possi-
ble de traiter en quelques lignes de
tous les modèles présentés. Nous nous
arrêterons donc à quelques considéra-
tions générales sur «Isabelle», joyau de
la famille Borgward. Avec ses 8 CV im-
pôt, son moteur 4 cylindres robuste con-
sommant modestement moins de 10 li-
tres au cent ; sa nervosité, sa vitesse
de pointe ; l'habitabilité de la carros-
serie de dessin très moderne, il ne fait
aucun doute que la Borgward Isabelle
s'annonce comme une redoutable con-
currente dans la classe des voitures
moyennes. Le modèle TS comportant
un moteur légèrement remanié et en
particulier un peu plus poussé, offre
lui, de quoi combler le conducteur aux
exigences sportives.

Quant à la Goliath , elle a de quoi
enthousiasmer l'automobiliste le plus
difficile. Il s'agit d'une « 2 temps »
mais étonnamment silencieuse, dotée
d'une boîte de 4 vitesses toutes syn-
chronisées (comme l'Isabelle d'ail-
leurs) ce qui constitue un avantage
appréciable. La particularité de la Go-
liath réside cependant dans le fait
que son moteur de 900 cm3 est équipé
d'une pompe injectant directement le
carburant dans les cylindres, d'où l'aug-
mentation de puissance, la consomma-
tion réduite et un meilleur rendement.
Cette étonnante petite voiture ne con-

somme que 6,7 litres au 100 km. et at-
teint une vitesse de pointe de 120 km.
ce qui est plus qu'honorable. Une pe-
tite voiture confortable, sûre et rapide
telle est la nouvelle Goliath, autre pro-
duit de la firme Borgward dont l'expé-
rience, le sérieux et la maturité tech-
nique lui assurent le succès auprès
d'une clientèle toujours plus nombreu-
se.

Présentation des voitures
Borgward et Goliath

La grève à là radio
f rançaise continue...

PARIS, 6. — Reuter. — Les techni-
ciens de la Radio nationale française
ont décidé de prolonger de 24 heures
leur grève qui dure déj à depuis trois
jours et qui devait se terminer mardi
à midi. Cependant, un petit groupe a
pu assurer la transmission des nou-
velles et de musique enregistrée. Les
techniciens demandent des augmenta-
tions de salaires. La télévision n'est P&s
affectée par ce mouvement.

En Israël
Coups de feu sur la ligne

de démarcation
JERUSALEM, 6. — Reuter. — Un

porte-parole militaire israélien a an-
noncé mardi à Jérusalem que deux
travailleurs israéliens avaient été bles-
sés par des balles j ordaniennes sur
territoire israélien, dans la plaine de
Sharon. Des coups de feu auraient été
tirés depuis l'autre côté de la ligne de
démarcation sur un groupe de travail-
leurs israéliens près du village - de Yad
Hana.

Les entretiens
franco-allemands ont
failli tourner au drame
LUXEMBOUR G, 6. - (AFP) - Les conver-

sations franco-allemandes se sont termi-
nées par une nuit dramatique dont les
retournements répétés ont donné lieu à
une série d'informations contradictoires.

A 16 heures, les ministres se réunirent
dans une atmosphère détendue. Sur la pro-
position du chancelier Adenauer, les en-
tretiens se déroulèrent entre les seuls
hommes politiques, sans les experts. On
alla droit au fond des choses, sans se pré-
occuper des détails et tout alla bien.

A 21 heures 50, le chancelier Adenauer
quitta la conférence et put annoncer que
l'accord était réalisé sur tous les problè-
mes, y compris le plus difficile, celui rela-
tif à la répartition du charbon du Warndt.
M. Walter Hallstein partit peu après, et
vers 23 heures, fit part aux journalistes
allemands de la teneur générale de l'accord.

La discussion porta ensuite sur les dé-
tails techniques.

Elle se fit ardue. On eut parfois l'impres-
sion que certains interlocuteurs revenaient
sur les principes dont étaient iconvenus
les chefs de gouvernements.

M. Adenauer arraché à son Ut
Vers 23 heures 30, le président Guy Mol-

let s'aperçut que les ministres sarrois,
venus s'entretenir avec la délégation alle-
mande, se trouvaient dans la salle des
séances. Il s'en indigna et quitta la confé-
rence pour retourner à l'ambassade de
France. M. Heinrich von Brentano tenta
de le suivre. On décida de suspendre la
séance et le ministre des affaires étran-
gères alla consulter son chef de gouver-
nement qui s'apprêtait à se mettre au lit.
Il était 00 heure 10.

Les journalistes se rendirent à l'ambas-
sade de France, où après un moment d'at-
tente, ils furent reçus par M. Christian
Pineau.

A 1 heure 25, M. von Brentano arriva à
l'ambassade de France. L'arbitrage du
chancelier avait permis de surmonter les
divergences restantes , et à 1 heure 45
minutes, M. Christian Pineau qui avait rac-
compagné le ministre allemand annonça
aux journalistes que l'accord était fait
et les directives rédigées.

Identité de vues
sur la situation Internationale

LUXEMBOURG , 6. - (AFP) - Le texte du
communiqué publié à l'issue des entretiens
franco-allemands «au sommet », relève
notamment que la discussion a conduit
les deux chefs de gouvernement à cons-
tater l'identité de leurs vues sur la situa-

tion internationale. Ils ont , à cette occa-
sion, affirmé leur attachement à l'alliance
atlantique et leur souci de l'améliorer en
vue de servir au mieux l'intérêt commun ,
notamment en matière de coopération éco-
nomique et politique.

« Les deux gouvernements se sont mis
pleinement d'accord pour encourager tous
progrès dans la voie d'un désarmement
général soumis à l'établissement d'un con-
trôle international. Ils considèrent que
l'exécution d'un programme de désarme-
ment comporte la solution des problèmes
politiques qui mettent en danger la paix
du monde. A ce titre, ils ont reconnu l'im-
portance primordiale de la réunification
de l'Allemagne.

» MM. Guy Mollet et Pineau ont entrete-
nu leur collègues allemands du récent
voyage qu 'ils venaient de faire à Moscou
et des impressions qu'ils avaient rappor-
tées de leurs entretiens avec les dirigeants
soviétiques. Les ministres français et alle-
mands ont estimé que rien ne devait être
négligé pour parvenir à une meilleure
compréhension des points de vue respec-
tifs et pour faciliter ainsi la solution des
principaux problèmes en suspens entre
l'Est et l'Ouest.

» Les ministres ont évoqué ensuite les
négociations europ éennes en cours. Ils se
sont déclarés satisfaits des résultats de la
conférence de Venise et des progrès qui
ont été effectués dans la voie de l'euratom
et du marché commun. »

La Sarre approuve l'accord
franco-allemand

SARREBRUCK, 6. — AFP — Le Con-
seil des ministres sarrois, réuni en sé-
ance extraordinaire, a approuvé à l'u-
nanimité l'accord intervenu entre le
chancelier Adenauer et M. Guy Mollet
en ce , qui concerne la question sar-
roise.

Crise gouvernementale
au Liban

BEYROUTH, 6. — AFP. — A l'issue
du Conseil de Cabinet, qui avait été
convoqué d'urgence à la suite de la
démission de l'émir Megid Arslan, mi-
nistre de la défense nationale,, M. Ab-
dallah Yafi, président du Conseil, a
déclaré à la presse, qu'il se rendrait à
la présidence de la République, remet-
tre la démission du Cabinet au chef de
l'Etat.

A l'extérieur

t\i\d\o et tctCadiffwsiflu
Mercredi 6 juin

Sottens : 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 : 12.15 Jodels. 12.29 Sig.
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 Comunlqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Le
Berner Lândterquintette. 20.25 Théâtre
au village. 22.00 Petit récital de vio-
loncelle. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique récréative moderne.

Jeudi 7 juin
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Touristes à
vos marques ! 13.05 Trois refrains en
vogue. 13.15 Le Duo Crot-Walser. 13.30
Musique symphonlque. 13.55 Mélodie de
Beethoven. 16.30 Thé dansant. 16.50
Vos refrains favoris. 17.10 Causerie-
audition. 17.30 Disques. 17.40 Portraits
sans visages. 17.50 Disques. 18.00 Le
micro dans la vie. 19.08 Tour d'Italie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Chanson vole...
20.00 Le feuilleton (Le destin de Pippo
Peppi). 20.35 Le Théâtre des Trois-
Baudets. 21.20 Tels qu'en eux-mêmes.
21.30 Orchestre Jean-Marie Leclair.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.2C
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 10.15 Murmures de la forêt. 10.2C
Emission radioscolaire. 10.50 Disques
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Cour-
rier de Berne. 12.00 Jazz au piano. 12.15
Mélodies légères. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Airs d'opéras. 13.1C
Clarinette et piano. 13.25 Danses slaves
et nordiques. 14.00 Mon jardin, ma joie.
16.30 Disques. 16.55 Ma zoologie. 17.15
C. Dumont et l'Orchestre récréatif bâ-
lois. 18.00 Piano. 18.25 Chants. 18.40
Chronique evangélique. 19.00 Musique
variée. 19.20 Tour d'Italie. Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestres récréatifs. 20.15
Comédie. 21.45 Musique symphonique.
22.15 Informations. 22.20 Art contem-
porain.

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm H A N S E N
— Aïe, cela tourne et roule trop bien,

beaucoup trop.
— Au secours, au secours, Riki , c'est sû-

rement un tremblement de terre.
— Qu'arrive-t-11 ? Où suis-Je ?

Petzi , Riki
et Pingo
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 ̂REPRISE D'ANCIENS APPAREILS A GAZ \
La durée de l'action est limitée Irrévocablement au samedi 23 juin 1956.
Echangez votre ancien appareil à gaz contre un fourneau « MODERNE •

Reprise Fr. 30.— ou Fr. 40.—
si TOUS achetez un fourneau avec four à 3 ou 4 feux

BELLES OCCASIONS: appareils de Un de série à prix très réduits

Les avantages d'un fourneau à gaz « MODERNE » :
Qualité — Confort — Rapidité de cuisson — Economie

APPAREILS A GAZ DANS L'HABITATION MODERNE
Le bouilleur automatique
8 à 10 litres d'eau chaude à 75 degrés en 30 minutes. Particulièrement recommandé pour la
cuisine et partout où l'on a besoin d'eau très chaude.
La machine à laver chauffant au gaz
Cuit à ébullition en 40 minutes, consomme Fr. —.30 à Fr. —.40 à l'heure.

Visitez nos expositions : MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS
Avenue Léopold-Robert 58 Rue du Collège 31

S r

Voyez notre qualité et nos prix...
Vos meubles de cuisine :
Tables Rohrma - perfekt, combinées, vernies

crème, dessus inlaid , 110X70 cm., Fr. 209.—
M Z 1 Tables idem, sans combinaison

'—" ftw^ V'jJŝ -rJ J 100X65 cm Fr. 90.—
r^^^^s&a-  ̂ù 

110X70 

cm Fr. 98.—
~^*%-̂ , <^J JV 120X75 cm Fr. 105.—

f \. Tabourets, pieds bloc , vernis crème,
linoléum Fr. 13.90

Tabourets, pieds bloc , vernis crème,
U avec coffr e . . . . . . . .  .Fr. 23.80

Tabourets, pieds bloc, bois dur,
non vernis Fr. 6.60

Chaise pour Jardin ou camping Tabouret à 3 pieds
pliante, en tube d'acier nickelé brillant, idéal pour la cuisine, le ménage, l'ate-
avec toile solide en différents dessins lier, etc., en tube d'acier nickelé bril-
fantaisie la pièce 23.50 lant> avec sièBe en bois de hêtre mat

et pieds caoutchouc la pièce 12.50
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Venez faire votre choix, 30 mois de crédit I
II... - _ '-..-_ . _«. j' . i i Pas d'intérêt à payer ! Pas de surtaxes pour
vous n avez pas d argent !... vente à termes ,

' Pour 1 fr. 50 par jour, nous livrons une chambre
à coucher avec literie complète et une salle à
manger.

POIIP UOUS IHBUÏ8 CD nténaPe, Ne mancluez Pas cette offre avantageuse.
-...i 4>l»iui> ¦ Venez comparer, venez visiter lesquel dommage!

_._ . _ . . ... , . grandes expositions de meublesmais cela n a pas d importance !
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MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

M"" N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

.,épi\ation déf/n/( .
¦ Toutes ®

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 Tél. 2.35.95
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LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
MONCOIFFEUR te
Jardinière 91 Tél. 2 6121

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

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.

CHAMBRE meublée est
cherchée par un Jeune

homme, au centre, pour
tout de suite. — Ecrire

sous chiffre C. K. 12214.
au bureau de L'Impartial.

BJSSIHHIHÉgàj â
MB station be g u érison

BBjË par excellence
[S bes rhumatisants
B9H guérisse :

IBS le rhumatisme, la sciatique
||«§S l'arthrite et la goutte

KM M elles sont souveraines pour la
BH H guérison des

BBS suites dacctdent
'*:>' nWB PROSPECTUS PAR
|?v'l?^HHfH •-£ BUREA1.I DE EENSEK5NEME^rTS
(#& -̂'4B,lsm::B T5l£FON£ (056) 2 53 18

Place stable est offerte à

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

Manœuvre
pour notre département Plastic est demandé tout
de suite. — S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

P 

Département da la Juatlea

Avis aux ressortissants
dits da l'Etat da Neuchâtel

H est porté à la connaissance des personnes ne pos-
sédant que le droit de cité cantonal (ressortissants dits
de l'Etat) qu'à teneur de l'article 67 de la loi sur le
droit de cité neuchâteloise, du 7 novembre 1955, entrée
en vigueur le ler avril 1956, ils seront incorporés d'of-
fice à la commune de Neuchâtel le ler octobre 1956,
à moins qu'ils n'aient obtenu préalablement leur in-
corporation dans une autre commune du canton.

Ceux qui désirent être incorporés dans le droit de
cité d'une commune autre que Neuchâtel devront en
faire la demande au département de la Justice, Châ-
teau de Neuchâtel, Jusqu'au 30 Juin 1956, en indiquant
la commune dans laquelle l'incorporation est envisa-
gée.

La demande devra être accompagnée d'actes de l'état
civil (livret de famille, acte de famille ou acte de
naissance) et d'un certificat de bonnes vies et mœurs
délivré par l'autorité communale du lieu de domicile.

L'incorporation se fera gratuitement, mais les de-
mandes présentées après le 30 Juin 1956 ne seront pas
acceptées.

Le chef du département : A. Sandoz.



Un très important débat sur les questions hospitalières
dans le canton de Neuchâtel

retient deux heures durant l'attention du Grand Gonseil neuchâtelois
(De notre envoyé spécial au Château

de Neuchâtel.)

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin.
Présidence : M. André Buttikofer, vi-

ce-président. M. Jean LINIGER, soc,
reprend son intéressant plaidoyer pour
une aide plus substantielle de l'Etat
aux grands hôpitaux du canton, ceci
surtout parce que ceux-ci et leurs ser-
vices spécialisés de plus en plus nom-
breux sont mis au service non des
seules populations des districts intéres-
sés, mais bien de la population neu-
châteloise tout entière. Partout l'Etat
s'intéresse aux hôpitaux ; celui de Neu-
châtel DOIT et PEUT le faire. Les frais
généraux des hôpitaux communaux
vont augmenter largement ; les villes
sont disposées à consentir aux sacrifi-
ces nécessaires, mais elles ne pourront
aller jusqu'au bout.

L'argument capital , en cette affaire, c'est
qu'il faut qu 'il y ait deux grands hôpitaux
complets dans le canton, afin que tous les
malades neuchâtelois puissent y être soi-
gnés au même prix, les hôpitaux de dis-
trict demeurant, avec leurs excellents ser-
vices, à la disposition des malades atteints
d'affections disons courantes. Ce progrès
est imposé par la force la plus inéluc-
table qui soit : celle de la science. C'est
d'ailleurs aussi parce que nécessité et
efficacité font ici loi que nous disons deux
hôpitaux, et non trois (comme M. Liniger),
et non pour superposer La Chaux-de-Fonds
au Locle. Nous avons d'ailleurs suffisam-
ment soutenu le projet d'hôpital commun
pour qu'on ne nous accuse pas de vouloir
prétériter Le Locle, qui tient, et c'est son
droit , à conserver son hôpital. Mais on
conviendra qu 'il ne peut y avoir deux hôpi-
taux COMPLETS à sept kilomètres de dis-
tance.

Enfin, l'orateur dit très justement qu'il
ne serait pas convenable que l'on doive
envoyer en dehors du canton des malades
qu'on ne pourrait soigner ici. Nous DE-
VONS posséder des HOPITAUX COM-
PLETS.

M. Jules F. JOLY, rad., donne quel-
ques précisions. Sur 238.000 journées
de malades totalisées dans le canton,
120.000 sont passées dans les trois
hôpitaux des grandes villes. Provi-
dence et Pourtalès totalisent plus de
journées que les Cadolles. Ces insti-
tuts privés ont réussi, sans faire ap-
pel aux deniers publics, à construire
des services entièrement neufs. Toute
cette décentralisation est excellente,
et ce n'est pas à l'Etat d'encourager
le mouvement contraire. La dette pu-
blique est passée l'an dernier dé plus
de 86 millions à plus de 93, coûtant
encore 4.846.000 fr. en service de la
dette. La situation financière n'est
donc pas si réjouissante que M. Li-
niger le dit. L'an prochain, on ne
pourra vraisemblablement pas ali-
menter les fonds de réserve comme
l'an dernier. Subvention unique ?
Plaisanterie. En fait, on vote toujours
de nouvelles dépenses, et qui sont per-
manentes. Quant aux villes, elles bé-
néficient de la même prospérité que
l'Etat : il faut délimiter les devoirs
de l'Etat et des Communes.

M. Maurice FAVRE, rad. , s'inquiète
de l'état d'esprit qui règne de plus
en plus au Grand Conseil : que les
Communes mendient l'aide de l'Etat.
A son avis, il s'agit surtout de trouver
les solutions originales qui aideront
à résoudre les problèmes. L'important,
c'est de faire de l'ensemble du sys-
tème hospitalier du canton un tout
organique . Nous n'avons pas ici d'hô-
pital universitaire. Nous possédons des
hôpitaux satellites et des hôpitaux qui
doivent abriter des services spécialisés
de qualité préuniversitaire. Mais les
hôpitaux de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel ne s'entendent pas, il
existe entre eux une compétition nui-
sible au point de vue médical (comme
d'ailleurs à Neuchâtel entre lès hôpi-
taux public et privés). C'est pourquoi
l'orateur hésite à suivre M. Liniger :
un régime de subvention de l'Etat,
avant que celui-ci ait mis de l'ordre ,
serait intolérable. Il demande qu'une
étude soit faite.

M. André PETITPIERRE , lib., s'In-
surge lui contre la ' tendance qu'il y a
à toujours illustrer au G. C. les intérêts
des trois villes du canton : dommage
qu'il n'y ait pas une «Union des 59
communes» pour résister à l'«emprise
tentaculaire» des «Trois grandes». Il
magnifie le rôle joué par les fonda-
tions privées dans l'équipement hospi-
talier du pays. L'hôpital privé de Cou-
vet a un projet de reconstruction
(300 ,000 francs) tout prêt : pourquoi ne
serait-il pas autant considéré que ceux
de villes plus grandes ? En tout cas,
nous nous inscrirons, s'il y a une sub-
vention cantonale !

M. G. DUPASQUIER , lib., admet
qu'il faut désormais une aide plus

substantielle aux hôpitaux, dont l'é-
quipement est devenu insuffisant, et
il propose d'augmenter tout simple-
ment la subvention déjà accordée,
sinon nous en arriverions à posséder
deux grands hôpitaux qui draineraient
à eux tous les malades, ce qui serait
à tous points de vue regrettable, y
compris économiquement (coût de la
journée de malade supérieur chez les
« grands » que chez les « petits»). Il
remarque que nous manquons de lits
pour malades chroniques : les Com-
munes ne peuvent les fournir. L'Etat
devra se préoccuper de la formation
du personnel soignant : pas d'écoles
d'infirmières ici, les nôtres vont au
dehors, où elles risquent d'être .incU
tées à rester, la pénurie étant grande
partout. Il faut une Ecole d'Infirmières
dans le canton.

M. Jean STEIGER, POP, loue la va-
leur humaine et médicale permanente
des hôpitaux de district. Mais il y a
le progrès de la science médicale, qui
est incontestable, et qui exige la pré-

sence de médecins spécialisés, de tech-
niciens, etc., et d'appareils. Seul un
hôpital d'une certaine importance
peut se permettre de posséder les ser-
vices spécialisés qui augmentent tout :
construction, coût de la journée de
malades, etc. Les maladies requérant
l'intervention de spécialistes ne sont
pas. limité, es aux villes ; èTlés existent
au fond des campagnes : c'est là que
le problème est cantonal, comme l'a
fort bien compris M. Maurice Favre.
Il y a des choses qu'il faut absolument
centraliser, celle-ci au premier chef. Il
pose enfin le problème, d'une impor-
tance immense, des médecins-spéciali-
sés, qui n'iront par définition que dans
des établissements qui leur offrent les
installations (et' le nombre de mala-
des) nécessaires.
ïir LAUENER, rad., fait remarquer

que si le malade peut aller trouver le
médecin-spécialiste, celui-ci peut al-
ler à l'hôpital de district : cela ar-
rive. Il ne faut pas pousser à la cen-
tralisation.

La réponse du gouvernement
Le chef du département de l'Inté-

rieur, M. P.-A. LEUBA , déclare que le
gouvernement se rend parfaitem ent
compte qu'il existe un prob lème hospi-
talier dans le canton, et il s'y intéresse.
L'Etat doit assumer certaines tâches,
mis non pas toutes ; il faut  les répar-
tir entre Etat et Communes avec soin.
Il reste beaucoup à faire , mais sur ce
qu'il convient de. faire, l'on peut d i f f é -
rer d'opinion avec M . Liniger. A côté
de l'assurance-maladie, le problème
No 1 est celui de la sur occupation des
hôpitaux par des malades chroniques.
Il n'y a pas de semaines que des gens
ne téléphonent : «Nous ne savons plus à
quel saint nous vouer : tel malade chro-
nique... ». On ne peut bloquer des mois
et années durant, dans les hôpitaux, des.
lits nécessaires aux malades dits z ai-
gus ». Il existe Perreux, mais très sou-
vent on hésite à envoyer à Perreux des
malades non-mentaux, à cause de la
réputation de cet hôpital cantonal.
D'ailleurs, il n'y a pas la place à Per-
reux.

Une enquête très sérieuse a été fai te ,
à la demande du Dr Bersot : c'est sur ce
plan-là que l'Etat interviendra. Cela lui
coûtera cher, mais soulagera les hôpi-
taux de district : construire ici et là
des annexes p our chroniques.

Problème N " 2: il y a des services spé-
cialisés nécessaires et coûteux, mais qui
ne doivent pas exister dans six, ou mê-
me dans deux hôpitaux : certains ser-
vices « surspécialisés » n'ont même pas
à être introduits dans notre petit can-
ton. L'Etat doi t voir les choses de haut,
mais non pas se lancer dans le sub-
ventionnement aux constructions, et
surtout pas à certains hôpita,ux et non
à d'autres. On peut dire : voici quel
service pariculier à développer dans le
canton ou dans telle région du canton,
ce qui permet d'empêcher la multipli-
cation des dits services. D'ailleurs, la
subvention de l'Etat n'est pas une ques-
tion sine qua non de la construc-
tion. EN REVA N CHE, L'ÉTAT POURRA
PRENDRE A SON COMPTE LE «.SER-
VICE DE CHRONIQUES » QUI SERA
CRÉÉ A LA CHA UX-DE-FONDS. ON
EN VISAGE DE CONSTRUIRE POUR
CELA UNE ANNEXE A LANDEYEUX ,
HT MEME PARTOUT. ON POURRAIT
AINSI  SOIGNER LES CHRONIQUES
ÂGÉS CHEZ EUX.  (Réd. Ça, précisé-
ment, c'est une des solutions !)

Assurance, chroniques, etc., ça va coû-
ter aussi cher à l'Etat que ce qu'on lui
demande. C'est pourquoi le chef du dé-
partement de l'Intérieur est opposé au
postulat Liniger et à l'augmentation de
la subvention journalière aux hôpi-
taux.

En résumé l'Etat veut :
1. Mettre sur pie d l'assurance-maladie.
2. Résoudre le problème des malades-

chroniques.
3. S'occuper de l'harmonisation de cer-

taines tâches hospitalières spéciales.
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Réd. — Au fond M. Leuba propose
aux hôpitaux de se spécialiser, mais
de se spécialiser rationnellement, en
collaboration les uns AVEC les autres
et non les uns CONTR E les autres, et
de mettre leurs spécialités au service
de tous les malades du canton ; tel bon
service spécialisé à La Chaux-de-Fonds ,
tel autre aux Cadolles, tel enfin à
Pourtalès, au Locle ou ailleurs, magni-
fiquement doté en matériel et en spé-
cialiste ou internes, permettrait à la
population neuchâteloise d'être soignée
eff icacement.  Non pas mettre ici tout
ce qu'a Zurich ou New-York, mais tout

ce à quoi a droit Neuchâtel et rien que
Neuchâtel . M. P.-A. Leuba a fai t  une
réponse ; constrùctive et avertie av
p ostulat ¦- Liniger A LA CONDITION
QU'ON AILLE DE L'AVANT. ET NON
QU'ON .EN, RESTE , COMME ON PEUT
LE CÈAINDRE , A UN STATU QUO
DÉSUET , INEFFICACE ET QUI NE
TIENT PAS COMPTE DES RÉALITÉS.
NOUS SOMMES EN RETARD , TERRI-
BLEMENT , ET FRANCHEMENT , S'IL
Y A UN SUJET OU IL N'Y A PAS A
TERGIVERSER , \ C'EST BIEN CELUI-
LA ! IL SEMBLE QUE PARTOUT , ON
VEUILLE , QUOI QU'EN AI DIT M .
LEUBA NON SANS HUMEUR , SE
'LAISSER DÉPASSER PAR TOUS LES
ÉVÉNEMENTS EN MATIÈRE MÉDI-
CALE ET HOSPITALIÈRE . SI GOU-
VERNER , C'EST PRÉVOIR , ON PEUT
DIRE QUE LE. MOMENT EST VENU ,
ET MEME SUR VENU !

, \-  J. M; N..
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M. LINIGER, soc, est très content :
à part ceux qui disent non à tout pro-
jet d'adaptation de ce pays à notre
temps, tous les orateurs ont montré
que les questions hospitalières sont à
l'ordre du jour. Il s'agit bien de les ré-
soudre : tout le monde est d'accord. Le
reste est question de terminologie, voies
et moyens à discuter. Autrement dit,
qu'oii adopte cette motion, et qu'on
fasse l'étude. Le motionnaire n'est en
rien opposé aux idées du gouverne-
ment. Maurice FAVRE, rad., félicite le
gouvernement d'avoir judicieusement
défini la question : il n'y a donc pas
à l'obliger par motion d'étudier un pro-
blème qu 'il étudie déjà. Toute aide,
d'autre part, qui ne tiendra pas comp-
te de la!'"différence entre : les hôpitaux
de district et les grands hôpitaux sera
une aide vaine. Hôpital «satellite» n'a
pas un sens péjoratif (Réd. Nous l'a-
vons grands dieux assez dit), si peu
qu'à Genève, on en crée, sous la forme
d'«Hôpitaux B» qui ressemblent à ceux
de nos districts et coûtent moins cher
à la construction et à l'exploitation :
il y a là une différenciation d'ordre
technique et non morale.

M. STEIGER, POP, ne voit pas pour-
quoi on n'entrerait pas précisément en
matière, pour aider à la création de
services spécialisés, QUAND on cons-
truit les bâtiments. D'une part, on parle
d'une concurrence entre hôpitaux com-
me s'ils se volaient leurs clients, et
d'autre-part on affirme que nous man-
quons de lits ! U faut que n'aillent dans
les grands hôpitaux que ceux qui ne
PEUVENT être soignés dans les petits,
et non pas qu'on dirige, vers eux TOUS
les malades : au contraire . LE PRO-
BLÊME LE PLUS IMPORTANT ET UR-
GENT ICI, C'EST LA CREATION DES
DEUX HOPITAUX SEMI-CANTONAUX
AVEC SERVICES SPECIALISES.

MM. STEIGER et JAQUET (soc.) vou-
draient que l'on généralise assez la forme
du postulat que le Conseil d'Etat pré-
cise : -

1) présenter une étude d'ensemble de
toute cette question ;

2) un ordre d'urgence des réalisations.
Cela rendra le plus grand service aux

communes et à notre population. Et c'est
là le rôle du gouvernement.

— C'est enfonce r des portes ouver-
tes, rétorque M. P. A. LEUBA , qui réaf -
firme que cette étude est... à l'étude.
D'autre part , il ne veut pas que l'Etat
subventionne autre chose que des ser-
vices spécialisés indispensables. « Si
p our des raisons de prestige, dit avec

une ironie un peu lourde M. LEUBA ,
le Grand Conseil désire cependant vo-
ter une motion inutile... *

Finalement, la motion modi-
fiée est acceptée à un forte ma-
jorité.
Contre les chutes de pierres '

sur les routes
Considérant que plusieurs tronçons

de nos routes cantonales — Le Furcil ,
le gorges du Seyon, le virage de la
Motte, entre autres — présentent: un
incontestable risque de chutes de pier-
res. M. Charles BOREL, lib., demande
au Conseil d'Etat, s'il n'estime pas que
l'adjonction de ce risque à ceux que
couvrent ses polices d'assurance en
reponsabilité civile serait une mesure
d'intérêt public. Les sacrifices considé-
rables consentis par le peuple neuchâ-
telois pour la modernisation de son ré-
seau routier, le nombre toujours crois-
sant des usagers de la route, n'impli-
quent-ils pas le complément de sécurité
que suggère la présente requête, d'au-
tant plus que tous les usagers n'ont
pas les moyens de posséder la Casco ?
Les risques courus sont grands à cer-
tains endroits, et peuvent avoir de
très lourdes conséquences pour l'auto-
mobiliste.

M. P.-A. LEUBA, chef des T. P., ad-
met que les usagers de la route courent
certains risques (pierres, chevreuils,
etc.). L'Etat n'est assuré contre eux
que dans la mesure où il est
directement responsable (travaux, ca-
niveaux mal posés, etc.). Mais peut-il
être couvert contre tous les risques :
orages, vagues du lac, etc.? Une enquête
est en cours auprès des compagnies
d'assurance, mais il n'y a pas de pré-
cédent. L'Etat être son propre assu-
reur ? Nous aurions alors énormément
de demandes, justifiées ou non. Mais
l'étude sera continuée. V

Pour une assurance
maladie obligatoire

dans le canton
Continuation de la discussion sur la

motion Fritz BOURQUIN, soc M. Biaise
CLERC, lib., la trouve très sympathi-
que, mais pourquoi a-t-elle pris un
aspect aussi impératif ? Le point impor-
tant ici, c'est le caractère obligatoire.
Trois solutions :

1. Obligatoire pour tout le monde.
2. Obligatoire au-dessous d'une li-

mite de revenus.
3. Liberté.
Certes, notre canton n'est pas en

bonne posture en ce domaine. Cepen-
dant, la moitié des Neuchâtelois est
assurée, sans obligation. Assurer tout
le monde au-dessous de douze mille
francs ? « Je profiterais alors de l'o-
bligation générale. » Et pourquoi l'E-
tat n'interviendrait-il pas en conser-
vant le régime de liberté totale et en
montrant tous les avantages.

Pour M. Emile LOSEY rad., la mala-
die, qui coûte fort cher aujourd'hui, est
une des dépenses qui désorganise le
plus Tes budgets modestes. Ceux:' qui- ne
sont pas assurés, c'est souvent moins
par négligence que par impécuniosité.
L'aide et l'organisation de l'Etat vont
dans un sens économique et social par-
ticulièrement efficace : maintenir la
santé du peuple.

M. P.-A. LEUBA, chef de l'Intérieur,
se déclare bientôt prêt à tirer les con-
clusions des enquêtes ou à les faire
tirer par la Commission consultative
constituée à cet effet. Il y a en effet
une catégorie de citoyens qui n'ont pas
le choix de s'assurer : ils n'en ont pas
les moyens 1 Pour ceux-là, il faut
créer non pas l'obligation, mais l'auto-
matisme (assurance payée par pou-
voirs publics).

La motion est prise en considération
à l'unanimité.

Enseignement gratuit
à tous les degrés

M. André TISSOT. soc, "défend cette
motion en lieu et place de feu le Dr
Henri Bersot. Il s'agit de rendre abso-
lument (mais progressivement) gratuit
l'enseignement dans les écoles supé-
rieures, gymnasiales, université, pro-
fessionnelles, etc. Donner des chances
égales à chacun (tel est le but de la

' motion) et le faire par l'octroi de bour-
ses et par la gratuité des cours et du
matériel. Or, qui dit bourse veut dire
« demande », qui dit « gratuité » dit
« offre ». L'engagement aux études est
un investissement : or le nombre des
étudiants n 'augmente pas ici, alors
qu 'il s'accroit ailleurs. On manque d'in-
génieurs, aujourd'hui : parce qu'on a été

trop prudent hier 1 Les classes modes-
tes ne participent que très peu à l'U-
niversité suisse. Sur 380 étudiants, 22
bénéficient de bourses, exonérations
pour 20.000 francs. Total : 30.000 francs,
2,2 % des dépenses de l'Univ. de Neu-
châtel. Le système est donc insuffisant.
Exemple : Ecole normale, où, grâce à
une espèce de « présalaire », frais de
déplacement, etc., on a doublé, tri-
plé les élèves, surtout venant de milieux
modestes, et malgré le rallongement des
études. On pourrait donc parfaitement
supprimer les écolages partout, et les
frais de matériel dans les Gymnases et
écoles techniques. Il propose de mettre
fr. 100.— par année et par élève pour
matériel des écoles de commerce et
gymnase, fr. 200.— pour les écoles tech-
niques, soit 200.000 fr., à la charge de
fEtat et des communes. Suppression de
l'écolage : fr. 128.000.— (sur 439.000 fr.
au total). Dépense totale: fr. 300.000.—,
qui doit pouvoir être diminuée au cours
des années. A l'Université , cela coûte-
rait à l'Etat une trentaine de milliers
de francs au maximum. A l'unanimité,
le Grand Conseil vaudois a accepté une
motion dans ce sens. M. TISSOT, soc,
cite enfin l'exemple particulièrement
éloquent de la France. La discussion de
cette motion, en l'absence du chef du
département de l'Instruction publique,
est renvoyée à la prochaine session.

Questions cadastrales
MM. Jean RUFFIEUX, rad. et consorts

demandent au Conseil d'Etat d'adap-
ter notre cadastre et registre foncier à
la situation actuelle, se préparant ain-
si à l'entrée en vigueur du Cadastre
fédéral. M. A. SANDOZ , chef de la Jus-
tice, répond. I l est nécessaire de faire
ce travail, et il donne quelques expli-
cations à ce sujet , qui intéresse autant
les villes que les campagnes. Il y a mil-
lé servitudes, il cite en particu lier la
ville de La Chaux-de-Fonds, qui ne
signifient plus rien. Mais il convient
de créer un organisme , une métho-
de de travail et des dispositions légales,
que la Chambre des Notaires est en
train de créer. M. O. GUINAND, rad.
tient à préciser que des registres fon-
ciers fort bien tenus existent chez le
géomètre cantonal. La motion est prise
en considération à l'unanimité.

Vacances pour les enfants
de conditions modestes

Motion LUTHY, soc. Nombre de
commîmes n'ont pas de colonies de
vacances. Au rythme de la vie ac-
tuelle, il faut à l'enfant des moments
de détente et fortifiants physique-
ment et moralement. Si la famille ne
peut lui les assurer, il conviendrait que
la collectivité le fasse ! Or il s'agit du
60 % des enfants. C'est pourquoi l'on
demande au Conseil d'Etat de soutenir
les efforts de l'Office social neuchâ-
telois en ce sens. L'orateur passe en
revue les moyens de résoudre ce pro-
blème.

(Réd. — Mais c'est pour tous les
enfants qu'il faut qu'il existe des co-
lonies de vacances. Bien des parents
qui ne peuvent être considérés comme
étant de condition particulièrement
modeste voudraient à l'occasion en-
voyer leurs enfants en vacances en
colonies. Cela pour diverses raisons, et
en payant l'écot. (Cf. les colonies Zu-
ricoises, où les prix de pension sont
fixés, de 0 au maximum de 7 ou 8 fr.
par jour d'après le bordereau d'impôts
des parents. Mais là, ce sont aux
écoles à les organiser).

M. P.-A. LEUBA, Intérieur, montre
que des colonies de vacances existent,
subventionnées par les particuliers, les
communes, etc. Evidemment que l'on
perçoit moins dans les campagnes que
dans les villes le besoin de changement
d'air des enfants. Tout autre est la
question de l'envoi en vacances d'en-
fants malades, où l'Etat intervient. Mais
il n'entend pas aller plus loin. La mo-
tion est cependant prise en considéra-
tion par 41 (plus la voix prépondérante
du vice-président Buttikofer) contre 41.

J. M. N.

* M. U Nu, premier ministre de Bir-
manie , a fait savoir dans une conférence
de presse , qu 'il ne sollicitait pas sa réélec-
tion. Il a désigné son successeur en la per-
sonne de M. U Ba Swe, ministre de la
défense.
* Le parti argentin de l'«alllance libé-

ratrice nationaliste» a été déclaré illégal
par le juge national Luis Botet. Ce parti,
qui était la «force de choc du péronisme»,
était un «facteur de désordre et de provo-
cation », a déclaré le jug e.
* M. Gian-Paolo Lang, de Livourne (Ita-

lie) a été élu à l'unanimité nouveau prési-
dent du Rotary International , lors de la
47e assemblée annuelle. C'est la première
fois qu 'un Italien est appelé à la tête de
ce mouvement.

*¦ La police montée canadienne a décou-
vert le cadavre de John Clarck, député de
la province d'Alberta , le front percé d'une
balle. Le corps gisait dans les eaux d'une
rivière, près de sa ferme, où la veille, sa
femme, ses quatre enfants et deux autres
personnes avaient été assassinées. Selon
la police , qui le recherchait pour interro-
gatoire, Clarck se serait suicidé.

Télégrammes...



âma
ou

dam&iêalla
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.

Employé (e)
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.

NOUS CHERCHONS

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

Jeune fille
est demandée pour tra-
vaux de ménage et aider
au café. — S'adresser

chez M. Guyot, 21, rue de
la Charrière.

T<er m I inaig<as
soignés seraient entrepris par maison conven-
tionnelle. Travail garanti, production importante,
avec ou sans point d'attache.

Faire offres sous chiffre M. V. 12207, au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS :

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
1 MONTEUR DE LIGNES (connaissant si pos-

sible la ligne de contact)
1 OUVRIER D'ATELIER
Les offres, avec curriculum vitae et indication des prétentions
de salaire, sont à adresser à la Direction des Chemins de fer du
Jura, à Tavannes.

Nous cherchons (entrée immédiate ou date à convenir) pour
notre Marché-Migros de Neuchâtel

GARÇON DE PLOT
qualifié et de toute confiance.
Accès à la caisse de retraite. Place stable, bien rétribuée, travail
intéressant. Deux demi-journées de congé par semaine.
Prière de présenter des offres manuscrites, avec certificats et
curriculum vitae, à
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¦̂MH B̂^̂ ^BaPBaHHBnKoiiii ĤoanamHnRî ^̂ ^im3nnBM^̂ Hn, ,̂HMBi K̂HM. v̂

Jeune ménage cherche
pour' entrée immédiate ou
mi-juillet

LOGEMENT
de 3 pièces

avec salle de bains. Si
possible quartier des fa-
briques. Si désiré on four-
nirait caution de l'em-
ployeur. — Paire offres

écrites sous chiffre A. V.
12185, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER
dans garages places pour
motos. Quartier T. Alle-
mand. S'adr. tél. 2.14.91.

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

LA CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
émulsion laxatlve Indolore. AGOLAX
est un produit suisse en vente dans
les pharmacies et drogueries. Oicm 20615

LE PLUS BEA U FLEURON DE LA COURONNE HELVETI Q UE , ACCUEILLANT DES HOTES <^PI ^̂ ^ 0^̂ ^^^  ̂ ST »0B  ̂çl H» ||

Ses paysages merveilleux, les bienfaits de son climat, ses avantages touristiques sont universellement connus. cy ^B§ïfeiK 1 fcnOS'* _ p QH »"' .1M Ŵ AÉ^.
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rénales , de la vessie, du métabolisme), St. Moritz-Bad 1856 m (affections cardiaques , gynécologiques , des mÈ&\?' *- >^SM« cHlER^ Cftll iBlffln? i lvoies urinaires, troubles de la circulation, maladies tropicales, paradentose). La grande efficacité des cures H^^^^^^^MM^k oft^P • M^^ fiit< 3Ut itdoit être attribuée aux effets conjugués de facteurs naturels — sources et climat — et des soins et traite- ¦̂ ^^É^^^^ft P^I  ̂ of «01 ' ̂  v. _ ,m fJlij Aj3\t -Ë
ments excellents et attentifs dont bénéficient les hôtes. Il / -^i t .^S^ÊÊk. 68̂ * ^^
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Réseau très étendu de lignes ferrées et de routes; 12 rois alpins. Pan national. Voyages circulaires orga- >^lvS^£X&Mwl>T^4 ^"̂ ^(@^^^|̂ ^f^A^^^ î^Plafe^-^ rvnisés. Distractions mondaines. Paradis des sportifs. Ecoles p rivées et bornes d' enfants excellemment tenus. ¦̂ ^̂fÊUiMwli i\ lit &3&$^^ ĵll̂ l̂ )BIË5pl̂ ^P^fe  ̂J^^^^^â^^^i^-^
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iHllll I III Avec la suppression des soupapes et du guidage de soupapes, l'usure et l'entre-
•JWPjpMiMM||II||U| tien sont considérablement diminués. Amélioration du rapport poids/puissance:

f^IBli Eg§gî (j| jusqu 'ici, le poids moyen par ch était de 94 kg pour les camions diesel 4-temps

HMFRM<TnpM d'une cylindrée de 4,2 1 et d'un poids total de 8,5 t; avec les nouveaux FORD
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GARAGE DES TROIS ROIS S.A. .

Si i I il il ' Il i l  ^* Locle : Garage des Trois Rois S.A. — Neuchâtel : Grands Garages Robert.
h i i i i P Pi i Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage. — Yverdon : Garage Bel-Air.

' POUSSE-POUSSE à ven-
dre, excellent état, propre,
couleur crème, très bas
prix. — S'adresser Bail-
mer , Commerce 109, après
18 heures.

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

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

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

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

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise au Concours
Un poste de maître de pratique (mécanicien)

aux Ecoles de mécanique et de boîtes est mis
au concours.

Exigences : Certificat fédéral de capacité de
mécanicien. 5 ans au moins de pratique de la
profession.

Entrée en fonctions : 20 août 1956.

Obligations et traitement légaux.

Un examen de concours sera fixé ultérieure-
ment s'il y a lieu.

Demander le cahier des charges et la formule
de postulation au secrétariat du Technicum, rue
du Progrès 40, La Chaux-de-Ponds, et adresser
les offres de service avec pièces à l'appui , à
M. Louis Huguenin, Directeur général , jusqu'au
22 juin 1956.

LA COMMISSION. Employée de bureau
qualifiée et de toute confiance serait
engagée pour demi-journées.

Adresser offres manuscrites sous chif-
fre P. B. 12261, au bureau de L'Im-
partiaL

I Modes TARDITI I
I Beau choix de chapeaux de g
I dames et feutres blancs I

9 Marché 4 - premier étage ÉJ
(Maison du Petit Breton) \

y 'i Téléphone 2 39 02 . ' _ ]
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Appartement
d'une chambre et cuisine
est demandé par jeune
couple. — Ecrire sous

chiffre J. L. 12209, au bu-
reau de L'Impartial.

20CIG.
95CTS.

SANDALE S
flexibles, l'article léger, aéré et confortable,

¦- avec semelle caoutchouc :

Nos 22-26 Fr. 12.80
27-29 15.80
30-35 17.80
36-42 21.80
43-48 24.80

Envoi franco contre remboursement

Chaussures J. KURTH s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Confiez-nous toutes vos réparations. Elles
vous seront livrées soigneusement

et avantageusement

r ^Le Porte-Echappement
Universel S.A. y*v
Département InCStblOC ¦ ¦

engagerait immédiatement

contrôleur
expérimenté pour machines d'ébauches.
Personnel masculin très consciencieux
ayant bonne vue pourrait être formé. Se
présenter au Bureau de fabrication, rue
Numa-Droz 150, entre 11 et 12 heures et
entre 17 et 18 heures.

V J

soi! de liberté
soif de soleil
soif de perrier;

••*¦*'**'¦• -WF- jfj? ryBW T  ̂ "̂

è -  

Ville de La Chaux-de-Fonds
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION

travaux de concours
de décoration dé trois
bâtiments scolaires

(Technicum, Forges et Charrière)

Peinture et Sculpture
du 2 au 17 juin, tous les jours, sauf les lundis,
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures. Le j eudi,
l'exposition sera, en outre, ouverte le soir, de 20
à 22 heures.

ENTRÉE LIBRE
Dans le même temps, au rez-de-chaussée du

Musée, exposition de dessins d'enfants des écoles
maternelles de la Ville de Paris.

ENTRÉE Fr. 0.50

CONSUL 1952, 8 CV
limousine soignée, est à vendre à de

très bonnes conditions. — S'adresser au

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

¦

Le gaz: toujours p lus moderne
¦ I f i1111!11"̂ !'a' .̂ r̂ ' .i '"..̂ .'..TO^MW^m »̂.---

Ĥ SKS?̂  
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et la cuisinière à gaz moderne est plus sûre, plus
économique et plus belle 1 Elle et sou ancêtre ...

Cest le jour et la nuit

FEUILLETON DE «LTMPARTIAL » 59

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

CHAPITRE XVI

J'étais heureux de cette opportunité de solitude. Pas mal
de choses me préoccupaient auxquelles je voulais pouvoi r
réfléchir à loisir. J'avais l'impression de suivre la vraie
piste quant à l'identité de l'assassin; mais il y avait encore
pas mal de contradictions et d'inconséquences qu'il me
fallait ramener à leur sens véritable. L'aveu de Nelson qu 'il
avait tiré sur Crofield m'était d'un précieux secours.

Je repris tout, depuis le début, attentivement, pas à pas...
Une demi-heure plus tard, Martin ouvrit la porte:
— Ça y est, tout le monde est là: la fête peut commencer !
— Vraiment? Bravo !
Il y avait encore, par-ci, par-là, des détails oui ne collaient

pas, bien que la majeure partie de ma théorie soit impec-
cable Mais je n 'en éprouvai que fort peu de satisfaction , et
certainement nul bonheur !

Je suivis Martin jusqu 'au living-room qui était plein de
monde et tout embué de la fumée des cigarettes; deux
policemen, en uniforme, se tenaient à la porte et un autre
montait la garde devant celle de la salle à manger.

Tone, Masterson et Gail s'étaient groupés devant la
cheminée; Florence Bailey était assise auprès de Masterson,
pâle et nerveuse. Les trois auteurs, Dawn Sorrell, Max
Ringold et Eastman se tenaient dans un coin de la pièce ;
Norman Bakewell était affaissé dans un fauteuil , près de la
fenêtre, le visage tout contracté. Je me demandai si -Martin
lui avait annoncé la mort d'Alexia.

Caro! s'était assise sur un sofa, à l'écart, lés pieds bien
sagement réunis, les mains croisées sur les genoux. Elle
paraissait toute petite, le visage pâle et tiré.

Il y eut un mouvement général de surprise à mon entrée
dans la pièce. Gail me sourit d'un air incertain, Tone me
salua sobrement d'un signe de tête; j'essayai de rencontrer
les yeux de Carol, mais elle les avait baissés en me voyant.

La porte d'entrée s'ouvri t alors et un policeman en
uniforme introduisit Cherry Angélo. Elle paraissait maussade
et mal réveillée:

— Qu'est-ce que ça veut dire? demanda-t-elle en regardant
Martin. J'ai mon boulot et je ne pourrais plus le faire si vous
êtes tout le temps à me tirer hors du lit!

— Votre boulot ne s'en portera pas plus mal, dit-il
sèchement. Il a toujours bien marché!

Martin gagna le milieu de la pièce et promena les yeux
autour de lui, laissant peser ' son regard tour à tour sur
chacun dp nous. Il paraissait fatigué, irritable, mais ses yeux
demeuraient vifs et alertes. « Je vous ai tous fait venir ici œt
après-midi parce qu 'Alexia Smedeley a été t;iée, i! y a une
heure environ et ie voudrais bien savoir où vous vous trou-
viez tous à ce moment-là! »

Il ne ménageait pas ses effets! Il leur assénait ça d'un seul
coup, brutalement. J'essayai d'examiner chacun dans la
pièce, mais ce n 'était pas possible. La seule impression que
j'en eus, ce fut un mouvement de surprise qui se modifia
vivement en une stupeur horrifiée.

Norman Bakewell ne broncha pas, ne changea pas de
visage; je décidai que Martin devait l'avoir prévenu ; il
n 'était tout de même pas assez brute pour lui laisser apprendre
ça de cette façon. Tone s'exclama: « Bon Dieu!», ce qui
parut assez théâtral, comme s'il avait répété une phrase
bien apprise. Masterson paraissait souffrant et sa petite
amie, Florence, me sembla prête à pleurer. Gail s'approcha
d'elle et lui caressa l'épaule, mais elle n'avait pas l'air
si tranquille elle-même. Dawn Sorrell regarda Max Ringold
et me regarda d'un air interrogateur;- on eût dit qu'elle
allait nous demander la suite...

Carol n'avait pas bronché, les mains toujours sur les
genoux, les yeux toujours baissés. L'annonce de Martin
n'avait pas paru l'émouvoir, mais elle serrait les poings.

Martin attendit un moment après quoi, fixant les yeux
sur Tone:

— Vous d'abord, Mr. Tone ? Où étiez-vous, cet après-
midi , vers deux heures ?

Tone eut un geste de la main qui englobait Gail et
Masterson:

— Nous étions tous aux funérailles de Crofield, ce
matin; je crois que nous en sommes revenus vers midi et
demi; je n 'avais pas très envie de rester au bureau, si bien
que je suis allé déjeuner ailleurs ; je venais d'arriver quand
votre homme m'a prié de le suivre.

— Et vous ? demanda Martin à Gail.
— Mr. Tone m 'avait conseillé de rentrer chez moi pour

me reposer , dit-elle d'une voix paisible, je ne me sentais

pas très bien quand nous sommes revenus de l'enterrement.
— Et vous avez suivi son avis?
— Oui, je suis restée chez moi tout l'après-midi.
Martin questionna Masterson, qui déclara être resté au

studio du bureau, à travailler.
— Seul?
— Florence était avec moi.
Florence acquiesça d'un air terrifié avant que Martin

ne lui ait posé la moindre question: « Nous sommes restés
là tout l'après-midi, dit-elle.

— Le souci de la vérité m'oblige à mentionner que nous
sommes descendus prendre un café, vers une heure et demie,
corrigea sèchement Masterson.

— Combien de temps vous êtes-vous absentés?
— Une heure environ.
— Est-ce normal de prendre tant de temps pour un café?
— Je ne surveille pas la pendule! répliqua Masterson.
— Vous avez de la chance », dit Martin qui s'approcha

des feuilletonnistes: «Et où vous trouviez-vous tous, braves
gens? » H paraissait en colère et regarda Dawn Sorrell sans
aménité.

Elle répondit:
— J'ai travaillé toute la journée dans ma chambre; les

deux garçons sont restés en bas, au bar, à discuter 1
— A propos de quoi discutiez-vous?
Ringold prit la parole:
— Nous ne discutions pas; j'essayais de convaincre

Eastman, ici présent, que bien écrire dépend plus du senti-
ment et de l'observation que de l'enfilage des mots les
uns à côté des autres. Regardez Stendhal et vous comprendrez
ce que je veux dire. Pas de délayage, pas de grands mots !
Mais ce type-là sait voir et sentir: c'est ça qui le fait grand!

(A suivre.)

...MAIS LA MORT
VA PLUS VITE I

A vendre
aspirateur Tornado 2, re-
visé et garanti par la fa-
brique. Prix 200 fr. Camé-
ra neuve Cinémaster, 180
francs. Tél. (039) 2 84 36.

A VENDRE

10 POULES
et un coq de 1955. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 59a,
au 2e étage.
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S cherche

I employé (e)
I ̂ 8 de bureau
| Vd < connaissant la facturation.

? Se présenter D.-JeanRichard 13
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PAS DE RECLAME

TAPAGEUSE
mais dee meubles
de qualité à des

prix très bas
MEUBLES.

LITERIE - TAPIS
etc *

Mime
Venez

et comparez 1
ler Mars 10 a
Tél. 2 37 71

Donnez votre linge à laver

Aux Galeries
Ménagères
Parc 43, Tél. 2.77.22

Lavage - Cuisson - Rin-
çage à chaud et à froid

Essorage à, fond
pour seulement

FP. 0,75 par kg.

Triporteur
Vespa

A VENDRE
avec caisse arrière tôlée,
peu roulé, à vendre dans
d'excellentes conditions.
— Garage de l'Etoile, rue
Fritz-Courvoisier 28.

dé Pr 300.—
••; à Pr 2000.— !

Remboursement
mensuel Condition.'intéressantes.
Consultez-nous.
rimbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PAOHE

Gai. St-François A
Lausanne

Tél. 23 40 33

Appartement
au soleil, de 2 ou 3 pièces,
est cherché pour le ler
juillet ou 1er août. De

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

Place stable est offerte à

rieuse
connaissant le spiral Bré-
guet. — Ecrire sous chif-
fre P. J. 12002, au bureau
de L'Impartial.

I

La calvitie devient inexcusable
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux, la
lotion CAFILLOGENO, du Dr Lavis, un tonique scien-
tifique bulbaire, capable d'arrêter la chute des che-
veux en quelques Jours et de faire disparaître déman-
geaisons et pellicules d'un Jour à l'autre. Fertilise le
cuir chevelu et provoque une repousse rapide. La lo-
tion du Dr Lavis a déjà guéri de la calvitie des milliers
de personnes en Italie, en France, etc.» Nos clients
nous écrivent : « J'ai déjà employé 2 flacons et J'ai
remarqué un grand progrès, les cheveux repoussent
lentement. C'est pour cela que Je vous commande à
nouveau 2 fl. de votre lotion Capillogeno. » M. L.„,
Fribourg. — Absolument inoffensif pour la vue, la
santé. Merveilleux préventif. Cheveux souples et bril-
lants comme de la sole. -

Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port. Pour une
commande de 2 flacons Fr. 19.80. Envoi discret contre
remboursement.

Pour la première fois en Suisse
Adresser vos commandes à : Marie Morel, avenue

Dapples 7, Lausanne.
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8 modèles différents

• Sibir 40 1. Fr. 295.—
• Minerva 60 1. Fr. 325.—
• Sibir 60 1. Fr. 400.—
• Sarina 65 1. Fr. 550.—
• Elan 85 1.

avec compresseur Fr. 795.—
• Therma 85 1.

avec compresseur Fr. 800.—
• Hot Point 115 1.

avec compresseur Fr. 1450.—
• General Electric 217 1.

avec compresseur Fr. 1590.—

s™ Russie -s-
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.

ON CHERCHE A LOUER
pour 2 personnes

1 appartement
de 3 pièces, chauffé, confort , pour époque
à convenir.- Ecrire sous chiffre C. N. 11316,
au bureau de L'Impartial.

A VEND&E, pour cause de décès, à Peseux-Neuchâ-
tel, place principale, en bordure de la route cantonale,

IMMEUBLE
commercial et locatif (4 appartements). Boulangerie-
pâtisserie, épicerie à part. Clientèle assurée, situation
garantie pour personnes actives. Entrée en jouissance
selon convenance. — Offres à Mme veuve M. Martin,
rue du Temple 2, Peseux. Tél. 8 12 13.

4ffe
wÊm Ville de La Chaux de-Fonds

MfiÈM|£ Direction de police

AVIS à la population
Des fouilles seront entreprises par la

Direction des téléphones, dès le mer-
credi 6 juin 1956, à l'Avenue Léopold-
Robert , artère Sud, entre le carrefour
du Casino et la Place des Victoires.

Quelques interruptions de trafic sur
les rues du Casino, Traversière, Fleur -
de-Lys, Jaquet-Droz et Grenier seront
nécessaires, mais limitées au strict
minimum. Les conducteurs de véhicules
se conformeront aux indications don-
nées par la Police locale.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1956.
DIRECTION DE POLICE.

Le Porte-Echappement
Universel S. A.

Usine rue Jardinière 153
engagerait au plus vite :

quelques ouvrières
qualifiées

pour fabrication d'ébauches.

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

On intéresserait

Plaqueur ou
passeur au bain
sérieux et capable, pour date à convenir. Discré-

tion assurée. — Offres sous chiffre N. J. .12202, au

bureau de L'Impartial.

A vendre

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

Nous engagerions pour entrée immédiate

mécaniciens - outilleurs
Se présenter à :

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

Domaine en France
A VENDRE, 36 ha., région Méditerranée, maison
de maître, env. 10 ha. de vigne.

Prix Fr. fr. 9.000.000.—. S'adresser Fritz REIST,
ing. agronome, Sion.

A VENDRE un matelas
avec sommier métallique,
propre . Prix avantageux
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 12186
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Ouurières incites
qualifiées, spécialisées dans le perçage de
pièces de laiton et acier

OMres sur presses
à repasser

seraient engagées par Fabriques MOVADO.

Ouvrières
sont demandées par ROULET S. A.,

Beau-Site 17, Le Locle. Se présenter.

Fabricant offre à agents-dépositaires, en principal
ou accessoire, gain jusqu'à

Fr. 1800.- par mois
et plus avec produit unique et indispensable à chaque
propriétaire de camion, auto, scooter, moto, tracteur.

Ecrire sous chiffre PH 11152 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Manufacture d'horlogerie MINERVA S. A.
à Villeret (J. b.)

engagerait pour tout de suite ou date à
convenir

Remonteur de chronographes
ou éventuellement

horloger complet
qui serait mis au courant.

Faire offres ou se présenter à la fabrique.

VISITEUR-RETOUCHEUR
Horloger complet possédant une grande expé-

rience dans les montres ancre simples et com-
pliquées, serait engagé pour date à convenir.
Place bien rétribuée pour personne capable.

Faire offres écrites sous chiffre F. L. 12269, au
bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
sténodactylo, habile et consciencieuse, de langue
maternelle française, si possible bonnes connais-
sances de l'allemand, serait ENGAGEE pour le
ler juillet 1956.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, à

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

Polisseuse sur Mes or
est demandée d'urgence.

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

12133

Remonteu r (se)
f inissages et mécanismes serait engagé(e)
tout de suite. Place stable. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12272

WWM SUPER JET
1954, 17-110 CV, 4 portes, roulé 40.000 km.,
en parfait état de marche, magnifique voi-
ture rapide et agréable à rouler.

Ecrire à Case postale 418, Chaux-de-Fonds.

ACCORDÉON Hohner, à
l'état de neuf , est à ven-
dre. — S'adresser Numa-
Droz 124, au 3e étage , à
droite, après 18 heures.



HILLMANN 1953
8 C. V.

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

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

MAX «SON
ON CHERCHE à acheter ou à louer
une maison familiale en bon état, k
La Chaux-de-Fonds, libre au plus
vite. ,; '.' ..' • ; "

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

A remettre à GENEVE , pour raison de santé

Atelier de mécanique
de précision

Ancienne maison ayant de très bonnes ré-
férences et une excellente clientèle.
Faire offres sous chiffra W 6337 X, à Pu-
blicitas, Genève.

Jl-

":" t)N DEMANDE *j *

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

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

Vous, cher client, avec fidélité
vous reviendrez pour nos

grillages feuilletés
qui se conserveront, achetés au

premier tour,
parfaitement pendant plusieurs jours.
(En forme de tourte, à Fr. 2.—, 3.—,
4.— et 5.—.)

Grenier 12 Tél. 2 32 51 et 2 52 60
Succursale : avenue Charles-Naine' 1

Importante manufacture d'horlogerie du Jur a
C H E R C H E

technicien-horloger
adjoint au chef technique

i * et

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

A T E L I E R  E L E C T R O - M E C A N I Q U E

fie", JCOUICR]
Av. Léopold-Robert 9a Tél. (039) 264 02

BOBINAGES
ET REPARATIONS

JL) 'tiW| aspirateurs, perceuses,
01) I Iff== .P machines à laver,

CBhqHrB â L d'appareils électriques

Pas plus que vous ne voyageriez en
diligence, vous ne sauriez tolérer que
voire jardinier perde son temps a arra-

cher les mauvaises herbes , d'autant

plus qu'il existe un désherbant qui a
Fait ses preuves :

l/ueéebi .
le désherbant idéal

C'est un produit de
P R O C H I M I E S. A.,

La Chaux-de-Fonds

En vente chez

9La 6ot*nc dKogueSU.

CHAT jaune et bîanc s'est
égaré. — Prière de don-
ner renseignements con-
tre récompense au tél.

(039) 2 24 23.

A VENDRE poussette
dernier modèle Royal-
Eka , très peu employée.
Prix intéressant.
TéL 2.75.65.I IN VIC TA

W Société Anonyme

engage

commissionnaire -
aide concierge

personne de confiance.

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

k J
FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds

E N G A G E R A I T

employé
r\ SUPÉR IE 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.

f >

CYMA
engagerait

horiooer- complet
pour décottage petites pièces.

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

La Chaux-de-Fonds.

k 4

Etal civil DO \ juin 1956
Naissances ""

Knuser Eric - Gebhard ,
fils de Linus - Gebhard ,
tisseur, et de Marie-Rosa
née Meier , AppcnzeHoàs.
— Wiser Betty - Evelyne,
fille de Ernest-Jules, boî-
tier , et de Adélaïde née
Manini, Bernoise,

Promesse de mariage
Meyer Fernand, com-

missionnaire, et Gigon
née Bachmann Jeanne -
Cécile, tous deux Bernois.

Décès
Incin. Gostely Albert -

Emile - époux de Laure-
Emma née Biirki , née le
21 juillet 1900, Neuchâte-
lois.

Dr Rolf LEUI
NEUCHATEL.

Maladies nerveuses
et psychiques

absent
jusqu'au 22 juin

Prêt
Couple solvable cherche

2000 fr. Place stable. In-
térêts et remboursements
mensuels selon entente.
— Ecrire sous chiffre A N
12213, au bureau de L'Im-
partial.

Vais
Contre les varices et la

fatigue des jambes, por-
tez le bas élastique sans
couture à Pr. 9.50 la pièce.
Long bas élastique dans
les deux sens, Fr. 19.50
la pièce.

Grand choix aux prix
les plus justes.

H. CHOPARD
Caoutchouc

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Vou| trouyerej ^phez

ÇetowdûMi
M&u6£es

le

Double couch
métallique exposé au
Comptoir de Neuchâtel ,

au prix sensationnel de

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

Fr. 310.-
Jaquet-Droz 28

Tél. 2 76 33

A partir du 15 juillet;
jolie s

chambres
à louer avec pension,
lieu de repos idéal , vue
et promenades magnifi-
ques, proximité des Bains
de Lavey. — S'adr. à Mme
R. Fornerod, Lavey-Vil-
lage (Vaud).

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-tioDPrt 21

Fr. 20.- a vendre
1 potager à bois sur pied
2 trous, bouilloire. Même
adresse, on cherche sou-
ris blanches japonaises.
— S'adresser à M. Py-
thoud, Beau-Site 3, au
rez-de-chaussée, tél. (039)
2 93 91. 

Pousse-pousse
en bon état, avec sac de
couchage, à vendre, 70 fr
— S'adresser à M. Marcel
Costet, Jacob-Brandt 84.

¦

Repassage
de chemises et autres.
Tél . (039) 2 88 56. 

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

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

reaux, grande glace,
chambre à coucher, salle
à manger, etc. S'adr. Pr6r
grès 13 a, C. Gentil.

camping
A vendre jolies tentes,

remorques, sacs de cou-
chage, pneumatiques, à
l'état de neuf. — S'adres-
ser Progrès 13 a, G. Gen-
til. 

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

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

2 21 69v 
JEUNE DAME cherche
heures de 8 à 12, 2 à 6
heures. — Faire offres-

sous chiffre C. H. 1216$,
au bureau de L'Impartial.
DEUX DEMOISELLES
cherchent emploi pour le
soir, le samecli après-mi-
di et éventuellement le
dimanche. N'importe quel
travail. — S'adresser ' à
Mlle J. Zufférey chez:
Mme Vuille, rue Numa-;

Droz 173. |
JEUNE HOMME italien,
mécanicien sur autàs,-

cherche place dans gara-
ge. — Tél. (039) 2 26 47.
A VENDRE vélo ' dame,'
occasion. Tél. 2:76.73.
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.
A VENDRE vélo de fillet-
te de 6-10 ans. Bon état.-
— Téléphoner au (039)
2 56 13. 
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.

Nous avons la profonde douleur de faire
part du décès de notre très chère et inou-
bliable maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante et cousine

Madame

fe 1TEÏÏ11-11
que Dieu a reprise à, Lui, dans sa 73e an-
née, après une longue maladie, supportée
avec courage.

La Chaux-dé-Fonds et Worben, le 5 juin
1956.

Les familles affligées.

Monsieur et Madame H. Hostettler-Mathey
et leurs enfants Jean-Claude et Eliane,
à La Chaux-de-Fonds ;

ï Madame et Monsieur A. Gehri-Hostettler et
s j leurs enfants Bernhard et Heinz, à Wor-
?:\ ben ;

Madame et Monsieur R. Hostetter-
Hostettler et leur fillette Elsbeth à

j Bienne ;
. '. "' Mademoiselle Clara Hostettler, à Worben ;

\ Monsieur et Madame A. Hostettler-Rusch,
i à La Chaux-de-Fonds,
i ainsi que les familles parentes et alliées.

.1 L'enterrement aura lieu vendredi 8 juin
! 1856 à Worben.
i Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30. '

.' ] Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

j | '. : J'ai achevé ma course. ' :
VA] J'ai gardé la foi.
£̂ïi 

Je sais en qui j'ai cru. |' .-,.
c f*! Que ta volonté soit faite. ; t

''..y '- Madame et Monsieur Fritz Kernen-
A" Reverchon et leurs enfants, au Crêt-
ïMM du Locle ; ;

.A Monsieur Jean-Paul Kernen ; A "
V ; Mademoiselle Denise Kernen ; \ A
,Af Monsieur et Madame Paul Reverchon-
SRSjl Benoit ;

Bf Madame et Monsieur Edouard
f-ïi*i Schwaar-Reverchon et leurs enfants ; ¦-.
AA Anne-Marie et Laurent, à Bienne ; j A.
*" Les enfants et petits-enfants de feu
î -' , |  Frédéric-Louis Jaquet ; \ :•<
:Aj Mademoiselle Marthe Qullleret sa
;>;.- i  fidèle compagne,

£§83 ainsi que les familles parentes et al-
/*(£¦ liées, ont la douleur profonde de faire
A ;- part à leurs amis et connaissances du ( - • ¦ -¦
-. A§ décès de leur chère maman, belle- i
SgS maman, grand-maman, soeur, belle-
y f i f i  soeur, tante, cousine, parente et amie

Wà Madame veuve

I Georges Reuerchon I
i née Fanny JAQUET '

A x que Dieu a reprise subitement à Lui
A ce jour mardi dans sa 77e année. '¦"' -

j La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1956.
' j L'incinération, SANS SUITE, aura

;j lieu le vendredi 8 juin 1956, à 14 h.
- i Culte au domicile pour la famUIe à
j  13 h. 30.

?• S Une urne funéraire sera déposée de-
ri-y vant le domicile mortuaire :
:À RUE DES CRÊTETS 102.
A-j Le présent avis tient lieu de lettre j
¦A; de faire-part. ]

1 Vous avez maintenant de la tris-
• . tesse ; mais ja DOUS reuerrai , et

ootra coeur se réjouira ; et personne
ne uous ôtera uotr s joie.

J ean XVI , 22.
Repose en paix , cher époux st bon
papo, tes grandes souf frances  sont
passées.

Madame Henri Calame-Conrad, ses enfants
et petits-enfants :
Monsieur et Madame René Calame-

Herren et leur fils,
Madame et Monsieur Charles Mutti-

Calame et leurs enfants ,
Madame et Monsieur René Grossenba-

cher-Calame et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, rirent et ami,

Monsieur

Henri caiarno
que Dieu a rappelé à Lui, mardi, dans sa
68me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fohds, le 5 juin 1956.
L'incinération aura lieu jeudi 7 juin.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée devant¦ le domicile mortuaire :

Rue du Doubs 131.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

; mmwm r i l l W l J l u  Mb

Nouveau : Jus de pommes naturel non filtré.
Vente par les maisons d'eaux minérales et

d'alimentation.

A VENDRE

commerce de combustibles
de bon rapport, à La Chaux-de-Fonds,
pour cause de santé. — Ecrire sous chif-
fre V. D. 12143, au bureau de L'Impartial.

On s'abonne en tont temps à «L'IMPABTIAL-

Léon Berner
OPTICIEN
PAIX 45

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



y D̂ ĴoUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin .
C'est après des conversations et entre-

tiens parfois dramatiques que M.  Guy
Mollet et le chancelier Adenauer sont
parvenus à l'accord dont on lira plus loin
le résumé et qui pourrait servir de base
à un durable rapprochement fran co-
allemand. En e f f e t , les persp ectives ou-
vertes par là pr oposition françai se ten-
dant à étendre le marché commun aux
territoires et aux pays d'outre-mer, ont
retenu toute l'attention des milieux
d'Outre-Rhin et dç part et d'autre on
a exprimé à nouveau la détermination
d'accroître le bien-être des peup les eu-
ropéens et de relever leur niveau de
vie par la mise en commun des res-
sources économiques. A cet e f f e t , les
deux gouvernements s'efforceront de
faire aboutir à des résultats rapides et
concrets les travaux de . la conférence
de Bruxelles, qui reprennent le 26 juin .

m • •
A Londres, on se montre particuliè-

rement satisfait de la nouvelle de la
conclusion de l'accord franco-all emand
sur la Sarre. Le porte-parole officiel
du Foreign Of f ice  a déclaré hier matin
que cet accord était accueilli « chaleu-
reusement »,

• • •
A Moscou, les entretiens ont conti-

nué au Kremlin entre dirigeants . so-
viétiques et yougoslaves . Fait curieux,
on annonce que M. Molotov lui-même
y prend p art. Qu'est-ce que cela veut
dire ? Signe dès temps, les journalistes
soviétiques et étrangers ont été invi-
tés à entrer dans la salle des séances
avant le début des entretiens et ont pu
causer librement avec les personnali-
tés présentes, tandis que les pho togra-
phes opéraient. Le « dégel » n'est vrai-
ment pas un mythe 1 Inutile de dire
que les moindres faits et gestes du ma-
réchal Tito sont abondamment com-
mentés. Ainsi, le chef du gouvernement
yougoslave ne s'est pas arrêté devant
le cercueil de Staline. Il est toujours
l'objet d'interminables ovations de la
part de la foule soviétique, qui salue
en lui un symbole de libération et
peut-être d'ouverture du fameux ri-
deau de fer... Lundi, Tito s'est assis
dans la loge des tsars. Mais il y avait
été précédé par pas mal d'autres chefs
d'Etat depuis la Révolution. Se laissera-
t-il gagner par l'atmosphère amicale
et les égards particulièrement chaleu-
reux dont on l'eritoure ? Consentira-t-
U à abdiquer si peu que ce soit de son
jugement indépendant ? Nous en dou-
tons fort .  C'est mal connaître Tito et
la Yougoslavie en général que de croire
à une conversion subite qui entame-
rait le moins ' que ce soit l'esprit de
liberté et d'indépendance qui s'est
toujours manifesté à Belgrade. ' .

• • •
Les Américains sont fort mécontents

des livraisons de caoutchouc et d'au-
tres marchandises stratégiques de l'An-
gleterre à la Chine communiste. Le
président de la sous-commission du
Sénat qui est en train d'élaborer un
rapport sur les échanges commerciaux
entre l'Est et l'Ouest, a déclaré aux
journalistes : «I l  n'y a aucun sens que
nous fournissions des armes à l'Euro-
pe pour lui permettre de se protéger
contre l'agression communiste, si les
Européens eux-mêmes ne craignent
apparemment aucune agression com-
muniste, et s'il leur est égal de livrer
des marchandises stratégiques aux
pays communistes:»

• • •
Le séjour du maréchal Harding à

Londres continue d'être entouré d'un
luxe de précautions peu ordinaires pour
parer à un pttentat éventuel des ter-
roristes cypriotes. Jusqu'ici, la visite
s'est déroulée sans , incidents. Mais des
tracts ont été jetés d'une auto à Man-
chester, tracts dans lesque ls le gou-
verneur est menacé d'assassinat. La si-
gnature : « Comité du gouvernement
de Chypre ».- • • • . .

Ce ne sont Certes pas les seuls soucis
de M. Eden, qui n'a pas caché sa vo-
lonté de maintenir le rang de grande
puissance de la Grande-Bretagne et de
conserver à tout prix les colonies stra-
tégiques. En ef f e t , d'un jour à l'autre,
la situation peut devenir aussi dange-
reuse à Singapour qu'à Chypre et l'on
se demande si le premier ministre, M .
Marshall , ne. sera pas bientôt débordé
par les éléments extrémistes qui ne
veulent rien entendre des raisons invo-
quées par Londres. Certains journaux
anglais ont, il est vrai, émis l'opinion
que les problèmes de la défense britan-
nique doivent maintenant être résolus
par des méthodes dif férentes  que du
temps où la suprématie navale anglaise
garantissait les- lignes de vie d'un vaste
empire colonial . Mais l'Amirauté bri-
tannique , elle -même ne prend pas en
considération la thèse que «les bases
seraient devenues inutiles en pleine ère
atomique.» Au contraire, elle pense que
les bases navales ont aujourd'hui plus

d'importance que jamais, ce qui est
prouvé par le fai t  que la Russie elle-
même développe constamment sa f lot-
te.

• • •»
A l'heure où nous écrivons, nous

ignorons encore si M. Guy Mollet a
obtenu, sa « réinvestiture ». Il semble
bien cependant que le ' vote de con-
fiance est assuré , mais non sans ré-
serves et dans un sens très limité.
C'est le péril constant d'Algérie qui
fera sans doute l'union. P. B.

M. Guy Mollet obtient ia confiance
par 271 voix contre 59

II y a eu, en outre, 200 abstentions lors de ce vote succédant à un long débat , sou-
vent houleux, à VAssemblée nationale f rançaise. Le Président du Conseil a répété
que le problèm e algérien est une af f aire  intérieure pur ement f rançaise, et rejeté

toute of f r e  de médiation.

Un ordre du jour
sur l'ensemble de la politique

du gouvernement
PARIS, 6. — AFP. — Le débat sur

la confiance demandée samedi par le
président du Conseil à propos de sa
« politique générale » s'est engagé à 15
heures à l'assemblée nationale.

L'ordre du jour soumis au vote des dé-
putés « approuvait la politique de progrès
économique et social, de défense monétai-
re, de paix internationale, d'harmonisation
des rapports avec les Etats marocain et
tunisien, de pacification et de réformes en
Algérie, définie et appliquée par le gou-
vernement ».

Une douzaine d'orateurs sont inter-
venus dans cette phase ultime de la
discussion qui dure depuis jeudi der-
nier.

Vers l'interdiction
des livraisons d'armes

Dès les premières interventions de
l'après-midi, la livraison récente de
certaines catégores d'armes à des pays
du Moyen-Orient fut évoquée. Le pré-
sident du Conseil déclara :

« Aucun armement susceptible d'être
tourné contre la France, ne sera plus
jam ais envoyé au Moyen-Orient ».

M. Pineau déclara qu'il proposera mer-
credi au Conseil des ministres l'interdic-
tion de toutes les armes légères à destina-
tion du Moyen-Orient, les mortiers de tous
calibres entrant dans cette catégorie.

M. Soustelle: «Désapprobation
de la convention
avec le Maroc»

M. Soustelle relève une « contradic-
tion » entre la politique algérienne du
gouvernement et sa politique marocai-
ne et tunisienne. Comment, demande-
t-il, « sauvegarder l'Algérie si elle est
entourée de deux pays hostiles à la
France » ?

M. Soustelle ajoute que le vote de
confiance « qui sera émis par certains
malgré la politique marocaine du gou-
vernement ne constitue pas une ap-
probation de la convention diplomati-
que avec le Maroc ».

Les communistes
s'abstiennent

M. Waldeck Rochet, membre du comité
central du parti annonce que les commu-
nistes s'abstiendront dans le présent débat.
(Ils firent de même dans le vote qui suivit.)

Le leader républicain populaire Ro-
bert Lecourt rappelle que son groupe
votera la confiance mais insiste pour
qu 'en ce qui concerne la Tunisie et le
Maroc «le gouvernement en revienne
à la pleine notion d'interdépendance » .

M. Pierre Cot, progressiste, déclare
ensuite « que ses amis ne pourront ac-
cepter la politique algérienne du gou-
vernement et ne lui accorderont pas
leur confiance ».

Tumulte
durant l'intervention

de M. Pierre Cot
L'intervention de M. Pierre Cot ani-

ma brusquement le débat, et les allu-
sions du député progressiste à l'exis-
tence d'une « nation algérienne » pro-
voquent de violentes exclamations sur
de nombreux bancs. Lorsqu'il affirme
que LA PRESENCE FRANÇAISE EN
ALGERIE EST NEE « DU DROIT CON-
TESTABLE ENTRE TOUS, CELUI DE
LA CONQUETE », les invectives fusent
de la droite et de l'extrême-droite, et
le président de l'Assemblée a quelque
peine à calmer le tumulte qui s'ensuit.

M. Pierre Cot insiste pour la négo-
ciation immédiate et pour la prise en
considération des propositions de mé-
diation de M. Nehru.

II déclare que la négociation en Al-
gérie « doit reposer sur le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes ».

« Assez, assez », s'écrient plusieurs
députés de la droite et de I'extrême-

r — : v
En Algérie

L'ex-aspirant Maillot
abattu ?

ALGER, 6. — APP. — Au cours
d'une opération de police dans la
région de Beni-Rached (à 20 km.
au nord d'Orléansviile), deux Eu-
ropéens ont été abattus, dont l'un
est considéré comme étant l'ex-as-
pirant Henri Maillot.
Ce ne sera qu 'après examen du ca-

davre par les services de police que
l'on sera définitivement fixé sur
l'identité du mort de Beni-Rached.

Maillot avait été condamné à
mort par contumace le 22 mai 1956,
par le Tribunal militaire d'Alger
pour avoir passé aux rebelles.

Parmi les armes récupérées, on
a retrouvé cinq pistolets mitrail-
leurs provenant du chargement que
Maillot avait livré aux rebelles.

L'autre Européen abattu est l'ins-
tituteur communiste Henri Laban,
qui avait rejoint les bandes commu-
nistes rebelles en 1955.

V /

droite, tandis que le bloc communiste
applaudit.

« La France sera un jour obligée de
reconnaître la nation algérienne », re-
prend M. Pierre Cot qui évoque le
moment «où un million de Français
vivront aux côtés de 15 ou 20 millions
de Musulmans, entre un Maroc et une
Tunisie indépendants ».

M. Guy Mollet refuse
toute médiation

En conclusion du débat , M. Guy Mollet
intervient.

« Le problème algérien est de la seule
compétence française, réaffirme-t-il. Nous
ne voulons pas de médiateur pour le régler.
Nous ne voulons pas de tiers. »

Faisant allusion aux récentes suggestions
du premier ministre., indien, M. Mollet a
ajouté : « J'ai la conviction que le propos
de M. Nehru a été tenu avec le plus grand
souci de la position française. Mais il ne
peut pas être retenu car il introduirait la
notion de médiateur. »

LE PRESIDENT DU CONSEIL ESTIME
« INOPPORTUN ET PREMATURE DE PRE-
CISER LA POSITION DE LA FRANCE SUR
LE STATUT FUTUR DE L'ALGERIE.

« Tout partage territorial est à exclure,
précise cependant le Président du Conseil,
estimant utile de définir les limites qui
ne seront jamais dépassées. »

Confiance accordée
Paris, 6. - AFP. - Le gouverne-

ment Guy Mollet a obtenu la con-
fiance par 271 voix contre 59. II
y a eu environ 200 abstentions.

Tito félicite
les dirigeants russes
d'avoir réduit leurs forces

armées
PARIS, 6. — AFP. — «Le problème

du désarmement est un des problè-
mes les plus urgents à résoudre » a
déclaré le maréchal Tito à l'issue du
dîner qui lui était offert hier au Krem-
lin. Après avoir salué la récente déci-
sion du gouvernement soviétique sur
la réduction de ses forces armées, le
maréchal Tito a poursuivi en affirmant
que « cette décision contribue au raf-
fermissement de la confiance interna-
tionale, en créant ainsi une possibilité
de résoudre le problème du désarme-
ment général dans le cadre des Nations
Unies ».

Le chef du gouvernement yougo-
slave a ensuite souligné «.la grande im-
portance qu 'attachent les peuples de
Yougoslavie à la volonté du gouverne-
ment soviétique de prêter son concours
et son aide aux efforts des pays sous-
développés ».

Le maréchal Tito a ensuite souligné
« l'importante contribution » de la You-
goslavie à la création des nouvelles
conditions qui régissent les rapports
internationaux

Prenant également la parole a l'issue
de ce dîner, le maréchal Boulganine
a mis l'accent sur le fait que « les posi-
tions de la Yougoslavie et de l'URSS
sont les mêmes en ce qui concerne
bon nombre de problèmes internatio-
naux ». ',. ;

« Nous avons toutes les raisons de croire,
a-t-il ajouté, que cette similitude permettra

d'élargir encore davantage la coopération
soviéto-yougoslave dans les affaires inter-
nationales.» En terminant, le président Boul-
ganine a porté un toast « à la santé de
l'ami, du léniniste, du camarade Tito ».

Pas de portrait de Staline
pour contempler Tito

essayant une Zis
MOSCOU, 6. — AFP. — Dans l'après-

midi, le président Tito s'est rendu à
l'usine d'automobiles Staline , qui fabri-
que les célèbres limousines soviétiques
Zis, des camions, des autobus, des vélos
et même des frigidaires.

Le président paru t particulièrement
impressionné par les nouveaux autobus
soviétiques Zis 127 , rouge et blanc, et
monta même à l'intérieur d'un des vé-
hicules. La visite s'est terminée par
un grand meeting d'ouvriers, seul un
portrait de Lénine ornait la tribune
d'honneur.

Nouvelles de dernière heure
L'affaire des montres

suisses importées
par les Etats-Unis

Nouveaux plaidoyers en faveur
de l'horlogerie suisse

WASHINGTON, 6. — AFP. — Dans
la déclaration qu'il a faite devant la
sous-commission sénatoriale de la po-
litique économique étrangère, M. Sa-
muel W. Anderson, président de l'As-
sociation des importateurs et assem-
bleurs américains de montres et mou-
vements, a dit encore :

* Les fabricants et assembleurs améri-
cains de montres à rubis ne sont pas les
seuls aux Etats-Unis qui puissent fabriquer
des instruments de précision dont l'armée
américaine a besoin. De nombreuses socié-
tés des industries électroniques et des ma-
chines de précision sont elles aussi capa-
bles de fabriquer sans difficulté des ins-
truments militaires de précision.
* Les importateurs et assembleurs de

mouvements importés n'ont nullement l'in-
tention « de faire disparaître les fabricants
américains de montres du marché des
Etats-Unis ». Ces derniers continuent d'ail-
leurs de réaliser de bons bénéfices. Si les
fabricants américains désirent améliorer
leur position sur le marché des Etats-Unis,
ils devront faire un effort spécial pour amé-
liorer leur standard de production , lequel
est inférieur à celui de l'industrie suisse.

Les USA manquent
de techniciens

Pour M. Anderson, si d'une manière
générale, il y a une insuffisance de
techniciens aux Etats-Unis, il s'agit là
d'un problème que le gouvernement de
Washington devrait s'efforcer de ré-
soudre sur le plan national.

D'autre part, les Etats-Unis, a-t-il
dit, n'ont pas le monopole de l'habileté
technique ou scientifique. Au contraire,
nous avons beaucoup à apprendre, a
déclaré M. Anderson , de nos amis de
l'étranger, y compris les Suisses et les
Allemands.

Enfin , M. Anderson s'est levé contre
toute mesure tendant à limiter les impor-
tations de montres et de mouvements de
manière à protéger les manufactures amé-
ricaines d'horlogerie.

Nous ne pouvons, a-t-il conclu, de-
mander avec insistance aux nations
étrangères d'abaisser leurs barrières
douanières afin d'accroître les échan-
ges internationaux, et en même temps
leur infliger un traitement défavora-
ble lorsque leurs industries réussissent
sur le marché américain.

Dans son intervention, M. Fred Cartoun ,
président de la «Longines-Wittnauer Watch
Company», a encore relevé ce qui suit :

Le fait brutal est le suivant : les fabri-
cants américains produisent des montres
d'avant-guerre.

Puor M. Cartoun, l'augmentation de 50
pour cent des droits de douane sur les
montres et mouvements importés, décrétée
en juin 1954, a entraîné une réduction très
sensible des importations en provenance
de Suisse.

Leur valeur a diminué de plus de 20
millions de dollars, soit près de 29 pour
cent, de 1953 à 1955.

Pendant cette même période, la produc-
tion de montres à rubis par les fabricants
américains est tombée de 2,3 millions
d'unités à moins de 2 millions, « ce qui

prouve exactement ce que nous avons dit,
a conclu M. Cartoun , à savoir qu'une in-
tervention gouvernementale destinée uni-
quement à réduire les importations ne peut
pas stimuler la production et la vente des
montres fabriquées aux Etats-Unis ».

Le détail du vote
à l'Assemblée nationale

française
PARIS, 6. — AFP. — Voici l'analyse

du scrutin sur la question de confiance
posée par M. Guy Mollet en conclusion
du débat sur les interpellations relati-
ves à la politique générale du gouver-
nement, en Algérie, en Tunisie et au
Maroc.

Nombre de votants : 330, majorité
absolue 166, « pour » l'adoption 271,4,-
« contre 59, abstentions 200.

271 députés ont voté pour. Ce sont :
87 socialistes (sur 100) , 62 MRP (sur
74) , 47 radicaux (sur 60) , 29 députés
indépendants (sur 84) , 15 républicains
sociaux (sur 22) , 14 députés de l'U-
nion démocratique et socialiste de la
Résistance (sur 18), 12 députés du
Rassemblement des gauches républi-
caines (sur 14) , 4 députés paysans (sur
13) et 1 député non inscrit (sur 6) .

59 députés ont voté contre. Ce sont :
39 poujadistes (sur 42) , 11 indépen-
dants, dont MM. Isorni, Legendre,
Pierre Montel et Paul Reynaud, 4 dé-
putés paysans, 2 républicains sociaux,
1 député MRP (M. Pierre de Chevi-
gné) , 1 progressiste et 1 député non
inscrit (M. Tixier-Vignancour).

200 députes se sont abstenus volon-
tairement. Ce sont : 135 communistes
(sur 144) , 38 indépendants, dont MM.
Barrachin, Bergasse, Boisde, Bruy-
neel, Laurens, Pinay, Pindivic et Tem-
ple, 10 radicaux, dont M. Mendès-
France, 5 progressistes, 4 indépen-
dants d'outre-mer (sur 10) , 3 députés
paysans, 2 MRP, dont M. Georges
Bidault , 1 député non inscrit et 2 ré-
publicains sociaux.

45 députés n'ont pas pris part au
vote (dont 12 socialistes et 9 commu-
nistes) , tandis que 17 étaient excusés
ou absents par congé.

M. André Le Troquer , président de
l'Assemblée, n 'a pas pris part au vote.

HAMBOURG, 6. — AFP. — L'Alle-
magne est en mesure de lancer un sa-
tellite artificiel d'un diamètre de 10
à 12 mètres, d'un poids de 500 kilo-
grames et dont la construction et le
lancement ne coûteraient que 20 mil-
lions de marks, a déclaré au corres-
pondant de l'AFP , l'ingénieur alle-
mand Rudolf Nebel , inventeur des
tV 2 »  de la dernière guerre.

L'e savant allemand a souligné que
son satellite serait dix fois  p lus vo-
lumineux et plus lourd que ceux pro-
jetés par les Etats-Unis et par l'URSS
et dont les plans , assure-t-il , sont ba-
sés sur ses propres brevets saisis à la
f i n  de la guerre.

L'ingénieur Nebel entend utiliser,
pour la construction de son satellite
artificiel , des feuilles d'un produit syn-
thétique spécial dont la formule chimi-
ques est — assure-t-il — « Mn secret
jalousement gardé ».

L'Allemagne serait
en mesure de lancer
un satellite artificiel ^*

PARIS, 6. — AFP. — Le syndicat uni-
f i é  des techniciens de la radiodif fusio n*
et télévision française annonce que la
grève des techniciens de la radio, qui
devait prendre f i n  aujourd'hui , est pro-
longée de vingt-quatre heures et qu'el-
le est étendue à la télévision.

La grève de la radio
f rançaise prolongée

Aux Diablerets

Un hôtel anéanti
par le feu

LES DIABLERETS, 6. — Un violent
incendie a complètement détruit dès
minuit le Grand Hôtel des Diablerets
qui appartenait à Mme Mordasini.
L'établissement avait été partielle-
ment rénové et comptait une centaine
de lits. Le sinistre n'était pas encore
terminé à 8 heures, mercredi matin
et achevait de consumer l'aile réno-
vée. Les pompiers ont eu fort à faire
pour protéger les immeubles voisins.
Les dégâts sont considérables.

En Suisse

Ciel variable. Temps généralement
ensoleillé pendant la journée . Orages
locaux dans la soirée ou dans la nuit.
Encore chaud.

Prévisions du temps


