
Le KHle siècle, un oouueg «eos sis pierre»?
De quoi demain sera-t-il fait ?

Washington, le 15 juin.

Périodiquement paraissent dans la
presse américaine des articles très
documentés annonçant l'âge d'or pour
le début ou dans le courant du siècle
prochain. Malheureusement il ne s'agit
le plus souvent que d'anticipations
aventurières, sans fondement scienti-
f iqu e sérieux, destinées surtout à f r a p -
per l'imagination des lecteurs de
< science fiction ». On ne saurait en
dire autant des conclusions auxquelles
sont arrivés un groupe de professeurs
du California Institute of technology,
à la suite d'une série d'études subven-
tionnées par les plus grosses entrepri-
ses industrielles du pays.

L'humanité, selon eux, est à l'aube
d'une nouvelle et florissante civilisa-
tion. Le vingt et unième siècle sera
marqué, disent-ils, par un extraordi-
naire développement des techniques,
qui permettront de nourrir, de loger et
d'habiller une population mondiale qui
aura doublé ou quadruplé. Tout cela
à deux conditions : la première, si évi-
dente qu'on se demande pourquoi les
enquêteurs ont jugé utile de la men-
tionner, est qu'aucun conflit mondial
n'ait lieu entre temps. La deuxième,
non moins importante, est qu'il soit
« produit » un nombre suffisant de
« cerveaux » d'ingénieurs et de techni-
ciens, pour concevoir, préparer et faire
fonctionner cette « machine civilisa-
tion ».

En supposant ces deux préalables sa-
tisfaitS i les professeurs de l'institut es-
timent que d'ici l'an 2050 la popula-
tion mondiale gravitera autour de dix
milliards d'individus au lieu des deux
milliards six cents millions d'aujour-
d'hui. Il faut  en outre prévoir une sé-
rieuse augmentation de la demande par
tête d'habitant. Pour l'acier elle est
aux Etats-Unis de 8 tonnes ; dans un
siècle elle sera de 100 tonnes et la pro-
portion sera à peu près la même pour
l'aluminium, le cuivre, etc.

Energie et nourriture.

Le grand problème est celui-ci : com-
ment couvrir les besoins en matières
premières, en énergie, en nourriture,
d'une population mondiale dont l'ac-
croissement ira en s'accélérant, tandis

que les matières premières industrielles,
les ressources alimentaires, sont jus-
tement en train de diminuer ? La ré-
ponse sera donnée par les techniciens,
estime le Dr Brown. Ce sont eux qui
trouveroût dans l'air, l'eau de mer,
les rayons du soleil et le simple roc de
granit les sources d'énergie et les ma-
tières premières indispensables au dé-
veloppement de la civilisation.
(Suite page 3.) Henri PIERRE

La dent gâtée...
L'humour de la semaine

Et pourtan t, il faudra bien l'arracher un jour..

Madame, désirez-vous
un garçon ?

UN BRIN DE SCIENCE EN SOURIANT

Alors vous devez peut-être changer
de profession

(Corr. part , de «L'Impartial »)

Genève , le 15 juin.
Deux études américaines viennent d'at-

tirer l'attention sur un fait curieux : l'in-
fluence du caractère , du mode de vie, et
de l'âge des femmes , et d'autre part celle
du rang de naissance sur le sexe des en-
fants.

La première étude est due à Mme Marian-
ne E. Bernstein. Elle a été publiée par
« The Journal of Heredity » ; elle porte sur
plusieurs groupes d'enfants. Dans le pre-
mier groupe, composé de 746 enfants dont
les mères exercent des professions plu-
tôt masculines (avocates , politiciennes,
médecins, dentistes, ingénieurs, etc.] la pro-
portion des naissances masculines est de
56,6 °/o ; dans le second group e, composé
de 1668 enfants dont les mères exercent
une activité plus féminine (artistes , écri-
vains, musiciennes, bibliothécaires , tra-
vailleuses sociales, psychologues...), les
naissances masculines ne sont que de
50,2%. Sur 561 enfants dont père et mère
exercent une profession masculine, 58,3 %>
sont des garçons ; sur 268 enfants dont pè-
re et mère exercent une profession fémi-
nine, 46,2 % seulement sont des garçons ;
enfin , sur 1200 enfants dont la profession
du père est masculine et celle de la mère
féminine, la proportion de garçons est de
51,8 -Vo ; elle est de 51,4 °/o dans le cas con-
traire (profession féminine du père, pro-
fession masculine de la mère).

(Voir suite en pag e 3.)

Ils n'ont pas l' air de s'en fa ire particulièrement...

Les quatre accusés roumains du procès de Berne (qui font  plu tôt pitoyable
figure , en regard du « but grandiose » qu 'ils visaient) au cours du repas qui
leur est servi dans les cuisines du « R Ahaus » de Berne. De gauche à droi-
t e :  Olivier Beldeanu (le « chef ») , J on Chirila , Stan Codrescu , qui a tiré sur

le chauffeur Setu, et Dumitru Ochiu.

imam abaissera-l-elie ses irais de douane ?
Dix ans après la catastrophe se posent les problèmes de la prospérité

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Berne, le 15 juin.
Au bord de la faillite voici dix ans,

l'Allemagne Occidentale connaît main-
tenant le vertige de la prospérité. Dans
une large mesure, elle doit son redres-
sement aux recettes énergiques de son
gouvernement. Au moment où tout
semblait s'écrouler, celui-ci opéra une
vigoureuse réforme monétaire. Sa dé-
cison marqua le début de la remontée.
Depuis lors, nos voisins du Nord fran-
chissent les étapes avec rapidité. Ils
mènent de front la tâche de la recons-
truction de cités écrasées par les bom-
bes et le rétablissement d'une économie
anéantie par la défaite.

Pour se rendre compte du succès de
la politique suivie par le gouvernement
du Dr Adenauer avec l'appui bienveil-
lant de*- nations occidentales, point
n'est besoin de traverser le Rhin. Le
phénomène est visible de chez nous :
dans le commerce extérieur de la Suis-
se, l'Allemagne a repris sa place tradi-
tionnelle aussi bien pour les achats que
pour les livraisons. Cependant, l'évo-
lution s'avère si rapide que nos voisins
passent presque sans transition des
affres de la détresse aux soucis de l'a-
bondance. Pour l'heure, ils ne sont pas
encore aux prises avec de grosses dif-
ficultés. Le chômage a disparu. Les
prix et les salaires demeurent à peu
près stables. Mais, on perçoit les signes
avant-coureurs de l'inflation : les ex-
portations se développent ; la balance
des devises s'alourdit ; le revenu na-
tional augmente ; les biens de consom-
mation et d'investissement connaissent
un essor sans précédent.

Tuer l'inflation...
A longue échéance, des dangers peu-

vent surgir. Depuis un an, Bonn y son-
ge. Il se tient prêt à tuer l'inflation,
dans l'œuf. Dès avril 1953, il a relevé
successivement le taux d'escompte. Les
intérêts bancaires sont plus élevés, ou-
tre-Rhin, que dans les autres nations
européennes. Malgré cela, le marché
intérieur reste placé sous le signe de
la consommation intense. Les prix
pourraient s'en ressentir, bientôt. Pour

l'industrie et le commerce d'Allemagne,
la tentation d'oublier la prudence de-
vient 3grande. Les exportations pren-
nent une ampleur spectaculaire. Elles
donnent l'impression de devoir attein-
dre 6 milliards de dollars, cette année,
contre 4,5 milliards en 1953. Bonn s'ap-
plique à susciter un courant corres-
pondant aux importations. Il ouvre
largement ses portes aux marchandises
étrangères. Pour les produits provenant
des pays affiliés à l'Organisation euro-
péenne de coopération économique, le
taux de libération atteint 91 %. Il avoi-
sine 85 % pour les fournitures du bloc
dollar. Peu de nations au monde renon-
cent à contingenter une si large part
de leurs achats à l'étranger.

(Voir suite en page 3.)

/Vus PASSANT
Le procès de Berne continue avec ses

demi-révélations et ses aspects feutrés.
Rien des éclats des «causes célèbres».
Rien des débats emportés du prétoire.
On dirait une pièce d'horlogerie , qu'an

remonte avec application, dans le silence
du cabinet et le souci d'une vérité muette».

Peut-être Me Rais me dira-t-il que j 'exa-
gère et que la déformation professionelle
m'emporte : «Sacré journaliste ! Ta te
plains, parce qu'il n'y a que le cours ré-
gulier de la justice et pas de sensation-
nel...»

C'est bien possible. Toutefois, à lire mes
confrères, je crois bien que je ne suis pas
le seul. Ainsi je relève ces lignes dans un
quotidien bien informé du matin : «Dans
ce procès les silences et les omissions,
jouent un rôle tout aussi Important que
les dépositions.» Et plus loin :

«Les parties adverses se battant
avec des fleurets mouchetés. L'om-
bre de la raison d'Etat plane sur
les débats. Une égale courtoisie
anime les représentants de la Suis-
se et ceux de la République popu-
laire de Roumanie. On ne parlera
pas, dans ce procès, des dommages
subis par la légation puisque M.
Stoffel, dans la bouche de qui, na-
guère, on entendit un autre lan-
gage, prétend que le préjudice subi
consiste, en tout et pour tout, en
une facture acquittée d'entreprise
suisse dont U a été Impossible de
retrouver la trace. On ne parlera
pas davantage des injures et des
accusations proférées par le diplo-
mate roumain et par son gouver-
nement.»

Et pourquoi tout cela ?
Sans doute parce que certaines vérités,

facilement soupçonnables, risqueraient de
donner un rebondissement imprévu à cette
affaire, en faisant éclater aux yeux de
tous le véritable râle de la légation d'un
Etat satellite On saurait alors s'il y avait
ou non un poste émetteur de radio clan-
destin. On saurait à quel genre d'espion-
nage les Roumains communistes se li-
vraient. On saurait bien des choses encore,
que nos autorités connaissent, mais dont
elles ne veulent pas parler... Bt sans doute
est-ce en raison d'une entente tacite, que
d'une part Bucarest a mis une sourdine
à ses contrebasses et que d'autre part
Berne laisse flotter un voile pudique sur
la vérité sortant de son puits...

Bien entendu le procès n'est pas fini.
Et je doute que les avocats de la défense

perdent une aussi belle occasion de faire
du bruit...

Mais les journalist es qui ne sont pas
tombés de la dernière pluie — ou de la
dernière grêle (comme vous voudrez) — ont
immédiatement compris. Et si l'on peut
bien dire à Washington, par exemple, tou-
chant le cas Eisenhower, que «médecine et
politique fraternisent», on peut bien con-
clure qu'à Berne «discrétion judiciaire et
raison d'Etat se marient.»

Sacré mariage, où les garçons d'hon-
neur auront , ma foi, bien de la peine à
décrocher la jarr etière de la mariée !

Le père Piquerez.

...remplacera le général Gruenther
comme chef du Pacte de l'Atlantique.

Le général Lauris Norstad...

Evidemment !
Ça va toujours avec ton parachutiste ?
Non. Je l'ai laissé tomber I

Echos
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Ouvrières
ayant bonne vue seraient engagées tout
de suite pour travaux propres. Places
stables. - S'adresser à :

Meylan Fils & Cie
Rua du Commerce 11.

ENCORE DES

occasions
marchandises légèrement sinistrées

Chemises popeline
pour gaiçons depuis t't. 3.—

Sous-vêtements
depuis Fr. 1.50

Vestes de
motocyclistes

pour dames et messieurs

Fr. 19.—

Pèlerines loden
pure laine, 1,120 kg., valeur
Fr. 78.— à Fr. 105.-, légèrement
brûlées d'un côté à enlever à

Fr. ÏO»-"" la pièce

Windjacks &, 18.—
Joppen mi-laine

doublé molleton (val. Fr. 68.—)

Fr. 38. 

ENCORE QUELQUES AIRDRESS
POUR GARÇONS
AVEC 50% DE RABAIS

t t̂f cûlleuy
•AJL^ PI. Hôtel-de-VIlle T

Ar' Balance 2™ U Chaux-de-F ond»
' -. *

BLANC
deviendra le linge confié à la

JJV  ̂ BLANCHISSERIE

SERVICE A DOMICILE
Le Locle et environs, tous les mercredis
Jaquet-Droz 6 Tél. 3.91.50

0 

société de
sapeurs-pompiers

SORTIE DES MOLLIATS.
Rendez-vous des membres à 13 heures
à la gare, par n'importe quel temps.

! Rupture de f iançailles f
I Splendide ensemble comprenant 1 divan-

couch et 2 fauteuils , comme neuf , payé
1800 fr. à céder à 1300 fr. Facilités de

[

paiement. ï

AU BUCHERON ii

machines
à coudre

D'OCCASION

prix avantageux, fa-
cilités de paiements à
partir de fr. 20.— par
mois, machines com-
plètement revisées. —
H. Wettstein, Seyon
16, Grand-Rue 5, Neu-
châtel, tél (038) 5 34 24

L J

MACHINES
A VENDRE:

5 perceuses à colonnes dont une motorisée ,
3 perceuses d'établi genre Aciéra , le tout
d'occasion , 2 perceuses de précision pour
l'horlogerie , neuves, et une d'occasion , état
de neuf , dont 2 motorisées , quelques
balanciers à double montants , une presse
motorisée cap env. 12-15 tonnes, une presse
à pédale sur grand socle, 1 scie à ruban
sur socle fonte , 1 raboteuse à métaux
1000 x 600 mm., ainsi qu'une quantité de
machines de toutes sortes , cédées à prix
avantageux. — S'adresser à :

E. Franel, Rocher 11
Téléphone (039) 211 19.

Importante maison de La Chaux-de-
Fonds chercha pour son département
NICKELAGES

décorateur qualifié
adoucisseur capable

Belles occasions pour ouvriers sé-
rieux de se créer une situation inté-
ressante.
Ecrire sous chiffre G. P. 13021, au
bureau de L'Impartial.

Remonieur-acheueur
QUALIFIÉ

connaissant si possible la mise en marche ,
serait engag é tout de suite ou pour époque
à convenir , par fabrique d'horlogerie soi-
gnée de La Chaux-de-Fonds. Place stable.
Adresser offres sous chiffre A. G. 13027,
au bureau de L'Impartial.

m L'IMPARTIAL» est lu partout et p a r  tou»

Stade de l'Olympic E|nni€| _ SliPPÏOPûC 2£7*~3' "5"'
Dimanche 17 juin a 10 h. 
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fl^~:i: Championnats neuchâtelois simples d'athlétisme léger "v. ,,/

A. L. L.
Autobus-Excursions Le Locle

Vacances 1956
¦ Confort ¦ Ambiance «Plaisir

Nos magnifiques courses en cars Pullman'

4 jours : les 25, 26, 27 et 28 juillet

Venise
Prix forfaitaire Pr. 194.—

3 jours : les 22, 23 et 24 juillet

Les lies Bappomées
Prix forfaitaire Pr. 130.—

3 jours : les 29, 30 et 31 juillet

La vallée du Neckar -
Heidelberg - Stuttgart

Prix forfaitaire Pr. 130 —

3 jours : les 1er, -2 et 3 août

Les Grisons - Le Tessin
Prix forfaitaire Pr. 125.—

2 jours : les 4 et 5 août

Le toup du Mont-Blanc
Prix forfaitaire Pr. 78.50

et 30 courses d'un jour, dans toutes les
directions.
Tous renseiffnements et programmes dé-
taillés :
Pour La Chaux-de-Ponds : Girard-Tabacs,
av. Léopold-Robert 68, tél. 2 48 64.
Pour les Ponts-de-Martel : Monard-Radios,
tél. 3 71 43.
Pour Le Locle : AUTOBUS-EXCURSIONS;
LE LOCLE, tél. 3 26 94.

Nous continuons nos expositions
C A M P I N G

~k Profitez de nos conditions !
-k Comparez nos prix !
ir Voyez notre grand choix !

Avis aux automobilistes !
Samedi de 10 à 17 h.
sur la Place de la Gare

D É M O N S T R A T I O N  de
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A vendre au Petit Chézard
propriété d'une superficie de 1477 m2 en
bordure sud de la route cantonale , compre-
nant maison de 3 logements dont 2 de 4
chambres , cuisine, vestibule , chauffage
central par étage et un de 3-4 chambres et
cuisine. Un sous-sol 2 chambres côté sud ,
buanderie , caves. J ardin, verger. Belle
situation centre du village prè s laiterie ,
magasin , poste et trolleybus. S'adresser
à M. Henri Brand , à Chézard ou à M. Albert
Brand , Neuchâtel1, rue Matile 30, téléphone
(038) 5 66 06.

il i n "" ' "—g—a——a»

Voyages en Europe sans soucis
par le chemin de fer, le bateau et le car

Trains-croisière internationaux et voyages collectifs, organisés
par les CFF et la Fédération suisse des agences de voyage.

Prix forfaitaire au départ da
La Chaux-de-Fonds

Croisière dans les,2 av"7 ao0' fjords de Norvège dès Fr "4-
22 au 28 juillet
13 au 19 août DOLOMITES Fr. 374. -
26 août au 1 sept,
2 au 9 septembre ANGLETERRE Fr. 512.-

?.?£-&. ¦'*•¦¦* . »-3"-
7 au 14 octobre ITALIE Fr. 416.-

Demandez à votre agence de voyage ou au guichet de la
gare le prospectus spécial.

Placement de capitaux de 1er ordre
On cherche pour une durée ferme de quelques années des prêts à partir de

Pr. 20.000.— pour transaction sérieuse et sans risque.

10% d'intérêt
par année, payé à l'avance. Garantie offerte avec bonnes hypothèques.

Occasion unique I
Les intéressés (intermédiaires exclus) sont priés d'écrire sous chiffre

OFA 4068 B, à Orell Fussli-Annonces S. A., Berne.

THEATRE DU JORAT
Outre les représentations des 16, 17, 23 et 24 Juin , en matinée et

des 20, 21, 23 et 24 Juin en soirée,
en raison de l'énorme intérêt du public

5 SUPPLEMENTAIRE S DE

LA SERVANTE D'EVOLENE
auront lieu les 30 Juin et ler Juillet en matinée, et les 27, 28 et 30 juin

en soirée.
Location ouverte dès le 14 juin 1956, à Lausanne, au Théâtre Municipal,
tél. (021) 22.64.33/34. Mézières, Théâtre du Jorat, tél. (021) 9.35.35.

*-

Jeune employé
de bureau

connaissant les langues française, alle-
mande, anglaise, EST DEMANDE par fa-
brique d'horlogerie de La Chaux-de-Fds,
pour son département vente et expédi-
tion. Place stable.
Offres sous chiffre P 10854 N, à Publicitas
S.A., La Chaux-de-Fonds.

Gain accessoire
On demande dans cha-

lue localité du Jura ber-
nois, personnes pour ls
vente d'articles intéres-

sant tous les artisans ei
Duvriers. Articles très de-
mandés. — Ecrire sou;
chiffre P 10869 N, i Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
Je-Fonds.

Régleuse
connaissant bien la
mise en marche est

demandé tout de suite
en atelier ou à domi-
cile. — S'adresser chez

Benoît & Cie
Jardinière 125

Bracelets
cuir

Ouvrières
si possible au courant du
métier sont demandées

par Lanière S. A., avenue
Léopold-Robert 92.



La situation économique
et sociale dans le monde

Coup d'oeil sur l'actualité

[Corr. particulière de « L'Impartial »)

SUEDE : Vers la semaine de 45 heu-
res obligatoire. — Un comité gouverne-
mental spécial suggère diverses maniè-
res de distribuer le temps du travail,
de sorte que de plus grands loisirs
soient placés principalement durant
les mois d'été. Une autre suggestion
comporte une semaine de cinq jours
peàdant l'année entière. Les intéressés
auront cependant la liberté d'élaborer
des. plans appropriés pour chaque cas
particulier.

U.R.S.S. : Automation dans l'industrie
lourde. — L'agence Tass annonce que
les autorités soviétiques font appliquer
l'automation aux hauts fourneaux et à
toute l'industrie lourde de l'Union so-
viétique. Les premières applications au-
ront lieu dans les hauts fourneaux de
Stalino, dans le cadre du plan quin-
quennal.

Lss savants soviétiques étudient avec
succès l'application de l'automation à
l'industrie lourde entière.

— Un premier annuaire statisque
soviétique. — Moscou a publié son pre-
mier annuaire statistique : on y trouve
les chiffres de la population et de la
production soviétique.

GRANDE - BRETAGNE : Prévisions
économiques. — Les économistes anglais
estiment que les prix de détail augmen-
teront davantage cette année que l'an
dernier , tandis que la production in-
dustrielle et les exportations enregis-
treront des avances moins prononcées
qu 'en 1955.

Cette opinion résuite d'une étude fai-
te par la section d'étude de la Société
royale de statistique, qui a invité cent
onze économistes et statisticiens à éva-
luer les mouvements de l'année en
cours sur cinq indices-clé.

Ils estiment que l'indice de la pro-
duction industrielle augmentera de
quelque 2,9 %. Les prix au détail aug-
menteraient de quelque 5 %. Quant au
volume des exportations, on pense qu'il
augmentera de 3,9 % seulement contre
7% en 1955.

ETATS-UNIS : Un pneu dit de « sé-
curité ». — Une fabrique américaine
a révélé qu 'elle avait créé un nouveau
pneu, qui , selon ses dires, a un tel coef-
ficient de sécurité qu'il éliminera la
nécessité d'une roue de rechange. Il
s'agirait d'un second pneu interne qui
permettrait de rouler plusieurs milles
jusqu 'à la réparation. Ce pneu appelé
« captive air » serait actuellement en
production et bénéficierait d'un prix de
lancement.

CHINE : Les premiers touristes so-
viétiques. — Us sont arrivés au nom-
bre de 25 à Pékin. Ils feront un voyage
de 4000 kilomètres en Chine.

PAYS-BAS : Une lanterne de cam-
ping- électrique. — Une fabrique de
quincaillerie des Pays-Bas construit
une lanterne de camping électrique pour
laquelle le courant de 2 volts 1/2 est
fourni par deux piles sèches normales.
La douille de la pile, dans laquelle se
trouve aussi une ampoule de rechange,
forme la partie supérieure de la lan-
terne. Elle peut être supendue à un
crochet ou être déposée à plat ou de-
bout sur une table ou sur le sol. Cette
lampe de camping répand une lumière
claire et uniforme et ne présente aucun
risque d'incendie.

Madame, désirez-vous
un garçon ?

UN BRIN DE SCIENCE EN SOURIANT

(Suite et f i n )
La seconde étude , faite par M. Robert

J. Meyers , porte sur 24.200.000 naissances
survenues aux Etats-Unis entre 1942 et
1950. II ressort de cette étude que, plus
l'â ge de la mère et le rang de naissance de
l'enfant sont élevés et plus le taux de mas-
culinité s'abaisse. Ainsi, une femme de 40
ans attendant son 4me ou 5me enfant a
moins de chances d'avoir un garçon qu'une
jeune femme de 20 ans qui attend son pre-
mier-né.
La vitamine A atténue la dureté d'oreille

Le Dr M. L. Ruedi a étudié l'influence
de la vitamine À sur la dureté d'oreille. Il
constate que cette vitamine améliore l'au-
dition , surtout chez les malades , jeunes
dont la surdité débute. Elle permet aussi
une meilleur e adaptation de l'oreille aux
sons les plus faibles , un raccourcisse-
ment de la fat i gue après une épreuve de
bruit et une élévation (10 à 15 décibels)
du seuil criti que de l'intensité du bruit
supportée par les sujets. Aussi trouve-
rait-elle son emploi chez les travailleurs
exposés aux bruit.

Chez l'animal , de fortes quantités de
vitamine A neutralisent les effets toxiques
de la streptomycine et de la néomycine
sur l'oreille interne (on sait que l'usage
massif de ces antibiotiques entraîne par-
fois une surdité plus ou moins prononcée).
II semble donc que des expérimentations
plus poussées permettront d'ouvrir à la
vitamine A un large champ d'emploi en
oto-rhino-laryngologie. ¦ •
La femme célibataire garde plus facilement

la ligne...
" Telle, est la conclusion d'une enquête

effectuée par C. R. Lowe et J. R. Gibson,

et portant sur 5081 femmes âgées de 20
à 59 ans. Il ressort des statistiques obte-
nues que le mariage fait prendre du poids
à la femme mariée , quand même celle-ci
n'a pas d' enfant. Mais les causes de cet
état de faits n'ont pas été analysées.

A. S.

Le KKBe siècle, un nouuel «Bge de pierre» ?
De quoi demain sera-t-il fait ?

(Suite et fin )

Certaines techniques sont connues,
d'autres auront besoin d'être expéri-
mentées. Pour le moment, d' après les
études faites au Calif ornia Institute of
technology, 1 tonne de granit contient
4 grammes d'uranium et 12 grammes
de thorium, qui, utilisés dans les ré-
acteurs nucléaires, dégageront une
quantité de chaleur dans la proportion
de 50 tonnes de charbon pour 1 tonne
de granit. La chaleur sera suf f i sante
pour extraire des métaux du granit ,
tout en laissant assez d'énergie pour
distiller l'eau salée , fournir l'énergie
aux usines. Le Dr Brown envisage de
grands établissements inductriels où le
granit serait traité comme le pétro le
brut dans les raff ineries et produisant
un f lo t  constant de métaux et de pro-
duits chimiques.

La « civilisation de la machine » du
vingt et unième siècle sera littérale-
ment parlant fondée sur le roc. Le Dr
Brown a également établi un plan des-
tiné à fournir à une population mon-
diale de 7 milliards d'individus une
quantité d'énergie équivalente à 70 mil-
liards de tonnes de charbon , nécessai-
res pour vivre selon les niveaux de vie
américains ; la moitié de l'énergie se-
rait d'origine nucléaire, un quart pro-
viendrait du soleil et l'autre quart des
combustibles liquides synthétiques pro-
duits à partir du roc, du bois et de
l'eau.

Augmenter le nombre des cerveaux.

En ce qui concerne l'alimentation,
le professeur Bonner arrive à la conclu-
sion qu'il existe assez de ressources
pour nourrir une population mondiale
cinq cents fo i s  plus grande qu'aujour-
d'hui, en luttant contre le gaspillag e et
en employan t de nouvelles techniques.

I Ainsi il a noté que l 'homme ne con-
I somme que 20 o/„ des végétaux culti-
vés, et que de leur côté les champi-
gnons, les insectes, les rats et les la-
pins consomment un tiers de la nour-
riture produite dans le monde.

La clé du problème réside toutefois
dans l'augmentation indispensable du
nombre des cerveaux, de ce qu'on ap- ,
pelle ici le « brain-power » . Heureuse- '
ment, d'après le professeur Weir, de
toutes les ressources terrestres la main-
d'œuvre est la seule qui ne puisse s'é-
puiser. La population s'accroissant , le
nombre de jeunes techniciens doit
augmenter, à condition que les indus-
tries privées et les gouvernements tra-
vaillent en commun et se concertent
pour éviter le gaspillage des talents,
améliorent les techniques d' enseigne-
ment, bre f ,  selon la froide expression
du Dr Weir, fassent le nécessaire « pour
doubler ou tripler notre production in-
tellectuelle ». Malheureusement l'ac-
croissement quantitat if des techniciens
sera obtenu par un abaissement quali-
tatif . Il suggère de réduire encore le
niveau, déjà assez bas, des examens
d'entrée dans les universités et collè-
ges.

Henri PIERRE.

L'Allemagne
abaissera-t-elle ses
droits de douane ?

(Suite et f i n )

Néanmoins, les mesures prises, jus-
qu'ici, ne paraissent pas donner des
résultats suffisants. Le professeur Er-
hard, ministre de l'économie, cherche
une nouvelle solution hardie. Encoura-
gé par le brillant succès de sa réforme
monétaire, il songe à intervenir sur le
plan commercial avec des moyens ca-
pables d'impressionner les esprits et
d'endiguer les courants tumultueux. Il
propose d'abaisser l'ensemble des droits
de douane de 30 %. De cette façon, les
marchandises étrangères arriveront en
masse. La menace de pénurie sera
écartée. Du même coup, l'industrie et
le commerce d'Allemagne se retrouve-
ront dans l'obligation étroite de cal-
culer leurs prix avec minutie.

Patronat pas d'accord
L'idée du professeur Erhard reçoit

l'approbation du ministre des finances,
M. Schaeffer. En revanche, elle déplaît
au grand patronat. Celui-ci ne s'est pas
privé de le faire savoir, lors d'une ré-
cente réunion. Faute de renseignements
suffisants ou par opposition raisonnée,
M. Conrad Adenauer lui a donné des
apaisements. Ses propos ont soulevé
l'ire des deux ministres en cause et
amené le gouvernement aux abords
d'une crise. Avec l'adresse teintée de
raideur, qui lui est coutumière, le Chan-
celier s'est efforcé de rétablir l'équili-
bre sans trop s'engager.

A distance, le professeur Erhard sem-
ble pouvoir demeurer fidèle à son pro-
jet. Néanmoins, il devra convaincre en-
core le gouvernement et l'opinion pu-
blique. Il est homme à gagner la par-
tie. Mais, en pareille matière, les pré-
jugés affectifs revêtent souvent plus de
poids que les arguments objectifs. En
fin de compte, l'Allemagne Occidentale
devra choisir entre les intérêts des
consommateurs et ceux des produc-
teurs.

De Suisse, on suivra le débat engagé
avec la plus haute attention. Car, à
tout bien considérer , notre problème ne
diffère pas beaucoup de celui qui est
posé à nos voisins du Nord.

En mai 1956, importations et exportations
ont augmenté en Suisse

Berne, le 15 juin.
Comparativement à l'année précéden-

te, les importations de la Suisse en mai
1956, ont augmenté de 118,6 millions et
atteignent 627,5 millions de francs
(mois précédent : 614,6 millions) , alors
que les exportations enregistrent une
plus-value de l'ordre de 48,9 millions
et totalisent 493,3 millions de francs
(mois précédent : 467,3 millions). Le
mouvement de notre commerce exté-
rieur par jour ouvrable s'établit à 25,1
millions de francs (mai 1955 : 21,2 mil-
lions) aux entrées, et à 19,7 millions
(mai 1955 : 18,5) aux sorties.

Importations : augmentation de 15 °/o
Le volume des importations, en pro-

gression constante depuis mars 1956,
s'est encore développé en mai.

Comparativement au mois précédent ,
l'avance quantitative est de 7 % et mê-
me de 15 % au regard de mai 1955.

D'après la valeur, nos achats de mar-
chandises à l'étranger ont augmenté
d'un quart environ en l'espace d'une
année. Dans le secteur des denrées ali-
mentaires, boissons et fourrages, l'ac-
croissement par rapport aux deux pé-
riodes de comparaison entrant en ligne
de compte concerne surtout l'avoine et
les fruits oléagineux. Les importations
d'œufs se sont aussi sensiblement ren-
forcées. En revanche, notre approvi-
sionnement en froment panifiable a
considérablement fléchi.

Si le volume des arrivages de ma-
tières premières, combustibles et car-
burants s'est développé au regard de
mai 1955, c'est qu'il s'est importé avant
tout plus de charbon, d'huile de chauf-
fage et d'huile à gaz, ainsi que de ben-
zine.

De même, l'étranger nous a livré
considérablement plus de combustibles
liquides que le mois précédent. Les en-
trées d'engrais sont caractérisées sur-
tout par une avance saisonnière.

Parmi les produits fabriqués, la
plus-value enregistrée par rapport à
mai 1955 concerne, en particulier, les
importations de machines et d'auto-
mobiles. Il est vrai que dans le do-
maine des arrivages d'automobiles, les
livraisons anglaises de chars blindés
jouent , en valeur, un rôle très impor-
tant.

Les ventes à l'étranger se développent
Comparativement au mois de mai

1955, nos ventes à l'étranger se sont
remarquablement développées.

Les plus forts gains d'exportation
concernant l'industrie métallurgique et
tout particulièrement les machines et
les montres. Il s'est exporté aussi, pen-
dant la même période, plus d'instru-
ments et d'appareils. Les sorties au
secteur des textiles ont évolué diver-
sement.

Dans le domaine de l'industrie chi-
mico-pharmaceutique, le développe-
ment des exportations par rapport à
mai 1955 concerne principalement les
ventes de produits chimiques pour usa-
ges industriels et de médicaments:
Quant aux denrées alimentaires et ta-
bacs, il s'est exporté avant tout plus
de fromage et de chocolat , mais moins
de tabacs manufacturés qu 'en mai 1955.

De nouveaux débouchés
L'augmentation de nos échanges de

marchandises par rapport à mai 1955
concerne, dans l'ensemble, notre com-
merce avec l'Europe et celui avec les
pays d'outre-mer, le trafic avec les
Etats européens marquant cependant
la plus forte avance.

Ce sont les livraisons en provenance
de l'Allemagne Occidentale, des Etats-
Unis d'Amérique, de l'Union belgo-lu-
xembourgeoise et de l'Italie qui ont le
plus fortement progressé.

En outre, nos achats à la Grande-
Bretagne, aux Pays-Bas, au Chili et à
la Chine se sont beaucoup accrus.

Parmi nos débouchés européens,
soulignons le renforcement notable de
nos ventes à la France et à l'Alle-
magne occidentale. Nos envois de mar-
chandises à l'Union économique belgo-
luxembourgeoise, à l'Espagne, à l'Ita-
lie et aux Pays-Bas, en particulier, se
sont aussi beaucoup développés. Quant
aux territoires d'outre-mer, les Etats-
Unis surtout ont absorbé plus de pro-
duits suisses qu'en mai 1955. Contrai-
rement à ce qui précède, ce sont nos
ventes à la Confédération austra-
lienne qui accusent les plus gros dé-
chets.

En ce qui concerne l'évolution ac-
tuelle de notre balance commerciale,
relevons que le solde actif résultant de
notre commerce extérieur avec les pays
d'outre-mer, qui, il y a une année,
s'élevait à 31,3 millions de francs en
notre faveur , s'est transformé, cette
fois, en un excédent d'importation de
9,2 millions de francs. Simultanément,
la passivité proveriant de notre négoce
avec l'Europe a passé de 95,7 millions
(mai 1955) à 125 millions de francs.

c —~—^Confier ses titres
à la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

10, Av. Léopold-Robert Tél. (039) 2.46.55

c'est avoir la garantie qu 'ils s'y trouvent en
SÉCURITÉ

qu 'intérêts et dividendes seront encaissés avec
DILIGENCE

que toutes opérations y relatives seront exécutées avec
SOIN

par un personnel qualifié

Chronique de la bourse
Une secousse-surprise sans Iendemam,
heureusement. - Hésitation de la con-
fiance. - Nestlé et Royal Dutch un
peu malmenées. - Après la rébellion
en Argentine. - Pas d'entrain en

échanges d'obligations.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 15 juin.
Les marchés financiers ont eu une

bonne part de chance dans la mal-
chance en raison de la fermeture de
la plupart d'entre eux samedi dernier.
Si tel n'avait pas été le cas , à Wall
Street surtout , on connaîtrait aujour-
d'hui des cours nettement plus bas
au gré d'une situation générale exacte-
ment la même. L'opération-éclair du
président Eisenhower a impressionné
la bourse à un point surprenant , car
si le climat de la politique interna-
tionale peut souffrir d'un changement
présidentiel aux USA, la position éco-
nomique du pays, en revanche, est
trop solide dans son ensemble pour
avoir à supporter une faiblesse de la
conjoncture. C'est donc à une baisse
psychologique que l'on a assisté une
fois de plus à la fin de la semaine
dernière. Et ce qui frappe dans cette
évolution, c'est précisément que les
apaisements reçus par la suite n'ont
permis de récupérer qu'à peine la moi-
tié des pertes de vendredi et samedi.
Il faut donc en déduire que présente-
ment les optimistes manquent d'en-
train. Quant aux pessimistes, ils ont
certes dû regretter que la situation se
redresse aussi rapidement, aussi bien
à New-York qu 'à Buenos-Aires ; sinon
combien de paires de cailles leur se-
raient-elles tombées à point dans la
bouche ?

En Suisse, les marchés suisses alé-
maniques étant fermés ce dernier sa-
medi, le début de la semaine n'a pas
amené de grandes différences de cours
bien que la plupart d'entre eux se
soient inscrits en recul. H n'en fut pas
de même à Genève et à Lausanne où
l'on a retrouvé l'ambiance maussade
d'octobre 1955.

En fin de compte, les actions de
banques ont abandonné une quinzaine
de francs, le droit SBS reculant pour
sa part de 2 fr . En revanche, le droit
Réassurances-Zurich s'est finalement
amélioré de 35 fr. et l'action a de nou-
veau franchi la barre des 10.000 fr . Les
grandes valeurs chimiques ont à peine
senti passer la fin de bourrasque, pen-
dant que la Nestlé se retrouve au prix
de la semaine dernière, mais en ayant
momentanément baissé de 50 fr. La
même pointe en baisse a marqué la
Royal Dutch qui valut un moment 845
francs pour remonter ensuite assez près
de 900 fr.

La nervosité a été défavorable aux
actions métallurgiques qui ont dû lâ-
cher de 5 à 25 fr., à l'exception de
l'Aluminium qui a gagné trois écus.
Enfin, les événements d'Argentine
n'ont pas exercé grand effet sur les
trusts intéressés là-bas grâce à la ra-
pide reprise en mains du gouverne-
ment conservateur.

Enfin, le marché des obligations
continue de se montrer très hésitant.
On persiste à s'effriter, par fractions.

En résumé, cette brève secousse, au
seuil de l'été, ne favorisera pas la
reprise des affaires. Il faudra certes
attendre quelques semaines calmes
pour reprendre confiance.

La page économique et financière

Ce n'est pas un miracle que dans notre
pays, où le tir est sport national , les
femmes elles aussi sachent manier
l'arme. Dans quelques vallées, le tir
féminin constitue même une vieille
tradition. A Berthoud a lieu régulière-
ment le Tir général et de femmes. —
Notre photo montre Mme Stooss, qui

a obtenu le meilleur résultat.

| Les f emmes aussi savent tirer !\

¦* Le port d'Anvers va être agrandi
et modernisé en, vertu d'un plan de
dix ans, aux travaux duquel l'Etat par-
ticipera pour 3 milliards et demi de
francs belges et la ville d'Anvers pour
700 millions. L'Etat décaissera 250
millions par an dans les premières an-
nées, puis 400 millions par an.
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Les démonstrations auront lieu le 16 juin , dès 9 heures

AUX MILLE ET UN ARTICLES
Avenue Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

Notre agasin AUX MILLE ET UN ARTICLES, Léopold-Robert 100,
est fermé le lundi matin et ouvert le mercredi après-midi.

SAINT-SULPICE (NE)
17 juin 1956

rmoioGross
du llai-de-Trauers

organisé par le MOTO-CLUB B. S. A.

Classes : 250 cm3 • 500 cm3 nationales
et 500 cm3 internationale

Tous les champions suisses seront
au départ soit i

COURAJOD - THÉVENAZ - CARETTI
VON ARX - YERLI - LANGEL - KUNZ

MÉTRAUX - JAN - ROMAILLER, etc., etc.

Essais obligatoires dès 10 heures
Course dès 13 h. 30

Parcours sensationnel I

REGLEURS - RETOUCHEURS
ACHEVEURS -METTEURS

EN MARCHE
pour petites pièces ancres

sont demandés par
Fabrique MARVIN, rue Numa-Droz 144,
La Chaux-de-Fonds.

POUR DE BELLES
VACANCES

Choisissez l'un de nos splendides circuits
accompagnés en autocar-pullman

Le Tour du Mont-Blanc
3 jours dans des sites d'une Tout compris
beauté incomparable , 19 et
28 juillet , 2, 9, 16 et 30 août Fl*. 123.-

La Côte d'Azur
B jours en Provence et dans
le soleil du Midi. Retour par Tout compris
l'Italie, 18, 23 et 30 juillet,
8 et 20 août . Fr. 247.-
L'Italle
10 Jours de voyage merveil-
leux avec Milan, Gênes, Flo-
rence, Rome, Sienne, Bolo- Tout compris
gne, Venise, 9, 23 et 30 juil-
let, 13 et 27 août. Fr. 480.-

Autocars-pullman grand confort ; soins
attentifs, excellents hôtels et bonne table.
Programmes détaillées et inscriptions :

MONTREUX - EXCURSIONS S. A.
MONTREUX

Grand-Rue 106 - Téléphone (021) 6 22 46
ou :

Voyages & Transports S. A.
Av. Léopold-Robert 62 - Tél. (039) 2 27 03

LA CHAUX-DE-FONDS.

noire offre de la semaine!
Pour messieurs :

PANTALON en gabardine américaine
gr. 36 - 52 Fr. 25.20
SLIP DE BAIN LAHCO
en toile dep. Fr. 8.50
en laine Jubilé Fr. 16.90

Pour garçons :
SLIP DE BAIN LAHCO
en coton dep. Fr. 2.95
en laine dep. Fr. 4.95

Pour dames :
COSTUMES DE BAIN, créations
Lahco, toutes tailles dep. Fr. 19.90

MERLACH «¦'""M1
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env. :
DEGEN Chs, Doubs 9, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2.39.94

Pour les Franches-Montagnes :
TRUMMER Walter, Le Noirmont,
tél. 4.62.33

A VENDEE
pour cause de succession, au centre de
Peseux

imiie coiirtl
IMPORTANT

avec magasins et appartements ; convien-
drait notamment pour pharmacie, tea-
room, locaux d'exposition, boulangerie, bu-
reaux.
S'adresser pour traiter à Me André Barre-
let, avocat, Fbg de l'Hôpital 96, Neuchâtel.
Tél. (038) 5.16.59.
Prière de faire des offres écrites.

La Beauté, la Grâce
et le Chic de Paris

i apporté en direct par •

' ' é00'
COIFFEUR VISAGISTE

; SALON DE L'ABEILLE
J Numa-Droz 105
| La Chaux-de-Fonds |
I Tél. (039) 2 92 44 "|

Fabrique d'horlogerie des Montagnes neu-
châtelolse CHERCHE pour son départe-
ment commercial

employé pli
expérimenté et consciencieux , connaissant
le français , l'anglais et l'allemand, et pou-
vant travailler d'une façon indépendante.
Situation intéressante pour personne pos-
sédant les qualités requises. Faire offres
détaillées avec photograp hie et indication
des prétentions de salaire , sous chiffre
P. 10862 N., à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Horloger
complet

trouverait place intéressante et
stable à La Chaux-de-Fonds.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12869

j ^ 2̂ tgj H ~̂" M̂BH

Un bon bain laiteux et oxygéné aux
Saltrates Rodell calme et soulage pieds
endoloris; la morsure des cors cesse. Plus
de sensation de brûlure ; l'enflure et la fa-
tigue s'envolent. La mauvaise odeur de la
transpiration est supprimée. Pour main-
tenir vos pieds en bon état, prenez un
bain de pieds aux Saltrates Rodell (sels
savamment dosés et très efficaces). Ttes
Pharmacies ou Drogueries. Prix modiques.

Irritation entre les Orteils, démangeaisons, mau-
vaise odeur, crevasses, transpiration excessive
disparaissent rapidement par l'emploi de la nou-
velle Crème Saltrates pour les pieds. Ses ingré-
dients antiseptiques désinfectent, suppriment
l'irritation, rendent la peau saine et résistante.
Sensation immédiate de fraîcheur et de réconfort.
Ne tache pas, ne graisse pas. La Crème Saltrates
est en vente sous deux formes : " Balsamique "
en bottes et "Non Grasse" en tubes.

Attention !
Bols de feu sec à vendre :

Petits rondins mélangés le st. Fr. 28.—
Gros rondins mélangés le st. Fr. 35.--
Quartelage mélangé le st. Fr. 37.—
Quartelage foyard le st Fr. 40.—

Mesure de forêt et rendu à domicile pour les ré-
gions de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Paie-
ment comptant.
S'adresser à M. Chs BOILLAT, Promenade 8, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2.45.24.



Une grande course cycliste pour amateurs A
DIMANCHE MATIN A LA CHAUX-DE-FONDS

organisée par le V. C. Jurassien et patronnée par «L'Impartial», réunira les meilleurs
coureurs suisses et plusieurs étrangers.

La Chaux-de-Fonds , le 15 juin .
C'est donc dimanche que se déroule-

ra la grande épreuve cycliste organisée
par le V. C. Jurassien, à l'occasion de
son cinquantième anniversaire et à la
mémoire de son ancien président et
membre fondateur , Charles Dumont.
Cette course semble susciter un très
gros intérêt dans les milieux cyclistes
et nous avons le plaisir d'annoncer au-
jourd'hui déjà  que les meilleurs ama-
teurs de Suisse seront au départ , di-
manche matin à 6 h. 30 entre le parc
Gallet et celui des Crêtets. Jusqu'ici
une cinquantaine d'inscriptions sont
parvenues aux organisateurs et. il est
à prévoir que de nouveaux coureurs se
présenteront demain samedi ou encore
dimanche matin au départ.

Parmi les hommes déjà inscrits, no-
tons la présence de Gilbert Beuchat de
Boncourt qui termine régulièrement les
épreuves dans les premiers classés ;
Besuchet de Renens qui prit part avec
succès à la course internationale Var-
sovie-Prague réservée aux amateurs ;
le redoutable John Perrin de Lausanne,
l'un de nos plus sûrs éléments avec le
Genevois Mossière. Mentionnons égale-
ment les Butzer, Annen, Butikofer,
Zurcher, Bonny, Passerini, Jaquier,
Ecuyer, Santoux, Renfer et Joss. Les
Vélo-Clubs chaux-de-fonniers seront
bien représentés dans cette course
puisque six coureurs de la Métropole ,
horlogère prendront le départ. Notons
tout d' abord Jimmy Marcozzi qui vient
de se distinguer une fois  de plus à Ma-
colin et son redoutable adversaire de
club, Baume. A part ces deux membres
du Cyclophile , nous trouverons Forne-
ra et Marc Schmid de l'Excelsior et
Grànicher et Bouvet du V. C. Juras-
sien.

Comme nous l'avions déjà dit il y a
une quinzaine de jours , tous les cou-
reurs recevront Un prix (le pavillon
est exposé aujourd'hui encore dans les
vitrines de la Maison Moderne) ce qui
est tout à fai t  inhabituel dans les
courses cyclistes.

Un parcours dif f ici le
Le « Mémorial Charles Dumont » se

courra sur une distance de 175 kilomè-
tres avec une dénivellation de 2073 mè-
tres. Répétons le tracé du parcours : dé-
part de La Chaux-de-Fonds,
Crêtets - Vue des Alpes - Boudevilliers -
Montmollin - Les Grattes - La Tourne -
Les Ponts - La Grande Joux - Chaux-
du Milieu - La Brévine - Le Locle -
La Chaux-de-Fonds - le Reymond - Les
Ponts - La Grande Joux - Chaux-du-
Milieu - La Brévine - Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - le Reymond - Les I
Ponts - La Tourne - les Grattes - Mont- \

Un document rare : Charly Dumont , ce
grand sportif , au temps de ses succès

cyclistes [1915).

mollin - Boudevilliers - Vue des Alpes -
La Chaux-de-Fonds : arrivée sur le
tronçon plat entre les deux parcs.

On remarque d' emblée que ce par-
cours mettra sérieusement à l'épreuve
les coureurs qui devront faire appel
à toutes leurs ressources pour «avaler»
ces 175 km. d'un parcours très acciden-
té, fai t  d'une alternance de montées
à for t  pourcentage et de descentes,
propres à couper les jambes les plus
solides. Sur le plan spectaculaire donc,
ce sera à n'en pas douter une manifes-
tation des plus intéressantes.

Il sied encore de relever que les cou-
reurs passeront deux fois à La Chaux-
de-Fonds, durant la course. A cet en-
droit, venant du Locle, ils emprunteront
le Grand Pont et repartiront à l'as-
saut du Reymond en longeant le Bou-
levard de la Liberté. Le premier passa-
ge est f ixé  aux environs de 8 h. 30, le
second vers 10 heures. Les arrivées s'é-
chelonneront à partir de 11 h. 30.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter
bon succès — et le beau temps — aux
organisateurs et aux coureurs, en es-
pérant que tout se passera sans inci-
dent. Gageons que les sportifs chaux-
de-Fonniers se déplaceront en masse
sur le parcours, dimanche matin pour
encourager nos « purs ». Z.

LE TOUR DE SUISSE
La liste des participants

CYCLISME

Voici la liste des participants pour le
Tour de Suisse qui débutera samedi :

Elve-Peugeot (Belgique) : André Vlaeyen,
Joseph Planckaert, Edgard Sorgeloos, Franz
Schoubben, Gérard Deborre, Théo Bruns-
wyck.

Carpano-Coppi (Italie) : Luciano Gianco-
la, Stefano Gaggero, Gino Guerrini, Pietro
Nascimbene, Tranquillo Scudellaro, Gian-
franco Sobrero.

D'AHessandro (Hollande) : Wout Wagt-
mans, Jean Nolten , Léo van der Pluym,
Wies van Dongen, Thys Roks, Julius Mae-
nen.

Meulenbergh (Grande-Bretagne) : Dane
Bedwell , Ian Brown, Ian Greenfield , Ken
Mitchell , Bernard Pusey, Leslie Scales.

Féru (Allemagne) : Horst Backat, Wal-
ter Becker , Hans Junkermann, Emil Rei-
necke , Franz Reitz , Rudi Theissen.

Allegro : René Strehler, Hans Hollenstein,
Heinz Graf , Claude Frei (tous Suisse) , Va-
lerio Chiarione (Italie) , Ugo Massocco (Ita-
lie) .

Cilo-St-Raphaël : X (à la place de Ge-
miniani) , Martin Metzger , Remo Pianezzi ,
Emilio Croci-Torti , Oscar von Buren (tous
Suisse) , Brian Robinson (Grande - Breta -gne).

Condor : X (à la place de Clerici), Max
Schellenberg, Lucien Lazaridès (France) ,
Eugenio Bertoglio (Italie) , Gianni Ferlen-ghi (Italie) , Vincenzo Rossello (Italie) .

Mondia : Fritz Schaer , Fausto Lurati,Attilio Moresi , Werner Arnold , HermannTrutsch (tous Suisse) , Aloïs Lampert
(Liechtenstein).

Tebag-Alpa : Rolf Graf , Jacky Bovay,
Ernst Rudolf , Ernst Veeser , David Hirsi-ger , Emile Freivogel (tous Suisse).

Tigra : Raymond Reisser (France) , Gui-do Boni (Italie) , Carlo Lafranchi , Jean -Claude Grêt , Ernest Traxel , Bernard Flo-tron (tous Suisse).
Les équipes Cilo et Condor cherchent ac-tuellement un sixième coureur .

Le Tour de Suisse passera lundi
à La Chaux-de-Fonds

Le Tour de Suisse passera en noua ville ;
le lundi 18 juin , à 13 h. 50. La rue de l'Hô- !

tel-de-Ville sera évitée par la colonne, qui |

empruntera l'intinéraire rue Fritz-Cour-
voisier - Grenier - Boulevard de la Liberté.

Le passage à la Vue des Alpes est prévu
pour 14 h. 07.

A La Chaux-de-Fonds

Le championnat suisse
à Tépée (série A)

ESCRIME

La Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds a été chargée de l'organisa-
tion du championnat suisse à l'épée de
série A, qui se déroulera les 23 et 24
juin prochain , à La Chaux-de-Fonds,
et revêtira cette année une importance
particulière du fait que la commission
technique de la Fédération suisse doit
sélectionner l'équipe de six tireurs qui
défendra les couleurs helvétiques aux
Jeux Olympiques de Melbourne. Rap-
pelons que lors des Jeux Olympiques de
Londres en 1948, le Lausannois Zappelli
obtint une médaille d'argent à l'épée
et qu 'à Helsinki , en 1952, l'équipe suisse
remporta une médaille de bronze pour
l'épreuve à l'épée par équipes, Zappelli
se classant également troisième à l'é-
preuve individuelle.

Voici la liste des 30 tireurs sélection-
nés qui lutteront pour le titre à ia
Chaux-de-Fonds :

Valota , Meister, Cérésole, Amstad ,
Haevel, Baumann, Frey, Bàssler, Stae-
chelin , Grossen (tous de Bâle) , Zap-
pelli , Fitting, Steininger, Menegalli
(tous de Lausanne), Evequoz (Sion),
Spillmann, Gorgerat , Giovannoni (tous
de La Chaux-de-Fonds), Amez-Droz ,
Trissler , Schumacher, Holliger (tous de
Zurich) , Rumpf , Gullo, Weber (tous de
Berne) , Walter, Ribordy (Genève),
Polledri (Lugano), Schlapfer (Lucer-
ne) et Christian (Paris).

FOOTBALL

Dans le cadre du congrès de la
F. I. F. A. à Lisbonne, la délégation
suisse avait pris contact avec celle
d'Ecosse, afin de déterminer les dates
des rencontres éliminatoires de la
Coupe du monde de 1958 qui mettront
aux prises, dans le même groupe, les
deux pays et l'Espagne. Il fut proposé
aux Ecossais la date du 19 mai 1957
pour le match en Suisse, tandis que
le retour sera prévu en automne 1957.

A cause des matcfj es de la Coupe
du monde, l'Autriche et la Suisse se
sont mises d'accord pour renvoyer la
rencontre prévue pour le 1er mai à
Vienne. En revanche, l'équipe natio-
nale helvétique se rendra tout de
même le 5 mai à Budapest pour af-
fronter la Hongrie , ce qui constituait
à l'origine la deuxième partie d'un
déplacement unique.

Enfin, une prochaine confrontation
avec la Tchécoslovaquie a été fixée en
septembre 1958 à Prague.

L'Espagne aura-t-elle
deux représentants à la Coupe

d'Europe 1957 ?
Le journal « L'Equipe », donateur de

la Coupe des champions européens,
annonce que les membres du comité
exécutif de l'Union européenne qui se
trouvent actuellement à Paris (MM.
Ebbe Schwarz, président, Graham,
Constantaras, Pujol et P. Delaunay)
ont décidé de soutenir un vœu selon
lequel le vainqueur de l'épreuve pourra
défendre son trophée en 1957. La dé-
cision interviendra lors de la réunion
du comité de l'Union européenne, le 28
juin. Elle sera vraisemblablement fa-
vorable, ce qui donnerait à l'Espagne
deux représentants dans la compéti-
tion 1957 : le Real Madrid et l'Atletico
de Bilbao.

Les matches amicaux en Suisse
Jeudi soir à Berne, Young-Boys a

battu Berne par 2-1 (mi-temps 1-0)
Jeudi soir à Genève, Servette et A. S.
Monaco ont fait match nul 2-2 (mi-
temps 1-1). i

Les matches internationaux
de la Suisse en 1957

LONDRES , 15. - En 1908, à Lon-
dres, le marathonien italien Pietro
Dorando, arrivé premier, fut dis-
qualifié... parce qu'il avait été sou-
tenu par deux officiels dans les
derniers mètres de la course.

L'un d'eux, M. J. M. Andrews,
décédé, a écrit ses mémoires qui
viennent d'être publiés. Il expli-
que que le coureur italien avait
absorbé un mélange de strychnine
et d'atropine et que sans son in-
tervention et celle du Dr Bulger,
il aurait pu mourir.

Explication un peu tardive, mais
vraisemblable.

t i T
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RÉVÉLATION A LONDRE S

Dorando, en 1908,
s'était dopé

Le Suédois Kastenman vainqueur au classement général
Les J. O. équestres de Stockholm

Ainsi que nous l'avons relevé hier, le manège de la caserne de la cavalerie
suédoise à Stockhom a été complètement détruit par un incendie qui a éclaté
en plein milieu des Jeux. Les étables environnantes abritant les chevaux des
équipes ont dû être évacuées, mais heureusement aucune des 270 bêtes dont
on estime la valeur à plus de quatre millions de francs n'a subi de mal. —
Notre photo montre le bâtiment du manège en flammes , la police suédoise

montant la garde et assurant le service d'ordre.

Voici le classement officiel du con-
cours complet d'équltation — dressage,
fond, saut d'obstacles — (individuel).

1. Petrus Kastenman (Suède) avec
« Illuster », 63.53 p. de pénalisation ;
2. Auguste Luetke-Westhues (Allema-
gne) avec « Trux von Kamax », 84.87 ;
3. William Weldon (Grande-Bretagne)
avec «Kilbarry » 85.48 ; 4. Lev Ba-
klychkine (URSS) avec « Guimnast »,
96.65 ; 5. Guenko Kroumov (Bulgarie)
avec « Euphoria », 111.23 ; 6. A. L. Rook
(Grande-Bretagne'' avec « Wild Ven-
ture », 119.64 ; 7. Adriano Capuzzo (Ita-

lie) avec « Tuft of Heather », 121.41 ;
8. Giancarlo Guttierrez (Italie) avec
« Winston », 136.43 ; 9. J. M. Merbilha
(Argentine) avec « Gitana » 136.46 ;
10. W. B. Mullins (Irlande) avec
« Charleville » 145.48 ; 30. Cap. Milo
Gmuer (Suisse) avec « Erlfried»»,
405.18 ; 31. Plt. Roland Perret (Suisse)
avec « Romeo », 378.51 ; 32. Giuseppe
Molinari (Italie) avec « Uccello », 415.
30 ; 33. Plt. Samuel Koechlin (Suisse)
avec « Goya », 577.21.

Les autres concurrents ont été éli-
minés au courant du Military.

A l'extérieur
Moore attaque

un député travailliste...
...qui n'est autre que la doctoresse

Edith Summerskill
LONDRES, 15 — Archie Moore, l'A-

méricain quadragénaire, qui détient le
titre mondial des poids mi-lourds, a
décidé d'intenter un procès à Mrs. Edith
Summerskill, présidente du parti tra-
vailliste, ancien ministre, qui est doc-
toresse de son métier.

Celle-ci, en effet, vient de faire pu-
blier un livre intitulé « L'Art ignoble »,
qui est un réquisitoire contre la boxe
et où elle cite Archie Moore comme
l'exemple type du boxeur abruti par
les coups.

Archie Moore, qui a battu il y a quel-
ques jours, à Londres, par arrêt de
l'arbitre, Yolande Pompey, de 15 ans
son cadet, a chargé son avocat d'in-
tenter un procès et celui-ci a annoncé
que Moore qui vient de quitter Londres»
reviendra s'il le faut pour faire face
à son accusatrice.

LOS ANGELES, 15. — Wess Santee, le
meilleur spécialiste américain du demi-
fond (athlétisme) dont on se souvient
des démêlés avec l'A. A. U. qui l'a radié
à vie, a décidé de tenter sa chance
dans les courses automobiles. Il s'est
engagé dans une épreuve sur route ré-
servée aux voitures de tourisme et qui
aura lieu non loin de Los Angles les
23 et 24 juin.

Santee a déclaré qu'il conduisait de-
puis longtemps déj à, mais que ce serait
sa première expérience en compétition.
Et s'il conduit avec autant de vitesse
et d'assurance qu'il courait, il peut
faire une brillante carrière dans le
sport mécanique.

Le champion d'athlétisme
Wess Santee débute sur 4 roues!

PARIS, 15. — AFP. — Le mariage re-
ligieux de Mlle Geneviève de Galard ,
l'héroïne de Dien Bien Phu, et du ca-
pitaine parachutiste Jean de Heaulme
a été célébré jeudi en l'Eglise Saint-
Louis-des-Invalides. Le pape avait en-
voyé aux époux sa bénédiction aposto-
lique.

i
«L'ange de Dien Bien Phu»

s'est marié

CARLSRUHE, 15. - DPA. - L'enquête
préliminaire contre Otto John, ancien chef
du service secret de la République fédé-
rale allemande, qui s'était enfui à l'Est
puis était rentré en Allemagne occiden-
tale, a été close. Elle a duré cinq mais,
et a permis d'entendre 80 témoins en
Allemagne fédérale et à Berlin. Le procu-
reur général devra maintenant décider si
John doit être traduit en justice sous in-
culpation de haute trahison. Otto John
se trouve actuellement dans une clinique
psychiatrique à Heidelberg.

L'enquête sur l'affaire
Otto John est terminée
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W RÉPANDUE DANS LE MONDE 1

jj^RODUCTION: 9 MILL IARDS PAB
AN^g

pfzrôffiss&vl

*«frtttntM

MARCHE

Le marcheur soviétique Leonid Kirine a
établi mercredi au cours d'une réunion
d'athlétisme organisée à Kiev , un nouveau
record du monde des 20 km. en 1 h. 28'
45"2, annonce la radio de Moscou. L'an-
cien record était détenu , depuis quelques
semaines , par l'Estonien Bruno Yunk en
1 h. 30' 00"8.

MOTOCYCLISME
PF" Encore un accident mortel

à l'Ile du Man
Le coureur motocycliste britannique Pe-

ter George Kirkham , âgé de 24 ans , s'est
tué au cours d' un accident survenu pen-
dant le « Junior clubmans 's Trophy », à
l'Ile du Man.

Un nouveau record du monde

ATHLETISME

Le Stade communal de la Charrière
sera le théâtre, samedi après-midis,
des championnats neuchâtelois sim-
ples d'athlétisme léger. Placée sous
l'organisation de l'Union des sociétés
de gymnastique de la ville, cette ma-
nifestation doit remporter un très
grand succès, d'autant plus qu'une
nombreuse participation est annoncée.

Les meilleurs athlètes neuchâtelois
se disputeront les titres aux courses
de 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000,
1500, 3000 et 5000 mètres, ainsi qu'aux
110 mètres haies. En ce qui concerne
les sauts, les épreuves commenceront
par le saut à la perche, suivi du saut
en longueur et en hauteur. Enfin, pour
les lancers, suivent dans l'ordre le
boulet, le j avelot et le disque.

Les championnats neuchâtelois
simples d'athlétisme léger

à La Chaux-de-Fonds

Défaite inattendue
de Lewis Hoad à Bristol

L'Australien Lewis Hoad , favori du tour-
noi de Wimbledon , a subi une défaite
inattendue face au Sud-Africain Gordon
Forbes , au cours des championnats d'An-
gleterre occidentale qui se déroulent à
Bristol. Forbes a gagné par 6-4, 5-7, 6-1.

TENNIS
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Dn train de marchandises déraille à Frenkendorf

La présenc e d' esprit d'un employé de la gare de Frenkendorf a permis
d'éviter une catastrophe qui aurait coûté de nombreuses vies humaines. Un
train de marchandises avait quitté la gare malgré les avertissements et
s'était engagé sur une voie où de nombreux groupes d'ouvriers étaient au
travail. Faisant preuve d'un courage et d'une présence d' esprit peu communs,
l'employé aiguilla le train sur une voie de garage où il dérailla. Notre photo
montre le train après le déraillement : les dégâts matériels sont élevés , mais

les vies humaines, infiniment plus précieuses, furent sauvées au dernier
moment.

L'actualité suisse
Le Conseil fédéral veut

conjurer le danger
d'inflation

BERNE, 15. — Eu égard à la hausse
des prix et des salaires qui se mani-
feste depuis quelque temps, le Conseil
fédéral estime nécessaire que tous les
milieux, et notamment les organisa-
tions économiques responsables, pren-
nent conscience de la signification de
cette évolution.

Sur son ordre, le chef du Départe-
ment fédéral de l'Economie publique
a convoqué pour le début de juillet les
grandes associations d'employeurs et
d'employés à des conférences aux fins
d'examiner la situation ainsi que les
voles et moyens propres à conjurer,
ou pour le moins à atténuer dans la
mesure du possible, le danger d'infla-
tion que font naître ces hausses.

Fusion Saurer (France) et Unie
ARBON, 15. — La concentration de

l'industrie automobile des véhicules in-
dustriels routiers en France qui, il y a
quelque temps, se manifestait par la
fusion des usines Somua, Latil et Re-
nault sous le nom de « Saviem », vient
de se poursuivre par la conclusion d'un
traité de fusion entre la S. A. automo-
biles industrielles Saurer de Suresnes
et la Société nouvelle des automobiles
Unie de Puteaux, laquelle appartient
au groupe Simca.

La société « Unio dont le capital
après fusion atteindra 3940,3 millions
de francs français, s'est assuré un con-
trat de licence pour les constructions
automobiles de la S. A. Adolphe Saurer
Arbon, contrat qui prendra la suite
du contrat de licence concédé antérieu-
rement aux automobiles industrielles
Saurer de Suresnes.

En marge du procès des Roumains

Un chroniqueur français parle
du «poids du fardeau

de la liberté»
Dans le «Figaro», Pierre Seize, son

envoyé spécial au procès des Roumains,
à Berne, se livre en préambule, à quel-
ques considérations que lui inspira la
conférence de presse qui précéda l'ou-
verture des débats :

La plus vieille démocratie d'Europe
est aussi le pays le plus dirigé du vieux
monde. Tout y revêt un aspect solennel
et compassé.

Un service d' ordre d'une rigueur ex-
trême filtrait à la porte les assistants,
et les pièces de légitimation y étaient
exigées et examinées avec une scrupu-
leuse attention. Chacun des accrédi-
tés jouit d'une place numérotée, d'un
pupitre , d'un fauteuil confortable, d'un
écouteur téléphonique qui doit en
principe nous transmettre en traduc-
tion simultanée les débats, lesquels se
déroulent en langue allemande.

Des fonctionnaires de la police f édé -
rale souhaitèrent la bienvenue aux cor-
respondants de presse avec une rende
affabil i té  et en trois langues. Après
quoi, ils énumérèrent les interdits d'ar-
river en retard aux audiences, d'y en-
trer ou d'en sortir avant l'heure, de
parler, de photographier, d'approuver
ou de désapprouver, de quitter nos
fauteuils , de fumer , de lire quoi que ce
soit qui n'ait pas de rapport avec
l'af fa ire .  Moyennant quoi, ayant éprou-
vé le poids du fardeau de la liberté,
nous sommes autorisés à ¦ faire tout ce
qu'on n'a pas songé à nous défendre.

La contrepartie de ces «verboten»,
est une organisation professionnelle
méticuleuse : des cabines téléphoni-
ques, des salles d'écriture, des services
de taxis, une maison de la presse
étrangère accueillante, tous bienfaits
dont nous jugerons, à condition de le

pouvoir, car les merveilles sont natu-
rellement en dehors de cette salle d'où
il nous est interdit de bouger...

Coup d'oeil
les multiples activités
de « Pro Jura » en 1955

(Corr. part, de « L'Impartial ») '
Bienne, le 15 juin

Pro Jura, Société jurassienne de dé-
veloppement, compte 1261 membres
contre 1169 en mai 1955. L'effectif s'est
donc accru de 93 membres. Ils se recru.
tent dans tout le Jura et au dehors.

Pro Jura peut poursuivre sa tâche
grâce surtout à l'appui financier de la
Seva qui lui alloue quelque 30.000 fr.
annuellement et de l'Etat qui lui ver-
se aussi chaque année une subvention
de 10.000 fr.

L'Association possède un secrétariat
central et un office du tourisme. Elle
cherche à faire connaître le Jura au
loin par une propagande touristique
bien conduite. Elle publie la « Revue
Jurassienne » toujours; plus appréciée,
édite de nombreux prospectus, tient
à jour une liste des hôtels et des loge-
ments de vacances. Elle met en vente
des objets-souvenirs, encourage la con-
fection de costumes ' jurassiens. Elle
fait partie de la Commission du touris-
me pédestre, de la Commission rou-
tière jurassienne, de la Conférence du
tourisme romand et de la Région tou-
ristique Fribourg-Neuchâtel-Jura ber-
nois. Dans ces divers domaines, son in-
fluence a été très heureuse.

Pro Jura a collaboré aussi active-
ment à la réalisation d'un film fran-
co-suisse. Et, au cours, de l'année 1955,
il a accordé pour 24.196 fr. de subven-
tions.

Dans les sections locales
En parcourant les rapports d'activité

des sections locales, on constate que
par tout on cherche à rendre les villa-
ges plus proprets en supprimant par
exemple les fumiers qui se trouvent
encore en bordure de la route canto-
nale ; plus accueillants et plus riants
en fleurissant les places publiques, les
gares, les collèges, les bâtiments mu-
nicipaux, les fontaines, en protégeant
les vieux arbres et en en plantant de
nouveaux en bordure des routes et des
promenades, en installant des bancs,
en entretenant les sentiers.

Quelques aspects particuliers
La tâche principale de Pro Jura est

de développer le tourisme. Or, aux
Franches-Montagnes, par exemple, ce
but semble presque dépassé puisque

plusieurs communes viennent de dé-
cider d'interdire les pique-niques sur
leurs territoires et qu'ailleurs il a fallu
établir des emplacements contrôlés de
stationnement à l'intention des auto-
mobilistes qui envahissent les pâtu-
rages. C'est que les estivants profanent
malheureusement trop souvent les ma-
gnifiques forêts au milieu desquelles
ils ont vécu pourtant de si belles jour-
nées de week-end.

La section de Saint-Imier ne s'est
pas seulement occupée de propagande.
Elle a collaboré très activement au
balisage des pistes de ski des régions
de Mont-Soleil et du Chasserai. Elle
s'est penchée tout particulièrement sur
le problème important de l'améliora-
tion du réseau routier, s'effôrçant d'a-
boutir le plus rapidement possible à
la suppression de la taxe de circulation
sur la route de Chasserai, taxe déjà
abolie sur le tronçon appartenant à
la commune de Saint-Imier. Des pour-
parlers sont en cours avec les offices
de la circulation des cantons de
Berne et de Neuchâtel, en vue de l'a-
mélioration de la signalisation sur la
route des Pontins (de Saint-Imier à
Dombresson) et sur la route de Mont-
Crosin. La Société de Développement
dé Saint-Imier fera également le né-
cessaire pour obtenir le classement
dans la catégorie « routes principales »
des deux tronçons sus-mentionnés.
Elle a suggéré en outre à la paroisse
de Saint-Imier de procéder, éventuel-
lement avec le concours de la muni-
cipalité à l'illumination, chaque soir,
de la collégiale.

A Corgémont, la démolition d'une
grande ferme au centre du village
laisse vide un vaste espace qu'il s'agira
d'utiliser et d'aménager judicieuse-
ment.

A Cortébert, la Société de Dévelop-
pement prévoit l'aménagement d'une
place au village lors des travaux de
correction de la route à l'entrée de la
localité.

A Delémont, la section s'est inté-
ressée aux projets de transformation
de la Fleur-de-Lys. Elle est intervenue
auprès du Conseil communal en re-
commandant de maintenir autant que
possible le cachet de ce bâtiment et
notamment le profil actuel des toits.

La section de Moutier a élaboré un
projet pour la mise en état des gorges
de Perrefitte, lieu de promenade autre-
fois réputé.

Celle de La Neuveville s'est occupée
de la nouvelle dénomination des rues.

A. C.

La Chaux-de-Fonds
Avec les contemporains

de 1878
Répondant à l'appel lancé par quelques

initiateurs en 1938, les citoyens nés en 1878
constituèrent un groupement en notre vil-
le ; ils avaient alors 60 ans. Quatre-vingts
environ répondirent au premier appel , dont
les deux tiers restèrent par la suite fidèles
à la société.

Sous la conduite d'un comité conscient
de sa tâche, le Groupement des Contempo-
rains de «78» s'est maintenu jusqu'à ce
jour. Il organise entre autres, chaque an-
née, une promenade d'un jour en autocar,
coupée par un fort bon dîner ; l'adresse
du restaurant «ad hoc», dans un rayon
de 60 km., est toujours fournie paj l'un
ou l'autre en parfaite connaissance de
cause. Peu à peu ce repas prend l'aspect
d'une assemblée générale ; pendant 3 ou 4
heures, discours, chansons, musique, dé-
clamations se suivent et ne tardent pas à
créer une atmosphère réelle de liberté, d'é-
galité, de fraternité.

D'une année à l'autre ces sorties sont at-
tendues et aucune ne se termine sans que
les regards brillants et les voix joyeuses
ne disent «A l'année prochaine».

Quand les cheveux ont blanchi, comme
c'est le cas pour les «78» , le lien qui unit
des hommes d'un même âge devient pres-
que un lien de parenté ; n'ont-ils pas usé
ensemble leurs fonds de culotte sur les
bancs de l'école ; il y a 70 ans de cela !

Actuellement les rangs de la société se
sont éclaircis t la mort, les infirmités, les
départs ont fait leur oeuvre ; il ne reste
guère à cette heure que le dernier carré.
Dame ! à 78 ans. H est vrai que depuis
quelques années les vides ont été partielle-
ment comblés par les épouses ; ces dames
sont invitées à la fête annuelle, où, sans
ôter une parcelle de la gaité générale, leur
présence donne à la journée quelque chose
de plus aimable et de plus complet. La der-
nière sortie qui eut lieu il y a trois jours
en fut une nouvelle preuve. J.

Robinson Crusoé
Notre feuilleton illustré -

par Daniel Defoë

Un jour que Robinson se rendait à la plage pour
chercher des moules, il attrapa une grande tortue de
mer en la renversant sur le dos.

Joyeux, il emporta sa proie dans sa grotte, brisa
avec sa hache la carapace et tua l'animal. Robinson
avait maintenant de la nourriture pour plusieurs

Quand il eut rôti la viande, il lui trouva un goût
de blanc de poulet. Il chercha de quelle manière il
pourrait conserver le reste de la viande.

H eut alors l'idée d'employer la carapace comme
récipient. Il l'emplit d'eau de mer, se disant qu'elle
ferait l'effet de saumure. , •

Jusqu'à présent, Robinson n'avait pas eu le temps
de penser à sa propreté. Il se décida à prendre un
bain. Il en avait grand besoin.

La seule chemise qu'il avait était usée. Il le remai
qua en l'ôtant, mais il la nettoya aussi bien qu 'il k
put , sans savon.

En nageant dans l'eau chaude et claire , il s'aperçut
qu'il y avait beaucoup de morues. Il se dit : « J'arri-
verai bien à en prendre quelques-unes. >

GENEVE - NICE - GENEVE
Rêve de vacances !

Profitez de notre service régulier

Départ : lundi - mercredi - samedi à 13 h. 1!
en pullman de luxe, hôtesse , bar , toilettes
Aller-retour, transport seul Fr. 70-, avec
hôtel en cours de route Fr. 105 —, et nos
séjours forfaitaires avantageux.

Renseignements : à votre Agence
habituelle ou à

AUDERSET & DUBOIS VOYAGES
16, PI. Cornavin Tél. (022} 32 60 00

Genève

-* L'augmentation du trafic posta
en France a pris des proportions con-
sidérables. En 1955, l'administratior
des postes a distribué 2682 million.1
de lettres ordinaires, auxquelles il faut
ajouter 600 millions d'imprimés et pa-
quets ordinaires et 100 millions de pa-
quets et de lettres recommandées.

Par rapport à l'année 1954, le trafic
des lettres a augmenté de 16,3 % el
celui des paquets de 34,7 %,

* Le gouvernement égyptien a ap-
prouvé un projet de loi prévoyant que
le président de la République peut être
traduit en justice pour certaines in-
fractions, par exemple s'il se rend cou-
pable de favoriser la restauration de
la monarchie.

Télégrammes...

A la Fédération
des Eglises protestantes

suisses
On nous écrit :
Représentant les 2.650.000 protestants du

pays, les cent délégués à l'Assemblée de
la Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse ont siégé de dimanche à mardi,
à Schaffhouse.

D'emblée, il convient de rendre homma-
ge aux autorités civiles et ecclésiastiques
protestantes, cantonales et communales, de
Schaffhouse, pour la généreuse hospitalité
qu'elles ont réservée à la Fédération : mise
à disposition, pour les séances, de la salle
du Grand Conseil ; présence et messages
des présidents du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil ; repas gracieusement of-
ferts ; excursions à la chute du Rhin et
dans la pittoresque cité de Stein am Rhein ;
chants des Choeurs mixtes de Schaffhou-
se et de Neuhausen. Tout cela a permis
aux délégués de supporter plus aisément
les nombreuses heures d'une session très
chargée.

Impossible, dans un bref compte rendu ,
de commenter toutes les questions qui
furent à l'ordre du jour. Une rapide et
incomplète nomenclature en montrera
l'importance et la variété : souci causé aux
Eglises par la pénurie de vocations pas-
torales, relations entre les Eglises et les
Mouvements de Jeunesse chrétienne, parti-
cipation des Eglises protestantes aux pro-
grammes , de la télévision, demande d'un
respect plus scrupuleux de la loi sur l'in-
terdiction de l'absinthe, relations avec les
Eglises suisses à l'étranger , avec de l'entr'
aide protestante à l'égard des Eglises étran-
gères et des réfugiés ; rapports des Eglises
suisses avec l'Alliance réformée mondiale,
avec les Missions, avec le mouvement oe-
cuménique, etc...

Il est cependant nécessaire de mention-
ner lladoption par l'Assemblée d'une pro-
position neuchàteloise qui , amendée par la
délégation vaudoise, fut soutenue par exem-
ple par les représentants des Eglises gene-
voise, bernoise et grisonne. Elle concerne
un important devoir de solidarité interna-
tionale :

« L'Assemblée désire ardemment que le
peuple suisse tout entier, citoyens et pou-
voirs publics, fasse à l'occasion du Jeûne
Fédéral un effort financier important à
l'égard des pays insuffisamment équipés
économiquement. Elle charge le Conseil de
mettre tout en action pour la réalisation
rapide de ce projet (démarches auprès des
pouvoirs publics, choix des objectifs ,
moyens d'alerter l'opinion publique, don
éventuel des Eglises protestantes).»

Le président ' de l'assemblée, le pasteur
Lavanchy de Lausanne, étant arrivé au
terme de son mandat, a été remplacé par
le pasteur Vollenweider de Bâle. D'autre
part, un des membres du Conseil, M. R.
Biichi (St-Gall) , a voulu se démettre de
ses fonctions pour raisons de santé ; M.
Heinrich Wanner (Schaffhouse) a été choi-
si pour lui succéder. L'année prochaine,
c'est dans la cité de Calvin que l'assem-
blée se réunira , sur proposition de la dé-
légation genevoise.

Pierre LEUBA.

Chronique neuchàteloise
Neuchâtel

Un cycliste s'était jeté contre un service
d'ordre

(Corr.) — Il y a quelques semaines
survenait près de Colombier un terri-
ble accident au cours duquel une jeu-
ne femme fu t  tuée par une auto alors
qu'elle rentrait nuitamment à son do-
micile.

Au cours des constatations judiciai-
res et alors qu'un service d'ordre ve-
venait d'être mis sur pied , un cycliste
- M. Pierre W., de Bôle _ survint, et,
sans rien voir des mesures prises,
heurta l'arrière d'un taxi arrêté . Le
juge d'instruction qui se trouvait sur
place, jugea l'attitude du cycliste bi-
zarre et le f i t  soumettre à une prise
de sang, dont le résultat détermina le
renvoi .du cycliste devant le tribunal.

C'est le tribunal de Boudry qui a
jugé la chose hier. La preuve de
l'ivresse au guidon n'ayant pu être
apportée, cette prévention a été aban-
donnée, mais une condamnation à f r .
40.-i d'amende a été prononcée contre
M . P. W. pour perte de la maîtrise de
son vélo.

Un ouvrier des Travaux publics
fait une grave chute

(Corr.) — Un curieux accident est
survenu mercredi après-midi à l'en-
trée du passage sous voie de Gibraltar ,
à l'est de Neuchâtel. Un camion des
travaux publics du chef-lieu chargé
de ramasser les ordures s'apprêtait à
emprunter le dit passage lorsqu'un des
employés de la voirie, M. Maurice
Blanc, qui était à l'arrière du véhicule,
debout, heurta un panneau de signali-
sation. Le choc le fit tomber brutale-
ment sur le sol où il se fractura une
clavicule et s'enfonça plusieurs côtes.

Il a été conduit à l'hôpital par les
soins de la police locale.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.
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ne pas manquer

A VENDRE

immeuble locatif
neuf , construction soignée, dans région
ouest de Neuchâtel. Intermédiaires
s'abstenir. — Faire offres sous chiffre
B. Z. 13058, au bureau de L'Impartial.

Fabrique des Montres
ZENITH
Le Locle

demandent

Retoucheurs
Poseurs de cadrons
Remonteurs
Horlogers complets
Ouvrier qualifié
(serait formé sur
préparage boîtes)

Téléphoniste
ayant bonnes
connaissances
de l'allemand

Maison d'horlogerie du Vignoble cherche
tout de suite ou pour date à convenir

h orloo er complet
capable, ayant pratique dans petite** piè-
ces soignées, pour la mise en marche, la
retouche, le décottage — Paire offres sous
chiffre P 4717 N, à Publicitas, Neuchâtel.

FERME ou CHALET de-
mandé pour la saison
d'été ou toute l'année se-
lon convenance. Faire of-
fres sous chiffre D.E. 12725
an bureau de L'Impartial.

Pour cause imprévue A LOUER (éventuel-
lement à vendre)

entreprise de Gharpente
d'ancienne renommée, occupant 4-5 ou-
vriers, avec bonne clientèle, bien installée
et située. URGENT. Pour traiter, prière
d'écrire sous chiffre P. 4BB4 J., à Publiai-
tas, Bienne.

Commerce confection
et articles pour messieurs, cherche

1 VENDEUSE
1 VENDEUSE
AUXILIAIRE

Places stables.
Faire offres manuscrites avec
copies de certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous
chiffre P. 10873 N., à Publicitas SA ,
La Chaux-de-Fonds.

On cherche à engager au plus vite

technicien-
horloger

sortant du Technicum ou avec quelques
années de pratique. Sera initié à en-
treprendre de façon indépendante des
constructions complètes et variées.
Place très intéressante.
Falre offres sous chiffre B. 22885 U., à
Publicitas, Bienne.

JEUNE FILLE
consciencieuse serait engagée par en-
treprise de la place pour travaux fa-
ciles et variés.

Faire offres sous chiffre J. A. 13050,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER au centre
chambre studio avec
salle de bains et chauf-
fage général. — Paie-
ment d'avance. Libre de-
puis le IS juin. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 12825

A VENDRE jolies petites
robes pour fillettes de 9
à 10 ans, 1 appareil Tur-
mix, 2 lampes de corridor
et différents articles de
ménage. — Tél. 2 71 91 ou
av. Léopold-Robert 152 ,
au ler étage à gauche.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

HENRI SANDOZ & FILS

offre place à

Visiteur d'échappement
mise en marche

Metteuse d'inertie
pour visitage en fabrique

Jeune fille
pour travaux propres et faciles

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.

Faire offres au bureau de fabrication,
83, avenue Léopold-Robert.

Depuis trois générations les familles ^̂ zsgsS&ffSS&ÈBSÊ»^- NOUS GXpOSOnS actuellement
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SERUICE D'A UTOMOBILES GRATUIT pour le CENTRE DU MEUBLE de la Suisse à SUHR près l'An
Nous conseillons à tous ceux qui désirent falre leur choix dans notre exposition, INSCRIPTIONS : à l'entrée de l'établissement. Profit^dê^ot^D̂rochaln samedi aurès midi ou
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NEUCHATEL . Terreaux 7 aW^TSÏffl
de 8 à 18 h. 30, le samedi Jusqu'à 17 heures. 

ê Jour sans interruption 
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ou plus.

Fiancés et autres amateurs de meubles I Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suffit) pour faire une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer de vous intéresser.
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Ç)emt Laé pzamùiianà
Notre rayon spécial pour enfants et jeunes gen-

Costumes 2 et 3 pièces
¦̂.ffl f̂c  ̂ Vestons fantaisie
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Vestons fantaisie,

f d e  

Fr. 29.- à 63.-
Manteaux de pluie,

de Fr. 53-" à 108.-
AVEC RISTOURNE

A l'Enfant Prodigue
Avenue Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

Jeune employée
sténo-dactylo française, avec bonnes con-
naissances de la langue allemande et bien
au courant de la branche horlogère , cher-
che place pour après les vacances. — Ecrire
sous chiffre D. R. 13005, au bureau de
L'Impartial.

Acheté » l 'horaire de . L 'I M P A R T I A L .

Donnes votre linge à laver

Aux Galeries
Ménagères
Paro 43, Tél. 2.77.22

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

Essorage à, fond
pour seulement
Fr. 0,75 par kg.

A uendre
d'occasion 2 coiffeuses

dessus marbre, 2 fauteuils
dames, 3 fauteuils hom-
mes, sièges réversibles et

dossiers basculants, 1
chaise & via pour enfants,
1 appareil à permanente
poste Oréol «U» , 3 parois
séparation vitrées, 183 X
200, 1 bano. — Tél. (039)
2 3346.

A VENDRE beau

divan
moquette rouge, en bon
état, Bas prix. — S'adres-
ser au 2e étage & gauche,
av. Léopold-Robert 32 a,
après 18 h. 30.

Mécanismes
Finissages

petites pièces sont à sor-
tir à domicile. Pressant.
— Ecrire sous chiffre D.
B. 12960, au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
La Fédération des Associations
des Suisses rentrés de l'étranger

désapprouve M. Duttweiler
COIRE , 15. - Dans une déclaration, les

organes directeurs de la Fédération affir-
ment que « la Fédération des Associations
des Suisses rentrés de l'étranger » se dis-
tance d'une façon absolue de l'interven-
tion du conseiller national Duttweiler en
ce qui concerne le projet d'un nouvel
arrêté du Conseil fédéral en vue du règle-
ment de la question des réparations des
dommages de guerre subis par les Suisses
à l'étranger du fait de la guerre, et pro-
clame comme auparavant sa volonté d'ar-
river, en plein accord avec toutes les ins-
tances compétentes et avec nos plus hautes
autorités, à une solution définitive du
problème pendant depuis de si nombreuses
années déjà.

Un Loclois, greffier au Tribunal
fédéral des assurances

LUCERNE, 15. — Le Tribunal fédéral
des assurances a accepté avec remer-
ciements pour les services rendus la
demande de M. Hans Oswald, docteur
en droit, d'être déchargé de ses fonc-
tions de greffier.

M. Oswald sera remplacé dans ces
fonctions par M. Jean-Daniel Ducom-
mun, licencié en droit, du Locle, jus-
qu'ici chef de section à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Liquidation de l'ancien
clearing germano-suisse

BERNE, 14. - Du 23 mai au 12 juin 1956,
de nouveaux pourparlers ont eu lieu à
Berne entre une délégation allemande et
une délégation suisse au sujet de la liqui-
dation de l'ancien trafic de compensation
germano-suisse. Les discussions ont con-
duit à l'élaboration d'un projet d'accord
qui sera Boumis à l'approbation dos gou-
vernements intéressés. Les clauses de cet
accord seront portées à la connaissance
du public après la signature qui est prévue
pour la première moitié du mois de juillet.

La récolte des fruits sera bonne
BERNE, 15. — Les perspectives de la

récolte des fruits sont considérées en gé-
néral comme moyennes à bonnes. Les cen-
trales cantonales des fruits font toutes
réserves en ce qui concerne la récolte des
fruits à pépins. Toutefois , on peut déjà
espérer en une bonne récolte de pommes
tandis que celle des poires sera faible . La
récolte dea pruneaux et des prunes ne
semble pas devoir être très importante.

Arrestation de faux
monnayeurs

GENEVE, 15. — Sur plainte d'une
banque de la place, la police a arrêté
deux individus impliqués dans une af-
faire de faux monnayage. L'un d'eux
avait procuré à l'autre qui s'était char-
gé de les vendre à ladite banque des
souverains en or anglais. Mais un con-
trôle de ces pièces devait révéler qu'el-
les n'avaient pas été émises par la Ban-
que d'Angleterre. Au total quelque 600
de ces pièces d'une valeur de 23.000 fr.,
ont été écoulées dans des banques ge-
nevoises. Ces deux individus, un cour-
tier genevois en publicité et son inter-
médiaire ont été écroués. Le ministère
public fédéral a délégué ses compéten-
ces en cette affaire aux autorités ju -
diciaires genevoises.

Un cambrioleur chassé
par un début d'incendie
TRIMBACH, 15. — Un inconnu a

pénétré par e f f rac t ion  dans le bureau
de poste de Trimbach (Soleure) , dans
la nuit de mercredi à jeud i. Il a tenté
de forcer le c o f f r e - f o r t , mais n'est
pas parvenu à l'ouvrir.

Pour une raison inconnue, un f ût de
benzine placé près du c o ff r e - f o r t  a
pris f e u .  L'épaisse fumée  qui envahit
alors le local en a délogé le malfai-
teur. Lorsque la police et les pom -
piers arrivèrent, le f e u  avait déjà cau-
sé de gros dégâts dans le bureau.

diminue neuchâleloïse
Neuchâtel

Le «Dies Academicus»
de l'Université de Neuchâtel
(Corr.) — La cérémonie tradition-

nelle qui , une fois l'an, groupe sous le
nom de « Dies Academicus » l'Univer-
sité de Neuchâtel et ses amis, s'est dé-
roulée hier en présence de M. A. San-
doz, vice-président du gouvernement
neuchâtelois, et M. Jean DuBois, prési-
dent du Grand Conseil.

Elle avait lieu dans l'Aula de l'Uni-
versité où un nombreux public s'était
rassemblé.

M. Charly Guyot, rect eur, revêtu des
attributs de sa charge, évoqua la vie
de l'Université au cours ds COM deriit i's
mois et mi t  l'accent avec un rare bon-
h.ur sur le rôle qu 'elle joue. Ses re-

marques, qui débordaient le cadre d'un
simple exposé, ont fait la plus vive im-
pression.

« Dans notre 20e siècle qui se veut
hélas du côté de l'ignorance — a-t-il
dit en substance — le problème de la
culture générale est un faux problème.
Tout conseille, aujourd'hui, la spécia-
lisation. C'est pourquoi les professeurs
comme les étudiants, plutôt que d'ac-
quérir des connaissances générales va-
gues et sans vigueur, doivent se spé-
cialiser ». Après avoir rappelé le mot
de Rabelais : « Science sans conscience
n'est que ruine de l'âme », l'orateur dit
sa fol dans la mission de l'Université
qui est « de se mettre au service de
l'homme et de son progrès vers plus de
lumière.

Les lauréats du dernier concours
universitaires furent ensuite proclamés.
C'est M. J. P. Schaer, de Neuchâtel ,
qui se voit attribuer le prix Léon Du-
Pasquier, d'une valeur de 800 fr . et
M. Alec Béer , fils du professeur bien
connu, auquel va le prix Matthey-
Dupraz d'une valeur de 400 fr,

Après un très bel intermède musical ,
M. G. Duveau, professeur à l'Univer-
sité de Strasbourg, fit une remarqua-
ble conférence sur la sociologie en
France et sur quelques problèmes de
méthode dans l'étude de la vie ou-
vrière.

L'après-midi, professeurs et étu-
diants se retrouvèrent sur un des ba-
teaux de la Société de Navigation qui
les conduisit à Saint-Aubin où un
repas froid leur fut servi.

La Xlle Fête romande des Musiques
ouvrières.

A l'occasion de la Xlle Fête romande
des Musiques ouvrières, la musique La
Persévérante fera un tour de ville ven-
dredi 15 juin à 19 h. 30. Samedi ce sera
également à 19 h. 30 que les fanfares
de Fribourg et d'Yverdon, accompa-
gnées de La Persévérante, défileront
dans nos rues. Et dimanche, un grand
cortège groupant les 12 sociétés parti-
cipantes partira de la Place de la Gare
à 14 h. 30. Ajoutons que la soirée offi-
cielle se déroulera samedi, dès 20 h. 30,
à la Maison du Peuple, et que diman-
che, dès 8 heures, les 12 corps de musi-
que se produiront tour à tour devant le
jury à la Salle Musica.

Après un juge ment
dans un proc ès de presse
Les plaignants recourent

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » de
ce matin, rendant compte du jugement
intervenu hier dans l'affaire qui oppo-
sait ses rédacteurs à celui de la « Sen-
tinelle », écrit en conclusion.

« Bien entendu, les plaignants ne
sauraient se satisfaire d'un j ugement
rendu en vertu de la loi du moindre
e f f o r t  I Ils sont en droit d'exiger que
le débat soit tranché sur le fond , comp-
te tenu de la jurisprudence du Tribunal
fédéra l  et du jugement du tribunal de
L ausanne qui, lui, s'appuyai t  sur des
mot i f s  solides. Aussi ont-ils décidé de
recourir à la Cour de cassation pénale.»

La Chaux-de-Fonds

La campagne de sécurité
routière commence aujourd'hui

La campagne de la circulation dé-
bute aujourd'hui. Suivant l'exemple
d'autres cantons, le canton . de Neu-
châtel, à son tour, organise une action
d'un mois afin d'attirer l'attention des
usagers de la route sur leurs droits et
leurs devoirs. Souhaitons que cette
initiative porte ses fruits, et que ¦ par
son moyen, le nombre des accidents
de la route diminue.

Des panneaux sont placés au long
des routes pour rappeler automobilis-
tes et piétons à la prudence.

Un peintre tombe d'une échelle
à la Joux-Perret

Hier à 19 heures, un peintre juché
sur une échelle, à huit mètres du sol,
a fait une chute à la Joux-Perret 9.
Transporté par son patron à l'infirme-
rie du poste de police, il fut examiné
par le Dr Béguin, qui constata une
commotion sans gravité.

Nos vœux de complet rétablissement.

A l'extérieur
A New-York

36 degrés et grève du métro
NEW-YORK, 15. — Reuter. — Une

partie des conducteurs du métro de
New-York se sont mis en grève jeudi
après-midi pour protester contre la
mise à pied de trois employés.

Les inconvénients provoqués par cet
arrêt du traf ic  ont encore été aggra-
vés par une chaleur de 36 degrés.

La grève a éclaté à Coney-Island ,
plage de New-York , où 250.000 person-
nes étaient aux bains.

Tous ces baigneurs ont eu des d i f f i -
cultés à rentrer chez eux et cela a cau-
sé encore des p erturbations dans le
trafic des tramways, des autobus et des
taxis. Quelques bureaux ont fermé leurs
portes plus tôt que d 'habitude p our
permettre à leurs employés de rentrer
chez eux avant l'a f f l u x  extraordinaire
des voyageurs bloqués par la grève des
métros.

Echec argentin
à l'Himalaya ?

KATHMANDOU, 15. — AFP — L'ex-
pédition argentine du Dhaulagiri a
échoué dans sa tentative d'atteindre
le sommet des 26,795 pieds (8167 m.) ,
battue une fois de plus par la mon-
tagne jusqu'à pré£knfc">invaincue, an-
nonce le major britannique James Ro-
berts, de l'armée des Gurkha, qui est
arrivé dans la capitale népalaise, ve-
nant de Mûri.

En dehors des nouvelles apportées
par le major Roberts, aucun message
officiel n'a été encore reçu du chef
de l'expédition.

Le dernier mot sur les résultats de
l'expédition ne peut être prononcé
tant qu'aucune information ne sera
venue du chef de l'expédition, M. Heur-
ta.

M. André-Louis Dubois nommé
ambassadeur de France

au Maroc
RABAT, 15. — AFP. — Le Sultan a

donné son agrément à la désignation
de M. André-Louis Dubois < en qualité
d'ambassadeur de France au Maroc.

En se rendant aux U. S. A.

M. Pineau veut obtenir
que le problème algérien

ne soit pas soulevé à l'ONU
PARIS, 15. — Le voyage de M.

Pineau à Washington a non seu-
lement pour but de mettre le gou-
vernement américain au courant
des enseignements que les ministres
français ont pu tirer de leur séjour
en Russie, mais aussi et surtout
d'informer les dirigeants des Etats-
Unis des difficultés de la France
en Algérie et de leur demander une
meilleure compréhension de ces dif-
ficultés et de leurs causes.

A la veille de la réunion du Con-
seil de sécurité de l'ONU et en pré-
vision de l'assemblée annuelle ordi-
naire de cet organisme, la France
veut fixer sa position et s'assurer
l'appui des Etats-Unis afin que le
oonflit algérien soit considéré, com-
me par le passé, comme une ques-
tion relevant exclusivement du
ressort de la France, ne fasse plus
l'objet de controverse de propa-
gande et ne soit pas inscrite à
l'ordre du jour de la prochaine as-
semblée.

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

St-Imier. — Grand fête de nuit.
A l'ocoasion de son XXme anniversai-

re, le Hockey-Club St-Imier organise pour
le samedi 16 juin une grande fête de nuit
qui se déroulera sur l'emplacement de la
nouvelle patinoire Beauregard . La société
invite chacun à y assister. Des Jeux di-
vers, une soii'ée dansante en plein air et
une cantine bien assortie sont le gage cer-
tain d'une soirée agréable. En cas de mau-
vais temps, cette manifestation est ren-
voyée au samedi 23 juin.
Samedi à 17 h. 30 au Parc des Sports,

dernier match de championnat suisse
de football La Chanx-de-Fonds-Bàle.

Samedi en fin d'après-midi aura Heu au
Parc des Sports la clôture de la saison à
La Chaux-de-Ponds où les locaux rece-
vront la visite de F. C. Bâle. En battant
les Rhénans, le titre de vice-champion se-
rait assuré à l'équipe du président Schwarz
qui l'aura bien mérité. Les Bâlois n'ayant
plus rien à perdre livreront certainement
une belle partie et c'est à un match bien
spectaculaire que sont conviés tous les
fervents de football pour cette ultime con-
frontation. Attention : samedi et non di-
manche, à 17 h. 30 précises.
« Les carnets du Major Thompson », le cé-

lèbre ouvrage de Perre Daninos, dès ce
soir au cinéma Eden.

Voici le film le plus spirituel de l'année,
au rythme endiablé et super-dynamique.
Un chef-d'œuvre de rire et d'esprit avec
Noël-Noël , Martine Carol, Jack Buchanan,
André Luguet, Paulette Dubost. Le France
est un pays « divisé » entre 42 millions
d'habitants... C'est ainsi que l'auteur, en
humoriste éolairé, débute le récit de cette
satire sur les moeurs et les coutumes des
Parisiens et des Parisiennes. Un film re-
marquable et très divertissant écrit et réa-
lisé par Preston Sturges d'après les chro-
niques étourdissantes de Daninos, avec le
truculent personnage du « Major Thomp-
son ». Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30. Mercredi à 15 h.

«Passion sous les Tropiques» avec Robert
Mitchum, au Capitole
Un film d'aventures sentimentales et

policières, tourné en couleurs qui contient
des scènes d'angoisse et est plein de rebon-
dissements imprévus. Toujours jolie, Linda
Darnell est une attachante proie , traquée
et convoitée par un assassin à gages. Ro-
bert Mitchum sait se montrer très dyna-
mique.' Ces vedettes sont accompagnées de
Jack Palance, R. Scheffield, etc. Ce film
est donné dans sa version originale avec
sous-titres français. En complément : un
sensationnel reportage en couleurs « Aven-
ture Africaine ». Un film du célèbre repor-
ter C. Ruark. Dans la Jungle vivante, sans
mise en scène, sans acteur prefessionnel,
mais avec beaucoup de sang-froid , de cou-
rage. Des scènes d'une audace indescrip-
tible propres à stupéfier le plus blasé des
connaisseurs de la Jungle. C'est la vraie
physionomie de l'Afrique, pays des con-
trastes. « Aveuture Africaine » est com-
menté en français.
Toujours sensationnel !... «08 15» ou

«La Révolte du Caporal Asch»...
le programme du cinéma Corso
Enlevé du programme en plein succès

par suite d'autres engagements, nous avons
le plaisir de vous présenter à nouveau et
cela à la demande de très nombreux
spectateurs, le chef-d'oeuvre d'amère bouf-
fonnerie sur l'armée allemande de 1939.
Réalisé d'après le célèbre roman de H.
H. Kirst, «La Révolte du Caporal Asch»
vous fera revivre les aventures de Schultz,
Platzek, Vierbein, etc. Cet excellent film,
le plus grand succès commercial d'après-
guerre, est lo lilm qu 'il faut voir pour com-
prendre le passé.
Cinéma Soala.

Un tantinet polisson... un brin truculent...
une pincée croustillant mais tellement foli-
chon, voilà le film qui passe dès ce soir au
cinéma Scala : « Les bleus de la marine »,
avec Fernandel qui vous fera passer deux
heures de folle gaité. Un grand film co-
mique réalisé par Maurice Commage avec
les artistes les plus amusants de l'écran :
Ouvrard, Colette Darfeuil, Florencie, E.
Delmont, Andrex. Un film qui vous fera
oublier tous vos soucis... même vos Impôts !
Séances tous les soirs à 20 h. 30, matinées
samedi et dimanohe à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Le Rex propose une adaptation d'un suc-
cès de librairie « Ma cousine Rachel ».
Daphné du Maurier est une romancière
dont les œuvres s'adressent à un public
essentiellement féminin. Le film tiré d'un
de ses récents succès n'infirme pas cette
assertion. Un manoir de Cornouailles, au
sommet d'une falaise battue par les flots.
La jolie mais impénétrable « Cousine Ra-
chel » aime-t-elle le châtelain du lieu ou
veut-elle sa mort ? Olivia de Havilland
jo ue les démons (ou les anges) avec le ta-
lent qu'on lui connait. Richard Burton l'as-
siste avec une juvénile ardeur. Matinées
samedi et mercredi à 15 h., dimanche deux
matinées à 14 h. 45 etl7 h. 30.
Sophia Loren dans «La Fille du Fleuve»

au Ritz
Ce film de Mario Soldati est formé de

deux parties bien distinctes : l'une met-
tant en valeur la sensuelle beauté de So-
phia Loren, l'autre évoquant l'affreux dé-
sespoir d'une mère. C'est donc un film
plein d'intérêt aux couleurs très belles qui
apportent une grande beauté aux berges
du Pô. Sophia Loren est sensationnelle dans
un « Mambo » où elle nous montre des
charmes incontestables. Elle est aussi très
émouvante dans le rôle de la maman d'un
bambin de deux ans... qui saura vous met-
tre la larme à l'oeil ! « La Fille du Fleuve »,
un film attirant, suggestif, troublant. Sé-
ances chaque soir à 20 h. 30. Samedi et
dlmanche matinées à 15 h.
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Cours du
14 15

Brown Bovari . 2000 2000
Simplon (EES) . 700 d 700
Fischer . . . .  1390 1390 d
Lonza . . . .  1084 1075
Nestlé Aliment. . 2535 2528
Sulzer . . . .  2510 2520 o
Baltimore & Ohio 207 205
Pennsylvania . 103 103
Italo-Argentina . 36^s 36
Cons. Nat. Gas Co 170 167
Royal Dutch . . 891 887
Sodec . . . .  81 50% d
Standard Oil . . 249V4 248
Union Carbide . 510 512
Amer Tel. & Tel. 772' 775
Du Pont de Nem. 887 881
Eastman Kodak . 378V4 378
Gêner. Electric . 280V4 250%
Gêner. Foods . 193 d 195 d
Gêner. Motors . 185 184
Goodyear Tire . 292% 290
Intern. Nickel . 400 399
Intern. Paper Co 563 560
Kennecott • . . 534 S35
Montgomery W. 181 179%
National Distill. 107% 166
Pacific Gaa & El. 216 o 215 o
Allumettes «B» . 56 d 56 d
U. S. Steel Corp. 242 238
Woolworth Co . 197 196%d
AMCA $ . . . 52.85 52.85
CANAC $ C . . 118 118%
SAFIT £ . . . 9.10.8 9.11.0
FONSA , cours p. 211% 211
SIMA . . . .  1120 1120

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 d 40 d
Caoutchoucs . . 47 d 47 d
Securities ord. . 187 I80%ex
Canadian Pacific 137 137%
Inst , Phys. port. 775 770
Sècheron , nom. . 605 d 600 0
Séparator . . .  172 173
S; K. F. . . .  205 205 o
Bâle :
Actions
Ciba . . . | -, 4500 4520
Schappe . . , 705 d 70.'*
Sandoz . . . .  4500 4475
Hoffm. -La Rochell975 11900

Cours du
New-York : - 
Actions 14 14
Allied Chemical 113 113%
Alum. Co. Amer 116 115'/s
Aluto. Ltd. Can. 126% 127
Amer. Cyanamid 72% 70'/»
Amer. Europ. S. 42 d 41 %d
Amer. Tobacco . 79% 80
Anaconda . . . 73% 74
Atchison Topeka 15g IBO
Bendix Aviation 49% 60
Bethlehem Steel I48**7a 148
Boeing Airplane 84% 84%
Canadian Pacific 31% S2l/s
Chrysler Corp. . 85% 64%
Columbia Gas S. i5Va 155/s
Consol. Edison . 46»/a 46
Corn Products . 30 so'/s
Curt. -Wright C.. 32'/» 32'/s
Douglas Aircraft 76'/» 77%
Goodrich Co . 77 751/,
Gulf Oil . . . 121% 121%
Homestake Min. 3414 34'/s
Int. Business M. 461 45g
Int. Tel & Tel . 32 31s/,
Lockheed Aircr. 45 4514
Lonestar Cernent 7§s .u 797/,
Nat. Dairy Prod. 3s1/. 38=4
N. Y. Central . 38yî 33Northern Pacific 33% 33%Pfizer & Co Inc. 40V, 40V»Philip Morris . 45% 45
Radio Corp. . . 43 421/,
Republic Steel . 45i/, 45%Sears-Roebuck . 31 31South Pacific . S1S/, 51l/,Sperry Rand .. 24% 23%Sterling Drug I. 54 53S/a
Studeb. -Packard 8 AhU. S. Gypsum . 65 65Westinghouse El. 5314 53^
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.08 1.10%
Livres Sterling . 11.62 11.75
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.53 8.63
Florins holland. 111.25 112.75
Lires italienne s . 0,66% 0.69
Marks allemands 101.25 102.25
Pesetas . .. . g.70 g.85
Schillings autr. . 16.35 16.60

du 15 juin 1056

Zurich : Ŝ2*JS?f
Obligations 14 15
3%% Féd.46déc. 100-60 100.6C
3% % Fédéral 48 100% 100%
2% % Fédéral 50 97%d 9^d
3% Féd. 51/mai 97't° S7%
3 % Fédéral 1952 S7 '"\ 97''=d
2 % %  Féd. 54/j. 03 d 93 d
3 % C. F. F. 1938 B8'40 98 à
4% Australie 53 1°° 100%
4% Belgique 52 100 100%
5% Allem. 24/53 06 d 96%
4 % %  AU. 30/53 711 711
4% Rép. fr. 39 100 O 99%
4 %  Hollande 50 102 102%o
3%% Suède 54/5 07 96%
3%% B. Int. 53/11 100% 100.90
4%% Housing 55 g8% 98
4% %DF|II 52 !/-*¦(, op l. m d "I d
4%%W»tB«IIHl/».l. 1°8,, 1°5 °
4% Pétrofina 54 100 % 100
4%% Montée. 55 103 103
4%%Péchiney54 103%o 103%
4 % %  Caltex B5 l°8%d W^
4 % %  Pirelli 55 "IV3 102
/Votions
Union B. Suisses 1570 1565 d
Soc. Bque Suisse 1295 1293
Crédit Suisse . 1331 1330 d
Bque Com. Bâle 175 d 175
Conti Linoléum . 530 d 530
Banque Fédérale 299 0 298 0
Electro-Watt . . 1367 13Q2
Interhandel . . 1212 1210
Motor Colombus 1200 1195
S. A. E. G. Sie I 93 d 92
Elec. & Tract, ord. 200 d 289 d
Indolec . . . .  672 d 672
Italo-Suisse . . 252 252
Réassurances .10008 10150
Winterthour Aco. 1010 1015
Zurich, Assur. . 5455 5490
Aar-Tessln . . 1175 1170
Saurer . . . .  1160 d 1180 d
Aluminium . . 3870 3880
Dai ly . . . .  1150 1150 0
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C^ï ^-»^ . Tons les chBmlns

?!̂ SS§ ROL LE
AU DOMINO

HOTEL-RESTAURANT-BAR
8a restauration de réputation

toujours plus brillante et son cadre
unique au bord du lac

Tél. 7 5151, ouvert Jusqu 'à 2 heures
Bar 7 5153

10 morts J 50 blessés
Tel est le bilan (provisoire)

du déraillement
de l'express

Paris-Luxembourg
PARIS, 15. - AFP. - Un défaut d'aiguil-

lage, ou une faiblesse des boggies du
cinquième wagon, qui quitta les rails sur
l'aiguillage et arracha le pilier d'un ponl
à l'entrée de la gare de Fismes (Marne),
sont retenus par les premiers enquêteurs
comme deux causes possibles du dérail-
lement de l'express Paris - Luxembourg,
hier matin à 9 h. 15.

Un bilan provisoire s'établit à dix
morts, à une quarantaine de blessés graves
et à une centaine de blessés légers. L'iden-
tité de deux femmes tuées sur le coup n'a
pas encore pu être établie.

Le choc fut effroyable.
«De la fumée qui entourait trois wa-

gon couchés sur les rails, raconte un té-
moin, on vit sortir en titubant des blessés
ensanglantés. » Les sirènes de Fismes se
mirent à hurler. Les gendarmes des com-
munes voisines, bientôt suivis d'une unité
de chasseurs stationnée à Reims, organi-
sèrent les premiers secours.

En Argentine
Arrestation du général

Tanco
BUENOS AIRES, 15. - AFP. - Le géné-

ral Raul Tanco, commandant en second
du mouvoment séditieux de samedi dernier,
a été arrêté à Buenos Aires, annonce In
radio Rrgentine qui précise que l'arrestn
tion a été effectuée par la police mili-
taire à proximité de l'ambassade d'Haïti.

LES VIEUX-PRÉS

(Corr.) - Mercredi soir, vers 19 h., M.
G., de Chézard, se rendait à La Biche ,
avec sa voiture. Alors qu'il arrivait pres-
que au but , dans la forêt, la voiture prit
feu à la suite d'un retour de flammes et
fut complètement détruite.

Le Locle
Le PPN revendiquera trois

sièges au Conseil communal
(Corr.) Réunie en assemblée extraordi-

naire, la section locale du PPN a décidé de
revendiquer ses responsabilités dans la gé-
rance des affaires communales, Il s'est dé-
claré prêt .à assumer la direction des Tra-
vaux publics, sous forme de semi-perma-
nence, et proposera à ce poste M. Carlo Mé.
ronl qui fut déjà conseiller communal du-
rant la législature 1948-52. Par ailleurs , le
PPN ne peut se rallier à l'idée d'une colla-
boration au Conseil communal aveo le POP.

Se basant sur le fait que, selon la tra-
dition appliquée au cours de toutes les der-
nières législatures, le parti le plus fort au
Conseil général avait droit à la présidence
de la ville, le PPN estime avoir droit à la
présidence de la ville ainsi que celle d'au-
tres commissions permanentes.

Lors de la séance du Conseil général de
mardi prochain, les positions seront clai-
rement définies : socialistes et popistes fe-
ront passer, au premier tour, leurs trois
candidats, MM. Henri Jaquet, André Tin-
guely et Frédéric Blaser ; au second tour,
M. François Faessler et Philippe Vuille.

Ces dames de 1906 en balade. — Les con-
temporains de 1906 ont déjà fêté leur cin-
quantenaire par un voyage de quatre jours
à Venise. Ces dames, plus modestement,
n'ont abandonné leurs foyers qu'un j our —
preuve qu'on se passe beaucoup moins fa-
cilement de leur présence — et jeudi ma-
tin ont quitté nos montagnes en direction
de l'Ile de Mainau. Bon voyage ! Et meil-
leurs voeux pour la seconde moitié du siè-
cle, si bien commencée...

Une auto prend f eu

BONN, 15. — DPA — Le gouverne-
ment de la République fédérale alle-
mande — d'entente avec le gouverne-
ment français — a reconnu la Tu-
nisie et le Maroc, comme Etats indé-
pendants.

Des relations diplomatiques avec
ces nouveaux Etats seront établies
aussitôt que possible par l'échange de
ministres plénipotentiaires.

Bonn reconnaît l'indépendance
de la Tunisie et du Maroc



Dimanche 17 Juin Grande course cycliste nationale Amateurs A - - Passages au Grand Pont s h. 30 et
<JTC S-f m 1° h' ot"1 une Prlrne sera disputée à

MEMORIAL CHS DUMONT *"*?!*
Programme 50 ct. donnant droit à

Dès 11 heures 30 Arrivée Rue des Crêtets Organisée par le Vélo-Club Jurassien l'entrée.
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Un léger rafraîchissement

jus de grapefruit + eau minérale

Profitez de l'avantageuse bouteille d'un litre

6e journée musicale
des Fanfares du Jura-Sud

le 17 juin à Cortébert
Samedi 16 juin, dès 20 heures

Concert , variétés et danse à la cantine
Dimanche 17 juin , à 14 heures
Cortège , morceaux d'ensemble

et productions des sociétés participante s
Cantine bi-n assortie ''. , . *

SCIERIE
à vendre, comprenant maison avec deux
logements, un bâtiment, grange, écurie,
1,25 ha terre, un bâtiment avec garage,
scierie avec scie multiple, cadre simple,
circulaire Irion, affûteuse, tronçonneuse à
arc.
S'adresser à M. Louis Baume, scierie du ;
Bois-Français, Les Bois.

A remettre au Locle
pour cause de maladie

EPICERIE
d'un bon rapport , située sur passage fré-
quenté. Affaire intéressante. Faire offre:;
sous chiffre K. R. 12735, au bureau de
L'Impartial.
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La marque d'un grand maître
L'expérience joue le plus grand rôle dans la construc- «7 nouveautés à la Porsche 1600 !
blon d'une automobile ! En 1910 déjà, une voiture de i^vec ia Porsche 1600, le département de re-
tourisme Porsche atteignait 140 kmh. et, deux ans plus cherches de Zuffenhausen , de réputation mon-
tard seulement, l'inoubliable ingénieur, Dr h. c. Ferdi- aiale, vous o f f r e  87 nouveautés importantes.
nand Porsche, appliquait le principe du refroidissement
à air à nn moteuas'd'avion à cylindres opposés. Il cons- Voici les principales :
truisit ensuite la voiture de course victorieuse de Berndt Nouveau stabilisateur * Puissance du moteur
Rosemeyer. Suivit ensuite le succès mondial de la VW. augmentée de 5 CV * Plus grande élasticité -*
L'ingénieur Porsfche et ses collaborateurs furent tou- Chauf fage automatique à circuit d'air * Sus-
jours en tête du progrès technique. Actuellement, les pension plus douce ¦* Marche plu s silencieuse
bureaux de construction des usines Porsche, à Zuffen- M - Serrures de sécurité * Freins de plus gran-
hausen, mettent au point des brevets qui sont achetés des dimensions *¦ Glace exempte de reflet *par les plus grandes fabriques d'automobiles. Accès aux sièges plus spacieux.

On sent la main d'un grand maître dans la Porsche, Font vartie de l'exécution de série : les sièges-
qui sortit victorieuse des plus dures épreuves internatio- couchettes, la sirène Bosch, les signaux lumi-
nales. Des centaines d'automobilistes, amis du sport, et neux> le compteur à benzine électrique, etc.
non seulement quelques coureurs d'élite, purent fêter Malgré 87 nouveautés, la Porsche 1600 n'est
de fières victoires avec elle. Mais ce sont les milliers pas plus chère . îe cabriolet est même de
d'automobilistes de tous les j ours qui posèrent la pre*- 1660 f rancs meuieur marché, bien qu'il o f f r e
mière pierre du succès mondial de la Porsche. Ceux-là en tout temp s ïe même confort qu'une limou-
mêmes qui ne demandèrent j amais de leur voiture de sine_
fournir le maximum et qui l'apprécient en tout premier
lieu pour sa sobriété, sa sécurité sur route et son élé-
gance. Tous les propriétaires d'une Porsche vous le
confirmeront. 

^^^
Rouler en Porsche, c'est mieux que rouler en auto, c'est --̂ Ŝ SBS-̂ te  ̂ ^*̂ **2*v

Chaque représentant de VW assure également la vente ^^^ &ÊË&f **Ê̂ *
y

et le service des voitures Porsche. Sur demande, nous ^* ilii^F
vous remettons volontiers une j olie carte routière , sur +^*éHK^m, ^Qr
laquelle vous trouverez la liste complète de toutes les lu(Mliî,»)B r-, j
agences VW. ĴBHIÉQf Schinznach-Bad

Sî Ton pense que le tiers dc notre vie se passe dans ooac chambre
à coucher , on saura apprécier l'ambiance dc confort qui se dégage
dc ce modèle aux panneaux capitonnés dc satin plastique lavable.
Venez ' l'admirer i notre magasin.

..& ¦ ... * ; .

" (il£f ***** """fl"""1—*"?
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Depuis 1868

1Ê0ÊORFEVRERIE  |lx| HORLOGERIE
ETAINS iBflJi B I J O U X

BIJOUTERIE RICHARD
Avenue Léopold-Robert 57 - Téléphone (039) 210 42

^ J
A vendre

cuisinière éleotrique «El-
calor» 220 volts, 3 pla-
ques, four émaillé. Etat
de neuf. — M. Genecand,
gare Neuchâtel - Serriè-
res. - . . .

A VENDRE poussette Wi-
sa-Gloria blanche, ainsi

qu'une poussette de
chambre garnie. — S'a-
dresser Boulv. de la Li-
berté 16, 2e étage, à gau-
che, dès 18 heures.

¦ 

AUTOMOBILISTES ! j i
Plus d'ennuis pendant vos vacances avec
les PNEUS DE QUALITÉ fournis par la !
maison du pneu

DEVAUX -KUHFUSS I
Collège 5 TéL (039) 2 23 21 I j

A VENDRE poussette de
chambre non garnie ain-
si qu'une chaise d'enfant.
Bas prix. Tél. 2.22.32.
A LOUER chambres meu-
blées, ainsi que 2 à 2 lits.
— S'adresser rue du Com-
merce 17, au 2e étage.

CAMPING A vendre ten-
te pour famille. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 12846
A VENDRE cuisinière à
gaz et bois. ' — S'adresser
Temple-AKemand 77 , au '
4e étage.

CHAMBRE meublée à
louer au centre. S'adr. au
bureau de L'Impartial .

12896
A LOUER tout de suite
à, demoiselle chambre
meublée. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12901



Qui que vous soyez...
ouvrier, employé ou représentant chevronné, une occasion unique
vous est offerte de vous créer une situation intéressante et indé-
pendante comme

représentant
Déf encycle S. A. vous of f r e  :

ses différentes activités
surveillance de bicyclettes avec assurance contre le vol,
assurance vol et vol-incendie
de scooters et vélos-moteur,
assurance-accidents de la circulation,
financement des ventes à crédit,
un rayon d'activité exclusif ,

mise au courant et soutien continuel par spécialiste expérimenté,
matériel de propagande, réclame, etc.,
salaire fixe, frais , commissions, vacances payées, caisse de pension.

Si vous êtes actif et entreprenant, que vous habitiez dans le canton
de Neuchâtel ou au Jura bernois ou que vous soyez disposé de vous
établir dans ces régions (mise au courant et introduction à votre lieu
de résidence, adressez vos offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photo et références, à

Défencycle S. A., case postale, Erlenbach - Zurich
Service du personnel . Téléphone No (051) 90 82 55.

Importante organisation horlogère cherche un

TRADUCTEUR
de langue maternelle française, connaissant parfaitement l'anglais
et capable de traduire indifféremment dans ces deux langues. Si
possible sachant également l'allemand et ayant uns formation
juridique.
Personne ayant séjourn é dans un pays de langue anglaise aura la
préférence.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions et photo-
graphie, sous chiffre AS 19811 J, aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Bienne.

SCOOTER On achèterait
toile imperméable , occa-
sion, bon état. — S'adr.
Premier - Mars 12 a, au
2e étage, après 19 heures.

I 

Vacances horlogères 1
N'attendez pas le dernier moment M
pour venir choisir vos vêtements de vacances. En ; ; I
nous rendant visite dès maintenant , vous profiterez H
les premiers des nouveautés qui viennent de rentrer.

I

tant pour messieurs que pour dames. Vous nous
permettrez surtout de retoucher consciencieusement *: !
la pièce choisie, car NOUS NE VOUS LES M
LAISSERONS PORTER QUE S'ILS VONT
PARFAITEMENT.

I r a r  
K^M IPi b cN fflj £  Q S W m I4SL H a EEh ffi I

HÊ H H rbh m iW frirW Mffl • Ii tins! i
H Avenue Léopold-Robert 31

L— — —J

VACANCES 19S6
21-27 juillet Dolomites - Venise6 H jours

Fr. 285.- Lac de garde
22-26 juillet Vacances à Lugano !5 Jours ,

FT. 210— avec excursions
29-3ioiuuiet Heidelberg - Stuttgart

Fr.°ïiso- Vallée du Neckar

'̂ îoÈSP8* Strasbourg - Les Vosges
Fr. 72.—

2-3 aow pilate - Lac des 4 Cantons
Fr.°-M

S
- Einsiedeln - Zurich

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-S/-COFFKANE Tél. (038) 7.21.15

St-Imier - Patinoire Beauregard

Samedi 16 juin (évent. 23) dès 20 heures

GRANDE FETE
DE NUIT

organisée par le H. C. SAINT-IMIER
à l'occasion de son XXe anniversaire

DANSE
Jeux divers Cantine

| NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

Pour notre nouvelle succursale à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons

i

TF et 2K vendeuses
pour nos différents rayons de textiles, articles de ménage,
jouets , électricité, nettoyage, papeterie, alimentation, etc.

Serveuses
pour notre bar-restaurant.

Personnel de bureau
et de

manutention
Places stables et bien rétribuées. Excellentes conditions
de travail.
Faire offres avec photos et curriculum vitae complet aux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
A LAUSANNE

La plus grande discrétion est assurée.

VÉRITABLE

BRODERIE DE ST-GALL
DESSINS RICHES

POUR VOS

TOILETTES D'ÉTÉ
ET VOS ROBES

DE MARIÉE

AV. LÉOP.-ROBERT 31
ler ÉTAGE

TOUR DU CASINO

AUTO
est à louer. — S'adresser
Industrie 20, au pignon.

BillyWwaif CAM \UyJ(h .̂.. { ÎnyyJU (An ffiggggf

tir* Oe r.Hlelotro do récriture par riowg-H de J»n TscMc liold, éditée par Holbeln, Bâle

Quel rapport y a-t-il donc entre m
l'écriture maya 11

et un PAPER-MATE ? I
•"¦[lfi*'' ï

Un «grand rapport , car une com- jusqu'à l'instrument ultra-mo- 
fÉfj

-fcaraison entre cette écriture derne qu'est le PAPER-MATE. ^lam
figurative des habitants de l'an- Notre siècle, notre économie, 'WL
cienMexique(env.1200à1400de notre culture seraient Inconce- £
notre ère)et une écriture actuelle vables sans l'existence d'un ins- 

J^
«nontre bien le chemin parcouru trument A écrire sûr et efficace. || l

PAPER-MATE jTIj
accompagne l'homme moderne dans sa marche vers l'avenir I j jj \
JiOUVEAUl Une gamme Illimitée de Les deux cœurs vous garantis- | pi

ravissants modèles en deux sent la qualité PAPER-MATE! \ |É;
tons dans une matière Indes- __ _ _  ; %fc \
tructible: le TENITE. DADVD MliTC i P •

.110UVEAUI WIDCO, l'encre magl- JTil* Jhlt 'if l/ll E \ W\
que — encore une exclusivité \ W '-

«OUVEAUI La pointe argentée - 
É Ê Ê̂ ^S l

 ̂
\ W'-fine ou moyenne —réagit plus «P^̂ gjjj ^̂  I p|

rapidement , écrit plus régu- s L̂^^^È^̂  ̂ \ û\
lièrement que celle de tout *•<¦-* ^^  ̂ § pi
autre stylo à bille. / O U  \ f \

PAPER-MATE Division de ia «siiiette Dans les papeteries et maisons I ||
Safety Razor Co. (Swltierland) Ltd. . , , . . ,  \ ilNeuchâtel spécialisées! \AJ

3-KF3j r_ •

0 SERVICE %£5? C0HSEIL
• Analyse de caractères et recherche

d'affinités
• Santiments - Situation - Affaires
• Orientation et sélection professionnelle

• Tous vos problèmes vitaux •
Consultations sur rendez-vous et par
correspondance — Discrétion absolue

AI. WARPELIN
74,av.d'Echallens, LAUSANNE-Tél. (021) 247080

On cherche si possible pour tout de suite

JEUNE FILLE
propre et honnête, sachant falre tous les
travaux du ménage, dans famille de 3 per-
sonnes. Samedi après-midi et dimanche
congés. Pas de lessive. Savoir cuire n'est
pas directement essentiel. Belle chambre et
bon traitement. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Adresser offres avec indication
de l'âge et prétentions de salaire à Mme
Tomek , Benkenstr. 5, Bâle.

Nous cherchons tout de suite
pour le samedi

dame ou demoiselle
très propre et de bonne présentation,
pour la vente de la charcuterie. —
Ecrire sous chiffre Z. Y. 12773, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux. — S a
dresser 1*5, rue de la Cha
pelle , 2e étage , après 19

heures.

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée 5 heures par
semaine. — S'adresser au
bur . de L'Impartial. 13014

A LOUER chajnbre meu-
blée à Monsieur propre
et sérieux. — S'adresser
Doubs 61, au rez - de -
chaussée.

A VENDRE un vélo pour
fillette de 6 à 12 ans, à
l'état de neuf. Prix 130
francs. — S'adres3ser à
M. Jean Jacot, Forges 41.
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| DÈS CE SOIR j ÊmtfHk DÈS CE SOIR I

1 DE LA J )L MARINE I

Sr&? : BiHdEiïHiOTPIfltiii a, *̂ ûai«ï*¥2tJSlSfcŜ  i llHWlt»HW'BHW^^*fflW B&
Kn3mnHBH |Hnk pjpw^w .ffllJM-MOBOiSiiftf  ̂ Ht',

III Ulf Je suis entré dans la MARINE, oui dans les Bleus,

I
mais cette fois-ci ;

SANS PEPPONE
SANS LE MOUTON A 5 PATTES
MÊME SANS DON CAMILLO

| le savez-vous pourquoi? Non? Venez voir pourquoi à la

SCALA
•¦¦¦- _ /_ . _,  ̂ ; ¦

Si vous voulez rire...I FERNANDEL |

B
portables, d'occasion,
machines provenant
d'échanges au Comp-
toir de Neuchâtel, plu-
sieurs modèles à des
prix excessivement bon
marché. Facilités de
paiements à partir de
20 fr. par mois. — H.
Wettstein, Neuchâtel ,
Seyon 16, Grande -
Rue 5, tél. (038) 5.34.24
Agence Bernina pour
le canton de Neuchâtel

v J
ON DEMANDE

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

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

Acheuaoes
d'échappemeni

avec mise en marche sont
à sortir tout de suite.
S'adr. Fabrique Auréole,
Av. Léopold-Robert 66.

Commanditaire
avec ou sans part active, est demandé
par branche annexe de l'horlogerie, en
pleine activité.
Faire offres sous chiffre A. B. 12948, au
bureau de L'Impartial.

A remettre tout de suite ou époque à convenir

appartement
5 pièces, dans immeuble moderne, centre de la
ville. — Tél. 2.35.35.

Achetez l'horaire de 'L 'IMPARTIAL *

Il lt J^-%*-*-******^ L'anatomique SOPHIA LOREN avec

mm f im§  ̂ Gérard OURY — Lise BOURDIN — Rik BATTAGUA j

Irfi w^ «OT m m ÉÊ Dans une réalisation d'une sensualité envoûtante

1LJ1 «k V > J S  W ÉÊs de Mario Soldati

N \fibS >-A FIL--E DU FLEUVE
j Téléphone 2.93.93 I PARLÉ FRANÇAIS I EN COULEURS I

SAMEDI et DIMANCHE Plein la vue !!I Plein la salie M! J
§J& /$1 matinées à 15 h. .. , , , .
 ̂m Un événement absolument sensationnel

m.M L© Foyer-Bar du \v4%f est ouvert dès 10 h. du matin I

I 
ĵl»'l̂ F|wiî '̂ py--M|)M ^^ 'î Fî tin̂ p̂̂ ^̂ î ^î ^n̂ ^̂ gp

a wwi^TOi^Bfc^MiiiHmiiMgB IH OHmiHHnahaMHÉH^

1 iî iifruiiiniiifc îHifc H dÛMlbrffetrife cîS& f̂eAî > H «Éhdfcdfc^bdfcM d̂fc f̂c I 
-A& ŝ -̂ââte

â&atfj* H
'P̂ HFt*- 

L'anatomique SOPH IA LOREN avec Deux films au même programme: 
^Lt^^̂ ^̂  W «

\ m w % < &^& Gérard OURY — Lise BOURDIN — Rik BATTAGUA fl Dans la jungle vivante ' sans mise en scène ' sans acteur ^ -̂D ï̂ê^I mM¥Bk «£9 m li J '¦'i*  ̂ T3- J! professionnel... mais avec beaucoup de courage. ,. \8Lf J  ̂ W «

ra "̂ l| \W JxÊ Dans une réalisation d'une sensualité envoûtante j l Des scènes D'une audace Indescriptible cans un B̂ÉC*jN %k&
», v ^J H  W ÉÊ& 

de Mario Soldati '1 svanû reportage en couleurs de Robert-c nUARK ^HrC« K M

I iilfc nff LA FILLE DU FLEUVE 1 AVENTURE AFRICAINE ^cL N̂  il
J Téléphone 2.93.93 | PARLÉ FRANÇAIS | | EN COULEURS

~
| j Robert MITCHUM — Linda DARNELL — JaCk PALANCE Téléphone 2.21.23 |f|

SAMEDI et DIMANCHE Plein la vue !! ! Plein la salie !!! ui 
da"8 

* K M

| 
matinées à,5 h. Un événement absolument sensationnel 

| 
PaSSlOIl SOUS IBS 1̂ 51168 D1MANCHE ||

"~~~-¦——-¦———^—•¦ y^Sj*w  ̂
————___________________^___ ||| (version originale avec sous-titres) matinée à 15 h. 30 

t̂ -JI

Le Foyer-Bar du \\$jJI est ouvert dès 10 h. du matin . Un mystère angoissant ! une poursuite mouvementée ! * ||

US ^^ B̂f é̂ÉÉmW^m B̂ÊL^m f̂ Sm l̂^m^ k̂éÙmÊf ù I m Ŝ&f ctŒXSbtm^UB^m ^mW^ m̂-^^ -̂Ém m̂ L̂  ̂____ m ^m ^m ^L ^m ^ m L̂ L̂^m% ll tfJfonriffl _̂jlflBfrhtl*jJ^̂ tl É B̂ V̂ -̂rftilfc ĵi^̂ fal¦ -̂ dCfal  ̂ Âfttfr. , «-rrftf-Ww^rfitflfrfcl jflfl8tt>_ WMfrl L I

i (p au t ia p lag ie 1
1 et te camp ing 1

1 I ¦¦ * . . - ; - ' - ' i if

1 j . * k ' I

;̂ ] WSm ïfeMM - " * . .„«.. "Sa

Il Grand choix de
";,;'. Slips et costumes de bain Sestrières, dernière création
. * *¦ Sestrières Bled-Béé filet et popeline.

Af Pantalons en gabardine amer. Polos Trainings Pyjamas. fy

Avenue Léopold-Robert 36

JSB AAA' -'A^AÂ  'A%f i A.AL -&k IslS Bnfc 'j lm HSWH iSÉSI -̂  - - SsBR^
jjflP  ̂ Tél. 2 18 53 w? | BEI BaF SUS MrS® Î^P Tél. 2 î 8  5J ^^

f l  Matinées: Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h. j

H Le film le pins spirituel de l'année Un chef-d'œuvre de lire et d'esprit avec A "

"1 Imlf Ê ^^1 
atffir ^i i LÀ ÊSEA "=* * * S Î^^̂ ^̂ '̂ MI M 11

1 -
' BR^^Sra ' 11 1II '̂  "M H11 Cl ¦ j 39 IRSTHS i M] 3 in . f C J âjj Ë» ;̂ SOàMWA T FHMBB ¦¦¦t ? T ^ ;

i es Français H les Françaises vus a tr avers l 'humour hritanniqiit * y.f

^^<BL' ' ^ ^.-'iÈ f ï L A È A -' T* ' ' ^fy^' ^ ..r̂ .2,ïf*
r r L 25* IJC £K S * -~ " î" * s/Ê r WBWI&P^

I

Tél. 2 25 SO ¦ » Tél. 2 25 50

A la demande de très nombreux spectateurs

REVOICI LE CHEF-D'ŒUVRE D'AMÈRE BOUFFONNERIE
« EUX * vus par eux-mêmes : 08/15

La Révolte du Caporal Asch
Parlé français

La violente et spirituelle satire de l'Allemagne de 1939, vue par un caricaturiste
de génie... H.-H. KIRST.

Le film que chacun veut voir et même revoir

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. m
POUR LA MONTAGNE
1 piolet, 1 corde 30 m.,
souliers No 41-42, cram-
pons, 2 lits de camps, di-
vers habits et linges pour
garçons 13-15 ans et tail-
le 46, 1 lit d'enfant, —
S'adr. rue du Locle 13,
2mie étage, té*. (039)
2.27.64. 
A VENDRE une poussette
de chambre, 1 poussette
combinée, complètes, en
très bon état. S'adr. à M.
Riat , Gentianes 13 de 12
à 14 heures et après 18
heures. Tél. 2.88.07.
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COOPÉRATIVES RÉUNIES
Chaussures

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

Important e organisation horlogère cherche un

Collaborateur de Direction
pour son dé partement des tarifs,

- formation universitaire ,
- sachant travailler de façon indépendante ,
- si possible connaissances techniques assez étendues dans

l'horlogerie.
Situation intéressante pour candidat capable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie, sous
chiffre AS 19812 ], aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

La qualité... ¦ -.* - ,-• ¦•¦• - '¦-¦->- ¦- * •:  ?̂ÊÊÊ&&
Des prix avantageux... 

^^̂ ^

m: Rôti de bœof 1er choix lii
§#£ Roulé . . . . 3.— S

Epaule . . . 3.20 S |f
Cuissot . . . 3.60/3.80 j f

%£$& Une seule adresse Â_WW

ZURICH - BERLIN
Env. 14 heures de voyage agréable sur autostrade avec pullman ultra-moderne,
fauteuils-couchettes, air conditionné. VISA PROCURÉ PAR L'AGENCE.
4 Jours libres, tours de ville Est-Ouest, visites Intéressantes, liberté assurée de
circuler dans tous les secteurs.
PRIX AVEC RETOUR : Fr. 130.—, avec chambre et petit déjeûner : Pr. 165.—.
Arrangement forfaitaire avantageux : Pr. 220.—, durée du voyage 6 jours. Pro-
chain départ 25 juin jusqu'au 30 juin. Départs tous les mois.
Nous assurons une organisation parfaite. Ces voyages ont été organisés pour la
première fois par nous depuis Pâques 1955.
Autres voyages de vacances : Nordsee, bains à l'île Sylt Pr. 392.—

Paris - Versailles, 5 jour s Pr. 130/185,—
Espagne via Paris-Bordeaux, 15 jours, Pr. 195/560.—

On accepte volontiers les timbres de voyage. Pour tous renseignements et program-mes : Bureau de voyages PREI - Voyages en auto. Beethovenstr. 49, ZURICH/ENGETEL. permanent (051) 25.22.00.

I
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tûiletteâ d 'été
*

Cotons unis et imprimés
Soies rayonne
Soies naturelles, unies et imprimées
Shantung, soie naturelle, écru et couleurs
Tobraleo pour robettes de fillettes et tablien
Voiles eoton ajourés , infroissables
Crêpons coton imprimés

Pour MESSIEURS et GARÇONNETS

Popelines, pur coton , unies et rayées
Oxfords pour la chemise de travail
Popelines coton imprégnées
Croisés, pur coton, pour cuissettes

SERRE 22 CVùty tl
ler étage ^

mt
"̂¦™^̂ ^"l̂ ^™™9

AU COMPTOIR OES TISSUS

\, Wm*.

0

Société commerciale et industrielle offre
situation stable à

i (e) correspondant (e)
connaissant parfaitement l'anglais (ayant

l'habitude de rédiger seul(e)

une (un) comptable
capable de travailler consciencieusement

et de manière indépendante.
Conditions de travail agréables.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie à RENO S. A., Numa-Droz, 165,

La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

¦

V _ j

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

24 mois de crédit
Kleinschnittger Simca Six 1952 1900.— Studebaker 14 CV

0,5 CV 1953 555.— Citroën 11 Lé- 1951 3900.—
Citroën 11 gère 1950 2200.— Fiat 1100 1953 4300.—

Large 1939 650.— Citroën 2 CV Citroën 11 Lé-
Standard 5 CV 1953 2300.— gère 1954 4500.—

1947 ? 650.— Citroën 2 CV Peueeot 203
Fiat Topolino 650.— 1954 2600.— 1954 4500 —Simca 8 1946 750.— Citroën 11 nKW »/g ,?,,, ,qnn"
Peugeot 202 Large 1952 2900.- "*;"* 

4900—

1948 750.- Peugeot 203 F°1
r

Q
tLTaUnUS ,Qftll

Citroën 11 Lé- 1951 2900— 1954 4900—
gère 1948 950.— Vauxhall Velox Hillman 1955 5300.—

Salmson 1948 1100.— 1552 2900.— Peugeot 203
Citroën 11 Lé- Rover 1950 2900.— 1955 5400.—

gère 1949 1200.— Chevrolet 1950 2900.— Ford 1953 5500.—
Dyna^anhard 

^_  
Fiat

^
llOO «

j  %^_  H dson Jet 1953 5900.-

V W  1948 1300.- Ford cabriolet A
^00 1̂ 51 5900.-Standard Van- 1951 2900.— _ . - pprfprt

guard 1951 1300.— Buick 1949 2900.— 1956 5900—Ford Vedette Renault 4 CV 0nel Kanitaiti-- "~~
1949 1300— 1954 3400— °Pel KaPltame

Renault 4 CV Citroën 11 CV „.TVonn I ORA «nn
1949 1400— Légère 1953 3900— Flat 190° 1954 6500—

Fiat 1100 1948 1500— Panhard Roas- M™T CouPe 
oonft

Opel Kapitaine ter 1952 3900.— 1952 . 6800—
1950 1600— Hillman 1953 3900— ***»? £W„«« «0««Chevrolet ca- Vauxhall Velox Victoria 1952 6800—
briolet 1948 1700.— 1953 3900. Borgward Isa-

Jaguar Mark V D. K. W. 3/6 belle 1954 7300—
1950 1900.— 1953 3900.— Chevrolet 1954 7800—

Armstrong Sid- Chevrolet 13 CV Mercedes Diesel
deley 1951 1900.— 1951 3900.— 1954 8900—
Riley 1,5 1. 1947 1900— Chevrolet 1951 3900— Buick 1954 11800—

ET 50 VÉHICULES UTILITAIRES :
CAMIONS - CAMIONNETTES - FOURGONS - FOURGONNETTES

VENTE - ACHAT - ECHANGE
route de Drize 14 - FERMÉ LE DIMANCHE - Tél. (022) 24 42 20

• 

Vous pouvez redevenir
PARFAITEMENT BIEN PORTANT
en combattant les douloureux rhumatismes,
la goutte et les douleurs articulaires par
une cure de Baume de Genièvre Rophaien,
produit purement végétal d'herbes médici-
nales et de genévrier. La vessie et les reins
sont nettoyés et stimulés, le dangereux acide
urique est éliminé par l'urine. Ce baume
est un bienfait pour l'estomac et la diges-
tion. L'organisme purifié vous permet de
donner libre cours à votre besoin d'activité.
Flacons à Pr. 4.20, 8.35, cure complète Fr.
13.55. en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries. — Fabricant : Herboristerie
Rnnhaien Brunner, 110. 

Sp y MMl PISCINE

tlMii DES MÉLÈZES
; ' • SS*KŜ I«P 

La Société Suisse de
$2§*̂ &*̂  Sauvetage, Section de
| ri*g*?*̂ f̂3Si£&a | L,a Chaux-de-Fonds

reprend ses

Cours de sauvetage
Direction des cours :

Maurice Gloor , Bd. Liberté 14, tél. 2 58 71
Cours pour Brevet I (7 leçons)

du 21 juin au 15 juillet
Cours pour Juniors (4 leçons)

du 29 juin au 11 juillet
Renseignements et inscriptions

à la caisse de la Piscine.

_u VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

III irté de La_Ghaux-de-Fonds
La clientèle et la population sont informés que nous

avons dû procéder à un regroupement des emplace-
ments du marché ; les producteurs et grossistes lo-
caux et du dehors seront placés le long du trottoir
nord .de la Place Neuve.

Les . marchands de fruits et légumes et d'articles
divers ont été déplacés. ,*:

.Nous invitons les clients qui avaient coutume de se
servir auprès de tel ou tel marchand, à rester fidèles
à leurs fournisseurs . Les agents de la Police sani-
taire donneront, si nécessaire, les renseignements re-
latifs aux nouveaux emplacements.

DIRECTION DE LA POLICE SANITAIRE.

VACANCES HORLOGÈRES

Du 21 au '28 Juillet, 8 jours
Rome - Naples - Capri - Sorrento - La Solfatara

Amalfi — Pompéï Fr. 300.—
Du 30 juillet au 4 août, 7 Jours
V E N I S E , bains Fr. 250.—

Voyages G. MUGELLESI, VEVEY. Tél. (021) 5.33.63
Demandez circulaires détaillées.

Jeune employé (e)
de bureau

consciencieux (se) est cherché (e) par
commerce de la place pour travaux
faciles. Entrée immédiate ou à convenir
Ecrire sous chiffre G. B. 12749, au bu- I
reau de L'Impartial. I

METALLIQUE S.A.
Fabrique de cadrans - Bienne

(à 2 minutes de la gare)

e n g a g e

VISITEUSES
capables d'assumer des responsabilités

JEUNES OUVRIÈRES
pour travaux sur machines (perçage ,

découpage , facettage)

JEUNE HOMME
18-22 ans , désirant se spécialiser

et acquérir un métier par une formation
sérieuse et rapide.

Prière d'adresser les offres ou de se
présenter au Bureau du Personnel , 20, rue
de l'Hôpital.

Nous cherchons tout de suite

JEUNE FILLE OU DAME
très propre et présentant bien pour tenir
le ménage et aider au magasin. Appar-
tement et magasin dans immeuble neuf.
Pas de gros travaux.

Ecrire sous chiffre J. L. 12769, au bureau
de L'Impartial.

VA
AS'A:T B À LE 15 h. 30 : Réserves
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I Cette ligne convoitée
fl et la coupe de nos robes, alliées à un sens élégant de la mode, I
I vous donneront ce raffinemen t auquel nul n'est insensible. I

J 
GitAND CHOIX I

I du genre simp le au chic Deux-Pièces faisant toujours très I
I habillé. I

I de Fr. &\)m — à Fr. 180.- I

I &*V Voyez nos devantures I

I d'élégance Ê̂ Ê̂_*M, J _̂____* f 'JE ̂ VÊJk i
¦ féminine *- ff~^ CONFECTION POUR DAMES A*W I¦  ̂ S E R R E  «••• <̂ F
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HOUUEL A RRIVA BE
#5 il\ ŵ DU FAMEUX BAS

ég4 y
C^7 / rf. ÉLÉGANT BAS NYLON

v̂r / / r-\ 
~ 1ep cho'x » Sl̂ 5 deniers

£n( / s (l̂ y extra fin et 
élastique

/ J fiP J au pr'x 'nci'°yab'e de

¦ feW F OW
1|F Jç <gn fr' ¦¦ la paire

*̂ P  ̂
Mesdames c'est un achat

^~*̂ à ne pas manquer

^*BMW&£$' Av. Léopold-Robert 58
&. J

o L'IMPARTIAl » assure ie succès de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé pat la Fédération romande de publicité

PIANO, RADIO Médiator ,
réchaud électrique 2 pla-
ques, cuisinière à gaz Le
Rêve , diverses lampes, 2
bois de lits jumeaux en
noyer, 1 fauteuil bois
sculpté, 1 machine à
écrire et divers, à vendre,
après décès. — Tél . (039)
2.13.46, Serre 22 , 2me à
gauche. 
MAGNIFIQUE occasion.
A vendre 1 potager à gaz
3 feux avec four Pr. 30.-
et 1 vélo homme état de
neuf , Fr. 100.- S'adr. à
M. W. Geiser, Beau-Site 3
A VENDRE cuisinière à
gaz «Le Rêve» 3 feux , 1
four , chauffe-plats , grand
couvercle, émaillée blan-
che, parfait état. - S'a-
dresser à M. G. Guenin ,
rue de la Paix 87.

r ¦>

HOTEL FEDERAL
Le Col des Roches

SAMEDI SOIR, dès 20 h. 30

* BAL
De l'entrain et de la gaîté

v J

**s$fAA f̂ é̂ 
Société de tir

j Ê§) i r  LBS Carabiniers du Contingent Fédéral
•"̂ ^¦J^^^- (Fondée en 1857)

Tirs militaires obligatoires
3me séance : Samedi 16 jui n 1956, de 14 à 18 heures
4me séance : Dimanche 17 juin 1956, de 8 à 11 h. 30.
(Guichets fermés % d'heure avant la clôture des tirs)

Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant
pas encore partie d'une société de tir-.

Se munir des livrets de service et de' tir. '

Une annonce dans « L 'Impartial» «
rendement assuré 1

A VENDRE superbe pota-
jer à gaz, émaillé bleu, 4
feux, 2 fours, 1,10 m. de
large, 1 radio, 1 servir-
Doy, 1 lustre, 1 chaise et
l parc de bébé. — S'adr.
rue Alexis - Marie - Pia-
;et 81, au rez-de-chaussée
i droite.

CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune hom-
me sérieux pour le 1C
juillet prochain. Offres
sous chiffre H. O. 12808
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE à bas prix une
cuisinière à gaz avec cas-
seroles. Tél. 2.87.48.

_t£.SSfi 15 h. COUVET III b - ETOILE II a SEsr?
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AUTOMOBILISTES
Bon voyage et bonnes vacances !

Mais avant voire départ, faites contrôler votre voiture au
GARAGE DE LA CHARRIÈRE. SS
Service rapide et soigné, mécaniciens spécialisés sur toutes y fi
les grandes marques, outillage moderne. 'A-
ESSAIS ET CONSEILS GRATUITS ||

GARAGE DE LA CHARRIERE I
Entretien - réparation - vente |Ëj

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 24 Tél. 2 90 55 ou 2 65 29 ïïÊ

1 

D'après le roman universellement connu de 11UÇJ AU TÛÏÏDTÏ'UÏTÏ M
DAPHNÉ DU MAURIER UM iiUJUUnlJ ttUl I

Ma Cousine Rachel
I t fî3Ê BfcNFîi 1 flACHEL* la femme impénétrable et ensorcelante que l'on voudrait pou- [ |

; S CHEMINS DE FER DU JURAEMnmBnHHHBi r*-SHffiœ * - m m e>j
f îmWmSmammmSBÊ W 09 P 0Ur toutes VOS excursions *

MBBMMBÉBA^ -^
^̂ W ~V*'' ' _\\ °° MMIIUIll_*l*HIMIIl***l|.|ll|UltJI J IIUMi.U>_UJIJ

¦¦H ¦"* -uaa-oiiHia|B|BOHBK-a«iB-»a

«j i—c Cartes journalières à Fr. 4.50 valables
_ œ le samedi ou le dimanche sur les

te O •""¦

5 Z r lignes suivantes (chemin de fer et
<d *********

f S § autobus] : Tavannes - Le Noirmont -
fw ifs *******|

TJ W La Chaux-de-Fonds, Glovelier- - Le
ij ;̂

c ' . i  ̂ Noirmont, Porrentruy - Bonfol , Glove-
.Sf OS ¦
•a H .': Su 'ier * Lajoux. Réduction supplémen-
• J ¦ ¦
¦S S taire pour enfants et familles.
> *; JJJ
§ S *'ur demande, circuits touristiques et '
2 O co—» excursions par autocars.¦ B

B Renseignements et devis sans enga-u_tgg gemrat.
f . ,

M SAMEDI 16 juin 
^

k

1 ^
- ¦̂75* Av- p̂* Wif E X P O S I T IO N  i

H at démonstration gratuite de nos ||j
jp appareils de ménage JE__ aWSi

1 MIVIT MIGRIL I
ff? marmite à vapeur poêle à griller «3

P contenance 4,5 1. 45.— diamètre 26 cm. 15.— |p
H contenance 6 I. 48.— diamètre 30 cm, 18.— É\;

ÇàAJL
Z2r ̂  nouveau consomme d& viande
llijH __Ŵ~ s~* * o $miï sms f a'

ss
*" 4 ~^ *̂M^̂  m. i . . || HHEt. jt f ^T^ M _f) _w¥ lMlûfl&î $̂\\fàÊWïëffl$r

Û ^JIMl |,..i-.,. fr «̂^L» î *^  ̂piUI lilQlQniafl-MFlurll

| ii^^̂ fe-1^̂  En tasse ou en verre, chaud ou glacé, nature ou garni (persil , flaCOIl pOUr 10 à I 5  taSSCS IL I .«3U W^^̂ Ê'$ Â\ss ^"W

3 . . .  de l' eau chaude Gril est toujours délicieux - Oui , Gril est un régal! 
^ """"Bï^̂ /̂

ou glacée par dessus... BàJi j t̂k r̂a l̂ aa i&fm " un résal! De nouveau du nouveau chez ITIAWI le pionnier de la cuisine moderne
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J<L&*«i: RUE LEOPOLD ROBERT F S, LA CHAUX-DE-FONDS
fJ^P" g -«if -louât.**** *!*) **Ù6uH *«£ 4*~* *tm^*i ""SBKf

SERVICE RÉGULIER
BALE - ZURICH - GENÈVE

Déménagements internationaux

Emballage - Garde-meubles

Camionnage

i 

Belles occasions
en motos, scooters, vélos-moteur

et vélos

1 VELOSOLEX , avec frein tambour
à l'arrière , Fr. 250.-
1 VELO PEUGEOT av. mot. Mosqulto Fr. 250.-
1 MOTO GUZZI 65 cm3 Fr. 350.-
1 VESPA Fr. 350.-
1 VESPA modèle 1952 Fr. 650.-
1 VESPA modèle 1953 Fr. 750.-
1 SCOOTER VITTORIA Fr. 450.-
1 MOTO BIANCHI 125 cm3 Fr. 350 -
1 MOTO PEUGEOT 150 cm3 Fr. 700.-
1 MOTO PEUGEOT 175 cm3 Fr. 950.-
1 MOTO BSA spéciale 500 cm3
2 cyl., 2 carburateurs Fr. 1200.-
et plusieurs vélos p. hommes et dames en parfait état

DeuauH - Kuhfuss
Collège 5 Tél. 2 23 21

Employé supérieur, commerçant diplômé, cherche
changement de situation comme

chel De ttrieiMi
oi directeur commercial
J'offre : bonne culture générale, caractère loyal ,

formation commerciale étendue, comptable
expérimenté avec activité fiduciaire, très
actif , iriitiatif , sens d'organisation, langues
française, allemande, italienne, anglaise,
connaissance à fond de l'horlogerie, mar-
chés, fabrication, achat, calculations, ache-
minement, vente, exportation, rapports
fournisseurs et clients, publicité, idées
constructives, 10 ans de pratique dans la
branche.

Je désire : poste stable et de responsabilité dans en-
treprise bien fondée et offrant des possi-
bilités de développement. Date d'entrée à
convenir.

Prière d'écrire sous chiffre AS 9961 J, aux Annon-
ce* Suisses S. A., «ASSA », Bienne.

ON DEMANDE

aide-

mécanicien
S'adresser chez IEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72

Fabricant : Cidls S. A., Cossonay-Gare

A LOUER une jolie cham-
bre en plein soleil à per-
sonne sérieuse. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 12838

CHAMBRE meublée est
demandée par dame. —

Ecrire sous ohi.'fre O. J.
12772, au bureau de L'Im-
partial.

Pour maigrir ?!?!

L'UUI A. SOGUEL
rue du Grenier 24 Tél. 2.20.24

vous propose deux jours consécutifs
par semaine (sous contrôle médical)
dès 11.30 h. sudation,
dès 12.15 h. repos et lunch,
dès 12.45 h. massage approprié

à chaque cas.
Nos spécialités :

Sauna privé
Sauna collectif
Massages médicaux
Massages sous l'eau
Culture physique

et...
Inscriptions et renseignements :

tél. 2.20.24

Austin seven
4,1 HP.

très peu roulé, état de neuf . Prix
avantageux.

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
G. CHATELAIN

Fritz-Courvoisier 28

SQ3 P O L I C E  P R I V É E
-fcBf Direct : R. Brunlsholz , tél. 2 25 12

U \r>c€
*CD CVJ
\___J0__% SURVEILLANCE DIURNE El
*̂ ™ NOCTURNE Tous genret

Partez à la chasse

aux EL. points TINTIN!

Mj$ V • •. tout on vous délec-
^̂  __. \. tant du famsux
^ES»>T3\ LÉCO ,

t_Wf ' '* V J\ en vente dans tous
¦f '-_yy u les établissements
^̂ -^%W  ̂

publics et dans les
afP laiteries.

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

Fabrique de la place , branche an-
nexe de l'horlogerie , cherche : j

employé (e)
de bureau , consciencieux , connais- J
sant la sténo-dactylographie, pour
travail intéressant et varié.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétention de salaire , sous chiffre
L. E. 12738 au Bureau de l'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds

E N G A G E R A I T

employé
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.

mm^mmmu i mm i I_I_LI_UI_II_ I B̂m*m*mmmmmmmmmmaBt B̂ m̂Ê m̂ m̂mmi *memr M̂^̂ m̂B*Bammn !̂m m̂t 11 iiMB-iMMa»«»awManM«M*»WiMWMM»iM»MM»MMMMrMW« i i -—wmrmmmtmmn

Mais°?J.DuJleuple IM A R A VF II 11 A DANSE
Vendredi 15 et Samedi 16 juin, à 20 h. 30 1 V 11 / \ m  il̂ . / Y k  V '*** '¦-* '¦¦* / m  conduite par cette formidable formation

Prix des places , Fr. 2.50 à 5.50. Location i
P.nNP.ERT V A R I É T É S  Un des plus célèbres ensembles mondiaux, 16 musiciens ouverte chez Mme Girard , tabac , avenueUUP-IUC.ri l V M n i C . I U O  ¦" Léopold-Robert 68, tél. 2 48 64

Sertissages
de similis
sur marquises métal et couvercles
argent peuvent encore être entrepris
par maison sérieuse. Qualité soignée
et délais raisonnables.
Ecrire sous chiffre J. P. 12933, au bu-
reau de L'Impartial.

J

ON CHERCHE

employée de maison
capable et propre pour entretenir un mé-
nage moderne. Très bons gages à personne
capable. — S'adresser à Mme P.-R. MEYER,
Avenue Léopold-Robert 132. Tél. 2.47.50.

* ^ZJMJJj
Jean-Louis, fameux cap itaine ,
savoure sa f*ameuse Virginie.

F,LTREJé̂ é1ê
/^ct. ÈjiïpW
avec ou sam f iltre ÊÊjj . **''*$ l§Ê§

un produit Baimi ^^^^m

y (' • ' ' ¦ 
. . '

i



© Le superbe Hôtel de Ville de Berne, où a lieu le « Procès des Roumains ». — Les accusés (j)

(3) Le premier Convair Metropolitan commandé par la Suisse arrive à Kloten.

\4j Avec le roi de Suède Gustave-Adolf, la reine Elisabeth visite une garderie d'enfants à Stockholm.

© Les voici , les voici toutes, les candidates au titre de « Miss Univers » à Palerme.
Çy Le « roi de l' arbalète » Gusti Schmid, de Gossau.
(7) Le vice-président du Conseil des ministres de l'Inde, M. Sarvapalli Radhakrischnan , est reçu docteur honoris

causa de l'Université de Prague.

CS/ Ouverture des Jeux olympiques équestres de Stockholm.
(2) Deuxième congrès international du Centre européen de recherches nucléaires à Genève: le professeur hollandais

Bakker répond à une j ournaliste.

QS) Le grand acteur américain Gary Cooper avec sa femme et sa fille.

'mmr . m Vr ë WËr-**. JrLr ̂ "̂ S''
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FP. 26.80 JE

Une sandalette
de coupe nouvelle , daim noir

et divers coloris.
De quoi compléter avantageusement

votre toilette.

De Fr. 19.80 à Fr. 49.80
vous trouverez toute une gamme d'articles

qui vous raviront.

Rendez-nous visite , sans aucun engagement

fanm J.MU
Rue Neuve - Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

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

A VENDRE 1 potager à
bois émaillé avec 3 trous,
plaques chauffantes bon
état, ainsi qu'un fourneau
Eskimo. — S'adresser rue
de la Paix 17, 3e étage
à gauche, entre midi et
1 heure ou après 18 heu-
res.

24 JUIN 1956

Vi&JË M O T O  C R O S S
\S^W CHATEAU DES FRÈTES
Va***  ̂ I <-.I, u i-.h ¦ i„ s.,.,* MOTO ciua u IOCU

Une date à réserver !

AUSTIN A 40
excellent état, toit coulissant. Belle
occasion.

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
G. CHATELAIN

Fritz-Courvoisier 28

CHAMBRE meublée in-
dépendante ou chez dame
seule est demandée par
demoiselle propre et sé-
rieuse. — Tél. 2 68 55 ou
2 11 79. « L' IMPARllAL ' est lu partout et p ar tous

MT &̂2t& Billets d'excursion
bfcfeSi à prix réduits
^̂ R̂ ^HST GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS

1. Chaque mercredi et dimanche 3 juin au 30 sep-
tembre 1956, aller à volonté, valables 1 jour.

Bienne, Retour par n'importe quel train partant
après 16 h Fr. 6.—

Marin-Epagnier. Retour par n'importe quel train
partant après 18 h » 5.—

Lac de Neuchâtel, tous les ports y compris la
Sauge. Retour à volonté jusqu 'à Neuchâtel ,
puis par n'importe quel train partant après
16 h » 7.50

Lac de Morat, tous les ports y compris Sugiez.
Retour à volonté en bateau jusqu 'à Morat , ; \
Sugiez ou Neuchâtel , puis par n'importe
quel train partant après 16 h » 8.50

2. Croisière avec le «Romandie» chaque mercredi et
dimanche du 3 juin au 30 septembre et chaque
mardi, mercredi, jeudi et dimanche du 17 juillet
au 30 août 1956, valable 1 jour.

Neuchâtel • Bateau «Romandie» - Soleure, retour
via Bienne-Sonceboz. A volonté jusqu 'à
Neuchâtel , course d'après l'horaire Neuchâ-
tel-Soleure , à volonté dès Soleure . . . . Fr. 12.80
Nombre de places limité.

3. Chaque jour, par n'importe quel train à l'aller et
au retour, valables 10 jours.

La Chaux-de-Fonds - Bienne - Ile de Saint-Pierre -
Neuveville - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds Fr. 8.50

La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier - Mont-Soleil ;
retour de La Chaux-d'Abel - La Chaux-de-
Fonds » 3.30

La Chaux-de-Fonds - Le Locle-Ville - Les Brenets;
retour du Locle-Col-des-Roches - La Chaux-
de-Fonds . . » 2.30

La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Geneveys ; retour
de La Sagne-Eglise - La Chaux-de-Fonds . . > 1.70

La Chaux-de-Fonds - Les Geneveys-s/Coffrane ;
retour de La Sagne-Eglise - La Chaux-de-
Fonds » 2.10

La Chaux-de-Fonds - Chambrelien ; retour des
Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds . . .  » 3.70

La Chaux-de-Fonds - Chambrelien ; puis Boudry
T. N. Neuchâtel (place Purry], puis Neuchâ-
tel-gare - La Chaux-de-Fonds » 4.70

La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Geneveys, puis
Valangin - Neuchâtel (place Purry, puis Neu-
châtel-gare - La Chaux-de-Fonds » 3.70

La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Geneveys - Cer-
nier - Valangin - Neuchâtel (place Purry) -
Neuchâtel-gare - Convers - La Chaux-de-Fds » 4.90

La Chaux-de-Fonds - auto Les Planchettes, puis
Les Brenets - Le Locle-Ville - La Chaux-de-
Fonds » 3.—

Carte journalière des Chemins de fer du Jura , va-
lable sur tout le réseau, le samedi ou dimanche » 4.50

Si vous êtes pour une bonne suspension...

!_ h^m 1 _,
fcptez pour la VW type « 1000 000 » ! 

BAH^B
(Elle vou» oflro i à 5 places spacieuses situées dans l'espace le mieux B£*_^£
suspendut entre les essieux. Sièges et dossiers , soigneusement MME!
rembourrés, épousent parfaitement la forme du corps. Sa suspension
indépendante par lames et barres de torsion est complétée par des Agences officielles
amortisseurs hydrauliques télescopiques A long débattement. De
plus, ton centre de gravité est idéalement situé, et toutes les charges -_a Chx-de-Fonds :
«ont judicieusement réparties sur les quatre roues. D'où, la légen-
dalre tenue de route de la VW et son confort envié. Oui, en tous Jm'r- s,l-*h

point», la VW est digne de votre confiance, Sportlnp-Oarage
. 71, ru* J. Brandt

y'̂ ompri» 'chauffage 1̂F ÇpB  ̂ Sehlnin.eh.iU UHMWMHIM
et dégivreur

P L N l A U 0 RI G dont vous rêvez
y» O Intérieur des plus spacieux (5 à 6
f?« ™ places !)

Q Nulle part besoin de se baisser.
ng Q Dressée en 15 minutes.

O
s Stabilité éprouvée par un ouragan de

100 km/h.
^^ Q Toit en toile double face.
^_ Q Coins fondus en une pièce.
ifd Vente directe par le fabricant
l'Jjj Exposition permanente à notre siège social

HB Bantam Camping, Berne 69
Hirschengraben 3, Ile étage, tél. (031) 94747

AM Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré
gratuit.

« Nom : 
j* 1!* Adresse : I

Fabrique d'ébauches de la place dr Gren-
chen cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

décoiieteurs-
tourneurs de vis

S'adresser à
BAUMGARTNER FRÈRES S. A.
Fabrique d'ébauches, Grenchen.

/53 A
-|lp-j • ty> s-*****.*lM'̂ 4"ysi>** "" '"'̂ y^ ÂJf F X̂X^c»-̂ ?1'*''***'**

aSjQ-Vl 1 "* VLi, \ tm-mmm—**£*•*{ J pii.i , *>** H llll
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^̂ ^̂ .

• iig*nt ta bwn-èfr* physique *t JHIlifk 4 K^PPmll ^
moral. 
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L* sportman sait qo* l'Eplirv-j-tr y pJllilI P-l l̂ . _̂_^ \̂ fc ^̂ ^̂ ^ l
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institut
Jean- Claude
A. SCHAFETTEL
Tél. 2 23 59 et 292 75

regoit le lundi de 14 i. 17
heures, mardi, jeudi, ven-
dredi, de 14 à 20 b. SO.

0n&

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet gris léger et très

chaud, 120 X 160 cm.,
40 fr., même qualité, 140
X 170 cm. 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Knrth, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne, téL (021)
24 66 66 oa 24 6586.

Machines
de bureau
Machines & écrire por-

tables et de bureau, ma-
chines à calculer à main
et électriques, duplica-

teurs, etc., sont à vendre
ou à louer. — R. Ferner,
tél. (039) •>. 23 R7 Parc RQ

Petite maison
de 3 logements, WC in-
térieurs, jardin est à ven-
dre, quartier de Bel-Air.
Offres sous chiffre S. K.
12486 au bureau de L'Im-
partial.

Vacances
à Peseux

dès le 15 juin , dans fa-
mille chrétienne, chambre
à deux ou trois lits avec
balcon. Pension soignée,
10 fr. par personne. —

Renseignements chez
. Mme E. Grandjean ,
Grande-Rue 2, Peseux,

tél. (038) 8 20 30.

A VENDRE

Renault
4 C. V.

en parfait état. Moteur
revisé. Très belle occa-
sion. — S'adresser au Ga-
rage du Jura, La Chaux-
ie-Fonds, tél. 2 14 08.

A VENDRE

Chevrolet
18 CV, modèle 1950, 5-6
places, en parfait état. —
Ecrire à Mme Henri
Kaufmiann, ' rue de la

Serre 65, tél. 2 36 34.

On cherche tout de suite
personne

dans la soixantaine, en-
core robuste, qui serait à
même de faire le peti t
ménage d'un monsieur

âgé, habitant la campa-
gne. Partie est du can-
ton . Gage à convenir et
vie de famille. — Offres
sous chiffre K 12714 . Y,
à Publicitas, Berne.

yiyyMMMyy«yig %M\df««* LA MISSI0N LA PLU  ̂DANGEREUSE JAMAIS FILMÉE
l,»*.l,**,\nl,7E Rlcoa

ena Darv\ f,e Démon fies Eaui troubles
i i. Francen

2 49 03 Victor rr Un cinémascope atomique ! ! !

T . , .. —¦

SAVEZ-VOUS QUE?
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan, av. d'Echal-
lens 107, Lausanne.
Résultat garanti.
G. Borel.

A LOUER, éventuelle-
ment à vendre une

MAISON
de campagne

en bon état. Conviendrait
pour week-end. — Tél.
(039) 813 29. ¦



YVONAND
(Lac de Neuchâtel) Tél , (024) 5 11 51

HOTEL-DE-VILLE
Relais qastronnmi que

Hôtel Schynige Platte •¦ooom.s.m. SSftfc
Le plus beau but d'excursion dans l'Oberland bernois. Panorama magni-
fi que sur les hautes Alpes. Jardin botanique alpin. Hôtel avec confort et
cuisine soignée Renseignements : Hôtel Schynige Platte, tél. 2.34.31
ou Interlaken Dir. BOB, tél. 2.21.14.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate, '.

CONDUCTEUR DE GRUE
expérimenté. - Place stable pour
personne de confiance.
Falre offres, ou se présenter au
bureau de l'Entreprise
MADLIGER & CHALLANDES,
ING. S. A.,
Quai Suchard 16, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie CHERCHE pour son
département correspondance - clientèle

employé
Nous demandons : très bonne connaissance
des langues française, allemande, anglaise,
habitude de traiter avec la clientèle. Even-
tuellement voyages.
Situation stable et intéressante.
Falre offres sous chiffre P 10853 N, à Pu-
blicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

Jean Vilar, le Théâtre national populaire et
le « Don Juan » de Molière à Lausanne

CHRONIQUE THEATRALE

(De notre envoyé spécial au Théâtre
de Beaulieu.)

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin.
C'est dans le cadre du Festival de

Lausanne (déjà marqué par l'admira-
ble exécution du «Roi David» d'Arthur
Honegger et René Morax, par un spec-
tacle des Ballets de l'Opéra de Paris et
qui verra la semaine prochaine « Les
Noces de Figaro » de Mozart , ainsi qu'un
concert Mozart, et une très intéressan-
te exposition consacrée à Arthur Ho-
negger, à Beaulieu même) , qu'ont eu
lieu les deux représentations du Théâ-
tre national populaire de Jean Vilar,
jouan t le « Don Juan » de Molière.

Gros succès, mérité, de cette troupe
qui est une illustration de la France
d'après-guerre et de sa pérennité dans
les plus hauts domaines de l'art. Re-
marquons cependant que, comme beau-
coup de choses, le Théâtre de Vilar ,
s'il est national sans doute aucun, n'est
plus guère populaire, si l'on considère
les cachets demandés. Ils ne sont nul-
lement excessifs, mais imposent des
prix de places qui interdisent absolu-
ment aux « petites bourses » de parti-
ciper à de telles manifestations (à
moins qu'on organise pour elles une re-
présentation spéciale : mais cela, on ne
le saura pas en dehors de Lausanne).

• • •
Depuis Louis Jouvet, on a décidé que

Don Juan est un homme triste, un phi-
losophe amer et raisonneur, qui aime
les femmes parce qu'il s'ennuie horri-
blement, et qui continue à s'ennuyer
horriblement tout en les aimant. Le
Don Juan de Vilar va encore beaucoup
plus loin que Jouvet dans cette direc-
tion : il le j oue quasiment en tragédie

• antique, avec ses avertissements, son
chœur , la présence du Destin, les trem-
blements...

La pièce commence par où elle de-
vrait finir : par une musique de Mau-
rice Jarre qui, à notre avis, nous intro-
duirait plus à « En attendant Godot >
qu'à une pièce policée (et intitulée
« comédie») du XVIIe siècle. Tout est
fait , dès le début , en vue de l'apparition
fantasmagorique de la statue du Com-
mandeur , tué en duel par Don J n . et
devant qui celui-ci blasphème le ciel
à plusieurs reprises.

Le prodigieux décor, une tenture noi-
re funèbre, sur laquelle les costumes
de Léon Gischia faisaient merveilleu-
sement tragique et wagnérien, ajoutait
encore à l'impression immédiate qui
nous saisissait : nous n'allions pas as-
sister à l'interprétation d'une comédie,
mais bel et bien à la tragédie de « Don
Juan », l'impie, l'immoraliste, le ba-
foueur de la loi de Dieu et de celle des
hommes.

• • •
Il est évident que « Don Juan » est

une pièce difficile, car le thème en
est ardu et que, ptfur admirable qu'elle
soit, elle reste la moins moliéresque de
toutes, la plus «Shakespeare» en un mot.
Cependant, Molière a voulu, de mâle
volonté, qu 'elle demeurât comédie. Il
ne l'aurait pas terminée par les larmes
de Sganarelle pleurant autant son
maître que ses gages, il n'y aurait pas
joint les facéties « Monsieur Diman-
che » ou la farce de la noyade. Ces
éléments font contrastes, c'est-à-dire
entrent en composition avec les cy-
niques déclarations de Don Juan, et
surtout le «Si vous étiez assis, vous
seriez mieux pour parler ! » qu'il dit à
son père, en réponse à son réquisi-
toire ; où l'on a vu avec raison l'expres-
sion même de l'« impénitence finale »
à laquelle on se prépare.

Etrange tout de même comme Mo-
lière, ici, suit en quelque sorte la
tragédie : les avertissements, qui se
multiplient autour de Don Juan, que
le ciel va entrer en action , montrent
que la seule tragédie chrétienne pos-
sible est celle, précisément, de l'impé-
nitence ; la prodigieuse gradation des
manifestations d'impiété du terrible
viveur : Elvire, le frère d'Elvire, l'au-
teur de ses jours , le commandeur, de
nouveau le père, Elvire, le spectre,
et enfin , le justicier divin.

Jouer cette pièce est périlleux , mais
si Don Juan n'est pas un viveur cour-
tisan et réellement amoureux, pas-
sionné moins de la chair que de la
défaite de ses charmantes victimes, il
est tout ce que l'on voudra , mais pas
Don Juan. M. Jean Vilar nous a
donné un Don Juan sartrien, dos-
^ oiews'.;yr *i, ou eux , wagnérien ; un
Don Juan très espagnol peut-être ; mais
point moliéresque. C'est sur ce décor

de cour, de coquetterie grivoise, de
«il - sait - si - bien - parler - aux -
femmes », que surgissent, amère et
terrible, l'extraordinaire dénonciation
du vide du coeur de Don Juan, et le
personnage lui-même, très en avance
sur son siècle , cet impie inquiétant,
bref , l'IMPENITENT. Si Don Juan ne
vit pas dans l'exaltation avec ses
femmes, s'il n'est pas heureux de les
aimer, s'il n'éclate pas de joie per-
verse, il n 'est pas Don Juan ! Son cy-
nisme violent et admirablement dé-
finitif vaut par son ardeur dévorante
à dévorer les femmes. M. Jean Vilar ne
dévorait pas : c'est à peine s'il « goû-
tait », avec un petit air « dégoûté »,
précisément.

C'est donc la conception du rôle et
du décor que nous critiquons : Molière
est Molière, et si l'on veut le renouve-
ler, que ce soit dans son style, et sur-
tout pas dans un style qui amoindrit
en fait la vertu de la pièce. L'on pour-
rait dire que seul Mozart a réussi à
unifier don Juan, à le montrer IMPIE
PAR SOIF INEXTINGUIBLE DE VI-
VRE, à dire la troublante, et haras-
sante et finalement impossible quête
d'absolu par l'érotisme ou l'amour, qui
est en fin de compte don Juan. Car ,
ce n 'est pas tant la punition finale qui
termine la pièce, c'est l'échec, et l'échec
qui ne pouvait pas ne pas survenir.

• • •
Après quoi , nous dirons que M. Jean

Vilar est un très bon metteur en scène:
11 ' aVâlt- emporté avec lui un acteur
qui le surpassait, ce qui est précisément
d'un grand artiste, Sganarelle, Daniel
Sorano, l'une des plus belles dictions
et l'un des jeux les plus parfaits de
Molière qui nous ayons vu, avec Jouvet.
Excellent Charlotte (Zanie Campan ) ,
très mauvaises interventions d'Elvire
(Monique Chaumette) , surtout celle, si
fâcheusement « mélo » du quatrième
acte, jeu très louable de Pierrot (J.-P.
Darras). Mise en scène d'une austérité
très recherchée, qui , ne fût-ce que l'ab-
sence de rideau , l'un des dogmes
du T.N.P., nous éloignait encore de
Molière.

J. M. NUSSBAUM.

\\AÀ\O et féf-Miff Msi<m
Vendredi 15 juin

Sottens : 12.43 La minute des A. R.-G.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 13.20 Musique
italienne. 13.40 Musique symphonique.
16.30 Nos classiques. 17.00 Le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.20 Roger Ro-
ger et son orchestre. 17.30 Jazz aux
Champs Elysées. 18.00 Les escales du
souvenir. 18.15 Petit concert. 18.25 En
un clin d'oeil 18.40 Rythmes et cou-
leurs. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Harmonies légères. 20.10 Contact,
s. v. pi. 20.30 Prêts sur gags. 21.10 In-
termezzo. 22.05 Oeuvres de Schubert.
22.30 Informations. 22.35 Que font les
Nations-Unies ? 22.40 Présentation du
Tour de Suisse cycliste. 22.55 Jeux olym-
piques hippiques.

Beromunster : 11.30 Radio-Orchestre.
12.15 Communiqués touristiques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Ca.
fé , sport et musique. 13.25 Musique de
chambre. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolaire. 16.30 Concert

pour les malades. 17.00 Concert récré-
atif. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Choeur par des enfants. 18.10 Musi-
que de danse. 18.50 L'heure de l'infor-
mation. 19.05 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. Jeux équestres.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Soirée de la Suisse orientale. 22.15
22.20 Fête des musiques suisses 1956.
23.15 Cours de morse.

Samedi 16 juin
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.50 Le coup de téléphone du Tour de
Suisse cycliste. 12.55 Voici... vos vacan-
ces ! 13.10 La parade du samedi. 13.35
Kilomètres et paragraphes. 13.40 Vient
de paraître. 13.50 Les Pipeaux d'ar-
gent. 14.00 Le coup de téléphone. 14.05
Disques. 14.10 Un trésor national : le
patois. 14.30 En suivant les pistes so-
nores. 14.55 Le coup de téléphone. 15.00
Les documentaires de Radio-Lausanne.
15.20 Musique de danse. 15.40 La se-
maine des trois radios. 15.55 Le coup
de téléphone.. 16.00 L'auditeur propose.
17.00 Tour de Suisse cycliste. 17.20
Disques. 17.30 Moments musicaux. 17.45
Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30
Le micro dans la vie. 19.08 Tour de
Suisse. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Dis-
ques. 19.55 Le quart d'heure vaudois.
20.15 Le pont de danse. 20.20 La guer-
re dans l'ombre. 21.25 Le monde dans
tous ses états. 21.55 Paris-Ballade. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse !

Beromunster : 6.15 Inform ations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Prévisions sportives. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Disques. 13.10
Causerie. 13.20 Musique récréative. 13.40
Chronique politique. 14.10 Musique
symphonique. 14.40 Causerie. 15.00 Jazz.
15.40 Vacances malgré tout. 16.10 Or-
chestre à cordes. 16.30 La vie d'un
artiste. 17.20 Auditeurs entre eux. 18.00
Courrier des jeunes. 18.35 Disques. 18.45
Causerie du samedi. 19.00 Cloches du
pays. 19.10 Tour de Suisse. 19.20 Com-
muniqués. Jeux équestres. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Danses
et chansons 20.30 Pièce. 21.40 Fantai-
sie en dialecte. 22.15 Informations. 22.20
Disques.

* Le gênerai de division Enrique
Ludgang et le colonel Frascogna, chefs
pour la province de Santa Fe du mou-
vement révolutionnaire argentin du
9 juin , ont été arrêtés à Rosario, à
370 km. au nord de Buenos-Aires. Les
deux officiers se cachaient depuis
l'échec de la révolte, dans un dépôt
d'épicerie.

* La crise qui avait surgi à l'Opéra
de Vienne, à la suite de l'élimination
du professeur Karl Boehm, de la direc-
tion de l'Opéra d'Etat, est maintenant
dénouée. M. Herbert van Karajan, suc-
cesseur de Furtwaengler à la tête de
l'Orchestre Philharmonique de Berlin ,
assumera la directions artistique de
l'Opéra d'Etat de Vienne, sans en être
pour autant directeur dans le sens em-
ployé jusqu'ici.

* M. Harold MacMillan, chancelier
de l'Echiquier, déclare que les exporta-
tions allemandes ont augmenté deux
fois plus rapidement que celles de
Grande-Bretagne, au cours des quatre
premiers mois de l'année courante,
comparativement à la période corres-
pondante de l'année précédente.

* Le gouvernement de l'Allemagne
Occidentale a décidé de réduire les ta-
rifs douaniers d'un montant annuel de
144 millions de marks afin d'abaisser
les prix à l'Intérieur du pays.

Télégrammes...

S

^ 
"~^ "̂~~:::

 ̂
Le meilleur fîître !

mmm ^*̂ X  ̂ j %1/iirir — ^N. Chaque fabricant de cigarettes peut se procure? an»
f \^ ^ * ̂

1/ 11C -fumeZ pOUr VOtre p l UlSir )\ jourd'hui son filtre spécial exclusif. Mais le plus im-
t ^y 00̂  VOUS j u in  r. (y  portant, c'est l'art d'adapter si délicatement le mélange
\f sin^p r f ilaiSir l &f  J7 d» tà&ac au filtre que la cigarette conserve intact»

YV alorS VOUS f WniCrCZ avec /"** J'i son arôme et ga fraTcheur F^e sullana l Pur tabac
VL U .._ 

^  ̂
y ^y  * d'Orient Sullanal Moins de nicotine, davantage d'arôme!

^̂ ŝs**?-»**̂ . — —. ^̂ 7a Ŝ̂  ^̂ ^̂  ̂
Avec et sans filtre 20/-.95

UllcUld. OÉM
SULLANA XX (vingt) EFFENDI ^Éi*lÈr ?̂

#"' 
W

_ . . „ ,, , .... avec et sans filtre 10/- .65 20/1.30 avec et sans filtre 20/- .95 EMKJBE% fJÊÊMfCigarettes Sullana - synonyme de qualité Su||ana rouge Palette (S teintcs pastel) ^^Égâi W
avec et sans filtre , nouvelle 20/1.10 avec fi ltre 20/1.30 ^^^ f̂

A remettre dans les cantons de Neuchâtel et Fribourg

différents commerces
boulangeries, épiceries, boucheries, laiteries, bijoute-
ries, café-restaurants, etc.

A vendre dans le canton de Neuchâtel

scierie industrielle
avec outillage moderne, 6000 m2 de terrain, bâtiment
neuf. — S'adresser à M. J.-P. Curty, Licencié en Droit,
Peseux/NE. Tél. (038) 8.15.87.

WjT)/ Rendez vous
f/jr̂  rapidement
\̂ y PÉDICURE
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉL2.46J4
Entré* bains public* Fermé la lund

MONTREUX , 15. - Le comité de la Fête
des Narcisses a décidé d'organiser la pro-
chaine fête les 29 et 30 juin 1957 en accord
avec les hôteliers cle Montreux. La fête
sera présidée par M. Edouard Jaccoud ,
député.

La Fête des Narcisses aura lieu
l'an prochain

Lisez « L'Impartial »



VILLA
à vendre pour cause de départ
7 pièces, grand confort ultra-moderne ,
garage et parc de 4000 m2. Situation de
premier ordre , quartier ouest de la ville.
Offres sous chiffre A. B. 11805, au bureau
de L'Impartial ou tél. (039) 2 22 54.

leurs (ses)
de pierres d'horlogerie qualifiés (es)
sont demandés (es).

Faire offres détaillées à

MEROZ « pierres », Léop.-Robert 105,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 23 23

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour son
département vente une

*

facturiste-correspondante
si possible bilingue.
Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae et
photo , sous chiffre G. P. 12892, au bureau de
L'Impartial.

: i 
¦ • ¦

Pension de La Chaux-d'Abel
Jura bernois

à 10 km. de La Chaux-de-Fonds et à 2 km. de
La Ferrière — Altitude 1070 m.

Au milieu des pâturages et des forêts de sapins des
Franches-Montagnes — Vue étendue, situation

tranquille, parc ombragé, jeux, tout con-
fort — Lieu de séjour agréable et but

d'excursion idéal pour familles
et pour sociétés - Restauration

Prospectus Tél. (039) 8.11.52
H. STAEDELI — E. WTEDERKEHR

Café-Restaurant de l'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : filets de perche frais, tous
les jours. Poulet maison. Assiettes garnies.

Petite restauration.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes Agées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.TéL (038) 94101

¦ CEE ¦* .7r"" i i AJ ^- ~AJAî,-^J- '> .~AAA A "LiÀ<AA' "}-A Ây '{ HB^^^^B^B^HBBBK'^ï^^^^ni ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BJWB^^^^^^^H^^BB^PBBl^MBBI

Heiden station cnma.er.quo Heiden Hôtel Freîhoî Heiden Kirschen Wald Auberge Tanne w9l70nl,9.iefl»810 m s. m sur le Plateau au-dessus du lac de Cons- Pr|X ï ,obc par sem,' 114,45- CAâ!ne Auberge-boucherie. Exe. et avantageux. 1105 m., lieu de vacances Idéal. Pens. VV d I Z S M Rd U Seil
tance vous offre une vue et un séloufolelns de cha?™ sol?*ué<r E£u cour- loc?*ux a0réables' Chambres mod. Eau cour. Salle pour Fr. 12.-. 20 lits. Nouv. salle à manger.
Suplrbe pise ne sllson- mai octobre Kursaal Dar«' vestlbu'e- Pr2p!° ?a'?',5aï*?<'-;a ,« « "°ces et *oc£tés. Propriétaire: Télévision. Prospectus. Station cllmatérlque renommée, 700 à 800 m. s. m. Vue
promenades tennis^ Pros^par hôtels ou bureau dé Fam. H. Inabnlt, tél. (071) 9 11 15. W. Berweger-Kn8pfel, tél. (071) 9 10 44. Fam. P. Eugster-Hohl, tél. (071) 9 51 51. splendide sur le lac de Constance et les Alpes durenseignements. Tél. (07D 9io* 

 ̂dep fa Heiden Hôtel Krone Heiden Schutzengarten Wald Gasthaus Harmonie 1SSS%SS&  ̂TçTiÙZliï S^JKft-S!Krone-Schwelzerhof . . 55 15.- 911 27 Tél. (071) 911 27, maison symp., meil- Auberge. Maison agreable. Culs. au Belle situation. Chambres ensol. Eau S*" Mar.0/ethen. Prosp. par les hôtels, pensions et par
Freihof 50 14.50 911 15 eure situation, cuisine renommée. Eau beurre. Pens.: prix global par semaine cour. Pens.dep. Fr. 11.-Parc à voitures l« secrétariat: société de développement.
Llnde 30 14.50 91414 »- •*'r£*ïl£.M c? ti*™***?*™ Fr. 96.50-105.- garage. Cuisine soignée. Prix forfait Tél. (071) 4 40 80.Parc 20 14.50 911 21 global par semaine Fr. 119.70 à 151.20. E. Rohner. Tél. (071) 911 94. avant. H. Brunner, tél. (071) 9 51 73. Pens.dep. Lits Tél. (071)

»e8!' " ¦ ¦¦•- - • " 1! ï !!î. ?̂ !?,t
iôte

] dcUh Parc Buhler 827 mi .. m, ~ Teufen Xï Hôtel Linde BSajaBSA*^ : 
:¦ &: S ÎSS

--: : : ¦ : • : : 8 lî:= SSS gy|gh£lôj%  ̂Sl«r ""«'̂  T
g ên BygBffi"» 2TZZ S.3SH7 S

ScEn̂ n" ' • • \°o li ,8° î\l lî Hpiflpn HÔtfll I inriR 
Tel 9 21 07 Tél. 9 21 13 Fam. E. Lanker, tél. (071) 23 6419. 

g^̂ n.tS ES* \ ill IB
Ku,hS , ;.™;inni. ' neiUen nOiei LMDB 

Près plsclne ¦ HfitP.I Rhnlnhlini Gasthaus-Pension Bahnhof . H.50 8 444 80
R,?rh^,. rïi„ î̂,.fo Rùi«r.»n, «R «m Q 14 ni Malson S "̂ P- d'ancienne renommée. O f t f t S ï f l  P » 1111161 HIIBIIIUlir g Kur- et Ferlenheim Rosenberg. 11— 20 446 375"^aus Chnique Ouisisana. 3J 3.50 9 

14 
04 Eau cour. Douche. Bain. Belle terrasse t,MIlaïil *»«?rr»  ̂ CO La meil. situation de la station. Ch. Pension Friedheim, Lachen 9.- 10 4 45 41Kurhaus Hermano . . .  30 17.- 9 2 7 7  pr pet . déjeuner. Prix global dep. Fr. 125.- -*I im«i il ""' '̂T = av. eau cour. Pension à partir de Kurpension Seeblick . . . 10.- 8 442 38

Ooolfaér véoét ' ' ' 8 10- 9 7 35 Propt ': J ' R"PP «"""*¦ tél. (071) 91414. ^^̂ ^̂  ̂  ̂ _g Fr. 12-, Tél. (071) 4 4513. .

HntPl Krnnp ' "rv^Tr^T- Heide Auberge Adler " %g*ttJ!̂ JZZ& I SS,8"1!;;.*tî*, Kurhaus BadHOIBI l\rOllB S '.«g»** »• traïKIUlita. Bonne maison bourg. Idéal pr vacances Concerts. Parc-autos. Prix global par S "*« faW,é TSKS^ MS 
"' "«"'» "'««

Arr. hebdom, Fr. 95.-/102.- EaÛ O^,fha |
dpn 

UtTZJrT^Z P ̂ 3? 
t™ *.«.«>, | ?uA%2w™£ W 2£ Wa ZeflhaUSeilE. Sutter-Fllsch, chef, cuis. W O 11 h 3 I Q e n Toute^ehgmb-y avec eau fr. ch. A. Bodmer, tél. (071) 9 11 98. S E. WOthrlch. tél. (071) 4 46 83. Mal80n confort, pr vacances et cures. Toutes c^amores»«» |£L i i av. eau cour, et tél. Locaux agréables. Terrasses enso-woiinaïuen prè> de HEIDEN leJ"i!! 8 "̂ ,vue maoDnifit<u? et ,f rè? éte"d.ue «« '? Iac

.™ j . Z ~. ., ., | i _ _ . ..„, et les montagnes. Parc. Excellente cuisine. Mus que.320 m. au-dessus du lac de Constance Station climat, 
^^WF^tW^^fr'̂ -^SÊ l̂1 «SBHW f Gara9e- Prix ,or,ait * de P* Fr * ".- Bains très modernestranq. et ensol. Situation saine et élevée. Corresp. par i,, , munis des dernières nouveautés en installationscars postaux avec Rheineck C.F.F. et Heiden. Magnif. FV., . T§||bs*i physiques et hydrothérapeutiques. Traitements Kneipp,promenades , hôtels soignés. Prosp. par le bureau de |K>, * , ;4,*S| bains de marais Neydharding, bains de soufre et d'eaurenseignements. Tél (071) 9 12 57. i saline

Lits Pens. dès Tél. (071) f .. -4N "**" "'k̂ ^SÉft"*" , ' '  Î_,3̂ ÉI1 Dlr* des balnsT D' méd. Georges M. Brochocki.
Hôtel Krone, eau cour . . 20 12.- 911 20 l .' 'A""̂^ Ŝ S  ̂ II ' ' J i 1 

Dir. d'hfltel: H. Hellmann, tél. (071) 4 47 01.
Hôtel Adler, eau cour. . . 16 12.- 9 17 95 Hp - * â«ES»fiB8!M Si t i ï •£% 7̂ f. . L. LT^LLL ^ 1 Gasthaus Harmonie . . 12 9.- 4 44 27 ^̂ a< ^ r ^ S ^ 'm «; *;* * <* * **Ntoi n «f ?e Z 6

QJ r M ?•
¦
.S/ m C,ars Pos aux

Pension Friedheim . . . 12 9.50 9 16 16 / i Ĵ  1 il M Â ̂ M<i%fii^̂ Ĥ ^̂ fiW f̂fl ^̂ S 
OlCl 11 Hénsau-St-Gall. Slt. tranq. et ensoleillée.

= T ï i i " T / ^""̂ witBfir .- Il 1% IlBvllT/IVttalVl'lf 1 II I* • " ' Auberges: Krone , pens. depuis Fr. 10.-; Hargarten ,Rphpîmhpl «. „ , / - . *  mr' llIvlsf/11%1^-11171 ILI-IK Iï' . pens - depuis Fr- 12-5°: Lôwen * pens * de Puis Fr* 9*-'*I\CIICIUUCI 958 m. 8, m. m ; , .iJtfV 911 11 .«1 11 \W ïl» •"%. Il 'lit il f. Ochsen , pens. depuis Fr. 12.-; Schutzengarten , pensSituation tranq. et ensol., belles promenades. Cars post. W' \ 'S / >*«HŒL'"; -Mi / M. f BL lllL H 8 M. B I lll.H/ij M depuis Fr. 11.—. Prosp. par les auberges et le bureaude Saint-Gall et Heiden. Prosp. par les hôtels ou le WSÊt , V " 'Y M̂ ^^̂ B̂ ^̂ H^wlHw^wSS Î ^̂ HWwSt»'*' d" rensei3nements * Tél. (071) 5 91 30.bureau de renseignements. F >/ % } ' mm SB m '¦- ' - ¦ ''&, .''| TGéa'sS9G5u3Pf 
pTo.ièsT1̂ | VJ^ ..;? " oCi y m Steïn Gasthaus OchsenGasthaus Krone 10.— 954 60 i \ WM - " -> »- •¦ >*̂ WÈ n_i— A, ¦ „ ,Gasthaus Lôwen . 11.— 9 52 20 ¦• \ JSf * ' Maison d ancienne renommée , entier, rénovée. Restau-

Gasthaus Traube ' 11— 9 54 29 fli?!'**̂ *̂  dT̂  skÊ î rant-terrasse et locaux sympathiques. Toutes chambresT : : : ! : Il  — . '•¦̂ Éls 
av

* 
eau cour. ch. et fr. Excellente cuisine. Propre bou-

\K$ -.\r\ f ' A ^  chérie. Pension dep.: Fr. 11.—VVCI IU  962 m. s. m. ^g ŜL — 
Baumann, tél. (071) 5 91 86.

Une des stations climat. Idéales de la campagne appen- ^m^̂ ^̂ ^ m^̂m^^^^m^^^^^^^^^ m«^^^S^mmm^mÉi^m^^^^^â£imii^^. . . . . . .  on- ,zelloise. Sur la ligne des cars post. Helden-Trogen. UU*a IrJcf-al't ° 5 f' s'm.er'J _. .,Hôtels sympathiques et bien tenus. Prosp. par le bureau - , , .  A . .  , . , ,  , «, W» Cl lUOlCl ll sur la route du Santls.
de renseignements Wald, tél. (071) 9 51 74. Renseignements et prospectus par tous les bureaux de voyages et de renseignements, ainsi que par les offices de rensel- 

sltua(ion enso| et protéaée du vent , , idéa| nour—— ; gnements pour vacances au pays d'Appenzell. Bureau de renseignements cantonal. Heiden. Tél. (071) 9 10 96. vacances et séjours de cures. Etabl. agréables et bienHopiQ-all . . tenus. Prospectus par le bureau de rens., tél. (071)52231.
Dans le vert pays d'Appenzell, au milieu d'un Joli _ „_ .. •¦> ¦ ¦ , ,, uAte l n * • i_ i ¦ ¦

^̂ ^z^^ î x̂;^^, Appenzeil Annenzell Rh.-lnt. APPenzeil Waldstatt Ba^e Saentisblick
Prospectus par le Bureau officiel de renseignements. UJSI"*»I Ilnflhl 

«¦*!••''¦¦¦¦-**•¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ 
lljilâll I milinn Belles vacances, repos et convalescence, cuisine

llrnaQrh au p,ed du Sëntls' 837 m- s/mer H018I H-SCni vous assure àOëlie* vacances à HOIBI LtEWcII p^e
é
p
e
Mvee

a
?en"onXp

e
Fr

U
13

O
5
U
0 -' iard'n °mbr3aé'VII liaoL-.ll Bur. de rens. tél. (071) 5 81 91. maison moderne, d'ancienne renommée Appenzeil, dans les vallées de Maison d'ancienne renommée. Toutes Prop. Fam. Fr. Wyss. Tél. (071) 5 22 05.Belles promenades et excursions de montagne. Car pour sa bonne et abondante cuisine. Schwande et de Gonten Excell. hôtels les chambres rénovées et meublées à post. pour Schwâgalp (téléférique du Sântls). Plage Idéal pour les vacances et le week-end. et péns Prosp: par bureau de rens. neuf, eau cour. Cuis, au beurre. Garages. o * l_de rivière Etablissements soignés. Jeu de quMjg-  ̂m m) g „ ̂  

d'Appenzell. Tél. (071) 8 76 93. H. Sutter Tél. (071) 8 74 02. D P CIC 11 8 P sur St-Gall, 936 m. s. m.
HOtel BahnhOt HOtel KrOne Contrée idéale pour convalescence et promenades.Tél. (071) 5 81 61. . . Tél. (071) 5 81 01. _ - 0BBW*Bj*g^M^T-.*T*g|HI,|j8fc UHAAI l/iinhnnn Renseignements et prospectus par le bureau deTerrasse ensol. Grande Maison bourgeoise. RSIIÇ »;n m . » «Efr*M ' S ÏT T̂VI Wl flDlBI KHPlIflll S renseignements. Tél. (071) 946 21.et petite salles. Eau cour.. .L'idéal pr vacances et «UIO JS0 m. s. m. 

«fe 'ÊlI I j  IJ 'â I I j I i 1 
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Arrang. hebdom. Fr. 98.— . .noces. Toutes chambres Séjour de vacances et but d'excurs ,on W^,S8>»BB*-HHBffi^Mî L̂  lUfaiCChaffl Soeîcher Hôtel Hohenhlirkà 112.-. Spécialité: 1 pe- , .av. eau cour. fr. et ch. recherché au pied du Cabris Piscine WtikWB Ï̂MmVfàfâ CTCldSDaU vJn^in,enf M000 m i Vue s, n E?, rn," C, d!tit coq, Fr. 6.- . Prosp. Nouv. proprlét.: et bains de soleil. I m ĵAySj ffîMWj J&fà Vogehnsegg (1000 m.) Vue sup. Eau cour. Cuisine
Fam»le ¦ •  K. Kuhn-Grlmm, Auberges- Krone Hlrschen Adler V^̂ i?!«fSK #̂  ̂ 120 

lits. Pens. 

dep. Fr. 
14.50. 

Piscine , soignée. Télévision Pension dep Fr 14.-
K. Relchmuth-Bisquolm.. . chef de cuisine. Fafken, Râhn 

Hirschen, Adler , Wl^ŒBSStUI& M̂ tenniSr orchestre attitré , bar , jeu de — Fam. Dallenbach-ln thal. Tél. (071) 9 41 66.
Q_- l%»«#«ll|-»-«»n---»»-» Restaurants de montagne: Gëbris , " - - quilles, pêche de truites. 5 min. en volt. .—
OCnWcIlUrUnn Stoss. Home d'enfants. Prospectus au La splendide terrasse ensoleillée du du téléférique d'Ebenalp. Prospectus ] POCIGn 904 m s m
972 m. s. m. Station climat, tranq. dans situation magni- bur.derenseignements,tél (071)931 04. pays d'Appenzell. par A. Ullmann, tél. (071) 881 61. 

 ̂ p|e(j du Gâbr|8i  ̂̂  ̂
»

f vacanceS| 
'* 

^flque. Bains pour cures. Cars postaux dep. Hérisau. Landsgemeinde et siège du village Pestalozzi. Hôtels:Prosp. par les hôtels ou le bureau de renseignements. Krone, Hlrschen, Schâfll, Lôwen, Llnde, Kurhaus,Tél. (071) S 13 75. nhAnoiHI 885 et 111° m- s * m* La région Idéale pour vos vacances. Point de départ pour de magnifiques Martens. Prosp. bur. de renseignem., tél. (071) 9 41 60.Gasthaus Kreuz . . . (071) 5 13 06 Fr. 12.60-13.50 UUul CsHJ promenades. Oberegg, Hôtel Bâren. Entièrement rénové. Eau cour. fr. et ch. Grande salle. 
iS:ih2u:» nle : : : Vù% : Î:L° et ÏÏTT/''̂ ,.,™™»,»̂ , 

' F.*̂  mioTij .Hi» Trogen Gasthaus SchSfll ïâ iS71)
Gasthaus Sântlsblick . » 5 26 42 » 10.50-11.50 •». ¦ . St-Anton, Kurhaus Alpenhof. Tél. (071) 918 45. Rénové. Eau cour. fr. et ch.W. Ullmann-Birrer. Maison accueMIante et: renommai pour vacancesPension Kur- u. Hei.bad . » 5 23 55 » 12.50-13.50 St-fintMl St-Anton, Gasthaus Rôssli. Tél. (071) 9 14 42. Prop. exploitation agricole. Pension dep. 9.50 ^.cîétés ef passanfs Propre bouchère Pens dio'Pension Sonnenberg . » 51517 » 12.— ¦" ¦MIMO! W Breu-Bûsser. Fr. 11.— ' Fam. Keller
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TRQUSSEAUK
ECONOMISER

PAR LA QUALITÉ

Av. Léopold-Robert 30 "if,

ler étage

:

JÊOB^O  ̂ ^̂ m̂k9*̂ ma.

g KAENEL \
'Mi Expose ses derniers modèles, Bl
m paille et laize et ses Ê§

WÈ feutres d'été BÊ

 ̂
TOUR DU. CASINO È

m̂LV Avenue Léopold=Roberi 31 a MB

Nous cherchons

jeune homme
pour différents travaux de garage. — Se
présenter au GARAGE TOURING S. A.:
rue Fritz-Courvoisier 54.

Représentant
Quel représentant visi-

tant les fabriques d'hor-
logerie, s'adjoindrait la

représentation d'une par-
tie des branches annexes
de l'horlogerie. — Offres
330US chiffre P 4668 N, Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Lauterbrunnen - Hôtel SILBERHORN
à 1 min. de la gare. Situation tranquille. Chambres
avec eau courante. Jardin-terrasse. Bonne cuisine.
Prix modérés. Prospectus.
Tél. (036) 3 44 71. Famille von Allmen.

Demoiselle cherche place
de

vendeuse
éventuellement caissière.
Ecrire sous chiffre J. F.
12843 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune dame ayant déjà
travaillé dans l'horlogerie,
cherche

TRAVAIL
à domicile

Disposée à faire un sta-
ge en fabrique pour être
mise au courant.
Ecrire sous chiffre L. E.
12806 au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE

UEEIDEUSE
capable est demandée

tout de suite. Bons gages.
— S'adresser au Méridio-
nal, av. Léopold - Ro-
bert 55, tél. (039) 2.35.93.ÂSTOP/ v

Pour l'achat d'un VELO-MOTEUR

Pour l'achat d'un VELO

Pour une REVISION de VELO-MOTEUR

Pour une REVISION de VELO

Pour un REGLAGE DE MOTEUR

Pour un RENSEIGNEMENT

adressez-vous en toute confiance à

BESSIRE, Paix 80
Prix intéressants — Facilités de payement

Par beau temps, les vélos-moteur et vélos
sont exposés dans la cour, Paix 80

A vendre
à St lïlariin

Del immeuble
de 4 logements 1 avec
magasin, toutes dépen-
dances.

S'adr. à M. A. Bach-
mann, gérant, Cernier.

Mlles
1 ouvrière riveuse et

1 ouvrière & domicile

sont demandées pour

entrée Immédiate. —
S'adresser Universo

B. A. No 3, Parc 15.

L J

Pour bien manger :

UNE BONNE ADRESSE

HOtel des
2 Colombes

COLOMBIER
TéL (038) 6 36 10.

René Kohler.



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.

La Suisse face aux problèmes atomiques
Au Conseil des Etats

Un exposé de M. Petitpierre,
conseiller fédéral

BERNE, 15. — M. Spuehler (soc. Zu-
rich ) développe une interpellation sur
l'emploi de l'énergie atomique et ses
conséquences juridiques, économiques
et politiques.

M. Petitpierre, chef du Département
politique, répond très longuement. Il
précise l'attitude de la Suisse à l'égard
de lacollaboration internationale et in-
dique quelles doivent être les tâches
législatives de la Confédération.

Les tâches de la Confédération...
La future loi sur l'énergie atomique,

dit l'orateur, devra donner à la Confé-
dération le droit d'acquérir et de cons-
tituer des réserves de combustibles nu-
cléaires à l'étranger et éventuellement
aussi en Suisse, de subordonner l'im-
portation de ces matières à l'obtention
d'une licence, d'en restreindre ou d'en
interdire l'exportation ou encore . de la
soumettre à certaines conditions.

De même, la Confédération devrait
être autorisée à édicter des prescrip-
tions relatives à l'utilisation des ma-
tières fissiles et éventuellement de ma-
tières susceptibles de fusion dans les
Instituts de recherches, les entreprises
industrielles, les établissements pro-
ducteurs d'énergie, etc. et a en contrô-
ler l'application.'

En outre, la Confédération devrait
pouvoir participer, le cas échéant, à
des entreprises communes de caractè-
re International, par exemple à la cons-
truction et à l'exploitation d'usines de
séparation des isotopes qui servent à
enrichir l'uranium naturel , à des usi-
nes produisant de l'énergie atomique
ou encore à des instituts de recherches.

| ...et celles de l'initiative privée
La législation sur l'énergie atomique

devrait contenir des dispositions sur
l'octroi de concessions fédérales pour
la construction et l'exploitation de
réacteurs par les cantons, les commu-
nes, des sociétés mixtes et des entre-
prises privées.

H y aurait lieu de réserver à la Con-
tédération le droit de participer éven-
tuellement à la construction et à l'ex-
ploitation d'usines d'énergie atomique
en Suisse ou de favoriser et d'appuyer
la création de telles usines de toute au-
tre manière opportune et efficace.

L'encouragement
des recherches

Le chef du Département politique
parle ensuite de l'encouragement des
recherches atomiques par la Confédé-
ration et conclut comme suit :

Le Conseil fédéral ne pense pas qu'il
y ait lieu, pour la Suisse, d'établir une
planification rigide sous la direction de
l'Etat. Les travaux de recherche pure-
ment scientifique doivent continuer à
être l'affaire des écoles polytechniques
et des universités, en collaboration avec
la Commis-sion pour l'énergie atomique.

Il paraît indispensable, tout en recon-
naissant les mérites de l'initiative indivi-
duelle, que les milieux scientifiques et in-
dustriels intéressés cherchent à éviter que
notre pays ne disperse ses efforts, en exa-
minant s'il ne serait pas possible d'établir
en commun un plan d'ensemble pour ces .
prochaines années.

. .. ¦.»¦.„, —;—: :

Ce n'est pas l'affaire de la Confédéra-
tion d'élaborer une réglementation dans
ce domaine à l'intention de l'économie pri-
vée. Les entreprises intéressées doivent
prendre elles-mêmes des dispositions en
vue d'une telle collaboration et de son
étendue. La Confédération mettrait bien
entendu ses services à la disposition de
l'industrie, dans la mesure où celle-ci le
désirerait.

Aujourd'hui, nous entrons dans une
époque nouvelle de l'histoire écono-
mique. On qualifie notre temps de
début de l'ère atomique. Il est de la
plus grande Importance pour notre
pays et pour le bien-être de notre
population que nous sachions encore
une fois nous adapter à des exigences
nouvelles.

Au Conseil national
Le prix du pain ne doit pas

être augmenté
BERNE, 15. — Le Conseil national

reprend le débat sur le régime du blé.
M. Streuli , conseiller fédéral, confir-

me que le coût du régime du blé est
d'environ 100 millions de francs, dont
la moitié à la charge de la Confédé-
ration.

Le consommateur n'aura pas à payer
davantage que jusqu'ici et le prix du pain
ne doit pas être augmenté.

La Chambre vote l'ensemble du pro-
jet d'article constitutionnel sur le ré-
gime du blé, tel qu'il est issu des déli-
bérations, par 84 voix -contre 42.

La plainte de M. Duttweiler
transmise à la conférence

des présidents
BERNE, 15. —Avant de lever la sé-

ance du Conseil national, jeudi matin,
le président, M. Burgdorfer, a informé

la Chambre du dépôt par le conseiller
national Duttweiler d'une plainte con-
tre le chef du département politique,
M. Max Petitpierre. Cette plainte sera
transmise au bureau et à la Conférence
des présidents.

L'Assemblée f édérale
nomme un juge et se prononce

sur les recours en grâce
BERNE, 15. — L'Assemblée fédérale

(Chambres réunies) a tenu séance jeu-
di matin. Elle a élu M. Théodore Brat-
schi, docteur en droit et avocat à Lu-
cerne, juge suppléant au tribunal fé-
déral des assurances par 165 voix sur
196 bulletins délivrés et une majorité
absolue de 85 voix.

Au nom de la Commission, M. de Cou-
lon (lib. Neuchâtel) a rapporté sur les
recours en grâce et proposé d'adhérer
aux recommandations du Conseil fédé-
ral, sauf dans trois cas où elle se pro-
nonce pour la réduction ou la remise
totale des amendes prononcées. Les
propositions de la Commission ont été
acceptées, sans discussion.

Petzi , Riki
et Pingo

L* feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Ouh-Ouh-Ouh I — Mais qu'as-tu donc, mon

pauvre ami ?
— Tu as mal & patte, au

ventre, à la tête ?
— Je ne trouve plus, plus le

volant du, du.» gouvernail I

Jeune homme
actif , éveillé, de bonne conduite
et constitution, serait initié et for-
mé pour assumer service d'expédi-
tion. Situation stable pour candi-
dat sérieux. Entrée tout de suite
ou pour époque à convenir.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12762

1 -

Jeune le
intelligente et habile
est demandée

pour petits travaux d'atelier
et de bureau, par la

Fabrique Auréole Watch Co.
Av. Léopold-Robert 66.

DECOUPEUSE
sur presses pour horlogerie est demandée.

S'adresser à i

Zollinger & Stauss
Rue du Temple-Allemand 47.

MANŒUVRE
(évent. jeune homme) robuste et de
confiance est demandé pour chantier
de fers. Place stable. Entrée tout de
suite.

Se présenter à la Maison NUSSLÉ
Grenier 5-7.

A VENDRE à Bienne

atelier de mécanique
complètement équipé. Jusqu'à aujourd'hui
de petites machines pour l'industrie ont
été fabriquées. " Cependant, avec l'installa-
tion existante, tous les travaux de méca-
nique peuvent être entrepris.
Les renseignements sont donnés par :

. Treuhand- und Revisionsbureau Bïel AG.
City-Haus, Bienne. Tél. (032) 2.33.42.

Le lait diminue
BERNE, 15. — Alors que durant les

trois premiers mois de cette année, les
livraisons de lait aux centres laitiers
étaient d'environ S »/ „ supérieures à
celles de la même période de 1955 , elles
ont diminué à 4o/ 0 en avril et à 1 o/ 0
au mois de mai. Ce recul de la produc-
tion s'est surtout fai t sentir en Suisse
romande.

Il faut importer du bétail
Pour le bétail de boucherie, l'o f f r e

indigène insuffisante a nécessité des
importations complémentaires de
bœufs et de charcuterie. Les prix se
sont à nouveau stabilisés et plafonnent,
pour toutes les catégories, au niveau
supérieur du cadre général des prix
qui est resté inchangé depuis 1948.

Les pêcheurs professionnels annon-
cent les premières difficultés d 'écou-
lement.

Beaucoup de légumes
L'o f f r e  de légumes est devenue très

abondante ces derniers jours. Pour les
légumes saisonniers les plus impor-
tants, l'o f f r e  su f f i t  à couvrir les besoins
indigènes. Le niveau élevé des prix pra-
tiqués récemment s'est abaissé et peut
être dès lors considéré comme normal.
La récolte de pommes de terre printa-
nières a commencé au Tessin ainsi que
dans les régions favorisées du pays de
Vaud et du Seeland bernois : elles ont
fait leur apparition également sur les
marchés des grands centres.

Et voici les fruits !
Avec les premières fraises du Valais

commence l'année des fruits , les frai-
ses faisant place immédiatement aux
cerises et aux abricots puis aux fruits
à pépins. La récolte des f ra ise s  a com-
mencé dans le Valais au cours de la se-
maine. Les dégâts dus au froid ont for-
tement réduit- les perspectives de ré-
colte. Pour les fraises de montagne, la
récolte est évaluée à 70 *¦/„ de la norma-
le, tandis qu'en plaine, elle ne sera que
le 50 o/ 0 de la production coutumière.

Coup d'œil
sur le marché

r *̂£j Jiï î ^ Ŷs 'il ,Œ ,e**ive efficace ?
/  Ajf  J ? A lj Sobi nouveau ! EPPf-1 Ultra-Bienna contient P*T  ̂ Sobi nouveau ! HH Ultra-Bienna lave avec 

J^^H]
M. Aï X^^^-̂  Jtsi\%- // produit mousseux , K?' H le meilleur savon natu- rj j Ĵ dégage 

et 
dissout déjà «yM'l l ménagement et donne L^grn

( \k M f lf t J  )  'W 'ÇÊil̂ r .- // excellent pour ^fËll rel ' adoucit reau et ¦J^-J 'a plus grande saleté. Bllai 
au hn

"e une merveil - ~jg||
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Attention !
PAS DE RÉCLAME

TAPAGEUSE
mais des meubles
de qualité à des

prix très bu
MEUBLES.

LITERIE - TAPIS
etc.

ANDREY
Venez

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

Maquettes
d'architecture et reliefs
Exécution rapide et soi-
gnée. — BUGNON & Cie
40 a, rue Fritz-Courvoi-
sier, tél. (039) 2 89 88, La
Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date
à convenir

2 ouvriers
couvreurs

S'adresser Marcel Jacot,
couvreur, Sablons 53,
Neuchâtel. Tél. (038)

5 37 67.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vou» dépendez des laxatifs — vote! comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans nrrél des laxatifs.
83 % des suiets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque iour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller a la selle. 1" semaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 1'
semaine , une chaque soir, — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car l'efTei laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne U
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre Intestin irrégulier , prenez temporai-
rement des Pilules Carter s qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habitude des laxatifs Exi gez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacie» ct Drogueries : Fr. J.JJ
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/  Les spaghetti ^
/ sont encore meflletirs N

/
accommodés an Mero-Sugo. 0 Cette \
sauce toute prête, mijotée pour vous i

i d'après une recette napolitaine, est 1
* préparée avec des tomates, de la i
; viande finement hachée, des her- I
* bes aromatiques et la meilleure huile i
l d'olives. »

«J& Excellent aussi avec les pâtes, /
\ les croquettes de mais et de semoule, .

v la p u r é e  de pommes de terre. r
. \ les quenelles, le risotto. /

^̂  ̂
j m,  et peu coûteux !

BsH * * ' JS* boîte V4 (4 portions)

WNf r̂ f^HSf^ î 
seulement 

95 ct-

^ J^mmmH^^  ̂Conserves Hero lenzbourg

Sj j j f  1 PLAS7IVO G
•fl§ |l| A ' {§ Le SAC à VETEMENTS
.| §S§ BîïSÏÉ ANTI-MITES
'1§||p| | . , î de HAUTE QUALITE

A^AAAAAI I -A- en vente chez le spécialiste:

' A^<$^ > > J-J \ J / J T  T Z7
g|p*4 - 1 "• WILLh.
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Manufacture d'horlogerie du Jura bernois cherche
pour tout de suite ou pour époque à convenir , un

dessinateur de machines
Faire offres manuscrites, avec prétentions de sa-'
laire, sous chiffre P 1269 D, à Publicitas, Delémont.

LE BARON
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

\JkÀ&*-* esf \)ow prince

M^̂ B 

par 
Anthony MORTON

ŝsS^SaS  ̂ Trad, de l'anglais par Cl. SEQUIN

— Il a accepté ma proposition: 80.000 livres. Et il devait
m'apporter les diamants aujourd'hui ; à condition toutefois
qu'il me fournisse des précisions sur leur origine. Il me l'a
promis. Nous avons pris rendez-vous, à deux heures, au
Mendor 's. J'ai déjeuné tranquillement, me disant que si les
pierres étaient de provenance douteuse, ie serais toujours à
temps de vous prévenir, Bristow.

— Bien sûr! grogna Lynch. Vous savez aussi bien que moi,
Mannering, que vous n'en auriez rien fait! Vous les auriez
enfouies avec vos autres trésors cachés... et nous n 'en aurions
jamais entendu parler !

— C'est démoralisant, Lynch, de voir que vous avez une
si piètre opinion de moi! Enfin, toujours est-il que M. de La
Roche-Cassel n'était pas au rendez-vous.

— Cela vaut probablement mieux pour vous ! remarqua
Bristow.

— Pour moi , peut-être. Mais pas pour lui !
— Où diable voulez-vous en venir, Mannering? H a

changé d'idée, ou trouvé un autre acquéreur?

— Non... Il n'a pas changé d'idée, mon cher Lynch. Il a
changé de planète...

Le crayon de l'inspecteur roula à terre, et Lynch faillit laisser
tomber sa pipe.

— Il est mort, si vous préférez, acheva John, impassible.
Mort à deux heures précises, devant le Mendor 's, au moment
où il traversait la rue. Renversé par une voiture, qui a disparu
aussitôt. Je suis arrivé trop tard pour voir l'accident, mais j'ai
bien reconnu M. de La Roche-Cassel qu 'on emportait en
ambulance, mort. Et. petit détail , sans ses diamants, plus que
probablement!

— Comment pouvez-vous savoir cela?
— Parce qu 'ils étaient dans un grand écrin de cuir rouge,

assez volumineux, que La Roche-Cassel enfermait dans un
porte-documents... noir. J'ai interviewé le policeman de
service. Je lui ai dit que j 'étais un très bon ami de l'inspecteur
Bristow, et il a été charmant, précisa John avec un sourire
candide. Il m'a affirmé qu'on n'avait pas retrouvé de porte-
documents sur les lieux de l'accident.

— Evidemment!
Lynch était songeur. Puis il haussa les épaules:
— Bah ! Votre homme venait simplement vous dire qu'il

vous apporterait les pierres un autre jour. II était distrait, et
n'a pas fait attention en traversant, voilà tout !

— Il n'avait guère l'air distrait , vous savez. Mais effrayé,
plutôt. Il était nerveux, inquiet, jetait sans arrêt des coups
d'œil autour de lui. Et puis j 'ai un point en commun avec
Bristow: je déteste les coïncidences. Je suis persuadé que La
Roche-Cassel a été assassiné — et qu'on s'est emparé des
étoiles de diamants.

— Commeni etait-il  votre La Roche-Cassel ? demanda
Lynch.

— Un homme de cinquante ans environ. Grand, mince,

distingué. De longues mains soignées, des cheveux gris. Pour
un Français, assez bien habillé. Il parlait admirablement
l'anglais, d'ailleurs.

— On va voir ça. Vous ne nous cachez rien, évidemment ?
— Evidemment!
Soudain, le sourire ironique de John disparut et il dit

gravement :
— J'ajouterai pourtant que M. de La Roche-Cassel

m 'était sympathique, que, avec ou sans votre aide, je saurai
s'il a été assassiné, et par qui.

Le superintendant posa sa pipe, et essaya sans trop y
parvenir, de prendre un air redoutable:

— Et moi j 'ajouterai que chaque fois que vous avez fourré
votre nez dans des histoires qui ne vous regardaient pas,
cela a failli vous coûter très cher. Si vous avez mis le doigt
sur un crime, c'est un travail pour la police. Je ne veux pas
de gêneurs. A votre place, Mannering, je renoncerais àjouer
les don Quichottes.

John eut un clin dJœil impertinent :
— A votre place, Lynch, je ferais de la culture physique.

Sur ce, vous n 'avez plus besoin de moi, Messieurs ?
— Non. Mais il faudra probablement que vous veniez

identifier le corps.
— Je serai chez moi, ou à Portland Place, chez les Fauntley.

Deux adresses familières, n'est-ce pas, Bill? A bientôt...
Et un sourire ironique aux lèvres, il sortit tranquillement.
Lynch reprit sa pipe, et regarda Bristow, perplexe :
— Qu'est-ce que vous en pensez, Bill?
— Qu'il y a quelque chose là-dessous, fit Bristow laco-

nique. _• ;. ; . .. .
— Oui. . Faites-moi donc suivre notre ami , à partir de

ce soir. Avant , c'est inutile. Du moins je l'espère ! Vous avez
la même impression que moi, je suppose?

— Je le connais bien, Monsieur. Je suis certain qu 'il nous
cache quelque chose.

— Moi aussi, soupira Lynch.
Ce en quoi les deux policiers ne se trompaient guère.

— L'ennui avec vous, mon chéri, dit Lorna Fauntley,
c'est votre côté romantique. Vous en êtes presque démodé.

John sourit, et regarda la jeune femme. Assise à ses pieds,
sa robe de jersey blanc étalée autour d'elle, elle buvait un
whisky bien tassé. Tout était calme dans le grand et solennel
hôtel des Fauntley. Lord Fauntley était aux courses, et lady
Fauntley à une vente de charité.

— Plaignez-vous! Ce doit être agréable, un amoureux
romantique!

Lorna eut un lent sourire, un peu triste :
— Par moments, oui... mais à d'autres...
John caressa tendrement les beaux cheveux d'un noir

profond , simplement rejetés en arrière. Puis ses doigts
descendirent le long de la joue mate et dorée, et suivirent le
contour de la bouche expressive, un peu grande peut-être,
mais tellement séduisante.

— Allez-y, Lorna! Quand vous froncez les sourcils de
cette façon , je sais que vous avez quelque chose sur le coeur.
Autant m'en parler, non ? Du nouveau?

Lorna leva ses beaux yeux gris, pleins de révolte et de
chagrin:

— Et non , précisément! Rien de nouveau. Aucune nou-
velle de RennagganI

— Dieu soit loué! Chaque fois qu 'il réapparaît à la surface,
le cher homme, c'est pour vous faire chanter! Je ne peux
pas supporter votre inquiétude à ces rnoments- 'à !

( A  suivre.)

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

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

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

<0 ***-*. û. ** it. Bandagiste Tél. 5.14.52
QÇJlXJJcA * CLOS BROCH ET 25 Neuchâte ,
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Echangez
du vieux contre du

NEFF ! Cuisinière à
gaz NEFF, dernier cri,
neuves avec garantie,
triple émaillage ivoire
de luxe, 3 brûleurs éco-
nomiques, grand four :
(280 fr. moins reprise
de votre vieille cuisi-
nière jusqu'à 200 fr.,
selon sa valeur). Aux
Arts Ménagers S. A.,

: 26, rue du Seyon, Neu-
châtel, tél. 5 55 90.

V_ >

Commerçant cherche, pour la rationalisa-
tion et le développement de ses affaires :

FR* 50*000*-
Taux et amortissement à convenir. Garan-
tie de ler ordre. Affaire sérieuse et d'an-
cienne renommée. Discrétion assurée.
Offres sous chiffre P L 11601 L, à Public!-.
tas, Lausanne.

Actuellement, -Aaque supercarburant a & dâUY * ' '
un haut indice d'octane, — mais
Super Shell a I.C.A.* en p lus. Ce que Cela V8 RlleUX
le haut indice d'octane seul ne peut

moteur dc donner toute sa puissance / TJR àm m ÊÈ\

f- i l̂ '̂ î
i*mÊr BHBB̂ BHBH

Super Shell a les deux : avec
B̂ fifl W â m̂\—M WW.à. iH

K . . . . .

Schwefelberg-Bad
/S-K A. O- B- i-*00 m. S. M.

•dfiî̂ Atf rf i. '¦'/ VzJer?' Splendides vacances dans ¦ sl-
^¦SiT^Wt SïÈtS. tuation magnifique. Rénové.
"̂ A ^ tAf  'Â P r̂- Cure efficace. Les eaux sulfu-
^X^L îKi^S*: reuses guérissent les rhumatis-
àiA f̂ ^ ^S !^ ^r  mes, la goutte , etc. Route d'auto
1&Kfe*CâS|g£§2P' Gurnigel - Lac Noir . Pension
fcgSîllllggS^

M. de Fr. 13.— à Fr. 16.— . Direc-
3*gâ|̂ i|Pf|2j» tion . H VVUTHRICH. Tél.
iîp M s 'a&i&Sf f ****-' 67.44.33. Médecin : Dr met}.

"~*"̂  "" A. Hauswirth.



MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations

AUBRY SKâff *
Prix spéciaux pour magasin;

Nous avlsona les membres du T. C. S. et de l'A. C. S., ainsi que tous
les automobilistes que

Une démonstration 
^^du Phare ETIENNE JH&

le seul qui perce la nuit sans aveugler, au- B \̂\\\\\\\\\\J9l IIIia heu aux Eplatures vendredi 15 juin 1956. w\\\\\\\\\\lSfJ VMRendez-vous des intéressés vendredi, à 21 wà\\\\\\lwSP/ Ilheures , aux Eplatures , devant la carrosserie ^*g^*rlMrr IM
J.  Haag. En cas d'empêchement , deman- ĴN*Ï£*B  ̂Jrdez le prospectus détaillé au concession- ^SH^^^s-Tnaire pour le canton de Neuchâtel : ^fy

GEORGES HOURIET (t|
Rue Lienhard 54 Bienne 6 iSl

Tél. (032) 3.78.43 ^*

Hôtel Bellevue Jérusalem
SAMEDI 16 Juin dès 20 h. 30

BAL • •
conduit par l'Orchestre BARELLA

Vins des 1ers crûs. Recommande ses
charcuteries de campagne.
Dimanche 17 juin : Bons quatre heu-res avec jambon de campagne chaud.
Se recommande : Fritz Graf-Roth
Tél 2 20 50.

Pensez dès maintenant à vos achats pour
les Promotions, pour les vacances et pensez
à le6 faire

„AUX INVALIDES"
MERCERIE — BONNETERIE — LAINE

Articles de toilette et de bazar
Toujours de la qualité à des prix

intéressants et toujours plus de choix
POUR DAMES :
Bas nylon dep. 2.95
Pullovers d'été coton dep. 3.95
Chemise et culotte, les 2 pièces dep. 5.50 ,
Parures 2 pièces dep. 14.—
Très jolies chemises de nuit dep. 16.50
Combinaisons Jersey lourd dep. 7.90
POUR MESSIEURS :»*Soquettes dep. 1.75
Soquettes Mousse Helanca dep. 3.75
Soquettes Mirlon, presque inusables

dep. 4.50
Chemises popeline, bonne qualité

dep. 12.90
POUR ENFANTS ET BÉBÉS :
Nombreux articles ravissants et avantageux.

Mme E. SCHELLING
Crêt 10

5 % de timbres S. E. N. J.

LUlHY
Léopold-Robert 39 Tél. 244 60

Petits coqs du pays
Beaux poulets de Hollande
Poulets rôtis à la broche
Jambon modèle
Jambon de campagne
Charcuterie fine
Raviolis frais
Champignons de Paris |
Grand choix de vins f ins du pay s ei

de l'étranger '
Choix immense en

Liqueurs et Whiskey

Poulardes
vidées

prêtes à rôtir
sans aucun déchet

Fr. 7.50 le kg.

SAMEDI SOIR

GRAN D BAL
A U X  E ND R O I T S

Se recommande :
Famille Louis Schneeberger.

Tapis
A vendre joli tapis de mi-
lieu à l'état de neuf , 45 fr.
— S'adresser rue du Pro-
grès 13 a. C. Gentil.______ ^__mm____m _̂_ _̂ _̂___ _̂__ \_m

BjSj  Nous payons

¦ED I de 25 à 250 fr.
li»̂ piÉB pB pour votre ancienne cuisinière
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NEUCHATEL - 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90

Neuchâtel — Genève — Lausanne — Zurich

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets de Houdan
blancs st tendras

Petits coqs du pays

Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Raviolis frais
Champignons de Paris
Palées et filets
Filets de soles
Filets de perches

On porte à domicile

Polissages
On demande polisseur

ou polisseuse pour bottes
métal et acier, et une per-
sonne pour le savonnage
de boites or. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12934

Attention
La personne bien con-

nue qui a été vue mardi
soir à 5 h. 15 prendre le

vélo d'une jeune fille
(bleu , marque Sport-

mann) , devant le maga-
sin de cigares Serre 81,
est priée de le remettre
à la même place sinon
plainte sera déposée.

A vendre cause maladie,
une

MOtO B. S. A.
en bon état. S'adr. à M.
Louis Grezet, La Corba-
tière. Tél. (039) 2.54.29.

A vendre
cuisinière électrique mar-
que Sursee, à l'état de
neuf , ainsi que 2 éta-
blis d'horloger, dont un
avec layettes sur les cô-
tés. S'adr. Doubs 117, 2me
étage à droite.

A vendre
salle à manger complète,
cause double emploi. Bas
prix. S'adr. Rocher 21,
3me étage à droite.
Pressant.

Vélo de course
Allegro, état de neuf , à
vendre. Tél. 2.56.72.
Postiers 21.

Balanciers
vis de 30 à 70 mm. et jus-
qu'à 40 cm. entre les co-
lonnes, refrotteuse pour
l'or, ponceuse motorisée,
cisaille à rouleau, machi-
ne à azurer pour cadrans
sont à vendre bon mar-
ché. Schlffmann frères,
rue Jaquet-Droz 

Attention
à vendre lits doubles, 2
divans superposables, 2

protèges, 2 matela* à res-
sorts. Le tout à l'état de
neuf. — S'adresser Pro-
grès 13 a. C. Gentil.

f OCCASION RARE |
Chambre à coucher complète avec literie
à céder pour Fr. 780.-

I AU BUCHERON 1

Repose en paix cher époux j |
et papa. 11

Madame Pierre Mathey-boret, ses enfants |
et petit-enfant : | |
Monsieur et Madame Jacques Mathey- j

Doret, au Crét-du-Locle ; j
Monsieur et Madame Bernard Mathey-

Doret et leur fils Jean-Claude, au Crêt- a
du Locle ; • "i

Monsieur et Madame Gilbert Mathey- H
Doret, à Chantilly (France) ; j |

Madame Vve Auguste Mathey-Doret, à La ?
Chaux-de-Fonds, [ i

ainsi que les familles parentes et alliées, [ i
ont la profonde douleur de faire part à ! i
leurs amis et connaissances du décès de ! j
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa, beau-frère, cousin, pa- ! 1
rent et ami ! i

Monsieur j

Pierre Mathey-Doret I
enlevé à leur tendre affection, subitement,
jeu di, dans sa 69e année. | j

Le Crêt-du-Locle, le 14 Juin 1956. : j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu l

à La Chaux-de-Fonds, samedi 16 courant, i
à 14 heures. K j

Culte au domicile à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Le Crêt-du-Locle 10. \. j

$ Le présent avis tient lieu de lettre de L ¦
faire-part. j jj

Le Conseil Communal |
a le regret de faire part du décès de | j

Monsieur 11

Charles DROZ I
Chauffeur aux Travaux publics I l

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 19S6. j 5
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Au pied du lit d'Eisenhower....

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin.
Le chancelier Adenauer a vu l'une

de ses grandes espérances se réaliser.
Il a vu Ike... Il a pu lui parler ... Et
après avoir qualifié de « miracle » la ra-
pidité de son rétablissement , il a pu
pendant 10 minutes, et en présence de
M. Dulles, évoquer les buts de sa mis-
sion. Comme le dit le communiqué o f f i -
ciel, « l'espoir de la réunification de
l'Allemagne et l'expression des senti-
ments d'amitié mutuelle entre les
Etats-Unis et la République fédérale
allemande ont été les deux grands su-
jet s de conversation ».

Ainsi le chancelier ne repartira pas
pour l'Allemagne les mains vides et le
cœur gros . Au surplus , M.  Dulles parta-
ge comme lui l'opinion qu'il f au t  pour
l'instant résister aux chants de sirène
soviétiques et freiner la politique de dé-
tente Est - Ouest. Sinon on s'exposerait
à de singulières désillusions. L'opinion
américaine le pense du reste aussi ,
quand bien même le présiden t Eisen-
hower tient à se montrer, lui, optimiste
et rassurant.

Son état de santé , il est vrai, l'y en-
gage , puisqu 'un homme qui dort bien
et qui mange bien a tendance à prendre
les choses du bon côté. Or, si l'on en
croit le secrétaire de presse de la Mai-
son Blanche, Ike a passé hier sa nuit
la plus calme depuis l'opération : il a
dormi six heures, avec une seule in-
terruption. Le tuyau pour l'alimenta-
tion intraveineuse en glucose a été en-
levé. Et , mercredi après-midi, le prési-
dent prenait sa première tasse de bouil-
lon, qu'il a for t  bien supportée.

Voilà, qui, évidemment ne fai t  pas
l'a f fa ire  des démocrates, alors qu'elle
comble de joie les républicains. A vrai
dire on n'a jamais vu diagnostics d i f -
férer  autant selon qu'on se plac e du
point de vue gouvernemental ou de
l'opposition. Pour les uns, la guérison
du président est radicale et complète.
Il a de nouveau l'œil vif et le pied ma-
rin. Pour les autres, l'ïléite peut recom-
mencer demain et se serait folie que
de reporter à la présidence un homme
aussi menacé. Quant au grand pub lic,
il f au t  bien le dire, il se montre inquiet
et sceptique, même si la Bourse est
rassurée.

Il est cependant probable que M. Pi-
neau, lui aussi , fera  sa petite visite à
l'hôpital et s'assiéra au pied du lit pré-
sidentiel. Mais . c'est surtout avec M.
Dulles que le ministre français des Af -
faires étrangères en aura. Or là, la con-
versation risque d'être moins cordiale
qu'avec le précédent visiteur. En e f f e t ,
M. Pineau se présente en quémandeur
plus incisif et exigeant que le chance-
lier lui-même. Il demande que les
USA ne nomment pas un ambassadeur
à Tunis avant la conclusion de la con-
vention diplomatique franco-tunisien-
ne et que, si l'a f fa i re  algérienne est
inscrite à l'ONU , Washington « mette
en application » la déclaration de soli-
darité faite par l'ambassadeur Dillon
le 20 mars dernier. »

A cela M. Dulles risque bien de
répondre : « Cher Monsieur, vous exi-
gez beaucoup et votre politique nous
inquiète. Non seulement vous paraissez
très tiède en ce qui concerne la réuni-
fication allemande (ce qui s'explique à
la rigueur) . Mais vous regardez trop
du côté de Moscou. Votre remaniement
diplomatique est sans doute a f fa ire
française avant tout . Mais comment se
fait-il que le Quai d'Orsay ait été com-
plètement chambardé au prof i t  de gens
qui ne cachent pas leurs sympathies
pour les Soviets ? Et que les nouveaux
ambassadeurs soient tous des partisans
convaincus d'un rapprochement fran-
co-russe ? Vous avez déchaîné la bour-
rasque sur la diplomatie française.
Permettez-nous au moins de l'attendre
à pied d'œuvre pou r juger... »

M.  Pineau a voulu faire du neuf . Il
n'a peut-être pas tort. Ma is il se ren-
dra compte que les Américains, lorsque
c'est leur intérêt , savent aussi invoquer
la tradition. Quant à soutenir la France
dans l'a f fa i re  algérienne, ils ne s'y re-
fuseront certainement pas.

Résumé de nouvelles.

Le président argentin Aramburu f o r -
mule des accusations très nettes en ce
qui concerne le dernier «putsch» qui
vient d'ensanglanter son pays . «Les
pians de la révolte du 9 juin, a-t-il dé-
claré , ont certainement été conçus par
les communistes. Il s'agissait d'abord de
replacer Peron au pouvoir et d'en pro -
f i ter  ensuite. Au surplus nous savons,
a-t-il ajouté , que la rébellion a des ra-
mifications dans plusieurs pays de l'A-
mérique latine qui se seraient trouvés
aux prises avec des d i f f icul tés  sembla-
bles, si le «pronunciamento» avait réus-
si chez nous.» Et le président Aramba-
ru — qui tenait sans doute à justi-
f v r  les fusillades et la rigueur de la
répression — a conclu: «Les arrestations
et les exécutions , en privant les rebel-
les de leurs chefs , interdisent toute pos-

sibilité immédiate d'une seconde ten-
tative révolutionnaire.» Reste à savoir
si ce pronostic se vérifiera. En atten-
dant il est bel et bien question de met-
tre le parti communiste hors la loi, ce
qui ne remplacerait pa s, disons-le fran -
chement, les réformes économiques et
sociales nécessaires.

• -• «
«Je suis résolument optimiste en ce

qui concerne l'issue du drame algé-
rien», a déclaré M. Robert Lacoste, mi-
nistre résidant en Algérie, dans une in-
terview accordée à Alger au correspon-
dant du journal ^.Sud-Ouest» et pu-
bliée hier. Et M.  Robert Lacoste d'ajou-
ter : «Nous nous trouvons désormais
dans la voie qui doit aboutir au règle-
ment du conflit . Je ne dis pas à la né-
gociation, terme qui af f o l e  quelque peu
certains Français, mais à l'aboutisse-
ment de nos épreuves, de nos souff ran-
ces par un juste règlement de cette
grave a f fa ire . » Souhaitons qu'il en soit
ainsi et que Ces prévisions optimistes
se confirment.

» . .
La Turquie vient de prendre position

officiellement dans la- question de Chy-
pre. Parlant devant le Parlement d'An-
kara, M. Keuprulu, ministre des a f f a i -
res étrangères, s'est, en e f f e t , placé ou-
vertement aux côtés de l'administra-
tion britannique et contre les entre-
prises terroristes de l'EOKA, qui, dit-il,
ont porté atteinte aux vies et aux biens
turcs. M. Keuprulu n'en souhaite pas
moins conserver d'excellents rapports
avec la Grèce.

Fait curieux, au même moment un
Anglais, M . Philip Noël Baker, député
travailliste et ancien ministre qui se
trouvait à Athènes, a déclaré aux jour-
nalistes qu'il condamnait l'attitude du
gouvernement Eden et que «si le parti
travailliste venait au pouvoir, il accor-
derait d'abord l'autonomie à Chypre et
procéderait ensuite à un plébiscite ab-
solument impartial sur l'auto-disposi-
tion'. Si le peuple cypriote décidait alors
de s'unir à la Grèce , l'union aurait lieu
immédiatement.» On comprend mieux
ces paroles lorsqu 'on sait que M.  Ba-
ker est propriétaire en Eubée...

P. B.

« Pas de divorce à la Cour néerlandaise»
C'est ce qu'af f i rm e un communiqué off iciel  répondant à de longs articles parus
dans la presse allemande et f rançaise et annonçant une brouille f atale entre la

reine Juliana et son mari le prince Bernhard, brouille risquant - selon
ces journaux - d'aboutir soit à un divorce, soit à un eabdication.

Un démenti officiel
mais fort laconique

LA HAYE, 15. - AFP. - « On dément
catégoriquement qu'aucune démarche
quelconque en vue d'un divorce ait été
projetée ni engagée », tel est le texte d'un
laconique communiqué distribué jeudi soir
exclusivement aux correspondants de
presse, étrangers en Hollande par la voie
officielle.

Ce communiqué répond aux rumeurs
répandues par certains organes de
presse étrangère à la suite de la publi-
cation, le 12 juin , dans l'hebdomadaire
allemand « Der Spiegel » d'un article
relatif à l'influence qu 'exercerait sur
la reine Juliana la guérisseuse Geert
Hofman , affaire qui défraie la presse
depuis lors.

Certaines de ces rumeurs feraient état
d'un projet de divorce entre la reine Ju-
liana et le prince Bernhard des Pays-Bas,
d'autres iraient jusqu'à parler d'une pro-
cédure déjà engagée à La Haye.

Le communiqué officiel de jeudi soir
est rédigé de façon à infliger un dé-
menti définitif aux unes et aux au-
tres.

L'origine des rumeurs
PARIS, 15. — Le « Temps de Paris »

avait publié la veille un long article
disant notamment :

Une guérisseuse, Mlle Greete Hof-
man (61 ans) , aurait pris depuis quel-
ques années une influence grandissan-
te sur la reine Juliana, à tel point que
le prince Bernhard en aurait pris om-
brage.

La Cour serait violemment divisée
sur cette affaire, les uns prenant la
défense de la guérisseuse, les autres
soutenus par le prince Bernhard.

Certains vont jusqu 'à affirmer que cette
affaire pourrait , dans un avenir prochain,
provoquer l'abdication de la reine Juliana
(qui a 47 ans) en faveur de la princesse
héritière Béatrix qui en a 18.

L influence de Mlle Hofman remon-
te à 1947, quant naquit Marie-Christi-
ne, la quatrième fille de Juliana et de
Bernhard, qui était aveugle. Une opé-
ration tentés par un spécialiste ne ré-
ussit qu'à rendre une partie de la vue
à la petite princesse. Désespérée par
l'infirmité de sa fille, la reine Juliana
fit alors une grave crise de dépression
nerveuse. Le prince Bernhard qui avait
entendu parler par ses amis des gué-
risons miraculeuses de Mlle Hofman la

pria de venir à la Cour soigner la pe-
tite Marijke.

La reine la reçut comme le sauveur
de sa fille.

Une guérisseuse qui prend trop
d'influence

Très vite, Mlle Hofman prit sur la
reine une influence décisive.

Bientôt, Mlle Hofman commença,
semble-t-il, à critiquer tous ceux qui
se montraient sceptiques à son égard
De nombreux amis du prince Bern-
hard, tous appartenant aux milieux
dirigeants de l'industrie néerlandaise,
se plaignirent bientôt que Mlle Hofman
les ait discrédités dans l'esprit de la
reine.

Le prince Bernhard lui-même a
certainement été agacé par cette si-
tuation qui menaçait chaque jour de
devenir un scandale. U y a quelque
temps, il perdit patience et demanda
avec l'approbation d'ailleurs de tous
les milieux dirigeants hollandais que
Mlle Hofman soit écartée du Palais.

C'est alors que des journaux étran-
gers parlèrent de « froid » entre 'a
reine et le prince Bernhard , d'abdica-
tion, voire de divorce.

Au Sénat néerlandais
Le parti communiste perd

un siège
LA HAYE, 15. — AFP — Les 50 mem-

bres de la première Chambre (Sénat)
des Etats généraux néerlandais ont
été choisis par les Etats provinciaux
néerlandais proportionnellement aux
résultats des élections législatives de
la veille pour la deuxième Chambre
(Chambre des députés).

La répartition est restée inchangée
à là seule exception du parti commu-
niste qui perd un siège au profit du
parti du travail. On obtient ainsi :

Parti catholique populaire 17 sièges,
parti du travail 15 sièges, anti-révo-
lutionnaires (protestants) 7, chrétiens
historiques (protestants) 6, libéraux 4
et communistes 1 siège.

. I '• PS

Consultations
chez la reine

LA HAYE, 15. — AFP. — Le cabinet
de la reine communique que la reine
Juliana des Pays-Bas recevra au Pa-
lais royal « Huis Ten Bosch », à La

Haye, le président sortant de la pre-
mière Chambre (Sénat) M. J. A. Jonk-
man, le président sortant de la deuxiè"
me Chambre (Chambre des députés) ,
MT L. G. Kortenhorst, et le vice-prési-
dent du Conseil d'Etat , M. A. A. L. Rut"
gers, pour consultations.

On s'attend â ce que la reine Juliana
nomme aussitôt après ces entretiens
la personnalité qui aura pour mission
de former le nouveau gouvernement
néerlandais.

Les témoins de la défense déposent
au procès des Roumains

Le sort tragique j
des Roumains en exil

BERNE, 15. — La séance de jeudi
après-midi a commencé par l'audition
des témoins de la défense.

Farcasanu Mihail, président de la
Ligue des Roumains libres, à Was-
hington, a quitté la Roumanie en 1946,
où il était journaliste.

i Ce que les quatre accusés ont res-
senti en leur âme, le peuple roumain
le ressent aussi.

Il décrit les événements qui se sont
produits après la révolution commu-
niste en Roumanie, les poursuites, les
violences et l'oppression.

Il parle du malheur de son pays
afin d'éveiler — dans un pays qui fut
toujours acquis à la liberté — la com-
préhension pour les accusés.

Les Roumains en exil vivent dans
l'incertitude morale parce qu'ils n'a-
perçoivent encore aucune lueur d'es-
poir.

Le témoin connaît Beldeanu et peut
fort bien se représenter ce- qui s'est
passé en lui et ce qui l'a conduit à son
action. Un tel acte de désespoir de la
part de jeunes Roumains privés de
leur patrie ne repose pas sur des motifs
vils. (Cette audition a duré une heu-

re). Le témoin a pu s'exprimer en
toute liberté et il a encore répondu à
des questions.

On évoque les persécutions
contre l'Eglise

L'Italien Gelmini, en sa qualité de
représentant de l'Union Chrétienne de
Jeunes Gens, a fréquenté longtemps
Beldeanu à Trieste et il le dépeint
comme un être honnête, conscient de
ses devoirs, désintéressé, intelligent et
pas fanatique.

L'ecclésias+ :r:ue Florian Mueller , ac-
tuellement à Athènes, fut le directeur
spirituel des réfugiés roumains en Au-

triche et plus tard en Allemagne. Il a
connu Beldeanu, Chirila et Ochiu à
Trieste. Ils étaient désintéressés et re-
nonçaient à des cadeaux en faveur
de leurs camarades. Beldeanu a dit au
cours d'un entretien confidentiel qu'il
avait fait serment en Roumanie de
travailler dans la résistance. Ils se
rencontrèrent à nouveau à Munich.
M. Mueller déclare que Beldeanu est
profondément religieux. Il est resté
sous l'impression de son serment.

Le témoin fut jusqu 'en 1949 curé d'une
paroisse catholique à Bucarest. Il déclare
que dans la nuit du 29 octobre 1948, les
évêques grecs-catholiques et environ 600
prêtres furent arrêtés d'un coup. Plu-
sieurs évêques sont morts en prison.

Fuis commencèrent les persécutions con-
tre l'Eglise catholique-romaine dont tous
les évêques furent arrêtés et mis pour la
plupart en prison.

M. Jakob Werren, directeur du péni-
tencier de Thorberg, déclare que les
quatre accusés s'y sont très bien con-
duits. Il a pu constater une grande
différence entre eux et les criminels
de droit commun. Dans sa cellule, Bel-
deanu s'adonnait à la sculpture. Ses
trois compagnons furent affectés à
divers travaux qu'ils exécutèrent de
manière satisfaisante.

«Misère et souff rance
d'un pays »

M. Emile Ghilezan, qui témoigne
ensuite, était sous-secrétaire d'Etat
dans le gouvernement Radescu et est
parti en exil en 1948. Il fit la con-
naissance de Beldeanu en 1946 et ex-
plique comment ce dernier, en tant
que chef des jeunesses, fut arrêté en
1946 lors des élections, emprisonné et
torturé.

Les arrestations massives commencè-
rent en 1947. Lui-même put s'enfuir en
1948 lorsque Maniu et d'autres anciens
ministres du parti paysan furent arrêtés
à leur tour. C'est après des semaines de

marche qu'il arriva à Trieste avec sa
femme. Installé plus tard à New-York, il
correspondit avec Beldeanu qui lui écrivit
en décembre 1952 qu'il s'attendait à devoir
souffrir au cours de l'année suivante. Par
son acte désespéré, Beldeanu a attiré
l'attention du monde sur la misère et la
souffrance de sa patrie.

Ceux qui ont fui les persécutions
M. Siviu Venetu, ancien secrétaire

privé du leader paysan Maniu, connais-
sait Beldeanu et ses parents comme^
étant des membres actifs du Parti
paysan. H ne cache pas les qualités et
le caractère excellent de Beldeanu.
Ils furent emprisonnés ensemble.
Le père du témoin, également avocat,
est mort en prison. Les accusés, dit-il,
« ont souffert comme nous tous ». C'est
en prison à nouveau qu 'il rencontra
Beldeanu en Yougoslavie.

Mlle Adran a Georcescu , ancienne se-
crétaire dans le Parti Maniu, actuel-
lement à Paris, décrit ses propres
aventures après le putsch communis-
te, puis éclate en sanglots. Enfin , M.
Salajan, le témoin suivant, déclare
avoir travaillé comme agriculteur et
raconte sa fuite après avoir été per-
sécuté. Il entra dans le mouvement de
résistance. Il vit maintenant comme
émigré à Paris.

Radio-Moscou garde
le silence

MOSCOU,: 5. — (E) — Jusqu 'à jeudi
matin, Radio-Moscou n'avait encore
rien diffusé sur le procès des Roumains
à Berne. Les émetteurs des autres pays
de l'Est gardent également le silence.

Incident israélo-libanais
TEL AVIV, 15. — AFP — Un habi-

tant du village arabe d'Araw, en ter-
ritoire israélien, près de la frontière
libanaise, a été tué et deux autres bles-
sés, la nuit dernière, à la suite d'une
attaque lancée par des Arabes venus
du Liban, a annoncé un porte-parole
de l'armée israélienne.

Les agresseurs ont fait sauter une
maison qui s'est effondrée sur ses oc-
cupants. Ils ont également ouvert le
feu sur le village à l'aide d'armes au-
matiques.

Grève de travailleurs
agricoles en Italie

ROME, 15. — AFP. — Un mouvement
de grève d'une certaine ampleur a été
lancé hier dans toute l'Italie parmi les
travailleurs agricoles.

Ces ouvriers se plaignent : de l'ap-
plication trop lente des lois agraires
sur le partage des terres, d'une répar-
tition trop avantageuse pour le pro-
priétaire des produits du sol dans les
cas de métayage, le refus de la Con-
fédération de l'Agriculture de reviser
les contrats collectifs.

«L'Humanité» saisie
PARIS, 15. — AFP. — L'organe com-

muniste « L'Humanité » a été saisi ce
matin sur ordre du préfet de police,
en vertu de l'article du Code d'instruc.
tion criminelle qui réprime les attein-
tes à la sûreté extérieure de l'Etat.

« L'Humanité » publiait ce matin un
appel du Parti communiste algérien.

Au procès de Berne
On évoque les rigueurs

du régime roumain
BERNE, 15. — Vendredi matin s'est

poursuivi le défilé des témoins à dé-
charge. Le président Schwartz déclare
que des questions concrètes pourront
être posées aux témoins, mais qu'en
revanche, on n'entendra plus de longs
exposés sur la vie des témoins.

Plusieurs de ceux-ci, qui ont été
malmenés par le régime communiste,
et ont fui leur pays, décrivent la situa-
tion existant dans celui-ci, où, dit l'un
d'eux, sur 20 millions d'habitants,
2 millions sont incarcérés dans des
prisons ou des camps de concentration.

NEW-YORK, 15. — AFP. — La grève
du métro de New-York est terminée.
Les conducteurs ont décidé de repren-
dre le travail, la ville de New York
ayant promis de ne pas prendre de
sanctions contre les grévistes.

La grève a duré environ neuf heures.

Fin de la grève du métro
à New-York

Le cinghalais langue officielle
de Ceylan

COLOMBO, 15. — Reuter — La
Chambre des députés de Ceylan a ac-
cepté vendredi par 65 voix contre 28,
une loi déclarant le cinghalais seule
langue officielle du dominion. Cette loi
était en discussion au Parlement de-
puis le 6 juin.

Le général Tanco
a été «kidnappé»

dans une ambassade étrangère
BUENOS-AIRES, 15. — AFP. — Le

général Raul Tanco, commandant en
second la rébellion péroniste du 9 juin ,
qui s'était réfugié jeud i à 3 heures
GMT à l'ambassade d'Haïti à Buenos-
Aires, a été enlevé par un groupe de
quinze hommes qui ont été identifiés
comme des soldats appartenant au
premier régiment d'infanterie argen-
tin.

Dès qu'il f u t  informé de cet incident ,
M.  Briere, l'ambassadeur d'Haïti , se ren-
dit au ministère des A f fa i res  étrangè-
res pour protester contre la violation
de l'immunit é diplomatique et du droit
d'asile reconnu pour toutes les Répu-
bliques sud-américaines.

Le gouvernement argentin donna im-
médiatement satisfaction à M . Briere
et les autorités argentines se décla-
rent prêtes à rendre les ré fugiés  en-
levés, y compris le général Tanco.

Dernière Heure

Eclaircies progressives Samedi ma-
tin , temps partiellemen ' - " -M ei i **- En-
core frais. Tendance à la bise dans
l'ouest du Plateau.

Prévisions du temps


