
Budapest : La mission de Souslov
et le «problème Rakosi»

Les hauts et les bas de la déstalinisation

Paris, le 18 juin.
L'arrivée inopinée à Budapest d'un

des collaborateurs les plus importants
de Krouchtchev au Secrétariat du Co-
mité central du parti communiste de
l'URSS , M . Michel Souslov , a suscité une
grande émotion dans la capitale hon-
groise. Il est vrai que Souslov, arrivé en
compagnie de sa femme , a indiqué com-
me motif de sa visite son désir de pas-
ser « une partie de ses vacances en
Hongrie », mais on a remarqué qu'il a
eu, aussitôt après son arrivée, un long
entretien avec Math ias Rakosi . A tort
ou à raison, dans les milieux du Parti ,
on établit un rapprochement entre cet
entretien et une lettre, adressée récem-
ment à Krouchtchev par un groupe de
notabilités communistes (notamment
deux écrivains lauréats de Prix Staline,
Thomas Aczél et Sandor Na gy) deman-
dant au leader soviétique de ne pas
s'opposer au départ de Mathias Rakosi.

En e f f e t , le dicours de Rakosi , pro-
noncé le 18 mai, malgré son habileté
quasi géniale , n'a point désarmé la ma-
jorité des militants, qui estiment que
le premier secrétaire du part i se dresse
en travers de la normalisation des rap-
ports entre le parti et la population .
Certes, les adversaires de Rakosi recon-

naissent que celui-ci fai t  de son mieux
pour prouver qu'il mènerait la « désta-
linisation » avec autant d'énergie qu'il
a manifest é pour implanter en Hongrie
le « culte de la personnalité ». Ainsi, il
a-donné l'ordre aux membres de l'appa-
reil du parti de fair e preuve d'une in-
dulgence et d'une courtoisie extrêmes
devant les critiques exprimées au cours
des réunions.

« Le danger existe que les discussions
en cours donnent lieu à une véritable
recrudescence de l'idéologie bourgeoise,
mais il n'y a pas lieu de s'en affoler . On
doit opposer aux idées bourgeoises des
arguments convaincants puisés dans le
marxisme-léninisme » faisait-il écrire
dans le « Szabad Nép » le 6 juin. Mais
les militants n'ont plus conf iance en
Rakosi et les « hors parti » encore
moins.

Faut être patient !

Au cours des réunions organisées à
travers le pays , afin de « rétablir ie
contact -» entre le parti et les diverses
couches de la population , la patience
des membres de l'appareil est soumise
à une rude épreuve. Les critiques se
font de plus en plus hardies et ne mé-
nagent pas la personne de Rakosi et
celles de ses partisans. A une réunion
récente des enseignants et étudiants 'de
la Faculté économique, la majorité des
orateurs se sont prononcés pour la re-
prise de l'expérience Nagy et récla-
maient la publication par Ràkosl du
bilan véridique du plan quinquennal.

Des orateurs, prenant la parole au
cours d'une réunion des historiens, ont
parlé de « la faillite de l'historiographie
marxiste > en dénonçant la « servilité
manifestée par les auteurs des manuels
historiques à V'égard de la Russie, mê-
me lorsqu'il ne s'agissait que de la Rus-
sie tsariste ». Chez les écrivains et ar-
tistes, un véritable « front uni » s'est
formé contre Rakosi et le ministre de
la propagande, Joseph Darvas ; ce der-
nier étant accusé des rigueurs de la
censure. On fait circuler dans les mi-
lieux intellectuels, des pétitions deman-
dant la publication en Hongrie de tra-
ductions de livres politiques français ,
pouvant servir de base aux discussions,
sur les problèmes actuels : les pam-
phlets de Pierre Herv é, les livres de
Merleau-Ponty (le croira-t-on ?) , de
Raymond Aron viendraient en tête des
listes.
(Suite p. 2) L'OBSERVATEUR.

Le Tour a pris le départ

Le Tour de Suisse a débuté samedi et les coureurs ont pris le départ à Zu-
rich. — Voici, interviewé par Eric Walter au moment du poinçonna ge, le cou-

reur de Tebag, Rolf Graf ,  grand favori de cette 20e édition.

Les merveilles du service postal universel !
A L'AIDE DE CINQ OU SIX MOTS

(Corr. part , de < L'Impartial *)
Je viens de feuilleter le répertoire

des localités figurant dans mon vieil
atlas Vidal-Lablache. Elles sont au
nombre de 50.000 environ. Or, sur la
carte du canton de Vaud les villes
nommées ne dépassent pas la ving-
taine. Ce détail indique bien l'échelle
de mon atlas et permet de penser
que les cités, villages et hameaux de
l'univers entier doivent être infini-
ment plus nombreux qu'il ne l'indique
et atteindre plusieurs millions. Notez
à ce sujet une première merveille, à
savoir que les vingt-cinq lettres de
l'alphabet suffisent à désigner toutes
ces localités sous des noms différents !
Remarquons entre parenthèses que le
nombre de mots que l'on peut com-
poser avec ces vingt-cinq lettres est
pratiquement illimité.

Si nous nous tournons maintenant
du côté du service postal universel ,
nous serons encore plus stupéfaits. Ce
n'est plus avec vingt-cinq lettres mais
à l'aide de cinq ou six mots inscrits
sur une enveloppe (moins encore sur
un télégramme) que vous pouvez at-
teindre un destinataire , qu 'il réside
au fond de l'Alaska , sur une île de la
Polynésie, au centre des steppes sibé-
riennes — ou à Paris , Genève, Biim-
plitz, etc... Exemples : Monsieur Du-
rand , 5, rue Neuve, Lyon ; ou Monsieur
Chang, avenue Xieng, Mpatchoum .
Tonkin.

Imaginez le monde tel qu 'il fut avant
l'organisation du service postal uni-
versel . Imaginez l'explication du Mon-
sieur qui confie un message à son
domestique : « Tu prendras ce chemin-
ci ; après deux cents mètres, tourne
à gauche ; descends l'avenue. Tu trou-
veras un lac. Prends un bateau et
vise tout droit en face. Là il y a une
ville. C'est pas encore là. Tu deman-
deras par où il faut passer pour tra-
verser la montagne. Ça te prendra un
jour ; après quoi, tu demanderas le
chemin pour trouver un grand fleuve
qui va du nord au sud. Tu quitteras
le bateau après six heures de naviga-
tion, là où le cours se resserre entre
des rochers, etc., etc. »

S'il s'agit de porter un pli au delà
des mers, le malheureux messager de-
mandera grâce après le premier quart
d'heure d'explications. Au lieu de cela ,
six mots ; un timbre de quarante cen-
times ; le geste d'introduire votre let-

tre dans une boîte postale : le méca-
nisme est toujours prêt à fonctionner.
Votre lettre atteindra son but à coup
sûr, fût-il aux antipodes.

Tâchons maintenant d'imaginer les
siècles de labeur , d'efforts individuels,
d'initiatives qu'a dû coûter l'organisa-
tion actuelle. Toute l'œuvre séculaire
de la civilisation est impliquée dans
les commodités dont nous bénéficions.

(Voir suite en pa g e 2) .

La disparition tragique de Lionel Crabb
a attiré l'attention générale sur le tra-
vail dangereux des hommes-grenouil-
les . Pour la première fois en Suisse, des
hommes-grenouilles opèrent au large
d'Estavayer-le-Lac. Ils réparent une
conduite de canalisation qui aboutit
dans le lac de Neuchàtel à 30 mètres
au-dessous du niveau de l'eau. — Notre
photo montre un des trois hommes-
grenouilles qui, avec l'aide d'un cama-
rade, termine les derniers préparatifs
avant de descendre dans les profon-
deurs . Les trois hommes-grenouilles se
relaient daîis leur travail au fon d de

l'eau.

Des hommes-grenouilles
à Estavayer-le-Lac

Echos
La bonne raison

Un client entre dans un restaurant et
commande un bifteck , des frites et de la
salade.

Il mange le bifteck et les frites de bon
appétit , met les feuilles de salade dans
ses oreilles , paie et s'en va.

Le lendemain soir , le client revient.
Il commande de nouveau un bifteck , des

frites et de la salade , mais le garçon, qui
l'a servi la veille et s'est étonné de son
étrange comportement , lui dit :

— Il n'y a pas de salade , ce soir. Voulez-
vous du cresson ?

— Volontiers , répond le client.
Comme le veille , il mange de bon coeur

le bifteck et les frites, met le cresson dans
ses oreilles , paie et s'apprête à partir.

Le garçon le retient.
— Pardon , monsieur , lui demande-t-il.

Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez
mis du cresson dans les oreilles 7

— Cette question ! répond le client avec
un large sourire. Mais parce que vous
n'aviez pas de salade !...

Comme disait l'autre il y a «rembourrage»
et «rembourrage»...

Ainsi lorsque le tailleur à qui l'on com-
mande un complet se trouve en face d'un
« estoclet » auquel il manque autant d'os
par devant que de muscles par derrière
pour remplir une veste et un pantalon
passables, force est bien de « rembourrer ».
C'est pourquoi tant d'épaules carrées et im-
pressionnantes doivent beaucoup plus au
crin providentiel qu'à la nature elle-même;
et c'est la raison pour laquelle on appelle
parfois le tailleur sur mesure « l'homme du
miracle ». En fait, il en a mis bonne me-
sure. C'est là son métier et chose parfaite-
ment licite. Et tant pis si le veston tombé,
le « rembourré » se débourre...

En revanche, il est une sorte de «rem-
bourrage » que pratiquent les pouvoirs pu-
blics en Suisse allemande et que vient de
révéler une fraude de 175.000 fr. à Zurich.
Le fait est que cette fraude, commise par
un entrepreneur des bords de la Limmat,
avait été facilités par le « rembourrage »
des devis de construction de la cité.

Ces «rembourrages », explique le « Sou
du Contribuable », sont des postes du
projet qui sont volontairement enflés
pour garder une certaine liberté de
mouvement lors de l'exécution des tra-
vaux et pour que la ville ne se trouve
pas, ô horreur, obligée de quémander
des crédits supplémentaires. L'entrepre-
neur sans scrupules a profité de ces
« rembourrages » dans une large me-
sure.

Le Conseil municipal a fermement
promis de renoncer désormais à ces
« rembourrages » dans ses devis de
constructions, mais il espère qu'en re-
vanche le Conseil communal se mon-
trera moins sévère pour octroyer des
crédits supplémentaires !

Nous recommandons aux parlemen-
taires et aux contribuables dans tout le
pays d'examiner avec soin cette « po-
litique de rembourrage », ajoute le jour-
nal précité, car elle est certainement
plus répandue qu'on ne le croit. Nous
nous rappelons, par exemple, que pour
le grand hôpital de Zurich, la com-
mission a pu introduire d'un trait de
plume 40 lits de malades supplémen-
taires sans avoir , pour autant, à aug-
menter d'une centime le devis de cons-
truction. Il est clair qu'il devait y
avoir, là aussi, de nombreux « rembour-
rages ».

Je m'empresse de dire que chez; nous, où
l'on épluche les crédits à la loupe et où
chaque fois que la Commune entreprend
quelque chose on entend toujours force
critiques — souvent excessives — et deman-
des renouvelées d'explications, des procé-
dés semblables n'ont pas cours.

En revanche, je me souviens fort bien
de certain bâtiment fédéral, dont une com-
mission parlementaire exigea que le crédit
fût réduit de plusieurs centaines de mille
francs, et qui fut tout de même réalisé, sans
que la suppression du « rembourrage » ait
enlevé quoi que ce soit à la beauté ou l'uti-
lité de l'édifice. Quant à certaines autres
dépenses de Maman Helvétla, je pense qu'on
pourrait certainement en dire autant.

C'est bien pourquoi le contribuable en gé-
néral devient méfiant et c'est pourquoi
aussi les crédits votés à bon escient et qui
conditionnent le développement et le rayon-
nement d'une cité, ne doivent pas être con-
fondus avec un « rembourrage » qui a trop
cle traits communs avec un pur et simple
abus des deniers publics.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Le grand diététicien qui a conquis
l'Amérique et la Cour britanni que

(Corr. part, de • L 'Impartial »)
A Paris pour quelques jours, le cé-

lèbre diététicien Gayelord Hauser vient
d'annoncer qu'il avait entrepris la ré-
daction de ses mémoires.

L'auteur de « Vivez jeune, Vivez long-
temps >, resté lui-même étonnamment
jeune et dynamique, y évoquera trente-
cinq années de lutte pour la propaga-
tion d'une nourriture saine et mieux
adaptée à la vie moderne.

— Plus encore que ce que l'on man-
ge, dit-il, c'est la connaissance des ali-
ments et la façon de les manger qui
est déterminante. Il n'y a ni miracle,
ni secret. Manger intelligemment, voi-
là ce qui est essentiel... et savoir se
détendre.

(Voir suite page 2.)

^Dis-moi ce que ta manges,
je te dirai qui tu seras!»

Un dramatique accident de chemin de fe r  s'est produit à Fisme lorsque le ra-
pide Paris - Luxembourg, passant Fismes à quelque 110 km-h., dérailla à la
suite de la rupture d'un essieu. Le quatrième wagon se coucha sur la voie, puis
sept autres sortirent des rails fai sant 11 morts, plus de 40 blessés graves et
quelques 100 blessés légers . L'attelage ne cédant pas , deux wagons se mirent
perpen diculairemen t à la voie et fauchèrent cinq piles de soutènement d'un
pont en béton armé qui enjambe les voies à proximité du lieu de l'accident.

11 morts, 40 blessés graves dans le déraillement
du Paris-Luxembourg à Fismes
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(Suite et An)

Puis emboîtant le pas aux étudiants
de Prague et de Bratislava, ceux de
Budapest réclament également la « li-
bération des études » et des bourses
d'études pour la France. Une réunion
plénière du Comité Exécut if des Jeu-
nesses communistes, tenue le 16 juin ,
a dû constater le « boycottage » de cet-

-te « organisation » de masse » par la
majorité des jeunes gens du pays. L'U-
nion des Jeunesses sera réorganisée
« dans un esprit patriotique », ce qui
comporte des concessions notables au
nationalisme magyar. Chez les jeunes
comme ailleurs, le même refrain :« pas
de déstalinisation avec le Staline hon-
grois » (Rakosi) qu'un écrivain n'a pas
craint de qualifier récemment au cours
d'une réunion de « Judas de Rajk. »

Arbitrage de Souslov ?

Michel Souslov saura-t-il arbitrer le
conflit qui a éclaté ainsi entre Rakosi
et l'opinion ? La dif f icul té , pour Mos-
cou, consiste à trouver un autre pre-
mier secrétaire. Certes, l'immense ma-
jorit é des militants semble désirer le
retour de Nagy. On estime que si Nagy
revenait au pouvoir en réorganisant
le Front populaire, celui-ci, en cas d'é-
lection effectivement libres, parvien-
drait à recueillir la majorité des su f -
frages ; tandis qu'avec Rakosi, il ob-
tiendrait à peine 5 % des voix.

C'est là, sans doute, un argument-
massue en faveur de Nagy. Avec le Po-
lonais Gomulka, ce dernier est à l'heure
actuelle le seul chef communiste vrai-
ment populaire d'Europe orientale.
Mais ni l'un, ni l'autre n'est en bonne
grâce au Kremlin. Le programme éco-
nomique de Nagy,  tel qu'il l'a formulé
en octobre 1954, ne cadre guère avec
la politique d 'intégration et de spé-
cialisation, souhaitée par Moscou et— semble-t-il — par Tito.

Mais d'autre part, aucun des mem-
bres de la direction communiste hon-

groise, cités comme successeur pos-
sibles : Istvan Kotacs, Andras Hege-
dus, Karoly Kiss, ne possède ni l'en-
vergure de Rakosi, ni la popularité de
Nagy. Pourtant le mouvement popu-
laire en faveur de la mise à l'écart de
Rakosi semble irréversible.

L'OBSERVATEUR.

Le «Tarzan No 2 de la Côte
d'Azur» a avoué

NICE, 18. — AFP. — Un officier
de police français a Interrogé à
Côme (Italie) le «Tarzan No 2 de
la Côte d'Azur», l'«Arsène Lupin des
villas niçoises», autrement dit De-
siderio Rossini, l'adroit cambrioleur
dont les exploits ont défrayé la
chronique à la fin de l'an dernier.

Rossini, qui, quoique de nationa-
lité suisse, est né à Paris, s'est livré
à des cambriolages en Italie éga-
lement, attend d'y être jugé et
d'y purger la peine à laquelle il sera
vraisemblablement condamné, pour
être transféré en France, où il aura
à répondre de ceux de ses délits
qui ont été commis dans ce pays.

Il en a reconnu vingt-sept.
Le bilan de ces opérations n'a pu

être déterminé avec précision, mais
il est de l'ordre de plusieurs dizai-
nes de millions de francs.

Parmi ses victimes on compte
l'ex-reine de Grèce, dépouillée de
six millions de francs de bijoux , M.
Catapodis (huit millions) , la géné-
rale Bonnale, qui séjournait au
château de l'Horizon chez le prince
AU Khan. Rossini a opéré non seu-
lement à Nice même, mais à Ville-
franche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-
Ferrat, Roquebrune, Cap-d'Ail, Mo-
naco, Les enquêteurs s'attachent
maintenant à la récupération des
bijoux, mais la tâche n'est pas fa-
cile, car «Tarzan II» les a semés
au gré de ses déplacements, dans
les «Mont de piété» français et ita-
liens.

Les merveilles du service postal universel !
A L'AIDE DE CINQ OU SIX MOTS.

(Suite et f in)

H a fallu d'abord explorer toute la
terre dès la plus haute antiquité, enre-
gistrer les noms donnés à des milliers
d'agglomérations humaines dans des
idiomes différentes, jusque dans des
régions à demi-sauvages où l'écriture
même n'existait pas.

Fixer une orthographe officielle, uti-
lisable en tous pays, pour tous ces lieux
géographiques.

Dresser des cartes géographiques ;
mobiliser des millions de géomètres,
de géographes, d'alpinistes ; assurer
par la politique les frontières des na-
tions et les consacrer par des traités
Internationaux.

Lorsque surviennent des guerres, se
hâter, dès la paix désignée, de rétablir
des entités goégraphiques solides.

Et enfin faire régner entre tous les
pays du monde un régime de confiance
relative, limitée sans doute, mais stric-
tement indispensable à tous.

' Le service postal universel est la
seule société des nations qui soit assu-
rée de survivre à tous les bouleverse-
ments, car nul pays, nul individu ne
saurait se passer un jour de son exac-
titude. A vrai dire les collectionneurs
de timbres-poste — ces objets aussi
légers à la main qu'ils sont lourds de

signification — enserrent dans leurs
albums toute l'histoire du monde.

Le tour du monde
Si vous voulez voir d'un coup d'œil

les étapes qui ont marqué les perfec-
tionnements successifs du service pos-
tal, ouvrez le Larousse à la rubrique
Postes : une trentaine de vignettes
passant du < coureur », au temps de
Louis XI, à la diligence, au bateau, à
l'aérostat, jusqu'au facteur moderne —
sans oublier le pigeon voyageur. Et li-
sez le paragraphe exposant les progrès
de cette institution depuis l'ancienne
Egypte, où les Pharaons possédaient
un service de courriers ; depuis l'em-
pire romain où une lettre écrite en
Bretagne par un général arrivait à
Cicéron en vingt-huit jours — jusqu'au
premier congrès de l'Union postale
universelle tenu à Berne en 1874. Non
loin du Palais fédéral, allez voir dans
une square, avec respect (plus de res-
pect sans doute que d'admiration) , les
nymphes de bronze plus ou moins vê-
tues qui font , en se donnant la main,
le tour du globe terrestre... comme les
fillettes de Paul Fort.

René BURNAND.

^_____^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ **

Notre feuilleton illustré 

; ' par Daniel Defeë

Robinson construisit un enclos pour les bêtes. H
voulait les protéger des bêtes sauvages dont il re-
doutait les incursions. Il leur donna à manger et à
boire. Il s'était fait un beau trio d'amis.

H n'était plus seul avec son araignée ! Il lui jeta
dans sa toile quelques mouches (pour qu 'elle ne soit
pas jalouse) et se mit à traire maman lama qui, très
digne, mâchonnant des herbes, se laissa faire.

Le lama pouvait lui être utile. Mais comment lui
faire porter des charges sur le dos ?

Robinson, en tressant des tiges d'osier, confectionna
deux corbeilles qu'il noua ensemble.

Et le voilà parti, protégé du soleil torride par son
parasol de feuillages, suivi du lama qui portait gen-
timent les provisions.I Robinson Crusoé

^Dis-moi ce que tu manges,
je te dirai qai ta seras!»

La grand diététicien qui a conquis
l'Amérique et la Cour britannique

(Suite et f in )
C'est la famille de Fred Astaire qui

a apporté à Gayelord Hauser la pre-
mière grande chance de sa vie.

— J'ai d'abord prescrit un program-
me alimentaire à la femme de cham-
bre de la mère du célèbre danseur, dit-
il.

Et sa réussite a été telle que de fil
en aiguille, ses avis sont désormais
suivis à Buckingham Palace.

Evoquant ensuite quelques-uns des
nombreux souvenirs qu'on pourra lire
quand paraîtra le livre, Gayelord Hau-
ser rappelle la récente maladie du
président Eisenhower qui a eu pour ef-
fet de grossir considérablement aux
Etats-Unis le nombre des disciples de
son régime alimentaire. Surtout par-
mi les hommes-

Autre sujet de préoccupation pour
Gayelord Hauser : le problème du pain
dont la consommation est en régression
inquiétante dans le monde.

— Il faut reconstruire le pain, estl-
me-t-11 et y remettre tout ce qui lui
manque pour redevenir l'aliment es-
sentiel qu'il devrait être. Seuls les Rus-
ses et les Allemands ont encore le pri-
vilège de manger du pain suffisamment
riche en protéines.

Gayelord Hauser vient de terminer
une série de 50 émissions à la télé-
vision américaine ce qui lui a valu le
courrier le plus important — et quel-
quefois émouvant — qu'un homme ai
jamais reçu.

Il vient de quitter Paris afin d'ef-
fectuer une grande tournée de con-
férences dans les principales villes
d'Allemagne et d'Italie.

H ne restera plus qu'un seul pays
au monde où Gayelord Hauser n'aura
pas encore parlé : l'Australie. Il s'y
rendra en septembre pour y faire une
série de conférences.

Chronique horlogère
Des chiffres significatifs
Sous le titre « Les bons comptes font

les bons amis », la « Suisse horlogère »
vient de publier sous une forme particu-
lièrement suggestive quelques chiffres
qui illustrent à merveille le développe-
ment des échanges commerciaux entre
les Etats-Unis et la Suisse. En voici
quelques-uns :

En 1955, la charge douanière sur les
importations totales des Etats-Unis a
été en moyenne de 5,6 %. Mais, sur les
importations en provenance de Suisse,
elle a atteint en moyenne 26,6%. De
plus, sur les importations de produits
horlogers de petit volume, la charge
douanière américaine a représenté en
moyenne 45,6 %. En comparaison, les
produits américains importés en Suisse
ont acquitté un droit moyen de 8,5 %.
A quoi il convient d'ajouter qu'en 1955
encore, chaque habitant de notre pays
a consommé en moyenne pour 168 fr.
de produits américains, tandis que la
consommation de produits suisses aux
Etats-Unis ne s'est montée qu 'à 4 fr.
par habitant !

Depuis la conclusion, en 1936, de l'ac-
cord commercial américano-suisse,
notre pays a acheté aux Etats-Unis
pour 9,5 milliards de francs et n'y a
vendu que pour 7,4 milliards de francs.
A ce jour , les échanges américano-
suisses de ces vingt dernières années
laissent donc un solde de 2,1 milliards
de francs en faveur des Etats-Unis.

Et l'organe précité d'ajouter : est-il
dès lors vraiment exact que les bons
comptes fassent les bons amis ? Il faut
hélas en douter.

Les délégués de la S.S.V .C
ont siégé à La Chaux-de-Fonds

En cette fin de semaine, quelque 200
délégués de la Société suisse des voya-
geurs de commerce se sont rendus en
notre ville pour y tenir leurs assises.
Us y furent reçus à la perfection par
un comité local présidé par M. Jean
Weber qui , avec ses collaborateurs,
avait mis sur pied un programme digne
de satisfaire les plus difficiles. Dès leur
arrivée déjà , les participants se virent
servir un succulent vin d'honneur, puis
après avoir pris leur repas de midi
dans leurs hôtels, ils se retrouvèrent
dans une des salles de l'Ancien Stand
pour

L'assemblée générale
Cette assemblée était placée sous la

présidence de M. Paul Stehlin, de La
Chaux-de-Fonds, et au cours des déli-
bérations, un vibrant hommage fut ren-
du à la mémoire de M. Edgar Nicolet,
récemment décédé, et qui était membre
de la SSVC. On félicita chaudement,
par ailleurs, M. Jean Gianola, depuis 25
ans président de la section de La
Chaux-de-Fonds.

En ouverture des débats, M. Titus
Thoma, président central de la socié-
té, prononça un discours très élogieux
pour notre ville et pour les Montagnes
neuehâteloises, cité et région dont il
rappela l'histoire à grands traits et
souligna les nombreux mérites qu'elles
se sont acquises, non seulement dans
le domaine industriel, mais aussi dans
celui de la littérature et des Beaux-
Arts.

L'assemblée, au cours de ces mêmes
délibérations, élut membre d'honneur
M. Hans Albrecht, puis fixa comme
suit le siège de ses diverses commis-
sions, commissions qui toutes jouent
un rôle important dans l'activité des
voyageurs de commerce et de leur as-
sociation : commission de rédaction,
Zurich et Neuchàtel ; caisse de se-
cours : Winterthour ; commission du
trafic : Olten.

Un long débat s'engagea ensuite
pour la désignation du nouveau « Vo-
rort », Lausanne et Berne s'étant tou-
tes deux mises sur les rangs. Les jou-
tes oratoires furent assez serrées et
mirent aux prises délégués romands et
Suisses alémaniques. Finalement, et
au vote, Berne l'emporte par 122 voix,
contre 85 en faveur de Lausanne. Le
nouveau président central fut dési-
gné en la personne de M. Charles Mul-
ler, de Berne, qui succédera ainsi à
M. Titus Thoma, de Saint-Gall. On
décida enfin que la prochaine assem-
blée de délégués aura lieu en 1957 à
Coire.

Tel est l'essentiel des objets qui fu-
rent traités au cours de cette séance,
à laquelle succéda , dans la grande
salle de l'Ancien Stand, et après le
repas du soir,

une agréable soirée familière
Elle fut ouverte par l'orchestre Geor-

gian's, puis M. Jean Weber, président
du comité d'organisation, souhaita à
tous une très chaleureuse bienvenue.
On applaudit ensuite, tour à tour, des
ballets présentés par les pupillettes de
l'Ancienne section, des choeurs inter-
prétés par la Pensée (direction G. L.
Pantillon ), un sketch musical interpré-
té par M. Georges Weick, vétéran de la
SSVC et membre de la section locale,
de pimpantes productions du groupe
Pro Ticino de St-Imier, les harmonieu-
ses évolutions des Archers du soleil (da-
mes de l'Ancienne section) , le Manner-
chor Concordia, dirigé par M. G. L.
Pantillon, des acrobates champions
suisses amateurs : Mario et Willy, et
enfin à nouveau le groupe Ticino, de
St-Imier. Un programme varié à sou-
hait, on le constate, et qui divertit fort
tous ceux qui assistèrent à cette veil-
lée, à laquelle mit le point final un bal

des plus réussis, animé qu 'il était par
l'orchestre Georgian 's Quintette.

Le lendemain dimanche, le mauvais
temps n'empêcha pas les délégués de
se rendre

en excursion
à la Vue-des-Alpes, où ils furent con-
duits en autocar , mais où , malheureu-
sement, pluie et brouillard leur tinrent
trop fidèle compagnie. Mais, comme on
le dit , le soleil était dans tous les
coeurs, et ceci compensa largement
cela.

On redescendit donc de ces hauteurs
humides pour prendre part , dans la
grande salle de l'Ancien Stand, à nou-
veau, au

banquet officiel
Servi par des élèves de l'Ecole hôte-

lière de Lausanne, sur des tables fleu-
ries à souhait, un succulent menu fit
la joie des convives, tandis que sur
scène, la Musique militaire des Armes-
Réunies interprétait avec une verve
toute méridionale les airs les plus en-
traînants de son répertoire.

Durant ce repas, quelques allocutions
furent prononcées, annoncées qu 'elles
furent par M. Lauener, major de ta-
ble aussi souriant que plein de préve-
nances pour ses hôtes.

M. Gaston Clottu , président du Con-
seil d'Etat neuchâtelois, apporta le
message de celui-ci et rappela quelques
traits marquants, quoique peu connus,
de l'histoire du Pays de Neuchàtel, qu'il
fit ainsi mieux connaitre aux délégués
d'outre Sarine. Il dit ensuite les méri-
tes des voyaguers de commerce et con-
clut par des voeux à l'adresse de leur
société.

M. Gaston Schelling, président de la
Ville de La Chaux-de-Ponds, souhaita
à son tour une très cordiale bienve-
nue aux délégués et félicita les voya-
geurs de commerce de leur bienfai-
sante activité.

Deux charmantes jouvencelles, en
avant scène, récitèrent un poème d'An-
dré Pierrehumbert, et annoncèrent
ainsi la traditionnelle collecte en fa-
veur des veuves et orphelins de so-
ciétaires. On entendit encore de brèves
et aimables allocutions de MM. Nico-
let, porte-parole de l'Union romande
des voyageurs de commerce, Jean Gia-
nola, président de la section locale, et
Lehmann, parlant au nom du comité
central de Saint-Gall.

Notre confrère F. Gaudard fut pré-
senté à l'assemblée, car -41 est depuis
peu rédacteur romand du « Mercure »,
journal de la SSVC.

Les élèves de l'Ecole de danse clas-
sique de Mme H. Rôôsli-Meunier pré-
sentèrent quelques-unes des produc-
tions chorégraphiques qu'elles avalent
Interprétées lors d'un récent specta-
cle dont nous avons parlé dans nos
colonnes, et recueillirent de longs et
chaleureux bravos.

Après quoi les délégués reprirent le
chemin de leur chez soi, ravis, on
peut le penser , de l'accueil chaux-de-
fonnier, et bien décidés à ajouter à
leur boniment habituel , professionnel
et quotidien, un petit mot aimable en
faveur de la Métropole de l'horlogerie
et des Montagnes neuehâteloises , qui
ont su si bien les recevoir.

J. Ec.

Assurance Pluie villégiature ?

Tél. (039) 2.69.95
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Echangez vps vieux meubles contre des neufs I
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meuble ou

marchandises, en échange de meubles neufs
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Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Croix-du-Marché 3

Ouvrières
ayant bonne vue seraient engagées tout
de suite pour travaux propres. Places
stables. — S'adresser à t

Meylan Fils & Cie
Rue du Commerce 11.

FABRIQUE DE CADRANS CHERCHE

JEUNES GENS

et JEUNES FILLES
pour petits travaux. — S'adresser à la

ROMAINE S. A.
Rue du Nord 87.

Mécaniciens

Mécaniciens - outilleurs

Mécaniciens-électriciens
seraient engagés tout de suite par 1*

Fabrique de cadrans FLUCKIGER & Cie,
à Saint-Imier.

ON DEMANDE

aide-

mécanicien
S'adresser chez JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72
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REGLEURS - RETOUCHEURS
ACHEVEURS-METTEURS

EN MARCHE
pour petites pièces ancres
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La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique d'horlogerie engagerait : !

employée
habile sténo-dactylographe. Travail
Intéressant et varié.
Faire offres écrites avec copies de [
certificats à
Paul VERMOT & Co S. A.
Fabrique d'Horlogerie MONDIA
147, rue Jardinière
La Chaux-de-Fonds

Employé (e)
connaissant la machine à écrire, trouverait
emploi à

L'OFFICE DU TOURING-CLUB SUISSE,
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 50. Tél. (039) 2.45.21.

1 '

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

décorateur qualifié
adoucâsseor capile

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

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

décolieteurs-
tourneurs de vis

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

Manufacture d'horlogerie
cherche à s'assurer la collaboration

de quelques

Horlogers complets
Termineurs-emboîteurs

. Acheveurs
Remonteurs

habitués au travail sur pièces soignées.

Faire offres ou se présenter à :

OMEGA, Service du personnel,
Bienne.

i

Employé (e)
de fabrication

expérimenté (e) est demandé(e).
Faire offres à Fabrique d'horlogerie
HENRI MULLER & FILS S. A.
61, rue Jacob-Brandt
La Chaux-de-Fonds
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L'actualité suisse
m™ «La Servante d'Evolène»

au Théâtre du Jorat
MEZIERES, 18. — Ag. — Créée sur

la scène du «Théâtre du Jorat» en mai
1937, reprise en 1939, «La Servante d'E-
volène», drame de René Morax et Gus-
tave Doret, a commencé samedi une
nouvelle série de représentations. Cet-
te «première», donnée devant une salle
comble réunissant de nombreuses per-
sonnalités des Arts, des Lettres et du
monde politi que, a remporté un très
grand succès. René Morax, qui est âgé
de 83 ans, a été longuement acclamé et
fé l ic i té .

Le succès de «La Servante d'Evolène-»
s'est si bien a f f i r m é  que cinq représen-
tations supplémentaires sont annon-
cées.

On a inauguré un monument
commémoratif à Fortalban

PORTALBAN, 18. — Un monument
a été inauguré dimanche après-midi
à Portalban pour commémorer la tra-
versée du lac en avion par M. René
Grandjean, le 11 juin 1911. M. Grand-
jean était parti de Colombier et avait
atterri près du port de Portalban. Le
notaire Ravusin, d'Avenches, M. Por-
chat, chancelier d'Etat à Neuchàtel,
M. Chassot, d'Estavayer-le-Lac, et M.
L. Delley, syndic de la localité, ont pris
la parole. M. Grandjean , qui est âgé de
74 ans et qui habite Paris, était pré-
sent et a remémoré des souvenirs vieux
de 45 ans.

On a célébré le centenaire
de Georges Python

FRIBOURG, 18. — Fribourg et son
Université ont célébré dimanche le
centenaire de la naissance de Georges
Python, fondateur de l'« Academia fri-
burgensis ».

A cette occasion a eu lieu la remise
solennelle des diplômes de sénateurs
honoraires à M. Philippe Etter, con-
seiller fédéral, au prince régnant Fran-
çois-Joseph II de Liechtenstein, (repré-
senté par son frère, le prince Pierre :
chargé d'affaires à Berne) , et à Dom
Nicolas Perrier, du couvent de la
Pierre-qui-vire près de Dijon.

Dom Nicolas Perrier était représenté
par son frère, le Dr Henri Perrier.

Un nouveau préfet à Berne
BERNE, 18. — M. Robert Nyffeler ,

membre du parti bourgeois, a été élu
dimanche préfet du district de Berne,
par 2895 voix.

Il était seul candidat. La participa-
tion au scrutin a été de 7,75 pour cent.

Chroniaue jurassienne
Bil le t  des Franches-Montagnes

Un début d'incendie. — (Corr.) — Le
nouveau tenancier de l'Hôtel du Cerf à
Soubey, M. Henri Tschann, était réveillé
au milieu de la nuit de jeudi à vendredi ,
par les appels de sa petite fille. Celle-ci ,
en effet , était importunée par des fumées
anormales. Il descendit aussitôt au rez-
de-chaussée : les deux salles du restaurant
et de la salle à manger étaient saturées
d'acre fumée. H .donna l'alerte aussitôt. Les
pompiers furent rapidement mis sur pied
et organisèrent promptement les premiers
secours, cependant que les membres de la
famille Tschann utilisaient tous les moyens
de fortune pour conjurer le sinistre. Port
heureusement, les flammes, étouffées par
la fumée abondante , ne purent se déve-
loper et se répandre, de sorte que les salles
de débit ne furent que carbonisées. Un
grave sinistre a été ainsi évité de justesse.
Néanmoins, les dégâts matériels sont im-
portants. On croit savoir que le feu a pris
naissance dans 'es. détritus et balayures du
restaurant.

Un enfant a le crâne fractur é. — La pe-
tite Marie-José Maillard , fille de Joseph ,
âgée de six ans, de Montfaucon, a été ren-
versée hier au début de l'après-midi, par
une automobile devant le collège. La pe-
tite fille a été immédiatement transpor-
tée à l'hôpital St-Joseph de Saignelégier
où le médecin a donné les soins requis par
son état. La fillette souffre d'une fracture
du crâne. Nos bons voeux de rétablisse-
ment.

Chronimie neocliâleloise
Val-de-Ruz

II n'y a pas eu plainte pénale
contre M. Luthy

L'organe du parti radical neuchâte-
lois « Le National » annonçait vendredi
soir qu 'une plainte pénale avait été dé-
posée par les autorités communales de
Chézard-St-Martin, dans le Val-de-
Ruz, contre le député socialiste neu-
châtelois René Luthy, à la suite des
propos que celui-ci a tenus lors de la
récente session extraordinaire du
Grand Conseil. Or, ni l'intéressé, ni le
secrétaire communal de Chézard-St-
Martin n'ont connaissance de cette
plainte. L'incident se réduirait à un
différend entre les parties qui vient
d'être réglé.

La Chaux de-Fonds
Chute d'un motocycliste.

Dimanche à 17 h. 05, un motocycliste
circulant à la rue du Progrès , a fait une
chute devant le No 40. Souffrant d'une ,

I commotion il reçut des soins du Dr Boss-
hard après quoi , il fut conduit à l'hôpital.
Nos vœux de prompt rétablissement.

Après le grave accident de vendredi.
Les blessés de l'accident de circula-

ton provoqué par un chauffeur de ca-
mion qui était complètement ivre, le
nommé Maurice Maurer, sont M. Willy
Blaser, du Locle, qui souffre d'une
fracture du crâne et d'une grave bles-
sure à un oeil ; sa femme, qui a la
mâchoire cassée ; leur fils Daniel, âgé
de 15 ans, et leur fille adoptive, Mlle
Madeleine Dubois, âgée de 21 ans, qui
souffrent tous deux d'une commotion.

Maurer étant sous le coup d'une for-
te commotion n'a pu encore être inter-
rogé.

Un bras fracturé.
Samedi à 21 h. 25, une dame âgée de

68 ans et habitant Hôtel-de-Ville 31, pen-
dait du linge dans sa cour lorsqu'elle fit
une chute et se brisa l'avant-bras droit.
Elle fut transportée à l'hôpital. Nos vœux
de prompt rétablissement.

Un jeune avocat succombe aux suites
d'un accident.

C'est avec\peine que nous avons ap-
pris le décès survenu à l'âge de 37
ans, de M. Jean-Pierre Graber , doc-
teur en droit , fils de M. Albert Graber,
greffier du Tribunal.

Le décès de ce jeune juriste est dû
aux suites d'un accident que nous
avions relaté et qui s'était produit aux
Raimeux au cours de la semaine pas-
sée. M. Jean-Pierre Graber se prome-
nait dans cette partie du Jura bernois
quand il fut atteint par un bloc de
pierre. Cet accident qui ne parut pas
dangereux tout d'abord, eut de graves
suites sur le fonctionnement des reins
de ce jeune homme, ce qui entraîna
sa mort, en quelques jours.

A sa famille frappée par ce deuil ,
nous adresons nos sincères condoléan-
ces.

Un automobiliste chaux-de-fonnier dans
une vigne.

A Riddes , dimanche, M. D. G., de notre
ville, circulait en auto lorsqu 'il dérapa
sur la chaussée humide et termina sa
course dans une vigne. Le conducteur se
tire d'affaire avec des égratignures ; son
véhicule , en revanche, a été très endom-
magé.

Grave accident
à l'avenue Léopold-Robert

Samedi après-midi, tandis que le trafic
était intense sur ' l'avenue Léopold-Ro-
bert , une fillette de 10 ans, circulant à
bicyclett e, a brusquement fait un écart à
gauche. Une moto qui survenait à ce mo-
ment précis , ne put l'éviter et ce fut la
chute générale.

Tandis que la fillette s'en tirait sans
-mal , le motocycliste fut relevé avec une
large plaie à la tête et reçut les soins du
Dr Mbnsch. Quant au passager de la moto ,
il se brisa la clavicule et fut conduit à
l'hô pital.

Nos bons vœux de complet rétablisse-
ment.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a tenu une au-

dience vendredi matin , sous la présidence
de M. J.-L. Duvanel , suppléant , assisté
du greffier M. Maurer. Il a prononcé les
condamnations suivantes :

M. M., âgé de 24 ans et M. M., âgé de
25 ans, domiciliés à Lausanne, ont été
condamnés, par défaut , pour filouterie
d'auberge, à 25 jours d'emprisonnement
et aux frais s'élevant à 60 fr.

Le nommé W. M., domicilié à Zurich,
a été condamné, par défaut , à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans, pour filouterie d'auberge, à con-
dition qu 'il s'acquitte de son dû pendant
le délai de ? ans.

Un voyageur, M. V., domicilié à Tavan-
nes, a été condamné à une amende de
100 fr. pour vente de produits pharma-
ceutiques à domicile, pour le compte
d'une maison du canton du Tessin. Plainte
a été déposée sur réquisition du médecin
cantonal.

A l'extérieur
La dépouille d'un nazi

hollandais déterrée
et enlevée par des inconnus

LA HAYE, 18. — Reuter . — La dé-
pouille d'Anton Mussert, le Quisling
hallandait, qui avait été fusillé en
1946, a été exhumée dans la nuit de sa-
medi par des inconnus qui ont emporté
le corps.

La police est d'avis quil s'agit d'une
tentative de transporter clandestine-
ment la dépouille de Mussert hors de
Hollande.

Mussert avait fondé en 1931 le parti
nazi hollandais. Pendant la guerre, les
nazis hollandais l'avaient p roclamé
« fûhrer du peuple hollandais ». En
1945 , il était arrêté et, après un procès
de deux jours, condamné à être fusil lé
pour avoir tenté de mettre la Hollande
sous la domination nazie.

Les entretiens égypto-russes se déroulent
dans le plus grand secret

Le Kremlin flatte
les Arabes

LE CAIRE, 18. — AFP. — «J' ai au-
jourd'hui un grand honneur : celui
de représenter le gouvernement socia-
liste d'union soviétique qui dénonce la
politique d'expansion impérialiste et
dont le régime économique ne permet
pas les monopoles pétroliers ni aucun
autre genre de ces monopoles impé-
rialistes qui détruisent les pays écono-
miquement sous-développé»,' a notam-
ment déclaré M.  Dimitri Chepilov, mi-
nistre des a f fa i re s  étrangères d'URSS ,
à son arrivée à l'aérodrome militaire
d'Almaza.

Après avoir insisté sur le sentiment
fraternel que le peuple soviétique
éprouve à l'égard de tous les peuples
arabes, le ministre soviétique des a f -
faires étrangères a poursuivi :

«Le gouvernement de l'URSS est
persuadé que les bonnes relations entre
lui et les gouvernements arabes ne
pourront être entretenues que sur la
base de l'égalité , du respect mutuel de
la souveraineté et de la non-immixtion
dans les a f fa i re s  intérieures de ces
Etats. Cette politique veillera aux in-
térêts de l'Unioii soviétique et des
p ay s arabes, de même qu'elle servira la
cause de la paix et de la sécurité dans
ces pays et contribuera donc au ren-
forcement de la paix mondiale» .

M.  Chepilov a déclaré ensuite que
«la coopération économique avec tous
les pays du monde a toujours été et
sera toujours la charpente de la po -
litique de l' Union soviétique».

t

Un dialogue de trois heures
LE CAIRE, 18. — M. Dimitri Chepi-

lov, dans une brève déclaration faite à
la presse à l'issue de son premier en-
tretien avec le colonel Nasser a indiqué
que « les conversations se déroulaient
d'une manière très satisfaisante ».

Cette première conférence politique
qui groupait d'une part le colonel Nas-
ser et le Dr Mahmoud Faouzi, ministre
égyptien des affaires étrangères, et
d'autre part M. Dimitri Chepilov, mi-
nistre soviétique des affaires étrangè-
res, assisté d'un conseiller, a duré plus
de yois heures. Les entretiens se sont
déroulés en russe et en arabe.

Un télégramme de félicitations
du maréchal Vorochilov

PARIS, 18. — AFP — le maréchal
Vorochilov, président du Praesidium du
Soviet suprême, a adressé au colonel
Gamal Nasser, chef du gouvernement
égyptien, un télégramme de félicita-
tions à l'occasion de la fête nationale
égyptienne et du troisième anniver-
saire de la proclamation de la Répu-
blique, annonce l'agence Tass.

La presse égyptienne
est discrète

LE CAIRE, 18. — AFP — La presse
égyptienne commente en détail l'arri-
vée au Caire de M. Chepilov, mais fait
preuve d'une prudente réserve quant
au fond sur le voyage du ministre so-
viétique des Affaires étrangères.

Par contre, les relations anglo-égyp-
tiennes sont largement examinées par
plusieurs quotidiens. «Al Akhbar »
déclare notamment « que l'Egypte n'est
pas hostile à un développement des
bonnes relations avec la Grande-Bre-
tagne aussi longtemps que les Britan-
niques font un effort pour comprendre
le nouvel esprit qui anime les Egyp-
tiens ».

Le prince Moulay Hassan
est arrivé au Caire

LE CAIRE, 18. - AFP. - Le prince
Moulay Hassan est arrivé au Caire hier
à 17 h. 40 venant de Rome à bord d'un
avion militaire égyptien.

On a célébré hier

BONN, 18. — DPA — La République
fédérale allemande a célébré dimanche
la « journée de l'unité allemande » en
souvenir du soulèvement populaire du
17 juin 1953, à Berlin-Est et en Alle-
magne Orientale. De grandes assem-
blées publiques, au cours desquelles des
chefs politiques ont demandé la réuni-
fication rapide d'une Allemagne libre
et unie, ont été organisées dans toutes
les grandes villes de la République fé-
dérale par les partis, les syndicats, les
autorités et les écoles.

A Bonn, le Bundestag s'est réuni en
séance solennelle.

Une cérémonie commémorative a
également eu lieu dimanche après-
midi sur la place de l'Hôtel de ville de
Berlin-Ouest.

Le Dr Shur, bourgmestre, et d'autres
orateurs, ont affirm'é le droit naturel
du peuple allemand à son unité.

L'ex-nazi Otto Strasser fonde
un nouveau parti

MILTENBERG, (Bavière) , 18 — Ag.
L'ex-fuehrer du «front noir» hitlérien,
Otto Strasser , 59 ans, a fondé dans une
atmosphère orageuse le parti politi-
que de l'Allemand moyen : le « parti
social allemand». C'est en effet aux
cris de «A bas les fascistes», «Sortez
les nazis», «Au poteau le fuehrer», pro-
férés par des membres d'organisations
de jeunesses de la région, que le «parti
Strasser» a vu le jour.

A Verdun
M. René Coty réclame

un rajeunissement de l'Etat
VERDUN, 81. - AFP. - Dans un dis-

cours qu 'il a prononcé dimanche à l'oc-
casion de la célébration du quarantième
anniversaire de la bataille de Verdun , le
président de la République, M. René Coty,
a rendu hommage aux soldats français
qui combattent aujourd'hui en Algérie
où la France, a-t-il affirmé, « n'abandon-
nera pas des populations qui nous sont
profondément fidèles à une minorité d'é-
gorgeurs de femmes et d'enfants », et a
lancé un appel à la « discipline civique »
de tous les Français.

« C'est pour tous les Algériens, sans
distinction, a ajouté M.  René Coty, que
la France entend poursuivre l'oeuvre
magnifique que depuis 125 ans les gé-
nérations successives n'ont cessé d'é-
difier et qui a suscit é une si prodi-
gieuse métamorphose. i

» Mais dans la métropole comme ou-
tre-mer, a fa i t  remarquer ensuite le
président de la République, il est des
réformes que les Français, harcelés sans
cesse par les plus graves d i f f icu l tés ,
sont «trop souvent bien lents à réali-
ser». La première est «la réfrome d'un
Etat qui n'est pas adapté aux événe-
ments ni aux problèmes des temps nou-
veau, d'un Etat dont l'instabilité et la

débilité sont à l'origine de la plupart
de nos maux. »

Et le présid ent de la République a
terminé en réaff irmant ce qui, a-t-il
dit, « depuis 1919 est ma pe nsée domi-
nante : la révision de nos institutions
comme nos méthodes est p our nous,
la tâche primor diale. L'Etat, a-t-il con-
clu, saura se raj eunir à l'exemple de
la nation af in  de la conduire d'un élan
plus vigoureux vers le haut destin
qu'elle a mérité par tant de sacrifices
et de la fa ire  pl us grande encore parmi
les peuples de monde ».

_§V Vers une rencontre
Nehru-Nasser-Tito

LA NOUVELLE-DELHI, 18. - Reuter. -
On a annoncé officiellement dimanche
qu'une rencontre à trois réunira le mois
prochain , sur l'île de Brioni , dans l'Adria-
tique, M. Nehru , premier ministre indien,
M. Nasser , président du Conseil égyptien,
et le maréchal Tito, chef d'Etat yougo-
slave.

On suppose que les conversations des
trois hommes d'Etat porteront en particu-
lier sur les problèmes du Proche-Orient.

la «journée de l'unité
allemande»
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Zurich : Cours du
Obligations 15 18
3%% Féd. 46 déc. "0.60 100.90
3% % Fédéral 48 100% 100.40
2% % Fédéral 50 97%d 97 J/_ d
3% Féd. 51/mai 97 1/. 97%
3% Fédéral 1952 97 %d 97%
2% % Féd. 54/j. 93 d 93
3% C. F. F. 1938 98 d 98V_ d
4 %  Australie 53 IOO 1/!- 100%
4 %  Belgique 52 100% 101%
5% Allem. 24/53 96% 96 d
4% % AU. 30/53 711 715
4 %  Rép. fr. 39 99% 99 d
4 %  Hollande 5Q l02%o 102 d
3%% Suède 54/5 96% 97
3%% B. Int. 53/11 100.90 100%d
4%% Housing 55 98 98%
4% %0FSII 62 a/eirt. opt. Hl d 111 d
4%%W t itR .ndHi/dr.o. 105 o 105 d
4 %  Pétrofina 54 100 101%
4%% Montée. 55 103 104%
4%%Péchiney54 103% 102%d
4 % %  Caltex 55 106% 106%
4% % Pirelli 55 102 102%
Actions
Union B. Suisses 1565 d 1560 d
Soc. Bque Suisse 1293 1293
Crédit Suisse . 1330 d 1328 d
Bque Com. Bâle 175 176
Conti Linoléum . 530 520 d
Banque Fédérale 298 * 296 o
Electro-Watt . . 1362 1358 d
Interhandel . . 1210 1250
Motor Colombus 1195 1190
S. A. E. G. Sie I 92 95
Elec. _. Tract , ord. 289 i 300 o
Indelec . .. .  672 670 d
Italo-Suisse . . 252 252
Réassurances . 10150 10225 d |
Winterthour Ace. 1015 1015
Zurich , Assur. . 5490 5500 d '
Aar-Tessin . . 1170 1160
Saurer . . . .  1160 d 1190
Aluminium . . 3880 3870
Uall y . . . .  1150 0 1150 1

Cours do
15 18

Brown Boveri . 2000 2005
Simplon (EES) . 700 710 o
Fischer . . . .  1390 d 1375 d
Lonza . . . .  1075 1075
Nestlé Aliment. . 2528 2530
Sulzer . . . .  2520 o 2510 d
Baltimore & Ohio 205 204^4
Pennsylvanie . 103 103
Italo-Aigentina . 3 6  35 d
Cons. Nat. Gas Co 167 169 d
Royal Dutch . ' . 887 890
Sodec . . . .  50%d 50 d
Standard Oil . . 248 249
Union Carbide . 512 517
Amer Tel. & Tel. 775 773 d
Du Pont de Nem. 881 884
Eastman Kodak . 373 379
Gêner. Electric . 250% 253
Gêner. Foods . 195 d 193 d
Gêner. Motors . 134 135
Goodyear Tire . 290 292
Intern. Nickel . 399 400%
Intern. Paper Co 530 561
Kennecott . . .  535 539
Montgomery W. 179% 179̂National Distill. 106 105V_
Pacific Gas & El. 215 0 212V2
Allumettes «B» . 53 _\ 53 d
U. S. Steel Corp. 238 239%
Woolworth Co . i96V_ d 198
AMCA $ . . . 52.85 52.95
CANAC $ C . . 11314 119
SAFIT £ . . . 9.11.0 9.11.0
FONSA , cours p. 211 210%
SIMA . . . .  1120 1120

Genève :
Actions
Chartered . î s 40 d 39 d
Caoutchoucs . . 47 d 49 0Securities ord. . 80%ex 178Canadian Pacifi c 137% 137Inst. Phys. port. 770 735Sécheron , nom. . 600 0 585Séparator . . .  173 i72 dS. K. F. . . .  205 0 200 d
Bâle : ,
Actions
Ciba . . . -. . 4520 4521
Schappe . . . 705 d 710 0
Sandoz . . ..  4475 4430
Hoffm. -La Rocheilooo 11600

Cours dn
New-York : -—¦ 
Actions 14 15
Allied Chemical 113% 113

, Alum. Co. Amer ns'/s 115'/s
Alum. Ltd. Can. 127 128%
Amer. Cyanamid 70'/s 72%, Amer. Europ. S. 41 %d 40ex
Amer. Tobacco . 80 80%
Anaconda . . .  74 73V,

. Atchison Topeka 160 160%
Bendix Aviation 50 50%
Bethlehem Steel 143 147%
Boeing Airplane 34^ 34
Canadian Pacific 321/. 31'/.
Chrysler Corp. . 34% 64%
Columbia Gas S. 155/8 1514
Consol. Edison . 4g 431/5
Corn Products . 3Qi/8 30Curt.-Wright C.. 32'/« 32%Douglas Aircraft 7714 73Goodrich Co . 73% 77^Gulf Oil . . .  121% 122%Homestake Min. 341/8 34^4Int. Business M. 45g 455
.nt ,ï eI J& T?1 • «V. 31%Lockheed Aircr. 45^ 447/,
Lonestar Cernent 797/, g^Nat Dairy Prod. 33% 38%N. Y. Central . 3B 377/,Northern Pacific 333  ̂ 3gs/8
ES?fr t C° InC ' i0>l« 40V.Philip Morris . 45 45Radio Corp. . , 427/l 42^Republic Steel . 

 ̂44%exSears-Roebuck . 31 3()7/ .South Pacifie . 51V, 51_/ ,
sFeriing Dru ' î ' U% 23

S
V"

Studeb. -PacWd ' %'," 5
f J,\U. S. Gypsum . B, B4 iz

Westinghouse El. 53 ̂  j£**

Tendance : soutenue

Billets étrangers : oem offre
Francs français . 1.03 1.10
Livres Sterling . 11.61 1174
Dollars U. S. A. 4.27 % 4.29%
Francs belges . 3.52 8.63Florins holland. m.25 112.75
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 101.25 102.25Pesetas . . .  9.33 9.35Schillings autr. . 13.35 16,Bo
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Communiques
.tCette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage p as le jouma lj

Mardi 19 juin, au Capitole, la Guilde du
film présente « Le sel de la terre ».

Tout à fait inespérée... première et uni-
que vision en notre ville d'un film extraor-
dinairement beau dont la copie est pour
deux jours seulement dans notre pays !
Occasion unique que la Guilde a saisie au
vol parce que ce film doit être vu par les
cinéphiles aussi bien pour sa forme que
pour son humanité. Précisons tout de suite
son sujet : à partir d'un fait réel qui eut
pour cadre, en 1951, un Etat du Sud-Ouest,
à la frontière du Mexique, il fait le récit
d'une longue grève dont les divers épisodes
suscitent un conflit racial et aussi une ac-
tion courageuse de femmes, intervention
mal comprise, désapprouvée par les hom-
mes, qui sera pourtant déterminante dans
la solution de la grève et qui libérera les
épouses de la tutelle maritale. Ce scénario
ne signifie nullement qu'il faille attribuer
une étiquette politique à ce film ni le sus-
pecter d'anti-américanisme. L'œuvre est
simplement progressiste , d'esprit démocra-
tique, soutenue par un dynamisme clair et
réaliste. Du point de vue « œuvre cinéma-
tographique » sa réussite est parfaite : ad-
mirablement construit, son récit est, de la
première à la dernière image, d'une grande
noblesse. Ne manquez pas « Le sel de la
terre ».
Cinéma Palace, dès ce soir.

Un film qui soulève l'enthousiasme gé-
néral : « La rivière sans retour », avec
Marilyn Monroe et Robert Mitchum. «Ceux
qui ne croient pas au cinémascope y croi-
ront après avoir vu « Rivière sans retour ».
Ceux qui y croyaient déjà trouveront des
raisons supplémentaires de l'aimer et ceux
qui n'en ont pas encore vu , se doivent d'être
initiés et convertis par celui-là. » (L'Ob-
servateur). Le très émouvant roman d'une
chanteuse de cabaret qui sème la haine et
les passions dans un monde interlope de
chercheurs d'or... Vivre si près du bonheur
que l'héroïne de « Rivière sans retour » et
ne pas s'en apercevoir...

Cette aventure vous empoignera et vous
étreindra. Matinées mercredi, samedi et
dimanche à 15 heures.

Contre les DOULEURS
Maux de tête , migraines,
névralgies, lombagos, rhuma-
tismes, maux de dénis, pre-
nez des Poudres KAFA. Ne
contenant aucun hypnotique,
calment la douleur sans pro-
voquer de dépression, au con-
traire, stimulent et permettent
de dissiper tous les malaises

douloureux, passagers.

Se (ail en
POUDRES t .« DRAGÉES

La boîte Fr. 1,60
Dans  la, eha,• ._ !• _ al dregiarlil

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I
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lll$ TEINTURERIE D'YVERDON
Dépôt : Ch. HAUSSER, confection

Rue de la Serre 61 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 16 19

Les stores à lamelles métalliques

¦

FLEXALUM

Application illimitée des stores métalliques FLEXALUM
: , dans les appartements, bureaux, vitrines,

hôtels, restaurants.
Représentant pour la région :

CARLO BIERI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Parc 92 Tél. 2 49 17

La lère section de SOUBEY offre, à des conditions avan-
tageuses, un

atelier avec bureau
dans son immeuble en cours de construction à SOUBEY
(J. B.). 20 à 22 personnes peuvent être engagées sur place.
Conviendrait pour petite partie horlogerie , branches an-
nexes ou industrie légère.
Pour, tous renseignements, consultation des plans, etc.,
s'adresser à

B. MARUZZI, architecte, TRAMELAN
Tél. (032] 9 35 65

CHERCHONS

EMBOITEUR
pour travail en fabrique. Occupation régulière pour
ouvrier capable. — Paire offres sous chiffre

F. B. 13119, au bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau

expérimentée et capable serait
engagée tout de suite ou époque
à convenir pour la correspon-
dance française et l'expédition.
Travail indépendant.
Place stable.

Faire offres avec certificats
ou se présenter à

LA SEMEUSE
Rue du Nord 176.

MOTO
Splendide occasion
à vendre, «Victoria -

Bergmeister», avec
équipement personnel,
350 cm3, bi-cyllndre,
4 temps, mod. 54-55.
Peu roulé. Etat de

neuf , en rodage. Vi-
tesse 140 km.-h. Ga-
rantie sur facture. Va-
leur neuve 3500 fr. Cé-
dée avec taxe et assu-
rances 1500 fr. Faci-
lités si sérieux. S'adr.
av. Léopold-Robert 26,
2e étage droite, entre
12-13 h., ou après 19
heures.

vuonnuiD
Pension

pour convalescents, per-
sonnes âgées. Prix spé-
ciaux pour personnes à

l'année. — Tél. 1024)
511 16, Mlle Perrin, in-
firmière.

flimille.
1 ouvrière rlveuse et

1 ouvrière à domicile

sont demandées pour

entrée immédiate. —
S'adresser Universo

3. A. No 3, Parc 15.

v_ J

PIANO
d'occasion est cherché. —
Offres avec prix sous
chiffre N. G. 12748, an

bureau de L'Impartial.

Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

le teinturier wÊT\̂ ^^^̂ ^̂ ÊÊkà la mode ij|̂ £*~4________^_B^|sS
Dépositaires:
La Chaux-de-Fonds :
Magasin : Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tél. 2 77 76
A l'Edelweiss, Av. Léopold-Robert 35.

Tél. 2 40 83
Le Locle : Chapellerie Pomey.
St-Imier : H. Stauffer, laines.

_____ f tlZ__!—("£ ; 3 ; s 5 u~j*ffi5»____'

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

j oie et satisfaction.
Renseignements et démonstrations

G. FRÉSARO, rue Neuve 11 Tél. 2.27.83

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

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
G. CHATELAIN

Fritz-Courvoisier 28

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.

LAPIDA6E
Quel atelier, habitué à un travail soigné ,
entreprendrait quelques séries de boites
ACIER à terminer. Faire offres sous chif-
fra A. C. 13171, au bureau ds L'Impartial.

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

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

_ i

VOS BIJOUX
chez les professionnels

Maison Henri Baillod
Bij outiers-Joailliers

Daniel-Jean-Richard 21
Téléphone 214 75 '
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A VENDRE

cuisinières
à gaz ou électriques.

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

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

5 55 90.

Motos Puch
Acheter une moto ? un

scooter ? un vélomoteur ?
mats voyons, sans hésita-
tion

PUCH III
Toujours la gamme de

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

Réparations véloe et
motos.

Location vélos et tan-
dems.

Spécialité : redressage
de réservoirs.

Service Shell
Jour et nuit

LIECHTI
25, Hôtel-de-Ville

Vente vélos et motos
à crédit

La Beauté, la Grâce
et le Chic de Paris

apporté en direct par

COIFFEUR VISAGISTE

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

Fabrique d'horlogerie HEMA WATCH CO. S.A.,
Neuchàtel,

CHERCHE pour entrée tout de suite
ou à convenir , un

horloger complet
La Direction des téléphones de Bienne

engage quelques aspirants

FONCTIONNAIRES
AU TELEPHONE
Exigences : Apprentissage de commerce, de

banque, d'administration ou diplôme
commercial.
Ecole de recrue terminée.
Age maximum 27 ans.

i Les intéressés sont priés d'adresser leur
offre de service manuscrite accompagnée
des pièces suivantes : Acte de naissance ou
d'origine, certificat de bonnes mœurs, cer-
tificats scolaires, d'apprentissage et d'em-
ploi , livret de service , photo.

Envoi des postulations Jusqu'au 30 Juin i
' 1956 à la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES |
DE BIENNE

Renseignements tél. (032) 3 23 16. j

Quel commerçant ou industriel désireux de
développer ses affaires, accepterait

associé
avec apport de Fr. 40.000.—.
Faire offres détaillées sous chiffre
P 4788 N, à Publicitas, Neuchàtel.

Ailenlion !
PAS DE RECLAME

TAPAGEUSE

mais des meubles

de qualité & des

prix très bas

MEUBLES.

LITERIE - TAPIS

etc. )

A»
Venez

et comparez I

ler Mars 10 a
Tél. 2 37 71

PRETS*
de Pr 300.- ; S
à Pr 2000.-

Remboursement
mensuel. Condition» ,
intéressantes
Consultez-nous
Pimbre - répons*

Prêts • Crédit*
f. PAUHb

Gai St Françui» A
Lausanne

tél. 83 40 33



La XIIe Fête romande des Musiques ouvrières

(Corr. part , de « L'Impartial ».
Dès 16 heures samedi, les rues de la

Métropole de l'horlogerie s'emplissaient
d'échos martiaux. La Chaux-de-Fonds
recevait en ses murs les douze sociétés
participant à la Fête romande des mu-
siques ouvrières. A 18 heures, un souper
réunissant officiels et musiciens, fut
excellemment servi au Cercle Ouvrier ;
puis un cortège, conduit par la « Musi-
que Ouvrière » de Fribourg, « L'Avenir »
d'Yevrdon et « La Persévérante », dé-
fila tout au long de l'avenue Léopold-
Robert, magnifiquement pavoisée pour
la circonstance.

Le comité d'organisation avait pré-
paré une soirée qui fut une réussite à
tous points de vue. On entendit d'a-
bord Vi Ecole Sociale de Musique » de
Genève, 80 jeunes gens qui, sous la di-
rection de leur chef M. Fernand Clos-
set, interprétèrent de : façon remarqua-
ble tout d'abord la marche de Mico-
lod : « Aux Armes, Genève »., puis trois
œuvres de Mozart et le « Ballet égyp-
tien » de Luigni, particulièrement dif-
ficile. Le concert se termina par une
marche composée par le directeur Clos-
set, « Fifres et Tambours », où les fi-
fres étaient tenus par de mignonnes
fillettes. Ce morceau fut bissé par une
salle absolument comble.

En seconde partie, le célèbre orches-
tre espagnol « Maravella », qu 'il n'est
plus besoin de présenter, puisqu'il a
déjà fait l'objet d'une critique élogieuse
dans les colonnes de « LTmpartial », se
fit entendre. Il tint sous le charme pen-
dant près de deux heures un public en-
thousiaste, puis conduisit le bal jus-
qu 'aux petites heures du matin.

Dimanche matin
Les sociétés participantes se présen-

taient devant le jury à la Salle de Mu-
sique dans l'ordre suivant :

« L'Avenir » d'Yverdon, direction M
Rovira : « Mountain Majesty », ouver-
ture, Paul Yoder.

Le comité d'honneur : on reconnaît , de gauche à droite, MM . M . Itten, con-
seiller communal, André Sandoz , conseiller d'Etat , Haldimann , pré fe t  des
Montagnes , Eugène Vuilleumier, conseiller communal. (Photo Binn.)

Une des photos du défi lé  : la musique « L'Avenir » de Lausanne ; le maire de
La Chaux-de-Fonds, M Gaston Schelling, prononçant son discours.

(Photos Binn.)

La « Musique Ouvrière de Fribourg »,
M. Arnold Sieber , directeur , dans « L'A-
laska », d'Alfred Delberg.

« L'Ecole Sociale de Genève », direc-
tion M. Fernand Closset, interprète
l'ouverture de « L'Enlèvement au Sé-
rail » de Mozart, transcription d'An-
drieu.

« L'Union Instrumentale » de Saint-
Imier , direction M. Norbert Dido :
« The Tiger's Tail », marche de concert
de T. W. Thurban , arr. de L. Davis.

La « Musique Ouvrière de Bienne »,
direction M. Géo Agnolini : « Engiadi-
na », poème symphonique de St Jaeg-
gi.

«L'Harmonie Municipale de Renens»,
direction M. Jacques Depardieu : «Don
Pasquale » de Donizzetti.

« L'Amicale de Vevey », direction M.
André Rey : « Orateur et Poète », ou-
verture de G. Giargo.

« L'Avenir de Lausanne », direction
M. Robert Maibach : « Ouverture hon-
groise » de Kélu-Béla.

« L'Espérance de Moutier », direction
M. Henri Germiquët : un mouvement
de la « Sérénade Op. 115 » de Friede-
mann. '¦. -: . - . .

« L'Harmonie La Lyre de Genève »,
direction M. Fernand Closset : « Ouver-
ture d'Eemont » de Beethoven.

« La Sociale » du Locle, direction M
Marcel Schalk : « Simfonia » de J.-Ch
Bach.

La partie officielle
Les invités officiels, présidents et di-

recteurs des sociétés, se retrouvèrent à
un vin d'honneur offert au Cercle Ou-
vrier, suivi du dîner, lequel se déroula
dans une ambiance « du tonnerre »,
tandis qu'à l'extérieur la pluie tombait
à pleins seaux. Heureusement que Mes-
sire Phoebus daigna percer les nuages
au départ du cortège, départ qui eut ,
lieu de la Place de la Gare , où une foule
considérable s'était amassée et applau-
dit avec fracas les discours éloquents
et enthousiastes de MM. André
Sandoz, conseiller d'Etat, Gaston
Schelling, maire de La Chaux-de-
Fonds, Armand Coullery, président de

l'U. S. M. O., Charles Jeannet , prési-
dent de l'U. R. M. O. et René Bringold ,
président du comité d'organisation.

Après l'exécution de la «Marche de la
Xlle fête romande» par toutes les fan-
fares réunies sous la baguette de M.
Bernard Willemin, directeur de « La
Persévérante », M. Bringold remit à
chaque président une plaquette-souve-
nir. Puis ce fut le retour au Cercle Ou-
vrier , où la fête continua jusqu 'au dé-
part des sociétés.

Il convient de souligner la parfaite
organisation de cette Xlle Fête des
Musiques ouvrières, qui laissera sans
nul doute dans le cœur de chaque
participant un lumineux souvenir.

Félicitons donc sans réserve le co-
mité d'organisation, qui a travaillé in-
fatigablement et se trouve récompen-
sé par un beau succès. M. P.

Dans le canton de Neuchàtel

Les délégués du parti libéral neuchâte-
lois , réunis en assemblée extraordinaire ,
se sont prononcés sur les deux projets déjà
acceptés par le Grand Conseil et qui
seront proposés aux électeurs neuchâte-
lois les 23 et 24 juin. Ils ont décidé d'ap-
puyer le projet de revalorisation des trai-
tements des titulaires de fonctions publi-
ques, mais ont , par contre , contrairement
à ce qui •¦ !' été dit , pris la décision de
s'opposer à la création de jardins d' en-
fants. ¦*"" '—'¦

Les libéraux s'opposent
à la création de jardins d'enfants

La Société des kim du Doubs lient soo assemblée générale ara Graviers IS m

Une des dernières photo s des Graviers par Georges Bachmann,

Devant une soixantaine de mem-
bres — chiffre très supérieur à ce que
l'on compte d'habitude — le président
de la Société des Sentiers du Doubs ,
M. Georges Bachmann, de La Chaux-
de-Fonds, à qui l'on pourrait accorder
la « Médaille du Doubs » si elle exis-
tât!, a ouvert l'assemblée générale an-
nuelle, à l'Auberge des Graviers, dont
nous donnons la dernière photo ci-des-
sus, et de laquelle nous avons annon-
cé la disparition inévitable mais re-
grettée par tous les habitués du Doubs.
Hélas, de telles institutions doivent
être défendues tant qu'elles existent,
non pas quand on a décidé de les faire
disparaître ! Combien de choses se-
raient restées si on s'y était pris assez
tôt ! Mais quoi...

C'était donc samedi après-midi : les
membres étaient arrivés pour la plu-
part par les chemins, quelques-uns par
« voie fluviale », représentant la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, celles du
Locle et des Brenets, et la toute jeune
section des Franches-Montagnes, qui
démontra par ses interventions et ses
promesses qu'elle était décidée à œu-
vrer énergique! nt pour les sentiers
du Doubs, l'un des fleurons de notre
couronne, jurassienne.

On parla naturellement des Gra-
viers, cette auberge qui va disparaître
et sera remplacée par un refuge
construit par les Forces motrices du
Châtelot : on regrette bien de voir par-
tir cette vieille bâtisse, qui fait partie
de l'histoire du lieu ;¦ mais les temps
ont changé, et l'on ne peut retenir le
passé que... quand on le retient, pré-
cisément ! Ici, les Sentiers du Douos,
par leur président; ont réellement agi
autant qu'ils l'ont pu, les F. M. C.
ont accordé tout ce qu 'elles pouvaient
accorder : on peut donc s'estimer par-
faitement satisfait . ' '

Pour réfectionner le sentier des
bords du Lac du Châtelot, l'Etat a
accordé 2500 fr. de subvention, et la
Commune de La Chaux-de-Fonds
1600 fr. pour les chemins de Bonaparte
et du Geai, complètement détruits par
un orage. La cotisation des membres
reste fixée à 2 fr., somme très mo-
dique à notre époque, eu égard aux
40 km. de sentiers dont doit rendre
compte la société. Peut-être arrivera-
t-on plus tard à une plus juste esti-
mation des choses' ; pour l'instant, on
en demeure, au statu quo.

On vote le budget , le président re-
mercie tous les artisans de, la .belle

prospérité de la Société des Sentiers
du Doubs et de notre noble « demi-
fleuve », et c'est au tour du président
de l'ADC, M. Bugnon, de féliciter les
membres des Sentiers de leur œuvre
magnifique et désintéressée au service
d'un des plus beaux coins du Jura. Ils
ont bien mérité de la collectivité et
des amis de la nature.

J. M. N.
P. S. — Un article de presse au su-

jet des Sentiers du Doubs, calomnieux
et mal informé, de M. Gustave Neu-
haus, ayant paru dans plusieurs jour-
naux du canton, l'Office neuchâtelois
du Tourisme, alerté par les Sentiers du
Doubs, a heureusement rétabli les
faits exacts !

L'actualité suisse
Le Conseil fédéral
demande aux USA

d'abaisser les droits
de douane

sur les montres
BERNE , 18. - Conformément à la lé-

gislation en vigueur , la hausse des droits
de douane sur les montres décrétée il y
a deux ans par le gouvernement améri-
cain fait actuellement l'objet d'un exa-
men aux Etats-Unis , afin de déterminer les
conséquences de cette mesure.

Le gouvernement suisse a saisi
cette occasion pour faire con-
naître au gouvernement des
Etats-Unis son point de vue. Le
ministre de Suisse à Washing-
ton a donc été chargé de le com-
muniquer au Département d'Etat
et de demander que les droits
le douane sur les montres soient
ramenés au niveau antérieur, tel
qu'il était prévu dans l'accord
commercial de 1936 entre la Suis-
se et les Etats-Unis.

Le second prototype du P-16
a fait, avec succès,

son premier vol
BERNE , 18. - Le Département militaire

fédéral communique :
Le second prototype d'avion de chasse

P-16 a effectué son premier vol le 16 juin
1956 et à cette occasion fut convoyé de
l'aérodrome d'Altenrhein à l'aérodrome mi-
litaire de Dubendorf. Le pilote était à
nouveau le premier-lieutenant Haefliger ,
pilote d'essais du service technique mili-
taire , qui avait déjà conduit les essais du
premier prototype , jusqu 'au 31 août 1955,
date de la perte de l'appareil.

L'expérience acquise avec les précédents
essais et les résultats d'expertise de l'ac-
cident du premier prototype ont été mis
à profit pour le deuxième modèle , ce qui
a quelque peu retardé sa mise en ordre
de vol. Les essais seront poursuivis main-
tenant à partir de la base de Dubendorf.

La fabrication de la présérie d'essai de
quatre avions P-16, approuvée par les
Chambres fédérales en mars 1956, démarre
actuellement. Cette présérie permettra
d'effectuer des essais militaires complets.
Une décision pour la production d'une
série plus importante , ne pourra cependant
être prise que plus tard.

L'USCC s'inquiète
du renchérissement

de la vie
LAUSANNE, 18. — La 67e assemblée

des délégués de l'Union suisse des
coopératives de consommation (USCC)
a eu lieu à Lausanne.

Dans son allocution d'ouverture, M.
Heinrich Kueng, président du Conseil
d'administration s'est élevé contre «les
tentatives réitérées qui ont été faites
de paralyser les Coopératives de con-
sommation par des charges fiscales
supplémentaires, afin de les défavoriser
par rapport aux autres entreprises ».

M. Th. Holenstein, conseiller fédéral ,
fit allusion à quelques problèmes éco-
nomiques actuels en insistant sur la
nécessité de faire preuve de modéra-
tion dans la défense des intérêts de
groupes.

M. E. Herzog, conseiller national, a
présenté à l'assemblée le projet d'une
résolution qui, après une brève discus-
sion, a été adopté.

Cette résolution exprime l'appréhen-
sion que causent le constant renché-
rissement des denrées alimentaires de
première nécessité et les répercussions
économiques et sociales profondes
qu'entraînerait nécessairement toute
hause nouvelle' du coût de la vie ; elle
propose diverses mesures capables de
freiner le renchérissement.

LONDRES, 18. — AFP. — Une fem-
me de nationalité suisse demeurant à
Genève a été arrêtée dimanche à l'aé-
roprt de Londres où elle venait d'arri-
ver à bord d'un avion en provenance
de Suisse.

Les douaniers ont en effet trouvé en
sa possession 380 montres qu'elle n'a-
vait pas déclarées. Elle a été accusée
de contrebande et comparaîtra lundi
devant le tribunal d'Uxbridge (Mid-
dlèsex).

Une Genevoise arrêtée pour
contrebande de montres

r J§Ë f  f  M tat Suisse centrale
f[(j2f âf $4£l&> 1920 m. d'altitude

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

• ¦¦-..- -. ...;-; .-;„- ¦,.. .. fam. Kemhard.



manœuure
Jeune homme 29 ans,
marié, sérieux, conscien-
cieux, cherche place com-
me manoeuvre électricien
Ecrire sous chiffre L. A.
13928 au bureau de L'Im-
partial.

gustation
tous les jours

MONTMOLLIN
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Jean Pellegrtnt-Cottet

Seulement

FF. 079
Le kilo

vous paierez pour faire
laver votre linge.

Aux Galeries Ménagères
Paro 48 Tél. 3 77 22
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Au premier coup d'œil, en effet, Mlle de La Roche-
Cassel pouvait inspirer bien des sentiments, mais certai-
nement pas la pitié ou la compassion! Bien campée sur ses
hauts talons, elle se tenait droite comme un petit soldat,
portant avec arrogance une jeune tête de médaille, cou-
ronnée de boucles dorées. Sa robe de surah bleu roi moulait
étroitement une taille digne d'une héroïne romantique, mais
la jeune fille en faisait virevolter la large jupe avec une désin-
volture de mannequin professionnel, dévoilant des jambes
nerveuses et de ravissants pieds cambrés.

«C'est un charmant bibelot I se dit John, amusé malgré
la gravité du moment. Mais un bibelot bien décidé, et qui
sait ce qu'il veut! »

Le bibelot s'approcha et , sans perdre de temps en poli-
tesses superflues, s'expliqua sur l' objet de sa visite, dans un
anglais irréprochable , que nuançait un séduisant accent
français: le maître d'hôtel, abasourdi, avait disparu.

— Monsieur Mannering, vous aviez rendez-vous avec
mon père à deux heures. Il en est quatre. Mon père n'est
pas revenu à l'hôtel, comme convenu. Que s'est-il passé?

De près, John remarqua que la jeune fille était très légè-
rement maquillée, et surtout que ses grands yeux bleus,
malgré tous ses efforts, ne parvenaient pas à cacher une
anxiété réelle. Il maudit le ciel qui avait mis un jour sur sa
route M. de La Roche-Cassel : il se serait bien passé de la
pénible mission qui l'attendait maintenant.

Une fois de plus, Lorna vint à son secours:
— Si nous nous asseyions, Mademoiselle? Une cigarette ?
La jeune fille remercia d'un sourire machinal, et John en

profita pour passer à l'attaque:
— Pourquoi diable voulez-vous que je sache où se trouve

votre père, Mademoiselle?
— U m'a dit de venir vous trouver, chez vous ou ici, s'il

n'était pas rentré à l'hôtel à trois heures et demie. Nous
sommes descendus au Régal. Avant tout, Monsieur Man-
nering, lui avez-vous donné l'argent?

Et comme John restait interdit, elle acheva impatiemment:
— Mais oui, voyons. L'argent des étoiles... Est-ce qu'il

l'avait?
— Supposons qu'il l'ait eu... fit John prudent.
— Alors, ils le lui ont pris! J'étais sûre qu'ils le suivraient,

ils nous suivent depuis Paris.
La jeune fille paraissait affolée, et pourtant l'oreille exercée

de John discernait une petite fausse note dans sa voix inquiète.
Lorna, elle, en bon portraitiste, avait remarqué que les jolies
mains fragiles ne tremblaient aucunement, malgré l 'émoi
dont témoignait la bouche bien dessinée.

— D'abord, qui appelez-vous « ils»?
— Les deux hommes. Je ne les connais pas. C'est pour

cela que mon père était tellement heureux de vous vendre les
étoiles, et de s'en débarrasser.

— Vous excuserez ma question, Mademoiselle, mais
entre nous, est-ce que ces étoiles lui appartenaient vraiment ?

Marie-Françoise de La Roche-Cassel rougit légèrement,
mais d'un ton détaché, elle déclara :

— Elles sont dans notre famille depuis des siècles, Mon-
sieur.

John prit son courage à deux mains, et après un coup
d'œil éloquent à Lorna, se décida à plonger:

— Mademoiselle, votre père n'est pas venu à notre rendez-
vous aujourd'hui, et il ne m'a donc pas vendu les diamants.

— Il n'est pas venu ?
L'étonnement de la jeune fille était parfaitement sincère,

cette fois.
— Mais il m'a quittée avant le déjeuner — j'étais invitée

de mon côté — en me disant qu'il vous apporterait les
étoiles à deux heures! Vous ne l'avez pas vu?

— A vrai dire, si, je  l'ai vu, fit John, de plus en plus
embarrassé. Et j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre.
Il a eu un accident... II a été renversé par une voiture.

— Il est blessé?
Un silence éloquent fut la seule réponse de John. ,
Si Mlle de La Roche-Cassel ressemblait à un petit soldat

de porcelaine, elle savait encaisser comme un vieux vétéran.
Ses dents nacrées s'enfoncèrent dans sa lèvre inférieure, ses
doigts se crispèrent sur son grand sac de box rouge, mais c'est
d'une voix parfaitement calme qu'elle demanda:

— Il est mort ? Je ne vous crois pas.
De sa voix chaude et convaincante , Lorna murmura,

émue :
— Si, il faut le croire, malheureusement.
D'un bond, Marie-Françoise fut debout , et, sans un mot,

se dirigea rapidement vers la porte, courant presque; elle
l'ouvrit, et sortit. On entendit ses hauts talons claquer à
nouveau sur les dalles.

John allait la suivre, mais Lorna, qui s'était approchée
de la grande baie donnant sur la rue, l' appela :

— Venez voir, Johnl Elle a parlé de deux hommes qui la
suivaient... Regardez...

A travers la fine mousseline du rideau , John vit en effet
deux hommes de petite taille , qui bavardaient sur le trottoir
opposé.

— Elle ne mentait donc pas, murmura-t-il. Pourtant
j'aurais juré qu 'elle nous racontait des histoires à dormir
debout. Et vous ?

— Moi aussi , avoua Lorna. Il y a quelque chose qui sonne
faux chez elle. Mais ne perdez pas de temps, chéri ! Il faut
suivre tout ce monde-là!

— Qui est-ce qui m 'envoie jouer les preux chevaliers,
maintenant! fit John , narquois. Je me replonge donc dans la
bagarre, une fois de plus!

Il déposa un petit baiser sur le nez de Lorna , en ajoutaàt:
— Si Bill Bristovv téléphone , dites-lui que ie suis à la

chasse aux papillons , mais que ie reviendra i ici dès que
possible.

Dans la rue tranquille , John n 'eut aucun mai à repérer la
robe bleue de Mlle de La Roche-Cassel. Elle marchait d'un
pas décidé, comme si la terrible nouvelle qu 'elle venait
d'apprendre ne l'avait pas autrement émue Pourtant ,
lorsqu 'elle était partie précipitamment , John avait pu voir
dans les çrands yeux bleus un désespoir sincère. La Roche-
Cassel Un avaii bien dis que sa fille n 'avait plus que ul au
monde. Alors comment avait-elle pu se ressaisi] auss i vite ?

(A suivre.)

LE BARON

[CONCOURS HIPPIQUE
SAMEDI 23 JUIN, dès 20 h. 30 ! ^^ CHAUX DE FONDS DIMANCHE 24 JUIN, dès 9 h. et dès 14 h. :

GRANDE NOCTURNE au s.ade du F.c. Eto>ie 
" 

«rvi«MI » EPREUVE DE PUISSANCE
Une centaine de ohevaux et les meilleurs cavaliers du moment s'engageront dans des compétitions très spectaculaires

en Intermède en Intermède
Andrée WIEQANDT de Qenève et ROSE BERTIN de Zurich, présenteront avec CANTON Fourreur et Monsieur A. LUPOLD , maître d'équltatlon au manège de la Voltige montera • Trebonlus .BERNATH BOUTIQUE à La Chaux-de-Fonds, leurs modèles d'été, de cocktail et du soir, en un célèbre cheval ayant gagné de nombreuses distinctions en Suisse et à l'étranger , pour une

splendide... élégante...

DÉFILÉ DE HAUTE COUTURE PRÉSENTATION DE HAUTE ÉCOLE
Location des tribunes couvertes, au magasin de Mme A. Mentha Sohuroh, Léopold-Robert 12, téléphone 2 23 73
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Une A M E R I C A N - B L E N D

1 Voilà ce que vous désirez depuis longtemps
H déjà: une AMERICAN-BLEND légère, que

J vous pouvez aspirer à pleins traits, sans
• J» avoir constamment l'impression de fumer

Wjf Notre BOSTON-SPECIAL est particulière-
f ment légère, douce et d'un arôme plein de
/ finesse. Et puis, elle est moins chère. Un

produit qui enthousiasme toujours davan-
/ tage des fumeurs exigeants vous plaira, à

f La prochaine fols, essayez la douce

f y /Avec filtre encore plus doues! 20 piècesmm'm \j Q

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

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

CHAMBRE à louer &
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser 16, rue de la Cha-
pelle, 2e étage, après 19

heures.

PAUVRE KIKI ï
cher ami,
à qui le dis-tu

Agence ALLEGRO

Cervin,
Subito,
Universel,
Victoria,
La Perle,
Poussettes

WISA-GLORIA,
Pièces de rechange,
Réparations de toutes

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

A. Ton Allmen-Robert
Versoix 7, tél. 2 27 06
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¦¦:¦' ' ';: 'y 'ix,x A ^-_MB__Rn-bl___f__M_HH_M_______H_M--___-_______________!

A LOUER A VEVEY
pour le 24 janvier 1957 ou date à convenir, dans
quartier tranquille au bord du lac :

magnifiques appartements
de 2 et 4 pièces ou , selon convenance, de 5 ou
6 pièces, hall meublable, ascenseur, tout confort.
Service de conciergerie. — S'adresser

Michel et Felli, notaires, VEVEY.

Gain accessoire
jusqu'à Pr. 500.— par mois en prenant dépôt de
produits alimentaires très demandés. Pas de
capital nécessaire. S'annoncent personnes sa-
chant vendre.

Ecrire sous chiffre P 559-4 S, à Publicitas, Sion.

Procuré de banque cherche à louer

appartement de 3 pièces
chauffé, chambre de bain , tout de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire sous chiffre P. C. 13134,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE petite

fabrique d'articles en plastic
pouvant intéresser le père et un ou deux fils.
Capital nécessaire Fr. 35.000.—, outillage et stock
de marchandise compris. Mise au courant com-
plète, travail facile. — Offres sous chiffre
P 4782 N, à Publicitas, Neuchàtel.

Boulanger ou
Boulanger - Pâtissier

est demandé pour tout de suite.
Boulangerie G. Gyger-Gfeller
4, rue Dufour, Bienne
Tél. (032) 2.31.57

A vendre un

droit de terminages
Offres sous chiffre B. C. 13007, au bureau de

L'Impartial.

Régleuse
connaissant bien la
mise en marche est

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

Benoît s Cie
Jardinière 126

Employée
d'ébauches
Fabrique de la place

cherche employée, si pos-
sible ayant déjà travaillé
dans bureau d'ébauches.
Au besoin on mettrait au
courant. — Paire offres
sous chiffre M. L. 13011,
au bureau de L'Impartial.

VACANCES
AU BORD DU LEMAN
une ou deux chambres in-
dépendantes, meublées,

libres tout de suite ou à
convenir ; un apparte-
ment meublé de 2 cham-
bres, cuisine, bain, libre
Jusqu'à fin juin. — M.

Stoupel, Villeneuve, télé-
phone 6 80 33.

Meubles
de bureau
Bureaux -ministre, clas-
seurs verticaux, chaises,
fauteuils club et fau-
teuils bois, layettes, ar-
moires acier 240x120x30
cm., tables de machines
à écrire, armoires à ou-
tils, agencement de ma-
gasin (armoires vitrées,
banques) sont à vendre
ou à louer. R. Ferner.
Tél. 2.23.67. Paro 89.

Hrelien
A vendre beau terrain,
2.900 m2, à 4 minutes
gare, en bordure de la
route cantonale, avec bois
d'agrément, vue magni-
fique, conduite eau, élec-
tricité, téléphone. Offres
sous chiffre K 55759 X à
Publicitas, Genève.

QUELLE

voyageuse
avec carte rose s'adjoin-
drait article intéressant.
— Ecrire sous chiffre D.
D. 13101, au bureau de

L'Impartial.

Jeune dame ayant déjà
travaillé dans l'horlogerie,
cherche

TRAVAIL
• à domicile

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



£'étap e
telle que je l'ai vue...

A un Suisse, le maillot !
lre étape : Zurlch-Schaffhouse :

Les jeunes qui disputent le Tour 1956
ont bien travaillé. La lutte a été arden-
te, constante. Certaines équipes sont de
force si nettement égales que la débau-
che d'énergie déployée n'a pas donné
de résultat ; mais la moyenne du vain-
queur (36 ,900 km. à l'heure) révèle que
l'on n'a pas flâné sur un parcours aussi
fatigant . Car ils furent harassants ces
246 km. pour se rendre au pied des
chutes célèbres , en passant par toutes
les virevoltes du pays d'Appenzell et de
S-Gall .

Jl fallut attendre le km. 75, pour qu'a-
boutisse une échappée de 11 hommes.
Mais la hargne des autres concurrents
obtint la soudure au km. 123, exacte-
ment à mi-course ! Dès lors, tout était
à recommencer l Ce n'est pas dans la
montée qui conduit à Heiden , où le 1er
passage du Grand Prix de la Montagne
fu t  sans histoire, mais bien dans la
descente en direction du lac de Cons-
tance que les coursiers les moins fati-
gués se mirent à secouer, avec plus de
succès, le peloton. Tour à tour, les teams
résistèrent aux assauts de leurs ri-
vaux. Le criseux petit Fritz Schaer fail-
lit se sauver. Il f u t  réabsorbé par le lot
déchaîné ; Croci-Torti et Wagtmans ne
firent pas mieux. L'Italien Negro fu t
momentanément plus heureux. A 20
kilomètres de l'arrivée il prit ju squ'à
SOO mètres au peloton . La bagarre que
cette fuite déclencha fu t  décisive. Le
team Allegro dans lequel tout le monde
se dévoua sans comp ter pour amener
Strehler en bonne place au sprint do-
mina nettement la situation, en f in
d'étape. Sa victoire est due à une tac-
tique aussi intelligente qu'habile ; elle
est méritée.

Au tableau d'honneur
Ceux qui se sont le plus démenés en

cette première journée furent les Hol-
landais Nolten et Wagtmans, les Bel-
ges Sorgeloos, Schoubben et Planckaert ,
les Italiens Ferlenghi et Negro , les
Suisses Hollenstein et Traxel. Puissent-
ils ne pas payer trop cher par la suite
cette rapide entrée en matière ! Quant
au classement, il ne comporte encore
aucune indication importante , les deux
prin cipaux pelotons ne terminant qu'à
19 secondes l'un de l'autre.

SQUIBBS.

Le classement
de la première étape

(Zurich-Schaffhouse , 246 km.}

1. Strehler (S) 6 h. 41'15" ; 2.
Boni (I) ; 3. Sorgeloos (B) ; 4.
Schaer (S) ; 5. Vlaeyen (B) ; 6.
Bertoglio (I) ; 7. Traxel (S) ; 8.
Freivogel (S) ; 9. R. Graf (S) ; 10.
Robinson (G-B) ; 11. ex aequo :
Junkermann (A), van der Pluym
(H), Nolten (H), Lurati (S), Wagt-
mans (H), Guerrinl (I), Giancola
(I), Nascimbene (I), Hollenstein
(S), Pianezzi (S), Moresi (S),
Schoubben (B), de Borre (B) , Pu-
sey (G-B), Lazaridès (F), Bovay
(S), tous même temps que Streh-
ler ; 28. Metzger (S) 6 h. 41'34" ;
29. Hirsiger (S) ; 30. Rudolf (S) j
31. Negro (I) ; 32. Schellenberg
(S) ; 33. Bedweil (G-B) ; 34. Ar-
nold (S) ; 35. Frei (S) ,  tous même
temps que Metzger. Sont arrivés
après la fermeture du contrôle :
Reinecke (A) 7 h. 30'44", Theissen
(A) 7 h. 30'44" ; Scales (G-B) 7 h.
30'59". Le Suisse Oscar von Buren
a abandonné.

* GRAND PRIX DE LA MON-
TAGNE à Reute-Obereck : 1 Nol-
ten (H) ; 2. Schoubben (B) ; 3.
Metzger (S) ; 4. Reisser (F) ; 5.
Hollenstein (S).

* CLASSEMENT PAR MAR-
QUES : 1. Allegro (Strehler, Hol-
lenstein, Frei) 20 h. 3'34" (y com-
pris les 30" de bonification de
Strehler) ; 2. et aequo : Elve, Bel-
gique (Sorgeloos, Vlaeyen, Planc-
kaert), d'Alessandro Hollande (Nol-
ten, van der Pluym, Wagtmans),
Tebag (Suisse) et Mondia (Suisse),
20 h. 3'45" ; 6. Carpano - Coppi
(Italie) , Cilo (Suisse), Tigra (Suis-
se) et Condor (Suisse), 20 h. 4'10" ;
10. Meulenbergh (Grande-Breta-
gne), 20 h. 4'23" ; 11. Féru (Allema-
gne), 21 h. 22'58".

L Italien Guido Boni, maillot Jaune au soir
de la deuxième étape

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

. Notre service spécial du Tour)

La seconde étape
Schaffhouse-Bienne (261 km.)
A Schaffhouse, première étape du

Tour de Suisse, la caravane a été ac-
cueillie chaleureusement . Tout le Con-
seil municipal, avec son président, M.
W. Bringolf , en tête, ainsi que des pri-
vés se sont donné beaucoup de peine
pour offrir des divertissements à leurs
hôtes. Pour la circonstance on a même
procédé à la traditionnelle illumina-
tin des Chutes du Rhin. Dimanche ma-
tin, au Herrenacker, lieu de départ de
l'étape la' plus longue du Tour, régnait
l'animation des grands jours. Beau-
coup de journaliste s d'ailleurs, sont
d'avis que ces étapes de 261 km., par
exemple, sont beaucoup trop longues
et que la moyenne journalière ne de-
vrait pas excéder 200 kilomètres. Une
opinion que le comité directeur ferait
bien d'étudier . Pour cette année évi-
demment il n'y a plus rien à changer,
ce d'autant plus que les dirigeante
avaient promis une visite aux cités de
Beromùnster (une autre jubilaire) et
de Bienne.

Les commissaires ont décidé de re-
pêcher les Allemands Reinecke et
Theissen, et l'Anglais Scales, arrivé
après les délais, dans la cité des bords
du Rhin.

Ce sont donc 63 concurrents qui ont
pris le départ à 10 h. 15. Après quel-
ques kilomètres déjà, le peloton com-
pact est arrêté par un passage à ni-
veau fermé. Un peu plus loin, dans
la région de Flach, la pluie se met de
la partie. L'allure est vive et nul ne
semble se soucier de la grande dis-
tance. Le peloton s'étire sous les conti-
nuelles tentatives de fuite , mais per-
sonne n'arrive à se détacher vérita-
blement.

René Strehler :
le plus rapide sprinter

du lot
Le maillot Jaune René Strehler se

signale dimanche aussi, par sa pointe
de vitesse. A Niederhasli , au km. 44,
il s'attribue tout d'abord ' une prime
de 250 fr., puis récidive plus loin, à
Affoltern , son village d'origine. L'An-
glais Greenfield , de son côté, empoche
une prime d'une douzaine de livres
sterling, au change. Ces sprints sont
les seuls faits saillants de ce début
d'étape , car le retard sur l'horaire, un
quart d'heure à Schlieren, 61 km., mon-
tre bien que l'allure a faibli.

La première action digne d'intérêt
se produit dans le district de Knonau,
où Lafranchi, Chiarlone et van der
Pluym faussent compagnie au gros de
la cohorte. A Cham (km. 90) , l'avance
de ce trio est de quelque 300 m. Les
échappés cependant manquent de
« punch » et à Rotkreuz, tout rentre
dans l'ordre. Pas pour longtemps d'ail-
leurs, puisque le néo-professionnel Frei
décide à son tour de goûter les joies
de la solitude. Il est imité par Moresi,
Freivogel et l'Anglais Scales. Ce qua-
tuor compte bientôt, à Eschenbach
(km. 105) , une avance de 1 minute et
demie. Scales — qui, samedi avait été
attardé sur avarie — est derechef vic-
time de la sorcière et doit laisser ses
trois acolytes et se consacrer à remet-
tre en état son pneu lacéré par un
tronçon de route non goudronnée. Le
groupe d'avant-garde n'en continue
pas moins sa chevauchée et c'est 3'45
avant le peloton emmené par Hollen-
stein qu'il passe le contrôle de ravitail-
lement à Neuenkirch, au km. 123.

Le second passage pour le Grand
Prix de la Montagne est jugé à Tann-
berg-Beromunster. Frei se montre
le plus rapide dans la côte finale d'une
dénivellation de 200 m. et il passe au
sommet avec une avance de 20" sur
Attilio Moresi et de 44" sur Freivogel.
Le peloton principal suit à 3'02" et ce
sont Schoubben, Rolf Graf , Nolten,

Schaer, Hollensein, Plankaert et Schel-
lenberg qui s'attribuent les autres
points pour le classement des grim-
peurs.

L'orage et le trafic,
deux fléaux...

Beromùnster et ses environs reste-
ront gravés dans la mémoire de ceux
qui ont vécu ce 20e Tour de Suisse, et
ce pour les deux raisons suivantes :
d'une part , à cause du violent orage
qui s'est abattu sur la région et , d'au-
tre part , à cause de l'intense trafic qui
régnait sur les routes.

En effet , des centaines de voitures
croisent la caravane du Tour , car
beaucoup de gens ont combiné la vi-
site dominicale aux studios de Bero-
mùnster avec le passage du Grand
Prix de la Montagne à Tannberg.

L'allure de la course ne change pas
jusqu 'à Olten. Heinz Graf , poursuivi
par la malchance lors de la première
journée, prend sa revanche en rem-
portant deux primes, l'une à Unter-
kulm, l'autre à Aarau .

A la sortie d'Olten, au km. 185, subi-
tement, l'Italien Gianni Ferlenghi dé-
marre sèchement, lâche le peloton ,
passe en trombe à côté du trio des
échappés qui naviguent à l'30" devant
le gros de la troupe et s'installe seul
au commandement.

A Oensingen, km. 213, les trois
fuyards sont réabsorbés , ainsi que le
jeune Italien un peu plus loin.

Une f in  très animée
La phase finale de cette étape-fleuve

est alors très animée. De nombreuses
tentatives secouent constamment le
peloton. Croci Torti, tout d'abord, s'en
va en compagnie de Guerrini et de
Maue, au moment où la pluie se remet
à tomber après une brève accalmie.
Puis Schellenberg attaque à son tour,
cherchant à provoquer la décision.

A Buren, à 15 km. de l'arrivée, Schel-
lenberg est seul en tête, mais finale-
ment cette échappée tournera au désa-
vantage de son initiateur, car il est
bientôt rejoint par un groupe composé
de Boni , Schaer, Pianezzi et Wagt-
mans. Les cinq hommes roulent à vive
allure et c'est avec une demi-minute
d'avance qu'ils pénètrent dans les fau-
bourgs de Bienne.

Au . sprint , Guido Boni , second la
veille derrière Strehler, règle ses com-
pagnons de fuite avec facilité et, grâce
au jeu de la bonification , s'attribue la
place de leader en même temps que
l'étape*

Classement de la 2e étape
Guido Boni, Italie, 7 h. 08'46 (non

compris 30 secondes de bonification) ,
2. Fritz Schaer, Suisse, 3. Wout Wagt-
mans, Hollande, 4. Remo Pianezzi,
Suisse, 5. Max Schellenberg, Suisse,
tous même temps, 6. Joseph Plankaert ,
Belgique , 7 h. 09'12", 7. Gino Guerrini ,
Italie, 8. Pietro Nascimbene, Italie, 9.
André Vlaeyen, Belgique, 10. Fausto
Lurati, Suisse, 11. Rudi Theissen, Alle-
magne, 12. Brian Robinson, Gde-Bre-
tagne, 13. ex-aequo la plupart des au-
tres coureurs, dont les étrangers sui-
vants : Sorgeloos, Brunswyck (Belgi-
que), Ciancola, Negro, Davltto, Sobrero,
Chiarlone, Massocco, Bertoglio, Ferlen-
gni, Rossello, Italie, Nolten, van der
Pluym ( van Dongen, Roks, Maenen ,
Hollande, Badwelle, Brown, Greenfield ,
Mitchell, Gde-Bretagne, Backat, Maue,
Junkermann, Reinecke, Allemagne, La-
zaridès, Reisser, France, tous le même
temps que Plankaert.

PF" Prix de la Montagne lors de la 2e
étape (Tannberg-Beromûnster) :

1. Frei, Suisse, 5 points. 2. Moresi,
Suisse, 4 Va. 3. Freivogel, Suisse, 4. 4.
Schoubben, Belgique, 3 1/2. ô. R. Graf ,
Suisse, 3. 6. Nolten, Hollande, 2 y2. 7.
Schaer, Suisse, 2. 8. Hollenstein, Suis-
se, 1 y 2 . 9. Plankaert, Belgique, 1. 10.
Schellenberger, Suisse, y2.

Classement général du Prix
de la Montagne

1. Schoubben , Belgique, 8 points. 2.
Nolten , Hollande, 7 y 2 . 3. Frei, Suisse,
5. 4. Hollenstein et Moresi, Suisse, 4 y2.
6. Metzger. et Freivogel , Suisse, 4. 8.
Reisser , France, 3 y2 . 9. R. Graf , Suis-
se, 3. 10. Lurati, Suisse, 2 y2.

Classement général
1. Guido Boni, Italie, 13 h. 49'31".

2. René Strehler, Suisse, 13h. 49'57".
3. ex-aequo : Wout Wagtmans, Hol-
lande, Fritz Schaer, Suisse, Remo Pia-
nezzi , Suisse, 13 h. 50'01". 6. Max Schel-
lenberger, Suisse, 13 h. 50'20". 7. ex-
aequo : André Vlaeyen, Joseph Plan-
kaert, Edgard Sorgeloss, Belgique, Lu-
ciano Ciancola, Gino Guerrini, Pietro
Nascimbene, Eugenio Bertoglio, Vin-
cenzo Rossello, Italie, Jan Nolten, Léo
van der Pluym, Hollande, Hans Jun-
kerman, Allemagne, Brian Robinson,
Gde-Bretagne, Fausto Lurati, Rolf
Graf , Jacky Bovay, Ernst Traxel , Suis-
se, Raymond Reisser, France, 13 h.
50'27".

Le maillot jaune change d'épaules
sous une pluie battante
Bienne, le 18 juin.

Que d'eau, que d'eau ! La pluie a
commencé dès le départ , elle a atteint
son point culminant en territoire lu-
cernois et s'est spasmodiquement a-
charnée sur les coureurs jusqu 'à dix
kilomètre de l'arrivée. Le maillot j au-
ne a changé d'épaules ; c'est parfait ;
car cela crée de l'animation. Cepen-
dant , cela n'a aucune signification.
Boni ne vrécède Strehler au classe-
ment général que de quelques secon-
des et notre champion n'a que quelques
secondes de moins qu'une vingtaine de
coureurs. Pour départager ces jeunes
piaf fan t  d'impatience et du désir de
s'imposer, il faut plus que les 800 mè-
tres d'altitude de Beromiïnster et moins
de 261 km. par très mauvais temps.

Les leaders restent
prudemment dans le rang

Certains hommes se sont mis en évi-
dence, dont on n'attendait point une
aussi bonne tenue. Le minuscule Frei-
vogel, qui, avec Frei et Moresi, fu t  l'a-
nimateur d%n bon tiers de l'étape, est

parmi eux. Les Italiens Ferlengh i et
Guerrini, le toujours coriace Croci-
Torti auquel les intempéries convien-
nent autant qu'à Ferdinand Kubler,
se sont également mis en évidence.
Boni enfn , qui sut réserver ses forces
pou r partir au moment psychologique
alors qu'il était encore dans la pléni-
tude de ses moyens, s'est révélé com-
me un coureur intelligent.

Etant donné le kilométrage encore
beaucoup trop élevé de cette deuxiè-
me étape , on n'en voudra pas aux cou-
reurs s'ils restèrent en peloton sans
trop bagarrer jusqu'au centième kilo-
mètre, c'est-à-dire jusqu 'à quelque dis-
tance de Lucerne (qu 'on contourna
d'ailleurs) . Ensuite, Frei, Freivogel,
Moresi et l'Anglais Scales parvi nrent
à s'échapper. L'étranger fu t  bientôt
victime d'une crevaison. Les trois au-
tres tinrent bon bien au delà du passa -
ge du Grand Prix de la montagne.
Sur la f in , toujours les mêmes se dé-
menèrent, qu'ils aient noms Boni,
Schaer, Pianezzi, Schellenberg, Wagt-
mans ou Plankaert . Quand on songe
que derrière les cinq leaders il y a un

peloton de près de cinquante unités, on
comprend que cette deuxième étap e
ne fut pas meurtrière.

A quand le premier
accrochage ?

A cette seconde mesure pour rien ver-
rons-nous aujourd'hui s'en ajouter une
troisième et le Tour de Suisse 1956 ne
commencer a-t-il vrament qu'à Lau-
sanne , comme nous l'avions prévu ? Ce
n'est pas tout à fai t  certain, car si,
aujourd'hui lundi, le mauvais temps
continue à s'acharner sur les coureurs,
les 1185 mètres d'altitude du Mollen-
druz pourraient soudainement présen-
ter une dif f icul té  capable d'opérer un
premier tri en attendant escalades
plu s sérieuses.

SQUIBBS.

Chérif Hamîa
encore victorieux

aux Etats-Unis

Boxe

Le match opposant Chérif Hamla,
champion de France des poids plume,
au Portoricain Miguel Berrios, s'est dé-
roulé, vendredi soir, au Madison Squa-
re Garden , en présence de plusieurs
milliers de spectateurs.

Dès le début du combat, les deux
adversaires attaquent à tour de rôle. H
y a plusieurs échanges à mi-distance,
puis, au quatrième round, sur une at-
taque d'Hamia, Berrios va au tapis et
se relève au compte de huit, mais il
se reprend aux rounds suivants, met-
tant parfois le Français en difficulté.

Aux septième et huitième rounds, les
deux boxeurs attaquent tour à tour.
Hamia marque maintenant un certain
avantage. Le Français, très léger,
feinte et touche plusieurs fois son ad-
versaire. L'allure du combat s'est ce-
pendant ralentie et le public proteste.
Lors de la dernière reprise, les pro-
tagonistes attaquent de nouveau fu-
rieusement et continuent même à se
battre après le coup de gong final.

Hamia est alors proclamé vainqueur
aux points à l'unanimité des deux
juge s et de l'arbitre.

A la pesée, le champion de France
accusait 56 kg. 926 et le Porto-Ricaln
56 kg. 699.

Succès d'un champion
du monde

Le champion du monde des poids
mouche, l'Argentin Pascual Ferez, a
battu par k. o. au quatrième round
son compatriote Pablo Sosa, au cours
d'un match disputé vendredi soir
dans- la banlieue de Buenos-Aires. Le
prochain match de Ferez aura lieu
le 30 juin à Montevideo, contre le
Cubain Oscar Suarez et comptera pour
le titre mondial.
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Bienne

La « Tribune Jurassienne », journal
de Moutier , paraît aujourd'hui pour la
dernière fois. Les actionnaires ont en
effet décidé de vendre le journal aux
Editions Gassmann, à Bienne, et la
« Tribune » fusionne ainsi avec le
«Journal du Jura ». Son rédacteur, M.
Max Robert, devient correspondant à
Moutier et rédigera la page spéciale
consacrée à cette ville et à ses environ"
dans le « Journal du Jura ».

Deux journaux fusionnent

Le feuilleton Illustré
des enfant»

par Wilhelm BAN S EN
— Où peut bien être ce volant de gou-

vernail...
— Léa, tu as trouvé, laisse-

moi voir !
— Hourrah I Léa a trouvé le volant ! Je

paie des glaces à tout le monde 1

Petzi , Riki
et Pingo

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Aventure Africaine , i.

Passion sous les Tropiques , v. o.
CORSO : La Révolte du Caporal Asch ,

î.
EDEN : Les Carnets du Major Thomp-

son, f.
PALACE : La Rivière sans retour, î.
REX . Ma Cousine Rachel, f .
RITZ : La Fille du Fleuve, f.
SCALA : Les Bleus de la Marine , î.



den leuchai le Boncourt, fiiiiie uoinoueur de l'épreuve
Le «Mémorial Charles Dumont» a réuni les meilleurs amateurs de Suisse

animée par le Lausannois Passerini qui mena, seul en tête, durant près de 90 km
avant d 'être rejoint tout près du but.

La grande épreuve du V. C. Juras-
sien, patronnée par L'Impartial, a tenu
ce qu'elle promettait. Et je pense que
ceux qui ont eu le privilège de la
suivre de bout en bout , seront d'ac-
cord pour déclarer avec nous que rare-
ment course d'amateurs aura été plus
disputée, plus ouverte, et plus incer-
taine jusqu'au dénouement. Or, étant
donné la nature du parcours, les con-
ditions atmosphériques — pluie vio-
lente et vent froid soufflant en ra-
fales — on aurait pu craindre que les
derniers kilomètres manquassent d'in-
térêt en raison de la grande fatigue
que les coureurs auraient accumulée
durant les deux premiers tiers de la
course. Il n'en fut rien. Bien au con-
traire. Et ce fut un sujet d'étonne-
ment pour chacun que de voir, au
terme d'une randonnée que l'on peut
qualifer de terrible, des hommes com-
me Beuchat, Annen, Christen ou Zur-
cher terminer dans un remarquable
éta t de fraîcheur.

Passerini: un beau battant
E n'en alla pas de même pour le

courageux Lausannois Aldo Passerini'.
de loin le coureur le plus dynamique
et le plus entreprenant de cette épreuve
car il se sauva à peu près à mi-course
et parcourut seul, près de 90 kilomètres
avant de se faire rejoindre épuisé, à
quelque 200 mètres du sommet de la
VUe-des-Alpes alors qu'en passant en-
core légèrement détaché au col, il pou-
vait espérer en la victoire puisqu'il ne
lui restait plus qu'à plonger sur La
Chaux-de-Fonds et l'arrivée. Car Pas-
serini s'il est un excellent routeur a
prouvé également qu'il était un des-
cendeur de première force. Grâce à
Jean-Pierre Neury — il fut voici quel-
ques années un excellent amateur —
et à sa dextérité de conducteur, nous
avons pu suivre Passerini presque
sans interruption durant sa longue
randonnée solitaire. Il avait vraiment
flère allure, le Lausannois. Une belle
découpure, de l'harmonie, de la vi-
gueur athlétique certes, mais surtout
de l'élégance, de l'aisance. Une vraie

>(bête de race, heureuse de s'ébattre
dans un galop si léger qu 'il semblait
devoir ne jamais se terminer...

Nous l'admirâmes davantage encore
pour la façon dont il réagit lorsqu 'il
fut rejoint. Loin de se décourager , bien
qu'épuisé, il trouva les ressources né-
cessaries pour s'accrocher et demeurer
dans le sillage des quatre hommes qui
venaient brusquement de lui arracher
toutes ses illusions.

Un morceau de roi
D'ailleurs cette ultime montée de La

Vue-des-Alpes constitua le morceau
de roi d'une matinée riche en trésors
« cyclistiques ». Songez qu'au bas de
la côte, à Malvilliers, Passerini comp-
tait encore l'25 d'avance sur Ecuyer,
3 minutes sur Perrin et 4'40 sur le pe-
loton. Au tournant des Loges, Perrin
avait été dépassé, Ecuyer absorbé et
dépassé à son tour par quatre hommes :
Beuchat, Zurcher, Christen et Annen.
A cet endroit, le leader comptait en-
core l'30 d'avance. Mais Beuchat et

Le sourire du vainqueur... sous la pluie.
Gilbert Beuchat est réellement l'un de
nos plu s sûrs espoirs. (Photo Binn)

Annen, remarquablement frais étaient
déchaînés. Et lorsqu'ils eurent Passe-
rini dans feur ligne de mire, ce fut du
survoltage ! Du même coup c'en était
fait de la victoire du courageux Lau-
sannois,

Beuchat: un espoir
Dans cette fin de course qu'il con-

trôla intelligemment de bout en bout,
Beuchat nous fit une profonde impres-
sion. Il termina très frais, avec le sou-
rire. Il ne fit partie que d'une échap-
pée, se contenant durant toute la cour-
se de se maintenir dans le peloton ,
économisant judicieusement ses forces.
Mais cette échappée, ce fut la bonne.
Le Jurassien sut la déclencher au mo-
ment psychologique. Félicitations éga-
lement à Annen qui l'on vit souvent
en' tête du peloton dans les côtes. Lui
aussi conduisit sa course avec adresse
et peut-être même avec p^us de pana-
che que Beuchat. Mais il ne pouvait
rien contre le redoutable finisseur
qu'est l'homme ' de Boncourt.

Bonne course
des Chaux-de-Fonniers

Le Lausannois Ecuyer, camarade de
club de Passerini, s'installa de longs
kilomètres durant à la seconde place
et l'on supposait même, à Malvilliers,
qu'il pourrait rejoindre le premier.
Mais lui aussi fut victime du « coup de
pompe » et dut s'incliner avec les hon-
neurs de la guerre ^

John Perrin, victime d'une doulou-
reuse chute lors de la descente de la
Tourne, alors qu'il roulait avec Ecuyer ,
méritait mieux que sa dixième place.
Une mention aussi à nos Chaux-de-

Le peloton encore groupé , commence à s'étirer dans les premières rampes de la montée de la Tourne . On reconnaît
troisième depuis la gauche, Ecuyer qui devait fo urnir une excellente course (Photo Binn)

Fonniers qui tous — à l'exception de
Bouvet , manquant d'entraînement —
terminèrent et se comportèrent plus
qu 'honorablement. Lors du deuxième
passage à La Chaux-de-Fonds, Baume
était même | en quatrième position. Or
nos représentants s'attaquaient di-
manche non seulement aux meilleurs
hommes de la catégorie, mais encore
à un parcours extrêmement difficile —
voire même trop de l'avis de certains
— et se défendirent magnifiquement.

Six coureurs ont abandonné sur 34
au départ , alors que 42 étaient an-
noncés. C'est un déchet relativement
faible eu égard aux difficultés citées
plus haut. L'organisation, qui était con-
fiée au V. C. Jurassien et en particulier
à son infatigable et sympathique ani-
mateur Marcel Bouvet, fut en tous
points impeccable.

Le film de la course
Le départ est donné à 6 h. 30, de-

vant le collège des Crêtets. En guise
de petit déjeuner, les 34 coureurs
«s'envoient» aussitôt la Vue-des-Alpes
au sommet de laquelle le peloton passe
groupé derrière Annen, légèrement
détaché. Il a déjà perdu Santoux, vic-
time d'une crevaison au passage à ni-
veau du Reymond et qui, ne parve-
nant plus à rejoindre, abandonnera
lors du premier passage à La Chaux-
de-Fonds. Le Français Bouthelier, ma-
lade et également distancé dès les
premières rampes, quittera la course
au même endroit.

Descente à 70 à l'heure sur Boude-
villiers. Aux Geneveys-sur-Coffrane,
Buttikofer et Schroeter parviennent à
prendre 300 mètres et portent leur
avance à 20 secondes au-dessus des
Grattes. Mais ils seront rejoints avant

Passerini en plein e f f o r t  est photogra -
phié ici au Bas du Cerneux-Péquignot.
A cet endroit , le leader compte 3 mi-

nutes d'avance sur le peloton
(Photo Binn)

le sommet de La Tourne. En remon-
tant le peloton, on constate que cer-
tains coureurs sont déj à attardés. C'est
ainsi que nous notons Liechti, Pipoz ,
puis Bouvet, Christen, Ecuyer et Gra-
nicher, enfin Boeuf , Perrin et Ro-
then qui a des ennuis avec son dérail-
leur. Toutefois, aux Ponts, ces deux
derniers hommes peuvent rejoindre. Au
haut de la Grande-Joux, Annen passe
premier, légèrement détaché.

La première échappée sérieuse
C'est à la sortie de La Brévine que

se produit la première tentative sé-
rieuse d'échappée. Bésuchet et Ecuyer
parviennent à prendre 400 mètres au
peloton et à porter leur avance à 20
secondes, avance qu'ils pourront con-
server jusqu'à La Chaux-de-Fonds où
Bésuchet enlève la prime récompen-
sant le premier passage. A cet endroit ,
Pipoz compte déjà 4 minutes de retard
et Santoux, Bouthelier et Bouvet aban-
donnent. Dans la montée du Reymond,
les deux fugitifs sont rejoints et le
peloton à nouveau groupé roule à
bonne allure le long de la vallée de
La Sagne.

Le démarrage
de Passerini et Perrin

C'est à Petit-Martel que les deux
Lausannois Passerini et Perrin par-
viennent à démarrer et à «faire le
trou» prenant 200 mètres au peloton.
Dès les premier lacets de la Grande
Joux, les deux hommes comptent déjà
45 secondes d'avance sur le peloton qui
musarde et tarde à réagir. Cinquante
mètres avant le sommet, Passerini dé-
cramponne Perrin et file seul vers La
Brévine. A cet endroit , il a déjà porté
son avance à 3 minutes sur le peloton.
On peut alors se demander si Passerini
n'a pas commis une erreur en n'atten-
dant pas Perrin qui est un excellent
rouleur . A deux , l'échappée aurait
peut-être pu réussir. Qui sait ?

Pour l'heure, Passerini appuie sur les
pédales et traverse Le Locle à toute
allure. Il passe à La Chaux-de-Fonds
avec 3'40 d'avance sur Perrin et Ecuyer
qui s'est enfui du peloton ; 4'10 sur le
Chaux-de-Fonnier Baume qu'on a plai-
sir à retrouver si bien placé ; 4'35 sur
Schroeter, tandis que le peloton em-
mené par Marcozzi et Fornera , les deux
excellents Chaux-de-Fonniers, passe le
Grand-Pont avec 5'30 de retard.

Passerini grimpe allègrement le Rey-
mond et plonge une nouvelle fois en
direction de la Vallée de La Sagne. La
pluie, une pluie diluvienne et froide se
met alors à tomber tandis que le vent
contraire oblige le leader à se dépenser
plus que de raison. Il ralentit bientôt
son allure et peine dans la montée de
La Tourne. Au sommet il ne compte
plus que l'55 sur Perrin et Ecuyer ; 4'45
sur l'Yverdonnois Thonney qui monte
très bien après s'être sauvé du peloton .
Malheureusement ce dernier tombe
dans la descente, de La Toure sur Les
Grattes, exactement au premier virage
après le somme t , ses freins l'ayant
trahi... Blessé à un genou, il est con-
traint à l'abandon.

Dans cette même descente, Perrin
tombe à son tour et Ecuyer continue
seul. A Malvilliers, il a repris 30 se-
condes à Passerini qui passe à 11 h. 15.
Perrin est à 3 minutes et le peloton à
4'40. C'est alors la palpitante fin de
course que nous mentionnons plus
haut. Passerini tiendra-t-il jusqu 'au
sommet ? C'est la question que se pose
la foule des sportifs échelonnée le long
de la route. On connaît le dénoue-
ment... G. Z.

Les résultats
1. Beuchat Gilbert, Boncourt , 5 h

21'53", à la moyenne de 32,616 km. ;
2. Zurcher Charles, Berne, 5 h. 21'56" ;
3. Christen Eugène, Niederbipp, 5 h
21'59" ; 4. Annen Ramon, Lausanne
5 h. 22'05" ; 5. Passerini Aldo, Lau-
sanne, 5 h. 22'10" ; 6. Ecuyer Ernest
Lausanne, 5 h. 22'45" ; 7. Meyer Char-

les, Genève, 5 h. 24'49" ; 8. Buser Hans-
ruedi, Lausen, 5 h. 25'30" ; 9. Rothen
Robert , Berne, 5 h. 25'40" ; 10. Perrin
John , Lausanne, 5 h. 25'48" ; 11. For-
nera Hermès, La Chaux-de-Fonds,
5 h. 27'33" ; 12. Schmidt Marco , La
Chaux-de-Fonds, 5 h. 27'41" ; 13. Joss
Edy, Hôrchstetten, 5 h. 27'53" ; 14. Gra-
nicher Francis, La Chaux-de-Fonds,
5 h. 31*40" ; 15. Marcozzi Jimmy, La
Chaux-de-Fonds, 5 h. 32'07" ; 16. Bon-
jour Georges, Colombier , 5 h. 32'10" ;
17. Baume Jean-Pierre, La Chaux-de-
Fonds, 5 h. 33'28" ; 18. Schroeter Carlo,
Fribourg, 5 h. 35'09" ; 19. Bésuchet
André, Renens, 5 h. 38'40" ; 20. Butti-
kofer Marcel , Buren-s.-A., 5 h. 40'26".

Primes au Grand Pont: ler passage:
Bésuchet André, Renens ; 2e passage :
Passerini Aldo, Lausanne.

Six abandons.

A 13 heures, un repas réunit les
officiels et M. Hostettler, président
du V. C. Jurassien qui salua et re-
mercia ses collègues du comité et
les invités parmi lesquels nous
avons reconnu avec plaisir la fa-
mille du regretté Charly Dumont
en l'honneur duquel une minute de
silence fut observée le matin avant
le départ.

Le président Hostettler remercia
particulièrement M. Marcel Bouvet,
cheville ouvrière de toute la mani-
festation à laquelle il consacra tous
ses efforts. Ce fut une totale réus-
site et M. Bouvet y puisera là sa
récompense.

A ce repas assistaient également
MM. Fritz Kohly, délégué de l'U-
nion cycliste suisse, Charles Hess,
représentant de la Commission
sportive de l'UCS, Reichen, membre
fondateur du V. C. Jurassien, Wil-
liam Ferrât, président d'honneur
de l'UCNJ.

D'aimables paroles furent échan-
gées à l'occasion de la distribution
des prix qui récompensèrent tous
les coureurs ayant terminé l'épreu-
ve.

Au local
du V. C. Jurassien

Automobilisme
Une participation sensationnelle

à la course internationale
des Rangiers

A une semaine seulement de la pre-
mière course internationale de côte de
St-Ursanne - Les Rangiers, au cours
d'une importante séance du comité
d'organisation, tenue vendredi soir, à
St-Ursanne, le président, M. Georges
Enard , de Delémont, a été en mesure
de donner les premiers renseignements
officiels à propos de la participation.
L'intérêt suscité par la grande mani-
festation sportive jurassienne est ines"
péré. C'est ainsi que les organisateurs
ont reçu plus de 160 inscriptions dans
les délais ( qui expiraient il y a quel-
ques jours à peine) . C'est là un nombre
extraordinaire, encore jamais atteint
dans toute l'histoire du sport automo-
bile suisse, le chiffre de 140 inscrip-
tions n'ayant été atteint jusqu 'à pré-
sent qu 'en de rares occasions.

Naturellement, le comité d'organisa-
tion ne saurait accepter une telle par-
ticipation et risquer de surcharger à
l'excès le programme des journées des
23 et 24 juin prochains. Aussi a-t-il
été amené, bien malgré lui , à fixer un
chiffre-plafond de 138 participations
(60 en catégorie tourisme, 63 en cat.
sport et 15 et cat. course).

On verra notamment sur la fameuse
route de St-Ursanne - Les Rangiers,
Mlle Rita Rampinnelli (Porsche) , et,
chez les messieurs, cités en vrac, Leu-
enberger (Cisitalia) , Stanek (Porsche ) ,
Gilomen (Cooper) , Zweifel (Cooper) ,
et, bien sûr, Daetwyler (Ferrari ) , re-
cord de la piste ( à plus de 103 kmh.)
réalisé l'an dernier. Chez les étrangers,
on relève notamment les noms de Woit
(Mercedes) , Belgique, et de Mathp
(Porsche) , le champion manchot bien
connu (Autriche) , ainsi que plusieurs
coureurs français que nous ne pouvons
citer tous.

Athlétisme
Un jet fantastique !
Parry O'Brien bat

son record du monde
du poids

L'Américain Parry O'Brien a battu
son propre record du monde du lan-
cer du poids vendredi soir au cours des
championnats de l'armée au Mémorial
Coliseum de Los Angeles.

Le jet fantastique du champion de
l'armée de l'air a soulevé un cri de joie
parmi les 2500 spectateurs, qui ont ap-
plaudi longuement l'annonce du résul-
tat : 61 pieds 4 pouces, 18 m. 6944, soit
15 cm. de mieux que l'ancien record.

O'Brien était détenteur du record du
monde depuis le 11 juin 1954 et il l'avait
déjà établi à Los Angeles.

C'est à son quatrième essai qu'il a
battu son record vendredi soir. Il avait
atteint 59 pieds 10 pouces, 18 m. 237, au
premier et 60 pieds 11 pouces %,, 18 m.
585 au second , ce qui améliorait déjà
l'ancien record. Mais, au quatrième
lancer, produisant son maximum, il
réussit le jet victorieux.

A noter qu'O'Brien avait déjà passe
les 61 pieds cette année au cours d'un
meeting à Sait Lake City, mais que son
jet de 61 pieds 1 pouce (18 m. 6182)
n'avait pas été homologué.



EN % LIGNES.. .
Le championnat suisse de football

a vécu dimanche sa dernière journée.
Désormais vainqueurs et vaincus sont
connus, aussi bien en ce qui concerne
le group e A que le groupe B. Un seul
match doit encore être disputé. Il au-
ra lieu à Genève, mercredi soir, en
nocturne et mettra aux prises Servette
et Chaux-de-Fonds. On sait en ef f e t
que Chaux de-Fonds avait obtenu de
liquider cette vilime rencontre qui ne
tire plus à conséquence, en semaine
af in  de pouvoi r jouer dimanche der-
nier contre Sochaux.

En ligue A. Grasshoppers termine
sa saison victorieusement en battant
Schaffhouse sur le terrain du Munot
et en montrant bien qu'il était décidé
à ne pas faire de cadeau jusqu 'au
bout !

De leur cote, les vice-champions a
la Chaux-de-Fonds ont copieusement
battu Bàle et consolidé encore leur
magnifique 2me place à laquelle Us a-
vaient incontestablement droit. Same-
di , après avoir commencé la rencontre
au petit trot, ils terminèrent très for t ,
en grands seigneurs, démontrant tou-
tes les ressources de leur art qui est
réel. Dans le dernier quart d'heure
notamment, la défense bâloise ne put
que limiter les dégâts, tandis que sa
ligne d'avants et singulièrement Hugi ,
ne f u t  pour ainsi dire jamais dans le
coup:

Fribourg, déjà condamné , s'est lais-
sé battre par Young-Boys qui assure
ainsi sa place de troisième. Matches
sans importance que ceux mettant
aux prises Urania et Lugano et Lau-
sanne et Bellinzone. Dans les deux cas,
les équipes tessinoises opérant sur ter-
rain adverse ont réussi à s'imposer et
à ramener 4 points au Tessin.

• • •
En ligue B, la situation n'était pas

encore tout à fa i t  éclaircie en tête.
En e f f e t , en cas de défaite de Young-
Fellows et de victoire de Lucerne, les
deux équipes auraient terminé à éga-
lité ce qui leur aurait valu de disputer
un match supplémentaire pour dési-
gner le nouvel élu en ligue A. Or, si
hier, Lucerne a gagné , Young-Fellows
de son côté, a obtenu le match nul
contre le leader Winterthour. Ce sont
¦donc ces deux équipes que nous ver-
rons en ligue supérieure la saison pro-
chaine. Elles succéderont à Fribourg
et Granges relégués.

En queue de classement, Thoune sau-
ve sa place en réussissant le match
nul à Longeau . Ainsi, Rapid , malgré sa
victoire sur Bienne, totalise un point
de moins que les Bernois et descendra
en première ligue avec Blue Stars.

Football
Le championnat suisse

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds-Bâle 6-2.
Chiasso-Servette 2-1.
Fribourg-Young-Boys 0-3.
Lausanne-Bellinzone 1-2.
Schaffhouse-Grasshoppers 1-3.
UGS-Lugano 0-1. "
Zurich-Granges 2-3.

Ligue nationale B
Berne-Saint-Gall 5-2.
Longeau-Thoune 1-1.
Lucerne-Malley 3-2.
Nordstem-Cantonal 7-2.
Rapid Lugano-Bienne 2-0.
Soleure-Blue Stars 2-5.
Young-Fellows-Winterthour 2-2.

Classements
Ligue nationale A

Matches Points
1. Grasshoppers 26 42
2. La Chaux-de-Fonds 25 34
3. Young Boys 26 32
4. Servette 25 28
5. Bellinzone 26 28
6. Chiasso 26 27
7. Bàle 26 26
8. Lausanne 26 25
9. Lugano 26 23

10. Schaffhouse 26 22
11. U. G. S. 26 22
12. Zurich 26 21
13. Granges 26 18
14. Fribourg 26 14

Ligue nationale B
Matches Points

1. Winterthour 26 36
2. Young Fellows 26 34
3. Lucerne 26 33
4. Malley 26 31
5. Cantonal 26 30
6. Bienne 26 28
7. Nordstern 26 26
8. Berne 26 25
9. Soleure 26 24

10. Longeau 26 23
11. St-Gall 26 20
12. Thoune 26 19
13. Rapid Lugano 26 18
14. Blue Stars 26 17

Les vice-champions suisses offrent six buts
à leurs supporters

Pour le dernier match de championnat

et infligent une sévère correction à Bâle qui perd par 6 à 2.
Ce match de fin de championnat — j'al-

lais dire de liquidation — s'est déroulé
conformément à l'image qu'on s'en pou-
vait faire avant que les joueurs n'entrent
sur le terrain : c'est-à-dire, au petit trot.
Ainsi, pendant près d'une heure, le jeu
se perdit dans la grisaille et les spectateurs
sombrèrent dans l'ennui. Par contre, les
dernières minutes de la partie furent beau-
coup plus animées et disputées sur un
tempo nettement plus rapide, procurant
aux 3418 spectateurs payants — conscien-
cieusement recensés ! — de belles émotions.
C'est qu'en effet , dans les 17 dernières
minutes, les avants chaux-de-fonniers réus-
sirent trois jolis buts , total qu'ils auraient
porté à quatre si M. Guidi s'était montré
plus sévère — ou plus simplement encore :
objectif — à l'endroit des arrières rhénans,
champions du bousculage dans lès seize
mètres. Mais ne taquinons pas trop le sym-
pathique arbitre tessinois pour le penalty
qu'aurait dû récolter Bopp en fauchant
Kauer, nous n'étions plus à un but près !

Des joueurs fatigués
' Pour ce dernier match, l'entraîneur
Sobotka avait remanié son équipe qui se
passait des services de Morand et de
Kapp. Houriet fut placé au poste de
demi et Kernen réintégra sa place d'ar-
rière central. En avant, Frischkopf opéra à
l'aile gauche, Eggimann pour sa part se
voyait bombardé centre-avant.

II n'est pas dons nos intentions de
nous livrer ici à une analyse détaillée de
cette dernière partie qui, on peut bien le
dire, ne semble pas avoir fait l'objet chez
l'une ou l'autre des équipes en présence,
de longues conversations quant à sa pré-
paration tactique ou morale. Cette ren-
contre, nous pourrons la décrire dans une
seule phrase qui résume tout : elle fut
disputée sous le signe « au petit bonheur
la chance ». Et si, samedi, elle bouda plu-
sieurs avants locaux ou bâlois, il faut
admettre aussi qu'ils ne dépensèrent pas
la volonté la plus farouche pour la for-
cer, cette chance... Mais les accusera-t-on
pour autant ? Non, au contraire nous pen-
sons qu 'ils ont droit au repos auquel ils
aspirent depuis quelques semaines déjà,
au terme d'une saison passablement char-
gée, voire trop.

Au poste d'arrière, Leuenberger a plu
par ses interventions sobres et efficaces.
Avec Fesselet, il est venu maintes fois
au secours de Fischli qui, samedi, devait
se sentir des dispositions pour l'aventure
et la promenade ! Houriet fut quelque
peu timide dans ses interventions et ga-
gnerait à montrer plus de décision dans
ses mouvements. Mais il est jeune et si on
lui fait confiance, il acquerra certaine-
ment la m aîtrise nécessaire. Comment
d'ailleurs, ne l'obtiendrait-il pas aux côtés
d'un Kernen qui samedi encore, régna avec
une aisance souveraine dans son secteur?

Antenen, le meilleur des avants sur le terrain , aux prise s
avec la défense bâloise. (Photo Binn)
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Les équipes
BALE : Blatter, Michaud, Bopp,

Borer, Rickenbacher, Thiiler, Ban-
wart, Sanmann, Hiigi, Geiser, Stau-
ble.

CHAUX - DE - FONDS : Fischli,
Leuenberger, Fesselet, H o u r i e t ,
Kernen, Zapella, Frischkopf , Mau-
ron, Egimann, Antenen et Kauer.

ARBITRE : M. Guidi de Bellin-
zone.

TERRAIN : sec, en bon état.
V J

Encore Antenen !
En avant, Mauron , Kauer et Eggimann,

furent tour à tour effacés et excellents.
Leurs qualités qui sont grandes, ne se
sont malheureusement manifestées que
par réminiscence, par éclairs, de manière

provisoire et non plus continue, du début
à la fin du match... comme la saison
passée ! Par contre, Antenen, une nouvelle
fois, fut impeccable. Ce qui étonna tou-
jours et ce qui plaît chez ce grand joueur
ce sont cette adresse et cette sûreté tech-
nique qui trouvent toujours leur applica-
tion pratique, leur finalité. Sa précision
de passes, sa clairvoyance dans le jeu
de position et son anticipation dans le
démarquage constituent invariablement
pour le spectateur attentif , un véritable
ravissement.

Chez les Bâlois, les meilleurs furent
Bopp (bien qu'il affectionne parfois le
jeu dur) , le demi Thûler, un excellent
« polisseur » d'attaque, et les avants San-
mann et Stauble, ce dernier faisant preuve
d'une belle vital ité. Quant à Hugi, il a
« loupé » ce qu'il a voulu, et même ce
qu'il ne voulut point , au cours de cette
dernière partie !

Le champion du monde
H. G. Winkler

Hippisme
Grand exploit à Stockholm

gagne la médaille d'or du G. P.
olympique des sauts

d'obstacles avec une déchirure
de l'aine

STOCKHOLM, 18. — United Press
— Le champion du monde allemand
Hans-Guenther Winkler, lourdement
handicapé par une déchirure de l'aine
faite en renversant le dernier obstacle
du parcours, dimanche matin, a rem-
porté la médaille d'or du grand prix
olympique des sauts d'obstacles, la der-
nière épreuve des jeux équestres olym-
piques de Stockholm.

Après avoir effectué le premier par-
cours avec une faute (= quatre points
de pénalisation) et souffrant de fortes
douleurs, les médecins conseillèrent au
jeune cavalier allemand d'abandonner
l'épreuve. M. Winkler ne demanda, ce-
pendant, rien d'autre qu'une piqûre
soulageant ses douleurs, se fit mettre
en selle et réalisa avec un brio in-
comparable et une souplesse extraor-
dinaire malgré sa blessure une per-
formance de toute beauté et sans au-
cune faute.

« S'il n'y avait eu que le concours
individuel , j ' aurais abandonné, a-t-il
déclaré plus tard. Mais mon équipe
devait gagner. J'ai serré les dents et les
quelques douleurs ont été largement
compensées par la joie de notre vic-
toire au classement par équipe. »

Grâce aux belles performances des
deux autres cavaliers allemands, M.
Fritz Tiedemann avec Météor et M.
Alfons Luetke-Westhues, l'équipe alle-
mande s'est en effet classée première
au concours par équipe, gagnant ainsi
la médaille d'or.

Les Italiens aux places
d'honneur

Les médailles d'argent sont allées
aux Italiens dans les deux concours,
Raimondo d'Inzeo se classant second
au classement individuel et son frère
Piero troisième, le premier rentrant
dans . son pays avec deux médailles
d'argent, le second avec une médaille
d'argent et une médaille de bronze et
le troisième cavalier de l'équipe, M.
Salvatore Oppes, avec une médaille
d'or.

Quant aux britanniques champions
olympiques en 1952, ils ont dû se con-
tenter cette fois de médailles de bronze
pour leur troisième place au concours
par équipe.

Le capitaine William de Rham, der-
nier cavalier de l'équipe suisse, termi-
na son parcours avec 4 fautes (seize
points) dans le temps de 94 secondes.

Un miracle !
Le médecin des jeux commente

la victoire de M. Winkler
Le chef du service médical des jeux

équestres, Dr Siegfried Urwitz, a dé-
claré que la performance du champion
olympique Winkler prouve la « volonté
de fer » du jeune cavalier allemand.
« Je dirai même que c'est un miracle,
a-t-il ajouté, car je lui avais dit après
son accident qu'il ne lui restait qu'une
chose à faire : abandonner. >

Automobilisme
Le Grand Prix de Porto

C'est l'Espagnol Alfonso de Portago , sur
Ferrari , qui a enlevé le Grand Prix de
Porto , disputé dimanche.

Le Suisse Benoit Musy, sur Maserati , a
terminé au troisième rang.

t*. m Course Internationale décote

24 ST.-URSANNE
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Commerçants, Industriels
La Caisse de Prêts sur gages vous
aidera à. résoudre vos problèmes
financiers.
Prêts sur toutes valeurs mobilières.
Renseignements à la caisse :

4, rue des Granges
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 24 74

Le film de la partie
Chaux-de-Fonds engage et se porte

aussitôt à l'attaque. Tour à tour , An-
tenen, Mauron et Frischkopf tirent,
mais sans succès.

Dangereuse contre-attaque bâloise à
la 6me minute. Sur centre de Bann-
wart, Hugi envoie sur le poteau. La
balle revient en jeu et Geiser reprend
de volée, mais Fischli peut bloquer.

A la 14me minute, Kernen charge
irrégulièrement Hugi et c'est faul à 18
mètres. Hugi passe à l'inter Sanmann ,
lequel , pourtant idéalement placé,
shoote lamentablement à côté.

A la' 20me minute, Fischli se laisse
surprendre par un shoot, apparem-
ment faible, de Geiser qui shoote dans
le coin gauche des bois. Ci 1 à 0 pour
Bâle.

Quatre minutes plus tard , Antenen
•lance Mauron qui, au terme d'un sprint
effréné, égalise d'un joli shoot ras-
terre, dans le coin droit. Ci 1-1.

A la 31me minute, Kernen sauve son
camp en dégageant de la tête, depuis
la ligne de but, une balle envoyée... de
la tête par Sanmann, et qui passa
au-dessus de Fischli étalé sur le sol !

Trois minutes plus tard. Kauer passe
de la tête à Antenen qui reprend de
volée et réussit un but magnifique. Ci
2 à 1 pour les locaux.

A la 40me minute, Hugi , seul à 10
mètres de Fischli, shoote à côté...

La reprise
A la 4me minute, Hugi, de la tête,

sert Sanmann qui shoote dans la fou-
lée et bat Fischli. Ci 2 à 2.

Une minute plus tard cependant ,
Kauer , depuis 15 mètres, réussit un
magnifique « ciseaux » qui laisse Blat-
ter impuissant. Ci 3 à 2.

Bâle fait montre de beaucoup d'é-
nergie en ce début de seconde mi-temps
et conduit plusieurs attaques qui met-
tent en danger les bois locaux. On note
en -particulier deux interventions in
extremis de Leuenberger et Houriet qui
sauvent leur camp alors que Fischli
est battu.

A la 28me minute, sur passe de
Kauer, Mauron envoie de volée un
shoot avisé qui laisse Blatter impuis-
sant. Ci 4 à 2.

A la 41me minute, Mauron, qui s'ap-
prête à marquer, est fauché par le gar-
dien dans les 16 mètres. C'est penalty,
impecablement transformé par Ante-
nen. Ci 5 à 2.

L'instant d'après, c'est Kauer qui est
catapulté dans les airs par Bopp...
aussi dans les 16 mètres. Mais l'arbitre
ne marche plus et refuse le penalty !

Toutefois, une minute plus tard,
Mauron bat Blatter d'un shoot impa-
rable. Et c'est 6 à 2. Les Bâlois protes-
tent arguant du fait que la balle ayant
frappé la latte transversale, est reve-
nue en jeu. Mais tout le monde a vu
qu'elle a frappé la latte dessous et à
l'intérieur du but. D'ailleurs M. Guidi
n'admet pas la réclamation et consi-
dère le point comme parfaitement va-
lable.

G. Z.

Somme totale aux gagnants: 506.132 (r. S0.
Somme à chaque rang : 168.710 fr. 80.

112 2 2 2  l x l  1 2 x

Première ligue
Première finale : Yverdon - Bruhl Saint-

Gall 4-2.
Poule des avant-derniers : Police Zurich-

International 2-3.
Suisse centrale : Birsfelden - Basse-

court 5-2 ; Berthoud - St-Imier 3-0 ; Con-
cordia - Delémont 10-3 ; Olten - Helvetia
'-2 ; Moutier - Aarau 0-1 (Aarau est cham-
p ion de groupe).,

La Coupe des vétérans
Lausanne-Sports - Grasshoppers 3-0.

Le championnat des réserves
La Chaux-de-Fonds - Bâle 2-1 ; Chiasso-

Servette 2-2 ; Fribourg - Young-Boys 3-5;
Lausanne - Bellinzone 10-1 ; Schaffhouse-
Grasshoppers 4-2 ; UGS - Lugano 2-2.

Berne - St-Gall 1-5 ; Lucerne - Malley
7-0 ; Nordstern - Cantonal 2-1.

A Zagreb

Yougoslavie-Autriche 1-1
Dimanche , à Zagreb , la Yougoslavie et

l'Autriche ont fait match nul 1-1 (mi-
temps 0-0).

Concours du Sport-Toto

Aviation
Nouveau record du monde

de saut en parachute
Le parachutisme de précision corres-

pond à peu de chose près à l'atterrissage
avec but fixé pour les avions de sport :
ce qui compte , c'est la distance séparant
le point de chute du but fixé. Le Yougo-
slave Danilo Damjanovic a réussi à sau-
ter avec tant de précision que sa moyenne
de dispersion est de 1 m. 89 pour deux
tentatives effectuées depuis 1000 mètres.

Cette performance exceptionnelle corres-
pond à un nouveau record du monde, le
meilleur résultat obtenu jusqu 'ici ayant
été réalisé par le Russe Rakov , avec 5 m.
70.



A VENDRE

Renault
4C. 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

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

Serre 65, tél. 2 36 34.

POUR DE BELLES
VACANCES

r̂
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
26 juillet , 2, 9, 16 et 30 août Fr. 123.-

La Côte d'Azur
6 jours en Provence et dans
le soleil du Midi. Retour par Tout compris
l'Italie, 16, 23 et 30 juillet ,
e et 20 août. Fr. 247.—

L'Italie
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 :

MONTREVX - 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.

Adoucisseur de mouvements
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.
S'adresser à ANTIROUILLE S. A.,
Douba 152.

A VENDRE
pour cause de succession, au centre de
Peseux

immeuble nierai
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, Neuchàtel.
Tél. (038) 5.16.59.
Prière de faire des offres écrites.

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) 2 1119.
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Le moteur nerveux 1Vî litre à double carburateur , la direction à cré- LJJË »L
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verbiale d'MG s'assemblent pour vous offrir une voiture sûre et rap ide. WÈÊ È̂ Ê̂ iÊiÈr$Ê,4̂P̂ * ' P̂ é___IÉ̂ _5 -t.?- 0^  ̂ M
La garniture intérieure en cuir naturel , l' aménagement prati que et TU_vS8 .i&îW////// .'Ji f^^ .̂ fj^S --"" "JŜ Jf
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Garage Guttmann S.A. - LA CHAUX-DE-FONDS ^̂- î^M *̂v
Rue de la Serre 108-110 Téléphone (039) 2.46 .81 ^™

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. Jardin , verger. Belle
situation centre du village près laiterie,
magasin , poste et trolleybus. S'adresser
à M. Henri Brand , à Chézard ou à M. Albert
Brand , Neuchàtel , rue Matile 30, téléphone
(038) 5 66 06.

sa Chambre à coucher O  ̂jWr  W
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Tapis, literie, meubles isolas très bonne qualité. Livraison E8l
directement de l'usine, moins de risques, diminution des irais Wfgj
Nos prix vous surprendront. Demandez notre nouveau grand cata- __-.
logue en couleurs et conditions de paiement, sans engagement ' ."y

AU FOYER MODERNE i
; j O. M O N T A N D O N  j |~
;. j Magasin et exposition Nom _ _ 

___\\_B: ^ Rue de la Uare 6-8 jjue pjo *"*¦
H BIENNE , ";~: """ _ .. |gg
;¦¦ Tél. ( 0 3 2 )  3. 78.35 Localité 161. W

TRAINS CROISIÈRES CFF ET M
AGENCES DE VOYAGES

CROISIÈRE SI
|| aux FJORDS DE NORVÈGE 'J|
i
; . . • ' ; 12-17 août avec le TS « Arosa-Star » §9

i i Prix en cabine à deux environ Fr. 485.— par personne Kg

l'yA Prix au départ de Lausanne ;:,'>j
j I 2-9 sept. — Angleterre - Londres - Paris Fr. 516.— EH
i j 7-14 oct. — Italie - Florence - Rome - Naples Fr. 415.— || §

Voyages en groupe -' i
I 22-28 juillet. — Munich - Salzbourg - Dolomites Fr. 377.— \Ay >
H 13-19 août HH: j 26 août-ler septembre &&

; 23-29 sept. — Gênes - Riviera - Marseille Fr. 388.— )AX
\ 21-27 octobre X ;:.\

\ Programmes et inscriptions : j y ]
Agence de voyages LAVANCHY & Cie S. A.

! j LAUSANNE VEVEY i |
' 16, place Saint-François 18, rue du Simplon i

Tél. (021) 22 8145 Tél. (021) 5 50 44 ;. J.j

On s'abonne en tout temps à ,L IMPARTIAL

A VENDRE

chambre
à coucher
d'occasion comprenant
armoire de 3 portes, lits
jumeaux, coiffeuse, som-
miers et protège-matelas.
Prix avantageux.
S'adr. au garage Bloch,
Serre 62.

Prêts I
de 200 à 2000 tr . sont

: accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose) LAUSANNE
Tél. (021) 32 69 25.

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.



Réquisitoire an procès des Roumains
Le plan initial des Roumains

a échoué
BERNE, 18. — Samedi matin, M. Du-

bois, procureur général de la Confé-
dération, a prononcé son réquisitoire
dans le procès dit des Roumains.

Le procureur a déclaré que les accu-
sés n'avaient pas eu l'intention, à l'o-
rigine, de faire une démonstration ,
mais plutôt de dérober des documents.
Cela est confirmé par le fait que Bel-
deanu avait projeté d'assaillir le cour-
rier diplomatique de la légation, à Zu-
rich, et de s'emparer de documents. A
Berne, du fait de la collision avec le
chauffeur Setu, ils ne purent pas dis-
paraître sans bruit , et mirent à exé-
cution le plan prévu pour cette éven-
tualité, qui était d'occuper la légation
et si possible de faire prisonniers les
membres de celle-ci, en les gardant
comme otages, en vue d'un échange
contre des patriotes détenus en Rou-
manie.

Ce plan devait attirer l'attention de
l'opinion publique mondiale. Ce n'est
que plus tard que les accusés ont
déclaré que leur principal objectif
était d'entreprendre une telle démons-
tration. Cette démonstration qui était
l'acte principal de l'action, devait se
terminer par l'arrestation ou la mort
et ne doit pas être confondue avec
l'idée de s'emparer de documents.

Il y a ainsi infraction contre l'art.
272 du C.P.S. sur un service de rensei-
gnements politiques prohibé. Les docu-
ments dérobés devaient être utilisés et
publiés. On peut admettre que la ligue
des Roumains libres n'était pas impli-
quée dans l'affaire. II s'agit d'un cas
gravi de sorte que conformément à
l'art. 272, alinéa 2, la peine de réclu-
sion doit être appliquée.

La mort de Setu
Le procureur général en vient ensui-

te à la collision entre le chauffeur Setu
et Codrescu. Ce dernier prétend qu'il
n'avait voulu que lui tirer dans les
pieds ou dans les mollets, mais qu'il
n'avait jamai s voulu le tuer. Cepen-
dant, il n'était pas un débutant dans
le maniement d'un pistolet-mitrail-
leur. Lors de la deuxième rafale, il a
sciemment atteint Setu qui avait pris
la fuite. Il y a, dans ce cas, meurtre
(5 ans au moins de réclusion).

Beldeanu , en sa qualité de chef , avait
tout prévu et est responsable morale-
ment de la mort de Setu. Chirila doit
être retenu coupable de complicité de

meurtre. Tous les trois sont coupables
d'abandon d'un blessé en danger de
mort, Beldeanu est en outre coupable
de mise en danger de la vie d'autrui en
tirant plusieurs coups de feu dans le
bâtiment de la Résidence.

Tous les quatre ont participé à une
séquestration. D'autre part, ils se sont
rendus coupables de menaces contre
des fonctionnaires. De plus, il faut re-
procher à Beldeanu d'avoir porté at-
teinte à un emblème national étran-
ger, à savoir celui de la légation.

Les dégâts matériels étaient impor-
tants, mais le chargé d'affaires, M.
Stoffel, n'a pas réclamé de dommages
et intérêts dans les délais légaux. Il
n'a pas répondu à une demande que le
juge d'instruction lui avait faite à ce
propos.

Mais ce qui est important dans cette
affaire, c'est qu'il y a en mort d'homme.
En dépit de toutes les rumeurs qui ont
circulé, Setu n'était autre que le modeste
chauffeur de la légation, la « bonne à
tout faire ». Nous ne pouvons admettre
que notre pays soit le théâtre de luttes
politiques d'étrangers.

Le procureur n'admet aucune
circonstance atténuante

Les inculpés n'ont jamais manifesté
le moindre repentir. En revanche, il
faut largement tenir compte de la si-
tuation personnelle des Inculpés dans
la fixation de la peine, comme le pres-
crit l'article 62 du C.P.S. Il ont eu une
jeunesse difficile, rendue plus difficile
encore par la guerre, et ils ont connu
beaucoup de revers.

Les peines requises
Beldeanu: 6 ans de réclusion

et 10 ans d'expulsion du terri-
toire suisse.

Codrescu: 5 ans et 4 mois de
réclusion et 10 ans d'expulsion.

Chirila: 3 ans de réclusion et
7 ans d'expulsion.

Ochiu : 16 mols de réclusion et
5 ans d'expulsion.

La détention subie doit être
déduite pour les quatre accusés.

Ces peines doivent être comptées à
partir du 16 février 1955.

Comme les inculpés ne disposent pas
de moyens d'existence, le procureur ne
voit aucune objection à faire si les frais
de l'enquête sont supportés par l'Etat.

Les prétentions
de la partie civile

Me Lischitz, représentent de la par-
tie civile, a alors la parole. H pré-
sente les revendications suivantes au
nom de la veuve du chauffeur Setu :
* Beldeanu, Chirila et Codrescu so-

lidairement responsables de la mort
de Setu, éventuellement l'un d'entre
euXj doivent être condamnés à payer
des dommages et intérêts fixés par
le tribunal, éventuellement une somme
de 25.000 fr.
* Une indemnité fixée par le tribu-

nal, éventuellement 5000 fr. devrait
être octroyée à Mme Setu qui a été
séquestrée et ligotée.

* Le produit de la vente du maté-
riel des inculpés (armes) devrait être
versé à titre d'acompte.

Les plaidoiries des défenseurs ont
commencé ce matin.

. rai u aa PISCINE
EÉÉtzl DES MÉLÈZES

SS_a_SJ_* :* La Société Suisse de
£J55_5g*5«S Sauvetage, Section de|iirnimi_wiii__l_ iii| t,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

â la caisse de la Piscine.

Pour maigrir ?!?!

L'institut 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

CORS ETS
sur mesure

Corsets - Gaines • Soutien-gorge
Confections - Réparations

Q. BAILLOD - CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

* M. Harold Stassen a déclaré samedi
que les Etats-Unis devraient continuer à
rechercher un accord avec la Russie sovié-
tique et d'autres nations en vue de ce
qu'il a appelé « un semi-désarmement avec
sauvegardes ».

* Le « Neues Deutschland », organe du
parti communiste de la République démo-
cratique allemande, a publié un article in-
titulé : « Le chancelier doit s'en aller. »
Tout l'article est une attaque extraordi-
nairement violente, contre le chancelier
Adenauer.
¦* Des Marocains circulant en automobile

ont abattu à coups de revolver un de leurs
compatriotes, Si Essalih Ben Lahcen Ben
Mohamed qui, apprend-on de source bien
informée, était l'un des dirigeants de l'or-
ganisation secrète dû «Croissant Noir»,
d'obédience communiste.

* Les pourparlers soviéto-égyptiens ont
commencé samedi à l'issue du dîner offert
en l'honneur de M. Dimitri Chepilov par le
Dr Mohammed Faouzi , ministre des affai-
res étrangères d'Egypte.

-* Le secrétaire à l'aviation, M. Donald
Quartes , a confirmé officiellement samedi
que la détonation de la bombe à l'hydro-
gène, lors des récentes expériences à l'a-
toll de Bikini, avait été déclenchée « à un
peu moins de quatre mille (6 km, 400) en-
deçà du point prévu ».

Télégrammes...

BERNE, 18 - (C. P. S.t - En corréla-
tion avec les cas de fièvre aphteuse
qui se sont déclarés dans le pays à la
suite " du transport en transit , entre
Bâle et l'Italie, de porcs contaminés
provenant de Belgique et du Luxem-
bourg, on a prétendu à diverses re-
prises ces derniers temps que ce tra-
fic de transit se poursuivait.

De l'enquête que nous avons faite
à ce sujet, il résulte que cette affirma-
tion est sans fondement. Dès le mo-
ment où l'on s'est aperçu que des porcs
belges et luxembourgeois étaient at-
teints de fièvre aphteuse, l'entrée a
été refusée à ces animaux. Depuis le
15 mai, aucun animal contaminé n'a
plus été transporté à travers la Suisse.
En revanche, les transports de porcs
d'origine hollandaise se sont poursui-
vis comme précédemment, ce qui a
pu prêter à confusion et provoquer ces
bruits. Comme les _ effectifs porcins
de Hollande sont totalement exempts
de fièvre aphteuse, ce trafic ne doit
donner lieu à aucune inquiétude.

M. Genoud proclamé élu conseiller d'Etat
. d e  Fribourg

FRIBOURG , 18. - Le Conseil d'Etat
fribourgeois a rapporté l'arrêté du 28 mai
1958 concernant les assemblées électorales
du canton pour le dimanche 1er jui llet et
déclaré M. Claude Genoud , député et in-
dustriel à Chatel-Saint-Denis, élu sans
Scrutin , membre du Conseil d'Etat. M. Ge-
noud prêtera serment lors d'une session
extraordinaire du Grand Conseil , en juil-
let

Pas de bétail Infecté
en trafic de transit

Ys^adw ei féiértiffusicm
Lundi 18 juin

Sottens : 7.00 Danses polovstiennes.
7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Vies intimes. 11.40 L'Opéra chez soi.
12.15 Voyage à travers les mélodies.
12.25 Petit concert. 12.30 Ouverture de
Guillaume Tell. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Coup de téléphone
(Tour de Suisse). 13.00 De tout et de
rien. 13.10 La gaîté classique. 13.25
Des goûts et des couleurs. 13.50 Coup
de téléphone (Tour de Suisse). 13.55
La femme chez elle. 16.30 Musique de
ce temps. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Lès Elgart et son or-
chestre. 17.25 Musiques du monde. 17.45
Ceux qui travaillent pour la paix. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.30 Tour de
Suisse. 18.50 Micro-partout. 19.05 Tour
de . Suisse. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Du coq
à l'âne. 20.00 Enigmes et aventures
(Monsieur Georges). 20.25 Ouverture
du Festival de Mozart. 20.45 Les Noces
de Figaro (opéra).

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.25 Gymnastique. 6.35 Dis-
ques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-

ques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.35 Concert cho-
ral. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emis-
sion radloscolaire. 16.30 Musique sym-
phonique. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Orchestre récréatif . 18.30 Entretien.
18.50 Trio accordéoniste Rebecchi. 19.10
Tour de Suisse. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique symphonique. 20.25 En-
tretien. 20.50 Piano. 21.10 Opéra comi-
que. 22.15 Informations. 22.20 Chroni-
que hebdomadaire. 22.30 Concert. 23.00
Chants.

Mardi 19 juin
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.50 Coup de téléphone (Tour
de Suisse). 12.55 Disques. 13.00 Mardi,
les gars ! 13.10 Les variétés du mardi.
13.30 Orchestre symphonique. 13.55
Coup de téléphone (Tour de Suisse).
16.30 Tour de Suisse. 16.50 Musique
de danse. 17.00 Trio pour deux vio-
lons et pianos. 17.20 Mélodies de Paul
Piguet. 17.30 Musique symphonique.
18.05 Portrait de Rembrandt. 18.15 Le
micro dans la vie. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.05 Tour
de Suisse. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disque.
19.50 Le Forum de Radio-Lausanne.
20.10 Changement d'airs. 20.30 Soirée
théâtrale (Dans les Bas-Fonds). 22.30
Informations. 22.35 Micro-famille. 22.55
Les refrains de Vincent Youmans.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
que. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscodaire. 10.50 Symphonie pour
violons. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Chants paysans hongrois. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique légère. 13.25 Disques. 14.00 Mu-
sique récréative. 16.30 Causerie. 17.00
Musique symphonique. 17.30 Fantaisie
estivale. 18.00 Jazz. 18.30 Orchestre
récréatif bâlois. 19.10 Tour de Suisse.
19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Trio pour
flûte, violon et piano. 20.15 Concert
symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Nouveaux recueils de chants.

Remédiez à votre nervosité, insom-
nie nerveuse, neurasthénie par

Sedaton Gisiger
Le produit naturel à base de

plan tes
Calme et procure un repos

bienfaisant.
Le flacon : Fr. 7.80

Vente : Pharmacies et Drogueries
Fabr. : Ch. GISIGER herboriste

Soyhières-Bellcrive J. B.

Paquet de 250 gr Fr. 1.40 |||| EiTipCSage SOUpIe ||||
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Attention!
Bloisy de feu sec à vendre :

Petits rondins mélangés le st. Fr. 28.—
x.. 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-
glons 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.

f : : 1

ATTENTION
tous les mardis

pendant toute la Journée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines â laver au

SALON DES ARTS IÏIÉÎ.AGERS tlUSSLÊ
Av. Léopold-Robert 76

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

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir
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Une annonce dans « L'Impartial »
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Radium
Dame consciencieuse de-
mande travail à domicile.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.14.20. 13102

F

PERSONNEL
A FORMER

pour la

FRAPPE
de cadrans sur presses à genouillère
est demandé. — Prière de se présenter
au bureau de JEAN SINGER & Cie S. A.,
32, rue des Crêtets, dans le courant de
la mâtiné».

I . J

Etat - civil du 13 juin 1956
Naissance

Held Silvana - Mar-
gheritta, fille de Ray-

mond - Maurice, faiseur
d'étampes, et de Vincen-
za née Franzin, Bernoise.

Promesses de mariage
JeanmKiire Andréi-Paul ,

manoeuvre, Neuchâtelois,
et Pilloud Marie - Louise,
Fribourgeoise. — Schnei-
der Bernard-Marcel, mé-
canicien-électricien, Zu-
richois et Neuchâtelois, et
Boichat Marie _ Thérè-
se - Cécile, Bernoise. —
Erard Pierre - Arsène,

horloger-termineur, Ber-
nois, et Humbert-Droz

Ginette _ Micheline, Neu-
chàteloise — Jamolli

Francis - Henri, commer-
çant, tessinois et Schwitz-
gebel Pierrette Lucienne,
Neuchàteloise et Bernoi-
se — Feller Marcel Emi-
le, moniteur auto-école,
et Sieber Hélène - Renée,
tous deux Bernois. —

Wick Franz - Reinhard,
peintre, St-Gallois et
Thuxgovien, et Brandt

Hannelore Kate, Neuchà-
teloise.

Mariage civil
Crivelli Paolo - Pietro,

technicien-radios, Tessi-
nois et Matile Yvette-
Germaine, Neuchâtelolse.

Décès
Incin. Jobin Charles -

Jean , fils de Charles -
Jules et de Nelly - Lau-
rence née Trezzini, né
le ler décembre 1932,

Tessinois. 

Etat civil du 14 juin 1956
Naissances

Robert Daniel , fils de
Henri , professeur, et de
Jeanne - Marie née Vau-
cher, Neuchâtelois. —

Mermod Viviane - Nancy,
fille de Vincent - Fran-
çois, manoeuvre, et de
Berthe - Gabrielle née

Prétot, Vaudoise. — Ma-
yerat Jean-Daniel, fils

de Frédy - Désiré, ouvrier
sur ébauches, et de Alice
née Raymond, Vaudois.

— Rickli Catherine-Mi-
chèle, fille de Albert -

Gérald, technicien-com-
merçant, et de Germaine -
Marie née Esseiva, Neu-
chàteloise.

Promesses de mariage
Koeferli Paul - Rudolf ,

Dr. jur., Zurichois, et
Droz-Georget Renée -

Marguerite, Neuchàteloi-
se. — Dubois Raymond,
bijoutier, Neuchâtelois, et
Martin Yvette - Charlot-
te - Marie, Valaisanne.

Mariage civil
Mayer Louis - François,

comptable, Neuchâtelois,
et Stehlin Raymonde -
Nelly, Bâloise et Neuchà-
teloise.

Décès
Incin. Scherler Ernst,

époux de Marie-Louise
nàe Calame-Longjean,

né le 10 novembre 1900,
Bernois.

Ëtat-civil du 15 juin 1956
Naissance

Kneuss Eliane, fille de
Paul-André Arnold, em-
ployé PTT, et de Hilda-
Betty née Hirschl, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Vogel Walter - Andréas,

mécanicien - électricien,
Luoemois, et Vuagneux
Denise - Madeleine, Neu-
chàteloise. — Veuthey Mi-
riel - Alphonse, ouvrier de

fabrique, Valaisan, et
Amez-Droz Janine - Lau-
rette, Neuchàteloise.

Mariages civils
Schneeberger Samuel -

Albert, manoeuvre, et
Schneeberger née Schultz
Hélène - Marguerite - Su-
zanne, tous deux Bernois.
— Houriet Jean _ Pierre-
Edgar, industriel, Ber-

nois et Neuchâtelois, et
Grospierre - Tochenet

Yvette - Hélène, Neuchà-
teloise. — Demierre Ser-
ge-Pieirre, chauffeur -

mécanicien , Fribourgeois,
et Rothacher Lucette -

Hélène, Neuchàteloise et
Bernoise. — Sammt Wil-
ly-Gilbert, ouvrier aux

TP, et Linder Jacqueline-
Eliette, tous deux Ber-
nois. — Michel Willy, la-
pideur, et Calame Jesly-
Aimée, tous deux Ber-
nois.

Décès
Incin. Matthey - Doret

Pierre, époux de Margue-
rite - Félicienne née Ber-
trand, né le 24 février

1888, Neuchâtelois. — In-
hum. Droz - dit - Busset
Charles - Gérald , époux
de Julia - Hélène née

Claude, né le 23 novem-
bre 1913, Neuchâtelois. —
Incin. Berger Charles -
Hans, né le 5 avril 1920,
Bernois. — Incin. Robert-
Tissot Louis - André,

époux de Lina - Elise née
Fatton, né le 1er avril

1897, Neuchâtelois. — In-
cin. Nicolet - dit - Félix
Edgar, époux de Laure -
Marguerite née Maleszew-
ski, né le 14 avril 1888,
Neuchâtelois. . 

A l'occasion de la Consécration
Mercredi course à
2o juin saint-Loup
Dep. 8 h.

Prix de la course Fr. 12.—

VA CANCES 1956
i

Le tour de suisse
duTau et 5 Co,s alpestres
26 juillet (Une soirée et matinée libre

à Lugano).
Prix tout compris Fr. 175.—.

Les chutes du Rhin2J°2
U
7 sau lie de Niainau28 juillet Le santas

Prix tout compris Fr. 90.—.

La corniche
2 ^urs de Chexbres col du
« K Gi'aid St - Bernard

Lac Champex
Prix tout compris Fr. 70.—.

Les trois cols aipes-
2 171, très Grimsel Furka3i jumet susten

Tout compris Fr. 60.—.

Engadine - Italie
_ _  
„ior »., Tessin Axenstr assedu ler au

3 août (Soirée du 1er aout a
St-Moritz).
Tout compris Fr. 135.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

Stella Helvetico
Le Groupement des Vieux Stelliens de

La Chaux-de-Fonds a le très profond
chagrin de faire part du décès de leur
fidèle membre

Monsieur

Jean-Pierre GRABER
Docteur en droit

survenu dans sa 37e année, des suites
d'un triste accident de montagne.

Ils conserveront de cet ami un souvenir
lumineux et durable.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1956.
L'incinération aura lieu mardi 19 crt.,

à 16 h. Nos membres y sont invités.

1
ER cas de décès: A. REMY g
t .ôopold-Rotror» 6. Téléph. jour at nuit 2 19 36 11
Cercueils — Auto corbillard — Toutes formalité. I:
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'•*¦'¦'* - '-R_^_P8__^^H_____-H-_JÎ HI : __n i*____P9_ ' *- ' '' ' TË~S________I '' '• ¦-̂ ^y^^"̂

I» ' ¦' ¦¦; . ¦ Si_KH__!!__H_k fiâitiiiM-* - 11P11II= '¦ "'* •'¦ ¦' ____^_S_i 3sfe'IB__i ï!___ IT_I ~ " -¦;Ci'' " -̂ c__wi,:: -'¦
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%^\#lwl OU ILa IVI H l in 11 le succès de l'année
CONSUL MARK II - Parmi les nouvelles constructions, elle est celle que l'on désigne comme
«le succèsi de l'année. La CONSUL Mark II se distingue par touj ;e une série d'améliorations : Coffr e
à bagages plus vaste, prise d'air sous le pare-brise. La cylindrée a été augmentée, la compression
est plus élevée et la puissance a passé à 60 ch au frein. La surface de freinage est maintenant de
21,5 % plus grande et le diamètre de braquage a été raccourci à 10,7 m. Prix Fr. 8950.-
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St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de.la Béroche P Prix ^1". 10500.-

mariage
Célibataires, veufs ou

veuves de tout âge, pour
un prix très modéré, vous

pouvez rencontrer par
l'intermédiaire de Mme
Jacot, Charmettes 13,

Neuchàtel, un compagnon
ou une compagne pour la
vie. Reçoit même le di-
manche sur rendez-vous.
Tél. (038) 8 26 21.

Jeune fille de 36 ans,
protestante, bien sous

tous les rapports, en bon-
ne santé, connaissant à
fond les travaux du mé-
nage et de la campagne,
n'ayant eu aucune chance
de rencontrer un bon

compagnon de vie, aime-
rait sincèrement faire sa
connaissance en vue de

mariage
Discrétion assurée, pas

sérieux s'abstenir. Joindre
photo qui .sera retournée.
— Ecrire sous chiffre D.
M. 13149, au bureau de

L'Impartial.

Père de famille
cherche n'importe quel

emploi à domicile. Pres-
sant. Ecrire sous chiffre
P. N. 13098, au bureau de
L'Impartial.

CAMPING Tenbe pneu-
matique «Hco», 4 places,
à vendre. — S'adresser

après 18 heures, à M. A.
Vaucher, Bois-Noir 47.

A V E N D R E
au sud de la gare de Peseux, dans situation ma-
gnifique ¦ : - i I '¦ '. :,: :

V I L L A
de 6 à 7 pièces, en voie de terminaison. — Faire
offres sous chiffre P 4787 N, à Publicitas, Neu-
chàtel , ou demander renseignements par télé-
phone à (038) 5 76 76.

CEI S TAL périodique d'Eve et d'Adam d'aujourd'hui
Dans le numéro de juin , Nadège Neukomm poursuit le
passionnant récit illustré -de son grand reportage en
Afrique ; les horreurs d'Algérie ; l' accouchement au Hog-
gar Vous lirez avec plaisir la rubrique d'Eve et les
réponses d'Adam , tout ce qui se dit sur le théâtre , les
spectacles , les fêtes et la cuisine... Les nouveaux abonnés
recevront pour leur collection tous les numéros contenant
l'Afrique, ses mystères , le « yaoundé » vus par une Ju-
rassienne. « Cristal », toujours plein d'imprévus , fait pas-
ser de délicieux moments. Abonnement annuel : Fr. 4.50
CCP II 1239. Direction : Combe 4. Pully-Lausanne. Deman-
dez un spécimen gratuit.

A VENDRE 1 vélo d'hom-
me, 1 aspirateur, 1 sac
de couchage. — S'adres-
ser Numa-Droz 94, 3e à
gauche, après 18 heures.
A ECHANGER logement

de ' 2V2 pièces, salle
de bains, au soleil, contre
un plus petit de 2 piè-
ces, au soleil, sous-sol et
plain-pied exclus. Ecrire
sous chiffre D. S. 13182,
au bureau de L'Impartial.

L'Administration, la Direction et le Per- s
sonnel de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
MIGROS, Neuchàtel, ont la douleur de j '' j
faire part du décès de -i

'¦i ' ' y y

Monsieur

Jean-Pierre GRABER I
Directeur de l'Ecole Club Migros

leur dévoué collaborateur et ami , des [; -j
suites d'un tragique accident. .' -vi

Ils garderont de lui le meilleur des sou- \ ~ j
venirs. j

Pour les obsèques , prière de consulter : j
l'avis de la famille.

MM. les membres actifs,
passifs et honoraires de la
Musique da la Croix-
Blaua sont informés du décès
de

Monsieur

André
ROBERT

Membre d'honneur de la so-
ciété. Le Comité.

La Société de Sapeurs-
Pompiers a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres du décès de Mes-
sieurs

Edgar NICOLET
André ROBERT
Charles DROZ

membres honoraires.
Pour les obsèques se ré-

férer aux avis des familles.
Le 16 juin 1956.

Le Comité.

Chauffeur-livreur
cherche occupation pour
les samedis. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13181

talÉÉIÉfi
ayant vélo, serait engagé
tout de suite entre les
heures d'école. Se pré-
senter Imprimerie Gra-
den S. A. Envers 35.

Quel particulier prêterait

FP. 3.500.-
à personnes offrant tou-
tes garanties.
Gantions à disposition.
Intérêts et rembourse-
ment à convenir.
Offres sous chiffre A. A.
13130 au burau de L'Im-
partiaL

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



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

A LOUER chambres meu-
blées, ainsi que 2 à 2 lits.

Qtf l. — S'adresser rue du Com-
"jp merce 17, au 2e étage.

Repose en paix.

t
Monsieur et Madame Albert Schild, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hermann Schild et

leur iille ;
Monsieur et Madame Marcel Schild ;
Madame et Monsieur Georges Zumkehr-

Schild et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie

Mademoiselle

Alice SCHILD
que Dieu a reprise à Lui, à Soleure, di-
manche, dans sa 50e année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage et ré-
signation, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1956.
L'inhumation e* le culte auront lieu mer-

credi 20 juin, à 11 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée

Rue P.-H.-Matthey 27.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église du Sacré-Coeur, mercredi matin, à
8 heures.

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

A VENDRE avantageuse-
ment, cause de départ ,
cuisinière électrique, 4

plaques, four, batterie de
cuisine. Le tout en par-
fait état. — S'adresser

rue Jardinière 85, au rez-
de-chaussée à gauche,

après 18 heures.

L'Amicale des Contemporains 1913 a le
profond regret d'informer ses membres du
départ de leur ami

Monsieur Charles DROZ
Nous garderons de lui le meilleur sou-

venir.
Pour les obsèques prière de se référer à

l'avis de la famille.
LE COMITÉ.

___________________________________________________________

i Le Conseil d'Administration des Fabriques d'Assor- f . I
[ i| timents Réunies, au Locle, a le pénible devoir de faire ¦
f. J part du décès de K|;;"'j

I Edgar NICOLET i
| |  DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES j j

î j survenu subitement le 15 juin 1956. j ;
\y Dès la création de notre Société , Monsieur Edgar jiiV _ j
r | Nicolet a voué tous ses efforts, et consacré toute son Ay y \

.;.-; énergie à son développement. j- - j
\y ' \ Sa mort est pour nous une perte douloureuse qui ^;X.\
|;;̂ _ I nous plonge dans un deuil profond. ||||
H ' Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnais- \&AÀ\
llll sant. K&|
\. ; - I  Le Locle, le 15 juin 1956. \ 

¦
{ ' „ L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux- . f - y %
W$.: de-Fonds , le mardi 19 juin 1956, à 14 heures. W®':\
1 ' Le Conseil d'Administration
..-v J des Fabriques d'Assortiments Réunies. | H

] La Fondation des Oeuvres Sociales des Fabriques gl
M d'Assortiments Réunies, au Locle, a l'immense chagrin B||
M de faire part du décès de ggj
A - }  ¦ '*¦ i 1-̂ ''

H Monsieur M

1 Edgar NICOLET I
j VICE-PRÉSIDENT É|

survenu subitement le 15 juin 1956. P
Monsieur Edgar Nicolet a pris une part très active à I

: la création et au développement de notr e institution. I
| Nous conserverons de notre cher Vice-Président un "

.. .j souvenir reconnaissant. |.
j Le Locle , le 15 juin 1956. ï '

I. . L'incinération aura lieu au créii^tflkgj ie. La Chaux- v»
. j de-Fonds , le mardi 19 juin 1956, à 14 heures'. . |||

i Le Conseil de Fondation [¦ '
! des Fabriques d'Assortiments Réunies. ï ';;¦. '

! LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
; y,..-! a le pénible devoir de faire part du décès de f/

Monsieur

i Edgar NICOLET !
j  ¦ •] INDUSTRIEL M

• î membre de son Comité central , survenu subitement i
:X\ à La Chaux-de-Fonds , le 15 juin 1956. y A -

j Elle conservera du défunt un souvenir reconnais- [?.
! sant pour la précieuse collaboration qu 'il lui apporta
I dans l'exercice de ses différents mandats. Sa com- :y A.

j pétence et sa grande expérience étaient hautement '.' ¦:
i appréciées. |p
! Les obsèques auront lieu au Crématoire de La a&>.
] Chaux-de-Fonds , le mardi 19 juin 1956, à 14 heures. \yj. -_

I
Le Comité de direction de l'Union des Branches w

Annexes de l'Horlogerie (U. B. A. H.) a le chagrin de ||
faire part du décès de |g

Monsieur |

Edgar NICOLET I
VICE-PRÉSIDENT DE L'UNION

DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE |

survenu subitement à La Chaux-de-Fonds, le ven- fl;
drédi 15 juin 1956. L '

L'incinération aura lieu le mardi 19 juin 1956, à |É
14 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds. ! m

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1956. i. V-

HE$ra mtm _________________________________i ¦ i__i»ii________ HTTi_Ff IW I _-____W^>____«_ I_ SS

ï ||| La Maison L. JEANNERET-WESPY, |
_$$$ La Chaux-de-Fonds, a le grand cha- K
ê f̂e grin de faire part du décès de mj &_

Km Monsieur

I Edgar mcoiEi S
l \\ Administrateur ||§

fe^ '-j  survenu subitement le 15 juin 1956. £;'" - ;

SÏjâ Sa mort est pour nous une perte &-
«gm douloureuse qui nous plonge dans un WyA
KËgN deuil profond. f:' > .

|§gQ Nous garderons de lui un souvenir g
||H ému et reconnaissant. g
S|pj La Chaux-de-Fonds , le 15 juin 1956. |>
§££§ L'incinération aura lieu au créma- X
*$£:<} toire de La Chaux-de-Fonds , le mardi K
|Bï>5 19 juin 1956, à 14 heures. e| -

H i:&X Le Conseil d'Administration de la f e r.
|H Fabrique HUOT S. A., Les Bois, a vj k
g|s le grand chagrin de faire part du H
KO décès de KK

pi . Monsieur ||

I Edgar mcoLET I
JH Président |

|*4 survenu subitement le 15 juin 1956. SS
p5 Sa mort est pour nous une perte ËR;
§9 douloureuse qui nous plonge dans My .
£jS un deuil profond. §5.«
XQ Nous garderons de lui un souvenir u&i
SEM ému et reconnaissant. '̂;
«g Les Bois , le 15 juin 1956. sV
s/j L'incinération aura lieu au créma- mSm
«ai '°'re ^e La Chaux-de-Fonds, le mardi Js»
A f i  19 juin 1958, à 14 heures. !&

________________________ ¦___________________¦________________ _»:

¦̂"¦¦¦ "¦¦i iiiiii i
iiii iiiiiii III I II m ;

Qus nos deux âmes immortelles soient ;
unies à jamais, sont ià nos plus chers désirs. ,

Qu» ton repos soit doux comme ton coeur j
X ; fut  bon. p ' ¦ ' j

Madame Edgar Nicolet-Maleszewski ; î . : ¦ l
Madame Marthe Nicolet et ses enfants : ;

Madame et Monsieur Louis Thiébaud-Nicole t, à Morat ; j i
Madame et Monsieur Faul Hotz, à Lausanne ; j
Madame Jeanne Maleszewski, à La Chaux-de-Fonds ;
Sœur visitante Jeanne Maleszewski, à Montreux ;
Mademoiselle Clara Maleszewski, à Vevey ; ' ¦" ¦]
Monsieur Ignace Maleszewski ;
Monsieur René Maleszewski, à Lausanne ; |
Monsieur et Madame Bené Paschoud et leur petite Glorianne ; j
Claude Robert ; t . |
Monsieur Jean-François Guérin-Nicolet, à Neuchàtel,
ainsi que les familles parente* et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de leur très cher et regretté époux, beau- j
frère, oncle, arrière-grand-oncle et ami, I

Monsieur j

Edgar Nicolet 1
DIRECTEUR

DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES f |

enlevé à leur grande affection, après une courte maladie, dans
sa 69e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1956.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu MARDI 19 courant, p

à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 20. ;
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire: , j

RUE DU PROGRES 43. •
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Repose en poix, j
Tes souffrances sont passées.

Madame Annie Meyer et ses enfants, à Netstal ;
Mademoiselle Annie Urfer ;
Monsieur Fritz Urfer ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée belle-maman, grand-maman, sœur, belle- '
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,

Madame veuve

Fritz URFER 1
née Blanche JEANNET J

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 59me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu le MARDI 19 JUIN,

à 17 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 16 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE DE TÊTE-DE-RAN 25.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. j

ÏX ^M Jésus dit : ]e suis la résurrection et la 
! j

Kç 'Av] oie. Celui qui croit en moi oiora quand H
ÉgaB même ii serai t mort, et quiconque oit H
r, ;î | 

et croit en moi ne mourra jamais.
gfifil Jean II, D. 25-27.

tW&S Monsieur et Madame Albert Graber-Béguin :
i AAji Monsieur et Madame Jacques Graber-Bossert et leur petite
'¦y -y A Jacqueline, à Berne, ;
¦'¦ 'AA: ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-

\X 'AH leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
pEffl leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
i y i'Xf i pstrent et ami,

Wm Monsieur

I Jean-Pierre 6RABER I
I - ' Docteur en droit

J|g| enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa 37me année, des
H suites d'un triste accident.

f -ii î La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1956.
XXtÛ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu MARDI 19 COU- 1 JA iyA RANT, à 16 heures. | ¦ ;
X Xy  Culte au domicile à 15 h. 20. ; j

llll Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : Èj j
WÊ RUE A.-M.-PIAGET 32. I: /.,¦ j
.̂ i;i Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. j j

fffa_ffl__a_B___aB_____^^ < ' i»^



.y ^Dv JOUR.
M. Togliatti lance un pavé

dans la mare...

La Chaux-de-Fonds, le Ï8 juin .
C'est un fameux pav é dans la «mare»

soviétique que vient de lancer le leader
communiste italien en posant aux diri-
geants du Kremlin une série de ques-
tions dont ils auront sans doute quel-
que mal à se dépêtrer.

La première demande qu'il leur
adresse est, en e f f e t , «d'expliquer au
monde les erreurs qui ont permis à
Staline de devenir u__ tyran dans le
système communiste ». M . Togliatti
ajoute que le pr estige de M . Krouch-
tchev et de ses collègues a pâti du fait
qu'ils n'ont pas lutté contre la créa-
tion du « mythe » stalinien alors que
Staline vivait encore.

« Les dirigeants soviétiques actuels
ont connu Staline beaucoup mieux que
nous, poursuit M. Togliatti , et nous
pouvons leur fair e confiance quand ils
le décrivent comme ils le font aujour-
d'hui. Nous pouvon s penser, entre
nous, que, puisqu 'il en était ainsi, ils
auraient pu faire preuve de plus de
prudence dans leur exaltation publique
du personnage. Leur grand mérite est
aujourd'hui de critiquer cette attitude.
Mais il est indubitable qu'ils perdent
quelque prestige dans cette critique. »

M . Togliatti remarque ensuite que le
problème du culte de la personnalité
reste posé. « Autrefois , tout ce qui
était bon était attribué au p ouvoir sur-
humain d'un seul homme. De la mê-
me façon , on lui attribue aujourd'hui
tout ce qui est mauvais. Nous man-
quons de preuve s pour condamner. Le
vrai problème est de savoir pourquoi
l'Union soviétique s'est pareillement
éloignée de la-voie démocratique et de
la légalité (sous Staline). Là est le de-
voir de nos camarades soviétiques. »

Le chef du parti communiste italien
montre que l'on a compris la nécessité
d'une p lus grande indépendance. L'ex-
emple russe ne pouvai t pas avoir plus
longtemps un caractère obligatoire pour
d'autres pays communistes.

Puis M. Togliatti reconnaît que les
dirigeants soviétiques actuels ont con-
tribué , à la détente internationale et à
la progression du socialisme. Il ajoute
que l'on ne saurait prévoir les chan-
gements institutionnels qui pourront
se produire en URSS et que, s'il s'en
produit , il est peu probable que ce soit
dans le sens d'un retour aux institu-
tions du . type occidental. «Mais , a f f i r -
me-t-il, nous ne pouvons nous déclarer
satisfait de l'attitude du 20e congrès du
parti communiste soviétique en ce qui
concerne les fautes de Staline. Sta-
line, malgré ses fautes, jouissait de l'ap-
pui d'une très grande partie du pays*.

« Comment l'Union soviétique a-t-
elle pu obtenir de si grands succès,
alors que son «mécanisme» présentait
de si graves défauts ? poursuit M.  To-
gliatti. Les chefs soviétiques doivent
nous répondre sur ce point , car ce pro-
blème se pose aux membres commu-
nistes de la classe travailleuse du mon-
de».

Le secrétaire général du plus impor-
tant parti communiste d'Europe occi-
dentale conclut : «Le parti commu-
niste de l'Union soviétique reste le pre-
mier grand exemple pour l'instaura-
tion d'une société socialiste.»

Cette importante interview constitue
la première déclaration de M . Togliat-
ti après le 20me congrès du parti com-
muniste soviétique. On sait que le parti
communiste italien avait décidé de
garder le silence jusqu 'aux élections
communales, qui viennent d'avoir lieu.
Cette interview a été accordée à la re-
vue «Nuovi Argomenti», publiée par
l'écrivain italien Alberto Moravia, et
est reprise par l'«Unita», organe off iciel
du parti communiste italien.
Evidemment M.  Togliatti cherche ain-

si à just i f ier  le demi-échec rencontré
par son parti aux récentes élections
communales.

En Italie les actions du communisme
sont en baisse. Il y a perte de vitesse
surtout dans le Nord. Et particulière-
ment à Milan et à Turin.

Peut-être pour éviter d 'être attaqué
lui-même, M.  Togliatti a-t-il voulu
prendre les devants. Mais il se rend
parfaitement compte à quel point ses
questions sont embarrassantes et quel
accueil réfrigérant elles recevront au
Kremlin. Comment répondra ce der-
nier ? L'accès d'indépendance d'un des
«grands premiers» du marxisme euro-
péen est-il une pierre de touche du f é -
déralisme communiste «libéré» et des
partis choisissant eux-mêmes leur voie?
Ou n'est-ce qu'une feinte ou une «com-
binazione» destinée à épater le bour-
geois? On sera sans doute renseigné
très prochainement.

Résumé de nouvelles.

Le maréchal Tito est rentré hier à
Moscou . On annonce qu'il fera  une brè-
ve visite en Roumanie d'où étaient par-
ties les plus violentes attaques contre
son régime.

Le leader israélien - Moshe Sharett
ministre des af faires étrangères,annon-
ce quil va démissionner. Il s'agit d'uni
question de santé. En même temps Tel-
Aviv demande la réunion urgente de le
Commission d'armistice. Car un village
arabe d'Israël vient d'être détruit pat
les Egyptiens.

• • •
Rien de marquant dans les entretient

Nasser-Chepilov au Caire, sinon une
volonté d'adulation et de flatterie dv
ministre soviétique, qui a traité le peu-
ple égyptien de «peuple frère» et parle
des immenses progrès accomplis depuii
le départ de Farouk. En attendant , lei
experts tchécoslovaques qui ensei-
gnaient le maniement des «Migs» aua
aviateurs égyptiens seraient repartit
pour la plupart , écoeurés de la «casse»
que font  ces nouveaux élèves. 11 appa-
reils auraient déjà été détruits.

m m m

Une voix américaine réclame l'instau-
ration d'un plébiscite libre en Allema-
gne (Est et Ouest) pour savoir quel
système a la préférence : celui d 'Eden
ou de Molotov. On n'en est hélas ! pas
encore là I

m • •
Une grave crise menace le B. I. T. à

la suite des incidents créés par les Rus-
ses et leurs satellites. Comme on l'a dé-
jà relevé, «les délégués des pay s «libres»
contestent le rôle joué au sein de l'or-
ganisme par les délégués des em-
ployeurs des pays communistes, sur-
tout, et partiellement des délégués ou-
vriers de ces mêmes pays . Le fait  que
syndicats et employeurs dépendent ,
derrière le rideau de f e r , soit d'un par-
ti unique soit directement des gouver-
nements, fausse l'équilibre tripartite de
VOIT où trois catégories de délégués
représentent leur pays , ceux des gou-
vernements, ceux des employeurs et
ceux des travailleurs. Un délégué bri-
tannique a même parlé de fonder une
nouvelle organisation à l'usage exclu-
sif des pays libres.» Et ce serait assu-
rément la f i n  du B. I.  T. La question
sera examinée en novembre.

P. B.

Un vice-consul américain tué à Chypre
Cinq autres Américains ont été blessés dans l'attentat qui a coûté la vie à
M. Bateler, vice-consul des USA à Nicosie, et attribué à une erreur par les
membres du corps diplomatique yankee. Par ailleurs, le problème cypriote

prov oque un accroissement de la tension entre la Turquie et la Grèce.

Couvre-feu à Nicosie
NICOSIE, 18. - Reuter. - Le couvre-

feu a été décrété dans le quartier grec
de la vieille ville de Nicosie à la suite
de l'explosion dans un restaurant d'une
bombe qui a coûté la vie au vice-consul
des Etats-Unis et blessé cinq autres Amé-
ricains.

Depuis dimanche, toute circulation est
interdite du crépuscule à l'aube. Trois
Américains qui ont été hospitalisés, étaient
employés au poste émetteur de radio du
Département d'Etat américain installé
près de Nicosie.

Il s'agirait d'une fatale
méprise

NICOSIE, 18. — Reuter. — Les quel-
ques Américains résidant dans l'île de
Chypre sont d'avis que les victimes de
l'attentat à la bombe et au cours du-
quel le vice-consul des Etats-Unis M.
Wiliam Bateler, récemment arrivé
d'Ankara, a été tué et 5 autres Amé-
ricains blessés, ainsi qu'un Anglais ,
ont été pris par erreur pour des Britan-
niques par les rébelies. Les Américains
de Chypre, pour la plupart des em-
ployés du consulat à Nicosie, ne sont
en général pas inquiétés par les re-
belles. De précédents incidents dans
lesquels des personnes de nationalité
américaine avaient également été mê-
lées malgré elles, doivent être attri-
bués à de telles méprises.

Un maire abattu
NICOSIE, 18. - AFP. - Le maire, grec-

cypriote, du village de Patriki, au nord
de Famagouste , a été tué de trois coups
de revolver par un agresseur inconnu,
samedi soir, alors qu'il regagnait son do-
micile. Son corps n'a été découvert que
dimanche matin.

La Grèce dit sa sympathie
aux USA

ATHENES, 18. — AFP — A la suite
du décès du vice-consul américain à
Nicosie, et bien que le gouvernement
hellénique n'ait reçu aucuhe confir-
mation officielle, M. Constantin Tsa-
tsos, ministre à la présidence du Con-
seil, a déclaré dimanche soir :

«Il semble très improbable que des
Grecs cypriotes aient commis un acte
aussi contraire aux sentiments et aux
intérêts majeurs de la nation grecque
et des Cypriotes. Sans connaître les
circonstances , de ce douloureux inci-
dent, j'exprime mes plus profonds
regrets pour la mort du vice-consul et
j' adresse, au nom du gouvernement

Réhabilitations
et épuration en Pologne

PARIS, 18. — AFP. — Plusieurs
officiers supérieurs ont été réha-
bilités en Pologne à la suite de la
revision en cours de nombreux pro-
cès des années 1949 et 1950, a an-
noncé le procureur-général de Po-
logne, M. Marian Rybicki, dans une
interview publiée par le quotidien
Trybuna Ludu, et que diffuse l'a-
gence polonaise de presse.

Le procureur-général a encore
précisé «qu 'en raison des protes-
tations élevées par les députés, con-
tre le verdict trop indulgent de
cinq ans de prison, prononcé con-
tre Jozef Rozanski, ex-directeur du
Département des instructions judi -
ciaires, le procès de celui-ci allait
être rouvert, des documents ayant
été trouvés qui prouvent qu'il de-
vait être inculpé de crimes plus
graves que ceux pour lesquels il a
été jugé».

Il a indiqué en outre qu'en rai-
son des négligences enregistrées
dans le passé, les directeurs du Dé-
partement judiciaire et du Dépar-
tement du contrôle des instructions
du Parquet général ont été rele-
vés de leurs fonctions.

hellénique, à sa famille, nos sympa-
ties et condoléances émues. »

La Turquie est opposée
à tout changement

dans le statut de l'île
ANKARA, 18. — AFP. — M. Refik

Koraltan , président de l'Assemblée na-
tionale turque, a envoyé à tous les par r
Iements du monde, sur décision de
cette Assemblée, un télégramme qui
constitue une réponse au message
adressé par M. Rodopouios, président
de la Chambre grecque, sur1 la question
de Chypre» • S». ¦

Après avoir affirmé que la commu-
nauté turque de Chypre n'était pas
une minorité insignifiante, ainsi que
l'avait déclaré M. Rodopouios, et après
avoir rejeté la responsabilité de l'acti-
vité terroriste sur dés organisations ter-
roristes grecques, M. KORALTAN ES-
TIME QUE TOUT CHANGEMENT IN-
CONSIDERE DANS LE STATUT DE
CHYPRE SUSCITERAIT DES DIFFI-
CULTES VITALES POUR LA TUR-
QUIE, AINSI QUE POUR LA PAIX ET
LA SECURITE DU MONDE LIBRE.
« La question de Chypre, ajoute-t-il,
n'est pas un simple problème d'appli-
cation du principe d'auto-détermina-
tion, mais elle a été soulevée en vertu
de certains calculs politiques illégiti-
mes, dont il devrait être tenu compte
pour des raisons juridiques, politiques,
historiques et stratégiques. »

Chostakovitch lance
de virulentes attaques...

MOSCOU, 18. -r Reuter. - Le célèbre
compositeur soviétique Dimitri Chosta-
kovitch a lancé dimanche des attaqués
virulentes contre les «dogmatiseurs» qui ,
en s'opposant aux expériences créatrices
empêchent la musique soviétique de pro-
gresser. Dans un article de la «Pravda» ,

il critique la condamnation de toute espè-
ce d'expérience musicale pour «forma-
lisme». Chostakovitch , que d'aucuns con-
sidèrent comme le plus grand composi-
teur soviétique vivant , a été lui-même
attaqué pour «formalisme» en 1948, par le
comité central du parti communiste.

«La France est prêt e
à discuter en Algérie»

déclare M. Guy Mollet
NARBONNE, 18. — AFP. — M. Guy

Mollet s'est rendu dimanche à Nar-
bonne' où il a prononcé une allocution.
« Sur la volonté de paix de la France ,
a-t-il dit, il ne peut y avoir de doute.
Le gouvernement a lancé un appel
pour un cesser-le-feu. Il est prêt à au-
toriser à cette fin les contacts qui pour-
raient être nécessaires avec ceux qui
se battent, à condition que ces contacts
soient officiels et directs. Il est prêt à
donner les garanties que pourraient
demander ceux qui auront accepté de
cesser le feu, dès lors qu'ils ne seraient
pas personnellement responsables et
coupables de crimes. »

«Ne capitulons pas devant
la barbarie»

demande M. Max Lejeune
AMIENS, 18. — AFP. — M. Max Le-

jeune, secrétaire d'Etat aux forces ar-
mées, dans un discours prononcé à Mo-
reuil , dans la Somme, et après avoir
affirmé que vouloir faire la paix en
Algérie aujourd'hui signifie capituler
«devant la barbarie, le racisme et le fa-
natisme religieux », a poursuivi : « En
Tripolitaine, les Italiens sont partis et
maintenant les chameaux vont paître
dans les décombres des fermes aban-
données. Qu'est-ce que cette indépen-
dance, sinon un recul dans le passé. »

Incident a Sarrebruck
SARREBRUCK, 18. ir- AFP. — Le

gouvernement sarrois a annoncé di-
manche quil protesterait auprès du
gouvernement français à la suite d'un
incident qui s'est produit dimanche
matin à Sarrebruck.

Des soldats français gardant un im-
meuble abritant notamment des servi-
ces français, ont enlevé le drapeau al-
lemand, hissé sur l'ordre des autorités
sarroises à l'occasion de la « journée de
l'unité allemande ».

En Bolivie, on «oblitère»
les électeurs

et les vieillards ne votent pas
LA PAZ, 18. — Reuter. — Les pre-

mières élections boliviennes basées sur
le suf f rage  universel , avec participa-
tion des femmes au scrutin, ont débuté
samedi dans le calme. Plus d'un million
d'électeurs, sur une population de 4,3
millions se sont inscrits pour l'élection
d'un président , d'un vice-président, de
18 sénateurs et de 67 députés.

Un timbre a été apposé sur la main
de chaque électeur, pour éviter que la
même personne ne se présente deux
fois . Les gens âgés de plus de 70 ans
ne sont pas admis au voie, car on pense
qu'ils n'ont rien à dire en matière po-
litique.

Nouvelles de dernière heure
«M. Eisenhower n'est pas

un malade»
affirme le secrétaire de presse

à la Maison Blanche »

WASHINGTON, 18. — AFP: — «Je ne
pens e pas que le peuple américain vo-
terait pour un malade, mais je ne con-
sidère pas le président Eisenhower
comme un malade», a notamment dé-
claré M.  James Hagerty, secrétaire de
presse à la Maison Blanche, au cours
d'une interview télévisée. M.  Hagerty
a ajouté que le président ne lui avait
indiqué en aucune façon s'il avait
l'intention de remettre en question sa
décision de se porter candidat pour un
nouveau mandat à la présidence des
Etats-Unis.

Enfin , le secrétaire de presse à ta
Maison Blanche a tenu à souligner à
l'occasion de son interview., que cer-
tains candidats démocraies à [ la prési-
dence, notamment M. Adlai Stevenson
et M.  Averell Harriman, ne sont pas
considérés- comme des malades, bien
qu'ils aient aussi subi des interventions
chirurgicales.

Le président Eisenhower
reprend son activité

WASHINGTON, 18. - (Reuter) . - Le
président Eisenhower se rétablit de
« façon très satisfaisante, » comme
l'indique le dernier bulletin de santé
publié depuis son opération. Il com-
mence, aujourd'hui lundi, à reprendre
son activité dans sa chambre de l'hô-
pital militaire de Walter Reed. Le pré-
sident Eisenhower recevra le vice-pré-
sident Nixon et le secrétaire d'Etat
Dulles.

Incendie de forêts
meurtrier à Chypre

NICOSIE, 18. — Reuter — Le Dépar-
tement des forêts a annoncé lundi ma-
tin qu'un vaste incendie de forêts qui
sévissait sur l'ouest de Chypre, a pu
être maîtrisé.

Les autorites militaires annoncent
que 19 soldats britanniques ont péri
dans l'incendie. 18 ont été grièvement
blessés. Us ont été évacués par héli-
coptères.

PORT SAID, 18. — Reuter — Les
fêtes marquant la fin de l'occupation
britannique de la zone du canal de
Suez ont commencé lundi en Egypte.
Ces fêtes dureront 4 jours.

A Port-Saïd, le premier ministre
Nasser a hissé le pavillon égyptien sur
le palais maritime. Le président Nasser
a proclamé la liberté et l'indépen-
dance de l'Egypte au milieu des ap-
plaudissements frénétiques du peuple
et du hurlement ' des sirènes des ba-
teaux du port .

L'Egypte f ê te
son indépendance

En Suisse
Un piéton écrasé
deux fois et tué

ZURICH , 18. — Ag. — Dimanche soir,
vers 23 heures, un inconnu marchant
sur la route, près de Dietikon , a été
accroché par une automobile bâloise
venant de Zurich et passa sous les
roues du véhicule , dont le chauffeur
ayant perçu un choc sarrêta. Le
conducteur tenta alors de faire signe
à une autre voiture venant en sens in-
verse, de stopper. Celle-ci ne put le
faire  à temps et passa elle aussi sur le
corps du piéto n qui f u t  iraîné sur plu-
sieurs mètres et tué sur le coup.

Un grand procès
a commencé à Lausanne
LAUSANNE, 18. - Devant le tribunal

criminel du district de Lausanne, pré-
sidé par M. B. de Haller , a été évoquée,
lundi matin, une grave affaire où sont
impliqués 17 accusés, dont une femme,
et embrassant 23 affaires différentes.
Les chefs d'accusation sont l'escroque-
rie, l'espionnage économique, l'abus de
confiance, la filouterie d'auberge, l'ex-
torsion et le chantage, le faux dans les
titres, l'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, l'exécution d'actes
sans droits pour un Etat étranger, la
dénonciation calomnieuse.

Le procès durera deux semaines.

au procès des Roumains
La parole est à la défense

BERNE, 18. — Ag. — Lundi matin,
la défense eut la parole dans le pro-
cès des Roumains. Les avocats se sont
partagé la tâche d'exposer les divers
aspects de la cause.

M André Robichon, de Lausanne,
parle le premier de l'oppression de la
population en Roumanie et de l'ins-
tauration d'une domination commu-
niste totalitaire, entièrement sous l'o-
bédience de Moscou. Les élections par-
lementaires de 1946 sont falsifiées, la
persécution religieuse commence, les
évêques sont incarcérés, les paysans
sont contraints de se grouper en Kol-
khoses. Le but est de réprimer
tout mouvement de liberté. Les juifs
sont persécutés comme sous le régi-
me nazi en Allemagne.

Rien d'étonnant, donc, que la résis-
tance se manifeste.

Le défenseur en vient à parler des
accusés. Il décrit Beldeanu comme un
homme religieux et patriote, qui n'a
rien d'un terroriste. Devant le déses-
poir et la misère générale, il décide
de lutter jusqu 'au bout contre la ter-
reur. Il est emprisonné à plusieurs
reprises, torturé physiquement et mo-
ralement, et des membres de sa fa-
mille aussi souffrent et meurent. Ces
Circonstances et cette évolution per-
mettent de comprendre la manifesta-
tion de protestation que Beldeanu di-
rigea à Berne.

Me Robichon conteste le chef d'ac-
cusation de service de renseignements
politiques prohibé. L'organisation d'un
tel service suppose non seulement que
l'on se procure le matériel, mais aussi
un office chargé de le recevoir. Or,
l'existence de celui-ci n'a pas été dé-
montrée et l'accusation ne s'est basée
ici que sur des suppositions, insuffi-
santes pour entraîner une condamna-
tion de ce chef.

Me Mastronardi a assumé la tache
d'exposer l'aspect psychologique du
procès. D'emblée, il constate qu'il n'y
eut pas volonté préméditée de tuer
et que le délit de meurtre ne saurait
être maintenu. « Nous avons affaire
à d'honorables citoyens , qui n'ont pas
le moins du monde une mentalité fie
criminel. Nous avons affaire à des
patriotes, non à des individus infâmes .
Ceux-ci ont agi de façon relativement
humaine. C'est ainsi que Beldeanu a
déclaré aux femmes terrorisées: «Nous
n'avons rien contre vous, mais uni-
quement contre votre gouvernement ».

Prévisions du temps
Nord des Alpes : vers le soir dimi-

nution de la nébulosité à partir du
nord. Mardi , par endroits brouillards
matinaux mais temps partiellement
ensolellé. Tendance à la bise dans l'ou-
est du plateau.
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