
Rien ne sert de parier
il faut pouvoir tenir!

LETTRE DE PARIS

Paris, le 27 juin.
Au lendemain de la Libération, les

ministres investis par le général de
Gaulle pour jeter les fondements de la
IVe République , et leurs successeurs,
après le vote de la Constitution de
1946, étaient tous animés par l'esprit
de rénovation. Ils voulaient, selon le
slogan alors à la mode, « faire du neuf
et du raisonnable ».

Ce f u t  d'abord comme une sorte de
chantier de démolition où chacun ne
cherchait qu'à abattre les vestiges d'un
passé devenu odieux et à édifier une
France nouvelle, où le crédit , l'éner-
gie électrique, les charbonnages, les as-
surances devaient être nationalisés,
la sécurité sociale garantie et les
moeurs politiques réformées.

Comme aujourd'hui les maîtres du
moment avaient l'ambition de tout en-
treprendre et de tout réaliser à la fois ,
sans s'inquiéter des conséquences f i -
nancières de leurs projets.

Pour remédier aux défauts de struc-
ture, que laissait l'édifice , d'autres ar-
chitectes vinrent essayer leurs talents.
Le chantier des premiers temps se
transforma en laboratoire et l'on vit
MM . Ramadier, Pineau, Farge, Long-
chambon, d ans le domaine alimentaire
et économique, MM . Pleven, Robert
Schuman, René Mayer , Petsche, dans
le domaine des prix et de la monnaie,
tenter des expériences sans autre ré-
suli.ai-.que la hausse des uns et la baisse
de l'autre.

Malgré ces tentatives infructueuses,
la France dont la vitalité tient du mi-
racle, réussissait à se relever et à re-
prendre son rang dans le monde. Au
fur  et à mesure que le temps passait,
ses assises, pourtant raffermies , étaient
derechef minées en Indochine, et en
Afrique du Nord , par une politique à
courte vue, qui ne sut ni prévoir, ni
comprendre.

Une série de paris...

D'autres dirigeants étaient alors au
pouvoir, eux aussi hantés par le désir
du mieux et de la nouveauté. Poussant
la hardiesse jusqu 'aux extrêmes limi-
tes, ils adoptèrent des méthodes assez
voisines de celles des joueurs profes-
sionnels.

Le laboratoire, où avaient évolue
les hommes responsables de l'avenir
de la France prenait, comme le remar-
qua M.  Paul Reynaud, les apparences
d'une maison de jeu où l'on ne par-
lait plus que d'impasse, de relance et
de pari.

On connut ainsi les paris contre la
montre de M. Mendès-France, lors-

qu 'il partait p our négocier à Genève
la liquidation de l'Indochine, de M.
Edgar Faure lorsqu'il allait à Aix-les-
Bains pour y rencontrer les représen-
tants marocains et définir une indé-
pendance dans l'interdépendance. On
connaît maintenant celui de M . Ra-
madier qui s'ingénie à créer des impôts
qu'il voudrait sans répercussions sur
le coût de la vie.

Mais, dans cet ordre d'idée on n'a-
vait pas encore tout vu. M.  Christian
Pineau vient d'apporter un élément
imprévu : le « pari sans risque », dont
l'enjeu est le rapprochement de l'Est
et de l'Ouest. Car, depuis son voyage
à Moscou le ministre des af fa i res  é-
trangères de France est convaincu que
la politique de coexistence est révolue
et qu'un pas de plus doit être accom-
pli dans la voie de la conciliation, entre
la Maison Blanche et le Kremlin, sans
pour cela nuire à l'OTAN et aux bons
rapports entre Alliés occidentaux.

(Suite page 2) Ed. G.

Vainqueurs et battus aux élections au Pérou

Autres p ays, autres moeurs ! Les élections, que la Suisse accomplit avec la
gravité qu'inspire le sentiment patriotique, sont pour les Méridionaux un
prét exte pour donner libre cours à leur tempérament et la matraque rem-
pla ce souvent toute logique électorale ! A gauche, un partisan du candidat
à la pr ésidence Fernando Terry est brimé dans la rue ; à droite, le candidat

victorieux Dr Manuel Prado se donne sa propre voix.

Savez-vous pourquoi nous fermons
les yeux au moment de nous endor-
mir ?

Les mouvements de nos paupières
sont commandés par des- muscles qui
peuvent agir pour les abaisser ou les
remonter. A leur tour, ces muscles
sont commandés par des nerfs qui leur
transmettent les ordres du cerveau.
Ces ordres sont de deux sortes : les
uns représentent des directives de
notre volonté consciente, les autres
sont inconscients et persistent pendant
l'état de veillé ; ils maintiennent nos
paupières relevées quand nous ne dor-
mons pas.

Lorsque nous nous endormons, non
seulement notre cerveau cesse de don-
ner des ordres volontaires et cons-
cients, mais encore les nerfs qui com-
mandent les muscles des paupières
cessent de fonctionner et de leur don-
ner continuellement l'ordre de rester
relevées. Les paupières s'abaissent donc
et restent normalement abaissées aux
trois-quarts tant que dure le sommeil
Il arrive cependant dans des états
anormaux que les nerfs continuent à
transmettre des ordres pendant le
sommeil et maintiennent en état de
contraction les muscles qui relèvent
les paupières. Dans ce cas, on dort les
yeux ouverts.

Pourquoi dort-on
les yeux ouverts ?

Un joli brin de sourire...

La « sexbombe », « bombe du sexe », américaine Marilyn Monroë va, dit-on,
épouser l'écrivain Arthur Miller (ne pas confondre avec Henry) , qui eut maille
à partir avec le Comité des activités américaines, et il a encore à répondre
de son fameux livre « La chasse aux sorcières » à cause de son non-confor-

misme. En fait de chasse aux sorcières, il a ici capturé un ange...

Pour maigrir il faut commencer par le nez
Selon un médecin français :

L'excitabilité olfactive aide à garder la ligne !

(Corr. part, de < L'Impartial »)

Paris, le 27 juin.
Un médecin français, le Docteur

René David, affirme que la stimula-
tion du nerf olfactif peut être consi-
dérée comme une méthode efficace
pour combattre l'obésité. Praticien de
l'hôpital Lariboisière, il a imaginé
cette méthode en s'appuyant sur des
bases théoriques et il a vérifié son
hypothèse grâce aux résultats obte-
nus sur plus de deux cents obèses.

Mirabeau disait que Dieu avait créé
les obèses afin de démontrer jusqu 'à
quel point la peau humaine pouvait s'é-
tirer sans se rompre. C'est une explica-
tion un peu simpliste : elle a à peu
près la même valeur que l'idée com-
mune qui veut qu'on devienne obèse
parce qu'on mange trop. En réalité la
médecine moderne a découvert qu 'il
s'agit d'une manifestation pathologi-
que qui peut être , il est vrai , la con-
séquence d'une alimentation trop abon-
dante, mais qui est favorisée par des
anomalies fonctionnelles des appareils
nerveux et glandulaires régularisant les
échanges des corps gras.

De nombreux faits révèlent que les
excitations olfactives provoquent des
réactions sur les organes internes. Aux
stimulations olfactives, en effet , peu-
vent faire suite des variations dans la
tension, la sécrétion salivaire et le suc
gastrique, ainsi que dans le tonus et la
musculature de l'estomac et le contenu
du glucose dans le sang. On peut donc
présumer que le mauvais fonctionne-
ment des organes soit en rapport avec
l'excitabilité olfactive. Il s'agit sans au-
cun doute d'une conception nouvelle
et originale qui fait apparaître notre
nez, en tant qu'organe de l'odorat , sous
un jour inaccoutumé.

n est intéressant à ce sujet d'observer
que des cobayes, privés de bulbe olfac-
tif tolèrent mieux que les cobayes nor-
maux certaines substances toxiques. On
peut même affirmer que les stimulants
olfactifs agissent sur les centres ner-
veux végétatifs, provoquant des réac-
tions sur les fonctions nerveuses et
glandulaires auxquelles est justement
liée l'apparition de l'obésité.

Le sens de l'odorat a pour l'homme
beaucoup moins d'importance que pour
les animaux. Nous ne sommes même pas
en mesure d'imaginer le monde mer-
veilleux de représentations olfactives
infiniment riches et variées qui domi-
nent la vie des animaux, car notre odo-
rat est beaucoup moins développé et il
semble même rudimentaire par rap-
port à celui des carnivores, par exem-
ple.

(Voir suite page 2.)

Après « l'affaire d'Ems *>
Un bluff qui se dégonfle...

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Berne, le 27 juin.
Le « Bund » dans son numéro du

17 juin dernier , essaie de tirer une con-
clusion de ce qu 'il nomme le «cas Ems».
Il note tout d'abord que le lendemain
du jour où le peuple a rejeté le projet
du Conseil fédéral d'aide financière au
« complexe d'Ems » le Conseil d'admi-
nistration de la Hovag a tranquille-
ment annoncé que la saccharification
du bois serait arrêtée, mais que les
autres entreprises de la société (beau-
coup plus importantes que la saccha-
rification du bois) continueraient à
être exploitées. Ainsi a été discrète-
ment liquidée , par les intéressés eux-
mêmes, la propagande tapageuse de
plusieurs mois qui représentait l'aide
fédérale comme une « question dont
dépendrait le sort des Grisons ».

Les hommes d'affaires qui dirigent
la Hovag et le cartel d'Ems ont simple-
ment abandonné une production d'al-
cool inutile et qui se faisait sur le dos
du contribuable ; mais ils ont, bien en-
tendu, gardé les autres exploitations,
celles justement dont on ne parlait
pas. Et aucune « catastrophe » ne s'est
produite, ni se reproduira. Les centai-
nes de familles ouvrières qui devaient,
soi-disant, se trouver sur le pavé se
sont évanouies à l'horizon. En somme
tout cela n'était que de la propagande.

Le« Bund » remarque que cette his-
toire est inquiétante. Il se permet mê-
me' d'ajouter que «le Conseil fédéral
et le Parlement ne sortent pas grandis
de ce pas ». Leurs décisions concernant
Ems étaient , on le voit mieux mainte-
nant, par trop inspirées de soucis d'or-
dre politique. Il a fallu que le bon sens
du peuple vienne mettre fin à une his-
toire assez fantastique où les millions
valsaient avec quelque désinvolture.

(Voir suite pag e 2.)

/ P̂ASSANT
D'après les déclarations faitesi par un

membre du Conseil national lors de la dis-
cussion des comptes de la Confédération,
l'activité des Chambres fédérales en 1955
a coûté 46 et. par tête de population et
par an, contre 44 et. en 1954, 47 et. en 1952
et 1953 et 50 et. en 1951. Les dépenses oc-
casionnées par l'Assemblée fédérale se sont
élevées à 0,11% des dépenses totales de
l'Etat en 1955, comme en 1954, contre 0,12%
en 1953, 0,10% en 1952 et 0,13% en 195L

On peut bien dire après cela que le ré-
gime parlementaire est bon marché...

D'autant plus qu'une comparaison avec
l'étranger révèle que l'activité des députés
aux Chambres coûte par tête de popula-
tion et par an 1 fr. 91 en France, 1 Ir. 80
en Suède, 1 fr. 51 en Belgique, 1 fr. 10 aux
Etats-Unis d'Amérique, 0 fr. 84 en Italie,
0 fr. 50 en Angleterre.

— Dépenses modestes, tu as raison, m'a
dit le taupier. Et je suis heureux de cons-
tater qu'en tant qu'indemnités et frais nos
députés nous coûtent si peu. Hélas ! pour-
quoi faut-il que comme toute médaille,
celle-ci ait aussi son revers... En effet c'est
par les dépenses qu'ils votent que nos Pères
Conscrits nous ruinent. Chaque année le
budget augmente. Chaque année l'Etat trou-
ve de nouvelles occasions d'aider ou d'in-
tervenir. Et chaque année dame Confédéra-
tion nous ratiboise un peu plus de nos pe-
tits sous. Tout ça parce que les députés se
croient obligés de mériter leur paye par une
activité débordante et un dévouement ac-
cru. Tu ne pourrais pas leur dire que pour
si peu d'argent, ils n'ont pas besoin de s'en
faire ? Tu verrais alors quelles économies
on réaliserait dans tous les domaines ?

Le taupier a évidemment une façon à
lui de considérer les choses.

Mais tout compte fait il pourrait bien
ne pas avoir aussi tort qu'il le paraît. Car,
comme le disait déjà Margillac, la chose
urgente n'est pas de faire de nouvelles loia
mais d'en défaire.

Le père Piquerez.

Condoléances
Séraphin téléphone à son ami Machin.
- Mon pauvre vieux ! Je suis très ému...
- Ah ! Oui î... Et pourquoi ?
- ]'ai appris que tu avais enterré ta

femme.
- C'est vrai. Mais pas moyen de faire

autrement : elle était morte I

Echos

...archevêque catholique hongrois qui
vient de sortir de prison. Il avait été
condamné à 15 ans de détention en

1951 pour conspiration.

Mgr Josef Groesz....



Les mots-croisés du mercredi

Horizontalement. — 1. Toujours re-
gardant. Convenu. Visiteurs de mi-
nuit. Exclamation. 2. Confessées. Fait
partie de la flotte. Distingué. 3. On ne
l'a pas sans bras. Adverbe. Ferme. 4.
Pour le plat de légumes. Durée de la
rose. Ventile. 5. Fleuve russe. D'un
auxiliaire. Font des ouvertures. 6. For-
me les caractères. Préposition. Diffi-
culté. 7. Une corde les serre à la gorge.
Travail de pièce. Ce petit mot désigne
une interjection qui nous sert à mar-
quer la réprobation. L'écho le renvoie.
8. Célestes sont ses enfants. On l'ima-
gine sous la forme d'un carré. Pour
orner. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Fera revenir. 2.
Ne rendent pas large. 3. Regarderai

de haut. 4. Article. Celle du snob est
recherchée. 5. Saint des montagnes.
Place. 6. Fait l'orgueil de la Suisse.
Possessif. 7. Employât. Peut , sans se
vanter, se dire indispensable. 8. Passe
pour avoir peur de tout. 9. Brillant
sujet. Menaçante quand elle est noire.
10, Prénom féminin. A ne pas prendre
pour confident. 11. Sont, souvent, des
signatures. Fait la bonne alliance. 12.
En forme de lettre. Corrode les tissus.
13. Début de fleuve. 14. Déchiffre de
nouveau. 15. Perdit le paradis. En
Turquie. 16. S'emploie comme démar-
reur. Eprouve.

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

Selon un médecin français :

L'excitabilité olfactive aide à garder la ligne !

(Suite et f i n )

Chez les sauvages, l'odorat est beau-
coup plus raffiné que chez les hommes
civilisés. L'on raconte que les Indiens
du Pérou sont capables de sentir et
de suivre la piste du gibier comme les
chiens de chasse, et de distinguer de
très loin les arbres du quinquina d'a-
près la direction des effluves des
fleurs. Cela dépend probablement du
fait qu'ils éduquent et se servent de
l'odorat de préférence aux autres
sens, l'odorat pouvant s'éduquer par
l'exercice, comme n'importe quel or-
gane sensitif. Il est bien connu que les
pharmaciens peuvent reconnaître la
qualité de leurs drogues à l'odeur et
les marchands d'huile distinguer les
caractéristiques de leurs marchandi-
ses.

Tous ces faits montrent les relations
très étroites existant entre le sys-
tème olfactif d'une part et les glandes
endocrines et le système nerveux
d'autre part. Et comme dans l'obésité
les glandes endoctrines et le système
végétatif sont sans aucun doute les
éléments déterminants, la curieuse
méthode élaborée par le Dr David
s'explique parfaitement.

Perdre, sans danger, 1 kg. par semaine!
Dans son traitement, la stimulation

est produite par un courant électrique
continu d'un voltage variable entre
1,5 et 6 volts, selon le malade. Un
électrode en matière plastique est in-
troduit dans chaque narine : le traite-
ment est complètement indolore. Les
séances durent environ dix minutes
et doivent être répétées six fois à dis-
tance de quatre, cinq jours.

Un des premiers effets de ce traite-
ment est la diminution du sens de faim
et de soif , ce qui permet d'observer le
régime diététique sans grands sacrifi-
ces. Le patient est presque poussé à
réclamer un régime, ou du moins à
l'accepter avec sérénité, car il n'est pas
assiégé par le désir de nourriture et de
boisson. En plus le sommeil est plus
calme, l'émotivité diminue, l'obèse de-
vient plus obéissant et mieux disposé
à suivre sans efforts le traitement qui
sera plus ou moins long suivant l'amai-
grissement à observer.

Le Dr David prétend qu'après qua-
tre ou cinq séances, c'est-à-dire dans
les premiers 15 ou 20 jours , on observe
souvent une diminution du poids de
deux à trois kilos. Par la suite, les
séances hebdomadaires permettent en
général une diminution de 700 à 1000
grammes.

Bien entendu, il ne faut pas se faire
d'illusions : le régime diététique ainsi
que les autres prescriptions suivant
les cas, c'est-à-dire le mouvement, la
gymnastique, les traitements d'hormo-
nes devront toutefois accompagner la
stimulation olfactive. J. R. D.

Pour maigrir il faut commencer par le nez

I Robinson Grusoé
Notre feuilleton illustré 

par D....ifei Defoë

Robinson revenait parfois à l'arbre que sa hache
avait ridiculement entamé. Il calcula qu'il lui faudrait
des années avant de se faire un petit bateau. Et
soudain, il pensa qu'il vivait depuis trois ans au
moins sur son lie et qu'il ne la connaissait pas.

Un beau jour, il prit son arc et ses flèches, sa
hache et son parasol, des provisions de vivres, et
partit en exploration. H constata tout de suite qu'il
avait vécu dans la partie la moins fertile de cette
lie déserte.

Lorsque Robinson sortit de la forêt fertile au
Sud de l'Ile, il se trouva en face d'une chose tout
inattendue.

Dans le sable de la plage il vit subitement l'em-
preinte d'un pied d'homme, que les lames de la marée
n'avaient pas encore effacée.

Il comprit alors qu'il n'était pas seul sur l'Ile. Son
cœur battait et terrifié il regardait avec de grands yeux
cette empreinte de pied mystérieuse en pensant aux
sauvages, qu'il avait craints tout le temps.

Sa première pensée fut de fuir» 1

Après « l'affaire d'Ems
Un bluff qui se dégonfle...

(Suite et f i n)

A vrai dire, un certain nombre d'é-
conomistes sérieux, et aussi de journa-
listes, se doutaient que la propagande
en faveur .d'Ems contenait des erreurs
et des exagérations inouïes. Mais quand
ils le disaient ou l'écrivaient, on ne
manquait pas de les traiter de « valets
des trusts » et de gens sans coeur, im-
perméables à tout sens social. Or, qui
dans ce cas était le « on » qui menait
la danse des accusations ? C'était jus-
tement le consortium d'Ems où se mê-
laient politiciens et hommes d'affaires
qui tenaient aux subventions fédérales
comme le chien tient à sa pâtée !

Le mélange des « affaires » et de
« l'idéalisme » est toujours déplaisant.
Mais quand les « idéalistes » et les « so-
ciaux > se « sucrent » aux dépens du
contribuable et accusent les autres de
manquer de cœur, cela devient odieux.
Le « Bund » a raison de l'écrire et on
doit le redire après lui.

Naturellement, beaucoup de braves
gens ont « marché » derrière le drapeau
de la propagande sentimentale. Ceux-
là ne sont pas atteints par les obser-
vations j u s t i f i é e s  du « Bund ». Us
croyaient à ce qu'on leur disait, ils
croyaient aux tracts, aux photos, au
film, ils étaient persuadés que la vie
même du sympathique canton des Gri-
sons était suspendue à la fabrication
d'alcool invendable. Mais que dire de
ceux qui avaient monté toute cette
coûteuse propagande ? Et que peut-on
penser de la facilité avec laquelle le
Conseil fédéral cède à des demandes de
subventions lorsque les intéressés sa-
vent appuyer sur certains boutons ?

Décidément le référendum est une
institution salutaire ! L'aventure d'Ems
l'a démontré une fois de plus.

LETTRE DE PARIS

il faut pouvoir tenir!
(Suite et fin )

Médiation fran çaise entre l'Est

et l'Ouest.

M . Pineau ne l'a pas dit, mais il est
prêt, pour peu , que M . Foster Dulles
veuille bien prêter une oreille atten-
tive à ses prop os, à remplir l'o f f i ce
d'honnête courtier entre l'Orient et
l'Occident. On conçoit que la réali-
sation d'un tel plan soit de nature à
tenter un Ministre français, naturelle-
ment porté vers les solutions pa ci f i -
ques et conciliatrices.

Mais le parti sans risque, dont M.
Pineau renie aujourd'hui la paternité ,
n'a pas séduit le Secrétaire du Dépar-
tement df Etat , malgré l'accueil très
cordial qu'il a réservé à son collègue
du Quai d'Orsay et l'intérêt attentif,
qu'il a p orté à l'exposé de ses théories.

Le communiqué off iciel , publié à l'is-
sue des trois jours d' entretien des deux
hommes d'Etat, sans que leurs diver-
gences d'interprétation sur le « new
look » de la politique moscovite, aient
PU être dissipées, a été commenté par
la presse des Etats-Unis et p ar M.  Fos-
ter Dules lui-même, d'une façon qui
accentue très nettement le maintien
des positions respectives à l'égard de la
Russie. Tandis que M . Pineau estime
que le changement qui s'est opéré dans
le comportement de l'URSS , vis-à-vis
des pays occidentaux, est un fai t  capi-
tal dont on doit tenir compte dans les
relations futures culturelles et com-
merciales de l'Est et de l'Ouest , M.
Foster Dulles attend pou r le prendre
en considération que les intentions
russes se traduisent par des actes. A
son avis, il serait insensé de penser
que le danger est passé et que l'on puis-
se abandonner la politique de sécuri-
té mutuelle. L'e f for t  actuel de la Russie,
pour mettre au poin t des armes nuclé-
aires perfectionnées, ne lui semble pas
sûr garant de ses bonnes dispositions
sur le plan international. Ce qui parait
surtout l'inquiéter ce sont les métho-
des d'agression indirectes, que les diri-
geants soviétiques commencent à met-
tre en application, telle que l'infiltra-
tion d'agents politiques se présentant
comme des techniciens. Pour lui si le
monde libre ne se relâche pas , les Rus-
ses pourraient être amenés à adopter
une politique plus libérale.

« Walt and see » américain.

Au pas en avant de M. Pineau, M .
Forster Dulles oppose donc le vieux
système du « wait and see ». Sur ce
point il est inutile de se faire des il-
lusions quant à la réussite de la dé-
marche du ministre français. Toute-
fois  son voyage n'aura pas été inutile,
si, comme le laisse entendre le com-
muniqué de clôture — qui en l'occur-
rence ne manque pas de précision —
les Etats-Unis s'opposent à la discus-
sion de l'af fa ire  algérienne par le
Conseil de Sécurité et interviennent en
Libye pour que le trafic d'armes vers
l'Algérie soit efficacement réprimé.

A la cordialit é de M. Foster Dulles,
à la bienveillance du président Eisen-
hower, qui a tenu à recevoir dans sa
chambre de malade le ministre des
Af fa i res  étrangères de France, s'op-
pose le sans-gêne du Sénat américain,
lequel n'a pas jugé opportun de pa-
tienter quelques instants pour hono-
rer le représentant d'un pays allié et
ami.

Le « New-York Herald » explique
qu'en dépit des e f f o r t s  répétés des
huissiers afin de réunir le quorum exi-
gé , pour que le Sénat tienne séance,
ils ne purent parvenir au chi f f re  fat i-

Le Tonneau des Danaïdes
La IVe République a toujours été

prodigue de l'argent de ses contri-
buables. Elle n'a pas encore trouvé
un Poincaré, voire un Chéron , pour
laisser : après leur départ quelques
dizaines de millards — il s'agissait
alors d'un franc qui valait 200 fois
plus que celui de nos jours — dans
les caisses de l'Etat.

Aujourd'hu le gouvernement j on-
gle avec les milliers de milliards,
s'accommode fort bien d'une im-
passe (lire déficit) de 1000 milliards
et pense pouvoir accumuler les
charges fiscales sur l'industrie et
le commerce sans que le coût de la
vie en supporte le contre-coup.

On se demande comment un
homme de bon sens, comme M.
Ramadier, peut concevoir que l'é-
conomie française puisse supporter
une telle surcharge avec comme
seul adjuvant un simple blocage des
prix. Le verrou tiendra-t-il et com-
bien de temps devant l'accumula-
tion des impositions nouvelles ?

Qu'on juge. Au moment où pa-
rait le décret de blocage des prix
les députés radicaux réclament une
augmentation du prix du lait. D'au-
tre part les députés paysans de-
mandent une augmentation du prix
du blé qui provoquerait une hausse
de 11 francs sur le kilo du pain, à
moins que l'Etat ne l'évite, en al-
louant aux agriculteurs une sub-
vention de l'ordre de 46 milliards.

Le déficit de la SNCF s'élève à
200 milliards et celui des houillères
à 18 milliards, sans compter les di-
zaine de milliards que coûtera en
sus la sécurité sociale, laquelle ne
parvient jamais à joindre les deux
bouts.

Les congés payés se chiffreront
à 30 milliards de supplément pour
la troisième semaine votée par
l'Assemblée et le fonds de vieillesse
à 140 milliards.

Les dépenses excédentaires pour
les opérations militaires en Algérie
devraient atteindre 380 milliards,
d'ici la fin de l'année.

Et la liste n'est pas close, la loi
cadre sur les territoires d'Outre-
Mer, les réformes civiles en Algé-
rie, la loi cadre sur la réforme de
l'enseignement, la loi cadre sur la
reconstruction vont exiger elles
aussi des milliards par centaines.

Vouloir faire absorber tout cela
par le contribuable sans que cette
avalanche ne déclenche le méca-
nisme de l'inflation , c'est encore un
de ces paris, dont la IVe Républi-
que a la spécialité, mais qui à l'in-
verse de celui de M. Pineau com-
porte des risques graves.

dique de 49, et que pour remédier a ce
fâcheux contretemps le sénateur Geor-
ge emmena finalement M . Pineau au
déjeuner o f f e r t  en son honneur et au-
quel assistaient les leaders du Sénat.
Mais les agences américaines ont don-
né de l'incident une version d i f féren te .
Pour elles l'abstention des sénateurs
n'aurait pas été fortuite. Elle aurait eu
pour cause leur désapprobation de la
politique inaugurée par le Quai d'Or-
say à l'égard de la Russie.

Les métamorphoses soviétiques.

M . Pineau, qui n'avait pas eu la pos-
sibilité de prononcer le discours qu'il
avait préparé devant le Sénat améri-
cain, prit la parole au Press-Club, où
après avoir réaf f irmé la fidélité de son
pays à ses alliances, il a déclaré que
la question n'était pas de savoir si les
dirigeants russes étaient sincères ou
non, mais de considérer les change-
ments intervenus dans les fa i t s  et? de
rechercher les raisons de ces change-
ments. Or les causes sont d'ordre éco-
nomique. C'est pourquoi, a ajouté le
ministre, il persistait dans sa décision
« de ne pas refuser de faire un pas
dans la direction souhaitée par les
dirigeants soviétiques ».

Cet exposé au cours duquel , il s'est
également élevé contre l'opinion amé-
ricaine, qui « confond le communisme
partisan de la dictature, avec le socia-
lisme démocratique attaché à la liberté
individuelle et au respect de la person-
ne humaine », ne semble pas de na-
ture à lui valoir un regain de popula-
rité aux Etats-Unis, du moins si l'on
s'en rapport e aux correspondants de
la presse française.

Le « pari sans risque » de M . Pineau
n'aura comporté en définitive que des
risques pour lui-même. Pour les Amé-
ricains et pour M . Foster Dulles, « la
sincérité de l'URSS réside dans le bon
vouloir de son gouvernement à res-
pecter ses obligations internationales
et à s'abstenir de viser à imposer son
système à d'autres peuples ». Ils en
attendent la preuve.

Ed. G.

Rien ne sert de parier
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Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire I
i

-* Le gouvernement norvégien a dé-
crété une interdiction provisoire contre
toute augmentation de prix. Sont tou-
chés par le décret les tarifs du cou-
rant électrique, du gaz, des transports
en commun, ainsi que la consommation
de l'eau, etc. Le décret a effet rétro-
actif au 4 juin. Les augmentations de
prix décidées après cette date doivent
être annulées.

# « L'Humantié » annonce qu'une
délégation du comité central du parti
communiste est partie pour l'URSS.

La délégation est composée de MM.
Etienne Fajon , Waldeck Rochet et
Marcel Servin .

¥ ¦ Le gouvernement sarrois a an-
noncé la dissolution immédiate de la
préfecture de police de la Sarre.

Les tâches accomplies jusqu 'à pré-
sent par la préfecture de police sont
confiées désormais au ministère de
l'Intérieur.

Télégrammes...
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Importante BANQUE DE ST-GALL cherche

employé
consciencieux et qualifié de langue française , ou

demoiselle de bureau
capable d'être occupé (e) dans les différents services de l'établis-
sement. Bonne occasion d'apprendre l'allemand. Age maximum
26 ans.
Il s'agit d'une place intéressante et stable avec caisse de pen-
sions. Entrée à convenir.
Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae , copies de cer-
tificats , références et prétentions de salaire, sont à adresser
sous chiffre E 66299 G, à Publicitas S. A, à St-Gall.

k. J

Encheres miiiiiaues
Le Greffe du Tribunal vendra par voie d'en-

chères publiques , à la halle Jaquet-Droz 23,
à La Chaux-de-Fonds , le samedi 30 juin
1956, dès 14 heures, les vêtements ci-
après :

Confection pour dames

Manteaux mi-saison en gabardine laine ,
manteaux de pluie, robes en tricot jersey,
robes d'été, jupes en lainage et écossais, jupes
en tricot jersey , jupes d'été et blouses.

Confection pour messieurs

Manteaux de pluie , pantalons en lainage
anglais, pantalons en gabardine pure laine,
pantalons d'été en gabardine coton.

Le tout d'excellente qualité et de fabrication
soignée, à l'état de neuf.

Paiement comptant.
La Chaux-de-Fonds , le 26 juin 1956.

Le Greffier du Tribunal ,

Alb. GRABER.

( ^
La Manufacture de Pendulettes Arthur IMHOF S.A.

à La Chaux-de-Fonds demande:

POLISSEURS
BUTLEURS
EMBOITEUSES
OUVRIERES
pour le montage de cadrans

! Se présenter au bureau rue de l'Eperon 4.

v J
r A

Employé supérieur
30 ans, pleine force , langue maternelle française, con-
naissance de la langue allemande, cherche changement
de situation.
Service interne ou externe.
Dirige actuellement entreprise commerciale. Habitude
des relations avec la clientèle et sens aigu des affaires.

! Candidat sérieux. Disponible : 1er septembre ou époque
à convenir. Seules offres de situations stables et se- ;
rieuses entrent en ligne de compte.

! Faire offres sous chiffre H. N. 13489, au bureau de
L'Impartial.

k . /

COTE D'AZUR
\, Riviera italienne, votre rêve
(' . jours : 23-29 juillet ;
t Fr. 285.— tout compris

Lyon - Avignon - Marseille - Toulon
'i CANNES - NICE - MONTE-CARLO
t SAN-REMO - Gênes - Milan - Stresa

Col du Simplon - le Valais

NEUCHATEL Téléphone 5 26 68

GOTH & Cie, LA CHAUX-DE-FONDS

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
place de la Gare 12

i (Melrose) LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Fabrique d'horlogerie cherche i

employé de fabrieation
;! parfaitement au courant des ébau-

; ches et fournitures , apte à entretenir
les relations avec les fournisseurs et

t à suivre les commandes pour la

i mise en chantier des mouvements,
et capable d'établir les écots de
mouvements.

Jeune employée
pour son service de fournitures.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre E. T. 13805,
au bureau de L'Impartial.

TAXIS
à 0,50 fr. le fcm.
Longs parcours &

0,30 fr. le km.

Jean Schmutz
PORTEFAIX

Av. Léopold-Robert 134
Tél. (039) 2 74 37

Seulement

Fr. 073
Le Kilo

vous paierez pour faire
laver votre linge,

lux Galeries Ménagères
Parc 43 Tél. 2 77 22

A VENDRE

chalet
à Cudrefin , lac de Neu-
châtel. — Pour tous ren-
seignements, écrire sous
chiffre K. 54833 Q., à Pu-
blicitas, Bâle.

Wdange d'huile
à la minute

^  ̂ avec le nouveau vidangeur express

ENERGOL SugOlub
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En 1 — 2 minutes le vidangeur express
SUGOLUB vide l'huile usagée da
votre moteur. Une cloche de verre
vous permet d'en contrôler la quan-
tité et l'apparence. La saleté et la
boue n'ont plus le temps de se dépo-
ser. SUGOLUB aspire tout , pendant
que l'huile est encore chaude. Et, le
gros avantage:

i

Vous
n'attendez plus
Un essai vous convaincra ;
nous attendons votre passage.

t

Garage des Trois Rois
Serre 102 — Léopold Robert 92
La Chaux-de-Fonds

$4
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuse
propre et active. Débutante pas exclue.

Place stable, bien rétribuée.

S'adresser Léopold-Robert 56 a

NOUS CHERCHONS

manœuvre
pour notre département plastic,

ouvrière
pour emballages et différents travaux d'atelier.

S'adresser INCA S. A., Jardinière 151.

Grande maison d'ameublements de
Neuchâtel , avec importante exposi-
tion , offre situation de premier ordre à

représentant en meubles
sérieux et actif , pouvant prouver
chiffre d'affaires. Bonne présentation
exi gée. Entrée de suite ou date à
convenir. Région Montagnes neu-
châteloises et Jura bernois. Discrétion
absolue assurée. Faire offres manus-
crites avec photograp hie et curricu-
lum viiae , sous chiffre P. 4989 N.
à Publicitas Neuchâtel.

Chef doreuse
expérimentée et ayant de l'initiative se-
rait engagée tout de suite par fabrique
des branches annexes de l'horlogerie de
la place. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre F. P. 13758, au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

CHERCHE
i

df tci y loqvi+pke
si possible connaissant l'anglais. Place

stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre P 10936 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

te J

Salon de beauté
pour chiens

Affaire d'ancienne re-
nommée à Lausanne,

très bien installée, i
procurant des gains

très intéressants, à re-
mettre tout de suite
ou à convenir. Loyer
modique, long bail.
Il faut disposer de

50,000 fr. pour traiter,
avec les marchandises.
Pas de connaissances
spéciales, mise au cou-
rant facile. — Agence
P. Cordey, place Gd-
St-Jean 1, Lausanne.

Importante manufacture du canton de
Neuchâtel

cherche

emplogé
intelligent et d'initiative, capable d'as-
sumer la direction de son service des
expédition et de la facturation.
La préférence sera donnée à personne
ayant déjà occupé un poste analogue
et ayant l'habitude de diriger du per-
sonnel.
Prière de faire offres manuscrites dé-
taillées avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre P
10937 N à Publicitas S.A., à
La Chaux-de-Fonds.

Aiguilles
MÉCANICIEN et

AIDE-MÉCANICIEN

sont demandés. On met-
trait au courant.
Fabrique d'Aiguilles
LE SUCCÈS
Succès 5-7

r ->\
MAISON D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds

cherche

horloger complet
très qualifié .habile et consciencieux, capable
de mettre la main à tout.
Salaire intéressan t, place stable, Semaine
de cinq jours

Adresser offres sous chiffre P. 10932 N.
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fds

V_ )

Wr)/  Rendez vous
flw  ̂rapidement
\̂ S PÉDICURE ' '
AVENUE IÊ0P0LD ROBERT II

TÉL.2.46.14

[ Entrée bai.-.s pubtics Formé le lundi

A louer
Charrière 13a,
pour le 31 octobre 1956

garage
— S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, Paix 9.

LUNETTES,
von GUNTEN

Lêupoia Kiiutirt Zi
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avec tombola  gratuite
Jeudi 28 au samedi 30 juin, à La Chaux-de-Fonds, Serre 102

OUVERTE CHAQUE JOUR DE 9 A 22 HEURES

* i
Voici une excellente occasion de vous faire une idée
de la diversité de la production FORD. D'ailleurs, tous
les visiteurs ont la possibilité de prendre part au tirage
au sort, dont les prix à part quelques prix en espèces,
seront une CONSUL et une TAUNUS. Le tirage partiel
se déroulera le samedi 30 juin à 21 h., les billets de
loterie sont remis gratuitement et l'entrée à l'exposi-
tion est LIBRE.

Çacage deé ( _?zûià Qttné
La Chaux-de Fonds J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle

La———a—¦ama.l.M.tl..»*'*— \j. ______________________________________________________

ê "' " ' \

J'Informe mon honorable clientèle du Canton de Neuchâtel que j'ai été obligé de I
retirer la représentation de mes produits à mon ancien agent M. Roger Boillod,
Les Brenets, avec effet Immédiat. j
Je décline donc tout engagement pour les affaires que M. Boillod pourrait encore SI
essayer de traiter en mon nom. A
Dès ce jour j'ai confié la représentation de ma maison à jj

j MM. FINGER frères
! ; MARÉCHA LERIE-SERR URERIE

LES PONTS-DE-MARTEL - Neuchâtel
j | Téléphone (039) 3.71.25 I

à titre d'Agence Officielle avec Station-Service des tracteurs JHURLIMANN pour le Canton de Neuchâtel et je prie instamment
tous mes f idèles clients d'accorder leur pleine confiance à ces nouveaux vendeurs. |
J'espère que mon honorable clientèle comprendra entièrement cette décision qui I

s'Imposait.

(

HANS H U R L I M A N N  Fabrique de tracteurs 
"*
\ j jj j

WIL (SO) Tél. (073) 6.11.47 )

I | S Demain Jeudi kJr££Z£ S | I

IH Démonstration il I
I .. ... Produits à lessive I

i Machine à laver „A L B U L  A" 1200 watts Fr. 625.—
3000 watts Fr. 755.— i j

' M I G R O S  I

Venez faire votre choix, 30 mois de crédit !
If.... .'....a. ... >l'.....l I P" d'Intérêt à payer ! Pas de surtaxes pourVous n avez pas d argent i... vente à termes!

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

POUP UOUS IllBtlPB OII ÏÏ.6I13Q6, No manquez P** ««• offre avantageuse.
.¦¦ .i .i........ i Venez comparer, venez visiter lesgoel dommage l ,

mais cela n'a pas d'importance i *"°iM exp<"",ons * meublM
N E U C H A T E L  ^lL3ffllltfgllw 't.F <P1 • *n _W_ \ __ W\w _m m m mm

Beaux-Arts 4 Croix-du-Marché 3 '. Wh, Q fl|p fc. § JfflB U PSSf Smb mmr

j m^9M Wm

\\\Tk &/H

WWw ¦ y \.¦'.¦¦'¦'•
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I fefr ^ççjf.'c f également avec citron, orangé,
^p =§S8§fe V. grape-fruit, ananas, framboise et
p §|ï ' cola. 

Enchères publiques
d'immeuble

Pour sortir d'Indivision, Mmes Flora MAILLARD
et Liliane OBEELÉ offriront en vente aux en-
chères publiques , le vendredi 29 juin 1956, à
14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-
Fonds, Avenue Léopold-Robert 3, 3me étage , salle
du Tribunal, l'immeuble :

Rue de l'Industrie 4, à La Chaux-de-Fonds,
formant l'article 854 du cadastre de cette
ville.

Logements et trottoirs de 267 m2.
Asurance contre l'incendie : Fr. 62.600.— +

75 %.
Estimation cadastrale : Fr. 37.000.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude

de Me A. LOEWER , avocat , avenue Léopold-
Robert 22 et bureau P. FEISSLY, gérant , rue de
la Paix 9, et pour prendre connaissance des
conditions d'enchères, à l'Etude de Me J. CORNU,
avocat et notaire, avenue Léopold-Robert 42, à'|
La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds : Graber Henri, 35, rue
Jaquet-Droz, .tél. (039) 2.50.60.
Le Locle : Girard Ch., rue de France,
tél. (039) 3.16.51.Salle à manger

A vendre belle chambre en
noyer très bas prix. Sadr.
Progrès 13 a, C .Gentil.

EMPLOYÉE DE MAISON
Bonne cuisinière cherche
place pour travaux de mé-
nage et cuisine. — S'adr.
à Mme Lucie Erard, La
Ferrière.

CHAMBRE meublée, avec
tout confort est à louer.
Part à la salle de bains.
S'adr. à Mme Ballmer,
av. des Forges 23, tél.

(039) 2 66 59.

A VENDRE jardinière
avec éternit, 1 chaise

d'enfant, 1 cage d'oiseaux.
— Ecrire sous chiffre

M. L. 13858, au bureau de
L'Impartial.

////AL Services de table
/W/ Ij Ê F j  100 gr méta l argenté de tabrtqu i
y l W/ aux particuliers ( Paiement pai
I U n acomptes ) 30 années de références
II f t  j  Par ex service de 72 pièces dès

A J B fr " ;i''5-— trancc de port et df
Â M m loUane Oatalugu e gratuit pai
V-ff-fl ME'I AU. WERK A PAS<rH * Ce
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- Connaîtriez-vous une cartomancienne ?
- Oh ! non — répondit la voyageuse in-

terpellée. Les cartomanciennes ne m'inté-
ressent pas du tout.
- Pourquoi 7 II arrive qu'elles disent

exactement ce qui nous attend .
- L'appendre ainsi ne me paraîtrait de

toutes façons pas recommandable. Surtout
quand il s'agit d'un malheur. On l'apprend
toujours trop tôt. Sans compter qu 'on reste
influencé par ces soi-disant prédictions
et qu 'on risque de ne plus réagir comme
ii1 le faudrait pour neutraliser les circons-
tances défavorables.
- Et pourtant — dit la première voyageu-

se - on aurait parfois bien besoin de savoir
quelle décision prendre , quand on ne sait
plus à quel saint se vouer.

Son mari la laisse toujours seule , désor-
mais , le dimanche. Il court à tous les mat-
ches. Puis il va finir la journée avec les
sportifs dont la compagnie, dit-il , lui pro-
cure la détente dont il a besoin. Il travaille
ferme durant la semaine, -certes. Mais elle
aussi. A côté de son ménage, elle s'astreint
à gagner de quoi l'aider à faire face aux
amortissements dus pour leur établisse-
ment. Et quand ils pourraient avoir un
moment à passer ensemble, il s'en va.

Alors, elle se demande de plus en plus
ei elle ne ferait pas mieux de le laisser
seul, à son tour , devant ses responsabilités.

Puisqu'ils n'ont pas d'enfants , elle pour-
rait aller travailler chez des tiers. Elle
aurait un horaire , se fatiguerait moins et
pourrait disposer de ses gains. Elle serait
seule aussi. Mais pas davantage. Une car-
tomancienne lui dirait peut-être ce qui
adviendrait si elle se décidait dans ce sens.

— Et que faites-vous , dans tout cela de
l'amour , Madame - lui dit l'autre voyageu-
se. Car vous aimez votre mari , puisque
vous usez vos forces pour lui. Et il vous
aide, puisqu 'il essaie souvent de vous
égayer , comme vous le reconnaissez. S'il
n'y parvient plus guère et finit par s'en
aller , c'est que vous êtes fatiguée. Vous
êtes visiblement épuisée. Comme c'est le
cas de beaucoup de femmes qui ne savent
pas limiter leur activité. Il vous faut une
période de repos. Allez passer trois ou
quatre semaines dans un de ces homes
créés précisément pour des cas de votre
genre. Vous vous y remettrez en forme.
Vous y retrouverez le goût de vous habil-
ler gentiment , l'intérêt pour ce qui plaît à
votre mari , et le rire que vous avez désap-
pris.

— Mais , lui , pendant ce temps I...
- Ne parliez-vous pas de le quitter tout

à fait ? Vous vous inquiétez donc encore de
lui , heureusement. Mais , dans l'intérêt
même de votre mari , vous devez aller vous
soigner, au loin. Question de vous enten-
dre et de vous organiser. Votre mari, de
son côté pourra se rendre mieux compte
de ce que vous faites pour lui, et de la
nécessité de vous ménager.

Si ce n'était pas le cas ? Si l'expérience
ne suffisait pas ? Vous pourriez toujours
aller consulter , non pas une cartoman-
cienne, mais un conseiller sûr , votre pas-
teur par exemple, qui saura mettre en relief
la portée, pour tous les deux, des pro-
messes solennellement échangées en vue
des bons et des mauvais jours.

PIRANESE.

ramet Ae Suj on...
- i

Depuis que les concours de toutes
sortes ont donné aux jeunes la pa ssion
des planches et surtout... la foli e du
succès, il ne se passe pas un jou r sans
que j e rencontre quelqu 'un qui m'an-
nonce changer de vie et avoir choisi
la vie d'artiste.

Sans parler des innombrables jeu -
nes qui dès leur études terminées (si
ce n'est même avant...) se lancent, tê-
te baissée, dans ce qui, de nos jours, est
devenu l'Aventure !

Car, c'est le même phénomène qui
autrefois faisait quitter leur famille à
de jeunes gens épris d'autres hori-
zons, qui aujourd'hui lance dans la
mêlée du cinéma, du théâtre ou de la
musique, des garçons et des filles , pas
le moins du monde avertis de ce qui
les attend , si ce n'est le mythe de la
Gloire !

Et je me demande comment on
pourrait faire comprendre à ces idéa-
listes ou plutôt ces utopistes, qu'une
seule et même loi régit la vie de toute
l'humanité : le travail.

Qu'il s'agisse de devenir maître d'hô-
tel, journaliste ou danseuse sur poin-
est, il n'y a qu'une seule école, celle
ie l'obstination acharnée, qui fait la
la réussite.

Ceci est encore deux fois plus va-
lable dans le monde artistique où mê-
me sans vouloir parler des combines
et des protections (qui existent du
reste aussi dans les autres domaines)
il y a des gens véritablement doués et
d' autres qui croient l'être et ne le sont
pas.

Ce qui donne au bout d'un temps
for t court de magnifiques ratés ! Vous
savez, ces êtres aigris avant l'âge qui
se révoltent contre l'humanité entière
par ce qu'on ne les a pas compris !
Et qui ne savent pas que c'est eux
qui n'ont rien compris. Pas com-
pr is que la plus petite chanteuse
de cabaret , ou le troisième saxopho-
niste d'un orchestre quelconque ont
eux p ris des leçons et travaillé des
heures pour en arriver là. Que la vie

d'artiste est deux fois plus dure, par-
ce que pleine d'imprévus et d' aléas
désagréables, qu'il faut  supporter cou-
rageusement si l'on ne veut pas dispa-
raître à jamais d'un monde dur ,
égoïste et implacable.

Et qu'à moins de commencer par le
bon bout , exactement comme pour
préparer un bachot ou une licence,
c'est-à-dire pour apprendre , il n'y a
aucun espoir pour les amateurs.

Voulez-vous un exemple ? J' ai ap-
pris ces jours derniers que cinq gar-
çons, excellents musiciens amateurs,
avaient quitté leur emploi normal ,
pour - devenir professionnels . Qu'ils
avaient trouvé un engagement dans
un bon dancing de Suisse romande,
d'où ils ont fort poliment été congé-
diés le premier soir, n'ayant pu accom-
pagner les attractions, faute de for-
mation musicale adéquate ! Et voilà !
un typographe , un magasinier, un ai-
de-pharmacien, etc.. sans travail, et
qui au lieu d'admettre ce qui précède ,
se révolent contre la direction du dit
établissement, et commencent déjà
leur dure expérience.

Non, amies lectrices, qu'il s'agisse
de vous, de vos filles et de vos fi ls , ré-
fl échissez 1

Seul un travail acharne, accompa-
gné de beaucoup de talent, peut ouvrir
la voie du succès. Alors seulement, la
vie d'artiste peut devenir un but ei
une réalité !

SUZON.

Vie d'artiste

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H AN SEN
— Vous avez bien avancé à

votre navire !
— Oui, et que dis-tu de la

aouleur, Barbe ?

— Haubans et étais sont bien tixéM et
il file bien... sur terre.

— Us n'avaient plus de pinceaux alors
je leur ai offert de peindre avec ma
queue.

Déjà l'automne...

En ce petit été bien frisquet, il est nor-
mal que la mode soit déjà  à l'automne.
La voici qui renaît partout en Europe:
présenté à Dusseldorf; voici l'ensemble
d' après-midi en f lanel le  marengo et

fourrure persane.

— Moi aussi, dit-elle, je les écrasais
avec dégoût, quand je ne connaissais
rien de l'utilité des vers de terre. Mais
maintenant, leur vue ne me répugne
plus. Quand j'en trouve un, je lui dis :
« Salut ! ». Et si je l'ai dérangé dans
son travail, je le pose délicatement où
il aura également à faire.

Quand elle ne les connaissait pas !
Quand elle croyait toutes sortes de
choses fausses à leur sujet !...

Cela aussi, ne vaut-il pas la peine de
le méditer ?

PIRANESE.

Salut !...

Qui aime profondément la musique
appréciera les douze sonnets particu-
lièrement consacrés, sous le titre de
«Musique» à la Lyre, l'Orgue, l'Orches-
tre, la Radio, La jeune violoniste, l'E-
tude, Fugue, Le Lied, La Valse, Wagne-
riana , Ibéria , Hommage à Fauré.

L'auteur, Louis Dautheuil, est né à
La Chaux-de-Fonds où il a, dit-il,
« ses plus beaux souvenirs d'enfance
et de jeunesse ».

Il est resté chez nous pour l'amour
du travail bien fait , et élégamment pré-
senté, que dénote aussi l'élégante pla-
quette, suggestivement illustrée par
Nicole Gillet.

Oyez ce qu 'il dit de la Radio dont
il peuple sa solitude « dans sa cham-
bre bien close » :
Un cadran mystérieux s'allume dans Je noir ,
Et ooici surgissant , lointaines et profondes ,
De tous ies horizons , des chansons et des

[rondes
Et toutes ies clameurs de l' art et du saooir.

Maître de ces rumeurs je puis tout à loisir
Ne Jaisser pénétrer au gré de mon plaisir
Que ce chant graue et pur , limpide comme

[l' onde.

Longtemps il m'a laissé sous le charme
[enchanté

De l 'émouoante ooix qui remplissait le monde,
Et dans la chambre close a, pour moi seul ,

[chanté.
Oyez aussi sa « Défense du Sonnet » :

...dire en peu de mots, mais aoec netteté

Juste assez , rien de trop.
Sur ce point je connais
Maints discours , des récits et plus d'un

[gros ouurage
Que l' on eût pu réduire au format d' un

[sonnet.

Louis Dautheuil a su prêcher d'exem-
ple, tout en restant poète.

L. C.-F.

Les livres qui feront plaisir
Musique

...cordons bleus
A vos casseroles...

N'achetez pas de légumes et de fruits
ou limitez à l'extrême vos acquisitions
quand les intermédiaires font des condi-
tions inéquitables. Il n'est en effet  pas
admissible qu 'une tête de salade puisse
être offerte à 15 centimes à Lausanne et
qu 'on en requière de 25 à 40 et. ici : le sup-
plément de transport ne justifie pas une
telle différence. De même pour les cerises
par exemple, que nous avons vues cotées
à plus du double en ~ montagne, à qualité
égale. Si les ménagères s'abstiennent
devant les abus , le coût de la vie cessera
d'augmenter chaotiquement : une des cau-
ses de vie chère n'est-elle pas l'accrois-
sement de la demande par rapport à l'of-
fre î

Idées de menus :
I. — Une bonne soupe (trois portions): Dé-

layez cinq cuillerées à soupe de farine de
pois jaunes dans un peu d'eau froide. Ajou-
tez deux cuillerées de crème d'avoine et
deux de crème d'orge. Versez le tout dans
un demi-litre d'eau en ébullition et, sans
cesser de remuer, ajoutez un demi-litre
de lait. Après nouvelle ébullition, laissez
mijoter pendant dix minutes, en remuant
encore de temps en temps. Ajoutez une
cuillerée d'extrait de viande, une tasse
d'épinards ou autre verdure hachée, un
morceau de beurre frais. Corrigez l'assai-
sonnement et servez chaud.

Asperges accompagnées d'une sauce aux
œufs.

Croûtes aux fraises.
II. — Soupe aux choux et pommes de

terre. Faire cuire à l'eau salée, un petit
chou et 5 à 6 pommes de terre. Passer au
tamis. Remettre sur le feu. Verser ensuite
le potage chaud dans la soupière, sur un
beau morceau de beurre frais. Relever
d'arôme. ¦

Foie de mouton et cervelle sur croûtons :
Faire dégorger la cervelle à l'eau froide,
pendant un quart d'heure. La faire cuire
pendant un autre quart d'heure et la dé-
barrasser de ses peaux. La diviser et la
faire sauter au beurre après l'avoir farinée.
En couvrir ensuite des tranches de foie
également farinées et rapidement passées
au beurre. Servir sur croûtons dorés au
beurre.

Pois mange-tout : Avoir coin de les bien
débarrasser de leurs fils ; les laver, les

faire étuver dans le beurre en ajoutant un
peu de bouillon. Très peu de sel. Quelques
cuillerées de crème cuite. Quelques feuil-
les de sauge. Laisser mijoter et dresser dès
que les pois sont tendres.

Pommes.

Menu de pique-nique :
Potage préfabriqué aux tomates sur œuf

débattu , pain et fromage râpé.
Bondelles fumées.
Salade de pommes de terr e panachée de

cresson ou d'autre salade verte dont on
pourra s'approvisionner sur place. (On
aura apporté l'assaisonnement tout pré-
paré , dans une petite bouteille.)

Fruits.
Boisson chaude à base de menthe, belle-

étoile , citron , sucre candi.
P.

Certaines personnes le prennent ré-
gulièrement chaque année. C'est le
pollen qui le déclenche chez elles, com-
me la poudre de craie donne le rhume
à certains enfants, lorsqu'ils écrivent
au tableau noir.

Qu'elles essaient , pour s'en protéger,
de se badigeonner l'intérieur des na-
rines avec de la pommade camphrée,
comme elles l'ont fait pour y échapper
cet hiver. Et que les enfants susdits en
fassent de même. Nous aimerions à
connaître le résultat de leurs expérien-
ces.

Le rhume des f oins

V^aMo et teleai{fusion
Mercredi 27 jui n

Sottens : 12.44 Signal horaire.
12.45 Inform. 13.00 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Carmen. 13.45 Le
ténor italien Amilcare Blaffard. 16.29
Signal horaire. 16.30 Musique française
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Deux Bagatelles pour piano,
Beethoven. 17.25 Prélude à l'heure des
enfants. 17.45 Le rendez-vous des
benjamins, avec oncle Henri. 18.25
Les beaux enregistrements parus en...
1935. 18.40 Enfants en danger. 18.55
Une page de «Rosamunde», Schubert.
19.00 Micro-Partout. 19.13 L'horloge
parlante. 19.15 Informations. 19.25 env.
Instants du monde. 19.40 Le piano qui
chante. 20.00 Musique légère. 20.10
Le Magazine de la Télévision. 20.30
Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Infomations. 22.35
Que font les Nations Unies. 22.40 A la
découverte de l'opéra polonais.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30
Informations. 12.40 Cantate. 13.00 Ro-
me ballet. 13.25 Imprévu. 13.35 Violon-
celle. 14.00 Nous femmes de notre temps,
reportages. 14.30 Reprise d'une émis-
sion radioscolaire. 16.29 Signal horaire.
16.30 Concerto de clarinette. 16.55
Chants de Schubert. 17.10 Trio pour
deux violons et piano. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Le Radio-Orchestre. 19.00
Cantate. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf.
Echo du temps 20.00 Vieilles danses
populaires bernoises. 20.15 Comédie
musicale. 21.15 Nos aigles. 21.50 Un
ailpiniste royal. 22.15 Informations.
22.10 Piano à quatre mains. 23.00
Cantate.

Jeudi 28 juin
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour!.. . 7.15 Informations. 7.20 Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif par
Squibbs et Eric Walter. 12.35 Disques.
12.44 Signai horaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Vive la fantaisie !.... Facé-
ties. 13.30 Compositeurs suisses. 13.45
Disques. 16.29 Signal horaire. 16.30
Thé dansant. 17.00 Vos refrains favo-
ris. 17.25 Statistiques et poésie. 17.30
Quatuor, op. 455, Albert Roussel. 17.50
Disques. 18.00 La Quinzaine littéraire.
18.30 Le micro dans la vie. 19.13 L'hor-
loge parlante. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derriè-
re les fagots. 20.00 Le feuilleton: Le
destin de Pippo Peppi. 20.35 Le Théâtre
des Trois-Baudets. 21.20 Tels qu'en
eux-mêmes par Pierre Lhoste. 21.30
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du temps présente : Des idées
et des hommes.

Beromùnster : 6.15 Informations.
6.20 Harmonies légères. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Petit concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Concert. 12.25 Sonate. 14.00
E. Kreuder lit quelques pages de son
nouveau feuilleton. 16.29 Signal horai-
16.30 Thé dansant. 17.00 Musique ita-
lienne. 17.30 L'Italie culturelle d'au-
jourd 'hui. 18.00 Disques. 18.45 La Crète
ancienne. 19.00 Disques. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Musique symphonique. 20.30 Pièce de
théâtre. 21.55 Piano. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique d'Afrique.

1̂ , MI 11 ¦ 111111 i 1 1  de lessive
et de nettoyage

Le Paquet du Jubilé de
Strâuli-Winterthour a
une valeur réeHe de Fr. 5aSO
y compris le Cadeau da
Jubilé, dont la valeur
en marchandises est de f _ .  t JO
Vous ne payez donc que Fr. AM

Votre fournissait,- habituel vous renseignera»
sur les autres récompenses du Jutulà.

L'histoire que tout le monde ne raconte pas
Un couple hérissé de skis et chargé de

bagages arrive un peu haletant dans la
cour de la Gare de Lyon. Et soudain le
monsieur s'écrie, en regardant sa femme :

— Gladys I je crois que nous aurions dû
emporter le piano !

— Tu es fou I... pourquoi le piano ?
— Ben... J' ai oublié les billets de train

dessus...

Echos

Il y a maintenant neuf femmes à la
commission suisse de l'UNESCO. L'une
d'elles Mlle DuBois , une Neuchâteloise.
biologiste , professeur à Genève , a fait
récemment à Neuchâtel une causerie sur
les activités de l'UNESCO.

Une brève discussion suivit ; les femmes
universitaires auxquelles s'adressait la
causerie, ont relevé que la presse était
encore trop peu intéressée à l'action de
cette importante organisation internatio-
nale dont les efforts ont une telle portée
pour la connaissance mutuelle des peuples
et par conséquent pour la paix. La belle
revue de l'UNESCO est elle-même encore
trop peu connue, comme on put aussi le
déduire du nombre de personnes qui , ce
soir-là , demandèrent où on pouvait se la
procurer.

L. C. F.

Des f emmes à l'UNESCO



Le Grand Prix contre la montre
par équipe de deux coureurs

Le V. C. Cyclophile et « L'Impartial » lancent une épreuve inédite en Suisse:

qui se déroulera dimanche prochain en notre ville et verra la participation
des meilleurs amateurs suisses et étrangers du moment.

La Chaux-de-Fonds , le 27 juin.
Le V.-C. Cyclophile qui figure au

nombre de nos plus vieux clubs cyclis-
tes chaux-de-fonniers, vient de sortir
de sa léthargie. Sous l'impulsion de
quelques sportifs enthousiastes et en-
treprenants, il reprend contact avec
le vélo de compétition en organisant
pour le ler juillet prochain, une grande
course internationale réservée aux
meilleurs amateurs de Suisse et aux
premières séries étrangères.

Cette épreuve placée sous le patro-
nage de L'Impartial se disputera selon
une formule encore inédite chez nous
puisqu'il s'agit d'une course contre la
montre par équipe de deux coureurs,
Une épreuve semblable est organisée
chaque année en Italie et remporte un
très vif succès, il s'agit , chacun l'aura
deviné, du Trophée Baracchi .

Dimanche, les coureurs auront à e f -
fectuer un parcours long au total de
93 kilomètres et qui comprend deux
boucles, une de 55 km., l'autre de 38
km. L'itinéraire choisi est le suivant :
La Chaux-de-Fonds, départ devant la
gare aux marchandises-Le Reymond-
La Sagne-Les Ponts-de-Martel-La
Grande- Joux-La Chaux-du-Milieu-La
Brévine-Le Cerneux Péquignot-Le Lo-
cle-La Chaux-de-Fonds-Le Reymond-
La Sagne-Les Ponts-de-Martel-La
Grande Joux-La Chaux-du-Milieu-La
Clef d'Or-Le Prévoux-Le Locle-La
Chaux-de-Fonds.

On a pensé au public
Le premier départ sera donné le ma-

tin à 8 heures et les équipes de deux
hommes s'élanceront sur le parcours
de quatre en quatre minutes. Les pre-
mières arrivées se situeront entre
11 h. 30 et midi.

L'intérêt de cette course pour le spec-
tateur saute immédiatement aux yeux.
Au contraire de l'épreuve habituelle où
il ne voit défi ler  les coureurs qu'une
fois , le Grand-Prix contre la montre
de dimanche lui permettra d' assister
à un passage en quelque sorte perma-
nent des participants qui s'échelonne-
ront sur tout le parcours. A ce pro-
pos , il convient de préciser que les
coureurs venant des Eplatures tour-
neront chaque fois  sur le Grand-Pont
et emprunteront ensuite le Boulevard
de la Liberté. Il est évident qu'un pas-
sage sur toute la longueur de l'avenue
Léopold-Robert ne pouvait être envisa-
gé . Ajoutons enfin que les arrivées au-
ront lieu également devant la gare aux
marchandises.

Un service de renseignements par ra-
dio fonctionnera à l 'intention du pu-

i

Une course de trottinettes
Entre 9 heures et 9 h. 30, soit

après le départ de la dernière équi-
pe et lé premier passage des cou-
reurs au Grand Pont , se déroulera
une course... de trottinettes devant
la Gare aux Machandises. Cette
sympathique initiative due à M.
Gibeau du Berceau d'Or , permettra
aux gosses de 6 à 10 ans répartis
en plusieurs catégories de mesurer
à la fois leur adesse et la puissance
de leurs jarrets. Tout est prévu pour
donner à cette épreuve, la signifi-
cation cFun championnat du mon-
de ! Dossards, chronométrage serré,
poste de samaritains (!) bref , rien
ne manquera. Quant à l'ambiance...
vous viendrez vous-mêmes vous en
rendre compte dimanche matin !

j

Ces deux hommes qui viennent de fau sser compagnie au peloton , lors du
Mémorial Charles Dumont, animeront dimanche l'épreuve contre la montre
organisée par le V.-C. Cyclophile. Notre photo : Passerini et Perrin (à

droite) tentent l'échappée dans la côte de la Grande Joux.

blic stationne soit en campagne, le long
du parcours, soit à La Chaux-de-Fonds,
près des Grands Moulins. Des postes
de transmission seront en e f f e t  ins-
tallés à la Grande Joux et à la Bré-
vine. Ces postes seront en communi-
cation directe avec une station instal-
lée à La Chaux-deFonds ainsi qu'avec
une camionnette suiveuse qui tiendront
les spectateurs au courant du déroule-
ment de la course.

La participation
Les organisateurs ont volontairement

arrêté le nombre des engagés à 30, soit
15 équipes. En fa i t , 25 équipes se sont
inscrites, ce qui a valu un long et d i f -
ficil e travail de sélection aux diri-
geants du Cyclophile. Mais aujourd'hui ,
en considérant la liste des engagés,
nous pouvons a f f i rmer  sans crainte,
que seuls les meilleurs ont été retenus.

Qui trouve-t-on dans ces coureurs ?
Tout d'abord nos représentants locaux,
bien sûr. Ils formeront trois équipes
qui courront sous les couleurs de trois
clubs di f férents .  Nous reverrons avec
plaisir, les Marcozzi , Baume, Schmidt
(qui s'est distingué dimanche au
Grand-Prix Borel, à Genève) Grâni-
cher et Fornera.

Parmi les invités étrangers, signalons
les deux équipes italiennes : Montagna-
Negri et Arpesella-Metra , toutes deux
de Milan et chaudement recomman-
dées au Cyclophile par le coureur pro-
fessionnel italien Pasotti . Une équipe
français e sera également au départ. Il
s'agit de la paire Nicolas-Rouget de
Besançon.

Chez les Suisses, nous retrouverons
tous les meilleurs amateurs A qui se
distinguèrent lors du récent Mémorial
Charles Dumont. Nous reverrons en
particulier Passerini , Ecuyer, Perrin,
Santoux, Denier (recordman des 5 et
10 kilomètres) , Schroeter, Bonny, Mos-
sières, Garin, Annen, bref tous nos
plus sûrs espoirs. Au reste, nous don-
nons ci-dessous la liste complète des
engagés dans l'ordre des départs f ixés
par le tirage au sort. On remarquera
qu'en fai t , 17 équipes sont mentionnées.
Les organisateurs en ont donc prévu
deux supplémentaires, cela en prévi-
sion des défections de dernière heure,
toujours possibles.

Ils partiront dans cet ordre :
1. Hunziker-Schwarzenbach, Soleure
2. Visentini-D'Agostino, Genève
3. Marcozzi-Baume, V.-C. Cyclophile
4. Bonny-Schroeter, Fribourg
5. Nicolas-Rouget, Besançon
6. Montagna-Negri, Milan
7. Fornera-Schmid, V.-C. Excelsior
8. Arpesella-Metra, Milan
9. Jaccoud-Rossier, Lausanne

10. Denier-Thonney, Lausanne
11. Perrin-Santoux, Lausanne
12. Ruegg-Senn, Fribourg
13. Schlegel-Garin, Genève
14. Grànicher-Macheret, Chaux-de-Fds
15. Annen-Jaquier, Lausanne
16. Mossières-Bechler, Genève
17. Passerini-Ecuyer, Lausanne

Un p oint important à noter : tous les
coureurs ont le droit de se faire ravi-
tailler. Le changement de matériel est
également autorisé. Enfin , il va sans
dire qu'une voiture suiveuse accom-
pagnera chaque équipe.

Il nous reste à souhaiter plein suc-
cès aux organisateurs et aux coureurs
en espérant aussi que le beau temps
f avorisera cette grande épreuve spor-
tive. Z.

Succès des boxeurs
chaux-de-f onniers
Roth et Cuche II

B O X E

Samedi 16 courant, Cuche II du
Boxing-Club La Chaux-de-Fonds, a
brillamment défendu sa ceinture j aune
contre le coriace Ricciardi de Vevey.
La semaine suivante, à Payerne, Roth,
prétendant à la ceinture, rencontrait
Tièche le détenteur. Ce dernier avait
obtenu la ceinture à la suite de sa vic-
toire contre le finaliste des Champion-
nats suisses. Roth a nettement battu
son adversaire qui fut submergé au
troisième round et termina complète-
ment groggy.

Ainsi, pour l'instant, le Boxing-Club
La Chaux-de-Fonds détient trois cein-
tures jaunes. Les détenteurs sont :
Smaine, en catégorie plumes, Roth, en
légers, et Cuche II chez les surlégers.

Au cours du meeting en plein air
qui aura lieu à Genève le 6 juillet pro-
chain , le champion suisse Ben Abed
défiera le détenteur Handschin. Sou-
haitons-lui plein succès.

GYMNASTIQUE

Dimanche s'est déroulée à Estavayer-
le-Lac, la fête cantonale fribourgeoise
des gymnastes à l'artistique. Chez les
invités particulièrement nombreux —
plus de quatre-vingts gymnastes s'é-
taient inscrits dont plusieurs couron-
nés fédéraux, — deux gymnastes de
l'Ancienne-Section de notre ville se
sont distingués. Ce sont :

Charles Deruns, qui a remporté la
7e couronne avec 94.40 points.

Jean-Pierre Aubry, la 20e couronne,
avec 92.20 points.

A ces gymnastes, nous présentons
nos vives félicitations.

Succès chaux-de-fonniers

VOL A VOILE

La délégation suisse pour les cham-
pionnats du monde qui se dérouleront
du 29 juin au 13 juillet , est partie en
fin de semaine pour St-Yan, dans le
département français de Saône et
Loire. En raison du grand nombre
d'inscriptions, les représentants par
pays ont été réduits à deux pour les
monoplaces et à un ' pour les biplaces.
En monoplaces, la Suisse alignera Ni-
klaus Dubs (avec W. L. M. II) et Hans
Nietlispach (avec Elfe M) ; l'équipe de
biplaces n'a pas encore été désignée.
Au total , 51 monoplaces et 14 biplaces
sont inscrits. Le Français Gérard
Pierre et l'équipe yougoslave Z. Rain-
V. Stepanovic défendront leur titre de
champions du monde 1954, tandis que
les anciens champions P. A. Persson
(Suède, 1948) et Ph. Wills (Grande-
Bretagne, 1952) seront également de
la partie.

La Suisse aux
championnats du monde

de vol à voile

FOOTBALL

Il faut, je crois, remonter bien des an-
nées en arrière pour retrouver une saison
aussi brillante que celle que viennent de
réaliser les Juniors de notre grand club
local.

Si l'on connaît les magnifiques perfor-
mances accomplies par les équipes A
(champion interrégional) et B (champion
neuchâtelois) , il restait à l'équipe C à faire
valoir toutes se qualités en terminant la
saison également en beauté.

Ce onze, parmi lequel on a remarqué
plusieurs espoirs de demain , avait déjà con-
quis de haute lutte le titre de champion du
« Haut » en réalisant le bel exploit de n'en-
registrer que des victoires tout au cours de
la saison. Il lui restait donc à disputer la
finale contre le champion du « Bas », en
l'occurrence le P. C. Cantonal, reconnu
comme un adversaire très coriace.

C'est à Serriêres, sur le terrain du Xa-
max, que s'est disputée cette rencontre qui
fut suivie par une nombreuse assistance.

Conformément aux instructions de leur
entraîneur, les « blancs » prient immédia-
tement la conduite des opérations et me-
nèrent constamment le jeu à leur guise,
tant par leur décision sur la balle que par
une technique contre laquelle ceux du
« Bas » ne purent réagir. Menant par 4 a
0 à la mi-temps, l'affaire se trouvait donc
déjà dans le sac et c'est finalement par 7
à 0 que nos jeunes s'imposèrent. Avec la
coupe de circonstance, ils se virent sacrés
champion neuchâtelois, titre largement mé-
rité par une discipline et une sportivité
qu'il est bon de relever , sans oublier ce-
pendant toutes leurs qualités.

Aussi adressons-nous à ce onze nos plus
vies félicitations, ainsi qu 'à celui qui fut
la cheville ouvrière de tous ces brillants
succès, nous avons nommé leur sympatique
entraîneur André Neury.

Equ ipe championne : Huguenin, Simon,
D. Cuche, Schaub, Ranzoni , Droz, Cha-
patte , Terraz , Rawyler, Forrer , Krebs, Du-
commun et Kâmpf. G. G.

Encore une équipe de juni ors
du F.-C. La Chaux-de-Fonds

qui se distingue

L'équipe suisse qui rencontrera la Suède
Voici la composition de l'équipe suisse

qui rencontrera la Suède les 30 juin et ler
juillet :

10 km. : Gabriel Reymond , Emile Rodu-
ner , Aloïs Schneider.

25 km. : Louis Marquis , Alfred Leiser ,
René Charrière.

MARCHE

Un joueur hongrois de polo
a choisi la liberté

Alador Szabo , membre de l'équipe hon-
groise de water-polo, qui a gagné cette
semaine un tournoi mettant en lice cinq
nations , s'est rendu au poste de la police
napolitaine et a demandé asile en Italie.
On déclare à la police que Szabo a dit
ne plus pouvoir supporter le régime com-
muniste en Hongrie.

S K I

En vue de l'assemblée des délégués des
7 et 8 juillet qui se tiendra à Rappers-
wil, le comité central a remis aux clubs
le rapport annuel. Pour l'année cou-
rante, le but avait été d'atteindre le
chiffre de 50,000 membres. Malgré l'ad-
mission de 15 nouveaux clubs (821
membres) , il n'a pas été tout à fait
atteint puisqu'à fin mai, on notait 680
clubs avec 48,373 membres.

AUTOMOBILISME

Farina va mieux
Le coureur italien Nino Farina, qui

avait été blessé dans un accident sur-
venu au cours des essais du Grand
Prix de Supercortemaggiore, a été
transporté de l'hôpital de Monza dans
une clinique milanaise. L'ancien cham-
pion du monde est maintenant remis
du choc de l'accident et, d'autre part,
sa blessure à l'épaule évolue normale-
ment et sans causer d'inquiétudes à
ses médecins.

Bientôt 50.000 membres
à la Fédération suisse

de ski !

NOUVELLES i vbrèves
La Mitropacup démarre

Après seize ans de sommeil, la Mi-
tropacup (Coupe d 'Europe centrale)
a pris un nouveau départ la saison der-
nière. La seconde édition (depuis la
guerre) a débuté samedi par Rapid-
Slovan Bratislava (à Vienne) et Wa-
cker-Partizan Belgrade (à Vienne) .
Dimanche ont été joués Vasas-UDA
Prague (à Budapest) et Etoile Rouge
Belgrade-Voros Lobogo (à Belgrade) .

Puskas suspendu quatre dimanches
Toute une séri e de mesures discipli-

naires vient d'être prise par la Fédé-
ration hongroise. Sont suspendus pour
mauvaise tenue sur le terrain ou in-
corrections envers arbitre : Farago
(gardien de Honved : six dimanches) ;
Szolnok (attaquant de Voros Lobogo :
quatre dimanches) ; Sandor (Voros
Lobogo : deux dimanches) et Ferenc
Puskas (quatre dimanches) .

Décidément le «major galopant» va
bientôt passer son temps sur la tou-
che... A force d'être insupportable Pus-
kas a fini par récolter ce qu'il avait
semé.

# Le premier noyau de l'armée nationale
tunisienne : un régiment interarmes d'envi-
ron 1500 hommes , comprenant un bataillon
à cinq compagnies , une batterie d'artillerie
de 105, un escadron de cavalerie à quatre
pelotons , a été présenté dimanche à la
population tunisienne.

Chronique suisse
Un glissement de terrain

coupe une voie ferrée
SAINT-GALL , 27. - A la suite des pluies

persistantes, un glissement de terrain s'est
produit sur la route de Teufen, à la fron-
tière entre Saint-Gall et Appenzell Rhodes
extérieures. La ligne du Saint-Gall - Gais -
Appenzell a été recouverte sur une lon-
gueur de 20 mètres par plusieurs mètres
de terre et de pierres. Le tafic devra être
assumé par autocars pendant plusieurs
jours. La circulation automobile sera dé-
tournée par Speicher. On espère dégager
la route d'ici à mercredi.

Gros incendie à Morat
250.000 francs de dégâts

MORAT , 27. - C'est à quelque 250.000
francs que se montent les dégâts causés
par le feu à la fabrique de tourne-disques
« Son Idéal », appartenant à M. Max Urfer ,
de Neuchâtel , au quartier de Rive , à Mo-
rat (Lac). Les pompiers de Morat , de Mey-
riez et de Bellechasse n 'ont pas mis en
action moins de dix lances. La toiture ,
les greniers et le premier étage ont été
complètement détruits. On croit à une
imprudence ou à une défectuosité des ins-
tallations électriques. La préfecture du
Lac et la sûreté poursuivent leur enquête.

Une tour de 550 mètres
pour l'Exposition Nationale

de Lausanne
LAUSANNE, 27. — En vue de l'Expo-

sition nationale de 1964, à Lausanne,
de nombreux projets sont d' ores et déjà
à l'étude.

L'ingénieur Sarrasin a eu l'idée â'%n
monument dédié au béton, une gigan-
tesque aiguille qui, sur une base de
40 m. de diamètre, commencerait par
quelque 14 étages, en parois de verre,
soit sur une hauteur de 50 m. Puis ce
serait un fû t  de béton élancé qui sup-
porterait un belvédère en encorbelle-
ment capable de recevoir un grand
restaurant et des salles d' exposition.
Dans la pointe, l'on pourrait installer
un phare aéronautique, des radars et
une antenne de télévision. Haute de
550 m. l'aiguille coûterait quelque 20
millions de francs, et pèserait environ
50.000 tonnes.

BALE , 27. - On annonçait lundi que le
Roumain Ochiu , condamné lors du procès
de Berne , mais dont la peine était com-
pensée par la préventive , avait été remis
aux autorités de police allemandes à la
frontière bâloise. Mais l'Allemagne a refusé
de l'admettre sur son territoire , si bien
qu 'Ochiu se trouve à nouveau entre les
mains de la police bâloise , jusqu 'à ce que
l'affaire ait été tirée au clair par des négo-
ciations entre la Suisse et l'Allemagne
fédérale.

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I

Ochiu a été ref oulé en Suisse
par la police allemande

Trois nouveaux records
du monde par Taruffi

L'ingénieur italien Piero Taruffi au
volant de son « Bisilure Tarf III » a
établi trois nouveaux records interna-
tionaux de la classe E (voitures de
1500 à 2000 cmc.) : les 100 milles en
42'46" (moyenne 225,784). L'ancien
record était détenu par lui-même en
46'27".

Les 200 km. en 53'14"2 (moyenne
225,408). L'ancien record était détenu
par lui-même en 54'33".

Une heure à la moyenne de 212,543.
L'ancien record était détenu par Chi-
netti à la moyenne de 202,843.

CYCLISME

Anquetil effectuera
peut-être une nouvelle

tentative
Jacques Anquetil effectuera peut-être

cette semaine une nouvelle tentative con-
tre le record de l'heure. La décision ne
sera prise que d'ici 24 heures, lorsqu'An-
quetil aura rcupéré et aura pu reprendre
l'entraînement. Une nouvelle tentative
pourrait peut-être avoir lieu mercredi.

La composition de l'équipe
du Luxembourg

pour le Tour de France
Voici la composition de l'équipe luxem-

bourgeoise-mixte pour le Tour de France :
Charly Gaul , Marcel Ernzer , Jempy Schmitz ,
Willy Kemp, Aldo Bolzan , Jean Schmitt ,
Nicolas Morn , Edmond Jacobs [tous Lux-
embourg), Brian Robinson (Grande-Breta-
gne), Antonio Barbosa (Portugal).

LAUSANNE, 27. — L'assemblée gé-
nérale de la Fondation romande de
radiodiffusion s'est réunie à Lausanne,
sous la présidence de Me Charles Gil-
liéron. Elle a entendu un rapport très
intéressant de M. Jean-Pierre Méroz,
directeur de Radio-Lausanne, sur l'ac-
tivité du studio pendant l'exercice
écoulé. De son côté, Me Charles Gil-
liéron a fait un exposé sur divers pro-
blèmes concernant le développement
de la radiodiffusion : droits d'auteur ,
télédiffusion, etc. Enfin, MM. Jean
Peitrequin, syndic de Lausanne, et
Moine, conseiller d'Etat bernois, ont
émis diverses considérations sur la té-
lévision et ses perspectives.

L'assemblée a réélu par acclamations
Me Charles Gilliéron président pour
une nouvelle période de quatre ans et
a nommé membre d'honneur M. Al-
fred Lambelet, un des pionniers de la
radiophonie romande. Elle a aussi
rendu hommage à M. Jean-Pierre Mé-
roz, directeur de Radio-Lausanne, pour
ses vingt-cinq ans de féconde activité
au service de la radiodiffusion suisse.

A cette occasion , nous nous plaisons
à adresser nos félicitations et nos
voeux à M. Méroz.

Le Conseil d'Etat bernois
interviendra

contre une place pour blindés
aux Franches-Montagnes

BERNE , 27. - Le Conseil exécutif a exa-
miné une nouvelle fois d'une manière
approfondie la question d'une place d'ar-
mes pour blindés dans le Jura et, confor-
mément à l'attitude qu 'il a adoptée jusqu 'à
ce jour , a décidé d'intervenir à nouveau
auprès du chef du Département militaire
fédéral par une délégation de quatre de
ses membres.

On a tête les 25 ans d'activité
de M. J. P. Méroz , directeur

de Radio-Lausanne



L'accord sur l'énergie atomique
entre la Suisse et les U.S.A. assure à notre pays

de nouvelles sources d'énergie
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a

publié un message relatif à un accord
passé entre la Suisse et les Etats-Unis
en ce qui concerne l'utilisation civile
de l'énergie atomique.

L'essentiel de cet accord , conclu pour
dix ans, a déjà été publié.

Toutefois il convient de préciser qu'il
s'agit d'un cadre dans lequel les tran-
sactions devront être inscrites en dé-
tail de cas en cas.

Les livraisons d'uranium enrichi aux-
quelles les Etats-Unis se sont engagés
devraient, selon les estimations pré-
sentes, couvrir les besoins en matière
première d'un programme d'énergie
atomique de l'industrie suisse qui pré-
voirait jusqu'en 1965 la construction de
réacteurs d'une capacité totale de plus
de 100 mégawatt.

Même l'exploitation optimum de
toutes les ressources hydrauliques non
utilisées encore en Suisse ne saurait
prévenir une pénurie notable d'énergie
d'ici 10 à 15 ans.

C'est dire l'importance pour la bran-
che électrique aussi que jaillisse une
nouvelle source d'énergie. La Suisse
Peut acheter des Etats-Unis l'uranium
enrichi selon les possibilités d'utilisa-
tion civile du moment.

Buts civils uniquement
Grâce à l'échange d'informations,

l'économie suisse aura connaissance de
développements techniques qui n'au-
ront pas été publiés jusqu 'alors. Aussi
bien le matériel fissile que les infor-
mations et l'appareillage livrés par les
Etats-Unis ne pourront servir qu'à des
fins civiles. Cette condition, qui est
expressément fixée dans l'accord vaut
également pour les Etats-Unis. Ainsi,
aucune partie au contrat ne peut en
tirer avantage à des fins militaires.

Il tombe sous le sens que la nature
de la matière fissile et. la garantie du
caractère confidentiel de certaines in-
formations exigent de strictes disposi-
tions de contrôle. Comme l'agence ato-
mique mondiale, à laquelle la Suisse
adhérera sans doute , n'existe pas en-
core, une solution transitoire a été
trouvée dans un accord bilatéral de
contrôle avec les Etats-Unis. Des orga-
nes suisses et américains exerceront en

commun ce contrôle, selon un type qui
s'est implanté dans la politique com-
merciale et douanière sous forme de
commissions mixtes gouvernementales.

Lc<s Chambres se prononcero nt
en septembre

L'accord doit être déposé pendant
une période d'attente de 30 jours de-
vant la commission compétente du
Congrès américain. Du côté suisse, il
sera soumis en septembre à l'approba-
tion des Chambres.

Il n'est pas inutile de préciser que
les Etats-Unis ont conclu avec l'Aus-
tralie et les Pays-Bas un accord iden-
tique dans ses principes.

Par ailleurs, il convient de relever
que les centres de recherches suisses
sont parvenus à un point où sans ura-
nium 235 pur de l'ordre de grammes,
ils ne peuvent plus travailler à plein.
Il est nécessaire que l'industrie suisse
se procure du matériel fissile pour pou-
voir jeter les bases d'un programme
d'énergie atomique et réunir les expé-
riences techniques intéressant la ca-
pacité de concurrence de gros secteurs
de notre économie, tels que l'industrie
des machines, la construction d'appa-
reils et l'industrie chimique. D'où l'im-
portance de l'accord conclu avec les
Etats-Unis.

qui prévoit certaines mesures
d'assouplissement

BERNE, 27. — Mardi matin, le Con-
seil des Etats s'occupe de l'arrêté
d'exécution du contrôle des prix ré-
duit.

M. Holenstein, conseiller fédéral, es-
time que certaines mesures d'assou-
plissement du contrôle des loyers sont
indispensables, si l'on entend norma-
liser progressivement le marché du
logement.

Le Conseil passe à la discussion des
articles.

Il repousse divers amendements con-
cernant le contrôle des loyers, et en-
tend plusieurs orateurs qui s'élèvent
contre l'article 5 qui tend à déléguer
aux cantons la compétence de suppri-
mer le contrôle des loyers et d'exclure
du contrôle certaines catégories de
choses.

M. Holenstein, conseiller fédéral, dé-
clare que le gouvernement se pronon-
cera sur les conditions d'un assouplis-
sement éventuel des dispositions en
vigueur, en pesant soigneusement le
pour et le contre. La délégation de
compétence est justifiée par les dif-
férences considérables existant sur le
marché du logement d'un canton à un
autre.

Le Conseil accepte par 29 voix con-
tre 1 un amendement stipulant que !e
Conseil fédéral tiendra compte égale-
ment du nombre et du prix des ap-
partements dans d'éventuelles mesures
relatives à la hausse des loyers.

Par 19 voix contre 13, il est décidé
que les délégations de compétence se
feront non pas en faveur des cantons,

mais en faveur des gouvernements
cantonaux.

L'ensemble du projet est adopté par
24 voix contre 5.

Un postulat de la commission invi-
tant le Conseil fédéral à prendre en
temps opportun les mesures néces-
saires pour que le contrôle des fer-
mages agricoles soit assuré ultérieu-
rement et que les prix et marges de
certaines marchandises soient surveil-
lés, est accepté pour étude par le chef
du Département de l'Economie pu-
blique.

Le Conseil des Etats accepte
le projet de contrôle

des loyers

L'automation pointe
à l'horizon

et la Conférence du Travail
cherche à en prévenir

les conséquences
GENEVE, 27. — La conférence inter-

nationale du travail, en séance pléniè-
re, a approuvé à l'unanimité une réso-
lution sur l'automation.

La conférence reconnaît les réper-
cussions profondes de l'automation et
des autres perfectionnements de la
technique sur tous les aspects de la po-
litique du travail et de la politique so-
ciale qui relèvent de la compétence de
l'OIT.

La conférence considère qu'il faut
étudier ce problème suffisamment à
l'avance et préparer des solutions de
portée générale.

Elle demande que des mesures rapi-
des et coordonnées, soient prises avec
la collaboration de toutes les parties
intéressées, pour faciliter une adapta-
tion harmonieuse au progrès techni-
que, pour éviter ou réduire au mini-
mum les bouleversements sociaux et les
conséquences préjudiciables sur le
plan humain, que pourrait provoquer
ce progrès.

La conférence recommande une sé-
rie de mesures à prendre sur le plan
national. Elle suggère que le BIT étu-
die et analyse de façon régulière les
incidences profesionnelles et sociales
de l'automation.

Pour la réduction de la durée
du travail

La conférence a également adopté
une résolution sur la réduction de la
durée du travail, par laquelle l'assem-
blée constate que l'élévation du rende
ment du travail ouvre de nouvelle;
possibilités pour la réduction des heu
res de travail. La conférence invite 1
conseil d'administration à considère
la possibilité d'inscrire cette questioi,
à l'ordre du jour de l'une des prochai-

nes conférences internationales diu
travail.

va entrer dans le domaine
de la réalité

L'Association intercantonale pour la
deuxième correction des eaux du Jura
a tenu sa première assemblée ordinai-
re sous la présidence du conseiller na-
tional Hans Mulle, d'Aarberg, initia-
teur et président et en présence des
représentants des cinq cantons inté-
ressés : Fribourg, Vaud, Nemchâted,
Berne et Soleure.

Les participants se sont tout d'abord
rendus avec le « Romandie > dans la
région supérieure de la correction en
partant de Morat. Lors de la traversée
du canal de la Broyé, M. Kellerhals, di-
recteur des établissements péniten-
ciaires de Witzwil, fit un exposé sur les
causes et l'étendue des dommages pro-
voqués par les inondations au domai-
nes de l'Etat bernois de Witzwil, tan-
dis que M.- Chavaz, vice-directeur du
service fédéral des eaux, a pris la paro-
le lors de la traversée du canal de la
Thièle, pour renseigner les participants
sur les questions d'hydrologie.

M. Niklaus, directeur des établisse-
ments de St-Jean parla de la pénurie
d'eau de cette région des lacs juras-
siens également menacée.

Au cours de l'assemblée générale te-
nue à Douanne, la requête de l'Associa-
tion intercantonale a été traitée sous
la forme de motion, demandant la no-
mination d'une commission technique
ou de surveillance intercantonale et la
désignation d'un directeur du projet ,
puis plus tard des travaux.

Les premiers crédits pour les travaux
préparations ont été avancés par le
canton de Berne. Les frais seront par-
tagés chaque année entre les cantons
intéressés, selon un barème qui est déjà
fixé.

Après la réponse positive du Conseil fé-
déral et l'acceptation par les cantons inté-
ressés des divers points de la requête de
l'Association intercantonale, la deuxième
correction va entrer dans le domaine de la
réalité.

La deuxième correction
des eaux du Jura
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lin GOnSOiïimé OSmi Knorr, .«spécialiste du bon bouillor» de viande voua offre sa

df! PhPVPIIX fTannPÇ dernière création: un consommé parfait où baignent de suc-

, , culentes quenelles et d'appétissants cheveux d'anges aux
OUA UJUlo Cl œufs. L'heureuse combinaison de ce potage constitue un

uB iMBS QUBnBllBS plaisir délectable pour les yeux et pour le palais du gourmet.

Le consommé Knorr „Cheveux d'anges aux œufs avec quenelles" est un vrai
régal, léger, substantiel et d'un goût délicieux.
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A VENDRE

Tente
de camping
marque «Elesco», deux
compartiments. Etat |

de neuf. — Tél. (039)
414 72. A la même

adresse: à vendre un
dictaphone.

V /

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à

Monsieur propre et sé-
rieux. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 13878 ,

CHAMBRE meublée, au
centre, est demandée par
jeune homme. — Ecrire
sous chiffre J. F. 13723,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre non
meublée, chauffée, avec

part à la salle de bains
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13763

CHAMBRE indépendante
meublée, est demandée.
Ecrire sous chiffre G. C.
13848, au bureau de L'Im-
partial.
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C. REICHENBACH
suce, de E. Stauffer RADIO-TÉLÉVISION

vous donnera toutes indications et conseils.
Démonstrations sans engagement.

GRAND CHOIX D'APPAREILS DE TÉLÉVISION
RADIOS RADIOS-CAMPING RADIOS-AUTOS

Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone 2 36 21

APPARTEMENT de 2
pièces, tout confort, dans
maison ancienne s'occu-
pant de petite concierge-
rie, serait échangé contre
un de 3 chambres, vesti-
bule, WC intérieur. Date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre K. P. 13862, au

bureau de L'Impartial.

AVIS
BUB B̂S MM* FAHRMI FRèRES

ENTREPRISE DE COUVERTURE

prient leur fidèle clientèle de prendre note de leur

nouveau domicile , dès le 1er juillet prochain :

Chasserai 81
, ( 2.51 .44

Nos de téléphone inchangés

liai de ChampeK
A louer pour juilet, cha-

let de 3 pièces, cuisine. —
S'adresser à M. René Mi-
chaud, Les Valettes, Bo-
vernier (VS).

A VENDRE

ETABLI
solide, 350X60. Peut être
scié longueur désirée. —
Tél. (039) 2 84 46.

DAME seule cherche pe-
tit chez soi, situation cen-
trée — Paire offres sous
chiffre C. N. 13544, au bu-
reau de L'Impartial.
AIDE est demandée de
11 h. 30 à 14 h. 30 par

petite pension. — S'adres-
ser rue de la Serre 101.

ni influencer notre neutralité
n est permis d'ajouter que l'accord

précité ne fixe pas de prix pour la ma-
tière fissile qui sera livrée. Ce prix dé-
pendra des fluctuations du marché.
Pour avoir un ordre de grandeur, di-
sons qu'un gramme d'uranium enrichi
coûte actuellement 25 dollars. Pour 500
kilos — quantité envisagée — il faudra
donc débourser 50 millions de francs
suisses environ.

En ce qui concerne les mesures de
contrôle prévues, il est bien entendu
que le Conseil fédéral n'a pas accepté
de prendre des engagements contraires
à notre politique de neutralité.

Ces mesures sont du reste parfaite-
ment en rapport avec le principe d'un
contrôle international en matière nu-

cléaire. Elles satisfont aux exigences de
notre souveraineté.

Ce contrôle ne sera pas policier, mais
confié à des personnalités suisses et
américaines, hommes de sciences ca-
pables d'apprécier et de juger l'usage
qui est fait de la matière fissile mise
à notre disposition.

En résumé, on peut dire que l'accord
qui vient d'être conclu met nos milieux
économiques en bonne posture de faire
des progrès dans un domaine entière-
ment nouveau. Prévu pour une durée
de dix ans, avec possibilité de le dé-
noncer déjà au bout de cinq ans, cet
accord est soustrait au référendum.

Les USA ne pourront pas
exercer un contrôle policier

Sis» - t e ',,,„ |f> £iPjkljjï|| iilifi9
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A louer
Pour le 30 juin 1956

serre 98
local à l'usage d'entre-
pôt.
Pour le 31 octobre 1956

Pont 13
plain-pied ouest, de 2
chambres, cuisine.

Combe-Grieurin 37
sous-sol de 2 chambres,
cuisine.

Parc 81
pignon ouest, de 3
chambres, cuisine.

Manège 14
3e étage, est, de 3 cham-
bres, cuisine.

Rocher il
sous-sol de 3 chambres,
cuisine.

serre 96
3e étage, de 4 chambres,
cuisine.

Charrière 13 a
plain-pied à l'usage d'a-
telier.
S'adresser à

M . Pierre FEISSLY ,
Gérant, Paix 9.
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RORSCHACH
CST. QALL)

au bord du lac de Constance, situation
unique, avec ses nombreuses curiosités,
location centrale pour toutes les excursions
autour du lac et au canton d'Appenzell.
Ses hôtels renommés avec ses spécialités

; du lac et de la campagne :
Hôtel Anker 50 lits
Hôtel de la Gare 15 »
Hôtel Garni 30 »
Hôtel de la Couronne 20 »
Hôtel du Lion 15 »
Hôtel Mtinzhof 50 »
Hôtel Rorschacherhof 15 »
Hôtel Schâflegarten 25 »
Hôtel Waldau 40 »

Bureau officiel du Tourisme
! Tél. (071) 416 80

OCCASiQUS
VW 6 CV., mod. 1952, parfait état , houssée, peint,

bleue métal., bons pneus.
RENAULT 4 CV , mod. 1952, parfait état , peint ,

grise, bons pneus.
OPEL OLYMPIA 8 CV., parfait état , découvra-

ble , capote neuve, int. housse, mod. 1950.
HILLMANN 6 CV., mod. 1950, état général par-

fait , peint, noire int. cuir, bons pneus.
PEUGEOT 203 7 CV., mod. 1953, cond. int., peint ,

grise, voit , revisée, bons pneus.
PEUGEOT 203 7 CV., mod. 1952, découvrable ,

peint, grise , int. cuir , comp let, revisée.
PEUGEOT 203 7 CV., mod. 1951, cond. int ,

peint, bei ge, bon état général , bons pneus.
PEUGEOT 203 7 CV., mod. 1952, camionnette bâ-

chée, comp l. revis., peint, neu ve, pneus neufs
NASH RAMBLER 14CV., mod. 1951,découvrable ,

peint, noire, complet, revisée, bons pneus.
MOTO ROYAL ENFIELD (spéciale) 350 cm3,

mod. 1951, noire et rouge, comme neuve.
REMORQUE (pour voiture) bâchée, avec pont et

épondes, tare 110 kg., charge utile 390 kg.,
pneus neufs, parfait état , avec plaques Nfc.

Facilités de paiements et possibilités d'échanges.

GARAGE DES ENTILLES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 146 - Tél. (039) 2.18.57
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Voyez cher

LEITENBERG EBéNISTERIE -TAPISSERIE
GRENIER 14 — TÉLÉPHONE 2 30 47

V )

YOUGOSLAVI E
Voyage unique en son genre. Pays des contras-
tes aux coutumes ancestiales.
La grand succès da nos voyages da 19SS
13 jours. 16-28 juillet. Fr. 550.- tout compris. te'

Milan, Rijecka, Zagreb,
Sarayevo, Dubrovnick, Spllt
Programmes Renseignements Inscri ptions V-

tWffljft,! "
NEUCHATEL Téléphone 5 26 68

QOTH & Cie., La Chaux-de-Fonds

Hliiiigoii-spori La Chaux-de-Fonds
Dimanche ler juillet, dès 8 h. 30

Championnat suisse par équipes
avec la participation de Ascona, Zurich, Bâle, Granges,

Montreux, Yverdon et La Chaux-de-Fonds
La Coupe suisse est exposée au Magasin A l'Univers,

Avenue Léopold-Robert 72

Championnat suisse individuel
Bàle St Jakob, les 25 et 26 août 1956, ouvert à tous les

joueurs de golf miniature
ler prix : un voyage Swissair Genève-Paris et retour.
2me, 3me, 4me et 5me prix : chacun un voyage Au-

derset & Dubois, Genève-Nice et retour.
6me et 7me prix : un voyage Swissair Genève-Zurich

et retour.
Inscriptions au Minigolf les Mélèzes, La Chaux-de-
Fonds, en versant au compte IVb 3992 le montant de
Fr. 10.—. Les 200 premières Inscriptions seront prises
en considération.

tete .
f te _w~~o^̂

Çenèi/e-
p.a£ma de, iMa\oxc ûe

Vol direct, tous les samedis

Aller et retour, touriste : Fr. 400.-

Çeh.èva-i£oMdh.es
Aller et retour, touriste : Fr. 232.-

Tarif réduit pour service de nuit, appli-
cable du lundi soir au vendredi matin. Billet
valable 23 jours.

Renseignements aupr ès de votre agence de
voyages ou de Swissair.

SWISSAIR
/CS EUROPE — PROCHE-ORI ENT
\fj USA — AMÉRIQUE DU SUD

Enchères publiques
L'office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques le VENDREDI 29 JUIN 1956, dès 14
heures, à la Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz, les biens ci-après désignés :

2 divans-couches, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse,
1 commode.

1 buffet de service moderne, 1 dressoir, 1 meu-
ble-bar, tables, chaises, fauteuils, tableaux, tapis.

Appareils de radio lampes, etc.
1 essoreuse et quantité d'autres objets dont le

détail est supprimé.
Vente au comptant conformément à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
de foin sur pied

flux Entre-deux-monis 250
vis-à-vis du Café des Chasseurs

Madame Vve Paul MATTHEY, cultivatrice,
vendra par voie d'enchères publiques à son
domicile, Les Entre-Deux-Monts 250, le VEN-
DREDI 29 JUIN 1956, dès 14 heures précises :

LA RÉCOLTE EN FOIN DE SES PRÉS
D'UNE SUPERFICIE DE 23 POSES NEUCHA-
TELOISES.

Conditions : paiement comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1956.

pr. le greffier du Tribunal :
A. Boand.

SAIAF1I
Bindone Fr. 10.50 par kg.
Salametti Fr. 9.20 par kg.
Mortadella bolognaise Fr. 5.50 par kg.
Lard maigre roulé Fr. 7.60 par kg.
Luganiche nostrane

(saucisses spéciales tessinoises) Fr. 5.80-6.— le kg.
Nous ne livrons que marchandise de Ire qualité. Expé-
dition min. 2 kg. — WORK PRODUCTS, Lugano 2.
Tél. (091) 2 24 14.

• 

Attention ... lundi : rfb Wk
JEUX RADIOPHONIQUES fi ¦

avac PRIX W W

Mercredi 27 juin dès 21 heures :
GRAND CONCOURS D'AMATEURS

dota par les Vermouth MARTINI & ROSSI
Vendredis : SOIRÉES DES DAMES

CAFÉ CONCERT VARIÉTÉ "LA BOULE D'OR "
tous les soirs : PROGRAMME DE VARIÉTÉ avec la
troupe JACQUES DARIUS la danseuse REYNA ROOL

• 

la fantaisiste ZAZANI - l'ani- a-lff^Rfc
mateur JACQUES MARJO et la Mê Mk
reine de la chanson réaliste ( S B
Y V E T T E  M O N  PIA Ĵr

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

Mel e N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
i Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

..6p..«*ion dé''«'f;v» Toutes ~

imperfections de la peau, couperose

É INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 Tél. 2.35.95

, i ,. : L
£3 £̂i2iI îlU chauffe mieux SI
Calorilères ' pour appartements , cafés , grands gsS
locaux de 60 à 1200 m3. Ventes et consens par :%j

A . C H R I S T E N  H
Av. Léopold-Robert 128 |||

— CHALEUR et CONFORT — H

LA CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
émulsion laxative indolore. AGOLAX 'ê
est un produit suisse en vente dans

^ 
les pharmacies et 

drogueries. Oicm 20615

Jâ j çKatity ue...
Tous vos légumes propres instantanément avec

LAVE-LEGUMES
DÉMONSTRATIONS — MAISON DU PEUPLE

de 14 à 22 heures, les 27, 28 juin , 2 juillet
de 10 à 18 h. heures, vendredi 29 juin

ENTRÉE LIBRE

ON CHERCHE

sommelière
pour la période du 15 juillet au 15 août.
Eventuellement débutante.
CAFÉ DU PONT NEUF, Hôtel-de-Ville 7.

Femme de ménage
est demandée une demi-journée par se-
maine. — S'adresser à Mme J. Buhler,
Bois Noir 3.

1 ' ' —"

f  —S

29 80 5 }̂̂ ^ #̂

Sandalette élégante
combinaison daim noir et vernis.

Talon moderne.
Tout un choix, dans tous les tons

mode, de :
Fr. 19.80 à 39.80

Demandez nos :
Bas nylon dep. Fr. 3.95

Chaussures J. Kurth S.A.
i Place du Marché — Rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS
v J

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 13

est how prince

par Anthony MORTON
Trad. de l'anglais par Cl, SEGUIN

Une seconde, elle resta immobile sur le seuil, éclairée par
la lumière qui baignait le corridor derrière elle. A travers ses
paupières mi-closes, John constata qu'elle avait remplacé
son éclatante robe du soir par un déshabillé sombre, mais
tout aussi décolleté. Elle referma la porte, et la pièce se trouva
plongée dans l'obscurité. Rapidement, John alluma la petite
applique qui se trouvait au-dessus de sa tête, et demanda
doucement:

— On peut savoir ce que vous venez faire dans ma
chambre à une pareille heure, chère Madame?

— Bavarder, répondit tout aussi doucement la jeune
femme.

CHAPITRE VI

John la regardait s'avancer, gracietue. Les émeraudes
dansaient J. ses oreilles, et ses yeux noirs étincelaient...
un peu trop même, d'un éclat anormal.

— Je peux m'asseoir?
D'un bond, John fut debout et lui désigna un fauteuil .
— Je vous en prie.
— Je préfère votre lit , déclara-t-elle sans ambages, avec

un sourire innocent.
Lorsqu'elle souriait, les deux coins de sa bouche étaient

à égale hauteur, la cicatrice disparaissait , et Minx devenait
incroyablement belle. Elle s'étendit tout de son long: le
déshabillé de velours rouge s'écarta providentiellement , et
John put admirer de longues jambes et des chevilles ravis-
santes. Nullement troublé, il alluma une cigarette, et de-
manda d'un ton narquois:

—i Je suppose que vous êtes l'arme secrète de ce cher
Grunfeld? Vous allez me démontrer que je serais un idiot
de ne pas entrer dans sa joyeuse troupe d'acrobates ? A
propos, qu'est-ce que vous faites là-dedans, vous ? Grunfeld
est d'un parfait classicisme : le chef de bande de classe inter-
nationale. Je suppose qu 'il est Allemand ? Labat , lui, n 'est
qu'un vulgaire étrangleur... Mais vous...

— Oh! je n'ai pas le choix, répondit Minx , haussant les
épaules.

Le déshabillé rouge glissa très légèrement.
— Pas le choix ? Vous êtes libre et majeure , non ?
— Majeure , oui. Libre, si on veut !
Les narines trop blanches se pincèrent, et John comprit:

Grunfeld la fournissait en drogue, évidemment!
— Mais vous vous trompez, Mannering! ce n'est pas

Lew qui m'a envoyée ici. J'ajoute même qu'il serait fou
furieux s'il me voyait maintenant. Il est affreusement jaloux !
Heureusement, Labat et lui sont sortis, pour toute la nuit.

— Vous espérez me faire croire cela ? Et le faction-
naire en armes annoncé à l'extérieur il est sorti , lui aussi?

— Haramboure ? Oh non! mais il m 'adore, cet homme,

il ne dira rien! Qu'avez-vous décidé, John ? Je peux vous
appeler John, n'est-ce pas?

— Mais comment donc ! Je n'ai rien décidé. J'ai dormi.
Les beaux yeux noirs étinçelèrent.
— Vous allez accepter ?
— Qu 'est-ce que cela peut bien vous faire?
— Si vous travaillez avec nous, je pourrais vous voir

souvent , répondit Minx avec une belle franchise. Et puis je
trouve qu 'il n'y a pas tellement d'hommes séduisants sur la
terre pour qu 'on les expédie au fond de la Tamise. Et
croyez-moi, c'est le sort qui vous attend. Lew n 'en est pas à
un cadavre près, le salaud !

Amusé, John sourit:
— Je suis très flatté de l'intérêt que vous me portez, chère

amie. Mais si vous vouliez me faire vraiment plaisir, vous
me laisseriez continuer mon petit somme. Neuf heures et
demie: les enfants sages sont déjà couchés.

Il lui montra gentiment la porte. Sans se fâcher, Minx
soupira:

— Vous pouvez dormir, en sachant ce qui va vous arriver?
— Mais précisément, je ne le sais pas! Et j'ai besoin

d'avoir toute ma tête demain matin. Je peux m'en sortir. Je
m'en suis toujours sorti.

— Parce que vous n'avez jamais eu affaire à Grunfeld!
s'écria Minx , soudain véhémente. N'espérez pas pouvoir le
rouler, il est très fort. Et Labat est aussi méchan t que lui.
Et puis ne restez donc pas debout : venez vous étendre à
côté de moi, vous serez beaucoup mieux, même si ce n'est
que pour bavarder , acheva-t-elle avec un sourire déconcertant.

John soupira :
— Vous n 'êtes vraiment pas sérieuse, mon enfant !
Avec une charmante petite moue, Minx murmura :
— Je ne vous plais donc pas?

— Vous êtes très belle, et vous le savez! Mais pour l'ins-
tant , une seule chose pourrait me plaire : la clé des champs!

Brusquement il s'approcha , et se penchant, posa ses mains
sur les épaules nues de la jeune femme :

— Minx , vous êtes vraiment venue pour m'aider ?
— Pour essayer, oui...
— Alors dites-moi comment on peut sortir d'ici. Je suis

très riche: je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Je
vous mettrai à l'abri de Grunfeld , il ne vous retrouvera
jamais. Et d'ailleurs je le ferai boucler! Ne me racontez pas
que ça vous fait plaisir de vivre avec lui : on voit bien que vous
le détestez ! Si vous préférez, pourtant , je vous promets de ne
rien dire à la police avant vingt-quatre heures : vos petits amis
auront tout le temps de prendre le large. Mais faites-moi
sortir d'ici!

Sous les mains de John , les épaules dorées frissonnaient:
— Je ne peux pas! Même si je le voulais , je ne pourrais pas!

Je ne sais pas comment on sort... personne ne le sait , sauf
Lew et Labat. Les portes extérieures sont commandées
électriquement , et personne n 'a jamais vu les commutateurs...
Grunfeld et Labat nous font toujours entrer ou sortir...

John comprit qu 'elle disait la vérité, et se redressa ,
découragé :

— Je vois...
— Vous me croyez au moins? Je voudrais tant faire quel-

que chose pour...
Soudain les mots s'étranglèrent dans sa gorge, et elle fixa

la porte avec des yeux épouvantés. En un éclair , la terreur
décomposa son visage, et la fit paraître de vingt ans plus
vieille. Sans se retourner , John comprit que Grunfeld venait
d'entrer. Il pivota sur ses talons: il ne s'était pas trompé ! Et
non seulement Grunfeld , mais Labat et un troisième larron
aussi basane que le Français. (A suivre.)

LE BARON
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Que ta Dolonté soit faite.
! te , i| t 

¦• Repose en paix , fils et frère chéri. j

L Monsieur et Madame Roger Hitz-Stauffer et leurs enfants, |
Josette, Marlène et Martine ;

. , j Madame Alfred Hitz-Dreyer et ses fils, Alfred, Adrien et
Jean-Pierre ; -

Monsieur et Madame Henri Amez-Droz-Gindraux et leurs j
enfants, à Berne ; |

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Hitz ; ;
Madame Emile Sattiva-Kohler, ses enfants et petits-enfants,

| ainsi que les familles Stauffer, Kohler, parentes et alliées, ont j j
i i le grand chagrin de faire part de la perte cruelle qu'ils vien-

< nent d'éprouver en la personne de j j

m Monsieur H

| Roger HITZ I
te "tel leur très cher et Inoubliable fils, frère, neveu, cousin, filleul,
! j parent et ami, que Dieu a repris à leur tendre affection ce
' - jour mardi, dans sa 19me année, après une courte maladie.

te j La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1956.

i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu JEUDI 28 JUIN, à !
16 heures.

Culte au domicile à 15 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

; i RUE DU CRÊT 7.

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

j Repose en paix, chère maman.
' : j ¦ , ¦ Dieu est amour. !

i Madame veuve Arnold Gass-Delassus, ses enfants et i
j petit-enfant, à Paris et Genève ;

Madame veuve Charles Gass-Bassard, ses enfants et
! petits-enfants, à Paris (Surésnes s/Seine) ;
| Madame et Monsieur Paul Jaggi-Gass,

\ J ainsi que les familles Gass, Meier, Wildi, Némitz, pa-
; j rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à '

i leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent déprouver en la personne de leur très chère

| mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante
| et grand'tante,

Madame veuve

1 Albert GASS I
née Emma MEYER

\ que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 89e année, après fi une longue maladie supportée vaillamment. ! !
i La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1956. | j
j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 28 courant, !
j à 14 heures. j J
j Culte au domicile à 13 h. 20. j
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I

te mortuaire : Rue du Progrès 15.
y ' ¦ \ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j j

I

Que to rolonté soit faite. i
Père, mon désir est que là où je  suis,
ceux que tu m'as donnés soient aussi
aoec moi.

Monsieur Edouard Berger et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles Berger-Roth et leurs enfants,

au Noirmont ; 
Monsieur Raoul Berger ;
Madame Vve Louis Dumont, ses enfants et petits enfants ;
Monsieur et Madame André Dumont-Gygax ;
Monsieur et Madame Henri Dumont-Montandon ;
Madame et Monsieur André Huguenin-Dumont et leur fils,

au Col-des-Roches ; ! j
Madame Charles Berger, à Zurich ;
Madame Raoul Berger, à Orsy s/ Aube (France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver i
en la personne de

MADAME H

Edouard BERGER I
née Marguerite DUMONT

leur chère épouse, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou- !
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à leur tendre affection
mardi 26 juin, dans sa 56e année, après une pénible maladie,
supportée aveo courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Juin 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le JEUDI 28 JUIN, à17 heures. 
Culte pour la famille au domicile à 16 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 100.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. :- ¦  j t e -;'|

Nous engageons, pour date à convenir

horloger complet
et un

emboîteur
très qualifiés. Offres à Normana Watch Co. —
Avenue Léopold-Robert 79 Chaux-de-Fonds. ¦

tarages
situés quartier Grenier - Manège: 10 boxes
à louer pour fin octobre 1956. Non chauffés
45 fr. Chauffés 50 fr. Les intéressés sont
priés de s'inscrire à la gérance Pierre
Bandelier, rue du Parc 23. Tél. 2 1919.

(

Monsieur Alexis QUARTIER
ainsi que les familles parentes et alliées, S
remercient sincèrement toutes les personnes j
qui ont pris part à leur grand deuil ' |

IHIIIH I

pte j Que ta volonté soit faite. [• ' ¦ i

K) ' te J Monsieur Robert Droz-Martin et ses !
te„ i enfants, te ¦ ¦
K te. Monsieur et Madame Raymond f i  \
{ - ¦ y y  Droz-Maire et leurs enfants j
. y  y  Manon et Lucienne, t . '
jS| \ Monsieur Jean-Jacques Droz, à i
tete; San-Francisco (USA), f I
ïp : ainsi que les familles parentes et El ';.
i'te i  alliées ont le chagrin de faire part f te
SjjS de la perte douloureuse qu'ils vien- [ -
te, i nent d'éprouver en la personne de S ]

WÊ Madame |r

1 Robert DROZ 1
: I née Berthe MARTIN
¦
v ' ] leur très chère et regrettée épouse,
g te; mère, belle-mère, soeur, belle-soeur, jWt tante, nièce, cousine et parente, en-
;.:te; jj levée à leur tendre affection ce jour
ïte te l  mercredi dans sa 61me année après
"¦ t e l  une courte maladie.
g É La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1956.
! ; ; j L'incinération, SANS SUITE, aura :
[: te I lieu vendredi 29 juin, à 14 h. i

I Culte au domicile pour la famille, '
t : j j à 13 h. 30. " |

Prière de ne pas faire de visite. f
tefj) Une urne funéraire sera déposée de-
u' -;.i vant le domicile mortuaire :
!>te| JACOB-BRANDT 1
Ite i Le présent avis tient lieu de faire- ?'¦ •"
sslii part.

g» J'ai fermement attendu l'Eternel. j
IpB Heureux qui place en Lui sa confiance. I

Hl Ps. 40 , v. 2 et S. [ ¦ '

; *J>. Les parents et amis de i'

;| Mademoiselle |

1 Clara ISLER E
i . -1 ont le chagrin de faire part que Dieu l'a j
Itetej reprise à Lui , mardi , dans sa 57e année , ; te
MES après une longue maladie chrétiennement |
<Ëjlà supportée. i.
H j La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1956. i !
|̂ tej Rue de la Promenade 17. [
' 1 L'incinération aura lieu le jeudi 28 juin. |

lll Culte au Crématoire à 18 heures. i' ¦ j
gli Le corps est déposé au Pavillon du j- j
Hl cimetière. I ' !
[128 Le présent avis tient lieu de lettre de
[ | faire-part. ï j

Jeune dame
cherche emploi le samedi
pour aider au magasin ou
nettoyages. — Faire of-

fres sous chiffre D. L.
13770, au bureau de L'Im-
partial.

TEA-ROOM
Jeune fille présentant bien est demandée pour

le service. Même adresse :

3 êuneâ f illeé
pour la vente.

Offres avec photo, références et prétentions à
Confiserie Grisel, La Chaux-de-Fonds.

Employée de maison
est cherchée par ménage de 3 personnes.
Vie de famille et très bons gages. 13944
S'adresser au bureau de L'Impartial.

HHBHHHHaMBHai
| ; j Louez l'Eternel, car il est bon p !

'- i et sa miséricorde dure éternel- |te i
L .V J  lement. |te j
I te .  Repose en paix chère épouse £fe]te j et maman. fj tei;

£.'"; j Monsieur Georges Thiébaud-Boss, ses en- fe'i
;. - -.A fants et petits-enfants : S -̂,1
:te ¦; Madame et Monsieur Daniel Bauer- gfg
i "j 1 Thiebaud, 

^'tete Monsieur et Madame Maurice Thiebaud- fe.4
f ""; Robert et leurs enfants Francine et Mi- [<; !ite'i chel, f y ' \Monsieur et Madame Maurice Burkhal- SES
y  j ter-Augsburger et leurs enfants Mariette ; BM

. tel  Madame et Monsieur Charles Aeschli- fte i
; ; j mann-Burkhalter, C
te j Mademoiselle Pierrette Burkhalter, fte ;
[ tê j ainsi que les familles parentes et alliées, jte ĵ
jgU ont la profonde douleur de faire part à f?i
î- '. "'' '¦ leurs amis et connaissances du décès de j te ;
i ""] leur très chère et regrettée épouse, maman, :¦- ;
jtej belle-maman, grand-maman, soeur, belle- K<q
I soeur, tante, cousine, parente et amie C 'te

Madame m

i Georges TIIEIlli E
née Hélène BOSS m

j k">| que Dieu a reprise à Lui, mardi soir, dans te
ES sa 78me année, après une pénible mala- [te
HS die, supportée vaillamment. jtej
te'"̂  Le Crêt-du-Locle, le 26 juin 1956. i£.:l
Wja L'incinération, SANS SUITE, aura lieu &
Wf l vendredi 29 juin, à 15 h. M !
f i j Culte au domicile à 14 h. 15. RE^
• • ! Une urne funéraire sera déposée devant .̂te~
t M le domicile mortuaire : RS,
V- ' LE CRET-DU-LOCLE 27. |?J
; .'i Le présent avis tient lieu de lettre de jtej

fj S l  faire part. ££- <

A SORTIR

réglages
plats, 100 à 200 pièces par
semaine.
Tél. 2.02.73.

Femme de ménage
est demandée pour les

vendredis matin. — S'a-
dresser rue Numa -

Droz 145, au 3e étage à
droite.

Courtepointière
qualifiée cherche travail
à domicile. Offres sous
chiffre L. A. 13949 au bu-
reau de LTmpartial.

ON CHERCHE

Femme de
ménage

pour toutes les matinées
du lundi au vendredi. —
Faire offres écrites à Mme
J.-P. Houriet, rue Numa-
Droz 143.

!|g|| La Maison HITZ S. A. et son personnel ont le ; î
;$5̂  très pénible devoir de faire part du décès de 

[ j

f ?4  Monsieur

1 Roger HITZ I
ëSSE! ' ;. - ¦

rj|j |rj fils de leur dévoué patron. ' !
I^fi L'incinération sans suite aura lieu jeudi 28 

juin , ! ¦ ~ i
jfèg£J à 16 heures. f j
Pp La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1956. [y ;

On cherche pour le 15
juillet ou date à convenir
une

sommelière
ou débutante.
Brasserie du Tivoli.
Tél. (039) 2 33 31.

KIOSQUE
tabacs, journaux, choco-
lat, à vendre au comp-
tant. — Faire offres sous
chiffre T. M. 13924, au
bureau de LTmpartial.

Grand Garage
est à louer.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13955

GARÇON soigneux pour
commissions d'horlogerie
est demandé 3 fois par
semaine — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 13718
EMPLOYÉE DE MAISON
sachant bien cuire, ai-
mant les enfants, cher-
che place dans bonne fa-
mille. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 13925
CHAMBRE A louer à par-
tir du 15 juillet belle

chambre meublée à per-
sonne de toute moralité et
pouvant s'occuper de son
entretien. Quartier des

fabriques . Bas prix. Ecrire
sous chiffre A. D. 13939,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE 8 paires de
crosses, outils de Jardin,
1 arrosoir, bocaux à sté-
riliser et à confiture, 1
chevalet, 1 blocqueur,
etc. S'adr. l'après-midi
de 15 à 20 heures, rue I
du Parc 176, 4me étage , I
à gauche. __^ '
A VENDRE vélo homme ,
en parfait état. Prix 50 fr.
— S'adresser Parc 172, au
4e étage , à droite. 
A VENDRE un potager
à gaz , 4 feux , chauffe-
plat et four, une radio,
1 paire skis, 1 violon 4/4 ,
bas prix. S'adr. ler Mars j
5 au ler étage. (

5



J D̂v \o\_- _ _.
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 27 juin.
Les déclarations détaillées de MM .

Togliatti et Nenni confirment de plus
en plu s que le leader communiste et
le leader socialiste tentent l'établisse-
ment en Italie d'un Front populaire ,
qui aurait l'appui du parti de M . Sa-
ragat. Ce dernier a, il est vrai, posé des
conditions très nettes : lo Rupture
avec le communisme (alors que To-
gliatti parl e simplement d'autonomie)
et 2o Adhésion à l'alliance atlantique
(que M . Nenni a toujours répudiée) .
Les négociations entre les trois partis
vont certainement se poursuivre.

» • •
M. Bourguiba est arrivé à Paris et

les pourparlers avec la Tunisie et le
Maroc ont commencé. Ils promettent
d'être assez longs et ardus, la France
refusant d'évacuer ses troupes de la
frontière algéro-tunisienne et de Bi-
zerte, devenue une des bases navales
les plus importantes de la Médi terra-
née. D'autre part l'opinion française
est fâcheusement impressionnée par
certains propos tenus au Caire par le
prince-héritier du Maroc, qui aurait ,
en e f f e t , déclaré : .Nous sommes des
musulmans et nous avons le droit d'ê-
te bigames ; nous pouvon s donc nous
marier à l'Est et à l'Ouest, et être f i -
dèles à nos deux épouses» . Cette bou-
tade risque de compliquer la tâche du
ministre marocain des finances venu
demander 30 ou 40 milliards à la
France...

• • •
L'Assemblée nationale a voté une

fois  de plus la confiance à M . Guy
Mollet. Mais c'est dans son parti que
le Président du Conseil trouve les plus
fortes oppositions. Beaucoup de délé-
gués S. F. I. O. réclament l'arrêt des
hostilités en Tunisie. M.  Guy Mollet
sera-t-il renversé par ses amis plutôt
que par ses ennemis ? Le Congrès so-
cialiste qui s'ouvre demain à Lille sera
d'une importance décisive.

• * •
A New-York le Conseil de Sécurité a

repotesé une motion soviétique de-
mar. tant l'ajournement sine die de la
question algérienne. La France exigeait
le retrait pur et simple de l'ordre du
jour. Elle a obtenu satisfaction.

• • •
L'OTAN n'a toujours pas pris posi-

tion touchant les propositions soviéti-
ques de désarmement. Aussi la «Prav-
da» adresse-t-elle une mise en demeu-
re aux «puissances intéressées» et à
l'ONU. On risque de discuter encore as-
sez longtemps sur les méthodes et les
garanties avant de passer aux faits .

m m •

L'incident assez violent qui s'est dé-
roulé dans les jardins de l'ambassade
d'Allemagne à Moscou, où des Alle-
mands qui tentaient de se faire rapa-
trier ont été molestés et enlevés par
des policiers russes, risque de créer une
certaine tension dan les rapports ger-
mano-soviétiques. Bonn a protesté mais
n'a pas reçu de réponse. Il serait ques-
tion que l'ambassadeur d'Allemagne à
Moscou soit rappelé , ce qui rendrait
la situation de M. Zorine, ambassa-
deur russe à Bonn, encore plus déli-
cate. • • •

C'est aujourd'hui que s'ouvre à Lon-
dres la conférence des Premiers mi-
nistres du Commonwealth . Conférence
particulièrement importante au cours
de laquelle serait discutée l 'idée de M.
Eden de tenter — après l'élection amé-
ricaine — une nouvelle conférence des
grandes puissances à «l'échelon supé-
rieur». M.  Eden n'en attendrait pas
des résultats sensationnels mais tout
au moins : une amélioration des rela-
tions commerciales et des échanges
culturels entre l 'Est et l'Ouest ; la pos -
sibilité de reprendre les négociations
de paix entre Israël et les Etats ara-
bes ; et la mise au point des plans pour
un désarmement international contrô-
lé. Sir Anthony Eden est en outre per-
suadé que de nouveaux entretiens per-
mettraient de connaître les vues réelles
des nouveaux dirigeants du Kremlin
et notamment du ministre des af fa i res
étrangères, M.  Chepilov. Après l'expé-
rience, plutôt décevante , de Genève on
doute for t  de l'acquiescement immé.-
diat de Washington . Quant à M M .  B.
et K. ils ont déjà dit «oui» . Pour eux
une conférence est toujours une excel-
lente tribune de propagande... Quoi
qu'il en soit d'autres problèmes plus
immédiats sont à l'ordre du jour de
la réunion du Commonwealth. Albion
veut à tout prix faire des économies
et réclame une nouvelle répartition des
charges militaires. Ainsi M . Mac Mil-
lan a annoncé hier que le budget de
la Défense devrai t être allégé de 40
millions de livres. Les questions de
Ceylan , du Pacte de Bagdad , d'Aden ,
de Singapour et de Chypre viendront

également sur le tapi . On sait que M
Nehru participera aux conversations.

P. B.

Le Conseil de sécurité ne s'occupera pas
du problème algérien

Cette décision a été prise hier, après le rejet d'une proposition russe demandant
un ajournement à une date ultérieure.

Par 7 voix contre 2
New-York, 27. - Reuter. - Le

Conseil de sécurité a repoussé
mardi soir par 7 voix contre 2 et
2 abstentions la proposition des
Etats africano-asiatiques de por-
ter la question algérienne à
l'ordre du jour.

L'URSS et l'Iran étaient favorables
à une discussion générale, tandis que
la Yougoslavie et la Chine nationa-
liste se sont abstenues.

Les puissances opposées à la discus-
sion étaient la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis, la France, Cuba, l'Austra-
lie, le Pérou et la Belgique.

Une proposition soviétique
repoussée

Auparavant, le Conseil avait écarté
par 7 voix contre 1 et 3 abstentions
une proposition inopinée de l'Union
soviétique visant à renvoyer l'examen
de la question algérienne à une date
indéterminée.

M. Sobolev, délégué soviétique, avait
déclaré qu'il fallait du temps aux
membres du Conseil pour étudier la
requête des 13 Etats africano-asiati-
ques visant à analyser la « situation
sérieuse en Afrique du Nord ».

Seule l'URSS a défendu sa propo-
sition, tandis que la Yougoslavie, l'I-
ran et la Chine nationaliste se sont
abstenus, alors que la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis, la France, le
Pérou, la Belgique, l'Australie et Cuba
étaient contre.

Les diplomates occidentaux ont con-
damné l'initiative communiste comme
une tentative d'éviter une prise de
position en faveur des Etats arabes
ou de la France.

La France obtient satisfaction
M. Djalal Abdoh , délègue iranien,

qui avait soumis le projet de discus-
sion générale de la question algérienne,
a déclaré que la France menait en
Algérie une guerre régulière. Mais la
communauté internationale ne peut
pas rester indifférente en face de ces
opérations militaires qui chaque se-
maine font des milliers de victimes.

M. Hervé Alphand, délégué français,
a relevé que les affaires algériennes
sont uniquement de la compétence de
la France, puisqu'il s'agit d'un pro-
blème de politique intérieure. Il avait
invité le Conseil à ne pas porter cette
affaire à son ordre du jour.

«Pas d'insurrection
générale en Algérie»

DÉCLARE M. BOURGÈS-MAUNOURY,
A PARIS

PARIS, 27. - AFP. - « Si l'on craignait
une insurrection générale en Algérie, il y
a quelques mois, cette crainte est mainte-
nant dépassée », a déclaré mardi M. Mau-
rice Bourgès-Maunoury, ministre de la
défense nationale et des forces armées,
présidant le déjeuner mensuel du Cercle
de la France d'outre-mer.

» En Afrique du Nord , a encore dit
le ministre, lès problèmes militaires
purs n'existent pas. On ne peut crain-
dre une défaite militaire. On peut seu-
lement craindre une absence de solu-
tion pour l'immense travail fait en
Afrique. »

Une «guerre sainte» ?
Enfin , le ministre a souligné que l'épreu-

ve actuelle est une lutte contre le fana-
tisme religieux musulman épaulé par les
propagandes communistes, et il a conclu
avec force : « L'Algérie est au centre de
tous nos problèmes, qu'ils soient intérieurs
ou extérieurs. »

M. Christian Pineau :
«L'armée f rançaise restera

en Af rique du Nord»
PARIS, 27. — AFP — Un débat sur

révolution de la situation en Afrique
du Nord s'est institué hier après-midi
au Conseil de la République.

M. Christian Pineau, ministre des
Affaires étrangères, a précisé la posi-
tion du gouvernement en regard de
tous les problèmes que pose la situa-
tion présente. Il a donné l'assurance
que l'ensemble des conventions franco-
tunisiennes et franco-marocaines se-
rait soumis à la ratification du Par-
lement et qu'il n'était pas question
d'envisager le départ de l'armée fran-

Un scandale à Rome
DES MEMBRES DE LA «BONNE
SOCIÉTÉ» SE LIVRAIENT AU

TRAFIC DE STUPÉFIANTS

ROME , 27. - AFP. - Cent per-
sonnes ont été interrogées hier par
la police italienne, à la suite de la
découverte d'un important trafic
de stupéfiants.

Huit ont été mises en état d'ar-
restation, parmi lesquelles trois
membres de la Société romaine : le
prince Giuseppe Pignatelli, le duc
Ludovico Lante délia Rovere et le
baron Emmanuele de Seta.

Dans ce scandale sont impliqués
des industriels, des commerçants,
quatre médecins et un acteur de
cinéma. Plusieurs personnes ont
été déférées au Parquet et laissées
en liberté provisoire, dont le duc
Auguste Torlonia , ex-mari de l'ac-
trice Maria Michi.

La police s'efforc e d'établir si le
réseau avait des ramifications à
l'étranger. Des fonctionnaires de
l'interpol collaborent avec elle à
cet effet.

C'est l'arrestation d'un représen-
tant en liqueurs, ancien chef fas-
ciste, connu depuis l'époque de
Mussolini comme toxicomane et
trafiquant de drogues, qui a per-
mis la réussite de ce coup de filet.
Un bar très fréquenté par les
étrangers où se rencontraient les
personnes impliquées dans cette
affaire a été fermé par les auto-
rités.

V /

çaise des anciens protectorats. « Cette
présence, a-t-il dit, n'est pas contraire
à l'indépendance des deux nouveaux
Etats, elle renforcera même leur posi-
tion internationale ».

Le ministre des Affaires étrangères
a affirmé que la France n'abandonne-
rait aucun de ses droits sur le Sahara
et la Mauritanie .et qu 'il n'était pas
question de toucher aux statuts terri-
toriaux de ces régions.

M. Mollet obtient
à nouveau la confiance
PARIS, 27. - AFP. - Le président du

Conseil a posé la question de confiance
pour l'adoption de l'ensemble du projet
instituant un fonds national de solidarité
(vieillesse).

Cette confiance lui a été accordée par
323 voix contre 30.

En Suisse
Fin de session

aux Chambres fédérales
Au Conseil des Etats

BERNE, 27. — Dans sa dernière sé-
ance de la session d'été, mercredi ma-
tin, le Conseil des Etats a enregistré
le résultat de la votation populaire du
4 mars dernier, concernant le main-
tien d'un contrôle des prix réduit.
Puis il a passé aux votations finales,
acceptant par 37 voix sans opposition
l'aide aux cultivateurs victimes du gel
(la clause d'urgence est acceptée par
36 voix contre 1) , par 34 voix contre 4
(socialistes) la revision du régime du
blé et par 30 voix contre 5 (socialistes)
l'arrêté concernant le frein aux dépen-
ses.

Le président a ensuite prononcé la
clôture de la session et levé la séance.

Au Conseil national
BERNE, 27. — Mercredi matin, après

avoir entendu les rapporteurs de la
conférence de conciliation, le Conseil
national accepte par 82 voix contre
54 les recommandations de la confé-
rence de conciliation qui s'est occupée
de l'initiative concernant le vote des
dépenses par l'Assemblée fédérale. Les
limites fixées par le Conseil des Etats :
10 millions de francs pour les dépenses
uniques et 2 millions pour les dépenses
renouvelables périodiquement, sont
ainsi définitivement acceptées.

Puis le Conseil adopte par 144 voix
un arrêté accordant la garantie fédé-
rale à une disposition révisée de la
Constitution cantonale vaudoise con-
cernant les contributions publiques et,
par 135 voix, un second arrêté accor-
dant la même garantie à une dispo-
sition revisée de la Constitution can-
tonale bernoise concernant l'élection
des députés au Conseil des Etats.

Par 145 voix, la Chambre prend acte
du résultat de la votation populaire du
13 mai dernier sur l'initiative popu-
laire concernant les concessions pour
l'utilisation des forces hydrauliques.

Enfin, en votation finale, il accepte
par 72 voix contre 58 l'arrêté sur le
vote des dépenses par l'Assemblée fé-
dérale, par 99 voix contre 36 le nou-
veau régime du blé et par 148 voix sans
opposition l'arrêté sur l'aide aux cul-
tivateurs victimes du gel. Le prési-
dent clôt ensuite la session et lève la
séance.

Nouvelles de dernière heure
Grèves et agitation

en Lombardie
MILAN, 27. - AFP. - De graves inci-

dents sont signalés dans certaines campa-
gnes de la plaine de Lombardie où un
mouvement de grève dans la main-d'œuvre
agricole risque de compromettre une partie
des récoltes.

A la suite des désordres provoqués par
des grévistes qui ont inondé des rizières,
la police est intervenue. Des bagarres se
sont produites et l'on déplore plusieurs
blessés. De nombreuses arrestations ont
été effectuées.

Les provinces lombardes les plus tou-
chées par le mouvement de grève sont
celles de Verceil, de Novare et de Milan.

Un avion-citerne s'écrase
au sol: 11 tués

ROSWELL (Nouveau-Mexique), 27. - Un
avion-citerne géant de l'armée de l'air amé-
ricaine s'est écrasé mardi soir peu après
avoir décollé d'un champ d'aviation voisin
de la base aérienne de Walker, dans le
Nouveau-Mexique. Les onze hommes d'é-
quipage ont été tués.

De nouveau
des soucoupes volantes !

TRIESTE , 27. - AFP. - La chronique
des soucoupes volantes, qui était en som-
meil en Italie depuis un certain temps,
vient de se rouvrir à Trieste.

De nombreuses personnes qui se prome-
naient au bord de la mer, ont vu appa-
raître dans le ciel un objet lumineux qui,
après être resté immobile pendant une
dizaine de secondes, s'est remis en route,
a pris rap idement une vitesse considéra-
ble et a disparu en direction du nord-est.

Des détenus voulaient f aire
sauter leur prison

LONDRES, 27. — AFP. — Une ving-
taine de kilos d'explosifs , des détona-
teurs et des mèches ont été découverts
dans une tour de la prison de Walton
à Liverpool .

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, certains détenus avaient l'inten-
tion d'utiliser ces explosif s pour faire
sauter les murs de la prison et s'éva-
der. La police n'a pas encore pu  éta-
blir comment les détenus avaient pu
stocker ces explosifs.

En octobre 1955 déjà , 200 détenus de
cette prison avaient projeté une éva-
sion en masse, mais leurs plans avaient
été déj oués au dernier moment.

2 tués - 30 blessés
dans un accident d'autobus

TOKIO , 27. - AFP. - Deux personnes
ont été tuées et trente autres blessées
dont quinze grièvement dans un accident
de la circulation survenu mercredi matin
dans l'île de Kyoushou , près de la ville
de Kumamoto. L'autobus dans lequel se
trouvaient les victimes est tombé dans un
ravin profond de 40 mètres par suite
d'une fausse manœuvre du conducteur.

32 victimes
dans la catastrophe

de l'«Argonaute»
LONDRES , 27. - AFP. - Le nombre des

victimes de la catastrophe de l'«Argonau-
te» , qui s'est écrasé dimanche à Kano ,
s'élève à 32, déclare mercredi matin un
porte-parole de la BOAC. Deux blessés -
une femme et le navigateur  de l' appareil -
sont en effet morts cette nuit à l'hôpital
de Kano.

En Suisse
Le président Soukarno reçu

off iciellement à Berne
BERNE, 27. — Mercredi matin, M.

Soukarno, président de la république
indonésienne, a été reçu officiellement
au palais fédéral . Il était venu en voi-
ture de sa résidence du Lohn, à Kehr-
satz. La colonne de voitures encadrée
de motocyclistes de la police bernoise,
passa auprès de la fosse aux ours, tra-
versa la vieille ville et gagna la place
fédérale, en passant par la place de la
gare, le long des rues pavoisées.

Sur la place fédérale, une compagnie
d'honneur défila aux sons d'une fan-
fare militaire. La musique joua l'hym-
ne national indonésien et une salve
de coups de canon fut tirée. Puis le pré-
sident Soukarno pénétra avec sa suite
au palais fédéral, dont le hall .avait
été richement orné de plantes.

Le président Soukarno fut reçu et
salué dans la salle des pas perdus du
Parlement par le Conseil fédéral in
corpore.

Après les présentations, M. Feld-
mann, président de la Confédération,
prononça une allocution de bienvenue
déclarant notamment : « Pour votre
pays comme pour le nôtre, les biens
les plus précieux sont la liberté et la
paix intérieure et extérieure. Pour as-
surer celle-ci, vous êtes sans doute
convaincus, comme nous le sommes,
que des progrès doivent être cons-
tamment réalisés en vue d'améliorer
dans tous les pays et sur tous les con-
tinents, la condition humaine. Les re-
lations entre nos deux pays remontent
à près de trois siècles. Nous espérons
que votre visite stimulera le courant
d'affaires entre nos deux pays et nous
permettra de régler de manière satis-
faisante les problèmes encore en sus-
pens aujourd'hui. »

Dans sa réponse (qu 'il prononça en
allemand) , le président Soukarno re-
mercia de l'accueil cordial qui lui était
réservé. Il fit l'éloge des traditions de
liberté de la Suisse. U exprima aussi
sa conviction que les économies des
deux pays pourraient se compléter
dans une mesure beaucoup plus gran-
de.

Après cette réception, le président
Soukarno, escorté du chef du Départe-
ment politique, quitta la salle des Pas
Perdus. Tous deux parurent devant le
Palais fédéral où la fanfare militaire
joua « Aux Monts Indépendants ». Puis
ils se rendirent ensemble à la maison
de Watteville où M. Dominice, con-
seiller de légation, chef du protocole,
présenta au président les chefs des
missions diplomatiques accréditées à
Berne. Après quoi le président Soukar-
no, escorté du colonel divisionnaire
Brunner, regagna le Lohn où vers mi-
di , le président de la Confédération ,
M. Feldmann, et le vice-président du
Conseil fédéral , M. Streuli, accompa-
gnés du chancelier de la Confédération ,
M. Oser, lui ont rendu brièvement sa
visite. Le président Soukarno a dé-
jeuné au Lohn.

Prévisions du temps
Ciel variable , par moments couvert.

Averses ou orages locaux.

PARIS, 27. — Reuter — « L'Huma-
nité », organe officiel du parti com-
muniste français, annonce mercredi
que son rédacteur en chef , M. André
Stil , est l'objet d'une plainte pour
attaque contre la sécurité extérieure
de l'Etat.

Le 15 juin , ce journal avait publié
une déclaration du parti communiste
algérien, qui est interdit depuis sep-
tembre 1955. Cette déclaration rendait
hommage à Henri Maillot , condamné
à mort pour avoir passé aux rebelles
avec un camion transportant des ar-
mes. Maillot , depuis lors, a été tué
lors d'un engagement en Algérie.

Une mère avait tué ses quatre enfants
STUTTGART , 27. - AFP. - Pour avoir

tour à tour étouffé , brûlé vif , étranglé et
noy é ses quatre nouveau-nés , Annelise
Staudemmaier , 35 ans, a été condamnée
mardi aux travaux forcés à perp étuité ,
peine maximum en Allemagne occidentale.

Les cadavres momifiés de trois des pe-
tites victimes , tuées entre 1948 et 1955,
avaient été découverts dans un grenier
de l' appartement de l'accusée.

Une plainte contre
le rédacteur en chef

de «L'Humanité»

Un camion fait une chute
de 300 mètres

SIERRE , 27. - Mercredi vers 1 heure de
la nuit, un camion piloté par M. Michel
Salamin, d'Ayer, est sorti de la chaussée
sur la route d'Anniviers et a été projeté
d'une hauteur de 300 mètres dans les gorges
de la Navizence. Le chauffeur a été tué.


