
Eisenhower ua-l-il enfin signer la pain ?
L'HORLOGERIE SUISSE ET LA « GUERRE DE VINGT ANS »

I
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1956.
L'Histoire a connu la Guerre de Cent

ans. Puis celle de Trente ans. Et enfin ,
pourrait-on dire, celle de Vingt ans,
économique il est vrai, que les fabri-
cants de montres américains livrent à
l'horlogerie suisse et dont on n'est plus
à compter les épisodes. Avec le grand
stratège militaire Bradley, le fournis-
seur aux armées Bulova, l'appui de cer-
tains Départements et même de la Jus-
tice et des douanes yankees, cette guer-
re a revêtu divers aspects dont le plus
récent et le plus curieux, certes, est de
se voir engagée par un grand pays qui
proclame son amitié sincère à l'égard
des petits et a f f i rme que la libéralisa-
tion des échanges est la condition es-
sentielle du relèvement de la vieille
Europe et de la prospérité mondiale.
Guerre qui se livre sur quatre plans ou
terrains di f férents  : tarifs, surempier-
rage, adjusments, loi antitrust, et qui
n'a f a i t  à vrai dire qu'une seule vic-
time, mais de taille : le consommateur
américain. En e f f e t .  Jusqu'ici on est
bien obligé de constater que c'est lui
qui, dans toute l'af faire , fai t  les frais
de l'opération, en ce sens qu'il doit
payer plus cher les montres dont il a
besoin, ou s'il ne veut pas supporter
les prix plus élevés, se contenter d'ar-
ticles d'exécution plus courante et ne
lui rendant pas les mêmes services.

Ainsi, s'il existait dans ce conflit
économique une ambulance chargée
de recueillir les morts et les blessés,
c'est,d'abord le brave Sammy-consom-
mateur, l'honorable business - man,
commerçant, ouvrier ou paysan des
USA que l'on y conduirait, après avoir
rendu les derniers honneurs à cette
vérité si souvent af f irmée que la colla-
boration des peuples est la condition
première d'un retour général à l'équi-
libre et à la prospérité.

Hélas ! on peut bien dire que tous
les gaz asphyxiants de la propagande ;
toutes les mines et contre-mines sus-
ceptibles de faire trébucher l'adver-
saire ; toutes les ruses de la guerre

psychologique, doublant le tam-tam du
pays en danger, ont été employés pour
déconsidérer l'horlogerie suisse, soit
devant le public , soit devant l'Admi-
nistration, soit devant le Congrès. N' a-
t-on pas af f i rmé qu'elle ruinait les
manufactures américaines, alors que
ces dernières publient chaque année
des bilans plus corsés et plus réjouis-
sants ? N' a-t-on pas proclamé que
l'horlogerie est indispensable à la Dé-
fense nationale, alors qu'un rapport
of f ic iel  de Washington af f irme le
contraire et qu'il est aujourd'hui con-
nu et démontré que les commandes
d'Etat pour la défense , lorsqu'il s'agit
d'instruments ou de dispositifs autres
que les montres, ne sont pas fabriqués
dans les fabriques d'horlogerie par des
horlogers qualifiés, mais bien dans des
ateliers nettement séparés, ne dépen-
dant même pas , dans la plupart des
cas d'usines horlogères et du person-
nel horloger occupé sur des machines
automatiques ? N'a-t-on pa s accusé de
trust une horlogerie suisse compre-
nant quelques centaines d'entreprises se
livrant entre elles une concurrence
normale — et parfois très vive — pour
le maintien de leurs positions respec-
tives sur les marchés mondiaux ? Et
n'a-t-on pas enfin appelé à la res-
cousse les fantômes connus de l'ad-
justement et du surempierrage, sans
parler d'arguments comme ceux-ci : La
Suisse n'est pas un pays pauvre. —
Elle n'est pas membre de l'OTAN. —
Elle ne pourrait être d'une assistance
quelconque lors d'une prochaine gran-
de guerre » ? Comme si non seulement
on cherchait à tuer l'horlogerie suisse— qui heureusement se porte bien —mais encore à déshonorer son cadavre
(Suite page 3) Paul BOURQUIN

Les réflexions du sportif optimiste
Cyclisme pas mort ! — Un magnifique Tour de Suisse. — D'une génération à l'autre. —
Quand le public change d'attitude. — Hockey sur glace encore « malade » ! — Devant

l'Assemblée générale de la Ligue Suisse.

(Corr. part , de « L'Impartial >>
Genève, le 28 juin.

On était parti plein d'appréhension,
on est revenu enchanté. Le Tour de
Suisse cycliste 1956 marque un véri-
table tournant dans ce sport . H n'y
avait pas de grandes vedettes. Allait-
on assister à une épreuve ennuyeuse,
sans relief , sans panache ? Si l'on met
de côté les trois premières étapes, mal
conçues par les organisateurs, on cons-
tate, tout au contraire, que la suite
a présenté un intérêt transcendant, un
intérêt comme le Tour de Suisse n'en
avait plus connu depuis près de six
ans, depuis la grande époque des Ku-
bler, Koblet et Bartali.

Nous sommes brusquement sortis de
la période terne et morne dans la-
quelle un ou deux hommes forts se
contentaient de neutraliser les efforts
du peloton. Eux-mêmes n'interve-
naient pas. Ils attendaient les atta-
ques des autres et quand elles se pro-
duisaient ils les annihilaient. On al-
lait ainsi de « promenades sous con-
duite » à arrivées massives et le chro-
niqueur n'avait rien à se mettre sous
la dent. Quant au public il n'accourait
que pour saluer au passage ses Idoles,
et , à part quelques exceptions, se mo-
quait éperdument des péripéties de la
lutte. Quelques hommes « régnaient »
sur le sport cycliste et barraient la
route aux jeunes.
Renaissance de l'esprit de compétition

Or dans le Tour qui prend fin, il n'y
avait que des jeunes, escortés de quel-
ques rescapés ' de la génération précé-
dente, qui , la saison dernière, pour di-
verses raisons, avaient perdu le con-
tact. Les jeunes imposèrent leur vo-
lonté, leur cadence, leur goût de la
bagarre et — si l'on peut s'exprimer
ainsi — leur « franc jeu ». Plus de
courses hermétiques , contrôlées par
quelques éléments assez forts pour
être négatifs, obligeant les audacieux

à rentrer dans le rang et à se sou-
mettre à un train « pépère », obliga-
toire pour tous. Tout au contraire une
débauche d'énergie à laquelle répon-
dent d'autres débauches d'énergie, une
bagarre rebondissant sans cesse et
dans un esprit sportif admirable, parce
que dénué de « combines », d'ententes
préalables. En un mot comme en cent,
la loi du moindre effort , si longtemps
imposée par les vedettes, remplacée
par la « libre concurrence » entre gars
décidés à se faire connaître par leurs
exploits personnels.
(Voir suite page 3) . SQUIBBS.

La «grande parade»
du maréchal !

Le maréchal Joukov ,
ministre de la guerre
d'URSS , avait invité le
ministre de l'air brita-
nique Nigel Birch et le
chef de l'armée de l'air
américaine Nathan
Twining, à assister à la
grande revue aérienne
russe. Au déjeuner, de
gauche à droite, le mi-
nistre de l'industrie
lourde Malenkov, M .
Nigel Birch, le pré-
sident Boulganine,- le
secrétaire Kroucht-
chev, le général Twi-
ning et le vice-prési-

dent Perwuschin.

Le président Soekarno en Suisse

Le président de la République indonésienne Achmad Soekarno est arrivé
mardi par la voie des airs à l'aéroport de Kloten, où il a été reçu par le
conseiller fédéral  Petitpierre, le colonel divisionnaire K. Brunner et MM. les
conseillers d'Etat Meier et Meierhans de Zurich. Notre photo montre de
gauche à droite : le colonel divisionnaire K . Brunner, le conseiller fédéral
Petitpierre et le président Soekarno, passant en revue le détachement de la
Garde d'honneur de la police zurichoise. Le président Soekarno est ensuite

reparti pour Berne en train spécial.

Avec les trente-et-un maires
du „bled" algérien

LETTRE DE FRANCE

qui viennent de rencontrer les dirigeants de l'« Union pour le salut
et le renouveau de l'Algérie française ».

(Corr. part, de « L'Impartial *)
Paris, le 28 juin.

« L'U. S. R. A. F. » s'est constituée au
mois de mars dernier. Est-ce encore
une organisation politique qui se cache
sous ce sigle ? — Nullement. Il s'agit
de « l'Union pour le salut et le renou-
veau de l'Algérie française » qui est
une formation apolitique.

Certes, tant dans son comité direc-
teur dont font partie les anciens gou-
verneurs de l'Algérie — Violette, Le
Beau, Naegelen, Soustelle — que par-
mi ses adhérents, voisinent d'éminents
hommes politiques venus de tous les
horizons. Mais, on trouve également à
leurs côtés des représentants de gran-
des associations civiques, économiques
et professionnelles.

Leur objectif ? — Alerter l'opinion
nationale, car le drame algérien s'ins-
crit « dans un contexte plus vaste, celui
de la poussée panarabe» soutenue par le
néo-fascisme égyptien. Aussi, à l'heure
actuelle, le plus grand danger pour la
paix non seulement de la France, mais
aussi celle du monde, provient de ce
« régime agressif et de ses visées impé-
rialistes ». Dans « La philosophie de la
révolution », ce « Mein Kampf » du co-
lonel Nasser, ne parle-t-il pas déjà du
« domaine vital », ainsi que du rôle im-
portant qui attend le futur héros ?

I Mais l'Union entend aussi informer
[l' opinion publique, en détruisant cer-
tains mensonges et légendes. Dans ce
but de nombreux conférenciers par-
courent la France ; des centaines de
milliers d'exemplaires des brochures
éditées sont destinées à instruire les
différents milieux sur les divers côtés
du problème algérien à la fois social,
moral et matériel. Enfin, des millions
de bandeaux sont affichés pour com-
battre les mots d'ordre de la propa-
gande défaitiste.

«Le Mouvement de la paix », en ef-
fet , après avoir organisé un grand
meeting, lance des pétitions. Les « cel-
lules » de quartier apposent sur les
murs de la capitale des affiches récla-
mant un cessez le feu.ou encore des pla-
cards polycopiés, donnant des chiffres
des pertes subies en soldats, sans se
référer, bien entendu, à nulle source
sérieuse.

Mais « l'U. S. R. A. F. » en commun
avec le « Mouvement des élus locaux »'
vient d'entreprendre aussi une vaste
campagne de solidarité municipale
« Métropole-Algérie ». Elle a en vue de
susciter un grand élan national en fa-
veur de toutes les victimes du terro-
risme en Algérie, sans nulle discrimi-
nation.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

/ P̂ASSANT
Beaucoup de gens préparent actuellement

leurs vacances...
C'est, parait-il, un plaisir encore plus

grand que d'y aller soi-même. Car au
moins là, pas d'ennuis, pas de tracas, pas
de désillusions... Tout marche au picot. Les
dépenses sont calculées au centime. Les
itinéraires prévus au centimètre. Tous les
jours il fera beau, sauf la veille du retour.
Et tous les matins on se lèvera avec le
chant du coq, pour se coucher le soir, heu-
reux, content, émerveillé et harassé...

Ah ! quelles vacances on va passer, je ne
vous dis que ça !

Personnellement, je vous avoue que je
préfère l'imprévu et que généralement je
suis servi à souhait. C'est pourquoi ma
« préparation technique » se borne souvent
à ceci :

1* Etablir le nom du patelin où l'on
veut aller.

2' Savoir de combien d'argent on "is-
pose. i

3° Fixer le jour du départ et la date de
la rentrée.

Après ça je laisse au hasard le soin
d'arranger les choses... Généralement ça se
passe assez bien, car j'ai toujours la veine
de trouver ici ou là un hôtel qui me plait
ou dont je me contente, les copains
m'ayant suffisamment fourni en bonnes
adresses... que je n'utilise qu'occasionnelle-
ment pour avoir le plaisir de la découverte.
Evidemment le procédé est risqué. Surtout
pendant ce qu'on appelle la « grande sai-
son » et particulièrement durant les va-
cances horlogères Là, on risque bien de
coucher plus souvent à la belle étoile que
dans un lit douillet. C'est pourquoi cer-
taines précautions s'imposent. Mais pas
celle toutefois de retenir à cinq ou six pla-
ces à la fois, comme le font certains ma-
lins, qui disent : « Eh bien, s'il fait chaud
et sec j'irai à la montagne. S'il fait hu-
mide et froid je choisirai la Côte d'Azur.
Et tant pis pour l'hôtelier qui a retenu
ma chambre et ne me verra pas arriver... »
A part ça, les amateurs d'art, d'archéologie
ou de pittoresque peuvent toujours potas-
ser le Bedecker et les bouquins détaillant
les curiosités folkloriques ou... gastro-
nomiques ! Cela rend parfois service.
Et si vuos vous rendez sur une plage
où la blancheur de votre peau ris-
querait de faire scandale, vous pouvez aussi
vous bronzer préalablement at home.
Il y a pour cela des instruments ad hoc,
et l'on ne compte plus les miraculés d'une
héliothérapie-maison, qui supplée large-
ment au soleil défaillant.

Enfin, que vous partiez seul ou en voya-
ge organisé, ne vous pressez pas, prenez
tout votre temps et n'imitez pas ces mal-
heureux touristes soviétiques — les pre-
miers qui viennent de faire leur apparition
à la suite de l'entrebâillement du rideau
de fer — et qu'un journaliste italien nous
décrit de la sorte :

Ils arrivaient de Naples où ils
avaient débarqué d'un navire russe
venant d'Odessa. A Naples, ils n'é-
taient restés qu'une demi-journée.

A la gare Termini de Rome, où
les accompagnaient des fonction-
naires de l'ambassade soviétique,

les touristes sont descendus de leur
train spécial, se sont mis en rang,
et, aux commandements proférés
d'un voix sèche par leur «comman-
dant», ils ont traversé la gare en
silence complet jusqu'aux autocars
qui les attendaient.

Chacun des touristes avait son
appareil photographique ; ils com-
mencèrent aussitôt à mitrailler de
droite et de gauche avec une es-
pèce de frénésie. D'ailleurs le ryth-
me rapide de leur voyage (12 heu-
res à Rome) les oblige à fixer par

centaines les Images des lieux qu'ils
traversent pour pouvoir s'en souve-
nir à leur retour.

Visiter Naples en une demi-jounée et
n'avoir que 12 heures pour découvrir Ro-
me...

Non, dans ces conditions mieux vaut res-
ter à la maison !

D'autant plus que, détail horrible, tout
alcool leur était interdit avant, pendant ou
après le repas.

Or et c'est là mon dernier conseil : il faut
toujours prévoir un remontant. Ne serait-
ce que pour l'heure où il s'agit d'acquitté»
la douloureuse...

I<e père Piquerez.

Aucune chance !
Les deux amis avaient le cafard.
— Oh I Adrien, soupirait Anatole, il

vaudrait mieux qu'on ne soit jamais né !
— Eh oui I dit Adrien. Mais qui a cette

chance ? Même pas un sur mille !

Echos
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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

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.
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Eisenhower ua-Ml enfin signer la pain?
L'HORLOGERIE SUISSE ET LA « GUERRE DE VINGT ANS »

(Suite)

En fait , la « guerre de Vingt ans *des fabricants américains n'est pas un
mythe !

Et si le f eu  de barrage déclenché
contre les 60.000 ouvriers et fabricants
de l 'horlogerie suisse, n'a encore at-
teint que faiblem ent une industrie qui
se défend , on ne saurait nier le carac-
tère haineux et vindicatif que pareille
hostilité comporte. Contraste d'autant
plus grand que la Suisse loue ses ma-
chines horlogères et rend service à ses
concurrents d'outre-Atlantique en leur
fourn issant de surcroît des pi èces dé-
tachées ou des spéciaistes dont l'apport
technique n'est certes pas jug é négli-
geable (voir cas Bulova) . Au surplus,
l'attitude pondérée et sage adopté par
là Chambre suisse de l'Horlogerie, dans
une réf utation qui est aussi un appel
à la collaboration, indique exactement
quels sont les seTitiments réels du peu-
ple suisse et de ses dirigeants écono-
miques. La grande , l'immense Améri-
que, aux ressources inépuisables et au
coefficient de producti on énorme, con-
tinuera-t-elle à tirer à boulets rouges
sur un pays dont chaque habitant con-
somme en moyenne par an 168 francs
de produits américains, tandis que la
consommation de produits suisses aux
Etats-Unis ne s'est montée durant la
même période qu'à 4 francs par habi-
tant . Et continuera-t-'bn à Washington
à faire la guerre à l'horlogerie helvé-
tique, alors que depuis la conclusion, en

1936, de l'accord commercial américa-
no-suisse, notre pays a acheté aux USA
pour 9,5 milliards de fr ancs et n'y a
vendu que p our 7,4 milliards de francs ?

On sait que le Conseil fédéral a saisi
l'occasion des récents hearings pour
demander que les droits de douane sur
les montres soient ramenés à leur ni-
veau antérieur, tel qu'il était prévu
dans l'accord de 1936. Cette requête
mériterait assurément de rencontrer au
Département d'Etat et dans les sphères
autorisées de Washingon autre chose
qu'une froide indifférence ou un « non
possumus » catégorique.

Et c'est bien p ourquoi nous posons
la questi on qui se place en tête de cet
article : « Le présiden t Eisenhower va-
t-il enfin se décider à signer la paix
avec l'horlogerie suisse ? » Et l'Amé-
rique officiel le, douanière, judiciaire,
économique ou indus trielle (secteur
horloger tout au moins) cessera-t-elle
de témoigner à notre pays et à l'une
de ses principales industries une hos-
tilité telle que l'on peut bien reprendre
à ce propos la citation classique et dire
que « nous ne méritons ni cet excès
d'honneur ni cette indignité » ?

Paul BOURQUIN

Echos
Quoi qu'on fasse...

— Puisque tu ne peux pas me rendre père
en devenant mère, je vais poser ma can-
didature au poste de maire du village !
dit John à son épouse éplorée.

— Ça n'emp êchera pas que nous restions
une seule paire ! répondit du tac au tac
l'interpellée.

Notre feuilleton illustré

par Daniel DefoB

Robinson courait et courait, mais comme il arrive
souvent, il courait en cercle, et s'arrêta tout d'un
coup devant un brasier encore chaud.

Un seul coup d'oeil sur les dépouilles et les restes
de repas suffisait pour lui faire comprendre ce qui
s'était passé ici.

:• .. , - 
'
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Frappé de terreur il s'évanouit et resta longtemps
comme mort sur le sable.

Robinson se releva cependant et '*"na sa
course. Tout à coup il entendit des p lui.

Poursuivi, pensait-il et U croyait déjà sentir le souf-
fle échauffé de l'anthropophage dans sa nuque.

n redoubla sa course ju squ'à ce qu'enfin il fût si
épuisé qu'il s'affaissa, essoufflé, dans un arbre.

Robinson Crusoé

Avec les trente-et-un maires
du „bled" algérien

LETTRE DE FRANCE

(Suite et f i n )

Contacts personnels
Pour ce faire, des contacts person-

nels, d'homme à homme, étaient- né-
cessaires. Aussi, l'autre jour , a-t-on vu
débarquer , à Orly, 31 maires de gran-
des et petites communes d'Algérie, les
plus sinistrées. Ils se sont rendus dans
les villes françaises qui vont se jume-
ler avec les leurs. C'est ainsi que Metz
est devenu le parrain de Blida , Reims
de Constantine, Vincennes de Palestro,
Versailles de Philippeville, etc.

Ces 31 maires d'Algérie — dont 4
Musulmans — nous les avons enten-
dus parler un langage dur et direct ,
langage d'hommes aux prises avec de
lourdes responsabilités. Ils ne se sont
pas cachés pour dire qu'en partant ils
étaient quelque, peu -sceptiques. Un-
voyage de plus, pensait-ôn, sans gran-
de portée. Or, c'est avec une profonde
émotion qu'ils ont parlé de l'accueil
qui leur avait été réservé, des réunions
qui se sont tenues dans les différentes
cités, et de la compréhension des pro-
blèmes, j usqu'alors souvent méconnus.
On ne se contente plus de promesses,
mais on passe aux actes. C'est ainsi ,
que, dans les colonies de vacances, les
enfants, tant européens que musul-
mans seront reçus, cette année, afin
de passer leurs loisirs en paix auprès
de leurs camarades français. Une des
villes métropolitaines a offert de re-
construire l'école dans une des cités
algériennes sinistrées. Et un maire
n'est-il pas reparti en « emportant »
dans ses bagages un tracteur ?

Ces maires nous ont dit aussi :
— Nous ne sommes pas des colonia-

listes et, contrairement à la légende,
nous ne sommes pas des « nababs » non
plus. J'appartiens à la troisième géné-
ration des Français qui se sont établis
en Algérie, et je ne me suis pas enrichi.

— C'est un cheminot qui vous parle,
a déclaré un autre encore, et j'ai la
confiance des Musulmans : ils me l'ont
prouvé à plusieurs reprises. Sans doute
le fossé entre Français et Musulmans
s'est quelque peu creusé, mais c'est en
raison de la terreur que les hors-la-loi
font régner. Il ne faut pas oublier non
plus que l'Algérie, de même que toute
l'Afrique du Nord d'ailleurs a été « tra-
vaillée » depuis des années, par les
communistes français, et autres émis-
saires, qui ont tout fait pour exploiter

le fanatisme local , afin de détruire
l'œuvre française.

Or, fait significatif: les ouvriers eux-
mêmes résistent souvent aux appels
des sirènes rouges. Les postiers de la
C. G. T. d'Oran , entre autres, n'ont-ils
pas écrit à un organe de cette syndi-
cale qui réclamait un cessez-le-feu :
on ne négocie pas avec les assassins !

Ceux qui résistent aux menaces
Pour résumer, ces maires, venus des

localités les plus diverses, ont tous été
d'accord :

— Depuis que la France dit haut et
ferme, qu'elle entend rester en Algérie,
et le prouve, on assiste à un revirement
de la population musulmane, et la con-
fiance renaît. D'autre part , si certains
rappelés et disponibles sont partis, en
Algérie excités parades agitateurs,- là,
sur place, face à'là réalité, leur menta-
lité change. Les habitants les invitent
dans leurs familles, les différentes or-
ganisations sportives les reçoivent, de
sorte que des contracts s'établissent et
des amitiés se nouent. Certes, tout ne
va pas encore pour le mieux, mais La-
coste, ministre-résident, est en train
de gagner la partie.

Telle est, du reste, aussi l'opinion
de ce maire musulman d'un petit port
de guerre et de commerce dont je pré-
fère taire le nom. A la fin de cette
réunion, j' ai pu, en effet , m'entre-
tenir un moment avec lui. Tout comme
les autres, il insiste sur le phénomène
de la peur, car ceux d'entre eux qui
demeurent fidèles à la cause de la
communauté franco-musulmane re-
çoivent souvent des lettres de menaces
dont le cynisme n'égale que la cruauté.
On ne se cache pas pour leur dire qu 'a-
vant d'être frappés eux-mêmes, ils le
seront, en premier lieu , en les per-
sonnes de leurs fils et de leurs épouses !

On ne peut donc qu 'admirer le cou-
rage de tous ceux qui ne cèdent pas
à ces menaces. Du fait que la France
se montre décidée à maintenir ses
positions, et que les envois des troupes
augmentent, la situation s'est déjà
grandement améliorée. C'est ainsi que
l'espoir renaît chez tous ceux qui
étaient terrorisés ou qui doutaient.
Nous tiendrons du moment que nous
savons, à présent, que nous ne serons
pas abandonnés.

I. MATHEY-BRIARES.

Télégrammes...
-K- Le Conseil des ministres italien a fixé

les nouveaux tarifs des chemins de fer
pour le trafic des voyageurs, à la suite de
la suppression des Ses classes. Les tarifs
des premières classes seront ceux des
anciennes secondes majorés de 16 pour
cent. Pour les secondes classes, le tarif
sera celui des anciennes troisièmes (abo-
lies) majorés de 9 pour cent.

* La Corée organisera elle-même des
élections générales afin d'élire une assem-
blée législative représentant tout le pays ,
dès que les communistes chinois se reti-
reront de Corée du Nord , a déclaré à la
presse le président de la Corée du Sud ,
M. Syngman Rhee.

•H- Les armes légères de l'ex-Wehrmacht
étaient meilleures que celles que les Amé-
ricains fournissent aujourd'hui à l'Allema-
gne, affirme la « Koelnische Rundschau »,
quotidien proche de la chancellerie. Le
ministère fédéral de la défense envisage
donc de remplacer ces armes américaines
par des armes allemandes, ajoute le jour-
nal.

* Les dirigeants du parti chrétien-popu-
laire pro-européen de Sarre ont annoncé
qu 'ils déposeraient une plainte auprès du
tribunal administratif supérieur sarrois
pour violation des droits démocratiques
inscrits dans la constitution par les partis
pro-allemands de Sarre lors de la forma-
tion des commissions dans les conseils
municipaux élus le 13 mai dernier.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f in )

Cette nouvelle conception a triom-
phé, car s'il y avait très peu de monde
à Zurich au départ, il y en avait énor-
mément, et vibrant, au retour ! La
première manche est donc gagnée.

Reste à remporter les suivantes. Pour
cela la presse et la radio ont un devoir
à accomplir, rééduquer le public, lui
rendre le goût de la compétition et
non de l'admiration béate, lui pré-
senter les nouveaux éléments, les ren-
dre sympathiques. Certes c'est une
autre technique de l'information. Elle
doit être essayée, loyalement.

Les meilleurs...
Quand un Boni, un Strehler, un

Graf , un Junkermann, un Nascimbene,
un Schellenberg, un Massocco un
Chiarlone, un Arnold, un Frei se ti-
rent une bourre sans merci sous l'oeil
vigilant de quelques aînés tels Schaer,
Nolten, Wagtmans, Hollenstein, on ne
peut que s'extasier de l'entrain qu'ils
apportent à la lutte. Les brusques ren-
versements de positions que nous
avons enregistrés au classement, l'in-
cessant changement des épaules sur
lesquelles reposait le maillot jaune, le
chassé-croisé entre routiers et grim-
peurs, les tentatives héroïques de nou-
veaux venus qui s'écroulaient et dis-
paraissaient pour avoir trop présumé
de leurs forces, tout cela était « nou-
veau » et infiniment plaisant.

Certes plusieurs de ces gars sont déj à
— ou sont en train de devenir —
de grands champions. Néanmoins,
l'esprit dans lequel ils ont combattu,
la mentalité saine dont ils ont fait
preuve, démontrent que le cyclisme,
comme véritable sport de compétition ,
n'est pas mort et que, compris de cette
manière, il nous réserve encore bien
des joies ! C'est l'essentiel.

Dimanche, à Davos...
Le hockey sur glace, en revanche,

est plus malade ! C'est dimanche pro-
chain que la Ligue Suisse tient son
assemblée générale annuelle à Davos,
fief de l'opposition la plus violente aux
idées modernes émises par les repré-
sentants des clubs romands, lors de
l'Assemblée extraordinaire de Olten,
dont nous avons parlé en son temps.
Le hockey sur glace cherche sa voie.
Au lieu de s'inspirer des expériences
faites par le football dans l'inévitable
« sport-spectacle » de la catégorie su-
périeure, il veut se livrer à des essais
propres, qui ne font que retarder
l'heure de l'inexorable adaptation de
cette discipline aux conditions de la
vie moderne.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent central, sous la- rubrique anodine
intitulée « Relations avec les clubs »,
cherche très élégamment à démon-
trer qu'il n'y a pas de fossé qui sépare
la conception romande de l'alémani-
que et rejette la responsabilité de cette
prétendue division sur la presse. Il
constate qu'il y a deux tendances

« inconciliables » (sic!) et revendique
l'honneur pour certains clubs d'outre-
Sarine de partager le point de vue
romand. C'est certain. A Zurich, à
Arosa, demain à Bâle, tout comme à
Neuchâtel, Lausanne et Genève, il y a
des dirigeants qui savent pertinem-
ment que, pour que le hockey sur
glace de L. N. soit rentable, il faut
offrir aux « cochons de payants » un
spectacle qui ne les déçoive pas et qui
les incite à revenir ! Mais ce que le
président oublie, c'est que ce mouve-
ment est parti de Suisse romande, que
ceux qui, plus loin, sont du même avis,
n'ont pas eu le courage de le déclen-
cher et qu'ils n'ont fait que suivre
quand le Winkelried neuchâtelois suc-
combait déjà sous les traits acérés et
conjugués des théoriciens.

Forts de leur écrasante maj orité nu-
mérique, due uniquement à de petits
clubs des Ligues inférieures, dont les
besoins sont naturellement totalement
différents de ceux des clubs de Ligue
Nationale, les Alémaniques, malgré
toutes les lénifiantes explications du
président central , imposent, bel et
bien, leurs conceptions à l'ensemble du
hockey sur glace suisse.

Long et difficile...
Il faudra donc opérer comme pour

le football (qui lui, avec son tout nou-
veau règlement sur les transferts a
fait un très grand pas en avant dans
la voie du bon sens et du réalisme)
c'est-à-dire par persuasion, par dis-
cussions interminables avec preuves
actuelles à l'appui, par dialectique,
avec toutes les pertes de temps (et
de gain pour les clubs de L. N.) que
cela comporte. Le hockey aurait pu
s'éviter cette période pénible et débi-
litante en regardant autour de lui.
Puissent des forces jeunes, plus cons-
cientes des réalités présentes, prendre
bientôt la direction de ce sport, pas-
sionnant entre tous !

SQUIBBS.

— Je vous assure que ça porte bonheur ,
Madame. Tenez , chez moi, j' en ai accroché
un au-dessus de ma cheminée 1

La preuve !

Chronique raciieloise
Nomination et autorisation de pratiquer.

Dans sa séance du 26 juin 1956, le Conseil
d'Etat a :

nommé M. Narcisse Humbert, originaire
de La Chaux-de-Fonds et La Sagne, aux
fonctions de commis à l'Office des pour-
suites et des faillites du district de La
Chaux-de-Fonds ;

autorisé Mlle Suzanne Béguin, pharma-
cienne , originaire de Rochefort , domici-
liée à Lignières, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistante-pharmacienne.

Un jubilé dans l'administration cantonale.
M. Robert Vauthier, chef de la section

du chômage à l'Office cantonal du travail,
a célébré le 25e anniversaire de son entrée
au service de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui
a adressé ses félicitations et ses remer-
ciements au cours d'une réunion présidés
par le chef du Département de l'Industrie.

Dans la polies cantonale.
Le Département de Police a nommé, à

partir du ler juillet 1956, au grade de ser-
gent de gendarmerie, chef de poste à Neu-
châtel , le caporal Henri Sandoz , stationné
au dit lieu, en remplacement du sergent
Henri Bardet , qui prend sa retraite.

En été. si vous dormez mal...
Le CAMOMINT (pur extrait d'alcool de
menthe + camomille) vous soulage ins-
tantanément. Désaltérez-vous et dor-
mez bien ! 30 gouttes dans un verre
d'eau vous donnent une bonne nuit. Si
vous avez la migraine, ou mal au cœur,
des vertiges ou des palpitations noc-
turnes, le plus sage est de vous servir
avant de vous coucher un bon verre de
CAMOMINT rafraîchissant. Le CAMO-
MINT est en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries à Fr. 2.50 le
flacon et Fr. 4.— le grand flacon. C'est
un produit pur et naturel de la phar-
macie GOLLIEZ à Morat. .

Renault vient de prése nter à Montlhé-
ry ". L'Etoile filante », voiture expéri-
mentale à turbines à gaz. Pesant 960
kilos, la voiture dont le châssis est en
tubes d'acier et la carrosserie en cire
artificielle polyester a atteint une vi-
tesse de 200 km. h. Elle est pourvue
de deux turbines, dont la seconde qui
développe 270 CV à 28.000 tours min.
transmet l'énergie acquise aux roues.
A l'encontre des constructions améri-
caines semblables, on utilise ici une
turbine de force moyenne qui emploie
comme combustible l'essence pour
avions à haute teneur en octanes. Les
constructeurs comptent atteindre plus

de 300 km. h.

Vers le 300 à l 'heure !



Couleurs - Vernis - Pinceaux ¦
Nos prix sont très avantageux

Peinture à l'huile, depuis kg. 2.50 H
Tapisserie liquide DUCO, 12 t. 10.40 j
Tapisserie caoutchouc DUCO, 18 t. 13.50
Rouleaux peau de mouton démont. 6.—
Pinceau émail depuis —.65 ;
Pinceau plat depuis 1.10 "I
Pinceau pouce cuivre 2.70
NOUVEAU : Vernis émail DUCO se- ¦

chant en 3 heures, sans odeur ! - , . \
boîtes : 1.50, 2.60, 5.20 j

En achetant chez le droguiste qualifié i '
vous, êtes bien conseillé ' . ' ;

DROGUERIE ;
;V<

A. PACCAUD "M
Maîtrise fédérale in

Marché 2 Téléphone 214 85 2 j

Syg— ¦ J

S "

Avec cadre antiparasite qui en-
fin nous donnera satisfaction

V *

A vendre
machines à café électri-
ques 220 volts, balances
automatiques 6 et 15 kg.,
nannequins femmes pour
ritrines, grandes et petites
;laces avec et sans cadres,
l frigo Bird 220 volts avec

compresseur, vitrines
d'exposition, horloges de

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

I - .. - ,* Heureux mélange- I

ïv --f sans mélange jt-Hf

ISMARTavecFlUREj

A vendre aux environs
de Moutier une

MAISON
locative

2 logements de 8 cham-
bres, salle de bains, ga-
rage. — Offres sous chif-
fre D. B. 13892, an bureau
de L'Impartial.

Magasin
rénové est à louer au cen-
tre de la ville. — Ecrire
sous chiffre V. D. 13769,
an bureau de L'Impartial.

(fl. BL âTTLER J
CAMION-AUTOCAR

Champ-Bougin 34, Tel
5.73.30. NEUCHATEL.

A vendre cause de départ

GM11I.
bon état. Tél. 2 8128.

CEINTURES
enveloppantes, gaines,

ventrières, pour grossesses,
descentes d'estomac, con-
tre obésité, etc. Bas prix.
Envoi à choix. Indiquer
genre détaillé et taille.

Rt. MICHEL, Mercerie 3,
LAUSANNE.

PIANO
beau, brun, allemand,

parfait état (plaque mé-
tallique) , revisé, excellen-
te sonorité . Prix 780 fr.

( rendu sur place) , réelle
occasion. — Tél. 2 39 45.

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

| Wt. JEQUIER |
Av. Léopold-Robert 9 a Tél. (039) 26402 ;

BOBINAGES
ET REPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs, perceuses , i:
machines à laver ,
et tous genres
d'appareils électri ques

eP  ̂ XtJÊ ^mmmLX

\ j ^BSiaffliE jfiBBBBaMM M
J—* parce que... j?ai comparé ! Tout ^W '

compte fait , c'est certainement MH
HL le frigo le moins cher ! mk

• 

Cette semaine , tous les /^^^soirs dès 20 h. 30 m m
Dimanches à 15 h. 30 

 ̂ pr
La formidable troupe Parisienne :

JACQUES DARIUS
avec la reine de la fantaisie ZAZANI

le chanteur RAMON PEREZ
la danseuse aux patins à roulettes : REYNAX ROOL

du 1900 et moderne avec JULIEN WALL ET,

jgj|| l à «LA BOULE D'OR , 
J&L ^

! ' -¦ Tous les vendredis : I 9
t̂W SOIRÉE DES DAMES ^̂ F

Fabrique de branches annexes

CHERCHE

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

Faire offres écrites sous chiffre

F. C. 13918, au bureau de LTmpartial.

r \
FABRIQUE D'HORLOGERIE

CHERCHE

s\é,}\o~

d&ctif ioij Yiïp ne
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.

V _J

Emboîteur
Poseur de cadrans

cherche changement de situation, stable, dans
bonne maison. — Faire offres sous chiffre
L. P. 13937, au bureau de L'Impartial.

Vieux métaux
Fer - Fonte - Papier, etc.
sont toujours achetés par

J A C O B  VERSOIX 5 - Tél. 2 14 18

I



L'actualité suisse
Une agression dans un bar

zurichois
ZURICH, 28. — Mardi soir, vers

23 h. 20, la tenancière d'un bar de la
vieille ville de Zurich, qui quittait son
bureau, a été assaillie par un homme
portant un foulard sur le visage. L'a-
gresseur la frappa à vingt reprises sur
la tête à coups de crosse de pistolet.

Un passant entendit le bruit de la
lutte et des appels au secours. Il pé-
nétra dans rétablissement, mais l'a-
gresseur put prendre la fuite.

La victime eut encore la force de se
traîner au téléphone pour alerter la
police. Puis, perdant son sang, elle
s'évanouit. On l'a transportée d'ur-
gence à l'hôpital. Son état est sérieux,
sans que sa vie soit en danger.

Quant a celui qui l'avait attaquée ,
il fut poursuivi dans la rue par le
passant, et un policier réussit à lui
couper la route et à l'arrêter. Il s'a-
git d'un jeune homme de 21 ans, an-
cien employé du bar, d'où il avait été
renvoyé pour désobéissance.

Bientôt une exposition
sur le cheval

ZURICH, 28. - Le Musée des Arts et
Métiers de Zurich présentera pendant la
seconde moitié du mois d'août une expo-
sition intitulée « Le cheval , compagnon
de l'homme à travers les siècles », et qui
montrera l'importance du cheval comme
bête de selle et de trait dans tous les âges
et toutes les civilisations. L'exposition
présentera des peintures, des œuvres plas-
tiques , des dessins, des photographies, etc.
La direction du musée invite les sociétés
et les particuliers qui pourraient contribuer
par des prêts à cette exposition à bien
vouloir s'annoncer.

Chroniaue jurassienne
Billet des Franches-Montagnes

La St-Jean. — (Corr.) Montfaucon vit
chaque année à fin juin, une fête populaire
digne des meilleures traditions. Cérémonies
religieuses se mêlent aux manifestations
profanes pour former une St-Jean toute
de joie et de généreuse fraternité. La jour-
née de dimanche dernier l'a confirmé d'é-
clatante façon !

MOTO CONTRE JUMENT. — Le libre
parcours du bétail aux Franches-Montagnes
amène régulièrement des accidents contre
lesquels on ne saurait trop mettre en garde
les usagers de la route. L'autre soir, entre
Montfaucon et Le Bémont, une jument est
entrée en collision avec un motocycliste.
Le cheval a été abattu. Le conducteur du
véhicule a reçu les premiers soins à l'hôpital
de Saignelégier.

Chroniaue neuchâteloise
Val-de-Ruz

Décédée dans sa centième année. — (Corr.)
- A l'hôpital de Landeyeux, vient de
mourir Mme Vve Berthe Lorimier-Jean-
neret, qui était la doyenne de Fenin-Vi-
lars-Saules. Mme Lorimier était entrée
dans sa centième année le 21 février
dernier. Nos condoléances à sa famille.

Boudry
Horribk rt

d'un ouvrier agricole
(Corr .) — Un terrible accident est

survenu hier après-midi, aux environs
de 14 h. 45, dans une ferme de Boudry
appartenant à M. Jean Krauchtaler,
où ce dernier ainsi qu'un agriculteur
de Boudry, M. Hans Lauper, et un ou-
vrier saisonnier, M. Friedrich Freiburg-
haus, déchargeaient du foin.

M. Friedrich Freiburghaus avait été
préposé au monte-charge. Alors qu'il
commandait le treuil, son pied se prit
dans la poulie et fut complètement
broyé. Sous cette résistance, la poulie
éclata et l'un des éclats projeté avec
violence, ouvrit le crâne du malheureux
qui fut tué sur le coup, sous les yeux
des témoins horrifiés.

La victime qui était originaire de
Neueneck, était âgée de 61 ans.

Petit billet loclois
(D e notre corresp ondant p articulier)

Les accidents de la circulation. — En
moins d'une heure deux accidents se sont
soldés par deux transports de blessés à
l'hôpital ; c'est à croire qu'on ne tient au-
cun compte des conseils de prudence que
prodigue actuellement la «quinzaine de la
circulation» (qui dure un mois...)

Ce fut d'abord à 18 h. 50, mercredi soir, à
la croisée des rues de la Foule et des Jean-
nerets, un accrochage entre une auto et un
scooter. Le conducteur de ce dernier, M.
L. D., fut conduit à l'hôpital avec de nom-
breuses contusions et souffrant d'une vio-
lente commotion.

A 19 h. 45, au rond-point Klaus, le con-
ducteur d'une moto perdit la maîtrise de
son véhicule (peut-être allai-il un peu
fort ?) et fut projeté sur la chaussée. La
victime, M. M. A., fut à so ntour dirigé sur
l'hôpital au moyen de l'ambulance ; lui
également est sérieusement commotionné.

Nos bos voeux de guérison aux deux
blessés.

Un cimj-.^ntenaire. — Un comité s'est for-
mé aux Calâmes pour marquer d'une pe-
tite cérémonie — particulièrement une
réunion d'anciens élèves — le cinquante-

naire du collège des Calâmes «rénové». Cet-
te manifestation a été fixée au samedi ler
septembre. Les organisateurs arriveront-ils
à convaincre le plus célèbre des anciens
élèves des Calâmes à être des leurs ? Nous
le souhaitons vivement, car il s'agit d'Adrien
Wettach, alias Grock.

Val-de-Travers
Quatre chèvres écrasées

par un train
(Corr.) - Non loin du viaduc de l'Hugu-

nenaz , près de Saint-Sulpice , une habitante
de l'endroit , Mme Ruffieux voulut tra-
verser la voie avec un petit troupeau de
quatre chèvres. Le Franco-Suisse régulier
venait de passer lorsqu 'un train supp lé-
mentaire survint au moment où le trou-
peau s'engageait sur la voie. Mme Ruf-
fieux n'eut que le temps de se garer , mais
les quatre animaux furent écrasés.

La Chaux-de-Fonds
Un cycliste blessé.

Près: du numéro 25 de la rue de la
Paix, hier à 16 h. 45, un cycliste
et une auto se sont rencontrés. Le cy-
cliste, blessé, a été conduit à l'infirme-
rie du poste de police, où il reçut des
soins avant de pouvoir regagner son
domicile. Nos bons voeux de rétablis-
sement.

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, la Musique de

la Croix-Bleue donnera un concert
public au Parc des Crêtets. En cas de
mauvais temps, renvoi à vendredi soir.

Un cycliste, trouvé inanimé
sur la route des Eplatures

Hier, à 18 h. 10, on a trouvé un jeune
cycliste du Locle, inanimé sur la route des
Eplatures, à peu près à la hauteur de
l'aérodrome. Reconduit à son domicile, il
souffre de blessures sur tout le corps et
d'une commotion. On ignore encore les
causes de l'accident. Nous lui souhaitons
un complet rétablissement.

Inspections militaires
Beau-Site , vendredi 29 juin , 8 h. classes

1909 et 1910 ; 14 h. classe 1911.

Au Tribunal correctionnel
Deux petites affaires : vol à la
poste de La Chaux-de-Fonds. -

Où conduisent l'amour,
la légèreté et le manque

de scrupules...
Petite affaire , vraiment, quoique fort

grave au demeurant, que celle qui amène
deux frères d'à peine dix-neuf et vingt ans,
fils d'agriculteurs francs-montagnards, de-
vant le Tribunal correctionnel siégeant
jeudi matin sous la présidence de M. An-
dré Guinand, assisté des juges Gendre et
Droz. Les faits sont simples et reconnus :
employ é à la poste de La Chaux-de-Fonds,
le prévenu a dérobé quelques petits pa-
quets , biscuits, plumes-réservoir envoyées
en réparation , etc. Un soir , service de nuit ,
il pénètre , ce qui lui est interdit , dans la
chambre aux valeurs, dérobe un sac con-
tenant 5500 fr. et s'en va. Soupçonné, com-
me tous ses collègues présents cette nuit-
là, il va porter 5300 fr. à son frère, dans un
village voisin. Celui-ci cache la somme,
qu 'il nie posséder quand il est interrogé.
Dès que le pot aux roses est découvert , il
a peine à dire la vérité. Aujourd'hui, il
prétend qu'il voulait consulter sa famille
(deux frères douaniers, un gendarme, un
agriculteur, plus l'employé postal et le
cantonnier : que de fonctionnaires !) pour
sauver son frère.

L'un ne sait pas pourquoi il a volé. Il
ignorait que l'enveloppe dérobée contenait
une si grosse somme. Il a été tenté , tout
simplement ! Son frère, lui, le voulait
sauver, mais peut-être a-t-il été aussi vic-
time de la magie de l'argent. Allez savoir I

Le substitut du procureur général Cornu ,
dans- un réquisitoire très modéré, insiste
sur la gravité de la faute commise, sur
l'abus de fonctions, etc. Il admet non les
circonstances atténuantes mais le jeune
âge du principal coupable (encore mineur)
qui doit induire en indulgence. Il requiert
donc dix mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans , cinq ans d'inéligibilité
à une fonction publique, et contre le rece-
leur 4 mois avec sursis pendant 2 ans. Le
défenseur, Me Zeltner, insiste sur la cui-
sante leçon qu'est pour les deux accusés
le dénouement de ce moment d'oubli ; de
bonne et honnête famille, délinquants pri-
maires, il faut leur donner les moyens de
se racheter.

Le tribunal s'en tient aux réquisitions
pour le voleur et le condamne à 10 mois
de prison avec sursis pendant 4 ans (moins
21 jours de préventive), prononce sa des-
titution et son inéligibilité durant 4 ans.
Son frère écope 3 mois avec sursis.

• • •
N. N. est une jeune fille de 24 ans qui

a volé 413 francs à une collègue de travail ,
300 francs à son employeur «Pro Radio» ,
falsifié des souches , etc. Les faits sont

reconnus sans discussion. Mais d'autres
faits ont été découverts depuis (lesquels
ne sont pas contestés non plus), qui portent
à près de 650 francs les vols au préjudice
de « Pro Radio ».

L'accusée , à la voix fluette et entrecou-
pée , admet tout , les faits anciens et les
nouveaux. Pourquoi a-t-elle volé ? Elle ga-
gnait , net , comme employée de bureau , 444
francs par mois à l'âge de 23 ans. Elle
vivait en chambre avec son fiancé. Toute
sa famille habite la France où elle est née
(mais de nationalité suisse). Ses parents
y sont laitiers et fromagers , d'une
bonne situation moyenne. Aidée par ses
parents tant qu 'elle vivait en France , elle
gagnait assez pour vivre ici , surtout qu'elle
vivait fort économiquement en chambre.
Elle voulait faire de la toilette pour rete-
nir un fiancé volage, sans succès d'ail-
leurs ? Hélas : bien mauvaise raison , mê-
me si elle est humainement compréhensi-
ble...

Elle habite aujourd'hui chez ses parents ,
a remboursé sa camarade de travail , et
veut également dédommager «Pro Radio» .
Dès l'âge de 12 ans, elle a vécu à Besançon ,
entretenue mais non surveillée par ses pa-
rents : hélas , dit-on !

Le procureur général constate , dans le
caractère de l'accusée, un manque de scru-
pules, et cela malgré sa jeunesse , et une
légèreté graves (vol à une camarade de
travail) : aussi requiert-il six mois de pri-
son avec sursis (4 ans) puisqu 'il s'agit
d'une délinquante primaire. Me Aubert fils
ne peut rien faire d'autre que de solliciter
l'indulgence du tribunal , exposant la vie
de l'accusée (enfance passée dans un tout
petit  village et pendant la guerre , jeunesse
sans surveillance, amour passionné pour
son ami , etc.), et essayant d'exp liquer son
comportement.

Finalement, elle est condamnée à six
mois avec sursis et aux frais.

(N).

M. Dulles croit à la réalité du
„ new-look " soviétique

«Mais les Occidentaux
doivent rester unis»

WASHINGTON, 28. — AFP — Le se-
crétaire d'Etat Dulles a tenu mercredi
sa conférence de presse hebdomadaire.

Le secrétaire d'Etat a déclaré qu'il
reconnaissait l'existence d'un mouve-
ment de plus en plus profond à l'in-
térieur du bloc soviétique dans le sens
de la libéralisation des institutions.

M. Dulles a souligné qu'il était d'ac-
cord avec le principe énoncé par M.
Pineau de la nécessité d'élargir les
échanges avec le monde soviétique,
mais que l'application de ce principe
soulève de grandes difficultés et de
profonds désaccords.

Le secrétaire d'Etat a dit qu 'en ce
qui concerne les relations entre l'Est
et l'Ouest, des discussions auront lieu
au cours des prochaines journées en-
tre les membres du gouvernement et le
Conseil national de Sécurité.

M. Dulles a notamment déclaré qu 'au
moment où le communisme était en
proie à de profondes dissensions in-
ternes, les nations libres devaient res-
ter plus fortement unies que jamais.

Les USA n'ont pas changé d'avis
quant à l'Allemagne

M. Dulles a, d'autre part, réaffirmé
la position des Etats-Unis au suje t de
la réunification allemande, telle qu'el-
le résulte du co mmuniqué publié à l'is-
sue de la récente visite du chancelier
Adenauer à Washington. L'attitude so-
viétique vis-à-vis de ce problème, a-t-
il poursuivi , doit être la pierre de tou-
che de toutes les relations avec l'U-
nion soviétique.

Washington n'a pas remarqué
de gains de l'influence russe
En ce qui concerne la récente visite

du maréchal Tito à Moscou , le secré-
taire d'Etat a souligné qu'il n'avait
pour le moment aucune preuve que
le maréchal Tito ait abandonné son
indépendance, et qu'il serait très gra-
ve, tant que le doute subsiste, d'agir
d'une manière qui le mettrait dans
l'impossibilité de maintenir cette in-
dépendance.

Comme on lui demandait s'il ne
considérait pas les inititatives sovié-
tiques dans le Moyen-Orient comme
couronnées de succès, M. Dulles, tout
en reconnaissant que l'influence éco-
nomique de l'URSS s'était étendue
dans une certaine mesure dans cette
région, a souligné que les efforts so-
viétiques dans cette partie du monde
ne s'étaient pas traduits par l'adhé-
sion d'un pays quelconque au camp
communiste.

M. Dulles a précisé qu'il n'avait pas
l'impression que le récent voyage au
Caire de M. Chepilov, ministre sovié-
tique des Affaires étrangères, ait pro-
duit tous les résultats escomptés par le
chef de la diplomatie soviétique.

La base américaine en Islande, a
dit d'autre part M. Dulles, revêt une
grande importance pour la sécurité de
l'Occident et des puissances de l'OTAN .
Cette importance n'a pas diminué
mais la population islandaise a ten-
dance à se croire moins en danger
qu'auparavant, alors que les Etats-
Unis n'ont pas la même opinion. Tant
que l'URSS conservera les moyens
d'action militaires dont elle dispose à
l'heure actuelle, l'importance des
bases demeurera entière.

M. Chepilov se rend en Grèce
BEYROUTH, 28. — AFP. — M. Di-

mitri Chepilov, ministre des Affaires
étrangères d'URSS, est parti jeudi ma-
tin en avion pour Athènes.

Crise dans l'industrie
automobile

en Grande-Bretagne
LONDRES, 28. - AFP. - La crise de

l'industrie automobile en Grande-Bretagne
est entrée dans une nouvelle phase avec
l'annonce, par la British Motor Corpora-
tion, du licenciement de 6000 de ses ou-
vriers sur 55.000.

La B. M. C. formée par la fusion des
firmes Austin et Morris est la seconde
firme automobile à licencier du personnel,
la Standard ayant déjà licencié 1300 em-
ployés et étudiant l'introduction de la
semaine de trois jours pour éviter de nou-
veaux licenciements.

Ces nouvelles ont fait l'effet d'une bombe
dans les centres touchés par la décision
des firmes.

Le Conseil général des syndicats britan-
niques a adressé une résolution au minis-
tre du travail et au chancelier de l'Echi-
quier pour souligner l'importance du
maintien du plein emploi.

Communiqués
f Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jowrnalj
Alliance Evangélique.

Samedi 30 juin , à 20 h. 15, à la Grande
salle de la Croix-Bleue, tous les chrétiens
de notre ville sont invités à se rassembler
pour affirmer notre unité dans le combat
pour Jésus-Christ. Nous y entendrons les
représentants de l'Armée du Salut et de
la Chapelle de Secours. Entrée libre.

Cinéma Eden.
Exceptionnellement dès ce soir jeudi , à

20 h. 30, Frank Sinatra, Eleanor Parker
et la nouvelle révélation Kim Novak dans
un film puissant, inspiré par un roman
audacieux qui connaît un succès mondial ,
« L'homme au bras d'or» , parlé français.
Le chef-d'œuvre d'Otto Preminger ; la cri-
tique et le public ont confirmé ce jugement
unanime. Jamais jusqu 'alors le cinéma
n'avait traité pareil sujet. Jamais vous ne
pourrez oublier ce film à l'intrigue, au ca-
dre et aux personnages envoûtants.

Plus d'un million d'êtres humains, que
leur passion pour la drogue a rendus crimi-
nels, sont aujourd'hui enfermés dans les
établissements pénitentiaires américains.
Ils ont volé, pillé et parfois tué pour s'em-
parer de l'argldt qui leur permettait de se
procurer , auprès des trafiquants sans scru-
pules, l'héroïne, la marihuana ou la co-
caïne.

« L'homme au bras d'or» ouvre une lu-
carne dans ces bas-fonds des trafiquants de
stupéfiants et de leurs victimes.

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30 ;
mercredi à 15 h.

Palace : dès ce soir à 20 h. 30 et jusqu'à
dimanche soir inclus...

...« C'est la faute au Grisbi », un film poli-
cier sensationnel qui dépasse par son réa-
lisme tout ce que vous avez vu de mieux
jusqu'à aujourd'hui. C'est l'histoire d'un
crime abominable commis sur la personne
d'une petite fille. Un innocent doit payer
car la justice le condamne. Il est indé-
fendable. Et pourtant l'assassin est en li-
berté et doit être condamné. Chaque soir
à, 20 h. 30. Matinées samedi et dimanche à
15 h. Moins de 18 ans pas admis.
Scala : «Le Petit Garçon perdu»...
...de Georges Seaton. Avec Bing Crosby,
Claude Dauphin et le petit Fourcade. Spé-
cialiste du film tendre, Bing Crosby nous
revient en chapeau mou, avec de nouvel-
les chansons, sur une route semée d'étoiles
au bout de laquelle il retrouve son petit
garçon perdu.

Correspondant de guerre américain, il
rencontre à Paris son grand amour en la
personne d'une charmante artiste qui chan-
te : «Mon coeur est un violon...» Ils sont
séparés par la débâcle , elle meurt dans la
Résistance, leur enfant disparait . C'est la
trace de ce petit garçon que l'ancien cor-
respondant de guerre désire retrouver.

Le metteur en scène a conçu son oeuvre
avec l'intention de mettre en vedette Bing
Crosby, chanteur que l'on peut aimer, mais
comédien dont le talent ne résiste pas un
instant à celui de Gabrielle Dorziat, que l'on
rencontre ici dans le rôle un peu surpre-
nant d'une Mère Supérieure directrice d'or-
phelinat. C'est un film qui fera battre tous
les coeurs.
Un sensationnel film d'aventures, «Fort

Bravo», au cinéma Corso, dès vendredi.
Un film d'aventures tourné par la Mé-

tro-Goldwyn-Mayer est toujours une des
réussites du genre. «Fort Bravo» n'échappe
pas à la règle. C'est un film d'aventures de
toute grande classe, puissant, fort, specta-
culaire et d'un réalisme à vous couper le
souffle. Haine, amour, rébellion, terreur,
courage invincible et trahison sont au ren-
dez-vous dans «Fort Bravo», film en cou-
leurs interprété par William Holden , Elea-
nor Parker et John Forsythe, parmi des
centaines de figurants. «Fort Bravo», un
film qui plaira aussi bien aux dames qu'aux
messieurs.
Championnat suisse des Minigolfs sports.

Samedi et dimanche 25 et 26 août 1956
auront lieu à Bâle-St Jakob, les champion-
nats suisses de minigolf individuel. Ce
championnat est ouvert à tous les joueurs
qui pratiquent ce sport et qui désirent se
mesurer avec les «fines cannes» du pays.

Le championnat suisse par équipes se
déroulera lui à La Chaux-de-Fonds, le di-
manche ler juillet ; les formations suivan-
tes ont déjà fait parvenir leurs inscriptions
aux organisateurs : Ascona, champion suis-
se 1955, Zurich, Bâle, Granges, Montreux,
Yverdon, et La Chaux-de-Fonds. Une quin-
zaine d'équipes seront en lice.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le collège en folie , f.
CORSO : Boulevard? de Paris, f.
EDEN : Marco la bagarre, î.
PALACE : C'est la faute  au Grisbi, fr.
REX : La sorcière blanche, î.
RITZ : La môme Pigalle, f .
SCALA : Aida, f.

du 28 juin 1958

Zurich : Cours du
Obligations 27 28
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Electro-Watt . . I410 1410
Interhandel . . 1435 1420
Motor Colombus 1230 1235
S. A. E. G. Sie I 97 97 d
ïlec. & Tract , ord. 288 d 288 d
Indelec . . . .  675 670 d
Italo-Suisse . . 249% 250
Réassurances . .0200 10200 d 1
Winterthour Ace. 1005 d 1005 d
Zurich , Assur. . 5450 d 5450 d ¦
Aar-Tessin . . 1120ex 1120ex
Saurer . . . .  1185 d 1180
Aluminium . . 3970 d 3935
Ball y . . . .  1145 1145

Cours du
27 28
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Tendance : plus ferme

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.05% 1.08%
Livres Sterling . 11.60 11.74
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.52 8.63
Florins holland. ni.— 112.50Lires italiennes . 0.66% 0.69
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?eAe,î?s • • • 9-68 9^87Schillings autr. . 13.35 13.30

Bulletin communiqué par .'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

BEYROUTH, 28. — AFP — M. Dimi-
tri Chepilov, ministre soviétique des
Affaires étrangères , a fait aux auto-
rités libanaises des offres d'aide à la
fois militaire et économique.

M. Chepilov aurait précisé que l'U.
R. S. S. était disposée à fournir au Li-
ban des armes lourdes et légères , ainsi
que les crédits et les techniciens né-
cessaires pour l'installation d'usines
d'armements au Liban. Il aurait pro-
posé en même temps une aide finan-
cière pour le développement économi-
que du pays.

L'URSS offre son aide
au Liban
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Goûte» sa nouvelle qualité surfine
arec vitamines naturelles.

Son nouveau papier aluminium assure aussi
une meilleure conservation.

La saison des pique-niques est là !
GRATIS! Demandez à votre détaillant le petit sac plastic
LORA pour vos sandwichs, il vous rendra les plus
grands services.

. . RANDON GENÈVE
¦ ' . - ¦ • • ' , i' ' ' '

Ht
AU TESSIN

à louer à Agno près Lu-
gano, pour 3 ou 4 per-
sonnes. Périodes : 28 Juil-
let - 28 août et dès le 15
septembre. Prix Fr. 450.-
par mois. — Ecrire à M.
Otto Wyrch, Berne 7, ou
tél. (031) 3 48 76.

f — \

Personnel féminin
pour travaux d'atelier et de
bureau

Emboîteurs
Apprenti emboîteur

sont demandés tout de suite
par fabrique AURÉOLE,

Léopold-Robert 66

k J

> ^
mise au concours

Le poste de Directeur
du Choeur d'hommes des

Geneveys s. Coffrane et Coffrane

est mis au concours

Adresser les offres au Président de la
Société, M. Claude Schenk, à Coffrane ,
j usqu'au 14 juillet 1956, dernier délai.

v m *

Avis
Nous nous faisons un plaisir d'aviser
notre clientèle et en particulier les
personnes s'intéressant à une ali-
mentation saine, que vendredi 29
juin , une collaboratrice de la maison
NUXO sera à votre disposition
pour vous conseiller et vous aider
à résoudre vos problèmes alimen-
taires.

Voire &£\\viâ
ALIMENTATION H. POFFET
Fritz-Courvoisier 4

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées aveo soin

A L'ALSACIENII E
RUE NEUVE 10.

LA CHAUX-DE-PONDS

FOIN
A vendre environ 2000

kilos de foin et regain. —
Tél. (039) 2 37 46, La Chx-
de-Fonds.

CHAH
meublée est demandée à
partir du 1er juillet par
employé de bureau. Tél.
2 42 67, pendant les heu-
res de bureau.

Qui garderait
jusqu'au 11 août, une
fillette de 7 semaines,
pendant les heures de
travail , sauf samedis et
dimanches. Téléphoner au
(039) 2.02.33.

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

Grandes Crosettes 10

>• \ EPICERIE

y/ TQeJcAftn nm*.
Serre 1
D.-.TRlchaxd 29

le kg.

Mélasse 1.40
Flocons 2.75
de savon la

Café 250 gr. 1.95
bon mélange

avec escompte

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

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

l|fjj ĵi)u ml

ipgsgja
Bien n'est plus pratique
qu'une jolie petite com-
mode, noyer moderne avec
2 grands et 3 petite tiroirs
à Fr.
160.—, 180.—, 210.—, et

250.—

E&énùt&Kie. - XûfH-aUaîVie

mtcùbanâe\g>
Ç.KCKLAK U

lit. 2.30.41
Occasions

exceptionnelles
d* lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-

teurs, montres, bijouterie ,
argenterie, appareils pho-

tographiques, jumelles,
accordéons, machines a
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc
Prix très avantageux.

CAISSE 0E
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Immeuble
de rapport

centre ville, possibilité de
bâtir 5 boxes autos. Of-
fres sous chiffre J. 55090
Q., à Publicitas, Bâle.
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
du Parc 176, 4me étage
à gauche.

t "S
AVIS

J'ai repris le

CAFÉ-RESTAURANT
DES ROCHETTES

que j'ai entièrement rénové.

Je me recommande à l'ancienne clien-
tèle, à mes amis, ainsi qu'au public en
général.

Jeu de boules neuf
JAMBON DE CAMPAGNE
SAUCISSE SÈCHE
POULET sur commande
VINS de premier choix

Le nouveau tenancier : E. LEUBA
Tél. 2 33 10

k J

Fabrique de cadrans chercha à
acheter d'occasion

appareils à dégraisser
cabines de zaponnage
essoreuses

Le tout du type technochimie. J

j Faire offres sous chiffre '<¦

F. J. 13666, au bureau
de L'Impartial.

V
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

CHERCHE
pour son atelier de Terminages à Neuchâtel

horloger «plot
qualifié , pour le visitage et le décottage de mouve-
ments soignés. Entrée tout de suite ou époque à con-
venir.

Prière de faire offres , avec copies de certificats , sous
chiffre P 19656 N, à Publicitas, Neuchât*!.



£atttaà, cAzte, cSclenceà...
Revue - express

Quelques livres. - Quelques disques.

aVotis avons reçu cette semaine quel-
ques livres et revues dont voici l'es-
sentiel :

Roger BREUIL : « Augusta » (Ldbor
et Fides, Genève) . C'est en quelque sor-
te la rencontre de l'existentialisme et
de Benjamin Constant. Un récit li-
néaire, tranquille et détaillé , à la fran-
çaise, et en dessous, le mystère poi-
gnant à chaque page d'une — ou de
plusieur s — existences parfaite ment a-
nonymes et moyennes. On croit tou-
jours qu'il va arriver quelque chose, il
n'arrive rien, mais c'est cela, la vie...

Les Cahiers protestants : excellente
revue qui en est à sa quarantième an-
née et à son numéro 2 de 1956. Il con-
tient la f i n  d'un drame biblique d'Ar-
mand Payot, « La pr oie et l'ombre *,des notes sur l'architecture du temple
protestant, une « revue de l'atome » et
quelques notes.

« REMÈDE DE CHEVAL » (Ldbor et
Fides) : pour le soixante-dixième du
plu s grand théologien, philosophe et
écrivain que la Suisse ait produit , Karl
Barth, les éditeurs de la version fran-
çaise de la fameus e « Kirchliche Dog-
matik » ont édité quelques textes de
Jacques de Sénardlens, W. A. Vissert't
Hooft , Jacques Courvoisier, le traduc-
teur Fernand Ryser et de Willy Donzé,
fixant , à des titres divers, la position
du théologien suisse-allemand dans
le protestantisme, dans la civilisation
d'avant et d'après la deuxième guerre
mondiale, dans le christianisme, en
eux, etc. Pour Barth, toute réalité est
dans l'amour absolu de Dieu pour
les hommes et dans le salut par Jésus-
Christ : sur ces bases, solides pour au-
tant qu'on les admette, il bâtit la plus
extraordinaire histoire qui soit, qui re-
prend tout et tente de faire le point,
de dire ce que c'est que l'homme chré-
tien par rapport à tout ce qui s'est fait ,
dit , écrit, pensé, jusqu 'à ce jour.

KARL BARTH : « MOZART » (La-
bor et Fides) . Le grand théologien nous
confie que quand il arrivera au p ara-
dis (si Dieu le veut), la première per-
sonne qu'il désirera rencontrer, ce sera
non Luther, Calvin, St Thomas, ses
illustres prédécesseurs (il aura l'éter-
nité pour disserter sur Dieu avec eux) ,
mais Mozart. Mozart est la plénitude
de la liberté, l'équilibre, le style ; il
y a toujours tout dans Mozart, les lar-
mes et le sourire, la sensualité et la
pureté, la tragédie et la comédie : type
don Juan. Barth polémiqu e contre le
Mozart de la « grâce pure -» du X lXm e
siècle, contre le Mozart « démoniaque »
du vingtième : mais qui donc a parlé
de « démoniaque » à pr opos de Mozart ,
Il arrive souvent que Barth s'invente
des adversaires pour mieux les pour-
fendre... Essai orgueilleux de définir
l'indéfinissable, ce petit livre se lit ce-
pendant avec un intérêt passion né :
Barth « vit » si bien son dix-huitième
( f i n)  et son dix-neuvième (début) !

Les Cahiers Ramuz : le texte intégral
et inédit des trois discours prononcés
lors de la remise du Grand Prix C. F.
Ramuz au poète Pierre-Louis Matthey
(Daniel Simond, Gustave Roud et P. L.
Matthey) ; un poème et un portrait du
poète . Envoyé gratuitement à tous ceux
qui le demanderont. Un document im-
portan t dans l'histoire des lettres ro-
mandes.

Ernest BLOCH : « Schelomo ». Il s'a-
git d'une « Rhapsodie hébraïque » pour
violoncelle et orchestre, que le grand
compositeur suisse a composée en
hommage au roi Salomon, et qui est
une grandiose et tragique description
du drame ju i f ,  vécu à la fois  dans l'or-

Voici une reconstitution vivante du célèbre tableau du grand peintre français Auguste Renoir : « Le Moulin de la
Galette » réalisée par Paul Colin et ses élèves, la semaine dernière, au cours de la soirée donnée dans le vieux
moulin montmartrois par le Comité pour l'achat et l'utilisation des « Collettes », la maison de Gagnes , où Renoir

signa p lus de 300 chefs-d' oeuvre.

gueil et dans l'humilité. Le violoncelle,
tenu par le Hongrois Tîbor de Ma-
chula, est d'une extraordinaire ampleur;
l'orchestre excellent (Résidence-Ha-
gue) dirigé par Villem van Otterloo.
L'usage des thèmes hébraïques, sévè-
res et passionnés, donne à cette musi-
que une âpreté presqu e déchirante 1.

Paul HINDEMITH : « QUATUOR à
cordes No. 4 ». Ce compositeur est sans
doute aucun le plus doué de l'Allema-
gne contemporaine, avec laquelle il eut
tant maille à partir de 1933 à 1945
qu'il devint Suisse, professeur à l'Uni-
versité de Zurich. Il vécut beaucoup
aux Etats-Unis, continuant pourtant
à marquer de sa très germanique et
robuste personnalité la musique con-
temporaine, par des chefs-d' oeuvre tels
« Mathis der Maier », « Nobilissima vi-
sione» et autres pages importantes.
Ce quatuor pour instruments à cordes
est d'une très haute qualité d'inspira-
tion et d'écriture ; (datant de 1924,
très retenu, composé avec soin) et éton-
namment harmonieux. Joué avec art
par Daniel Guilet, Frank B r i e f f ,  Jac
Corodetzky et Lucien Laporte (Qua-
tuor Guilet ') .

Benjamin BRITTEN : « A Simple
Symphony op. 4» , « Variations on a
Thème by Frank Bridge, op. 10 », « Six
Métamorphoses after Ovid, op. 49 ».
Remarquons tout d'abord qu'on a très
heureusement, ici, utilisé les indénia-
bles qualités de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, créé et maintenu par
un robuste serviteur de l'interprétation
suisse, Victor Desarzens, directeur éga-
lement de l'Orchestre de Winterthour.
Otto Aekermann et l'Orchestre phil-
harmonique des Pays-Bas jouent l'opus
4 avec beaucoup de soin, et l'un des
meilleurs hautboïstes du moment, Egon
Parolari, nous révèle en solo un ins-
trument merveilleusement adapté aux
vers et à la phrase du grand poète
latin. Le jeune compositeur britanni-
que manie avec élégance et science la
langue musicale ; il est peut-être un
des rares compositeurs contemporains
qui fasse de la « musique d'agrément ».
Ses métamorphoses sont exquises de
forme et d'éclat, et le hautbois y trou-
ve un usage absolument délicieux. Mu-
sique très descriptive et légère dans
le bon sens du mot, elle est un plaisir
et possède un charme discret et de
bon goût, qualité qui ne court pas les
rues3.

Dimitri SCHOSTAKOVITCH : « Sym-
phonie No. 10 en mi mineur op. 93 ».
Grâce à cette plaque, nous retrouvons
l'interprétation russe, dont la réputa-
tion est grande et méritée, par l'Or-
chestre philharmonique de Leningrad ,
dirigé p ar Eugène Mravinsku. Chosta-
kovitch est probablement le plus'
« tchaikovskien » des compositeurs so-
viétiques contemporains, celui qui a le
plus de difficultés à se soumettre (il
dut pourtant passer la main naguère)
aux impératifs académiques et natio-
nalistes de l'omniscient Staline. Son
orchestration est lente, brillante, puis-
sante, mais on entre avec quelque pei-
ne dans cette grande fresque , dont les
aspects philosophiques ne sont pas les
moins difficiles à comprendre. Pour-
tant , qui a décidé que des compositeurs
aussi profondément russes que ces
« cosmopolites », Tchaïkovsky et Chos-
takovitch, n'étaient pas de grands té-
moins de la musique contemporaine et
de son expression slave ? Nous conti-
nuerons à les tenir pour tels, quant à
nous /*. J. M. N.

i) PHILIPS A 00138 R. 2. CONCERT
HALL SOCIETY (Guilde du disque) 108G.
3) C. H. S. (id.) 1252. «) C. H. S. (id.) 1313.

Correspondance
A propos du relais de

télévision des
Montagnes neuchâteloises

Monsieur le Rédacteur,
Nous avons lu avec intérêt, dans « LTm-

partial » du samedi 23 courant, un article
traitant du problème de l'émetteur régio-
nal de télévision.

Connaissant bien cette question, nous
nous permettons de vous donner quelques
précisions sur cette affaire assez irritante
pour tous les Jurassiens, neuchâtelois et
bernois.

Le Conseil fédéral a présenté son mes-
sage le 18 mars 1955 à l'Assemblée fédé-
rale , qui a approuvé un arrêté stipulant
entre autres :

1. Le service d'expérimentation de la té-
lévision est prolongé jusqu'au 31 dé-
cembre 1957.

2. Un crédit de 2,6 millions de francs est
ouvert pour la construction d'émetteurs
au Santis, au Monte-Ceneri et au
Monte San Salvatore.

Nous cosntatons donc que :
1. Dès que les stations de Suisse orien-

tale et du Tessin seront en service (au-
tomne 1956), l'équipement suisse de
télévision comprendre les émetteurs
suivants :
Santis ; Monte-Ceneri ; San Salva-
tore ; Uetlibeg (Zurich) * ; Bàntiger
(Berne) *; Gempen (Bâle)* ; La Dôle*
les émetteurs marqués d'un * sont dé-
jà en service actuellement) .

2. Seules, les vallées des Alpes et le Jura
sont délaissés par la télévision suisse.

3. La Chaux-de-Fonds est l'unique ville
de plus de 30.000 habitants non des-
servie.

4. Si le service d'expérimentation a été
étendu au Tessin et à la Suisse orien-
tale, c'est à cause des demandes insis-
tantes des gouvernements cantonaux
intéressés (voir Message du Conseil
fédéral).

Cette situation peu réjouissante pom
nous, Jurassiens, amis du progrès, durera
au moins jusqu'en 1958 (début de l'exploi-
tation régulière). A ce moment, l'équipe-
ment en émetteurs sera peu à peu com-
plété.

Nous savons de bonne source que les ré-
gions qui seront appuyées politiquement
obtiendront gain de cause en priorité. Com-
me il y a déjà d'autres démarches que
celles de La Chaux-de-Fonds et du Locle
(en particulier Leysin et Interlaken) , il
faut absolument que nos autorités et nos
députés aux Chambres multiplient leurs
revendications.

Remarquons encore qu'il semble y avoir
un mauvais calcul en mettant notre ré-
gion hors du circuit. Nous nous rendons
compte que le nombre des concessions aug-
menterait plus rapidement chez nous
qu'ailleurs.

Nous vous signalons un moyen bien sim-
ple et relativement peu coûteux de sortir
provisoirement au moins La Chaux-de-
Ponds de son isolement à l'égard de la T.
V., par l'installation d'un petit convertis-
seur de canal qui recevrait directement
l'émission de La Dôle dans un endroit fa-
vorable et rayonnerait le signal reçu sur
une autre fréquence. Ce système déjà très
utilisé en Italie pour les vallées des Alpes
st les régions défavorisées, est peu coûteux
(fr. 3000.— à fr. 5000.—) .

Votre journal, qui s'intéresse tellement
à toutes les questions d'intérêt régional, ne
pourrait-il pas entreprendre des démarches
auprès de nos autorités et des PTT afin
d'obtenir l'autorisation d'installer un tel
convertisseur ? De cette façon , nos légiti-
mes revendications seraient satisfaites en
attendant le relais à grande puissance dont
nous seront dotés plus tard.

Nous sommes certains que la question du
financement pourrait être résolue facile-
ment en faisant appel à la générosité de
quelques intéressés. Nous sommes d'accord
d'ouvrir une souscription dans ce but par
le versement d'une somme de mille francs.

Nous vous remercions encore de l'intérêt
que vous portez à cette question et vous
prions d'agréer , Monsieur le Rédacteur,
l'assurance de notre parfaite considération.

BRUGGER & Cie.
Nous sommes heureux de porter ces

faits et renseignements à la connais-
sance du public, persuadés que les PTT
aussi s'y intéresseront et prendront les
mesures qui s'imposent.

L'histoire de la Fête (et des fêtes) des Vignerons de Vevey.
et en particulier celle de 1955

Elle a été magnifiée par le film,
et le film en couleurs, la Fête des
Vignerons de 1955, et elle le méri-
tait ! Car c'est par ses mouve-
ments d'ensemble, puissamment
réglés, et parfaitement aussi —
quatre mille figurants marchant
ensemble sur la plus extraordi-
naire scène du monde, face à un
panorama grandiose — qu'elle va-
lait surtout. Rien à l'heure actuelle
ne peut être comparé à se spec-
tacle, sinon, dans un tout autre
esprit, les marches prodigieuses et
inquiétantes des Jeux Olympiques
de Berlin (1936). Que Vevey et
toute une population vigneronne,
avec l'aide de la population suisse,
ait pu monter un jeu aussi spec-
taculaire, mais aussi pacifique, montre
assez la force de la tradition, et la
« mesure commune » qui lie entre eux
les vignerons et les paysans de cette
belle région helvétique.

Il fallait qu'elle fût aussi éternisée
par le livre, cette fête unique en Suisse,
et qui en est à sa troisième édition en
ce vingtième siècle. Les éditions Her-
mès R. Joseph , de Lausanne, s'en sont
chargées, et nous présentent un ma-
gnifique volume richement illustré (en

noir et blanc et en couleurs) , où l'his-
toire de la noble confrérie des Vigne-
rons de Vevey et de la fête — de 164*3
à 1955 — est faite par l'auteur du
scénario de la dernière, M. Géo-H.
Blanc. M. Edouard Herzog présente la
partition de Carlo Hemmerling, qui, lui,
parle des compositeurs de celles exé-
cutées de 1833 à 1927. Les lecteurs dé-
couvriront donc le développement de
notre manifestation chaque fois adap-
tée aux possibilités de l'époque, les
dernières en date étant le spectacle de
nuit et l'ampleur de l'arène permise
cette fois par les haut-parleurs, les
projecteurs et la construction tubu-
laire. Les lettrés y trouveront une bi-
bliographie relative à la Fête : les dan-
seurs, le point de vue de Serge Lifar ;
les amateurs d'art scériique, l'avis du
metteur en scène, Oscar Eberlé de
Zurich, et du directeur artistique, Mau-
rice Lehmann, de Paris, ainsi qu'une
vue sur l'évolution des costumes, par
H.-R. Fost, de Paris ; les spectateurs
et les musiciens, des souvenirs d'Ernest
Ansermet et des renseignements sur
les compositeurs des fêtes de 1833 à
1927 par Carlo Hemmerling ; les audi-
teurs, une présentation du texte de
Géo-H. Blanc, par Mme Dussane, de
la Comédie Française, le tout présenté
par MM. Max Petitpierre, David Déné-
réaz, Paul Chaudet et Edmond Jaquet,
avec des commentaires de René Morax
et Gérard Bauër, de l'Académie Con-
court.

L'ouvrage se termine sur des textes
de poètes autochtones, soit C.-F. Lan-
dry, pour la terre vaudoise, Maurice
Zermatten, pour la terre valaisanne,
André Pierre-Humbert, pour la terre
neuchâteloise, Henri Tanner pour la
terre genevoise et Eric-E. Thilo, pour
la terre fribourgeoise.

Accordons une mention toute spé-
ciale au second texte de Mme Dussane,
intitulé : «A la découverte de la Forêt».
Personne ne peut traduire ni résumer
les mots de la grande actrice française
qui déclare avoir communié avec les
Suisses de tous les cantons en écoutant
le Ranz des vaches. « Les larmes de
souvenir et de gratitude mouillent nos
yeux », dit-elle. Elle poursuit : « Cet
hymne pastoral est le moment le plus
pathétique du spectacle. Un peu grisés
par lui, comme on l'est par l'air des
sommets, nous n'avons plus qu'à nous
abandonner à l'ivresse des vendan-
ges... » Plus loin, elle dit encore : « Je
reverrai longtemps Charlie Chaplin
les larmes aux yeux (lui qui a connu,
ressenti, et si bien traduit la rue des
grandes villes industrielles) , devant
2ette œuvre collective d'une population
solide, équilibrée et d'une contrée lu-
mineuse que la nature continue de bai-
gner de ses plus beaux aspects. Nous
autres, nous l'étions par cette mani-
festation de vie d'un monde que nous
croyions disparu ».

Nous avions consacré, l'an dernier,
des articles suffisamment nombreux et
illustrés à la Fête des Vignerons pour
qu'il soit superflu d'insister sur la va-
leur documentaire, artistique et histo-
rique du beau volume qui vient de
sortir de presse, véritable « somme »
de la Fête, que tous les bibliophiles et
amis des traditions romandes, vrai-
ment dignes d'être défendues, vou-
dront posséder et feuilleter à loisir,
pour la joie de leurs yeux et de leur
coeur.

LECEP.
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage : j

1 horloger complet
et

1 retoucheur
Faire offres sous chiffre s

W. L. 13838,
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme cherche

chambre
meublée pour le 1er Juil-
let. Quartier Centenaire.
— Offres à M. Luc Bader,
Faubourg de l'Hôpital 80,

Neuchâtel, téL (038)
5 6645.

Nettoyages
Nous cherchons personnel pour nettoyages en

fin de semaine.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 14015

STATION
WAGON

Oldsmobile 1948, moteur
parfait état. Prix à discu-
ter. — Tél. (021) 28 90 41.

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

Progrès 13 a
Achète argent comptant
Uts, tables, armoires, bul-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres ô
coucher, salles à mnneet
ménages complets
Tel 2 38 51. Const Cientil

>————— I—«

Importante maison lausannoise

cherche

OPTICIEN
très qualifié, vente et atelier, lan-
gue maternelle française. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre GF 159601 L, à

Publicitas, Lausanne.
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?fi- f / j  r Permet de conserver
/ / ÏJ l toute la saveur, toute la finesse

j  y * \  des cornichons frais.
/ A I Les recherches entreprises depuis plusieurs
r"/-,rni/-V.<-inc 1 années nous permettent de vous offrir auiour-
V^ULllàdaUllv, \ ... , r • . 11'  1,-y ' d nui un sachet fabrique avec une pellicule
Wlgnons spéciale, qui assure une étanchéité et une pro-
Chanterelles tection parfaites.
CDlives. . , .  r Dans ce nouveau sachet Chirat, cornichons,
Mélange SUrnn. oignons blancs, etc. se conservent francs de

goût, croquants comme à la cueillette.
-*ffffft Le nouveau sachet Chirat est en vente dans

$̂$7 les bons magasins d'alimentation.
*$§? % 7C
f J% g Le sachet m w ct.

Fabricants : L. Chirat S. A., Carouge/Genèvc
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Dame ayant de bonnes
relation! dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Casa

l transit 1232, Barna. i

A VENDRE passage en
bouclé 6 m. 30 X 1 m. 17,
ainsi qu'un réchaud élec-
trique 2 plaques, en par-
fait état. — S'adresser

Temple - Allemand 25 , au
2e étage.

Chaque pantalon vendu est essayé vpesm .t. f̂ kWWWWM i ' "..UFJIU.
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La pltis belle collection # P^r/?0L£
de PANTALONS? 0 ^toa
On aérait: tenté de l'affirmes # SWISSAIR
en voyant l'étendue de la gamme des couleurs _ A nnru&o
(plus de cinquante ton. difrérenta), • ARDOISE
en considérant l'échelle imposante des tailles g*. f } D l Q
(toutes les tailles possibles en tout fait)

en examinant la qualité des tissus @ GRIS VERT
(les tissages les plus résistants , les meilleures laines),

en prenant connaissance des prix 0 VERT
qui sont vraiment intéressants

a 

par rapport à la qualité offerte. A OLIVE
Vous trouverez à coup sûr dans notre collection
le pantalon que vous désirez V tSElvJE *
quels que soient vos goûts et vos exigences,

i PANTALONS en PEIGNÉ ou GABARDINE pure laine, "

PANTALONS GABARDINE AMÉRICAINE Infroissable, • SABLE
huit teintes différentes , Fr. 27.— J».
PANTALONS NEW-BELT avec large ceinture élastique J& - H J §Jj
brevetée, maintien parfait, peigné haute qualité , Fr. 75.— p *̂  f ^'î j

Entres chez nous librement... rM^̂ SI >̂ îwlPBB §^^ l̂̂ Â ¦ * jBr F^ ' n- "'¦/¦I
comme chez vous. Demandez à voir ^̂ H [ ^^ JV*4f 4M 5( f̂^ T ^"JF "Kjflir  ̂
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Que ce soit pour un achat immédiat Pii.aHi5SSSMHHHHHHHHH BB^^?=r:r ~̂ L f. j- - J J-9B
ou seulement pour prendre conseil, |pPi-- r~r~ r~ r È f "H i i
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CYCLISME

Dimanche prochain, le Vélo-Club de
Mendrisio organise les championnats
suisses des professionnels. Le parcours
très accidenté mène de Mendrisio par
Villa Coldrerio (altitude 352 m.) et
Balerna à Chiasso (200 m.) , Novazza-
no (côte principle d'une dénivellation
de 127 m. pour 2,2 km.) , Genestrerio,
Stabio, Ligornetto, et Rancate, pour
revenir finalement au lieu de départ.
Cette boucle de 20,7 km. est à couvrir
12 fois, soit une distance totale de
248,4 km. On estime que les concurrents
mettront entre 7 heures et 7 heures et
demie pour la parcourir, ce qui situe
l'arrivée au début de l'après-midi.

A l'exception du détenteur du titre
Hugo Koblet, de l'ex-champion Ferdi-
nand Kubler et de Carlo Clerici, tous
les meilleurs routiers suisses seront
aux prises dès 8 heures du matin pour
se diputer le 60e titre de champion sur
route. La liste des partants comprend
les noms suivants : Rolf Graf , René
Strehler ("hampion amateur 1953) ,
Fritz Schaer (champion professionnel
1953) , Alcide Vaucher (champion ama-
teur 1954) , Attilio Mores! (champion
amateur 1955) , ainsi que Hollenstein ,
Schellenberg, Bovay, Traxel, Metzger,
Rudolf , Plotron, Fluckiger, Pianezzi,
Croci-Torti , Lurati, Frei, Hirsiger, Grêt,
Lafranchi, von Buren, Tiefenthaler,
Arnold, Bieri, Fantini, etc.

Parmi les favoris il faut citer en
première ligne les noms de : Rolf
Graf , Fritz Schaer et René Strehler,
mais il faut également compter avec
les outr 'ders Hans Hollenstein, Max
Schellenberg, Ernst Traxel, et Jacky
Bovay.

Dimanche prochain à Mendrisio
Les championnats suisses
sur route professionnels

Les championnats
du monde à Saint-Yan

VOL A VOILE

L'équipe suisse aux championnats
du monde est arrivée à St-Yan samedi
dans la soirée. Hans Nietlispach qui
avait tenté d'effectuer le trajet par les
airs, a été contraint de poser son ap-
pareil à Courtelary, en raison des
conditions atmosphériques défavora-
bles et de poursuivre sa route en voi-
ture.

Les travaux préparatoires ont été
entrepris dans la cité de toile où deux
tentes de six places chacune ont été
réservées pour les quipiers suisses pla-
cés sous les ordres de M. Paul Mar-
quardt (Zurich) . La majorité des pla-
neurs ont pris l'air lors de la première
éclalcle pour leur premier vol d'entraî-
nement.

Des équipes étrangères, on attend
toujours les Polonais et les Yougosla-
ves. Plusieurs formations ont eu des
malheurs durant le transport . Les Ar-
gentins, les Tchèques, ainsi que les
Turcs ont eu à déplorer des dégâts ma-
tériels mais ils espèrent néanmoins que
ces avaries pourront être réparées
avant le premier jour de la compéti-
tion, soit le 30 juin ; l'Austalien Good-
hart a déclaré forfait.

Le tirage au sort de l'ordre des
départs a été effectué depuis le 28 mai
déjà et ce sera" l'Américain W. Ivans qui
s'envolera le premier. Dubs partira en
21e position et Nietlispach avec le
No 26.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSE N
— Je vais vous raconter des

histoires de mer pendant que
nous nous reposons.

— C'est comme cela qu'il faut
faire : se reposer en fumant une
pipe, comme tous les vrais ma-
rins.

— C'était dans le Golfe de
Gascogne... Le vent venait jus-
tement de fraîchir...

— Quand vous aurez fini de
tousser , j e vous raconterai la
suite de mon histoire.

B O X E
Avant le championnat du monde

des poids coq

Accompagne de son manager Gaston
Charles Reymond, le champion du
monde des poids Coq Robert Cohen
quittera Paris jeu di matin par avion
pour Rome où, titre en jeu , il rencon-
trera l'Italien Mario d'Agata vendredi
soir.

Robert Cohen, qui a terminé son en-
traînement à Poigny la Forêt, dans les
environs de la capitale française, est
en parfaite condition physique. « Au
cours de ses trois derniers jours d'en-
traînement, a indiqué son manager,
Robert Cohen a acquis une forme que
l'on peut qualifer de parfaite et qui me
donne une entière confiance dans
l'heureuse issue du combat qu 'il va li-
vrer sur le ring de Rome. »

Cohen en parfaite
condition

FOOTBALL

Les 18 clubs de la Ligue nationale A
italienne ont fait un total de 2518 millions
de lires da recettes durant la dernière
saison , soit 289 millions de plus que l'an-
née précédente. Le champion d'Italie Fio-
rentina vient en tête avec 330,4 millions
(153 de plus que l'année précédente), de-
vant Internazionale de Milan avec 248 (71
de plus), A. S. Roma avec 243 (46 de moins),
Napoli avec 218 (49 de plus), Lazio avec
208 (100 de plus) et Milan avec 175 (96 de
moins).

Recettes colossales
en Italie

AUTOMOBILISME

Dimanche ler juillet , 19 voitures doi-
vent prendre le départ du 42me Grand
Prix de VAutomobile-Club de France.
15 d'entre elles sont engagées par des
firmes et 4 autres à titre individuel.
Voici la liste des engag és : Quatre Fer-
rari avec les pilotes Fangio, Castellotti ,
Collins et de Portago - Quatre Mase-
rati avec Moss, Behra, Taruf f i  et Per-
disa - Trois Vanwall avec Hawthorn,
Shell et Charman - Trois Gordini avec
da Silva, Manzon et Bayol ou Pilette -
Une Bugatti avec Trintignant - Qua-
tre individuels : Villoresi, Godia, Ro-
sier et Simon, sur Maserati. Les pre-
miers essais débuteront jeudi après-
midi.

La Bugatti
au Grand Prix de France

SKI

A la suite de la démission du profes-
seur Roessner, la Fédération autri-
chienne se trouve actuellement dépour-
vue d'entraîneur. Cette situation peut
sembler paradoxale quand son songe
au grand nombre de skieurs autrichiens
qui assument cette fonction à l'étran-
ger. En attendant la nomination défi-
nitive d'un entraîneur fédéral , les deux
experts Fridl Pfeiffer et M. Sulzberger
assureront l'intérim. L'équipe féminine
sera quant à elle, confiée à Fritz Huber,
vainqueur de l'Arlberg-Kandahar e.n
1955, devant Georges Schneider.

Les Autrichiens à la recherche
d'un entraîneur

NOUVELLES r Nbrèves
Athlétisme : Les bonnes performances
A Dublin, l'Irlandais Ron Delaney

et l'Anglais Brian Hewson ont couru
le mille dans le même temp s de 4'07"
mais la photo a désign é l'Anglais com-
me vainqueur.

A Zurich, le Suisse August Sutter a
couru le 1.500 m. en 3'55"8, réalisant
la meilleure performance de la saison.
A Riehen, le junior bâlois Albrecht a
sauté 7 m. 01 en longueur. Un autre
saut de 7 m. 25 a été annulé car U avait
mordu de 2 cm.

Rome prépare les Jeux olympiques
De nombreuses personnalités ont as-

sisté mercredi matin à Rome, à la pose
de la première pierre du «Palazzetto
dello Sport», qui sera doté des installa-
tions et des équipements les plus mo-
dernes et permettra des manifesta-
tions de boxe, basket-ball, escrime, etc.
Le palais des sports romain pourra con-
tenir environ 60.000 spectateurs et ap-
porter a une précieuse contribution à
l'organisation des Jeux olympiques qui
doivent se dérouler à Rome en 1960.

Les championnats d'Europe de poids
et haltères à Helsinki

Le Russe Vladimir Stogov a enlevé
le titre de champion d'Europe des
poids coq, mercredi soir à Helsinki, en
réalisant 325 kg. aux trois mouvements
olympiques .
Une nouvelle Ferrari pour les 24 heures

du Mans
La firme Ferrari vient de mettre au

point une nouvelle voiture qui pren-
dra part aux 24 heures du Mans, les
28 et 29 juillet prochains. Il s'agit d'un
modèle équip é d'un moteur de 2500
cmc. de cylindrée , quatre cylindres, qui,
à 6200 tours-minute, atteint une puis-
sance de 225 chevaux. Son poids à
vide est de 500 kg., ses réservoirs peu-
vent contenir 130 litres de carburant.
Cette voiture, semi-carénée, a été bap-
tisée « Ferrari 625 Le Mans ».

Surprises à Wimbledon
Nouvelle sensation en simple mes-

sieurs des Championnats internatio-
naux de Wimbledon : le Suédois Sven
Davidson a été éliminé par l'Austra-
lien Ashley Cooper au 2me tour, mer-
credi après-midi sur le court central.
Le jeune Australien de 19 ans, qui
n'est que le troisième joueur australien,
a gagné p ar 6-3, 2-6, 6-3, 1-6, 6-4 après
une partie d'une heure et demie.

Davidson, qui avait battu Cooper en
demi-finale des Championnats de
France à Paris, est le deuxième tête
de série de Wimbledon à être éliminé ,
Jaroslav Drobny (Egypte),  classé No. 5,
ayant été éliminé par l'Indien Rama-
nathan Krishnan.

Chronique suisse
Le président Soukamo

visite une f abrique
d'horlogerie

SOLEURE, 28. — Le président de la
République indonésienne, M. Soukamo,
ayant exprimé le vœu de voir au tra-
vail l'industrie horlogère suisse, l'oc-
casion lui a été donnée mercredi après-
midi de visiter une entreprise de So-
leure occupant 1200 ouvriers, et dont
la production est exportée à 97 %.

Le président Soukamo, accompagné
de M. Holenstein, chef du département
fédéral de l'économie publique, est ar-
rivé à Soleure vers 16 heures, et a été
salué par M. Ernst Meyer, directeur de
l'entreprise en question. Des jeunes
filles en costume lui ont remis des
fleurs, alors que le Chœur de la fa-
brique interprétait un chant en son
honneur.

Lors de sa visite, le président de la
République indonésienne, qui était gui-
dé notamment par le président et le
directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie, MM. Edgar Primault et
Albert Amez-Droz, s'est dit très im-
pressionné par ce qu'il voyait, aussi
bien au point de vue du travail de la
fabrique que des institutions sociales
de celle-ci.

M. Soukamo est ensuite rentré à
Berne où, mercredi soir, le Conseil fé-
déral offrait un banquet en son hon-
neur et en celui de sa suite officielle.

A Genève
Un automobiliste tire

sur un gendarme
GENEVE, 28. — La nuit dernière, une

voiture qui n'avait pas de plaques d'im-
matriculation descendait la rue des
Alpes, à Genève, quand un gendarme
invita l'automobiliste à s'arrêter, mais
ce dernier, armé d'un revolver, fit feu
sur le représentant de la force publi-
que et poursuivit sa route avec sa voi-
ture.

D'autres gendarmes qui se trouvaient
dans les environs accoururent et por-
tèrent secours à leur camarade, le
sous-brigadier Dérivas, du poste des
Pâquis, et des chauffeurs de taxi le
conduisirent à l'hôpital où les méde-
cins constatèrent que le malheureux
avait reçu la balle dans le ventre et
que l'intestin grêle était transpercé en
plusieurs endroits.

Peu après ce drame, dans la nuit,
un homme accompagné d'un médecin
se présentait à l'hôpital pour y être
soigné. Il souffrait d'une blessure à

l'épaule, blessure qu'il s'était faite lui-
même. C'était l'auteur du coup de feu,
un nommé Jean-Paul Tissot, 23 ans,
mécanicien, domicile à Genève. Il fut
aussitôt placé dans une chambre cel-
lulaire de l'hôpital.

Le nouveau Convair
« Métropolitain »

de la Swissàir, présenté
à Genève

GENEVE, 28. — La direction de la
Swissàir a convié des représentants des
autorités genevoises et des cantons ro-
mands, des représentants des organi-
sations internationales à Genève, les
directeurs des administrations fédéra-
les à Genève, les milieux du commerce,
des agences de voyage et malsons de
transport de France et de Suisse et les
représentants de l'Aéroport, au total
quelque 130 personness, à participer,
mercredi, au vol de présentation du
nouvel appareil de la Swlssalr, le Con-
vair « Metropolitan ».

Avant de participer aux trois vols
effectués avec cet appareil qui com-
prend 44 places, les Invités ont été sa-
lués au nom de cette compagnie par
M. Ulrich Keller, directeur pour la
Suisse romande de la Swissàir, qui
excusa M. Berchtold, président de la
direction, empêché.

M. Haas, secrétaire général, après
s'être félicité de ce que les autorités
aient tout mis en oeuvre pour faciliter
le développement des communications
aériennes en Suisse, montra que la
Swissàir a voulu rendre hommage à
Genève en y présentant cet appareil
qui constitue une amélioration consi-
dérable par rapport à certain type d'a-
vion utilisé jusqu'ici par la compagnie.

Swissàir met en service cet été huit
avions de ce nouveau type qui seront
suivis au printemps prochain encore
de trois unités semblables.

En arrêtant son choix sur le Metro-
politan, la Swlssalr a voulu rester dans
sa ligne de conduite en standardisant
au maximum son parc d'avions.

Les Invités de la Swlssalr ont pu se
rendre compte du grand confort de
cet appareil qui porte le nom de c Fri-
bourg ». Ajoutons que parmi les per-
sonnalités présentes se trouvaient les
conseillers d'Etat genevois Duboule,
Dupont et Dutoit, le président du
Grand Conseil M. Chamay, M. Théve-
naz, conseiller administratif , ainsi que
MM. Georges Ducotterd, conseiller
d'Etat fribourgeois, Schmidheiny,
membre du conseil d'administration de
Swissàir, et Adrien Lachenal. Les
chefs des services de presse de Zurich
et de Genève, de nombreux Journa-
listes, la radio et la télévision avalent
également été invités à ce vol de pré-
sentation.

Nous reviendrons demain, en détails,
sur cet appareil extrêmement sédui-
sant.

A l'extérieur
Les représentants de 500millions

d'êtres humains sont réunis
à Londres

LONDRES, 28. — Reuter — Les pre-
miers ministres des neuf pays du Com-
monwealth ont commencé mercredi
leurs entretiens, qui dureront dix jour s,
et qui porteront sur la politique occi-
dentale à l'âge de la bombe atomique
et sur les conséquences des derniers
changements en Union soviétique. Sir
Anthony Eden a salué les neuf pre-
miers ministres, qui représentent plus
de 500 millions d'êtres humains, soit
plus du quart de la population du
monde.

Tito aff irme
son indépendance

BELGRADE, 28. — Reuter. — Le ma-
réchal Tito a prono ncé un discours
mercredi soir devant une grande as-
semblée, après son retour de l'étran-
ger. Il a contesté que, à la suite de son
voyage à Moscou, la Yougoslavie soit
tombée sous la coupe de la Russie. Il
a ajouté : « La Yougoslavie n'accepte-
ra jamais une aide économique amé-
ricaine subordonnée à des conditions
dégradantes ou à l'abandon de sa p oli-
tique étrangère indépendante * Le ma-
réchal Tito a regretté qu'une parti e de
la press e américaine propose de rédui-
re l'aide des Etats- Unis à la Yougos-
lavie parc e que celle-ci a repris des
relations normales avec l'Union sovié-
tique. Mais il s'est réjoui de voir que
la plupart des dirigeants américains
ont compris les buts de ses entreetiens
de Moscou .
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Les deux grands champions Hugo Koblet
et Ferdinand Kubler ont dû annoncer aux
organisateurs des championnats suisses
qu'ils étaient contraints de renoncer à
cette course. Tous deux sont actuellement
reconvalescents, ayant subi l'un et l'autre
de petites interventions chirurgicales, et
ne peuvent de ce fait s'aligner dans une
compétition. Aussi bien Koblet que Kubler
espèrent prendre part en août au Tour de
Hollande , puis se préparer en vue des
championnats du monde à Copenhague.
Quant à Carlo Clerici , son médecin vient
de déclarer qu'il est exclu que l'ex-vain-
queur du Giro remonte en selle avant
trois mois, car il souffre d'un abcès dans
la colonne vertébrale.

Hollenstein ira
au Tour de France

Hans Hollenstein, dont la participa-
tion au Tour de France était problé-
matique, a finalement donné son ac-
cord. D'autre part, c'est le jeun e Clau-
de Frei qui prendra la place laissée
vacante par le forfait de Rolf Graf.

Les défections de Koblet,
Kubler et Clerici

L'Union royale néerlandaise de cy-
clisme a sélectionné comme suit l'équi-
pe hollandaise qui prendra le départ
du Tour de France :

Wout Wagtmans, Jan Nolten, Mies
Stolker, Dan de Groot, Léo van der
Pluym, Piet van der Brekel, Gerrit
Voorting, Jef Lahaye. Les deux der-
niers coureurs seront désignés diman-
che à la suite d'une course disputée à
Zandvoort. Le directeur technique sera
Kees Pellenars.

Noton la non-sélection de Wim van
Est qui se réserve cette année pour les
grandes classiques françaises.

Succès des coureurs
du V. C. Excelsior

Nous avons annoncé mercredi que
Marco Schmidt du V.C. Excelsior s'était
brillamment comporté lors du Prix
Borel à Genève où 11 termina au sep-
tième rang.

D'autres coureurs de ce même club
se sont également distingués à l'occa-

sion d'autres courses. C'est ainsi qu 'à
Bâle, le junior Claude Jacot a terminé
dans le groupe de tête d'une course
réunissant 110 participants. Il fut
classé 15e après tirage au sort.

Lors du Prix Egger à Dùdingen (130
participants) deux de nos coureurs ont
terminé dans le même temps que le
vainqueur : Ed. Jaquerod , classé 7e
et son camarade Francis Bernaschina ,
8me, après tirage au sort.

L'équipe hollandaise
pour le Tour de France

Anquetil se remettrait
en piste vendredi?

A l'issue d'un examen médical auquel
il a été soumis mercredi matin au centre
sportif médical de Milan, Jacques Anquetil
a été reconnu en parfait état physique et,
par voie de conséquence, pourra effectuer
une nouvelle tentative trontre le record
du monde de l'heure. Anquetil a déjà repris
son poids normal, 72 kg., son pouls est de
52, sa tension de 11,7. L'électrocardio-
gramme effectué avant et après un effort
physique a reproduit la courbe d'un cœur
battant au rythme normal. Les efforts de
lundi ne l'ayant pas marqué, Jacques An-
quetil envisage toujours de se remettre en
piste vendredi en fin d'après-midi, pour
un nouvel essai officiel.

Mercredi, après une sieste rendue d'au-
tant plus nécessaire qu'il a fait extrême-
ment chaud à Milan, Anquetil a effectué
une sortie de 40 km. sur la route de Turin.

Jeudi, à midi, il se rendra au Vigorelli
pour s'entraîner pendant une demi-heure.

La célèbre course Kurikkala se disputera
en Suisse au cours de la prochaine saison
de ski. C'est le S. C. Mont-Soleil qui a été
chargé par la FSS d'en assumer l'organi-
sation. Les dates officiellement retenues
au calendrier international sont les 1B et
17 février 19S7. Les meilleurs coureurs de
fond des pays alpins (France, Italie, Alle-
magne, Autriche, Yougoslavie et Suisse)
seront certainement au départ de cette
importante manifestation. Le comité tech-
nique, présidé par M. Jean Germanier,
étudie actuellement un parcours suscepti-
ble de donner satisfaction à chacun.

La Coupe Kurikkala
au Mont-Soleil
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Vidange d'huile
à la minute

. h>« 1 avec le nouveau vidangeur exprès»

ENERGOL Sugolub
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En 1 — 2 minutes le vidangeur express
SUGOLUB vide l'huile usagée de
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:

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

Garage des Trois Rois
Serre 102 - Leopold Robert 92
La Chaux-de-Fonds
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Ip^'̂ ^^  ̂ | |te 3Sffi ^̂  ¦ y.'"> '. i se conserve aussi dans le tube entamé.
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$#' MESDAMES, MESDEMOISELLES I pour i
fife?? r . •
 ̂ i | VOS COUPES DE CHEVEUX toute dernière |

mode: été 1956 à |pfc r P' P i "  •\ *&•*£ §11*** -̂ A -A-igua t t  Cascade J
i :,  If .'

. VOS PERMANENTES SOUPLES et NATU- {
p- Ijg RELLES Ctiède ou froide) ou |

• ^Hy 
i °*®L~ vos TEINTURES d'un UNISSON PARFAIT S£̂ '  ̂ '" î

!?; '• ' .' Demandez un rendez-vous à la •
S
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UbtfflIbnnb Y |
qui se fera un plaisir de vous recevoir dans ^~̂ M ' /iîP/
ses beaux locaux complètement ~ l '̂ ^P

rénovés et modernisés : 11 places Dames ' ¦¦•'
Balance 4 - Tél. salon et appartement 2 12 21

Toujours seul dépositaire du célèbre
.*"** al

f Ml/i F r , t
• YQ\YO\Q, ttmeriCAin
• (contre la Chute des cheveux et des Pellicules) \
• à Fr. 4.50 le flacon seulement.

ACHETONS votre

vieille cuisinière

jusqu'à 250.-
selon sa valeur, en cas
d'échange contre une
cuisinière NEFF élec-

trique, dernier cri,
neuve de garantie I

(3 plaques, interrup-
teurs à 7 positions,

thermostat, lampe té-
moin, gmnd four, tri-
ple émaillage ivoire de
luxe : depuis 429 fr.
moins reprise). Faci-
lités. Aux Arts Ména-
gers S. A., 26, rue du
Seyon, Neuchâtel, té-
léphone 5.55.90.

V J

PRETS
discrets

à personnes solvables
de Fr. 400.- à Fr. 3000.-
Conditlons sérieuses

Réponse rapide
Banque

COURVOISIER et Cle
Neuchâtel

: . .ï: L̂.Y^7X&L*k£®ri'i&G&3mL.

ApPrt-
3 pièces, confort, dans

maison d'ordre est cher-
ché par jeune couple. En-
trée tout de suite ou à
convenir — Ecrire sous
chiffre E. N. 13126, an bu-
reau de L'Impartial.
\ VENDRE poussette
Wisa Gloria, modèle ré-
cent, et 1 remorque de
vélo pour camping. —

3'adresser rue de la Char-
rière 81 à M. Otto Win-
iùer.

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.

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à

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

bur. de L'Impartial. 13878

OUVRIERE
esi demandée pour travail propre.

S'adrttsser Numa Droz 66 bis au rez do chaussée.

f~P_J¦ J J >ltl| j  m »T
\T opticien J \ Paix 45 J j

La Chaux-de-fonds. !
FEMME DE MÉNAGE
très propre est demandée
pour un après-midi par
semaine par ménage soi-
gné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13819

A VENDRE jardinière
avec éternit, 1 chaise

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

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

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 ECHANGER apparte- '
ment de 3 chambres con- i
tre 1 de 2, à l'étage. —
Ecrire sous chiffre D. B. .'
13767, au bureau de L'Im- )
partial. 1



Projets communaux
Construction de logements à bon marché. — De nouveaux locaux industriels

communaux ae révèlent nécessaires. — Revision de l'échelle
des traitements du personnel communal.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin.
Dans la séance qu'il tiendra mardi

prochain à 20 h. précises à l'Hôtel
communal, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds discutera de divers
projets importants que nous allons
résumer ci dessous.

• • •
Le matériel de déblaiement des or-

dures ménagères se révèle actuelle-
ment insuffisant : c'est la raison pour
laquelle le Conseil communal, sur de-
mande du dicastère des Travaux pu-
blics, propose l'achat d'un camion à
châssis Saurer équipé d'un moteur
Diesel de 110 CV. et d'une benne
Ochsner de 16 m3 pour le prix de
118.000 fr.

• • •
Il demande un crédit de 112.000 fr .,

venant en supplément des dépenses
ordinaires prévues au budget , pour le
prolongement des rues du St-Gothard
et des Champs, dans les quartiers Ja-
cob-Brandt - Crêtets. La somme de
335.000 fr . portés au budget sera en
effet à peine suffisante pour aménager
les nouvelles rues du quartier des
Arêtes, les carrefours des Forges et de
l'Etoile, la place de stationnement
devant Numaga, l'élargissement de la
rue de Gibraltar et quelques petits
chantiers divers.

• • •
. Le développement d'une ville telle

que La Chaux-de-Fonds exige la cons-
truction de trois cents appartements
au moins chaque année, outre les
quelques maisons familiales que l'on
édifie régulièrement , ce genre de cons-
truction étant assez onéreux pour les
particuliers et les pouvoirs publics.
En 1953, on a construit 807 apparte-
ments, 513 en 1954, mais seulement
199 et 1955.

On sait qu 'après une légère détente ,
la situation redevient difficile sur le
marché du logement. Actuellement, on
est en présence d'une demande de 302
logements, plus 180 jeunes ménages qui
désirent se marier — et se loger — d'ici
le 31 décembre. Les constructions en
cours ne suffiront pas, et dans la me-
sure où elles sont entièrement privées ,
ne fourniront pas d'appartements aux
familles à ressources modestes.

C'est pourquoi le Conseil communal
a retenu deux projets : un immeuble
comprenant vingt logements de 3 piè-
ces, dix de deux et dix de quatre à
construire au-dessus du carrefour des
rues Bois-Noir et Breguet : coût en-
viron un million ; un immeuble qui
complétera l'ensemble dominé par le
Building 54, avec 70 logements de trois
pièces : coût environ deux millions.
Les logements ne devront pas dépasser
les loyers mensuels de 88 fr. pour les
deux pièces, 104 fr. 50 pour les trois
pièces, 126. fr. 50 pour les quatre piè-
ces.

Il sera fait usage d'un emprunt (sur
l'AVS) dans le cadre du crédit de dix
millions voté par le Grand Conseil, et
d'un emprunt qui entrera dans celui
de la nouvelle action que l'Etat entre-
prendra prochainement, pour un total
de 2.800.000 fr. environ. Le Conseil com-
munal, quant à lui, mettra à la dispo-
sition de MM. Gaillard, Murisier et
Studer, architectes à Genève et à La
Chaux-de-Fonds, les terrains en ques-
tion, soit 8700 mJ au total , à titre gra-
tuit, et des actions pour les logements
à bon marché.

» • •
La Commune de La Chaux-de-Fonds

a déjà , et cela de très heureuse ma-
nière, favorisé la construction de lo-
caux industriels privés ou communaux'
soit en les construisant et en les louant.
soit en cédant des terrains, afin de
rendre possible l'extension de certai-
nes fabriques, d'en conserver d'autres.
ou éventuellement d'offrir à certains
le moyen de s'installer dans notre
ville. Ceci est, à l'évidence, une excel-
lente politique. La fabrique de méca-
nique Voumard prévoyant une exten-
sion de ses locaux, il s'est révélé in-
dispensable d'en construire de nou-
veaux pour abriter les fabriques qui
doivent quitter la rue Jardinière 158.
Un architecte chaux-de-fonnier , M.
Ditesheim, a établi un projet de cons-
truction à édifier sur Je terrain du sud
de la rue des Champs. Les devis ascen-
dent à 485.000 fr. , l'usine étant cons-
truite sur rez-de-chaussée unique-
ment , ateliers sur 1012 m2 , local de
stockage , bureaux , vestiaires, lavabos ,
etc. C'est pourquoi le Conseil commu-
nal demande un crédit de 485.000 fr.

Deux articles des règlements des
eaux et du gaz (autorisation d'instal-
lation donnée à des concessionnaires)
ayant donné lieu à des contestations,
le C. C. propose de les rédiger de ma-
nière plus précise, afin que seuls des
appareilleurs établis à La Chaux-de-
Fonds, inscrits au registre du commerce
de notre ville, et possédant leur maî-
trise fédérale, soient susceptibles de re-
cevoir l'autorisation en question.

« « »
Le Conseil communal reconnaît que

dès le début de 1956, un mouvement
général tendant à une nouvelle reva-
lorisation des traitements des titu-
laires de fonctions publiques s'est ma-
nifestée tant sur le plan fédéral que
cantonal et communal. Du fait du ren-
chérissement du coût de la vie et afin
d'adapter les traitements et salaires à
l'indice (réel) des prix de consomma-
tion, et pour, d'une manière plus gé-
nérale, revaloriser la fonction publique,
le Conseil communal propose :

1) d'augmenter d'au moins 7 % tous
les traitements ;

2) d'établir une hiérarchie unique de
16 classes de traitements ;

3) de faire acquérir la haute paie en
dix ans au lieu de treize ;

4) d'augmenter en moyenne de dix
pour cent (résultant de ce qui précède)
les « hors-classe » (ingénieurs et uni-
versitaires) , tout en laissant à l'appré-
ciation du Conseil général la fixation
du traitement des conseillers commu-
naux.

Coût : fr. 395.000 par an pour l'en-
semble du personnel communal (comp-
te non tenu naturellement des corps
enseignants dont le traitement est fixé
par la loi cantonale récemment votée) ;
fr. 255.000 pour les Services industriels.
Plus les prestations aux différentes
assurances. Les treize classes de trai-
tements iront des minima de fr. 6800
à fr. 14.600 aux maxima respectifs
(avec haute paie) de fr. 8300 à 18.200.

Chroniaue neuciiaieioise
Les Ponts-de-Martel

Au sujet de la Fête de jeunesse... —
(Corr.) — L'entrefilet relatif à la Fête de
jeunesse à la Grande-Joux suggérait l'idée
d'un renvoi éventuel d'une semaine, si le
samedi 7 juillet n 'était pas gratifié d'un
temps favorable.

Au cas d'un ajournement de la dite ma-
nifestation, il s'agirait plutôt d'un samedi
choisi après les vacances écolières , soit en
août probablement , ceci aux fins de ne paa
faire coïncider notre fête avec celles des
villes, fixées au 14 JuUlet.

Cernier
Assemblée ordinaire de la société des

Etablissements Jules Perrenoud Se Cie. —
(Corr.) Samedi, en fin d'après-midi, la So-
ciété anonyme des Etablissements Jules
Perrenoud & Cle a tenu son assemblée ordi-
naire statutaire à l'Hôtel de Ville, salle du
Tribunal .

Les actionnaires ont adopté le rapport
de gestion de l'exercice écoulé, les comptes
ainsi que les propositions du Conseil d'ad-
ministration concernant l'emploi du béné-
fice net, le dividende aux actionnaires étant
fixé a 4%, coupon No 52. Décharge a été
donnée au Conseil d'administration et aux
contrôleurs.

L'un des membres du Conseil arrivé au
terme de son mandat a été confirmé pour
une nouvelle période administrative. Il en
est de même des deux contrôleurs et du
suppléant.

Fait extraordinaire, aucun Jubilaire n'est
à fêter cette année.

\\aA\o e\ féWiffusi.fm
Jeudi 28 juin

Sottens : Signal hor. 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 Peppl. 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.

Beromûnster : 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-
j ourd'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.

Vendredi 29 juin
Sottens : 7.00 Réveil à la Nouvelle-

Orléans. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.30 Sous le signe de l'alié-
gresse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Mémento sportif. 12.30 Gayaneh suite
de ballet. 12.43 La minute des A. R. G.
12.44 Signal horaire. 12.45 Informa-
tions. 12.45 D'une gravure à l'autre.
13.20 Une oeuvre de Jean-Sébastien
Bach . 13.40 Variations et fugue. 16.29
Signal horaire. 16.30 Entrée de faveur.
17.00 Le feuiiïeton de Radio-Genève.
17.30 Jazz aux Champs-Elysée*. 18.00

Le Tour cycliste du Tessin. 18.20 Vingt
cinq ans d'inter-communion anglica-
ne et vieille-catholique. 18.40 En un
clin d'œil. 19.00 Micro-Partout. 19.13
L'horloge parlante. 1B.15 Informations.
19.25 env. La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Har-
monies légères. 20.10 Contact s. v. p.
20.30 Un Caprice, d'Alfred de Musset.
21.15 Pro Musica Antiqua. 21.50 Les
entretiens de Radio-Genève. 22.10 Mu-
sique romantique. 22.30 Informations.
22.35 Que font les Nations Unies. 22.40
Musique de notre temps.

Beromûnster : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Le Radio-
Orchestre. 12.15 Communiqués tou-
ristiques. 12.20 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Sports et musique.
13.25 Musique de Norvège. 14.00 Emis-
sion pour Madame. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Concert pour les malades.
17.00 La Fête des Vignerons 1955.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Choeurs
par des enfants. 18.10 Pour les ama-
teurs de jazz. 18.50 Extrait du carnet
de notes d'un reporter. 19.05 Chronique
mondiale. 19.20 Conimuniqués. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.00 Concert po-
pulaire. 20.30 Images radiophoniques.
21.20 Petit concert militaire. 21.35 Can-
tate. 22.00 Le poème du mois. 22.15 In-
formations. 22.20 Symphonie. 22.45 Mu-
sique chorale.

\UéttuuA U /§
Tant de choses sont rav issantes B

j lorsqu 'elles sont neuves et perdent H i
, ] toute leur allure au lavage. Cela ¦
1 i vient du fait que par exemple H
V les nappes à thé de couleur au H i
¦ tissage un peu vaille sont I i

; apprêtées au sortir de la fabrique I
V î et perdent cet apprêt lors de I
i ! la lessive. I j
| I Ne vous attristez pas! Vous pouvez I
¦" rendre à ces tissas la fraîcheur I {
8 perdue en les plongeant dan» un I

bain de jouvence préparé
eh délayant 3 cuillères] à café

A' 'Amidon JJ* dans un litre
d'eau. L'emploi de X 'Amidon 77»

I est d'une simplicité enfantine;
I vil donne aux tissus un nouvel
^k \ éclat , les rend moins frais- I
WÊ* J% sables, ravive leurs coloris 1
frS^&p' et confère une nouvelle 1
Jft Y vitalité aux fibres écrasées. I

ry^Wa Mhk Et il résiste non pas à une l
ffij  gp seule cuisson, mail à trois 1
jj^j| 

OU quatre. 1

¦

Les vacances sont à la porte
Pour ceux qui partent en voyage, notre choix en

ualises, suit-cases, cassettes, sacs de uoyage
en cord, fibre [fibrine), vachette est au complet

L à des prix 1res avantageux.
Venez jeter un coup d'oeil à notre assortiment !
AVEC RISTOURNE

WÊAdâk
y AVENUE t-ROBERT 100 V ^  ̂LA CHAUX - DE - FONDS {

Employée
de bureau

J expérimentée, bonne dactylo,

est demandée
l par maison de la branche

alimentaire.
Place stable.
Travail indépendant.
Entrée tout de suite
ou éventuellement début
septembre.
Faire offres avec certificats
sous chiffre U. A. 13798,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée à convenir , un

employé
pour la correspondance française. Place
stable et bien rétribuée. — Faire offres !
avec photo aux Fabriques de Pignons ¦

Réunies S. A., Granges (Sol.).

IM.IS0H
A vendre petite maison

aux abords de la ville. —
Offres sous chiffre R. S.
13766, au bureau de L'Im-
partial.

Logement
1-2 pièces et cuisine est
cherché par dame seule
et solvable. — Ecrire sous
chiffre M. L. 14001, au
bureau de L'Impartial.

B̂ ygjBwlWj pwf - .S^ftO? H

En été , les enfants se plaignent constamment
de la soif. L'«extrait pour sirop Dawa» est
leur boisson désaltérante favorite. Le petit
flacon suffit à préparer environ 6 litres de sirop I

Le flacon :. 80 as.

Un verre de sirop ^B f Ê j  
as- seulement

Employé supérieur
de fabrication

parfaitement au courant de la calcula-
tion des écots, planning, relations avec
les fournisseurs, correspondance fran-
çaise, anglaise et italienne, cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre T. G. 13190, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

un mécanicien ¦ tourneur
; sur tour parallèle

un fraiseur - aléseur
sur aléseuse Plauert

' Adresser les offres à la Maison BEKA
St-Aubin S. A., St-Aubin (NE).

Maison de Suisse romande, disposant de vastes
locaux, entreprendrait à d'excellentes conditions

montage en série
d'articles ou appareils en bois, métal ou plastique.

Faire offres sous chiffre P 5025 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Il I Au Musée d'Ethnographie de

f/ I ; [if NEUCHATEL

=ËE L'art artisanal

^^ en Chine
I Exposition du 13 mai au 2 septembre

i organisée par l'Association du peuple chinois

J^^^Jŝ  pour les relations culturelles avec l'étranger avec
1 " f ' SÂJ ^a c°Haboration du Musée d'Ethnographie de

:Srr"7 
 ̂

Prix d'entrée : Fr. 2.50.
' ^i-  ̂ Etudiants et sociétés : 

Fr. 
1.—.

g •

A VENDRE 1 réchaud
gaz 2 feux, avec table,
émaillé gris, 1 épurolr

zinc 65/45, 2 encadrements
pour balcon. S'adr. rue du
Doubs 153, à M. A. Augs-
burger, entre les heures
de travail.

A LOUER près de la gare
1 chambre, 1 cuisine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13834
A VENDRE pousse-pousse
poussette en bon état. —
S'adresser à M. A. Carca-
ni, rue Numa-Droz 158.

Urgent
A vendre joli piano brun
avec la chaise pour 600 f r.
comptant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14005
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La 

faveur 

dont 

jouit 

l'Opel Record 

ne 

cesse 

de cro î t re . . .  et 
pourtant 

les Distributeur officiel !

H I '. ] ' . ] ]  V H f.. | I §9 r .î if H II '-^ f "' livraisons suivent le rythme de l'énorme demande. Presque chaque jour _
j g p̂fi_n ftgP»nw>& |§ tHiJi W H 

des trains de ce genre arrivent 
en Suisse. Grâce à des plans établis avec ClAK 

AU 
t

H H I' i! " .."j j . !  i - I  i" i ! y soin longtemps à l'avance et aux efforts particuliers des usines Opel, nous A||TTDfl l|UII A ¦10111 '¦ MI..̂ M H §¦ I Hjff 1 If S 11 sommes en mesure de livrer immédiatement l'Opel Record dans toutes les |jj |V j [i i] Bw| M N la V Aam̂*w ^̂  ̂ teintes courantes. Prix à partir de fr. 6870.—. Ne manquez pas de venir nous
IMMEDIATEMENT LIVRABLE voir, sans aucun engagement. LA CHAUX-DE-FONDS

3 nouveaux . \

De joyeux compagnons pour vos heures de loisir

m\\\\m lÉÈÉÊÈy ^es trois nou7eaux appareils Valise gramo-radlo avec toumo-dls -
JH »ËPf Philips transportables sont partout <l ue8 moderne à 3 vitesses et récep-
!£*¦&¦ wmmmSmS&g *} , teur  da radio avec commande paret toujours les bienvenus.

mjÊÊS&/j &4 Clavier , a 4. gammes d' ondes , fonct ion-
JM WÊÊÊ ! Ils Procurent h leur possesseur n a n t  sur secteijr.

^̂ H BrF beaucoup de 
joie 

et 
des 

Fr.435. —, taxe de luxe en plus.
S n̂ â̂iWÊ wÊh<y y _̂ heures inoubliables. Chacun do ces
Wt&BmmKBm ^̂ ^  ̂ *"v.
^̂ ^̂ ^BP?***" „ s trois appareils est une preuve v

\ que peut atteindre actuellement ^̂ E?NM»J!IIHI HBI Â.

Promlàro valise équ lpoo  avec les t r a n -  J^ *? HB.^P^S^
elstors, entièrement al imentée sur  bat- dimÊ IBjl ") ĵ JR
terles , tourne-disques à 3 vi tesses H% 9_B B El SI B^k ^F  ̂ '" '̂ ^!̂ "3flB¦' ¦¦' S*-*"̂  &'JËÊm\\
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Attention *• Exigez de tout revendeur la garantie délivrée par Philips Suisse

Pour l'automobiliste ...
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Eau minéra le  d'une pure té  except ionnel le

> ' .Si
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuse
propre et active. Débutante pas exclue.

Place stable, bien rétribuée.

S'adresser Léopold-Robert 56 a

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
exigée. Entrée de suite ou date à
convenir. Région Montagnes neu-
châteloises et Jura bernois. Discrétion
absolue assurée. Faire offres manus-
crites avec photographie et curricu-
lum vitas, sous chiffre P. 4989 N.
à Publicitas Neuchâtel.

Bord du lac

CorseauK près ueuey
Très belle propriété , avec accès direct ai '
lac, comprenant parc arborisé et clôturé df
5200 m2, maison de maîtres d'une dizaim
de pièces, chauffage central au mazout
petite dépendance avec garage , 2 pièce?
et bûcher. Libre immédiatement. Prix de-
vente : Fr. 250.000.-. - S'adresser à :
MM. BURNIER & GALLAND, 3, rue Saint
Pierre, Lausanne. Tél. (021) 22 69 96.

•
NOS BEAUX VOYAGES
EN CARS PULLMAN de LUXE

DÉPARTS CHAQUE SEMAINE

COTE D AZUR MARSEILLE - NICE 6j . 190."
COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE . 6j .  198.-
FLORENCE-ROME (de Milan ou Lugano) 8J . 288.-
VENISE 5 j. 185.- / TOUR D'ITALIE 13 j. 488.-
PYRÉNÉES - LOURDES - CARCASSONNE 7j .  270.-
BELGIQUE - HOLLANDE 6j .  285.-
GRAND TOUR D'ESPAGNE 14 j. 545.-
BARCELONE-ILES BALÉARES (tr. -bat.) 6j. 315.-
pnrpr par Venise et Brindisi 8j. 285.-
UIILut train-bateau , tout compris 15 j. 350.-

' Organisation impeccable - Demandez nos prospectus
au Tabacs Maréchal , 59, av. Léopold-Robert

.. TOUS VOYAGES ' ' SHm iSP "



LE BARON
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 14

as\ voix p rince

par Anthony MORTON
Trad. de l'anglais par CI. SEQUIN

Ils ne perdirent pas leur temps: en deux epjambées, Labat
fit reculer John, lui enfonçant sans douceur son revolver dans
l'estomac. Grunfeld s'approcha de la jeune femme toujours
étendue, la bouche tordue par un cri qui ne venait pas, et la
gifla de toutes ses forces, en plein visage.

Une fois, deux fois, trois fois. Les coups retentissaient
avec un horrible bruit mat.

— Sale petite garce!
La grosse main se levait une quatrième fois, mais John ,

que bouleversait une rage mal contenue, ordonna fermement :
— Je crois que c'est suffisant, Grunfeld!
La voix tranquille parut dégriser Grunfeld aussi sûrement

qu'une douche froide. II se retourna:
— Labat, débarrasse-nous de ce joli cœur. Dans la rivière,

si tu veux , c'est tout ce qu 'il mérite ! Quant à Mademoiselle,
puisque cette chambre lui plaît tellement , elle va y rester huit
jours. On lui apportera à manger , mais c'est tout. Tu com-

prends Minx? Ça t'apprendra à roucouler avec le premier
gandin venu!

A la grande surprise de John, Labat intercéda:
— Huit jours sans came, patron! elle n'y tiendra pas, ça

va la tuer!
— Je ne te demande pas ton avis! Huit jours, parfaitement.
Minx s'était redressée, les yeux hagards. Saisie d'une

panique insensée, elle se précipita vers Grunfeld et se mit à
hurler :

— Non ! non! pardonne-moi, Lew! Tu sais bien que je ne
peux pas rester seulement deux jours sans neige... Non !

Elle trépignait et martelait de ses poings les robustes
épaules de Grunfeld, impavide. Labat et son acolyte, fascinés,
ne la quittaient pas des yeux. La pression du revolver sur
l'estomac de John s'était légèrement relâchée...

C'était le moment ou jamais de passer à l'action!

CHAPITRE VH

— Vous comprenez, mon cœur, expliquait John à Lora
une heure plus tard, Grunfeld m'avait lui-même fait remar-
quer qu 'une jolie femme en détresse, c'est un spectacle auquel
pas un Français ne résiste! Notez bien que, cette fois, Minx
n 'était nullement évanouie, au contraire. Mais enfin , elle
offrait un tableau bien propre à séduire ces Nérons à mitrail-
lette: yeux pleins de larmes, cheveux dénoués, et ce déshabillé
rouge qui glissait lentement, mais sûrement...

— Elle avait de beaux cheveux? demanda Lorna soup-
çonneuse.

— Trop espagnols, pour mon goût: noirs, luisants... on y
aurait vu le peigne et la mantille. Non, ce qu'il y avait de
mieux , chez Minx , c'étaient ses oreilles.

— Ses oreilles ?

— Oui... à cause des émeraudes.
Ils étaient assis tous deux sur des coussins, devant un feu

de bois, dans le salon de John, Clardges Street, Lorna en
robe du soir de dentelle noire, John en peignoir éponge rayé.
Il avait l'air exténué mais radieux. Ses cheveux bruns,
mouillés, se hérissaient en petites boucles indociles, et Lorna
y passa doucement les doigts.

— Toujours est-il que mon Labat ne pensait plus du tout
à son revolver! J'ai donc envoyé valser ce maudit engin d'un
revers de main, et gratifié son propriétaire d'un bon direct
au menton, qui lui a fait perdre l'équilibre. Comme je m'y
attendais, son acolyte — Haramboure — a aussitôt tiré.
Mais je vous avais obéi, mon ange, et ce soir, en m'habillant ,
j'avais endossé mon beau gilet rouge!

Lorna sourit, amusée et inquiète à la fois. Sur ses conseils,
John, tout en se moquant d'elle, avait consenti, il y a deux
ans, à se faire faire un flamboyant gilet de flanelle rouge-
doublé d'une solide cotte de mailles.

— La balle d'Haramboure m'a donc bien frappé à l'épaule
gauche, mais pour retomber ensuite sur le tapis, grâce à mon
armure clandestine. Si vous aviez vu la tête de mes deux
lascars! Profitant de leur surprise, j'ai sauté sur Grunfeld, qui
n'avait encore rien compris à la situation , et lui ai conscien-
cieusement tordu le bras: il me faisait un bouclier appréciable,
et Labat, pas plus qu 'Haramboure, n 'osait tirer. Avec beau-
coup de mal, car mon bras gauche était ankylosé par le choc,
et mon droit occupé à maintenir Grunfeld, j'ai réussi à
prendre dans la poche dé mon pantalon mon canif... Il a beau
venir de chez Hermès, il trancherait une gorge aussi sûrement
qu 'un vulgaire couteau de boucher, et Labat ne s'y est pas
trompé. Il m 'a donc suffit de poser la lame sur le cou rebondi
de Grunfeld et d'ordonner à mes tueurs de jeter leur artillerie
à terre, devant moi. Grunfeld était trop terrorisé pour

bouger, même quand je l'ai lâché, le temps de ramasser les
deux revolvers. Labat a bien essayé de jouer au plus malin
— il avait un second revolver — mais je lui ai logé une balle
dans le bras, ce qui l'a aussitôt calmé. Le nommé Haram-
boure, lui, avait visiblement envie de s'en tirer à bon compte
et ne bronchait pas. Alors, j'ai dit bien poliment au revoir à
tout ce joli monde, et je suis sorti. Tout simplement.

— Tout simplement ! soupira Lorna.
— C'est-à-dire que je suis sorti de la pièce... parce que

pour sortir de la caverne, à en croire la malheureuse Minx,
c'était une autre histoire! C'est là qu 'intervient la chance
qui me caractérise.

— Souhaitons qu'elle vous caractérise encore longtemps,
John! Sans cette «malheureuse Minx» vous étiez perdu!

— Bah ! (John haussa les épaules.) Sait-on jamais! Quand
on tient à la vie aussi solidement que moi, — parce que pour
moi, Lorna, la vie, c'est vous... — on n'est jamais tout à fait
perdu, vous savez... la preuve... J'ai soigneusement refermé
la porte à clé derrière moi, et me suis éloigné sans demander
mon reste. Mais les coups de feu avaient alarmé les autres
membres de la confrérie. Heureusement, ils étaient tous à
l'étage au-dessus. Le_ temps qu'ils dégringolent l'escalier,
j'étais parti du côté opposé, sans savoir où je risquais
d'aboutir. Le couloir se terminait par une porte. La clé était
sur la serrure. J'ai ouvert et, prenant la clé, je suis entré et ai
refermé la porte derrière moi : ce qui me laissait quelques
minutes de répit. Je dois dire que le décor n 'était pas très
encourageant: une pièce cimentée, absolument nue. Pas une
ouverture! Et dans le couloir maintenant , on s'agitait ferme.
La voix de Grunfeld dominait les autres. Et voilà où intervient
ma chance bien connue . Pre .JUC machinalement , mes doigts
parcouraient le mur contre lequel j e m 'étais appuy é pour
reprendre haleine. (A suivre.)
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Eu 
plus de 1000 détaillants, menuisiers et tapissiers se l ~ ^¦™-nwM<ir-<mt»^--*:~»*" Livraison Iranco domicile, entreposage gratuH,

aissent, vous trouverez, vous aussi, l'assortiment I 10 années de garantie par contrat. Grandes
le plus riche. j facilités de paiement.

SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT flOUMe CEI.THE DU MEUBLE de la Suisse B SUHR prBS d'A»
Nous conseillons à tous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition, INSCRIPTIONS : à l'entrée de l'établissement. Profitez de votre prochain samedi après-midi ou
la plus grande et la plus belle de notre pays, de s'assurer sans retard , par écrit, M Cil  PU AT Cl TOKI-D OIIV 7 d,une excursion de vacances pour visiter le grand
de vive voix ou par téléphone, des places pour le voyage gratuit qui les amènera ',"', WCU unnl tL, ICriCduA I centre du meuble de la Suisse à SUHR, que vous
au rendez-vous des amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption Tz.it u t nnn \ c nn il,  pouvez .atteindre en peu de temps. Vous pourrez
de 8 à 18 h. 30, le samedi jusqu 'à 17 heures. | 6160110116 I UûO 0 IU 14 faire le plein d'essence en cas d'achat de Fr. 1000

" * ' ou plus.

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suffit) pour faire une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer de vous intéresser.

Qualité+Prix+Ristourne
= Caojpi

UN LOT D'EXCELLENTS UlilS BLANCS il Qfl(2 bouteilles Caves du Prieuré, Cormondrèche/Neu- nf^wU
châtel : 1 bouteille « Coteaux des Pins » Dardagny) -{- verra i

2 mes SARDINES PORTUGAISES à muiie d'oiiue | qfl
- All-Right - 1/8 et -Le  Plaisir > 1/4 les 2 bottes llUU

SABHET GÉANT DE BONBONS D'ÉTÉ _ ge
« Cristalline > Fruits-glace 200 g. lUll

SAC POLYÉTHYLÉNE CONTENANT LES
MEILLEURES PATES CO-OP m QA
soit 500 g. Bouclettes GALA, 500 g. Nouilles GALA, ftfi _ ï j M
500 g. Spaghettis NAPOLI, 500 g. Cornettes NAPOLI,
(250 g. Nouillettes GALA en plus).

LINGE ÉPONGE AVEC LAUEÏÏE 3 Qfl
rayures vives dans un sachet plastic %tw ¦ f m w % k w

... et la ristourne sur le tout

Un cadeau pour vous : 6 POINTS CO - OP
supplémentaires chaque fois que vous achetez
100 gr. de CHOCOLAT CO-OP déjà muni de

POINTS CO-OP

Coopératives Réunies

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate

adoucisseur
sur mouvements d'horlogerie. — S'adresser
à DORAGES HUGUENIN, Quai du Bas 1,
Bienne.

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

E. & A. MEYLAN
Pals 109 m SI 32 26

Voire auenir
sentiments, affaires, etc.,
par radiesthésiste expéri-
mentée. Pour renseigne-
ments, écrire avec timbre -
réponse à. Mme Jaquet,

James-Pazy 6, Genève.

Promotions
Couturière pour dames

et fillettes se recomman-
de pour jolies robes de
promotion. — Mme G.

Diacon, couturière, rue de
la Paix 95.

—^———¦—wmwmn,.¦¦——¦̂mwmm^̂ amm

jB LES CHAPEAUX B

1 BARBISIO 1
111 un nom - une marque - une garantie ||j|
ÉM en exclusivité pp
H CHEMISES U
1 RESISTO i
HH Dessins nouveaux - Très grand choix H||

1 SPUN-NYLON I
ÊÊ La beauté de la popeline - Les avantages ^g

H CRAVATES II
I UNITA LUX I
1 e, ROSSI MILANO W
=m Choix incomparable Bp

jl SOUS-VÊTEMENTS B
=3 r^TTaPI 

en 
nylon ou soie et ny'°n EU

î MJ \J \J et crêpe mousse |§p

M SLIPS DE BAIN ^
JJ r^TT.f*  ̂

coupe impeccable , en coton |pà
=M MJ \J \J nylon et nylon mousse |pF
^m 

La dernière nouveauté WÊÊ
Êf l La chemise pouvant se porter |p
ga dessus ou dedans le pantalon 

^IjS façon « Canottiera » IpF

1 A L'UNIVERS I
LL̂ Ê Les spécialistes 

de la mode masculine Tél. 2 
24 03 

|g
M] L. MATHEY & H. ARNOUX Av. Léopold-Robert 72 E

illWv fi fl /fr 1W11IWP W

METALLIQUE S.A.
Fabriqua d* cadrans - Bienne

(à 2 minutes de la gare)

e n g a g e

VISITEUSES
capables d'assumer des responsabilités

JEUNES OUVRIÈRES
pour travaux tur machines (perçage,

découpage , facettage)

JEUNE HOMME
16-22 ans, désirant se spécialiser

et acquérir un métier pat nne formation
sérieuse et rapide-

Prière d'adresser les offres on de se présenter
' an Bureau du Personnel, 20, me de l'Hôpital-

A VENDRE
i

fabrique de verres de montres
conventionnelle.
Faire offres sous chiffre J. L. 13896, au bureau
da L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

manœuvre
pour notre département plastic.

ouvrière
pour emballages et différents travaux d'atelier.

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

VACANCES
On cherche à louer ap-
partement meublé, ou
chalet dans campagne

neuchâteloise au bord du
lac. — Ecrire sous chiffre
M. L. 13833, an bureau de
L'Impartial.
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
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BING CR0SBY — CLAUDE DAUPHIN — GABRIELLE DORZIAT *
-K ff 1 ||||| II Un film merveilleux qui saura vous émouvoir par sa sobriété 
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Téléphone 2 22 01 
*

"* «̂J Location ouverte : Jeudi, vendredi de 15 h. à 21 h.; samedi de 10-12 h. et de 14-21 h. 
^. 4J ATTENTION ! Nous ne réservons que les galeries par téléphone.
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loris mode.
BLOUSE unie en popeline
coton , bordée d'un galon _ _ ^g* f ^  s&
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A VENDRE

Unit
4 CV, en parfait état , bat-
terie neuve, 4 pneus neufs,
avec radio. Prix 1300 fr.
Ecrire sous chiffre M. D.
13891, au bureau de L'Im-
partial.

Sûre de vous avec une coiffure adaptée
à votre visage et à votre goût.

Prenez rendez-vous au

SALON DE C O I F F U R E

Qf tlètzap ala
DAMES — MESSIEURS

Serre 95 Tél. 2 31 28

A VENDRE

MOTO
Royal Enfield Sport 500
cm3, 2 cylindres, en par-
fait état. Prix intéres-
sant. S'adr. à : Alexis-
Marie-Piaget 35, rez-de-
chaussée à droite, Le
Locle.

A vendre de particulier

Opel Renom
1956, 14.000 kilomètres,
couleur noire, intérieur
simili cuir rouge. Offres
sous chiffre K. D. 13947
au bureau de L'Impartial.

Jawa
250 cm3, à vendre en par-
fait état. Belle occasion.
— S'adresser à M. J.-P.
Ummel, Jeannerets 45, Le
Locle.

tiilÉir
sur acier

est demandé.

On mettrait au
courant

jeune mécanicien.

S'adresser au bureau
de L'Impartial.

13739

cote d'Azur
Le Rayol - A louer ap-

partement meublé de
3'/2 pièces et cuisine. Du
ler au 22 juillet et du 19
au 31 août. — Ecrire sous
chiffre B. L. 13933, au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche pour mon
fils de 15 ans, pendant
les vacances d'été

chambre avec pension
du 9 juillet jusqu 'à fin
septembre. Vie de famil-

le demandée. — W.
Froescher, Morgarten-

ring 175, Bâle. 
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
5 au ler étage.

Commerçants
La publicité par l'humour porte ses fruits.

Pour une idée, un dessin , la création d'un per-
sonnage-type , adressez-vous au dessinateur de
carrière , qui viendra vous trouver sans engage-
ment. — Tél. (039) 2 70 91. Case postale 15717,
| La Chaux-de-Fonds.

ITALIE
FLORENCE - NAPLES - CAPRI - ROME

I Magnifique voyage de 13 jours
du 22 juillet au 3 août
Fr. 595.— tout compris

Programmes, Renseignements, Inscriptions

'WHf t̂ mmmÛ
Neuchâtel — Tél. (038) 5 26 68 ?

GOTH & Cie, LA CHAUX-DE-FONDS jj

Le bureau A. Ed. WYSS, ARCHITECTE
est transféré à la

TOUR DE LA «ARE
(20e étage) dès le 2 juillet 1956. — Il sera fermé,
pendant le déménagement du jeudi 28.6.56 au
samedi 30.6.56.

CASINO DE BESANÇON ;
(complètement rénové)

Gala de hienlaisance
f au profit des Rappelés j
ï et de leurs familles nécessiteuses

le MERCREDI 4 JUILLET, à 21 h. 30
DANY DAUBERSON

la grande Vedette de la Chanson j
JEAN LE MOAN

Ténor de l'Opéra de Paris
j LES JOYEUX ROSSIGNOLS
• Mimes, siffleurs et chanteurs fantaisistes

, Pas de prix d'entrée.
Consommations à partir de 1000 fr.

service compris.
Cette soirée sera suivie d'un

SOUPER DANSANT
au prix de 1000 fr., vin et service compris.

Pour les beaux jours...
¦

LA BOUTIQUE
DES TISSUS
Av. Léopold-Robert 66

ler étage (lift)

vous offre des

Belles cotonnades depuis Fr. 6.50

Soies naturelles depuis Fr. 15.—

VERITABLES SHANTUNG
ï EXCLUSIVITÉ COUTURE j

I

AIDE est demandée de
11 h. 30 à 14 h. 30 par

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

Une annonce dans « L'Impartial » = rendement assuré
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Résoudre l \ I
le problème ^̂ îss I V  I
j  i» * i * ~~ss^&^\ \ Ide 1 élégance ^^\ \ 1
c'est; s'adresser à une maison spécialisée qui a su I

choisir parmi les nombreuses expressions de la mode 1

les modèles les mieux adaptés au goût, de la clientèle I

Pour les vacances, S
veuillez dès main£enan£ faire vos achats |

Nos robes de fr. 29.= à fr. 180.. . I

A i/ig at te» WUgJW^JlA ^W f̂ l 1
C , V ^ t - T cotaFECTIO». POUB DAMES J Il émtmn* **r S E R R E  ti«" w' ra

Studio meublé à 1 ou 2 lits , moderne , neuf ,
avec jouissance cuisine, salle de bain,
W. C. séparé , ascenseur , dévaloir , machine
à laver

à louer
à personne solvable et de toute moralité.
Faire offres sous chiffre B. J. 14058,
au bureau de L'Impartial.

Saignelégier - Delémont

Bâle
Dimanche Rheinfelden - Les bords et

DépTh^o Chutes du Rhin
Schaffhouse

Fr 25 _ 
AÊPODOPt de KLOTEN
Zurich - Bremgarten - Aarau
Soleure - Vallon de St-Imier

I ~ Tour du Lac deDimanche ¦«#•¦¦ ••• ¦ »w —
ler jumet Thoune Grindeiwald
Dép. 7 h. etFr 19~ Trummelbach

Le Val-de-Ruz, Val-de-Travers

5? ££ Le creux-du-van
Dép. 14 h. é̂vi

s
nf

at) et retour
Frio.-.

Berne - la Vallée de l'Entlebuch

Lucerne, la chapelle
?She de la Reine Astrid
Dép. 6 h. 30 KtissnachtFT 23- Tour du lac de zoug

Mûri - Lenzbourg - Soleure
Vallon de St-Imier \

Dimanche L.3G BI6U "

jg* Adelboden
Prix de la course Fr. 18.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

Achetez l'horaire de «L 'IMPARTIAL»

Au pécheur
Hôtel-de-Ville - Granges S

Tél. 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché

il sera vendu :

Bondelles uidees
Bondelles fumées
Palées uidees
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de uengerons
Filets de dorschs

Se recommande.
Jean ARM

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.

A vendre
par particulier Renault
4 CV, à l'état de neuf ,
vélo militaire.
Téléphone (039) 2 31 86, le
soir, après 18 heures.

Perdu
1 montre Novelti , plaqué
or. La rapporter contre
bonne récompense au bu-
reau de L'Impartial. 13965

f*̂ §> VACANCES !
^V f ^  Ne partez pas en vacances...

V, 
^

Ê sans faire surveiller vos
C? Çj VILLAS, FABRIQUES, IMMEUBLES

et APPARTEMENTS

Surveillance spéciale diurne
et nocturne par

SECURITE
PROMENADE 2 Tél. 2.25.12 R. BRUNISHOLZ

VkV j Que ta volonté soit faite. |:
î;,

Y

!V ;"V| Monsieur Robert Droz-Martln et ses ..-' ., i
V. /. -* ! enfants, j V ; j
*- > .: !  Monsieur et Madame Raymond pVyj
f-V . H Droz-Maire et leurs enfants '^ " ;
yy \  Manon et Lucienne, i V  V
î -¦ 1 Monsieur Jean-Jacques Droz, à K ¦'-. '¦'-.
|'. ' V  i San-Francisco (USA), i\'V ' ¦!
p' ' | ainsi que les familles parentes et " |
r "'.-ï ' ) alliées ont le chagrin de faire part '; |
p->3 de la perte douloureuse qu'Us vien- V y :¦" J
¦> _¦. : i nent d'éprouver en la personne de [v: X

!.. Madame Ê y \

1 Robert DROZ 1
I ! née Berthe MARTIN J i!
V; j leur très chère et regrettée épouse, ; !

mère, belle-mère, soeur, belle-soeur,
[WM tante, nièce, cousine et parente, en- i - „
V levée à leur tendre affection ce jour U . !; L 'Y mercredi dans sa 61me année après j V , -
V :¦ une courte maladie. ; j

Î V  ' i La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1956. I Y : \
L'incinération, SANS SUITE, aura ; i

j V  i lieu vendredi 29 juin, à 14 h. | ' .-¦- . '[
WÊà Culte au domicile pour la famille, K \
m à 13 h. 30. i ":-M |
I ';¦- .'- ¦:) Prière de ne pas faire de visite. ;V : !
IV -ï V J  Une urne funéraire sera déposée de- Y ' ;
j vi» 1 vant le domicile mortuaire : 'ja j
WSm JACOB-BRANDT 1 Wm
\y '" ! Le présent avis tient lieu de faire- V V - i
1. 1 \ ' j part. i \\y,. !

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Palées et filets
Filets de perches
Truites vivantes
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Colins français
Raviolis frais
Champignons de Paris

Petits COQS du pans
Fr. 4.— la livre

On porte à domicile

Location de
voilures

modèles récents, sans
chauffeur. Garage A. Mar-
chon, rue Fritz-Courvoi-
sier 60, tél. (039) 2 28 47.

JÈŵ
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 59

U sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
et feras

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

(rais
Se recommande
F. MOSER • TéL 8 24 64
On porte à - domicile

A VENDRE
cuisinière électrique en

bon état , reprise de vieux
meubles en paiement, ré-
chauds à gaz à 2 feux, pe-
tits potagers à bois, divan
turc, armoire à glace, ta-
ble de cuisine, chaises,
fauteuils, secrétaire en

noyer, meubles de corri-
dor, etc., etc. — S'adresser
Halle des Occasions, rue
du Stand 4, tél. (039)

2 28 38.

Repose en paix
chère maman.

t
Monsieur Max Dubois ;
Madame Odette Ris-

paud et son fils Claude,
à. Paris ;
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et
connaissances du décès de
leur chère et regrettée
maman, tante, grand-tan-
te, parente et amie,

MADAME

Noie DUBOIS
née Rispaud

que Dieu a reprise à Lui,
mercredi, dans sa 71me
année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Ponds,
le 27 juin 1956.

(La Joux-Perret 3).
L'inhumation et le culte

auront lieu vendredi 29
juin, à 10 h. 30.

Le corps est déposé
au pavillon du cimetière.

Un office de Requiem
sera cédébré en l'égliste
du Sacré-Coeur, vendredi
matin, à 8 h.

Le présent avis tient
lieu de lettre de faire
part.

A VENDRE poussette
Wisa Gloria avec pare-
soleil et matelas soigné,
1 pousse - pousse Wisa

Gloria, très solide, en bon
état, bas prix. — S'adr.
à M. Roger Ducommun,

Grande-Rue 27, Les
Ponts-de-Martel, tél.

(039) 3 72 91 ou 3 74 22.

Ressorts
marquises

tous genres seraient enco-
re entrepris. Livraison ra-
pide. — Ecrire sous chif-
fre D. M. 13416, au bureau
de L'Impartial.

!:'.y.i •'". Que ta Dolonté soit faite. !
| -' :;! Reposa en paix, fils et frère chéri. ; i

gwai Monsieur et Madame Roger Hitz-Stauffer et leurs enfants, V
H Josette, Marlène et Martine ; ' . '

&&e& Madame Alfred Hitz-Dreyer et ses fils, Alfred, Adrien et î ' j
BîtVi Jean-Pierre ; r y y
fcy Monsieur et Madame Henri Amez-Droz-Gindraux et leurs
J'¦::"\' j enfants, à Berne ; ¦ ,. i
Wm Les enfants et petits-enfants de feu Paul Hitz ; | j
Y ¦: \ Madame Emile Sattiva-Kohler, ses enfants et petits-enfants, i
Sa V ainsi que les familles Stauffer, Kohler, parentes et alliées, ont !

' .V le grand chagrin de faire part de la perte cruelle qu'ils vien- ' V
i-  nent d'éprouver en la personne de ï ' ' "¦'¦

m Monsieur H

§ Roger HITZ 1
' H leur très cher et inoubliable fils, frère, neveu, cousin, filleul,

Y ;¦ parent et ami, que Dieu a repris à leur tendre affection ce
' ' j our mardi, dans sa 19me année, après une courte maladie. 1

i V !  La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1956. [;

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

'¦'- '>, Culte au domicile à 15 h. 30. i

! j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire: j '

-1 ' RUE DU CRÊT 7. !

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

La Maison HITZ S. A. et son personnel ont le i I
; V 'V très pénible devoir de faire part du décès de ! V

1 Roger HITZ 1
1 ~ } \  fils de leur dévoué patron. . WÊÈ

L'incinération sans suite aura lieu jeu di 28 juin , ¦, ; : !
à 16 heures. ' ||||

'-y  La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1956. ! ;V ;

NETTOYAGES «/2& GlapLd»

Ponçage et
GEORGES BOREL entretien des parquets

Lavage et nettoyage
des vitras

GENTIANES 29 - Tél. 2 82 82 LA CHAUX-DE-FONDS
A VENDRE

pneus
d'occasion, toutes les

grandeurs, à bas prix. —
Autos - Démolition A.

Marchon, rue Fritz-Cour-
voisier 60, téléphone (039)
2 28 47.

H E N R I  SANDOZ & FILS
offrent place à

i

décotteur
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres au bureau de fabrication,
83, av. Léopold-Robert.

BONNE

sommelière
est demandée tout de suite dans un
café du centre. — Tél. (039) 2.23.18.

Bernina
portables, d'occasion, ma-
chines provenant d'é-
changes au Comptoir de
Neuchâtel , plusieurs mo-
dèles à des prix excessi-
vement bon marché. Fa-
cilités de paiement à par-
tir de 20 fr. par mois. —
H. Wettstein, Neuchâtel,
Seyon 16, Grande-Rue 5,
tél. (038) 5 34 24. Agence
Bernina pour le canton
de Neuchâtel.



/^ DU JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin.
Les élections islandaises ont eu lieu.

Elles n'aboutissent pas au retrait des
forces américaines. Mais elles n'abou-
tissent pas non plus au maintien. Il
faudra voir si un gouvernement anti-
basiste peut se constituer ou non. Les
conservateurs, qui so?it partisans de
la base de Keflavik , ont perdu la ma-
jorité absolue. Mais on ignore si l'oppo-
sition, fragmentée , et aux tendances
dif férentes , parviendra à constituer un
bloc. Quand l'Islande était menacée
par la politique agressive des Soviets ,
les Islandais étaient tous heureux de
confier aux Sammies la garde de la
troute du Pôle» . Maintenant que l'UR
SS s'est mise à acheter du hareng is-
landais et que les Américains, qui dé-
pensent trop facilement leur argent ,
ont déclenché une petite crise in-
flationniste , tout a changé. «Passé le
péril on oublie le saint-» dit un prover-
be italien. Heureusement , le traité dé-
noncé avec les USA ne devient caduc
que dans 18 mois. Serait-il impossible ,
demande le «Monde» de s'entendre pour
maintenir l'activité de la base de Ke-
flavik , qui est d'ores et déjà à moitié
civile, quitte à réduire les e f f e c t i f s  de
la garnison américaine ?

* » *
Le vote islandais va certainement dé-

chaîner une nouvelle vague isolation-
niste en Amérique, où quantité de gens
se plaignent déjà de ne rencontrer au-
cune reconnaissance de la part des pe-
tites et grandes nations européennes ,
en dépit des gros sacrifices consentis
par le contribuable américain pour la
défense du monde libre. Significatif est
le fa i t  que le Sénat a voté hier une
somme d'un milliard de dollars pour
l'augmentation du budget de l'avia-
tion militaire, alors que les crédits
d'assistance à l'étranger seront proba-
blement réduits de 20 pour cent. «Le
vieux réflexe isolationniste est prêt à
reparaître à tout instant», écrivent les
journalistes étrangers résidant à Was-
hington. «On ferait bien d'y prendre
garde.» Dans l'ensemble le Congrès est
méfiant vis-à-vis du système d'assis-
tance et incertain vis-à-vis de l'OTAN .
Ce n'est certainement pas l'attitude des
Islandais qui atténuera cette incerti-
tude ou cette méfiance. Un nationalis-
me ombrageux n'est pas toujours la
meilleure façon de défendre un pays.

• • •
A propos des conversations qui ont

lieu actuellement à Paris entre la Fran-
ce, la Tunisie et le Maroc.on signale que
les ministres tunisiens et marocains
sont venus avec l'idée d'obtenir tous
les crédits nécessaires mais aussi de
minimiser dans toute la mesure du pos-
sible leurs liens avec la métropole et
surtout de précipiter le départ des
troupes françaises. De Zà leur désir de
ne pas s :"ner des traités d'alliance qui
créeraic pour eux comme c'est déjà
le cas pour d'autres pays d 'Europe, l'o-
bligation de maintenir sur leur terri-
toire des troupes et des bases militai-
res étrangères.

• • •
En marge des négociations typique-

ment franco -tunisiennes, il est proba-
ble sinon certain que la situation de
l'Algérie sera évoquée . M.  Bourguiba,
on le sait, brûle d'intervenir comme
médiateur entre ses amis français et
ses frères algériens. Ces conversations
purement officieuses tiendront une
place importante dans les entrevues
que le chef du gouvernement tunisien
aura avec M. Guy Mollet , M M .  Pineau
et Savary. Place d'autant plus impor-
tante que le congrès socialiste qui s'ou-
vre aujourd'hui se fera  l'écho des pré-
occupations de certaines fédérat ions
comme celles du Finistère, du Gard , du
Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, et
des Ardennes, lesquelles réclament la
cessation des hostilités et incitent le
gouvernement à engager sans tarder
des pourparlers avec les rebelles eux-
mêmes à défaut d'interlocuteurs plus
valables . Il ne semble pas toutefois que
M . Guy Mollet soit disposé à céder.

m • •
Le vote du Conseil de sécurité refu-

sant d'inscrire la question algérienne à
son ordre du jour est sévèrement jugé
au Caire où l'on accuse la France de
ne pas vouloir saisir les chances qui
lui sont of fer tes  «de régler pacifique-
ment le conflit algérien.» «Nous revien-
drons devant l'Assemblée générale des
Nations Unies à sa procha ine session»
a déclaré le secrétaire de la défense
arabe. Jusque là il peut se passe r bien
des choses. En attendant , écrit le «Fi-
garo» les França is ont vu" avec qui sont
les Russes et ils peuvent se convaincre
de ce que vaut la «déstalinisat ion» .

• * •
Chose extraordinaire le rapport

Krouchtchev vient pour la premier
fo i s  d'être mentionné off iciel lement
par la presse soviétique. On peut bien

dire, mieux vaut tard que jamais. En-
core Va-t-on fai t  par un biais, en men-
tionnant les critiques émises par les
communistes américains ! Ainsi c'est
par le truchement de l'Occident que
les Russes apprennent ce qui se passe
dans leur pays...

m • •
Quant au président Soekarno, qui ré-

side actuellement en Suisse il aura
sans doute appris avec satisfaction hier
soir que les chefs  des 35 ,000 rebelles
des îles Célébès ont promis de rendre
leurs armes. Depuis 1951 ces fanatiques
":¦:. -ulmans terrorisaient les îles du
Sud.

i P B

Paris négocie avec le Maroc et la Tunisie
M. Pineau, ministre des af f aires  étrangères, s'ef f orce  de f aire comprendre à ses

interlocuteurs la nécessité de maintenir des bases militaires f rançaises
en territoire d'outre-mer.

Une fols de plus
M. Mollet obtient

la confiance
PARIS, 28. — APP — A l'Assemblée

nationale, l'ensemble du projet de loi
instituant un fonds national de soli-
darité a été voté par 327 voix contre
19.

Le Conseil de la République
adopte une résolution

PARIS, 28. — Le Conseil de la Répu-
blique, après avoir entendu la réponse
de M. Pineau, ministre des Affaires
étrangères, à plusieurs interpellations,
a adopté par 216 voix contre 16 (com-
munistes seuls) une résolution. Te-
nant compte de la nécessité d'assumer
la sécurité des Français en Tunisie et
au Maroc, elle exige que les traités
définissant les rapports préférentiels
entre la France d'une part et le Maroc
et la Tunisie d'autre part , préconisent
la signature d'une convention militaire
qui laissera à la France l'organisation
des bases et des positions stratégiques,
de Port-Lyautey à Agadir , comme de
Bizerte à Gabès, et réclame que soit
ordonnée sur ces principes une action
diplomatique et militaire commandée
par l'indivisibilité de la sécurité et de
la paix en Afrique du Nord , le combat
des soldats français comme l'avenir -le
la nation ne devant pas être trahis
par la politique.

Le Conseil des ministres
décide la réforme agraire

en Algérie
PARIS, 28. — AFP. — Le Conseil des

ministres qui a siégé hier matin pen-
dant près de cinq heures a réservé l'es-
sentiel de ses délibérations à l'exposé
des affaires internationales par M.
Christian Pineau et aux affaires algé-
riennes qui ont fait l'objet d'un comp-
te rendu du ministre-résident M. Ro-
bert Lacoste.

Le ministre des affaires étrangères a
entretenu ses collègues de l'ensemble
des entretiens qu'il vient d'avoir aux
Etats-Unis.

Dans sa communication, M. Robert
Lacoste a surtout fait état des récents
incident à Alger, et a indiqué les me-
sures qu'il avait prises pour en éviter
le retour.

Le Conseil des ministres a définitivement
adopté la réforme agraire en Algérie. Un
décret paraitra prochainement à ce sujet.

Le conseil a également entendu un
exposé de M. Alain Savary, secrétaire
d'Etat aux affaires marocaines et tu-
nisiennes, sur les négociations franco-
tunisiennes.

M. Pineau explique
à M. Bourguiba les raisons

de la présence française
PARIS, 28. — AFP — M. Christian

Pineau, ministre français des Affaires
étrangères, a reçu hier après-midi au
Quai d'Orsay M. Habib Bourguiba,
président du Conseil de Tunisie.

A l'issue de cet entretien, M. Chris-
tian Pineau a déclaré qu'il avait eu
avec M. Bourguiba une conversation
générale à la veille des négociations
qui doivent s'ouvrir demain.

M. Pineau a souligné que le problème
de la présence militaire française en Tuni-
sie revêtait deux aspects différents : d'une
part il s'agit des impératifs de la situation
actuelle posés par la guerre d'Algérie et
de la protection que la France se doit
d'assurer aux Français qui vivent en Tuni-
sie ; d'autre part des problèmes différents
sont posés par la défense commune et une
stratégie qui dépassent la France et la
Tunisie.

Les négociations franco-
marocaines ont commencé

PARIS, 28. — Les négociations fran-
co-marocaines tendant à la conclusion
d'une convention économique, moné-

taire et financière entre les deux pays
se sont ouvertes à 18 heures au secré-
tariat d'Etat aux affaires étrangères.

Soudaine vague
d'enlèvements

au Maroc
TAZA, 28. - AFP. - Une vague soudaine

d'enlèvements affecte depuis hier la ville
de Taza où un ordre presque parfait ré-
gnait depuis de nombreuses semaines.

Quatorze personnes au moins, toutes
Marocaines, ont été enlevées depuis hier
soir. Il s'agit dans la plupart des cas de
commerçants.

Une cinquantaine de voitures et camion-
nettes appartenant à des Algériens ou à
des Marocains , Israélites ou musulmans,
ont été, d'autre part , «réquisitionnées»
depuis hier matin par des groupes non
mandatés par les autorités.

Un rebelle algérien
condamné à mort

CONSTANTINE, 28. — Reuter. — Le
tribunal militaire de Lafayette a con-
damné à mort mercredi le chef re-
belle algérien Nasserdine Abdelhafid.
Le condamné a été reconnu coupable
de l'assassinat de 17 musulmans à Bé-
ni Ourtilane (Est de l'Algérie) .

Les rebelles recrutaient
par annonces aux USA !
WASHINGTON, 28. — AFP. — Les

annonces du « Comité de libération de
l'Algérie », pour le recrutement, à un
minimum de 1500 dollars par mois, de
techniciens américains de l'aviation
ont disparu des journaux de Califor-
nie.

Certaines de ces annonces avaient
été payées pour une insertion de huit
jours consécutifs mais on apprend que
les directions des journaux à qui cette
publicité avait été communiquée ont
pris la décision de cesser de la faire
paraître. Les remboursements néces-
saires ont été effeètués. '

On rappelle que les annonces en
question mentionnaient la boite posta-
le 327 à Tripoli (Libye) comme adres-
se où faire parvenir les offres de ser-

vice éventuelles. Les services spécialisés
américains, croit-on savoir, auraient
relevé une coïncidence entre cette
adresse et celle où certaines organisa-
tions communistes actives en Afrique
du Nord font parvenir leur courrier.

La Syrie donnera tout son
appui aux Algériens

DAMAS, 28. — AFP — La déclaration
ministérielle de M. Sabri Assali, lue
mercredi soir à la Chambre syrienne,
indique notamment que, sur le plan
arabe, le cabinet « entamera d'urgence
des négociations avec l'Egypte pour
renforcer les liens avec ce pays, dans
l'espoir de pouvoir s'acheminer , avec
les pays arabes libérés qui s'y join-
draient, vers la même destinée abou-
tissant à l'unité arabe totale ».

« Le gouvernement prend l'engage-
ment de venir en aide par tous les
moyens en son pouvoir à l'Algérie qui
combat pour son droit à la liberté et
à l'indépendance, répondant ainsi à
l'appel des liens du sang et aux prin-
cipes naturels établis. Il appuiera la
lutte du Maghreb arabe pour sa libé-
ration, renforcera les relations entre
la nation arabe et les peuples
islamiques, et s'efforcera de consolider
la charte de la Ligue arabe », pour-
suit la déclaration ministérielle.

Menaces turques
à propos de Chypre

NICOSIE, 28. — AFP. — M. Fadil
Kurtchuk, président du Parti turc de
Chypre, qui est rentré hier à Nicosie
après un séjour en Turquie, a déclaré
que la communauté turque de l'île
n'accepterait jamais une constitution
qui donnerait aux Cypriotes grecs une
représentation majoritaire au sein d'un
parlement à Chypre.

« Si la Grande-Bretagne instituait
une telle constitution, nous serions
obligé d'en appeler à la Turquie pour
la défense de nos droits » a ajouté le
leader turc qui a estimé que la Gran-
de-Bretagne hésiterait à sacrifier l'a-
mitié turque en résolvant le problème
de Chypre en faveur de la Grèce.

Nouvelles de dernière heure
En Italie

Grève agricole illimitée
ROME, 28. — Reuter. — Mercredi a

minuit a débuté dans toute l'Italie une
grève de 24 heures de la main-d'oeu-
vre agricole. Les revendications por-
tent sur le renouvellement des con-
trats de travail et sur l'augmentation
des allocations de maladie et de chô-
mage. Dans vingt provinces des régions
agricoles de la Lombardie, de l'Emilie,
du Piémont et de la Vénétie, dans le
nord et le nord-est de l'Italie, le con-
flit est de durée illimitée.

Les paysans font valoir qu'ils ne peu-
vent pas répondre aux exigences des
syndicats, à cause des dommages su-
bis l'hiver dernier, de l'avenir incer-
tain et des impôts élevés.

6000 mineurs en grève
DOUAI, 28. — AFP — Ce matin ,

5900 mineurs de fond se sont mis en
grève aux houillères du bassin du nord
du Pas-de-Calais, répondant à un mot
d'ordre lancé il y a deux semaines par
la CGT, pour une journée d'union et
d'action , le 28 juin.

Epidémie meurtrière de variole
à Célébès

DJAKARTA, 28. — Reuter — Le mi-
nistère de la Santé indonésien a an-
noncé mercredi que plus de 220 per-
sonnes, dont 188 enfants de moins de
cinq ans, avaient succombé à une épi-
démie de variole dans le sud de l'île
Célébès.

On installe un fil magnétique
dans l'Atlantique

BALTIMORE (Maryland) , 28. — AFP.
— On annonce aux Services de recher-
ches techniques de l'aviation américai-
ne que 8000 km. de fil magnétique vont
être installés prochainement dans l'A-
tlantique sur la route que doivent sui-
vre les engins téléguidés qui vont être
essayés au-dessus de l'océan .

Ce fil servira à enregistrer les perfor-
mances — température , pression , pous-
sée, etc. — au passage des engins.

Inondations
catastrophiques

au Pakistan oriental
KARACHI, 28. — Reuter — Le gé-

néral Iskander Mirza , président du
Pakistan, et une mission gouverne-
mentale ont pris l'avion jeudi à des-
tination du Pakistan oriental, où de
nouvelles inondations rendent difficile
la distribution de vivres. Le gou-
vernement central a pris des mesures
extraordinaires pour assurer l'appro-
visionnement des régions sinistrées.

Après les pluies de la mousson, les
rivières du Pakistan oriental ont cru
sans cesse et ont causé de vastes inon-
dations, détruisant les récoltes. Les
hautes eaux du Brahmapoutra ont at-
teint l'Assam et la crue du fleuve ne
cesse de progresser.

«Les essais atomiques prouvent
qu'une nouvelle guerre mondiale

est impossible»
déclare un délégué américain à l'ONU
NEW-YORK , 28. — Reuter — En

réponse aux critiques émises au Con-
seil de tutelle de l'ONU au sujet des
essais atomiques américains dans le
Pacifique, le délégué américain, M.
Mason Sears, a déclaré mercredi :
« Chaque citoyen des Etats-Unis re-
grette la nécessité de ces expériences
et souhaite sincèrement l'arrivée du
jour où elles seront superflues. Dans
ce dessein , les Etats-Uriis ont répété
qu 'ils aspiraient à un désarmement
contrôlé qui permette de mettre fin
à de telles expériences.» M. Sears a
ajouté qu 'il était convaincu que les
essais atomiques dans le Pacifique
avaient été suivis avec une telle at-
tention que le monde entier deviit
être persuadé qu'une troisième guerre
mondiale anéantirait l'humanité. « Tl
est aussi bien possible que les essais
du Pacifique passent dans l'histoire
comme le moment et le lieu qui ont
rendu impossible une nouvelle con-

I flagration mondiale.»
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Averses ou orages locaux.

Citant la presse américaine...

MOSCOU , 28., - AFP. - Pour
la première fois, le «rapport secret
Krouchtchev est mentionné ouver-
tement dans la presse soviétique.

La «Pravda» reproduit en effet
intégralement , mercredi , un arti-
cle à ce sujet écrit par M. Davis,
secrétaire général du comité natio-
nal du parti communiste des Etats-
Unis, et paru dans le «Daily Wor-
ker» du 18 juin.

Toutefois , sans corriger dans le
texte l'appellation de «rapport
spécial Krouchtchev», la «Pravda»,
dans une note rédactionnelle, in-
dique : « L'auteur veut dire le do-
cument qui fut publié dans la
presse par le Département d'Etat
américain, qui l'appela : «rapport
Krouchtchev au vingtième con-
grès».

L'article de M. Davis contient
notamment le passage suivant :
«Lorsqu'on analyse les travaux du
vingtième congrès, analyse qui se
fait actuellement principalement
autour du rapport spécial Krouch-
tchev, souvent des questions sur-
gissent concernant les dirigeants
soviétiques actuels. Y avait-il des
tentatives de la part de l'un d'eux
de changer quelque chose au cours
de la période qui a précédé ces
trois dernières années ? Pouvait-
on arrêter plus tôt le mal commis?
Quelle est la portée et le sérieux
des changements qui se font ac-
tuellement ? Ces nombreuses ques-
tions sont restées sans réponse. Le
rapport Krouchtchev, qui, dans
l'essentiel, était un supplément de
documentation à son rapport poli-
tique de base au congrès, ne re-
flète qu 'en partie l'étude qui fut
faite et probablement sera poursui-
vie pendant de nombreuses années
dans le parti communiste de l'U.
R. S. S. et le peuple soviétique.»

M. Davis ajoute : « Personne ne
peut affirmer que d'autres erreurs
de caractère tout différent ne
pourrai ent pas être commises dans
les pays socialistes. Compter sur
l'infaillibilité de quelque groupe
d'hommes que ce soit, c'est multi-
plier les erreurs qui firent que
Staline fut placé sur un piédestal.»
L'auteur ajoute que là publication
des faits et activités des dernières
années prouve cependant que le
parti communiste de l'URSS tra-
verse avec succès l'épreuve qui est
la reconnaissance honnête des
erreurs.

Ainsi, c'est par le truchement
d'un communiste occidental qu'un
large public soviétique a pu ap-
prendre officiellement l'essentiel
du rapport Krouchtchev, largement
commenté et analysé dans l'arti-
cle de M. Davis, mais que, cepen-
dant, de rares Soviétiques seule-
ment pouvaient, en toute bonne
foi , prétendre ignorer.

La «Pravda parle
du «rapport secret

Krouchtchev»

BONN, 28. — DPA. — M. von Bren-
tano, ministre fédéral des affaires
étrangères, a déclaré une nouvelle fois
jeudi devant le Bundestag, que le gou-
vernement fédéral adressera prochai-
nement aux quatre grandes puissances,
une note pour leur rappeler leurs enga-
gements à l'égard de la réunification
de l'Allemagne.

Le gouvernement fédéral sait que cet-
te requête pressante s'adresse avant
tout à l'Union soviétique, les trois puis-
sances occidentales ayant déjà exprimé
leur accord à l'égard des désirs alle-
mands.

La note allemande est actuellement
en préparation au Ministère des affai-
res étrangères.

D'autre part , M. von Brentano a an-
noncé que des pourparlers sont en
cours depuis une semaine à Paris entre
les gouvernements des puissances occi-
dentales pour régler la réponse â la
lettre du président Boulganine.

Décès d'Oscar Eberlé
ALTDORF, 28. — Oscar Èberlé , met-

teur en scène, dramaturge et homme
de théâtre connu, vient de s'éteindre à
Altdorf.

Domicilié à Zurich, Oscar Eberlé tra-
vaillait présentement dans le chef-lieu
du canton d'Uri , où il s'occupait d'une
nouvelle mise en scène des «Jeux de
Tell» . Il était âgé de 56 ans. Il avait
été metteur en scène de nombreux spec-
tacles en plein air tant à l'étranger
qu 'en Suisse. Mentionnons en particu-
lier • la «Fête des Vignerons» de l'an
dernier, les festivals de Lucerne, le fes-
tival de l'Exposition nationale de Zu-
rich, ceux de la Fête nationale à
Schwytz, du « Théâtre du Monde » , à
Einsiedeln , et de différents autres spec-
tacles religieux et profanes.
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