
ni esl le psi meneur de la campagne ?
LES ATTAQUES CONTRE LA MONTRE SUISSE AUX ETATS-UNIS

n
La Chaux-de-Fonds , le 29 juin .
récente résolution publiée par la
bre suisse de l'Horlogerie à Ber-

-, peut-on dire, un modèle du gen-
en qui n'y soit objectif et précis
ie aff irmation ou réfutation qui
ccompagne de ch if f res  où de fai ts
nts. Aucune attaque, aucune mé-
eté, aucun grief âpre et violent ,

-,e> ,̂ent du genre dont on use de
e côté de l'Atlantique pour essayer
^créditer une industrie suisse qui
n'un tort : celui de fournir un pro-
irréprochable, vendu à des prix

aux, et répondan t au goûts et
nces d'une clientèle déterminée à
point acheter d'autres...
ne saurait d'autre part que féli-

le grand organisme qui unit l'en-
e de l'horlogerie suisse d'avoir

<i sa résolution par un appel. Un
à la compréhension mutuelle et

collaboration, qui vaudront tou-
mieux que les réquisitoires ten-
mx, les revendications allant à
ntre des réalités économiques les
- établies, voire les attaques insi-
¦s et sans f ondement dont les ré-
« hearings » (enquêtes) de Was-
m ont trop souvent fourni l'e-

déchaînement super-protection-
des fabricants yankees devant
'.s-commission du Congrès amé-
— déchaînement qui a soulevé

motion et une indignation pro-
.- en Suisse — qu'a répondu la
are suisse de l 'Horlogerie ?
Telles et telles acusations sont
?, illogiques, déplacées. Nous les
ns en démontrant que le relève-
des droits a été une erreur à un
i, voire à un triple point de vue,
e : lo) il n'a procuré aucun a-
<e aux fabricants de montres
-rées qui ont été incapables d'ex-

- commercialement leur succès
1. 2o) Il a accentué la concurren-
ce aux fabricants de montres bon

hé. 3o) Enfin , la seule victime des
ntations de tarifs (et de prix)
consomateur américain lui-mê-

ù doit payer la montre qu'il a-
plus cher, ou se contenter d'un
d'un prix inférieur. C'est pour-

i notre humble avis, la décision
ésident Eisenhower aurait dû

un terme aux attaques dont
lerie suisse a été l'objet. Et c'est
•ai il serait hautement souhai-
e voir ' les manufactures de mon-
méricaines réexaminer la posi-
n'elles ont cru devoir adopter et
dre sur des bases constructives
' des problèmes qui se posent à

étude pour laquelle une saine

collaboration avec la Suisse a été o f -
ferte et qui conduirait certainement
à des résultats plus solides, plus posi-
t i f s  et en définitive plus durables que
des succès illusoires obtenus par des
moyens protectionistes.

Ainsi, la Chambre suisse de l'Horlo-
grie reprend le mot bien connu — et
juste — du journaliste constatant que
«l'attaque , c'est le succès en creux» et
se tourne de préférence vers une col-
laboration digne d'attention et d'éloges.

Attitude qui contraste, avouons-le,
singulièrement avec celle de ses adver-
saires acharnés, dont la politique
agressive ne s'est guère démentie de-
puis vingt ans.

m m •

Encore faut-il remarquer à ce su-
jet que si le front du protectionnisme
horloger d'outre-Atlantique est partiel-
lement uni et si les manufactures amé-
ricaines n'ont cessé de chercher dans le
surempierrage, l'adjustement ou la loi
anti-trust (soit dans le domaine judi-
ciaire ou fiscal ) des occasions d'atta-
ques qui doublent la campagne pure-
ment tarifaire, un homme s'est parti-
culièrement distingué dans cette be-
sogne. A savoir M Arde Bulova.

Qm est donc ce meneur du jeu pro-
tectionniste et de l'of fensive quadri-
partite contre l'horlogerie suisse ?

Un businessman américain qui, de-
puis trente ans au moins, connaît les
Suisses, vienl en Suisse, a créé une
grande fabrique d'horlogerie qui est en
train d'en construire une seconde en
Suisse, avant d'en bâtir une troisiè-
me en Amérique, qu'il a montée avec
des machines suisses, peuplée de
spécialistes suisses et même décorée
de grandes fresques horlogères dues à
l'un de nos meilleurs artistes suisses...
Homme habile, persévérant et tenace,
c'est lui qui a imaginé de placer à la
tête de son Laboratoire de recherches
le général Omar Bradley, dont le rôle
le plus... recherché f u t  sans doute de
chapitrer et partant de convaincre
son vieil ami Eisenhower que l'indus-
trie horlogère américaine est indis-
pensable à la Défense nationale...
(Suite page 3) Paul BOURQUIN.

nise des «victoires» du cinéma français...

urice Lemaire, ministre de l'Industrie et du Commerce, a remis les « victoires '7 Robinsoi. p Qur r̂êes aux lauréats du référendum organisé auprès des producteurs et des dir ' compagnon. ^. rcv '
ue;.io'jraphiq ues. Voici les lauréats tenant leur statuette reproduisant la « Vicëmblant . s'il voulait iairXuch>e, le metteur en scène Frederico Fellini , Giuletta Masina, pour leur f i lm « bêtes de- dévisageait Vendi^-fMichèle Morgan, le metteur en scène René Clair, et J _e de sou. saisit Ja hache et p ;

La Pologne et Poznan à feu et à sang

Photo-bélino de Poznan qui montre les tanks de la police de l'armée inter-
venant contre les « insurgés ». Va-t-on vers la démocratisation des pays
communistes, ou l'V-RSS va-t-elle être obligée de durcir sa pression sur les

peuples actuellement sous son contrôle?

Le malaise s'accentue en Hongrie et en Pologne
Les hauts et les bas de la déstalinisation

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 2 juillet.
Les dernières informations reçues de

Hongrie confirment l'existence d'un
profond malaise dans ce pays. Ainsi,
nous possédons maintenant un compte
rendu détaillé d'une réunion qui a eu
lieu le 19 juin au Cercle Petôfi de Bu-
dapest et lors de laquelle la veuve de
Laszlo Rajk — ancien ministre des af-
faires étrangères exécuté en 1949 pour
«titisme» — a pris: la parole devant un
millier de «vieux combattants» du par-
ti, les «vieux bolcheviks» magyars. Mme
Rajk avait été emprisonnée, elle aussi,
en 1949 ; elle a été libérée en juillet
1955. Sa première apparition en public
a suscité une certaine émotion. C'est
dans une atmosphère surchauffée que

cette femme robuste — grande, aux
traits énergiques et que six ans d'em-
prisonnement n'ont pas brisée — a
réclamé «la réhabilitation complète,
dans des formes légales » de son mari.
Elle a laissé entendre qu'elle consi-
dérait comme « un peu cavalière » la
façon dont le dictateur Mathias Ra-
kosi a tenté de régler, le 28 mars der-
nier, la question des responsabilités
en faisant son mea culpa « du bout
des lèvres ».

« Comment a-t-on pu croire, com-
ment a-t-on pu faire croire au peuple
toutes les terribles calomnies lancées
contre mon mari » s'écria-t-elle, dé-
nonçant ensuite « cette incroyable
atmosphère de suspicion qui régnait
dans le pays. Enfin, elle demandait
l'aide des activistes et des vieux mi-
litants « pour que soit rendu à Ladis-
las Rajk la place honorable qu'il mé-
rite dans l'histoire du pays ». Quelques
jours plus tard, les journaux « Szabad
Nép » et « Népszava » faisaient leurs les
revendications de la veuve, suggérant
qu'on publie la biographie de Rajk et
que la ville de Budapest donne à l'une
de ses rues le nom de cette victime de
Staline et de Rakosi.

Une mise en garde de Georges Lukàcs
Une autre reunion, tenue quelques

jour s plus tard au même Cercle, qui
semble devenir un centre de l'opposi-
tion hongroise contre Rakosi, a con-
sacré le triomphe du philosophe Geor-
ges Lukàcs, qui eut tant de fois à souf-
frir des rigueurs staliniennes. Vers
1936, il fut jeté en prison en URSS ;
en 1949, à Budapest, on le chassa de
sa chaire d'esthétique. Ce fut le tour
maintenant de ses dénonciateurs de
faire leur mea culpa. Ils s'y livrèrent
avec beaucoup de platitude. «Je re-
connais avoir manqué de respect à l'é-
gard du savant éminent qu 'est Georges
Lukàcs » déclarait l'un d'eux, qui avait
reproché en 1951 à Lukàcs de « subir
l'influence de la culture bourgeoise ».
'Suitpe p 3i L'OBSERVATEUR .

/%« PASSANT
Il y a de petites annonces qui valent

leur pesant de philosophie, comme aussi
d'enseignement ironique et varié. Ainsi
celle qu'on pouvait lire récememnt dans
un journal de Barcelone :

Bonne, intelligente, cherche place
dans famille sans enfant, de préfé-
rence couple seul, s'il est à l'aise,
cligne de confiance et en bonne
santé. Préférerait résidence hors de
Barcelone dans les montagnes avec
forêt de pins, altitude de 600 à 800
mètres. Ne sait pas faire la cuisine,
préférerait que la maîtresse de mai-
son s'en charge.

C'est tout juste si la bonne en question
n'ajoute pas : « Certificats et bonnes réfé-
rences exigées... des patrons. Trois mois de
vacances payées.»
. Mais en voici une autre recueillie dans
le « Times » :

Perdu un chow-chow ravissant,
s'appelle « Robin », mais ne répond
jamais à l'appel de son nom.

Tout à fait le chien à Jean Nivelle qui
f... le camp quand on l'appelle...

Et voilà la troisième, parue dans un grand
journal du Bas, et qui me paraît de beau-
coup la plus éloquente et significative :

Quel
jeune rédacteur

style « Jack Rollan », s'intéresserait k
la rédaction d'une critique d'un ju-
gement ?
Adresser offres écrites au bureau de
la Feuille d'avis.

Eh bien ! on voit à quel point Jack
fait école...

Il n'y a plus seulement des articles Jack
Rollan, un « Bonjour » de Jack Rollan, une
enguirlandée Jack Rollan. Il y a mainte-
nant aussi une formule ou, ce qui est
mieux, un « style Jack Rollan ».

Evidemment l'auteur de l'annonce en
question ne précise pas en quoi ce style
consiste. Tout le monde le sait ! Et seuls
de vilains jaloux de mon espèce peuvent
encore se demander si ça mord ou si ça
pique, si ça décappe ou si ça griffe, et s'il
reste encore quelque chose de quelqu'un qui
a provoqué l'ire ou l'ironie du redouté po-
lémiste. J'imagine donc que la critique ré-
clamée du jeune rédacteur devra être un
morceau de décortiquage féroce, assaisonné
d'humour et d'ironie à froid, et ne laissant
aucun espoir au juge qui a pondu le ju-
gement précité.

Tant mieux si l'intéressé le trouve.
Mais j'en doute.
En effet. B faut être joliment tombé sur

le plot pour croire que le talent de polé-
miste court les rues et qu'il y a des rédac-
teurs « style Jack Rollan » comme on dé-
niche chez le brocanteur des fauteuils
Louis XV ou Louis XVI amélioré...

Mais après cela, si Jack ose encore mé-
dire de la ' '• euille d'Avis », c'est que dé-
cidément M îecoiHi issance est morte et
anterrée !

Le père Piquerez.

Au restaurant
— Homard à l'américaine... gnocchi n

l 'italienne... macédoine... sauce tartare. .
i xérès... et vous vous appelez « Restaurant
I français » I

Echos

... « Nous devons travailler avec pa-
tience et avec une obstination « léni-
nienne » à l'accroissement de la cons-
cience socialiste pour éliminer le na-
tionalisme bourgeois dans les autres
pays. Nous n'avons pas l'intention d'a-
bandonner le chemin suivi par notre
parti et par les autres partis commu-
nistes vers la victoire finale, univer-
selle, du socialisme. »

Krouchtchev a dit...
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En été, on rêve volontiers d'une boisson qui
désaltère de manière efficace et durable. Or,
les «extraits pour sirop Dawa» donnent, spé- t£
cialement pour les enfants, un sirop excellent
ct très avantageux. Le flacon: So cts.

Un verre de sirop |il l§lll | cts- seulement
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NOUS CHERCHONS
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secrétaire sténo ¦ dactylo
de langue maternelle française , ayant si possible de
bonnes connaissances de l'allemand.

Faire offres à :
Fabrique d'Ebauches ETA S. A., Grenchen.

v /

Lingerie -
Mercerie

Bas
à remettre à Lausanne

près gare centrale,
Fr. 16,000.- plus mar-
chandises. — Agence
J. Brunette, rue de

Bourg 33, Lausanne.

A VENDRE

petite maison
3 chambres Vs, cuisine et dépendanc es,
jardin clôturé d'environ 600 m2, rue * de
l'Industrie 49 a. Pour traiter Fr. 13.000.-.
S'adresser à l'Etude André Nardin, avçicat
et notaire, Av. Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds.
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Cherchons

dame ou demoiselle
pour différents travaux en atelier ,
lanterne, Vibrograf, etc.
Faire offres à Fils de Moise Dreyfuss,
68, rue de la Serre, La Chaux-de-
Fonds.

PERSONNEL
MASCULIN ET FÉMININ

trouverait places dans importante fabrique
de cadrans. Serait mis au courant. — Se
présenter à FABRIQUE ANDRÉ LEMRICH,
rue du Doubs 163.

.
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Jeune
empilée

Maison de la place cher-
che jeune employée pour
seconder le département
de comptabilité par de
petits travaux. Aucune

connaissance spéciale
exigée. On mettra au

courant. — Paire offres
sous chiffre M. P. 14060,
au bureau de L'Impar-
tial.

Lambretta
1953, modèle de luxe,
14.000 km. avec siège • ar-
rière, porte-bagages en
parfait état, est à vendre,
Pr. 600.-. Assurance payée.

R. Ferner. Tél. 2.23.67.
Parc 89.

à vendre en parfait état ,
radio, nouveaux pneus et
4 pneus à neige. Occasion
très intéressante. — S'a-
dresser à Carnal & Co,
Nord 152, tél. 2 12 71.

URGENT, à vendre

BMUI
500 cm3, accidentée , en

état de marche, mod. 51-
.$2 , taxe et assurance
payées. Tél. (039) 2 65 96.

Lambretta
à vendre modèle de luxe
en parfait état pour cause
de double emploi. S'adr.
après 18 h. au 2.88.73.

A VENDRE

une tente de
ijppj

B êc
K. 2 de
V39)

A LOUER tout de suite

Hôtes - Ressayraayj
situé près de Neuchâtel, sur bon JÉl
Faire offres sous chiffre P. 5J Ê̂
Publicitas , Neuchâtel. f̂l
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Chaque samedi Morteau
dép. 13 h 30. Fr. 5.-

Mardi Foire de Morteau
3 Juillet dép. 13 h. 30 Fl. Marché - i3 h. 35
v Métropole 13 h. 37 - Gd. Pont Fr. S.

VACANCES HORLOGÈRES
AU PAYS DU SOLEIL !

TI . _. . 25 juillet au 4 août, 11 Jours
Ile de Capri Rome - Naples - Florence

; Fr. 475.—
Encore quelques places disponibles

Demandez le programme détaillé. Timbres
de voyages acceptés. Pour les arrangements
d'hôtels, prière de s'inscrire assez rapide-
ment.

Excursions „ Rapid-Blanc "
i 

soumet Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

Garage GLOHR Av L-&1M

1 ["k̂ T̂LuQlo!! La Chaux-de-Fonds
\WW_ \^ ^S^^^ ^îyL La Locle-Ville et

Nos beaux voyages...

Samedi 7 juillet, après-midi

Croisière - surprise
sur le LAC DE NEUCHATEL

en bateau spécial

Prix du voyage, y compris un souper froid,
dès :
Le Locle-Ville La Chaux-de-Fonds Saint-Imier

fr. 17.50 fr. 17.— fr. 18.—

Dimanche 8 juillet

COURSE - SURPRISE
Un rjoyage où nous pourrez admirer

des champs de rhododendrons
300 km. en train - 1 h. % en bateau

Col alpestre
Prix du voyage fr. 31.—
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Apprenti droguiste
est demandé. — Faire offres sous chiffre

A. G. 14205, au bureau de L'Impartial.

Maison do commerce de la place enga-
gerait un

APPRENTI
tout de suite ou date à convenir.
Se présenter à la Maison NUSSLÉ, rue du
Qrenler 5-7.

RMB
Roulements à Billes Miniatures S. A.
Rue du Faucon 21 Bienne

Par suite du développement de notre
entreprise nous devons engager encore
quelques

mécaniciens
Prière de se présenter à nos bureaux
ou d'adresser offres manuscrites à
notre Direction Technique.

OUVRIÈRES
sachant visser

ACHEVEUR
avec mise en marche
SONT DEMANDES.
S'adresser: ELEGANCIA, Paix 107.

Horloger
complet

désire entrer en relations
avec fabricant, soit pour
pièces compliquées, chro-
no, calendrier, automati-
que ou terminages petites
pièces. Tél. (021) 8 49 04.
Ed. Golay, horloger, Vau-
lion.



Le malaise s'accentue en Hongrie et en Pologne
Les hauts et les bas de la déstalinisation

(Suite et f i n)

Lukàcs a reçu ces manifestations de
repentir et les hommages de l'assis-
tance avec une dignité souriante. « Je
n'ai jamais été un partisan du culte
de la personnalité ; je n'ai que faire
de vos compliments. Ce qui importe
dans cette affaire — a ajouté Lukàcs
— ce n'est pas que l'on encense dé-
sormais Lukàcs au lieu de l'accabler.
L'important, c'est de liquider un cer-
tain nombre de préjugés de la période
stalinienne. »

Lukàcs qui semble avoir retrouvé la
verve et le courage de sa jeunesse mi-
litante, a mis en garde son auditoire
devant les manoeuvres de ceux « qui
ne déboulonnent Staline que pour met-
tre Un Lénine divinisé à sa place ». Si
nous ne nous montrons pas assez forts
pour combattre la tendance qui con-
siste à faire du léninisme un stalinis-
me de remplacement, alors les espoirs
suscités par le XXe Congrès de l'Inter-
nationale Communiste, le « Congrès du
Front Populaire en 1935 », a dit Lu-
kàcs, ajoutant que « jamais en Hon-
grie les actions du marxisme n'étaient
aussi mal cotées qu'à présent ».

Crise d'autorité en Pologne
La presse du Parti polonais n'essaye

même plus d'escamoter la profondeur
de la crise de conscience qui secoue
les cadres de ce parti, depuis la « dé-
stalinisation ». Selon un important
éditoria! de la Trybuna Ludu, trois
questions reviennent avec le plus de
fréquence dans la bouche des mili-
tants au cours des réunions de discus-
sions : lo A quoi pourrons-nous croire
maintenant ? 2o Quelles garanties nous
offre-t-on pour que les erreurs du pas-
sé ne se répètent pas (la question des
garanties, notons-le, occupe une place
importante dans la pensée de Togliatti
également) 3o Pourquoi a-t-on révélé
si brutalement les erreurs de Staline,
au lieu de corriger calmement et dis-
crètement ces fautes ? A quoi la ré-
daction du journal répond ceci :

La façon même dont la première
question est posée, prouve la mauvai-
se éducation politique des militants
dont beaucoup se plaignent à présent
d'avoir perdu la foi. Or, «la foi et la ré-
vélation sont étrangères au marxisme...
On a passé trop de temps en prières
devant des autels décorés d'insignes
et trop peu de temps à étudier des ou-
vrages politiques, écomiques et so-
ciaux. » Au lieu de croire, de chercher
une nouvelle foi , les militants doivent
faire l'épigraphe de Marx : De
omnibus dubitandum. Douter, c'est-à-
dire « chercher à savoir ». Le culte de
l'autorité infaillible n'a été, dans la
conscience sociale et dans la vie publi-
que, que l'expression d'un état primi-
tif et arriéré. Désormais, nous tâche-
rons de fonder l'indispensable confian-
ce et autorité sur une base plus diffi-
cile : les liens du parti avec le peuple,
le contrôle critique des masses, des
faits, des actions ».

Ce sont là des intentions louables.
Cependant la réponse donnée par le
journal aux deux autres questions
paraît moins satisfaisante. Le journal
polonais estime, en effet, que c'est
justement la brutalité dans la dénon-
ciation des fautes du passé qui cons-
titue la meilleure garantie contre toute
rechute dans le stalinisme. «En con-
damnant certaines méthodes de ma-
nière spectaculaire, les dirigeants so-
viétiques ont pris un engagement irré-
vocable. »

D'après nos renseignements, de nom-
breux militants polonais aimeraient
trouver contre l'arbitraire des garan-
ties moins subjectives, des garanties
constitutionnelles. La question d'un
« second Parti » ou du moins d'un
Front Populaire plus indépendant, re-
vient dans toutes les discussions.

En Pologne comme en Allemagne
orientale et en Tchécoslovaquie, un
véritable mouvement d'opposition se
fait jour parmi les communistes eux-
mêmes qui voudraient se débarrasser
de leurs dirigeants compromis et ré-
clament l'élection d'une nouvelle di-
rection à tous les échelons du parti
au vote secret.

En fait , la crise communiste com-
mence a déborder les cadres du « sta-
linisme » proprement dit. En cherchant
à s'expliquer les causes profondes de
l'immense abus du pouvoir dont Sta-
line s'était rendu coupable, les mili-
tants en arrivent nécessairement à la
théorie et à la pratique léniniste de la
« dictature du prolétariat ». Il n'y a
point trente-six façons d'empêcher
l'instauration d'un totalitarisme : la
seule manière de soumettre le pouvoir
exécutif au contrôle du public, réside
dans la liberté démocratique de presse
et d'organisation. Cette vérité bien
ancienne, beaucoup de communistes
commencent à l'entrevoir — au delà
du rideau de fer , comme en deçà...
Les derniers événements de Pologne
le prouvent.

L'OBSERVATEUR.

Correspondance
Propos sur la circulation

Un lecteur nous fait  part d'intéressantes
réflexions sur cet important sujet :

Monsieur le Rédacteur,
A différentes reprises vous nous avez

entretenu des problèmes que pose la circu-
lation automobile , y allant de vos remar-
ques fort juste s et spirituellement présen-
tées. C'est en somme un de ces leit motiv
sur lesquels on n'insistera jamais assez.

L'autre jour , un correspondant de « L'Im-
partial » proposait quelques mesures à
prendre, à titre préventif.

Son idée de faire surveiller la circula-
tion par des policiers en civil roulant dans
des voitures « neutres » est très judicieuse.
Cependant, je ne vois pas la nécessite de
mobiliser tant de monde (2 policiers + 2
témoins par équipe). Il suffirait des 2 po-
liciers, l'un pilotant la voiture, l'autre bra-
quant l'objectif d'une caméra sur tout ce
qui lui paraît suspect. Les preuves ainsi
acquises seraient irréfutables.

On devrait en outre appliquer plus éner-
giquement le principe du retrait du per-
mis en cas d'infraction aux règles de la
circulation. On pourrait le compléter par
d'autres dispositions encore : dans le cas
où un chauffard a... exagéré... ou provoqué
un accident ; retrait du permis pour une
durée plus ou moins longue (plutôt plus
que moins) selon la gravité du cas (avec
aggravation en cas de récidive , naturelle-
ment) , mais lorsqu 'on lui rend son permis,
on devrait l'obliger à mettre une plaque
supplémentaire à sa voiture, bien visible,
avec une inscription telle que celle-ci , par
exemple : « Attention ! conducteur dange-
reux ». Plaque qu'il serait obligé d'arborer
pendant toute une saison.

Je suis en outre un chaud partisan de la
limitation de la vitesse. En ville celle-ci
peut parfaitement être limitée à 40-45 kmh.
On pourrait en certains cas admettre une
tolérance de 10 kmh. Point ne serait né-
cessaire de fixer une limite rigide, mais
pour chaque secteur, on pourrait détermi-
ner une vitesse-limite convenable, se si-
tuant entre 70 et 120 kmh. (donc en cam-
pagne). Sur des routes ouvertes à la circu-
lation générale, c'est plus que suffisant.
J'estime que rouler à 70-80, c'est déjà bien
assez sur nos routes suisses. Car ce n'est
pas sur les routes que l'on gagne du temps,
c'est dans la façon dont on organise sa
vie, et quiconque ne sait pas organiser sa
vie prouve par là qu'il manque de maîtrise
de soi et qu'il est de ce fait un conducteur
dangereux.

On pourrait admettre des vitesses plus
grandes seulement sur les autostrades stric-
tement réservées à la circulation automo-
bile.

On a prétendu ne pas vouloir limiter la
vitesse des autos par respect pour la liber-
té individuelle. Mais il est de nombreux
domaines où l'on se montre moins respec-
tueux de cette liberté, ce qui nous fait dire
que cela dépend uniquement des classes
sociales intéressées... (on ne prête qu'aux
riches). Que fait-on par exemple de cette
sacro-sainte liberté individuelle dans le cas
de « l'enterrement administratif » que l'on
applique à ce qu'on appelle les « asociaux
dangereux » ? Or le chauffard est-il autre
chose qu'un asocial dangereux ? Mais voilà ,
du fait qu'il possède une voiture, il se situe
généralement dans une couche sociale dif-
férente de celle où se rencontrent les vic-
times de l'internement administratif ! Et
voilà une chose que l'on ne dira jamais
assez.

Il serait bon aussi, me semble-t-il, d'in-
sister sur l'aspect ridicule de cette espèce
de « m'astu-vuisme » qui n'est que trop
souvent à l'origine de tant d'excès de vi-
tesse. Tenez, ces gens me font penser à ces
nègres qui, arborant fièrement une liquette
et un chapeau melon , s'imaginent que de
ce fait ils sont supérieurs à leurs congé-
nères. (Comme quoi l'on peut dire que ma-
jesté est mère de ridicule.)

Je me demande aussi comment il se fait
que les gouvernements, tant soit peu sou-
cieux de la sécurité routière, ne se soient
jamais avisés d'imposer des limites de vi-
tesse aux constructeurs de voitures. De
même, l'encombrement des rues et des
parcs de stationnement, qui va grandis-
sant et qui oblige à l'élargissement conti-
nuel de la chaussée, devrait-il inspirer aux
dits gouvernements, pourtant intéressés
par le coût de ces adaptations intermi-
nables, l'idée d'imposer des « limites d'en-
combrement » aux constructeurs. Plus on
élargit les routes et plus les construc-
teurs sont tentés de fabriquer des voitures
plus larges, plus longues et plus rapides, ce
qui nous oblige à élargir encore les routes.
A ce petit jeu , on pourrait continuer long-
temps. Mais ça coûte tout de même un peu
cher, et tout cela pour le plaisir de quel-
ques exhibitionnistes du volant. Vraiment,
on exagère.

Le drôle de l'affaire , c'est que de grandes
voitures ne pourraient intéresser que des
familles nombreuses, qui n'ont justement
pas le moyen d'acheter une auto. Or ces
messieurs voyagent généralement seuls ou
tout au plus avec une... ou deux compa-

gnes ! Pourquoi tout cet encombrement,
alors, pour... si peu de chose !

Et sur ce, mettons le point final , sinon
vous allez trouver que moi aussi j'exagère !

Merci de votre aimable attention, etc.
L. D.

Oui est le grand meneur de la eampagne ?
LES ATTAQUES CONTRE LA MONTRE SUISSE AUX ETATS-UNIS

(Suite et fin )

La Chambre suisse de l'Horlogerie
n'a même pas voulu nommer le «deus
ex machina» qui anime l'ardente que-
relle qu'on ressuscite sur l'un ou l'au-
tre point stratégique selon les besoins
de la cause.

Mais le journaliste informé et ob-
jectif  n'a pas de raison d'observer pa-
reil mutisme. M . Arde Bulova a notam-
ment déclaré, au cours des «hearings»,
que l'existence des fabricants améri-
cains de montres est menacée par les
importations de montres suisses.

Or, il est de notoriété publique en
Suisse que M . Bulova est le chef d'une
organisation qui fabrique ses montres
en Suisse et les exporte aux USA. Il
est en Suisse l'exportateur No 1 et aux
Etats-Unis l'importateur f. No 1. Il a
donné à ses af faires  un développe-
ment considérable, surtout depuis la
conclusion de l'accord commercial de
1936. Il doit cet immense développe-
ment de ses affaires aux possibilités
of fer tes  par la Suisse et qu'il a utili-
sées au maximum.

Certes, nul ne lui reprochera d'avoir
monté de toutes pièces une fabrique
d'horlogerie aux Etats-Unis, avec l'ap-
pui des techniciens suisses, des machi-
nes suisses et en utilisant en partie des
fournitures suisses. Sa fabrique aux
USA vient probablement en tête des
manufactures américaines au point de
vue de la production et du chi f fre  d'a f -
faires, ce qui réduit toutefois à néant
l'affirmation précitée devant la sous-
commission des « hearings ». M . Bu-
lova sait d'autre part ce qu'il faut  pen-
ser de la question des salaires. Grâce
aux méthodes modernes qu'il applique,
ses établissements aux Etats-Unis sont
rentables au même titre que ses fabri-
ques en Suisse. Et il fai t  tout ce quil
fau t  pour dév elopper les uns et les
autres. M. Bulova accuse l'industrie
horlogère suisse de vouloir accaparer
à cent pour cent le marché américain,
de vouloir tout faire pour atteindre
ce but et de mettre pour cela en dan-
ger la sécurité des USA. Ces accusa-
tions portent à faux , mais elles éveil-
lent l'idée, d'une manière de plus en
plus nette, que c'est au contraire M.
Bulova lui-même qui, par ses manoeu-
vres habiles, cherche à mettre tout en
oeuvre pour s'assurer peu à peu le mo-
nopole de la montre ancre empierrée
aux USA. Lentement, patiemment, il
poursuit une politique tendant à éli-
miner la concurrence suisse, après quoi
il ne manquera pas de se retourner
contre ses collègues, les autres manu-
factures améircaines, quitte à les sup-
planter. Son ami Bradley a a f f i rm e de
son côté que le maintien d'une indus-
trie horlogère aux USA est essentiel
pour la sécurité américaine. Et le géné-
ral a cité à l'appui de ses affirmations
le fait que la Grande-Bretagne, la
France et l 'URSS sont arrivées à des
conclusions similaires. Or, il est au-
jourd'hui établi que les commandes
d'Etat pour la défense nationale aux
USA , lorsqu'il s'agit d'instruments ou
de dispositifs autres que les montres,
ne sont pas fabri qués dans les fabri-
ques d'horlogerie par des horlogers qua-
lifiés , mais bien dans des ateliers net-
tement séparés, ne dépendant même
pas, dans la plupart des cas, d'usines
horlogères. Des exemples connus pour-
raient être cités.

Le tandem Bradley-Bulova a ajouté
au surplus que les Suisses font , ou ont
fai t , tout leur possible pour rendre nuls
les e f f e t s  de la décision du Prés ident
Eisenhower de relever en 1954 les droits
de douane sur les montres et mouve-
ments importés. Fallait-il donc que
l'horlogerie suisse f it  harakiri ? Fal-

lait-il, pour plaire à M. Bulova , que l'on
mette au chômage le quart des 60.000
ouvriers ou employés qui la compo-
sent ? Les statistiques elles-mêmes ne
font que souligner la vitalité d'une in-
dustrie suisse qui ne veut pas se laisser
tuer d'un trait de plume et continue
la lutte malgré l'énorme handicap que
constituent les nouveaux droits de
douane. Droits de douane à l'abri des-
quels l'industrie américaine coule une
existence exempte de soucis, sinon ce-
lui de s'assurer un monopole du mar-
ché intérieur.

• • •
Le porte-parole militaire de M. Bu-

lova a cru bon d'accuser l'industrie
horlogère suisse de faire usage de la
presse américaine pour défendre ses
produits.

La press e n'est-elle pas libre, aux
Etats-Unis comme en Suisse ? Et ses
colonnes d'annonces ne sont-elles pas
ouvertes à tous ? Reproche-t-on aux
fabriques d'autos américaines ou à l'in-
dustrie du tabac américaine de dépen-
ser en Suisse de fortes sommes pour la
publicité des marques d'outre-Atlanti-
que ? En fai t , les sommes dépensées
aux USA pa r les Suisses ne sont qu'une
faible partie de celles dépensées en
Suisse par les industries yankees.

Quant au désir du général de mêler
la politique à l'économie et de discuter
en particulier de la position de notre
pays dans les constellations actuelles,
on ne peut répondre qu'une chose, c'est
que la Suisse, pauvre ou non, défend
courageusement sa situation, isolée
qu'elle est entre deux blocs puissants,
payan t au surplus en bons dollars amé-
ricains par son travail les produits des
USA qu'elle a appris à apprécier, mais
qu'elle devrait se procurer ailleurs si le
marché de la grande puissance créée
pa r George Washington venait à lui
être partiellement fermé.

Décidément, le général Bradley n'a
pas plus de tact en la circonstance que
le patron qui l'emploie.

On sait que le gouvernement suisse
a saisi l'occasion du réexamen de la
hausse des droits de douane améri-
cains pour demander au Département
d'Etat que les tarifs sur les montres
soient ramenas au niveau antérieur,
tel qu'il était prévu dans l'accord com-
mercial de 1936 entre la Suisse et les
Etats-Unis. On suivra avec intérêt la
suite donnée à cette démarche. En fai t ,
la seule victime du haussement tari-
faire sur les montres a été, comme nous
l'avons dit déjà , le consommateur amé-
ricain. C'est sans doute à lui que le
Président Eisenhower pensera en te-
nant la promesse faite en vertu de la
clause échappatoire.

Paul BOURQUIN

Notre feuilleton illustré 

PT Daniel Defoë

Robinson n'avait jamais pensé qu'il se battrait un
jour comme un sauvage... contre un sauvage. Esqui-
vant un coup de lance, il mania sa hache avec vi-
gueur et les deux drôles furent hors de combat.

Le prisonnier, qui avait suivi la lutte en tremblant ,
se prosterna. Cet homme vêtu de peaux de bêtes de-
vait être quelques démon puissant ! En signe de sou-

mission, il plaça lui-même le pied de Robinson sur
sa tête. . ..

Robinson avait appelé « Vendredi » son nouveau
compagnon. Un jour, il mit du bois par terre comme
s'il voulait faire du feu. Et son regard interrogateur
dévisageait Vendredi. Celui-ci dut comprendre car il
saisit la hache et partit. — :- •

Où courait-il ? S'enfuyait-il ? Reviendrait-il ?
Il revint, brandissant triomphalement une branche

enflammée. Comme tous les sauvages, il savait faire
du feu ! Robinson fut tout heureux d'avoir à ses côtés
un compagnon si précieux.

I Robinson Grusoé

Chrsniflue ncÉieise
Neuchâtel

Une auto chaux-de-fonnière renverse une
voyageuse de tram. — (Corr.) — Samedi
après-midi, alors que le tram de la ligne
Peseux-Neuehâtel venait de s'arrêter au
lieu dit les Poudrières , une voyageuse, Mme
E. K., de Neuchâtel , qui venait de descen-
dre du véhicule, a été happée par une voi-
ture chaux-de-fonnière roulant en direc-
tion du chef-lieu. Mme K. fut précipitée sur
le sol. Elle a ' été transportée à l'hôpital
où l'on a diagnostiqué des blessures dans
le dos. Son état n'est fort heureusement
pas grave.

Bons vœux de prompte guérison.
Un escroc au mariage transféré à Genève.

— La police neuchâteloise a arrêté récem-
ment un repris de justice, nommé Georges
Perrin, se prétendant médecin et qui s'é-
tait fait une spécialité d'escroquerie au
mariage. Il avait tenté d'opérer à Neuchâtel
en cherchant à abuser une femme d'âge
mûr et fortunée à laquelle il avait promis
le mariage. Il a été transféré samedi à
Genève pour y être jugé pour un délit
identique.

Auvernier
Un motocycliste blessé. - (Corr.) — Une

auto du Val-de-Travers qui avait obliqué
brusquement samedi près-midi alors qu'elle
roulait sur la route cantonale près d'Auver-
nier, a coupé la route à une motocyclette
conduite par M. Hans Lang, de Colombier,
qui circulait derrière elle. Le motocycliste
vint se jeter contre la voiture et fut blessé
assez sérieusement aux bras et aux jambes.
Il a reçu les soins d'un médecin. Nos bons
vœux de propmp t rétablissement.

Assurance Pluie villégiature ?

Tél. (039) 2.69.95
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* Le shah d'Iran et l'impératrice Soraya
ont quitté Téhéran à destination de l'URSS,
où ils seront les hôtes officiels du maréchal
Boulganine. -

* Une délégation gouvernementale
soviétique, présidée par M. Mikhailov,
ministre de la Culture, a quitté ven-
dredi Moscou pour Varsovie, afin d'y
mener des pourparlers en vue de la
conclusion d'un accord culturel entre
l'Union soviétique et la Pologne.

* Le gouvernement fédéral alle-
mand a accepté de payer une somme
d'environ 34 millions de livres (400 mil-
lions de marks) pour les frais d'en-
tretien des troupes britanniques en
Allemagne occidentale, a déclaré au-
jourd'hui aux Communes Sir Walter
Monckton, ministre de la Défense.

Télégrammes...



JEUNE HOMME cherche
travail accessoire, quel-
ques heures le soir , à
partir de 19 h. Ecrire sous
chiffre B J 14106 au bu-
reau de L'Impartial.

Voumard Machines Co. S. A.
cherche pour son bureau de fabrication

jeune homme
pour divers travaux de bureau et de con-

trôle. Connaissances de la dactylographie

désirée. — Faire offres ou se présenter

au bureau rue Jardinière 158.

louez avant
d'acheter

Pour 6 francs la
journée, il vous est li-
vré à domicile une
machine à laver ELAN
avec chauffage, volta-
ge 220, donnant toute
satisfaction. Nombreu-
ses références à La
Chaux-de-Ponds. Tél .
2.75.48, entre 19 et 20
heures.

G E N È V E
Déménageuse se rendant à Genève le 4 juil -
let prendrait transports - déménagements.

Z U R I C H
Déménageuse se rendant à Zurich prendrait
sur le parcours transports-déménagements.

L'«américaine » qu! a ta tenue de mm9^ M H 
f f  

M . J_W ff_ m £__"_ 0~
route d une .européenne.! JÊÊMâât itÈUÊtMMMti/Ê- HP-MU

La Nash Rambler 1956 signifie la fin d'une légende... I '̂̂ '̂ em^rnouv^de 'e ^^̂ ^ ÊÊ ît —-4 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ R vent'̂  installation ' d'rcL^Isation'îch ultfC'd?
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Hifl ŵsKs8RBIffMm™"™"^P^ / / 

c^er 

^e "resp ,rer »¦

>|®||* Hmmatm P eut ê're coupé selon désir. 
^ËHf sBBsWs ^^^B ^

es bords ^e coupe ne "~"—~~~~~
^ra, :, i.i-:. BHP^ \ >j B̂ r̂ loiuent pas être garnis.

! '̂ jjjp»"̂  ^  ̂ .̂ ^..H^^^ n 'exige que peu de soins. 
j ^V ^ ^âm^^r̂ ^n '' entre 'i erlt facilement ! '

V"̂ ^-̂ ^ au moyen des produits -_^_^_^_\mhabituels de nettoyages. ĤjB^
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II RAYMAR est livrable en deux qualités
avec RAYMAR Largeur 68 cm 90 cm 136 cm 204 cm 275 cm

vous créez cette atmosphère nouvelle, que seul un Standard 14.50 19.— 29.— 43.— 60.—
tapis moderne, aux chauds coloris, peut vous procurer. Super 17.50 24.— 36.— 53.— 71.—

Livraisons en gros et détail

I LES CHARMETTES S.àr.l.
Spécialistes du Tapis

III Avenue L-Robert 84 Téléphone 2 57 82

Les bains électriques de tan natmel dan* ta Knriiaus et Paro H«tt» 6 Gœten OT tae de
Thoune. Succès étonnants et durables dans lee cas da goutta, rhumatisme, tambago

^
névraJ-

gies, «ciatique, accident* sportif» (contenons, «atones, taxations etc.), convalescence.
Recommandés par des autorité, médicales. Durée de la cure 11 à 12 jo« * seulement.

A VENDRE 1 couleuse en
zinc 1 banc rembourré
pou.- chalet, 1 paravent,
des crosses, des bouteil-
les pour conserves. S'adr.
Pr. Wilson 3, au 2e étage.

A VENDRE faute d'emploi
potager à bois bien con-
servé, 1 table de cuisine,
1 divan, bas prix. S'adr.
Dr Kern 9, Sme à gauche
le matin.

ATTENTION
tous les mardis

pendant toute la lournêe

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines a lavei au

SAL0Ï1 DES ARTS lïlÊltflGERS îiUSSLE
Av. Léopold-Robert 76

qui vous prouveront que taire la tessivi
avec une machine à laver suisse

ELIDA, CARELLA, TEMPO, ete v
est un plaisir ... . j> —n—

Vacances, *
AJW I

belles vacances...
Partez tranquilles ! Nous prendrons soin de
tout ce qui a besoin d'un nettoyage ou d'une
teinture.
Vous pouvez également confier vos vête-
ments a notre service de garde.
Pendant la période de calme, profitez de
nous confier vos tap is, rideaux ct couver»
turcs.
A votre service :

• le nettoyage à sec « Fini soigné a.
• le nettoyage à sec « Économique».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

Hlfi iS ^ !7-WmÊm -m
^
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le teinturier a la mode
hi Chaux-de-Fonds :
Magasin •¦ Place de l'Hôtel-de-Ville, Tél. z 77 76
A l'Edelweiss, Av. Lp.-Robert 35, Tél. 24 08 3

Le Locle : Chapellerie Pomey
St-lmier H. Stauffer . laines



Fangio battu par Collins, Castellotti et Behra
au Grand Prix de l'Automobile-Club de France à Reims

La nouvelle Bugatti que pilotait Trintignant a abandonné à peu près à mi-
course. Précisons que cette voiture n'avait fai t  ses premiers essais que la

semaine précédente , sur le circuit de Reims, précisément.

Dimanche, 19 concurrents étaient en
lice pour le 42e Grand-Prix de l'Auto-
mobile-Club de France disputé sur le
circuit de Gueux, à Reims. La distance
totale à parcourir était de 506 km. 406,
soit 61 tours du circuit cle 8 km. 301.

Avant la course, l'« Etoile Filante »,
voiture à turbine Renault-Turbomeca,
effectu a une démonstration, puis ce fut
le départ, que Villoresi , sur Maserati ,
ne parvint à prendre qu'avec Un tour
de retard sur les autres concurrents,
sa voiture étant restée en panne.

Au premier passage, Collins était en
tête, devant Castellotti , Fangio et
Shell, dans l'ordre. Au second, Castel-
lotti précédait Fangio, Collins, Haw-
thorn et de Portago, tandis que Taruf-
fi et Simon devaient peu après s'ar-
rêter à leur stand. Au troisième tour,
les trois Ferrari de Castellotti , Fangio
et Collins avaient déjà un avantage
de plus de 100 mètres sur Hawthorn ,
de Portago, Gendebien et Behra.

Les positions ne se modifient pas
au cours des tours suivants. Seul Haw-
thorn se rapproche quelque peu du
trio des leaders, parmi lesquels Fangio
établit un nouveau record du circuit
e 2'29"8, soit à la moyenne de 199 km.
508. Shell est contraint de s'arrêter
une première fois , puis une seconde, de
même que Taruffi.

Au dixième tour , Fangio, Castellotti
et Collins sont toujours ensemble, mais
Hawthorn n 'est plus qu'à 12 secondes.
En revanche, les autres concurrents ,
de Portago, Gendebien , Behra, Moss et
Trintignant sont très loin.

Les Ferrari dominent
Hawthorn est ensuite obligé de faire

halte à son stand , tout comme Ta-
ruffi , une nouvelle fois, et Moss, qui
repart au volant de la Maserati de
Perdisa , mais avec un tour de retard.
Puis c'est au tour de Shell de s'arrêter
derechef .

Au vingtième tour, la situation est
toujours la même et les Ferrari ont la
course bien en mains. D'ailleurs, leur
suivant immédiat, de Portago, est
également sur Ferrari. Cependant l'Es-
pagnol abandonne , pour ennuis méca-
niques. Il est imité peu après par Vil-
loresi , tandis que Trintignant ne sta-
tionne que provisoirement à son stand.

Au vingt-cinquième tour , Shell, qui
a relayé Hawthorn , abaisse le record
du circuit à 2'29"4 (moyenne 200 ion.
042) . C'est la première fois que le cap

des 200 km.-h. est dépasse en compé-
tition officielle . Le pilote de Vanwall
en profite pour se rapprocher considé-
rablement, à tel point qu'il passe bien-
tôt en deuxième position, derrière Fan-
gio, mais devant Castellotti et Collins.

Castellotti, à son tour , améliore le
record du circuit : 2'27"5 (moyenne
202 km. 618). Mais Fangio, qui reste
toujours leader , fait mieux encore avec
2'25"9 (moyenne 204 km. 840) et le?
trois Ferrari relèguent Shell à 150 m.
On apprend ensuite les abandons dc
Trintignant et Gendebien.

Fangio doit s'arrêter
Puis Fangio au 39e tour, s'arrête à

son stand, alors que Shell a déjà dû au-
paravant se ravitailler. C'est donc Cas-
telelotti qui prend la tête, devant Col-
lins, tandis que le troisième est désor-
mais Beha. Shell a des ennuis et fait
un arrêt prolongé, alors que Taruffi
abandonne. Au 45 e tour, Castellotti
précède Collins, Behra et Fangio, tous
les autres coureurs ayant été doublés.

La fin de l'épreuve ne modifie que
très peu les positions maintenant ac-
quises. Jean Behra n'a pas de difficultés
à conserver le troisième rang. Shell, lui ,
a de sérieux ennuis mécaniques mais
parvient néanmoins à terminer. Dans
les derniers tours, Collins dépasse Cas-
tellotti et le bat sur laligne de quelques
mètres seulement.

A l'issue du Grand Prix de France,
Peteir Collins devient leader du cham-
pionnat du monde des conducteurs,
avec 19 points, devant Jean Behra, 14
p. ; Juan Manuel Fangio, 13 p. ; Stir-
ling Moss, 12 p. et Eugenio Castellotti ,
7 points et demi.

Le classement du Grand Prix
1. Peter Collins, Gde-Bretagne, sur

Ferrari , 61 tours, soit 506 km. 406 en
2 h. 34' 23"4, moyenne 196 km. 802 ;
2. Eugenio Castellotti, Italie, sur Fer-
rari, 2 h. 34' 23"7 ; 3. Jean Behra,
France, sur Maserati , 2 h. 35' 53"3 ; 4.
Juan Manuel Fangio, Argentine, sur
Ferrari, 2 h. 35' 58"5 ; 5. Stirling Moss,
Gde-Bretagne, sur Maserati, à 2 tours ;
6. Louis Rosier, France, sur Maserati ,
à 3 tours ; 7. Francisco Godia, Espa-
gne, sur Maserati , à 4 tours ; 8. da
Silva Ramos, Brésil, sur Gordini, à 4
tours ; 9. Robert Manzon, France, sur

Gordini, a 5 tours ; 10. Harry Shell,
Etats-Unis, sur Vanwall à 5 tours ; 11.
Gérard Pilette, Belgique, sur Gordini,
à 6 tours. Tous les autres concurrents
ont abandonné. Dans le dernier tour,
Fangio a encore battu le record du
circuit, en 2' 25"8 (moyenne 204 km.
981).

Le sport automobile
en deuil

Le fils du constructeur
Ferrari meurt à l'âge de 24 ans

Alfredo Ferrari , fils du grand cons-
tructeur d'automobiles italien, est dé-
cédé aux premières heures de la mati-
née de samedi, à la suite d'une longue
maladie. Il était âgé de 24 ans. Le bruit
courait , samedi matin à Modène , que
la firme Ferrari allait décider , en signe
de deuil, de renoncer à prendre part
aux épreuves du Grand Prix de Reims.
Un accident coûte la vie à Annie Bousquet

Annie Bousquet qui, samedi matin,
avait eu un accident au cours de l'é-
preuve des Douze heures de Reims, sa
voiture ayant capoté, devait décéder
une heure plus tard à l'hôpital de cette
ville où un premier diagnostic avait
révélé une fracture du crâne. Annie
Bousquet était une excellente conduc-
trice et avait participé à de nombreux
rallyes. Elle avait déjà été victime , l'an
dernier , d'un grave accident en es-
sayant de battre , sur l'autodrome de
Montlhéry, le record du monde de
l'heure, classe 1500. Elle avait battu
quatre records du monde, à plus de
200 km. de moyenne quand , dans la
courbe opposée à la ligne de départ.
elle perdit un pneu , ce qui causa l'ac-
cident. Transportée à l'hôpital, on
diagnostiquait quatre fractures. C'est
à cette époque que son mari se tua en
automobile aux environs de Saulieu
alors qu'il effectuait un voyage d'af-
faires.

Il y a un mois, Annie Bousquet fai-
sait sa rentrée en course sur l'autodro-
me de Montlhéry, pour les 1000 km. de
Paris mais sa voiture ayant été acci-
dentée par son coéquipier, elle n'avait
pu participer à l'épreuve.

Samedi matin, c'est toute confiante
qu 'elle partait pour ces douze heures
où , malheureusement, elle devait trou-
ver la mort. Elle laisse une orpheline,
sa fille, âgée de 15 ans.

Hippisme
Le concours hippique national de Berne

Belles victoires
de Victor Morf

Voici les résultas enregistrés samedi au
concours hippique national de Berne :

Parcours de chasse , cat. M-l , barème B :
1. Victor Morf , La Chaux-de-Fonds, avec
«Tibère», 1 '42"2 ; 2. Plt. F. Ruebel , Zurich ,
avec «Revue» , V 43"2 ; 3. Lt.-col. E. Stein-
mann , Kiischnacht , avec «Doon» , 1' 44'2 ; 4.
Cap. H. Britschgi , Aarau , avec «Céline», 1'
49" ; 5. W. Wûrscher , La Croix , avec «Bar-
nier» , 1' 50"4 ; 6. Plt. R. Miinger, Berne ,
avec «Sey dlitz» , 1' 51"8.

Dressage moyen :
Classe A : 1. P. Weier , Ellg, avec «Pokal» ,

429 points ; 2. P. Weier , Elgg, avec «Coro-
nel» , 233,46 ; 3. Mlle U. Kanter , Kûsnacht ,
avec «Izzara» , 205,33.

Classe B : 1. Major R. de Week , Berne ,
avec «Belvoirina» , 237 ; 2. A. Lupold, Les
Geneveys, avec «Tic-Tac», 209,33.

Parcours de chasse, cat. S-l , barème B :
1. Cap. H. Buhofer , Zoug, avec «Barbara» ,

1' 49"8 ; 2. J. Zindel , Coire , avec «Hanko» ,
1' 52"6 ; 3. Victor Morf , La Chaux-de-Fonds,
avec «Tibère», V 56"2 ; 4. Plt. R. Miinger ,
Berne , avec «Seydlitz», 1' 57"4 ; 5. Cap. H.
Britsch gi , Aarau , avec «Bayadère» , 1' 58"6 ;
6. Lt. M. Buchler , Berne , avec «Duroc», 1'
59"4 ; 7. Major A. Mettler , St-Gall , avec
«Dagobert» , l'59"9 ; 8. Lt. K. Eschler , Buh-
ler , avec «Goldherr» , 2' 00'6 ; 9. Plt. A.
Stoffel , Berg, avec «Cadolin» , 2' 07"9 "; 10.
Cap. A. Schwalder , Wil , avec «Maxim» , 2'
08".

Prix du Canton de Berne , concours de
saut par équipes , cat M-l , braême B : 1.
Victor Morf , avec «Sultane» et «Tibère»,
3' 03"5; 2. Plt. K. Bodenmùller , Winterthour ,
avec «Staatsman» et Maj. A. Mettler , St-
Gall , avec «Silver King» , 3' 07" ; 3. Cap.
L. Meyer , Reiden , avec «Elégant» et «Aph-
rodite» , 3' 14"1.

Rolf Graf confirme et
devient champion suisse sur route

à Mendrisio en battant Fritz Schaer ... d'un pneu !
C'est par une pluie diluvienne que

23 professionnels ont pris le départ ,
dimanche matin à 8 heures, à Mendri-
sio, des championnats suisses sur route.
La pluie ne cessa pas avant 11 heures
et la seule consolation pour les concur-
rents résidait dans le fait que sur les
24 km. 400 du circuit à couvrir 12 fois,
un unique tronçon de 1000 mètres en-
viron n'était pas goudronné. Le ser-
vice d'ordre était parfait , le Vélo-Club
de Mendrisio ayant fait appel à un
bon nombre de gendarmes et de pom-
piers.

En raison des conditions atmosphé-
riques défavorables il n'était pas éton-
nant de voir les coureurs rester pres-
que constamment groupés et c'est ain-
si que les 125 premiers kilomètres fu-
rent couverts par un peloton compact
à la moyenne très modeste de 32-33
kmh. Le Bâlois Werner Arnold, vic-
time d'une crevaison au 2me tour, put
facilement rejoindre une première fois ,
mais dut capituler définitivement au
4me. tour, son boyau de réserve ayant
également éclaté.

Rolf Graf , l'un des favoris, était
attardé au 6me tour à la suite d'un en-
nui mécanique (dérailleur défectueux) ,
mais après une courte chasse, il réin-
tégrait le peloton à Chiasso, au 7me
passage.

Les éliminés
Le 9e tour vit l'élimination de René

Strehler (bris de pédale), Attilio Mo-
resi (ennuis de dérailleur) , Ernst Vee-
ser et Alcide Vaucher . Au tour suivant,
le peloton, déjà réduit , se scinda en
deux groupes, de sorte qu'il ne se trou-
vait plus en tête, au 12e et dernier
tour, que les hommes suivants : Frit?
Schaer, Hans Hollenstein, Rolf Graf ,
Heinz Graf , Fausto Lurati, Ernst Tra-

xel , Max Schellenberg, Jean-Claude
Grêt et Remo Pianezzi.

Mais on se rendit rapidement compte
que Rolf Graf et Fritz Schaer cher-
chaient à créer le trou sur les tron-
çons plats du circuit. C'est dans la
montée de Novazzano cependant, que
la décision se fit. Rolf Graf démarra
sèchement et seul Schaer parvint à
prendre sa roue. Dans la descente, le
trio Traxel - Schellenberg - Hollen-
stein faussa à son tour compagnie au
reste du peloton de tête. Peu avant
la banderole d'arrivée, Rolf Graf se
lança dans un long sprint progressif ,
tandis que Schaer ne déclencha son
attaque finale que 70 mètres avant le
but . Mais hélas pour lui, il était parti
trop tard et c'est finalement d'un pneu
qu'il «dut laisser la victoire au vain-
queur du Tour de Suisse.

Le classement
1. Rolf Graf , Zurich, les 248 km. 400

en 7 h. 14'55" (moyenne 35 km. 250) ;
2. Fritz Schaer, Zurich, à un pneu ; 3.
Ernst Traxel , Silenen , 7 h. 15'33" ; 4.
Max Schellenberg, Hittnau ; 5. Hans
Hollenstein, Zurich , même temps ; ¦ 6.
Fausto Lurati, Lugano, 7 h. 16'08" ; 7.
Jean-Claude Grêt, Lausanne ; 8. Heinz
Graf , Zurich ; 9. Remo Pianezzi, Lu-
gano, tous même temps que Lurati ;
10. Emile Freivogel , Genève, 7 h. 24'06";
11. Claude Frei , Zurich , 7 h. 24'33" ; 12.
Ernst' Rudolf , Zurich , même temps ; 13.
Emilio Croci-Torti , Stabio, 7 h. 26'06" ;
14. David Hirsiger, Liitisburg, 7h.26'22";
15. Bernard Flotron, Zurich, 7 h. 34'25".

Prix de la montagne
1. Hans Hollenstein, 24 pts ; 2. Fritz

Schaer, 17 ; 3. Emilio Croci-Torti, 11.

Les championnats
du monde

à Saint-Yan réunissent
45 concurrents

Des 45 concurrents qui avaient pris
le départ , samedi matin, à Saint-Yan,
des sixièmes championnats du monde
de vol à voile, c'est l'Argentin Cuadra-
do qui était en tête du classement of-
ficieux de la catégorie monoplace avec
une distance de 430 kilomètres. La plu-
part des pilotes ayant utilisé le cou-
rant aérien, suivirent la même direc-
tion nord-est qu'avait empruntée le
leader, pour atterrir près de la fron-
tière est de la France (qu 'il leur était
d'ailleurs interdit de franchir) , mais
n'allèrent pas aussi loin que lui. Seul
le Hongrois Kamlar, dépassant les li-
mites du territoire, se posa à Sarre-
bruck après avoir couvert à vol d'oi-
seau 380 kilomètres. Malheureusement,
cette performance ne sera peut-être
pas retenue.

Les suivants immédiats du vainqueur
probable de l'épreuve sont séparés les
uns des autres par quelques kilomètres
seulement. Entre l'Américain Mac
Cready, qui a franchi 390 kilomètres,
et son compatriote Ivans, qui en a fait
25 de moins, neuf concurrents s'inter-
calent. Ce sont : Gorselk (Pologne) ,
385 km. ;, Silesmo (Suède), 380 km. ;
Gora (Pologne) ; Persson (Suède) ;
Munch (Brésil) 375 km. ; Torrell (Es-
pagne) ; Juez (Espagne) ; Mlle Reitsch
(Allemangne) et Kumpost (Tchécoslo-
vaquie) , 370 km.

De même, entre le Français Lacheny
et le Tchèque Hollan, qui ont couvert
350 kilomètres, le Japonais Oda et l'An,
glais Stephenson, qui se sont arrêtés
25 kilomètres auparavant, il n'y a pas
moins de 16 concurrents.

Dubs, malchanceux
Les plus malchanceux de tous les

engagés ont été le Suisse Dubs et l'Ita-
lien Ferrari, qui ont dû se poser à une

trentaine de kilomètres seulement de
leur point de départ ! Quant au second
Suisse, Nietlispach, il a volé pendant
286 kilomètres.

Dans la catégorie biplace, les écarts
sont plus grands entre les treize équi-
pages en lice.

La permière place semble devoir être
partagée entre la Pologne et la You-
goslavie (365 km.). La France les suit
de très près avec 352 km., bien que l'on
ne connaisse pas le kilométrage exact
accompli par le Turc Yaykin, qui se
serait posé dans la région d'Useldange,
à la frontière luxembourgeoise.

Les voitures-remorques de chaque
concurrent ont suivi leurs appareils
avec lesquels elles sont restées en com-
munication par radio. Elles devaient
ramener à Saint-Yvan les planeurs et
leurs pilotes. Mais le trajet sur des
routes inconnues de la plupart des
conducteurs étrangers et plus encom-
brées encore que d'habitude en ce
week-end qui est pour beaucoup de
Français celui du départ en vacances
se révéla particulièrement long à ac-
complir. Si bien quaucune autre épreu-
ve n'a été disputée dimanche, afin de
permettre à tous les concurrents de
regagner leur base.

Vol a voile

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
. Qu'est-ce que c'est tu crois ? — Un moulin à vent ? Une étoile de mer

fossile ?
— Magnifique ! Une hélice ! Maintenant ,

il ne nous manque plus qu'un moteur I

Petzi. Riki
et Pingo

A Stockholm
La Suède et l'Allemagne

font match nul 2-2
Samedi au stade de Rasunda de Stock-

holm , en match international , devant 35.000
spectateurs , la Suède et l'Allemagne ont
fait match nul 2-2 (mi-temps 2-0).

Le championnat suisse des réserves
Samedi à Berne , en finale du champion-

nat suisse des réserves , Lausanne a battu
Lucern e par 3-2 (mi-temps 2-1).

Football

Ski
Courses d'été au Jungfraujoch

Voici les résultats d'un slalom géant
comprenant 36 portes disputé dimanche au
Jungfraujoch :

Dames : 1. Frieda Daenzer , Adelboden ,
1' 18"2 ; 2. Hanny Durrer , Sarnen , 1' 19"6 ;
3. Liselotte Michel , Interlaken , 1' 20"4.

Messieurs , élite : 1. Georges Schneider,
La Chaux-de-Fonds, V 09"4 (meilleur
temps de la journée) ; 2. Roman Casty,
Zuoz , 1' 10"6 ; 3. Karl Gamma, Andermatt ,
V 13"6 ; 4. Kurt Gertsch , Wengen, 1' 15"7 ;
Seniors 1: 1. Herbert Reinecke, Becken-
ried, 1' 17"1. Seniors II : 1. Emil Morach,
Zurich, 1* 13"8. Juniors : 1. Fredy Bruppa-
cher, Zurich, V 10"6 ; 2. Peter Huggler,
Petite-Scheidegg, V 11"3.

l "KgT~' Voir suite du sport en page 8.

Encore une victoire
de Georges Schneider !
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CHERCHE

mécaniciens
fa iseurs d'étampes

Faire offres écrites sous chiffre

F. C. 13918, au bureau de L'Impartial.
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Avec l'autorisation de la Direction de police,

la rue du Locle sera cancelée entre la rue Mor-
garten et l'avenue des Forges, dès le mercredi 4
juillet 1956, en raison des travaux d'aménage-
ment du carrefour des Forges.

La circulation en direction du Locle sera dé-
tournée par la rue du Centenaire et l'avenue des
Forges et celle en direction de la ville par l'ave-
nue des Forges et la rue Morgarten.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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Alpes fribourgeoises
Hôtel restaurant, place pour camping

Cuisine soignée, chambres eau courante chaude
et froide. Arrangements pour familles et cam-
peurs. Nombreux buts de promenades.
Hôtel Corbetta, Les Paccots s/Châtel-St-Denis
Tél. (021) 5 91 20 Nouvelle direction

CASINO DE BESANÇON
(complètement rénové)

Gala de bienloisance
au profit des Rappelés

et de leurs familles nécessiteuses
le MERCREDI 4 JUILLET, à 21 h. 30

DANY DAUBERSON
la grande Vedette de la Chanson

JEAN LE MOAN
Ténor de l'Opéra de Paris

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.

BUREAU
de 50 m2 environ à louer en
plein centre Av. Léopold-
Robert, ler étage.
Division possible en trois

pièces, au gré du preneur.

Ecrire sous chiffre G. I. 14251, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre personne
quelques

cf ramàte é
meublées, si possible près de la Gare
Paiement assuré par l'usine.
Faire offres à DIXI S. A. USINE II
LE LOCLE, Tél. 3.21.23.

M d'ébauche
ayant plusieurs années de pra-
tique , connaissant les procédés
da fabrication modernes , ayant
l'esprit d'organisation et apte à
diriger du personnel est demandé
par importante entreprise hor-
logère.
Adresser offres détaillées sous
chiffre O. 40S21 U., à Publicitas,
Bienne.

POTAGER combiné. On
cherche potager combiné
bois et gaz , avec plaque
chauffante et avec bou-
tons. Faire offres avec prix
sous chiffre G. S. 1427 L
au bureau de L'Impartial.

Chambre
meublée, indépendante,

est à louer tout de suite.
— S'adresser chez M. Ma-
gne, 1er étage, rue du Ro-
cher i.

Aux personnes r̂^̂ ksouffrant des pieds 2̂L̂ _JJ
c Fendant plus de 20 ans J'ai souffert le martyre à
cause de mes pieds tout déformés. Il m'était presque
impossible de marcher. Depuis que M. Stoyanovitch
m'a fait des chaussures adaptées à mes pieds, Je n'ai
plus Jamais souffert... Que toutes les personnes qu:
sont dans mon cas s'adressent à lui. » Mme J. M., è
Peseux.

Ainsi s'exprime une de nos nombreuses clientes.
J Q .  •¦ ¦ bottier diplômé
. OlOyanOVIÎCn Neuohâtel, Temple-Neuf 4
Médaille d'or à l'Exposition internationale des

chaussures orthopédiques sur mesure à Londres 1949

A VENDRE

Austin
noire A 70, en parfait état ,
jamais . accidentée, pour
cause double emploi . —
S'adresser Beau-Site 15.

Camping
A VENDRE

2 matelas Metzeler, 2 sacs
de couchage. Le tout à
l'état de neuf. .— S'adres-
ser après 18 h., Bois -

Noir 17, 8e ouest.

La Compagnie
des Montres Longines à St-lmler

engagerait

jeune mécanicien
actif et consciencieux. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Cartes et Guides Michelin
Suisse - France - Etranger

Cartes routières linnerlj & Frey
TOUS P A Y S

En vente à la L I B R A R I E  W I L L E
33, Avenue Léopold-Robert Tél. 2 46 40

Mises aux enchères
de bétail

A VENDRE, mardi 3 juillet, à 14 heures, le bétail
suivant : «
10 vaches, 6 génisses, 6 veaux, 1 cheval et 1
taureau.
Rendez-vous des miseurs chez Mme Vve Charles
Hirschy, Domaine de la Barigue, Le Crêt-du-Locle

Vos appartements , cage d'escaliers, auront un aspect
agréable et moderne grâce à nos revêtements muraux.

Plastique
Dispersion
Pose de papiers peints

Demandez offres et conditions sans engagement à
ANDRÉ CLEMENCE - Plâtrerie - Peinture

Progrès 6 Tél. 2 00 57

M"" Binggeli - Soguel |
Pédicure — Serre 27 Yj

reçoit chaque Jour dès 14 heures •
Tél (039) 2 10 67 j Y
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Nettoyage de bureaux
et commissions

Fabrique de la ville cherche personne de
toute confiance, homme ou dame. 14141
S'adresser au bureau de L'Impartial.

PRÊTS
de Pr 300.-
à Pr 2000.-

Rem bonnement i
mensuel. Condition
intéressantes
îonsultez-nous i
nmbre - réponse ! S
Prêts - Crédita ; ]

T PAOHfc I
Gai Si Pron om * ¦' i i

Lausanne
Tél. 23 4» 3a -1

A VENDRE 1 vélo ri? d'â -
me à l'éta t de neui. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14220

A VENDRE
pour cause de départ à
l'étranger

Lambretta
de luxe

roulé 2400 kilomètres. Of-
fres sous chiffre 4824, à
Publicitas S. A., St-lmler
ou tél. (039) 4 15 81.
ROBES d'été pour fillette
(10-11 ans) à l'état de
neuf, à vendre avantageu-
sement. — S'adresser rue
du Doubs 11, au 2e étage.

Livres d'occasions
Nous achetons aux meilleures conditions, Larous-
ses illustrés, dictionnaires, livres d'art et de mé-
tiers. Romans d'aventures et policiers.

Lots de timbres et collections
Bibliothèque circulante français et allemand.

ACHAT - VENTE - ECHANGE

B. Glqandef - Gluaitditf
Librairie - Tabacs - Cigares

Serre 61 • Téléphone 2.45.15



DEMAIN MARDI à notre magasin 38,Av. Léopold-Robert

EXPOSITION v
machine à laver
et renseignements sur nos produits à lessive

Notre démonstrateur se fera un plaisir de vous donner toutes les indications que
vous solliciterez sur nos produits à lessive

_____ MICROS ____
UNE B O N N E  VUE

par la meilleure qualité des verres
et une parfaite adaptation

EB
MAITRES OPTICIENS

RUE DE LA SERRE 4

Jeune employé (e)
de bureau

connaissant les langues française , alle-
mande, anglaise, est demandé(e) par fabri-
que d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds ,
pour son département vente et expédition.
Place stable. On mettrait éventuellement
au courant. Offres sous chiffr e P. 10958 N.,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

La Braderie biennoise a connu,
samedi et dimanche, un éclatant succès

(Corr.) — La 14e Braderie biennoise
qui s'est déroulée samedi et dimanche,
a métamorphosé la ruche industrielle
en une ruche joyeuse.

Le samedi, par un ciel radieux, l'ani-
mation fut déjà intense dans les rues
où l'on bradait , où l'on jouait, où l'on
riait, où l'on dansait.

La bataille de confetti qui débuta à
18 heures fit rage. La vente des sachets
dépassa toute prévision : 13.000 furent
écoulés et il n'en restait plus que 2000
pour le dimanche.

La partie officielle
Les divers groupes folkloriques et les

sociétés de musique furent reçus offi -
ciellement sur la Place de la Gare par
MM. Fell, directeur de l'Office du Tou.
risme et Gygi, président de la Société
de Développement et par les fanfares
de la ville, et fraternellement par une
foule qui ne ménagea pas ses accla-
mations.

Le temps gris du dimanche matin
n'empêcha pas les organisateurs de
conduire leurs nombreux invités faire
une jolie promenade sur le lac jusqu'à
l'hôtel Engelberg où ils leur offrirent
l'apéritif.

Le banquet officiel fut excellemment
servi à l'hôtel Elite. MM. Gygi et Tiè-
che, au nom du comité de la Braderie ,
et M. Baumgartner, en celui de la ville
saluèrent très cordialement leurs hô-
tes et en particulier les autorités du
district et de la ville de Bienne, MM.
A. Haller, président et G. Schumacher,
membre du comité de la Braderie de
La Chaux-de-Fonds, H. Schaeffer , pré-
sident et M. Lehmann de la Fête des
Vendanges de Neuchâtel , J. Liniger,
conseiller communal à Neuchâtel , A.
Guenat , président et A. Montavon ,
membre de la Braderie de Porrentruy,
Ch. Zimmermann, vice-président du
Marché-Concours de Saignelégier, les
représentants de la radio, du cinéma
et de la télévision , la presse... et nous
en passons.

Le cortège défile devant
quelque 85.000 spectateurs

A 14 heures , un coup de canon an-
nonça l'ouverture du cortège qui se
déroula en circuit fermé devant quel-
que 85.000 spectateurs, dont 43.000 por-
teurs de l'insigne et près du 50 % de
resquilleurs. Au micro, M. Vico Rigassi ,
speaker bien connu et apprécié, pré-

senta très spirituellement les groupes
au passage.

La formule retenue par les organisa-
teurs est très heureuse : un corso fleuri
ncombiné avec une manifestation fol-
klorique, le tout encadré de belle et
alerte musique.

Si l'année dernière les réalisations
artistiques avalent été déjà de toute
beauté, cette fois les établissements
d'horticulture, les sociétés, quelques
entreprises et les grands magasins ri-
valisèrent de goût et de talent pour
offrir une véritable féerie estivale, une
richesse de décorations florales qu 'on
trouve rarement, même aux pays des
fleurs. Citons : « La vie en rose », chai
officiel de la Braderie , « L'Araignée »:
« Turlututu », « Une nuit à Venise »,
« Kon Tiki », « Eventail ».

Avec la partie folklorique, on pénè-
tre dans diverses régions du pays, voire
au delà : en Italie, en Allemagne, en
Hollande. On se familiarise avec des
coutumes, des costumes et des mœurs
très pittoresques. Des hommes séparés
par l'espace et la race se rapprochent
et fraternisent. Cet aspect de la Bra-
derie biennoise mérite tout particuliè-
rement d'être relevé.

Voici les groupes des vieilles chan-
sons et du costume d'Almelo (Hollande)
claquant des sabots, de Brigue - Glis -
Naters, dTtalie, d'Evolène, de Porren-
truy, d'Erguel, de La Neuveville, de
Sissach, d'Appenzell , de Morat, de Fri-
bourg, de Diessbach, de Soleure, d'A-
net, de Mainz (Allemagne) , de Granges;
de Buochs, de Stans. Les claqueurs de
fouets de la Suisse primitive font ré-
sonner les rues ; les Appenzellois font
tourner un écu dans une terrine. On
assiste à des danses très pittoresques,
Les Jodels et les chants du terroir et
le jeu du drapeau sont toujours ap-
plaudis. Et cette année, Bienne réser-
va une place au cortège pour marquer
le cinquantenaire du Simplon - LÔtsch-
berg.

A côté des fanfares et accordéonis-
tes de la ville, le comité s'était assuré
la participation de l'alerte « Baguette »
de Neuchâtel et de l'imposante Musique
de la ville de Zoug.

La Braderie de 1956 laissera le sou-
venir d'une belle Fête d'été, réussie en
tous points grâce à un temps favorable,
mais surtout grâce à l'excellent tra-
vail du Comité d'organisation que nous
tenons à féliciter.

Y; %Y "'jK&Mr'-
Que de véhicules !

12,500 véhicules ont stationné à Bien-
ne pendant les deux jours de la Bra-
derie, soit le samedi 4500 autos et 500
motos et le dimanche 6000 autos et
1500 motos.

La police avait mis sur pied un ex-
cellent service d'ordre grâce auquel
aucun accident n'est survenu malgré
l'extraordinaire affluence de ces deux
jouirs de fête. A. C.

Nous engageons

JEUNES FILLES
pour travaux faciles

HUILEUSES
RÉGLEUSES

(plat et Breguet)

Visiteuses de réglages
S'adresser à :

GRUEN WATCH Co.
Haute Route 85 - Bienne.

Employée
si possible au courant de l'horlo-
gerie, trouverait place stable et
bien rétribuée.
Travail intéressant pour sténo-
dactylographe ayant de bonnes
notions d'anglais.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de cer-
tificats sous chiffre P. 10955 N., à
Publicitas 8. A., La Chaux-de-
Fonds.

A l'extérieur
Les billets de banque

se ramassent à la pelle...
LYON, 2. — AFP. — Un pêcheur, M.

Clément Rougier, a découvert vendredi
à Saint-Fons, près de l'endroit où un
autre pêcheur avait la veille trouvé
une liasse de 556 billets suisses de 20
francs, de nouveaux billets, au total
108 billets de 20 francs suisses, repré-
sentant une somme de 2160 francs
suisses.

Ces billets sont identiques, de la
même émission et dans le même état
de conservation.

L'argent a été déposé au commissa-
riat de Perrache.

Le congrès socialiste
lance un appel
aux Algériens

LILLE , 2. -AFP. — Le 48e congrès natio-
nal du parti socialiste français est terminé,
II a adopté à l'unanimité le dernier para-
graphe d'une motion présentée par M.
Pierre Comin , et qui lance un appel solen-
nel aux Algériens qui ont pris lea armes,
pour qu'ils acceptent le cessez-le-feu et
pour qu 'ils répondent à un gouvernement
dont toute la politique , inspirée par un
haut idéal démocratique et humain, leur
garantit une véritable émancipation au sein
d'une fraternelle communauté franco-algé-
rienne.

Reddition au Maroc
RABAT, 2. — AFP. — Le Palais im-

périal à Rabat vient d'annoncer la
reddition de Si Hajjaj, chef de groupe
se réclamant de «l'armée de libéra-
tion » et dont les hommes avaient
commencé à se rallier aux forces ar-
mées samedi matin, dans la région de
Touanate.

Le palais annonce également la dé-
couverte du cadavre de Si Abes, au-
tre chef de «l'armée de libération »,

qui avait été enlevé à Fez mardi der
nier.

Sténo dactylo
capable de travailler seule, est demandée
par fabrique d'horlogerie de la ville pour
correspondance française , anglaise et
allemande et pour différents travaux de
bureau. - Ecrire sous chiffre P. 10957 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Attentat terroriste
à Constantine

CONSTANTINE, 2. — AFP — Une
grenade a été lancée sur la terrasse du
Casino municipal, dimanche après-
midi.

Cet attentat est le plus grave en-
registré jusqu 'à ce jour à Constantine.
A 20 heures (locales) on comptait en
effet trois morts, deux femmes et un
enfant, et 32 blessés, dont certains sont
dans un état très sérieux.

Toutes les tables de la terrasse du
Casino étaient occupées lorsqu'à 18 h.
30, il y eut un bruit sec suivi aussitôt
d'une forte explosion. D'une rue en
contre-bas et d'une distance de 40 mè-
tres environ, un terroriste venait de
lancer une grenade qui, étant donné
sa longue trajectoire, avait explosé
dès qu'elle eut touché terre.

Il est difficile de décrire les scènes
d'horreur et d'affolement qui se dérou-
lèrent alors. Pendant que des gens s'af-
faissaient atteints par des éclats, d'au-
tres se couchaient précipitamment ren-
versant tables et chaises. D'autres en-
fin refluaient en toute hâte vers l'in-
térieur. Certains cependant ne perdant
pas leur sang-froid se portaient au se-
cours des victimes. Deux femmes et un
enfant gisaient sans vie dans une mare
de sang. Autour d'eux des blessés râ-
laient, des plaintes s'élevaient. Des
pansements et des garots furent réa-
lisés avec des moyens de fortune, en
attendant l'arrivée des ambulances qui
bientôt transportaient vers l'hôpital
les plus gravement atteints.

Dans le même temps, armée et police
intervenaient et en quelques minutes
la ville fut bouclée. Durant plus de
trois heures il fut impossible de sortir
ou d'entrer dans Constantine. La me-
sure devait s'avérer fructueuse car les
diverses opérations de contrôle permi-
rent d'appréhender plusieurs individus
dangereux, dont, croit-on, l'auteur de
l'attentat.

rs,Aé{ro c{ féiédiffusieit
Lundi 2 juillet

Sottens : 12.25 Chants et danses du
Venezuela. 12.30 Orchestre symphoni-
que. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 De tout et de rien. 13.05 La gaîté
classique. 13.25 Des goûts et des cou-
leurs. 13.55 La femme chez elle. 16.30
Les Jeudis musicaux de Lugano. 17.00
Le feuilleton de Radio-Genève. 17.25
Orchestre tzigane. 17.30 Emissions ra-
dioscolaires. 18.00 Rendez-vous à Ge-
nève. 18.30 Orchestre Melachrino. 18.40
Les dix minutes de la gymnastique.
18.50 Boîte à musique. 19.00 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Le piano qui
chante. 20.00 Enigmes et aventures.
(Le Lacet de Cuir). 21.00 Part à trois.
22.15 La clavicordiste Lina Lalandi.

Beromunster : 12.15 Disques. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Opé-
ra italien. 13.20 Orchestres récréatifs
étrangers. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolalre. 16.30 Disques.
17.05 Musique symphonique. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Radio-Orchestre.
18.45 Entretien . 19.00 Jodlers. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Une soirée avec
femmes et mères. 22.15 Informations.

Mardi 3 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 La discothèque du
curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Mardi, les
gars. 13.10 Les variétés du mardi. 13,30
Deux artistes canadiens. 16.30 Violon
et piano. 16.50 Mélodies. 17.05 Musique
symphonique. 17.30 Musique de danse.
17.40 Portrait de Rembrandt. 17.50 Le
micro dans la vie. 18.30 Clnémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disques. 19.50 Le Forum
de Radio-Lausanne. 20.10 Hommage à
Francis Carco. 20.40 Soirée théâtrale
(Venise sauvée) . 22.30 Informations.
22.35 Micro-famille. 22.55 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique légère. 13.25 Mu-
sique de chambre. 14.00 Causerie. 16.30
Causerie. 17.00 Musique symphonique.
17.30 Voyages en Suisse. 18.00 Orches-
tre récréati f bâlois. 18.45 Les yeux de
nos enfants. 19.00 De nouveaux dis-
ques. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Opéra
21.00 Concert symphonique. 22.15 In-
formations. 22.20 Reportages (De re-
tour du «Toit du Monde »). 23.15 Cours
de morse.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

ta chaleur endort».
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FABRIQUE DE BOITES métal et acier,
cherche tout de suite

ouvriers
et ouvrières

à former.
Se présenter à MM. JACOT FRÈRES,
Sonvilier.

Employée
au courant de tous les travaux de bureau,
facturation, paies, comptabilité à décal-
que, décomptes AVS et ICHA, etc., est
cherchée pour date à convenir, 6 août ou
ler septembre.
Offres à adresser à M. WILLY MOSER,
rue du Manège 20. — Tél. 2.11.95 (privé
2.69.96).

Serrlères
Du mazout perdu. - (Corr.) - Un chauf-

feur de la fabrique Suchard à Serrières,
ayant oublié de fermer une vanne , une
importante quantité de mazout s'est écou-
lée, durant une demi-heure , dans le. cours
d'eau qui passe à proximité-

Chroniaue neuchâteloise



Les Fribourgeois Ruegg-Senn, brillants vainqueurs du premier
Grand Prix Cyclophile contre la montre

Une épreuve cycliste inédite à La Chaux-de-Fonds

devant la belle équipe milanaise Arpesella-Metra. - Disputée sur une distance de
93 km., la course a pu se dérouler dans des conditions idéales. - La f ormule

sera rep rise l'an prochain.

Devant la Gare aux marchandises, la foule se presse sur la ligne d'arrivée que l'équipe Denier-Thonney s'apprête à
franchir .

On connaît l'immense intérêt sou-
levé par les courses cyclistes depuis
quelques années, ce qui peut paraître
paradoxal de prime abord puisque l'on
voit toujours plus d'automobiles sur
les routes... et toujours moins de bi-
cyclettes. Et pourtant chaque épreuve
voit accourir d'énormes foules pas-
sionnées par ce sport spectaculaire et
désireuses d'encourager les « géants »
...et les autres.

En organisant son premier Grand
Prix, placé sous le patronage de LTm-
partial, le V.-C. Cyclophile de La
Chaux-de-Fonds a introduit une nou-
velle formule en .Suisse. Selon ses di-
rigeants, elle devait aviver encore l'in-
térêt du public pour la course. Au len-
demain de l'épreuve, il est équitable
de relever que cette innovation fut
vivement appréciée puisque tout au
long du tracé, les sportifs encoura-
gèrent nos meilleurs « purs » et leurs
adversaires étrangers. Succès d'af-
fluence donc, mais indéniable réussite
aussi sur le plan sportif car les nom-
breuses personnes qui ont bien voulu
nous donner leur avis sur la formule
choisie, furent unanimes à la consi-
dérer comme présentant un attrait
supplémentaire.

Ceci nous amène à préciser qu'il
s'agissait d'une course contre la mon-
tre par équipe de deux coureurs qui
effectuaient un parcours long de 93
kilomètres se présentant de la maniè-
re suivante" : Départ de La Chaux-de-
Fonds, montée du Reymond, puis La
Sagne, les Ponts, montée de la côte
de la Grande Joux, descente sur La
Brévine, Le Locle, La Chaux-de-Fonds,

Lcs vnlnqueurs se désaltèrent après ia course. On remarquera qu'ils ne parais -
sent nullement marqués par l'e f f o r t .  — A gauche Ruegg, à droite Senn.

La course de trottinettes:
un succcès !

La course de trottinettes, ini-
tiative due au sympathique pro -
priétaire du Berceau d'Or, M.
Gibeaud , obtint elle aussi le plus
franc succès. En e f f e t , pas moins
de 120 gosses se trouvaient au
départ , à 9 heures, devant la
Gare aux marchandises. Voici
les résultats :

CATEGORIE 6 A 7 ANS : ler
Roland Guinand ; 2. Daniel Ber-
berat ; 3. P.-A. Thiébaud ; 4.
Raymond Gut ; 5. Gérard Jacot.

CATEGORIE 8 A 10 ANS : 1er
P.-A. Zapella (qui «trotte» aussi
vite que son papa-footballeur
sur les terrains... et sans tom-
ber, lui !) ; 2. Gilbert Favre ;
3. G.-M. Bosiger ; 4. P. A. Bé-
guin ; 5. Werner Jaggi.

FILLETTES : 1ère Silvette Fa-
vre.

Précisons que les 120 gosses
ont reçu des prix parmi lesquels
on distinguait des costumes de
cow-boys, des trains électri-
ques... et des montres, mais oui !

Les Ponts, La Chaux-du-Milieu, Le
Prévoux, La Chaux-de-Fonds. Tracé
assez accidenté, par là-même fort in-
téressant et que presque tous les cou-
reurs s'accordèrent à qualifier de pé-
nible. Les deux excellentes équipes ita-
liennes, notamment, qui ne s'atten-
daient pas à trouver tant de côtes et
n'avaient peut-être pas choisi les bra-
quets adaptés à ce genre de parcours.
Car il sied de préciser ici que les

coureurs de la Péninsule ne sont ar-
rivés à La Chaux-de-Fonds que sa-
medi soir tard et n'ont pu reconnaître
le tracé avant de s'aligner pour le dé-
part. Ce fait a donc son importance
car les Italiens ont malgré tout réalisé
de très méritoires performances puis-
qu'ils terminent respectivement au
deuxième et cinquième rangs. Nous
n'irons cependant pas jusqu'à préten-
dre que s'ils avaient pu réunir tous
les atouts dans leur jeu , les Mila-
nais Arpesella-Metra auraient franchi
la ligne d'arrivée en vainqueur. Hier ,
Ruegg et Senn en effet , étaient très
forts et ont roulé en parfaite harmo-
nie, augmentant progressivement leur
avance avec une régularité toute hor-
logère. Us nous ont avoué d'autre part
que le parcours leur convenait par-

' faitement. Ah ! peut-être que sur un
tracé plus plat, les Italiens qui sont
de redoutables rouleurs... Mais le mo-
ment n'est pas aux suppositions ! Re-
venons plutôt au déroulement de la
course elle-même et tentons d'en dé-
gager les traits marquants.

Premiers départs,
premiers écarts

C'est l'équipe soleuroise Gipfer-Hun-
ziker qui prend, la première, le départ
à 8 h. précises. Elle est suivie, quatre
minutes plus tard , de l'excellente for-
mation genevoise Visentini-D'Agosti-
no, puis des Chaux-de-Fonniers Mar-
cozzi-Baume, tous deux redoutables s'ir
courte distance. Suivent les quatorze
autres équipes qui partent de quatre
en quatre minutes.

Le Reymond, première difficulté, est
gravi rapidement par les coureurs en-
core tout frais et se relayant souvent
C'est le sommet de la Grande-Joux
que nous choisissons pour établir un
premier pointage. Les Soleurois pas-
sent à 8 h. 37. Visentini-D'Agostinc
sont notés a 8 h. 41'55", c'est-a-dire
qu'ils comptent à cet endroit , 55 secon-
des de retard sur les premiers. Arri-
vent alors Marcozzi-Baume qui eux ont
magnifiquement roulé jusqu 'ici puis-
qu 'ils comptent 35 secondes d'avance
sur les Soleurois. Partie en huitième
position , l'équipe italienne Arpesella-
Metra franchit le sommet de la Grsn-
de-Joux dans le même temps que les
Chfurx-de-Fonniers et compte elle
aussi 35 secondes d'avance. L'autre for-
mation italienne a pris elle, dix secon-
des aux Soleurois tandis que la. seconde
équipe chaux-de-fonnière formée de
Fornera et Schmidt perd , à cet endroit ,
une minute.

Nous filons alors en direction de La
Brévine où les organisateurs ont ins-
tallé un poste de chronométrage. Il
est nécessaire d'assister au passage de
toutes les équipes pour se faire une
idée exacte de la situation à ce mo-
ment-là. Nous constatons ainsi que les
Fribourgeois Ruegg-Senn ont effectué
les auelque 31 kilomètres du parcours
en 49'23". En deuxième position , nous
notons Marcozzi-Baume en 50'04",
puis : Arpesella-Metra en 50'26". Per-
rin-Santoux en 50'31". Monta ?m ;i-Ne-
eri en 50'38". Denier-Thonney en 50'
48", Mossières-Bechler en 51', Visen-
tini-D'Agostino en 51'06", les Français
Nicholas et Rouget en 51'10", puis 9es

>
Ruegg et Senn,

prof essionnels en 1957 f
Les vainqueurs de l'épreuve,

Ruegg et Senn, tous deux âgés de
22 ans, comptent au nombre de nos
plus sûrs espoirs suisses. Leur pal-
marès s'orne déjà de nombreuses
victoires importantes et de rangs
d'honneur. C'est ainsi par exemple,
que Ruegg se classa l'an dernier,
deuxième aux championnats suis-
ses sur route, derrière Moresi,
maintenant professionnel. En outre,
il termina au troisième rang, le
Grand-Prix Weissenburg disputé au
Tessin en deux étapes et réservé
également aux coureurs étrangers.
Ruegg se classa là premier des
Suisses. Troisième à Maennedorf ,
il termina 5e dans la récente cour-
se de côte Bienne-Macolin.

Son coéquipier Senn est le vain-
queur du Grand-Prix Toscanelli à
Brissago. Il est en outre un spécia-
liste de la poursuite. En équipe,
Ruegg et Senn sont champions fri-
bourgeois.

Modestes et prudents, ils ne peu-
vent affirmer aujourd 'hui déjà,
s'ils passeront dans les rangs des
professionnels l'an prochain.

Mais ils y songent...

ex-aequo en 51'13" : Passerini-Ecuyer,
Jaccaud-Rossier, et Bonny-Schroeter.

Le passage
à La Chaux-de-Fonds

Dès ce moment, les futurs vainqueurs
Ruegg-Senn augmentent légèrement
leur avance et grignotent des secondes
à Marcozzi-Baume qui rétrogradent
quelque peu à la suite d'ennuis de
chaîne dont est victime Marcozzi.

De leur côté, Perrin et Santoux ef-
fectuent un beau retour en sautant
(toujours au figuré, s'entend !) les Ita-
liens Arpesella-Metra qui passent à La
Chaux-de-Fonds en troisième position
crédités du temps de lh. 22'50", tandis
que Perrin-Santoux sont notés en lh.
21 '57" et les premiers, Ruegg-Senn en
1 h. 20'55". Marcozzi et Baume sont
quatrièmes en 1 h. 23'06", Montagna-
Negri suivent en 1 h. 23'41", puis dans
l'ordre : Passerini - Ecuyer, Denier -
Thonney, Mossières - Bechler, Vi-
sentini - D'Agostino, Gipfer - Hunzi-
ker , Schlegel - Garin, Jaccaud - Ros-
sier, Bonny - Schroeter, Graenlcher -
Macheret, Nicolas-Rouget, - Fornera -
Schmidt et enfin Annen - Jaquier qui
passent en 1 h. 27'04" soit avec plus de
6' de retard sur le meilleur temps.

La belle équipe de Milan Aspesella-
Metra en p lein e f f o r t  au Cerneux-

Péquignot.
(Photos Binn.)

"La montée du Reymond et la longue
valléa de La Sagne vont fournir l'occa-
sion à Ruegg-Senn d'augmenter encore
leur avance puisqu'au sommet de la
Grand-Joux, ils sont crédités de 1 h.
57'40", devant Arpesella-Metra en 2 h.
00'06" et Marcozzi-Baume en '2 h. 00'
55" qui ont réussi à devancer une nou-
velle fois Perrin et Santoux, lesquels
passent en 2 h. 01'00".

Dès lors, les Fribourgeois ne feront
qu'accentuer leur avance. Alliant la
fraîcheur à l'expérience, ils vont ef-
fectuer une magnifique fin de course
qu 'ils termineront avec près de trois
minutes d'avance sur les Italiens Ar-
pesella-Metra. Malheureusement, Mar-
cozzi-Baume auront la désagréable
surprise de voir la barrière du passage
à niveau du Col-des-Roches s'abaisser
devant leur nez. Le temps perdu se-
ra évidemment déduit. Mais comment
traduire en secondes la cadence per-
due, le rythme brisé ? Ils finiront en
sixième position , devançant de fortes
équipes telles que Passerini-Ecuyer,
Denier-Thonney, Bonny-Schroeter et
leurs camarades chaux-de-fonniers

Fornera-Schmidt qui , après une cour-
se méritoire termineront 12mes, tandis
que Grànicher du V.-C. Jurassien se
défendit le mieux qu'il put avec un
coéquipier... fribourgeois, Macheret
qu'il ne connaissait guère, ce qui cons-
tituait évidemment un handicap cer-
tain. Un seul abandon : celui du jeu -
ne Genevois Bechler (19 ans) qui re-
nonça lors du deuxième passage à La
Sagne. Son coéquipier Mossière, très
sportivement, continua de lutter seul
et réussit même l'exploit de revenir
sur le tandem Passerini-Ecuyer et de
terminer avec ces deux coureurs.

Classement final
1. Ruegg-Senn, Fribourg, 2 h. 21' 24" ; 2.

Arpezella-Mettra , Milan , 2 h. 24' 10" ; 3.
Perrin-Santoux , Lausanne, 2 h. 25' 54" ; 4.
Visentini-Dagostino, Genève, 2 h. 26' 18" ;
5. Montagna-Negri , Voghera, 2 h. 26' 33" ;
6. Marcozzi-Baume, La Chaux-de-Fonds, 2
h. 26' 45" ; 7. Bonni-Schroeter, Fribourg,
2 h. 27' 33" ; 8. Denier-Thonney, Lausanne,
2 h. 27' 51" ; 9. Jaccaud-Rossier, Lausanne,
2 h. 27' 56" ; 10. Passerini-Ecuyer, Lau-
sanne, 2 h. 28' 45" ; 11. Gipfe r-Hun-
ziker , Soleure , 2 h. 30' 03" ; 12. Fornera-
Schmidt, La Chaux-de-Fonds, 2 h. 31' 03" ;
13. Schlegel-Garin , Genève, 2 h. 31' 07" ;
14. Nichola-Rouget , Besançon , 2 h. 31' 35" ;
15. Annen-Jacquier, Lausanne, 2 h. 32' 38" ;
16. Graenicher-Macheret , La Chaux-de-Fds,
2 h. 33' 23". Abandon : Mossière-Baechler,
Genève.

Il nous reste maintenant l'agréable
devoir de féliciter la belle équipe des
organisateurs, les André Ryser, che-
ville ouvrière de la manifestation, Jean
Marcozzi , Bering et Rossetti et tous
leurs collaborateurs qui les ont aidés
dans leur grande tâche. Ce ler Grand-
Prix Cyclophile fut une incontestable
réussite. Il permit en outre aux orga-
nisateurs de recueillir une foule d'en-
seignements qui leur seront très pré-
cieux lors de la deuxième édition. Car
nous leur disons d'ores et déjà: «Bravo
et à l'année prochaine ! ».

G. Z.

Football
Bruhl et Yverdon promus

en Ligue nationale B
Troisième match de la poule finale :
Bruhl Saint-Gall - Aarau 2-0. Brûhl et

Yverdon sont promus en Ligue nationale B.
Classement de la poule : 1. Yverdon , 3 p. ;

2. Briihl , 2 ; 3. Aarau , 1.
Poule des avant-derniers : Moutier - Po-

lice Zurich 4-0. Police Zurich est d'ores
et déjà relégué en deuxième ligue.

La Coupe d'Europe centrale
En quart de finale de la Coupe d'Europe

centrale , dimanche à Budapest , devant 60
mille spectateurs, Voros Lobogo a battu
Cverna Zverda (Yougoslavie) par 5-3 (mi-
temps 2-2],

La Coupe de l'Atlantique
Dimanche à Montevideo , en match comp-

tant pour la Coupe de l'Atlantique, l'Ar-
gentine a battu l'Uruguay par 2-1 (mi-
temps 0-0).

Le Brésil bat l'Italie
A Rio-de-Janeiro

Dimanche à Rio-de-Janeiro, le Brésil
a battu l'Italie p ar 2-0 (mi-temps 1-
0) . La première mi-temps a été mar-
quée par de nombreuses offensives des
deux équipes. Le je u a été très équili-
bré mais les avants italiens ont man-
qué de nombreuses occasions de mar-
quer. Devant une attaque brésilienne
ardente, les Italiens ont pratiqué une
défense serrée, opposan t quelquefois
huit joueurs aux avants adverses. Le
premier but brésilien a été obtenu à la
29e minute, par Ferreira. •

En seconde mi-temps, les Transal-
pin s tentent vainement d'égaliser et
c'est au contraire les Brésiliens qui ac-
centuent l'écart à la 80e minute par
Canario.

Le Brésil prend ainsi sa revanche
sur l'Italie victorieuse en 1938 et eii
avril dernier.

Athlétisme
La chute des records

Lors des épreuves de sélection des ath-
lètes américains en vue des Jeux olympi-
ques, disputées à Los Angeles, deux re-
cords du monde ont été battus et un troi-
sième égalé.

Le record du monde du saut en hauteur,
détenu par l'Américain Walter Davis avec
2 m. 12, a été porté à 2 m. 15. Celui du
400 m. haies, détenu par le Soviétique
Jurij Litujev avec 50"4, a passé à 49"5
grâce à Glenn Davis.

Enfin, le record du monde du 100 m., dé-
tenu conjointement par plusieurs coureurs,
dont Jesse Owens," a encore été égalé pai
Ira Murchison. Le second de l'épreuve,
Thane Baker, a été crédité du même temps,
soit 10"2.



L'actualité suisse
Violent orage a Appenzell:

un mort
APPENZELL, 2. — Un orage accom-

pagné de précipitations d'une rare vio-
lence s'est abattu dimanche après-midi
sur Appenzell. Un pompier, M. Josef
Hersche, 34 ans, brasseur, a été em-
porté par les eaux grossies de la rivière
Grengelbach. Son corps n'a pas en-
core été retrouvé.

La gare de Berne restera
où elle est

BERNE, 2. — Les électeurs de la ville
de Berne ont rejeté par 15.929 voix
contre 10.269 une initiative populaire
qui demandait la construction de la
nouvelle gare CFF à la Laupenstrasse,
et non sur l'emplacement actuel.

Grosse explosion
à Walenstadt - Un enfant brûlé

WALENSTADT, 2. — Un tonneau
contenant un produit pour rendre f lui -
de la peinture, qui était déposé dans
un hangar de la maison « Linde », à
Berschis (commune de Walenstadt) , a
fai t  exrlosion, dimanche matin, pour
des rai. ,is non encore élucidées. Le
f i l s  du propriétaire, un garçonnet de
8 ans, qui tournait justement autour
de la maison, f u t  projeté dix mètres
dans le jardin, et subit des brûlures.

L'explosion arracha une partie du
mur de la maison. Les vitres d'une
auto qui roulait à ce moment-là à
proximité, sur la route nationale, f u -
rent brisées. Une passagère f u t  bles-
sée, des vitres ont aussi été brisées
dans le voisinage de la maison « Lin-
de ».

diminue neuciialeloise
Le Cerneux-Péquignot

Journée des Samaritains. — (Corr.) —
La Journée cantonale des Samaritains a
eu lieu dimanche ler juillet au Cerneux-
Péqnignot. M. l'abbbé Veillard a mis cour-
toisement son église à la disposition de M.
André, pasteur à La Brévine. Une bqnne
entente et une ambiance sympathique, fa-
vorisée par le beau temps, ont fait de
cette journée une rencontre heureuse et
utile pour beaucoup des participants.

Les Brenets
Décès de M. Pierre Seitz,

industriel
(Corr.) — Samedi, en fin d'après-

midi se répandait rapidement la nou-
velle du décès de M. Pierre Seitz, di-
recteur de fabrique. Frappé d'une atta-
que il y a un mois, lors d'un de. ses
nombreux voyages à l'étrango*, il avait
cependant pu être ramené à son domi-
cile où furent appelés en consultation
plusieurs sommités médicales. Le des-
tin voulait cependant qu'en dépit des
soins attentifs dont il était entouré, il
s'en allât dans sa 63e année.

Après avoir suivi les écoles primaires
de son village natal, M. P. Seitz avait
fait son apprentissage au Technicum
du Locle. Il débuta chez Martini (au-
tos) à St Biaise pour reprendre ensuite
la direction de la fabrique des Pâque-
rettes, aux Brenets. En 1927, il s'instal-
lait très modestement à sou compte
dans la fabrication des pierres d'hor-
logerie, trouvant en sa femme une col-
laboratrice de première force. U y a
quelques années, il mit au point un dis-
positif anti-chocs qui lui permit de ri-
valiser avec les grandes marques con-
currentes. Entre temps, une grande
usine fut construite, occupant aujour-
d'hui près de 200 ouvriers. Homme éner-
gique et clairvoyant, doué d'un talent
et d'une capacité de travail remarqua-
bles, Pierre Seitz semblait bâti pour
suivre les traces de son père, mort à
un âge très avancé.

L'intérêt qu'il portait a son village
l'avait tout naturellement désigné pour
faire partie du Conseil général ; il y
siégea durant de nombreuses législa-
tures et jusqu 'en mai dernier. Ses in-
terventions étaient toujours très écou-
tées.

A sa famille en deuil, nous disons
notre profonde sympathie.

La Chaux-de-Fonds
Au tribunal de police.

Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence
de M. J.-L. Duvanel, suppléant , as-
sisté du greffier M. Eug. Maurer.

Un pharmacien domicilié à Lugano,
ainsi que son représentant, ont com-
paru pour infraction au règlement sur
la police des pharmacies, en vendant
à domicile des produits pharmaceuti-
ques tombant sous le contrôle de la
médecine. Le pharmacien, principal in-
culpé, a été condamné à une amende
de 350 fr. et au paiement des frais
s'élevant à 50 fr. ; le représentant à
une amende de 60 fr. et aux frais de
10 fr.

Démission du chancelier communal.
Nous apprenons que M. Jean-Marc

Sauvant, chancelier communal, a don-
né sa démission à l'autorité commu-
nale, pour entrer au service de la Con-
fédération, à la chancellerie fédérale,
à Berne.

M. Sauvant, juriste, toujours très
aimable et courtois, était entrée en
fonction il y a trois ans, à la suite de
l'élection au Conseil d'Etat de M. An-
dré Sandoz. Ce départ sera vivement
regretté.

Un Chaux-de-Fonnier victime d'un malaise
tombe d'un scooter.

Hier après-midi, un Chaux-de-Fon-
nier, qui faisait une promenade à scoo-
ter dans les environs de Neuchâtel, a
été pris d'un malaise en pleine course
et est tombé de sa machine alors qu'il
circulait près de La Coudre.

Relevé aussitôt, il fut conduit à l'hô-
pital des Cadolles où l'on diagnostiqua
une commotion et une clavicule frac-
turée. Nos bons voeux de rétablisse-
ment.

Haute distinction.
M. Eric Nagel, ancien élève du Gym-

nase, vient de soutenir avec succès à
l'Université de Neuchâtel sa thèse pour
l'obtention du doctorat es sciences.

Nos vives félicitations.

Collision auto-vélo. -
Samedi, vers 11 h. 30, une collision

entre une auto et un cycliste s'est pro-
duite à l'Intersection de la rue des En-
tilles et de l'avenue Léopold-Robert.
Le cycliste s'en tire avec une blessure
à la main.

Grave chute au Chemin Blanc.
Le même jour, vers 19 h. 45, une fil-

lette de 9 ans a fait une grave chute
à vélo au Chemin-Blanc. Elle a été
transportée sans connaissance à l'hô-
pital par les soins d'un automobiliste
complaisant.

Une motocycliste blessée.
Dimanche, à 21 h. 15, une voiture

fr ançaise et une-moto sont entrées en
collision sur la Place de l'Hôtel de
Ville. La passagère de la moto, qui
souffrait de douleurs dans le dos, a été
conduite à l'hôpital.

Tous nos bons voeux de rétablisse-
ment aux victimes de ces accidents.

Arrestation d'un sadique.
La gendarmerie de La Chaux-de-

Fonds a arrêté un nommé J.-P. R., qui
avait commis un attentat à la pudeur,
avec violence, sur la personne d'une
enfant.

Deux cyclistes blessés.
Ce matin à 10 heures; deux jeunes

cyclistes sont entrés en collision de-
vant l'immeuble Jardinets 1. Tous deux
blessés, ils ont été conduits chez le Dr
Mathez au moyen de l'ambulance.

Une demi-heure plus tard, l'un d'eux
dut être transporté à l'hôpital.

Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement.

Inspections militaires
Beau-Site, mardi 3 j uillet, 8 h. classe

1914 ; 14 h. classe 1915,

GYMNASTIQUE
AU LOCLE

(De notre correspondant particulier)
Dimanche, dès 10 heures, s'est dé-

roulée au stade des Jeannerets la réu-
nion annuelle des sociétés neuchâte-
loises de gymnastique féminine. Mal-
gré le temps menaçant — mais qui
s'améliora en fin de journée — ce fut
une réussite complète et les quelque
120 participantes en remporteront le
meilleur souvenir.

Le programme comprenait des évo-
lutions rythmiques, chaque monitrice
étant libre de préparer les exercices
qui conviennent le mieux à ses gym-
nastes. Quelques équipes disputèrent
un championnat de volley-ball, sport
qui paraît le mieux convenir à des
dames ; elles peuvent y déployer grâce,
souplesse, précision et agilité. Le clou
de la manifestation fut certainement
les exercices d'ensemble groupant les
participantes, toutes de bleu vêtues.

Lés journées cantonales de gymnas-
tique féminine ont ceci de particulier,
qu'elles ne comportent aucun classe-
ment. Voilà qui est tout à l'honneur
de nos gymnastes féminins : pratiquer
le sport pour lui-même ! Combien
pourraient en prendre de la graine...

Une nombreuse assistance était ve-
nue applaudir nos hôtes d'un jour dont
c'était la première « cantonale » au
Locle.

Journée cantonale
de gymnastique f éminine

Le secrétaire général de la
Fédération internationale des ouvriers sur métaux

se prononce sur les événements de Poznan
BERNE, 2. — Le Conseiller national

Ad. Graedel, secrétaire général de la
Fédération internationale des ouvriers
sur métaux (FIOM) , a fait à la presse
la déclaration suivante :

« Les ouvriers métallurgistes polo-
nais, comme ceux d'Alleinagne orienta-
le, ont révélé au monde libre qu'ils sont
restes attachés aux traditions démo-
cratiques qui font la fierté de la Fé-
dération internationale des ouvriers
sur métaux.

En manifestant dans la rue pour ré-
clamer du pain et des salaires décents,
ils ont fait usage du droit qui n'est
pas contesté aux travailleurs des pays
démocratiques.

En protestant contre l'accélération du
rythme de la production sans que les sa-
laires soient adaptés en conséquence, ils
ont fait ce que les métallurgistes font cou-
ramment dans tous les pays libres du mon-
de, sans pour cela que les gouvernements
recourent à l'emploi des tanks et de l'armée
pour faire taire les protestations ouvrières.
Le communiqué officiel du gouvernement
polonais reconnaît que la situation écono-
mique des ouvriers est difficile et que les
griefs des métallurgistes sont fondés.

Au lieu de distribuer aux travailleurs
le pain qu'ils réclament, le gouverne-
ment a répondu par la fusillade, les
arrestations et les emprisonnements.

Pour réprimer la voix populaire, les
dirigeants communistes, n'ont pas hé-
sité à recourir à une répression san-
glante qui dépasse en horreur la bru-
talité du régime franquiste lors des ré-
centes grèves de protestations des mé-
tallurgistes espagnols. Les revendica-
tions des métallurgistes polonais sont
d'ordre économique d'abord.

Elles ont rencontré la sympathie de toute
la population de Poznan qui a manifesté
par la même occasion sa solidarité aux
métallurgistes en grève, son mécontente-
ment profond contre les méthodes de con-
trainte et de violence du parti communiste
dans toutes les circonstances delà vie com-
munautaire, ainsi que son espoir d'un
re' ur à un régime de liberté et de dignité
pour les travailleurs.

«La déstalinisation n'a rien
changé»

En étouffant dans le sang la révolte
des métallurgistes contre la tyrannie
de la bureaucratie communiste, le gou-
vernement a fait la preuve devant le
monde entier que la condamnation des
crimes et des violences de Staline n'a
pratiquement rien changé aux métho-
des du communisme post-Staline.

La dictature communiste reste un
système qui foule aux pieds les droits
les plus sacrés de la personnalité hu-
maine, au même titre que tous les ré-
gimes totalitaires.

En accusant les ouvriers métallur-
gistes de Poznan de suivre les intri-
gues d'agents impérialistes et réaction-
naires, de se mettre au service des en-
nemis du pays, les communistes re-
prennent avec servilité la formule qui,
pendant vingt ans, permit à Staline de
persécuter l'élite de son parti, de faire
emprisonner, discréditer et finalement
assassiner des milliers d'innocents.

Les 8 millions de métallurgistes li-
bres affiliés à la Fédération interna-
tionale des ouvriers sur métaux s'in-
clinent respectueusement devant les
héros de la liberté qui sont tombés
sous les balles communistes. Ils ex-
priment aux métallurgistes de Poznan
leur sentiment de fraternelle solidari-
té dans la lutte pour l'amélioration des
conditions de travail et la conquête des
droits démocratiques indispensables au
mouvement syndical pour remplir sa
fonction naturelle : la défense de l'in-
térêt des travailleurs.

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

Besançon : Gala de bienfaisance.
Le journal «Le Comtois» organise le 4

juillet à Besançon, en soirée à 21 h. 30,
un grand gala de bienfaisance au profit
des jeunes soldats rappelés en Algérie et
de leurs familles. Le spectacle sera de
qualité avec «Dany Dauberson», «Jean le
Moan», ténor de l'Opéra et les «Joyeux
Rossignols». U ne sera pas perçu de prix
d'entrée pour cette soirée sensationnelle
pour laquelle les consommations seront
portées à 1.000 francs service compris.

Le cadre- du Casino dans ses nouvelles
installations est d'un luxe tel qu'aucun
lieu ne pouvait mieux convenir à cette
oeuvre de solidarité. Le gala sera, à n'en
pas douter, un des événements les plus
marquante de la saison d'été.

Trop de liens unissent nos deux pays
pour qu'en circonstance aussi émouvante,
l'affection franco-helvétique et l'entraide
mutuelle s'expriment avec un particulier
éclat.

Un souper au prix de 1.000 francs, vins
et service compris, sera servi aux parti-
cipants. Nous faisons un pressant appel
à nos amis d'outre-Jura pour qu'ils ap-
portent à notre pays le réconfort moral
qu'il a si souvent trouvé auprès d'eux,
dans le passé. C'est dans des moments
pénibles comme ceux que nous vivons
qu'on reconnaît ses vrais amis, ceux qui
ont de la générosité et du coeur.
Cinéma Palace

Dès ce soir à 20 h. 30, les champions du
rire dans leur premier film en cinémascope :
Abbott et Costello sont «Les Joyeux Pira-
tes» d'un film sensationnel, leur meilleur
film comique, film gigantesque dans le
domaine du rire. Fantaisies et rires dé-
chaînés sur un écran panoramique avec de
très grands clowns, Abbott et Costello, c'est
la joie ; tant mieux pour vos soucis cela
est nécessaire. Le cinéma Palace tient ce
film pour trois jours à l'affiche, soit dès
ce soir lundi, mardi et mercredi à 20 heu-
res 30 ; et dès jeudi, en couleurs : «Notre
Dame de Fatima», le miracle de l'écran
cinémascope. Première vision en notre ville.

CYCLISME

Bernard Gauthier
champion de France

sur route
Voici le classement du championnat de

France pour professionnels disputé diman-
che à Montlhéry :

1. Bernard Gauthier, les 262 km. 500 en
6 h. 35' 20" (moyenne 39 km. 139) ; 2. René
Privât, à 18" ; 3. Louison Bobet , à 43" ; 4.
Albert Dolhats , à 1' 05' ; 5. Tino Sabba-
dini ; 6. Antonin Rolland ; 7. Fernand Picot;
8. Valentin Huot , tous même temps que
Dolhats ; 9. Gilbert Scodeller, à 1' 14 ; 10.

Nouveau record du monde
du javelot

Dans le cadre d'un meeting in-
ternational organisé à Milan , l'ath-
lète polonais Janusz Sidlo a établi
un nouveau record du monde au
lancer du javelot, avec un jet de
83 m. 66.

Ainsi, le Finlandais Soini Nikki-
nen n'aura p'as gardé plus d'une
semaine le record qu'il avait lui-
même ravi à l'Américain Held avec
un jet de 83 m. 56.

^ J

René Fournier, à 1' 27" ; 11. Joseph Mor-
van ; 12. Francis Siguenza ; 13. Jacques
Dupont , tous même temps que Fournier.

B O X E

Pascual* Perez a conservé
son titre

L'Argentin Pascual Perez, champion
du monde des poids mouche, a battu
le Cubain Oscar Suarez par abandon
au lie round, au cours d'un match
comptant pour le titre mondial qui s'est
déroulé samedi soir à Montevideo. La
rencontre s'est déroulée devant plu-
sieurs milliers de spectateurs. .

Dès le début du combat, les deux
boxeurs attaquent tour à tour mais le
tenant du titre marque un certain
avantage. Suarez résiste bien aux coups
que lui porte Perez et, au cinquième
round, il tente de passer à l'attaque.
A la reprise suivante, Perez domine de
nouveau et le visage de son adversaire
commence à se couvrir de sang. Au fil
des rounds, Perez accentue son avan-
tage. Finalement, à la onzième reprise,
Perez se déchaîne et lance de puissants
gauche-droite à la face et au corps de
Suarez qui se résout à abandonner,
permettant ainsi à Pascual Perez de
conserver son titre mondial des poids
mouche.

Dai Dower rencontrera
Pascual Perez pour le titre

Le Gallois Dai Dower sera le pro-
chain adversaire de Pascual Perez, a
déclaré Lazario Koci, manager du bo-
xeur argentin, après sa victoire, sa-
medi, à Montevideo, contre le Cubain
Oscar Suarez, dans un match comp-
tant pour le titre.

Koci, qui est hospitalisé à la suite
d'un accident d'automobile, a précisé
que le combat Perèz-Dower aurait lieu
à Londres, en, septembre prochain, et
que le promoteur anglais Jack Solo-
mon avait offert à Perez une bourse
de 30.000 dollars.

Victoire de Raul Macias
qui rencontrerait bientôt

d'Agata
Dans une rencontre en dix reprises

disputée samedi à Mexico, Paul « Ra-
ton » Macias, champion du monde des
poids coq reconnu seulement par la N.
B. A., a triomphé aux points, de Tanny
Campo, champion des Philippines des
poids mouche. Lé titre n'était pas en
jeu, : les deux boxeurs étant d'ailleurs
au-dessus de la limite de la catégorie
qui est de 53 kg. 524 (Macias 54 kg.
800 et Campo 54 kg. 300). La décision
rendue en faveur du Mexicain fut una-
nime. Plusieurs fois en difficulté et
blessé à l'arcade sourcilière, Campo
résista courageusement à son adver-
saire pour atteindre la fin du combat.

Après le match, Luis Andrade, ma-
nager de Macias, a exprimé l'espoir que
son boxeur puisse, dans un proche ave-
nir, rencontrer Mario d'Agata afin de
décider lequel des deux hommes doit
porter la seule couronne mondiale de
la catégorie.

Sports

du 2 juillet 1956

Zurich : ^JS£5ÎL*î
Obligations 29 2
3%% Féd.46 déc. 100% 100.70
3% % Fédéral 48 100.80100.70d
2% % Fédéral 50 98 d 98%
3% Féd. 51/mai 98% 97.8C
3 % Fédéral 1952 98 . 98%
2%,% Féd. 54/j. 93% 93%d
3 % C. F. F. 1938 98.10 98.40
4% Australie 53 101 101%
4% Belgique 52 102 102
5 % Allem. 24/53 97% 98%
4 % %  AU. 30/53 727 726
4% Rép. fr. 39 99%d 99%d
4% Hollande 50l02%d 102%d
3%% Suède 54/5 97%. . 97%
3%%B. Int. 53/11 100% 100%
4%% Housing 55 99% 99%
4% %0FSII 52 »/îirt. opl. H5 d 115 d
4%%Wul RanilH >/ i)r.e. 106 106
4% Pétrofina 54 103% 103%
4%% Montée. 55 104 104 ¦
4%%Péchiney54 102% 102. d
4 % %  Caltex 55 107% 107 d
4 % %  Pirelli 55 101.90 102 .
Actions
Union B. Suisses 1568 1565
Soc. Bque Suisse 1291 1291
Crédit Suisse . 1355 1355
Bque Com. Bâle 180 182 d
Conti Linoléum . 540 540 d
Banque Fédérale 304 302:
Electro-Watt . . 1410 1425 ;
Interhandel . . 1420 1410
Motor Colombus 1235 1235
S. A. E. G. Sie I 97% 97 d
Elec. & Tract , ord. 300 o 300 o
Indelec . . . .  670 d 672-d
Italo-Suisse . . 248% 249
Réassurances .10200 10175
Winterthour Ace. 1010 1012
Zurich, Assur. . 5425 5410 ,
Aar-Tessin . . 1115 1120
Saurer . . . .  1180 1195 d
Aluminium . . 3990 3995 d
Bally . . . .  1140 1130

BuRefln communtaué par ('UNION DE BANQUFS SUISSES

Cours du
29 2

Brown Boveri . 1998 1993
Simplon (EES) . 672 d 680 d
Fischer . . . .  1375 d 1400
Lonza . . . .  1070 1072 d
Nestlé Aliment. . 2580 2575
Sulzer . . . .  2550 2525 d
Baltimore & Ohio 209 206
Pennsylvania . 104% 103%
Italo-Argentina . 34% 33
Cons. Nat. Gas Co 168 o 167 d
Royal Dutch . . 900 890
Sodec . . . .  54% 53%
Standard Oil . . 247% 244
Union Carbide . 536 534
Amer Tel. & Tel. 775 775
Du Pont de Nem. 909 900
Eastman Kodak . 390 d 390
Gêner. Electric . 257% 258
Gêner. Foods . 201 201
Gêner. Motors . 193 190%
Goodyear Tire . 308 307
Intern. Nickel . 415 421%
Intern. Paper Co 575 572
Kennecott . . . 540 531
Montgomery W. 180% 178%
National Dis uli. 109 108
Pacific Gas & El. 214 d 212 d
Allumettes «B» . 56%d55 d ex
U. S. Steel Corp. 246% 242%
Woolworth Co . 196 %d 196 d
AMCA $ . . . 53.75 53.75
CANAC $ C . . 119% 120%
SAFIT £ . . . 9.17.6 9.17.6
FONSA , cours p. 212 212%
SIMA . .' .- . . 1120 d 1120

Genève :
Actions
Chartered . . .  41 d 40 d
Caoutchoucs . . 48 d 51 o '
Securities ord. . 181 181
Canadian Pacific 135 135%
Inst. Phys. port. 795 795
Sécheron , nom. . 570 d 590 d
Séparator . . . 172 d 170 d
S. K. F. . . .  205 205 d
Bâle :
Actions
Ciba . . .X . 4545 4600
Schappe . . . 710 d 710 d :
Sandoz . . . .  4495 4490
Hoffm. -La Roche 11600 11650 ;

.. „ . Cours du
New-York : -——•
Actions 28 29
Allied Chemical 112% 112%
Alum. Co. Amer 118% 119%
Alum. Ltd. Can. 131% 136
Amer. Cyanamid 73s/a 73
Amer. Europ. S. 40%d 41 d
Amer. Tobacco . 785/a 78%
Anaconda . . . 731/a 725/a
Atchison Topeka 158 157'/s
Bendix Aviation 4gs/s 50%
Bethlehem Steel 152 I5l'/s
Boeing Airplane 88s/a 893/s
Canadian Pacific 3i»/a 31»/«
Chrysler Corp. . 655/a 64s/a
Columbia Gas S. ISVB 15%
Consol. Edison . 431/3 45
Corn Products . 295/s 29%
Curt.-Wright C.. 33 327/9
Douglas Aircraft 73% 7g
Goodrich Co . 80% 82
Gulf Oil . . . 124% 125%
Homestake Mm. 32% 32%
Int. Business M. 490 489%
Int Tel & Tel . 32% 32V8Lockheed Aircr. 44% 45%
Lonestar Cernent 86% 88
Nat. Dairy Prod. 39% 39%
N. Y. Central . 38% 3e%Northern Pacific 42% 42%Pfizer & Co Inc. 43% 44Philip Morris . 45 46Radio Corp. . . 42 42U
Republic Steel . 4g 453/,
Sears-Roebuck . 31l/, g0V,South Pacific . 50% .BO i/_
Sperry Rand , . 24% 24%
£̂ !?1ï8„D?Ig JI- 52% 52%Studeb.-Packard 77/s 7%U. S. Gypsum . 64 64%Westmghouse El. S2 62s/s

Tendance : iiréguliêre

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.06 1.08%
Livres Sterling . 11.63 11.78
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.52 8.63
Florins holland. m.— 112.50
Lires italiennes . 0.66% 0.69
vlarks allemands 101.25 102.25
Pesetas . . . g,68 g_*

87Schillings autr. . 15.35 16i60

BULLETIN
DE BOURSE

~ ' ' ~ \
FOOTBALL

Résultats des matches du 29 juin :
UBS - IMSA 1-5 ; Belle - Services In-

dustriels 4-1.
Matches du lundi 2 juillet : Jeanneret -

Movado ; Ski-Club I - Commerçants ; Jeu-
nesse catholique I - Stella.

Le championnat de l 'ACFA

Au moment où nous mettons sous presse,
on nous annonce qu'un gros incendie a
éclaté en pleine ville du Locle. A demain
les détails.

Colombier
Des courses nationales de lévriers. -

(Corr.) - Pour la première fois en Suisse
romande, des courses de lévriers ont été
organisés samedi et dimanche à Colombier
par la Société cynologique de Neuchâtel.

83 chiens et chiennes étaient inscrits pour
les courses plates pour Whippets (350 m.)
et pour Greyhounds (425 m.), ainsi que

""îsupur les courses d'obstacles.
ri " "0Ja ""w ^ Pa* obtenu le plus vif suc-
V '"-é un très nombreux
l âBBMHBBHHBBSk1 " c'e n c , l R  compé-

tition a enchanté. Le comité d'honneur était
présidé par M. E. Guinand , conseiller d'E-
tat , et le comité d'organisation par M. G.
Gehrig.

Gros incendie au Locle

CINÉMAS - MEMENTÇ
CAPITOLE : Le Démon o.u Visage

d'Ange, î.
CORSO : Fort Bravo, î.
EDEN : L'Homme au Bras d'Or, f.
PALACE : Ces joyeux Corsaires, î.
REX : Les Clefs du Royaume, î.
RITZ : Treize à T&ble, f.
SCALA : Le Petit Garçon perdu, t.



Terminages
Ateliers bien organisés pouvant
entreprendre au minimum 1000
pièces par mois en qualité sérieuse,
sont priés de faire offres écrites
sous chiffre P. 10954 N., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

est ton p rmce

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 17

— Ah! dit John, vous êtes de fameux bécassons l'un et
l'autre! Mais, pauvre innocente, dans trois minutes la
Morris aura une autre plaque et un autre numéro... et
maintenant, laissez-moi chez Flick et sauvez-vous à Chelsea :
je risque d'en avoir pour un moment, je prendrai un taxi
pour rentrer.

CHAPITRE VIH

Dix minutes plus tard, John sonnait à la porte du receleur,
qui habitait une petite rue paisible dont les habitants (den-
tiste, chirurgien ou industriels), appréciaient fort leur voisin,
distingué, courtois, et de si bon conseil en matière d'anti-
quités. On les aurait bien étonnés en leur apprenant que
Leverson avait déjà goûté de la prison, et était à tu et à toi
avec les mauvais garçons de Londres. . ,,j. ;

Leverson ouvrit lui-même la porte. Grand, fort , il portait
bien sa soixantaine et son visage était rose et souriant sous
ses cheveux d'un blanc neigeux. Depuis la campagne des
Flandres de la première guerre mondiale, sa manche gauche
pendait, vide. Il fit entrer John :

— Mannering, je suis heureux de vous voir, mais beaucoup
moins de vous trouver mêlé à cette histoire! Ce n'est pas vous
qui avez...

— Non, répondit simplement John, ce n'est pas moi,
Flick. Mais d'abord je veux mon whisky 

Ils entrèrent dans une pièce basse et harmonieuse que John
retrouvait toujours avec plaisir. Pour lui, Flick et ce salon
étaient inséparables. Sur une table en argent ciselé, du plus
pur Quattrocento — orgueil de l'antiquaire-recéleur — des
verres et des flacons de cristal attendaient. Les grands rideaux
rouges étaient tirés, un peu de bois brûlait gaiement, et sur
un mur tendu de soie grise, une petite fille peinte par Renoir ,
souriait avec malice.

John soupira, sincère:
— Je donnerais cher pour avoir enfin une maison à moi :

j'en ai assez de ces appartements anonymes que je suis sou-
vent obligé de quitter à l'improviste.

— Et qui vous en empêche? dit Flick, à qui John ne
cachait pourtant pas grand-chose, mais qui ignorait l'absurde
situation de Lorna.

John haussa les épaules.
— Parlons plutôt de ce qui m'amène, mais je me demande

si je vais vous raconter toute l'histoire, Flick. Il vaudrait peut-
être mieux pour vous que vous en sachiez le moins possible.

— Mon cher, j'ai ma retraite, mais je ne suis pas encore
gâteux, protesta Flick . « De quoi s'agit-il », comme disait
un maréchal français. ¦ • •

— TôutYd'àbord. êtes-vous bien certain que votre Etoile

— enfin , l'Etoile que l'on vous propose — est authentique...
C'est incroyable, le nombre de fausses Etoiles qui peuvent se
promener dans la nature aujourd'hui...

Leverson secoua la tête et sourit :
— Jugez vous-même.
Il ouvrit un petit écrin. Sur le velours noir, exquisement

proportionnée, parfaite, une Etoile de diamant brillait de
mille feux à,peine teintés de rose. John resta fasciné, tandis
que la voix paisible de Leverson remarquait:

1— Ah! on savait tailler les pierres à cette époque. Quelle
merveille! et quel cadeau de mariage pour une jeune femme
coquette ! Je suppose qu 'elle devait les porter à son corsage
ou dans ses cheveux. J'ai parcouru deux biographies de
Marie-Antoinette et je n 'ai pas trouvé mention de ces Etoiles.

Les deux hommes restèrent un instant rêveurs puis John
se ressaisit.

— D'où viennent-elles?
Leverson fronça ses blancs sourcils.
— C'est un Français qui me l'a apportée vers six heures

ce soir. Il avait un mot de recommandation de Gallifet.
— Votre collègue de Paris ?
— Exactement. Gallifet est un homme sûr. Le Français,

un nommé Bidau, m'a dit qu 'il travaillait depuis des années
avec Gallifet, qui lui a conseillé d'écouler les Etoiles à Lon-
dres plutôt qu 'à Paris.

— Et combien Bidau en demande-t-il ?
— Dix mille, dont deux mille de commission pour moi.

Mais, si c'est vous l' acheteur, je me passerai de commission ,
évidemment.

— Evidemment pas : il n 'y a aucune raison pour que vous
ne fassiez pas une affaire sous prétexte que vous êtes à la
retraite. Bidau a-t-il parlé des autres Etoiles?

— Non, pour l'instant il n 'a que celle-ci.

— Bon, je la prends. Je vous apporte des espèces demain?
— Oh! ce n 'est pas pressé. J'ai la somme ici, en billets

difficiles à repérer même par la police. Bidau viendra chercher
son argent demain à midi et demi.

— Parfait , vous faites bien de me dire cela, je viendrai
le prendre en filature.

— Si cela vous amuse! Vous ne voulez toujours pas me
dire ce qui se passe exactement ?

— Il se passe, en gros, que ces Etoiles étaient entre les
mains d'un certain La Roche-Cassel, qui voulait d'ailleurs
me les vendre et que ce pauvre type s'est fait assassiner à deux
heures précises, cet après-midi, ou plutôt hier après-midi,
rectifia John après un coup d'œil à sa montre. La Roche-
Cassel avait chargé de l'opération « Versailles » un nommé
Grunfeld qui l'a proprement descendu. Pourquoi, je n 'en
sais rien. Ça vous dit quelque chose, Louis Grunfeld?

Flick réfléchit:
— Non.
— Et Labat?
— Labat ? Un Français? J'en ai entendu parler, oui. C'est

un tueur , je crois?
— Et comment. Je me demande si votre Bidau ne serait

pas un homme de Labat qui aurait alors doublé Grunfeld,
encore que cela me paraisse invraisemblable car il semblait
entièrement dévoué à son patron.

— Si vous voulez, je pourrai demander des renseignements
à Gallifet. Je lui téléphonerai à la première heure.

— Bonne idée, vous pouvez m 'appeler à Chelsea au studio
de Miss Fauntley. J'y serai demain jusqu 'à midi.

— Oh! je connais le numéro ; vous oubliez que Lorna a
fait mon portrait. Si je Comprends bien vous préférez ne pas
rentrer chez vous: c'est si grave que cela?

l'A suivre.)

LE BARON
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A VENDRE

cuisinières
à gaz ou électriques.

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

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

5 55 90.

Employée
de maison

Dans ménage soigné de
deux personnes, on cher-
che jeune fille recomman-
dée, sachant un peu cui-
re. — Ecrire sous chiffre
D. M. 13514, au bureau de
L'Impartial.

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

QfllèttCLp&Le
DAMES — MESSIEURS

Serre 95 Tél. 2 3128

l|g§P (he payez-vous
pour vos
American-Blend?

Si votre ne fumez que te ptlx, vous pouvez vous dispenser
de poursuivre cette lecture. Mais si, en tant que connais-
seur, vous prêtez quelque attention à la qualité, passez
dors en toute quiétude à ia BOSTON-SPECIAL. En peu de

ff temps, la BOSTON-SPECIAL s'est fait un nom auprès
II -les amateurs d'une savoureuse AME-
If <̂  RICAN-BLEND, car, merveilleuse-
If f^Y» ment douce et légère, elle flatte le

\ ^&m̂hk Palais e* satisfait l'odorat le plus
V / *̂ \̂v ':̂ Pv raffiné. — La prochaine fois,
L / C ' jW [ \ essayez la douce BOSTON;
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Or 
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JEEP
à vendre, très bon état ,
pneus au 90 7c, portes et
côtés pouvant s'enlever
très facilement. Egale-
ment petit pont sur siè-
ge arrière. Prix : Pr. 4.000.
S'adr. à M. V. Fragniè-
re, Girardet 39, Le Locle.
Tél. 3.16.61.

¦ i||HOC d'occasion, tous
LIVI  CO genres, anciens,
modernes Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marche.
Téléphone 2 33 72.
A LOUER

-
logement de

campagne bien situé, pour
l'été ou à l'année. — Tél.
(039) 3 51 54. 

A VENDRE avantageuse-
ment meubles, vaisselle et
divers objets. — S'adres-
ser Ronde 39, chez M. A.
Carnal, de 7 h. à 8 h., ou
le samedi matin. 
A VENDRE lit 2 places
en bon état, 1 machine
à coudre «Ràber», ainsi

qu'un régulateur. — S'a-
dresser Doubs 17, 2e éta-
ge, après 18 heures.

A VENDRE belle cuisi-
nière à bois granitée bleu,
2 trous, bouilloire et four ,
1 réchaud à gaz 2 feux, 1
bahut, 1 grande armoire 2
portes, tables dont une de
style, lampes, barres de
rideaux et divers articles.
— S'adresser Paix 13, ler
étage à droite , le soir, en-
tre 7 h. et 8 h.

VÉLO de garçonnet il
vendre . S'adresser Numa-
Droz 159, au 2e étage, à
droite. 

Elal-civil du îl (uin 1956
Promesse» de mariage
Gôri Johann - Franz ,

appareilleur , de nationa-
lité autrich ienne , et Dum-
mermuth Lea - Pauline ,
Bernoise. — Gelpi Giacin-
lo - Mario, boucher , de
nationalit6 italienne , et
Beusch Heidi - Ruth , St-
Galloise. — Rohner Char-
les - Albert , employé de
banque , Argovien , et Ros-
sel Jacqueline - Liliane ,
Bernoise et Neuchâteloise.

Mariages civils
Siegfried Jean-Bernard ,

dessinateur , Bernois et
Neuchàtelois, et Schnei-
der Rose - Andrée , Ber-
noise. — Droz - dit - Bus-
set Gaston - Georges, ouv.
verres de montres, Neu-
chàtelois, et Sohl Edith-
Françoise , Neuchâteloise
et Vaudoise. — Ducom-
mun - dit - Boudry Jules-
Albert , industriel, Neu-
chàtelois, et Rochat Jean-
ne - Mariette, Vaudoise
et Neuchâteloise.

Prêds
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

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

Docteur

«Il lïlaiesi
méd.-dentiste

absent
jusqu'au 2 août

vacances
A louer à Ecuvillens, 3

chambres non meublées et
1 cuisine, abri pour auto ;
jolie situation, à 100 m.
de la route cantonale Fri-
bourg-Bulle. Prix 65 fr.
pr mois. — S'adresser :
L. Chavaillaz, Ecuvillens
(Prbg).

& £̂ t̂L

Dégustation tous les jours
jusqu'à 22 heures

Nos beaux voyages
Rome-Naples- Capri, 12
jour s 495.-. Dép. 23 juillet
Belgique- Hollande - Le
Rhin 12 j. 525.- Dép. 22
juil. Heidelberg- Nurem-
berg-Munich 8 j .  325.-.
Dép. 22 juil. Dolomites-
Autriche-Vienne 9 j. 340.-
Dép. 26 juil. Dolomltes-
Venise-Stresa 7 j. 310.-
Dép. 22/29 juil. Nice-Can-
nes-Marseille 6 j. 200.-
Dép. 29 juil. Paris 5 j.
200.- Dép. 23 juil. Les
Grands Cols Susten-Fur-
ka-Grimsel 2 j. 80.-.
Dép. 14/28 juil. La Pro-
vence-Marseille 7 j. 260.-
Dép. 28 juil. et Notre
Voyage réclame Nice-
Cannes-Marseille 5 j.,
dép. tous les lundis, tout
compris 180.—.
Demandez nos program-
mes détaillés.
Voyages et Transports SA
62 Léopold-Robert .

Tél. 2.27.03

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

Camping
A vendre tente 3 places,
avec pneumatiques 2 pla-
ces. Bas prix. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-

Repose en paix chère épouse
et maman, tes souf frances
sont finies.

Monsieur Auguste Perrin et ses enfants,
à Orges ;
Monsieur et Madame Roland Perrin et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Francis Perrin , à Orges ;
Les enfants et petits enfants de feu Ma-

dame Gottfried Meyer,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Marguerite P ERR I N - METER
leur chère épouse, maman, grand maman,
soeur, belle-soeur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 52me an-
née, le ler juillet 1956, après une longue
maladie supportée avec courage et résigna-
tion.

Orges, le 2 juillet 1956.
L'ensevelissement aura lieu à Orges, le

mercredi 4 juillet, à 14 h. 30.
Culte à la Chapelle, à 14 h.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

^Vtin^BflTmm^mllinBnnirniii^JiiTaM^nMmMimiMBnMiMiaitiMïiMMriri^raMaMMWM^M^i

« Crois seulsment »
Luc 8, v. 50.

Madame Pierre Seitz ;

Monsieur et Madame Pierre-Eugène Bourquin-Seitz
leurs enfants, Martine, Isabelle, Claire

Monsieur et Madame Michel Vouga-Seitz, à Lausanne

Madame N. Pilloud-Seitz, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madam e Edouard Seitz, et leurs enfants
Monsieur et Madame Jean Seitz et leur fille, à Genève

i Monsieur et Madame Richard Sandoz, à Paris, et leurs
enfants

Monsieur et Madame Louis Sandoz et leur fille, à La
Chaux-de-Fonds

Les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin

Monsieur

Pierre SEITZ
INDUSTRIEL

que Dieu a repris à Lui, samedi 30 juin , dans sa 63e année.
Les Brenets, le 30 juin 1956.

L'inhumation aura lieu, AVEC SUITE, le mardi 3 juillet,
aux Brenets.

Culte intime pour la famille, au domicile, à 13 h. 45.
Culte au Temple des Brenets à 14 h. 15.
Prière de ne pas faire de visites. ¦ • - « .. •

Les employés et le personnel de la Maison Pierre
Seitz, aux Brenets, ont le chagrin de faire part de la
grande perte qu'ils éprouvent en la personne de leur
vénéré patron

Monsieur

Pierre SEITZ
Ils en garderont un souvenir ému et reconnaissant.
Les Brenets , le 30 juin 1956. Y

Le Personnel des Montres
Teriam, Jean Hunsperger & Cle,
a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Arthur ROCHAT
son cher collègue.
... . :

L'incinération, sans suite, aura lieu le
mardi 3 courant , à 15 heures.

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le fils de
l'homme viendra.

L'Eternel est mon berger.
Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Alice Rochat-Baechler et son
fils, Monsieur Jean-Pierre Rochat ;
Madame Vve Lucie Jeanrenaud-Rochat

. et sefi enfants ;
Madame" et Monsieur François Juckll-

Rochat et leurs enfants, à St-Légieç ;
Madame Vve Ida Houriet et ses enfants,

à St-lmier ;
Monsieur Albert Baechler et ses enfants,

à Sonvilier ;
Mademoiselle Marguerite Joray,
ainsi que les familes Rochat, Beuret, Btth-
ler, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Arthur ROCHAT
leur très cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subi-
tement à leur affection le ler juillet 1956,
dans sa 58e année.

La Chaux-de-Fonds, le ler juillet 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 3 juillet, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée , devant

le domicile mortuaire :
GRENIER 5.

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

La Direction des Montres
Teriam, Jean Hunsperger & Cle,
a le regret de faire part dû décès de

Monsieur

Arthur ROCHAT
son fidèle collaborateur depuis 1950.

L'incinération, sans suite; aura lieu le

mardi 3 courant , à 15 heures.

Je sais en qui j' ai cru.
. II Tim. ï,. 12.

Madame Vve Louise Meyer-Weiss et ses
enfants, en Argentine ;

Madame et Monsieur Charles Perret-Weiss
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

-Monsieur et Madame Fritz Weiss, à St- "
Etienne (France) ;

Monsieur et Madame Auguste Weiss, à
Lausanne ;

Madame Vve Lina Grosfillier-Weiss et ses
enfants, à Genève ;

les enfants et petits-enfants des familles
Weiss, Murset, Schtltz, Bersot, Pauli, Blesi
et Jeanrenaud, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie

Madame

Ida WEISS
survenue dimanche ler juillet, à 1 h. 15, ;
après- une longue et pénible maladie sup-
portée avec vaillance, dans sa 74e année.

Saint-Imier, le ler juillet 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 3 juillet 1956, à 14 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile à 13 heures. . -¦

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue du Vallon 24. ,

Le présent avis tient lieu de lettre de .. .
faire-part.
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Profondément émus par tant de gentil-
lesse prodiguée à notre chère disparue du-
rant sa maladie,

Madame Vve Lina SANDOZ-ANTENEN ;
Mademoiselle Angèle SANDOZ ;
Madame et Monsieur Willy KUSTER et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient chacun de tout coeur, et adres-
sent à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil, l'expression de
leur vive gratitude pour toutes les marques
de bienfaisante sympathie.

A LOUER tout de suite
chambre meublée avec

eau courante. — S'adres-
ser à M. Ch. Meyer , rue
de la Ronde 14, tél. (039)
2 21 53. —rt
CAMPING Tente gonfla-
ble, 3-4 personnes, 2X2 m.
environ, état de neuf , à
vendre. — Téléphoner au
(039) 2 55 90. 
A VENDRE très belle
salle à manger (Perre-
noud) cerisier , loupe d'a-
cajou. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 14241

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite chez
dame seule à demoiselle
sérieuse. — S'adresser rue
Jardinets 1, 1er étage, à
droite .
A VENDRE à prix avan-
tageux, un bel habit bleu
marine pour garçons de
13 à 15 ans. S'adr . au bur.
de L'Impartial. 14100
A VENDRE machine à
coudre Bernina , état de
neuf. — S'adresser après
20 heures, à M. E. Hug,
Fleurs 22.

CHAMBRE meublée &
louer , éventuellement avec
pension. — Téléphoner

au 1039) 2 16 56. 

Set Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 prix de la course Fr. 5 —

Mercredi Les Ponts - La Tourne - Rochefort
4 ju i l le t  Auvernier

ffi-1- *- Chaumont
Berne - la Vallée de l'Entl ebuch

r „ Lucerne, la chapelle
Dimanche . _ _ . . .s iaiu.1 de la Reine Astrad
Dép. 6 h. 30 KiissnachtFr 23 ~ Tour du lac de zoug

Mûri - Lenzbourg - Soleure
Vallon de St-lmier

Dimanche LGC £JI6U "
Dé

up?h Adelboden
Prix de la course Fr. 18.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

BHB5H
Dame de compagnie

secondée par gouvernante, est demandée
pour Monsieur âgé. — Ecrire sous chiffre
R. S. 13978, au bureau de L'Impartial.

Pour les
vacances

je conduis mon CHAT à
la garderie du Locle, Ten-
nis 1, M. Louis Fatton, té-
léphone 3 29 89.

earages
à louer pour début juil-
let et fin juillet. Proximité
gare. — Tél. 2 26 83.

BOULANGER-pâtissier,
marié, cherche place tout
de suite au grand mois.
Offres avec indications de
salaire sous chiffre M. P.
14020 au bureau de L'Im-
partial.
GARÇON ou fille de cui-
sine est demandé (e) tout
de suite. — Se présenter
à l'Hôtel de France, La
Chaux-de-Fonds.
DAME sachant travailler
seule cherche place tout
de suite dans petit ména-
ge ou chez personne seu-
le, ménage simple. Ecrire
sous chiffre M. S. 14244,
au bureau de LTmpartial.
CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser au
hnr. dp T.'Tmnftrtîs. l 1424R
CHAMBRE et cuisine
sont demandées à louer.
— Faire offres sous chif-
fre M. L. 14270, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE A louer à par-
tir du 15 juillet belle

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

fabriques. Bas prix. Ecrire
sous chiffre A. D. 13939,
au bureau de LTmpartial.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, au centre, est
demandée par jeune hom-
me. — Ecrire sous chiffre
M. S. 14174, au bureau de
L'Impartial.

Adoucisseur
poli»

capable et habile, sur

boîtes de montres acier

inoxydable, est deman-

dé tout de suite à l'a-

telier de polissage

Spiilmann & Cie

Temple - Allemand 112

MONTRES, REVEILS
GHRONOS. RATTRAP
PENDULES , CARILLONS
VENTES , Réparations
AUBRY ÇKâff 3:
Prix spéciaux pour magasin;

Augmentez votre gain
jusqu'à

100-150 fr.
par mois, par une occu-
pation accessoire. Envoyez
sans autre une envelop-
pe à votre adresse à SOG,
Rozon 1, Genève.

A vendre bas prix, jolis

chiens
croisés Bergers, 2% mois.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14276

Garages
à louer Beau-Site 15.

I L E  

ROTARY CLUB
de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès
de son regretté sociétaire

Monsieur

Pierre SEITZ
L'inhumation, avec suite, aura lieu aux

Brenets , le mardi 3 juillet.

I 

Culte au Temple des Brenets à 14 h. 15.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet.
Comme on pouvait le supposer Var-

sovie et Moscou s'e f forcent  de minimi-
ser le drame de Poznan. Résolutions vo-
tées par les ouvriers dans plusieurs vil-
les polonaises ; accusations contre les
agents impérialistes ; dénonciation s de
sabotage et de complot pleuven t sur les
victimes des troubles. Combien sont-
elles au demeurant ces victimes ? Les
chif fres articulés varient de quelques
centaines à un millier de morts. Comme
pour Berlin il y a trois ans on ne sau-
ra sans doute jamais la vérité. Mais les
craintes manifestées par les dirigeants
de l'URSS et du parti communiste po-
lonais sont réelles. M.  Krouchtchev et
ses amis se rendent compte aujourd'hui
qu'ils ont semé dans les peuples un
grain de révolte et de méfiance qui n'a
pas tardé à germer. En Hongrie, égale-
ment des meetings ont été tenus, où
l'on a ouvertement réclamé la démis-
sion du président du Conseil Rakosy en
proclamant « que la direction du parti
communiste hongrois devait résider à
Budapest et non à Moscou ou à Bel-
grade » . Le vieil antagonisme magyaro-
yougoslave se réveille. Et bien d'autres
aussi...

On a été très f rappe , dans les milieux
de presse étrangers, que la censure rus-
se ait laissé passer dans d i f féren tes
correspondances envoyées de Moscou ,
des allusions à l'éventualité de rempla-
cements dans la direction collective de
l'Etat soviétique. On en déduit qu'il
n'est plus possible d'arrêter le processus
déclenché par la déstalinisation. Quant
à la publication du testament de Lé-
nine, qui, une fois  de plus , accable la
mémoire de Staline (qualifié de « bru-
tal, intolérant, déloyal , impoli » par le
premier Petit Père de la Révolution)
— 07i se demande à quoi elle rime ou
peut servir. En fai t , la politique russe
devient de plus en plus tourmentée et
incohérente. M.  Chepilov lui-même n'a-
t-il pas déclaré à Athènes que « les pays
baltes seraient libres de décider de leur
avenir » ?  Or ce libéralisme apparent
repose sur le fai t  que les populations
baltes ont été déportées pour la plus
grande part en Sibérie et que le parti
communiste se f la t te  d'avoir la situa-
tion bien en mains. Quant à une autre
déclaration du même Chepilov en f a -
veur de la libération de Chypre on se
demande ce qu'elle peut encore signi-
fier après les massacres de Poznan.
Pourquoi l'URSS ne donne-t-elle pas
l'exemple en libérant les satellites ?

• • »
MM. Guy Mollet et Pineau ont ob-

tenu une large approbation devant le
Congrès socialiste français qui s'est dé-
roulé à Lille. La minorité opposante a
été beaucoup plus faible qu'on ne le
pensait . Le président du Conseil a
maintenant les mains libres pour pour-
suivre sa politique en Algérie et dans
le domaine intérieur.

• • •
Le président Eisenhower a quitté l'hô-

pital pour regagner la Maison Blanche.
Il ne reprendra toutefois son travail
qu'au ralenti .

m • •
Le chancelier Adenauer est parti

pour Rome où il doit avoir des entre-
tiens importants avec le gouvernement
italien. Il s'agirait surtout de questions
intéressant la politique européenne , en
fonction de la réunification de l 'Alle-
magne et du resserrement de l'alliance
atlantique.

• • •
La plus grande catastrophe de l'his-

toire aérienne s'est produ ite samedi aux
Etats-Unis où un Superconstellation
et un DC 7 seraient entrés en collision
au-dessus du Grand Canyon du Colo-
rado. Le nombre des morts serait de
128. On trouvera plus loin tous les dé-
tails concernant cette tragédie.

La grève a commencé dans la nuit
de samedi à dimanche dans les aciéries
de Pittsburgh, qui assurent le 90 pour
cent de la production des USA. C'est
la cinquième qui af f ec t e  l'Amérique
depuis la f i n  de la deuxième guerre
mondiale. Elle est provoquée par des
revendications de contrats. Pittsburgh,
déclare un correspondant , ressemble
maintenant à une ville morte. Chaque
partie semble décidée à rester sur ses
positions.

• • •
L'industrie britannique de l'automo-

bile traverse de son côté une crise gra-
ve. 6000 ouvriers sur les 55.000 qu'elle
occupe ont été licenciés. Les causes
principales de cette crise sont nom-
breuses et variées : concurrence étran-
gère, prix trop élevés , retards dans
les délais de livraison , diminution des
exportations, entraves mises par le
gouvernement anglais aux ventes à
tempérament sur le marché intérieur,
taxes excessives, etc. Le Cabinet est di-
rectement mis en cause, ayant a f f i r m é
qu'il garantissait le plein emploi et

qu'on voit aujourd'hui se profi ler le
spectre du chômage . La crise de l'indus-
trie automobile anglaise sera-t-elle le
signal de danger annonçant ou un
tournant sérieux de la vie économique
et industrielle en Grande-Bretagne ou
un redressement ? P. B.

Douille catastrophe aérienne auK U.S.A. : 12e mons
Deux avions de ligne sont tombés dans VArizona , vraisemblablement à la suite

d'une collision. Leurs débris ont été repérés sur les bords du Grand Canon
du Colorado, dans l'une des régions les plus sauvages des Etats-Unis.

Le temps était orageux
Albuquerque (Nouveau-Mexi-

que), 2. - AFP. - Deux avions de
transport, un «Douglas DC 7» et
un « Superconstellation » de la
Transcontinental World Airlines,
qui venaient de Los Angeles,
sont tombés au sol alors qu'ils
traversaient une zone orageuse
au-dessus de l'Arizona.

128 tués
GRAND CANYON (Arizona) , 2. —

Les débris de deux appareils, disparus
samedi au-dessus de l'Arizona, avec
128 personnes à bord , ont été décou-
verts hier matin dans le Grand Canyon
du nord de l'Arizona.

Les équipes de secours qui ont réussi
à atteindre les lieux de l'accident n'ont
pas trouvé de survivants.

Le Superconstellation transportait 64
passagers et 6 hommes d'équipage, et
le DC-7, 53 passagers et 5 membres
d'équipage.

L'appareil de la compagnie United
Airlines, le Douglas DC-7 avec 58 per-
sonnes à bord , est tombé sur le Pic-
Charr, tandis que le Superconstellation
de la Transworld Airlines avec 70 per-
sonnes s'est écrasé sur le Mont Temple
Butte.

Un hélicoptère est arrivé
sur les lieux

GRAND CANYON (Arizona) , 2. —
AFP — Un hélicoptère militaire a ré-
ussi à se poser dimanche à proximité
du lieu où s'est produit l'accident. Une
équipe de secours a aussitôt entrepris
une périlleuse ascension jusqu 'aux
décombres des deux appareils.

Collision en vol ?
Les communications par radio ayant

été interrompues peu après, on ignore
quand les sauveteurs atteindront leur
but.

Par ailleurs, le capitaine Byrd Ry-
land qui dirige les opérations de re-
cherche a fourni cette explication pos-
sible de la catastrophe :

« Les deux appareils devaient passer
au-dessus du point de contrôle du
désert Paint, près du Grand Canyon.
Le DC-7 devait se maintenir à 7000 m.
et le Superconstellation devait voler
à vue à 300 m. du premier en dessous
des nuages. Le hasard a voulu hier
que d'épais nuages orageux se trouvent
à 6700 m. obligeant ainsi les deux
avions à voler au même endroit à 7000
mètres. »

Il ne reste que d'informes
débris

GRAND CANYON (Arizona) , 2. —
AFP. — « Vus d'en haut, à une cen-
taine de mètres, on dirait deux taches
d'huile sur le ciment d'un garage », a
déclaré un journaliste qui a survolé les
débris du DC-7 de la United Airlines
et du Superconstellation de la TWA.

Des morceaux de métal sont épar-
pillés sur ie flanc de la montagne jus-
qu'au nord du Colorado qui coule jaune
et tumultueux au fond de son canyon.
Une partie du moteur, des roues, quel-
ques câbles, c'est tout ce que l'on voit ,
et ainsi que le faisait remarquer un de
ceux qui ont aperçu samedi soir les
débris des appareils, ils ne sont pas
même distants de 1000 mètres.

Le vent souffle en tempête...
Dimanche matin, un pilote militaire,

parti à la recherche des avions dis-
parus, le capitaine Dean Lewis, a dit
qu'en volant bas dans le canyon il a
craint à certains moments de ne pas
pouvoir en ressortir , tant les rafales
de vent étaient violentes.

La contrée la plus sauvage
des Etats-Unis

WINSLOW (Arizona) , 2. — Reuter
— Des colones de sauvetage, équipées
de chevaux et de jeeps, et guidées par
des Indiens, se dirigent vers la région
sauvage du Grand Canyon pour re-
chercher les débris des deux avions.

La contrée dans laquelle les débris
ont été repérés est la plus sauvage de
tous les Etats-Unis.

DANS SON TESTAMENT

Lénine attaquait
Staline

MOSCOU, 2. — AFP. — Plusieurs
documents de Lénine ont été pu-
bliés samedi dans la revue «Ko-
mounist», dont la célèbre lettre au
Congrès en janvier 1923, considé-
rée comme le testament de Lénine
et qui comporte les caractéristiques
de Staline et de Trotsky.

Dans cette lettre notamment Lé-
nine propose de trouver un rem-
plaçant à Staline au poste de se-
crétaire général du parti.

Dans son testament, Lénine écrit
notamment : «Staline devenu se-
crétaire général a concentré dans
ses mains un pouvoir immense et
je ne suis pas certain qu 'il saura
toujours en user avec suffisamment
de doigté.» Ce document est daté
du 24 décembre 1922. Dans un ad-
ditif daté du 4 janvier, Lénine écrit
entre autres :

«Staline est trop brutal et ce dé-
faut tout à fait tolérable parmi
nous et dans les rapports entre
nous communistes, devient intolé-
rable quand il s'agit des fonctions
du secrétaire général. Je propose
donc aux camarades de penser aux
moyens de déplacer Staline de ce
poste et de nommer à sa place un
autre homme qui à tous les égards
ne diffère de Staline que par un
seul avantage, celui d'être plus to-
lérant, plus loyal, plus poli, plus
attentif envers les camarades et
moins capricieux.»

Il peut se passer des jours avant que
les colonnes de sauvetage y parvien-
nent.

Les autorités de l'air pensent que
les parachutistes pourront y descen-
dre.

Neuf hélicoptères sont prêts au dé-
part à Wislow. Ils doivent se rendre
sur les lieux de la catastrophe. Leur
envol a été empêché jusqu'ici par de
violents orages dans le Grand Canyon.

PP~ Empoisonnements en masse à Cuba
LA HAVANE, 2. — Reuter — Environ

1000 personnes, parmi lesquelles le mi-
nistre de l'Agriculture, M. Dedel Bar-
reto, ont dû être transportées à l'hô-
pital. Elles souffrent d'empoisonne-
ments à cause de petits pains consom-
més lors d'une réception officielle à
La Havane.

Deux personnes tuées
par la foudre

GRENADE, 2. — AFP — Deux per-
sonnes ont été foudroyées et sept au-
tres grièvement blessées, au cours d'un
violent orage qui s'est abattu sur la
localité de Huescar, dans la province
de Grenade. Les neuf personnes, des
agriculteurs, s'étaient réfugiées dans

I
une cabane située en plein bois et qui
a été détruite par la foudre.

Vaste grève dans la métallurgie américaine
Le 90 pour cent
de la production

est arrêté
PITTSBURGH, 2. — AFP. — Pitts-

burgh, capitale de l'acier, est aujour-
d'hui une ville morte. Les métallos
sont en grève. Des groupes de grévis-
tes marchent de long en large devant
les grilles des aciéries. 90 pour cent de
la production d'acier des Etats-Unis est
arrêtée.

Les négociations entre représentants
de l'industrie sidérurgique et du syn-
dicat ont été rompues samedi soir à
New-York, après quinze jours de réu-
nions infructueuses.

Aujourd'hui chaque partie déclare
attendre que l'autre l'appelle pour re-
nouer les conversaations.

« La grève pourrait être longue » dit-
on chez les ouvriers comme chez les
patrons.

Le comité directeur du syndicat des
métallurgistes s'est réuni pour réaffir-
mer son attitude traditionnelle : « Pas
de contrat, pas de travail. »

Les aciéries avaient offert un con-
trat de quatre ans et quatre mois,
sans grève, avec des augmentations
annuelles et certains autres avantages.

261 hauts-fourneaux éteints
PITTSBURGH, 2. — AFP — La

grève a commencé, silencieusement,
dans les aciéries de Pittsburgh. Dans
la soirée et dans la nuit, les piquets
ont pris leur place devant les gigan-
tesques usines.

Vers minuit, la plupart des 261 hauts
fournaux de l'industrie étaient cou-
verts. D'après des déclarations faites
précédemment par les porte-parole
des aciéries, il faudrait un mois pour
rallumer les hauts fournaux mais, sa-
medi soir, les représentants de la U. S.
Steel et Jones et Laughlin, deux des
plus importantes aciéries américaines,
ont affirmé que cette opération ne de-

manderait que trois jours à partir du
moment où un accord sera signé avec
le syndicat.

Coût : 12 millions de dollars
par jour

On estime que la grève coûtera aux
ouvriers 12 millions de dollars par
jour en salaires perdus. La production
sidérurgique des Etats-Unis se trou-
vera réduite de 2 millions de tonnes
pour chaque semaine que durera la
grève.

La grève qui débute est la cinquième
qui affecte les aciéries américaines de-
puis la fin de la deuxième guerre mon-
diale.

Un conf lit de salaires
PITTSBURG, 2. — Reuter. — La grè-

ve des métallurgistes est provoquée par
un conflit de salaire horaire qui est
actuellement de 2,46 dollars , plus des
suppléments de 100 % pour le tra-
vail du dimanche et de 50 % pour le
travail du samedi. Les employeurs ont
proposé une augmentation annuelle du
salaire de 7,3 cents à l'heure. Cette o f -
f r e  a été rejetée.

Le gouvernement intervient
WASHINGTON, 2. — AFP. — Pour

la première fois depuis le début des
négociations de l'acier , négociations
qui ont pris fin sans accord samedi
soir, le gouvernement a fait savoir qu'il
ne resterait pas inactif face à la me-
nace d'une grève de longue durée dans
l'industrie sidérurgique.

Il semble, cependant, que l'adminis-
tration ne veuille pas intervenir avant
une période de « réflexion » de quelques
jours et soit désireuse d'attendre au

I moins jusqu 'au 4 juillet , jour de l'In-
dépendance.

Nouvelles de dernière heure
Libération

des importations
de montres en Argentine

BUENOS-AIRES, 2 — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

La décision de la Banque centrale
d'Argentine de replacer les montres
d'acier dans le secteur libre du trafic
des paiements, après que leur impor-
tation eut été interdite depuis des
années, a eu pour première consé-
quence un grand nombre de demandes
de renseignements de la part des in-
téressés argentins à la Chambre suisse
de commerce de Buenos-Aires.

Chacun désire représenter ou im-
porter des montres suisses.

La contrebande fait du tort !
Les maisons représentant de grandes

marques suisses, qui durent « tenir »
des années sans avoir le droit d'impor-
ter des montres, sont néanmoins assez
pessimistes, car le marché est toujours
si encombré de quantités incroyables
de montres de contrebande à bas prix
que l'importateur régulier ne saurait
leur faire concurrence.

Les prix sont énormément aggravés
par les frais de douane, l'impôt sur le
chiffre d'affaires et l'impôt de luxe.

La circulaire de la Banque centrale
exclut de cette libération les pièces
détachées pour réveils, que l'on peut
fabriquer au pays même.

En revanche, les devises nécessaires
pour l'importation de fournitures se-
ront accordées sans difficulté.

La circulaire autorise l'importation
de « montres en métal ordinaire, sans

dorure, argentage, nickelage, émail-
lage ou boîtes d'acier, ainsi que de
chronographes en métal ordinaire ».

Le paiement s'effectue sur le marché
libre des changes, sur lequel le franc
suisse, ainsi que toutes les autres de-
vises a baissé sensiblement, du fait que
le peso argentin se fortifie sans arrêt .
Il y a peu de semaines, le dollars des
Etats-Unis était coté à 40 pesos : au-
jourd'hui, il ne l'est plus qu 'à 30. Le
franc suisse est tombé de 10 pesos en
février à 7,35 aujourd'hui , ce qui ré-
duit le prix des importations.

Vision d'horreur
sur les lieux

de la catastrophe aérienne
du Colorado

WINSLOW (Arizona), 2. - Reuter. - Il
se confirme que les 128 personnes — pas-
sagers et personnel de bord — des deux
appareils qui se sont abattus dans le
Grand Canyon du Colorado, ont trouvé la
mort.

L'équipe de secours dont l'hélicoptère
a pu se poser près de l'une des machines,
le Superconstellation de la TWA, a an-
noncé que les corps de 70 personnes de
cet appareil , étaient carbonisés et mécon-
naissables.

L'autre avion, un DC-7 américain, a
heurté les rochers cinq cents mètres plus
bas.

Là également, un hélicoptère a pu atter-
rir sur le lieu de la catatstrophe.

Onze enfants
parmi les victimes

Le Dr Donald Hunter, de l'équipe de
secours, a déclaré : « Je n'ai jamais vu
quelque chose de semblable. C'était hor-
rible. Tout ce que nous avons vu d'humain
fut la moitié d'un corps de femme. »

Des moteurs du DC-7 plus aucune trace.
En revanche, trois des moteurs du Super-
constellation ont été retrouvés.

Parmi les victimes se trouvent onze
enfants. Le capitaine Alvon Scott, offi-
cier de l'aviation américaine, a déclaré
qu'il ne pouvait y avoir de doute sur une
collision entre les deux appareils en plein

Vif émoi dans tous les USA
NEW-YORK, 2. — AFP. — L'émotion

indescriptible soulevée parmi le public
américain par la double catastrophe
aérienne du Grand Canyon, se reflète
dans la presse de lundi matin : d'énor-
mes manchettes annoncent « la mort
de 128 personnes dans l'un des plus
grandioses décors du monde ».

Le « New-York Herald Tribune y es-
time que l'enquête doit être menée avec
la plus extrême énergie, surtout en ce
qui concerne les plans de vol. Il estime
également que cette catastrophe fa i t
désormais apparaître comme « une né-
cessité » l'installation d'appareils de ra-
dar sur chaque avion de ligne.

Levée du couvre-feu
à Poznan

VARSOVIE , 2. - Reuter. - Radio-Var-
sovie annonce que le couvre-feu, qui avait
été décrété jeudi dernier à Poznan, a été
levé dimanche.

Au Mexique

11 tués - 61 blessés
dans un accident de chemin

de fer
MEXICO, 2. — APP. — Onze person-

nes ont été tuées et soixante-et-une
autres blessées dans un accident de
chemin de fer qui s'est produit , diman-
che, sur la ligne Mexico-Oaxaca.

Un rocher qui obstruait les rails dans
un endroit où la voie est en forte dé-
clivité, obligea le mécanicien à action-
ner violemment ses freins. Ce brusque
coup de frein entraîna le déraillement
du convoi qui roulait à vive allure.

Précipitations intermittentes, tempé-
rature en baisse.

Prévisions du temps

UDINE, 2. — Reuter — 5 touristes de
Trieste ont été ensevelis par une ava-
lanche en tentant l'ascension d'un pic
de 2600 m. d'altitude dans les environs
d'Udine. Une colonne de secours a dé-
gagé 3 cadavres. L'un des touristes a
été grièvement blessé et le cinquième
est indemne. L'avalanche avait préci-
pité les grimpeurs dans une gorge.

Des bandits attaquent
deux autocars

NUORO, 2. — Reuter. — Deux auto-
cars appartenant à une entreprise de
tourisme de la Sardaigne ont été atta-
qués dimanche soir, au milieu de l'île,
par huit bandits masqués munis d' ar-
mes automatiques , qui ont réussi à
s'emparer d' un million de lires en ar-
gent et en objets précieux .

Une avalanche : 3 tués, 1 blessé


