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...la «déstalinisation» gagne la Chine
APRÈS LE MONDE COMMUNISTE OCCIDENTAL...

par l'OBSERVATEUR

(Suite et fin)
Cependant , fait  remarquable : l'en-

semble des discours donnait un son
quasi corporatif. En e f f e t , la plupart
des orateurs ont parlé en tant que re-
présentants des group es d'intérêt aux-
quels ils appartiennent. Ainsi, on a en-
tendu : un chef de l'industrie légère de
Changhaï qui demanda qu'on ne né-
gligeât pas son industrie ; le doyen
de l'Université de Pékin et le vice-pré-
sident de l'Université qui déploraient
l'exiguité des crédits a f f ec t é s  au déve-
loppement de l'enseignement supérieur;
Un médecin de Pékin, qui réclamait
l'extension des assurances sociales à
toutes les catégories des salariés. Un
industriel privé de Tientsin, remerciait
le gouvernement ? pour le soin qu'il
porte au développement du niveau de
vie des industriels et commerçants pri-
vés » ; une f emme députée critiquait
le commerce pour la mise en vente
tardive des articles saisonniers (robes
d'été en automne) etc. Tout cela était
orchestré avec une certaine naïveté
préfabriquée. Mais tous les débuts ne
sont-ils pas di f f ic i les  ?

La session de l'Assemblée a été mar-
quée, par ailleurs, par deux discours
importants : le premier, prononcé par

le ministre de l'Agriculture, Lia Lu
Yen, a confirmé que — contrairement '
à ce qui s'est passé en URSS et dans
les démocraties populaires d'Europe où
l'accès des coopératives a été ferm é
non seulement aux koulaks mais aussi
à leurs enfants, — la Chine admettra
dans les kolkhozes les koulaks et les
anciens propriétaires terriens « qui ont
compris ». Le second discours, pronon-
cé par le Président de la planification,
a indiqué que — parallèlement au
transfert du centre de gravité de l'é-
conomie soviétique vers l'Est — celui
de la Chine se déplacera vers l'Ouest,
à l'intérieur du pays : L'orateur n'a
pas caché que ce mouvement est mo-
tivé en premier lieu par des considé-
rations stratégiques. Seule l'industrie
légère continuera à être développée
dans les centres traditionnels du lit-
toral.

L'OBSERVATEUR.

La transhumance franco-'suisse
au pied du Mont-Châteleu

Du côté des pâturages

Troupeaux a la montagne.
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(Suite et f i n )

C'est un chalet bourguignon trapu,
à large ramée toute fendillée par le
soleil et la pluie. Mais les fenêtres où
clignote un rais de soleil ont un bon
regard accueillant d'aïeule. Tout au-
tour, l'herbe est déjà drue, assez pour
que les bêtes avides aient tout leur
content. Elles pourront se reposer lon-
guement sous les sapins aux heures
chaudes.

Le patron ouvre les portes, celles de
l'écurie d'abord. On y attache les va-
ches car l'heure de la traite n'est pas
très éloignée. Un nouvel estivage com-
mence à Châteleu

A coté des heures claires, il y aura
des moments pénibles, surtout le soir,
lorsque les souvenirs rôdent. Séparés
de leurs familles, les hommes s'en-
nuieront. Mais, le matin, à l'aube, lors-
que tout se pare de grâce et de fraî-
cheur neuve, devant le beau troupeau
confiant « qui profite » de ce séjour à
la montagne, les gens redresseront les
épaules. Aves leurs yeux attentifs, au
regard perçant comme celui des ma-
rins, ils décèleront tous les change-

ments de temps, ils préviendront, ils
guériront tout...

Du haut du Châteleu
De temps à autre, ils grimperont la

côte arrondie et auront la joie de con-
templer du haut des roches surplom-
bantes un paysage jurassien. La croix
domine un vallon étroit où se blottis-
sent les maisons françaises du « Nid
du Fol ».

De croupe en croupe verdoyante, d'é-
paulement rocheux, les collines for-
ment un demi-cirque d'une étonnante
noblesse. Les villages, les maisons s'ac-
crochent un peu partout et, par temps
clair, au sud, à l'est, lointaines, mais
très visibles, les Alpes bernoises blan-
chissent l'horizon.

Au soleil levant, ou le soir, avec l'ac-
compagnement musical des clochettes,
nous vient une invitation à la proven-
de Ses larges bêtes. Elles broutent à
belles dents le gazon rude et savoureux
des pâtures.

Dans la solitude enchantée de Châ-
teleu, un travail paisible prépare un
heureux hiver aux gens du chalet et à
leurs bêtes.

Ant. STEUDLER.

Notre feuilleton illustré 

B Dàr Daniel Defoë

Le petit bateau empli de vivres tenait bien l'eau. La
voile se gonfla. Vendredi ramait. Robinson quittait
l'ile ! Il leva la main en signe d'adieu.

Pris dans un courant violent, le bateau dériva...

Bientôt il s'échoua. Vendredi faillit être assommé
par la chute de la voile.

Tous deux remirent le bateau à flot et durent le
pousser longtemps pour longer le banc de sable.
C'était sur ce banc , Robinson en était sûr, qua MO
navire s'était échoué , voici neuf ans.

Au coucher du soleil, ils accostaient à leur île qu'ils
avaeint quittée à l'aube. € Décidément, s'exclama Ro-
binson, nous sommes prisonniers de cette île I »I Robinson Crusoé

Problème No 486.

Horizontalement. — 1. Est parfois
à cheval. Note. Nombre. Pour les cloi-
sons. 2. Ont l'instinct d'imitation. Dé-
barrasse une étoffe de ses impuretés.
Qui veut le devenir par la voie ordi-
naire, devra d'abord passer devant M.
le maire. 3. Dense. Il rend invisible.
4. Canton français. Plantes aroma-
tiques. Préposition. Caractère d'Hel-
lène. 5. Pronom. Passionnément ché-
rie. Fait la valeur des perles. Affir-
mation étrangère. 6. Cause. Article.
Est toujours au rendez-vous au pôle
7. En Espagne. Bornai. Souvent au-
dessus d'un puits. 8. On peut en sortir
pris de rhum. Canton français. Ar*-
ticle. Figure biblique.

Verticalement. — 1. Fait tout à la
baguette. Plante aromatique. 2. Utilisa
le cylindre. 3. Montras les fers. C'est
le mot qui traduit notre contentement
lorsque nous nous voyons délivrés d'un
tourment. 4. Souvent parcouru par un
corps céleste. Attaché. 5. La cendre
en est un. 6. D'un auxiliaire. Préposi-
tion. 7. Publiciste français. 8. Exercé.
Pronom. 9. Moitié d'Athamas. Pouvait
avoir des articles. 10. Lié. Sur la portée .
11. Volonté. Article. 12. Pareil. « Que ?
vient souvent après. 13. Possessif. 14.
Chute d'eau. Pour décorer. 15. Séparée
en rayons. 16. En bas du plan. Eut
des démêlés avec son propriétaire.

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

Solution du problème précédent

—== Les mots-croisés du mercredi

Le premier exode massif des Parisiens
LETTRE DE FRANCE

(Suite et lin j

De nouveaux pamieaux au long
des routes

Sur les belles routes de France, une
surprise attend aussi les voyageurs.
S'agit-il d'une nouvelle signalisation ?
— Certes, oui, d'un genre très spécial
et fort inattendu.

Des panneaux verts, couleur espé-
rance, mais en forme de croix, indique-
ront aux automobilistes catholiques qui
prendront la route le matin, les heures
de messe dans les différentes localités
qu'ils auront à traverser... De sorte
qu'ils ne pourront plus invoquer nul
prétexte valable d'avoir manqué le ser-
vice dominical. L'idée est ingénieuse.
On voit que l'église elle-même se mo-
dernise, persuadée qu'elle est que, du
point de vue spirituel, une telle signa-
lisation s'impose autant, pour le salut
de l'âme, que celle qui avertit d'un
tournant dangereux.

Des départements
font des complexes d'infériorité

Inutile de dire que tous les départe-
ments attendent avec impatience le
flot des touristes. C'est en pensant à
eux, d'ailleurs, que celui de la Seine-
Inférieure s'est transformé en dépar-
tement de la Seine-Maritime.

Mais en quoi donc la précédente ap-
pellation était-elle préjudiciable aux
intérêts de la région ? — Ses admira-
teurs prétendaient que les touristes
étrangers, peu au courant de la no-
menclature géographique du pays,

s'imaginaient qu'il s'agissait d'une pro-
vince désavantagée par la' nature alors
qu'il en était tout autrement !

Ce n'est pas pour une autre raison
que la Charente—Inférieure est aussi
devenue Maritime, et on s'attend à ce
que le département de la Loire-Infé-
rieure soit, à son tour, rebaptisé
Loire-Atlantique. Mais, à ce compte, le
complexe d'infériorité ne va-t-il pas
également gagner les Basses-Alpes et
Pyrénées ? — Ce n'est, pas impossible.
Tant il est vrai qu'en raison des exi-
gences d'ordre touristique, les ancien-
nes traditions doivent s'adapter aux
besoins nouveaux.

Pour la première fois :
trois semaines de congé payé

En 1955, quelque 10 millions de Fran-
çais sont partis en vacances dont plus
de trois pour l'étranger. On peut donc
dire qu'un citoyen sur quatre prend la
clé des champs. L'exode de cette année
sera, sans doute, plus important encore,
du fait que les travailleurs auront, pour
la première fois, trois semaines de
congé payé.

Depuis Pâques d'ailleurs, dans beau-
coup d'endroits, tout est loué.

Dans l'ensemble, le Français préfère
la mer. Tout au moins certaines caté-
gories d'entre eux. Les plages attirent
tout particulièrement les militaires, les
employés de direction, tandis que les
commerçants, industriels et ouvriers
s'en vont plutôt à la campagne.

Sur quelles données repose donc cet-
te classification, de prime abord un
peu bizarre ?

Elle est due aux sondages effectues
par l'Institut national des statistiques.
De nos jours, en effet , celles-ci fouil-
lent, sans trop de discrétion, jusqu'à la
vie de famille pour ' savoir comment
celle-ci passe ses dimanches, quel est
le pourcentage de ses sorties, sans ou-
blier celui des parents qui achètent des
gâteaux pour cette j ournée dominicale.
Et nous en passons. -

L'assurance pluie
risque d'avoir beaucoup de succès
Dans cet exode massif , une question

néanmoins préoccupe tous les partants:
l'été sera-t-il pluvieux ? — Les vacan-
ces gâchées, c'est une perte considéra-
ble d'argent. Mais voici que le mauvais
temps précisément peut être mainte-
nant couvert par une assurance. Elle
est limitée, par les compagnies qui- s'en
chargent, aux seuls estivants qui ont
l'intention de passer leurs vacances, ou
de suivre une cure, dans une localité
déterminée. La tarif est, en général,
plus élevé à la montagne qu'à la mer,
et l'indemnité prévue, par contrat, ne
joue qu'en cas de pluviosité anormale.

On peut également souscrire un au-
tre genre d'assurance,; notamment con-
tre trois risques, savoir : pluie, froid ,
manque de soleil ! Chaque lieu de sé-
jour est rattaché à un poste déterminé
de météorologie et on se. base sur ses
relevés journaliers. Tout cela . comporte
évidemment beaucoup de calculs, de
part et d'autre, et prête souvent, sans
doute, à des contestations. Mais l'assu-
rance contre l'inclémence des cieux
n'en reste pas moins une formule orl-
nale. On aura décidément tout vu.

I. MATHEY-BRIARES.

* Le Conseil général de la Républi-
que de Saint-Marin, à majorité com-
muniste, a décidé d'ouvrir des relations
diplomatiques avec l'Union soviétique.

Le vote a été précédé d'un débat ora-
geux.

* Un grand bas-relief de ciment
représentant la tête de Staline a été
enlevé du siège de la délégation sovié-
tique aux Nations Unies dans Park
Avenue, à New-York, pour être trans-
porté dans la propriété de campagne
de la délégation, située à Glen Cove,
à 50 km. de Manhattan.

* Un institut allemand de lutte
contre le cancer sera créé par le Co-
mité central allemand de recherches
sur le cancer, dont Tasseinblêe géné-
rale s'est réunie ces jours-ci à Goet-
tingue.

* «Le B-52 américain est bien su-
périeur au « Bison » russe », a assuré
M. Charles' Wilson, secrétaire à la
Défense, devant la commission séna-
toriale des forces armées.

Le ministre a déclaré, d'autre part,
ne pas croire que les Américains
soient en retard sur les Russes.

Télégrammes...

Mot d'enfant
- Quand tu étais petite , maman , tu allais

à l'école ?
- Oui et ton papa aussi.
- Alors moi, je restais tout seul ?

Echos

M Ij CASi NO j  "I»
' A proximité immédiate de »

Nyon et de Genève 
Les salles de jeux sont ouvertes tousles jours à 15 heures.
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les jours
à 17 h. 30 et 22 h.
Jeudi 5 juillet, en soirée, les Galas deParis présentent un grand défilé decouture, lingerie et maillots de bain,
avec MISS FRANCE et 3 mannequins-
vedettes.
Election de «Miss DIVONNE ».
Du 3 au 16 juillet :
FESTIVAL INTERNATIONAL DE
i~^-r£=^->w MUSIQUE
glgpg^-SSS
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L'actualité suisse
Le prix des f raises

L'Office fédéral fixe les montants
maximums

BERNE, 3. — L'Office fédéral du con-
trôle des prix communique :

En égard à l'évolution des prix dans
le commerce des fraises et au fa i t  que
certains marchands vendent ces fruits
trop cher, l 'Of f ice  fédéral  du contrôle
des prix a f ixé  les prix maximums sui-
vants pour les fraise s du Valais.

Pour les fraises de montagne de lre
qualité, étiquettes de contrôle jaunes,
vente du détaillant au consommateur
par kg. net, en Suisse romande 2 f r .  45,
en Suisse centrale 2 f r .  50, en Suisse
nord-est et sud 2 f r .  60.

Pour la vente par panier, les prix
ci-dessus sont réduits de 40 cts par
kilo.

Pour la vente de la fraise de plaine
de lre qualité du Valais, étiquettes
blanches, les prix maximums ci-dessus
sont réduits de 5 cts par kilo.

Au surplus, se référer à la prescrip -
tion publiée dans la Feuille Off iciel le
Suisse du Commerce concernant les
prix de vente des fraises du Valais.

Le taux susmentionnés sont un peu
plus élevés que les prix indicatifs pu-
bliés au début de la récolte. Cette d if -
férence s'explique par le fait  que la
récolte journalière étant relativement
faible et devant être réparti e dans
tout le pays, les frais de transport et
distribution, calculés par kilo, sont
augmentés.

Au programme de Pro Juventute :

l'aide à l'âge scolaire
ZURICH, 4. — Le Conseil de Fonda-

tion Pro Juventute a tenu sa séance
annuelle ordinaire à Zurich, sous la
présidence de M. Pilet-Golaz, ancien
conseiller fédéral. Il a adopté à l'una-
nimité le rapport et les comptes annu-
els.

Les recettes nettes de la dernière
vente de décembre se sont élevées à
2.705.617 fr. 15 : le compte annuel bou-
cle avec un total de recettes de
6.197.012 fr. 02 : quant aux dépenses,
elles ont atteint 5.816.104 fr. 88.

Le programme de travail pour l'exer-
cice 1956-57 prévoit l'aide à l'âge sco-
laire.

En décembre prochain, Pro Juven-
tute offrira de nouveau au public cinq
timbres, une série de cartes postales
et deux séries de cartes de voeux. Le
timbre de 5 cts reproduira l'effigie de
l'architecte tessinois Carlo Maderno
(1556-1629) et les autres timbres con-
tinueront la série des insectes, si goû-
tée du public. Les cartes postales re-
produiront des tableaux de Frank
Buchser et les cartes de voeux des
sujets d'enfants et des fleurs dus à
Aloïs Cariglet et à Sonja Schwirzér.

Jusqu'à ce jour, seuls les opposants
au projet du Département militaire fé-
déral ont eu l'accueil de la presse. Il
est temps, après l'incident du Bois-
Derrière du 25 juin 1956, que n'ont nul-
lement provoqué les soi-disant «touris-
tes » visés, de faire le point.

Les soussignés, fiers de leurs préro-
gatives, entendent user librement de
leurs droits, tels que les Princes-Evê-
ques les ont reconnus et sauvegardés,
et tels que, depuis tantôt 300 ans,
leurs ancêtres et eux-mêmes ont cher-
ché à les faire respecter, dans un es-
prit de bon voisinage. Us protestent
contre certaines manoeuvres malveil-
lantes dont ils font actuellement l'ob-
jet . Ils prient Instamment les repré-
sentants autorisés des corporations in-
téressées de faire preuve d'objective
compréhension et de maintenir un cli-
mat favorable à de cordiales relations
entre concitoyens de même pays.

Sig. David Gerber et ses frères,
Les Joux.

Billet des Franches-Montagnes
Le ler août au Camp national
La manifestation du ler aout pren-

dra une signification particulière aux
Franches-Montagnes cette année, En
effet, elle verra tous les scouts du
Camp national et les visiteurs, et les
populations du plateau, réunis sur l'em-
placement du Marché-Concours pour
entendre le présfdent de la Confédéra-
tion, M. Feldmann, qui prononcera son
discours officiel, et pour assister à une
grande soirée patriotique animée par
les spécialistes du Camp national. Pour
permettre à tous les Francs-Monta-
gnards de vivre cet événement

^ 
plu-

sieurs communes ont renoncé à • or-
ganiser la manifestation traditionnelle
sur leur territoire. Ce geste les honore.

Pas de place pour blindés dans
ies Franches-Montagnes

Ee projet du Département militaire fédéra l est (pour le moment du moins) abandonné

BERNE, 4. — La chancellerie canto-
lale bernoise communique ;

Une délégation du Conseil exécutif
lu canton de Berne, formée de MM.
R. Bauder, son président, H. Huber, son
vice-président, V. Moine et D. Buri,
conseillers d'Etat, a eu récemment un
entretien avec le conseiller fédéral
Chaudet, chef du Département militai-
re fédéral, et lui a présenté les voeux
suivants :

* II y aurait lieu de renseigner ré-
gulièrement le Conseil exécutif sur les
pourparlers qu'ont avec les intéressés
du Jura les représentants du D.M.F.,
comme cela a été le cas en son temps
dans les cantons de Fribourg et Vaud.

* Il conviendrait d'abandonner le
projet d'une place d'armes pour blin-
dés dans les Franches-Montagnes, au
vu de l'opposition résolue des popula-
tions de ces régions.

* Il conviendrait de différer les pour-
parlers en ce qui concerne les projets
relatifs à l'Ajoie et à la région de Bê-
lement, jusqu'à ce que la commission
d'hommes de confiance du Jura cons-
tituée par l'Association pour la défen-
se des intérêts du Jura (Chambre de
commerce jurassienne) ait présenté son
rapport et ses conclusions. Le Conseil
exécutif pourrait impartir à l'A. D. I. J.
un délai en vue de la présentation de
ce rapport.

Le conseiller fédéral Chaudet a don-
né l'assurance que le gouvernement
bernois sera renseigné sur toutes les
démarches qu'entreprendra la Confé-

dération en relation avec les places
d'armes et d'exercices.

Le DMF n'ayant pas l'intention
de recourir à des expropriations,
le projet d'une place d'exercices
dans les Franches-Montagnes
est abandonné pour le moment,
ensuite de renonciations aux
promesses de vente de la part
de différents propriétaires fon-
ciers.

On attend l'avis de l'ADIJ
pour étudier...

...les autres projets
Les autres projets (Ajoie et région

de Delémont) ne seront repris qu'au
moment où l'on sera en possession du
rapport de l'ADIJ touchant les avan-
tages et les inconvénients de l'établis-
sement de places d'armes dans le
Jura.

Il y a lieu, d'entente avec le gou-
vernement bernois et le DMF, de fixer
à la commission spéciale instituée par
l'ADIJ un délai expirant au 31 août
1956 pour fournir son rapport.

Le voeu est exprimé également que
cette commission procède à ses en-
quêtes en prenant contact avec les
services compétents du DMF. Jusqu'au
moment où le rapport en question
sera présenté, le DMF se bornera à
poursuivre les travaux d'estimation de
certains biens-fonds d'Ajoie qui lui
ont été librement offerts.

Le dernier spectacle du festival
international de Lausanne :
«LES NOCES DE FIGARO»

DE MOZART
Le dernier spectacle — repris ce soir -

du Festival International de Lausanne, qui
a été un triomphal succès, s'est donné de-
vant une salle de Beaulieu remplie jus-
qu'en ses moindres recoins : les solistes
de Vienne et Saslbourg jouaient , avec des
chefs viennois, l'Orchestre de la Suisse
romande et les Chœurs de la Société ro-
mande de spectacle, l'un des quatre grands
chefs-d'œuvre de Mozart pour la scène,
« Les Noces de Figaro ». Ce fut un enchan-
tement, les acteurs autrichiens rivalisant
d'art et de talent pour dire , dans un décor
délicieusement dix-huitième siècle, la mu-
sique la plus légère du monde. Nous re-
viendrons sur ce spectacle réellement par-
fait dans notre page artistique de demain,
mais nous ne voulions pas manquer de le
signaler à ceux qui pourraient encore s'y
rendre ce soir.

J. M. N.

C -ntaniaue muslcade.

FOOTBALL

Vonlanthen restera
probablement

à l'Internazionale
Les pourparlers engagés avec l'interna-

tional belge Coppens n'ont pas été pour-
suivis par les dirigeants de l'Internazio-
nale, le joueur en question ayant été sujet
à de trop grandes variations de forme
durant le printemps passé, le Suisse Roger
Vonlanthen, qui jouit de la sympathie du
président du club, est quasi assuré de con-
server sa place au sein du team milanais.

Entre temps le club de la capitale lom-
barde a pu engager l'international Pan-
dolfini, de Rome, ' et Conclure un contrat
avec Lorenzi. Avec le quintette Lorenzi -
Massei - Vonlanthen - Pandolfini - Skog-
lund, l'Internationale disposera , au cours
de la prochaine saison, d'une ligne d'avants
particulièrement redoutable.

mr* La Coupe d'Europe centrale
Mardi soir à Belgrade, en match comp-

tant pour la Coupe d'Europe centrale, Par-
tizan Belgrade a battu Wacker Vienne par
4 à 0.

Milan gagne la Coupe latine
Mardi soir à Milan, la finale pour les

3e et 4e places de la Coupe latine oppo-
sant Benfica à Nice s'est terminée à l'a-
vantage des Portugais qui ont triomphé par
2-1 après 133 minutes de jeu. A la fin du
temps réglementaire, le score était de 0-0.

En finale, Milan a battu Atletico de Bil-
bao par 3-1 (mi-temps 1-0} remportant
ainsi la Coupe latine.

Le championnat de l'ACFA
Résultats des matches du 3 juillet :
Sepas - Universo 0-3.
Travaux publics - Services Indus. 1-2.
Alduc - Benrus 0-3.
Matches du 4 juillet : Impartial- IMSA ;

PTT - Jeanrenaud.

Dimanche prochain dans
les Montagnes neuchâteloises

Sports

Un rallye-hélicoptère
organisé par l'ACS

sous le patronage de L'Impartial
Après le succès remporté l'an dernier

par le rallye-ballon, l'Automobile-Club,
Section des Montagnes neuchâteloises, a
décidé de récidiver cette année, en modi-
fiant toutefois quelque peu la formule,
puisque dimanche prochain, c'est à un ral-
lye-hélicoptère que tous les automobilistes,
membres ou non de l'ACS, sont invités.

Pour l'instant, précisons simplement que
le rendez-vous est fixé à 8 h. 30 sur la
place du Gaz et qu'un pique-nique sera
organisé à midi sur le lieu du dernier atter-
rissage de l'hélicoptère qui en effectuera
au moins cinq, durant le rallye.

Nous insistons sur le fait qu'il ne s'agira
pas d'une course de vitesse, mais d'un jeu
au cours duquel on ne devra jamais ou-
blier les facteurs prudence et courtoisie.

Le règlement (que nous publierons de-
main dans ces colonnes) est à la disposition
des participants qui pourront l'obtenir au
secrétariat de l'ACS, av. Léopold-Robert
12. La finance d'inscription de 5 fr. sera
perçue, dimanche matin sur la place du
Gaz.

A extérieur
Le dialogue de sourds

reprend sur...

...le désarmement
NEW-YORK, 4. — AFP — Dès l'ou-

verture de la première séance de la
commission du désarmement, M. Nut-
ting, délégué britannique, a présenté ,
au nom des quatre délégations occi-
dentales (Canada , France, Grande-
Bretagne, Etats-Unis) , un projet de
résolution demandant à la commis-
sion de faire sienne la déclaration
quadripartite présentée à Londres, le
4 mai, par les représentants de ces
pays, devant le sous-comité du désar-
mement.

M. Nutting estime que les principes
énoncés dans cette déclaration peu-
vent avoir le soutien de toutes les
puissances, et que leur adoption don-
nerait un nouvel élan aux travaux du
sous-comité, qui n'ont pas justifié les
espoirs nés il y a un an, a poursuivi
M. Nutting, en analysant les causes
de cet échec dont il rejette la respon-
sabilité sur l'Union soviétique.

Tout en reconnaissant que les So-
viétiques se sont, sur certains points,
rapprochés des conceptions occidenta-
les, notamment en ce qui concerne le
contrôle , M. Cabot Lodge (délégué des
USA) estime que les points de désac-
cord sont plus nombreux que les points
d'accord .

M. Andrey Gromyko au nom de l'U-
nion soviétique a proposé que les
Etats membres, auxquels se join-
draient les pays non membres de l'or-
ganisation internationale, s'engagent
par une déclaration solennelle à re-
noncer à l'usage ou à la menace de la
force pour régler leurs différends in-
ternationaux, et « renoncent à utiliser
les armes atomiques et à hydrogène ».

Le délégué soviétique a fait précéder
sa proposition d'un discours dans le-
quel il a rejeté sur l'Occident l'en-
tière responsabilité de l'échec des tra-
vaux sur le désarmement enregistré
jusqu'ici.

Le délégué soviétique a repoussé à
nouveau catégoriquement les proposi-
tions sur l'inspection aérienne qui, à
son avis, n'ont aucun rapport avec le
désarmement et ne peuvent que pro-
voquer méfiance et tension.

L'Inde invitée à exposer
son point de vue

NEW-YORK, 4. - AFP. - La commission
du désarmement a décidé à l'unanimité
d'inviter le délégué de l'Inde, qui en a fait
la demande, à venir exposer la semaine
prochaine devant la commission ses pro-
positions concernant une trêve des arme-
ments et l'arrêt des expériences militaires
nucléaires.

Douze trams renversés à Naples
NAPLES, 4. — AFP. — Une trentaine

de personnes ont été plus ou moins
grièvement blessées et douze tramways
ont été renversés à Naples au cours
d'une manifestation d'ouvriers qui pro-
testaient contre l'insuffisance de
moyens de transport dans un quartier
p ériphérique.

M. Palmiro Togliatti :

ROME, 4. — AFP. — « Il est pour moi
hors de discussion , et je l'ai dit ouver-
tement, que la ligne suivie par les ca-
marades soviétiques dans la construc-
tion d' une société socialiste a été jus-
te >, a déclaré M . Palmiro Togliatti ,
secrétaire général du Parti communis-
te italien , dans une interview accordée
au « Paese Sera », quotidien communi-
sarit du soir, au sujet de la résolution
du comité central du Parti communis-
te soviétique.

« Cependant , dans le cadre de cette
af f irmation , des jugements divers soj it
possibles quant à la valeur et au poids
que les erreurs fa i tes  sous la direction
de Staline, les violations de la légalité ,
les limites de la démocratie à Ï'i7ité-
rieur du Parti , etc., ont eus sur tout le
développement économique et politi-
que de l'URSS », poursuit M.  Togliatti.
qui ajoute :

« Cette diversité de jugement est
possible, je le répète , et une franche
discussion à ce propos ne peut qu'être
utile au développement de notre mou-
vement. »

M. Togliatti précise qu 'il n'a pas lu le
texte complet de la résolution du Co-
mité central du Parti communiste so-
viétique.

IL N'A JAMAIS FAIT SI FROID
DANS L'ANTARCTIQUE

PARIS, 4. — AFP. — Rad io-Moscou
annonce que la station soviétique de
l'Antarctique a enregistré mardi à 13 h.
locales, une température de moins 62,5
degrés, la plus basse qui ait jamais
été observée dans cette région.

«La ligne suivie par
les Soviets a été juste»

Neuchâtel
Un nouveau mode de perception des im-

pôts. — (Corr.) - Le Conseil général de
Neuchâtel a voté un arrêté modifiant la
perception de l'impôt communal en ce
sens qu'une échéance unique a été prévue
pour le paiement. Elle est fixée au 5
décembre. Une surtaxe de 3 °/o sera appli-
quée dès le 6 janvier.

Vingt-huit renards abattus. — (Corr.) -
Un garde-chasse auxiliaire de Couvet a
détruit en l'espace de quelques semaines,
28 renards.

Chronique neuchâteloise

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Wildhaber, av. Léopold-

Robert 7, Leuba, rue Numa-Droz 89, et
l'officine I des Pharmacies coopératives,
rue Neuve 9, seront ouvertes jeudi 5 juil-
let , l'après-midi.

Inspections militaires
Beau-Site, jeudi 5 juillet, 8 h. classe

1918 ; 14 h. classe 1919.

Un début d'incendie.
Les premiers secours sont intervenus

hier , à 16 h. 55, pour éteindre un com-
mencement d'incendie qui s'était déclaré
dans les laboratoires de la boulangerie
Coopérative, Serre 92. C'est le bobinage du
moteur du compresseur du frigo qui avait
pri s feu. Après un quart d'heure de tra-
vail , tout danger était écarté. Seul le
moteur est hors d'usage.

La Chaux-de-Fonds

A propos d'un incident
Nous avons reçu les lignes suivantes

que nous publions sous la responsabi-
lité de leurs auteurs :

Mque jurassienne

du 4 juillet 1956

Zurich : Coura
^

du
Obligations 3 4
3%% Féd. 46 déc. 100%d 101
3% % Fédéral 48 100% 100.70
2% % Fédéral 50 98% 98.40
3% Féd. 51/mai 98% 98%d
3% Fédéral 1952 98.35 9B.35d
2 % %  Féd. 54/j. 94-14 93%
3% C. F. F. 1938 98.70 98%
4% Australie 53 101% 101%
4% Belgique 52 102% 102.40
5% Allem. 24/53 99 98&
4% % AU. 30/53 728 726
4% Rép. fr. 39 100 99%d
4 %  Hollande 50 102 d 102%
3%% Suède 54/5 97% 97%
3%%B.  Int. 53/11 100.30 100%
4%% Housing 55 99% 99%
4%%0F SIT52 s/eirt. opl. 115 d 116
4%%WntBind 54 i/dr.e. 106 106
4% Pétrofina 54 103.75 103%
4%% Montée. 55 104 104
4% % Péchiney 54 102 d 102
4 % %  Caltex 55 107 d 107 d
4% % Pirelli 55 102 102
Actions
Union B. Suisses 1570 1575
Soc. Bque Suisse 1291 1297
Crédit Suisse . 1352 1360
Bque Com. Bâle 180 d 180 d
Conti Linoléum . 545 545
Banque Fédérale 299 302
Electro-Watt . . 1440 1435
Interhandel . . 1445 1490
Motor Colombus 1238 1235 d
S. A. E. G. Sie I 98 98
Elec. & Tract , ord. 300 o 280
Indelec . . . .  672 d 677
Italo-Suisse . . 250 253
Réassurances . 10260 10275
Winterthour Ace. 1015 1010
Zurich, Assur. . 5400 5400
Aar-Tessin . . 1115 d 1110
Sauter . . . .  1190 1200
Aluminium . . 4000 4125
Bally . . . .  1145 1150

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES

Cours du
3 4

Brown Boveri . 2005 2050
Simplon (EES) . 680 d 695 o
Fischer . . . .  1405 1415
Lonza . . . .  1078 1080
Nestlé Aliment. . 2565 2585
Sulzer . . . . 2550 2600
Baltimore & Ohio 205% 207 Va
Pennsylvania . 103% 103%
Italo-Argentina . 32% 32%
Cons. Nat. Gas Co 169 167 d
Royal Dutch . . 897 907
Sodec . . . .  53 53
Standard Oil . . 246% 247%
Union Carbide . 537 549
Amer Tel. & Tel. 777 776
Du Pont de Nem. 905 907
Eastman Kodak . 394 393
Gêner. Electric . 261% 266
Gêner. Foods . îgg d 201 d
Gêner. Motors . 192 193%
Goodyear Tire . 308% 308%
Intern. Nickel . 432 429
Intern. Paper Co 575 585
Kennecott . . . 529 526
Montgomery W. 180 179%
National Distill. 109% m
Pacific Gas & El. 211 d 214
Allumettes «B» . 55%o 54 d
U. S. Steel Corp. 243% 248
Woolworth Co . 198 198
AMCA $ . . . 53.85 54.10
CANAC $ C . . 120% 121%
SAFIT £ . . . 9.16.0 9.16.0
FONSA, cours p. 212% 213%
SIMA . . .. . 1120 d 1120 d

Genève :
Actions
Chartered . . . 40% 40%d
Caoutchoucs . . 51 o 50 d
Securities ord. . 182% 181
Canadian Pacific 136% 137%
Inst. Phys. port. 790 795
Sécheron , nom. . 590 d 620
Séparator . . .  172 d 171 d
S. K. F. . . .  203 d 205 d

3âle :
Actions
Ciba . . . t . 4650 4700
Schappe . . . 710 d 710
Sandoz . . . .  4500 4630
Hoffm. -La RochellSOO 12000I

Cours du
New-York : .-^2S£-H-U-
Actions 2 3
Allied Chemical 112 112

' Alum. Co. Amer 122VB 122
Alum. Ltd. Can. 138 137%
Amer. Cyanamid 72% 73%
Amer. Europ. S. 41% 40%
Amer. Tobacco . 78Vs 79
Ahaconda . . . 72% 72
Atchison Topeka 157 155%
Bendix Aviation 50% 51%
Bethlehem Steel i485/s 151%
Boeing Airplane 89% 90'/»
Canadian Pacific 31% 31'/»
Chrysler Corp . . 64 64%
Columbia Gas S. 157/5 157/,
Consol. Edison . 4914 47»/»
Corn Products . 29'/ B 29%
Curt.-Wright C. . 32V» 32Vs
Douglas Aircraft 731/8 79'/8
Goodrich Co . 82 82%
Gulf OU . . . 128 128
Homestake Min. 33 33
Int. Business M. 438 487%
Int. Tel & Tel . 32 32i/,
Lockheed Aircr. 45 14 441/,
Lonestar Cernent 9914 ggi .i
Nat. Dairy Prod. 49^4 41V,
N. Y. Central . 371,4 37%Northern Pacific 411£ 43Pfizer & Co Inc. - 44s/, 44Philip Morris . 4g 4714
Radio Corp. . . 421/, 42^Republic Steel . 441,4, 45J/8Sears-Roebuck . 395/, 397/,
South Pacific . 50i/ 9 497/,
SpUrry Rand . . 24% 24%Sterling Drug I. 52 52%Studeb.-Packard 7;^ 75'/,
H; S;. Gypsum . BB w%[Westinghouse El. 52 52=/»

Tendance : plus ferme

billets étrangers: Dem offre
Francs français . 1.06% 1.09
Livres Sterling . 11.67 11.81
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
Marks allemands 101.25 102.25
Pesetas . . . 9.66 9.85
Schillings autr. . 16.35 16.60
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Dès vendredi au Ritz : Une aventure à haute
tension : «Opération Tirpitz».
Ce film de l'Organisation J. Arthur Rank

retrace l'extraordinaire aventure des «tor-
pilles humaines» de la marine britannique,
cette poignée d'hommes (douze exacte-
ment) qui firent sauter le fameux cuiras-
sé, orgueil de la marine allemande «Le
Tirpitz». C'est un «suspense» qui dépasse
celui des meilleurs films policiers ! C'est-
à-dire que vous serez soumis à une ten-
sion inhabituelle par cette production bou-
leversante par son intensité. Jamais un film
n'a été pareillement accueilU par la presse
et le public. Il est sans exception un suc-
cès grandiose. Séances chaque soir à- 20 h.
30. Samedi et dimanche matinées à 15 h.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le Démon au Visage

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



Le Tour de France 1956 démarre demain à Reims
La plus grande épreuve cycliste du monde

En l'absence des «campionissimi», le champion du monde Stan Ockers f ait f igure de f avori, mais il devra compter avec les Brankart,
Schaer, Poblet, Bernard Gauthier, Fornara, et surtout Charly Gaid, le récent vainqueur du Giro qui détient actuellement la superf orme

(Notre service spécial du Tour)

Cent vingt partants
La Grande Boucle française est pla-

cée cette année sous le même signe
que le « Giro » et le Tour de Suisse.
En effet, la majorité des champions
qui ont dominé les courses cyclistes
de ces dernières années ne seront pas
au départ. C'est ainsi que , soit pour
des raisons d'âge, soit pour des ques-
tions de santé, des « vedettes » che-
vronnées comme Fausto Coppi, Fioren-
zo Magni, Ferdinand Kubler , Hugo Ko-
blet, Carlo Clerici et Louison Bobet
(vainqueur des trois dernières éditions)
ont renoncé à s'aligner.

La voie est ainsi ouverte aux jeunes
talents qui trouveront là une occasion
unique de faire valoir leurs qualités
pour obtenir la consécration que four-
nit immanquablement une victoire
dans le Tour. Le lot des partants com-
prend 120 coureurs répartis en douze
équipes dont sept nationales (France,
Italie, Belgique, Hollande, Espagne,
Luxembourg et Suisse) et cinq régio-
nales françaises (Ile de France, Ouest,
Nord-Est-Centre , Sud-Est, Sud-Ouest).

Gaul - Ockers - Brankart
les trois grands favoris
On s'accorde en général pour consi-

dérer le Tour 1956 comme étant très
ouvert. Cependant, les noms de quel-
ques favoris reviennent constamment
dans la bouche des spécialistes : c'est
le cas de Charly Gaul, de Stan Ockers
(champion du monde) et de Jean Bran-
kart. Le jeune Luxembourgeois se trou-
ve présentement dans une forme ex-
ceptionnelle, mise au point lors du
dernier « Giro » tandis que les deux
Belges ont axé toute leur saison sur
le Tour et comptent tous deux récolter
le fruit de leur sévère préparation. Par-
mi les rivaux les plus dangereux pour
ce trio figurent les Français Antonin
Rolland et Raphaël Geminiani (bien
remis des suites d'une récente opéra-
tion) , les Italiens Pasquale Fornara
(vainqueur du Tour de Romandie et
animateur du « Giro») et Bruno Monti,
les Espagnols Federico Bahamontes
(qui s'est révélé aussi bon rouleur que
grimpeur) et Jésus Losrono, ainsi que
le Suisse Fritz Schaer (spécialiste du
classement aux points) . En raison des
forfaits de Kubler , Koblet et Clerici et
de l'abstention volontaire de Rolf Graf ,
l'équipe helvétique sera essentiellement
composée d'espoirs. Werner Arnold,
Jacky Bovay, Claude Frei, Jean-Claude
Grêt, Fausto Lurati, Remo Pianezzi,
Max Schellenberg et Ernst Traxel cher-
cheront avant tout à soutenir les deux
leaders Fritz Schaer et Hans Hollen-
stein, en s'efforçant cependant de gar-
nir le mieux possible la caisse de l'é-
quipe. Ce dernier point joue un rôle
non négligeable dans le Tour de Fran-
ce, disputé uniquement par des pro-
fessionnels, puisque la somme totale des
prix se monte à 45 millions de francs

français, ce qui contribuera grande-
ment à conserver l'intérêt de la course
tout au long des 22 étapes.

Ce qu'ils gagneront
Le vainqueur individuel touchera

deux millions, le vainqueur aux points
(Fritz Schaer en 1953) un million, le
porteur du maillot jaune une rente
journalière de 100.000 francs durant
les dix premières étapes ; de nombreu-
ses primes seront d'autre part attri-
buées dans le cadre du Grand Prix
de la montagne. Mais c'est le classe-
ment par équipes qui sera doté des
prix les plus importants. Chaque jour ,
la meilleure équipe (les trois meilleurs
entrant en considération) recevra
200.000 francs, le 1 classement général
final par équipes rapportant trois
millions au premier , un million et demi
au deuxième et 500.000 au troisième.

LES PARTICIPANTS
France : Pierre Barbotin, Gilbert Bauvin,

Louis Bergaud, André Darrigade, Jean Fo-
restier, Raphaël Geminiani, François Ma-
hé, Jan Mallejac, René Privât et Antonin
Rolland.

Italie : Pierino Baffi , Agostino Coletto,
Angelo Conterna, Alessandro Fantini, Pas-
quale Fornara, Nino Defilippis, Pietro Giu-
dici, Bruno Monti, Gastone Nencini et Ar-
rigo Padovan.

Belgique : Jean Adriaenssens, Jean Bran-
kart , Alex Close, Alfred Debruyne, Gilbert
De Smet, Raymond Impanis, Marcel Jans-
sens, Stan Ockers, Richard van Gnechten
et André Vlaeyen.

Luxembourg - mixte : Antonio Barbosa
(Portugal ) , Aldo Bolzan , Marcel Ernzer,
Charly Gaul, Edmond Jacobs, Willy Kemp,
Nicolas Morn, Brian Robinson (Gde-Bre-
tagne), Jean Schmit, Jempy Schmitz.

Hollande : Dan de Groot, Jef Lahaye, Jo-
seph Hinsen. Jan Nolten, Mies Stolker ,
Piet van der Brekel, Léo van der Pluym,
Gerrit Voorting, Wout Wagtmans et Wies
van Dongen.

Suisse : Werner Arnold, Jacky Bovay,
Claude Frei, Jean-Claude Grêt, Hans Hol-
lenstein, Fausto Lurati , Remo Pianezzi ,
Fritz Schaer, Max Schellenberg, Ernst
Traxel.

Espagne : Federico Bahamontes, Salva-
dor Botella , Miguel Bover , Miguel Chacon,
Jésus Lorono, José Marigil , Carmelo Mo-
rales, Miguel Poblet, Bernardo Ruiz et Jo-
sé Serra.

Ile-de-France : Nicolas Barone (Charles
Coste), Stanislas Bober , Seamus Elliott,
René Fournier, Raymond Hoorelbecke, Jean

Charly Gaul, le grand favori de ce Tour
1956.

Le Guilly, Francis Siguenza, Henri Sitek,
Jean Skerl et Alfred Tonello.

Ouest : Armand Audaire, Arthur Bihan-
nic, Albert Bouvet (Roger Hassenforder),
Louis Caput, Claude Le Ber, Eugène Le-
tendre, Joseph Morvan , Fernand Picot,
Maurice Quentin et Joseph Thomin.

Nord-Est-Centre : Ugo Anzile, Mario
Bertolo, Jean-Marie Cieleska Max Cohen
(Roger Chupin) , Adolphe Deledda, Camille
Huyghe, Raymond Reisser, Gilbert Scodel-
ler, Pierre Scribante et Roger Walkowiak.

Sud-Est : Raymond Chaussabel, Jean
Dotto, Raymond Elena, Lucien Fliffel, José
Gil, Nello Lauredi, Jean Lorda, Joseph Mi-
rando, Raymond Meysenq et Vincent Vi-
tetta.

Sud-Ouest : Philippe Agut, Pierre Beuf-
feuil, Albert Dolhats, Georges Gay, Robert
Gibanel, Marcel Guitard, Valentin Huot,
Maurice Lampre, Tino Sabbadini et Jac-
ques Vivier.

Les directeurs techniques
France : Marcel Bidot - Italie : Alfredo

Binda - Belgique : Sylvère Maes - Luxem-
bourg-mixte : Nicolas Frantz - Hollande :
Kees Pellenaars _ Suisse : Alexandre Bur-
tin - Espagne : Luis Puig Esteva - Ile de
France : Julien Prunier - Nord-Est-Cen-
tre : Sauveur Ducazeau - Sud-Ouest : Paul
Maye - Sud - Est : Marius Guiramand -
Ouest : Léon Le Calvez.
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ÉCHOS ET INDISCRÉTIONS 

C'est bouclé... !
Les dernières sélections pour le Tour

sont faites... Il y a quelques grince-
ments de dents et de plumes. Les cou-
reurs évincés ne sont pas d'accord, et
les journalistes ne partagent pas tou-
jours l'opinion des sélectionneurs.

Marcel Bidot avait sincèrement cru
que la meilleure tactique pour se met-
tre à l'abri de la critique serait de con-

server une place jusqu 'au dernier mo-
ment, ce qui donnait toujours un es-
poir à ceux qui se désespéraient de ne
pas être de l 'équipe tricolore... Il croyait
que les « Boucles de la Seine » lui bou-
cleraient tout naturellement son équi-
pe et que les événements justifieraient
son dernier homme.

Malheureusement pour lui, le vain-
queur des « Boucles », René Privât, était
déjà un tricolore en puissan ce. Le se-

cond, Louison Bobet, avait déjà rejeté
la veille son ultime appel... Le troisiè-
me, R u f f e t , n'était même pas retenu
comme régional , et le quatrième, Dar-
rigade, était déjà doublement trico-
lore !...

Alors Marcel Bidot s'en est rapporté
tout simplement à ses impressions du
«Dauphine Libéré» , et il a sélectionné
Lély Bergaud.. Il fallait un certain
courage au sélectionneur pour ne pas
céder à la pression des amis de Louis
Caput (qui sont nombreux dans la
Presse et la Radio) ou aux partisans
de Le Ber et même Jacques Dupont.
Bergaud était sans doute le seul à n'a-
voir rien réclamé... Il s'attendait si peu
à la nouvelle de sa sélection qu'il avait
déjà quitté le Parc des Princes lorsque
Marcel Bidot prit sa décision.

Louison Bobet consulté !
La veille des « Boucles de la Seine ».

Marcel Bidot avait déjeuné chez Loui-
son Bobet avec Raymond Le Bert. Le
vainqueur des trois derniers Tours est
quelque peu nerveux et tourmenté à
l'approche d'un Tour qui va partir sans
lui...

Il avait confie a des amis récem-
ment son regret de s'être décidé trop
vite à ne pas prendre le départ , et il
reprochait même à Raymond Le Bert,
son soigneur et conseiller, de lui avoir
fait  prendre cette position... de repli .
Raymon d Le Bert allait-il être mis en
accusation ? Car Bobet s'estimait ca-
pable de faire et de gagner encore
le Tour cette année...

En fait , LE BERT qui avait lui-mê-
me juré ses grands Dieux qu'il ne f erai t
jamais plu s le Tour de France, était
démangé par les préparatif s et avait
pratiquement accepté de soigner GE-
MINIANI , BARBOTIN , BAUVIN et A.
ROLLAND , mais ïl voulait, pou r sau-
ver la face , que ce soit BOBET qui le
lui demande... au nom de l'équipe tri-
colore.

BIDOT espérait encore samedi pou-
voir tirer par ti de cette situation com-
pliquée et embrouillée, en amenant
tout simplement Louison BOBET et
LE BERT dans l'équipe de France.
Et c'est sans doute un peu pour cela
qu'il avait conservé une dixième place.

Mais sa démarche a échoué...
LE BERT et Louison BOBET ne

pouvaient trouver qu'un accord en par-
ticipant tous deux au Tour et en re-
niant leurs précéde ntes déclarations
publiques, ou bien en renonçant tous
les deux et en oubliant leurs récentes
confidences. Ils ont choisi la seconde
solution.

Et BOBET qui est d'humeur chan-
geante a remercié LE BERT de lui
avoir conseillé de ne pas faire le Tour...

Marce l BIDOT n'en est pas encore
revenu... de ce déjeuner !

Les boucles d'Hassen !
HASSENFORDER ne se console pas

d'avoir été évincé à l'unanimité de ce
Tour, où il espérait encore pouvoi r
jouer un rôle, tout au moins dans la
première partie... celle qui ne monte
pas !

Il n'a cessé d'intriguer auprès des
organisateurs pou r faire revenir lés
sélectionneurs sur leur décision. Son
manager Daniel DOUSSE T est inter-
venu personnellement auprès de M .
Jacques GODDET.

Mieux encore, on a réussi à con-
vaincre LE CALVEZ , directeur tech-
nique de l'Ouest, que Hassen serait
pou r lui un élément sérieux... Et LE
CALVEZ était prêt à accepter l'Alsa-
cien en même temps que le Parisien
CAPUT ...

Mais les organisateurs fi rent re-
marquer à LE CALVEZ qu'il se réveil-
lait un peu tard , puisqu'il avait refusé ,
comme tous ses collègues d'ailleurs, la
candidature d'HASSEN le jour de la
sélection !

HASSEN avait été jugé indésirable
pour sa mauvaise conduite, et d'autre
part, il fallait d'abord donner priorité
aux deux remplaçants AUDAIRE et
MORVAN.

Mais LE CALVEZ qui avait sélection-
né MORVAN (sur les conseils de BO-
BET) n'était pas très convaincu par
les performances du Breton, quant à
AUDAIRE , des amis d'HASSEN lut au-
raient, paraît-il, offert 100,000 francs
pour se désister et faire rebondir l'a f -
faire !

HASSENFORDER a voulu de son cô-
té faire valoir un argument plus va-
lable, en gagnant les «Boucles de la
Sein» ; c'est pourquoi il s'est infligé
une échappée de 250 kilomètres. Sans
réussite d'ailleurs, mais il a succombé
avec panache, ce qui a pu faire dire
à un confrère que nous avions tout de
même vécu les «Boucles d'HASSEN» .

L'Indiscret.

^ 
PORTRAITS J

Né le 12 juillet 1930 à Mamalle (Belgique).
Depuis Sylvère Maès, la Belgique atten-

dait un éventuel vainqueur du Tour. Il
semble qu'avec Brankart, son attente ne
soit pas déçue, car il possède tous les
atouts nécessaires : bon grimpeur, rouleur
hors série, doué d'une santé et d'une vitalité
peu communes, il ne lui manque qu'une
chose : l'ambition. Deuxième du Tour de
France 1955 derrière Bobet, Brankart a
semblé ne jamais puiser jusqu'à l'extrême
limite de ses réserves afin d'inquiéter le
triple vainqueur. II faut souhaiter qu'il
n'imitera pas Ockers, car son palmarès est
déjà riche en places d'honneur mais il l'est
beaucoup moins en victoires ! Neuvième
au Dauphine Libéré en 1953, il obtient la
seconde place des Six Provinces 1954 et
se classe 9e de son premier Tour de France.

C'est également en 1954 qu'il est second
des Nations derrière Anquetil et s'affirme
par la même occasion comme un extra-
ordinaire rouleur. Et en 1955, ce sera la
deuxième place du Tour avec deux victoi-
res d'étapes dont celle contre la montre
évidemment !

Maigre quelques petites incursions sur
la piste (second des Six Jours de Bruxel-
les avec Ockers) Brankart a préparé toute
sa saison 1956 en fonction du Tour, et
même durant le Giro où il obtient la 7e
place, il a semblé rester en dedans de son
action. Aurait-il trouvé l'ambition qui lui
manque ?

Pasquale Fornara, leader de l'équipe
italienne, est capable de s'imposer ... si
les conditions météorologiques lui sont
fav orables. Car on le sait quelque peu

fragil e et supportant mal les
intempéries.

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

4, rue des Granges
La Chaux-de-Fonds Tél. 224 74



Nouveaux témoignages sur...
...les émeutes de Poznan

Même certains chefs communistes
sont hostiles aux Russes

VIENNE, 4. — Reuter. — Un homme
d'affaire autrichien qui vient de ren-
trer de Poznan, a déclaré à Vienne que
les sentiments russophobes sont fort
répandus en Pologne.

On les constate dans toutes les clas-
ses de la population, y compris parmi
les travallleursi, les militants commu-
nistes, voire chez certains chefs com-
munistes.

Des policiers sont restés les bras croisés
Ce négociant a déclaré qu'il avait

constaté également qu'un certain nom-
bre de policiers et des soldats n'avaient
pas pris part à l'action déclenchée con-
tre les manifestants1.

Un char blindé tout au moins a pris
leur parti.

Bien après le rétablissement de l'or-
dre à Poznan, la ville était bondée de
chars.

L'homme d'affaires a aussi confirmé
que les combats se poursuivaient le
deuxième jour, sur les toits et dans
les maisons des environs de la foire .
Même sur le terrain de celle-ci, des
combats et des fusillades se sont pro-
duits.

Le négociant a précisé que jamais
les émeutiers n'avaient songé que des
Polonais tireraient sur des Polonais.

Au moment où il quittait Poznan , de
nombreuses! femmes en pleurs étaient
devant les postes de police. Leurs ma-
ris avaient été arrêtés, sous le soup-
çon d'avoir participé aux troubles.

Les étrangers et les personnes qui
parlaient allemand n'ont jamais été
importunés. Toute la haine se dirigeait
uniquement contre les Russes.

Une ville investie ?
La ville de Poznan serait entourée

d'un réseau serré de police, de troupes
de sécurité, de chars de combat et de
voitures blindées. Personne ne peut
franchir les points de contrôle sans
autorisation.

Les émeutiers reçurent des armes
de la police

L'homme d'affaires autrichien a
ajouté que les troubles de Poznan se
sont manifestés pour les étrangers par

le fait que tout un jour ils n'eurent
rien à manger, car l'on avait fermé les
pavillons d'exposition. Ce qui impres-
sionna le plus les étrangers fut que
non seulement des groupes isolés, mais
la population tout entière prit part à
l'insurrection. Les grévistes ne dispo-
saient pas d'armes, mais ils reçurent
celles des policiers qui visiblement
sympathisaient avec eux. C'est la police
secrète qui la première combattit les
grévistes. Le négociant est d'avis qu 'il
y a en Pologne moins encore de com-
munistes qu 'en Autriche.

A la frontière

Décès du doyen du clergé
de France

DELLE, 4. — Le chanoine Roueche,
ancien curé doyen de Délie, vient de
s'éteindre à l'âge de 94 ans. Le défunt ,
qui était l'un des plus vieux prêtres ,
peut-être même le doyen du clergé de
France, était chanoine des chapitres
de Besançon, Troyes et Bordeaux . Il
avait été pendant de très longues an-
nées curé de Délie et était bien connu
dans tout le Jura.

Le vent renverse la tente
du cirque Barnum

GENEVA (New-York) . — AFP. —
Une bourrasque a renversé la tente du
«plus grand cirque du monde», le cir-
que Barnum and Bailey, au moment
où un équilibriste dansait sur une corde
raide, devant 1000 spectateurs, hier à
Geneva.

Quatorze personnes ont été blessées
dans la panique qui suivit le coup de
vent. L'équilibriste est dans un état
grave. Les dégâts sont estimés à 30,000
dollars.

Vers une union totale
de l'Egypte et de la Syrie
LE CAIRE, 3. — AFP. — « L'Union

de l'Egypte et de la Syrie » a fai t
l'objet de déclarations du ministre des
Af fa i res  étrangères syrien, M . Salah
Bittar, à la press e égyptienne.

Selon les journaux égyptiens , M . Sa-
lah Bittcr J. a f f i rmé  qu'« il fallait  cons-
tituer des comités techniques égypto-
syriens pour préparer l'unité culturelle,

l' unité des forces armées, l'unité de la
politique étrangère et l'unité de l'éco-
nomie ». « L'Union, a ajouté M . Bittar,
doit se réaliser par étapes, mais nous
devons constituer dès maintenant le
noyau de la Fédération qui se dévelop-
pera avec le temps. »

Le ministre des A f fa i r e s  étrangères
syrien a exprimé l'opinion qu'il sera
nécessaire « de modifier les consti-
tutions de la Syrie et de l 'Egypte pour
établir une constitution fédérale. »

3ci et ta danà te mande...

CAMPING A vendre un
buffet 80X64X46 cm. —
S'adresser à M. R. Junod,
Charles-Naine 3.
CHAMBRE et cuisine
sont demandées à louer .
— Faire offres sous chif-
fre M. L. 14270, au bureau
de L'Impartial.

Le «Vidicon », caméra de télévision de 700 grammes ,
donne des yeux neufs aux ingénieurs aéronautiques

Une caméra de télévision, la plus pe-
tite qui ait jamais été réalisée dans le
monde, puisque ses dimensions sont 300
fois moindres que celles d'un appareil
classique de studio, rend actuellement
les plus grands services pour les essais
des avions Lockheed.

Mis au point, le « Vidicon », tel est
son nom, à la suite de deux années de
recherches, mesure exactement 4,5 cm.
X 5 cm. x 12 cm. Equipé d'un objec-
tif de 8 mm., il pèse tout juste 700 gr.

Fixé dans le logement du train d'at-
terrissage par exemple, il permettra aux
ingénieurs d'étudier sur un écran ins-
tallé dans la cellule de l'avion, et en
gros plan, le fonctionnement du train
au moment où celui-ci est sorti ou ren-
tré.

Tout récemment, cette caméra mi-
niature a été utilisée pour explorer les
conduites d'air du F 104, l'avion de
combat le plus rapide au monde.

Les conduites d'air sont trop étroites
pour permettre à un homme de s'y en-
gager , et , en raison de leur forme cour-
be, elles ne peuvent être vérifiées de
l'extérieur. Pour résoudre le problème,
les vérificateurs de chez Lockheed ont
installé la caméra sur un chariot mi-
niature qu'ils ont dirigé à l'intérieur
du conduit. En suivant sa course sur
l'écran établi à l'extérieur et en ma-
nœuvrant le chariot, les contrôleurs
peuvent ainsi découvrir les graviers ou
.tout corps étranger aspiré par les ré-
acteurs.

En laboratoire , grâce au « Vidicon s ,
les ingénieurs, sans s'approcher dan-
gereusement, peuvent obtenir une vue
précise de l'action des efforts sur le
revêtement du fuselage et sur les plans.
Capable de fonctionner également à
des températures de l'ordre de 85° C,
l'appareil a permis d'observer les effets

d'une élévation importante de tempé-
rature sur la structure d'un avion . Le
« Vidicon » a servi également à mesu-
rer l'efficacité des substances antigi-
vrantes en soufflerie froide.

A l'avenir , cette caméra miniature
servira aussi à étudier les réactions
du pilote dans les essais d'éjection, la
répartition des efforts sur les métaux,
et à s'assurer de la précision nécessai-
re à la réalisation des gabarits.

CHAMBRE meublée avec
pension est demandée

pour le ler août par jeu-
ne fille. — Ecrire sous
chiffre J. L. 14345 au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par jeune homme sérieux.
Offres sous chiffre G. J.
14337, au bureau de L'Im-
partial.

GRANDE CHAMBRE non
meublée à louer pour tout
de suite. — S'adresser
Commerce 17, au 2me éta-
ge

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

ChroniQue neuchâteloise
Des retraites dans l'administration canto-

nale et dans la police cantonale.
Parvenus à la limite d'âge, M. Emile

Divernois, greffier du Tribunal du Val-
de-Travers, M. Emile Jung, commis à
l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, M. Léon Grandjean, inspecteur
de la Police de sûreté, à Neuchâtel , M.
Henri Bardet , sergent de gendarmerie,
à Neuchâtel et M. Louis Bernard, ap-
pointé de gendarmerie, à Boudry, ont
quitté leurs fonctions le 30 juin.

Le Conseil d'Etat leur a remis un sou-
venir aux armes de la République et les
a remerciés au cours de réunions prési-
dées respectivement par le chef du Dé-
partement de Justice et par le chef du
Département de Police.
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LA CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
émulsion laxative indolore. AGOLAX
est un produit suisse en vente dans
les pharmacies et drogueries Oicm 20615

Les abricots de Naples
sont les meilleurs. La récolte bat son plein.
Les prix sont plus élevés que d'habitude
(importants dégâts dûs au gel) .
Nous conseillons tout de même de s'appro-
visionner maintenant. Ce fruit délicieux
sera rare et moins beau dans peu de temps.
La récolte en Valais est pour ainsi dire
nulle.
Importateur : E. JORDAN fils, Neuchâtel.
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(%^̂ ẐZZ$Liïr liment complet de réchauds. | Y'Î Sïfpïirii
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//////A Services de table
M ImÊfl 100 gr métal argenté, de tabrlque
v l  iQ aux particuliers (Paiement par

H U II acomptes.) 30 années de références
Il X j Par ex. service de 72 pièces dès

M a i '  FT' 2,5>—> franco de port et de
M ES M douane. Catalogue gratuit par
ni /fl n METALLWERK A. PASCH & Co

W w Solingen 8 (Allemagne)

Régleuse
cherche 200 à 300 réglages
plats par semaine. - Paire
offres sous chiffre N. B.
14384, au bureau de L'Im-
partial.

Auto
Je cherche à acheter auto
d'occasion , en parfait
état. Paiement comp-
tant. S'àdr. au bureau
de LTmpartial. 14371

CAMPING A vendre ten-
te état de neuf , ainsi

qu 'un pousse-pousse pous-
sette. — S'adresser après
18 h. 30, Succès 9, 2e

étage.
POUSSETTE "et-pousset-
te de chambre en bon état
sont à vendre avantageu-
sement. — M. Chs Kôp-
pel, République 1, parter-
re gauche.
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Mercredi 4 juillet

Sottens : 12.44 Sig. hor . Informat.
12.55 Deux valses. 13.00 Le catalogue
des nouveautés. 13.20 Carmen. 13.45
Duo de violoncelle. 16.30 Le petit atlas
lyrique. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Prélude à l'heure des
enfants. 17.45 Le rendez-vous des ben-
jamins. 18.15 Eddie Barclay et son
orchestre. 18.30 Le culte du serpent.
18.45 Refrans populaires. 18.50 A la
veille du Tour de France cycliste. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-

tions. 19.25 Instants du monde. 19.40
Rendez-vous de pianistes de jazz . 19.55
Questionnez on vous répondra. 20.10
Musique et choeurs de Russie. 20.30
Le Magazine de la Télévision. 20.45
Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Que font les Nations-
Unies ? 22.40 Le ballet de ma vie. 23.00
Pénombre.

Beromunster : 12.30 Informations.
12.40 Mélodies d'opérettes viennoises.
13.15 Violon. 13.35 Musique symphoni-
que. 14.00 Pour Madame. 16.30 Radio-
Orchestre. 17.15 Musique à bouche mo-
derne. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Cy-
cle de chants d'après des poèmes. 18.40
Chronique catholique romaine. 19.00
Mandoline et zither. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre de chambre.
20.40 Emission commune Stuttgart-
Beromunster. 22.00 Chants. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Darwin ou la bible ?
22.45 Récital d'orgue.

Jeudi 5 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le charme
de la mélodie. 13.15 Le Duo Andrée
Walser-Marcel Crot. 13.30 Les oiseaux
Respighi. 13.50 Chansons napolitaines.
16.30 Le Tour de France cycliste. 17.00
Musique de danse. 17.20 Paysage mu-
sical. 17.40 Portraits sans visages. 17.50
Disques. 18.00 Le micro dans la vie.
18.50 Le Tour de France. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Chanson vole... 20.00 Le
feuilleton (Le Destin de Pippo Peppi) .
20.35 Eclats de rire. 21.20 Tels qu 'en
eux-mêmes. 21.30 Musique de chambre.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45
Courrier de Berne. 12.00 Choeur de
Radio-Berne. 12.15 Mélodies du Sud.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Orchestre récréatif. 13.20 Souve-
nirs musicaux. 13.50 Causerie. 14.10
Musique légère. 16.30 Nuits dans les
jardins d'Espagne. 17.00 Poèmes. 18.00
Violoncelle. 18.30 Causerie. 19.00 Valses.
19.20 Tour de France. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Musique
populaire. 20.30 Pièce en dialecte . 21.30
Choeur mixte. 22.15 Informations. 22.20
Orchestres étrangers au Studio de Ber-
ne.
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Une construction nouvelle, à Berne

«P^wr les qeuues de p artout
C'est un vrai modèle d'Auberge de

Jeunesse qui s'est ouvert, à Berne, le
ler juin et fut officiellement inau-
guré vendredi.

Rien du luxe architectural extérieur
qu 'on prodiguait autrefois. Mais une
conception pratique, ultra moderne ,
dans la distribution intérieure.

Un étage pour les garçons, un pour
les jeunes filles. 132 lits réguliers plus
dix de secours en cas de besoin . Dou-
ches , bains de pieds et possibilité de
laver son linge. Cuisine et réfectoire
pour qui veut préparer ses repas. (Ta-
rif : 20 cts pour la cuisine et 20 cts pour
le courant électrique).

Grand restaurant self-service de
150 places à baies immenses et scène.

Bibliothèque également lumineuse ;
aménagement riant, livres à couver-
tures vertes, bleues ou jaunes, suivant
la catégorie de lecteurs (les vertes
pour les adultes).

Peties salles de réunions et de con-
férences.

Et ateliers de loisirs qui vont en-
core recevoir des machines pour les
travaux de menuiserie et des métiers
à tisser.

Toutes les installations (chauffage,
cuisine, buanderie) ont été sélection-
nées avec soin. A la buanderie, la ma-
chine à laver , de production suisse, est
une pure merveille d'adaptation à nos
besoins traditionnels et actuels.

C'est l'ancien médecin scolaire qui
préside la commission de construction .

Une aile commode a été réservée au
logement du directeur de l'Auberge de
Jeunesse qui était maitre d'école et
maitre de travaux manuels, tandis que
son épouse et collaboratrice a le di-
plôme de restauratrice.

Du 1er au 28 juin, sept cents jeunes
gens ont déjà été accueillis à l'Auber-

ge de la Jeunesse dont l'emplacement
a été judicieusement choisi, non loin
de tout ce que l'on aime à visiter à
Berne, et juste au pied du Palais fé-
déral. Nous avons rencontré une école
en course qui s'y rendait précisément,
sans avoir eu à prendre un tram de-
puis la gare. Les conditions d'admis-
sion y sont celles de toutes les Auber-
ges de Jeunesse: Age maximum 25 ans,
tarif du couchage : Fr. 1,20 par nuit.

Lors de l'inauguration officielle , des
cocktails délicieux aux fruits et au lait
pasteurisé ont été offerts par le Centre
de propagande de l'industrie laitière.
Signe des temps et de l'évolution ac-
complie, ici aussi, depuis l'époque, en-
core récente, où, dans certaines ré-
gions, des parents aussi néfastes qu'i-
gnorants, donnaient de l'alcool même
aux bébés , pour n'être pas dérangés
par leurs cris.

La société avait par la suite, la char-
ge des déficients à entretenir.

Aujourd'hui, nous suivons les jeun es
de plus près, et dès leur naissance.
De familiale, l'éducation est devenue
sociale. Pour l'avantage réciproque :
Combien de jeunes, garçons et filles,
auraient eu, il n'y a que cinquante ans,
les possibilités de voyages et de récréa-
tions de la jeunesse actuelle de toutes
conditions ?

Les fils de familles eux-mêmes, qui
accompagnaient leurs parents dans
les hôtels de luxe, avaient-ils les joies
qu'ils partagent maintenant avec des
compagnons de toutes conditions so-
ciales ? /

Le « petit prince » qui s'ennuyait
dans sa solitude, ne s'était-il pas, au-
trefois, enfui pour rejoindre d'autres
enfants qui jou aient dans la rue ?

PIRANESE.
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Petites robes de « rien»!

rôiuef de SUïOH...

Je viens de rencontrer mon amie Si-
mone complètement à plat ! Le moral
en-dessous de tout, elle commença ses
doléances et voici à pe u près ce que ça
a donné :

« J' en ai par-dessus la tête d'être fau-
chée ! Toutes les femmes sont chic, élé-
gantes et à la dernière mode et moi, je
suis là, avec deux robes d'été de l'an-
née passée, pour tout bagage ! », etc.,
etc.

Cela a duré un bon moment, et quand
elle a eu f in i , je  lui demandai si elle
n'avait jamais eu l'idée de se faire
elle-même une ou deux de ces délicieu-
ses robes d'été , de rien du tout, et qui
ont tant de charme.

Après une heure de discussion, je
suis arrivée à la convaincre, elle, « qui
a horreur du bon marché » selon ses
propres termes, qu'il existe pourtant
une sorte de robes faciles à faire , f aciles
à porter et... surtout ne coûtant presque
rien !

Et que ce sont elles, que nous ren-
controns à chaque coin de rue, et qui
lui donnent son complexe que toutes les
femmes sont à la mode, sauf elle.

Et j' ai pense que parmi vous, il y
aurait certainement aussi un grand
nombre de femmes qui devant le brus-
que assaut de beau temps de ces der-
niers jours , avaient réalisé qu'il leur
manque ces deux ou trois petites robes.

Aussi , que vous soyez bonnes coutu-
rières ou non, lancez-vous. C'est l'oc-
casion ou jamais ! Pour quelques francs ,
vous aurez 3 ou 4 mètres de coton de
couleur vive, et un patron convenable.
Vous allez suivre à la lettre les indi-
cations de ce dernier, qui sont du reste
fort  claires, et attaquer de front ce

nouveau problème qui consiste à créer
une robe ! Vous-même I

Amies lectrices, qui suivez des yeux
avec envie la gaité de ces petit s mo-
dèles, sans manches, garnis de quel-
ques fronces ou volants, croyez-moi !
vous serez étonnées vous-mêmes de
découvrir vos talents cachés, et vous
n'aurez plus la hantise du célèbre : «Je
n'ai plus rien à me mettre. »

Faites vos robes de coton vous-mê-
mes, vous aurez vite fa i t d'y prendre
goût et de découvrir que la couture est
un art passionnant.

SUZON.

...cordons bleus
A vos casseroles...

I. — Chopa batalè (soupe à la bataille
valaisanne) : Faire cuire dans l'eau des
gruaux d'orge et des os à moelle. Ad-
jonction de poireau , orties, haricots ,
fèves, pommes de terre en petits mor-
ceaux , puis cerfeuil , lait , pain noir ,
beurre et tomme coupées en tranches.

Asperges à l'huile et arôme.
Cerises.
Les payans du Valais attribuent leur

santé robuste à leurs repas simples
et sobres.

Vous pourrez toujours ajouter , à la
« chopa batalè », un morceou de lard
ou une saucisse si quelqu'un des vôtres
tient particulièrement à la viande.

II. — Pamplemousse.
Rôti de boeuf (pour deux jours ) ,

bien piqué d'ail.
Pommes de terre aux herbes des

champs : Faire revenir, dans l'huile,
un oignon haché. Ajouter des pommes
de terre crues râpées, puis de l'oseille ,
des dents-de-lion, quelques feuilles de
sauge ou autre verdure. Remuer ,
mouiller de lait et dé crème. Assai-
sonner au goût.

Sadade pommée égayée d'une, to-
mate émincée.

Café de malt au lait et biscuits.
Le plat de pommes de terre aux

herbes des champs est indiqué aussi
pour le camping.

III. — Cresson à la crème : Prépa-
rez une sauce à salade faite de 5 à 6
cueillerées de crème cuite, bien dé-
battue, assaisonnée d'arôme, de jus de
citron, de coeur d'oignon et d'ail fine-
ment émincés, et mélangez-y votre
cresson égoutté après avoir été bien
lavé. (Bon et sain) .

Fines tranches de rôti froid.
Variante de nouillettes.
Laitues braisées.
Biscuit en torche centré de fraises.
ou cocktail de fraises et lait : Pour

deux portions, mélanger une demi-
livre de fraises passées au tamis, à un
demi-litre de lait pasteurisé, et sucre
de canne, au goût.

Variante de nouillettes : Faire un
bouillon avec les os, les déchets du
rôti de la veille, céleri , oignons, ca-
rottes, etc. Passer. Ajouter une cuil-
lerée d'extrait de tomate, saler, et
faire cuire les nouillettes dans ce
bouillon, jusqu'à absorption du liquide .

(On supprimera ce plat trop nour-
rissant si l'on choisit, comme dessert,
le biscuit) .

Biscuit en torche : Réduire en
mousse 80 grammes de beurre frais et
fouetter ensuite longuement avec six
gros jaunes d'oeufs, 160 grammes rie
sucre fin, l'écorce râpée d'un citron
et une tranche de citronnât fine-
ment hachée. Incorporer délicatement
les six blancs en neige ; ajouter 125
grammes de fleur de farine, et bien

mélanger le tout qu'on verse alors
dans une tourtière bien beurrée , en
forme de cercle vide au centre . Faire
cuire au four . Démouler. Enduire le
biscuit de miel. Couvrir d'amandes
hachées. Remplir le centre de fraises
préalablement macérées dans le jus
de raisin ou le cidre doux avec de la
cannelle et du miel. P.

Beauté et élégance pour le cocktail

Le cocktail est devenu symbole de la vie moderne, aussi n'est-il pas surpre-
nant qu'il occupe une place de plus en plus grande dans le monde. Ces trois
créations viennent de Paris. A gauche, « Feu clignotant », un modèle Pierre
Billet en organdi soie lamé jaune vif et pois noirs. Au milieu, « Valériane »,
un modèle de Jacques Fath en soie imprimé e bleu , beige et blanc, entière-
ment drapée. A droite, « Opium », un modèle de Pierre Billet , également ,

en façonné lamé que complète un manteau de même tissu.

Le scoutisme contrite à former les personnali tés Sortes de demi
NOS ENFANTS FACE A LA VIE

Vie au grand air, contact avec la nature , apprentissage de la vraie et belle
camaraderie, tels sont, parmi beaucoup d'autres, quelques avantages du

scoutisme.

Notre époque est caractérisée par un
foisonnement extraordinaire de socié-
tés, clubs ou groupements scientifiques ,
patriotiques sans parler des « mouve-
ments » d'essence religieuse ou idéolo-
gique.

Cette « sociomanie » répond sans
doute à un besoin réel. Dans tous les
domaines, on tend à la «spécialisation».
Les progrès stupéfiants de la science
et de la technique, en particulier ren-
dront bientôt superflu l'usage de la
main-d'œuvre non spécialisée. L'auto-
mation nous laisse déjà entrevoir la
semaine de 32 heures et de « trois di-
manches ».
L'homme : un futur dompteur de robots

Tout cela est grand, beau et réjouis-
sant puisque ce n'est, en définitive,
que l'expression pratique de l'exploi-
tation rationnelle de ce merveilleux
don de l'intelligence accordé aux hom-
mes par le Créateur.

Mais que va devenir l'homme dans
dans ce branle-bas révolutionnaire ?

Que fera-t-il lorsque les robots élec-
troniques auront pris sa place à l'ate-
lier, à l'usine, au bureau ou à la mai-
son ?

Il ne fait pas de doute que l'homme
devra, plus que jamais, demeurer le
maître de la matière ; il devra s'adap-
ter à la situation nouvelle et se muer ,
en quelque sorte, en « dompteur » de
robots.

Il devra, en outre, organiser son
existence de telle manière que l'inac-
tivité forcée , à laquelle l'automation
pourrait le contraindre, ne soit pas
la cause de sa perversion et de sa
décadence.

L'homme aura donc besoin d'une
armature morale toujours plus consi-
dérable au fur et à mesure que se dé-
velopperont les progrès techniques.

C'est ici que le rôle des sociétés —
qui peuvent apparaître de nos j ours
quelque peu encombrantes — peut de-
venir prépondérant en offrant h
l'homme de l'âge atomique et électro-
nique la possibilité de se développer
physiquement, intellectuellement et
moralement à la cadence de l'évolu-
tion technique. La société idéale sera
naturellement celle dont le program-
me d'action ne négligera aucun des
aspects de l'éducation de l'homme.

Le message de Baden Poweil
est plus actuel que jamais

Sans vouloir minimiser, en aucune
manière, l'importance et la valeur so-
ciale d'autres mouvements, nous pen-
sons que le scoutisme est et demeurera
toujours le creuset d'où sortirons les
personnalités fortes de demain.

Ecole de courage, de persévérance et
d'endurance physique, le scoutisme est
aussi le berceau du véritable civisme,
de la solidarité sociale, du secourisme
et la source vive des vertus morales de
pureté, d'honnêteté et de désintéres-
sement qui sont et seront toujours les
plus sûrs fondements de la société
humaine.

Comme le disait si justement le Com-
missaire fédéral à la Route, Julien Les-
caze, de Genève, le message de loyauté,
d'énergie et de service du scoutisme
est plus actuel que jamais dans un
monde désorienté et écartelé entre les
forces brutales de l'égoïsme et du ma-
térialisme.

15.000 garçons campant dans
les Franches-Montagnes le prouveront
La Fédération des éclaireurs suisses

peut être fière de la belle mission qui
lui est confié.

Le 5e Camp national qu'elle orga-
nisera dans la région de Saignelégier
du 24 juillet au ler août 1956 donnera
la possibilité à quelque 15.000 scouts
de notre pays de fraterniser en dehors
de toutes considérations de confessions,
de langues ou de convictions.
Le mouvement scout y trouvera une

excellente occasion d'améliorer son ni-
veau technique et d'affirmer sa cohé-
sion en offrant à ses adeptes des possi-
bilités d'instruction et de réalisation .

Le public, que nous souhaitons nom-
breux à hanter les merveilleux sous-
bois des Franches-Montagnes à ce mo-
ment-là, y trouvera l'image réconfor-
tante d'un mouvement de j eunesse en
action et d'un scoutisme conquérant.

Francis PELLAUD
Secrétaire romand de l'Ecole

fédérale de gymnastique et de sport.
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M La mode nous .a.apporté quel que
! \ chose de très réjouissant:

! ies gant8-de coton«de'toute«
î ] teintes. Réjouissant,.parce qu'ils

. I tont bon tnarchéylfcciles.â laver
H et très agréables à porter. Mal*
¦ heureusement ,.il9tperdent-avec
B ie temps et après-do fréquent!
M. lavages beaucoup de leur chic.
U Voici un bon truc s Plonge» vos

gants de tissu tous Jes 4 lavages
dans une solution de a cuillerées

â café à.''Amidon JJ* dans Va litre
^k \ d'eau. Après le repassage,
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BcÈf iJ» qu 'ils ne sont plua
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resteront plus longtemps

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H ANS EN
— Je crois que c'es. le bon — Encore un petit effort , mes enfanta, — Bonjour , Petzi, je fais ma petite pro-

chemin pour arriver au navire nous arrivons au haut de la côte. menade du dimanche,
de Petzi. — j e sais, mais ce le sera un de ces

jours 1

Petzi , Riki
et Pingo

La gaffe
A un grand défilé mondain de cou-

ture, un Monsieur qui a l'air de s'en-
nuyer ferme, dit à son voisin :

— Oh ! mais, regardez cet horrible
petit chapeau : on dirait un pied de
marmite...

— Je suis le créateur de ce chapeau !
répond, pincé, l'interpellé.

— Oh ! non, le chapeau est ravis-
sant, enchaîne le gaffeur... Je voulais
parler du laideron qui le porte...

— C'est ma femme, Monsieur !
Le bon truc

— J'ai appris que votre mari a pris
la sage résolution de compter jusqu 'à
dix avant de parler, lorsqu'il a envie
de vous dire des choses désagréables ?

— C'est vrai . Et depuis, les voisins
s'imaginent qu'il prend , du matin au
soir, des leçons d'arithmétique !

Echos
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I im m Beauté !
1 M™ MARIETTE GINDRAUX g
ji 2
Sa Esthéticienne diplômée , membre de la Fédération suisse des esthéticiennes ra
M <
g of f r e  exceptionnellement o
[vj à sa nombreuse et fidèle clientèle un bon de Fr. S.— en "̂ SBPS Z
J2 réduction d'un traitement de beauté complet pendant ^^^Js O
§ son mois de la j/2

: Mise en beauté de vacances !
w su ce
S Madame, '
Q H
<j « Vous qui désirez être séduisante , exquise et élégante ! Voulez-vous avoir 2
** une ligne impeccable en maillot ! montrer des j ambes fines en short ! W
W exhiber un beau décolleté en bain de soleil !... Votre visage , votre corps , SJ
H méritent autant de soins et d'attentions que votre santé. » ej
"W HH « Vous pouvez avoir recours à notre Institut , auprès de spécialistes averties »
2 qui vous feront suivre un traitement exactement approprié à votre cas çj
H (cellulite , affinement du corps et du visage par procédés modernes , bains de M
M beauté, Vapozone, Némécure, PILEX, brunissage par les rayons efficients «*
g dosés du solarium, etc. » g"W * g
| Raj eunissement de l'épiderme |

rides, muscles relâchés, peeling léger par lysing
Jy Traitement au Nemectron contre les distensions cutanées (vergétures) provoquées x}>

par la grossesse. [Normalisez votre épiderme par la pénétration d'une crème
05 équilibrante). gm B
& * w

§ Trai£emen£ des seins *
Galbez votre buste par les courants tonifiants du Nemectron, régulateur M

S des fonctions de la glande mammaire. J>
Stimule les glandes G

j ?j Développe les seins trop petits Raffermit les seins volumineux S
ta Atténue les suites de la maternité< * SW * 

M
M <*
w Traifemenf amaigrissant «
W bain de beauté, massage aux peignes Giroprat , bain de paraffine 2ce . . .  . 

^
S 4- W
S * C»

* Soins du visage ^
CC Vapozone , suppression des points noirs S
§ Traitement au Peeling qui pénètre jusqu 'à la couche génératrice de l'ép iderme, r/i
j» accélère et rénove la reproduction cellulaire ralentie avec l'âge M
< 

' 
. M

O * Z<j

^ Amincissement de la {aille ef des hanches w
Q par l'action des courants électriques, suppression des bourrelets inesthétiques, rt
.y adipeux ou cellulitiques qui envahissent l'abdomen et les hanches j"3

g LE NEMECURE d
<! provoque un puissant courant sanguin et limphatique qui chasse rapidement gg
S et efficacement tous les dépôts de graisse et de cellulite 

^>Z * OH >

| Trai£emen£ spécial du cuir chevelu g
S à l'infra-rouge

* Epilafion électrique définitive *
g COUPEROSE g
P Bras , jambes, cuisses, visage même, seront débarrassés des E£
2 « indésirables » qui enlaidissent et font peu soignéS Ms * *> Cd

S Manucure - Teinfure cils ei sourcils |
¦W Maquillage jour et soirée 

^

1 * ¦ §
w Nos produits „Milopa" „Lancas£er" et „Chen Yu" f
M qui rendront votre beauté encore plus éclatante g

i * iM H
S J»

Prenez immédiatement rendez-vous

31, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
W TOUR DU CASINO - TÉL. (039) 2 88 33 %

| Bmm ^0^mmmmmmmmmmmm |
H C\̂̂ iT L'institut de Beauté 

^Q 0«̂  MME MARIETTE GINDRAUX 2w S
£H j e fait le plais ir  d' offrir à sa fidèle clientèle ce &*

< BON DE FR. 5.- \%
03 en réduction d' un traitement de beauté complet 

>̂
M Veuillez présenter ce coupon lors de votre prochair 

^
r . traitement 5ï
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ON CHERCHE jeune fille
employée de maison, et
aide service de table
(sera mise au courant)
Bon salaire bonne nour-
riture, congés réguliers
La Chaumière, Place du
Marché. Tél. 2.69.69.
JE GARDERAIS enfant "
de 3 à 5 ans. Bons soii;s
assurés. — Tél. f039)

2 80 07.

ïy . ¦-"-¦¦>' BSL m^^̂ m̂ ^JÊm

En prévision des chaleurs estivales, faites em-
plette, Madame, d'«extraits pour sirop Dawa»
d'arômes divers. Ainsi, vos enfants auront
toujours sous la main la boisson désaltérante
qu 'ils aiment le mieux. Le flacon : 8o cts.

Un verre de sirop $|j|@]jfl| cts- seulement

Employée
de maison

sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné est
demandée c/o Mme Edgar
Bloch, Montbrillant 13.

Aide
de bureau
est demandée tout de

suite. — S'adresser Blum
& Co S. A., rue Numa-
Droz 154.

Horloger
commet

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.

Aiguilles
ALIGNEUSES à domicile
sont demandées tout de
suite. — S'adresser Uni-
verso No 14, Nord 62 bis,
2e étage.

Tous travaux de

petite menuiserie
BUGNON & Cle, rue
Fritz Courvoisier 40 a
Tél. 2.89.88. La Chaux-
de-Ponds.

Jeune homme
est demandé pour tra-
vaux faciles. S'ad. au bur
de L'Impartial. 14366

Cannage
de chaises

BLONDEL
Morgarten 7
TéL (039) 2 66 39

On cherche à domicile
dans toute la région.

Nouvelles fabriques
«LE PHARE » S. A.

cherchent

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la sténo-dacty-

lographie. Anglais désiré mais

non indispensable.

industrie
est cherchée à acheter, horlogerie, branches
annexes ou autres. Association éventuelle. Ca-
pitaux à disposition. Discrétion assurée. — Faire
offres écrites sous chiffre S. B. 14424, au bureau
de L'Impartial.

Aimez-vous discuter
avec les gens ?

Avez-vous le sourire f acile ?
Voulez-vous augmenter

votre salaire ?

Fabrique suisse cherche

REPRÉSENTANT (E)
ré pondant à ces désirs , âge maximum 40
ans. Nous offrons : fixe , frais de voyage ,
carte rose et forte commission. Gain moyen
Fr. 1200.- par mois à personne active. Les
débutants recevront une bonne formation
Offres avec photo , sous chiffre P. 40522 U.
i Publicitas, 17, rue Dufour , Bienne.

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

Dina Panhard
modèle 51-52 à vendre
bas prix, avec taxe et as-
surance payées. — Tél.
(039) 2 83 58. 
TENTE «Bantam» 3 pla-
ces, avec grande abside,
est à vendre.

Tél. (039) 2 00 31.

Topolino
à vendre, modèle 1944,

complètement revisée,
très bêle voiture. Prix

1400 fr. — Sporting Gara-
ge, tél. (039) 2 18 23, La
Chaux-de-Ponds.

A VENDRE

Standard Vanguard
limousine

grise 10/70 HP, 5-6 pla-
ces, modèle 1950, en état
de marche, revisée en

1955. Bas prix. — Ecrire
sous chiffre L. R. 14430,
au bureau de L'Impartial.

Une innovation !
Le support plantaire en

PLEXIDUR (verre organique)

Elastique - Léger - Propre

Se moule d'après
l'empreinte du pied en plâtre

Nous vous conseillons

sans engagement

BERGER
18, rue Neuve

A VENDRE
aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE

¦ MAISON
de 4 >/ 2 pèices et dépendances jardin
et verger.

S'adresser à M. Christian
Fleischmann , Les Seneveys-sur-Coffrane,

Téléphone (0381 7 22 47.

Fabrique de montres
moyenne, à remettre.

Offres sous chiffre B. R. 14396, au bu-

reau de L'Impartial.

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 L'Impartial.
CHAMBRE meublée ïn ~-
dépendante, à louer à

Messieurs sérieux. S'adr.
ler mars 10, au ler éta-
ge, à droite.



Importante séance dn Conseil général de La Chaux-de-Fonds
qui vote de nombreux crédits destinés à la construction et à l'achat de matériel.-La revision de l'échelle des traitements et le reclasse-
ment du personnel communal adoptés à une grande majorité. - M. Schelling, maire de la ville, répond vertement à une interpellation PPN.

Le Conseil gênerai de La Chaux-de-
Fonds s'est réun i hier soir à 20 heures,
sous la présidence de M. Albert Haller
(rad.) , président.

L'assemblée a tout d'abord donné
suite à la demande d'agrégation de
M. Ferdinand Holtschi, né en 1892 à
St-Imier , et habitant notre ville depuis
1893. MM. Serge Brossardt , né le 14
avril 1939 à La Chaux-de-Fonds, ori-
ginaire d'Allemagne ; Maurice Rotbel ,
né le 25 mai 1887 en Pologne ; et Sa-
turnin Gersonn, né le 24 juin 1935, en
France ont également reçu l'agrégation.

Le Conseil général a ensuite donné
son accord à un projet d'arrêté pro-
posant d'ajouter un 13e point à l'ar-
ticle 15 du Règlement organique de la
commune et libellé comme suit : « La
Commission des agrégations et des na-
turalisations est composée de 5 mem-
bres, dont le président est de droit,
nn membre du Conseil communal ï .

Cette Commission sera composée de
MM. Adrien Droz et Henri Borel (soc) ,
Louis Boni (rad.) , et John Thiébaud
(pop.) , le cinquième membre étant dé-
signé par le Conseil communal.

W La sous-commission des travaux
féminins

On passe ensuite à la nomination de
la sous-commission des travaux fémi-
nins qui figurait déjà à l'ordre du jour
de la séance précédente mais dont le
renvoi avait été décidé. Huit dames
sont proposées par les Partis politi-
ques. Toutes sont élues. Il s'agit de
Mmes Douillot, J. Perret , A. Moser,
Ed. Béguelin, B. Peçon, N. Vuilleumier,
Itten et Jacot. '

Modification du règlement
des Eaux et du Gaz

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

Le Conseil général vote à l'unani-
mité les deux articles remaniés.

Toujours la crise
du logement

Nous avons évoqué jeudi dernier ,
dans ces colonnes, que la crise du lo-
gement, loin de s'apaiser, demeure ai-
guë en notre ville. Aussi, le Conseil
communal propose-t-il ce soir , deux
cessions gratuites de terrains à des
sociétés qui projettent la construction
de deux immeubles totalisant 110 ap-
partements à loyers réduits.

M. Adrien Droz (soc.) parlant au
nom de son groupe, pense qu'il n'y
a pas à hésiter et qu'il est important
de voter l'arrêté présenté ce soir. M.
Droz saisit l'occasion pour exhorter
le Conseil communal à favoriser les
entreprises locales qui pourraient s'in-
téresser à la contraction de ces deux
Immeubles qui seraient édifiés dans
le secteur du Centenaire.

M. Chs Roulet (pop.) apporte l'ac-
cord complet de son groupe qui voit
dans la proposition de ce soir, un réel
effort en vue d'abaisser les prix.

M. A. Perret (PPN) tout en précisant
bien que le PPN se réjouit que l'on
vienne en aide aux citoyens peu for-
tunés ou en difficultés, ne peut ap-
porter l'adhésion de son groupe car
selon lui , l'arrêté, tel qu'il est pré-
senté, appelle quelques remarques et
des questions.

M. Perret se demande tout d'abord
s'il est bien indiqué de céder gratui-
tement du terrain à des S. A. alors que
l'on cherche à réduire le prix des loyers.
Est-ce un moyen vraiment efficace ?
Quant à la S. A. «Arc-en-Ciel» qui bâ-
tirait un immeuble contenant 40 loge-
ments, il signale que renseignements
pris au Registre du Commerce, cette
société n 'y figure pas et n 'existe pas.
Du moins pas encore. A son avis, il
est donc pour le moins prématuré de
donner son consentement aujourd'hui
déjà.

M. Perret aurait désiré , d'autre part,
que l'on ouvrit un concours entre
architectes pour ces constructions sub-
ventionnées. Mais le point capital,
c'est-à-dire , le problème financier : a-
t-il été étudié à fond ? Peut-on présen-
ter des garanties, car il s'agit d'une
grosse affaire portant sur des mil-
lions ?

En conclusion , M. Perret demande le
renvoi à une commission de onze mem-
bres, pour examen.

M. Eug. Maléus (soc.) s'étonne que
M. Perret propose le renvoi de cette
question à une commission. Nous som-
mes déjà en retard dans les construc-
tions, pourquoi perdre encore du
temps ?

M. Steiger (pop.) pense également
qu'il conviendrait de démarrer au plus
vite car on ignore les prochaines me-
sures qui seront prises sur le plan can-
tonal au sujet de subventionnement.
lequel pourrait bien être supprimé
étant donné le changement de politi-
que adopté par la Confédération en
cette matière. M. Steiger signale éga-
lement le renchérissement de la cons-
truction dont la tendance parait se
maintenir.

En conclusion, M. Steiger pense qu'il
convient de rejeter la proposition du
PPN qu'il considère comme une motion
de méfiance à l'endroit du Conseil
communal.

M. Moser (rad.) émet le voeu que
les travaux de construction soient
confiés à l'artisanat chaux-de-fonnier,

M. Perret (PPN) souligne que la
Commune est responsable des millions
qu'elle-même empruntera afin de fi-
nancer ces nouvelles constructions. Or ,
le rapport ne renseigne pas avec assez
de précisions sur ce point, c'est pour-
quoi le PPN ne pourra pas voter l'ar-
rêté.

M. Maurice Jeanneret (soc.) fait ju-
dicieusement remarquer que le Conseil
général est appelé à se prononcer ce
soir, uniquement sur la question de
l'attribution des terrains et qu'il ne
s'agit pas encore des constructions.
On brûle donc les étapes et l'on s'é-
carte du sujet.

M. Roulet (pop) s'étonne de la prise
de position du PPN qui aurait pu,
selon lui, attendre les explications du
Conseil communal avant de demander
le renvoi à une commission !

M. Corswant, chef du Dicastère des
Travaux publics , répond à M. Perret. Il
signale tout d'abord que la société ano-
nyme «Arc-en-Ciel» en formation ne donn e
aucune inquiétude au sujet de ses possibi-
lités. Des informations et des assurances
ont été prises sur ce point. M. Corswant
indique alors que l'Etat de Neuchâtel en
publiant son décret a pratiquement institué
un concours pour des projets de logements
à loyers réduits. Il paraîtrait que les archi-
tectes ne furent pas légions qui se mirent
sur les rangs ! Le plan financier a été
étudié à fond. Les risques sont couverts
à 90 °/o, ce qui, on en conviendra, est
appréciable et en tout cas ne porte pas
la marque de l'imprudence. Quant à la
question de la construction, il est évident
que la préférence sera donnée aux artisans
et entreprises de la place.

A la suite de ces explications, M. Jac-
ques Béguin (PPN) , retire, an nom de
son groupe, la proposition de renvoi du
projet à une commission.

Finalement, le Conseil général adopte
les arrêtés suivants :

Arrêté No 1
Article premier. — Le Conseil com-

munal est autorisé à céder gratuite-
ment à la S. I. « Arc-en-Ciel » 3000 m2
de terrain à détacher des articles 2132
et 2172 du Cadastre des Eplatures, en
vue de la construction de 40 logements
à loyers réduits.

Art. 2. — Le Conseil communal reçoit
tous pouvoirs de passer les actes no-
tariés après avoir obtenu la sanction
du Conseil d'Etat.

Arrêté No 2
Article premier. — Le Conseil com-

munal est autorisé à céder gratuite-
ment à la S.I. Ouest-Unité S.A. 5700 m2
environ de terrain à détacher des arti-
2172, 2112 et 2170 du Cadastre des Epla-
tures, en vue de la construction de 70
logements à loyer réduits.

Art. 2. — Le Conseil communal reçoit
tous pouvoirs de passer les actes nota-
riés après avoir obtenu la sanction du
Conseil d'Etat.

Puis le Conseil général vote sans dis-
cussion un arrêté prévoyant la vente
d'un terrain de 3000 m2 au prix de
fr. 4.50 le mètre, à MM. Zapeila et
Moeschler qui se proposent d'édifier
une fabrique au sud du Boulevard de
la Liberté , entre cette route et le Che-
min du Bois du Couvent.

C'est également à l'unanimité et sans
discussion qu'un crédit extra-budgé-
taire de fr. 485.000.— est accordé au
Conseil communal pour la construction
d'un bâtiment industriel locatif au sud
de la rue des Champs, dans lequel s'ins-
tallera , à titre de locataire, la firme
Imeta S. A.

Un autre crédit de fr. 112.000.— ce-
lui-là , est affecté au prolongement des
rues du Saint-Gothard et des Champs
rendu nécessaire par suite des nouvel-
les constructions.

Un nouveau camion
collecteur d'ordures

ménagères
Les conseillers généraux votent en-

core un crédit extra-budgétaire de
fr. 118.000.— en vue de l'acquisition
d'un camion-lift pour le service d'en-
lèvement des ordures ménagères.

Auparavant, M. Weiss (rad.) pose
quelques questions. Il désire en parti-
culier savoir si les autres villes suisses
sont mieux ou moins bien outillées que
nous dans ce domaine. D'autre part ,
remarque M. Weiss, on constate que
l'effectif du personnel des Travaux pu-
blics, comme celui du matériel d'ail-
leurs, est en constante augmentation
depuis 1951. L'achat d'un tel camion
implique-t-il l'engagement de person-
nel supplémentaire ?

M. Corswant, directeur des Travaux
Publics nous apprend que toutes les

villes de Suisse allemande, de quelque
importance, sont mieux outillées que
la nôtre en ce qui concerne les moyens
mécaniques. L'augmentation du per-
sonnel, tout comme celui du matériel
s'explique aisément en raison du dé-
veloppement régulier de la ville.

Le camion que l'on se propose d'a-
cheter servira au ramassage des pou-
belles des grands immeubles effectu é
actuellement par un seul camion... qui
peut tomber en panne et qu'il s'agit
de pouvoir remplacer dans cette éven-
tualité.

M. A. Weber (pop ) pense qu'un troi-
sième passage, dans la semaine, pour
le ramassage des poubelles ne cons-
tituerait pas un luxe. A quoi M. Cors-
want répond qu'il faudrait alors en-
visager l'achat d'un troisième camion !

L'assemblée fait la sourde oreille et
l'on aborde le rapport du C. C. relatif
à la revision de l'échelle des traite-
ments du personnel communal.

Amélioration des traitements
et reclassement du personnel communal

On n'ignore pas que depuis le début de
cette année, un mouvement général tendant
à une nouvelle revalorisation des traite-
ments des titulaires de fonctions publiques
s'est manifesté tant sur le plan fédéral que
cantonal ou communal. Du fait du renché-
rissement du coût de la vie et afin d'adap-
ter les traitements et salaires à l'indice
(réel) des prix de consommation, et pour,
d'une manière plus générale, revaloriser
la fonction publique, le Conseil communal
propose :

1) d'augmenter d'au moins 7 °/o tous les
traitements ;

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

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

4) d'augmenter en moyenne de 10 °/o
(résultant de ce qui précède) les «hors-
classe» (ingénieurs et universitaires) tout
en laissant à l'appréciation du Conseil gé-
néral la fixation du traitement des con-
seillers communaux. Nous avons signalé
jeudi passé, les dépenses qu'il résulterait
de l'acceptation de ce projet.

Hier soir, un long débat s'est insti-
tué au sujet de ce problème sur le
fond duquel tous les partis sont tombés
d'accord.

M. Moser (rad.) en apportant l'a-
dhésion de son groupe, demande si,
dans la nouvelle classification, on ne
risque pas de dépasser les normes pré-
vues ?

M. Costet (pop.) annonce que son
parti votera le projet. En ce qui con-
cerne le traitement des conseillers
communaux qui est de 22.000 frs, M.
Costet propose d'en rester au statu quo.
U motive sa suggestion en déclarant
que les magistrats communaux repré-
sentant dans leur majorité, la classe
ouvrière de la population qui vit, elle,
assez modestement, doivent parvenir
à j oindre aisément < les deux bouts »
avec un traitement de 1850 frs par
mois. Ainsi, pour les magistrats qui ont
accepté leur poste et se sont mis au
service de la collectivité, ce serait fai-
re preuve de solidarité, en quelque
sorte, que de continuer à recevoir le
même salaire.

M. Nardin (rad.) se réjouit de cette
revision de l'échelle qui encourage les
capacités personnelles. Il demande que
les conseillers communaux bénéficient
d'une augmentation de traitement d'au
moins 10 %.

M. Favre (rad.) est également de cet
avis. Il dénonce la gravité des paroles
Prononcées par M. Costet et précise que
les magistrats communaux représen-
tent l'ensemble de la population. M,
Costet laisserait sous-entendre dans son
intervention que le conseiller com-
munal radical soutient la bourgeoisie
seule, alors qu'il oeuvre au service de
toute la collectivité, comme chacun
sait.

M. Favre-Bulle, Chef du dicastère des
Finances, signale une particularité du
projet présenté ce soir : il s'agit de la
seule échelle de 16 classes englobant
tous les fonctionnaires, d'où la diffi-
culté de les replacer dans la bonne ca-
tégorie. D'ailleurs le tri n'est pas com-
plètement terminé. Certes subsiste-t-il
une certaine insécurité. Mais M. Fa-
vre-Bulle pense néanmoins qu'on a
établi une moyenne correcte et que l'on
n'enregistrera pas de vraies surprises.
Il précise encore que l'échelle commu-
nale peut maintenant se comparer à
l'échelle cantonale.

Plusieurs conseillers généraux repre-
nant la question du traitement des con-
seillers communaux, ceux-ci , par la
bouche de M. Schelling, annoncent
qu 'ils vont quitter provisoirement la

salle afin que chacun puisse exprimer
son opinion librement.

Finalement, l'assemblée par 24 voix
contre 5 se prononcera pour les 10%
d'augmentation et adoptera l'ensem-
ble de l'arrêté comportant les amélio-
rations citées plus haut. En voici la
teneur :

Article premier. — Dès le ler janvier
1956, le traitement annuel du personnel
communal est fixé comme suit :

Classe Min. Max. Haute-paie
1 14,600.- 18,200> 10X360' = 3600.-
2 13,600.- 17,000.- 10X340 = 3400.-
3 12,600.- 15,800.- 10X320 = 3200.-
4 11,600.- 14,600.- 10X300 = 3000.-
5 10,800.- 13,400.- 10X260 = 2600.-
6 10,300.- 12,600.- 10X230 = 2300-
7 9,800.- 11,900.- 10X210 = 2100.-
8 9,500.- 11,500.- 10X200 = 2000.-
9 9,200.- 11,100.- 10X190 = 1900.-

10 8,900.- 10,700.- 10X180 = 1800.-
11 8,600.- 10,300.- 10X170 = 1700.-
12 8,300.- 9,900.- 10X160 = 1600.-
13 8,000.- 9,500.- 10X150 = 1500.-
14 7,600.- 9,100.- 10X150 = 1500.-
15 7,200.- 8,700.- 10X150 = 1500.-
16 6,800.- 8,300.- 10X150. = 1500..

Hors classe : Ingénieurs et universitaires :
augmentation de 10%. Membres.du Conseil
communal : augmentation de 10%.

Article 2. — Le Conseil communal arrête
le tableau des fonctionnaires et la classe de
traitement de chacun d'eux, en tenant
compte de la nature et de l'étendue des
attributions, des responsabilités et de la
formation professionnelle.

Article 3. — Le traitement initial corres-
pond, en règle générale, au traitement mi-
nimum prévu pour la fonction. La diffé-
rence entre le minimum et le maximum
consitue la haute-paie.

Article 4. — Les fonctionnaires qui sont
au bénéfice d'allocations pour enfant, con-
formément à la loi cantonale sur les al-
locations familiales, reçoivent un supplé-
ment mensuel de 5 fr. par enfant.

Article 5. — Dès le 1er juillet 1956, les
membres de la Caisse de retraite en faveur
du personnel communal (C. R. P.) sont as-
surés sur le nouveau traitement et versent
une cotisation unique fixée à 50% de l'aug-
mentation annuelle du traitement.

Les assurés actifs soumis aux disposi -
tions du règlement A (retraite à 60 ans)
âgés de plus de 55 ans au ler juillet 1956,
les assurés actifs soumis aux dispositions
du règlement B (retraite à 65 ans) âgés
de plus de 60 ans au ler juillet 1956,
les déposants âgés de plus de 60 ans,
sont exclus de l'application de l'alinéa pré-
cédent.

L'accroissement de la réserve mathéma-
tique consécutif à l'augmentation des trai-
tements assurés, dans la mesure où il ne
sera pas obtenu par les dispositions du
présent article, sera couvert par un prélè-
vement au «Fonds de compensation pour
la contribution communale à la Caisse de
retraite du . personnel.»

Article 6. — Le présent arrêté n'est pas
applicable aux titulaires de fonctions pu-
bliques dont les rapports de service ont
cessé avant le ler juillet 1956.

Une interpellation
de M. Jacques Béguin...
M. Jacques Béguin (PPN ) , développe

ensuite une interpellation et demande
au Conseil communal sur quelles dis-
positions il s'est fondé pour intervenii
— en usant des services communaux et
des deniers publics — dans la campa-
gne électorale précédant les élections
communales des 12 et 13 mai 1956.

M. Béguin s'en prend à la circulaire
du C. C. distribuée dans toutes les boî-
tes aux lettres et mettant en cause le
parti PPN. Le porte-parole tient sim-
plement ce soir à poser le principe de
l'intervention du C. C. dans la campa-
gne, en utilisant les services commu-
naux et les deniers publics. Il pense
qu'il a dépassé ses compétences, et de-
mande notamment sur quelles dispo-
sitions légales le C. C. s'est fondé pour
intervenir dans cette campagne, quel-
ques jours avant les élections.

M. Béguin estime que les conseillers
communaux disposaient , pour répondre
aux arguments du PPN, des journaux

de leurs partis respectifs. Enfin, les
frais occasionnés par l'impression et
la distribution de ces circulaires sont
certainement importants.

...et une digne réponse
de M. Schelling

Il appartenait à M. Schelling, prési-
dent de Commune, de répondre à M.
Béguin. Force nous est de noter que
cette répons e constitua un modèle de
pondération et de dignité. M. Schel-
ling a su maîtriser son tempérament
parfois un brin fougueux et nous pen-
sons traduire le sentiment général en
relevant ici que sa déclaration f i t  gran-
de impression, tant elle fu t  judicieuse-
ment pensée, clairement exprimée , dé-
nuée de toute violence, de toute pas -
sion, comme nous le disons plus haut.

M. Schelling, dès le début, préc ise
qu'il n'entend pas rouvrir un débat dont
on n'a déjà que trop parlé. La circu-
laire explicative envoyée à la popula-
tion f u t  rendue nécessaire en raison
des assertions malheureuses et contrai-
res à la vérité, déployées par le PPN.
Le Conseil communal a le droit, voire
même le devoir de rétablir la vérité lors-
que celle-ci a été transgressée. Il s'a-
gissait donc en l'occurrence de réta-
blir les faits , simplement, et aucune
idée polémique ne se cachait là-der-
rière. Le seul but du C. C. dans cette
af fa ire  f u t  de défendre la ville, (l' em-
pêcher que son crédit f û t  entamé par
suite des mensonges et des attaques
injustes du PPN.

On ne saurait non plus parler de
réponse politique en évoquant cette
circulaire puisque tous les membres du
C. C. furent unanimes au sujet de sa
distribution et participèrent en com-
mun à sa rédaction. En face de l'im-
mense e f f o r t  consenti par les autorités
chaux-de-fonnières , par toute la popu -
lation, il était du devoir du C. C. de
couper les ailes aux canards du PPN
qui ne s'est pas contenté d'additionner
les mensonges , mais encore, a sciem-
ment ignoré de préciser par exemple
que si la dette s'était accrue de 13 mil-
lions, en revanche le patrimoine avait
augmenté dans le même temps de 30
millions et qu'au surplus, sur . les 13
millions, 7 étaient rentes et amortis.

Dans sa campagne , le PPN n'a pas
tenu comp te non plus que sur 149 rap-
ports présentés durant la précédent e
législature, 146 furent adoptés par tous
les partis... y compris le PPN qui s'as-
socia en outre aux remerciements
adressés au C. C. I

Enfin, selon le décre t du 5 juin 1951
et l'article 8 du Règlement du Conseil
communal, ce dernier a la faculté, en
dehors des dépenses votées au budget,
de décider toutes dépenses n'excédant
pas f r .  10.000.—. Or, M.  Schelling, in-
dique que l'impression de la circulaire
et sa distribution ont coûté en tout et
pour tout f r .  1000.—.

Pour la rénovation
des anciens logements

En fin de séance, M. Favre (rad.)
développe une motion tendant à la
rénovation des anciens logements en
usant de la taxe foncière. Cette res-
source fiscale constitue une masse de
manoeuvrer assez importante (environ
600.000 fr.) et on pourrait utilement
s'en servir aux fins indiquées ci-des-
sus.

M. Maurice Jeanneret (soc.) fait re-
marquer que de nombreux logement;
n'ont pas reçu depuis 30 ou 40 ans, ur
seul coup de pinceau. Il saisit l'occa-
sion pour stigmatiser la mauvaise po-
litique de nombreux propriétaires qu:
n'ont pas pris la précaution d'entre-
tenir régulièrement leurs apparte-
ments. Aussi, pour M. Jeanneret, cette
motion appelle d'entrée plusieurs re-
marques.

M. Roulet (pop.) pense que l'idée
de la motion est intéressante si elle
permet la rénovation de logements
sans que la location soit augmentée
ou alors très légèrement.

M. Schelling annonce qu'il accepte
la motion pour étude. Mais une étude
approfondie. Et il s'écoulera un cer-
tain temps avant qu'on en reparle !

Enfin (et probablement en récom-
pense de cette séance longue et trop
chargée...) on nous apprend que l'au-
guste aréopage est derechef convoqué
pour la semaine prochaine. Avis à
ceux qui pensaient naïvement que tout
avait été dit, hier soir !

G. Z.
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VISITEZ...

RORSCHACH
CST. GALL)

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

du lac et de la campagne :

Hôtel Anker 50 lits
Hôtel de la Gare 15 »
Hôtel Garni 30 >
Hôtel de la Couronne 20 »
Hôtel du Lion 15 >
Hôtel Miinzhof 50 >
Hôtel Rorschacherhof 15 »
Hôtel Schâflegarten 25 >
Hôtel Waldau 40 »

Bureau officiel du Tourisme
Tél. (071) 416 80

LE BARON
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 19

est vo\\ p rince

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

— Je voudrais seulement vous poser quelques questions,
Miss... et ensuite nous vous reconduirons.

Marie-Françoise redressa, avec arrogance, sa jolie tète
blonde:

— Non merci, dit-elle sèchement, je suis venue avec un
ami, il me raccompagnera.

John qui était resté dans l'ombre, dissimulé par la porte,
s'éclipsa discrètement, curieux de voir cet ami. Devant la
porte du Yard, en effet, une Austin-Healey, bleu acier, atten-
dait. Au volant un jeune homme tirait, nerveusement, sur sa
pipe. John ne se demanda pas s'il était Anglais ou Français:
son long menton proéminent, le bleu faïence de ses yeux, ses
cheveux ni blonds ni roux et son costume de tweed, merveil-
leusement négligé, étaient suffisamment éloquents.

— Je peux m'asseoir? dit John, ouvrant la portière basse
et se laissant tomber sur le siège de cuir rouge.

Ahuri, l'autre se reprit aussitôt et rétorqua d'une voix
nasillarde à l'accent traînant:

— Ma voiture n 'est pas un autobus, Monsieur...
— Mannering, John Mannering.
La pipe que le jeune homme coinçait entre ses grandes

dents faillit tomber.
— On dirait que vous me connaissez, fit John. Et moi,

à qui ai-je l'honneur?
Le jeune homme marmonna:
— Richard Clayton.
— Un ami de Mlle de La Roche-Cassel ?
— Un ami ! ! ! Je suis son fiancé, monsieur.
— Excusez-moi, mais comme elle ne porte pas de bague...

remarqua John, qui revoyait les mains charmantes, mais
rigoureusement nues de la jeune Française.

— Oh! elle trouve que cela fait vieux jeu, elle a des idées
bien à elle, vous savez! En effet , Monsieur Mannering, je
vous connais. M. de La Roche-Cassel m'a souvent parlé de
vous. C'est vous qui deviez lui acheter les Etoiles, n 'est-ce
pas ? Cela s'est bien passé ?

Cette fois ce fut au tour de John d'être ahuri : Marie-
Françoise avait un fiancé, mais, petit détail , ne lui avait pas
encore parlé de la mort de son père. Quelle curieuse jeune
fille!

— Bien passée... Ça, vraiment, on ne peut pas dire ! Je le
regrette pour La Roche-Cassel qui m'était sympathique.

— Qui vous était ?
— Vous ne savez donc pas qu 'il est mort ?
L'étonnement du jeune homme paraissait sans bornes et

pourtant John crut y distinguer une légère fausse note,
comme chez M- Françoise l' après-midi même. Mais
Richard Clayton ne s'attarda pas en oraisons funèbres.
Consterné, il murmura:

— Il est mort? Et mon argent alors...
— Votre argent ? demanda John en allumant une cigarette.
Le joli tableau de bord de la petite voiture brillait dou-

cement dans la nuit. John se sentit brusquement très fatigué
et écœuré: Marie-Françoise avait un fiancé dont le princi pal
souci était son argent.

— Oui , je lui ai prêté de l'argent. Un petit héritage que je
venais de toucher: 6000 livres. Je connais Marie-Françoise
depuis longtemps, voyez-vous, je passe souvent mes vacances
au Touquet et elle aussi. Cet hiver , je suis allé les voir à Paris.
Nous nous sommes fiancés. Mais mes parents sont assez
collet monté , et plutôt snobs: ils voyaient ce mariage d'un
assez mauvais œil . Si j'avais pu leur dire que j'épousais une
authentique descendante de Louis XV , cela aurait bien arrangé
les choses. Aussi ai-je prêté de l'argent à La Roche-Cassel pour
qu 'il puisse poursuivre ses recherches; il avait plusieurs
procès sur les bras , je crois. Mais il n 'aboutissait toujours pas,
et ne me rendait pas mon argent. Soudain , il m'a annoncé
qu 'il allait vendre des bijoux de famille. Je ne me suis pas
méfié, et ce n'est que ce matin que j' ai compris de quelle
famille il s'agissait! Il était trop tard pour laisser tomber
Marie-Françoise! Vous savez, ce pauvre La Roche-Cassel
était le plus honnête des hommes! A ses yeux, les Etoiles
avaient été volées par le gouvernemnt français... à la révo-
lution de 89!!! Il était un peu fou , je dois le dire !

— C'est bien ce que j' avais cru comprendre, en effet.
Dites-moi, si vous me donniez un peu votre emploi du temps
à tous les deux , cet après-midi ? Comment se fait-il qu 'on ait
trouvé Marie-Françoise dans une pension de famille?

Le jeune rougit:
— Eh bien, c'est la mienne! Elle est arrivée chez moi vers

minuit , et m 'a demandé de la loger. Ma propriétaire n 'est pas
commode, surtout à une heure pareille , mais Marie-Françoise

obtient généralement ce qu elle veut, dans la vie! Et on lui a
trouvé une chambre.

— Vous ne l'aviez pas vue, auparavant?
— J'ai déjeuné avec elle, et puis nous sommes allés à

l'hôtel Régal, où ils étaient descendus, pour attendre son
père. A trois heures et demie, il n 'était toujours pas là. Elle
m'a alors demandé de la conduire Clardges Street — chez
vous, non? — puis, comme il n 'y avait personne, chez les
Fauntley ; je l'y ai laissée, et suis rentré chez moi l'attendre.

— Et elle ne vous a pas dit ce qu 'elle avait fait depuis?
— Non. Elle ne me dit que ce qu 'elle veut , vous savez!
John revit le petit menton volontaire de Marie-Françoise:
— Je vous crois volontiers ! Mais il faut pourtant que je lui

parle , je vais l'attendre avec vous. Dites-moi , c'est La Roche-
Cassel qui a volé les Etoiles , lui-même?

— Quelle idée ! Certes pas: il en a chargé un spécialiste,
un nommé Grunfeld , je crois. Mannering, où sont ces Etoiles?
Elles appartiennent à Marie-Françoise maintenant.

— Je suis désolé, elles appartiennent surtout à la France.
Vous oubliez cela un peu trop facilement dans l'entourage de
La Roche-Cassel. D'ailleurs , pour l'instant , personne ne sait
où elles sont. La serviette de La Roche-Cassel ne contenait
que des imitations.

— C'est impossible , je l'ai vu avant le déjeuner , il avait
les vraies Etoiles.

— Impossible ou non , c'est comme ça! Ah! voilà notre
jeune amie!

La petite silhouette de Marie-Françoise apparaissait ,
escortée de la masse imposante de Lynch. John sortit de la
voiture , et retint la portière , tandis que la jeune fille s'asseyait
dans un tourbillon de surah bleu et de broderies anglaises
immaculées. Elle posa sur John des yeux froids et hostiles.

(A suivre. )

TAXI METROPOLE
VOITURE MODERNE 6 PLACES

CONFORTABLE

Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 . Léon Droz

CUISINIERE électrique,
3 plaques, four , à vendre.
Belle occasion.
Tél. (039) 2.47.15.
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m m additionnée
M \ d'extrait de noix de Kola

M m et de sucre pur...
mm Wk Rien ne désaltère mieux qu 'un verre de VIVI-

B '̂ 'îB L'eau minérale d'Eglisau restitue à l'organisme
|- ^ IH les sels évaporé s par la transp iration. Le kola ,

dont on connaît les vertus , redonne du « vif».
D'où la sensation de bien-être que l'on éprouve

"—™»"P—»¦ après avoir bu une bouteille de VIVI-KOLA.

BPP7P '• | Si avantageux !
f|fffw~r j Pour consommer chez soi, achetez la grande bou-
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La boisson au kola la plus vendue en Suisse
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10 tapis
neufs, 190x290 moquette
belle qualité, dessins O-
rient sur fond crème ou
rouge à enlever pour
Pr. 98.— la pièce.
W. KURTH, av. Morges
70, Lausanne. Tél. 24.66.66
ou 24.65.86. Port et embal-
lage payés.

Chalet
à louer, meublé, 2 lits,

évent. 3, sans lingerie. Lu-
mière Butagaz et potager
à bois pour vacances d'été

aux environs de La
Chaux-de-Ponds. Prix 60
fr. par mois. — Faire of-
fres sous chiffre M. L.

14428 au bureau de L'Im-
partial.

Petit
immeuble

situé aux abords immé-
diats de la ville, est de-
mandé à acheter — Ecri-
re sous chiffre P 10978 N,
à Publicitas S. A., La

Chaux-de-Fonds.

Belles

chambres
avec eau courante, pour
vacances ou séjour per-
manent, dans vaste, con-
fortable maison de cam-
pagne soignée entourée
d'un grand jardin , au
bord du Rhin , sont à
louer. Bains privés. — A-
dresser demandes à Villa
«Aloha», Stein am Rhein.
Tél. (054) 8 66 65:

A
PROMOTIONS VACANCES
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Ŝmm\\\m\m\m\m\\m\mmmmammmm J

Serre 63 Tél. 2 29 05

l J

VACANCES AU BORD DU LAC
A louer, à YVONAND, du 14 juillet au 5 août, ap-
partement meublé, 3 chambres, bains, cuisinière
électrique, linges. S'adresser à Auguste Stebler,
4, chem. Belle-Source, Lausanne, tél. (021) 26.06.15

Fête romande des Musiques ouvrières
LA PERSÉVÉRANTE

Tirage de la loterie No 170 - 31 - 198
Tirage du No gagnant du programme : 795
Les lots peuvent être retirés le vendredi de
20 h. 15 à 21 h., salle 3, Maison du Peuple
ou par envoi des billets gagnants à M.
René Bringold, Chasserai 82.

Hôtel de FAnge Yverdon i i
Tél. (024) 2 25 85

Pour vos vacances, petit hôtel tranquille et
tout confort à 5 minutes de la plage, route
Yvonand, ou de passage à Yverdon, un arrêt
s'impose. — Venez déguster nos spécialités,
notre cuisine renommée et nos bons crus.

Se recommande :
René NICORA-GOLAY.

VW
modèle 1955, 23.000 km.
modèle 1956 10.000 km.
sont à vendre.
Tél. (039) 3.11.77

MOTO
Side-car

Norton 680 latérale, à ven-
dre , en parfait état de
marche. Modèle 1949. —
S'adresser Terreaux 21,
ler étage, après 19 h.

Local
A louer rue du Nord 9,
sous sol, local avec un
établi , téléphone, force
et lumière. Ecrire sous
chiffre F. P. 14372 au
bureau de L'Impartial.

CAMPING Wico neuve 3
places, à vendre avanta-
geusement. - S'adr. Doubs
27, ler étage, après 18 h.
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En vente dans les boucheries charcuteries ef Içs bons magasins d'alimentation

f >
ACHETONS votre

vieille cuisinière

jusqu'à 200.-
selon sa valeur, en cas
d'échange contre une
cuisinière NEFF à gaz ,
dernier cri, neuve avec
garantie ! (3 brûleurs
économiques, grand

foui-, triple émaillage
ivoire de luxe : dep.
280 fr. moins reprise)

Facilités. Aux Arts
Ménagers S. A., 26, rue
du Seyon, Neuchâtel ,
tél. 5 55 90.

L J
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GEORGES BOREL entretien des parquets

Lavage et nettoyage
des vitres

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



CUISINIÈRE électrique
La Ménagère, à vendre ,
euperbe occasion , à l'état

de neuf. — Téléphone
(039) 2 80 59.

Garage
pour petite voiture est à
louer, rue Hôtel de Ville.
S'adr. à la Boulangerie
Hostettler , rue de la Ser-
re 11.

MÉCANICIEN tourneur,
aléseur ou rabotteur

cherche travail pour le
soir et le samedi. — Ecri-
re sous chiffre G. P. 14287,
au bureau de L'Impartial.
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.
CHAMBRE meublée est
à louer. S'adr . rue de la
Serre 112, au 1er étage.
CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 14245

JEUNE SERVEUSE, mê-
me débutante, cherchée
par café-restaurant, à 2
kilomètres de Genève :
«Halte 87», route de Mey-
rin-Genève.
Tél. (022) 33.07.30.
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Des enfants heureux
La joie et la santé sont les trésors que contient le jus
de pommes. Les enfants adorent le boire et chaque
gorgée est une dose de bien-être. Sa teneur natu-
relle en sucre de fruit , en substances minérales et

P 

('autres éléments de haute valeur en fait
r promoteur de la santé de notre peup le.

Ramseier j Buchser Utzenstorfer
1 1 

Guin | Worber j Pomdor
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Nous cherchons pour l'organisation de nos différentes actions
(Ecole-Club, voyages, conférences etc )

jeune collaborateur
de langue maternelle française, possédant une bonne culture
générale, de l'initiative et des talents d'organisateur, capable de
rédi ger seul.
Situation intéressante pour candidat aimant un travail varié,
connaissant les idées MIGROS et disposé à collaborer à la réa-
lisation de ses buts culturels et sociaux. Discrétion absolue.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à

Société coopérative
M I G R O S  NEUCHATEL

Case postale Neuchâtel 2 Gare
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Aiguilles
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou

à convenir

un mécanicien faiseur d'étampes
et

un manoeuvre mécanicien
pour réglages fins. On met au courant. Places
stables et intéressantes. — S'adresser à

UNIVERSO No 19, Buissons 1.

A LOUER près de la Gare

BUREAU
(2 pièces , W-C) , libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre B. N. 14426, au
bureau de L'Impartial.

A vendre, de particulier

Firtpoli
1951, chauffage, dégivreur ,
toit ouvrant, moteur et
batterie neufs, en parfait
état. — Ecrire sous chif-
fre P. 26135 J., à PubUcl-
tas, St-Imier.

' LOGEMENT. Jeune cou-
ple cherche logement de
2 pièces, confort.
Tél. 2.90.83. Urgent

A VENDRE

tracteur
Buhrer-Petrol avec fau-
cheuse, pneus neufs, par-
fait état. Prix très avan-
tageux. E. Vogel, fers
Avenches, (Vd) .
Tél. 8.33.03.

Francis
Junod

Parc 65 (vis-à-vis de b
Synagogue)

TéL 2.31.50

VEL OS
Agence Standard-Jagua:

Grand choix

Facilités de paiement

Réparation de toute!
marques. — Révisions

r ^
Maison de la place
engage tout de
suite

jeunes
filles

pour les mettre au
courant sur tra-
vail propre et soi-
gné. Places stables
et bien rémuné-
rées.
Faire offres écrites
sous chiffre F. F.
14439 au bureau
de L'Impartial.

I J

N'oubliez pas, Mesdames
que les produits de beauti

Coryse Salomé
de qualité incomparable
préservent et prolongeni
votre jeunesse.
Nos produits de renom-
mée mondiale sont acces-
sibles aux bourses les plui
modestes. Vente au poids

PARFUMERIE
CORYSE SALOME

Balance 5, La Chx-de-Fdi

beau
bureau

entrée indépendante, tou
confort , plein soleil, cen-
tre des affaires, est i
louer en rez-de-chaussé(
surélevé, belle maisor¦ d'ordre, nettoyages com-
pris, éventuellement ser-

. vice sténo-dactylo et télé-
phone à disposition , etc.

, Téléphoner au 2 24 67.

MÉCANICIEN S
2 TOURNEUR S
2 FRAI SEURS
1 ALESEUR sur machine Blauert
1 PERCEUR qualifié

seraient engagés pour tout de suite ou
pour date à convenir par la Fabrique de
Machines
HAESLER GIAUQUE & Cie, Le Locle
20, rue du Foyer

ALIMENTATION
Magasin bien situé, en plein essor,
est à remettre tout de suite pour
cause maladie. Au comptant , 22.000
francs tout compris.
Ecrire sous chiffre Z. W. 14425, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie engagerait

chef de fabrication
capable de s'occuper d'une façon indé-
pendante de l'organisation et de la
bonne marche d'une fabrication de
moyenne importance. — Seules per-
sonnes de première force sont priées
de faire offres sous chiffre AS 19900 J,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

Excursions ,, Rapid-Blanc "

VA CANCES 1956
24 et 25 Les 4 cols t Grimsel -
juillet Furka-Susten-Bruni g
2 i0UrS Fr. 55.-

28 au 30 Stresa - Les Iles Bor-
juiiiet romées - Locarno
3 1°"™ Fr. 120-

Première semaine
La Forêt Noire -

Le Titisee
Dimanche inscriptions jusqu'au 20 juillet )
22 Juillet Fr. 26.—

Le Lac Bleu -
Kandersteg Fr. îe.so

Vallée de la Loue -
Lundi Besançon FT. ie.—23 juillet Tour du Chasseron

Fr. 11.—

Le Simmenthal -
24

a
juiiiet Montreux - Oberland

Fr. 18.—

Mercredi Tour du Lac de Morat
25 juillet > Fr- 10._

Trummelbach -
Jeudi Grindelwald Fr. 19.—
26 juillet Clos du Doubs - St-

Ursanne - Le Pichoux
Fr. 11.—

Lac Bleu - Adelboden
Fr. 18.—

Tour du Lac de St-
Vendredi Point Fr 1227 Juillet roinz Fr. 12.-

Le Vully - Avenches -
Fribourg - Morat

Fr. 11.—

samedi Chasserai
28 Juillet Fr. g._

Lac d'Annecy - Genè-
ve-Cointrln Fr 24.—Dimanche Le Valais m UéaMm
avec téléphérique

Fr. 24.50

Nous acceptons les timbres de voyages
Le programme de la 2me semaine est à
votre disposition.

Garage GLOHR ĝPggj

Importante entreprise de transports de la
ville cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

Chauffeur
possédant permis de conduire poids lourds.
Place stable. — Faire offre sous chiffre
N. G. 14443, au bureau de L'Impartial.

f  >t

Doreur
ou

chef doreur
est demandé par fabrique des bran-
ches annexes. Place stable et d'ave-
nir. — Faire offres écrites sous
chiffre S. A. 14440, au bureau de j
L'Impartial.

V J

Commissionnaire - concierge
sérieux, ayant d'excellentes références,

- serait engagé par entreprise de la place.
Voiture pour courses à disposition. Place
stable. — Faire offres, en indiquant âge,
sous chiffre T. T. 14441, au bureau de
L'Impartial.

j La famille de \
Y \ Monsieur Gottfried STALDER j

profondément touchée des marques d'affec-
| tion et de sympathie qui lui ont été témoi- i

gnées pendant ces jours de pénible sépa-• ¦ ! ¦ ration, exprime, à toutes les personnes qui ï Y-
. ! l'ont entourée, ses remerciements sincères m

m et sa reconnaissance. ! Hj

Monsieur et Madame Faul JAGGI-GASS I
ainsi que les familles parentes et alliées, fitrès touchés des nombreuses marques de Ssympathie qui leur ont été témoignées, ex-priment leurs remerciements émus à tous !ceux qui ont pris part à leur grand deuil, j - ,
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Les trois buts des «confessions»

soviétiques.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet.
Le plaidoyer « pro domo » de Mos-

cou sur les crimes de Staline continue
à alimenter la chronique. On estime
que les trois buts p oursuivis par le
Kremlin sont les suivants : 1° Blanchir
les chefs soviétiques qui ont adulé le
Petit Père comme un dieu et ont par-
tagé sans scrupule les bénéfices du
pouvoir . 2° Accentuer la décentralisa-
tion pour donner pl us d'élasticité et de
force au communisme. 3° Essayer de re-
jeter sur les USA et l'Allemagne la res-
ponsabilité de la tragédie de Poznan. En
fait  on ne peut dire que le plaidoyer
soit convaincant sur aucun des points
précités. Ni en France, ni en Italie sur-
tout les partis de gauche ne paraissent
décidés à se laisser convaincre par ces
explications embarrassées. D'autre part
on se demande si la « nationalisation »
du communisme ne trahit pas sa désa-
grégation, car il cesse ainsi d'être un
parti monolithique. Quant aux USA,
ils ont fait  bonne justice des accusa-
tions qu'on leur adresse. En fait  c'est
la situation désastreuse des travail-
leurs polonais qui ne mangent plus à
leur faim et vivent dans une misère
indescriptible, leur désespoir même, qui
les a poussés à \a révolte. Les Polonais
communistes avouent que leur pays a
le niveau de vie le plus bas d'Europe. Il
ne faut donc pas chercher ailleurs l'o-
rigine du mécontentement populaire.
Cela dit, ne nous faisons pas d'illusion :
le communisme est solidement ancré
en Russie et même dans les pays satel-
lites. Le désarroi doctrinaire actuel peut
s'aggrav er. Mais il peut fort bien aussi
être remplacé demain par un renou-
veau de stalinisme et de terrorisme qui
balayerait toute opposition naissante.

Grèves et conflits sociaux.

Dans les pays occidentaux, ce sont
les grèves et conflits sociaux qui sem-
blent prendre le pas sur les événe-
ments. Partout on signale des grèves :
en Angleterre, à la suite des licencie-
ments dus à l'automation ; en Norvège
pour des revendications de salaires
dans l'industrie du papier ; en Améri-
que du Sud où la spirale prix-salaire
monte rapidement et où les ouvriers
réclament des augmentations de 66
pour cent ; en Amérique du Nord enfin
où le conflit des aciéries n'est pas près
d'être liquidé. En e f f e t , là les deux an-
tagonistes disposent de ressources f i -
nancières importantes et les « métal-
los » ne sont pas fâchés d'avoir quel-
ques vacances supplémentaires. De leur
côté, comme le souligne le « Monde »,
« les maîtres de for ges américains peu-
vent également supporter aisément un
arrêt du travail . En anticipation de la
grève, la production de ces derniers
mois a été poussée afin d'augmenter
les stocks des consommateurs. Une ré-
duction de 30 «/„ de la capacité de pro-
duction était normalement prévue pour
les deux prochains mois. Une grève de
deux ou trois semaines rétablirait la
demande à son niveau maximum des
années précédente s, ce qui permettrait
de faire plus facilement accepter par
les consommateurs une augmentation
de prix. Depuis longtemps en e f f e t  l'in-
dustrie de l'acier parle d'une hausse du
prix de l'acier, étant donné l'accroisse-
ment du fret , du p r i x  des matières pre-
mières et vraisemblablement mainte-
nant de la main-d 'œuvre.»

Ainsi on peut s'attendre a une lutte
tenace et dure que le gouvernement
aura beaucoup de peine à arbitrer et
qui touche déjà certains secteurs de
l'économie nationale.

A noter qu'en Grande-Bretagne on
envisage le débrayage possible de
50.000 ouvriers de l'industrie automo-
biliste. ,

Tout cela démontre que le monde
libre a aussi ses problèmes et ses dif-
ficultés, qui ne seront heureusement
pas résolus par les fusillades et par les
tanks...

Résumé de nouvelles.

Divers incidents enveniment . ac-
tuellement les relations de la France
avec la Tunisie et le Maroc. Ces deux
derniers Etats repoussent toute allé-
geance et l'on parle ouvertement d'une
rupture des négociations de Paris. A
Tunis on soutient vigoureusement l'Al-
gérie. A Rabat on ne veut plus de l'ar-
mée française. Comment concilier cela
avec les projets militaires de l'OTAN
qui considère que la ligne de défense
de l'Occident n'est pas sur le Rhin
mais... en Af rique du Nord ?

* * *
La reine Juliana abdiquera-t-elle ?

Il en est de nouveau fortement ques-
tion, trois conseillers royaux ont été
nommés pour examiner les causes de
la mésentente du couple royal.

' m m .

M. Krouchtchev a déclaré qu'un con-
fl i t  armé israélo-arabe déclencherait
la troisième guerre mondiale.

L'Istiqlal revendique de vastes territoires
S'il était donné suite à ses exigences, le Maroc deviendrait cinq f ois  plus étendu
qu'il ne l'est aujourd 'hui. Mais le gouvernement de Rabat ne s'est pas encore

pronon cé sur les prétenti ons de Si Allai El Fassi.
La France proteste à Tunis

TUNIS, 4. - AFP. - Le ministre délé-
gué à l'ambassade de France à Tunis, M.
Gillet , a fait part hier après-midi à M.
Mehiri , président du Conseil tunisien par
intérim, de la protestation du gouverne-
ment français à la suite de l'émission dif-
fusée dimanche soir sur la chaîne arabe de
Radio-Tunis et consacrée à «l'Algérie li-
bre».

Selon les renseignements recueillis
dans les milieux de l'ambassade de
France, M. Mehiri aurait décidé de
suspendre cette émission.

Pour un « Grand Maroc »
LE CAIRE , 4. - AFP. - « Les limites sud

du Maroc sont à Saint-Louis du Sénégal »,
a déclaré mardi soir Si Allai El Fassi, pré-
sident du parti marocain de l'Istiqlal, au
cours d'une conférence de presse consacrée
aux revendications du Maroc sur la Mau-
ritanie, le Rio de Oro et le Sahara espa-
gnol.

Si Allai El Fassi a affirmé que c'était
l'initiative d'un groupe de députés fran-
çais tendant à l'intégration du Sahara
dans le territoire national français, qui
avait amené les nationalistes marocains et
mauritaniens à soulever le problème.

En ce qui concerne l'Espagne, Si Al-
lai el Fassi a rappelé qu'après les trou-
bles qui ont suivi dans la zone d'Ifni
la reconnaissance de l'indépendance
marocaine par Madrid, le général Fran-
co avait fait savoir qu'il était prêt à
régler la question du Sahara espagnol
par des négociations.

Le leader de l'Istiqlal a alors remis à la
presse une carte établie par le bureau de
ce mouvement à Madrid, et qui englobe
dans les frontières marocaines Tindouf ,
Colomb Bechar, Keandsa, Touat, la Mau-
ritanie et tout le Sahara espagnol.

Si Allai el Fassi a déclaré que le Ma-
roc actuel ne représente qu'un cinquiè-
me de ce qUe sera le « grand Maroc »
après l'annexion de la Mauritanie, dont
la superficie est de deux millions de
kilomètres carrés. Notons que le gou-
vernement marocain quant à lui, ne
s'est pas encore prononce sur ces re-
vendications.

En Algérie
Les rebelles enlèvent

un poste militaire
ALGER, 4. — AFP. — Dans la nuit

du 27 au 28 juin, une bande rebelle a
enlevé le poste du Maghzen de Chella-
la, dans les monts des Ksour à 80 km.
au Nord-Est d'Ain Sefra. Un goumier
a été tué. Le reste du poste, soit 27
Français musulmans et un sergent eu-
ropéen ont disparu. Le rebelles ont
emporté l'armement et tué les onze
chevaux du poste.

On apprend d'autre part, qu'au cours
d'une opération dans la région de Ge-
ryville, une unité a retrouvé le corps
de sept soldats disparus lors de l'em-
buscade de samedL Le rebelles les
avaient tués à 1 kilomètre du lieu-mê-
me de celle-ci.

Les communistes invites
à se joindre aux f ellaghas

ALGER , 4. - AFP. - Dans un tract dif-
fusé depuis lundi, les «combattants de la
libération», organisation d'obédience com-
muniste, annoncent la dissolution de leur
mouvement et leur intégration au sein du
FLN.

Le communiqué du « quartier géné-
ral » des combattants de la libération
demande à tous ses membres «de re-
j oindre l'armée de la libération na-
tionale en bloc, avec tous leurs grou-
pes, . tout leur armement, tout leur
matériel et d'accepter le contrôle du
FLN >;

On ne connaît pas encore la réaction
du FLN. Les observateurs avertis des
choses musulmanes y accordent la plus
haute importance : ils notent que pour
la première fois, le nationalisme devra
ouvertement se prononcer sur l'ad-
mission dans ses rangs, comme allié,
du communisme internationaliste.

Ils se demandent si la position des
chefs rebelles en exil au Caire — les-
quels peuvent être amenés à ne pas
refuser la collaboration communiste —
ne s'opposera pas à l'attitude des mas-
ses musulmanes d'Algérie.

Deux attachés militaires soviétiques
viennent d'être pris en flagrant délit
d'espionnage en Amérique du Sud et
du Nord. Les gouvernements responsa-
bles on demandé leur rappel immédiat.

P. B.

i \

Les troubles de Poznan
seront-ils évoqués

à l 'ONU ?
WASHINGTON, 4. — AFP. — La

Chambré a approuvé à l'unanimité
une résolution recommandant au
président Eisenhower d'envisager
de soumettre à l'attention des Na-
tions-Unies les troubles de Poznan.

La résolution exhorte le président
des Etats-Unis à «prendre toutes
les mesures diplomatiques possibles
pour empêcher des représailles en
masse contre les habitants de Poz-
nan et des autres parties de la Po-
logne et à mettre en vigueur l'of-
fre déjà faite par les Etats-Unis
de fournir des produits alimentaires
à la Pologne».

La résolution exprime l'opinion
de la Chambre que jusqu'à ce que
le peuple polonais et des «autres
nations captives du monde aient
recouvré leurs pleins droits à la
liberté et celui de se gouverner eux-
mêmes, dont ils ont été privés, la
paix du monde sera menacée et
la sécurité des Etats-Unis sera en
danger».

Cette résolution a été proposée
par M John McCormack, représen-
tant du Massachussets et leader de
la majorité démocrate, et M. Joseph
Martin du Massachussets égale-
ment, leader de la minorité répu-
blicaine.

Des précisions sur
l'importation de montres

suisses en Argentine
La Chambre suisse de lhorlogene an-

nonce, à propos de la libération des Im-
portations de montres en Argentine, qu'aux
termes de la circulaire de la Banque cen-
trale de l'Argentine, sont incluses dans la
liste des montres qui peuvent de nouveau
être importées , les montres en métaux com-
muns, qu'ils soient ou non dorés , plaqués ,
argentés , nickelés, émaillés ou aciérés. Sont
également libérés yles chronographes en
métaux communs. Des renseignements plus
détaillés seront donnés ultérieurement.

La Turquie ne veut pas
que Londres abandonne

Chypre
ANKARA, 4. - Reuter. - Selon une dé-

claration faite au chef de l'état-major gé-
néral britannique, le général Sir Gerald
Templer, qui réside actuellement à An-
kara, la Turquie considérera tout abandon
de la souveraineté britannique à Chypre
comme un affaiblissement du système de
défense occidental en Méditerranée.

Cette prise de position a été exposée
par le président du Conseil, M. Menderes ,
qui est arrivé à Ankara, venant d'Istanboul
pour s'entretenir avec le général Templer.

M. Menderes a déclaré au général que
la Turquie n'est pas prête à discuter au
sujet de l'autodétermination ni même de
l'autonomie administrative de Chypre.

M. Menderes aurait déclaré que les Cy-
priotes turcs n'ont pas de plaintes à for-
muler contre l'administration britannique
et que les Cypriotes grecs ne doivent pas
non plus en avoir.

La Grèce, elle, reste
sur ses positions

ATHENES, 4. - «Le gouvernement hel-
lénique persévérera dans la voie de la
vérité et continuera à soutenir inébranla-
blement que le peuple de Chypre a le
droit de décider lui-même de son avenir »,
a déclaré M. Evanghelos Averoff , minis-
tre grec des affaires étrangères, dans un
communiqué annonçant qu'il a répondu
aux arguments avancés par le gouverne-
ment turc pour justifier son opposition
au règlement de la question de Chypre sur
la base de l'autodétermination du peuple
cypriote.

« Le gouvernement grec ignorera les me-
naces et s'abstiendra d'en formuler », pour-
suit le communiqué.

Une condamnation à mort
NICOSIE, 4. - AFP. - Jacovos Andréa

Patatsou, 23 ans, a été condamné à mort,
mardi, pour avoir tué un policier cypriote
turc à Nicosie en avril dernier. Il avait
plaidé non coupable, et a écouté impassible
la lecture de la sentence. „

Débat économique
à la Chambre des communes

LONDRES, 4. — Reuter. — Au cours
d'un débat économique à la Chambre
des communes, M. Harold MacMillan ,
chancelier de l'Echiquier , a déclaré que
le bilan commercial britannique avec
le reste du monde accusera probable-
ment un excédent de 100 millions de
livres sterling au cours des six premiers
mois de l'année en cours. Il semble que
ce bilan évolue dans le sens désiré.

Dans sa motion, l'opposition travail-
liste a prétendu que les récentes limi-
tations de dépenses du gouvernement
britannique, s'élevant à 76 millions de
livres, et destinées à combattre l'infla-
tion, ne résoudront pas les problèmes
économiques de la Grande-Bretagne.

Une motion travailliste
repoussée

LANDRES, 4. — Reuter. — La Cham-
bre des communes a repoussé la mo-
tion travailliste contre la politique
économique du gouvernement par 310
voix contre 239.

Nouvelles de dernière heure
L'enquête sur

les troubles de Poznan
a commencé

LONDRES, 4. — Reuter — L'agence
polonaise P. A. P. annonce qu'une
commission mixte du gouvernement
polonais et du parti communiste ef-
fectue actuellement une enquête éner-
gique et approfondie sur les causes
directes des désordres de Poznan. M.
Cyrankiewicz a déclaré devant le Con-
seil des ministres que cette commis-
sion présidée par M. Edouard Gierek,
secrétaire du comité central du parti
communiste polonais, présentera à
l'issue de ses travaux « les propositions
nécessaires ».

De nouveaux témoignages
COPENHAGUE, 4. — AFP. — Deux in-

génieurs danois qui sont arrivés hier
soir à Berlin venant de Poznan, ont
fait un récit des événements de jeudi
dernier au correspondant à Berlin du
journal danois « Politiken ».

Selon ces deux témoins oculaires «les
premi ers coups de feu  lors des émeu-
tes de Poznan fur ent tirés par la po-
lice contre des enfants . Les ma-
nifestants, ont-ils déclaré, avaient pla-
cé en. tête de leur cortège des centai-
nes d'enfants. Lorsqu'ils arrivèrent de-
vant le quartier général de la police,
celle-ci ouvrit le feu  et un adolescent
de 16 ans et plusieur s autres jeunes
tombèrent. «La foule alors se révolta
et de violents combats s'engagèrent ».

Les forces militaires de la garnison
de Poznan furent mises en action à ce
moment, précisent les deux ingénieurs
« et nous vîmes de nos propres yeux
comment les soldats refusant d'obéir
aux ordres de leurs officiers , p assèrent
du côté de la population ».

Plusieurs unités de dix à vingt hom-
mes chacune se joigniren t en maints
endroits aux manifestants.

Les deux ingénieurs ajoutent que les
soldats abandonnèrent leurs chars ain-
si que des mitrailleuses et des armes
légères à la population .

Ils affirment que les soldats qui pas-
sèrent du côté des manifestants parti-
cipèrent ensuite aux combats contre la
police dont certains éléments se se-
raient également j oints aux manifes-
tants. « Ce n'est que dix heures plus
tard, précisent les ingénieurs, que des
troupes de garnisons de la banlieue de
Poznan pénétrèrent dans la ville et
mirent f in  à la révolte avec des chars. »

Déjà des exécutions
Ces deux témoins font  état de ru-

meurs circulant à Poznan selon les-
quelles plusieurs manifestants, après
avoir été condamnés à mort, auraient
été exécutés hier au quartier général
de la police de Poznan.

Un appel de parlementaires britanniques
au président de la République polonaise

LONDRES, 4. — Reuter. — Une cin-
quantaine de députés travaillistes 6nt
adressé une lettre au général Sawadski ,
président de la République polonaise,
le priant de bien vouloir faire preuve
de la plus grande indulgence à l'égard
des hommes ayant participé aux désor-
dres de Poznan.

Les parlementaires anglais regret-
tent les pertes de vies humaines et ex-
priment l'opinion qu'il serait temps que
tous les hommes du continent europé-
en puissent jouir de la liberté d'opinion

et de croyance et d'un statut social
qui leur assure une existence heureuse.
« Nous avons l'impression, écrivent ces
parlementaires britanniques, que l'oc-
casion est là de collaborer entre tous
les peuples d'Europe pour la paix et
le relèvement du standard de vie des
populations, gage de l'unité et de la li-
berté de tout le continent. »

Un bombardier américain
explose en vol

EUSTIS (Floride), 4. - Reuter. - Un
bombardier de la marine américaine a fait
explosion au-dessus de la Floride, pendant
un violent orage, et s'est écrasé au sol.

Les autorités de la marine ne pensent pas
que les trois hommes d'équipage aient sur-
vécu. Un porte-parole naval a déclaré que
l'appareil, un «Savage», muni de deux mo-
teurs conventionnels et d'un turbo-réac-
teur, effectuait un vol d'execice et trans-
portait des engins explosifs. '

Vaste enquête sur le traf ic
aérien aux USA

WASHINGTON , 4. - AFP. - A la suite
de l'accident du Grand Canyon, la com-
mission du commerce de la Chambre des
représentants a décidé mardi de procéder
à une enquête sur l'ensemble du problème
du trafic aérien aux Etats-Unis.

Une sous-commission a été désignée pour
préparer cette enquête qui durera certaine-
ment au delà de l'ajournement du Congrès,
prévu vers la fin du mois.

Apres une catastrophe aérienne

Des parachutistes
et des guides suisses

participeront aux recherches
des victimes

dans le Grand Canyon
ZURICH, 4. — Le sauvetage des 138

victimes de la catastrophe aérienne
dans l'Arizona aux Etats-Unis* est
rendu excessivement difficile du fait
que cette région très montagneuse est
presque inaccessible.

Il faut faire appel à des parachu-
tistes ayant en même temps l'expé-
rience de la haute montagne et des
qualités de samaritains.

Etant donné que les Américains ne
disposent pas de personnel possédant
les qualités requises, les Etats-Unis
ont demandé à la garde aérienne
suisse de sauvetage, par l'intermé-
diaire de la Swissair, l'envoi d'hommes
hautement qualifiés.

Mercredi à 16 heures, un avion de
la Swissair quittera l'aéroport de
Kloten avec huit hommes à bord pour
se rendre sur les lieux de la catas-
trophe.

Les huit hommes sont : l'appointé
de police Albert Bockhorn , Zurich, le
maître de gymnastique Guenter Bert-
schinger, Riehen près Bâle, Max Un-
ziker, constructeur, Schaffhouse, Toni
Spinas, guide, Saint-Moritz, Ami Wis-
ler , fonctionnaire CFF, Lausanne, An-
dré Vuilleumier, employé de la ville,
Bienne, Harald Zuercher , commer-
çant, Berthoud , et Max Stampfli,
fonctionnaire du service de sécurité
aérienne, Kloten.

Le groupe sera dirigé par le guide
Tom Spinas, tandis que Max St.pmpfli
sera l'homme de liaison.

Un «gang de l'opium»
mis hors d'état de nuire
PARIS, 4. — AFP. — Plusieurs mem-

bres d'un gang international de l'o-
pium et certains de leurs cliente vien-
nent d'être arrêtés à la suite d'une en-
quête menée conjointement, depuis plu-
sieurs mois, par les services de 1*« In-
terpol » et la police française.

Une fumerie avait été découverte, il
y a quelques semaines, dans une mo-
deste chambre d'un immeuble parisien,
occupée par une métisse née à Hanoï.
La trafiquante déclara que la drogue

lui était fourme par son ami, un In-
dochinois, qui l'achetait à Marseille, à
un ancien navigateur, Indochinois éga-
lement, et fort connu comme trafi-
quant de drogue, Nguyen Van Con, dit
Cai, qui détenait, apprit-on par la sui-
te, le monopole de l'opium en prove-
nance de Beyrouth et d'Istanboul.

L'arrestation de Cai et de l'ami de
la métisse devait être bientôt suivie de
celle de deux Chinois, trafiquants no-
toires, et de plusieurs de leurs clients.

L'opium, acheté brut 90.000 francs le
kilo J &T Cai, était revendu par lui
140.000 francs à ses complices qui le
raffinaient et le cédaient aux drogués
à raison de 800.000 francs.

Les investigations se poursuivent
dans différents centres et ports d'où
la drogue, croit-on, était réexpédiée
vers l'Amérique et, notamment, vers les
Etats-Unis.

Par moments nuageux, mais en général
temps ensoleillé. Température en hausse.

Prévisions du temps


