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Les reportages de «L'Impartial»

La tour du Mont Saint-Jean , à 529 mètres d'altitude , dresse vers le ciel de la capitale
une étoile rouge qui est à la plus grande altitude de tout le périmètre de Budapest.
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Des casernes , des usines, la route en
pavés jaunes dessinant des chevrons,
le mâchefer des bas-côtés où trottent
les chars, bientôt les plateformes où se
pressent les travailleurs attendant les
trams jaunes, un f lo t  grossissant de
camions soviétiques TEFU , de voitures
Skoda, Tatra, Pobieda que notre 2 CV
gratte allègrement malgré sa cylindrée
modeste, le Danube brun-vert , beau-
coup de policiers, des agentes de la cir-
culation aux longs cheveux sous la
casquette , plantées dans des miradors
aux carrefours, nous sommes à Bu-
dapest.

Sept ponts ont été reconstruits sur
les huit que les Allemands avaient tous
fa i t  sauter ; seul , le pont Elisabeth tend
au ras de l'eau des bras rongés de
rouille. Voici le Parlement sur la rive
gauche, ses coupoles , ses tours, la ma-
jesté de sa masse subtilement découpée.
Voici la colline fameuse de Gellert. Le
monument aux morts de l'armée sovié-
tique , sculpté par Strolcz , y lance son
orgueilleux dé f i  de bronze. Au centre,
une dynamique et colossale porteuse
de liberté est éclairée les soirs de f ê t e
par un rang de projecteurs. Elle est
flanqu ée de deux f igures masculines qui
semblent bondir vers le f leuve et la
ville : l'une représente une victoire sur
un dragon, l'autre le bond d'un bran-
disseur de f lambeau. Le château royal ,
le Vàr du vieux Buda, tombe de déla-

brement : pas de crédit dans les plans
quinquennaux pour les vestiges précis
de ce passé-là.

On préfère  réparer les bains turcs
que les habitants de la capitale appré-
cient par dessus tout. C'est un specta-
cle que d' aller passer une heure dans
l'hôtel Gellert , de plonger dans la pis-
cine à vagues, de s'asseoir dans de
voluptueux fauteuils aquatiques plon-
gés dans une eau verte et chau f f ée  à
38 degrés ou à 36 degrés , puis d'aller
s'ébrouer dans la vasque d' eau froide ,
de passer à la douche, d' entendre l'ap-
pel sonore des masseurs et de voir pas-
ser et repasser tout un peupl e nu, avec
just e un petit tablier maçonnique at-
taché par devant : la confrérie du bain
de vapeur.

La colline des roses a gardé toutes
ses roses, le Mont Saint-Jean ses che-
mins de mai pour les amoureux et sa
coupole à 529 mètres, le point le plus
élevé de la capitale . Des chalands et
des bateaux de plaisance recommen-
cent de circuler sur le Danube où le
ministre de Suisse eut cependant toutes
les peines du monde à organiser, le ler
août dernier, une réception flottante.
A l'île Marguerite, à part le pavillon
de la reine, l'animation est aussi gran-
de qu'avant la guerre, tant au casino
que sur les courts de tennis, le long
des allées ou dans les clubs nautiques.

Nombreux stades...

Budapest , terriblement endommagée
par le siège de 1945, a été reconstruite.
Pest, ta ville noble, a conservé et em-
belli ses proportions et ses perspectives,
ses parcs. Le communisme « modem
style » y a vu grand , colossal même.
Sur son socle de pierre rouge , la sta-
tue de Staline écrase l'avenue monu-
mentale où défileront les manifestants
du ler Mai .

(Suite page 3.) Jean BUHLER.

Le mules «Armes-Réunies» à Perpignan lui une réussite
En dépit du f roid et de quelques averses

Ce déplacement s'est effectué dans d'excellentes conditions et nos musiciens se sont taillé
un très gros succès en jouant , dimanche, à l'occasion de la Foire des Vins et Agrumes.

(De notre envoyé spécial.)

I

Ainsi, notre Musique militaire Les
Armes-Réunies, forte de soixante-cinq
musiciens et de plusieurs officiels et
accompagnants, soit en tout une cen-
taine de personnes , vient de passer
cinq journées en pays catalan où elle
était invitée à l'occasion de la Foire
des Vins et Agrumes de Perpignan .

« Le Roussillon, réserve de soleil , de
chaleur et de santé de la France »..
Fichtre ! cette fois-ci , le soleil et la
chaleur ne malmenèrent pas outre
mesure l'épiderme des montagnards
que nous sommes ! Mais ils étalent
dans les coeurs et finalement, c'est
cela qui importe. Quant à la santé —
à la bonne vôtre, merci ! — elle de-
meura éclatante durant tout le séjour.
Nous n'hésitons pas à affirmer, sans
rougir le moins du monde, que les petits
crus — que dis-je ! — les grands crus
roussillonnais contribuèrent .puissam-
ment à la conservation de cette forme
magnifique.

Le train de nuit
Partis de La Chaux-de-Fonds, ven-

dredi à 15 heures, après avoir défilé
en formation, depuis leur local de la
rue de la Paix jusqu'à la Gare, nos
musiciens ont aticlî 3 Perpignan , le
lendemain matin à 8 h. 30, au terme
d'un voyage long de quelque 950 km.
Outre le président de la société, M.
Georges Jaggi , et le directeur , M. de
Ceuninck, de nombreuses personna-
'ités, ainsi que nous le relevons plus
haut , accompagnaient le corps de mu-
sique chaux-de-fonnier. C'est ainsi que
nous avons retrouvé avec plaisir , MM.
J.-A. Haldimann, Préfet des Monta-
gnes neuchâteloises, Reynold Aubry,

Dans les rues pittoresques de Perpignan... On reconnaît de gauche à droite :
M . le Préfe t  des Montagnes Haldimann , le président Georges Jaggi , M . Junod

de l'U. B. S. et MM.  Vuille et Aubry du Conseil de fondati on des
Armes-Réunies.

André Méroz et Maurice Vuille, mem-
bres du Conseil de Fondation. M. Ju-
nod , de l'agence de voyage de l'Union
de Banques Suisses, organisatrice du
déplacement, conduisait là délégation
suisse et s'ingénia à lui rendre le séjour
et le voyage agréables. Aussi n'atten-
drons-nous pas plus pour lui adresser
nos vifs remerciements. La réception
à Perpignan, l'hôtel, les excursions au
pays de Rigaud et de Maillol, tout fut
parfaitement mis au point et organisé.
En ce qui concerne le trajet en train ,
les réservations pourtant préparées
longtemps avant la date du déplace-
ment avec la SNCF, donnèrent lieu à
quelques échanges de paroles pronon-
cées sur un ton plutôt vif. U faut
préciser que certains employés de la
SNCF réagissent parfois de façon bi-
zarre. En tous les cas, le zèle enflammé
des contrôleurs, vendredi soir, ne réus-
sit hélas ! pas à réchauffer la tempé-
rature à l'intérieur des voitures ! Mais
passons.
Les organisateurs de la tournée avaient
eu la bonne fortune de pouvoir loger
tout leur monde dans un même hô-
tel, le Delseny, bâtiment ultra-moder-
ne, suffisamment vaste pour, accueillir
un nombre imposant de touristes. Dès
lors, les problèmes que posent les ren-
dez-vous — matinaux, surtout ! — s'en
trouvèrent facilités. Ainsi , samedi ma-
tin , les quartiers rapidement pris, toute
la délégation chaux-de-fonnière put-
elle prendre place dans trois spacieux
autocars et se diriger incontinent vers
Thuir , distante de quelques kilomètres
seulement.

Colossal !
Dès la sortie de la ville , un paysage

inhabituel allait définitivement dessil-
ler les paupières encore lourdes des
voyageurs de la nuit. Une terre de cal-

caire, de schiste et de granit, crevassée
de ravins aux solitudes obsédantes, de
ruisseaux et de sources taris : le pays
de l'Aspre et au milieu, la petite cité de
Thuir au charme désuet, site illustre
de la viticulture catalane. Mais Thuir,
pour le visiteur ou l'étranger, c'est d'a-
bord le lieu d'une des plus colossales
fabriques d'apéritifs qui se puissent
voir.

(Suite page 7.) G.-A. ZEHR.

Une question écrite a été déposée par
M. Condrau, au Conseil national, au
sujet de l'introduction du fusil d'assaut
pour augmenter la puissance défensiv e
de notre armée. L'auteur de la question
déclare que l'adoption d'une telle arme
s'impose. Des modèles suisses et étran-
gers ont été essayés. Le Conseil fédéral
n'estime-t-il pas qu'il faudrait prendre
bientôt une décision ? De plus longues
hésitations et tergiversations pourraient
nuire à notre armée, ce d'autant plus
qu'il faudra du temps pour introduire

d'une manière générale la nouvelle ar-
me.

La réponse du Conseil fédéral est at-
tendue avec intérêt. H y a une année
déjà , le conseiller national Meile avait
posé une question semblable et le Con-
seil fédéral avait répondu qu'une déci-
sion allait être prise. Dès lors l'on n'a
plus rien entendu. Depuis des années
on procède à des essais sans j amais ar-
river à une décision. Il faut espérer
que le Conseil fédéral donnera enfin
les renseignements désirés afin de dis-
siper les craintes de l'auteur de la ques-
tion et de l'opinion publique en général.

A quand le f usil d'assaut ?

/VUN PASSANT
M. Duttweiler est un homme qui aime

qu'on parle de lui...
En bien ou en mal, cela lui est égal.
Mais il faut qu'on en parle...
C'est sans doute la raison première peur

laquelle il a imaginé de porter plainte con-
tre M. Max Petitpierre, qui, en le traitant
de menteur n'avait peut-être dit qne la vé-
rité. Cela les Chambres fédérales l'établi-
ront ou non. Car il leur appartient tout
d'abord d'examiner la plainte. Si l'un on
l'autre Conseil estime qu'il n'y a pas là
de quoi fouetter un chat, on renverra Diitty
à son épicerie et à ses choux frisés. Et
tout sera liquidé. Une fois de plus le bri-
seur de vitres aura enfoncé une porte ou-
verte. En revanche si l'Assemblée fédérale
estime qu'il faut prendre au sérieux un
gaillard qui transforme les jeux de la poli-
tique en jeux du cirque, alors une commis-
sion d'enquête sera nommée. Et c'est die
qui dira s'il faut transmettre la plainte au
Tribunal fédéral, ou la considérer comme
nulle et non. avenue, au risque de voir
Gottlieb piquer une attaque et mettre en
morceaux la Coupole...

En réalité ce vieux lutteur de la Migros
avait bien mérité la volée de bois vert qui
lui fut assénée en plein Parlement. C'est
lui qui avait commencé par agonir M. Max
Petitpierre dans les assemblées publiques,
allant jusqu 'à accuser — entre autres gen-
tillesses — le conseiller fédéral neuchâte-
lois d'avoir détourné 121,5 millions de fonda
publics ! Rien que ça... Diitty de ce coup-
là s'attendait à un procès. Mais comme il
l'a dit, M. Petitpierre refusa au député irri-
té l'auréole du martyr. Il lui dit simple-
ment et énergiquement ce qu'il pensait de
ses procédés. Alors pour se venger et avoir
sa publicité quand même, M. Barnum, par-
don, M. Duttweiler, fit ce qu'on a vu. Il
déposa plainte.

— Ah ! vous ne voulez pas me faire un
procès. Eh bien, c'est moi qui en ferai un !

Et voilà pourquoi le ConseU national ou
celui des Etats risquent de perdre toute
une séance à discuter de la responsabilité
des autorités et des fonctionnaires en fonc-
tion de l'irresponsabilité de certains dépu-
tés dont la langue ou, à défaut l'imagi-
nation, ne sont pas toujours tenues en
laisse.

Bien entendu il faut espérer que les
Chambres ne perdront pas trop de temps
à liquider cette querelle d'Allemand.

Si le «richissime énergumène de Ruesch-
likon» — comme la «Gazette» l'appelle —
tient à se donner en spectacle comme bri-
seur de vitres ou casseur d'assiettes, qu'à
cela ne tienne ! C'est son affaire. Et tant
pis pour les citoyens qui envolent un poli-
ticien de cette trempe siéger au Parle-
ment. Mais au moment où la Suisse entre
en fermant les yeux dans l'inflation, et où
nous allons certainement d'ici peu nous
trouver aux prises avec d'assez épineuses
questions économiques ou financières, U est
à souhaiter que le bon sens et la raison
l'emportent sur la recherche effrénée de
la sensation et qu'on n'imite pas chez nous
les tragi-comédies parlementaires qui ont
discrédité certains pays.

C'est présentement tout ce que je trouve
à dire d'un épisode, qui est probablement
unique dans nos annales, et qui démontre
que les bombes atomiques ou les taches an
soleil ne bouleversent pas que la pluie et
le beau temps...

Le père Piquerez.

laïuerature d emprunt
- Vous avez une remarquable collection

de livres , note le visiteur avec admiration.
Mais ils sont en piles , pourquoi n 'avez-vous
pas plus de rayons à votre bibliothèque ?
- C'est que , répond le maître de maison ,

jusqu 'ici , je n 'ai pas encore osé emprunter
les rayons.

Echos
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Qui que vous soyez...
ouvrier, employé ou représentant chevronné, une occasion unique
vous est offerte de vous créer une situation intéressante et indé-
pendante comme

représentant
Déf encycle S. A. vous of f r e  :

ses différentes activités
surveillance de bicyclettes avec assurance contre ls vol,
assurance vol et vol-incendie
de scooters et vélos-moteur,
assurance-accidents de la circulation,
financement des ventes à crédit ,
un rayon d'activité exclusif ,

mise au courant et soutien continuel par spécialiste expérimenté ,
matériel de propagande, réclame, etc.,
salaire fixe , frais, commissions, vacances payées , caisse de pension.

Si vous êtes actif et entreprenant, que vous habitiez dans ls canton
ds Neuchâtel ou au Jura bernois ou que vous soyez disposé de vous
établir dans ces régions (mise au courant et introduction à votre lieu
de résidence, adressez vos offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et références, à

Défencycle S. A., case postale, Erlenbach - Zurich
Service du personnel. Téléphone No (051) 90 82 55.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un employé de bureau - facturiste
pour un poste de confiance , correspondance , divers travaux
de bureau. Age minimum 25 ans.
Seuls les candidat s sachant parfaitement le français ou
l'allemand et ayant de bonnes notions dans la deuxième
langue, seront pris en considération. Place stable , intéres-
sante. Caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photo
et prétentions de salaire à la direction de

PFISTER-Ameublements S. A.
Fabrique à Suhr (Argovie)

A lOlIER
pour le 24 juin ou date à convenir, à Peseux, dans
lmemuble avec tout confort :

appartements de 2 pièces Fr. 120.—
appartements de 3 pièces Fr. 145.—
appartements de 4 pièces Fr. 165.—

Chauffage central au mazout en plus.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude de

Me Charles Bonhôte, notaire à Peseux (Ntel).

H E R N I E
«MICHEL» sans ressort e!
sans pelote grâce à son
plastron, fait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposes. Envoi a
choix Indiquer taille et
coté. - Rt MICHEL
Mercerie 8. Lausanne.
A VENDRE à bas prix une
cuisinière à gaz avec cas-
seroles. Tél. 2.87.48.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate,

COnDUCTEUR DE GRUE
expérimenté. - Place stable pour
personne de confiance.
Faire offres, ou se présenter au
bureau de l'Entreprise
MADLIGER & CHALLANDES,
ING. S. A.,
Quai Suchard 16, Neuchâtel.

sertissages
de similis
sur marquises métal et couvercles
argent peuvent encore être entrepris
par maison sérieuse. Qualité soignée
et délais raisonnables.
Ecrire sous chiffre J. P. 12933, au bu-
reau de L'Impartial.

TECHNICUM NEUCH ATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise au Concours
Un poste de maître de pratique (mécanicien)

aux Ecoles de mécanique et de boites est mis
au concours.

Exigences : Certificat fédéral de capacité de
mécanicien. 5 ans au moins de pratique de la
profession.

Entrée en fonctions : 20 août 1956.
Obligations et traitement légaux.
TJn examen de concours sera fixé ultérieure-

ment s'il y a lieu.
Demander le cahier des charges et la formule

de postulation au secrétariat du Technicum, ruedu Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, et adresser
les offres de service avec pièces à l'appui, a
M. Louis Huguenin, Directeur général, jusqu'au22 juin 1956.

LA COMMISSION.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 17 Juin

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. M. Chappuis ;

au Temple Indépendant, M. R. Luginbuhl, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille , M. E. Porret,
Sainte-Cène ; à l'Oratoire, M. W. Béguin.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille , culte,
M. J. de Rougemont.

8 h. 30, culte pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h., école du dimanche a Beau-Site, a l'Oratoire, A

la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Charrière
19 et au Temple de l'Abeille.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. Marc Berthoud , pas-
teur à Renan ; 10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h., culte, M. J.-R. Laederach , pasteur

à Serrières.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 16 à 20 h., réunion, M. G.

de Tribolet.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

8.45 Uhr, Kinderlehre in der Sakristei ; 9. 45 Uhr
Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaui

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h., compiles et béné>
diction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, grand'messe, ser

mon ; 9 h. 45, messe, sermon.
PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE

7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'mesa
chantée, sermon, Te Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

METHODISTENKIRCHE
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h. 15," réunions publiques ; 11 h., Jeun

armée ; 19 h. 15, service en plein-air, place de la Gari

Christian Science
SOCEÈTaî DE LA SCIENCE CHRETIENNE , PARC 9

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 4
Mercredi réunion de témoignages à 20 h. 15.

MAGNIFIQUE occasion.
A vendre 1 potager à gaz
3 feux avec four Fr 30.-
et 1 vélo homme état de
neuf , Fr. 100.- S'adr. à

M. W. Geiser, Beau-Site 3
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Prenons l'exemple des vitesses exagérées , tout spécialement les Sûr , durable et sans égal S.A. pour la vente des produits caoutchouc Continental, Zurich
démarrages brusques, freinages violents, virages trop rapides: non le pneu au signe du cheval Utoquai 31 Téléphone 051 / 34 44 36
seulement les nerfs s'en ressentent , mais la voiture, le carburant ,
les pneus sont mis à rude contribution. Dans l'exemple opposé, Dépôts Zurich: Lavaterstrasse 66, tél. 051 /2701 70; Bâle: Gùter-
le conducteur régulier, qui fait un usage modéré de ses freins, est n .. str. 97, tél. 061 / 34 08 50; Berne: Bogenschûtzenstr. 6, tél.031 / 228 47,rneus pour voitures,
•n même temps celui qui dépense le moins en réparations, en Bienne: Freiburgstr. 5,tél. 032/21392 ; Lausanne: Chemin de la Pral-
carburant, en pneumatiques. camions et autocars rie 3, tél. 021 / 24 20 44; Lugano: Via Dufour 1, tél. 091 / 219 83
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Le» rhumatismes douloureux, sclatlques , névralgies ,ainsi que les douleurs musculai res et articulaire s peuventêtre très efficacement combattus , même dans les cas les plusopiniâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicamentspécial de grande valeur. ROM IGAL est une combinaisonde plusieurs remèdes agissant simultanément sur les diversmaux qui vous tenaillent. Il dissout l' acide urlque.

ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances oura-tlves éprouvées , du S alicyhmide, analgésique efficace ,d où son effet rapide , énergique et prol ongé. - Emballages4 Fr. 1.S0 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et droguerie-
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OfiSÛatal Mod. 21
La machine idéale pour le détail-
lant exigeant. Tous les avantages
d'une caisse enregistreuse mo-
derne et d'une machine à ad-

•̂ rnsm -̂ ditionner électrique.

• 

Demandez prospectus , démonstration
ou machine è l'essai.
S.A. des Caisses Enregistreuses National

'̂ MŒSSgBSg  ̂ J- MULLER. représentant — BIENNEy
- ŷtt-  ̂ Route d'Aarberg 100 - Téléph. 2 80 44

QUI PRêTERAIT
pour affaire industrielle
en plein développement la
somme de

30.000 ir.
à personne sérieuse. Rem-
boursement et intérêts se-
lon entente. — Ecrire sous
chiffre J. N. 12861, au bu-
reau de L'Impartial.

jjjjj »
connaissant bien la
mise en marche est

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

Benoit & Cie
jj Jardinière 125

Employée
de maison
sachant cuisiner et entre-
tenir seule, ménage soi-
gné de 2 personnes de-
mandée tout de suite ou
date à convenir.
Offres sous chiffre E. L.
12874 au bureau de L'Im-
partial.

Emboîteur
qualifié

est cherché par
maison renommée. Pla-
ce d'avenir. — Ecrire

sous chiffre D. L. 11384,
au bureau de L'Impartial.

SCOOTER On achètera
toile imperméable, oc«
sion , bon état. — S'ac
Premier - Mars 12 a, e
2e étage, après 19 heur*

PRETS
de fr. 100— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prête S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne) , Lausanne.
Tél. (021) 22.52.77
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' A proximité immédiate de «
Nyon et de Genève

Les salles de jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 heures.
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les jours
à 17 h. 30 et 22 h.
Ce soir, à 21 h.
Demain, en matinée et soirée

Le compositeur Vedette de la
Radio et des Disques

LEO NOËL
et son orgue de Barbarie

^^É£T5Jg ^~ Jeux attractifs

images de ia vie hongroise
Les reportages de «L'Impartial»

(Suite et fin)

L'un des progrès les plus intéressants
a été la construction de nombreux
stades sportifs : le Népstadion (Stade
du Peuple) est déjà célèbre par ses
110.000 places , les victoires remportées
sur son gazon parfait  par l'équip e na-
tionale de football et pa r les athlè-
tes hongrois collectionneurs de records
du monde. Il en est d'autres, dissémi-
nés un peu partout , où l'on entre sans
payer un sou et où l'on voit les jours
de semaine tout comme le dimanche ,
s'a f f ronter  les footballeurs , les joueurs
de volley-ball , de handball , de basket-
ball , les jeunes f i l les  étant souvent mê-
lées aux garçons dans ces jeux. Les
usines d'Ujpest , par exemple , ont des
stades de terre grise qui les jouxtent
et les prolongent comme des cours. La
cheminée fume  derrière les buts. L'é-
ducation sportive est poussée au plus
haut point. Une correction exemplaire
inspire les ébats des jeunes gens . On
respecte les décisions des arbitres sans
les discuter. Cest sur les stades que,
pour la première fois , nous avons vu
sourire, rire, se détendre le peuple hon-
grois.

Tout est nationalisé.

Que dire encore de l aspect extérieur
de la ville ? J' y ai cherché en vain les
enseignes peintes du vieux Buda, si
savoureuses avant la guerre avec leurs
chopes débordantes , leurs jambons tru-
culents, leurs grappes de raisin, leurs
fruits  du jardin d'abondance, j' ai cher-
ché en vain les nombreuses confiseries
et pâtisseries célèbres de jadis. J' y col-
lais mon nez en 38, grelottant de froid
sous la pluie dans le lég er costume
albanais que je  portais pour retraver-
ser l'Europe à pied en direction de la
Suisse et j' allais de gâteau-moka à 18
fi l ler en portion de tourte aux abri-
cots à 32 fi l ler .

Même le Suisse Gerbault , propriétai-
re du café  le plus couru , juste au cen-
tre de la ville , n'est plus là. Tout est
nationalisé et ce qui f rappe  le plus , tout
de suite, c'est la disette du luxe. Sans
doute , on s'amuse ferme et l'on boit
sec dans les « Pince » où jouent les
Tziganes d' opérette , en habit noir
maintenant. Sans doute, l'Opéra donne
à des prix populaires « Rigoletto » et
«Othello» et surtout des ballets admira-
bles' (nous avons vu «Casse-noisette» de
Tchaïkoivsky) , sans doute l'esprit hon-
grois fleurit encore dans les cabarets
et le peuple des travailleurs peut pren-
dre des vacances sur les rives du lac
Balaton.

L'atmosphère n'en est pas moins
lourde. L'appareil policier du régime
est trop apparent. On voudrait voir plus
de lumière sur les visages, une confian-
ce plus grande dans les rapports avec
tout un chacun, on se demande si le
prix payé pour libérer les humbles d'un
joug somme toute médiéval jusqu 'à la
guerre n'est pas trop élevé , et alors
on pose des questions. Tous les initiés
du régime et tous ceux qui ont appris
à nager sans se mouiller, c'est-à-dire
99,99 o/ 0 du peuple hongrois, répondent:
— Oui, nous avons des problèmes à ré-
soudre.

La déstalinisation.

Déstalinisation ? Un problèm e. Main-
tien de Mathias Rakosi au p ouvoir ?
Autre problème. Rareté des devises dans
un pays que la nature a fai t  si riche ?
Encore un problème. Echec de la so-
cialisation de l'agriculture et résistance
passive triomphante des paysan s ? Tou-
jours un problème . Education des Tzi-
ganes ? Problème. Problème encore que

le sort des minorités et surtout celui
des Allemands du Danube que le ré-
gime s'e f f o r c e  de fa ire  rentrer au pays ,
eux qui ont tant de peine à refaire
leur vie en Autriche et qui ne peuvent
plus guère quitter ce pays pour aller
s'établir dans une Allemagne déjà
bondée.

Il nous aura fa l lu  venir j usqu'à Bel-
grade pour comprendre , ¦ pour trouver
la réponse. Si depuis 1950 environ, la
Hongrie travaille à p erte alors que la
Yougoslavie se développe à un rythme
accéléré , c'est que la premièr e est ex-
ploitée à outrance et que la seconde a
refusé d'être colonisée. Tous ces trains
qui partaient la nuit de Budapest et qui
roulaient vers l'Est , ces trains qui pas-
sent la frontière à Csap, voilà le pro-
blème, le seul et vrai problème hongrois
de l'heure, dont personne ne nous a
parl é durant neuf j ours d' enquêtes en
terre magyare , car c'est un sujet ta-
bou. C'est aussi à cause de l'exploita-
tion de la Hongrie par les Soviets que
j' ai renoncé à prendre des statistiques
de commerce extérieur, d'échanges f i -
nanciers et d'investissements : ils n'au-
raient guère permis aux lecteurs suis-
ses de se faire une idée j uste de la
situation.

Jean BUHLER.

Val-de-Travers
Quelques précisions au sujet du futur

home pour vieillards. — (Corr.) Le Home
des vieillards du Val-de-Travers sera cons-
truit à Buttes. Il appartenait en effet à la
Commission générale de prendre la déci-
sion dernière, aussi bien concernant la réa-
lisation de ce projet que la localité où il
devait , être établi. Sous la présidence de M.
Philippe Jéquier , industriel de Fleurier,
cette commission a siégé à l'Hôtel des Six
Communes à Môtiers. M le conseiller d'E-
tat P. Aug. Leuba, chef du département
de l'Intérieur, représentait le Conseil d'E-
tat. Des représentants des Communes et
des églises du vallon étaient aussi présents.
Le rapport , très documenté du Comité d'ad-
ministration, présenté par M. Ph. Jéquier,
permit à la commission de se faire une idée
exacte de ce que sera ce home. Six offres
sur 11 ont été éliminées, parce que ne cor-
respondant pas au but que doit atteindre
la Fondation.

L'étude s'était portée sur cinq immeu-
bles, par un architecte du chef-lieu. Elle
donna les résultats suivants : (achat et
transformations) Côte-aux-Fées 258,000 fr.,
Fleurier 450,000 fr., Buttes (Possena) 449,000
francs, Buttes (centre du village) 345,000
francs, et Boveresse 360,000 fr. Un archi-tecte, de Fleurier avait également été char-
gé d'établir des devis pour une contruc-
tion éventuelle de cet asile. Ils s'élèvent de
370,000 fr. à 490,000 fr . plus 100,000 fr. en-
viron pom- frais d'aménagement. Si l'un des
immeubles de Buttes était retenu, de mê-
me que si la construction s'élevait dans cet-
te agglomération, la Fondation pourrait bé-
néficier d'un don provenant d'un Fonds,
spécialement destiné à ce home

M. le conseiller d'Etat Leuba dit qu'en
principe l'Etat participera à la création de
cette maison (sans indiquer de montant) ,
mais l'Etat serait d'autant plus disposé à
cet égard, si la couverture d'exploitation ,
durant les premières années, était garan-
tie au prorata des habitants des Commu-
nes du Val-de-Travers, dans le même geste
de solidarité qui s'est manifesté lors de la
correction de l'Areuse. Aucune voix n'ap-
prouve la proposition d'acheter un immeu-
ble à transformer, mais 8 voix , sans oppo-
sition , donnent leur assentiment pour une
construction nouvelle. Et par 10 voix contre
2, la Commission générale choisit le villa-
ge de Buttes pour son érection . Il faut
ajouter que si Buttes a eu la préférence ,
la Fondation bénéficiait d'un don de 50,000
francs (plus de 10.000 fr.) en somme 60,000
francs et qu 'un généreux donateur- offrait
gratuitement le terrain nécessaire à l'est
du village, entre le collège et «Tivoli» . Ainsi
le sort est est jeté. M. le pasteur Hutten-
locher de Buttes, caissier, annonce que les
dons s'élève à ce jour à près de 90.000
francs. M. Marcel Hirtzel , de Fleurier , qui
a pris l'initiative de cette institution, dit
toute sa satisfaction concernant les déci-
sions prises par la Commission générale et
souhaita un bel avenir à cette maison de
bienfaisance.

«Il ne faut pas être égoïste pour faire ce travail! »
Propos du samedi

« Ne poumez-vous pas faire de la
propagande pour les infirmières dans
votre propos du samedi ? »

Mon interlocutrice, qui est infirmière
et connaît bien le problème du man-
que de personnel dont souffrent tous
nos hôpitaux, se fait peut-être beau-
coup d'illusions sur l'influence possible
d'un appel de ce genre dans le j our-
nal ! J'ai souvenir d'avoir déjà abordé
cette question il y a quelques années,
à la suite d'un S.O.S. de la sœur direc-
trice de la pouponnière des Brenets,
qui devait assumer, faute de recrute-
ment, le travail intense de sa maison
avec un personnel à bout de force. Le
résultat direct en avait été deux nou-
velles inscriptions de bébés par des fa-
milles en difficultés, mais aucune offre
de service n'avait alors dépanné la
pouponnière neuchâteloise.

Le problème est le même pour tous
nos hôpitaux et nos cliniques. Il de-
vient de plus en plus difficile de trou-
ver du personnel soignant. La plupart
des infirmières qui soignent nos mala-
des viennent de l'étranger. Ce recrute-
ment est encore possible grâce à notre
standard de vie élevé et parce que l'or-
ganisation de nos services médicaux
a bonne réputation à l'étranger. Mais
à mesure que les pays qui ont passé
par la guerre se relèvent , les infirmiè-
res y deviennent plus difficiles à trou-
ver.

On ne s'improvise pas diaconesse,
infirmière ou aide-infirmière. Cette
profession doit être doublée d'une vo-
cation , c'est-a-dire d'un appel à con-
sacrer sa vie à donner des soins à des
malades. Cet appel peut être d'origine
religieuse ou provenir d'un élan du
cœur, ce qui d'ailleurs ne se contredit
pas. Tout métier implique l'étude, l'ac-
quisition d'une maîtrise professionnel-
le. Ce métier-là demande encore da-
vantage, un dévouement persévérant ,
le courage de sourire, la fermeté et le
sang-froid devant la souffrance et la
mort. C'est beaucoup plus qu 'un ga-
gne-pain. On n'y pourrait pas tenir
longtemps seulement pour de l'argent.

Comment se fait-il que cette profes-
sion soit délaissée par les jeunes filles
de chez nous ?

Il y a une première réponse : c'est
un métier tardif. Une certaine matu-
rité est indispensable pour s'engager
dans le travail et les études d'infir-
mière. Bien des jeunes filles sont déjà
engagées dans un autre apprentissage
ou d'autres études au moment où
pourrait jaillir dans leur coeur une
vocation d'infirmière ou de diaconesse.
Il est plus difficile de recommencer
de nouvelles études lorsqu 'on a déjà
un métier en main et la possibilité de
gagner sa vie.

D'autres réponses ont été proposées :
le travail dans un hôpital est trop fa-
tigant, il exige trop de responsabilité,
il n'est pas assez payé , il ne laisse pas
assez de loisirs, etc...

— Que pensez-vous de toutes ces
raisons ? ai-je demandé à l'infirmière
qui me demanda l'autre jour de plaider
ici cette cause.

— Toutes ces raisons entrent en
ligne de compte, bien sûr, mais ce n'est
pas là l'essentiel. La principale cause
du manque d'infirmières , c'est qu'il
ne faut pas être égoïste pour faire ce
travail !

Et mon interlocutrice ajouta avec
une flamme dans les yeux : « Une in-
firmière doit avoir la vocation chevil-
lée à l'âme pour pouvoir supporter
son travail , car il n'est pas facile de
se dévouer pour les autres , surtout
lorsqu 'on voit le côté misérable de la
nature humaine. Il ne s'agit pas seule-
ment de mettre des fleurs dans un
vase après le départ des visites, n
faut aussi accepter de vider les cra-
choirs , et tout le reste. Et pourtant
c'est un métier passionnant, parce
qu'il est toujours nouveau, comme la
vie.» w. B.

Chroniaue soisse
Le prix des f raises

du Valais
se ressentira du gel

BERNE, 16. — I. A. —- Par suite des
dommages causés par le gel, la récolte
des fraises du Valais sera, comme on
pouvait le craindre, au dessous de la
moyenne, soit d'environ 3 millions de
kilos (contre 5,8 millions de kilos l'an-
née précédente). Les prix des produc-
teurs ont pu cependant être maintenus
dans les limites raisonnables, grâce à
la compréhension dont les Valaisans
ont fait preuve.

D'après les renseignements de l'Office
fédéral du contrôle des prix, la légère
augmentation du prix applicable aux
consommateurs seja d'environ 15 ct. par
kilo. Suivant les régions, les prix de
fr. 2.20 (Suisse romande) , fr.. 2.30 (Suis-
se centrale) et fr. 2.40 (Suisse orienta-
le) par kilo net ne devront pas être dé-
passés. En règle générale, ces prix su-
bissent une diminution de 20 à 25 ct.
par kilo lorsque l'achat se fait par cor-
beilles (brut pom- net).

Le Doubs (au Châtelot) et le Haut-Jura (au premier
printemps) vous saluent !

Of'tfi

À NOS HOTES !
La Chaux-de-Fonds , on le sait, devient de plus en

plus la ville de congrès qu'elle n'était pas naguère.
Chaque samedi et dimanche, des cohortes d'hôtes nous
arrivent par la route, le rail et, bientôt (du moins nous
l'espérons) par la voie des airs, et passent dans le Jura
un week-end dont Us reviennent dans leurs pénates
enchantés, tant par l'accueil qu'ils ont reçu que par le
paysage , que beaucoup d' entre eux ne connaissaient
pas , qu'ils ont entrevu. Le Jura , en e f f e t , est encore une
terre à découvrir , et beaucoup qui, l'apercevant, lui
trouvent une grandeur qu'ils ne soupçonnaient pas ,
deviendront , nous l'espérons, ses amis. ¦ 

;
Dès hier soir,) ce sont les Musiques ouvrières de la

Suisse romande qui ont dans nos murs leur f ê t e  an-
nuelle. Un concert a eu lieu, dont nous parlons par
ailleurs, mais ' c'est aujourd'hui que la réception des
douze musiques (pour la douzième fê te  romande !) s'o-
père , puis que les concours se déroulent , à la Maison
du Peuple naturellement. Soirée, et, dimanche, grand
défi lé  et partie oratoire ouverte sur la Place de la Gare,
avec le Conseiller d'Etat Sandoz , le Maire Gaston Schel-
ling, les présidents suisse, romand et chaux-de-fonnier
des Musiques ouvrières, l' exécution d' ensemble de la
Marche de la X Î I e  Fête romande : des f lo ts  d'harmonie
rempliront donc l'air et les rues de la Métropole de
l'horlogerie. Vieille ville ouvrière , celle-ci est particuliè-
rement heureuse de recevoir ces bons et désintéressés
serviteurs d'un art populaire entre tous.

La section de La Chaux-de-Fonds de la Société suisse
des Voyageurs Ue commerce prépare d'arrache-pied ,
sous la présidence- de M.  Jean Weber, depuis plusieurs
mois, l'Assemblée, annuelle de délégués , qui a lieu dès
aujourd'hui à l'Ancien Stand. Une cité industrielle et

commerciale comme la nôtre, qui doit toute sa prospé-
rité (et son existence même) , à la réussite d'une tech-
nique mais aussi à la manière dont on a su la faire
connaître et valoir dans le monde, sait ce qu'elle doit
à cette qualité essentielle au voyageur de commerce :
la propagande. Un homme d'Etat suisse, et non des
moindres , disait des journalistes que « sans eux, les
politiciens ne seraient que ce qu'ils sont ». Sans les
voyageurs de commerce, les marchandises ne seraient
que ce qu'elles sont, c'est-à-dire for t  bonnes, mais in-
connues ! Les voyageurs les enveloppent de leur dialec-
tique, de leur art en un mot, et c'est habillées à la mode
(toujours dernière) qu'elles vont faire leur petit tour
de Suisse ou du monde. « Ce qu'il faut  pour réussir ,
disait un connaisseur, c'est une marchandise parfaite ,
de bonne publicité et un bon voyageur pour la présenter .
Si je  n'ai pas la première, qui exige la main-d'œuvre de
qualité , je  n'ai rien, et les autres ne peuvent me servir ;
mais si je n'ai pas les secondes, je  n'ai, à la longue, rien
non plus ! »

C'est pourquoi nous sommes heureux, dans une ville
industrielle, de recevoir ces ambassadeurs de l'industrie
et du commerce suisses que sont les voyageurs de com-
merce. Nous formons les/neilleurs vœux pour la réussite
de leurs travaux.

A tous ces hôtes vont nos souhaits cordiaux de bien-
venue et nos espoirs qu'ils remporteront de ces deux
jours passés en ces hauts lieux un souvenir agréable
et amical.

« L'IMPARTIAL ».

(B ienvenue

* 1955 a été une année satisfaisante
pour les chemins de fer de l'Etat néerlan-
dais. Le trafi c voyageurs a augmenté de
7 pour cent et le trafic marchandise s de
2 pour cent.
* Le parti des travailleurs de Norvège

(social-démocrate) a refusé, lors d'une
assemblée tenue à Oslo, de collaborer avec
le parti communiste soviéti que.

Télégrammes...

Le gouvernement argentin a combattu avec une rigueur sans piti é la rébellion
.péron iste , qui avait pr is une ampleur beaucoup plus grande qu'on l'avait
. soupçonné au premier moment.'Plus, de 250 rebelles ont été exécutés, pour la
¦plupart au Campo de Mayo. Le quartier gén éral des rebelles à la caserne de
La Plata a été détruit par la voie des airs. — Notre radiophoto de Buenos
Aires montre les troupes gouvernementales reprenant possession des casernes.

Révolte m &« Plala ?
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Les conseils de l'inspecteur Monnier:
sauvegarder le foyer

Qo"y a-f-I phis près de votre aror qae'le foyer que voas

«rez fondé.5 Ot, sur «quoi ce foyer repose-t-il en première

Bgne?
Sur votre travail! Que deviendrai t votre famille si un jour

vous ne pouviez plus gagner votre vie par suite d'accident,
dc maladie ou dlnvaGdité, ou — pire — si vous deviez
mourir prématurément ? Est-ce qu'il faudrait envisager un

changement complet du train de vie, réduire les dépenses

pour Finstruction des enfants, quitter cette belle maison ?

Non, ti vous avez pris vos précautions grâce à notre

mes» garanti. Le gain que vous aurez assuré sera alors versé

et votre famille n'aura pas de soucis matériels. Et si vous

avez quelques économies, le capital épargné restera intact.
N'est-ce pasja.spdution.idéalc ?

Quand îe gain B JPHmWmKmWmmk
disparaît m ' g M à f  / Ç-J tf * LytlrlJÊ

\ ¦// 'l .j ^^ WÊMêBMM
l'assurance apparaî t | ' y "y \ ' - ' 'H B v ' ' " '.' ¦ ' B

Agence générale de Neuchâtel :
JEAN MEISTER - 9, Faubourg du Lac - Tél. (038 ) 5.39 .88

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

CHERCHE pour entrée tout de suite
ou à convenir , un

horloger complet

I 

AUTOMOBILISTES
Bon voyage et bonnes vacances !

Mal* avant votre départ, faites contrôler votre voiture au
GARAGE DE LA CHARRIÈRE.
Service rapide et soigné, mécaniciens spécialisés sur toutes
les grandes marques, outillage moderne.
ESSAIS ET CONSEILS GRATUITS

GARAGE DE LA CHARRIERE
Entretien - réparation - vente

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 24 Tél. 2 90 55 ou 2 65 29

UNE CUEILLETTE QUI RAPPORTE...

i Savez-vous que vous pouvez obtenir le remboursement
Immédiat d'un carnet de timbres complet ?

_ _̂aaaaaaaaaaa aaBBaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBBB

^.̂V ! Installations detabrlque BjjWTBHffJÎ Brffn̂ ff^

Garages à bicyclettes

? 

Ernest Scheer S. A. - Herisau
Fondé 1855 Tél. (071) 5.19.92

A vendre cause maladie,
une

MOlO B. S. A.
en bon état. S'adr. à M.
Louis Grezet , La Corba-
tière. Tél. (039) 2.54.29.

A VENDRE petit

PIANO
cordes croisées, brun ,

noyer , belle sonorité. Bon
marché. — Tél. (031)

66 23 51.

â

ClllUklIT 1230 «• — Hôtels : Bel-Oiseau, finhaut, nuru .M RCCOIIC ** MARTIGNY (1500 m.). H&M ha»» PDIUCUTT 1S76 m. - Rocletîw - U »IHog» yoloison ¦
rlNUrlUI Mf-Blonc, Beau-Séjour , Croix-Fédérale, Per- bÎ11iVIIN"ULOOU0 Site. Station dimoHq». - *apoi. bnlMCRlL r8vaS - HAtel Boa de »o.«o«, t*l. 5 31 71. Blt>«Hl

Juin, temps de repos kàl ron, Alpes. Reni. : Toi. (026) 6 71 25. Sur la ligne Mar- Cuisina loin»- Garage - Tennis - Cor - Forfot» 7 jours : Toutes chambre» avec eau chaude et froide - Excellente BK« " ¦'¦'¦

d'équilibre «t da —HIT! tigny-Cn6telord, Chamonix, Mont-Blanc Fr. 95.— a 105.—. Tel. (026) 6 13 62. Fr. PelloucL cuisine - Con postaux trois fols par jour. H
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TRIENT i*».. COL DE LA FORCLAZ ,330 ». CHEMIN s/MARTIGNY ^̂ rt Ĵ: MONTANA-VERMALA ,,500 .,.,
favorable owc vocas*»». Station do ropos près des glaciers. Hôtols : du Glacier, chnmbres eau cour. Fr. 12. -. Forêts. Porc auto*. Forfait ta terrasse ensoleillée de Suisse — Tennfe — Golf — ^KVWfafl
Quand juin fleurit, le V«- de la Forclor, Grond Hotol. Serv. postal gare Martigny. 8 j. i Fr. 100.- à 110. - . Cors post. Tél. (026) 6 10 40. Plage — Excursions — Hotels de tous rongs. 
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Iota vous sourit. 

CHAMPEX-LAC Ploge,
m

p»ehe, «
'

otage,'' tonnli, <£¦£ Z f̂i&J / <=$$*& **<• •*•* fapo*>ie- 6, CRANS S/SIERRE TMNrlq *. de 1300 à 2600 m. S
don Golf , télésiège (2200 m.). Juin : a Mieux ot plus -IA/ \ b> \ "̂ .HXKS UJ**. „„|„:,„„ i. „u -i~ Golf ~ Tennis — Piscine — Equitation — Excursions B aaaaatSS
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Polissages
On demande polisseur

ou polisseuse pour boites
métal et acier, et une per-
sonne pour le savonnage
de boites or. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12934

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai- 1
res et employés à sa- P
laire fixe. Rembourse- !
ments mensuels. Dis- f
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose) LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25.

Garage
A louer place pour 1 voi-
ture, chauffé, éclairé, eau,
sortie praticable toute
l'année, pas d'enlève-
ment de neige. Libre tout
de suite. Liechti, 25 Hô-
tel de Ville.

f \
machines
u coudre

D'OCCASION

prix avantageux, fa-
cilités de paiements à
partir de fr. 20.— par
mois, machines com-
plètement revisées. —
H. Wettstein, Seyon
18, Grand-Rue 5, Neu-
châtel, tél (038) 5 34 24l

cale - Dancing
180 pi., à remettre sur
grand passage, centre

1

150,000 fr. Recettes 180,00(
an. Important matériel.

Belle installation. Agenci
DESPONT, Ruchonnet 41
Lausanne.

1

|/L Services de table
AM/ fl 100 gr. métal argenté, de fabrique
y l J Wy aux particuliers. (Paiement par
S U ¥ acomptes.) 30 années de références
Il (f II Par ex. service de 72 pièces dès

H u B Fr" 275,—> £ranco ae P°rt et de
f a  M m douane. Catalogue gratuit par
fj/ f f  fig METALLWERK A. PASCH & Co

W V Sollngen 8 (Allemagne)
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Départ du 20e Tour de Suisse cycliste
CE MATIN A ZURICH

En l'absence des grands as, les jeunes voient s'of f r i r  à eux une chance unique
d'enlever l'épreuve.

(Notre service special du Tour)

Samedi débutera l'une des épreuves
les plus populaires et spectaculaires
à la fois de Suisse : le Tour de Suisse.
A première vue, il aurait de la peine
à soutenir la comparaison avec ses
prédécesseurs puisque plusieurs cou-
reurs qui, jusqu'à présent, faisaient
partie de l'élite du cyclisme interna-
tional, manquent en effet sur la liste
des partants. La maladie et les bles-
sures d'une part retiennent chez eux
Hugo Koblet et Carlo Clerici, alors que
Ferdinand Kubler renonce à s'aligner
cette saison dans des courses à plu-
sieurs étapes. Ces défections sont cer-
tes à déplorer mais elles permettront
d'obtenir de nouvelles indications sur
l'avenir du cyclisme suisse. Ce tour
sera un banc d'essai pour les jeunes
coureurs et la question qui se pose est
de savoir s'ils profiteront de l'occasion
qui leur est offerte de se mettre en
évidence et marqueront la course de
leur sceau. La tâche ne sera pas hors
de leur portée. Les étrangers seront
certes d'une bonne classe, mais aucun
d'entre eux ne s'impose, sur le papier
du moins, comme grand favori. Les
espoirs suisses auront ainsi la possibi-
lité de faire pencher la balance en
leur faveur.

Deux Hollandais
redoutables

Les Hollandais Wout Wagtmans et
Jan Nolten seront les invités les plus
redoutables, tous deux ayant fait leurs
preuves dans des courses par étapes.
Avec leurs quatre compatriotes, ils for-
meront une équipe très forte dont la
caractéristique sera un indomptable
esprit offensif. C'est aussi avec un
grand intérêt que l'on verra les Alle-
mands Junkermann, Reitz, Becker,
Theissen, Backat et Reinecke, qui ont
tous fait parler d'eux lors des premiè-
res courses de la saison et qui seront
à suveiller de très près dant les étapes
plates notamment. Chez les Italiens, on
verra le grand Coppi en personne, mais
comme directeur d'équipe cette fois. Il
aura sous ses ordres les Ciancola, Gag-
gero, Guerrini , Nascimbene, Scudellaro
et autres Sobrero, qui viennent de se
mettre en forme au Giro. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire du Tour , une
équipe britannique a pu être engagée.
Bien qu 'ils ne se soient pas encore mis
spécialement en vedette sur le plan in-
ternational cette année, on doit recon-
naître aux Anglais de solides qualités
et une volonté à toute épreuve. Les
Belges, de leur côté se présentent avec
des coureurs cotés comme Vlaeyen,
Plankaert et Sorgeloos, qui seront ac-
compagnés par trois sérieux espoirs.
D'autres étrangers, comme Chiarlone,
Boni et Reisser , ont trouvé une place
dans l'une ou l'autre des équipes suis-
ses.

Fritz Schaer, un favori
Par les défections déj à mentionnées

de Kubler , Koblet et Clerici , les forces
suisses sont nécessairement réduites.
Fritz Schaer devient automatiquement
l'un des grands favoris helvétiques. Il
devra cependant lutter ferme pour ré-
sister à l'assaut des jeunes. Rolf Graf
et René Strehler , en particulier , met-
tront tout en œuvre pour s'attribuer
une victoire qui ferait du bien à leur
palmarès. On devra également comp-
ter avec Hans Hollenstein et Fausto
Lurati , dont les dernières sorties furent
particulièrement prometteuses.

Le détail des étapes
Le parcours a été tracé de sorte que

les difficultés s'offriront aux concur-
rents selon une progression ascendan-
te. Après deux étapes plates, un crochet
par le Jura et surtout les deux étapes
de montagne par le Pillon , Grindelwald,
le Grimsel et le Simplon opéreron t cer-
tainement une première et sévère sélec-
tion. Le cinquième jour verra l'étape

contre la montre de 64 km. et le lende-
main, il s'agira de rallier Coire par le
San Bernardino. La distance totale sera
de 1645 kilomètres, soit une moyenne
de 205 kilomètres par jour.

Voici le détail des étapes :
16 juin : Zurich-Schaffhouse (246 km.).
17 juin : Schaffhouse-Bienne (261 km.).
18 juin : Bienne-Lausanne (234 km.).
19 juin : Lausanne-Grindelwald (218 km.).
20 juin : Grindelwald-Pallanza (242 km.).
21 juin : Pallanza-Bellinzone (64 km.

contre la montre).
22 juin : Bellinzone-Coire (168 km.).
23 juin : Coire-Zurich (212 km.).

Vciitcc d «vtnes
Téléphone de notre envoyé spécial.

Zurich, le 16 juin.
1933-1956 ! Vingt-quatre ans ont

passé , dont vingt ont été marqués par
la mise sur pied d'un Tour de Suisse ,
La guerre a empêché les autres. Quelle
effervescence, quelle nervosité , quel in-
térêt durant l'été 1933, lorsque pour la
première f o i s, l'Union vélocipédique
suisse mit sur pied cette grande com-
pétition. Il y avait là M M .  Wichmann,
Marzohl , Burki, et surtout l'indispen-
sable Charly Dumont, qui devait en
être pendant des années la cheville
ouvrière, le quartier-maître , le « deus
ex machina ». Hier soir, à la séance de
presse, on a évoqué toutes ces f igures
aujourd'hui disparues, qui avaient été
les initiateurs du Tour désormais clas-
sique.

Comme le veut une haute coutume,
il pleuvait sur Zurich pendant les for -
malités du poinçonna ge, à l'Urania-
strasse. A cette indispensable convo-
cation, les officiels ne se montrent pas.
Ils n'entrent en scène qu'à la séance
de presse et d 'information. Le contrôle
s'étira jusqu 'à vingt heures, et, à ce
moment-là, l'équipe anglaise ne s'était
pas encore présentée. On l'attendait
durant la nuit.

La conférence de presse débuta avec
une demi-heure de retard , bien que
les journalistes aient été ponctuels.
Le président Luthi a groupé autour de
lui ses collaborateurs habituels. Après
avoir signalé que ce Tour était déjà un
jubilé , il remit aux trois seules perso n-
nes qui avaient suivi les vingt compé-
titions sans discontinuer, un superbe
plat dédicacé , en métal ¦ repoussé aux
armes de Zurich. Le seul Romand du
trio remercia au nom de tous. Ensuite ,
le chef du service d'ordre et de sécurité ,
le chef du service de presse et le quar-
tier-maître y allèrent de leurs mutulles
informations. On allait se séparer lors-
que Fausto Coppi f i t  son apparition . Ce
f u t  une salve d'applaudissements . Sou-
riant, détendu, le « campionissimo » f u t
immédiatement très entouré. I l sera la
mascotte du Tour.

Le véritable problème
La grande question qui se pose au

moment où 63 coureurs vont prendre

la route est de savoir si, avec la par-
ticipation enregistrée ,la compétition
de 1956 présente de l'intérêt. Deux thè-
ses sont en présence : les tins préten-
dent que lorsqu'il n'y a pas de grandes
vedettes connues, le public ne se pas-
sionne pas pour une telle course. Les
autres arguent que les jeunes qui se-
ront aux prises , débarrassés de tout
complexe d'infériorité , se livreront une
incessante bataille et communiqueront
au Tour un attrait incontestable. Les
uns font  état du récent Tour d'Espagne ,
où une poignée de champions contrôla
toutes les étapes , neutralisa tous les
e f fo r t s , et enleva tout intérêt à la ma-
nifestation. Les autres pensent que sans
nom illustre, le Tour de Suisse 1956
est voué à l'échec. L'avenir seul dira
qui a raison. Quatre-vingts pour cent
des compétences donnent Rolf Graf
comme vainqueur probable. Quelle res-
ponsabilité pour ce frêle  et sympathi-
garçon ! Le reste des voix s'éparpille

sur Strehler, Nolten, Wagtmans,
Vlaeyen, Plankaert et Boni. Les jeux
sont ouverts !

SQUIBBS.

TENNIS
SSf Défaite inattendue de Ken Rosewall

En demi-finale du tournoi de Becken-
had , Mal Anderson , clasé septième joueur
australien , a battu son compatriote Ken
Rosewall par 6-3, 6-2.

Patzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H A N S E N
— Allons, tais-toi I Nous le

retrouverons bien...
— Pourquoi donc te tiens-tu

sur la tête ?
— Il parait que cela aide à

mieux penser...

— Je vais essayer mod aussi.

i

— Zut ! Cela donne mal à la
tête de penser si fort !

Les adieux d'un grand footballeur

Fredy Bickel , le prestigieux joueur des Grasshoppers, dont nous avons annon-
cé hier la retraite et évoqué la glorieuse carrière, reçoit ici sur le Hardturm,
les félicitations d'une foule  de sporti fs  et d'amis qui n'oublieront pas de sitôt
le souvenir de l'homme qui disputa quelque 800 matches avec son club et 79
avec l'équipe nationale, ce record n'étant battu que par Severino Minelli (que

l'on voit id à gauche de Bickel) qui en disputa lui, plus de 80.

Bientôt: le Concours hippique de La Chaux-de-Fonds

C'est samedi et dimanche prochains, 23 et 24 juin, que se déroulera en notre
ville (sur le stade des Eplatures spécialement aménagé à cet ef f e t )  le tradi-
tionnel Concours hippique, organisé tous les deux ans. De nombi eux cavaliers,
parmi les plus cotés de Suisse, y participeront, et notamment le lieutenant
S t o f f e l , actuellement aux J. O. de Stockholm (photo ci-dessus) . En outre, des
attractions sont prévues et notamment deux défilés de mode réunissant les

mannequins de plusieurs maisons suisses de haute couture.

CYCLISME

Précisons à l'intention des sportifs
qui ne craindraient pas de se lever de
bon matin, que dimanche, le départ de
cette importante épreuve cycliste sera
donné à 6 h. 30 au COLLEGE DES CRE-
TETS, tandis que l'arrivée est fixée
entre les parcs Gallet et des Crêtets.

Le Mémorial
Charles Dumont

Chronique neuchâteloise
La Brévine

Un jour pas comme les autres. — (Corr.)
— Mercredi, 240 Bréviniers, enfants et pa-
rents, sont allés au lac d'Oescninen. Joies
et craintes devant le téléférique, employé
souvent pour la première fois. Grimpée
des marcheurs par un beau soleil.

Mais on ne peut « voir » le Lac Bleu
qu'en payant : un tourniquet intempestif
en barre l'accès... Impensable, quoique vrai.

Les sept cars magnifiques, avec leurs
toits transparents, se sont alignés sur la
place. Illuminée spécialement car la musi-
que attendait ce retour, baguette levée, La
Brévine offrait le visage le plus accueil-
lant. Pour tous, pendant de trop courts
moments, peines et maladies étaient abo-
lies dans un sourire général et bienfaisant.

une nouvelle lotion capillaire qui
surprend par son Gilet étonnanl
De récentes recherches scientifiques
ont démontré qu'une croissance insuf-
fisante des cheveux provient d'une nu-
trition imparfaite de la papille du
cheveu provoquée par une mauvaise
circulation sanguine. Les racines des
cheveux sont incapables de lui fournir
les substances nécessaires et les che-
veux s'épuisent, deviennent cassants et
tombent souvent.
Des savants se sont penchés sur ce
problème et l'ont résolu en trouvant
une nouvelle lotion capillaire qui pro-
voque un effet semblable à un massage
de la tête, qui favorise la circulation
sanguine et produit une meilleure nu-
trition des papilles, si bien que la chute
des cheveux et la formation des pelli-
cules sont enrayées. Jandary Intenso,
ce tonique capillaire moderne, fortifie
grâce aux substances actives nouvelles
qu'il contient, les plus petits vaisseaux
capillaires et provoque, pour une cer-
taine durée, une circulation sanguine
plus intense.
Jandary Intenso est une lotion capil-
laire qui présente ces effets concluants.
Votre coiffeur, en tant que spécialiste,
;e fera un plaisir de vous le démontrer.
Mais, pensez-y : plus tôt vous utiliserez
le produit, meilleure sera son effica-
cité ! Faites, cette semaine encore, un
premier essai et n'attendez pas qu'il
soit trop tard ! Exigez expressément
Jandary Intenso, nouvelle lotion capil-
laire. En vente seulement chez les bons
coiffeurs ; prix Fr. 5.50 (+ Imp. L.).

A l'apéritif :

Piquons sur Picon



XIIe Fête romande des musiques ouvrières "̂ -t: .̂
A Au programme t L. Beethoven, J.«S. Bach, Mozart,

Dimanche matin 17 juin, de 8 h. à 11 h. 30 Entrée, Fr. 1.50, à la SALLE MUSICA D.fi'îfàfa. 
Fri "d'"nmnn' Kél«"Bf ••• G- Giorgo,

LORA u*wa u êiîicuc. ..
Goûtes sa nouvelle qualité surfine

avec vitamines naturelles.
Son nouveau papier aluminium assure aussi

une meilleure conservation.

La saison des pique-niques est là !
¦ i

GRATIS! Demandez à votre détaillant le petit sac plastic
LORA pour vos sandwichs, il vous rendra les plus
grands services.

RANDON GENÈVE

Fabrique d'horlogerie des Montagnes neu-
châteloise CHERCHE pour son départe-
ment commercial

employé qualifié
expérimenté et consciencieux, connaissant
le français , l'anglais et l'allemand, et pou-
vant travailler d'une façon indépendante.
Situation intéressante pour personne pos-
sédant les qualités requises. Faire offres
détaillées avec photograp hie et indication
des prétentions de salaire , sous chiffre
P. 10862 N., à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

VOTRE I N T É R Ê T  pour acheter un

FRIGO ou une MACHINE A LAUER
eet d'adresser ce B O N  à AGENCE BUSCO S. A.,
BIENNE 3.
Nom : 

Rue : Lieu : , 

MACHINES
A VENDRE:

5 perceuses à colonnes dont une motorisée ,
3 perceuses d'établi genre Aciéra , le tout
d'occasion, 2 perceuses de précision pour
l'horlogerie, neuves, et une d'occasion , état
de neuf , dont 2 motorisées , quelques
balanciers à double montants , une presse
motorisée cap env. 12-15 tonnes , une presse
à pédale sur grand socle, 1 scie à ruban
sur socle fonte, 1 raboteuse à métaux
1000 x 600 mm., ainsi qu 'une quantité de
machines de toutes sortes , cédées à prix
avantageux. - S'adresser à :

E. Franel, Rocher 11
Téléphone (039) 211 19.

Société industrielle et commerciale cherche

Chef décolleteur
pouvant assumer les responsabilités de la
création d'une fabrique de décolletage, de
son organisation, de la calculation des prix
de revient et de la surveillance du personnel.
Place stable et intéressante pour personne
d'initiative et parfaitement au courant du
décolletage de haute précision.
Adresser offres sous chiffre Y 6458 X, à
Publicitas, Genève.

A VENDRE

bon fromage
(ml-gras) en meules de
3-15 kg. Pr. 3.30 le kg. —

G. HESS, Fromages,
Horriwil (SO).

On cherche d'occasion

remor que d'auto
pour voiture de 14 O. V..
Tél. (038) 6.44.44.

CVMA
engagerait

Sténo - dactylo
habile et ayant bonne formation commer-
ciale , avec connaissances des langues
française , allemande et anglaise.
La préférence sera donnée à des candi-
dates ayant déjà quelques années de pra-
tique.

Employés (es )
pour différents travaux de bureau (statis-
tiques , contrôle de marchandises, factura-
tion , etc.). On mettrait au courant.
Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum Vitae et prétentions de salaire
à CYMA WATCH Co. S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Horloger-
rhabilleur

expérimenté est cherché pour la
Martinique , célibataire ou marié
dont la femme aurait la possibilité
d'occuper emploi de vendeuse dans
le même commerce. — Faire offres
détaillées sous chiffre F. Y. 13061,
au bureau de L'Impartial. •

Employée
de bureau

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

Faire offres avec certificats
ou se présenter à

LA SEMEUSE
Rue du Nord 176.

Pour acheter ou pour vendre

un immeuble
pour reprendre, pour remettre

un commerce
à Neuchâtel et à Fribourg,

adressez-vous à J. P. Curty,
licencié en droit , Peseux.
Tél. (038) 8.15.87 ou 8.24.91.

c4LLê...c4Uâ...
Ici... Le pilote de l'élégance vous parle...

Mesdames, Mesdemoiselles,
Adoptez le chic de la parisienne, portez la
coiffure qui correspond à votre type.

COIFFEUR VISAGISTE

met toute son expérience et son art à vo-
tre disposition.

SALON DE L'ABEILLE
Numa Droz 105
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.92.44.

Le Porte-Echappement
Universel S.A. 

^
Département îllCclblOC S W

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

CONTROLEUR
expérimenté pour machine d'ébauches.
Personnel masculin très consciencieux,
ayont bonne vue, pourait être formé.
Se présenter au bureau de fabrication ,
150, rue Numa-Droz, entre 11 et 12
heures ou entre 17 et 18 heures.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche
d'urgence

employé
à même de fonctionner comme lien entre
la vente et la fabrication. Groupage des
commandes et préparation des confirma-
tions, calcul des prix, aide au bureau de
fabrication .

Prière de faire offre complète avec ré-
férences et prétentions de salaire sous
chiffre P 22943 U à Publicitas , Bienne.

.HanBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaaaMaaaaB aaaaaB.aaaaa........... H..HB....B

Homme dans la cinquantaine, sobre et sé-
rieux, capable de prendre des responsa-
bilités, ayant d'excellentes dispositions pour
la mécanique, possession du permis de con-
duire,

CHER CHE PLACE
dans atelier , usine, entreprise de trans-
ports, etc.
Références et garanties financières à dis-
position. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 6655 E, à Publicitas,
Yverdon.

A vendre

sur la frontière genevoise ,
route principale de France
1 immeuble de 2 étages sur rez de chaus-
sée avec commerce épicerie , laiterie , tabac
bureau de change et station essence, nom-
breuses dépendances, chiffre d'affaire
prouvé. Vente pour raison de santé, urgent
Ecrire sous chiffre J 54RR6 X à Piibl lri 'n '
Genève.

^^^^^^^^^ Ŵ^ff̂ y ,̂ A^  ̂ SB), ja BSBmh * «n flrBÉk S HHI A !pw i II lup Bp jnp Hl;-, mm I
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Jeune commerçant
Suisse allemand, CHERCHE place à La
Chaux-de-Fonds pour perfectionner ses
notions de langue française. Possède des
connaissances approfondies de la branche
automobile mais est capable de travailler
dans n'importe quelle branche du com-
merce ou de l'industrie.
Date d'entrée : à partie du ler août.
Soumet volontiers des offres détaillées.

Faire offres sous chiffre B. S. 13070, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

jeune homme
pour différents travaux de garage. — Se
présenter au GARAGE TOURING S. A.,
rue Fritz-Courvoisier 54.

â naaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa—a—aaaaaa—a , r

liquide contre mauvaise clr-

^
.j^Ŝ P«S|^̂  

culation 
du sang, troubles

%C •&• yj j uJHB cardiaques nerveux, pression
n̂UA&|ggpr élevée, artériosclérose. Dans|||II É les pharmacies et drogueries
Fabr. Walsit — E. Walser-Wirz, Teufen App.

SSfSL HOTEL PEttSIOn IÏI0IRY
Perle du Val d'Anniviers. Ouvert pour Pâques et jusqu'à
fin novembre. Ski de printemps. Cadre accueillant. Cui-
sine soignée. Prix forfaitaire suivant saison Fr. 11.50 à
16.50 et prix spéciaux pour sociétés. Belle route entiè-
rement asphaltée, accessible à tous véhicules. Parcs.
Prospectus.
GILLET-SALAMIN, propr. Tél. (027) 5 5144



Le voyage les «Armes-Réunies » à Perpignan fut une réussite
En dépit du f roid et de quelques averses

Une vue aérienne de Perpignan avec les jardins, la Place de Catalogne, le
bâtiment des Dames de France et le Théâtre.

(Suite)

Construite à une échelle telle qu'il
ne s'agit plus ici de publicité, mais
d'une curiosité visitée et étonnante au
sens propre du mot. Les Etablisse-
ments Violet , ont fait , sous le signe de
Byrrh, de cette petite bourgade vigne-
ronne, un pèlerinage viticole de répu-
tation mondiale, n est vrai que le spec-
tacle de ces énormes cuves, de ces
chais dont l'alignement atteint à des
proportions de cathédrale, parvient à
toucher au grandiose. Dans la pénom-
bre, les files parallèles des foudres de
chêne font songer aux colonnades
d'une salle hypostyle. Leur répétition
organisée suivant une savante progres-
sion dans le colossal, finit par obséder.
Si l'on considère, en outre, que toutes
ces cuves exhalent un délicieux et en-
têtant parfum de bon vin et d'aroma-
tes, on ne saurait faire grief à la foule
des visiteurs de s'étourdir d'un tel gi-
gantisme, couronné par la vision d'une
cuvé emprisonnant un million de litres
et dont l'ampleur soutient aisément la
comparaison avec un honnête immeu-
ble de trois étages !

Visite a Amélie...
Les jolies filles ne manquent pas en

pays catalan et il se peut que quelques-
unes d'entre elles répondent au doux
prénom d'Amélie. Toutefois, dans le
cas particulier, ce nest pas à une jeune
beauté du lieu que nous avons rendu
visite, mais bien à la célèbre station
thermale d'Amélie-les-Bains ainsi bap-
tisée aux environs de 1848, en l'hon-
neur de la reine du même nom, femme
de Louis-Philippe.

Si la délégation chaux-de-fonnière
n'a pas goûté aux vertus thérapeuti-
ques de cette pittoresque cité qui s'é-
tend le long des deux rives du Tech,
elle a par contre découvert d'autres ri-
chesses. Car, placé au cœur d'un terri-
toire pittoresque et (presque) constam-
ment ensoleillé, Amélie , est aussi un
remarquable centre d'excursions con-
venant à tous les goûts et proportion-
nées aux aptitudes sportives des tou-
ristes ainsi qu'à leur curiosité artisti-
que et architecturale.

C'est samedi soir, dans l'admirable
enceinte que constitue la Théâtre de
verdure d'Amélie-les-Bains que les
Armes-Réunies, magistralement diri-
gées par M. de Ceuninck, donnèrent le
premier concert en présence d'une fou-
le que le temps menaçant et des aver-

ses intermittentes n'avaient pas réussi
à retenir chez elle. Si nous nous en ré-
férons aux applaudissements récoltés
par nos musiciens, ce fut un magnifi-
que succès. A l'issue du concert , nous
eûmes le privilège d'assister à quelques
danses du riche folklore roussillon-
nais. Peut-être était-ce l'émotion con-
sécutive à la chaleur communie ative de
cette soirée franco-suisse qui nous con-
firma dans la certitude que nul cadre,
mieux qu 'Amélie, ne se prêtait plus
parfaitement au déroulement de ces
danses roussillonnaises, encore qu'on
puisse dire que tout le Vallespir et mê-
me tout le pays catalan s'y adonnent
avec la même passion? Ça nest pas im-
possible. Un fait en tout cas, est cer-
tain : chacun a pris un plaisir extrême
à ces figures toutes de noblesse, d'élé-
gance et de joie, car dans la sardane
(qui est devenue pour les touristes la
danse du Roussillon) on retrouve com-
me une image de la fraternité humai-
ne, dans ce cercle sans cesse reformé
où chacun peut entrer sans en briser le
rythme et dont l'agile aisance caché
la complexité des pas, sous la grâce des
jeux de j ambes en contraste des torses
presque immobiles ; des visages graves
et silencieux, figés, semble-t-il, dans
une joie tout intérieure.

...qui fait suite a celle d'Arles-sur-Tech
C'est dans un jardin ombragé de la

merveilleuse petite bourgade d'Arles-
sur-Tech, que l'excellent président
Jaggi prononça, samedi après-midi,
son premier discours officiel , en pré-
sence des autorités d'Arles et de M.
Lavagne, de l'Office du tourisme des
Pyrénées Orientales qui, très aimable-
ment, se mirent à notre disposition
et nous révélèrent les trésors de l'en-
droit . Paroles brèves, mais éloquentes,
célébrant les beautés du pays, la cha-
leur de la réception en pays catalan,
exaltant enfin la séculaire amitié
franco-suisse.

Arles-sur-Tech, capitale mystique
construite à l'abri de l'une des plus
belles abbayes des Pyrénées en est
peut-être aussi la bourgade la plus pit-
toresque et en même temps la plus
évocatrice d'une existence ou d'une
époque disparues. Avec elle, s'ouvre et
commence le Vallespir, dont le nom
murmure si harmonieusement qu'il
semble évoquer , en un exquis séjour ,
le lieu d'élection du repos, du prin-
temps, du silence et de l'amour. Tout,
dans cet exquis village incite à la

Chacun à sa place...
... et tout ira bien. Cela surtout si
ceux qui obéissent à cette in-
jonction sont membres de la gran-
de confrérie des usagers de la route,
composée en nombres variables de
milliers de piétons, de cyclistes, de
motocyclistes, d'automobilistes et
de conducteurs de véhicules com-
merciaux , industriels et agricoles.
Chacun à sa place, dans la vie, en
société, au travail et dans le
sport. C'est plus qu'un ordre, une
véritable nécessité, vérifiée à tous
les échelons et dans tous les
domaines. Mais, ce qui est ailleurs
souvent une question d'éducation,
de savoir-vivre, d'intelligence mê-
me, devient un impératif vital et
absolu dans le trafic où, comme
dans la jungle, la Loi n'appartient
que trop souvent au plus fort.

Chacun à sa place, c'est si sim-
ple, voyons. C'est la clé routière de
la longue vie, le «Sésame, ouvre-
toi!» de la circulation, la phra-
se magique capable de faire
naître la discipline et la sages-
se générales. Un grand pas vers
la victoire finale de la raison
aura été accompli le jour où le
piéton saura fuir plus vifs et
plus lourds que lui en uti-
lisant avec méthode les trot-
toirs ; à s'en défendre en tra-
versant rues et chaussées exclusive-
ment sur les passages de sécurité ;
à s'en préserver en ignorant autant
que possible les routes à grand dé-
bit au profit des voies moins fré-
quentées ; et lorsque le hasard l'a-
mènera à emprunter les unes et les
autres, à marcher plutôt sur l'ex-
trême gauche que sur la droite.
La discipline aura vaincu quand les
cyclistes, tenant rigoureusement
leur -droite, renonceront à rouler en
essaims compactes et défileront en
paisibles files indiennes. La sagesse
sera dans ses quartiers lorsque le
motocycliste vulnérable et l'auto-
mobiliste trop pressé sauront limi-
ter les risques inutiles, tandis que
tous les autres «circulants» com-
prendront l'importance des respon-
sabilités qu'ils assument dans la
bonne conduite du concert de la
route, ayant appris le Code et ses
consignes, l'Honneur et ses exigen-
ces.

Chacun à sa place ne sera plus
seulement alors une belle mais vai-
ne formule, cela deviendra mieux
qu'un mot d'ordre, le vivant sym-
bole de l'unité routière.

rêverie et à la promenade. Hélas !
ces doux moments ne se prolongèrent
guère. Mais d'autres surprises, d'autres
merveilles nous attendaient. Nous en
reparlerons bientôt ici.

A suivre . G.-A. ZEHR.

Robinson Cimsoé
Notre feuilleton illustré

par Daniel Defoë

Robinson parti à la recherche de la troupe de
lamas, aperçut en chemin de splendides perroquets.

Les aras, aux vives couleurs, voletaient d'arbres en
arbres. H essaya d'en attraper un, mais sans succès.

En se rendant à l'en ut où il avait tué le petit
lama, il vit briller une sorte de poudre sur le sol, Il
goûta. C'était du sel. • --' -• - • -

Robinson, cette fois, ne voulait pas tuer les bêtes.
Il voulait prendre un lama vivant pour l'emmener
à sa grotte. Il entendit venir le troupeau...

Masqué par un arbre, il réussit , à capturer un lama
au lasso. Deux petits lamas suivaient leur mère sans
crainte.

Tout heureux, 11 conduisit son petit troupeau à la
giotto.

Eglise et politique
Un important débat au Synode

de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise
(Corr. part, de * L'Impartial *)

Le débat qui a eu lieu au dernier Sy-
node de l'Eglise évangélique réformée,
sur le thème « Eglise et politique » mé-
rite qu'on lui consacr e à la fois
plus de place et plus d'attention.
Il revêtait, en effet , une importance
singulière après certains incidents au
cours desquels on a fait grief à des
pasteurs neuchâtelois d'avoir pris po-
sition ouvertement dans des questions
de politique générale. Ce sont d'ailleurs
ces incidents et les commentaires qu'ils
ont suscités dans divers milieux qui
ont fait naître ce débat.

C'est un laïc, M. Humbert, fabricant
d'horlogerie , à La Chaux-de-Fonds , qui
a posé le problème en présentant un
rapport mûri , nuancé, intelligent et
ferme dont il faut souhaiter qu'il ait
la plus large diffusion. Arpès avoir
souligné que le mot « politique » n'est
pas employé en l'occurrence dans le
sens de « politique partisane » mais
dans un sens général, il a rappelé les
faits récents (initiatives Chevallier) au
cours desquels certains fidèles se sont
engagés dans une voie que nombre de
membres de l'Eglise ont ouvertement
critiquée.

«Mais, a-t-il ajouté, l'Eglise n'a qu'un
critère : la fidélité à la parole de Dieu.
Elle doit cependant se préoccuper de
tous les problèmes qui intéressent la
marche du monde. Sa mission est cer-
tes, et avant tout, de proclamer l'Evan-
gile et de constituer une communauté
fraternelle, mais elle doit conserver
constamment dans son champ visuel
les problèmes subsidiaires qui se pré-
sentent journellement. Elle ne peut pas
se contenter de prier pour ceux qui
gouvernent... et de les laisser gouver-
ner sans se préoccuper de leur travail.
Nous sommes dans un temps qui nous
oblige, et nous obligera de plus en plus,
à faire des choix. La liberté des pas-
teurs doit donc être respectée. Il est
bien entendu que lorsqu'ils s'engagent
dans un débat ou dans une action, les
pasteurs doivent agir avec tact et pru-
dence. Ils doivent aussi s'en ouvrir à
la communauté,., comme ils doivent
s'abstenir dé faire intervenir des opi-
nions dans la prédication. Mais encore
une fois, personne ne doit s'étonner
que l'Eglise exerce sa vigilance dans
tous les domaines. »

La réponse est nette et elle a fait
grande impression. Il est à peine né-
cessaire de préciser qu'elle a donné
lieu à une très longue discussion au
cours de laquelle diverses opinions ont
été formulées. Le problème de la com-
pétence des pasteurs dans certaines
questions politiques a même été posé,
mais on s'est promptement rendu com-
pte que l'engagement de ces mêmes
pasteurs dans certaines questions poli-
tiques est avant tout destiné à dégager
le problème spirituel afin d'attirer l'at-
tention et d'éveiller la vigilance.

En raison de l'importance exception-
nelle de cette question , il a été décidé
que le rapport serait imprimé et envoyé
à toutes les paroisses du canton pour
qu'elles en discutent et qu'elles puis-
sent s'exprimer ouvertement par la
suite lors d'une prochaine réunion.

F. G.

Mots croises
Problème Mo 454, par J. LH VAILLANT

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement : 1. Titre qui ne
rapporte rien. Etait , autrefois, avec un
devant qui se mettait derrière. 2. Ordre
de débarquement. 3. Manœuvres déli-
cates sur le billard. 4. Dans un alpha-
bet. Peut se prendre avec une perche.
Article. 5. Pénible quand elle est aiguë.
Liaison dangereuse. 6. Monceau. Mesu-
rée. 7. Rivière de France. Prénom mu-
sulman. 8. Héros grec. Canard scienti-
fique. 9. De la mer déchaînée, il brava
la furie tout en prenant grand soin de
sa ménagerie. Estimé d'une façon res-
pectueuse. 10. Négation. On y respire
une odeur de fauves.

Verticalement : 1. Fait marcher le
commerce des ficelles. 2. Toujours com-
promise par une mauvaise conduite. 3.
Première moitié. Mise à l'écart. 4. Vier-
ge tant qu'elle n'a pas reçu la visite de
l'homme. Toujours dans la lune. 5. En-
veloppes. Prénom féminin. 6. Tante du
marmot. Possessif. Préposition. 7. Bril-
lant. 8. Deux chiffres. Une façon com-
me une autre de devenir plus léger. 9.
Canton français. De quoi faire quel-
ques planches. 10. Introduit. Possessif.

Solution du problème prAoAdent
1 2  3 4 5 6 7  8 9  10

¦̂« t̂aBB  ̂ VILLAG E MAGIQUE

ufflj fy Kyllîfli Grèce
Ef '} ]  -— I5 Jours tout compris

5, bld des Philosophes, tél. 25 1123,Genève
CLUB DES MILLE VOYAGES

PRETS
sur toutes valeurs , mobilières :
tableaux, bijoux, meubles, etc

Caisse de prêts sur gages
4, rue des Granges

La Chaux-de-Fonds Tél. 2 24 74

Apéritif a la gsnfiane

l'ami du connaisseur

•M- Le chancelier fédéral Adenauer a reçu
vendredi un diplôme de l'Université Ma-
quette de Milwaukee, dans le Wisconsin,
qui fait de lui un « Indien d'honneur ».
On a remis au chancelier une véritable
coiffure de plumes indienne. Il devient
ainsi membre de l'Union des tribus in-
diennes d'Amérique.

#¦ La « Dépêche Quotidienne » d'Alger
annonce l'arrestation de l'un de ses col-
laborateurs, Hadj Ouyahia Abdelkader qui,
par l'intermédiaire du chauffeur d'une
camionnette de messageries, faisait par-
venir des munitions et des documents
divers aux hors-la-loi de la région de
Bougie.
* Six artistes réputés ont été chargés

de la décoration du nouveau bâtiment de
l'UNESCO à Paris. Tous ont accepté. Il
s'agit de Pablo Picasso, du sculpteur an-
glais Henry Moore, du peintre espagnol
Miro, du sculpteur américain Calder, du
Français Jean Hart et du Japonais Isamu
Noguchi.

Télégrammes...

Pharmacies d'office.
La pharmacie PiUonel , av. Léopold-

Robert 58 a, sera ouverte dimanche 17
juin , toute la journée , et assurera le ser-
vice de nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi
prochain.

L'officine I des Pharmacies coopérati-
ves, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

La Chaux-de-Fonds



A LOUER
pour le printemps et l'été 1957 (il pourrait encore être tenu
compte des désirs)

au cœur de la ville de Bienne
(nouvelle construction d'angle extrêmement bien située)

locaux se prêtant à bureaux, médecins, dentistes, ateliers d'hor-
logerie, avocats, notaires, représentation commerciale, bureaux
d'association, caisses de maladies, bureaux d'assurances, etc.

1 local commercial au rez-de-chaussée, environ 100 m2
1 front de vitrines d'environ 10 m.

avec ler étage environ 100 m2
1 kiosque

Renseignements aux intéressés par le propriétaire :
GEORGES HERZOG S. A., angle rue de Nidau/rue du Marché
Bienne. Tél. (032) 2.65.55.

f >
NOUS CHERCHONS

employée de bureau
habile et consciencieuse pour place de confiance dans
grande entreprise industrielle.

Nous exigeons : diplôme d'une école de commerce ou d'un
apprentissage commercial complet, connaissances
parfaites des langues allemande et française, sténo-
dactylographie dans les deux langues, bonne calcu-
latrice.

Nous offrons : travail intéressant, agréables conditions de
travail , bon traitement.

Faire offres écrites à la main, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, sous chiffre M 40494 U, à Publicitas,
Bienne.

Ŵ _ J

Importante organisation horlogère cherche un

MMeur le Direction
pour son département des tarifs,

— formation universitaire,
— sachant travailler de façon indépendante,
— si possible connaissances techniques assez étendues dans

l'horlogerie.

Situation intéressante pour candidat capable.

Faire offres manuscrites aveo curriculum vitae et photographie , sous
chiffra AS 19812 J, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

Le plus grand choix et cuisinières électri-
ques ou à gaz, se trouve

Aux Galeries Ménagères
Parc 43 — Tél. (039) 2 77 22

Reprise de votre ancien appareil selon son
état, jusqu'à Fr. 100.—.
Ou 10% de remise en marchandise,
ou 12 à 18 mois de crédit sans intérêt.

mÊÈl'f»liiS17 / 7 ;| \

Nouveau : Jus de pommes naturel non filtré.
Vente par les maisons d'eaux minérales et

d'alimentation.

OBLIGATIONS DE CAISSE
3/ 4 % à 5 ans et plus

Un placement à court terme
Insensible aux fluctuations des cours de bourse

Wï
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Saint-Imier

MORGES 22 - 25 juin 1956

FETES DU RHONE
VENDREDI - SAMEDI : CONGRÈS

Samedi : RÉCEPTION de la BANNIÈRE - FÊTE POPULAIRE
FRANCO-SUISSE - GRAND FEU D'ARTIFICE

Dimanche : OFFRANDE AU RHONE - CORTÈGE
SPECTACLES FOLKLORIQUES - CONCOUR S

AUX PAYS LOINTAINS
ETATS-UNIS 24 jours en avion, autocar et chemin de
CANADA fer, dès Genève.

Départ : 11 août Fr. 5810.—
AMÉRIQUE 38 Jours s/s € PROVENCE » combiné avec
DU SUD voyages en chemin de fer, autocar et avion,

dès Marseille.
Départ : 23 juin et 11 août, en classe cabine Fr. 3800.—

j en lre classe Fr. 5000.—
ETATS-UNIS 28 jours s/s « UNITED STATES » combiné
MEXIQUE avec voyages en chemin de fer , autocar et

avion, dès Le Havre.
Départ : 26 juillet en classe cabine Fr. 5350.—

en lre classe Fr. 6400.—

Programme détaillé et inscription :
LAVANCHY & Cle S. A. LAVANCHY & Cie S. A.

; 18, Avenue du Simplon 16, place St-François
VEVEY Tél. (021) 5.50.44. LAUSANNE Tél. (021) 22.81.45
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'' H fes*»,,  ̂ L'anatomique SOPHIA LOREN avec Deux films au même programme: »̂ #^&gfflB W%
H hAff  ̂Gérard OURY — Lise BOURDIN — Rik BATTAGLIA Dans la jungle vivante, sans mise en scène, sans acteur 
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SAMEDI et DIMANCHE Plein la vue I ! ! Plein la salle !! ! : ! **"* * W
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matinées à,5 h. 

Un événement absolument sensationnel i PaSSlOIl SOUS l8S TrOpiqUBS D I M A N C H E  |
M ——————....— y r̂pifc,̂  

____ (version originale avec sous-titres) matinée à 15 h. 30 
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Le Foyer-Bar du \vlJj f est ouvert dès 1° h- du rnatin Un mystère angoissant ! une poursuite mouvementée ! * ï
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Pour renouveler
votre linge de lit

de cuisine
de table

voyez à notre rayon de

BLANC
les bonnes qualités que nous
vous offrons à des prix avantageux

Layette complète pour bébés
Pour un

bon trousseau
demandez sans engagement

nos devis

CMoqd
AU COMPTOIR DES TISSUi

SERRE 22
1er étage

'mmmiÊmmmmmBBmma ^
La Truite-Reuchenette

sur Bienne
Magnifique salle pour banquets et noces.

Un poulet garni, 700 gr., Fr. 5,50.
Téléphone (033) 7 6101

Hôtel j*j#?^k
JKrajIi H Ruhe und M

Schwarzenberg^̂ ^rTel.771247 bsILuzaro THT j
GQnstlgeVor-u. Nach- 9 j gà
saison-Arrangements mm. î *

Be». F«m. Rfl,,ll
Station de séjour

l̂Éfchfc
 ̂

au Lac de Zoug

Situation idéale. Excellents hôtels et
bureaux. Renseignements et prospectus
par le Verkehrsbureau.

r ~ >
Magasin important de la place de Bienne cherche pour ses

rayons spéciaux quelques bons

démonstrateurs «. démonstratrices

Faire offres avec références sous chiffre AS. 3027 J., aux

Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

V >



L'actualité suisse
Chroniaue jurassienne

Un grave accident
sur la route de Mont-Soleil

Hier vers 18 heures, un motocycliste qui
descendait la route de Mont-Soleil, avec
un passager sur le siège arrière de sa ma-
chine, est venu, à la suite de circonstances
que l'enquête établira, se jeter contre le
flanc gauche d'une auto qui gagnait la
station de Mont-Soleil. Les deux occu-
pants de la moto furent projetés à terre.
Le conducteur de la moto porte des bles-
sures sur tout le corps, tandis que son
compagnon est plus gravement atteint ,
ayant la jambe gauche cassée, une partie
du fémur arraché et le genou en mauvais
état. En plus, la radiographie établira si
la victime souffre d'une fracture du crâne.
Les deux blessés ont été conduits à l'hô-
pital de Saint-Imier où ils ont reçu les
soins les plus empressés. Nous leur sou-
haitons un complet rétablissement.

Chroniaue neucnaieloise
Les libéraux neuchâtelois et les prochaines

votations.
Au cours d'une assemblée extraordi-

naire de ses délégués, le parti libéral neu-
châtelois s'est prononcé en faveur d'une
révision partielle des traitements des
titulaires de fonctions publiques et du
projet de création de jardins d'enfants ,
deux importantes réalisations déjà accep-
tées par le Grand Conseil et sur lesquelles
les électeurs devront se prononcer le 23
juin.

Les Brenets
Inspections militaires

A la Halle de gynastique, lundi 18 juin ,
8 h. 15, section des Brenets , Lw. et Lst ;
14 h. section des Brenets , E. et SC. armés.

Val-de-Ruz
Une plainte pénale
contre un député

(Corr.) — Les vifs incidents qui se pro-
duisirent lors de la récente session extra-
ordinaire du Grand Conseil neuchâtelois ,
ont donné lieu à une plainte pénale dont
la dépôt a suscité un vif intérêt dans les
milieux politiques du canton.

On se souvient que le député radical
Rossetti avait été accusé par les partis de
gauche d'avoir fait pression sur son per-
sonnel pour qu'il vote selon ses idées. Un
député socialiste , M. R. Luthy, s'était mon-
tré particulièrement vif dans ses propos et
avait porté contre M. Rossetti des accusa-
tions fort graves. Le Conseil communal de
Chézard-St-Martin s'estimant calomnié en
même temps que M. Rossetti a déposé con-
tre le député R. Luthy, actuellement con-
seiller général à Chézard-St-Martin , une
plainte en calomnie et subsidiairement dif-
famation.

La Chaux-de-Fonds
Mort de M. Edgar Nicolet
La mort vient de faucher brusque-

ment dans sa 69me année un de nos
éminents concitoyens, M. Edgar Nico-
let , Directeur des Fabriques d'Assorti-
ment réunies au Locle, habitant La
Chaux-de-Fonds. Jeudi encore, M. Ed-
gar Nicolet était allé à son bureau qu'il
quitta vers six heures. C'est dans la
nuit qu'une attaque le frappa subite-
tement et il décédait vendredi matin,
entouré des soins attentifs «t dévoués
de son épouse et du médecin appelé
à son chevet.

Depuis quelques mois déj à, M. Nico-
let souffrait de troubles cardiaques.
Mais nul ne s'attendait à une fin aussi
proche et aussi brutale, qui endeuille
douloureusement son foyer et qui at-
tristera profondément les nombreux
amis qu 'il comptait dans les Monta-
gnes neuchâteloises et dans l'horloge-
rie en général.

M. Edgar Nicolet est mort à la tâche,
après une carrière bien remplie et d'une
activité incessante. Physionomie sym-
pathique et bien connue chez nous,
il appar tenait à une famille sagnarde
et revendiquait avec fierté ses origi-
nes. Ayant débuté dans l'horlogerie
par la création d'une fabrique de ser-
tissages, il était entré dans le grou-
pement des Assortiments réunis en
1932 et devint immédiatement direc-
teur dès 1933. Fils de ses oeuvres c'est
là qu 'il donna, durant vingt-trois ans,
le meilleur de ses capacités, de son dé-
vouement et de ses forces, apprécié
qu'il était pour son bon sens éclairé
et son énergie souriante. En qualité
de vice-président du Conseil de fon-
dation et de vice-président de « Mon
Logis S. A. », Edgar Nicolet avait éga-
lement démontré que le côté social du
rôle de l'industriel moderne ne lui était
nullement étranger. Homme au coeur
généreux et bon , il entretenait avec
le personnel qu 'il avait sous ses ordres
les meilleurs rapports.

Le rôle jou é par le défunt dans les
organisations horlogères ne fut du res-

te pas moins important. En effet , M.
Edgar Nicolet faisait partie du Comité
de Direction de l'UBAH, dont il fut
plusieurs années vice-président, du Co-
mité de l'Association patronale horlo-
gère du Locle, qu 'il présida, du Comité
central de la Chambre suisse de l'Hor-
logerie, qui tenait précisément sa séan-
ce vendredi à Berne et où il avait pro-
jeté de se rendre. Enfin , M. Edgar Ni-
colet était membre du Conseil d'admi-
nistration de la Société générale de
l'Horlogerie suisse S. A. (ASUAG).
C'est dire quelle tâche il accomplit,
témoignant toujours d'un esprit de
bienveillance et de collaboration au-
quel on ne saurait assez rendre hom-
mage. Chaux-de-Fonnier et Loclois
tout à la fois, il a joué le rôle de trait
d'union entre les deux cités. Sympa-
thisant pour toutes les sociétés, on ne
faisait jamais appel en vain à son appui
et son dernier voeu eût été de con-
tribuer à la création d'un hôpital com-
mun des Montagnes neuchâteloises. A
La Chaux-de-FFonds, le défunt avait
fait partie durant de longues années
de l'Etat-major des pompiers et avait
atteint le grade de capitaine.

Enfin, en homme de grande activité,
qui cherche à se reposer dans la con-
templation de la nature, Edgar Nicolet
possédait depuis de longues années un
chalet à Colombier où il aimait, en
compagnie de son épouse, à se retrou-
ver avec son cercle d'amis, qui appré-
ciaient son égalité d'humeur et les
qualités de l'homme,

A son épouse éplorée et à sa famille,
aux Assortiments réunis qui perdent
un directeur et un collaborateur ap-
précié, aux organisations horlogères
également, nous présentons nos condo-
léances émues et sincères. Avec Edgar
Nicolet c'est un bon Chaux-de-fonnier,
un défenseur avisé de l'horlogerie et
un citoyen dévoué à son pays qui s'en
va. 

Ouverture des magasins
rénovés

«Au Panier Fleuri»
Hier après-midi a eu lieu, devant une

grosse affluence de clients présents et
futurs, l'ouverture des magasins « Au
Panier Fleuri », à la rue Neuve. Depuis
des mois, la population chaux-de-fon-
nière regardait avec intérêt les maî-
tres d'état refaire le bâtiment de fond
en comble, et s'étonnait même de le
voir debout après les innombrables
blessures dont il avait été gratifié ! Car
c'est de bas en haut que MM. Bien,
architecte et entrepreneur l'ont réno-
vé : sur quatre étages désormais, du
sous-sol au deuxième étage, les nou-
veaux locaux, larges et délicatement
colorés, attendent le public, qui leur
fera certainement fête.

Les frères Gonset recevaient hier
en fin de matinée leurs invités, surtout
les collaborateurs de l'ouvrage, les maî-
tres d'état, architectes, hommes de loi
et la presse. On leur fit faire le tour
du propriétaire, dehors et dedans, et
ils admirèrent autant les réalisations
chaux-de-fonnières que celles de l'in-
térieur, mises au point par l'architecte
zuricois Balzer. Puis, à l'Hôtel de Paris,
à l'issue d'un déjeuner savoureux et
bien servi, MM. Gonset frères souhai-
tèrent la bienvenue à leurs invités, re-
merciant La Chaux-de-Fonds d'avoir
bien voulu recevoir parmi elle une mai-
son bientôt centenaire et cent pour
cent romande, qui ne demande qu'à la
servir selon ses excellentes traditions.
Ils se félicitèrent surtout de l'exactitude,
de la rapidité et du savoir-faire de la
main-d'œuvre locale, qui a su résoudre
les problèmes techniques les plus ardus
dans le minimum de temps.

Après lui, M. Hans Biéri fils, archi-
tecte, exprima la reconnaissance des
ouvriers aux maîtres de l'ouvrage, lou-
ant leur courtoisie et leur largeur de
vue. Enfin M. Pierre Landry raconta
en termes savoureux et poétiques l'his-
toire du « Panier Fleuri », qui sera cen-
tenaire dans quelque quatre ans, et a
quasiment fait peau neuve pour l'occa-
sion ! « Les hommes passent, dit-il,
mais les institutions demeurent. ». En
fait, la Métropole de l'horlogerie s'en-
richit d'un nouveau magasin (mais à
vieille et appréciée raison sociale) ad-
mirablement ordonné et d'un goût par-
fait : nos meilleurs vœux l'accompa-
gnent dans sa nouvelle carrière 1

C >hto nie u.c. musicale.

L'Orchestre Maravella
à la Maison du Peuple

Ces musiciens espagnols sont les meil-
leurs — du genre — que nous ayons
jamais entendus ici. Chaque instru-
ment est parfait , l'ensemble admira-
blement réglé, la musique choisie avec
soin. Mais surtout les cuivres recèlent
des nuances, des éclats, des beautés in-
comparables !

Si les amateurs de jazz chaux-de-
fonniers, qui se pressaient à tous les
concerts Béchet-Luter sans s'être assu-
rés le moins du monde qu'ils étaient
bien préparés (les instrumentistes) , ne
vont pas à la Maison du Peuple ce soir
pour se rendre compte de ce que l'on fait
des cuivres dans un orchestre occiden-
tal jouant de la musique occidentale,
c'est qu'ils ne sont pas amateurs de
musique I Si les auditeurs habituels des
concerts ne sont pas là pour écouter
la musique populaire la plus raf f inée ,
rythmée et éclatante du monde, la ca-
talane, c'est qu'ils n'aiment pas la mu-
sique 1 Réellement, U y a là une réus-
site exceptionnelle, qui laisse loin der-
rière elle les autres tentatives du même
genre.

Art merveilleusement enrichissant et
roboratif, la musique espagnole est à la
f o i s  grande et populaire, les instru-
ments qui la servent savoureux et dé-
licieusement pittoresques, les musiciens
qui l'interprètent sup erbement prépa-
rés et menés. En jazz même, ils excel-
lent . mais en musique espagnole , ils
sont le diable en personne !

J. M. N.

Des témoignages accablants pour le régime
en vigueur en Roumanie

Au procès de Berne

Les atrocités commises
par les communistes

BERNE, 16. — A l'ouverture de la
cinquième journée des débats, le pré-
sident annonce que toutes les conclu-
sions en complément de preuve pré-
sentées la veille par la défense ont été
re jetées par la Cour. Il prie la défense
à s'en tenir aux questions strictement
en rapport avec la cause.

Les huit témoins qui paraissent
tour à tour à la barre et qui tous ont
eu à souffrir du régime de la démo-
cratie populaire roumaine ont fourni
un témoignage accablant pour ce ré-
gime.

L'assistance très nombreuse a été forte-
ment impressionnée par le récit des atro-
cités commises et des méthodes employées
par les communistes pour extirper tout ce
qui représentait les valeurs morales de ce
peuple d'origine latine : l'armée qui a
combattu loyalement à côté des troupes
russes quand il s'est agi de chasser l'en-
vahisseur naziste, les partis politiques,
l'église, les citoyens qui voulaient rester
honnêtes, les Souabes du Banal et les
Saxons de Transylvanie.

Elections truquées
M. E. Ghermann, réfugié à Paris, an-

cien mineur syndicaliste et député so-
cialiste, trace un tableau effarant de
la manière dont les communistes se
sont emparés du pouvoir en Roumanie.
Lors des premières élections nationa-
les d'après-guerre les urnes contenant
des votes favorables au parti furent
préparées d'avance et substituées au
moment du dépouillement aux urnes
dans lesquelles les citoyens avaient dé-
posé leur bulletin

Egalité dans la misère
Le communisme proclame qu'il veut

supprimer les classes et créer l'égalité.
Il y est parvenu mais c'est une égalité
dans la misère. L'abbé Gherman, vice-
président du Centre d'accueil catholi-
que de Paris, dépeint le calvaire gravi
par l'Eglise catholique tant byzantine
que latine en Roumanie. Pour lui l'acte
de Beldeanu s'explique tant du point
de vue psychologique que religieux. Le
témoin Niculescu venu de New-York
pour déposer, fut secrétaire du général
Radescu et en cette qualité torturé
puis interné dans un camp de concen-
tration avec des centaines d'autres
malheureux de toutes les couches de la
population qui n'avaient rien d'autre
à se reprocher que leur opposition au
communisme. Les soldats russes can-
tonnés en bordure du camp s'amusaient
le soir à tirer sur les prisonniers et à
se faire livrer nuit par nuit les femmes
dont ils voulaient abuser.

La prof ession de f oi
d'un grand homme d 'Etat
Le dernier témoin cité par la dé-

fense était attendu avec intérêt. Il s'a-
gissait de M. Grégoire Gafencu, ancien
ministre des affaires étrangères de
Roumanie.

« Comme le plus vieux Roumain ici
présent, dit-il , je sens le besoin de dire
que je déplore l'acte qui a valu des
ennuis à la Suisse et qui a causé la
mort d'un homme. Mais quels sont les
dérangements causés aux habitants de
la Légation de Roumanie à côté de
ceux que connaît depuis plus de dix ans
un pays où chaque nuit les familles
voient un des leurs emmené par la
police. L'acte commis à Berne n'est
pas celui d'une jeunesse voulant se
libérer des préjugés bourgeois, comme
c'est le cas dans le monde entier, mais
un acte de désespoir d'une jeunesse
poussée dans l'illégalité, un acte de dé-
sespoir d'ordre national. Car toutes les
classes sont frappées en Roumanie et
toutes sentent la déchéance de ce qui
leur donnait une raison de vivre. On
leur a arraché tout ce qui les ratta-
chait à l'existence.

La révolution qui s'est produite n'est
pas celle naturelle d'une nation oppri-
mée, c'est une révolution imposée par
l'étranger. Les arrestations, les dépor-
tations, les exécutions sans procès ont
forcément créé un état d'insécurité, de
terreur sans espoir (Nikita Kroucht-
chev dixit).

D'autres raisons encore expliquent
l'acte de Berne.

C'est le sentiment que le monde libre a
renoncé, qu'il se montre indifférent aux

souffrances de ceux qui sont livres aux
communistes.

La séance a été suspendue à
midi pour être reprise samedi avec le
réquisitoire du procureur de la Con-
fédéation.

VACANCES HORLO GÈRES
De merveilleux circuits en autocars :

Andalousie, 22/7-5/8 Fr. 640.— Venise-Dolomites-Lacs italiens
Barcelone-Baléares, 22-29/7 Pr. 350.- 22-28/7 Pr 298 -2 Rivieras, 22-27/7 Fr. 245.- Barcelone-Baléares-Côte d'Or
Provence-Camargue-Côte d'Azur 27/7-5/8 Fr 420 -22-27/7 et 29/7-3/8 Fr. 195.- Yougoslavie 22-31/7 Fr. 425*.-Auvergne-Pyrénées-Côte Vermeille Vienne-Dolomites 22/7-1/8 Fr 425 -22-27/7 et 29/7-3/8 Fr. 230.- Hôtels supérieurs ! Prix forfaitaires !

PaS "c'a/s driux 'eT" *" ^^^^̂ ^̂ S3 -̂ SSougllSra

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

Cinéma Ritz
L'«anatomique» Sophia Loren avec Gé-

rard Oury, Lise Bourdin , Rik Battaglia
dans une réalisation d'une sensualité en-
voûtante de Mario Soldat! «La Fille du
Fleuve». Parlé français. En couleurs. Plein
la vue ! Plein la salle ! Un événement ab-
solument sensationnel. Séances le soir à
20 h. 30. Samedi et dimanche matinées à
15 h. Le foyer-bar du Ritz est ouvert dès
10 heures du matin.
Cinéma Capitole

Deux films au même programme : Dans
la jungle vivante , sans mise en scène, sans
acteur professionnel... mais beaucoup de
courage... des scènes d'une audace indes-
criptible dans le grand reportage en cou-
leurs de Robert C. Ruark : «Aventure afri-
caine». Parlé français. Et Robert Mitchum,
Linda Darnell, Jack Palance dans «Passion
sous les Tropiques» . Version originale avec
sous-titres. Un mystère angoissant ! Une
poursuite mouvementée. Dimanche matinée
à 15 h. 30.
Les championnats neuchâtelois simples au

Stade communal de la Charrière
Ces championnats simples d'athlétisme

léger se dérouleront au Stade de la Char-
rière cet après-midi, dès 14 h. 15. Comme
la participation est très importante puisque
nous aurons les meilleurs athlètes du can-
ton qui se disputeront les titres cantonaux,
nombreux seront les amateurs de l'athlétis-
me qui se rendront au Stade communal du
Collège de la Charrière pour y passer un
bel après-midi.
XHe Fête romande des Musiques ouvrières

Les 12 corps de musique se produiront
devant le jury dimanche matin 17 juin
de 8 h. à 11 h. 30 à la salle Musica. Au pro-
gramme : L. Beethoven, J.-C. Bach, Mo-
zart, Donizetti , C. Friedemann, Kéler-Béla,
G. Giorgo, Delbeck, etc. Mélomanes, pre-
nez nombreux le chemin de Musica, vous
ne serez pas déçus.
Finale au Stade de L'Olympic

C'est demain matin à 10 heures que se
déroulera la finale neuchâteloise du cham-
pionnat de 3e ligue entre le F. C. Serrières
et la première équipe du F. C. Floria. Ga-
geons que cette partie sera très disputée
puisqu'elle sera également l'enjeu du chal-
lenge Trente Jours.
La Société de Tir «Les Carabiniers dn

Contingent fédéral»...
...rappelle ses tirs militaires obligatoires qui
auront lieu aujourd'hui samedi de 14 à 18
heures et demain dimanche de 8 à 11 h. 30.
Scala

Cette semaine, Fernandel dans le «Ruban
bleu» de l'hilarité : «Les Bleus de la Ma-
rine», vous fera passer deux heures de folle
gaité. Avec comme partenaires les artistes
les plus gais de l'écran : Ouvrard, Colette
Darfeuil, Florencie, E. Delmont, Andrex.
Vous rirez aux larmes en voyant les farces
dont sont victimes Lafraise (Fernandel) et
Plumard, les deux bleus nouvellement em-
barqués sur le «Victorieux». Un film à ne
pas manquer La plus grande extension sous-
narine. Le summum de l'hilarité. Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.

Dubonnet est un produit na-

turel composé de vieux vins

de grenache et d'écorces de

quinquina sélectionnées. Il

est rempli de vertus, et

son goût à la fois sec et

velouté ( avec une légère

pointe d'amertume ) plaît à

tous et à toutes. On l'ap-

précie depuis plus de 100

ans dans le monde entier.

DUBONNET
IgpBw

Eau minérale el curative ^çl
Puissant facteur de santé et de bien être
physique et moral, WEISSENBURGER
n'est pas une quelconque eau de fontaine,
mais un précieux cadeau de notre sol, qui
nous l'a faite agréable et Irréprochable .

Le premier jour
de la campagne routière...

où un camion renverse
deux autos et arrache

un arbre
avant que le conducteur (ivre)

prenne la fuite...
Décidément, la campagne de sécu-

rité routière a plutôt mal débuté en
notre ville et les panneaux portant le
slogan « Chacun à sa place » qui bor-
dent la route des Eplatures, prenaient
hier soir, un aspect à la fois tragique
et ironique.

En effet, à 21 h. 30, un camion de
l'entreprise Degen de La Chaux-de-
Fonds roulant sur la route des Epla-
tures en direction de la Métropole hor-
logère, s'engagea dans le « goulet »
formé par les travaux en cours et qui
est situé entre la Bonne-Fontaine et
les maisons rouges. La route étant par
conséquent relativement étroite à cet
endroit, le chauffeur — qui était ac-
compagné d'un aide ayant pris place
à ses côtés — calcula mal la distance
dont il disposait pour passer et accro-
cha une voiture à l'arrêt qui se re-
tourna fond sur fond. Avec la force
d'inertie acquise par son lourd véhi-
cule, il poussa la voiture contre une
deuxième automobile du genre cara-
vane dans laquelle avaient pris place
quatre personnes du Locle rentrant à
leur domicile. Le choc fut très violent
et les occupants de la voiture locloise
furent tous grièvement blessés. Conti-
nuant sa course folle, le camion ar-
racha encore un arbre de 30 cm. de
diamètre qu'il broya littéralement.

Le plus extraordinaire, c'est que le
chauffeur parvint à continuer sa route
et à prendre la fuite... Mais, heureuse-
ment, il ne devait pas rouler longtemps
car il fut pris en chasse par des agents
de la police locale qui parvinrent à
suivre ses traces. En effet, le camion
ayant eu son radiateur crevé perdait
son eau et marquait ainsi son chemin.
Un agent put sauter dans une voiture
et suivre le lourd véhicule qui se trou-
vait déjà au centre de la ville, le long
de l'avenue Léopold-Robert , à la hau-
teur de la colonne météorologique.
Voyant qu'il était suivi, le chauffeur
obliqua soudainement à gauche et
monta la rue J.-P.-Droz. Ce n'est qu'à
la rue des Terreaux qu'il fut enfin ar-
rêté.

Le chauffeur du camion, qui souffre
d'une forte commotion, a aussitôt été
placé dans une chambre forte de l'hô-
pital avant de pouvoir être interrogé...
et probablement transféré à la Pro-
menade 20.

Ce matin, on ne possède encore que
peu de détails au sujet de l'état des
victimes de cet extraordinaire accident.
On sait seulement que le conducteur

de la voiture locloise souffre d'une
fracture du crâne. Nous leur souhai-
tons un prompt et complet rétablisse-
ment.

Quant au chauffeur du camion — un
professionnel, certainement — on ne
saurait assez flétrir son comportement
et on ne peut que souhaiter qu'il soit
sévèrement puni.

Il va sans dire que les deux voitures
sont hors d'usage.

Une scootériste sérieusement
blessée

Hier à 17 heures , un camion"et un scoo-
ter sont entrés en collision à l'intersection
des rues Numa-Droz et des Entilles. La
scootériste , souffrant d'une profonde plaie
à la tête, a été immédiatement transportée
à l'hôpital.

Nos vœux de complet rétablissement.

Grave accident
à La Chaux-de-Fonds



/ Pro tection sûre et hyg iénique/(T~~—"̂ p  ̂
Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Zûrcher-Kormann

Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

REGLEURS - RETOUCHEURS
ACHEVEURS-M ETTEURS

EN MARCHE
pour petites pièces ancres

sont demandés par
Fabrique MARVIN, rue Numa-Droz 144,
La Chaux-de-Fonds.

NO DaVeZ PaS plUS Chef ! Chambres à coucher à Fr. 1.000.-
r ' r r Salles à manger à Fr. 650.-

Venez visiter studios à Fr. 590.-
¦
¦
¦

1 U I P 1 T D T P O  T n i T D Grand choix de meubles isolés
JY1 i iU J J L Jj U Jj U U 1 Grandes facilités de paiement

Reprise en compte de vos anciens meubles
Choix immense, magnifique,

dans tous les prix %j Ê ^ ^ V lf H l  V P 
Mf \  

1TTI
NEUCHATEL d» '̂ Rr ^^ JÊÊrBeaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 mmrtmwr ËÊmmf

Nous cherchons à engager

régleur-retoucheur
ayant déjà travaillé sur mouvements

soignés (petites pièces).

Faire offres à :

OMEGA, Service du Personnel,
Bienne.

Maison d'horlogerie du Vignoble cherche
tout de suite ou pour date à convenir

horloper complet
capable, ayant pratique dans petites piè-
ces soignées, pour la mise en marche, la
retouche, le décottage — Faire offres sous
chiffre P 4H7 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Pour meubler studio
à vendre, état de neuf , double-couche avec
entourage en noyer pyramide, coffre à li-
terie, niche vitrée, ainsi qu'une petite des-
serte assortie et une cuisinière électrique,
trois plaques et four. Le tout utilisé 6
semaines.

S'adresser : O. Châtelain, Garage
Frlta-Courvoisier 28

TOKÏ HIEIROPOLE
VOITURE MODERNE 6 PLACES

CONFORTABLE

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

A NOUVBflll !

«i

Genève-New York-La Californie avec les Constellations Super- O  ̂de la ̂ WA
Chaque dimanche i
,, „ . ._ ^^ 1r* classe Réservoirs supplémentaires dans les ailesdép. Genève 13.30 avec lll8 Radar a bopd
arr. New York 7.10 (heure locale) Classe touriste Moteurs turbo compresseurs m — -«- «—. jm

Renseignements et réservations auprès de votre agence de voyages ou à ¦ ' "S— MFmWj mr^Ê
TRANS WORLD AIRLINES

3 nouveaux

Récapteur ultra-moderne à haute puis* A jnB . . . : HP '̂ ,̂ pP*%
nanco, avec OUC, pour réseau et A\ ¦¦;¦¦ flPNW • - ^Mttffjafci: Jim
batteries, 3gammo3 d' ondes complètes ^K ¦ 

- ' ¦P '̂v' gfp|||  ̂ ilffil j f̂^ljt ,

•ans batterie», taxe de luxe ee plue. .Bs BsV V Wy '¦ ¦
¦ ¦ '  ̂ : :- -^i"

X>e joyeux compagnons pour vos heures de loisir

A Ces trois nouveaux appareils Valise gramo-radio avec toume-dla*
JH f .' Philips Iranoportables sont partout S"03 moderne à 3 vitesses et récep-

¦ ¦ fÊÈy ' / .* »«..i«.M i„„ KC-TT^.,,,. tour do fidio nvoc ccw mnnoo pargs&gg* ! i i et toujours lea bienvenus.
! / clavier , à 4 gammes d'ondes , fonction-

**mÉÊ S i  
UB Pr°0Urent 6 lGUr P°B86liaeur nant sur secteur.

m̂ Ŝm\\ WÊ- beaucoup do Joie ot de» Fr.435 — , taxe d e luxa on plus.
rcyLl B ï̂ \w vN*. heures inoubliables. Chacun de ces

P̂J f̂st^̂ ^̂ j^̂  trois 

appareils 

est une preuve

tf^smtôrovallSSôquIpôe avec ksatrnn. J Ĥ mmWtWmSr«lltora, entièrement allmontéo an? bat- >*|5s2 : '¦PiPlB^•erles , 'tourne-dlsquoo à 3 vitesses 0  ̂fl ^"1 "- '}  l«3 I™ ' P  ̂mV^ **'̂ ?PCB 
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Fr.320.—.ûyûc .ba.ttpr.05 , tax» de luxe B I I I  Bl H ¦ WmW K^^̂ B̂EsL.1 "̂"""'''ÎHK B

Prospectus et démonstration chez l̂ ĴHlÉHHi r̂
FPHiitPst tous les radio-éleotrlciena oonoessionalrea m̂sS ĤuâAflB Hjjr

AttGUtlOIl t Exigez de tout revendeur la garantie délivrée par Philips Suisse

Ça vaut la peine de courir !
K
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Fite, vite ! Ils viennent d'app rendre que le dentif rice
Durban s était arrivé , même ici, à la camp agne. Ils ont
eu une telle frousse qu 'il n'en reste déjà p lus, que les voici
en train de faire la p lus belle course de leur vie.
" Eh ! attendez ! Il y  a encore nous ! Mettez-nous de côté
au moins un tube de dentifr ice Durban 's à chacun ! '

J-te dentifrice DURBAN'S, qui est désormais en vente aussi en Suisse, est le fruit d'inlassables
recherches scientifi ques faites par une grande maison. Il existe en deux types — normal , blanc
et à la chlorophylle — tous deux de la plus grande efficacité pour assurer la santé et la beauté
des dents grâce à leurs composants de grande valeur : Owerfax et Azymiol.

Tube normal Fr. 1.90 avec chlorophylle Pr. 2.— Tube géant Fr. 3.— avec chlorophylle Fr. 3.20

Distributeur exclusif pour la Suisse : Barbezat & Cie, Fleurier/NE
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RECRUTEME NT POUR LE CORP S FEDERAL
DES GARDE S-FRONTIERE '

en j a n v i e r  1957

Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses, céliba-
taires, âgés de 20 à 25 ans au moment de l'entrée dans
l'administration, incorporés dans l'élite de l'armée, ro-
bustes, d'une taille de 168 cm. au moins.

Inscriptions : Les intéressés peuvent demander, auprès des
directions d'arrondissement de Bâle, Schaffhouse, Coire,
Lugano, Lausanne ou Genève, des précisions sur les con-
ditions d'inscription et d'engagement.
L'inscription, accompagnée des pièces nécessaires, doit
être envoyée dès que possible.
Dernier délai : 14 juillet 1956.

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES.

; : J

Chronique suisse
Au Conseil des Etats

La divergence
concernant les freins
aux dépenses subsiste

BERNE, 16. — Le Conseil vote par
39 voix sans opposition la garantie
fédérale à l'article 26 revisé de la Cons-
titution du canton de Berne, qui fixe
la durée du mandat des députés de
Berne au Conseil des Etats.

Par 28 voix contre 11, le Conseil
maintient sa décision primitive con-
cernant le référendum financier facul-
tatif. La divergence subsiste et le pro-
jet retourne devant la Chambre
basse.

Au Conseil national
On discute de contrats

collectifs
BERNE, 16. — Vendredi, le Conseil

prend acte tacitement du rapport du
Conseil fédéral concernant la liquida-
tion de la caisse de prêts de la Con-
fédération. Par 98 voix sans opposi-
tion, il prend acte du résultat de la
votation populaire du 4 mars 1956,
concernant l'arrêté fédéral sur le main-
tien temporaire d'un contrôle des prix
réduit .

Le Conseil national aborde ensuite
la discussion des articles du projet de
loi sur la force obligatoire des con-
trats collectifs de travail.

Une proposition de minorité stipu-
lant que les parties contractantes ne
peuvent renoncer valablement au
droit de conclure une convention col-
lective de travail est repoussée par
94 voix contre 14

Une longue discussion s'engage en-
suite sur la disposition à teneur de
laquelle les clauses d'une convention
collective et les accords conclus entre
les parties à cette convention et ten-
dant à contraindre des employeurs ou
des travailleurs à s'affilier à une as-
sociation contractante dont illicites. La
majorité de la commission recommande
le vote de cette disposition que combat
la minorité socialiste.

Après une intervention de M. Ho-
lenstein , conseiller fédéral , la disposi-
tion en cause est acceptée par 98 voix
contre 50.

ESHa-KHi ¦H i H — 11 11111 MSBKBSBR

I Belles occasions I
Buffet de service Fr. 75.—
1 table 4 chaises 120.— et 75.—

I l  

table à rallonges 75.— 'j
1 table de cuisine 25.— j j
1 splendide table de cuisine avec ; i

2 tabourets 95.— !
1 garniture complète avec divan- ; j

couch et 2 fauteuils 180.—
1 div -uch 130.—

1

4 chaises rembourrées 90.— m
Commodes dep. 25.— à 35.— j !
Lits complets dep. 30.— à 150.— ;V
Canapé 25.;— j |
Table de nuit 5.— i ]
Armoires 2 portes 110.—
Armure à glace 95.—
Lava*-- dep. 50.—

I A U  
BUCHERON

MEUBLES GRABER ! j; ; ¦- --,:, mmmmam I
L U G A N O  — Kocher 's Hôtel Washington
Maison de famille, position surélevée, tranquille, vue sur
le lac et les montagnes, grand parc, lift , eau cour.
Prix forfaitaires: avantageux,'cuisine renommée, cave
choisie." Garage et parcage gratuits.

Tél. (091) 2 49 14. Alb. Kocher-Jomini.

Chacun à sa place !
Le trafic routier évoluant constam-

ment et s'accroissant de j our en jour ,
il est inutile de préciser que les risques
d'accident augment en proportion. Ces'
la raison pour laquelle, les polices df
tous les cantons suisses aidées et ap-
puyées par les associations automo-
biles lancent à intervalles réguliers de
vastes campagnes destinées précisé
ment à réduire notablement les colli-
sions, les accrochages de véhicules qui
se terminent hélas trop souvent dans
le sang.

Ainsi, chaque usager de la route ac-
cordera-t-il une attention particulière
au nouvel effort qui vient d'être entre-
pris dans notre canton et qui porte
le slogan évocateur de « Chacun à sa
place ! » Cette campagne qui intéres-
sera chacun a débuté hier déjà dans
tout le canton. Voici, dans ses grandes
lignes les recommandations qu 'elle sou-
met aux conducteurs de véhicules :
— Respectez les priorités de droite ou de

passage,
— les lignes tracées sur la chaussées

(passages pour piétons, lignes Stop, de
démarcation , de sécurité, présélection).

Souvenez-vous que
— les virages à droite se prennent à la cor-

de, ceux à gauche, au large,
— le dépassement ne peut s'effectuer que

si la route est libre,
— les trottoirs sont réservés aux piétons.
En arrêtant votre véhicule sur la chaussée,
— laissez une distance suffisante depuis

l'angle du trottoir,
— rangez le véhicule au bord du trottoir

ou de la route,
— Evitez de stationner en double file,
— ne restez aux endroits interdits que pour

le temps indispensable au déchargement,
— veillez aux hangars du service du feu ,

aux garages, au haltes de tramways ou
trolleybus, aux sorties de cour,

— observez si vous n 'êtes pas dans une
courbe masquée, à une croisée, une bi-
furcation, sur un pont, sous un pont,

— éclairez votre véhicule lorsqu'il stationne
à un endroit sombre,

— actionnez votre indicateur de direction
lors de l'arrêt et du départ.

Dans une place de parc, chacun à sa place
également,
— les voitures dans les grandes cases, les

motocycles dans les petites,
'.'arrière de votre voiture au trottoir
afin de repartir aisément, ou selon le
plan de parc qui a été étudié pour faci-
liter vos manoeuvres.

La campagne de circulation routière pour le canton de Neuchâtel a commencé hier
et se poursuivra jusqu'au 14 juillet.

PIETONS !
Utilisez les trottoirs et les passages qui

vous sont réservés !
Ne reculez jamais lorsque vous êtes en-

gagés dans un passage de sécurité !
Attendez lorsqu'un véhicule n'est qu'à une

faible distance du passage de sécurité !

VOS PLUS BELLES VACANCES

Yougoslavie 22 ]ulUet au 3 80ût' 1S 
S50. -

Côte d'Azur „ . • . , „- •.
. ., 22 au 28 juillet

Riviera Italienne 7 jours Pr. 285.—

Rome-Naples „ .. L¦ . „ A.r 22 juillet au 3 août
Capri-Florence 13 jours Fr. 595.—

Grand M^T.* RI THP  13 au 15 août
tour du Mont-Blanc 3 40urs p,. U5._

Programmes - Renseignements- Inscriptions

f̂lfhuL i
NEUCHATEL Téléphone 5 26 68

ou à nos Agences

GOTH & Cie, Voyages
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 22 77

Chrooioiie jurassienne
Saignelégier

Grave collision
auto-camion

(Corr.) - Hier soir peu après 18 heures,
une voiture était stationnée à la sortie de
Saignelégier, à proximité du grand virage
direction Le Noirmont. Un camion de la
brasserie de la Comète de La Chaux-de-
Fonds voulut la édpasser, mais au même
moment une voiture pilotée par un Ajoulot
survint en sens inverse. Inévitable, le choc
fut brutal. Le camion entraîna la voiture
sur le talus, côté montagne et l'avant des
deux véhicules est démoli. Les dégâts
matériels sont importants, mais, heureu-
sement, les conducteurs s'en tirent avec
quelques contusions. Le service photo-
grammétique de la police de Berne , qui
était dans la région , procéda aussitôt aux
constatations d'usage.

MALBUISSON Vallorbe et Verrières.
L'HOTEL D'E LAC vous offre pour Pr.s. 7.—

boisson et couverts compris :
Terrin e maison ' Notre cuisine bien fran-
Poisson mayonnaise çaise, nos salles pour
Nos viandes rôties au choix banquets et mariages,
Nos légumes du iour notre service soigné.
Plateau de fromages Consultez nos autres
Fruits ou pâtisserie menus. Repas fins et
Vins en bouteille à volonté gastronomiques.

Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

\\ad\o et létédiffMsiflu
Samedi 16 juin

Sottens : 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.50 Le coup de téléphone du Tour de
Suisse cycliste. 12.55 Voici... vos vacan-
ces ! 13.10 La parade du samedi. 13.35
Kilomètres et paragraphes. 13.40 Vient
de paraître. 13.50 Les Pipeaux d'ar-
gent. 14.00 Le coup de téléphone. 14.05
Disques. 14.10 Un trésor national : le
patois. 14.30 En suivant les pistes so-
nores. 14.55 Le coup de téléphone. 15.00
Les documentaires de Radio-Lausanne.
15.20 Musique de danse. 15.40 La se-
maine des trois radios. 15.55 Le coup
cle téléphone. 16.00 L'auditeur propose.
17.00 Tour de Suisse cycliste. 17.20
Disques. 17.30 Moments musicaux. 17.45
Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30
Le micro dans la vie. 19.08 Tour de
Suisse. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Dis-
ques. 19.55 Le quart d'heure vaudois.
20.15 Le pont de danse. 20.20 La guer-
re dans l'ombre. 21.25 Le monde dans
tous ses états. 21.55 Paris-Ballade. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse !

Beromûnster : 12.40 Disques. 13.10
Causerie. 13.20 Musique récréative. 13.40
Chronique politique. 14.10 Musique
symphonique. 14.40 Causerie. 15.00 Jazz.
15.40 Vacances malgré tout. 16.10 Or-
chestre à cordes. 16.30 La vie d'un
artiste. 17.20 Auditeurs entre eux. 18.00
Courrier des jeune s. 18.35 Disques. 18.45
Causerie du samedi. 19.00 Cloches du
pays. 19.10 Tour de Suisse. 19.20 Com-
muniqués. Jeux équestres. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Danses
et chansons 20.30 Pièce. 21.40 Fantai-
sie en dialecte. 22.15 Informations. 22.20
Disques.

Dimanche 17 juin
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In.

formations. 7.20 Mosaïque musicale.
8.00 Musique symphonique. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.20
Les beaux enregistrements. 12.20 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12.35 Orches-
tre musette. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.50 Coup de téléphone
(Tour de Suisse cycliste). 12.55 En
attendant Caprices. 13.00 Caprices 56.
13.45 Coup de téléphone (Tour de Suis-
se) . 13.50 Pièce du dimanche (La Jeu-
ne Fille au Balcon). 14.55 Variétés in-
ternationales. 15.45 Surprise-Party.
17.00 Tour de Suisse. 17.20 Promenade
avec Gilbert Bécaud. 17.30 Musique
d'orchestre. 18.00 L'actualité protes-
tante. 18.15 L'Orchestre Bêla Sanders
18.20 Tour de Suisse. 18.35 Résultat;
sportifs. 18.50 Informations. 19.00 Cré-
ation de l'Opéra de Vienne (La Tem-

pête). 22.30 Informations. 22.35 Nou-
velles du monde chrétien. 22.50 Musi-
que spirituelle.

Beromûnster : 7.45 Paroles et musi-
que. 7.50 Informations. 7.55 Disques.
8.45 Culte catholique chrétien. 9.15
Psaumes. 9.45 Culte protestant. 10.15
Musique symphonique. 11.20' Le Par-
nasse magazine. 12.10 Violon. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert dominical. 13.30 Emission pom- la
campagne. 15.00 Concours entre les
auditeurs. 15.50 Reportage sportif.
16.40 Music-HalL 18.00 Sports. 18.05
Disques. 18.10 Culte protestant. 18.40
Chants. 19.00 Les sports du dimanche.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Les voix les plus connues de l'O-
péra. 20.45 Causerie. 21.15 Concert sym-
phonique. 22.15 Informations.. 22.20 Mu-
sique d'Afrique.

Lundi 18 juin
Sottens : 7.00 Danses polovstiennes.

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

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.25 Gymnastique. 6.35 Dis-
ques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Sign al horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.35 Concert cho-
ral. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 16.30 Musique sym-
phonique. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Orchestre récréatif . 18.30 Entretien.
18.50 Trio accordéoniste Rebecchi. 19.10
Tour de Suisse. 19.20 Communiqués.
19.30 Inform ations. Echo du temps.
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TOUS RENSEIGNEMEN TS ET LISTE DES RE VENDEURS PAR
SPIESSHOFE R & BRAUN, ZURZACH (ARGOVIE )

A VENDRE superbe pota-
ger à gaz, émaillé bleu, 4
feux, 2 fours, 1,10 m. de
large, 1 radio, 1 servir-
boy, 1 lustre, 1 chaise et
1 parc de bébé. — S'adr.
rue Alexis - Marie - Pia-
get 81, au rez-de-chaussée
à droite.
CAMPING A vendre ten-
te pour famille. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 12846

MAISON SPÉCIALISÉE CHAUFFAGES CENTRAUX, AIR CHAUD ET
VENTILATION cherche

1 TECHNICIEN ET 1 DESSINATEUR
Places stables, entrée tout de suite ou à convenir — -Faire offres sous
chiffre PM 60593 L, à Publicitas, Lausanne.



CONCOURS HIPPIQUE]
SAMEDI 23 JUIN, dès 20 h. 30 : LA C H A U X - D E - F O N DS  DIMANCHE 24 JUIN, dès 9 h. et dès 14 h.:

GRANDE NOCTURNE ——————— EPREUVE DE PUISSANCE
—^——————— .——_——,— STADE DU F.-C. ETOILE 
En lntermède : DÉFILÉ DE HAUTE COUTURE TRIBUNES COUVERTES - SERVICE D'AUTOBUS En Intermède ; PRÉSENTATION DE HAUTE ÉCOLE
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Vous aurez aussi un linge magnifique si vous lavez à la mode nou- 1 \*&&"^^^^^
vette et facile ! Versez simplement SUNOL dans l'eau et vous ob- l» *̂̂ ^
tiendrez aussitôt une bonne solution douce et bleue... prélude d'une lessive immaculée, éclatante de
blancheur ! SUNOL travaille tout seul, lave à la perfection et ménage votre linge.

Adoucir l'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure, SUNOL empêche la formation de
dépôts calcaires qui abîment le linge.
Dissoudre SUNOL? Mais non ! Ajouté directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im-
médiatement une mousse abondante!
Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts qui attaquent les tissus!

. Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à froid ,d'où économie de temps , de
travail et d'argent.

S UN PL -LA NOUVELLE CRÉATION SUNLIGHT

CAFÉ DES CHASSEURS
TEMPLE-ALLEMAND 99

CE SOIR

DANSE
Orchestre RIO BRANCO

V, J

A vendre
cuisinière électrique «El-
calor» 220 volts, 3 pla-
ques, four émaillé. Etat
de neuf. — M. Genecand ,
gare Neuchâtel - Serriè-
res.

BOITIER
qualifié , connaissant le montage
et le terminage des boîtes or et
acier, sérieux et travailleur, est
demandé comme

VISITEUR
par manufacture d'horlogerie de
Bienne.
Adresser offres détaillées sous
chiffre Q. 40473 U., à Publicitas,
Bienne.

LES ILEUS DE LA (MME
LE SUMMUM DE L'HILARITE

ImiÉ
est demande à acheter.
Construction ancienne de
préférence, 6 à 8 apparte-
ments, cabinets intérieur.
Ecrire sous chiffre L. N.
12594 au bureau de L'Im-
partial.

Mécaniciens

Mécaniciens - outilleurs

Mécaniciens-électriciens
seraient engagés tout de suite par la

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

Entreprise horlogère cherche
pour son atelier de roulage

chef de groupe
Ouvrier capable ayant des
connaissances de la partie
pourrait

être formé
Adressez offres détaillées sous
chiffre O. 40471 U., à Publicitas,
Bienne.
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Entreprise horlogère cherche à j^
engager au plus vite ^È

employé (e) |
qualifié (e) -

versé en particulier dans la ques- $m
tion des allocations familiales, ! f \
ainsi que des décomptes SUVAL. V ,i

Adresser offres détaillées sous y\
chiffre C. 40485 U., à Publicitas, \'Y .\
Bienne. fea
Discrétion assurée. jfç g
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dôcollert qui fait f«m»,
amfectionnc avec les peau»
es plus souples.

De Fr. 39.80 à Fr. 44.80
dans tous les coloris actuels

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Une performance !

JuntelBe*
A PRISMES

optique de qualité 8X
26. Importation direc-
te.

85 francs
ou 15 fr. par mois.
Bel étui de cuir et 2
courroies, à 9 fr.
Grossissements :

10 X Fr. 133.—
12 X Fr. 166.—
16 X Fr. 307.—

Sur demande, pros-
pectus et liste de prix
gratuits.

Envoi à choix sans
engagement, avec

d'autres modèles, par
PHOTO ET OPTIQUE

Sesa *?*>?
Montchoisi,
Lausanne 19

CHERCHÉS

meubles
pour ch. à coucher (aussi
ch. à coucher avec ou

sans literie), 1 table à ral-
longes et chaises, ainsi

qu'un buffet de cuisine.
— Faire offres sous chif-
fre U. Z. 13097, au bu-
reau de L'Impartial.

LES HOMMES DE
PLUS DE 40 ANS

se servent de l'Alkola
pour retrouver ou con-
server les forces de la
jeunesse. Pas de pilu-
les ou produit chimi-
que. Achat unique.

Prix 10 fr . Demandez
le prospectus gratuit
contre enveloppe af-
franchie.
Maison E. SCHENK,

Dép. L., Bienne 3, case

IM?
jusqu'à 250 fr. de vo-
tre vieille cuisinière I

Echangez-là contre
une cuisinière électri-

que NEFF, dernier
cri, neuve avec garan-
tie, triple émaillage

ivoire de luxe ! (mod.
à 3 plaques, interrup-
teurs 7 positions, ther-
mostat, lampe-témoin,
grand four : dep. 429
francs moins reprise)

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

V _ J
A VENDRE

trombone
à coulisse

de jazz, marque Joneking
dans magnifique coffre
— Tél. (039) 4 71 95.

cours spéciauK pour Suisses romands
Cours d'allemand accélérés (3-5heuresd'enseigne-

* ment par jour), combinéssur demande avec ses leçons
de sténodactylographie et d'anglais. f^Cours da commerce. Cours pour B̂£aide-médecin. Cours préparatoi- j H
res pour enlrée aux G. f . F., P. T. T. fljEiy

Rensei gnements et prospectus : fggl
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE

Direction : L. SCHNYDER
l Eilingerslr. 15, à 3 min, de la Gare - Tél. |031| 3 07 66 J

LAC DE MORAT
A V E N D R E  maison familiale ou de
week-end, 4 pièces, cuisine, salle de
bains, garage, dépendances, jardin.
Surface totale : 2669 m2.
Belle situation à proximité du lac.
(Vully vaudois.) Pour visiter, se pré-
senter à Guévaux, le jeudi 21 juin, de
16 heures à 18 heures.
La vente aura lieu sous autorité de
justice, soit aux enchères, le samedi
23 juin, à 15 heures, sur place, soit à
Guévaux.
Sera vendue le même jour , une AUTO
« Peugeot 203 3., modèle 1954, roulé 6000
km., en parfait état.
Pour tous renseignements, téléphoner
à M. Jean Noyer, Mur. Tél. (037) 7.23.87

Accordage oe pianos: ir.io.-
COMPTOIR DD PIANO, société coopérative.

Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds. tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours.



A nos assurés!

L'année prochaine, notre Société commémorera son centenaire. Fondée en 1857, -
a»1 1

elle est devenue, grâce à la confiance de ses assurés, la plus grande compagnie

suisse d'assurances sur la vie; actuellement, elle compte parmi les plus importantes

entreprises4d'as6urances du continent europ éen. Chaque jour, notre Société con-

clut de nouvelles assurances pour plus de 1 million de francs; l'année dernière, la

production s'est même montée à 416 millions de francs, plus que notre Société

ait jamais réalisé. Le portefeuille total d'assurances en cours a atteint 3 milliards

500 millions de francs.

Un siècle de confiance nous oblige à faire toujours mieux ! Nous sommes heureux

de pouvoir annoncer dès maintenant qu'à l'occasion du centenaire, pour le porte-

feuille suisse d'assurances individuelles de cap itaux,

les parts de bénéfices des assurés

déj à sensiblement augmentées en 1952 et en 1954

seront de nouveau augmentées

D'après nos statuts, tous les excédents de recettes sont utilisés exclusivement

dans l'intérêt de nos assurés. Dans la seule année 1955, notre Société leur a rem-

boursé 27 millions de francs à titre de parts de bénéfices ; depuis sa fondation,

elle a payé plus de 2 milliards 800 millions de francs de prestations d'assurance

et de parts de bénéfices.
, . '¦ ••'¦'..; -n.... .

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

RENTENANSTALT . . ...... * , ...,, y
Siège à Zurich ,,-,[. . i --v -  - ¦ SJ8 ' ¦ JU - '•:-'- •

Agences générales à: >.
• ,-..;, ; Aarau, Bàle, Berne, Bienn e, Coire, Fribourg, Genève, Claris, Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Romanshorn, St-Gall, Sion, Soleure, Zurich

Neuchâtel : A. Du Pasquier, 1, Rue de la Promenade noire
'
¦ "'
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"
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Seul le coiffeur expérimenté peut vous garantir

une permanente naturelle
une coupe seyante
que demande la ligne nouvelle et qui vous donne sûreté
et satisfaction
Demandez nos conseils judicieux

Mme F. E. GEIGER, maître coiffeur
Av. Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

C2M3 par Anthony MORTON
^=**$  ̂ Trad. de l'anglais par Cl. SEGUIN

— Et moi j e ne peux plus supporter cette comédie, John.
Si vous croyez que les gens ont encore quelque illusion sur
notre compte ! Tout le monde sait à quoi s'en tenir. Mes
parents les premiers...

— Et qu 'est-ce que vous proposez, mon ange ?
— De vivre ensemble, au grand jour , répondit Lorna,

ca tégorique.
— Fichtre ! quelle bonne idée. Pour que M. Rennaggan

saute sur cette occasion, et vienne vous menacer de tout
dévoiler : votre mariage avec lui... ses années de prison... ses
activités variées: escroc, maître-chanteur, faussaire! Vous
voyez d'ici le j oli petit scandale. Votre père serait obligé de
démissionner, et, qui sait , nous aurions peut-être une crise

,. gouvernementale ! Que deviendrait l'Angleterre sans lord
-Fauntley! 1 faul penser au bien publi c mon amour... et

rentrer chacun de notre côté le soir!

— Comment pouvez-vous plaisanter ! soupira Lorna,
indignée. .

John devint grave: .
— Je vous aime, Lorna. Je suis capable de tout pour vous.

Je peux bien attendre, patiemment!
— Attendre quoi ? Que Rennaggan devienne noble et

compréhensif, et qu'il m'accorde le divorce sans dévoiler
notre mariage?

— Certainement pas! Mais bien plutôt qu 'il se fasse
descendre par une crapule de son genre. Tout arrive. :

Lorna jouait nerveusement avec le gros rubis qui ne quittait
jamais son annulaire gauche — rubis que John avait troqué,
chez son receleur favori , contre la célèbre tiare d'émeraudes
de lady Fulton...

Avec un petit air buté que John connaissait bien, elle
murmura :

— Ce que je comprends le moins, dans toute cette histoire,
c'est comment j'ai pu épouser cette sombre canaille!

— Bah! vous étiez une jeune gourde... C'était la guerre.
U venait d'être blessé, repartait au front. Et d'ailleurs, vous
ne saviez pas que c'était une canaille. Vous avez bien moins
d'excuses en ce qui me concerne. Vous n 'ignoriez pas que
j'étais le Baron quand vous avez fini par me dire que vous
m'aimiez.

— John! c'est à cause du Baron précisément que...
John l'interrompit, narquois:
— Vous, je vous vois venir. Cet amour subit de la vie en

commun... c'est pour m'empêcher de reprendre mon masque
blanc et mon pistolet à gaz?

— Parfaitement , repondit Lorna avec une belle franchise.
Je suis certaine que si nous étions mariés , vous n 'auriez pas
cette dangereuse envie d'aller iouer les don Quichottes , pour
vous attirer les pires ennuis.

— Si je comprends bien, vous voudriez m'épouser, uni-
quement pour assurer ma sécurité ?

— Exactement.
Le tendre sourire de Lorna démentait ses paroles, et John

se pencha vers elle:
— Lorna, je vous ai promis de ne plus travailler pour mon

compte. Mais donnez-moi la permission d'éclaircir cette
histoire de diamants, je vous en prie...

— Encore faudrait-il qu 'il y ait quelque chose à éclaircir!
C'est probablement un simple accident!

— Si vous vous mettez à parler comme Lynch, main-
tenant...

— La voix de la raison, mon chéri.
— Oui, mais ce qui me plaît en vous, c'est que vous êtes

parfaitement déraisonnable, d'habitude ! Lorna, je suis per-
suadé qu 'il s'agit d'un meurtre. Voyez-vous, j'ai tout raconté
à la police, comme vous le savez. Mais j'ai gardé pour moi
deux petits détails: d'abord , La Roche-Cassel avait fini par
m'avouer , hier, que les diamants ne lui appartenaient pas,
tout en m 'assurant que personne ne s'apercevrait jamais de
leur disparition. Ce qui me fait dire qu 'il a été assassiné.

— Je vois... Et puis?
— Et puis , il avait une fille.
Les yeux gris se chargèrent d'orage :
— Jeune et jolie, comme par hasard ?
— Je n 'en sais rien , je ne l'ai jamais vue ! Serait-elle bossue

et bancale, une chose est certaine: elle a besoin d'aide, à
l'heure qu 'il est. Son père m'a raconté une histoire assez
embrouillée — ;e vous ai déjà dit qu 'i 1 était très nerveux —
d'où i l ressort que sa fille ct lui-même avaient de gros ennuis
d'argent. C'est pour cela qu 'il venait me proposer 'es étoiles.
Il parlait de sa fille avec une émotion touchante...

John s'arrêta.
— Vu! fit Lorna, avec un soupir résigné. Et où allons-nous

la trouver, cette pauvre orpheline en détresse?
Le Destin, comme tout le monde le sait, a un petit faible

pour les audacieux; aussi portait-il une affection toute parti-
culière au Baron, à qui il jouait souvent des tours de sa façon.
Il choisit donc ce moment précis pour frapper à la porte, fort
discrètement d'ailleurs, puisqu 'il empruntait les traits majes-
tueux et compassés de Mason, maître d'hôtel modèle.

John et Lorna avaient trop l'habitude de ces coups de
théâtre facétieux pour s'étonner, et restèrent imperturbables
lorsque Manson annonça:

— C'est une eune demoiselle qui demande Mr. Man-
nering, Miss.

Lorna eut un sourire mi-figue mi-raisin vers John:
— Qu'est-ce que je disais...
Par pur acqui t de conscience, John demanda:
— Comment s'appelle-t-elle, Mason ?
Toujours très digne, mais légèrement confus, le maître

d'hôtel avoua:
— Je n'ai pas très bien compris son nom, Monsieur...
On entendit alors un bruit de talons hauts claquant

prestement sur les dalles du grand hall , et une voix claire et
autoritaire se chargea des présentations:

— Marie-Françoise de La Roche-Cassel. Monsieur. Vous
excuserez mon impatience, mais qu 'avez-vous fait de mon
père ?

John se leva, imité par Lorna, qui tout en souriant à l' arri-
vante , murmura entre ses dents:

— Ce n'est pas du tout comme cela que 'e me reprf»
sentais une orpheline en détresse !

(A suivre.)

LE BARON

Gara-Restaurant des stades

GRAND BAL
Tous les samedis soir

Orchestre : HOT-BOYS
Grande salle rénovée avec piste de danse

spécialement aménagée
Jambon de campagne - Assiettes froides

Se recommande : Famille Marchon
Charrière 91 Téléphone 2.13.47

MONTMOLLIN

\~\— Bonne

ipu. Bons vins

«» vS* agréable~ Tél . (U88) S U  96
lean Pellegrtnl-Cottet

Tout seûT... nn quart
perrier

A deux... un demi
flerriep

En famille ||
"la grande " jQ^iej .
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Ma y mm PISCINE
EÉJ DES MÉLÈZES
¦ .ïRjj is^HH? 

La Société Suisse de
5ëgS»§g>g Sauvetage, Section de

I^BfcjggggjgBte ] La Chaux-de-Ponds
reprend ses

Cours de sauvetage
Direction des cours :

Maurice Gloor, Bd. Liberté 14, tél. 2 58 71
Cours pour Brevet I (7 leçons)

du 21 juin au 15 juillet

Cours pour Juniors (4 leçons)
du 29 juin au 11 juillet

Renseignements et inscriptions
à la caisse de la Piscine.

Magnifiques salles pour noces et banquets
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iiDE L'AIBLE \\m? C O U V E T  \% n
• Le pâté truffé é H

H en croûte à la gelée * I
g» • Le jambon de campagne à l'os m
«R • Le coq ans morilles à la crème Js
\gt a Les truites de l'Areuse au bleu m
«& les 4 grandes spécialités jsT
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se savourent chez nous 
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J. AEBÏ , chef de cuisin M
^Rt. TéL (038) 9 2132 
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Nous cherchons tout de suite
pour le samedi

dame ou demoiselle
très propre et de bonne présentation,
pour la vente de la charcuterie. —
Ecrire sous chiffre Z. Y. 12773, au bu-
reau de L'Impartial.

tWL aaaaK

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUEDEGRÉDITS.A.
GENEVE

16, RUE DU MARCHE
Tél. (022) 25 62 65

fia
portables, d'occasion ,
machines provenant
d'échanges au Comp-
toir de Neuchâtel, plu-
sieurs modèles à des
prix excessivement bon
marché. Facilités de
paiements à partir de
20 fr. par mois. — H.
Wettstein, Neuchâtel,
Seyon 16, Grande -
Rue 5, tél. (038) 5.34.24
Agence Bernina pour
le canton de Neuchâtel

V J
5 divans-lits
neufs, métalliques, avec

protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis
10 ans) , 90x190 cm., à en-
lever à

FP. 135.-
le divan complet

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé de 1 divan-
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes et recouverts d'un
solide tissu d'ameuble-
ment.

L'ensemble à enlever
pour

FP. 390.-
10 tapis

190x290 cm., 100% pure
j laine, dessin Orient eur
! fond crème ou grenat,
pour 140 fr. pièce.

Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. TéL

(021) 24 66 66, ou 24 65 86.

HADIUN
Garnissage soigné,

SS? M. TISSOT
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

Régleuse quittant le mé-
tier offre à vendre

spirooral
muni des derniers perfec-
tionnements, bas prix,
éventuellement facilités
de paiement.
Ecrire sous chiffre L. E.
12894 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour le 15 juin
ou ler juillet 2 chambres
meublées. Payement d'a-
vance, pour personne pro-
pre et sérieuse. S'adr. F.
Courvoisier 7, 3me étage.

CHAMBRE meublée à
louer au centre. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

12896

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

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

A LOUER tout de suite
à demoiselle chambre
meublée. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12901
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Chaque samedi Morteau
dép. 13 h 30. Fr. 5.-

Vœawces noriotf ères
Encore quelques places...
pour notre merveilleux voyage

ILE DE CAPRI
du 25 juillet au 4 août par Gènes-Pise-
Rome-Naples-Pompéi bateau pour Capri-
Florence-Milan, guide à Gênes, Rome et
Florence, 11 jours tout compris avec
bateau Fr. 475.—

Châteaux de la Loire-Paris, 22-26 juillet
Fr. 200.—

Marseille-Nice-Gênes, 22-28 juillet
Fr. 265.—

Les Grisons-Bernina-Lugano, 27-29 juillet
Fr. 135.—

La distribution
dn Télé-Blitz de la ville

(Ch. postal IVb 155)

est terminée ; les abonnés involon-
tairement oubliés , ce dont nous
nous excusons, peuvent réclamer
leur exemplaire

(coût Fr. 1.50)
au Bureau Numa-Droz 106.

Tél. 2 46 25

Les Editeurs.

A VENDRE
d'urgence, pour cause de manque de
place

1 CAMION BEDFORD
4,5 à 5 tonnes, modèle 1948, pont de
450 x 220, 58.000 km., bon état mécanique
et peinture. Pneu 50 à 80% / 750 x 20.
Au plus offrant. — S'adresser : Garage
du Vully, Praz. Tél. (037) 7 29 79.

AtaDB®ir
de serrurerie

Importante affaire à Lausanne, existant de-
puis plus d'un demi-siècle à remettre avec
toutes les machines pour Fr. 80.000.—, y
compris exécution travaux commandés, en-
viron Fr. 70.000.— plus Fr. 10 à 15.000.— de
stock. Chiffre d'affaires de ces dernières
années Fr. 300 à 400.000.—. Il faut disposer
de Fr. 50.000.— pour traiter.
Agence P. CORDEY, Place Grand-St- Jean 1,
Lausanne.

CHERCHONS

EraBOITEWR
pour travail en fabrique. Occupation régulière pour
ouvrier capable. — Faire offres sous chiffre

F. R. 13119, an bureau de L'Impartial.

Excursion*: ., ï?apid-Bianc "

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

f7Tinche Le Lac Bleu " Kandersteg
r>À n v, Par Berne - Thoune - Le Lacuep. < n. Bleu _ Kandersteg Fr. 16.50

T̂ Tour du lac de Bienne
Dép. 14 h. Fr. 9.—

Garage GLOHR Av 
f̂^

nlunf6 Tour du Lac de morat
Dép. 13 h. 30 Par le Vully Fr. 10.—

Dimanche L6 CiOS tiU DOUllS
17 juin par Les Rangiers-St-Ursanne
Dép. 14 h. retour par les Franches-Mon-

tagnes Fr. 8.—

Tous les aépaits Place ae ta Gai p . 

Garage GIGER j;,-. ÏÏZT 1 ,47

Tous [es samedis morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

™ CHASSERAI
Dép. 14 h. pj .ix de la course pj. 8_

A l'occasion de la
Dimanche /t r* >i? j uin oe Braderie
°fn-

h course à Porrentruy
Cortège allégorique

La Montagne de Diesse

EW LES GORGES DE
Tu- DOUANNE et TOUR du

LAC de BIENNE
A l'occasion de la Consécration

Mercredi course à

!° juiB\ saint-LoupDep. 8 h.
Prix de la course Fr. 12.—

Restaurant de I Hôtel de Ville
A MORAT
BBaaaaaa.aaaBaaaBa—Baa aaaaBBBBa

Bien connu pour sa cuisine et ses grands vins
de 1ère qualité

Spécialité : Filets de perches
Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes

Se recommande : Famille CAPRA Tél. (037) 7.21.24

Horloger
complet

trouverait place intéressante et
stable à La Chaux-de-Fonds.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12869

§g| C'est connu

A. LEITENBERG
a le choix, la qualité
et vend bon marché
Meubles combinés

grands et petits modèles
Chambres à coucher

dep. Fr. 1300.-
Salles à manger complètes

dep. Fr. 590 -
Série assortie de petits

combinés
Salons-studios complets

dep. Fr. 570.-
Buffets de service

15 modèles différents
dep. Fr. 370.-

Tables à allonges , chaises
Banc d' angle noyer
Tables à allonges , pied

socle
Canapé-divan formant

grand lit
Entourage de couche'
Couche métallique
Double-couche complet

Bibliothè ques-vitrines
toutes grandeurs

dep. Fr. 135.-
Tables salons

toutes formes i ' .
Tables salon
- rehaussables
Ensembles de vestibule
Bureaux d' appartements
Secrétaires modernes
Commodes noyer

à Fr. 135-
Commodes de salon

dep. Fr. 270.-
Armoires 1, 2 et 3 portes

dep. Fr. 135.-
Armoires noyer

Fr. 380.- à 430.-
Matelas petits ressorts
Matelas crin animal
Matelas lainette
Duveterie complète
Meubles de cuisine
Jetées , tapis, tour de lit
Tissus d'ameublement
Tissus rideaux décoration

EBENISTERIE
TAPISSERIE

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

1 PRETS *"
de Fr 300.—
à Fr. 2000.-

Remboursement
mensuel. Condition.-
intéressantes.
Consultez-nous.
rimbre - répons*

Prêts - Crédits
T. PACI1E

Gai. St-François A
Lausanne

Tel 23 40 33

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

bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Peugeot
202

parfait état , moteur
remis à neuf. 3 pneus
neufs. Belle occasion

Grand garage de
L'Etoile

G. CHATELAIN
Fr. Courvoisier 28

Jeune mécanicien
SUR MACHINES A ÉCRIRE

(mécanographe) trouverait place stable et
bien rétribuée dans agence régionale Her-
mès pour réglages, révisions et service d'en-
tretien . Occasion d'apprendre l'allemand.
— Offres sous chiffre E. 40487 U., à Pu-
blicitas, Bienne, 17, rue Dufour.

Nous engagerions un bon

MANŒUVRE
possédant si possible permis de conduire catégo-
rie D. Place stable. — Se présenter chez

MELCHIOR VON BERGEN
Transports

Rue de la Serre 112

SAMEDI SOIR

GRAND BAL
A U X  E N D RO I T S

Se recommande :
Famille Louis Schneeberger.

On offre à vendre pour
120 fr. une

cuisinière
à gaz à l'état presque

neuf , marque «Le Rêve»,
3 feux et 1 four. — Tél.
(038) 7 10 03.

Père de famille
cherche n 'importe quel

emploi à domicile. Pres-
sant. Ecrire sous chiffre
P. N. 13098, au bureau de
L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
est cherchée 5 heures par
semaine. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 13014
A VENDRE une poussette
de chambre, 1 poussette
combinée, complètes, en
très bon état. S'adr. à M.
Riat , Gentianes 13 de 12
à 14 heures et après 18
heures. Tél. 2.88.07.
PIANO, RADIO Médiator ,
réchaud électrique 2 pla-
ques, cuisinière à gaz Le
Rêve, diverses lampes, 2
bois de lits jumeaux en
noyer, 1 fauteuil bois
sculpté , 1 machiné à
écrire et divers, à vendre , i
après décès. — Tel (039)*
2.13.46 . Serre 22 . 2me à
gauche.

A VENDRE

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

BON

PIANO
d'ocoasion (cordes croi-
sées), noir ou brun , de-
mandé à acheter. Ecrire
sous chiffre B. F. 13073,
au bureau de L'Impartial.

Chien de citasse
On offre à vendre un

chien de chasse de 4 ans,
haut. 38 cm. Très fort

pour le lièvre. On donne
à l'essai. -» S'adresseo- à
M. Ali Frésard . Saignelé-
gier (J . b.) , tél. (039)

4 52 16.

' j t f 52 & ^t i^  ™W GUILDE DU FILM p ; ,— ~ |g gg|g| g '' - - LES MEILLEURES PRODUCTIONS ^lî ^̂^̂^ ?^?^ '̂̂ î?>^'|fPfp»#â|ilP

/ &*S$&l8$YÉk Mardi 19 juin Première ei unique vision du film ne H ^iberman et M. Wilson avec : Rosaura REVUELTAS
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Fabrique de décolletages cherche à engager

1 décolleteur
sur machines neuves , Bechler et Tornos,
passage 10 mm.

1 décoltefeur-régleur
ayant une grande expérience.

Places stables et bien rétribuées : caisse-
pension.

Adresser offres sous chiffre P 4767 N, à
Publicitas, Neuchâtel. j

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

L'OFFICE DU TOURING-CLUB SUISSE ,
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 50. Tél. (039) 2.45.21.

On cherche si possible pour tout de suite

JEUNE FILLE
propre et honnête, sachant faire tous les
travaux du ménage, dans famille de 3 per-
sonnes. Samedi après-midi et dimanche
congés. Pas de lessive. Savoir cuire n 'est
pas directement essentiel. Belle chambre et
bon traitement. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Adresser offres avec indication
de l'âge et prétentions de salaire à Mme
Tomek, Benkenstr. 5, Bâle.

A vendre un

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

L'Impartial.

A vendre
Urgent

B.M.W.
accidentée, mais en état
de marche. Mod. 51 2.
500 ce.
Tél. (039) 2.65.96.

MOTO]
Splendide occasion
à vendre, «Victoria -

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

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

k: J
Renault -

Juvaquatre
parfait état, à vendre bas
prix. — S'adresser le soir
dès 18 h., Numa-Droz 64,
au rez-de-chaussée.

4 C. V.
Renault

est à vendre. Bas prix.

— S'adresser au Garage

de l'Ouest, Numa -

Droz 132, tél. 2 24 09.

A vendre à la Côte

Jolie
propriété

4600 m2, bien arborisée ,
avec chalet 4 chambres,
confort. Grand garage et
dépendances diverses. Vue
étendue sur le Léman. —
Ecrire sous chiffre P. Q.

80951 L., à Publicitas,
Lausanne.

Demandés à acheter :
Ancienne

Pendule Neuchâteloise
lanterne de pendule neu-
chât., chaises et fauteuils
neuchâtelois ou Ls XIII ,
1 armoire ant., 1 petite
table ou table demi-lune,
1 commode ou secrétaire
ancien. Paiement comp-
tant. — Faire parvenir

offres sous chiffre A. P.
13082, au bureau de L'Im-
partial.

A louer
BUREAUX
LOCAUX
COMMERCIAUX
CHAMBRES
INDÉPENDANTES

avec eau courante, ascen-
seur, chauffage central,
dans immeuble rénové

Léopold-Robert 88
S'adresser à M. Pierre

Feissly, gérant, Paix 9.

COURS AGRICOLE
décentralisé aux Planchettes

le mercredi 20 juin 1956

Organisé sous les auspices du Département Can-
tonal de l'Agriculture, ce cours est destiné à tous
les agriculteurs qui y sont cordialement invités.
Le programme a été établi comme suit :
09.30 h. Réunion des participants près de la ferme

de M. André Wasser. Visite du pâturage.
Aménagement sylvo-pastoral. — Consi-
dérations sur l'entretien des prairies, la
culture et la fumure en montagne.

12.15 h. Dîner en commun pour ceux qui le dé-
sirent.

14.00 h. Reprise du cours. Considérations sur le
séchage et la conservation des fourrages.
Entretien sur l'élevage et l'appréciation
du bétail.

16.00 h. Fin du cours.

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



gjjj Repose en paix , bien cher époux f ;
jg£ ; et papa. &>¦¦
jw"3 • Ton souvenir jamais ns s 'e f f acera  [SE
jÉRJ de nos coeurs. [•'--.

Us Madame Charles Droz-Claude et ses en- sJV:;H fants : ESg
EV! Madame et Monsieur Michel Mermillon- < -Y
!s?' Droz et leur fille Mary-Christine, V •,;
gps1 Vérène Droz ; :VV
H Madame et Monsieur Célestln Zehnder-
pV Aubry et familles ;
H Madame Vve Julia Ketterer-Claude, ses V - ;
B enfants et petits-enfants,
'¦R ainsi que les familles parentes et alliées, '-
H ont la profonde douleur de faire part à '.
y  leurs amis et connaissances du décès de
ëy 'sur cher et regretté époux, papa , beau- , i
B oapa , grand-papa , fils, beau-fils, beau- !
liB frère, oncle, neveu , cousin, parent et ami, l 1

Éj Monsieur é|

1 oaiaraes DROZ I
1̂ 3 enlevé à leur tendre affection , vendredi , • ' j
jj SJ dans sa 43me année, après de grandes |
f*p souffrances, supportées avec résignation. fefâ
gl La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1956. k; :-j
{£? L'inhumation et le culte auront lieu j V
f %]  lundi 18 juin, à 11 heures. Fpj
1̂  

Le corps est déposé 
au 

Pavillon 
du cl- 
|M

|?i metière. Bgï
Ife) Une urne funéraire sera déposée devant k¦¦-]
H le domicile mortuaire : Bj Sj
fô! Rue de I'Hôtel-de-Vllle 56. V Jl
j |jK Le présent avis tient lieu de lettre de 

^îiVp faire-part. tSSfi

La Maison L. JEANNERET-WESPY, ' I
La Chaux-de-Fonds, a le grand cha- !
grin de faire part du décès de j .

Monsieur !

i Edgar HICOLET I
;; Administrateur

Y... i survenu subitement le 15 juin 1956.

V Vj Sa mort est pour nous une perte
. V:S douloureuse qui nous plonge dans un

Vl deuil profond. ¦ V
Y :,i Nous garderons de lui un souvenir , ..
: 1, ému et reconnaissant.

H La Chaux-de-Fonds , le 15 Juin 1956.
| L'incinération aura lieu au créma- !

.Y ) toire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 1 ;
V - ;  19 juin 1956, à 14 heures. 1./

; y  Le Conseil d'Administration de la [ V
|H Fabrique HUOT S. A., Les Bois, a V
-U;j le grand chagrin de faire part du ; V
;. - y i décès de j

I Monsieur y

I Edgar mcoLET I
j || Président

i 1
JS survenu subitement le 15 juin 1958. r .
V-1 Sa mort est pour , nous une perte' mi

-Y -\ douloureuse qui - nous plonge dans \
V, un deuil profond.

&*j Nous garderons de lui un souvenir V. -
sVa ému et reconnaissant.
;;t j Les Bois , le 15 juin 1956. f ]
y  _ L'incinération aura lieu au créma- K
gj îoire de La Chaux-de-Fonds, la mardi K '
¦Aif 19 juin 1956, à 14 heures. |

—

1888
Nous avons le chagrin d'annoncer le

décès subit de nos deux amis :

Pierre Mathey- Doret
et

Edgar Nicolet
dont nous conserverons le meilleur souve-
nir. ' '

Pour les obsèques se référer aux avis des
familles.

Le Comité.

yy  Le Comité de direction de l'Union des Branches
III Annexes de l'Horlogerie (U. B. A. H.) a le chagrin de p ;
i|| faire part du décès de l; V !

|| Monsieur H

I Edgar NICOLET !
JH VICE-PRÉSIDENT DE L'UNION I
|g DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE

s|§ survenu subitement à La Chaux-de-Fonds , le ven- L • ;
•î||j dredi 15 j uin 1956. y,.,

H| L'incinération aura lieu le mardi 19 juin 1956, à \s§m
WM 14 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds. I , " '
|||j La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1956. ;

Le Conseil d'Administration des Fabriques d'Assor- !
timents Réunies, au Locle, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Edgar NICOLET I
DIRECTEUR

DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

survenu subitement le 15 juin 1956. V
-j Dès la création de notre Société, Monsieur Edgar
| Nicolet a voué tous ses efforts et consacré toute son

H énergie à son développement.
j Sa mort est pour nous une perte douloureuse qui

nous plonge dans un deuil profond.
Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnais- !

V; sant.
Le Locle, le 15 juin 1956.

I L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-
% de-Fonds, le mardi 19 juin 1956, à 14 heures.
J Le Conseil d'Administration
3 des Fabriques d'Assortiments Réunies, j

Que nos deux âmes immortelles soient !
j unies à jamais , sont là nos plus chers désirs. j

I i V .:> Que ton repos soit doux comme ton coeur ,
; - . ... j fut bon. j

Madame Edgar Nicolet-Maleszewski ;
1 Madame Marthe Nicolet et ses enfants :
' Madame et Monsieur Louis Thiébaud-Nicolet, à Morat ; j

Madame et Monsieur Paul Hotz, à Lausanne ;
Y Madame Jeanne Maleszewskl, à La Chaux-de-Fonds ;
; | Sœur visitante Jeanne Maleszewskl, à Montreux ;

1 Mademoiselle Clara Maleszewskl, à Vevey ;
. Monsieur Ignace Maleszewskl ;

! Monsieur René Maleszewskl, à Lausanne ;
V Monsieur et Madame René Paschoud et leur petite Glorlanne ;

! Claude Robert ;
| | Monsieur Jean-François Guérin-Nicolet, à Neuchâtel,

V ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
i de faire part du décès de leur très cher et regretté époux, beau-

¦YL frère, onole, arrière-grand-oncle et ami,

j Monsieur

1 Edgar Nicolet 1
ffl DIRECTEUR
§M DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES ]

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

S? ; La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1956. j
Vj L'incinération, SANS SUITE, aura lieu MARDI 19 courant,
j  à 14 heures.
¦ Culte au domicile mortuaire à 13 h. 20.

|| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

j RUE DU PROGRÈS 43. \
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A remettre tout de suite ou époque à convenir

appartement
5 pièces, dans immeuble moderne, centre de la
ville. — Tél. 2.35.35.

A VENDRE avantageuse-
ment , cause de départ ,

cuisinière électrique, 4
plaques, four , batterie de
cuisine. Le tout en par-
fait état. — S'adresser

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

après 18 heures.

^MŒM*mmz>mMmmmmmMmmm
' Monsieur et Madame Léon SAVARY el

Y" !  leur famille remercient les nombreuses j
yy personnes qui ont pris part à leur deuil.
': ::\ Ils expriment leur particulière gratitude à .' j

j MM. les pasteurs de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise , ainsi qu 'à tous ;

' les paroissiens de La Chaux-du-Milieu. j , .. .;
, i Vevey et Paris , juin 1956. - , V

IP Jésus lui dit : Bon et ii- BtË
iSp, dèle serviteur entre dans la |g|
wm joie de ton Maitre. [ ¦ -i
^| Matthieu XXV , f>. 21. |||
^5 

Ma grâce te su f f i t . |8|
(8| Son souvenir nous restera. &M

§S;! Madame André Robert-Fatton et son fils : |||
Et; Monsieur Jean-Claude Robert, au Crêt- Ef]
RI du-Lode ; p - :<!

'£y Monsieur Edouard Robert-Lebet, au Crêt- [*£j&',; du-Locle, ses enfants et petlts-enfartts : SsR
Ky Monsieur et Madame Emile Robert- Bfi|
Tfy} Gerber et leurs enfants, au Crêt-du- p $m
jlSr Locle ; y
Wi Monsieur et Madame Paul Robert-Wirz &Q
y  et leur fille, à La Chaux-de-Fonds ; mm
m& Mademoiselle Berthe Robert, au Crêt-du- f m
Eë Locle ; K*J
«L Monsieur et Madame Georges Robert- ïp^W; , Proellochs et leurs enfants, à ??Vj
m'-. Neuchâtel ; p

;-<g
H Madame et Monsieur Jules Thiébaud- B*j
|K Robert et leur fils, à Renens ; rag
SÇ'- "/ladame et Monsieur Pierre Proellochs- f*K Robert et leur fils à La Chaux-de-Fonds ; H*3
Mk Madame et Monsieur Georges Thiébaud- Kg
S*j  Robert et leurs enfants, au Crêt-du- I^SJ;
f j y'_ ' Locle, $!$
H ainsi que les familles parentes et alliées, ont fâ^MR la grande douleur de faire part à leurs Bl
B| amis et connaissances qu 'il a plu à Dieu Sy
tv/j de reprendre à Lui , leur cher époux , père, K'i
g*j fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou- E^M sln et ami ^|

M Monsieur M

I André ROBERT 1
ikiî enlevé à leur grande affection, vendredi, -J*1
* yy dans sa 60e année, après de longs mois SB
Wl de souffrances. gH
W Le Crêt-du-Locle, le 15 Juin 1956. É||
ttë L'incinération, SANS SUITE, aura lieu rV l
K lundi 18 courant, à 14 heures. ''""
m Culte au Temple des Eplatures à 13 heu- g|$
K res. e*.,i
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Régleuse
ayant Spiromatic, cher-
che travail à domicile. —

Offres sous chiffre P.
4759 N., à Publicitas, Neu-
châtel.
Quel particulier prêterait

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

A vendre
cuisinière électrique mar-
que Sursee, à l'état de
neuf , ainsi que 2 éta-
blis d'horloger, dont un
avec layettes sur les cô-
tés. S'adr. Doubs 117, 2me
étage à droite. 

Egaré
cbien berger allemand
brun clair. Aviser contre

récompense tél. (039)
4 16 75.

V. P. O. D.
Le Syndicat des Tra-

vaux Publics a le pénible
devoir d'informer ses

membres du décès de leur
collègue

MONSIEUR

Mes DROZ
L'enterrement aura lieu

lundi 18 juin, à 11 heures.
Rendez-vous des mem-

bres au cimetière.
Le Comité.

V. P. O. D.
Le Syndicat des Tra-

vaux Publics a le pénible
devoir d'informer ses

membres du décès de leur
collègue

MONSIEUR

André nouer!
L'incinération aura lieu

lundi 18 juin, à 14 heures.
Rendez-vous des mem-

bres au crématoire.
Le Comité.

Le Comité de l'Amicale
des contemporains de 1897
a le regret d'aviser ses
membres du décès de leur
ami

Monsieur

André Robert
Pour les obsèques priè-

re de se référer à l'avis
de la famille.
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J^uv JOUR
Fin de semaine

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin.
Devant l'abondance des matières en

cette f i n  de semaine, force nous est de
résumer brièvement le commentaire
des nouvelles du jour. Radio-Moscou
annonce que M.  Dimitri Chepilov, mi-
nistre des af faires  étrangères de l'U.
R. S. S., a quitté aujourd'hui Moscou
pour le Caire. En même temps la dé-
légation marocaine qui négociait à Ma-
drid a quitté hâtivement la capitale
espagnole pour rejoindre , elle aussi, les
bords du Nil. On s'attend à ce que le
dictateur Nasser prononce un discours
parti culièrement important concernant
la situation dans le Moyen-Orient. Les
appels au nationalisme arabe ne man-
queront pas...

• • •
Selon un journal anglais , il fau t  s'at-

tendre à d'importants changements au
sein du ministère des a f fa i res  étran-
gères de l'URSS et dans les ambassades
soviétiques. Le nouveau ministre, M.
Dimitri Chepilov , s'apprêterait à don-
ner un sérieux coup de balai. Quant à
son voyage au Caire il servirait , dit-on,
à la dernière histoire que l'on raconte
à Moscou pour définir les changements
survenus en URSS : « Lénine croyait
au communisme, Staline au terrorisme,
Krouchtchev place sa fo i  dans le tou-
risme. »

• • •
Le maréchal Tito se repose actuelle-

ment en Crimée.
• • •

M. Pineau est arrivé à New-York où
il a déclaré que le premier but de son
voyage est de « revitaliser l'alliance
atlantique ».

• • •
Quant au chancelier Adenauer, il

continue à mettre en garde les Améri-
cains contre le « new-look » soviétique.
« Les sourires du Kremlin, dit-il, sont
plus dangereux qu'une menace de guer-
re. Je suis persuadé que pour le moment
il n'y a pas de danger de guerre réelle
car elle empêcherait les Russes d'at-
teindre leur objectif : « la domination
du monde ». Mais si l'URSS , par un
moyen ou un autre, arrivait à s'empa-
rer de l'Europe occidentale, intacte ou
presque intacte, avec ses industries, ses
ressources naturelles et sa main-d'œu-
vre, alors le potentiel industriel et le
potentiel de guerre de la Russie aug-
menteraient dans de telles proportion s
qu'ils égaleraient probablement ceux
des Etats-Unis. La guerre chaude a été
évitée grâce au réarmement, au bon
moment, des peuples libres. La guerre
froide se terminera en notre faveur si
nous sommes sages et patients. L'U-
nion soviétique sera alors prête, dans
son propre intérêt , à conclure des ac-
cords acceptables. Il ne faut  pas pro-
voquer les Soviets, mais il faut  leur
montrer que nous ne les craignons
pas », a conclu M.  Adenauer.

• • •
On trouvera plus loin le communiqué

de la Chambre suisse de l'horlogerie ,
dont les délégués se sont réunis hier
à Berne. Langage ferme mais conci-
liant et qui met exactement toutes cho-
ses au point. Rarement on a mieux ex-
pliqué la situation. Rarement aussi on
en a mieux tiré la leçon. Souhaitons
que Washington entende cet avertis-
sement de sagesse et de raison.

P. B.

Lis Etais arabes iifieieni en laveur de Hoirie
Une requête a été préparée en vue de demander la convocation du Conseil de

sécurité et un avertissement a été lancé à l'adresse des Etats-Unis
En Algérie, les combats continuent.

Une requête du groupe
arabe-asiatique

NEW-YORK, 16. — AFP — La lettre
préparée par un comité du groupe ara-
bo-asiatique de l'ONU pour demander
une réunion du Conseil de sécurité sur
la question d'Algérie a été remise ven-
dredi entre les mains de M. Djalal Ab-
doh, délégué de l'Iran, le seul des
pays du groupe qui soit membre du
Conseil de sécurité. Elle porte la signa-
ture de 13 pays.

C'est M. Abdoh qui, à ce titre, a la
responsabilité d'envoyer la lettre au
président en exercice du Conseil, le dé-
légué de l'Australie.

Un certain nombre de membres du
groupe partagent l'opinion de l'Inde
selon laquelle un recours au Conseil
ne peut . être d'aucune utilité et pour-
rait au contraire porter préjudice aux
tentatives de règlement de la question
algérienne par la négociation.

Si le délégué de l'Iran décide d'en-
voyer la lettre en question au prési-
dent du Conseil de sécurité, il sera le
seul parmi ses auteurs à plaider au
Conseil en faveur de l'inscription à
l'ordre du jour de la question algé-
rienne, les pays intéressés non mem-
bres du Conseil ne pouvant participer
au débat qu'après l'adoption de l'ordre
du jour.

Or, il est exclu que la requête des
treize recueille la majorité au Conseil.

Un appel aux USA
WASHINGTON, 16. — Reuter — Les

Etats arabes ont demandé vendredi
aux Etats-Unis d'examiner toutes les
mesures qui pourraient contribuer au
rétablissement de la paix et de la li-
berté en Algérie.

La veille de l'arrivée à Washington
du ministre français des Affaires étran-
gères, M. Pineau, l'ambassadeur de Sy-
rie, M. Fard Zeineddin , « au nom
de tous les représentants diploma-
tiques arabes accrédités aux Etats-
Unis », a soumis au gouvernement amé-
ricain un exposé du point de vue des
Etats arabes.

S'adressant à la presse, M. Zeineddin
a déclaré : « Les Etats arabes ont l'im.
pression que le gouvernement améri-
cain est lui-même très intéressé à cette
situation. »

Menace de rupture
Comme on lui demandait ce qu'il

entendait dire par « très intéressé »,
M. Zeineddin a répondu : « Des armes
et de l'argent américains vont en
France. Certes, ces armes ne sont pas
destinées à l'Afrique du Nord , où l'on
se bat contre l'oppression et le colo-
nialisme, pour la liberté et l'indépen-
dance : Mais lorsque ces armes et cet
argent sont en France, ils sont em-
ployés tout de même pour l'Algérie. »
L'ambassadeur a ajouté : « Les Etats-
Unis ne sont pas une puissance colo-
nialiste, mais ils sont en train d'aider
indirectement le colonialisme. Si cette
impression devait se fortifier, toute
collaboration entre les Etats-Unis et
les pays arabes deviendrait alors im-
possible. »

Sévères engagements
en Algérie

ALGER, 16. — AFP. — Après quelques
jours de calme relati f , le Constantinois
et l'Oranie viennent d'être le théâtre
d'engagements assez sévères. En Ora-
nie, les rebelles ont eu 20 tués et 42 pri-
sonniers. Dans le Constantinois, 10
hors-la-loi ont été abattus et 14 autres
arrêtés.

Dautre part, on apprend que le chef
du groupe armé F. L. N. (Front de libé-
ration nationale) d'Alger sud, chargé
de tuer les membres du M. N. A. (Mou-
vement national algérien ) ainsi que les
policiers, a été arrêté par la police d'E-
tat d'Alger.

Des condamnations
à mort

Par ailleurs, 7 terroristes, âgés de 18
à 35 ans, pris les armes à la main le
6 juin, à Sassel, sur la côte au nord d'El
Rahel (Oranie) , ont été condamnés à
mort par le tribunal d'Oran. Certains
ont déclaré avoir été enrôlés de force,
d'autres ont avoué être des terroristes
et se qualifient du vocable de « com-
battants de la guerre sainte » (Oujiha-
dine).

Enfin, le tribunal des forces armées
de Constantine a condamné à mort M.
Mared Belkacem, 43 ans, qui , en décem-
bre 1954, avait en compagnie de quatre

«Complot révolutionnaire»
en Bolivie

LA PAZ , 16. — AFP. — 48 heures
avant les élections générales qui
doivent avoir lieu dimanche pro-
chain , les autorités boliviennes ont
annoncé qu 'elles avaient découvert
un «complot révolutionnaire» auquel
devaient prendre part certains élé-
ments militaires et des groupes po-
litiques.

Le ministre de l'intérieur, M. Fe-
derico Forutun, a toutefois déclaré :
«Il n'a été procédé et il ne sera
procédé à aucune arrestation. La
campagne électorale continue nor-
malement.»

L'opinion n'a pas été trop surpri-
se car, depuis quelque temps déjà
courait la rumeur qu'une conspira-
tion à laquelle participerait le parti
«Phalange socialiste» était en pré-
paration.

«Phalange socialiste» se défend
d'avoir eu l'intention de fomenter
un complot.

Mais ses dirigeants, bien qu'ils
n'aient pas encore publié de com-
muniqué à ce sujet, assurent qu'ils
se retirent de la compétition élec-
otrale qui, selon eux, ne se dérou-
lerait pas normalement, de telle
sorte que leur parti serait lésé.

D'autre part, les autorités boli-
viennes ayant mis en cause «cer-
taines peronnalités appartenant au
gouvernement argentin actuel», qui
auraient été en relation avec les
diigeants du complot découvert, M.
Jorje Escalante, ambassadeur d'Ar-
gentine à La Paz a démenti caté-
goriquement de telles allégations.»

rebelles, enlevé et assassiné deux Mu-
sumans. Ses complices, en fuite, ont
été également condamnés à mort par
contumace.

23 juifs israéliens seront
expulsés du territoire

marocain
CASABLANCA , 16. - AFP. - 23 juifs

israéliens, pour la plupart originaires
d'Europe, ont été convoqués, hier, par les
services de la Sûreté nationale. Ces Isra-
éliens, qui faisaient partie, les uns de la
société Cadima, les autres de l'organisme
américain « Joint Comittee » d'aide aux
juifs, se sont vu notifier un ordre d'expul-
sion exécutoire dans les huit jours à comp-
ter du 15 juin.

Le motif invoqué par la sûreté na-
tionale est que ces ressortissants isra-
éliens sont en infraction avec la légis-
lation régissant les étrangers au Maroc.
Ils sont, en effet, accusés d'avoir trou-
blé l'ordre public, par leurs activités
en incitants les juifs au départ pour
Israël, risquant de provoquer ainsi une
scission au sein de la population maro-
caine.

Pierre Closterman, engagé
volontaire

PARIS, 16. — Reuter. — Pierre Clos-
terman, le célèbre pilote de chasse, et
député radical, a été relevé vendredi de
ses devoirs parlementaires à l'Assem-
blée nationale. U va combattre en Al-
gérie à la tête d'une escadrille de re-
connaissance. Closterman, qui est âgé
de 35 ans, a remporté 33 victoires aé-
riennes durant la seconde guerre mon-
diale, alors qu 'il était engagé dans la
Royal Air Force.

Les. relations
franco-marocaines

entrent dans une nouvelle phase
RABAT, 16. — AFP — M. André-

Louis Dubois, ambassadeur extraordi-

naire et envoyé exceptionnel de la
République française au Maroc , a pré-
senté vendredi en fin d'après-midi ses
lettres de créance au sultan Moham-
med V. Prenant la parole à cette oc-
casion , M. Dubois a déclaré : « Une
ère nouvelle commence dans l'histoire
des rapports franco-marocains. L'a-
mitié franco-marocaine est mainte-
nant si solidement scellée que l'avenir
des relations entre le Maroc libre et
indépendant et la France se présente
sous les plus heureux auspices ».

Dans sa réponse, le sultan a insisté
sur le 'fait qu'au « moment où il re-
prend sa place dans le concert des
nations, le Maroc est plus conscient
que jamais du rôle qu 'il est appelé à
jouer : celui de trait-d'union entre
deux grandes civilisations ».

Vers la conclusion
d'un traité d'alliance

f ranco-tunisien
TUNIS, 16. — AFP — Le gouverne-

ment français et le gouvernement tu-
nisien ont publié hier soir le texte d'un
communiqué commun disant notam-
ment que les deux gouvernements sont
d'accord pour reprendre , le 26 juin 1956,
à Paris, les négociations prévues par
le protocole du 20 mars. Ces négocia-
tions auront notamment pour objet
la conclusion d'un traité d'alliance et
d'amitié ».

Moscou reconnaît le Maroc
et la Tunisie

PARIS, 16. — AFP — L'URSS re-
connaît l'indépendance du Maroc et
de la Tunisie, a annoncé l'agence Tass,
qui précise qu'un message du maré-
chal Boulganine, président du Conseil
des ministres de l'URSS a été adressé
à MM. Bourguiba et Si Bekkai , respec-
tivement présidents du Conseil de Tu-
nisie et du Maroc.

Dans son message, le maréchal Boul-
ganine exprime le désir d'établir des
relations diplomatiques normales avec
ces deux pays et leur souhaite un
grand succès sur la voie de l'indépen-
dance.

Un nouveau démenti
au sujet des rumeurs concernant

la Cour néerlandaise
LA HAYE, 16. — AFP. — Une cen-

taine de journalistes étrangers, infor-
més d'avoir à se rendre à une confé-
rence de presse au ministère des finan-
ces., ont trouvé le premier ministre lui-
même, M. Willem Drees , qui leur a fait
une assez longue déclaration et répon-
du à de nombreuses questions relatives
à l'affaire Hofman.

Le premier ministre a tout d'abord dé-
menti les bruits relatifs à un divorce ou
à une séparation du couple royal, « dont
ni les intéressés eux-mêmes, ni le gou-
vernement n'ont connaissance ».

M. Willem Drees a ensuite affirmé qu'il
n'y avait pas le moindre conflit entre la
reine et le gouvernement. « Si la reine
s'était conduite d'une manière considérée
comme anticonstitutionnelle par le gou-
vernement, a indiqué le premier ministre,
il lui aurait présenté sa démission. »

A toutes les questions posées sur Mlle
Hofman, M. Drees a répondu : « C'est
à la reine et non pas à Mlle Hofman
que nous avons à faire ».

Le premier ministre s'est dautre part
élevé contre les intrusions dans la vie
privée de la famille royale et a défen-
du le droit qu 'a la reine comme tout
autre personne de faire appel à une
guérisseuse lorsque la santé de son
enfant est en jeu.

4
!*~ Deux Américains libérés

en Chine
LONDRES , 16. - Reuter. - L'agence

Chine Nouvelle annonce vendredi que les
autorités communistes chinoises ont re-
mis en liberté deux Américains qui ont
pleinement purgé leur peine d'emprison-
nement.

Chasse au tigre
dans un f aubourg de Rome

ROME, 16. — ANS A. — Des milliers
de Romains, parmi lesquels des domp-
teurs, des policiers, des soldats et des
pompiers, ont participé vendredi à une
extraordinaire chasse au tigre. Quatre
de ces animuax s'étaient enfuis le ma-
tin du cirque Togni, qui avait dressé
sa tente dans un faubuorg de Rome.
Deux tigres purent être repris au lasso
par des gardiens, alors que les deux
autres prenaient une heure de liberté.
Le personnel du cirque s'était barri-
cadé dans les roulottes, alors que la
direction appelait immédiatement à
l'aide la police et les pompiers. Cette
chase a été suivie par des centaines
d' enfants juchés sur un rempart.

Réponse au protectionnisme américain
L'Assemblée des délégués de la Chambre suisse de l'Horlogerie

vote une importante résolution.

BERNE, 16. — (Communiqué) —
L'assemblée dés délégués dé la Cham-
bre suisse de. l'horlogerie s'est tenue
à Berne le 15 juin. Elle a réuni les re-
présentants de l'ensemble des associa-
tions horlogères suisses groupant quel-
que 2000 entreprises qui occupent plus
de 60.000 ouvriers.

Les dépêches de ces derniers jours
en provenance des Etats-Unis ont
fourni des renseignements au sujet
des nouvelles attaques contre l'horlo-
gerie suisse lancées par les manufac-
tures de montres américaines.

Ces attaques se sont déclenchées
au cours des « hearings » d'une sous-
commission du Congrès américain.
Elles ont produit le plus mauvais effet
en Suisse où elles ont soulevé une pro-
fonde indignation.

La Chambre suisse de l'horlogerie y
répond comme suit :

Il est faux de prétendre :
* que la politique et les buts indus-

triels et commerciaux de l'industrie
horlogère suisse tendent à menacer
l'existence des fabricants américains
de montres et à accaparer à son profit
le marché américain.

* que la Suisse refuse de mettre à
la disposition des fabriques de mon-
tres américaines des machines' horlogè-
res.

Il est déplacé :
* d'accuser la Suisse d'avoir dépensé

un argent considérable aux Etats-Unis
pour essayer d'influencer l'opinion pu-
blique et il serait facile de démontrer
que les sommes dépensées en Suisse
par les Américains en faveur de leurs
produits sont beaucoup plus élevées.

* d'accuser les Suisses d'avoir fait
leur possible pour rendre nuls les ef-
fets de la décision du président Eisen-
hower de relever en 1954 les droits' sur
les montres et les mouvements impor-
tés : la vraie victime de l'augmenta-
tion du tarif est certainement le con-
sommateur américain : si la montre
suisse lui coûte maintenant plus cher,
c'est aux manufactures américaines
qu'il le doit, argument qui n'est pas en
faveur de ces dernières.

Il est regrettable :
* que l'une des dépositions mêle des

questions de politique concernant la
situation de la Suisse lors d'une pro-
chaine grande guerre à des question^
industrielles et que son ¦ auteur ¦ n'ait
pas usé de la même discrétion que les
organisations horlogères suisses lors-
que la défense américaine est en cau-
se ;

II est illogique et d'une grande
inconséquence :

* de reprocher à l'accord de 1936
d'avoir permis de développer les
échanges entre les deux pays, de re-
gretter que les importations de mon-
tres suisses n'aient diminué que de
0,6 % entre 1954 et 1955 et de se ré-
jouir du fait que les exportations amé-
ricaines vers la Suisse aient augmenté
de 6,8 % pendant la même période ;

•*- de se plaindre que le relèvement
des droits de douane a eu comme con-
séquence une très forte augmentation
des importations de montres ancres
à goupilles : c'est là une autre preuve
que le public fait les frais de l'opé-
ration conduite par les manufactures
de montres américaines et qu'il est
contraint, s'il ne veut pas payer plus
cher sa montre suisse, d'acheter un
produit d'une classe différente plu-
tôt que d'acheter l'article américain.

Il est démontré par les plaintes des
fabricants américains d'horlogerie que
le relèvement des droits de douane a
été une erreur à un double point de
vue ;
* il n'a procuré aucun avantage aux

fabricants de montres empierrées, qui
ont été incapables d'exploiter com-
mercialement leur succès de 1954 ;
* il a accentué la concurrence faite

aux fabricants de montres bon marché.

En conclusion :
L'Assemblée générale des délégués de

la Chambre suisse de l'horlogerie cons-
tate :

-* que depuis plus de 20 ans, l'industrie
horlogère suisse est l'objet d'attaques ré-
pétées de la part des manufactures de
montres américaines ;

-M- que la décision du 27 juillet 1954 de
M. le président Eisenhower d'augmenter
les droits de douane sur les produits
horlogers aurait dû mettre un terme à ces
attaques ;
* que depuis cette date, ces attaques se

sont au contraire multipliées et diversi-
fiées ;
* qu'il serait hautement souhaitable de

voir les manufactures de montres améri-
caines réexaminer la position qu'elles ont
cru devoir adopter et reprendre sur des
bases constructives l'étude des problèmes
qui se posent à elles ;

-X- que cette étude, pour laquelle une
saine collaboration avec la Suisse a été
offerte , conduirait à des résultats plus
solides, plus durables et plus positifs
que les succès illusoires obtenus par les
moyens protectionnistes dont la mise en
œuvre a été recherchée jusqu 'à mainte-
nant en Amérique.

BERLIN, 16. — AFP — M. Friedrich
Ebert, bourgmestre de Berlin-Est , a
rejeté la proposition de la municipa-
lité de Berlin-Ouest suggérant d'éta-
blir des contacts techniques entre les
deux parties de la ville sans confier
les négociations aux personnalités di-
rigeantes des deux administrations.

Toutefois, M. Ebert n'exclut pas l'é-
ventualité de la constitution d'une
commission qui serait formée sur la
base de négociations entre les per-
sonnalités dirigeantes des deux admi-
nistrations municipales.

Pas de «contacts techniques»
à Berlin

Nouveau déraillement
sur la ligne

Paris-Luxembourg
CHARLEVILLE, 16. - AFP. - Sur la ligne

Paris-Luxembourg, où a eu lieu la catas-
trophe de Fismes, un nouveau déraillement
s'est produit dans la soirée de vendredi :
un train de marchandises venant de Sedan
et se dirigeant vers Montmedy a déraillé
en quittant la gare de Carignant. Il n'y a
pas eu de victime, mais une vingtaine de
wagons se sont renversés sur les deux
voies principales, empêchant tout trafic.
Les installations électriques ont été endom-
mag ées et seul l'express circule , tiré par
une machine à vapeur, sur une voie secon-
daire.

Prévisions du temps
Temps partiellement ensoleillé par né-

bulosité variable , assez forte l' après-midi. ,'
Averses locales avant tout en montagne.
Un peu plus chaud.


