
Budapest au jour le jour
Les reportages de «L'Impartial»

Système D, prix, salaires, la liberté et ses restrictions, l'amitié
et ses arrière-pensées.

V
L'étranger a le droit d'importer en

Hongrie 200 florins qui valent , au libre
K* taux d'achat des billets pratiqué en

' Suisse 22 de nos francs exactement.
H8 Comment, à deux, nous avons passé

dix jours en république populair e sans
dépenser plus de 44 francs suisses,
alors que la me est réputée très chère
là-bas, c'est ce que nous allons vous
conter. Et nous avons quelque fierté de
ne pas avoir changé au marché noir
le p Vus maigre f i frel in , opération for t
difficile au demeurant si même elle
est possible, ce que nous ignorons.

Dès avant la frontière hongroise,
nous avions bourré un gros carton
de pota ges en sachet, de saucissoiis-
matraques, de fromage en boîte, de
café en poudre, de thé en gobelets
étanches. Nous avions tente et sacs
de couchage. Vous savez déjà com-
ment nous avons passé la première
nuit à Dunaalmàs, dans le verger pro-
che du Danube qui longe la frontière
tchèque et près de la vieille et digne
ex-baronne Lili von Bothmer. Pour la
seconde nuit nous étions à Budapest
et je  demandais au ministre Decroux
de nous prêter quelques mètres carrés
de sol suisse afin d'y planter la tente.
Dieu qu'un diplomate peut être em-
barrassé, quand son devoir lui enjoint
de protéger ses compatriotes et que le
souci du décorum, la volonté ferme
de ne pas déplaire aux autorités du

f ^p a y s  d'accueil, se contrarient et le
. mènent à dire non d'une voix pleine

de circonlocutions. L'un des attachés
de l'ambassade, M. Louis Junod , alerté
par téléphone , nous ouvrit les portes
de son jardin, puis de son salon et de
sa salle à manger, nous f i t  apporter
de l'eau tous les matins au chant du
coucou par la bonne qui était, jadis,
une Soeur de l'Amour Divin de Bra-
tislava, aujourd'hui vivant hors des
ordres comme la dernière de ses con-
soeurs en Hongrie. En avons-nous cou-
pé , des rondelles de saucisson, dans
l'auto, en face du Parlement, sur les
degrés de marbre de l'île Sainte-
Marguerite, sur les flancs de la colli-
ne de Gellert !

Journées d'amitié.

Après les Suisses, notre première
visite fu t  pour la division de presse et
d'information du ministère des a f f a i -
res étrangères, où l'on nous reçut très
aimablement et d'où l'on téléphona
partout pour annoncer notre visite.
C'est ainsi que nous fûmes sur la tri-
bune officielle lors du défi lé  du Pre-

mier mai, à peu de distance de la sta-
tue monumentale de Staline, qu'une
loge d'avant-scène de l'opéra s'ouvrit
à nous, que nos boutonnières s'ornè-
rent cFinsignes nord-coréens donnés
peur des étudiants de l'école Kim Ir
Sen vivant à Budapest sur l'invitation
du gouvernement hongrois, c'est ainsi
qu'on, nous f i t  visiter Stalinvaros , la
cité de l'acier édifiée en cinq ans, et
nous vîmes tout, sauf les machines
et les usines ; c'est ainsi que le minis-
tère de la culture populaire nous prit
en charge pour nous conduire dans un
clan tzigane des faubourgs d'Eszter-
gom où l'on fêtait justement un ma-
riage, qu'on nous attendait à notre
passage dans les zones inondées du
sud.

(Suite page S.) Jean BUHLER

* Deuxième guerre mondiale pas finie !

La dernière guerre n'est pas encore finie pour des centaines de milliers de
priso nniers de guerre qui se trouvent encore en Union Soviétique et en Chi-

& ne, et dont on sait for t  peu de chose en Occident. Notre photo montre un
Q groupe de prisonniers de guerre japonais détenus en Chine qui, au terme' d'une visite dans la « ville du Ciel », font  une confession publique de leurs

fa utes  et se repentent des actions commises au cours de la guerre. Il jurent
aussi d'être toujours les adversaires de toute guerre d'agression.

La grande semaine des courses d'Ascot
va commencer dans une étrange atmo-
sphère. Le Jockey Club a, en effet , en la
personne de son président , le duc de Nor-
folk, déposé une plainte à Scotland Yard ,
relate «Paris-Presse». Un volumineux dos-
sier sur les agissements délictueux dont
les parieurs sont les victimes, a été trans-
mis par les services de sécurité du Jockey
Club. Un important bookmaker anglais a
d'ailleurs pris immédiatement l'avion pour
la France pour... quelques vacances !

La décision du Jockey Club n'a guère
étonné les turfistes.

Depuis le début de la saison hippique ,
les chevaux favoris ont connu un sort
pour le moins extraordinaire. Non seule-
ment un nombre exceptionnel de favoris
ont été battus , mais ils l'ont souvent été
dans des circonstances extrêmement trou-
bles.

Personne ne doute qu'une vaste fraude
ait été montée.

La nouvelle méthode est indécelable.
C'est celle du « pulling ». Elle consiste à
« retenir » le cheval. Seul le jockey est au
courant et personne ne peut prouver l'acte
délictueux.

Autre procédé simple : un membre du
« gang » se promène au pesage avant la
course, pendant la présentation des che-
vaux. Avec un petit pistolet automatique
il pique dans le flanc du cheval intéressé
une fléchette presque invisible dont la
pointe est enduite de curare. Le poison
produi t immédiatement son effet. Le che-
val perd ses forces et ne peut défendre
normalement ses chances.

Les f avoris des turf s anglais
étaient victimes du curare

La situation géographique de notre pays impose à notre armée des tâches
qui, dans leur étendue, sont uniques au monde. Pour être à la hauteur des
conditions très spéciales de la guerre en montagne, des cours centraux
d'instruction sont obligatoires pour les off iciers et volontaires pour les sous-
off iciers .  Un de ces cours vient de débuter à la Furka . Notre photo montre :
à gauche , une planche, installée au bon endroit procure la sécurité dans les
transports de matériel à ef fectuer dans la montagne ; à droite, le transport
des blessés, dont le sauvetage est le devoir le plus sacré, pose des problèmes

délicats. Ce blessé supposé est descendu en rappel.

II ne istx ii pas avoir le vertige...

Vers un ncn?el accord de stabilisation ?
POUR LUTTER CONTRE L'INFLATION

Les grandes associations économiques suisses appelées en consultation
par le Conseil fédéral.

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Berne, le 25 juin.
Le Conseil fédéral vient d'inviter

les grandes associations économiques
du pays à examiner en commun les
mesures à prendre pour enrayer l'évo-
lution inflationniste. Cette conférence
fixée au début de juillet semble avoir
été organisée à l'instigation de M.
Hummler, le nouveau délégué aux pos-
sibilités de travail qui , récemment, a
publié une mise en garde contre la
surexpansion économique. Il convient
également de rappeler l'appel lancé par
le Vorort de l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie à propos de l'évo-
lution des prix et des salaires.

La conférence convoquée par le Con-
seil fédéral aura pour but d'envisager
les possibilités qui s'offrent de tempé-
rer l'expansion économique et de com-
battre les tendances inflationnistes.
Divers pays ont déjà pris des mesures
pour freiner la hausse des prix et on
s'est demandé si la Suisse ne devrait
pas, elle aussi, augmenter le taux de
l'escompte aux fins de stopper les ten-
dances à l'inflation.

Une étude attentive de ce problème
montre que le renchérissement du cré-
dit qui résulterait de cette mesure tou-
cherait durement les branches qui par-
ticipent le moins à la prospérité et qu'il
déclencherait dans ces secteurs préci-
sément les effets mêmes que l'on vou-
drait prévenir par cette intervention .
L'agriculture, par exemple, en se fon-
dant sur la hausse des taux d'intérêt,
formulerait de nouvelles revendica-
tions. Un accroissement des réserves de
crise constituées par l'économie privée
contribuerait automatiquement à tem-
pérer la conjoncture et son expansion.
Il en est de même des opérations de
stérilisation r-ntiquées depuis passa-
blement de temps par la Confédération.

Le Gentlemen's Agreement conclu
entre les banques au sujet des avoirs
minimums qui doivent être constitués
auprès de la Banque nationale et qui
engage les établissements financiers à
n'octroyer des crédits qu'avec mesure,
produit à peu près les mêmes effets
que les stérilisations pratiquées par la
Confédération. Les mêmes remarques
valent pour le Gentlemen's Agreement
relatif au financement de la construc-
tion. Il a pour effet de tempérer le
boom du bâtiment.

Il faut s'adapter aux circonstances
actuelles

On peut toutefois se demander si le
moment ne serait pas venu d'adapter
cet accord, vieux de plusieurs années,
aux circonstances et exigences nouvel-
les. Il conviendrait aussi d'examiner s'il
ne serait pas possible de procéder de
nouveau à des ventes de pièces d'or.
Enfin, le fonds A.V.S. pourrait égale-

ment contribuer à freiner la surexpan-
sion si, lors des placements auxquels
il procède, les considérations de sécu-
rité et de rendement n'étaient pas seu-
les déterminantes et si l'on tenait com-
pte davantage des nécessités économi-
ques, en d'autres termes si l'on faisait
preuve de plus de mesure en matière
de prêts.

Mais l'un des moyens les plus effi -
caces de tempérer les conséquences
préjudiciables du phénomène présent
de surexpansion consiste sans aucun
doute à renforcer la concurrence que
se livrent producteurs et intermédiai-
res. Dans les circonstances actuelles,
les autorités fédérales n'ont évidem-
ment que peu de possibilités de donner
une nouvelle impulsion à la compéti-
tion. Il n'en reste pas moins qu'un
ajustement des dispositions en ma-
tière de soumissions permettrait d'at-
ténuer certaines restrictions de droit
privé apportées à l'exercice de la con-
currence. On pourrait également en-
visager l'abaissement de certains droits
d'entrée. Il faut toutefois considérer
que, de manière générale, la réduction
des droits de douane de caractère
protectionniste exerce non seulement
une influence plus marquée sur les
prix que l'abaissement des droits de
douane de nature strictement fiscale,
mais encore que la première de ces
mesures entraînerait pour la Confé-
dération des sacrifices moins sensibles
que la seconde.

(Voir suite en pag e 3J

(Corr. part , de « L'Impartial ».
Il existe deux tribus de «poissons-rubans»

(famille des taennioïdes) présentant des
caractères assez singuliers. La première
tribu se rencontre dans le Pacifique près
de la Californie.

Ces poissons ont une bouche médiocre-
ment fendue et un museau protactile. Leur
corps est très allongé , aplati sur les côtés
et recouvert de minuscules écailles. Ces
poissons de chair très molle et mucilagi-
neuse qui se corrompt très rapidement
justifient amp lement l'appellation de «pois-
sons-rubans», car on trouve des exemplai-
res atteignant une longueur de trois mè-
tres sur une hauteur de corps de neuf
centimètres et une épaisseur de cinq
centimètres. La seconde tribu de cette
famille ne diffère de la première que par
la forme de la bouche qui est grande et
fendue obliquement. Cette seconde trib u
est représentée en Méditerranée par les
« cépoles » que les Marseillais nomment
« rougeoles ». Les « poissons-rubans » sont
probablement à l'origine de la légende du
serpent de mer en raison surtout de la
crête proéminante de leur dorsale anté-
rieure qui répond trait pour trait à la
crinière attribuée à l'hypothétique ser-
pent monstre.

Les poissons-rubans sont
peut-être à l'origine
du servent de mer

Echos
Prévenu

Madame Untel reçoit.
Seulement, son jeune fils Etienne,

qui n'a pas été très sage, est puni et,
de ce fait, n'a pas droit aux pâtis-
series.

Un invité s'en étonne.
— H ne mange pas de gâteaux, ce

cher mignon ?
Furieux, Etienne réplique :
— Non, moi je sais comment on les

fabrique !...

/ P̂ASSANT
En fin de session, le Conseil national

s'est attaqué à un plat de résistance : le
projet de loi sur la circulation routière.

Mais comme, pour gagner du temps, les
rapporteurs s'étaient contentés de faire
imprimer leurs premières constatations, la
chose a été mal jugée par certains députés.

— Voyons, ça ne se fait pas...
Et d'occuper la tribune pendant quelques

heures pour expliquer leur déception.
A cette vitesse-là on peut espérer que

le nouveau code sera sur pied quand les
dernières autos auront été remplacées par
les hélicoptères ou quéque chose de mieux...

Bien entendu la question sur laquelle on
s'achoppera le plus est celle de la limita-
tion de la vitesse. Mais on aurait tort de
ne pas compter sur l'imagination de cer-
tains Pères Conscrits pour en trouver de
nouvelles. Ainsi, écrit notre confrère Geor-
ges Perrin :

Ainsi, M. Grendelmeier, indépen-
dant de Zurich, à l'ordinaire enne-
mi des contraintes, estime que les
auteurs du projet se sont montrés
encore trop libéraux. Pourquoi ne
songe-t-on pas à limiter ou à inter-
dire la vente à tempérament des
véhicules à moteur, afin d'éliminer
de la circulation des gens qui n'ont
pas les moyens d'entretenir une voi-
ture et qui se mettent au volant
poussés seulement par le besoin de
se faire valoir ? Et pourquoi, de-
mande M. Wick, ne refuse-t-on pas
le permis de conduire à des gens
dont les facultés physiques ou men-
tales laissent à désirer ? Faisant
une allusion que tout le monde
comprend, M. Wick regrette qu'on
ne puisse pas plus refuser le per-
mis de conduire à un psychopathe
que l'empêcher d'être élu au Con-
seil national.

Eh bien, si moi je comprends, c'est qu'on
s'en est encore pris à mon ami Gottlieb et
qu'on ne lui a pas envoyé dire ce que
beaucoup de gens pensent...

Tout de même, ce qu'ils sont « meu-
chants » à Berne et comme le code de la
route peut exciter les passions !

Allez après cela vous étonner du nombre
••roissant des accidents...

Le père Piquerez.

En Belgique

La princesse de Rethy qui attend un
héritier pour septembre. La Princesse
de Rethy est l'épouse de l'ex-roi Léo-

pold de Belgique.
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A nos assurés!

L'année prochaine, notre Société commémorera son centenaire. Fondée en 1857,
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
entreprises d'assurances du continent européen. 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 1 Nous sommes heureux
de pouvoir annoncer dès maintenant qu'à l'occasion du centenaire, pour le porte-
feuille suisse d'assurances individuelles de capitaux,

les parts de bénéfices des assurés
déjà 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.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

RENTENANSTALT
Siège à Zurich 'A , sb tj

, ¦ 
. . -. • .• ¦ . - - .'.« 'î  ,?.rt y •¦'.

Agences générales à:
Aarau , Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Glaris, Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchàtel , Romanshom, St-Gall, Sion, Soleure, Zurich

Neuchàtel ; A. Du Pasquier, 1, Rue de la Promenade noire

Pour acheter ou pour vendre

un immeuble
pour réprendre, pour remettre

un commerce
à Neuchàtel et à Fribourg,

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

Nous cherchons pour entrée à convenir , un

employé
pour la correspondance française. Place
stable et bien rétribuée. — Faire offres '
avec photo aux Fabriques de Pignons
Réunies S. A., Granges.

A VENDRE

cuisinières
& gaz ou électriques.

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

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

5 55 90

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

ATTENTION
tous les mardis

pendant toute la journée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines â lavet au

SALON DES ARTS MENAGER S NUSSLE
Av Léopold-Robert 76

qui vous prouveront que lalre la lessive
avec une machine à laver suisse

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc J
est un plaisir /

. I

COMMER ÇANT \
30 ans, pleine force , langue maternelle française , con-
naissance de la langue allemande , cherche changement
de situation.
Service interne ou externe.
Dirige actuellement entreprise commerciale. Habitude
des relations avec la clientèle et sens aigu des affaires.
Candidat sérieux. Disponible : 1er septembre ou époque
à convenir. Seules offres de situations stables et se-
rieuses entrent en ligne de compte. \
Faire offres sous chiffre H. N. 13489, au bureau de
L'Impartial.
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S'il vous semble que vous devez fumer plus «léger»,
essayez alors une douce et pourtant très substantielle
AMERICAN-BLEND, la

BOSTON-SPECIAL
(paquet blanc)

i
É Vous pourrez la fumer aussi longtemps qu'il vous plaira,

m car elle n'indispose même pas le fumeur à la chaîne.
m Faites-en vous-même l'essai I Une

I ^̂ !k 
cigarette 

qui 
enthousiasme des

I k̂&Q&L milliers de fumeurs exigeants ne

1 ^-̂ f^___ ^%?lil_l__ manquera pas de vous donner,

\ j i (*~̂ \\ "%f* \ * vous aussi > pleine satis-

p ï *'̂ s50^mÊÊÊ  ̂ \ '_a Proc'ia'ne f°'s' es*
p--__̂ ^̂ P̂ ^

,* \̂ savez la douce B0S_

ADX PAYS LOINTAINS
ANTILLES
AMÉRIQUE 41 jours s/s COLOMBIE - s/s ILE DE V
CENTRALE FRANCE, voyages combinés en chemin de
MEXIQUE Ier_ autocar et aviotl i dès le Havre -
ETATS-UNIS

en lre classe Fr. 7600.—
Départ : 17 août en classe cabine Fr. 6300.—

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

1 18, Avenue du Simplon 16, place St-François
VEVEY Tél. (021) 5.50.44. LAUSANNE Tél. (021) 22.81.45

i ^__hrrfV-r43^____J

TOUR DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

Attention
A vendre magnifique buf-
fet de service galbé grand
modèle Fr. 175 — ; lits ju-
meaux matelas crin ani-
mal, en parfait état, très
propres Fr. 225.—, divan-
couche moderne avec cof-
fre à literie, barrières mo-
biles Pr. 150.— ; cuisinière
à gaz Fr. 45.— ; chambre
à coucher, armoire 3 por-
tes, grand lit, refait à neuf ,
matelas pur crin animal,
lavabo & glace, le tout Pr.
450.— ; ainsi que fauteuils,
armoires, commodes, lits
turcs, tables, bibliothèques

berceaux, chambres à
manger modernes, tapis de
milieu, etc, etc.
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Moto Jawa
complètement revisée, su-
perbe occasion, à vendre.
Très avantageux. — Té-
léphone (039) 2 00 16.

Soyez de votre temps...
Achetez un appareil de radio avec cadre
anti-parasite. Pas d'installation d'antenne,
ni fil de terre. Un seul bouton suffit pour
supprimer les perturbations.

Renseignements et démonstrations :
Radio - Télévision - Disques

G. FRESARD
Neuve 11 La Chaux-de-Ponds

X^^" ' "™* 
""̂ ^^"TûbTTîôbâT^^

Couleurs - Vernis - Pinceaux 1
Nos prix sont très avantageux S0

Peinture à l'huile, depuis kg. 2.50 e|g
5 Tapisserie liquide DUCO, 12 t. 10.40 j*5*j

Tapisserie caoutchouc DUCO, 18 t. 13.50 ®B
Rouleaux peau de mouton démont. 6.— _ ||
Pinceau émail depuis —.65 ®*:
Pinceau plat depuis 1.10 p2S
Pinceau pouce cuivre 2.70 |1|
NOUVEAU : Vernis émail DUCO se- <M

chant en 3 heures, sans odeur ! |&j
l boites : 1.50, 2.60, 5.20 £p

En achetant chez le droguiste qualifié §j s
vous êtes bien conseillé gji

DROGUERIE M

A. PACCAUD jjÉ
Maîtrise fédérale p||

Marché 2 Téléphone Z14 85 |g£



Budapest au jour le jour
Les reportages de «L'Impartial»

Système D, prix, salaires, la liberté et ses restrictions, l'amitié
et ses arrière-pensées.

La foule au passage d' un défilé qui dura trois heures à Budapest , plus de 200.000
personnes y partici pant.

(Suite et f in )

Durant deux jours, des amis dé-
voués et francs s'occupèrent de nous
et nous garderons un souvenir enchan-
teur de cette Hongrie du sud costu-
mée de jupons à dentelles et de robes
à filigran es d'or, dansant la czàrdas
en bottes, s'occupant de sa terre ei
si passé une joyeuse soiré e dans l'une
très peu de politique. Nous avons aus-
si passé une joyeuse soirée dans une
des nombreuses caves de Budapest ,
enregistrant le son du violon magi-
que de Gyala Toki Horvath, un Tziga-
ne qui a eu les honneurs des grands
théâtres de Moscou Leningrad, Bu-
carest, Sofia , Prague, Paris, Londres
et j' en passe.

Dans mon carnet, je  retrouve l'a-
dresse d'un des premiers romanciers
bulgares de ce temps, Marii Jagodow ,
avec qui nous avons déjeûn é à l'hô-
tel Sainte-Marguerite, invités par les
affaires étrangères. Ainsi campant ,
saucissonnant, acceptant les invita-
tions, avons-nous pu économiser des
dollars pour les étapes futures. Ce
n'est peut-être pas très glorieux, mais
it's a long way to Tipperary et notre
Tipperary se trouve là-bas en Afgha-
nistan, au Penjab , aux Indes , nous ne
savons, enfin à ce point de saturation
où l'âme gorgée aspire à la ruche, à
faire son miel, au retour vers les f u -
turs souvenirs et se ferm e aux décou-
vertes pour mieux receler les impres -
sions recueillies.

Liberté hongroise...

Parlons des autres, de ceux que nous
sommes allés voir vivre et que nous
nous serions bornés à prendre pour
sujets de ces articles si nous n'avions
désiré faire sentir aux lecteurs suisses
de quelle grande liberté nous avons en
somme joui en Hongrie, liberté qui
nous a surpris, avouons-le. Le f i lm
pris par la police à Dorog f u t  pauvre-
ment développé sur place et les affai-
res étrangères purent le récupérer et
nous le rendre. Ce f u t  le seul incident
de ce genre. Plus jamais un policier
ne nous posa de questions, jamais nous
n'avons eu l'impres sion d'êire sous une
surveillance quelconque, je  veux dire
une surveillance directe. Que des con-
tacts de ce genre se multiplient , que les
Suisses se rendent en Hongrie, qu'ils
y apportent un maximum de sympa-
thie et un minimum de préjugés , que
les Hongrois nous fassen t pareilles
visites, c'est là notre voeu.

Mais les devises manquent et le
temps n'est pas encore venu, sans
doute, où les touristes danubiens pas-
seront nos frontières. Le niveau géné-
ral de la vie s'est notablement amé-
lioré depuis trois ans environ et sur-
tout depuis la dernière année. Le sa-
laire moyen des ouvriers et petits em-
ployés p eut être évalué à 300 de nos
francs , par mois, alors que les stakha-
novistes, les ouvriers de choc, les em-
ployés supérieurs gagnent deux, trois
et même quatre fois plus. Le ration-
nement n'existe plus. On ne connaît
plus les tickets d' achat , mais certaines
denrées sont fort  rares, la viande de
veau, par exemple . Les textiles et les

souliers sont extrêmement chers. Mal-
gré cela , les gens sont en général fort
bien habillés en ville et très décem-
ment à la campagne. On sent que la
Hongrie est un pays riche par nature
et qu'après les secousses qui l'ont é-
branlée (guerre , main-mise sur le pays
des Allemands, puis des Russes et cette
dernière dure encore) , elle retournera
assez vite à un standard de vie con-
fortable.

Les favoris du régime.

Les grands favoris du régime sont
les artistes et les sport i fs  qui ont à leur
disposition tout, mais absolument tout
ce dont ils ont besoin : appartements ,
longs congés payés , horaires de travail
agréables. Des milliers de maisons de
la culture ont été édifiées dans l'en-
semble du pays. On s'y assemble pour
lire, jouer, faire et écouter de la mu-
sique, discuter de problèmes politi-
ques et culturels, voir des f i lms qui ne
sont pas forcément de la propagande ,
on y a des théâtres de marionnettes,
on y monte des pièces d' amateurs, on
y cultive les admirables danses natio-
nales.

Heureux un peuple , me disais-je :
qui reste suspendu aux lèvres d'un di-
seur de vers ! Dans ce domaine, le
progrès est absolu. La forme du ser-
vage patriarcal et rural pratiquée
jadis est abolie et ne reviendra plus.
D'un autre côté, je  connais des écri-
vains qui se crapmonnent à un petit
emploi administratif et qui fourrent
dans un tiroir tout ce qu'ils parvien-
nent à écrire dans leurs heures de
loisir. Le bonheur serait plus grand
et plus vrai même pour les protégés
du moment s'ils s'épanouissait dans la
liberté. Il manque à ' la Hongrie un
Tito ii lui manquerait un Milovan
Djilas pour se rebeller contre Tito et
continuer de se promener librement
dans les rues en symbole vivant du
contrôle que doivent exercer sur les
régimes policiers l'intelligence, la rai-
son, le bon sens et l'esprit de mesure.

Trois dates.

1938 : les dames de la société dans
les pâtisseries, les parties f ines sur le
lac Ballaton, les Tziganes en manches
bouffantes , les manoeuvres agricoles
s'agenouillant devant le baron.

1945 : la ruine et la désolation.
1956 : des villes relevées, des usi-

nes nouvelles, un indéniable début de
ristourne au peuple pour tous ses sa-
crifices, le remplacement des grandi
privilèges par de petits avantages aux
fidèles et aux dévou és, une jeunesse
ardente et qui tient le coup, de beaux
gosses souriants. Alors ? Rendez-vous
à Budap est et partout ailleurs ces
prochaines années. Nous avons vu un
très vieux peuple vivre dans des vê-
tements trop raides et pas très bien
ajustés à sa taille, mais vivre. L'ami-
tié dont on nous a entourés partout
nous a touchés et il y a des élans qui
ne peuvent être inspirés par un désir
de propagande. Ils nous sont allés
droit au coeur.

Jean BUIÏLER.

L'actualité suisse
La télévision suisse monte

en bateau pour les spectateurs
anglais

GENEVE, 25. — La Télévision suis-
se, programme romand , avait convié
samedi soir les représentants de la
presse à assister à une émission spé-
ciale fai te  en direct pour la British
Broadcasting Corporation .

Un car de reportage , préalablement
démonté , avait été 'placé à bord d'un
des bateaux de la CGN qui e f f ec tua
un périple le long des rives et dans la
rade.

Cette émission était présentée aux
téléspectateurs britanniques et suisses.
Elle était relayée par l'émetteur de la
Dôle et présenta divers aspects de Ge-
nève culturelle , touristique et interna-
tionale. Les images passèrent de la
Dôle par divers relais suisses, puis en
Allemagne , la Mer du Nord et l'Angle-
terre.

Trois caméras avaient été placées
sur le bateau où se produisit en mê-
me temps, pour cette émission, la
Chanson de Montreux. Un poste ré-
cepteur avait été installé dans le salon
du bateau où les invités purent sui-
vre cette émission spéciale.

Toujours les passages à niveau
non gardés

Un car fauché par un train
Un tué - Cinq blessés

LE BOUVERET (Valais) , 25. — Di-
manche soir, à 20 h. 30, un car français
transportant 42 sapeurs-pompiers pa-
risiens rentrant de Suisse en France
a été accroché au passage à niveau
non gardé de La Porte-du-Sçex et traî-
né sur 200 mètres par un train qui
allait du Bouveret à St-Maurice.

L'accident a fait six blessés, quatre
d'entre eux, grièvement atteints, ont
été transportés dans une clinique d'E-
vian par un passager du car, le Dr
Galbrun. Il s'agit de deux nièces de
ce médecin et de- deux .autres demoi-
selles. Les deux autres blessés, moins
gravement atteints, sont hospitalisés
à Monthey.

Le chauffeur du car a été mortelle-
ment blessé. II s'agit de M. Roger Du-
puis, âgé de 32 ans, père de famille,
habitant Paris.

Une motocyclette heurte
un poteau

Sa passagère est tuée
AIGLE, 25. — Un motocycliste d'E-

challens qui roulait de Bex en direc-
tion d'Aigle, dimanche, à 20 h., a quitté
la route et heurté un poteau de signa-
lisation. II est à l'Hôpital Cantonal
avec une commotion cérébrale. Sa pas-
sagère, Mlle Monique Bourgeois, âgée
de 21 ans, a été tuée sur le coup.

Indescriptible cohue
lors d'une fête zurichoise

ZURICH, 25. - Le « Zuerif aescht » S.
remporté un succès extraordinaire. Des
productions chorales, artistiques et mu-
sicales ont été données sur plus de 50
places et rues et dans des bâtiments
publics. On a dansé sur la rue.

L'affluence énorme (300.000 person-
nes) a provoqué malheureusement des
accidents, mais la plupart sans gravité.

Samedi soir, alors qu'un cinéma en
plein air était en activité et que des
artistes allaient présenter des numéros
d'acrobaties au-dessus de la Limmat,
les tables sur lesquelles les gens bous-
culés s'étaient réfugiés s'effondrèrent.
Plusieurs, personnes furent blessées, et
cinq durent être emmenées par les au-
torités sanitaires. Une personne de 77
ans est morte d'une crise cardiaque.

La police a dû « libérer > plus de cent
personnes qui s'étaient réfugiées dans
des maisons et y étaient bloquées. Un
milliers d'objets ont été perdus dans
la cohue.

La fête s'est poursuivie jusque tard
dimanche matin, et dimanche après-
midi dès 16 heures une grande foule
prenait à nouveau d'assaut les rues
de la vieille ville. , ,

Belles-Lettres de Lausanne
a célébré son 150e anniversaire

LAUSANNE, 25. — Les fêtes du 150me
anniversaire de Belles-Lettres de Lau-
sanne ont débuté, vendredi soir, au
Théâtre de Beaulieu , par une représen-
tation des « Copains », adaptation à la
scène du roman de Jules Romains faite
par M. Paul Valotton, de Radio Lau-
sanne, en présence de centaines d'an-
ciens Bellettriens portant un nom

dans la politique, le droit, la médecine,
les lettres, les sciences et la théologie.
Samedi matin, une séance solennelle
a réuni de nombreuse personnalités à
l'Aula du « Palais de Rumine ».

Vers un nouvel accord de stabilisation ?
POUR LUTTER CONTRE L'INFLATION

(Suite et f i n)

Abaissement de certains tarifs douaniers
Un abaissement des droits de douane

de caractère protectionniste présente-
rait un double avantage : d'une part ,
les prix des marchandises importées
diminueraient jusqu 'à concurrence
des réductions qui auraient été accor-
dées, et, d'autre part , la démobilisa-
tion de la protection douanière con-
traindrait les producteurs suisses de
marchandises similaires à réduire
quelque peu leurs prix pour demeurer
en mesure d'affronter la concurrence.

Dans le secteur agricole, où la Con-
fédération fixe dans une large me-
sure les prix payés aux producteurs,
ces derniers fondent généralement
leurs revendications sur un accroisse-
ment des dépenses d'exploitation. La
Confédération, en tant qu'elle en a
la possibilité, aurait donc intérêt à
prendre des mesures propres à main-
tenir les coûts de revient de l'agri-
culture au niveau le plus bas possible.

La Confédération, qui fixe elle-même
les tarifs, les droits et taxes des entre-
prises fédérales en régie, a la faculté
d'exercer une influence directe sur le
niveau du coût de la vie. Dans les
circonstances actuelles, il conviendrait
de différer toute augmentation des
tarifs , même si elle était justifiée par
les conditions d'exploitation.

La conférence aura pour but , dans
l'intérêt bien compris de l'ensemble
du pays, d'arrêter une évolution dan-
gereuse et d'assurer le relèvement de
notre niveau de vie. L'accroissement
de la productivité rencontre chez nous
plus de difficultés que dans les prin-
cipaux pays concurrents étant donné
que nous ne disposons ni de matières
premières suffisantes, ni d'un marché
intérieur étendu et que, de plus, la
main-d'oeuvre fait actuellement dé-
faut. Au point de vue social également
il est indispensable que chacun adopte
une attitude de raison et de modéra-
tion.

Chronique neuchàteloise
Les notaires de France reçus par le Conseil

d'Etat.
(Corr.) - Les notaires de France, qui

tiennent leur congrès en Suisse, ont été
reçus officiellement samedi après-midi au
Château de Neuchàtel où MM. Gaston Clot-
tu et André Sandoz , président et vice-pré-
sident du gouvernement cantonal, accom-
pagnés de M. J. P. Porchat , chancelier d'E-
tat , leur ont souhaité la bienvenue.

Les historiens récompensent
un des leurs

(Corr.) — La Société d'Histoire et
d'archéologie du canton de Neuchàtel
s'est réunie samedi, à Valangin, sous
la présidence de M. M. Jeanneret, pro-
fesseur.

Après la partie administrative, au
cours de laquelle une revision partielle
du règlement a été adoptée, le prix
Fritz Kunz a été attribué à M. L.
Thévenaz, ancien archiviste cantonal,
pour un ouvrage publié dans le « Mu-
sée neuchâtelois » et consacré aux fo-
rêts de Cortaillod.

M. L.-E. Roulet , professeur, a pré-
senté ensuite un travail sur l'aspect
de la contre-révolution de 1856.

Neuchàtel
Un scootériste grièvement blessé

(Corr.) — Samedi matin, à 11 h. 30, M. An-
dré Schwab, concierge des instituts uni-
versitaires du Mail , à Neuchâte, circulait
sur un scooter le long de l'avenue du ler-
Mars.

A la suite de circonstances encore mal
connues, il entra en collision avec une
auto roulant en sens inverse et fut projeté
si violemment sur la chaussée qu'il y de-
meura inanimé. II fut conduit aussitôt par
l'ambulance de la police locale à l'hôpital
de la Providence où l'on diagnostiqua une
fracture du crâne, une fracture de la clavi-
cule gauche et une fracture du bras gau-
che. Son état est grave.

Nos vœux de bon rétablissement.
La commune de Neuchàtel compte taxet

les appareils automatiques. — Le Conseil
communal de Neuchàtel vient de prendre
la décision — qui devra être ratifiée par le
Conseil général — que les distributeurs et
appareils automatiques installés sur le ter-
ritoire communal seront soumis à une taxe
communale égale au 50 pour cent de la
patente cantonale.

Val-de-Travers
Un motocycliste renverse

ses amis
(Corr.) — Un grave accident est

survenu dans la nuit de samedi à di-
manche au lieu dit le Grand Marais,
entre Môtiers et Couvet.,Une automo-
bile de Fleurier dans laquelle se trou-
vaient quatre amis rentrant d'une ré-
union se trouva brusquement en pan-
ne d'essence. Trois des occupants sor-
tirent pour la pousser. Au même ins-
tant survint un ami des quatre pré-
cédents, M. Francis Martenet qui se
trouvait, lui, à motocyclette.

Il ne vit ni l'auto ni ceux qui ls
poussaient et faucha deux des passa-
gers qui furent légèrement atteints
Sous l'effet du choc, il fut projeté lui-
même à quelque 8 m.

Relevé aussitôt, il fut conduit à l'hô-
pital de Couvet où l'on diagnostiqua
une plaie ouverte à l'arcade soucilière
et une forte commotion. Nos bons voeux
de rétablissement.
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Qu est-ce que le génie ?
«Le génie ri est qu une p lus grande aptitude listes, chargés du mélange des tabacs , de la
à la patience » a écrit Buffon. Toute réali- direction et du contrôle de la fabrication,
sation géniale est en effet le fruit de 1% ont une réputation internationale.
d 'inspiration et de 99 % de volonté farouche C'est du tabac, des machines et des spécia-
qui exige en premier lieu une endurance listes que dépendent les cigarettes. Et les
et une patience à toute épreuve. Que se- Brunette sont telles que le fumeur les
raient devenues les géniales découvertes aime ! Aucune Maryland ri est meilleure,
d'Edison , s'il n'avait travaillé jour et nuit aucune ri est p lus douce ! L'an dernier, la
à les réaliser? Brunette a encore rallié plus de nouveaux

amis que n 'importe quelle autre Maryland.
1/énorme succès de la cigarette Brunette Achetez, aujourd'hui
n'est pas non plus un miracle, mais le résul- encore, un paquet de >̂  \tat de longues années de patience et de Brunette , et vous direz ^^M^JNténacité dans tous les domaines : achat , aussi : «C'est une Mary- ( ((KMJ^J^ )
fabrication, vente et publicité. Chaque land sensationnelle ! » X iWlÉSL/
année, notre expert s'envole vers les USA f i & af Èf t c
pour choisir les meilleurs tabacs offerts par s^ 7^$« '  jr ^Of if a k
le Maryland. Qualité du tabac, qualité des Format normal: avec 

Gut^^hff ^MSh« | _. _ ? !. • J • j  ou sans filtre. Long >¦* f >.  f  M IJ V llj ^î ĵfmachines: notre fabrique de cigarettes de , J , b lêM 'zJh **  ̂ <^^0 .. , , . ,,-r, format .seulement avec _ /A«_r s,'̂  ^""__«^̂ ^
oernères est une des plus modernes d bu- r U on, oç \y /J _____ ^^r filtre. 20/ 9) cts. ^  ̂ <—^
rope et des professionnels de tous pays —
même des USA et du Siam! — viennent la
visiter et nous font part de leur surprise. n „ . ... , ¦ , A L .

* * A/ans les milieu.: professionnels , notre service de recherche»
Mais que Serait la plus géniale Organisation bénéficie d'une autorité incontestée : il étudie constamment les
. . . .,, • il » • \ A j  filtres de toutes les marques connues de cigarettes, les nouveaux
îndUStlielle SI elle n avait à Sa tête des prO-. procédés de fabrication et les découvertes 'réalisées dans le domaine

fpasinnnoU Ho nrPmi^rP fnrrP? Nn.  cuppia If I"f tière* filtrant«- Ce» recherches systématiques ont permis
ieSSlOnneiS QC première IOrCe r IN OS SpeCia- d'améliorer encore, plusieurs fois au cours des dernières années, le

filtre de la Brunette. Aujourd'hui , ce filtre a atteint une véritable
i perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l'arôme du Mary-

land , vous ne pouvez les goûter mieux qu'avec le filtre de la Brunette.

y " 
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Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., à Serrières-Neuchâtel, sont ouvertes à tous les visiteurs, les mardi , mercredi
•t jeudi, ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et
explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.

Ouvrières
ayant bonne vue seraient engagées tout
de suite pour travaux propres. Places
stables. — S'adresser à :

MEYLAN FILS & Cie
Rue du Commerce il

HORLOGER
au courant des mécanismes de quantième
serait engagé par la

COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,
SAINT-IMIER.

ON DEMANDE une

ouvrière
connaissant si possible le SPIROMA-
TIC. Eventuellement jeune fille habile
pourrait être mise au courant.
S'adresser à
FABRIQUE D'HORLOGERIE MONDIA

Jardinière 147

L 'IMPAR TIAL ' est lu partout et par tous

Fabrique ZODIAC
Le Locle
(à 2 minutes de la gare)

engage :

Employée
au courant de l'habillement de la
montre (boîtes et cadrans)
et connaissant la dactylographie.

Fabrique d'horlogerie
LÉONIDAS, à Saint-Imier

engagerait immédiatement

1 remonteur
d'échappements

1 poseur
de cadrans
1 emboîteur

Travail serait sorti à domicile
k ouvriers consciencieux.

Fabrique d'horlogerie
LÉONIDAS, à Saint-Imier

engagerait immédiatement un

outilleur
mécanicien

Place stable.
Travail varié et intéressant. A VENDRE dans le canton de Neuchàtel

Cali - Resiauram
avec immeuble. Pour traiter Fr. 30.000.-.
S'adresser à M. J. P. Curty, licencié en
droit , Peseux (NE). Tél. (038) 815 87.

ON CHERCHE

ÉGiiÉii m automobiles
expérimenté et sérieux, si possible con-
naiss_uit la partie électrique, agences
française et américaine. Entrée tout de
suite ou à convenir. — Ecrire sous chiffre
R. S. 13454, au bureau de L'Impartial.

I TÊÊMêJL IggzmMBœ. WJBB I
|if La Nash-Rambler est le produit principal de

l'American-Motors-Corporation I

| Livrable en 4 différents types comme limousines 4 portes, faux-cabrlolét 4 portes. + 8 % |A .3 ,I°/0 [B -10,1 <y0 1 C -10 ,2% |D -22,5%
station-wagon „ Cross Country " 4/5 portes; avec Overdrive ou Hydramatic. ĤgS&MSmBtiB ^̂ &K^̂ nBafflXI&S&œiB&BasmBm
Equipement spécial compris dans le prix: Installation de climatisation-chauffage- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^^^î ^^__________________________________ i

\ dégivrage-ventilation à surpression du meilleur rendement, sièges-avion transfor- GlAllAGl_E __DM_E$ ENVIJtl ES S.â.
\A :A-\ mables en couchettes doubles. Servo-freins, pneus de sécurité sans chambres ô air.) Av. Léopold-Robert 146 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.18.57 et 2.57,37
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A LOUER

appartement de 6 chambres
salle de bain , cuisine et dépendances, chauffage cen-
tral général , au 2me étage d'immeuble à proximité
hôtel  des P r r - Ecrire soui chiffra D. B. 12875.
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie de Neuchàtel, de moyenne
Importance, cherche

employé (e)
supérieur (e)

ayant de l'initiative — ayec plusieurs années de
pratique — bien au courant des ébauches, dé-
boîtes, des cadrans, des écots, du planning, de la
mise en chantier des commandes.
Nous offrons : travail indépendant et situatiOE

stable à personne capable.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire, sous chiffre
P 4845 N, à Publicitas, Neuchàtel.



L'actualité suisse
Si tout va bien

II y aura cinq millions
de Suisses dans cinq ans
Dans la brochure que l'OECE vient

de faire paraître sous le titre « L'Evo-
lution démographique en Europe oc-
cidentale 1951-1971 », nous relevons no-
tamment les prévisions suivantes en ce
qui concerne la Suisse :

La population totale de la Suisse
passe de 4,72 millions en 1951 à 4,99
millions en 1961 et 5,17 millions en
1971 : l'accroissement est de 6 pour
cent de 1951 à 1961, de 3,5 pour cent
de 1961 à 1971 et de 9,5 pour cent
dans l'ensemble des vingt années.

La population d'âge actif (des deux
,exes) passe de 3,04 millions en 1951
à 3,13 millions en 1961 et 3,24 millions
en 1971 : il y a augmentation de 3
pour cent de 1951 à 1961, de 3,5 peur
cent de 1961 à 1971 et de 6,5 pour cent
dans l'ensemble des vingt années.

La part du groupe 15-44 ans dans
la population d'âge actif est appelée
à diminuer, passant de 67,8 pour cent
en 1951 à 65,8 pour cent en 1971.

La population âgée (hommes de 65
ans et plus, femmes de 60 ans et plus)
passe de 565.000 en 1951 à 862.000
en 1971 : l'augmentation est de 52,5
pour cent.

La charge — nombre de personnes
âgées pour 1.000 personnes d'âge actif
— passe de 186 à 266, soit une augmen-
tation de 43 pour cent.

La population jeune (moins de 15
ans) augmente de 1951 à 1961, passant
de 1,11 à 1,17 million : elle baisse
ensuite : 1,07 million en 1971, soit 3,5
pour cent de moins qu'en 1951.

La charge — nombre de jeunes pour
1000 personnes d'âge actif — passe de
365 en 1951 à 374 en 1961 et 331 en
1971 : elle augmente de 2,5 pour cent
dans la première décennie, diminue
de 11,5 pour cent dans la seconde et
de 9,5 pour cent dans l'ensemble des
vingt années.

La brochure de l'OECE a surtout
pour but de réunir pour les divers pays
d'Europe occidentale des perspectives
concernant la population en âge de
travailler, sur une période de 20 an-
nées. Tout chiffre prévisionnel ne vaut
que pour avenir normal, en faisant
abstraction des crises économiques ou
politiques ou d'une guerre mondiale.

verses inspirées par le vin et la vigne
se déroula de façon fort rabelaisienne,
animée par des chanteurs, des acteurs
et des fantaisistes tous amateurs, mais
de grande classe.

cnroniQue neuchàteloise
La Brévine

Une manif estation rabelaisienne
(Corr.) - Les raditions rabelai-

siennes qui furent de tous temps en
honneur dans les pays producteurs de
vin, et qui paraissaient oubliées chez
nous, renaissent peu à peu.

H faut féliciter ces groupements pit-
toresques et agissants qui se sont créés
au cours de ces dernières années pour
défendre le vin et la vigne tout autant
qne pustir redonner quelque relief à l'e-
xistence. Us sont dans le vrai lorsqu'ils
prë_e___fami meœifiifcitae suir pied certaines
___a__iïe_ter_Mms famtea en couleurs qui
ip______ k_ii_E-_.tt sans, b-îweiurs raisonnables
<_fe ss _8_____sn_____j i©r dss ivrognes.

©test a____sii spae la compagnie des
«^pW__ _s___l___» sl'iMDœ jBarft et les «Amis du
vnœ» drsMBtae jpHartfc oiig__ ____5e_it chaque
SUSSES dftf _S mïjMMfe«!iom__ ffiï consacrées au
« MHJJB __Da_Dg_ar » sft __m « bien boire > et
JW fe_apeilte_B jjj tane tomjOTns la gran-
de (SMKiis_»e atlas BBafefeafs.

La ateaifeis ©m ésSe «'est déroulée
samesii èB Usa WsmiMe a«e te faste et
selŒ tes Mites &'awiïms!f àf e .

Les p_d2lt_«_%@__l©;, ffijn œsrmme d une
centaine, s'ëtatesit dtatsué vendez-vous
dans la iesmm sfe la Oramdle Jeux où
l'Office ûs pJwpsgaîMte des vins neu-
châtelois leur fiSt. ssersir fltœkti -es-iniE
des meilleurs crus du fiantofflL On recon-
naissait M. J.-P. Bailtai Chancelier de
la ville de Newehâtel, président des «Vi-
gnolante> et président également de la
section de Neuchàtel des Amis du vin,
Me Alfred Aubert, de La Chaux-de-
Fonds, président de la section des Mon-
tagnes neuehâteloises des Amis du vin,
M. C. Dubois, président de l'Office de
propagande des vins neuchâtelois ac-
compagné du directeur du dit office,
M. E. Juvet , M. Jean Liniger, conseiller
communal à Neuchàtel. Plus quelques
«dignitaires» de cette hiérarchie étran-
ge et mystérieuse des confréries vineu-
ses, revêtus des attributs de leur char-
ge.

Après l'apéritif , les participants se
rendirent à l'Hôtel de Ville de la Bré-
vine où — selon les rites d'autrefois —
on célébra par devant un grand maî-
tre des cérémonies fort imposant, le
mariage symbolique du brochet fa-
meux du lac des Taillères avec le non
moins fameux vin blanc de Neuchàtel.
Un parchemin magnifique qui sera
conservé dans les archives, authenti-
fia cette union gastronomique.

Puis, ce fut le diner servi selon les
meilleures règles du bien manger et
où la permission de fumer ne fut ac-
cordée qu'avec le café. Après quoi, une
eoirée étourdissante de productions di-

La Chaux de-Fonds
Une moto en flammes à la Vue des Alpes.

Cette nuit à 1 heure, une moto cir-
culant sur la route de la Vue-des-Al-
pes, a pris feu au tournant de Suze.

Un agent de la police locale fut en-
voyé sur place, muni d'une charge de
CO 2. Malgré cette précaution , la moto
a brûlé et est hors d'usage.

Inspections militaires
Beau-Site , mardi 26 juin , 8 h. classes

1900 et 1901 ; 14 h. classe 1902.

Votations cantonales
La loi sur les traitements est acceptée par 10.504 voix contre 6255. — Celle sur les

« Jardins d'enfants » repoussée par 12.121 voix contre 4394.

Loi sur les classes Revision partielle de la loi
enfantines sur les traitements

Districts oui non oui non
Neuchàtel 960 3244 2826 1451
Boudry 373 1947 1233 1126
Val-de-Travers 240 1769 851 1180
Val-de-Ruz 182 1017 619 603
Le Locle 634 1628 1498 785
La Chaux-de-Fonds 2005 2516 3477 llio

TOTAUX : 4394 12121 10504 6255

District de La Chaux-de-Fonds
Ville 1957 2300 3336 980
Les Eplatures 16 70 64 26
Les Planchettes 3 26 14 16
La Sagne 29 120 63 88

TOTAUX : 2005 2516 3477 1110

Participation au scrutin : 41 pour cent.

L'expédition suisse à l'Himalaya sur le chemin du retour

L'expédition suisse à l 'Himalaya dont le retour f u t  rendu dif f ic i le  par le
mauvais temps , est arrivée au col de Tsobas, dans le Népal.  A gauche, le
chef de l'expédition , M. Alber t Eggler , de Berne, sous l'égide duquel l'expédi-
tion a remporté un triomphe unique dans les annales de l'alpinisme. A
droite Ernest Reiss (au premier plan) qui conduit le Lhotse avec Fritz Luch-
singer et au fond Hans von Gunten un des deux seuls hommes au monde
à avoir passé deux heures sur le sommet de l'Everest, l'autre étant son com-

pagnon de cordée Adolf Reist.

A l'extérieur
La santé du président Eisenhower

WASHINGTON, 25. - Reuter. - Le se-
cond bulletin médical publié dimanche
indique que l'état de santé du président
Eisenhower continue à se développer d'une
manière «très satisfaisante».
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Zurich : Cours du
Obligations 22 25
3%% Féd. 46 déc. 100.65 100.50d
3H % Fédéral 48 ^0% 100.60d
2% % Fédéral 50 98 98 d
3 % Féd. 51/mai 98.20d 98.25d
3% Fédéral 1952 98 d 98 d
2 % %  Féd. 54/j. 83% 93.70d
3 % C. F. F. 1938 98% 98 ,_ d
4 %  Australie 53 101 100.75
4 % Belgique 52 101 d 103
5% Allem. 24^53 97 Vi 97.75d
4% % AU. 30/53 729 728
4 %  Rép. fr. 39 100 89.50
4% Hollande 50 103 103
3%% Suède 54/5 97 M. OBfe
3%%B.  Int. 53/11 100.60100.50d
4%% Housing 55 99.75 99.75d
41/_ %0FSIIK _/Mrt. o|il. H5 H5 d
4%%Wiit Hn.Hi/dr. «. 105%d 106
4 %  Pétrofina 54 101 % 102 d
4%% Montée. 55 104 103.75d
4% % Péchiney 54 102% 102.50d
4 % %  Caltex 55 107 d 107%d
4 % %  Pirelli 55 101% 101 tf
Actions
Union B. Suisses 1565 1565
Soc. Bque Suisse 1293 d 1290 d
Crédit Suisse . 1328 1333
Bque Com. Bâle 184 180 d
Conti Linoléum . 530 535 d
Banque Fédérale 295 d 300
Electro-Watt . . 1365 1385
Interhandel . . 1385 1415
Motor Colombus 1220 1220
S. A. E. G. Sie I 98 98
Elec. & Tract , ord. 300 o 300 o
Indelec . . . .  670 672 d
Italo-Suisse . . 251% 250%
Réassurances . 10200 d 10125
Winterthour Ace. 1015 1020
Zurich , Assur. . 5400 d 5525
Aar-Tessin . . 1150 1150 d
Saurer . . . 1180 d 1180 d
Aluminium . . 3900 3900 d
Bally . . . .  1150 1145

Cours du
22 25

Brown Boveri . 1980 1990
Simplon (EES) . 690 d 690 d
Fischer . . . .  1380 1380 d
Lonza . . . .  1070 d 1075
Nestlé Aliment. . 2560 2600
Sulzer . . . .  2520 d 2530 d
Baltimore & Ohio 207 206%'
Pennsylvania . 104 104%
Italo-Argentina . 30% 30%
Cons. Nat. Gas Co 162 d 159 d

l Royal Dutch . . 897 895
j Sodec . . . .  50% 50%
| Standard Oil . . 249 249%
i Union Carbide . 518 516
' Amer Tel. & Tel. 773 773

Du Pont de Nem. 909 909
; Eastman Kodak . 386 392%

Gêner. Electric . 254 252
Gêner. Foods . 396 d 198
Gêner. Motors . 193 191

! Good year Tire . 292 d 299 d
Intern. Nickel . 409 412
Intern. Paper Co 574 575
Kennecott . . . 543 544
Montgomery W. 180 180
National Distill. 107 107%
Pacific Gas & El. 212 211%
Allumettes «B» . 56 d 56%d
U. S. Steel Corp. 238% 235%
Woolworth Co . 198%o 197 d
AMCA $ . . . 53.15 53.25
CANAC $ C . . 119% 119%
SAFIT £ . . . 9.15.6 9.18.0 .
FONSA, cours p. 211 211
SIMA . . . .  1120 1125

Genève : j
Actions
Chartered . . . 39%d 40 d '
Caoutchoucs . . 43 d 48 d
Securities ord. . I78% 178%d'
Canadian Pacific 136 136
Inst. Phys. port. 780 790 .
Sécheron , nom. . 535 d 565 d 'Séparator . . . 172 d 175 0 ,S. K. F. . . .  203 o 200 d j
Bâle : 1
Actions
Ciba . . , j . 4550 4540 I
Schappe . . . 7O0ex 710 ï*

j Sandoz . . . .  4460 4455 1
j Hoffm .-La Roche 1170011800 .

Cours du
New-York : 
Actions 21 22
Aiiied Chemical 112% 111%
Alum. Co. Amer 116 115%
Alum. Ltd. Can. 127% 127Vs
Amer. Cyanamid 72% 725/s
Amer. Europ. S. 40V. 40Vsd
Amer. Tobacco . 78% 79'/a
Anaconda . . . 73% 72%
Atchison Topeka 160% 158%
Bendix Aviation 51% " 51%
Bethlehem Steel 147 1465.8
Boeing Airplane 87 86%
Canadian Pacific 31 Vi 313/s
Chrysler Corp. . 65a/a 65».s
Columbia Gas S. 15% 15 %
Consol. Edison . jgi/, 43
Corn Products . 29% 29»/»
Curt.-Wright C. . 32% 32V.
Douglas Aircraft 73 73
Goodrich Co . 79% 7914
Gulf Oil . . . 120% H9V,
Homestake Min. 33 33^4Int. Business M. 433 493
Int. Tel & Tel . 31% 317/(Lockheed Aircr. 451̂  44%Lonestar Cernent 32 " 83%Nat Dairy Prod. 335/, 38V_
N. Y Central 38 37V,Northern Pacific 4114 411£
Pfizer & Co Inc. 41:/", 42Philip Morris . 46J/S 46V_
Radio Corp. . 4lV, 4lV,Repubhc Steel . 44 43I/lSears-Roebuck . 30% 128South Pacifie . S0Vs 50V.Sperry Rand . 25V. 25^"ling Dnig I. 

53V. 53%îtudeb. -Packard 7yi 714LI. S. Gypsum . 66 ' M yiWestinghouse El. 52i/ s 523/8

fendance : irrégulière

îllletsétrangers: Dem. offre
?rancs français . 1.06% 1.09
.ivres Sterling . n.eo 11.73
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%7rancs belges . B.52 3.33
Florins holland. m.— 112.50
.ires italiennes . 0.66% 0.69
darks allemands 101.25 102.25Pesetas . . . 9.33 g.B2Schillings autr. . 16.35 16.60

Bulletin communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Contre les DOULEURS
passagères

; Sans déprimer, KAFA calme
les douleurs en quelques mi-
nutes. Maux de iêie, migraines,
névralgies ne résisieni pas aux
Poudres KAFA. Ne renfermant
aucun hypnotique , elles agis-
sent sans provoquer de dépres-
sion, au con'iraire, elles sfimu-
lent ei permetten» de dissiper
tous les malaises douloureux

passagers.
Se (oit en

POUDRES .. en D R A G É E S
La boîie Fr. 1,60

O.m Ut ,_ . rn . .c l _ i  .1 _ r- ._ .M . _

Sports
FOOTBALL

PF" La Coupe de l'Europe centrale
Samedi à Vienne, en match comptant

pour la Coupe de l'Europe centrale , Rapid
de Vienne a battu Slovan Bratislava par
3-0 [mi-temps 0-0).

Le championnat suisse de lre ligue
Deuxième match de la poule finale :

Aarau-Yverdon 1-1. Yverdon est promu en
Ligue nationale B.

Le championnat suisse des réserves
Finale à Berne : Lausanne-Lucerne 1-1.

Le match sera rejoué .

Le championnat suisse de 2e ligue
Derendingen et Langenthal ont fait match

nul 2-2 et devront rejouer pour désigner
lequel d' entre eux montera en lre ligue.

En battant Wallisellen par 2-0 Arbon
accède à la lre ligue.

Matches amicaux
Granges-Séville 0-5 (mi-temps 0-2).
Winterthour - VFB Friedrichshafen 2-1.

Le championnat d'Allemagne
A Berlin , en finale du championnat d'Al-

lemagne, Borussia Dortmund a battu le S.
C. Karlsruhe par 4-2 (mi-temps 2-1).

A propos du f orf a i t
des f ootballeurs espagnols

A propos du match que l'équipe es-
pagnole devait jouer contre Chaux-
de-Fonds samedi après-midi et qui a
été décommandé ainsi que nous le di-
sions samedi, une mise au point est
nécessaire. Selon les renseignements
publiés par notre confrère «La Suisse»,
la tournée en Suisse du F. C. Séville
a été organisée par un manager qui
aurait conclu certains matches — dont
celui de Chaux-de-Fonds — sans en
nantir le club ibérique et, par voie de
conséquence, sans lui demander son
accord. Ce dit manager n'ayant pas de
procuration du F. C. Séville, la respon-
sabilité de celui-ci ne saurait être en-
gagée et seule celle du manager est en
cause.

M. Herrera , président du F.-C. Sé-
ville, estime qu'il n'est pas possible
de faire jouer cinq matches en six
jours à ses hommes et qu'il n'avai t
connaissance que des rencontres con-
tre Grasshoppers, Granges et Servette
ce soir.

Afin de prouver sa bonne volonté,
le F.-C. Séville aurait proposé au F.-C.
La Chaux-de-Fonds de jouer dans la
Métropole horlogère mercredi ou jeudi.

CYCLISME

L'équipe de France
pour le Tour

Marcel Bidot, sélectionneur et direc-
teur technique de l'équipe nationale
du Tour de France, a désigné dimanche
soir Louis Bergaud comme lOme titu-
laire de sa formati on.

Avec cette sélection, l'équipe de
France pour le 43me Tour est mainte-
nant complète. Les dix titulaires en
sont :

Pierre Barbotin, Gilbert Bauvin ,
Louis Bergaud , André Darrigade, Jean
Forestier, Raphaël Geminiani, Fran-
çois Mahe, Jean Malléjac , René Pri-
vât et Antonin Rolland.

L'équip e espagnole
pour le Tour de France
Voici la composition de l'équipe es-

pagwoe pour le Tour de France :
Salvador Botella, Federico Bahamon-

tès, Gabriel Company, Miguel Poblet ,
Miguel Chacon, Jésus Lorono, José Ma-
rigil, Carmelo Morales, Bernardo Ruiz
et José Serra. Directeur technique :
Luis Puig Esteve.

Les routiers espagnols se réuniront
le ler juillet à St-Sébastien , dans les
locaux de la Fédération du Guipuzcoa,
avant d'entreprendre ensemble le voya-
ge vers la France.

Le Tour du Luxembourg
a pris le départ

Voici le classement de la lre demi-
étape du Tour du Luxembourg, dispu-
tée entre Luxembourg et Differdange
(151 km.) :

1. Mies Stolker, Hollande, 4 h. 12'27" ;
2. Jean Forestier, France, 4 h. 12'46" ;
3. Marcel Ernzer , Luxembourg ; 4. Mar-
cel Janssens, Belgique ; 5. Charly Gaul,
Luxembourg ; 6. Jempy Schmitz, Lu-
xembourg ; 7. Emile van Gauter, Bel-
gique ; 8. Willy Kemp, Luxembourg ; 9.
Lucien Demunster, Belgique ; 10. Gûn-
ther Pankoke, Allemagne ; 11. Valen-
tin Petry, Allemagne ; 12. René Re-
mangeon, France ; 13. Poncet, France ;
14. Piet van der Brekel, Hollande, tous
même temps que Forestier.

Deuxième demi-étape
La deuxième demi-étape était un

critérium en circuit à Differdingen , sur
une distance de 77 km., qui a été rem-
porté par le Français Remangeon, de-
vant son compatriote Forestier.

A l'issue de la première journée, le
classement général s'établissait comme
suit :

1. Remangeon, France, 6 h. 15'42" ;
2. Forestier , France ; Poncet, France ;
Gaul, Luxembourg ; Ernzer, Luxem-
bourg et G. Voorting, Hollande, tous
6 h. 16'52" ; 7. Janssens, Belgique, 6 h.
17'03" ; 8. Demunster, Belgique, van
der Brekel, Hollande ; Westdorp, Hol-
lande ; Petry, Allemagne ; Bolzan ,
Luxembourg et Kemp, Luxembourg,

tous 6 h. 18'. L'ex-leader Mies Stolker
(Hollande) était 23e en 6 h. 22'43".

Charly Gaul vainqueur
de la 2e étape

Voici le classement de la deuxième
étape du Tour du Luxembourg, Luxem-
bourg-Diekirch, 207 km. :

1. Charly Gaul, Luxembourg, 6 h.35'
32" ; 2. Forestier, France, 6 h. 41'10" ;
3. Ernzer, Luxembourg ; 4. Janssens,
Belgique ; 5. Stolker, Hollande ; 6. Re-
mangeon, France ; 7. Baele, Belgique,
même temps ; 8. Poncet, France, 6 h.
41'45" ; 9. Post, Hollande, 6 h. 49'59" ;
10. J.-P. Schmitz, Luxembourg ; 11.
Morn, Luxembourg ; 12. Petry, Alle-
magne, même temps.

Classement général : 1. Gaul, Luxem-
bourg, 12 h. 52'24" ; 2. Remangeon,
France, 12 h. 56'52" ; 3. Forestier,
France, 12 h. 58'02" ; 4. Ernzer, Luxem-
bourg, même temps ; 5. Janssens, Bel-
gique, 12 h. 58'13" ; 6. Poncet, France,
12 h. 58'37".

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; eUe n'engage pas le jcn urnaU
Bienne s'exprime dans une grande ker-

messe : la Braderie.
La Braderie de Bienne a lieu les samedi

30 juin et dimanche ler juillet. Le point
culminant de la fête est, sans conteste, le
cortège du dimanche. Les voitures fleuries,
qui alternent avec des groupes folkloriques,
en font une grande parade de l'été. Parmi

les 23 groupes costumés qui y participe-
ront, citons les plus caractéristiques : « De
Korenaer » (Hollande), Musico Folkloristi-
co d'Ossola (Italie), Brigue-Glis-Naters,
Evolène, Appenzell et Hérisau , Buochs et
la Suisse primitive, Fribourg, Stans, Sis-
sach etc. La Musique de Zoug, la « Ba-
guette » de Neuchàtel et six fanfares con-
duiront le cortège..

Mais la Braderie — et c'est le secret de
son succès — c'est plus qu'un grand cor-
tège. Le visiteur y trouve ce qu'il aime : la
couleur locale. La Braderie , c'est une po-
pulation à la frontière des langues qui s ex-
prime dans une fête. On brade et toute la
ville est dans la rue, assise aux tables des
cafés. On danse sur les places publiques.
C'est une ville qui se détend et qui se ré-
vèle à l'étranger. On l'a dit : il faut avoir
vu Bienne un j our de Braderie.
Palace : Dès lundi à 20 h. 30, « Un homme

à détruire »...
...avec l'excellent acteur Paul Muni , pour 3
jours seulement, soit lundi , mardi et mer-
credi à 20 h. 30.

L'action se situe dans les vieux quartiers
d'une ville portuaire italienne au lende-
main de la dernière guerre. Un miséreux
qui a quelques crimes à cacher cherche
vainement à s'embarquer pour fuir la jus-
tice. Tenaillé par la faim et surpris par
une crémière en train de dérober un fro-
mage, il étrangle la marchande sous les
yeux d'un pauvre gosse qui — mi-terrorisé,
mi subjugué par le redoutable personnage
— l'accompagne dans sa fuite , tandis que
la chasse à l'homme s'organise , puis dé-
roule toutes ses angoissantes péripéties. On
tremble dès lors pour la vie de l'innocent
gamin. Les séquences de la poursuite dans
les ruines des quartiers bombardés et sur
les toits sont particulièrement réussies. Le
petit partenaire de Paul Muni vit son rôle
à la perfection et y est profondément émou-
vant. Matinée mercredi à 15 h.

Dès jeudi soir à 20 h. 30 : « C'est la faute
au Grisbi », un policier « du tonnerre ».

CINÉMAS - MEMENTO

CAPITOLE : Le collège en fo lie, f.
CORSO : Boulevards de Paris, f.
EDEN : Marco la bagarre , f.
PALACE : Un homme à détruire, f.
REX : La sorcière blanche, f.
RITZ : La môme P igalle, f.
SCALA : Aida, f.



Fabriques des Montres ZENITH S. A.. Le Locle
Le dividende pour l'exercice 1955 est payable dès le 22 j uin

1956, par Fr. 6.25 brut, contre remise du coupon No 14.
Timbre et impôt à la source & la charge de l'actionnaire.
Domicile de paiement : Banque DuPasquier, Montmollin &

Cle, Neuchàtel, et Banque Cantonale Neuchàteloise (Siège,
Succursales et Agences). . .

r ^
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
une

SECRÉTAIRE
pour notre département secrétariat et pour les relations
avec nos agences à l'étranger.
Nous demandons une employée ayant de l'initiative,
capable de correspondre de façon indépendante en
français (évent. en anglais) et connaissant tous les tra-
vaux de bureau.
Travail intéressant dans une ambiance agréable , semaine
da 5 jours.
Veuillez envoyer vos offres détaillées, avec curriculum
vitae, photo, prétentions de salaire et date d'entrée à
E. DUFOUR & Cie, AUBONNE (VD).

L A

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche

COMPTABLE
expérimenté (e) pouvant travailler d'une façon Indépendante.
Entrée, si possible ler juillet, au plus tard 1er août. — Faire
offres avec curriculum vitae sous chiffra B 6842 X, Publicitas,
Genève.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE MARQUE
cherche, pour sa fabrication de montres
courantes et soignées ,

Poseur de cadrans
Emboîteur - Acheveur

Metteur en marche
Remonteur (se)
de finissages

Régleuses
connaissant le point d'attache

Sont également cherchés :

2 horlogers complets
expérimentés dans la fabrication de la
montre tout à fait soignée (haute chrono-
métrie).
Places stables et bien rétribuées pour
personnes qualifiées.
Faire offres sous chiffre P. 4910 N., à
Publicitas, Neuchàtel.

Fabrique de spiraux
NIVAROX S. A.
à Saint-Imier

engagerait quelques

jeunes
ouvrières

Travail propre et bien rétribué.

On mettrait au courant pour
travail à domicile par la suite.

Faire offres à la Direction.

| Ah, les belles et bonnes gourmandises ! ^reirten î a hknàk ^
bmof

^g plaisir les yeux de vos enfants ei UÊÉjÊ
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Notre magasin sera fermé le 25 juin 1956.

Nous fêtons avec nos employés et ouvriers

^£ë®ËBS£--̂  'e 75ème anniversaire de notre maison.
ji ^^^TëIV^̂ '̂  ,rti_r' îii"""*?_f-̂ >""
! vk*13 f&yff Nous remercions sincèrement tous nos amis , tous nos

I __w^^"^ï3C^> clients , pour leur fidélité. Avec courage et énergi e
Il S_?5S5__rï_ 5cQÇ__7 nous partons à l'assaut du centenaire 1
Il vf r^ '**èéïZZiiy

** P KZ B U R G E R - K E H L  & CIE. S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS 58, Avenue Léopold Robert
A. Goetschtl , gérait
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Employé de bureau
La fabrique d'horlogerie BELTEX S. A., à Tramelan, cherche
employé de bureau qualifié, sachant correspondre en français,
allemand et anglais, éventuellement italien. La préférence sera
donnée à personne sachant travailler d'une manière indépen- !
dante et au courant de la branche horlogère.
Paire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

L J

Motos Puch
Acheter une moto î un

scooter ? un vélomoteur ?
mais voyons, sans hésita-
tion
PUCH !!!

Toujours la gamme de
machines neuves en ma-
gasin, ainsi que de su-
perbes occasions.

Réparations vélos et
motos

Location vélos et tan-
dems.

Spécialité : redressage
de réservoirs.

Service Shell
Jour et nuit

LIECHTI
25, Hôtel-de-Ville

Vente vélos et motos
à crédit

"R RrÊr^"
de Pr 300.—
à Pr 2000.-

Remboursement
mensuel. Condition-
Intéressantes
Consultez-nous
Timbre - réponse

Prêts > Crédits
T. PACHfc

Gai. St-François A
Lausanne

Tél. 23 40 88

f ^Literie - Rembourrage
de meubles • Rideaux
Réparations - rrans-

lonnations tous
genres

Henri Oppliger
Suce, de M. Pehç,. .

Puits 1 Tél. 2 3ïf.01
V J

Dégustation
tous les jours jusqu 'à 22 h.

*
MONTMOI .I.__N

1T*~C*" Bonne
\ Â table
jf f j JL .  Bons vins
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Jean Pellegrinl-Cottei

Donnez votre linge à laver

Aux Galeries
Ménagères
Paro 43. Tél. 2.77.22

Lavage - Cuisson - Rin-
çage à chaud et à froid

Essorage a fond
pour seulement
Fr. 0,75 par kg.

Meubles
de bureau
Bureaux -ministre, clas-
seurs verticaux, chaises,
fauteuils club et fau-
teuils bois, layettes, ar-
moires acier 240x1203.50
cm., tables de machines
à écrire, armoires à ou-
tils, agencement de ma-
gasin (armoires vitrées,
banques) sont à vendre
ou à louer. R. Ferner.
Tél. 2.23.67. Parc 89.

50 Frs
A vendre Joli tapis de mi-
lieu en parfait état. S'adr.
Progrès 13 a, C. Gentil.

|t iîfi l. 'J H. '. | chauffe mieux
Calorifères pour appartements , cafés, grands jjgS
locaux de 60 à 1200 m3. Ventes et consens par ' |

A. C H R IS T E N  S
Av. Léopold-Robert 128 || 1

- CHAi.EUR et CONFORT - [yy

C ôij'j'urc Y\i\\f movuAe

Permanences tous genres
Teintures invisibles

R. et R. Spichiger
Parc 31 b
Téléphone 21428

Vs J



Les Championnats suisses à l'épée, série A
Grande joute d'escrime à La Chaux-de-Fonds

Amez-Droz (Zurich) contre Spïllmann (La Chaux-de-Fonds) . (Photos Binn.)

La Fédération suisse d'escrime, pré-
sidée par le Dr André Borle, avait con-
fié à la Société d'escrime de La Chaux-
de-Ponds l'honneur et la responsabi-
lité d'organiser les compétitions de ce
championnat. Un comité, présidé par
M. H. Quaile, le dynamique président
de la société locale, œuvra sans mé-
nager sa peine pour que ces joutes
soient un succès à tous les points de
vue. En effet , il est suffisamment rare
que la Métropole de l'Horlogerie soit
le théâtre de compétitions de cham-
pionnats pour que l'on mette tout en
œuvre afin que tireurs, juges et public
emportent de cette manifestation un
souvenir enthousiaste. Le but fut de
toute évidence atteint, et la manifes-
tation de l'Ancien Stand marquera un
succès de plus dans les annales de la
Fédération suisse d'escrime.

Les trente plus fines lames du pays
étaient présentes, ou plutôt 29, car
malheureusement Zapelli (médaille
d'argent au Jeux Olympiques de Lon-
dres, médaille de bronze aux Jeux
Olympiques d'Helsinki) , ensuite de cir-
constances imprévues, fit forfait. Cha-
que tireur devait, en 28 assauts, se
mesurer contre chacun des sélection-
nés. L'enjeu du championnat suisse
était encore rehaussé par les qualifi-
cations pour les Jeux Olympiques de
Melbourne. C'est dire que chacun don- |

Le vainqueur Paul Meister, de Bâle, salue.

na le meilleur de lui-même et que les
assauts furent acharnés, du début à la
fin. Malgré ces circonstances, la cour-
toisie et la sportivité ne firent jamais
— ou presque jamais — défaut. Une
certaine nervosité fut remarquée dans
les assauts de samedi, alors que le jeu
fut en général plus ouvert et décon-
tracté lors des assauts du dimanche.

Dimanche matin, les positions de tête
permettaient à plusieurs sélectionnés
d'espérer remporter le titre ; le sym-
pathique Amez-Droz, de Zurich, était
en tête avec une légère avance. Est-
ce fatigue, malchance ou nervosité :
toujours est-il qu'il perdit ses derniers
assauts, et ainsi sa chance au titre.
Ne l'oublions pas : une telle épreuve
demande un effort physique et ner-
veux insoupçonné, et seuls les mieux
préparés peuvent affronter de telles
épreuves.

Nos Chaux-de-Fonniers nous firent
honneur en se classant : 4me Spill-
mann, 13me Gorgerat et 25me Gio-
vannoni. Avec un peu de chance, Spill-
mann aurait très bien pu remporter
le titre de champion, qu'il obtint en
1950 et 1953.

La télévision avait délégué un opéra-
teur compétent en la personne de M.
Georges Haefeli, qui enregistra le « Sa-
lut aux Armes », présenté par une
vingtaine de Cadets de la Rapière, ain-

si que deux assauts fort spectaculaires.
Félicitons les organisateurs, le cham-

pion suisse et tous les tireurs, sans
oublier Maître Roger Blanc, qui pré-
pare avec tant d'enthousiasme ceux
qui, dans quelques années, défendront
nos couleurs.

Au cours du déjeuner qui suivit,
auquel le Conseil d'Etat, par M. Ed.
Guinand, le Conseil communal, ainsi
que la presse avaient été invités, d'ai-
mables paroles furent échangées ; en-
fin vint la proclamation des résultats
et la distribution des prix, dont le
pavillon était, grâce à la générosité
et à l'esprit sportif de nos indusuriels,
richement garni.

Les résultais
1. Meister Paul, S. E. Bâle, 19 vic-

toires, nouveau champion suisse. 2.
Walter Werner , S. E. Genève, 18. 3.
Christian Max, Paris, 18. 4. Spillmann
Rodolphe, S. E. La Chaux-de-Fds, 18.
5. Steininger Michel, C.A. Lausanne, 17.
6. Valota Mario , F. C. Bâle, 17. 7. Triss-
ler Max, C. E. Zurich, 17. 8. Amez-Droz
Jules, C. E. Zurich , 17. 9. Amstad Ri-
chard, S. E. Bâle, 17. 10. Bàssler Hans-
Peter , S. E. Bâle 16. 11. Evéquoz Michel,
S. E. Sion, 16. 12. Haevel Charles, F. C.
Bâle, 15. 13. Gorgerat Jean , S. E. La
Chaux-de-Fonds, 15. 14. Ribordy Chs,
C. E. Genève, 15. 15. Baumann Hans,
F. C. Bâle, 15. 16. Schumacher, Zurich.
17. Rumpf , Berne , 18. Gullo, Berne. 19.
Cérésole , Bâle. 20. Schlapfer , Lucerne.
21. Grossen, Bâle. 22. Weber, Berne. 23.
Staechlin, Bâle. 24. Frey, Bâle. 25. Gio-
vannoni , La Chaux-de-Fonds. 26. Hol-
liger Zurich. 27. Prandi, Bellinzone. —
Zappelli , forfait; Fitting, éliminé; Me-
negalli , abandon (accident).

Patzl . Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSE N
— Essayons comme cela 1 — Voilà qui va aller encore

mieux...
— C'est cela , Sautille, encore

plus haufe l .
— J'ai encore une meilleure

idée : prends le pot et le pin-
ceau, Sautille... Vous allez voir...

Automobilisme
Avant les 1000 km. de Monza
Les premiers essais en vue de l'é-

preuve des 1000 km. de Monza (Grand
Prix de Supercortemaggiore) se sont
déroulés vendredi sur l'autodrome de
Monza. C'est le Britannique Stirling
Moss, sur Maserati, qui, avec 2' 59"8,
a réalisé le meilleur temps (moyenne
200 kmh.) , devant l'Italien Eugenio
Castellotti, sur Ferrari (3' 02"6) , l'Ar-
gentin Juan Manuel Fangio (3' 03"2)
et l'Anglais Peter Collins, sur Ferrari,
3' 04"2.

Nino Farina: état
stationnaire

Le coureur italien Nino Farina, qui
s'est blessé vendredi à Monza en es-
sayant une nouvelle Maserati, a passé
une nuit calme et son état est station-
naire. Les médecins estiment que sa
guérison demandera plus d'un mois. Il
est en tout cas certain que l'ancien
champion du monde ne pourra pren-
dre part à aucune des épreuves de
cette saison.

Au cours d'une brève interview qu'il
a accordée à la presse, Nino Farina a
déclaré que son plus grand regret était
de ne pouvoir courir, le ler juillet , pour
le Grand Prix de Reims auquel il de-
vait participer au volant d'une voiture
anglaise Vanwall.

Le Grand Prix
de Grande-Bretagne

L'équipe Ferrari a engagé, sa plus
forte équipe de quatre voitures dans le
Grand Prix de Grande-Bretagne qui
aura lieu le 14 juillet à Silverstone, an-
nonce le «British Racing Drivers Club»
qui organise l'épreuve comptant pour
le championnat du monde.

Les voitures italiennes seront pilo-
tées par l'Argentin Juan-Manuel Fan-
gio, champion du monde des conduc-
teurs, par les Italiens Eugenio Castel-
lotti et Luigi Musso et par l'Anglais
Peter Collins, récent vainqueur du Gd
Prix de Belgique.

Enzo Ferrari, directeur de l'équipe
Ferrari, aurait déclaré aux organisa-
teurs que les ennuis d'embrayage qui
ont forcé les Ferrari à abandonner le
mois dernier dans le « Daily Express
Trophy Race » à Silverstone, auraient
maintenant été réglés.

A Collins-Hawthorn
le Grand Prix

de Supercortemaggiore
Voici le classement officiel :
1. Collins-Hawthorn, Gde-Bretagne,

sur Ferrari, les 1000 km. en 5 h. 07"
13"9, moyenne 195 km! 293 ; 2. Moss-
Belucci, Gde-Bretagne-Italie, sur Ma-
serati, 5 h. 07' 40"7 ; 3. Fangio-Castel-
lotti , Argentine-Italie, sur Ferrari, 5 h.
09' 30" ; 4. de Portago-Gendebien, Es-
pagne-Belgique, sur Ferrari, à 2 tours ;
5. Villoresi-Maglioli, Italie, sur Osca
(lers de la catégorie 1500 cmc) , à 4
tours ; 6. Manzon-da Silva , France-
Brésil, sur Gordini, à 6 tours.

'f^! Suite du sport en page 10 et 11.
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Lundi 25 juin

Sottens : 7.00 Petite aubade. 7.15
Informations. 7.20 Bonjour en musi-
que. 11.00 Musiques et refrains de
partout. 11.30 Vies intimes, vies roma-
nesques. 11.40 Musique russe. 12.15
Les patineurs, ballet. 12.30 Comédies
musicales américaines. 12.44 Signal
horaire. 12.45 Informations. 12.55 De
tout et de rien. 13.05 Allégresse j uvé-
nille. 13.25 Des goûts et des couleurs.
13.55 La femme chez elle. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Musique française. 17.00
Le feuilleton de Radio-Lausanne. 17.20
Orchestre. 17.25 Musique du monde.
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30
Le Grand prix hippique de Paris.
18.40 Boite à musique. 18.50 Un Suisse
vous parle des Nations Unies. 19.00
Micro-Partout. 19.13 L'horloge parlan-
te. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Du coq à l'âne. 20.00
Georges Hoffmann et Marcel de Car-
lini vous présentent Les bons copains,

Mises en ondes : William Jacques. 20.30
Don Juan, opéra, de Mozart. En inter-
mède, à 21 h. 50 env. Informations.
23.30 env. Fin.

Beromùnster : 6.15 Informations.
6.25 Gymnastique. 6.35 Musique légère.
7.05 Mélodies populaires. 10.20 Emis-
sion radloscolaire. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Variations. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Le
radio-orchestre. 13.25 La bonne chan-
son. 14.00 Pour Madame. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Louange de la politesse.
17.30 Pour les enfants. 18.00 La Rus-
sie danse et chante. 18.45 Extrait du
«Journal d'un Maître d'Ecole». 19.20
Communiqués. 19.30 Inf . Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 21.00
Evocation sur le Mississipi. 21.30 Con-
cert américain. 22.15 Informations.
22.20 Chronique hebdomadaire.

Madri 26 juin
¦ Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous
dit bonjour ... 7.15 Informations. 7.20
Au cirque. 11.00 Emission d'ensemble.
Lugano. 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. 12.45
Informations. 12.55 Jean Faustin et
son orchestre. 13.00 Mardi les gars !
13.10 Du film à l'opéra. 13.45 Variations
sur un thème de Herold. 13.55 Danse
hongroise. 16.29 Signal horaire. 16.30
Récitall de violon. 17.05 Chansons ar-
méniennes. 17.30 Orchestre. 17.35 Com-
paraison mondiale des radio-sondes.
18.00 Le micro dans la vie. 19.13 L'hor-
loge parlante. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse
20.30 Soirée théâtrale La Manière for-
te, 3 actes de Jacques Deval. 22.05 A
la française. 22.30 Informations, 22.35
Micro-famille. 23.15 Fin de l'émission
- Beromùnster : 6.15 Informations.

6.20 Musique légère. 7.00 Informations.
7.05 Musique légère. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.20 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Opérette. 13.50 Or-
chestre. 16.29 Signal horaire. 16.30 So-
nate. 17.25 Chants de Schumann. 17.40
Danses allemandes. 18.00 Feu d'arti-
fice musical. 19.00 La Fête cantonale
lucernoise de chant 1956, à Sempach.
19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 20.25 Concert symphonique.
21.25 Emission-concours pour les amis
de la musique. 22.15 Informations.

Dimanche, lors de la réunion or-
ganisée à l'occasion de l'inaugura-
tion du nouveau stade de Kuort-a -
ne, le Finlandais Soini Nikkinen a
amélioré le record du monde du
lancer du javelot , avec un jet de
83 m. 56, après avoir réussi 73 m.
84, 68 m., et 69 m; 89 au cours de
ses trois essais précédents. L'an-
cien record était détenu par l'A-
méricain Bud Held, depuis le 21
mai 1955, avec 81 m 75. La meilleu-
re performance de Nikkinen était
jusqu'ici de 79 m 64 et constituait
d'ailleurs le record national.

Nouveau record
du monde au lancer

du iavelot
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Le tapis que vous avez crocheté I 1
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En prévision des chaleurs estivales, faites em-
plette, Madame, d'«extraits pour sirop Dawa»
d'arômes divers. Ainsi, vos enfants auront
toujours sous la main 1a boisson désaltérante
qu 'ils aiment le mieux. Le flacon: 8o cts.

Un verre de sirop B|[|$Ip| c*5- seulement

Vacances
horlogères

Monsieur, trentaine, cher-
che compagnie pour son
voyage (Autriche, Vien-
ne) 4-6 jours. Eventuel-
lement permis de condui-
re. — Faire offres tout
de suite sous chiffre M L
13618, au bureau de L'Im-
partial.

PESEUX
A VENDRE villa 6 pièces, tout confort,
cuisine ultra moderne, chauffage au
mazout, garage indépendant, beau
parc. 13461

S'adresser au bureau de L'Impartial.

I___________M__-_-_ _̂_____»-- -̂_--------- ™̂̂ "̂ ^̂ ™"̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ "

50 Frs
A vendre un lit turc avec
bon matelas très propre
S'adresser Progrès 13 a, C
Gentil.

*t____É__̂

Fabrique de boîtes cherche

mécanicien
faiseur d'étampes

ainsi qu'un \

lapideur sur acier
Faire offres sous chiffre R. H. 13520,

au bureau de L'Impartial.

Prêts
de 200 & 2000 tr. sont
accordés TOUT DE

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

DAME seule cherche pe-
tit chez sol, situation cen-
trée — Faire offres sous
chiffre C. N. 13544, au bu-
reau de L'Impartial .

A LOUER chambre meu-
blée à personne propre et
sérieuse. — S'adresser rue
ciu Progrès 19, au 2e éta-
ge, à droite.

L'A^ B ? irffl * communique : >.
« Bien que le temps n'ait pas été clément jusqu'à ce Jour, Li
« on a tout lieu d'être optimiste : LE SOLEIL EST A LA PORTE •.
Aussi n'hésitez pas, achetez dès maintenant votre

RadiO portatif (piles et secteur) ou votre AutO-ratlJO à

L Agence Télé-Monde s.a.

L 

RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES
Avenue L.-Robert 104 Tél. (039) 2.74.96

A VENDRE

petite

VILLA
moderne de 6 pièces, avec
garage, au bord de la mes
Adriatique (Riccione, Ita-
lie) . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 136S8

Grandes Crosettes 10

VW
de luxe, 1955, 48.000 ich., à
vendre, prix 4600 fr. — S'a-
dresser à M. Werner Gei-
ser, tél. 812 14, La Fer-
rière.

Logement
de 2 pièces, avec confort,
est demandé — Ecrire

sous chiffre M. H. 13610,
au bureau de L'Impartial.

Horloger complet
est cherché comme chef d'atelier pour termi-
nages de montres ancres. Entrée tout de suite ou
à convenir. Place stable et bien rétribuée. Ap-
partement moderne à disposition.

Ofires écrites sous chiffre PZ 36805 C, à Publi-
citas, Neuchàtel.

U R G E N T
Je cherche pour remplacement une

personne
au courant de la vente, branche alimentation.

S'adresser à Epicerie-Primeurs, rue du Locle
26. Tél. 2.27.01.

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

PIANO
excellent piano Schmidt-
Flohr, à vendre avanta-
geusement, rendu sur pla-
ce, avec garantie, et un
piano d'étude Pr. 250.—.
S'adresser Numa-Droz 45,
3e étage à droite, Tél. (039)
2.17.55.

Fabricant offre à agents-dépositaires, en prin-
cipal ou accessoire, gain Jusqu'à

FR. 1800.- PAR MOIS
et plus avec produit unique et indispensable à
chaque propriétaire de camion, auto, scooter,
moto, tracteur. — Ecrire sous chiffre PT 12317 L,
à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE vélo de dame,
Allegro, rouge, Tour de
Suisse, 3 vitesses c Stur-
mey », revisé ce printemps,
équipement complet, très
peu roulé. Très belle occa-
sion. — Tél. au (039)
2.19.92 entre 12 et 13 hres
et depuis 18 heures.
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Avec la HSSSOf J)J) WÊ
les lettres affranchies ont meilleure façon I Le /."O1'.-.,, '"MB 1
timbre-réclame, facilement interchangeable , vous '̂  ' '"̂ - '-e «jMH
fait une publicité gratuite. Votre contrôle d'affran- Ç: 

JK**¦-"' ¦'!
chissement joue toujours , car la Hasler 99 est "i , ''' sdjk'.'" ¦.
munie d'un blocage de sécurité. C'est une dépense /4\^T^H? ^
que vous faites une fols pour toutes et qui est if î.'' ;^l
rentable même pour une petite entreprise. /T^ \ M ̂

Prix à partir de fr. 1140.- j l' , \ |B|

Hasler j)j) 'Il Wm
Demandez le prospectus et une démonstration sans ; ' /;i
engagement. I 

^

Représentant général: flechenmaschlnen-Vertrlebs-AG, Lucerne g
Agents régionaux: Bâle: Rupert Stoffel - Berne: A. & W. Muggli -. |
Genève: Maison Michelin! Frères - Neuchàtel: W. Baumgartner (Com- j W$M
tabilité RUF) - Lugano: Rag. E. Nolla - Lucerne: Ph. Buchmann 'Ù _f|
St-Gall: Markwalder é Co. - Zurich: RUF Buchhaltung AG g§|



MECANICIENS
1 fmiseôr
1 tourneur
1 perceur
1 contrôleur

seraient engagés pour tout de suite ou
pour date à convenir par la

Fabrique de Machines

HAESLER-GIAUQUE & Cie
Le Locle 20, rue du Foyer

R-&âài_n_T , ¦~^t*,-;3!̂ ^^^Wfc!_B
y*-r--Hr-~~-r-~~ -̂ -~ry______

i____S__B___-9_r * !

Bateaux en aluminium
Indestructibles - Insubmersibles

Pas de frais d'entretien

MOTEURS JOHNSON
CV 3-30. - Les plus vendus du monde

SPIBOOT
ZOLLIKOFEN-BERNE Tél. (031) 7 OS 55

Comptable
est demandé(e) pour le 1er septembre 1956.
Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire à Fiduciaire Lucien Leitenberg,
Léopold-Robert 79.

Etat - civil do 21 juin 1956
Naissances

Jean - Petit - Matile
Françoise, fille de Paul-
Alfred , boucher, et de Re-
née Frida née Marendaz,
Neuchàteloise. — Mon-
tandon Patricia - An-
drée, fille de André-Paul,
acheveur, et de Yvette-
Raymonde née Dellagia-
coma, Neuchàteloise. —
Droz - dit - Busset Mo-
nique - Claire, fille de

Charles - Paul, mécani-
cien, et de Claire - Clé-
mentine née Hermann,

Neuchàteloise. — Volery
Claude - Pierre, fille de
Pierre - André, boîtier,
et de Raymonde - Clau-
dette née Gygi, Fribour-
geois. — L'Bplattenier

Bernard - Patrick, fils de
René - Fernand, lapideur,
et de Gisèle - Huguette
née Beaud, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Lavagetti Delio - Fede-

rico, employé postal, et
Quadri Nella - Martina-
Lea, tous deux Tessinois.
— Bauer Aimé - Henri,
commis, Neuchâtelois, et
Baudois Marie - Fran-
çoise, Fribourgeoise.

Mariage civil
Vuilleumier Théodore -

Albert, architecte, Bernois
et Neuchâtelois, et Belri-
chard Marleine, Bernoise.

Deces
Incin. Vaucher née Cre-

voisier Cécile _ Adèle,
veuve de Ulysse Adalbert,
née le 3 avril 1866, Neu-
châtelolse. — Incin. Quar-
tier - dit - Maire née

Hulmel Renée, épouse de
Henri Alexis, née le 5

août 1895. Neuchàteloise.

Ëtat civil [lu 22 j uin 19.6
Naissances

Petermann Philippe _
Georges - Henri, fils de
Gçtmain - Paul - Joseph,
coïriptable, et de Thérèse-
Simone née Claude, Ber-
nois. — Robert Michel -
André, fils de André -
Léon, boîtier - tourneur,

et de Claudine - Ida née
Othenin _ Girard, Neu-
châtelois.

Promesse de mariage
Zaugg Fredy - Edmond,
carrossier, Bernois, et

Vaucher Juliette - Ber-
the, Neuchàteloise.

Mariages civils
Meyer Fernand, com-

missionnaire, et Gigon
née Bachmann Jeanne -
Cécile, tous deux Ber-
nois. — Klett André-Fer-
nand, ouvrier sur boites,
Thurgovien, et Schiess

KathEurina, Argovienne. —
Jeanrichard - dit - Bres-
sel Willy, machiniste, et
Dubois Monique - Hu-
guette, tous deux Neu-

châtelois. — Toniutti
Luigi, et Franchi Ida -
Teresa - Appollonia, tous
deux de nationalité ita-
lienne. — Kurth Ray-
mond - Gérard, employé
postal, Bernois, et Quar-
tier - dit _ Maire Geor-
gette. Neuchàteloise.

Décès
Incin. Meier née We-

ber Pauline - Bertha,
veuve de Paul - Arthur,
née le 24 mars 1876, Ber-
noise. — Inhum. Jobin
Emile - Henri, époux de
Bernadette - Marie -

Louise née Macabrey, née
le 31 mars 1889 Bernois.

A VENDRE
quelques

machines
à écrire

d'occasion, différents mo-
dèles à des prix très avan-
tageux, à partir de 50 fr.
— S'adresser à Cervine
S. A., Commerce 11-13. '

Royal
Enfield

Twin, 1950, 500 cir_3, en
parfait état de marche.
Prix 750 fr. — Tél. (039)
2 26 83.

VERITABLE

BRODERIE DE ST-GALL
DESSINS RICHES

POUR VOS

TOILETTES D'ÉTÉ
ET VOS ROBES
DE MARIÉE

?_S%è
AV. LÉOP.-ROBERT 31

1er ETAGE
TOUR DU CASINO

OCCASION Cuisinière à
gaz, 3 feux, avec four

(gris-bleu), 50 fr., table
de cuisine, 3 tabourets,

dessus lino 25 fr., 2 seilles
galv. 15 fr., 12 crosses 12
fr., cordeau, pincettes,

chevalet bois 15 fr., mar-
mite aluminium (grande)
12 fr., table noyer, ronde ,
usagée 8 fr. — S'adresser
Neuve 11, 2e étage gauche.

Pour son département rhabillages, la
Fabrique d'horlogerie Ernest Borel & Cie S.A.,
Maladière 71, à Neuchàtel,

cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir

emploné Ce}
de langue française ayant si possible des notions
d'allemand, connaissant l'horlogerie et plus par-
ticulièrement les fournitures, capable de s'occu-
per de la correspondance y relative avec four-
nisseurs et clients et d'exécuter certains travaux
d'atelier (manutention).
Faire offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire.

Caries el Guides Michelin
Suisse — France — Etranger

Cartes routières bmtj f Frey
TOUS PAYS

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

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL -

ST. AUBIN
A louer dans maison de maitre, un bel apparte-
ment de 4 pièces, chambre de bains, véranda et
toutes dépendances. Libre dès le ler août 1956.

S'adresser à MM. Th. BURGAT et Fils,
Saint-Aubin/NE. Tél. (038) 6.71.28.
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Neuchàtel : Grands Garages Robert.officiels FORD: . Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage. — Yverdon : Garage Bel-Air.
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste.

St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

Topolino
décapotable, 1952, en par-

fait état mécanique,
pneus, capote et peinture
neufs. Prix 2600 fr. S'adr.

case postale 418, La
Chaux-de-Fonds.



Le Concours hippique de La Chaux-de-Fonds
m .tenu ses promesses

Le cheval cette noble conquête de l'homme.

La formule des épreuves disputées en nocturne est à conserver car elle a obtenu
un gros succès. - Sur le plan sportif, d'excellents résultats ont été enregistrés.

Mlle Véréna Schurch, Auvernier, sur Blue-Lady, gagne le «Prix des Montagnes neuehâteloises» (après barrage) .

Une fois n'est pas coutume : le Con-
cours hippique de La Chaux-de-Fonds
fut, ce dernier week-end, favorisé par
le temps. Certes, tous les nuages ne
s'effacèrent pas — la manifestation fut
même gratifiée d'une brève mais vio-
lente ondée, dimanche après-midi —
mais la température fut supportable,
voire agréable. Et nous inclinons à
penser que les chevaux, intéressés au
premier chef par cette question météo-
rologique — encore qu'on ne prenne
guère leur avis ! — auront goûté la
légère brise qui ne cessa de leur ca-
resser les flancs durant ces deux
jours, eux qui n'apprécient ni les
grandes chaleurs, ni surtout les intem-
péries qui contrarièrent les derniers
concours organisés à La Chaux-de-
Fonds.

Au terme de ces deux Journées
réussies, il nous plaît d'affirmer ici
que le Concours hippique de La Chaux-
de-Fonds a définitivement pris place
parmi les concours les plus célèbres
de Suisse. A ce succès, il convient d'as-
socier les courageux et enthousiastes
organisateurs de la Société de Cava-
lerie en tête desquels nous citerons
MM. Pierre Morf, président, et Pierre
Moreau, chevilles ouvrières de cette
belle manifestation qui surent en ou-
tre s'entourer de collaborateurs com-
pétents et dévoués.

Nous avons cru devoir mettre en e-
xergue que la nocture de samedi soir
fut une heureuse formule qu'il siérait
de conserver. En effet, une foule nom-
breuse s'est déplacée aux Eplatures et
a pris grand plaisir aux évolutions des
cavaliers qui se sont mesurés dans
deux épreuves. Mais le programme
comportait d'autres agréments, qui ne
contribuèrent pas peu au succès de

cette soirée. En effet, les organisa-
teurs avaient judicieusement inclus
entre les compétitions un numéro de
dressage qui fut présenté par M. Lu-
pold montant « Trebonius _• ainsi qu 'un
défilé de Haute Couture qui rallia tous
les suffrages. Le travail de M. Lupold
fut apprécié à sa juste valeur par un
public compétent qui ne se fit pas fau-
te de rendre hommage aux qualités
et à la patience du cavalier ; à la do-
cilité de la bête.

Nous regrettons de ne pouvoir par-
ler ici des très beaux modèles pré-
sentés tant samedi soir que diman-
che après-midi par les gracieux man-
nequins des maisons Wiegandt de
Genève, Rose Ben-tin de Zurich, Ber-
nath Boutique, Chapeaux Mettler, et
Canton fourreur, tous de La Chaux-
de-Fonds. En effet la place qui nous
est réservé, ne nous permet mal-
heureusement pas de nous étendre sur
cet élégant défilé.

Les épreuves
Au total, huit épreuves se sont dé-

roulées aux Eplatures, dont six le di-
manche seulement. C'est dire qu'il n'y
eut guère d'entractes. A une exception
près, — le Plt. Stoffel qui ne put quitter
la Suède à temps — tous les concur-
rents et les chevaux de valeur an-
noncés, se présentèrent au départ des
différentes compétitions.

Le Prix Lustucru permit à Victor
Morf de s'imposer doublement samedi
soir puisqu'il prit les deux premières
places du classement en montant res-
pectivement Tibère appartenant à M.
E. Morf et Sultane dont le propriétaire
est M. A. Viette. Une fois de plus, notre
meilleur représentant chaux-de-fon-
nier a offert la démonstration d'un ca-

A gauche , l'appointé Johner, de Valangin , vainqueur du «.Prix du Jura » ,
sur Triade. — Au centre drag. H. Moser de Bienne, sur Tergilia , vainqueur du

«Prix des Dragons » (deuxième au Prix du Jura ») .  (Photos Binn.)

vauer pariai.ement maître ae son art ,
sachant retenir ou au contraire pous-
ser sa monture au bon moment.

C'est évidemment le championnat
des Six Barres, épreuve de la Catégorie
S, donc la plus difficile , qui devait le
plus retenir l'attention d'un public
attentif. Il ne fallut pas moins de
quatre barrages — à chaque barrage
les obstacles étaient surélevés de 10
centimètres — pour départager les
deux derniers concurrents en lice, MM.
Brenzikofer montant Falko IV et M.
W. Wurscher montant Bérénice. Pré-
cisons que lors du dernier barrage , la
hauteur du dernier obstacle atteignait
1 m. 70. Félicitations également à ces
deux cavaliers dont le duel passionna
l'assistance.

Passons rapidement sur le Prix des
Dragons, celui de la Cavalerie et de
Pouillerel qui se disputèrent dlmanche
matin et qui donnèrent lieu à de belles
luttes, plusieurs concurrents terminant
le parcours sans faute et n'étant dé-
partagés que par le temps. Signalons
cependant que le Prix de Pouillerel fut
enlevé magistralement par M. Eric
Viette, de La Chaux-de-Fonds, mon-
tant Sultane devant un cavalier de
classe également, M. Reinhardt, du Lo-
cle, sur Embrasse.

Dimanche après-midi
Le Prix du Jura , ouvert aux membres

de la Société cantonale neuchàteloise
de cavalerie et du groupement des So-
ciétés de cavalerie du Jura bernois, fut
gagné de belle façon par l'appointé
Johner , de Valangin , qui prit près de
5 secondes au deuxième, le dragon
Moser , de Bienne.

Avec le Prix des Montagnes neuehâ-
teloises, épreuve de la catégorie MIV ,
nous abordions une épreuve déjà plus
difficile qui nécessita un barrage , plu-
sieurs concurrents ayant terminé le
parcours avec 0 faute. C'est finalement
Mlle Verena Schurch, montant Blue-
Lady, qui l'emporta de justesse avec
un dixième de seconde sur Ami du Dia-
ble, monté par M. Spillner. MM. V. Morf
et J. Rosset se classèrent respective-
ment aux 3e et 4e rangs après avoir
fait tomber un obstacle au cours du
barrage ce qui leur valut à chacun 4
fautes.

Dernière au programme, l'épreuve
de Puissance groupait les meilleurs
chevaux. Seuls deux cavaliers effec-
tuèrent le parcours sans faute. Il s'a-
git du major Lombard montant Vol
au Vent et de l'écuyer Muller du Haras
d'Avenches sur Or en Barre . Or, comme
l'écuyer Muller est un cavalier pro-
fessionnel et que le cheval appartient
à un établissement fédéral , il ne put
prendre part à l'épreuve qu'en hors-
concours ainsi que le veut le règle-
ment. Etant donné cette disposition ,
un barrage ne put avoir lieu et c'est
Vol au Vent qui sortit vainqueur de
cette lutte devant Falko IV monté par
M. Brenzikofer de Bienne. Vol au Vent
a d'ailleurs mérité sa victoire. C'est un
cheval de grande classe qui brilla de
nombreuses fois dans des concours in-
ternationaux. Ses moyens de saut sont
réellement exceptionnels et le major
Lombard sut en tirer le maximum.

Ainsi se termina cette magnifique
journée au terme de laquelle il convient
de féliciter tous ceux qui contribuè-
rent à la réussite de ce Concours hip-
pique national.

G. Z.
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Match international à Buenos Aires

L'Argentine a battu l'Italie
1 à 0

Dimanche à Buenos Aires, en match in-
ternational , l'Argentine a battu l'Italie par
1-0 (mi-temps 0-0).

La Coupe du généralissime
Franco

En finale de la Coupe du généralissime
Franco , Atletico de Bilbao a battu Atletico
de Madrid par 2-1 (mi-temps 1-1).

Match international
A Copenhague , la Norvège a battu 1«

Danemark par 3-0 (mi-temps 2-0).

Match amical international
Dimanche , au Stade olympique d'Amster-

dam , une sélection hollandaise et Milan
ont fait match nul 0-0.

Football

Résultats des huit épreuves
1. Prix Lustucru
Cat. M. II, Barème A

1. Tibère, M. E. Morf , cav. V. Morf , La
Chaux-de-Fonds, 3 points, 1' 09 4/10 ; 2.
Sultane, M. A. Viette, cav. V. Morf , La
Chaux-de-Fonds, 4 points, 0' 56 ; 3. Em-
brasse, M. Ch. Reinhard , cav. Ch. A. Rein-
hard, Le Locle, 4 points, 0' 59 5/10 ; 4. She-
riff , Dr E. Saxer, Bâle, Mlle R. Saxer cav.,
4 points, 1' 04 5/10 ; 5. Erguel , M. Julien
Rosset, La Chaux-de-Fonds, 8 points, 1' 00
3/10.

Championnat des six barres
Cat. s rv

1. Falko IV, M. Brenzikofer, Bienne, prop.
cap. Buhrer , 0 faute, au 4me barrage ; 2.
Bérénice, Domaine Belle Ferme, Croix s/
Lutry, cav. M. W. Wurscher, 8fes au 4me
barrage ; 3. ex. Bissada, Maj. EMG E. Lom-
bard , Berne, 4 ftes au 3me barrage ; 3. ex.
Farandole B, M. Brenzikofer, Bienne, 4ftes
au 3me barrage ; 5. ex. Erguel, J. Rosset,
La Chaux-de-Fonds, 4 ftes au ler barrage ;
5. ex. Etendard, H. Pollien, Berne, 4 ftes au
ler barrage.

Prix des Dragons
Cat. D I, Barème A

1. Wirtin 394 + 53, Drag. J.-L. Aubry,
Tramelan , 0 fte, 1.0 3/10 ; 2. Horniss, 328
+ 54, Drag. L. Christen , Chézard , Ofte ,
1.01 ; 3. Gugueur 1147 + 50, Drag. F. Vau-
thier , Sonvilier, 0 fte , 1.03 3/10 ; 4. Ziziba
549 + 53, Drag. Albert Stein, Cortébert ,
3 pts, 1.19 1/10 ; 5. Dilater 640 + 53, Drag.
L. Schumacher, Fenin , 4 pts, 0.54 ; 6. Hor-
niga 325 + 54, appté J.-P. Bischoff , Cof-
frane , 4 pts, 0.59 2/10 ; 7. Cassandra 299
+ 51, Drag. C. Gigon, Creux-des-Biches,
4 pts, 1.02 2/10.

Prix de la Cavalerie
Cat. D/II, Barème A

1. Tergilia , Drag. H. Maurer, Bienne,
Handicap A, 0 fte , 1.06 7/10 ; 2. Unau , Drag.
O. Tanner , St-Martin , Handicap B, 0 fte ,
1.08 1/10 ; 3. Horta , appté G. Hasler , Tra-
melon , 7 ftes, 1.16 8/10 ; 4. Triade , appté
J.-L. Johner, Valangin, 8 ftes, 0.55 8/10.

Prix de Pouillerel
Cat. M/L, barème B

1. Sultane, A. Viette, La Chaux-de-Fonds,
cav. Eric Viette, Handicap A, l'27"4/10 ; 2.
Embrasse, Ch. Reinhard, Le Locle, cav.
Ch.-A. Reinhard, handicap A, l'34"8/10 ; 3.
Girlish-Law Mme E. Blum, Belp, cav. A.
von Erdey, Handicap A, l'35"2/10 ; 4. Boa-
iia , Mme E. Blum, Belp, cav. A. von Er-
dey, l'35"3/10; 5. Ami du Diable, A. Racine,
Longeau , cav. H.-W. Spillner , Handicap
B, l'37"6/10 ; 6. Blue-Lady, Mlle Verena
Schurch , Auvernier , l'40"4/10; 7. Tibère,
Ernest Morf , La Chaux-de-Fonds , cav. Vic-
tor Morf , Handicap A, l'43"3/10 ; 8. Dingo
Fr. Schurch, Auvernier, cav. Verema
Schurch. l'49".

Prix du Jura
Cat. V/I, barème B

Obstacles 8 à 10.
a) de 100 cm. de hauteur ou 2 mètres de

largeur, pour dragons et appointés.
b) de 110 cm. de hauteur ou 2,5 m. de

largeur, pour les sous-officiers et civils.
1. Triade 1675+48 App. J.-L. Johner Va-

langin, 0'55"3/10; 2. Tergilia, 517+47, Drag.
H. Moser, Bienne, Hand. A, 1' ; 3 Pierrot ,
1163+48 , App. Ch. Veuve, Chézard, l'8/10 ;
4. Hornis, 328+54, Drag. L. Christen, Ché-

zard , l'07"l/10 ; 5. Virtin, 394+53, Drag.
G.-L. Aubry, Tramelan l'09"4/10; 6. Weger-
lich, M. J.-J. Aiassa, Valangin, l'll"4/10 ;
7. Ziziba , 549+53, Drag. A. Steiner, Corté-
bert, l'13"6/10.

Prix des Montagnes
neuehâteloises
Cat. M. IV, barème A

Obstacles max. 14, min. 12, n'excédant pa*
120 cm. de hauteur, ou 3 mètres de largeur.

Pas de handicap. Vitesse minimum 350
mètres minute.

1. Blue-Lady, Mlle Verena Schurch, 0
faute , l'16"6/10, barrage 34*1/10 ; 2. Ami du
Diable , A. Racine Longeau , cav. H.-W.
Spillner , 0 faute , l'16"4/10, barrage 34'2/10 ;
3. Tibère , E. Morf , Chaux-de-Fonds, cav.
V. Morf 0 faute , l'24"8/10, barrage 4 fau-
tes, 32'4'10 ; 4. Erguel , Julien Rosset, La
Chaux-de-Fonds , 0 faute , l'24"7/10, barra-
ge 4 fautes, 34" ; 5. Girlisch-Law, Mme E.
Blum , Belp, cav. A. Erdey , 0 faute, l'17"
3'10, barrage 8 fau tes, 32'7/10 ; 6. Démareur,
Ch. Reinhard , Le Locle , cav. Ch.-A. Rein-
hard , 0 faute , l'30"5/10, barrage 24 fautes,
34'4/lQ,

Epreuve de puissance
Cat. S V / Puissance, Barème A

Obstacles : 6 à 8, max. 140 cm. hauteur,
400 cm . largeur. Vitesse min. 350 m/m.

1. Vol-au-Vent, DFCA ASCC Berne, cav.
Maj. EM Lombard , 0 faute , 1' 10 2/10 ; 2.
Falko IV, cap. H. Buhrer , Bienne, cav. M.
W. Brenzikofer , 3 ftes , 1' 21 7/10 ; 3. Ko-
nigsadler II, Mme C. Fluckiger, Soleure,
cav. E. Gerber , 4 ftes, 0' 58" 9/10 ; 4. Har-
ras, Domaine Belle Ferme, Lutry, cav. W.
Wurscher , 4 ftes , 1' 04' 9/10 ; 5. Etendard ,
H. Polien , Berne, 4 ftes, 1' 05 5/10 ; 6.
Kitty , cap. Rud. Burger , Burg, cav . M.
Burger , 4 ftes , 1' 10 3/10 ; 7. Or en Barre
(hors-concours) , Harras féd. Avenches,
cav. J. Muller , 0 fte , 1' 05 5/10.

Un nouveau record du monde
et un autre égalé

Au cours des épreuves de séries des
championnats des Etats-Unis organi-
sés à Bakersfield (Californie) , Jack
Devis a battu en 13"4 le record du
monde du 110 m. haies qu'il détenait
déjà en compagnie de Dick Attlesey
en 13"5.

Dans le cadre de la même manifes-
tation, Bobby Morrow a couru le 100 m.
plat en 10"2, égalant ainsi le record
du monde qu'il détient avec sept au-
tres coureurs.

Athlétisme



Rolf Graf, vainqueur logique et Indiscutable
Le Tour de Suisse cycliste 1956 a vécu

C'est René Strehler, le meilleur sprinter du lot, qui a remporté la dernière étape à Oerlikon

(Notre service spécial du Tour)

Les rescapés du Tour de Suisse, ré-
duits à 42 à la suite de la difficile étape
du San Bernardino, ont pris samedi
matin à Coire le départ de l'ultime éta-
pe qui devait les mener à Zurich sur

"212 kilomètres.
C'est sous un ciel couvert et par une

température assez fraîche que les cou-
reurs gagnent le territoire du Liech-
tenstein en passant par Landquart,
Maienfeld et Luziensteig. Depuis de
nombreuses années, la population de
la principauté voisine porte un grand
intérêt au Tour de Suisse et cette fois
encore, le passage à Vaduz est salué
par un public débordant d'enthousias-
me. Toutes les localités se trouvant sur
le parcours ont pavoisé et de fort belles
primes sont offertes. Comme par le
passé, le prince lui-même a fait don
d'une coupe. Le peloton se présente au
grand complet à Vaduz et c'est René
Strehler qui s'attribue la majorité des
primes (soit 425 fr.) et la coupe du
prince. En passant par Buchs et la val-
lée du Rhin , les concurrents atteignent
Sargans (km. 61) où ont lieu de nou-
veaux coude-à-coude pour l'obtention
du prix spécial des sprinters. C'est fi-
nalement le Belge Sorgeloos qui le
remporte devant Massocco et Frei.

Après les grosses dépenses d'énergie
de la veille, les coureurs en prennent
à leur aise au cours de la première
partie de cette ultime étape. L'allure
est cependant soutenue mais le peloton
est toujours groupé. On longe ainsi les
flancs enneigés des Kurfisten , puis on
franchit le Kerenzerberg où Hollen-
stein, Junkermann et Graf conduisent
tour à tour la cohorte. Le contrôle de
ravitaillement de Reichenburg (km.
111) est atteint avec une légère avance
sur l'horaire prévu. Immédiatement
après la réception des musettes, Plan-
ckaert cherche à éprouver la réaction
de ses adversaires, mais il les trouve
bien à leur affaire. L'Anglais Robin-

Rolf Graf ,  d'Adliswil , vainqueur du
Tour de Suisse 1956 , s'est hissé au

niveau des grandes vedettes du
cyclisme international.

' son montte lui aussi des velléités de
; fugue, mais pareillement, il ne peut se
I détacher du lot.

La révélation du Tour, le Belge Joseph Plankaert, vainqueur du Grand Prix
de la Montagne et de l'étape Lausanne-Grindelivald. Plankaert , âgé de 21
ans seulement, court, affirme-t-il , pour assurer le pai n de sa mère et de

ses jeunes frères et soeurs. > ,

Metzger tente l'échappée
Peu avant le barrage de Wâgital,

Martin Metzger s'en va et, au pied de
la Satteleg (1196 m. d'altitude) , il pos-
sède 15" d'avance sur les autres con-
currents. Les cinq premiers du classe-
ment général , estimant sans doute qu 'il
vaut mieux prévenir que guérir, ne
laissent aucune chance au fuyard et
s'installent eux-mêmes en tête du pe-
loton. Ils ne se laissent dépasser par
personne au cours de l'ascension, dé-
montrant une fois de plus que c'est
avec raison qu 'ils occupent les premiers
rangs. Graf passe finalement détaché
au sommet, suivi à 12" de Planckaert ;
à 17" passe Hollenstein , à 25" Schaer,
à 27" Jukermann, à 45" Lampert ; Bac-
kat , Negro, Traxel et Bovay sont à 50",
Rossello et Strehler à 1*15" suivis de
tout le gros de la troupe qui défile en
l'espace de 2 minutes. Le maillot jaune
continue sur sa lancée et , au bas de la
descente, il possède quelque 100 mètres
d'avance sur un groupe qui le poursuit
et qui comprend Schaer , Hollenstein,
Planckaert , Junkermann, Traxel et
Negro. Derrière, un peloton de 13 hom-
mes formé de Strehler, Schellenberg,
Backat, Rudolf , Rossello, H. Graf , Mas-
socco, Lampert, Lurati , Guerrini , Chiar-
lone , Bovay et Robinson. Mais Graf se
laisse bientôt rejoindre et immédiate-
ment l'allure diminue, ce qui permet un
regroupement. C'est finalement l'inévi-
table arrivée au sprint , au cours du-
quel René Strehler se montre une fois
de plus le meilleur.

Classement
de la dernière étape

1. Strehler (S), 6 h. 13' 08"; 2. Nascim-
bene (I) ; 3. Guerrini (I) ; 4. Schaer (S) ; 5.
Schellenberg (S) ; 6. Plankaert (B) ; 7. Ro-
binson (Gde-B) ; 8. Traxel (S) ; 9. Negro
I] ; 10. Rudolf (S) ; 11. Lurati (S) ; 12.
Backat (A) ; 13. Lampert (Liecht.) ; 14. Rolf
Graf (S) ; 15. H. Graf (S) ; Chiarlone (I) ;
Massocco (I) ; Rossello (I) ; Frei [S] ; Jacky
Bovay [S] ; Hollenstein (S) ; Junkermann
(AJ 1 ; Ferlenghi (I) i liafranchi (S) ; Hirsiger
(S) ; Arnold (S) ; Jean-Claude Grêt (S) ;
Metzger (S) ; Ciacolà (I), tous même temps
que Strehler.

Le classement général
final

1. Rolf Graf (S) 47 h. 05' 02" ; 2. Fritz
Schaer (S) à 4' 59" ; 3. J. Planckaert (B)
à 7' 46" ; 4. H. Hollenstein (S) à 10' 17" ;
5. H. Junkermann (A) à 12' 17" ; 6. V. Ros-
sello (I) à 17' 32" ; 7. R. Strehler (S) à
19' 57" ; 8. P. Nascimbene (I) à 20' 46" ;
puis : 9. Robinson (GB) 47 h. 28' 27" ; 10.
Massocco (I) 47 h. 29' 33" ; 11. Nolten (H)
47 h. 31' 07" ; 12. Negro (I) 47 h. 33' 54" ;
13. Backat (A) 47 h. 34' 24" ; 14. Traxel (S)
47 h. 35' 37" ; 15. Sobrero (I) 47 h. 42' 26" ;
16. Lurati (S) 47 h. 46' 47" ; 17. Schellen-
berg (S) 47 h. 47 ' 30" ; 18. Jacky Bovay (S)
47 h. 48' 13" ; 19. Davitto (I) 47 h. 50' 14" ;
20. Chiarlone (I) 47 h. 52' 41" ; 21. Ferlenghi
(I) 47 h. 58' 57" ; 22. Lampert [Liecht.)
48 h. 00' 06" ; 23. Pianezzi (S) 48 h. 03' 20" ;
24. Metzger (S) 48 h. 09' 23" ; 25. Frei (S)
48 h. 10' 00" ; 26. Van der Pluym (H) 48 h.
10' 41" ; 27. Brunswyck (B) 48 h. 15' 27" ;
28. Mitchell (GB) 48 h. 18' 02" ; 29. Cian-
cola (I) 48 h. 18' 40" ; 30. Arnold (S) 48 h.
21' 36" ; 31. Guerrini (I) 48 h. 24' 57" ; 32.
H. Graf (S) 48 h. 25' 36" ; 33. Jean-Claude
Grête (S) 48 h. 26' 53" ; 34. Veeser (S) 48 h.
36' 00" ; 35. Lafranchi (S) 48 h. 38' 05" ;
36. Schoubben (B) 48 h . 42' 20" ; 37. Rudolf

(S) 48 h. 43' 31" ; 38. Hirsiger (S) 48 h. 50'
33" ; 39. Freivogel (S) 49 h. 19' 55" ; 40.
Pusey (GB) 49 h. 46' 35" ; 41. Reitz (A)
49 h. 48' 41".

Classement aux points
1. Joseph Planckaert , Belgique , 37 points;

2. Fritz Schaer, Suisse, 41 ; 3. René Streh-
ler, Suisse, 48 ; 4. Rolf Graf , Suisse , 50 ;
5 Hans Junkermann , Allemagne , 80 ; 6. Vin-
cenzo Rossello , Italie, 84 ; 7. Brian Robin-
son, Grande-Bretagne , 86.

Classement par équipes à l'étape
1. Allegro , 18 h. 38' 54" ; 2. ex-aequo :

Tigra , Tebag, Mondia , Condor , Carpano-
Coppi , tous 18 h. 39' 24" ; 2. Cilo , 18 h.
40' 01" ; 8. Elve , 19 h. 00' 00".

Classement général final
par équipes

1. Allegro , 142 h. 09' 08" ; 2. Carpano-
Coppi , 142 h. 30' 14" ; 3. Mondia , 142 h.
44' 53" ; 4. Condor , 142 h. 54' 53" ; 5. Elve ,
143 h. 12' 54" ; 6. Tébag, 143 h. 23' 07" ; 7.
Cilo, 143 h. 33' 05" ; 8. Tigra , 143 h. 45' 16".

Prix de la Montagne à la Sattelegg
1. R. Graf , Suisse, 10 pts ; 2. Planckaert ,

Belgique , 9 ; 3. Hollenstein , Suisse , 8 ; 4.
Schaer , Suisse, 7 ; 5. Junkermann , Allema-
gne , 6 ; 6. Lampert , Liechtenstein , 5 ; 7.
Backat , Allemagne , 4 ; 8. Negro , Italie , 3 ;
9. Traxel , Suisse , 2 ; 10. Bovay, Suisse , 1.

Classement général final
du Grand Prix de la Montagne

1. Josep h Planckaert , Belgique , 43,5 ; 2.
Hans Hollenstein , Suisse, 41,5 ; 3. Rolf Graf ,
Suisse , 28 ; 4. Jan Nolten , Hollande , 24,5 ;
5. Wout Wagtmans , Hollande , 22 ; 6. Fritz
Schaer , Suisse , 17 ; 7. Alois Lampert , Liech-
tenstein , et Hans Junkermann , Allemagne ,
15 ; 9. Franz Reitz , Allemagne , 12 ; 10.
Dave Bedwell, Grande-Bretagne , et Gianni
Ferlenghi , Italie , 10.

Le Tour de Suisse 1956
se termine en apothéose

54 coureurs étaient partis de Bellin-
zone pour Coire par le San Bernardino ;
42 seulement remontèrent en selle
dans la cité rhétique pour Zurich ; et
encore deux d'entre eux furent-il s re-
pêchés , étant arrivés deux heures et
demie après la fermeture du contrôle !
Aussi ne faut-il pas s'étonner si la
dernière étape du Tour 1956 f u t  sans
histoire. D'abord elle comportait encore
212 km. ; ensuite le S ta f f e l egg  est une
méchante côte, suivie d'une désagréa-
ble descente ; ensuite la fatigue se fa i -
sait réellement sentir ; le Tour avait
été épuisant, parce que disputé , de-
puis la troisième étap e, avec un achar-
nement continu.

Une trentaine d'hommes parvinrent
ensemble à Oerlikon. Strehler, le plus
vite au sprint l'emporta. Cette arrivée
compacte , bientôt suivie du reste du lot,
ne signifie pas qu'on ait musé en route.
Au S t a f f  elegg on s'est bien battu. Metz-
ger conduisit le bal jusqu 'à mi-côte ;
ensuite Graf s'employa à conserver
son maillot et la lutte qu'il livra à
Plankaert , à Hollenstein et à Schaer
f u t , une fois  de plus, de toute beauté .
Il restait alors 70 km. de plaine à par-
courir. Les têtes de file du classement
général réunis dans le peloton, veillè-
rent au grain et ne laissèrent se pro-
duire aucune échappée. Mais dans cet-
te deuxième partie de l'étape le train
prit une allure beaucoup plus accélé-
rée que précédemment. C'est pourquoi
la moyenne horaire qu'on craignait bas-
se, remonte à 34 km. 100 à l'heure, ce
qui, pour un ultime ef f o r t  après un
Tour aussi dur, est conforme à la tra-
dition.

Au vélodrome, il y avait autant de
monde que les années précédentes et
le public f i t  longuement fê te  aux cour-

siers qui avaient gagne toutes les sym-
pathies par leurs luttes incessantes.

Nous reviendrons, jeud i, sur le Tour
56 pris dans son ensemble. Disons d'em-
blée qu'il f u t  beaucoup plus intéres-
sant que prévu et que plusieurs des
jeunes qui l'animèrent dans des condi-
tions atmosphériques détestables, ont
l 'é tof fe  de futures champions.

S Q UIBBS.

Boxe
Grande victoire de Loi
qui bat Galiana par k. o.
Samedi soir, à Milan, l'Italien Duilio

Loi, champion d'Europe des poids lé-
gers, a battu l'Espagnol Fred Galiana,
champion d'Europe des poids plume,
par k. o. à la sixième reprise d'un com-
bat prévu en dix rounds. Au cours de
la même réunion, le poids plume ita-
lien Giordano Campari a battu le Por-
tugais Joao dos Santos, aux points, en
huit reprises.

A Laon, Gilbert Lavoine a battu
l'Italien Tino Labanese par abandon
au septième round.

A Besançon, le welter français Mi-
chel Lombardet a triomphé de l'Alle-
mand Gert Muller, aux points, en dix
rounds.

A La Havane, le poids léger fran-
çais Hocine Khalfi et le Cubain Fer-
nando Silva ont fait match nul en dix
reprises.

Le champion italien des poids légers
Bruno Visintin a battu aux points en
dix rounds l'Espagnol Young Gon-
zalès au cours d'une réunion à La Spe-
zia. Lors du même meeting, l'Espagnol
Pedro Cahuet a été battu aux points,
en huit reprises, par le poids plume
italien Alberto Sorti.

Gilbert Roger gagne
Strasbourg-Paris

Gilbert Roger a remporté « la plus
grande marche du monde » à une allu-
re record, après avoir pris la tête à
40 km. du départ et ne l'avoir plus
jamais quittée.

Voici le classement final :
1. Gilbert Roger, couvrant les 522 km.

en 68 h. 31' 02", soit à la moyenne ho-
raire de 7 km. 620, nouveau record de
l'épreuve (ancien record datant de
1954, moyenne 7 km. 460) ; 2. Joseph
Zami, 70 h. 17' 30" ; 3. Edmond Cuny,
71 h. 55' ; 4. Louis Godart, 72 h. 40'.

Marche

Ski
Victoire

de Georges Schneider
aux courses du Grimsel

Voici les résultats du slalom géant
disputé au Grimsel par 350 concurrente
sur un parcours comprenant 28 portes :

Elite : 1. Georges Schneider, La
Chaux-de-Fonds, l'31"2 - 2. K_url Gam-
ma, Andermatt, l'34"7 - 3. Kaspar
Fahner, Wengen, l'34"9 - 4. Kurt
Gertsch, Wengen, l'35" - 5. Fridolin
Felder, Fluhli, l'36"7

Classement général : 1. Rolf Stoe-
ckenius, Thoune, 1' 32"9 - 2. Antonius
Burgener, Saas-Fee, l'34"3 - 3. Josef
Riedmatten, Munster, l'35"3.

Juniors : 1. Arnold Schlaeppi, Zu-
rich, l'34"3 - 2. Fredi Brupbacher, Zu-
rich, l'34"8.

Seniors : 1. David Scnmïder, Wangs,
l'44"3.

Dames : 1. Frieda Daenzer, Adel-
boden, I'19"2 - 2. Hedy Beeler , Stoos,
l'20"8 - 3. Hanny Durrer, Sarnen,
l'22*8.

Notre feuilleton illustré

oar Daniel Defoë

Robinson voulait se construire un petit bateau.
Dans la forêt, il chercha longtemps l'arbre dans le-
quel il pourrait tailler son esquif.

Et c'est ainsi qu'un jour, tout en cherchant son
arbre, il trouva... un nid de petits perroquets. ïï F

étaient charmants. Mais la vue de cet homme leur
fit grand'peur.

Le petit perroquet capturé s'apprivoisa vite. Il
ivait l'air presque heureux dans la cage que Ro-
.inson lui avait aménagée. Et c'est sans méchanceté
vu'il mordillait les doigts de son maitre.

Robinson avait trouvé l'arbre au 'Il lui fallait : un
côté était creux. Il allait construire le bateau sur
lequel il pourrait s'évader de son ile 1 Hélas 1 sa mau-

vaise hache n'arrachait de l'arbre que de misérables
éclats de bois.

Au bout d'une après-midi il n'avait réussi qu'à en-
tailler l'arbre dérisoirement. Il avait fait un trou dans
lequel il pourrait loger son poing ! Décidément le ba»
teau n 'avait existé que dans son imagination...

Robinson Crusoé



Echangez vos vieux meubles contre des neufs I
Nous reprenons au plus haut prix du jour , tout meuble ou

marchandises, en échange de meubles neufs

GRANDES l__||_WTirilTFÇ J5lïïP LIVRAISON
F A C I L I T É S  ^̂ ^0 J^^ F R A N C O

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Croix-du-Marché 3

1 dessinateur expérimenté
ou

technicien-architecte
est demandé dans bureau d'architec-
ture de langue française de Bienne.
Place stable et bien rétribuée. Entrée
tout de suite ou date à convenir.
Faire offre sous chiffre F 23021 U, à
Publicitas, Bienne.

A VENDRE A MAUBORGET, proximité
route cantonale , dans situation magnifique

beau chalet
Construction récente , meublé , 4 pièces ,
cuisine électrique. Téléphone. Terrain de
2000 m2. - M. Bettex, Grandson, télé-
phone (024) 2 34 60.

A remettre dans région agréable du Jura

Magasin Tabacs - Bazar
facile et agréable, sans concurrence. Con-
viendrait pour couple. Ventes annuelles :
90.000 francs prouvés. Affaire très lucrative.
Offres sous chiffre P 4819 N, à Publicitas ,
Meuchâtel.

• • • If «• • Eau minérale réputée d'Eglisau

M m additionnée
J| JL d'extrait de noix de Kola

Jk II et de sucre pur...

H Rien ne désaltère mieux qu'un verre de VTVT-

L'eau minérale d'Eglisau restitue à l'organisme
| les sels évaporés par la transpiration. Le kola,

f!~™™^^_ dont on connaît les vertus , redonne du « vif».

KJ^I^  ̂iJÉiEasBn D'où la sensation de bien-être que l'on éprouve
B/r ^^C^K^^rl] aPrès 

avoir 
bu une bouteille de VIVI-KOLA.

fr." "̂ ^POlB **' 
bon 

e* s' avantageux!
K% V̂>TTTT \JÊ. M Au ca^> au restaurant , au tea-room, demandez
H_H(rYt*  ̂ '. la bouteille caractéristique de VIVI-KOLA

Ni-I^dj -J L̂- -̂-,-——

La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Dépositaires à La Chaux-de-Fonds : E. DURSTELER S. A., Crêtets 89 - EDMOND FRANZ
rue de la Ronde 6 - E. ZISSET, rue du Versoix I - Au Locle : A. KELLER. rue des Envers 57

¦̂ ^Ojfffr '̂' Les conseils de l'inspecteur Monnier

Ê̂^̂ ^̂ SmW à une m®re ^e famij!e

Je le sais bien, Madame Dubois, oo n'__kne pas parler de*

^^^ 
malheurs qui peuvent arriver. Mais pourtant n'est-il pas

BU3H préférable d'aborder franchement k problème une

^__^ fois plutôt que de le laisser sans solution ? Que feriei-vous

si k gain de votre mari venait à disparaître, que ce soit à

cause d'une longue maladie, d'un accident ou de décè«

prématuré ?
Celui qui e« pwévoyant adopte notre mrtvetm ginmti *:

on s'assure pour an revenu régulkr qui est versé dès que le

père de famille meurt ou devient incapabk de travaille*.

Quand votre mari aura cette assurance, ce sera pour lui et

pour vous un grave sujet de préoccupation qui vous

sera épargné et vous connaîtrez alors aussi ce seotirneo*

de sécurité qui embellit tant k vie.

Quand le sain ^x^A ii^xA Ay -. . ¦' ¦
'*-- * r̂ yyf »sÙX ^ "XX:yX \- '¦- .. " _ _\W\f ^______S y "SW i

-,¦ '" '. I f  f  rx^^L I / ê W U  m k i  f/ ^_____disp araît te~rM g f i  f L  ryJ-f JLj ^MBBBa

P assurance app araît \J£y§gixiiÊj t W&È .~~ _ _ __ ._ JSIS
Agence générale de Neuchâtei :

JEAN MEISTER - 9, Faubourg du Lac - Tél. (038) 5.39.88

Usine de mécanique du Jura neuchâtelois
engagerait :

1 TECHNICIEN -
MECANICIEN
expérimenté , 30-40 ans, bonne présen-
tation , dynamique.
Conditions exigées :

Pratique d'atelier , bonne formation
théorique, au courant de la calcula-
tion d'exploitation , connaissance du
français et de l'allemand.

Place stable et d'avenir pour candidat
qualifié. Possibilité de devenir chef
technique de la maison.
Offres manuscrites détaillées , avec cur-
riculum vitae , prétentions de salaire , etc.,
sous chiffre P 10915 N, à Publicitas S. A.,
Neuchàtel.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
i> lat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l' intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratu itement le
NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

<0_«_ _£2 _M «_ Bandaglste Tél. 5.14.52
l ĝJULQA, CLOS BROCHET 25 

- Heuchâte .
CEINTURES VEN l'RlÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes , éventrations , suites d'opération

chez l'homme el chez la femme.

'Cj îk&tit1  ̂ 1

\ *~~ %Zhss2 1
\ 3S *S&J Ss -£ 1
\ -nx»Sr°~ 1

e/kâùonal 1
Marqua dApoif» t&i 

mwÊMwit B̂am
Uns référence sans pareille !
30 000 commerçants suisses ont
choisi «National * . Faites-vous dé-
montrer bientôt la caisse enregis-
treuse - National» qu'il vous faut.

S.A. Caisses Enregistreuses National

J.-L. MULLER, Représentant officiel
BIENNE Route d'Aarbern 100 Téléphone 2 60 44

I •L'IMPARUAL» est lu partout et par tous



Emploie (e) de bureau
qualifié[e) est demandé(e). Place stable.
Date d'entrée à convenir. - Offres avec
copies de certificats au Grand Garage des
Montagnes S. A., La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 26 83 et 2 26 84. • . ,

LE BAR ON

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 11

es\ von p rmce

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

Labat haussa les épaules, et sortit sans bruit.
L'homme au smoking s'était installé dans un grand fauteuil

de cuir, et d'un geste de la main, invita John à l'imiter.
— Monsieur Mannering, je ne vous cacherai pas que vous

vous êtes immiscé dans mes affaires de la façon la plus
malencontreuse du monde! Mais je suis prêt à tout oublier.
A Condition toutefois que vous me disiez immédiatement où
sont les Cinq Etoiles de diamant. J'ajouterai , pour votre
gouverne, qu 'il est très difficile de me tromper!

Les yeux d'un bleu glacé avaient pris un reflet impitoyable,
mais John était bien trop ahuri pour le remarquer. Cette
fois, il n 'y comprenait plus rien. Sans aucun doute, il avait
devant lui l'homme qui avait volé, ou fait voler, les Etoiles
de diamant à La Roche-Cassel, cet après-midi même!
Et c'était cet homme qui venait lui demander où se trouvaient
ces fichues Etoiles !

CHAPITRE V

Pendant vingt bonnes secondes, les deux hommes se
regardèrent fixement. Puis la voix onctueuse demanda, avec
une légère note d'impatience :

— Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire?
— Oh que si! soupira John. Seulement il faudra que je

m'habitue à votre style de plaisanterie. C'est plutôt décon-
certant, vous savez!

L'homme fronça ses gros sourcils très arqués:
— Qui est-ce qui plaisante, de nous deux ?
— Pas moi, certes! Si vous croyez que je suis d'humeur

à rire après le voyage que vous m'avez fait faire!
— Ce qui signifie?
— Que j'ignore complètement où se trouvent les Cinq

Etoiles, voilà tout! Si je comprends bien, vous vous êtes
donné beaucoup de mal pour rien. Très réussi, d'ailleurs,
votre petit enlèvement, cher Monsieur... A propos, puis-je
savoir votre nom 7

D'une façon très inattendue, l'homme se mit à rirei
— Ma parole, vous ne manquez pas de sang-froid!

J'aime assez cela! Si vous tenez à me donner un nom,
appelez-moi Grunfeld. Mais revenons à ces Etoiles. Je veux
les retrouver, et à tout prix. > l! ô ¦

— Pour être franc fit John en allumant une cigarette,
comment se fait-il que vous ne les ayez pas, ces Etoiles ?
Je ne crois pas me tromper en affirmant que c'est vous qui
avez organisé le... l'accident de La Roche-Cassel, cet après-
midi ?

— Non, vous ne vous trompez pas, admit Grunefeld avec
un paisible cynisme. J'ai le porte-documents de La Roche-
Cassel , en effet.

— Et alors ? II était vide ?

— Bien mieux: les Etoiles sont fausses!
— Fausses! Décidément, je vais d'etonnement en eton-

nement, ce soir! Vous en êtes certain, au moins?
Grunfeld ricana:
— Croyez-moi, je sais reconnaître une imitation, aussi

réussie soit-elle. Les Cinq Etoiles que j'ai entre les mains
sont fausses...

— Je ne peux pas penser une seconde que La Roche-
Cassel se soit proposé de me vendre des copies! dit John,
sincère. Je suis bon connaisseur, et il ne l'ignorait pas.
D'ailleurs, j'avais examiné les Etoiles de très près, la veille:
elles étaient authentiques, je vous l'assure! Et magnifiques.
Je vous avoue que je n'y comprends plus rien !

Grunfeld resta un instant silencieux, dévisageant attenti-
vement Mannering. Puis il déclara :

— Après tout, je vous crois. Bien mieux, je sens que nous
allons nous entendre, vous et moi...

— Cela m'étonnerait beaucoup, dit John, très courtois.
Les yeux pâles eurent un éclat inquiétant:
— Et pourquoi cela?
Avant que John ait pu répondre, on frappa un coup

discret à la porte, et une jeune femme entra portant un
plateau , des tasses, une cafetière d'argent. Grande, brune,
son corps parfait moulé dans une robe du soir jaune d'or,
elle aurait été d'une beauté saisissante, si une cicatrice n'avait
traversé sa joue gauche, relevant sa lèvre dans un rictus
bizarre. A ses yeux trop brillants aux pupilles dilatées, et
surtout à ses narines, blanches et très pincées, John comprit
qu'elle se droguait.

Habilement , elle referma la porte sans lâcher son plateau,
et vint le déposer sur une table basse. Ses épaules et sa gorge
étaient aussi satinées et presque aussi dorées que le tissu de
sa robe.

Des émeraudes miroitaient à ses oreilles et autour de son
cou.

Très mondain, Grunefeld annonça:
— Minx, je te présente Mr. Mannering. Vous pouvez

boire son café en toute confiance, Mannering: son père était
Italien ! Mais que cela ne vous empêche pas de me répondre:
pourquoi ne nous entendrions-nous pas?

— Parce que j'ai horreur des assassins, répondit froide-
ment John.

La jeune femme faillit laisser échapper la tasse qu'elle
tendait à Mannering, mais Grunfeld ne broncha pas, et se
contenta de murmurer méchamment:

— Voilà une phrase que vous pourriez bien regretter sous
peu!

— Vraiment ?
— Je ne devrais pas avoir besoin de vous expliquer pour-

quoi, Mannering! Evidemment, vous ne savez pas où vous
vous trouvez en ce moment. Mais vous m'avez vu, vous avez
vu Labat, et Minx... Je doute fort que vous nous oubliiez
aussitôt rentré chez vous !

— Vous avez raison: je n'ai jamais pu oublier une jolie
femme! répliqua John, avec un sourire éclatant vers Minx
qui, surprise, hésita une seconde, puis lui rendit son sourire.

— Voyez-vous, poursuivait Grunfeld, si je n 'écoutais que
moi, je vous garderais ici quelques semaines, jusqu'à ce que
j'aie retrouvé les Etoiles. Ensuite, je quitterais l'Angleterre,
et vous ne seriez plus dangereux pour moi, malgré vos accoin-
tances avec le Yard. Vous voyez que je suis bien renseigné
sur vous! Vous ne risqueriez pas de vous échapper, ici, je
vous l'assure! Seulement , il y a Labat... il ne plaisante pas
avec notre sécurité , lui!

— Et vous aurez un autre meurtre sur les bras! constata
John , très détaché. (A suivre.)

IHnguin. ' îk
l' armoire frigorifique / H

H suisse Idéale I M
B avec son Intérieur ""'" ¦* *̂
H d'une seule pièce, en couleur

18 k thermostat & 7 positions
|B a tiroir à cubes de glace
M n 2 rayons mobiles

I là W avec emplacements pour
p| f les œufs et les bouteilles
B garantie 3 ans

Jk | 50 LITRES

Willy MOSER
MANÈGE 20 TÉL. 2 11 95

REVETEMENTS DE SOLS
LINOLEUM - CAOUTCHOUC

PLAQUES A. T., etc.
Fournitures et pose

DUCOMMUN
Avenue Léopold-Robert 37

» ..  

POSTE

SOUS-CHEF
D'ATELIER
de fabrication cadrans

est à repourvoir.
Demandons personne capable
de diriger du personnel ,
connaissant fabrication
cadrans émail.
Faire offres sous chiffre
R. B. 13751, au bureau
de L'Impartial.

ns«»!Fii_ _^̂ _^^̂ ^ "̂ "̂ «i^̂GARÇON soigneux pour
commissions d'horlogerie
est demandé 3 fois par
semaine. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 13718

soi! de liberté
soif de soleil
soif de perrier;
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BIJOUX
Vente - Réparations

Transformations

Maison Henri Baillod
DANIEL-JEAN-RICHARD 21

Téléphone 214 75 A l'étage
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... encole A ime ?wm>ea4^
11(1 CnnSOmmé OSril i Knorr , le spécialiste du bon bouillon de viande vous offre sa
fia nhouauv _ _ '_ _ _ . _ . __ « dernière création: un consommé parfait où bai gnent de euc-

' culentes quenelles et d'appétissants cheveux d'anges aux
3UX (BUTS Cl œufs. L'heureuse combinaison de ce potage constitue un
de fineS QU6nelleS plai sir délectable pour les yeux et pour le palais du gourmet

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

Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

le teinturier B^̂ ^T+^̂ ^BPgjfjKS
à la mode Y- K~~^_-_! LdMjB' I
Dépositaires :
La Chaux-de-Fonds :
Magasin : Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tél. 2 77 76
A l'Edelweiss, Av. Léopold-Robert 35.

Tél. 2 40 83
Le Locle : Chapellerie Pomey.
St-Imier : H. Stauffer, laines.

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

Plastique
Dispersion
Pose de papiers peints

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

Progrès 6 Tél. 2 00 57

Fabrique de cadrans
GEORGES BERNHARD

engagerait

PERSONNEL
à former sur travaux faciles.

Se présenter Passage Gibraltar 2. [

Kiosque
tabacs, Journaux, choco-
lat, à vendre au comp-
tant. — Paire offres sous-
chiffre C. G. 13721, au

bureau de Llmpartial.

BOULANGERIE
-pâtisserie, à remettre, ré-
gion La Chaux-de-Ponds,

Fr. 25,000.-. Recettes
44,000 fr. an. Loyer 200 fr.,
avec app. Confort. Agen-
ce Despont, av. Ruchon-
net 41, Lausanne,

A VENDRE poussette
combinée, blanche, (Royal
Eka, avec housse état de
neuf. — Tél. (039) 2 58 88.

A LOUER 2 chambres
meublées, indépendantes.
— S'adresser à Boulange-
rie Schaefer, Parc 11.

CHAMBRE au centre,
avec pension, est à louer .
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13717

Aux personnes souffrant des pieds
« Pendant plus de vingt ans, j'ai souffert le mar-

tyre à cause de mes pieds tout déformés. Il m'était
presque impossible de marcher. Depuis que M.
Stoyanovitch m'a fait des chaussures adaptées à mes
pieds, je n'ai plus jamais souffert... Que toutes les
personnes qui sont dans mon cas s'adressent à lui. »

Mme J. M., à Peseux.
Ainsi s'exprime une de mes nombreuses clientes.

J. STOVAn OUITCH Sïïaïï"""w» w ¦ w n i i-w  w i  mu NEUCHATEL
Médaille d'or à l'exposition internationale des

chaussures orthopédiques sur mesure, à Londres, 1949.



Coiffeur
pour Messieurs, parlant français , est de-
mandé au Salon ANDRÉ, Tour de la
Gare. Tél. 2.28.41.
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hydrauliques , puissants, progressifs (0 305) - Equipement électrique 12 volts - La faible hauteur du plancher au-|
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Agence pour la région : GARAGE DES ENTILLES S. A.
Avenue Léopold-Robert 146 LA CHAUX - DE-FONDS Tél. (039) 2.18.57

le plus vendu en France!
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Déjà le premier morceau de Cadum vous convaincra
que vous pouvez, voue aussi, acquérir et garder un temt plus agréable!

LUNETTES,
von GUNTEN

tiéopold-Robert 21

Piano
cadre fer, petit meuble

moderne brun, état im-
peccable, bonne sonorité,
à vendre. — Tél. (039)

2 39 45.

Lisez « L 'Impartial -

Employée
de maison

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

ECHANGE d'appartement
rez-de-chaussée de trois
pièces, WC intérieur, au
centre, contre un de 2 à
3 pièces, à l'étage. Ecrire
sous chiffre R. S. 13399.
au bureau de L'Impartial.

| PRETS
de fr. 100_ â
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne) , Lausanne.
Tél. (021) 22.52.7 ..

Chambre à coucher
A vendre très jolie cham-
bre à coucher complète,
moderne, à l'état de neuf ,
très bon marché. S'adres.
Progrès 13 a, C. Gentil.

TEA-ROOM
Çj leiuie iiila

présentant bien est demandée pour le service.
Même adresse, jeune fille pour la vente. — Offres
avec photo, âge, certificats et prétentions, à
CONFISERIE GRISEL, La Chaux-de-Fonds.

Voui devriez être plui svelte , ! &%ÊÊ%h ^mW^̂ '̂̂ 4"¦*"-^~ii^
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Fabrique d'horlogerie offre à bon vendeur situation
intéressante en qualité de

Chef de ventes
Connaissance de la branche R. A. F. H., langues
étrangères. Relations avec clientèle , voyages à
l'étranger.

Offres sous chiffre U 6821, Publicitas, Genève.
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directement da l'usina, moins de risques, diminution des frais f̂ g
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A céder

excellent commerce
à rayons multiples.
Gros chiffre d' affaires , grand rendement.
Centre industriel et agricole Jurassien im-
portant.
Eventuellement , céderions aussi l'immeuble
(locatif] avec grand terrain à construire.
S'adresser par écrit sous chiffre P 4818 N
à Publicitas Neuchàtel.

A
M. et Mme Kurt Kôppel-Gogler,

Marianne et Christian , ont la joie d'annon-

cer l'heureuse naissance de leur petite

Jsavelie - ̂ rruf oiucf f c

Pflegerinenschule Kapfsteig 16

Zurich, le 25 juin 1956.

êî iU&nà.
Vieux métaux
Fer - Fonte - Papier, etc.

^sont touj ours achetés par
J A C O B VERSOIX 5 - Tél. 214 18

' >

Fabrique de cadrans cherche à
acheter d'occasion

appareils à dégraisser
cabines de zaponnage
essoreuses

Le tout du type technochimie.

Faire offres sous chiffre
F. J. 13666, au bureau
de L'Impartial.

L 
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Madame Dominique Lavizzari-KIoeti, â

Chéz_u*d *
Madame et Monsieur Emile Perret-Laviz-

zari et leur fils Roger, au Locle ;
Madame Edith Kohly-Lavizzari et ses en-

fants Gustave et Dominique, à Lausanne;
Monsieur Jean Lavizzari, au Locle ;
Madame Veuve A. Perucchi-Lavizzari, ses

enfants et petit-fils, au Locle ;
Monsieur et Madame Louis Lavizzari-

Kernen, au Locle ;
Monsieur et Madame Frédéric Lavizzari-

Antenen et leur fils Jean-Pierre, au
Locle ;

Monsieur et Madame Emile Kloeti-Merlach,
à Chézard,

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

Monsieur

Dominique LAVIZZARI
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-fils, oncle et cou-
sin, enlevé subitement à leur tendre af-
fection, à Lausanne, le 24 juin 1956, dans
sa 67me année.

Chézard, le 24 juin 1956.

Tu fus bon époux et bon papa.
Ton souuenir restera oioant dans
nos coeurs.

L'ensevelissement, sans suite et dans l'in-
timité, aura lieu à Chézard mardi 26 juin,
à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux.

Madame Jean Stahel-Baume ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Guillaume Stahel ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Eugène Baume,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur M
cher et regretté époux, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami

Monsieur

Jean STAHEL
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa
84e année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1956.
L'Incinération aura lieu mardi 26 juin.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire:
RUE DU NORD 165.

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

Emaillage el décoration
«à chaud»

cycles, motos et pièces industrielles.
« Belemail >, S. à r. L, Av. Tir-Fédéral 21,
Ecublens-Renens. Tél. (021) 25 64 78.

La famille de iX
Mademoiselle Alice SCHILD m

profondément touchée par les marques de E _>;
sympathie reçues pendant ces jours de EJ]
douloureuse séparation, exprime à toutes IS
les personnes qui les ont entourés leur re- 1;.
connaissance émue et leurs sincères remer- k|S
cléments pour la part prise à leur grand j X
deuil. Es

Un coeur généreux a cessé de battre.
Repose en paix très chère fille
et soeur.
Tu as noblement accompli ton devoir
ici-bas.
L'Eternel est mon berger.

Madame Vve Lina Sandoz-Antenen ;
Mademoiselle Angèle Sandoz ;
Madame et Monsieur Willy Kuster et leurs

enfants à Erlenbach (Zurich) ,
ainsi que les familles Antenen, Légère.,
Jeanrichard, Demeriez, Vuille, Jacot, pa-
rentes et alliées, ont l'immense chagrin
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Juliette SANDOZ
leur très chère et regrettée fille, soeur,
tante, nièce, cousine, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection ce jour di-
manche après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 27 juin 1956, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile à 14

heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DE BEAU-SITE 3.

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

Quel miracle vivant qu'une mère?
D'autres peuvent nous aimer
Seule notre mère nous comprend
Elle peine pour nous.
Elle nous pardonne tout
Le seul mal qu 'elle puisse jamais
Nous faire c'est de mourir
Et de nous abandonner
Dieu donne de tout deux fois,
sauf une maman.

Madame et Monsieur Paul Pétermann-
Kneuss et leur fils Pierre-André ;

Madame et Monsieur Roman Schiirmann-
Kneuss, à Lucerne ;

Monsieur René Kneuss et sa fiancée ;
Mademoiselle Jeannette Steiner,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine et parente

Madame

Vve Olga KNEUSS
née BRUNNER

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans
sa 67e année, après une pénible maladie,
supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

mercredi 27 juin, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIÈRE 18.

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

Kepose en paix.

t
Madame Maria Corminbœuf-Pugin ;
Monsieur Joseph Corminbœuf , à Lausanne;
Monsieur et Madame Willy Scheurer-Cor-

minboeuf et leurs enfants Marie-Christine
et Eric, au Locle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Célestin Corminbœuf ;

Les enfants, petits-enfants 'et arrière-pe-
tits-enfants de feu Joseph Pugin ;

Monsieur et Madame Laurent Rey et leur
fils,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée fille, soeur, belle-
soeur, tante, nièce, marraine, cousine, pa-
rente et amie
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Juliette 01IIF
que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
43 année, après quelques jours de grandes
souffrances, supportées vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Juin 1956.
L'inhumation et le culte auront lieu mar-

di 26 juin, à 10 h. 30.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue des Crêtets 96.

Un Office de Requiem sera célébré en
l'église de Notre-Dame de La Paix, mardi
matin à 8 heures.

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

A LOUER pour le 31 oc-
tobre, au début de la rue
du Nord , sous-sol 3 cham-
bres tout au soleil. —
Ecrire sous chiffre G. C.
13714, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE poussette -

pousse-pousse,, blanche,
bien conservw. — S'a-

dresser , rue de la Côte 12.
au . rez-de-chaussée, à

droite.

w acier
est demandé.

On mettrait au
courant

jeun e mécanicien.

S'adresser au bureau
de L'Impartial.

13739

i —, . ——_,__———— ^i -—.

Monsieur et Madame Albert GRABER-BÉGUTN, ; '<¦ ¦ '} ]
Monsieur et Madame Jacques GRABER-BOSSERT, i

I profondément touchés par les nombreuses marques de sympa- i f  j
• thie affectueuse et réconfortante qui leur ont été témoignées, ; : l

devant l'impossibilité où ils se trouvent de répondre personnel- ;::.J
j lement à chacun, expriment leur sincère gratitude et leur recon- v i,;' 3
I naissance émue à toutes les personnes qui les ont entourés .dans gaffil

leur grand deuil et qui ont rendu un hommage si émouvant à sSfâ
| leur cher disparu. l ' y?-

Et _ j a ^ t{Jî̂ /\. i_£*»-*""£ * H "* ~ i » - " îsSÉSÉi H

JEUNE FILLE
est demandée en qualité de VENDEUSE
DÉBUTANTE à la Confiserie Moreau.
Faire offres écrites ou se présenter.

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

Lots de timbres et collections
Bibliothèque circulante français et allemand.

ACHAT - VENTE - ECHANGE

B* Gigandet • Giqandcf
Librairie - Tabacs - Cigares

Serre 61 Téléphone 2.45.13

• 

Attention ... lundi : J_£ ___&
JEUX RADIOPHONIQUES fl ^avec PRIX W W

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

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

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

• 

la fantaisiste ZAZANI - l'anl- _____^^.mateur JACQUES MAR JO et la »»
reine de la chanson réaliste _\_ \\\ \_\f__
Y V E T T E  MON DIA ^Êr

ON CHERCHE

apprenti de
commerce

ou employé de bureau ca-
pable. — Ecrire sous

chiffre D. L. 13450, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer
dès le 20 juillet ou épo-
que à convenir apparte-
ment de 3 ou 4 chambres,
grande cuisine, installa-
tion pour cuisinière élec-
trique, eau chaude sur
évier , W. C. intérieur avec
lave-mains, grand jardin ,
à Sagne-Eglise, 4 min. de
la gare. — Très intéres-
sant pour famille avec

enfants. Tél. (038) 8 32 18.
Même adresse, à vendre
machine à coudre Pfaff ,
formant table. Prix 100 fr.

Camping
A vendre tentes 2, 3 et
4 places, une remorque.
S'adresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

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

ECHANGE appartement
de 3 chambres, cuisine,
WC intérieur, en plein so-
leil contre un de 2 pièces.
— Ecrire sous chiffre E B
13543, au bureau de L'Im-
partial. 
POUSSETTE - POUSSE
POUSSE, à l'état de neuf ,
à vendre. — S'adresser à
M. Marcel Sandoz, Jardi-
nière 135, tél. (039) 2 57 90.

Citroën
2 CV, type A, peinture,
capote, pneus neufs, à
vendre 2800 fr . Parfait

état mécanique — S'adr .
au. Grand Garage des

Montagnes S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Rémouleur
de finissages connaissant
les posages de cadrans est
demandé à l'atelier ou à
domicile^
Faire offres sous chiffre
A. N. 13615, au bureau de
L'Impartial.

Vacances - Lausanne
A louer du 15 juillet au

15 août

appartement meuble
4 pièces, 5 lits, belle si-
tuation, balcon, soleil , vue,
tranquillité, 5 minutes du
lac, vaisselle et linge à
disposition. — Tél. (021)
26 13 97 (le soir).

Paque! de "? kg Fr' 4 9^ B 
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Augmentation
des traitements acceptée

Jardins d'enfants
repoussés

Les votations de dimanche

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin .
Le peuple neuchâtelois a voté di-

manche.
A 41 pour cent, il est vrai, ce qui est

peu si l'on songe à l'importance du
scrutin qui engageait d'assez grosses
dépenses. Hélas ! que faut-i l  pour p as-
sionner l'électeur ou plutôt le citoyen ?
Néanmoins, sur les deux suje ts soumis
au peuple , la décision est nette et fran-
che.

Majorité acceptante de près du dou-
ble en ce qui concerne l'augmentation
des fonctionnaires.

Majorité rejetante des deux tiers en
ee qui touche les jardi ns d'enfants .

En ce qui concerne les traitements,
tous les districts acceptent, sauf le
Val-de-Travers.

Tous les districts, en revanche, re-
jettent ce qu'on avait nommé, peut-
être à tort, la dixième année scolaire
et qui n'était en fai t  qu'une année
préscolaire. Disons tout de suite, pour
liquider le «cas», que l'échec enregis-
tré ne nous surprend pas. Un parrai-
nage communiste est toujours compro-
mettant, même si la réforme ou le pro -
jet sont valables. D'autre part , la cam-
pagne menée contre les jar dins d'en-
fants avait insisté sur les frais , sur
une nouvelle emprise de l'Etat, sur ce
que d'aucuns considéraient comme une
exagération manifeste. Il y avait gros
à parier que le contribuable, déjà mis
à contribution (c 'est le cas de le dire)
par l'augmentation des traitements,
réagirait contre cette nouvelle dépen-
se. Il l'a fa i t  avec toute l'énergie vou-
lue. Au surp lus, combien de commu-
nes auraient réellement bénéficié de
l'innovation ? Les grandes. Et encore.
Il ne faut  donc p as s'étonner de la
majorité négative, qui sur ce point
est sortie des urnes.

On ne saurait en revanche que f é -
liciter très vivement le peuple neuchâ-
telois d'avoir compris son devoir d'é-
quité et de solidarité vis-à-vis du corps
enseignant, des magistrats et autres
fidèles serviteurs de l'Etat. Comme on
l'a dit très justeme nt, jusqu 'à présent
les titulaires des fonctions publiques de
l'Etat de Neuchàtel n'avaient prati-
quement pas bénéficié de l'accroisse-
ment considérable du revenu national
qui a marqué l'ère de prosp érité qui
traverse notre économie. On s'était en
général borné à adapter leurs traite-
ments à l'évolution du coût de la vie,
en prenant pour seule base l'indice des
prix de consommation. Or il est dé-
montré que cet indice ne reflète qu'un
des éléments de fixati on des salaires,
à savoir la lente et continuelle dimi-
nution du pouvoir d'achat de notre
monnaie. Il ne tient notamment p as
compte des dépenses supplémentaires
suscitées par la modification du coût
de la vie.

Au surplus , le projet pré senté par
le Conseil d'Etat et adopté pa r le
Grand Conseil, était le frui t  d'une
étude approfondie . Il témoignait de
la volonté de réparer une injustice ou
un retard , en même temps que d'as-
surer à la formation prof essionnelle
des instituteurs, des profess eurs, des
magistrats, des ingénieurs, des tech-
niciens qui sont au service de l'Etat ,
la juste considération à laquelle elle
a droit. Il faut  que les titulaires de
foncti ons publiques soient payés nor-
malement , sinon le recrutement en
souf fre .  N'a-t-on pas signalé ce fai t
caractéristique de la commune du Lo-
cle, qui, ayant dépensé plus de mille
francs d'annonces, n'a pu trouver le
professeur qu'elle cherchait ?

Il était donc urgent pour la forma-
tion scolaire de la jeunesse de remé-
dier à pareille anomalie et à pareil
état de choses. Au surplus, les ch i f f res
que nous avons indiqués suf f isaient  à
souligner certaines di f férences  de trai-
tement.

Le peuple neuchâtelois a compris.
En dépit de certaines oppositions et

de certains égoïsmes, il s'est trouvé
une majorité assez for te  pour approu-
ver nettement l'améli oration de trai-
tements qui coûtera 2 à 3 millions à
l'Etat mais qui constitue une dépense
judicieuse et bien placée. Nous nous ré-
jouissons donc de ce résultat qui met-
tra un peu d'aisance dans certains
foyers et éliminera pas mal de ran-
coeurs et de mécontentements. NoUs
avions demandé que le peuple f û t  bon
patron. Il l'a été. Puisse ce témoigna-
ge d'estime et de confiance qu'il ac-
corde à ses magistrats et à ses fonc-
tionnaires encourager ces derniers
dans l'accomplissement touj ours plus
scrupuleux et dévoué de leurs tâches
ou de leurs fonctions. Puisse-t-il enfin
permettre de résoudre la crise du per-
sonnel de l'enseignement qui, sans ce-
la, f û t  devenue catastrophique . Tout
est bien qui f init  bien . Une lutte pour
un principe d'équité vient de se termi-

ner à la satisfaction de chacun. C'est
cela même que, nous désirions et que
nous souhaitions.

Paul BOURQUIN

La France exalte le souvenir de ses héros
ANGOISSÉE PAR LE PROBLÈME ALGÉRIEN

Le général de Gaulle rend hommage à la mémoire des maquisards ; le président
Coty rappelle l 'héroïsme de Jeanne d'Arc ; tous deux concluent : le pay s peut

op érer un rétablissement de la situation et vaincre ses diff icultés.
Une émouvante cérémonie

CERDON, 25. — APP. — Une céré-
monie émouvante a marqué dimanche
l'inauguration, par le général de
Gaulle, du cimetière des maquisards
anonymes au val d'Enfer , situé à une
quinzaine de kilomètres de Nantua, sur
la route de Pont-d'Ain débouchant sur
la vallée principale à hauteur du vil-
lage de Cerdon.

A son arrivée, le général de Gaulle
fut longtemps acclamé. De nombreuses
personnalités l'accompagnaient, dont
notamment MM. Jacques Soustelle,
Alexandre Parodi , Pasteur-Vallery-Ra-
dot, le prince Napoléon, le général
Koenig et M. Gilbert Grandval.

Hommage aux Musulmans
Pendant la cérémonie, les prières

furent dites pour les cultes catholique,
protestant, Israélite et musulman. Au
moment où le marabout du culte mu-
sulman de la région lyonnaise allait
prendre la parole , le général de Gaulle
l'interrompit pour déclarer , aux ap-
plaudissements de la foule:

« Plusieurs maquisards musulmans
sont enterrés dans ce cimetière. Ils
sont morts pour la France et pour la
liberté. Et combien d'autres Musul-
mans sont morts sur les champs de
bataille pour la France et pour la li-
berté ».

Après les prières et la visite émou-
vante du cimetière, le général pronon-
ça un discours très applaudi.

Après avoir évoqué les durs combats
de la résistance dans tous les maquis,
le général de Gaulle a déclaré « pour
vérifier l'unité morale de la résistance
française, il n'est que de nous voir
tous ici, il suffit de constater que, de-
vant les nuages qui s'accumulent à
l'horizon, c'est vers son inspiration que
se tournent l'inquiétude et l'espoir du
pays. Car à cette grande réussite fran-
çaise a succédé une confusion qui , par
comparaison avec les possibilités que
nous avions recréées, ne mérite d'être
évoquée que par « les voix du silence ».
Cette crise est grave. Elle est incura-
ble ? Si nous le pensions vous et moi
ne serions pas ici ».

«La France reste
la France »

«Or nous y sommes» a dit le général de
Gaulle qui a poursuivi : « Sans nous faire
d'illusions sur les obstacles dressés devant
notre pays, sur son affaiblissement relatif
sur les vices d'un système politique édifié
à la faveur de sa lassitude ou de son indif-
férence, nous ne renonçons pas à la France
digne de la France et cela pour de solides
raisons. »

Ces raisons le général de Gaulle les
voit dans l'augmentation progressive
des naissances, dans une économie ac-
tuellement en plein essor dans la lutte
permanente que mène le peuple de
France, le seul a-t-il dit « qui depuis
17 ans se bat tous les jours, pour sou-
tenir dans l'intérêt des hommes les
valeurs menacées de l'Occident ».

« S'il tenait son rôle pour finir, a dé-
claré alors le général, pourquoi donc
enverrait-il en Afrique ses bons sol-
dats à qui j' adresse ici le salut con-
fiant de la patrie ».

«A chacune des nations du monde
où l'on affecte de penser que la san-
té de la France est décidément com-
promise, a poursuivi le général, je sou-
haite sincèrement d'être aussi solide
qu'elle l'est».

«Un redressement
est possible et certain»

« Quelles que soient, a conclu le général
de Gaulle, les faiblesses, les divisions, les
médiocrités du présent, si longtemps que
doivent durer , si cher que puissent encore
coûter les malfaçons du système, ce doute
de lui-même où le pays se débat , nous
avons hier surmonté trop d'épreuves, nous
avons trop clairement montré comment se
retourne une situation apparemment per-
due, pour cesser de croire aujourd'hui au
grand avenir de la France. »

M. Coty évoque l'exemple
de Jeanne d'Arc

PARIS, 25. — AFP. — Hier matin,
M. René Coty, président de la Répu-
blique, au cours, des cérémonies qui
ont marqué, à Rouen, le 5e centenaire
de la réhabilitation de Jeanne d'Arc,
a notamment déclaré :

« C'est pour la France un privilège
insigne que son héroïne nationale soit

M. Nenni attaque
M. Krouchtchev

ROME, 25. — Reuter. — Le chef
du parti socialiste italien de gau-
che, M. Pietro Nenni, a déclenché
samedi une violente attaque contre
le secrétaire du parti communiste
soviétique M. Krouchtchev, décla-
rant que son parti n'entend créer
une Italie socialiste qu'avec l'appro-
bation de la majorité italienne.

La détente entre l'Est et l'Ouest,
a ajouté M. Nenni, a rendu à son
parti la liberté de mener sa propre
politique selon son propre idéal.

M. Nenni a fait ces déclarations
dans un article de quelque 5000
mots paru dans l'édition de diman-
che de l'organe du parti socialiste
«Mondo Operario».

Parlant de M. Krouchtchev, il
écrit que ce dernier juge et donne
des ordres sans le moindre senti-
ment de la nécessité d'un motif.

Après avoir souligné l'importance
du «tournant soviétique» en raison
des répercussions qu'il a sur la po-
litique étrangère de l'URSS et sur
les relations entre le Mouvement
ouvrier soviétique et les mouve-
ments des autres pays, M. Nenni
fait un rapprochement entre le «ca-
taclysme de la «déstalinisation»
d'une part et la dissolution du Ko-
minform et l'accord avec Tito d'au-
tre part. II croît pouvoir discerner
dans ces événements une «tendan-
ce de Moscou à prendre à l'égard
dès autres partis communistes du
monde une «position de détache-
ment».

aussi une héroïne internationale, ma-
gnifiée par de grands écrivains dans
tous les pays. De longues trêves avaient
interrompu — poursuivit M. Coty , .—
la guerre de Cent Ans. Or , en ce der-
nier demi-siècle, nos soldats n'ont cessé
de lutter non seulement dans ces deux
effroyables guerres' mondiales, mais
encore, ayant et après, sur les terres
lointaines d'Afrique et d'Asie. Partout
et toujours ilàr ohtî 'fait" tout leur de-
voir comme le forit aujourd'hui cou-
rageusement et humainement nos sol-
dats d'Algérie, si clignes de notre ad-
miration, • de notre reconnaissance et
de notre plus chaude affection.»

Poursuivant l'évocation de la question
algérienne et après avoir affirmé, «un pays
ne survivrait pas, dont les fils hésiteraient
à tout donner pour son salut », le président
de la République a conclu : « Parmi les
grandes leçons que nous enseigne la ful-
gurante épopée de Jeanne d'Arc, comme la
longue suite d'heurs et de malheurs dont
est faite la grandiose histoire de notre
pays, il en est une qu'aujourd'hui je veux
spécialement recommander à la méditation
des Français : qu'il leur souvienne que la
vertu d'espérance est, dans l'épreuve, la
force suprême d'une nation qui ne veut
pas périr et n'entend pas déchoir. »

La Suisse à la foire de Trieste
TRIESTE, 25. — Ansa. - Le ministre du

commerce extérieur,,M. Mattarella , a inau-
guré dimanche la huitième foire interna-
tionale d'échantillons de Trieste à laquelle
sont représentés 22 pays d'Europe , d'A-
mérique et d'Asie, dont la Suisse.

Les Egyptiens
plébiscitent Nasser

LE CAIRE, 25. — Reuter. — Dans
toute l'Egypte a commencé samedi la
votation sur la nouvelle « constitution
démocratique » et l'élection à la pré-
sidence de la République. Les électeurs
qui se rendirent dans les locaux de
vote passaient sous des arcs de tri-
omphe portant des inscriptions telles
que « Nasser, chef de la révolution »
et « Nasser, maitre de l'évacuation »
(de la zone du Canal de Suez) .

Le nombre des bureaux de vote dans
le pays a été porté de 1000 à 9000.
L'exercice du droit de vote était obli-
gatoire pour les hommes.

Au fur et à mesure du dépouillement , les
résultats provenant des milieux sociaux les
plus différents et des provinces les plus
éloignées les unes des autres montrent que
l'élection du colonel Gamal Abdel Nasser
et la mise en application de la nouvelle
constitution seront plébiscitées par environ
99 pour cent des électeurs égyptiens, assu-
rent les observateurs.

A Damas

M. Chepilov révèle le secret
de sa mission

au Proche-Orient
DAMAS, 25. — AFP. — M. Diimitri

Chepilov, ministre des affaires étran-
gères d'URSS, dans une réponse à une
allocution prononcée par M. Choukry
Kouatly, président de la République
syrienne, à l'issue du dîner offert par
ce dernier au chef de la diplomatie
soviétique, a notamment déclaré :

« Je vais vous révéler le secret de ma
mission dans le Proche-Orient : l'URSS
ne possède pas de bases militaires dans
cette région parce qu'elle est en prin-
cipe opposée à rétablissement de bases
militaires en territoire étranger. Elle
ne cherche pas à obtenir des conces-
sions, pétrolières ou autres, parce
qu'elle est par nature hostile à toute
sorte d'asservissement et d' exploita-
tion économique. Elle ne vise pas non
plus à semer la discorde entre les pays
arabes, mais elle appuie tout rappro-
chement et toute collaboration entre
les pays arabes frères qui parlent la
même langue et qui ont une civili-
sation et des intérêts économiques
communs. Fidèle à ses principes de
lutte pour la paix dans le monde, l'UR
SS essaie de réduire la tension inter-
nationale dans la région du Proche-
Orient et établir la coexistence paci -
fique entre les Etats, indépendamment
de leur structure sociale et économi-
que.

» Si le peuple syrien se heurte à de
graves dif f icultés dans la voie de la
protection de son indépendance , il
n'est cependant pas ~seul. Il est ap-
puyé par les pays arabes frères épris
de liberté et par l'URSS qui est une
amie sincère et désintéressée. Notre
pays n'a pas de visées spéciales et nous
ne voulons que l'égalité et le prof i t
mutuel entre les deux peuples syrien
et soviétique.»

Les Russes ont présente hier
de nouveaux prototypes d'avions

Lors d'une fête réussie en dépit du mauvais temps

MOSCOU, 25. — AFP. — A l'occa-
sion de la traditionnelle journée de
l'aviation soviétique, les Russes, mal-
gré la pluie et le plafond bas, ont pré-
senté aux experts de l'OTAN, invités
pour la première fois à Moscou, plu-
sieurs prototypes qui donnent un aper-
çu de l'orientation de l'aviation sovié-
tique.

La grande sensation de la journée
a été un groupe de trois chasseurs à
réaction supersoniques à postcombus-
tion avec, pour la première fois en
URSS, des ailes en delta.

L'appareil rappelle le « F-102 » amé-
ricain et a particulièrement retenu
l'attention des spécialistes occiden-
taux.

Parmi les autres nouveautés, les So-
viétiques ont montré deux prototypes
inédits de chasseurs biréacteurs, avec
le nez en pointe, les ailes en flèche,
rappelant les « Vautours » français,
et deux modèles de chasseurs qui sem-
blent être des « Farmers » améliorés
(apellation occidentale de ce qui est
supposé être le « Mig-21 ».

Tous ces appareils, qui ont volé a
moins de mille kilomètres à l'heure en
raison du mauvais temps, paraissent
être tous supersoniques, quoique pas un
n'ait provoqué le « bang ».

On a noté enfin un nouvel appareil
civil de transport, équipé de turbo-
propulseurs, pouvant transporter de
lourdes charges et 30 hommes. Il s'agit
d'un modèle genre « cargo d'assaut ».

Le principal effort des Soviétiques,
cependant, semble avoir porté cette
année sur la production en série de
modèles qui, il n'y a pas longtemps en-
core, étaient des prototypes.

La partie la plus spectaculaire du
programme a été indiscutablement le
débarquement de troupes et du maté-
riel à l'aide d'hélicoptères (4 birotor
rappelant la « Banane volante » amé-
ricaine, et 36 monotor ) qui se sont
posés sur la pelouse verte du terrain
pour débarquer au total 6 transpor-
teurs de troupe, 12 canons anti-chars,
4 mitrailleuses lourdes D. C. A., plus le
personnel servant.

Collision de trains
2 morts - 72 blessés

DORTMUND , 25. - DPA. - On annonce
dimanche après-midi qu'un accident de
chemin de fer qui s'est produit dimanche
à l'aube à l'entrée de la gare de Dortmund
a fait deux morts, tandis que 72 personnes
ont été plus ou moins grièvement blessées.
Plusieurs d'entre elles sont en danger de
mort. L'accident est dû à la collision , sur
une aiguille, d'une rame automotrice et
d'un train de voyageurs. Trois wagons ont
déraillé et se sont entassés. Il a fallu dé*
couper les carcasses au chalumeau pouf
délivrer certains blessés.

Dernière heure
Le maire de Bone blessé

dans un attentat
BONE , 25. - AFP. - Le maire de Bone,

le Dr Pantaloni , ancien député , a été légè-
rement blessé ce matin par un terroriste
qui a tiré sur lui deux coups de revolver.
L'agresseur a été abattu quelques instants
plus tard après une poursuite mouvemen-
tée.

Deux trains se heurtent :
10 morts, 50 blessés

MADRID , 25. - AFP. - Dix voyageurs
morts et une cinquantaine de blessés , tel
est le bilan d'un tamponnement entre deux
trains , survenu à Santa Catalina , à quel-
ques kilomètres de Madrid.

Le Caire en f ê te
LE CAIRE, 25. — Reuter — Une fou-

le considérable d'ouvriers égyptiens a
défilé lundi devan t la résidence offi-
cielle du premier ministre Nasser pour
l'acclamer à la suite de son élection de
premier président de la république. A
peine avait-on appris que le colonel
Nasser avait obtenu l'appui quasi una-
nime des électeurs, que les ouvriers,
poussant des cris de joie , formèrent
un cortège qui se mit en marche aussi-
tôt avec tous les dr apeaux des syndi-
cats en tête.

Les pleins pouvoirs conférés
au ministre de l'intérieur

LE CAIRE, 25. — AFP — Sur déci-
sion du Conseil de la Révolution qui
s'était réuni pour la dernière fois
avant-hier, le ministère de l'Intérieur
a pleins pouvoirs, à partir d'aujour-
d'hui et Cour une période de dix ans,
pour arrêter et emprisonner pour n'im-
porte quelle durée, les personnes qui
ont fait l'objet de condamnations des
différents tribunaux révolutionnaires.

La presse indique que « cette mesure
a pour but de protéger la révolution et
le pays contre tous ceux qui se sont
opposés au nouveau régime révolution-
naire entre le 23 juillet 1952 et le 25
juin 1956. »

Cette mesure exceptionnelle vise
donc à la fois les anciens hommes
politiques, les anciens fonctionnaires
de la Cour royale et un certain nom-
bre d'officiers de la police et de l'ar-
mée.

Un avion à la mer
Vingt-sept tués

LONDRES, 25. — AFP — Un avion
de transport anglais de la B. O. A. C.
s'est écrasé avec 45 personnes à bord
peu après avoir décollé à Kano (Ni-
geria).

La B. O. A. C. annonce que 13 pas-
sagers, parmi lesquels se trouvent plu-
sieurs enfants, ont échappé à la mort.
Cinq des membres de l'équipage au-
raient échappé à l'accident. Les autres
treize rescapés seraient tous griève-
ment brûlés.

L'accident aurait donc coûté la vie
à 27 personnes sur un total de 45.

Un tué, dix blessés
à la Porte-du-Scex

LE BOUVERET (Valais) , 25. — Les
renseignements obtenus lundi matin
sur l'accident de la Porte-du-Scex
donnent le bilan suivant : 1 tué, 10
blessés, dont 5 ont été évacués sur la
clinique du Chablais à Evian , 4 trans-
portés à l'hôpital du district de Mon-
they, et 1 blessé légèrement atteint
non hospitalisé.

Le juge instructeur et le juge de
district dirigent l'enquête pour éta-
blir les causes de l'accident. Les vic-
times n'ont pas encore été identifiées.

Ajoutons que, selon un communiqué
de la direction du ler arrondissement
des CFF, une enquête est en cours
pour établir les causes de ce triste
accident et notamment le motif pour
lequel le chauffeur ne s'est pas arrêté
au signal à feux clignotants que plu-
sieurs des occupants du car ont dé-
claré avoir perçu et dont le système
est également utilisé en France.

Prévisions du temps
Ciel . variable, par mo.Tients, temps

ensoleî-lé. Averses ou orages locaux.


