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Les Présidents de la République italienne : De Nicola,

Einaudi, Gronchi.

De gauche a droite : les présidents de Nicola et Emaudi

Rome, le 20 mai.
C'est la semaine dernière que M.

Gronchi a pris possession du Quirinal.
La cérémonie a été précédée de la pres-
tation de serment, devant les Chambres
réunies dans la grand' salle de Monte-
cttorio. Moment très court, puis le nou-
vel élu fai t  le seul discours de toute sa
carrière présidentielle au Parlement :
Les républiques n'ont pas de « discours
de la couronne ».

Jusqu 'ici, deux hommes ont occupé
la Présidence de la République italien-
ne, Enrico de Nicola et Luigi Einaudi.
De Nicola f u t  élu par acclamations par
la Constituante, et c'est la seule fo is
que le chef de l'Etat républicain ait
été porté au pouvoir sans opposition.
Sans doute était-ce d i f f i c i l e  d'organi-
ser cette opposition puisque les nor-
mes constitutionnelles n'existaient pas
encore. Mais enfin , on aurait pu à la
rigueur choisir entre plusieurs candi-
dats. A cette époque, on pré féra  s'en
remettre à l'un des hommes que son
prestige d'ancien « grand » de l'époque
préfasciste rendait non seulement apte
mais nécessaire à cette haute charge.
Et de tous, certainement De Nicola
s'imposait non seulement par sa haute
stature morale, mais par ses qualités
d'impeccable juriste.

Il f u t  quelque chose de plus : un
gardien fidèle d'une institution qui
n'avait pas son approbation absolue
(ce premier président de la Républi-
que était notoirement monarchiste,
comme les hommes de sa classe sociale
à Naples) , et il devait agir sans cons-
titution, c'est-à-dire créer de toutes
pièces. Il n'avait pas d'autre exemple
que les précédents d' autres pays , com-
me la France, exemple qu'il pouvait
renier et qu'il n'admit jamais que sous
bénéfice d'inventaire. Il montra beau-
coup plus d'indépendance que les occu-
pants de l'Elysée , sous la Troisième et
la Quatrième République française , et
refusa 18 projet s de loi votés par le
parlement , qui n'était encore que la
Constituante.

Le nouveau président de la République
Gronchi.

De Nicola n'avait pas voulu

habiter le Quirinal.

Cela se justif iait  parce que la Cons-
titution n'existait pa s encore . Mais c'é-
tait aussi un acte personnel qui lui
coûta cher. Le Président du Conseil d' a-
lors, M. de Gasperi , estima qu'il n'é-
tait pas assez sûr de la docilité prési-
dentielle, et il décida de porter le choix
de son parti , la démocratie chrétienne ,
qui dans la Chambre de 1948 avait la
majorité absolue, sur Luigi Einaudi.

De Nicola avait d' ailleurs, rappe-
lons-le brièvement, commis quelques
erreurs qui justifiaient cette détroni-
sation. De Nicola n'avait pas voulu oc-
cuper le Quirinal, le palais des rois d'I-
talie. Et cette discrétion l'honorait. M.
Merzagora, qui faillit être choisi cette
fois-ci , avait donné à entendre qu'il n'i-
rait pas non plus au Quirinal. M . De Ni-
cola occupait donc le Palais Giusti-
niani, presque contigu au Sénat , et qui
sert aujourd'hui , et servit pendant la
royauté italienne, de palais à demeure
pour les sénateurs les plus éminents,
et en particulier les chefs  de groupe.
(Suite p. 2.) Pierre E. BRIQUET.

Une reine «dévoilée » va régner sur la Jordanie
Le monde arabe en mouvement

Le mariage du roi Hussein avec Dîna Abdul Amid a ete célèbre avec une
pompe digne des Mille et une Nuits

(Corr . part , de « L'Impartial >)

Malgré la tension grave qui règne au
Moyen-Orient, il y a un Etat qui, tout
en étant à just e titre intéressé aux
divergences arabo-israéliennes, puisque
sa population s'était vue accroître d'un
demi-million de «personnes déplacées»
à la suite de la guerre de Palestine,
vient de fêter avec la plus écla-
tante pompe le mariage de son j eune

souverain. Ce pays est la Jordanie.
La nation tout entière y a célébré
les noces du roi Hussein, au cours de
fêtes et cérémonies rappelant le faste
des Mille et une Nuits.

La nouvelle reine, qui n'est autre que
la princesse Dina Abdul Hamid, des-
cendante de l'ancien sultan, se trou-
vait à Amman, sa future capitale, quel-
que temps déjà avant son mariage
et y avait fait la conquête, non seu-
lement des masses populaires, mais
encore de la haute volée de l'ancienne
TransJordanie , ce qui était , en l'occur-
rence, une tâche plus ardue. En effet ,
la princesse Dina a été précédée dans
la vallée du Jourdain par sa réputation
de jeune fille très moderne et profes-
sant des idées extrêmement évoluées.
Son accession au trône est considérée
comme le signe précurseur d'une nou-
velle étape sur le chemin de l'évolution
rapide du pays vers des réalisations
techniques et sociales de première im-
portance.

Une Lollobrigida royale

Il est caractéristique que la reine-
mère Zein, veuve de l'ex-roi Talal, ne
se montre jamais à ses fidèles sans
être voilée. Par contre, la princesse
Dina a non seulement renoncé à cette
coutume ancestrale, mais fait son ap-
parition tous les jours sans chapeau ,
les cheveux coupés à la Lollobrigida , ce
qui n 'a pas été sans frapper les hautes
personnalités de la cour.

(Voir suite page 2.)

Consolation
Le docteur Z... arrive furieux au cer-

cle et tempête :
— Ah ! le coquin ! Ah ! le vilain

drôle !
Un de ses confrères qui fai t partie

du même cercle , lui demande avec
étonnement :

— A qui diable en avez-vous donc,
cher ami ?

— A un étranger qui m'a fait appe-
ler le mois dernier dans un hôtel meu-
blé où il était descendu. Je lui ai fais
sept visites et savez-vous ce que je
viens d'apprendre à l'instant ?

— Non.
— Qu'il a déménagé sans laisser d'a-

dresse ! Vous trouvez que c'est drôle
qu'il se soit sauvé ainsi sans me payer.

Le bon confrère sourit et répond
d'une voix doucement ironique :

— Que voulez-vous ? Cela fait com-
pensation. U y a au cimetière tant de
malades qui vous ont payé sans se sau-
ver 1

Echos

L'iiipr ii k la Nouvelle salle de musique
Une grande date dans l'histoire des arts chaux-de-fonniers

aura lieu en grande pompe les samedi et dimanche 4 et 5 juin, par un
concert des sociétés locales, et un autre, dimanche après-midi, où les
Sociétés chorales de La Chaux-de-Fonds et du Locle, l'Orchestre de la
Suisse romande et un quatuor de solistes , sous la direction de M. Cari
Schuricht , exécuteront la NEUVIÈME SYMPHONIE DE Ludwig van Beethoven.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai.
Le j our de gloire est donc arrivé ! Du

passé faisant table rase , tmppnm.-int
toutes divergences de vues sur les con-
ceptions mêmes qui ont conduit à l'é-
dification d'une grande salle de musi-
que à La Chaux-de-Fonds, nous voyons
dans l'inauguration de ladite salle l'a-
boutissement d'un effort de trente an-
nées, qui vit se succéder à la tête de
Musica, puis de Musica-Théàtre, des
hommes tels oue MM.Tell Perrin ei' Wiï-
ly Graef , cheville ouvrière de la présen-
te réalisation. Désormais, les concerts
se donneront dans des locaux tout spé-
cialement faits pour eux. Des sièges
confortables , un somptueux revêtement
de noyer... Mais chut : nous revien-
drons sur la salle proprement dite , et
pour l'instant, bornons-nous à donner
quelques indications sur les journées
d'inauguration, qu 'on a voulu grandio-
ses (et l'on a eu raison ) .

Le président de la Commission d î-
nauguration, M. Jacques Cornu, n'a
pas eu trop de tout son entregent et
de ses talents d'organisateur et de con-
ciliateur pour arranger des choses qui ,
dès l'origine, s'avérèrent compliquées.
U s'agissait — il nous l'a dit lui-même
au cours d'une entrevue qu 'il s'est mé-
nagée avec la presse (touj ours empres-
sée, comme son nom l'indique , à ren-
dre service) — de donner aux deux con-
certs la même valeur et la même im-
portance. Il importe en effet que cette
salle — qui sera celle de tous ceux qui
s'occupent peu ou prou de musique, des
fanfares aux sociétés chorales et aux
organisateurs de concerts symphoni-
ques, et qui a été construite grâce à
mille et un dévouements plus ou moins
importants mais tous aussi sincères —
soit ouverte par les uns et par les au-
tres à égalité de titres et de rangs.

Du concert de gala du samedi...
C'est pourquoi un programme géné-

ral a été élaboré , qui verr a le samedi
soir, sur le grand podium, se placer la
Musique militaire Les Armes-Réunies,
dirigées par M. de Ceuninck, l'orchestre
L'Odéon, dirigée par M. Charles Faller ,
l'Union chorale et la Pensée, dirigées

La construction de la galerie de face ,
dans la salle de musique proprement
dite. Cette galerie est entièrement te-
nue par les câbles que l'on voit entre
les fers  formant l'armature du béton.
Les cables sont f i xés  dans les murs en
béton, de chaque côté. La galerie elle-
même était tenue par des piliers en f e r .
Ensuite , on vint couler le béton autour
des câbles, jusqu 'à fair e  plier les piliers.
Pour terminer, les câbles furent ten-
dus par des poids de 30, 50 et 80 tonnes:
on enleva les piliers , et la galerie se
supporte elle-même, grâce à ces câbles

rigides : ah ! technique !
(Photo Faller.)

par M. G. Pantillon , la Concordia , di-
rigée par M. S. Daepp, la Cècilienne ,
dirigée par l'abbé Pierre Kaelin. Oeu-
vres pour fanfares, chorales et orches-
tre , et même chœur d'ensemble avec
fanfare , ces sociétés locales feron t de
leur mieux pour montrer qu'elles sont
dignes de la belle salle désormais mise
à leur disposition.

...à celui du dimanche
Le dimanche, un admirable concert ,

d'une qualité tout à fait inusitée à La
Chaux-de-Fonds (on a fait pour cela
des sacrifices considérables) , ouvrira
l'ère des concerts symphoniques dans
la Salle de Musique : la Neuvième Sym-
phonie , chœurs préparés par un musi-
cien au talent et au désintéressement
également louables en l'occurrence, M.
Charles Faller, orchestre de la Suisse
romande (qui a renoncé en faveur de Le
Chaux-de-Fonds, à jouer le 5 à Genève ,
pour l'ouverture de la Semaine de la
Rose) , solistes (qu 'on a enfin pu réu-
nir) Mmes Madeleine Dubuis, Lise de
Montmollin , John van Kesteren et
Heinz Rehfuss, sous la direction d'un
des grands chefs de ce temps, qui a mé-
dité et travaillé la Neuvième toute sa
vie , M. Cari Schuricht.

Tout a été préparé avec un soin mé-
ticuleux et exigeant. Ce concert , re-
vêtu d'une solennité particulière et
l'un des plus émouvants duquel l'on
puisse rêver , sera l'apogée d'un inter-
prète et peut-être après tout d'une œu-
vre, car les œuvres ont elles aussi une
histoire. Jamais la Neuvième Sympho-
nie , qui a pourtant été universellement
aimée, révérée, glosée, jouée depuis
qu 'elle existe jamais cependant elle n 'a
été la clé de voûte de toute la musique
occidentale (dans la conception popu-
laire comme dans celle des amateurs
de musique) qu 'elle l'est aujourd'hui.
(Suite page 7.) J. M. N.

/^'J PASSANT
L Angleterre, même royale, se démocra-

tise de plus en plus...
Un grand quotidien britannique ne vient-

il pas de suggérer que le petit prince
Charles, qui aura bientôt 7 ans, soit libéré
des entraves protocolaires et élevé comme
les autres enfants de son âge, surtout sans
l'embarras d'une publicité constante ?

— Pourquoi, écrit lady Pafcenham —
elle-même mère de 8 enfants — le prince
Charles ne serait-il pas instruit sans sujets
et sans tuteurs spéciaux ? A l'âge de huit
ans, il irait par exemple dans un village,
où sans distinction de race, d'origine et de
situation sociale, il apprendrait à se faire
de vrais camarades et participerait à leurs
.feux comme à leur travail. Ensuite, U
pourrait aller dans l'une des écoles mo-
dernes de l'Etat , ouvertes à tous les enfants.
Après quoi , il passerait dans une « public
school », par exemple à Eton ou à Harrow.
A 19 ans, il ferait son service national, que
suivrait un stage à l'université d'Oxfortl ou
à celle de Cambridge. Pendant tout ce
temps, il se livrerait avec ses camarades
aux sports les plus variés, qui sont de
grands niveleurs des barrières sociales. Il
va sans dire qu'à l'âge de 8 ans, il ferait
partie des louvetaux, à 11 des scouts et en-
suite d'un club de jeunesse. Tout bien con-
sidéré, conclu lady Pakenham, qui répond
d'avance aux objections qui seront faites à
son plan, c'est aux parents du prince à
décider. Autrefois les socialistes étaient
accusés de vouloir tout nationaliser, depuis
les brosses à dents jusqu'à nos bébés. Qu'on
me permette, en socialiste que je suis, de
bien souligner ceci : la responsabilité fi-
nale de l'éducation des enfants, qu'ils
soient royaux ou non, appartient aux pa-
rents.

Voilà qui est, ma foi, fort bien dit et fort
justement raisonné...

Le plus mauvais service qu'on puisse ren-
dre, en effet, à un enfant, c'est de l'élever
dans du coton, ou comme un « gosse de
riches ». Surtout quand on songe aux va-
riations possibles et inévitables de la for-
tune, à la connaissance qu 'un prince actuel
doit posséder de tous les milieux, et des
impérieuses nécessités sociales qui sont au
premier plan de la vie d'un grand pays.

Mais en fin de compte c'est la famille,
ce sont les parents qui décident. C'est à eux,
et à eux seuls, que revient le droit de dire :
« Voilà le genre d'éducation qui me plaît et
qui me parait le mieux adapté. C'est celui-
là que je choisirai... »

Souhaitons que les « paternaux » de Char-
lie soient à la hauteur des circonstances !

Le père Piquerez.

Non seulement avril , mais aussi mai
peut , être un mois irrégulier ! La tra-
ditionnelle procession à cheval de Be-
romunster a eu lieu cette année par
un temps hivernal. Avec une centaine
de chevaliers, des milliers de pers onnes
mirent part à la pro cession, que notre
photo montre à la deuxième dation de
Rickenbach, dans la neige ! tombée
cette année après la moitié de mai.

Procession de l'Ascension...
dans la neige

Des ouvriers qui creusaient les fon-
dations d'une maison, à Montebuono di
Magione, près de Pérouse, ont découvert
les squelettes de douzaines de soldats
romains, tués dans la grande bataille
du Lac Trasimène, en 217 avant Jésus
Christ, gagnée par le Carthaginois
Hannibal.

On a retrouvé des vestiges
de la bataille du Lac Trasimène

P R I X  D ' A B O N N E M E N T

Franco pour la Suisse Pour l'Etranger
1 AN Fr. 30.— 1 AN Fr. 65.-
6 M O I S  > 15.25 6 M O I S  34.—
! M O I S  » 7.75 3 M O I S  » 17.50
1 MOIS 2.70 1 M O I S .  6.25

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  D E S  A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  15 CT. LE MM.
C A N T O N  DE N E U C H A T E L  / J U R A  B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-ré gionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce
S U I S S E  21 CT. LE MM.
RÉCLAMES , 75 CT. LE MM.
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Lettre die Romne
Les Présidents de la République italienne : De Nicola,

Einaudi, Gronchi.

(Suite et fin)

M .De Nicola, qui est habitué au so-
leil de sa natale Naples , se lassa de vi-
vre dans un palais aussi sombre, pres-
que toujours, même en été , éclairé à
la lumière artificielle. Il languissait ,
regrettait sa blanche villa de Torre An-
nunziata, s'y rendait le plus possible ,
et f in i t  par annoncer à trois reprises
qu'il ne reviendrait p lus à Rome. Ces
fugues se répétaient à intervalles tou-
jours plus rapprochés. Il annonça qu'il
n'accepterait pas de renouvellement de
son mandat, et d' ailleurs M . de Gasperi
préférait  quelqu 'un d'autre. Mais lors-
que vint le jour de l 'élection p résiden-
tielle, le 9 mai 1948, l'extrême-gauche
vota compacte pour lui. Il s'agissait de
faire pièce à M. de Gasperi . De Nicola
ne se retira jamais de la lice. Il f u t  en
somme battu.

La signification du Quirinal.

Einaudi f u t  donc choisi pour lui suc-
céder. Einaudi n'eut aucun scrupule ,
malgré ses sympathies monarchistes, à
occuper le Quirinal . Peut-être s'agis-
sait-iî aussi d' empêcher que le palais
ne tombât à un usage inconvenant pour
son passé. Quant à la résidence esti-
vale de Vill a Caprarola , elle échappa
ainsi de justesse aux tentatives de la
Grande-Bretagne pour s'en emparer en
faveur de son ambassade. Il est certain
que le Président Gronchi s'installera
lui aussi au Quirinal.

Ce palais, où se trouvent des f re s -
ques illustres de Guido Reni, f u t  long-
temps la résidence des papes . Pie IX le
quitta en 1800 pour se réfugier au pa-
lais du Vatican, qui est encore la rési-
dence pontificale. Victor-Emmanuel
vint donc occuper le Quirinal , en signe
de prise de possession par le nouvel
Etat italien de la résidence suprême
par excellence. Mais les rois d 'Italie
préféraient le séjour estival de Villa
Savoia. Le Quirinal était une résidence
offi cielle , et le souverain s'y rendait
pour son travail et aussi pour y rece-
voir les ambassadeurs et ministres
étrangers.

La République consacrait ainsi une
tradition qui veut que le Quirinal , sur
l'une des collines sacrées de Rome, et
d'où l'on a sur la Ville Etemelle l'un
des panoramas les plus émouvants , soit
par excellence le symbole de la souve-
raineté de l 'Italie

Un grand économiste.1 
Einaudi ne refusa que quatre projets

de loi parlementaires. Il f u t  le prési-
dent de la Reconstruction. C'est parce
qu'il est un grand économiste, le plus
illustre de la Péninsule, aussi parce
qu'en qualité de ministre du Budget de
juin 1947 à son élévation à la prési-
dence de la Rép ublique, il avait pro-
cédé à la stabilisation de la lire, qu'il
f u t  choisi. Sa présidence avait un sens
de stabilisation et de stabilité. Un sens
économique plus encore que politique.
Un sens très net par conséquent à l 'é-
gard de l'étranger comme de l'inté-
rieur.

La stabilisation, il la poursuivit et
conserva toujours une influence pré-
po ndérante sur les a f fa ires  économiques
du pays. M. Pella, ministre des Finan-
ces dans tous les Cabinets de Gasperi ,
f u t  le disciple f idèle d'Einaudi. Il pre-
nait ses conseils, suivait ses avis. M.
Einaudi fu t  un ministre des Finances
in partibus. C'est à lui que l'Italie doit
d'avoir ces normes bancaires si stric-
tes, ces limitations du crédit en ban-

Le successeur de Gronchi à la
présidence du Sénat : Giovanni Beone.

que qui ont abouti à des taux usuraires
(jusqu 'à 20 % d'intérêt , couramment
payé aujourd'hui dans la Péninsule).
Il s'agissait de contraindre le capital
italien à faire retour au pays et de se
soumettre à la taxation. On ne saurait
dire que la taxation et ces restrictions
n'aient eu que des avantages, car la
prudence en ce domaine aboutit à une
stagnation des a f fa i res  dont le chôma-
ge est partiellement le f ru i t .

...et un non moins grand travailleur,

Einaudi f u t  toujours un grand tra-
vailleur. Il ne faisait aucune montre de
son pouvoir , utilisait une très grande
partie de sa liste civile à soutenir les
malheureux. Il usa discrètement de ses
attributions, mais n'hésita pas à inter-
venir après le 7 juin pour faire porter
au Viminal tout d' abord f e u  de Gaspe-
ri, puis M. Pella. Son action s'exerçait
par des conseils judicieux. Il se faisai t
tenir minutieusement au courant des
négociations internationales par les mi-
nistres, qui venaient référer  au Quiri-
nal après chaque déplacement. Le scru-
pule juridique d'Einaudi et sa droiture
absolue ont été soulignés par la récente
élection. Il ne voulut pas se prononcer
sur la question de sa propre réélection ,
laissant toute l'initiative au Parlement ,
qu'il estime souverain en la matière.
Mais on peut supposer qu'Einaudi en
avait assez de sa charge , qu 'il n'a j a-
mais conçue comme une sinécure. Il la
tint avec une telle distinction que l'op-
position elle-même a complètement
laissé tomber toute opposition à Luigi
Einaudi. Elle l'a vraiment acclamé de
tout coeur, et a salué en lui le galant
homme impartial.

Telles sont les traditions que M .
Gronchi trouvera établies par ses deux
prédécesseurs. Sa présidence de la
Chambre a montré en lui un homme
décidé à rester au-dessus de la mêlée
lorsque ses fonctions l'exigeaient , à
faire un strict départ entre ses sym-
pathies et son action personnelle
d'homme de parti et même de leader
d'une « tendance » au sein du Parti dé-
mo-chrétien, d'une part , et de l'autre
les devoirs de sa haute charge.

Pierre E. BRIQUET.

Une reine «dévoilée» va régner sur la Jordanie
Le monde arabe en mouvement

(Suite et lin)

Ajoutons que le jeune roi Hussein I.
qui n'a que 21 ans, alors que son épouse
en a 24, approuve l'attitude de son élue,
étant lui-même un homme fortement
éclairé et avancé. Après ses études au
Victoria Collège à Alexandrie, il fut
envoyé à Harrow, en Angleterre, tandis
que Dina était l'élève d'Oxford. D'ail-
leurs, malgré son jeune âge, le roi
Hussein I a déjà vécu des périodes gra-
ves et des heures dramatiques, qui lui
font apprécier d'autant plus le bonheur
qu'il connaît maintenant.

En effet, 11 accompagna son grand-
père le roi Abdullah et était tout prèj

de celui-ci lorsqu'il tomba, mortelle-
ment blessé par une main criminelle,
à Jérusalem, le 20 juillet 1951. Ensuite,
à peine un an après son arrivée à
l'Université de Harrow, il fut rappelé
en août 1952 par le gouvernement
d'Amman, étant donné que son père, le
roi Talal I venait d'être déclaré « mé-
dicalement incapable de remplir les
fonctions royales ».

Roi jeune et moderne...

Ayant accédé au trône le 11 août 1952,
à 18 ans, il se voyait assister et con-
trôler par un Conseil de régence, dont
il devait supporter la tutelle jusqu 'à sa
majorité, c'est-à-dire jusqu'au 2 mai
1953. S'accommodant mal de cette
situation, il retourna en Angleterre
pour y devenir l'élève du Collège Mili-
taire Royal de Sandhurst, mais après
cinq mois d'études il regagna, une fols
de plus, sa capitale.

C'est pendant son séjour en Angle-
terre que le jeune souverain avait, pour
la première fois, rencontré la jeune et
jolie princesse Dina qui partagera do-
rénavant avec lui non seulement sa vie.

I mais encore les soucis et les devoirs de
I son règne...

Le cinquantième anniversaire
de la section de La Chaux-de-Fonds

Bienvenue aux voyageurs de commerce romands

C'est en 1905 que neuf pionniers, à l'instar de leurs collègues genevois
vingt-deux ans plus tôt, fondaient la section de La Chaux-de-Fonds de
l'Union des voyageurs de commerce de la Suisse romande, quatrième en
date, après Genève, Vevey et Lausanne. Rappelons les noms de ces neuf
braves, présidés par un grand organisateur et un homme d'un dévouement
et d'un coeur d'or : MM. Armand Rosselet, Armand Blum, Albert Eigen-
heer, Emile Wetzel , L. E. Tschumy, Emile Saucy, Louis Kormann, Albert
Le Coultre , Wilhelm Rodé. Les présidents qui se succédèrent à la tête du
groupement furent MM. Armand Rosselet (1905-1908), L. E. Tschumy
(1909-1912) , Léon Gauthier (1913-1913), Armand Rosselet (1913-1918), Ali
Roulet (1918-1920) , Emile Vachet (1920-1923), Robert Spichiger (1923-
1929), Arnold Jacot (1929-1931), Edouard Hofer (1931-1932), Charles Imer
(1932-1941), Henri Schelling (1941-1949), Roger Prétôt (1949 à nos jours ) .

A l'hommage qui sera rendu au regretté Armand Rosselet, mort pré-
sident d'honneur en 1945, on ajoutera la noble personnalité que fut le
membre d'honeur Oscar Beurgy, caissier de la section durant 35 ans et
fondateur de la caisse d'épargne, et qui vient de mourir après s'être occupe
aveo dévouement du jubilé.

Les principes de la société sont avant tout d'entr 'aide et d'organisation
professionnelle. Le métier de voyageur , si important pour l'industrie et le
commerce, si difficile à exercer , qui exige autant de connaissances tech-
niques que de savoir-faire, de-distinction , d'entregent , de politesse, de don
de persuasion, qui interdit tout « fonctionnarisme » dans le sens préjorattf
qu 'on donne à ce mot (et qui concerne uniquement les mauvais fonc-
tionnaires !), est certes l'un des plus difficiles à organiser. On y est arrivé
pourtant , et l'on a pu constamment améliorer les conditons de travail et
créer des institutions d'entr 'aide qui ont rendu et continueront à rendre
de signalés services.

Mais la société ne borna pas là son activité : elle intervint sans
relâche pour que La Chaux-de-Fonds, ville décentrée s'il en fut , obtienne
de meilleures communications ferroviaires. Elle continuera dans cette vole.
Ses consoeurs romandes viendront la soutenir dans les moments
toujours émouvants qu 'elle va passer : le cap de la cinquantaine. C'est
pourquoi La Chaux-de-Fonds — devenue une ville de congrès — va rece-
voir l'Union romande des voyageurs de commerce aujourd'hui et demain.
Fasse le ciel qu 'il leur soit propice, et qu 'un soleil resplendissant embellisse
pour nos hôtes une Métropole de l'horlogerie et un Jura dont les beautés
sont loin d'être toutes connues. Sous la présidence d'honneur du président
Barrelet , du président Schelling, du préfet Haldimann, du président (cen-
tral) Marc Meyer, du président (de la section marraine) Reymond, de
Vevey-Montreux, et sous la présidence effective de M. Marcel Lévy, aidé
par le président Frétât et par de nombreux collaborateurs aussi dévoués
que compétents, avec enfin l'assistance de tous les instants du secrétaire
général Pierre Bideau , une très belle fête commence aujourd'hui pour ie
terminer demain : quand des voyageurs restent deux jours à la même
place, c'est qu'elle est bonne !

Cordiale bienvenue à nos hôtes, Félicitations et meilleurs voeux â la
section jubilaire !

« L'Impartial ».

Le «coup» de la piété !
Propos du samedi

« Cite Nouvelle » dans son numéro du
12 mai dernier , sous la signature du pas-
teur H. Roser , donne un intéressant
compte-rendu de la « Kirchliche Bru-
derschaft » de Rhénanie qui s'est tenue
au début d'avril , à Coblence. U s'agit ,
non pas d'un synode s'occupant des af-
faires de l'Eglise, mais d'une rencontre
fraternelle de pasteurs et de laïques
assemblés pour étudier ensemble les
problèmes du monde et d'y chercher les
solutions chrétiennes.. Des délégués
étrangers , hollandais, français, suisses
y participaient.

Le sujet central de la rencontre de
Cobience était l'examen de la portée
et des limites de l'engagement de l'Egli-
se dans les affaires publiques , et parti-
culièrement le problème du réarme-
ment allemand, questions, comme on le
voit , à la fois theologiques et pratiques

Après les salutations d'usage et l'in-
troduction du débat , un pasteur monta
à la tribune , se disant être l'interprète
des sentiments d'une partie de l'Église
en insistant pour que la préparation
des catéchumènes et la prédication de
la justification par la fol ne risquent
pas d'être sacrifiées au profit d'objec-
tifs uniquement terrestres et temporai-
res. Il insista pour que les débats soient
maintenus dans la perspective de l'Egli-
se et de la piété.

L'Evangile au-dessus de tout
Au cours d'un débat poignant , il lu:

fut répondu que son appel aux réalités
centrales de l'Evangile étaient sans
doute bienvenu , mais que, en aucun
cas, l'Eglise devait se laisser faire à nou-
veau «le coup de la piété» , qui Bismarck
avait si bien su favoriser et que Hitler
utilisa si tragiquement, pour se donner
entière liberté de mener une politique
dégagée de toute existence et de toute
critique évangéliques. Si la foi chré
tien"" a des conséquences pratiques
dans la vie, elle doit affirmer et démon-
trer par la vie de l'Eglise que l'unité de
l'Eglise passe au-delà des barrières na-
tionales et que par conséquent le pro-
blème de la paix est directement placé
sous la responsabilité de l'Eglise.

Cette attitude d engagement en face
des problèmes politiques est beaucoup
moins confortable que le refuge dans
« les problèmes d'ordre spirituel » qui
trop souvent ont éloigné les chrétiens
de leurs responsabilités pratiques, en
les séparant du monde sur lequel ils
n'exercèrent plus d'influence. Dans la
mesure même où les chrétiens possè-
dent vraiment une puissance spiri-
tuelle, ils doivent en porter le témoi-
gnage parmi les hommes engagés dans
les problèmes du monde, pour y mon-
trer le chemin des solutions chrétien-
nes. Et dans la mesure même où les
réponses chrétiennes sont les réponses
de Dieu aux angoissants problèmes du
monde, les chrétiens sont responsables
des erreurs du monde par le fait même
de leur abstention.

Faire le bien...
Comme le dit le pasteur Niemôller ,

dans la conférence qu 'il a faite l'été
dernier à Evanston : « La raison de-
mande la suppression de la guerre.

Malheureusement , bien que l'homme
soit une créature qui raisonne, il n'est
pas toujours raisonnable. Nous devons
travailler pour la paix si nous voulons
prévenir la guerre. Cette obligation a
une signification religieuse. Nos bonnes
actions ne nous gagneront pas le ciel ,
mais nous mériterons l'enfer par nos
péchés d'omission.

A mon avis , selon le Nouveau Tes-
tament, ce qui est dangereux n'est pas
de faire le mal , mais de négliger de
faire le bien. Dieu nous a offert la
paix en Jésus-Christ, en nous donnant
pour mission d'aimer nos ennemis, La
tâche de son Eglise n'est pas d'exiger
de tous la paix , mais comme le Christ ,
de l'offrir. Ce n'est pas seulement un
point de vue sentimental, mais la
façon dont Dieu accorde à ce monde
qui est le sien le bien et le progrès
pour lo bénéfice de tous. C'est un en-
gagement difficile , car il ne correspond
pas à nos inclinations naturelles. Nous
devons lutter pour la paix en suivant
le Christ, ses conseils, son exemple.
Nous pouvons nous appuyer sur Lui.
car II n 'a jamais déçu ceux qui se sont
confiés en Lui. La possibilité d'un
changement du comportement des
hommes dans le sens de la volonté du
Christ est le seul espoir pour l'individu
et pour l'humanité toute entière. »

W. B.

LAKEHURST (New-Yersey) , 21. -
— United Press. — Deux incendies de
forêt géants ont éclaté, jeudi , dans la
région de Browns Mills. Douze maisons
ont été détruites et plusieurs milliers
d'acres de terrain boisé dans le Jersey
du Sud sont devenues la proie des flam-
mes.

Deux énormes incendies
de forêts
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ <̂ ^̂ ^̂  ̂ wnk wç iî îBr̂ ^̂ ^ jB 1P 'es  * °ncf i° n»
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Samedi 21 mai

Sottens : 12.30 Choeurs de Romandie
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
La parade du samedi. 13.20 Vient de pa-
raître. 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Musique légère
américaine. 14.55 Les enregistrements
nouveaux. 15.40 L'imprévu de Paris.
16.00 Pour les amateurs de jazz authen-
tique. 16.30 Grandes oeuvres, grands in-
terprètes. 17.00 « Ah ! perfido ! », Bee-
thoven. 17.15 Moments musicaux. 17.30
Swing-Serenade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45 Danses rou-
maines. 18.50 Le micro dans la vie. 19.08
Le Tour cycliste d'Italie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Disques. 19.50 Le quart d'heure vaudois.
20.10 Six chansons en quête d'éditeur.
20.40 Malin rentre chez elle, jeu radio-
phonlque. 21.10 Intermède musical.
21.20 Paris-Ballade. 21.50 Enchanté de
faire ma connaissance. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse !...

Beromunster: 12.29 Sig. hor . Inform.
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.00
Helvetische Kurzwaren . 13.20 Orches-

tre récréatif (suite) . 13.40 Chronique
de politique intérieure. 14.00 Orchestre
récréatif. 14.30 Emission en dialecte.
14.50 Mélodies populaires. 15.20 Jazz.
15.50 Sous toutes les latitudes. 16.20 Dis-
ques. 17.00 Evocation. 17.30 Marches.
17.40 Entretien . 18.00 Courrier des jeu-
nes. 18.35 Disques. 18.45 Causerie. 19.00
Cloches. 19.10 Programme selon annon-
ce. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Intermède
musical. 20.15 Emission variée. 22.15
Informations. 22.20 Concert récréatif.

Dimanche 22 mai
Sottens .- 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques, 8.45 Grand-mes-
se. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.10 Récital d'orgue. 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.15 Actualités
paysannes. 12.30 Suite disque préféré
de l'auditeur. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Suite disque préféré de
l'auditeur. 14.00 Le théâtre des famillps.
14.55 Echos de la Fête cantonale de
chant à Fribourg. 15.45 Reportage spor-
tif. 16.40 Disques. 17.00 L'heure musica-
le. 18.15 Le courrier protestant. 18.25
Disques. 18.35 L'émission catholique.
18.45 Disques . 18.50 Résultats sportifs
et Tour cycliste d'Italie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le monde, cette quinzaine.
19.50 Les compagnons de la chanson.
20.10 Françoise. 20.50 Juditah Triom-
phans , oratorio. 22.30 Informations.
22.35 Les grandes conférences. 23.02
Disques. 23.05 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !

Beromunster : 6.55 Disques. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 7.50 Cours de
morse. 9.00 Culte catholique romain.
10.15 Oeuvres de maîtres lucernois du
XVIIIe siècle. 11.15 Poésie et musique.
12.00 Disques. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.30 Causerie agricole. 14.30 Chœur
mixte. 14.55 Reportage. 15.10 Trio. 15.40
Reportage sportif. 16.30 Disques. 17.00
Fête du soir protestante". 18.00 Sports.
18.05 Emission commune. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Concert
de divertissement. 21.00 La vie et l'œu-
vre de Schiller (VI) . 22.15 Informations.
22.20 Goldberg-Variations , J.-S. Bach.

Lundi 23 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Au-

bade. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique , 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Vies intimes. 11.55 La pianiste
américaine Ida Krehm. 12.15 Sous le
soleil d'Italie. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 De tout et de rien.
13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.20
Oeuvres de Mozart. 13.40 Une œuvre peu
connue. 16.30 Compositeurs suisses.
17.00 Le feuilleton de Radin-Genève
17.20 Musique ancienne. 17.50 Musique
du monde. 18.15 Rendez-vous à Genève.
18.40 Trio. 18.50 Micro-partout. 19,08
Le Tour cycliste d'Italie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40
Mélodiana. 20.00 Maigret et la jeune
bonne. 21.00 La chasse aux bobards,
21.15 Rencontre à Marakech. 22.30 In-
formations. 22.35 Le banc d'essai.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques . 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert.
13.15 Disques. 13.30 Piano. 14.00 Recet-
tes et conseils. 14.30 Emission radiosco-
laire, 16.30 Musique légère, 17,00 Petite
Elégie, 17.05 Chants. 17,30 Jeu 18.00
Violon et clavecin. 18,20 Radio-Orches-
tre, 19.00 Causerie. 19.20 Communiqués.
Toux cycliste d'Italie. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20,00 Concert.
21.00 Boîte aux lettres. 21.15 Orchestre
de chambre. 22.05 Cinq nocturnes. 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Septuor , P. Mieg.

BH A proximité immédiate de
IjSfc Nyon et de Genève

H C A S I N O  Oivonne . tél. 66
WÊê Samedi 21 et dimanche 22
MB en matinée et soirée
'B Les Fantaisistes de la scène

I VAREL et BAILLY
CHANTEURS DE PARIS
L'hôtel et le restaurant du
casino sont ouverts.
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Vous recevrez
des félici tations
de votre mari
et de vos convives ,
qui, j amais, n 'auront mangé une
salade aussi appétissante !
Le secret ? Assaisonnez-la au vinai-
gre pur vin, le vinaigre le plus agréa-
ble à l'odorat et au palais !
Beaucoup plus moelleux et bouque-
té que les autres vinaigres, le vinai-
gre pur vin enrobe votre salade d'u-
ne saveur franche , à la fois délicate

Soyez exigeante sur la qualité des vinaigresque vous employez ! Un litre de vinaigrepur vin PRIMA CHIRAT (1 fr. 70) vouspermet de préparer 40 à 50 salades pour 4personnes. La dépense supplémentaire estdonc insignifiante. Mais quelle différence
de saveur !
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Echantillon gratuit. — Découpez ce texte et envoyez-le avec votre adresse écrite lisible-ment (en lettres majuscules) dans la marge du journal , à L. Chirat S. A., Carouge, et vousrecevrez gratuitement un échantillon de Prima Chirat.
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JÉl̂ Saf'T'Miler
Mi Tt^Zff ll>4 = s y non V me de sécurité et de longévité

-̂ iT*flffllJiffli lbjil!TWtfyifaL- Le pneu «Pallas-Gerteral» nouveau à 100% avec nombre d'avan-

j f â  &jk ï -. SV • Sécurité absolue et longévité incomparable • Reprise imbat-
/S|'̂ f̂t lPff |̂ ^y^̂ îj ' 

"¦ a\ i3*1'8 et freinage efficace O Grande stabilité de rotation et inalté-
lÊm\r'- "ïJ~\ mt ¦ L ! Pf ¥^ ma «t rable tenue de route , même en cas de vitesses élevées.
[|| SwilnillMlM ttUlil&Oftf lÉM. ¦! tin profil de toute nouvelle conception: 2448 dentelures p lacées eni3B2&JHB8Kis3Stl KiiËOl̂ HB9nB j zi gzag confèrent uns reprise imbattable; 7 larges bandes empêchent le dérapage
| jj et garantissent un kilométrage accru.
I m̂  1£? Tftlf !f** "SCS Ï*I V I Si ping - nouveau en Suisse I Des milliers d' entailles de forme semi-circu-
V Ĵf _faSr £» Jo i&lLjrlkJLf / laire au9mentent |a 

iualité de la re Pri3e > |a tenue de roiJf9 et surt0L j t la sec |jrit *V ^  ̂ m̂ •"*¦ / remarquable dans toutes les situations, même sur route mouillée. — Demandez
k̂ PR ODUIT SUISSE DE QUALITÉ

^̂  
la brochure détaillée à votre garagiste, maison de pneus, ou directement aux

^̂ m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂Â ^^  fabricant:
^̂ ^̂ KmmWÊÊmWtÊ ^^  ̂ Dé partement Pallas-General , Société Anonyme R. & E. Huber , Pfaeffikon-Zurich
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Mljcuties JLeiïenverq I
veut aire confiance et
satisfaction durables

Chambre à coucher à lits jumeaux, moderne, L !
j comp. avec literie 1300.—, 1750.—, 1850.— ' !

Chambre à coucher à 1 grand lit compl. i
avec literie, armoire 3 portes galbée 850.— ¦ ;

j Salle à manger noyer avec buffet de ser- '. I
vice bombé avec bar et secrétaire, table ]à allonge, 4 belles grandes chaises rem- ! j
bourrées moderne, le tout 720.— ; j
1 beau salon comprenant 1 grand divan-
couche, côtés rembourrés grands accou-
doirs, 2 fauteuils assortis côtés rembour-
rés, 1 jolie table de salon noyer, rectangu-¦'j laire le tout 740.—
1 meuble combiné 290.—

^Vflctitlcs JLciïevxverq
ancienne maison

de confiance réputée pour
ses bas prix

Grenier 14 Téléphone 2.30.47
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Une formule 
r é v o l ut i o n n a i re

Ensuite de recherches con-
cluantes faites en collaboration
avec des techniciens et chimis-
tes, un procédé permettant de
supprimer la poussière de char-
bon aussi bien lors de la livrai-
son qu'à l'usage journal ier, a
été mis au point. Un traitement
approprié du combustible con-
siste à le faire passer dans un
brouillard d'huile raffinée, sans
odeur et sans danger, dans la
faible proportion d'un litre par
1000 kg. Les livraisons effectuées
depuis quelques mois ont réjoui
les ménagères. Ces charbons
traités sont livrés par

FEHR
C O M B U S T I BL E S

I Entrepôts 23
Tél. 2.18.29 La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour mai 1956

19É il!
avec arrière-locaux, au centre. \
Ecrire sous chiffre B. D. 10852,
au bureau de L'Impartial.

I .IIJUMf I.IIIM ¦¦ !¦ H»HW—¦———»

Piane decapiaillod
OUVER TE
le dimanche 22 mai 1955

Téléphone C038) 6 44 04

Importante entreprise
commerciale cherche un

CHEF
de bureau

3 actif , dynamique, organisateur,
capable de diriger le personnel.

;| Age 25 à 35 ans.
j Place stable.

Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae,
en joignant copies de certificats, \
sous chiffre R. F. 10862,
au bureau de L'Impartial.

Regardez donc cette ravissante
jeune fille

aux cheveux si remarquablement beaux ! Elle
n'en fait pas un secret: elle lave ses cheveux
avec GLORIA , le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons et
___ 

^—- pratiques sachets dorés : un
C^\\^%/v^ 

coup 

de ciseaux... et votre
vw^J^^^^- shampooing est 

prêt 
à l'em-

ploi/facile à répartir sur les
cheveux! Vous aussi trou- ^|kverez en GLORIA votre ^^K\

donne à vos cheveux
GL 13 A un éclat si merveilleux !

Tondeuses
de qualité

Prix avantageux.
A moteur depuis Fr. 390.-

chez

Touleler S.A.
Place Hôtel-de-Ville

Manœuvre
actif et de confiance est
demandé dans atelier de
carrosserie. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10888

2 uélosSolex
à vendre, état de neuf,
pour Fr. 500.- les deux.
— Tél. 2 68 24. Louis Ro-
| gnon, Serre 10.

A VENDRE

CHALET DE VACANCES
8 pièces, vue splendide. Sis à Chamby sur Montreux.
Pour visiter et renseignements, écrire sous chiffre
J 20-10 M, au Journal de Montreux.

MOTO
Condor, 200 cm3 sport â
vendre. — S'adresse) à
M. • Abel Jobin , rue du
Progrès 101 a.



La classification de bas Arwa d'après leurs gg et leurs d'élégance I Les bas Arwa 66 et 75 gf comptant On bon VY?[fVTH 08/15 C Of! -
deniers vous permet de choisir avec précision la qualité million de mailles de plus qu'en avaient précédemment !•• KMMW£N (66 gg 15 denier) Ui î J U °
correspondant le mieux à vos désirs et à vos besoins. Les plus fines qualités Arwa. Un million de mailles de plus sur WW^fTM noblesse C Qfl "*
deniers désignent la grosseur du fil , les gg la finesse des la jambe, cela se voit et cela se sent! Exigez par conséquent aMJlirMlffl ^
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il y a de mailles, plus grande est la garantie de solidité... et d'un million ! BlM*&fl (75 gg 10 dénier) f tilU «.

La Chaux-de-Fonds , A Trianon, 22, avenue Léopold-Robert Le Locle (NE), Grimler-Bachmann, Nouveautés, Grande-Rue 7 Le Locle (NE), Maison A. Blaser , Nouveautés
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LLLIVILN I O de la cuisine moderne

MACHINES à LAVER L1 J , 4 . .....9 Le pénible jour de lessive appartient définitivement au passé.
dopuis • Chacun peut acquérir chez nous une machine à laver.

498 ™ * Nous en avons de *ous 'es Pr'x " de tous les genres - Machines avec
calandre - Machines semi-automatiques. Machines automatiques

ou 25.65 par mols , , ,incomparables.
CARELLA TEMPO

ELIDA, etc. F R I G O S  m c . ,
^̂ ^̂ ^

"
^̂ ^̂  ̂ depuis Frigos de toutes contenances

"̂"" ^̂ m"* 40 l. 60 l. • Fabrication donnant toute garantie
0QI« m Afin . • Hygiène - Economie - Santé

15.85 par mols 20.75
SIBIR MENA-LUX CUISINIÈRES
ELAN HOT-POINT

Çherma SARINA élect. A TJ*\ -mm̂ m̂mmmWmmmWÊKmMm depuis " TfW e
ou 24.70 par mols

• Cuisinières à gaz et électriques. A ******à gaz \) Ç\Ç  ̂ _
• Toutes nos cuisinières sont de premières depuis £-*J\Jn~

marques SUISSES. °u 17-50 par mols Machines culinaires
• Economiques à l'emploi. Wmwmmmmmmmmm UNIVERSELLE

• Machine culinaire avec Mixer , moteur puissant 40Ui'
• Permettant à chaque ménagère de simplifier ou 23-70 par m0|8

complètement ses travaux de cuisine.
• n ¦ ,i .j j  ±. ACCESSOIRES• Remplace I aide de ménage. AU TAR |F

Toue eee articles ee vendent au comptant ou par mensualités. Demandez conditions. Achetez en confiance
les ustensiles et appareils pour CUIRE • FAIRE LA LESSIVE ET LE MÉNAGE, auprès du spécialiste.

Noire maison vend ces articles depuis plus d' un siècle

NUSSLÊRue du Grenier 5-7 \% ^| ^L \ \W WkW Wkw m W HB La Chaux-de-Fonds
N'ACHETEZ PAS DANS LE VAGUE, demandez DEMONSTRATIONS - EXPLICATIONS - EXPOSITIONS

qui se donnent aussi au „SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ "llSr!"
Avenue Léopold-Robert 76

FABRIQUE DE CHOCOLAT
d'importance moyenne, en plein développement, avec d'ex-
cellentes spécialités et grande clientèle existante,

cherche

VOYAGEUR
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Entrent en ligne de compte des personnes qui sont déjà
introduites auprès de la clientèle en question et en mesure
de prouver des résultats de vente concluants.
Offres avec photo , curriculum vitae, copies de certificats,
sous chiffre T 5710 X, à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE 1 poussette
crème, 1 ceinture et 2
robes de grossesses. Té-
léphone 2 55 72.

CHAMBRE à louer au
c e n t r e , indépendante ,

chauffage "entra ' °">Ar.
Stand 4, 2t **<>"

VILLE DU LOCLE

M au concours
Un poste de dessinateur architecte et f
génie civil est mis au concours pour les ;
services techniques de la Commune.
Entrée en fonction immédiate ou à

{ convenir.
Faire offres détaillées avec prétentions
et curriculum vitae à la Direction des !
Travaux publics, Le Locle, jusqu'au
31 mai 1955.

Direction des Travaux Publics.

ON CHERCHE
tout de suite dans restau-
rant de campagne

JEUNE FILLE
ou

DAME
i pour aider au ménage.

Place à l'année ou pour
la saison. Vie de famille,
congés réguliers, gage se-
lon entente. — Ecrire

sous chiffre P 10653 N, à
Publicitas S A, La Chaux-
de-Fonds.

Verres de montres
Poseuse (eur) - Emboutisseuse (eur) , éven-
tuellement jeunes ouvrières habiles seraient
formées.

Jeune fille pour travaux propres et faciles
sont demandés tout de suite ou à convenir
S'adresser : NOVO-CRISTAL S. A.
Jacob-Brandt 61.

Mariage
Agriculteur, célibataire,

40 ans, avec situation, dé-
sire rencontrer demoisel-
le protestante de la cam-
pagne ou veuve avec un
enfant, en vue de maria-
ge. Discrétion assurée. —
Ecrire sous chiffre M. H.
10866, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune
dactylo

habile est cherchée tout de
suite ou à convenir
par maison de la place.
Faire offres sous chiffre
B. Z. 10863, au bureau

t de L'Impartial.

Asperges de ffliièires
tous les jours, midi et soir, bien servies à

l 'HOTEL DU J U R A  Chiètres
Petits coqs — Jambon de campagne

H. Kramer-Hurni. Tél. (031) 69 51 11.

CHAMBRE meublée,
chauffée , à louer. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 10662

UH C0,MP * i *!
%^i .V Les maîtresses

daf \ de maison
/p i tonl enthousiasmées

Les femmes de ménage ^ j| Jf îrespirent enfin. JàgS

¦ '—-̂ J f \  1 Jk ï M^~ -̂~̂  pluS rieD d'autre

ilSiS
Mf  ̂La nouvelle cire «concentrée»
^̂  

très grande ténacité
^brillant sujierbe'

Cette cire devient si dure, forme une couche
si résistante, que la saleté et la poussière
ne peuvent plus y adhérer. Un simple coup
de balai suffit pour nettoyer le soi Le bril-
lant tient beaucoup plus longtemps que
celui d'une encaustique ordinaire. D n'est
donc pas nécessaire de cirer à chaque net*
toyage, car un léger coup de frottoir suffit
pour redonner au parquet tout son éclat

WEGA-Durobril donne
un brillant d'une durée
encore jamais atteinte

t H ll l I tHÊKÊBKÊÊÊmWmWmmWmWSBSSSm

Wega-Durobril et Wega-Liquid-Polish
(qui nettoie et fait briller du même coup)
utilisés à tour de rôle
Voilà une heureuse combinaison!
Demandez donc un échantillon
à votre droguiste ou à votre épicier.

Ces deux produits WEGA se complètent
Tous deux sont fabriqués par

A. Butter/ produits chim.-techn.,
__ Munchwilen/TG

WEGA-Durobril avec Chèque- QQ



L'actualité suisse
Ce congrès du Simplon
souhaite l'amélioration

des relations avec le canton
de Berne

BERNE , 21. — L'association « Pro
Sempione » a tenu mercredi et jeudi
à Domodossola et à Milan son 7e con-
grès annuel. Au cours de la discussion,
M. Rubli , directeur de la Société de
développement de Berne, a préconisé
la construction rapide d'une route di-
recte de Berne au Valais, route qui
donnerait certainement une nouvelle
impulsion au Simplon.

Le congrès a formulé le voeu que des
démarches soient entreprises pour ob-
tenir une adaptation des tarifs de
transport des véhicules automobiles à
travers les tunnels du Loetschberg et
du Simplon et la construction à Iselle
ou à Varzo de quais de débarquement
modernes. Il souhaite aussi que la liai-
son routière avec Berne soit sérieuse-
ment envisagée et enfin que la pro-
pagande des régions touristiques inté-
ressées au trafic du Simplon soit coor-
donnée.

Gros incendie à Grandson
GRANDSON, 21. — Le feu a éclaté

dans les chantiers navals Staempfli, à
Grandson. Le toit d'un hangar a été en-
dommagé, ainsi qu 'une douzaine d'em-
barcations, parmi lesquelles deux hors-
bord , et un canot , qui ont été pratique-
ment entièrement détruits. Les dégâts
s'élèvent à une douzaine de milliers de
francs.

Prolongation des accords
économiques

avec la Tchécoslovaquie
BERNE , 21. — La Commission mixte

gouvernementale suisse - tchécoslova-
que s'est réunie à Berne. Il a été dé-
cidé de proroger de douze mois les lis-
tes de contingents établies pour les
échanges de marchandises, listes dont
la durée de validité était arrivée à
échéance le 31 mars 1955. Les autres
dispositions concernant les échanges
de marchandises et les paiements en-
tre les deux pays restent également
en vigueur sans modification.

Tué par la chute
d'une machine

WINTERTHOUR, 21. — M. Jacob
Mceckli , 32 ans, entrepreneur, qui se
trouvait dans la gravière de Hard , près
de Neftenbach, a été blessé par la chute
d'une machine. Il a été transporté à
l'hôpital mais est décédé en cours de
route. Il laisse une femme et deux en-
fants.

Visite à Genève du vice-président
de la République du Libéria

GENÈVE, 21. — Le vice-président de
la République du Libéria, M. William
R. Tolbert , arrivé il y a trois jours à
Genève, a reçu, vendredi en fin d'a-
près-midi les représentants de la presse
auxquels il a fait part du but de sa
visite dans notre pays : raisons de san-
té, d'abord , mais aussi pour nouer des
contacts économiques.

Il n'a pas manqué de relever combien
l'économie du Libéria a déjà pu se dé-
velopper grâce aux apports financiers
d'autres pays et de la Suisse en parti-
culier.

Gothard et Oberalp sont ouverts
à la circulation

GENEVE, 21. — Le Touring-Club
suisse et l'Automobile-Club Suisse an-
noncent que les cols du Gothard et de
l'Oberalp sont rendus à la circulation
et praticables avec de bons pneus.

Un motocycliste meurt
dans une collision

VIÈGE, 21. — Vendredi matin, deux
motocyclistes sont entrés en collision à
la sortie de Tourtemagne. L'un d'eux ,
le jeune Armin Cina, 26 ans, célibatai-
re, demeurant à Salquenen, a été tué
sur le coup.

craque lurassienne
St-lmier

La fête jurassienne de la Croix-Bleue
a connu un beau succès

De notre correspondant de St-lmier :
Cette année, la Fête jurassienne de

la Croix-Bleue a eu lieu en notre ville.
Elle y a réuni plusieurs centaines de
participants, venus de tout le Jura ber-
nois.

Le culte de dimanche matin, présidé
par M .Perrin , agent général neuchâ-
telois de la Croix-Bleue, a connu une
participation considérable.

La fin de la matinée fut  consacrée
à une réunion publique , sur la Place
du Marché. Un public nombreux se
pressait autour de la tribune. M. le

pasteur Krieg démontra les dangers de
l'alcoolisme.

Après le repas de midi , un long cor-
tège suivit les artères principales de
notre ville. Composé de deux groupes
il était conduit par la Fanfare de la
Croix-Bleue de Tramelan et par la
Fanfare de la Croix-Bleue du Vallon.

Les participants se sont retrouvés à
la Collégiale pour une réunion spé-
ciale.

Les Autorités municipales et bour-
geoise de St-lmier y avaient délégué
MM. René Houriet et Ramseyer.

Le dernier spectacle de la saison
C'est par un succès qu 'a pris fin la

saison artistique 1954-1955 en notre
ville. Mercredi soir , en la salle de spec-
tacles, en présence de plusieurs cen-
taines de spectateurs, l'Opérettebûhne
de Winterthour a donné l'opérette
« La Fille de la Forêt Noire », texte
d'Auguste Neidhart et musique de Léon
Jessel.

La troupe a enthousiasmé l'auditoire
qui n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments aux artistes.

Ciraioue oeuciieioise
Neuchâtel

Admission au rôle du barreau. —
Dans sa séance du 20 mai 1955, le Con-
seil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau M. Robert-Yves de Rougemont,
licencié en droit, originaire de Neu-
châtel , Saint-Aubin-Sauges, Travers ,
Noiraigue et Buttes, domicilié à Neu-
châtel.

Fontainemelon
Inspection des sapeurs - pompiers. —

(Corr.) . — L'exercice général du prin-
temps groupa , vendredi dernier , l'effectif
complet du corps des sapeurs - pompiers
sous la direction du capitaine P. Berger.
La compagnie a été inspectée par le ca-
pitaine De Régis, de Cortaillod , et par le
Conseil communal. Le délégué du Comité
cantonal des sapeurs-pompiers se plut à
relever que Fontainemelon possède un ma-
tériel de défense contre l'incendie abon-
dant et très bien entretenu et que le de-
gré de préparation des sapeurs lui avait
fait une impression très favorable.

Installation des Anciens. — (Corr.) Au
cours du culte qui a eu lieu dimanche ma-
tin, présidé par M. Henri Bauer , pasteur ,
l'installation du Collège des Anciens , ainsi
que la présentation des membres du Con-
seil d'Eglise.

A l'issue du culte dominical , une assem-
blée d'Eglise avait été convoquée pour pro -
céder à l'élection d'un Ancien d'Eglise , en
remplacement de M. Marcel Gugg, démis-
sionnaire pour cause de départ de la lo-
calité. Le candidat proposé , M. Roger Per-
ret , a été nommé à la quasi-unanimité des
suffrages.

Les Bayards
Un mouilleur de lait. — (Corr.) —

La police cantonale a ouvert une en-
auête contre un agriculteur des Petits-
Bayards, M. A. H., à la suite de divers
prélèvements qui ont révélé que le lait
livré par lui contenait une certaine
proportion d'eau.

La Côte-aux-Fées
Une fermière blessée par une vache,

— (Corr.) — A la Côte-aux-Fées (Val-
de-Travers) , une fermière de l'endroit ,
Mme Pierre Grandjean , qui soignait
son bétail , a reçu d'une vache un vio-
lent coup de pied qui lui a fracturé
une clavicule et lui a occasionné des
contusions à l'abdomsn. Elle a été
transportée à l'hôpital de Fleurier.

Nos bons voeux de rétablissement.

Fleurier
Une septuagénaire fait une chute. —

(Corr.) — Une septuagénaire de Fleu-
rier, Mme E. Petremand, a fait une
chute si malencontreuse dans l'esca-
lier de son immeuble qu'elle s'est frac-
turé un talon et occasionné des bles-
sures aux jambes. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital de Fleurier.

Nos bons voeux de guérison.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Les jeux dangereux. — L'autre jour ,

en furetant dans l'appartement de ses
parents, le jeune G. découvrit une petite
balle utilisée pour l'abatage des lapins.
Il eut la malencontreuse idée de la
chauffer sur le gaz ; on devine le reste:
explosion, quatre doigts de la main
droite gravement blessés dont il fau-
dra probablement amputer les premiè-
res phalanges. L'imprudent est à l'hô-
pital. Nous lui souhaitons de se remet-
tre promptement.

Hautes études. — Mlle Sari Cromme-
lin, aide de paroisse, vient de recevoir
le diplôme des ministères féminins dé-
livré par l'Institut de Genève où elle
a ïait ses études. Ce titre n'est délivré
qu'après certains stages et présentation
de travaux.

Félicitons viement Mlle Crommelin
de ce nouveau titre et formons les
voeux les meilleurs pour la suite de son
activité chez nous.

La neige. — Au matin de l'Ascension,
toutes les pentes avoisinantes étaient
blanches ; on a chauffé ! La circula-
tion s'est ressentie de ce retour du
froid ; bien qu'elle ait été au-dessus de
la normale, on a constaté que les auto-
mobilistes se dirigeaient plutôt vers la
plaine.

Mercredi 18 mai, le peintre chaux-
de-fonnier connu au loin à la ronde
Pierre Chatillon a fê té  le soixante-
dixième anniversaire de sa naissance ,
à Berne , qu'il habite depuis plusieurs
années. On connaît assez, dans cette
ville et en Suisse , ce vigoureux septua-
génaire — qui a été for t  atteint dans sa
santé ces dernières années, mais à qui
son courage indomptable a fa i t  vain-
cre tous les obstacles — pour qu'il soit
inutile pour que nous le présentions.
Aquarelliste d'un talent incomparable,
qui dit le Jura avec un bonheur qui ne
se dément pas , portraitist e - poète de
nos plus belles maisons, de tous nos
vieux sites, des paysages idylliques que
nous rencontrons d'Auvernier à Berne
et de La Neuveville à La Brévine, il est
en outre le peintre le plus heureux des
plus authentiques fermes jurassiennes :
grâce à lui, l'Imprimerie Courvoisier a
pu o f f r i r  à ses clients une admirable
série de fermes de chez nous, peintes
avec la délicatesse et la sincérité qui ca-
ractérisent Chatillon. Depuis plus de
dix ans, cet aquarelliste à la couleur
transparente , qui saisit à la f o i s  le
motif et le moment avec une sûreté
infaillible , nous permet de magnifier
ce pays et de le faire connaître dans
ce qu 'il a de meilleur et de plus original.

Nous prions M . Pierre Chatillon qui,
après ses années parisiennes , se com-
plaît à exprimer son pays avec un ta-
lent qu'il a nourri durant des années
d'étude , et de lé'dire par l'aquarelle ,
l'estampe , l'aquatinte, d' accepter nos
plus vives félicitations , nos meilleurs
vœux et l' expression de notre gratitude ,
souhaitant qu 'il puisse de nombreuses
années encore fa ir e  don de ses quali-
tés de créateur à La Chaux-de-Fonds ,
qui a le droit d'être f ière  de son travail
et de son beau tempérament

Le peintre chaux-de-fonnier
Pierre Chatillon a soixante-dix ans

La Chaux-de-Fonds
L'eau de la Ronde n'aura pas de goût.

Une phrase du reportage que nous
avons consacré le 12 mai à la station de
purification des eaux de la source de
la Ronde pourrait laisser croire que le
système de chloration installé en cette
usine pour « doubler » celui d'ozonisa-
tion, en cas de nécessité, donnerait à
cette eau un certain goût. Selon des
documents officiels qui nous ont été
soumis — analyses de laboratoires
cantonaux, etc. — le dispositif installé
à la Ronde par une maison bâloise, dis-
positif de chloration nouveau en son
genre, garantit la « livraison » d'une
eau chimiquement et bactériologique-
ment pure. Le traitement au chlore —
utilisé comme système de secours à la
Ronde — ne laisse, de surcroit, aucune
teinte, odeur ou saveur désagréables ou
anormales. Les « buveurs d'eau » qui
auraient pu s'inquiéter seront sans
doute pleinement rassurés !

Collision...
...hier à 11 h. 30, à l'intersection des

rues Jaquet-Droz et du Midi , entre une
auto et un vélo. Celui-ci a eu la roue
avant pliée. Pas de blessés.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Stocker-Monnier, Pas-

sage-du-Centre 4 sera ouverte diman-
che 22 mai toute la journée et assu-
rera le service de nuit dès ce soir et
jusqu 'à samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies Coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Nomenclature des objets trouvés des
postes de police 1 et 2, ainsi que de la
patinoire et de la piscine des Mélèzes,
déposés au poste central, place de l'Hô-
tel-de-VilIe 1, jusqu'au 18 mai 1955.
1 pneu et chambre à air d'auto, 1 éponde

et 1 cale de camion, plusieurs enjolivures
de roues d'autos et bouchons de réservoirs,
chaînes à neige, plusieurs vélos, pompes
à vélos, remorques de vélos, 1 cric pour
auto, 1 trousse d'outils, pelles, luges, 1
dossier de luge , 1 poubelle , 2 trottinettes,
1 valise et 1 carton contenant des habits,
1 rouleau de fil électrique , 1 paire de sa-
lopettes avec souliers , 1 corne de chasse ,
bâtons de skis, chaussures diverses, 1 pè-

lerine en loden , plusieurs manteaux, pa-
letos, vestes de sport.gilets et jaquettes, 1
blouse en soie bleue de dame, 2 couvertu-
res de lit, bérets, casquettes, chapeaux et
bonnets en laine , 1 sac de plage et sacs
de sport avec contenu , 1 paire de patins, 1
serviette usagée, nombreux parapluies pour
dames et messieurs, scies de jardinier ,
écharpes, foulards , gants de peau et laine ,
lunettes avec et sans étui , sacoches, filets
et sacs à commissions, porte - monnaies
avec et sans contenu , couteaux de poche,
dentiers , billets de banque , grandes et pe-
tites coupures , 1 appareil accoustique «Sim-
men», 1 radio-voltmètre , plumes à réser-
voire , plume à bille, porte-mines et plu-
miers, 2 sphères en rotin , clefs , jouets ,
ainsi que nombreux autres objets dont le
détail est supprimé.

HORLOGERIE ? Montres bracelets, boi-
tes de montres, réhauts et fournitures di-
verses.

BIJOUTERIE : Colliers , bracelets , bro-
ches, bagues, alliances, etc.

AVIS
Les objets de minime valeur ainsi que

ceux pouvant se détériorer facilement, en
laine notamment, non réclamés après six
mois de dépôt , seront sans autre destinés
à des oeuvres de bienfaisance.

A l'extérieur
M. Togiiatti va mieux...

ROME, 21. — Reuter — M. Pietro
Nenni , leader des socialistes de gauche,
a été reçu vendredi par le leader com-
muniste Togiiatti en sa villa de la ban-
lieue de Rome. M. Nenni a annoncé
plus tard que la convalescence de M.
Togiiatti sera de courte durée. Ce der-
nier est encore très entouré par ses
médecins.

Des porte-paroles communistes ont
assuré que leur chef est en voie de gué-
rison.

Claude Dauphin se marie
pour la troisième fois

OAKHURST, New Jersey, 20. — Uni-
ted Press. — Le célèbre acteur français
Claude Dauphin se mariera, samedi,
pour la troisième fois , La nouvelle
épouse de M. Dauphin , âgé de 51 ans et
divorcé au début du mois, de sa secon-
de femme, l'actrice française Maria
Mauban , est l'actrice Norma Eberhardt ,
âgée de 25 ans.

Mlle Eberhardt avait passé une an-
née à Paris et est rentrée aux Etats-
Unis le 6 mai.

Une fabrique de feux
d'artifice explose

Trois morts - De nombreux blessés
NAPLES, 21. — Ansa. — Une fabri-

que de feux d'artifice a fait explosion
à Cappella di Cangiani (Naples) pour
une raison qui n'a pas pu être établie.
La déflagration a fait trois morts dont
une femme. Un grand nombre de per-
sonnes ont été blessées.

58 morts dans l'incendie
d'un cinéma en Pologne
VIENNE, 21. — United Press. — 58

adultes et enfants ont trouvé la mort
lors d'un incendie de cinéma à Wielo-
cole-Skrzynskie.

Les victimes, dont quatre enfants en
bas âge, ont été brûlées ou piétinées.
Quatre fonctionnaires communistes,
chargés de l'administration du cinéma,
ont été arrêtés et accusés de « négli-
gence ». Le feu s'est déclaré au beau
milieu du film dans un cinéma en bois,
une ancienne baraque de l'armée, rem-
plie de 200 personnes bien que le nom-
bre officiel des places n'ait été que de
90. La seule porte de sortie se trouvait
près de la cabine de projection où l'in-
cendie a commencé.

En Iran

Des amis de Mossadegh
arrêtés

TEHERAN, 21. — AFP. — A la suite
des arrestatiqns de MM. Bagher Kaze-
mi, ancien ambassadeur d'Iran en
France et Chamsedine Amir Alai, an-
cien ministre d'Iran en Belgique, le
général Taymour Bakhtiar, gouverneur
militaire de Téhéran a déclaré au cor-
respondant de l'AFP que plusieurs au-
tres arrestations ont eu lieu parmi les
amis du Dr Mossadegh. Il s'agit no-
tamment du Dr Abdullah Meazami, an-
cien président de la Chambre des dé-
putés, et M. Said Fatemi, neveu de
l'ancien ministre des affaires étrangè-
res, Hossein Fatemi, fusillé en novem-
bre 1954.

Le général Bakhtiat a affirmé que
ces arrestations ont eu lieu conformé-
ment à l'article 5 de la loi sur l'état de
siège, pour activités contre le gouver-
nement et la sécurité de l'Etat.

L'URSS participera
à la Conférence de Genève

PARIS, 21. — AFP. — L'Agence Tass
annonce que le gouvernement soviéti-
que a informé le secrétaire général de,s
Nations Unies, que l'URSS participera
à la Conférence internationale sur l'u-
tilisation pacifique de l'énergie ato-
mique , qui se tiendra à Genève en août
prochain.

M. Molotov ira à San Francisco
NEW-YORK, 21. — Reuter — On

annonce vendredi soir à l'ONU que le
ministre des affaires étrangères d'U.
R. S. S., M. Molotov , se rendra en j uin
à San Francisco, afin de participer
aux fêtes du 10e anniversaire de l'ONU.

Les observateurs politiques pensent
que ce sera l'occasion d'une rencontre
des ministres des affaires étrangères
des quatre Grands , chargés de préparer
la conférence des chefs de gouverne-
ments.

Prélude à la Conférence
des « grands » ?

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

Maison du Peuple.
Ce soir dès 21 heures, soirée dansante

avec l'Orchestre Hot-Boys.
La Société de tir l'Helvétie
rappelle son tir militaire obligatoire qui
aura lieu demain dimanche dès 8 heures.
Sportifs.

En match de championnat suisse de
Handball , Chaux-de-Fonds Ancienne X
sera opposé à Ami-Gyms de Lausanne 1,
samedi 21 mai, à 17 h. sur le stade de
l'Olympic. Nos locaux qui n'ont pas perdu
de match depuis le début du champion-
nat , s'efforceront de s'assurer le gain du
match. De leur côté les Lausannois qui
n'ont pas encore connu la défaite , vou-
dront aussi le gain du match.

C'est donc à une toute belle partie que
sont conviés les sportifs et nul doute qu'il
y aura du monde à l'Olympic samedi
après-midi. Les deux entraîneurs, Bochs-
ler pour les Chaux-de-Fonniers et Bus-
set pour les Lausannois, tous deux in-
ternationaux mettront tout en oeuvre pour
que leur équipe remporte une victoire.
Cinéma Scala.

Les deux étonnantes vedettes françai-
ses :Michèle Presle , Raymond Pellegrin
et Dora Doll , Bill Marshall , René Sarvil,
etc., dans «Les Impures». Le cinéma dé-
nonce à nouveau le fléau social de la
Traite des Blanches. La brigade des
moeurs enquête sur la disparition de Mi-
chèle, la belle chanteuse d'une boite de
Montmartre. Attention ! des femmes dis-
paraissent ! Matinées samedi et diman-
che à 15 h. 30. (Moins de 18 ans pas ad-
mis).
Cinéma Capitole.

Alan Ladd , le grand favori des films
d'aventures et sa partenaire , la charman-
te Shelley Winters dans un grand film
d'acton en couleurs «La Brigade Héroï-
que», Parlé français. «Saskatchewan», terre
radieuse du Canada où se déroule la
grande aventure de passions brûlantes. La
lutte audacieuse que mène les tribus des
Sioux et de Crée contre la bravoure che-
valeresque de la Police Montée. Dans
toute sa magnificence et sa majesté , nous
apparaît la splendeur du panorama des
Montagnes Rocheuses. Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Yvonne de Carlo, Rock Hudson , Ri-
chard Denning, etc., dans un film en cou-
leurs et parlé français «Une fille à Ba-
garre». L'aventure mouvementée d'une
danseuse très courtisée dont l'unique am-
bition est de sauver la fortune de l'enfant
qu'elle a adopté . Entreprises hasardeuses,
événements fortuits, réalité déconcertan-
te, c'est «Scarlet Angel» , la femme qui
doit réussir par n'importe quel moyen !
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Assemblée régionale de circuit , des témoins

de Jéhovah.
A La Chaux-de-Fonds, se réunira le

groupe de prédicateurs que nous connais-
sons sous le nom de témoins de Jéhovah,
durant le prochain week-end.

Les sessions seront tenues, le matin , l'a-
près-midi, et le soir dans la sale de la
Croix-Bleue. U a été prévu non seulement
des discours, mais aussi des dialogues et
démonstrations pratiques.

Le samedi soir, un film en couleurs ai-
dera le public à se faire une idée de l'oeu-
vre entreprise par les témoins de Jéhovah.
Le point culminant de ce rassemblement
sera marqué par la conférence publique in-
titulée : «Un monde nouveau est réalisa-
ble », le dimanche 22 mai , à 15 h. Toutes
les séances sont ouvertes au public, elles
sont gratuites, il n'est pas fait de collecte.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 19 mal, à 6 h. : 429.38.
Le 20 mai, à 6 h. 30 : 429.39.

Apéritif à la gentiane

inimitable pour la finesse
de son bouquet

r N
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SPECIALITES :
Filets de palée à l'Estragon
Asperges fraîches
Coq au Beaujolais
Scampi à l'Indienne

<¦ _J

Lisez « L'Impartial » !

CAFÉ duTHÉÂTRE
NEUCHATEL
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LA MANUFACTURE
DE PENDULETTES ET REVEILS
ARTHUR IMHOF
à La Chaux-de-Fonds,
demande

ouvrières
qualifiées

pour travaux d'emboîtages et de
terminaison sur réveils
et pendulettes.
S'adresser au bureau de fabrica-
tion, rue du Pont 14.

V. J

I (MAIRE l
manœuvre, sérieux
et de toute confiance,
est demandé par

jj Hélio-Courvolsfer S. A.
| Jardinière 149 a.

ï Place stable.

k J

A remettre à Genève

Fi hôtel - café - restaurant
bien connu, près de la gare, cause de santé.
Bail à convenir, chiffre d'affaires et béné-
fices prouvés. Prix demandé : fr. 85.000.—.
Ecrire sous chiffre H 5767 X, à Publicitas,
Genève.

On demande une

pour le ménage. — S'adresser Av. Léopold-Robert
75, au 4me étage à gauche. Se présenter le matin.

Nous cherchons

1 BON POLISSEUR
1 MEULEUR
1 LAPIDEUR

S'adresser à METALOR S. fl.,

Saint-Imier

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie à Bienne engage, pour entrée immé-
diate ou pour époque à convenir, une

sténo-dactylo
pour correspondance française, allemande
et anglaise.

Les employées bilingues et capables de
prendre des responsabilités dans bureau de

i correspondance, sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec copies de certifi-

j cats, références et prétentions sous chiffre
M, 22087 U., à Publicitas, Bienne.

Discrétion assurée.

r ^
La fabrique de verres de montres

HUGUENIN & FOLLETÊTE
Neuchâtel
Portes-Rouges 163

c h e r c h e

mécanicien-
faiseur d'étampes

spécialisé pour la fabrication
d'étampes de boites.
Adresser offres écrites.

I )

Mécaniciens-
outilleurs

très qualifiés, connaissant si possible les étampes
ou les matrices pour la fonte injectée ou matière
plastique. Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. — Se présenter ou faire
offres avec certificats et prétentions à FONDERIE
DE PRÉCISION S. A., Renens-Lausanne.
Tél. (021) 24.38.59.

Employée
de maison

Dame seule cherche personne sachant
cuire, tenir un ménage et ayant quelques
notions de couture, mais logeant chez elle.
Ecrire sous chiffre B. N. 10907, au bureau
de L'Impartial.

Boîtier
tourneur acier et plaqué or très capable,
connaissant également les machines au-
tomatiques, cherche changement de si-
tuation avec responsabilités. Apport de
capitaux si désiré. — Faire offres écrites
sous chiffre G. W. 10898, au bureau de
L'Impartial.

f N
LE BUREAU D'ADRESSES
DE NEUCHATEL
engagerait tout de suite pour sa suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds

dame ou
demoiselle

disponible entièrement, pour son dé-
partement MULTIGRAPHIE et MI-
MEOGRAPHIE. Connaissance parfaite
de l'orthographe, de la dactylographie
et de l'allemand. Place fixe , après pé-
riode d'essai. Mise au courant. — Faire
offres manuscrites au Bureau d'Adres-
ses et de publicité directe, case pos-
tale, Neuchâtel 2 - Gare.

V J

Employée de bureau
de fabrication
est demandée par fabrique d'horlogerie de la place
pour correspondance, passation des commandes
pour fournisseurs.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffre G.U. 10913

au bureau de L'Impartial.

On demande pour entrée à convenir

sommelBre
connaissant les 2 services. — Faire offres
avec copies de certificats et photo, au
Buffet de la Gare, 2me classe, La Chaux-
de-Fonds.

1 vendre canot - automobile
en très bon état , moteur Gray-Marin 16 HP, écono-
mique. Tous accessoires. — Adresser offres écrites, sous
chiffre F. T. 10909, au bureau de L'Impartial.

J UMELLES
A vendre jumell les Isolan-Sport , gross. 6 fois, mo-

dèles à fr. 25.—, 31.— et 37.—, absolument neuves. Li-
vrées avec étuis. Port en plus. Véritable occasion. Stock
limlté- Léon Vallat-Noutz , Bure (J. B.).

• L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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':- ':; I DRY

Mj^̂ teftfjiM Légère comme un papillon £
&Utt \ agréable au palais, désaltérante , 1, |
«T *m\ \ limonade gazeuse JL

WmÀ CANADA DRY ;
' BS J^^XÎ-Q obtient partout le succès le 

plus 
complet

r afifetft-^ r'̂ O**—* Canada Dry marque mondiale , fabriquée Vjf
W^Bâ^""""""-""" cians Plus de 60 Pa>'s' existe sous 3 formes :
L &~rll3!& 'ff i Ginger Aie — Caramel — Quinac JL,
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F^  ̂ Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds :
¦L.LUJ SANZAL S. A., 28, rue de la Ronde

¦¦H^W"̂  Tel 2 44 18.

APPARTEMENT une
pièce avec cuisinette,

salle de bains, vestibule,
chauffé, à louer pour tout
de suite , Bld de la Li-
berté. A visiter à par-
tir de 18 h. 30 - S'a-
dresser à Mme frrobeiy
rue de la Serre 15.

A VENDRE potager â
bois gris émaillé , trois
feux , en parfait état. —
Tél. 2 40 73.
A VENDRE une couche,
un complet homme petit»
taille No54. — S'ad':e?-r
au bureau de L'Impartial.

10936



L'inauguration É la Nouvelle salle de musique
Une grande date dans l'histoire des arts chaux-de-fonniers

Symphonie de fer...
avant les symphonies
tout court

Toute l'armature des
piliers de fer  qui sup-
port e la dalle de béton
du toit, la quelle est te-
nue par des câbles f ixés
aux murs de côté et
tendus au moment de
la fixation du béton.
Les piliers allaient du
parterr e (de l'édifice ,
non de la salle) jus -
qu'au sommet, ici en-
core à ciel ouvert.
La vision de cette géo-
métrie de l'ère mécani-
cienne est extraordi-
naire, d'autant plus que
c'est un musicien pas -
sionné par les pro blè-
mes techniques , M .
Charles Faller , qui a
pris les deux photos
que nous pu blions dans

cet article.

(Suite et f in)

Tous les musiciens de Suisse roman-
de attendent ce concert comme si Schu-
richt devait y donner en quelque sorte
le plus grand message spirituel et ar-
tistique de sa brillante carrière. Il con-
vient de dire que c'est à la ténacité du
Dr Fritz Cohn, de son comité aussi,
mais surtout à la sienne, qui a passé
tous les obstacles avec une obstination
de grande allure — procédant de son
absolue conviction que c'était l'œuvre
type qu'il fallait jouer à cette occasion
— que nous devons en grande partie
ce concert, aux autorités communales,
qui y ont mis largement du leur , aux
chœurs et à M. Faller. Ceux-ci ont tra-
vaillé tout l'hiver pour satisfaire le ter-
rible Schuricht (mais ils en ont retiré
un plaisir extrême).

De quelques inévitables difficultés
Un déjeuner réunira quelques invi-

tés triés sur le volet, dimanche à midi
chez Moreau. Le soir, la Société de Mu-
sique organise elle-même une récep-
tion à l'issue du concert à l'Ancien
Stand , réception qu'elle fait toujours ,
mais qui revêtira une importance un
peu plus grande que de coutume.

Il ya un gros point noir à l'horizon :
la place ! On sait que la salle de Mu-
sique contiendra 1050 places quand il y
aura le petit podium, 950 avec le grand.
Autrement dit, 950 dans le cas par-
ticulier. En limitant les invitations au
plus strict minimum, autorités, person-
nalités chaux-de-fonnières et roman-
des, politiques ou scientifiques, musi-
ciens et critiques, ceux qui ont travaillé
à la réalisation de la salle, etc., etc., on
en arrive facilement à cent quatre-
vingts. Seulement, on offre deux billets
dans ces cas : soit trois cent-cinquante.
Autrement dit, un tiers des places est
réservé, deux tiers livrés à l'auditeur.

Or, on a supprimé tous les privilèges
de sociétés, ce que les membres de cel-
les-ci doivent admettre : sinon il n'y
aurait plus rien eu pour le public. Six
cents places aux deux concerts, soit
douze cents en tout , sont laissées au
public, qui peut , à parfaite égalité avec
tous les citoyens chaux-de-fonniers, les
louer. Certes, il n'y en aura pas pour
tout le monde : mais comment faire ?
D'autres concerts seront joués dans
cette salle, qu 'on ouvrira d'ailleurs
deux jours durant pour permettre à
tous les contribuables de la visiter et
de se rendre compte de sa valeur.

On avait bien pensé à exécuter deux
fois la Neuvième Symphonie , ou à ren-

ies jeunes Russes s'intéressent
aux soucoupes volantes

De jeunes Russes sont si persuadés
que des navires martiens interplané-
taires ont atterri sur notre planète, que
Radio-Moscou a dû recourir à un émi-
nent académicien soviétique pour nier
toute valeur à ces récits. C'est ce que
fit M. E. Krinov , secrétaire de la Com-
mission des météorites de l'Académie
soviétique des sciences, qui déclara qu'il
n'y avait rien de vrai dans les histoires
fantastiques de navires martiens de
l'espace qui auraient atterri ou se se.
raient écrasés sur notre planète. Cette
histoire, dit-il , a pour origine un récit
publié dans un magazine populaire
scientifique publié en URSS.

Répondant à un jeune Russe, qui fut
si intrigué par l'histoire d'un immense
objet lumineux qui , plongeant vers la
Terre , avait laissé une tramée de feu
derrière lui que le .jeune homme avait
demandé à Radio-Moscou des éclaircis-
sements, notamment quant à l'étrange
métal découvert à proximité du lieu où
le vaisseau de l'espace s'était écrasé , M.
Krinov dit qu 'il ne s'agissait que d'un
très grand météorite.

dre publique la répétition générale.
Mais outre que celle-ci aura lieu le di-
manche matin, durant les heures où les
lieux de culte sont ouverts, ce qui ne
facilite pas les choses, on a pensé que
l'inauguration devait être un moment
unique, et que la salle ne pouvait par
conséquent être ouverte avant, même
officieusement.

Quant à nous, nous continuons à re-
gretter que, pour un moment plus uni-
que encore dans notre histoire musi-
cale, l'exécution de la Neuvième avec
un tel luxe de moyens, on n'ait pas pu
ouvrir les portes à tous ceux qui vou-
draient entendre cette oeuvre monu-
mentale. Mais il faut que le public com-
prenne qu 'on a fait tout ce qu'on a pu,
et qu 'aucune, vraiment aucune solution
ne pouvait être trouvée à ce problème.

Le Tout Chaux-de-Fonds
se mettra-t-il sur son trente et un ?

En outre , M. Jacques Cornu espère
que pour arpenter pour la première fois
les vastes halls marmoréens de notre
salle, pour s'asseoir dans les moelleux
fauteuils rouges qui caresseront notre
corps pendant que la musique nous ra-
vira l'esprit, le public voudra bien s'ha-
biller : robes si ce n'est longues, du
moins d'apparat pour les dames, tenue
la plus foncée possible pour les hom-
mes. Il est vrai : il ne s'agit pas du
tout ici de décorum snob ou frelaté ;
c'est aussi dans la manière dont on se
prépare à une manifestation artisti-
que qu'on montre l'importance qu'on
lui accorde. Quand on soignera sa te-
nue pour aller au concert , au théâtre,
au musée, quand les vernissages et les
concerts serviront de lieu de rencontre
aux notables chauxois, il y aura quel-
que chose de changé dans nos moeurs,
et l'art, je vous le garantis, y aura ga-
gné !

J. M. N.

Mots croises
Problème No 398, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Corps gras
que l'on tire de certains champignons.
2. Qualifie l'écriture moderne d'une
ancienne langue. 3. On n'y trouve pas
d'os. Chair à saucisses. 4. D'une con-
duite exemplaire. Préposition. 5. Pro-
nom. Font l'ouvrage des maçons. 6.
Couvrir de sillons parallèles. Souvent
entendue à Berlin. 7. Se rendra. Ren-
dent sale. 8. Le prêtre le fait à l'église.
Pour la promenade dominicale des ci-
tadins. 9. Transmit. Embrouille. 10.
Patrie des grosses pièces. Leurs pen-
sionnaires mangent sur l'herbe.

Vertivalement. — 1. Valable. 2. Font
l'objet de maints traités. 3. Suivit des
yeux. Forment des lignes. 4. Divinité.
Le méchant ne peut pas l'être. D'un
auxiliaire. 5. Il fait agir bien des gens.
Naît dans l'allégresse. 6. A souvent
un rôle écrasant. Ancien nom de la
Syrie et de la Mésopotamie. 7. Puits
naturels. On y voit l'armée. 8. Pas bien
élevée. Aujourd'hui le sera pour de-
main. 9. D'une durée variable. Faisant
perdre toujours , aux épis, leur valeur ,
elle n'est qu'un fléau pour le cultiva-
teur. 10. Mot d'étude. Pour les liquides.

Sports
HIPPISME

Une forte équipe suisse
au CHIO de Madrid

Victor Morf en fait partie
(SI) — Une forte équipe suisse s'est

engagée au concours hippique interna-
tional de Madrid , qui se disputera du 27
mai au 5 juin. Elle se composera du
Cap. Frank Lombard (Aarau ) avec ses
chevaux Sirius et Fuerst, du Plt. Alex-
andre Stoffel (Berg) avec Vol-au-Vent,
Bricole et Norentin , de Victor Morf (La
Chaux-de-Fonds) avec Duroc, Figaro et
Vivaldi, ainsi que du Col. Dégallier, qui
sera le chef de délégation.

FOOTBALL

A. C. F. A.
Résultats du vendredi 20 mai

Singer - Philips 3-3.
Sepas - Jeanneret 2-1.

Matches du lundi 23 mai
Stella - Jeunesse Catholique I.
Beau-Site - Amicale Mélèzes.

Matches du mardi 24 mai
Travaux Publics - Voumard.
Movado - Romaine.

En deux lignes...
-*¦ L'fix-champion du monde poids plu-

me, Willie Pep, qui avait récemment été
victime d'une décision scandaleuse ac-
cordant la victoire à Gil Cadilli, a lar-
gement pris sa revanche en donnant une
leçon de boxe à son jeune adversaire,
mercredi soir au stade olympique de Dé-
troit. 744 spectateurs seulement assistèrent
au combat télévisé, dont la recette fut
seulement de 883 dollars.

* Le Mexicain Mémo Diez en triom-
phant, mercredi soir à Hollywood, de l'A-
méricain Keeny Teran par k. o. à la 3e
reprise d'un combat prévu en 15, a rem-
porté le titre de champion d'Amérique du
Nord des poids mouche.

-*¦ Le boxeur Harold Johnson a identifié
d'après une photo au cours de la deuxième
audience de l'enquête ouverte sur les cir-
constances de son combat contre le Cu-
bain Julio Mederos, un homme qui s'était
trouvé dans son vestiaire avant le match
et qui est un trafiquant de drogue. C'est
un nommé Louis Saccamora, connu aussi
sous les noms de Louis Black et Louis
Roman, qui a été déjà plusieurs fois con-
damné. A Miami, où il réside, Saccamo-

ra a déclaré qu'il n'était pas à Philadel-
phie le jour du combat.

# L'Anglais Peter Cullen, âgé de 20
ans, a établi un nouveau record britanni-
que au javelot, lançant à 67 m. 17.

-* A Stara Boleslav, le Tchèque Milos-
lav Maca a réussi à améliorer le record
national du lancement du marteau à 61
mètres 22. Autre performance remarqua-
ble au cours de ce meeting : Prochaska,
7 m. 40 de saut en longueur.

* Aux premiers essais en vue du Grand
Prix d'Europe à Monaco, l'Argentin Ma-
nuel Fangio a réussi les meilleurs temps.

1. Manuel Fangio (Arg.) sur Mercedes,
l'41"l (moyenne 111 km. 989) ; 2. Alberto
Ascari (lt.) sur Lancia, l'42" ; 3. Stirling
Moss (Angl.) sur Mercedes l'43"4 ; 4. Jean
Behra (Fr.) sur Maserati et Castellotti
(lt.) sur Lancia, l'44"4 ; 6. Trintignant
(Fr.) sur Lancia l'44"5.

L'Allemand Herrmann a été victime d'un
accident dans la ligne droite ; descendant
vers le port, sa Mercedes a quitté la route
et s'est écrasée contre les barrières.

* Depuis quelques jours, les séances
d'entrainement se déroulent sur le fameux
circuit d'Indianapolis, où un grave acci-
dent s'est produit. Le pilote Manuel Ayulo
(Pérou) manqua un tournant et se jeta
contre un mur. Bien que transporté immé-
diatement à l'hôpital, le coureur, âgé de
33 ans, mourut à la suite de ses blessures.

Les meilleurs fjemps ont été enregistrés
par Bill Vukovic.h, déjà deux fois vain-
queur de l'épreuve, qui tourna à plus de
225 kmh., battant plusieurs fois le record
de piste.

Les „girini" se sont promenés
le long de la Riviera

LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

Corrieri, l'ex-lieutenant de Bartali, gagne le sprint de la septième étape

(SI) — Que pouvait-on attendre de
cette 7e étape , qui suivait six étapes
enlevées à grande allure, et qui précé-
dait d'autre part le premier jour de
repos ? Quand par-dessus le marché,
le parcours passait par de nombreuses
stations balnéaires comme Santa-Mar-
gherit , Rapallo , Chiavari et Sestri, où
des centaines de touristes étaient mas-
sés le long des routes, comment les
coureurs eux-mêmes auraient-ils pu
échapper à cette ambiance de va-
cances.

Ainsi, un seul mot figurait sur les
calepins des suiveurs du Tour : trêve.
En effet , sur les 164 km. du parcours ,
il n'y eut en tout et pour tout qu'un
seul fait saillant à signaler. Au pied
du col du Bracco (615 m., après 60 km.
de course) l'Italien Nencini et l'Espa-
gnol Gelabert ont pris une centaine
de mètres d'avance sur le peloton , mais
n'insistèrent pas dans la descente.
Même pas les crevaisons de Carlo Cle-
rici , Fausto Coppi et Aldo Moser n 'inci-
tèrent leurs adversaires à prendre le
large, de sorte que Schellenberg, qui
avait passé sa roue à Clerici , n'eut
aucune peine à rejoindre. Les coureurs
passèrent tous ensemble au contrôle
du ravitaillement à La Spezia (110 ki-
lomètres). Le reste de la course fut
placé sous le signe du calme le plus
complet.

A Pemblalage final , Giovanni Cor-
nieri régla dans l'ordre le leader Fioren-

za Magni, Giorgio Albani et Hugo Ko-
blet.

Les résultats
Les résultats de la 7e étape (Gênes-

Viareggio , 164 km.) : 1. Giovanni Cor-
rieri (I) , 4 h. 19' 54" ; 2. Fiorenzo Ma-
gni (I) , 3. Giorgio Albani (I) , 4. Hugo
Koblet (S), 5. Rino Benedetti (I) , 6.
Angelo Conterno (I) , 7. Fausto Coppi
(I) , 8. Lido Sartini (I) , 9. Riccardo Fi-
lippi (I) , 10. Henri van Kerckhove (B) ,
11. Dall-Agato (I) , 12. Bertoglio (I), 13.
Meili (S), 14. Keteleer (B) , 15. exaequo,
tous les autres coureurs, dont les cinq
autres Suisses, à l'exception de neuf
retardés.

Classement général
1. Fiorenzo Magni, 28 h. 08' 40" ; 2.

Carlo Clerici, à 8" ; 3. Bruno Monti, à
9" ; 4. Raphaël Geminiani, à 16" ; 5.
Gastone Nencini et Fausto Coppi, à 31";
7. Aldo Moser, à 36" ; 8. Wout Wagt-
mans, à 48" ; même temps que Hein
van Breenen et Gerrit Voorting *; 11.
Nino Assirelli, à 57" ; 12. Salvador Bo-
tella, à 5' 17" ; 13. Giancarlo Astrua, à
5' 25" ; 14. Nello Lauredi et Jean Dotto,
à 5' 27" ; suivent : 19. Hugo Koblet, à
8' 46" ; 38. Pianezzi, à 13' 09" ; 53. E.
Croci-Torti , à 17' 35" ; 62. Lurati à 22'
16" ; 69. Schellenberg, à 25' 39" ; 73.
Meili, à 27'28".

A l'extérieur
Lambert tombe

dans des crevasses
sans se faire de mal

KATMANDOU, 20. — Reuter. — Un
message arrivé à Katmandou signale
que le guide Raymond Lambert, chef
de l'expédition suisse au Larig Tal Hi-
mal, est tombé le 11 mai, trois fois,
dans des crevasses, à l'altitude de 5000
mètres. Il a pu être chaque fois sauvé
par les sherpas qui l'accompagnaient
et n'a subi aucune blessure grave. Ces
accidents sont survenus pendant une
tempête de neige. Ce message ne con-
tenait aucun autre détail.

Pour représenter le Royaume-Uni
dans les compétitions internationales

Trois grenouilles sauteuses
américaines reçoivent

la nationalité britannique
LONDRES, 20. — Le maire de Mar-

gate , M. Harry Ward , a conféré la na-
tionalité britannique à trois grenouil-
les sauteuses d'origine américaine.

La cérémonie de naturalisation a eu
lieu à l'aérodrome de Londres. Le mai-
re portant la chaîne, symbole de ses
f onctions, a pris dans sa main une à
une les trois candidates à la nationalité
anglaise, arrivées avant-hier de Cali-
fornie . Après être restées dans la main
du magistrat un temps assez long pour
être photo graphiées, elles ont été remi-
ses dans les boîtes spéciales où elles
voyagent : la nationalité anglaise leur
était conférée par le séjour dans la
main du maire.

C'est la pénurie de grenouilles sau-
teuses capables de participer aux com-
pétitions internationales avec des chan-
ces de succès qui a obligé la Grande-
Bretagne à recruter à l'étranger les
athlètes qui défendront ses couleurs lors
des championnats de saut qui se dé-
rouleront le 23 mai en Afrique du Sud.

L'étiquette , for t  stricte, de la cour de
Belgique prévoit que le nouveau roi
doit d'abord visiter toutes les capitales
de province avant de rendre une visite
officielle à la colonie. Aussi le roi Bau-
douin est-il le premier roi qui depuis
25 ans rende au Congo belge une visite
off ic iel le . — Notre photo-bélin o le mon-
tre à son arrivée à Léopoldville , où il
a été salué par le gouv ernement de la

colonie.

Le roi Baudouin visite
le Congo belge

Pour vous T̂ .̂ I
mettre en v*/* 9 *

_. buvez naturels va bon verre de
vin du pays ! Presque tous les cafés
et restaurants servent maintenant
le vin en verres-ballons de 1 dL
Pour un prix minime - et sans nuirai
à votre équilibre - prenez joyeuse»
ment — — -.

n m ballon
\Jjv de blanc du p t &t
<zMi Petit  verre ' à petit prix

DIJON, 20. — Accompagné de sa
femme et de ses quatre enfants, M.
Jean Escoiffier revenait au volant de
sa voiture de la fête de Bleterans,
dans le Jura. Il regagnait son domi-
cile, à Vatagna.

On avait acheté des ballons de bau-
druche aux bambins. En arrivant au
dangereux carrefour de la route de
Lyon à Louhans les quatre ballons
éclatèrent simultanément. La défla-
gration fut si violente que les quatre
portières de la voiture s'ouvrirent et
que Mme Colette Escoffier fut précipi-
tée sur la route. Son mari eut les
cheveux et les cils roussis. Les enfants
sont indemnes, mais la voiture a subi
d'importants dégâts. La déflagration
aurait été provoquée par la fuite du
gaz contenu dans l'un des ballons. Ce
gaz, (vraisembablement de l'hydro-
gène) avait empli la voiture et formé
avec l'oxygène un mélange détonnant
qui explosa à la suite d'une étincelle
produite par le tableau de bord.

Des ballons d'enfants mettent
à mal les occupants

d'une auto
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Entré* gratuite contre remise d'emballages, à la célèbre revue
RADIOPHONIQUE FRANÇAISE 1955

Ploum Ploum Tra-La-La
Programme sensationnel Nombreux prix

Location gratuite contre emballages chez :
Mme Girard, tabacs, av. Léopold-Robert 68

Consultez les affiches chez les détaillants
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K$^*S^>/ Les deux étonnantes vedettes française s : Alan LADD, le grand favori des films d'aventures 
 ̂ftHK f̂lS 1^

rV é*k?W/ n. et sa partenaire , la charmante Shelley WINTERS É̂eWy fN&Ê Ŵ î

C' ej$ 7 
Micheline PRESLE - Raymond PELLEGRIN * dans un GRAND FILM D'ACTION ^m£J&* g

ftjfcfX et Dora DOLL, Bill MARSHALL, T j ĵJfcjN |

iS/ René SARV1L, etc. T | EN C O U L E U R S  K̂ 4̂ I

LES IMPURES |H i La Brigade héroïque 1
Le cinéma dénonce à nouveau le fléau social dé la TRAITE DES BLANCHES. A Parlé français |
La bri gade des mœurs enquête sur la disparitioft dé Michèle, la belle chanteuse ! SASKATCHEWAN , terre radieuse du Canada où se déroule la grande aventure |

d'une boîte de Montmartre. de passions brûlantes. La lutte audacieuse que mènent les tribus des Sioux et des |
Crée contre la bravoure chevaleresque de la POLICE MONTEE. 1

fffBl? Attôntion ! DeS feitimeS disparaissent ! Datls t°uté sa magnificence et sa majesté* nous apparaît la sp lendeur du panorama 1
des Montagnes Rocheuses. i

—^1̂  Matinées Samedi et dimanche a 15 
tt. 

30 lél. 223 
01 

BBB
*̂ ^MBIIMliirtiiiee dimanche à 15 h. 30 Têléptione z l\ n B̂BM 1

¦S ET Yvonne DE CARLO -TT -A T-T  ̂ m-T -r -m-^ -r *. m *-• » -¦-».-¦-». -»-i L'aven tu re  mouvementée  d' une  danseuse très cour- |

Bm BS9 JSlk D«nir unncniu ï 5 I IVI «H t-T1 ! ! 2 TT A t« /V f »  \ T? I?ï7 tisee dont l' unique amliition est de sauver la fortune f

„ , „ ' 
¦ 

n 
RdCk HUDSON |J ] \  £, p  f LiLiUi A Mj J\ VliUVlVIL del' enlant qu 'elle a adopté. ENTREPRISES HASAR- 1

g Matinée Dimanche Richard DENNING DE U SèS* éVéNEMENTS FORTUITS , R éALITé I

mr à 15 h. 30 . HaH . Prt pn«I«»nfK Parl^ franoais DECONCERTANTE ... c'est ,t SCARLET ANQËL" I
]%| Téléphone 2 21 40 etc., dans en couleurs - fane français la femme qui doit réussir par n'importe quel moyen ; j M

VACANCES 1955
24-28 juillet

« io-s NICE - COTE D'AZUR
Fr. 205.—

24-27 juillet
4 jours AUTRICHE - TYROL
Fr. 160.—

"ïïoSr CERVINIA
FT 125- LAC MAJEUR

„ fim # LES ALPES
31 juillet -2 août FRANÇAISES

3 jours "
Cols des Aravis, dé l'Isè-

Fr. 125.— ran> au GaUbler, Alpe
d'Huez.

'fiS* SAAS-FEE ¦ FURKA
LT- SUSTEN

**¦£*' KLAUSEN
rr so- ILE DE MAINAU

Et plusieurs courses d'un Jour
Programmes, renseignements, inscriptions

Garage SGHWEINGRU BER & WALTE R
Les Geneveys-sur-Coffrane, Tél. (038) 7 21 15

t N

Hôtel-Restaurant du

Cheval Blanc, Morges
pour vos vacances
agréables et tranquilles. Chambres
confortables. Cuisine soignée.
Prix abordables .
Salles pour réunions et banquets.
Menus à choix sur demande.
Tél. (021) 7 27 23.
P. Wlesner , chef de cuisine.

L. J

HffHB&A
NEUCHATEL

Vos plus belles vacances
Yougoslavie
24 juillet - 5 août - 13 jours Fr. 530.— \

Espagne - Baléares
24 juillet - ler août
7-15 août - 9 jours Fr. 300.—

Belgique - Hollande
24-30 ju illet - 7 jours Fr. 330.—

cote d'Azur - Riuiera italienne
24 - 30 juillet - 7 jours Fr. 285.— ;;

Nice - cote d'Azur
18 - 22 juillet - 5 jour s Fr. 200.— \

Grand tour du Mont-Blanc
S> - 27 juille t - 3 jours Fr. 115.—

Programme - Renseignements - Inscriptions
Agence de voyages

G0TH & CIE, La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 65 Tél. 2.22.77

le! «aurai do Soleil
Place Purry NEUCHATEL Tél. (038) 5.25.30

se recommande
auprès des gourmets
pour apprécier
une bonne
cuisine française

Ses petits coqs à la broché
avec pommes fr i tes-salade

à Fr. 3.80
Toutes la gamma dès spécialités et menus fins à prix
très Modérés. Restaurateur : J. Peissard

. i i '¦ " —»r^. j^—_ — — - Mi»  ̂ _ HH _

Wi HOTEL DE LAIGLE*\\
#/ COUVET \\
m Nos truites de l'Areuse et É H
H hos poulets aux morilles * H
B restent une délicatesse SB
'Bk J- AEBY chef de cuisine SE

- —.——___«__ _̂___^___ 

/ Délicieuse détente
I dans une fé gion charmante ,
I un milieu distingué...

ouvert tout. i;ynè?..,CB .BU RG E B J

Idéal pour week-ends, vacances. Pension des fr. 20.50
Plage privée, canotage, pèche, tennis.
Lt bar sympathique el ses deux musiciens.

r ' ' ¦s
Clarens — Montreux

H O T E L - P E N S I O N
» La Prtntanière «•

Tout confort, Balcon, situation tran-
quille au bord du lac. Cuisine soignée, prix
modérés. Grand jardin ombragé. Arran-
gement pour longs séjours. Ouvert toute
l'année. Tél. (021) 6 36 77, rue Torrent 2,
Clarens. Mme NICOLE, prop.

^ 
>

Wlalhuisson ETïWL .̂™- 6
I I I U I U UI U UU I I  à 12 km. des Verrières

l'HÔiel «lu lac offre
n Repas fins

Menu 2 _ ,
gastronomique £ Pâté en croûte

_ ¦ Poisson mayonnaise
Urape-fruit ^ Haricots verts au beurre
Hors d œuvre riches „ . pou)et Bresse rôti
Foie gras brioché s £ Pommes gaufrettes
Truite aux amandes a „ Salade et glace
Poulet Bresse-Amé- J -a Nos vins à discrétion

ricaine « t Bourgogne aligoté
Salade et fromages «f Beaujolais Village
Corbeille de fruits « !  Arbois rosé
Glace i l  ananas « a Repas et vinscompris
Prix Fr. s. 13.- K * Prix Fr. s. 10.-

Hôtel du Vaisseau
Pefil-Corlalllod
Tous les jours :

FILETS DE PERCHES

DU LàC AU BEURRE

Tél. (038) 6 40 92
E 

Morses
A vendre^ près cen-

tre, villa de 3 appar-
tements dont 2 de 3
pièces, cuisiné et bain
et 1 de 2 pièces ; 2
pièces Indépendantes ;
tout confort ; terras-
se ; véranda ; balcon ;
très bonne coiistnie-
tlôft en partait état
d'entretien ; 2 gara-

ges ; 2000 m2 de ter-
rain arborisé j vue

étendue. — S'adres-
ser : Etude Mcé Cru-
chet, notaire, Morges.

t E 
¦ - ¦ - -  - - ¦ ¦  - ;

CAFE
-restaurant, district du

Locle, passage, à vénâfê
Fr. 115,000.- avec immeu-
ble rénové, 980 m2. Faci-
lités. Recettes 55,000.- an-
Agence Despont , Ruohon-
net 41, Lausanne.

URGENT. A remettre
pour cause de départ à
l'étranger à jeune coif-
feur désirant s'établir,

JOLI

salon de coiffure
messieurs, 3 places, à

Neuchâtel. Prix très
avantageux. — Adresser
o f f r e s  sous chiffre

P. 4011 N., à Publicitas,
Neuchâtel. 

Val-de-Ruz
Dombresson

A LOUER appartement
3 pièces et cuisine, bains,
et toutes dépendances.

Disponible dès ler août
ou date à convenir. —
Adresser offres sous chif-
fre M. G. 10901, au bureau
de L'Impartial.

A REMETTRE
à Delémont, pour cause
de maladie

salon ne couture
POUR MESSIEURS
avec bonne clientèle. —
Faire offres! sous chif-
fre P. 16533 D., à Publi-
citas, Delémont.

A VENDRE
à Lausanne, pour raison
de santé

boucherie-
charcuterie
installa-tions modernes,

dans villa neuve 2 étages.
Quartier ouest en plein
développement. Chiffre

assuré. Excellente affaire.
Urgent. — Faire offres
sous chiffre A. Z. 10903,
au bureau de L'Impartial.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t
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Croisière en médi ter ranée
Roms-Naples (Caprl)-Palermë-Tùnls-AjaeelB (Corse)
Gênes. Une croisière de 1600 km avec le transatlantique
moderne M/S ROMA, 18000 t Excellente cuisinai
Prix à partir de la .frontlère: (Chiasso ou Iselle)
Classe touriste Fr. 275.— à 438.— vin y compris
1o classe Fr. 520.- â 775.-

Oroislère sur l'atlantique du 3 au 19 août 1S5!
Lé Havre - Londres ¦ Dublin - Madère (Fuhëhal) .CiM'
blanca - Tanger - Lisbonne ¦ Porto ¦ Le Havre

Prix à partir de Bâle : 2e classe : Fr. 720.- à 1245.-
Tous renseignements et inscription pour eea
croisières aussi auprès de votre agence de voyage»

tours Fr. Jouri F.

Extrait L&iJômé-Solell de mlhuit 15 475.- Paris 6 198.-
dê nos Croisière silf le Rhin et Hollande 10 215.- Juan-les-PIns 8 175.-
voyages Grèce (Athènes et Crète) 14 465.- Yougoslavie 6 131;«
d'été Camping au bord de la mer (Àdrla) 8 96.- Algérie en avion 13 415.-

Espagne, Costa Brava 13 286.- Cattollca-Ricclone 8 105.-

Demandez le programme détaillé EL ''+MlÊÊ'J\\ lWT!ir!W (îiK^B
Berne Walsenhausplatz 10 Tél. 2 31 14 p̂ Jjj yWB»ai»gMffipA llfplp

ou dftèz ! VOYAGES et TRANSPORTS S. A. La Chaux-de-Fohds

Avenue Léopold-Robert 62, Tél. [039) 2 27.03

!. . " ' -= ! 

Les avis diff èrent
sur les motifs d'apprécier le Weisflog.
Le connaisseur : « Son corps riche, son
velouté au palais, la finesse de sa saveur,
l'absence d'éléments acides et acerbes,
m'ont convaincu » — Les dames : « Mais
il est exquis ... et si léger ! » — Tout le
monde : « 11 me plaît, il a quelque chose
de spécial et il me convient à n importe
quel moment. C'est un produit de bonne
qualité »

CRÉÉ EN 1860 PAR LE DR - MÉD. G. WEISFL06

î a—î ———H—i——^——î —
—iii—Î I»iimi— WM"B ¦ ii¦ ii IMI r lia i -- iimriif T unAdawiieMHnHnBeKni

POUSSE-POUSSE Dodo
pliable, en bon état , est
à vendre. — S'adresser à
M. Perrin-Jaquet , Reu-
se 1.

A VENDRE 1 remorque
et 1 vélo de dame à l'é-
tat de neuf. — S'adresser
Nord 170, au plain-pied ;
à gauche.

CHAMBRE non meublée
ou éventuellement petit

logement est cherché par
monsieur seul pour tout
de suite. — Faire offres
sous chiffre N. S. 10896,
au bureau de L'Impartial.

* VKXNJUKB i divan cou-
:he avec deux fauteuils,
1 table de cuisine. Prix
modéré. — S'adresser

après 18 h. 30, Jaquet -
Droz 13, au 2e étage, à
droite.



Importante séance du Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Ventes et achats de terrains - La décoration du Technicum - La maison de retraite pour nos vieillards * Comptes

et gestion de l'exercice 1954 - Renouvellement du bureau du Conseil général
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds s'est réuni hier soir à 20 heures
sous la présidence de M. Marcel Costet,
président. Un copieux programme était
épingle à l'ordre du jour. L'examen des
comptes et de la gestion de l'exercice
1954 notamment, donna lieu à d'inté-
ressantes discussions qui permirent à
de nombreux députés de prendre la
parole. Le problème scolaire qui se pose
avec toujours plus d'acuité (nous avons
eu l'occasion d'évoquer cette question
maintes fois dans ces colonnes) a re-
tenu l'attention du Conseil général et
a fait l'objet d'une motion que le Con-
seil communal a acceptée pour étude.
Cette motion émanant de M. Marcel
Costet et de cinq co-signataires, rap-
pelle l'actuelle pénurie de locaux sco-
laires et demande la création du Col-
lège des Gentianes dans le nouveau
quartier de la piscine.

Achats et ventes de terrains
Au début de la séance* le Conseil

général a tout d'abord approuvé là
vente à M. Ami Cornu, d'une parcelle
« Chez Cappel > de 690 m2 au prix de
Fr. 1.50 le m2.

A l'urianimitê, il a ensuite vendu au
prix de Ff. 2.— le m2 une parcelle de
36.000 rh2 à l'Association du Coin de
Terre pdtir là réalisation d'un plan
comprenant une vingtaine de maisons
familiales situées au siid du Boulevard
de la Liberté.

A l'unanimité éncote, le Conseil com-
munal est autorisé à procéder avec M.
Julien l'Héritier à un échange de ter-
fâifl aux Eplatures ; à acquérir de M.
Fritz Brechbuhler au prix de Fr. 4.—
le m2, une parcelle de 10.310 m2 et
2580 m2 à détacher des articles 6336 et
6432 du Cadastre ; enfin à acquérir
également de M. Ed. Bosquet, au prix
de Fr. 3.50 le m2, l'article 8549 du Ca-
dastre, d'une superficie de 5660 m2 et
7000 ni§ à détacher de l'article 5213 du
Cadastré.

Un efédlt extraordinaire de Fr. 130
mille (dont nous avons parlé mardi
dans notre présentation) est encore
accordé au Conseil communal pour
l'acquisition, de M. Ernest Morf , des
articles 8710 et 8711 du Cadastre , et
pour assurer l'exécution d'une conven-
tion à pâsâèr avec MM. E. Morf et Tell
Jacot en vue de régulariser la zone de
verdure prévue par le plan d'urbanis-
me au nord du Bois du Petit Château.

La convention en question devra no-
tamment limiter le nombre des cons-
tructions autorisées, en déterminer le
caractère en limitant la hauteur, la
sur , 'ace bâtie ; elle devra comporter
l'engagement par M. Ernest Morf de ne
pas vendre à l'usage de la construc-
tion toute la parcelle centrale du Pré
des Cibles pendant une durée de dix
ans et de s'entendre dans ce délai avec
la Commune pour l'aménagement de
cette zone, elle mentionnera également
la suppression de la rue des XXII Can-
tons dans toute la partie centrale du
Pré des Cibles et le déplacement vers
l'Est de la rue du Bois-Gentil prolon-
gée de façon à laisser une plus grande
étendue au Bois du Petit Château.

Une horloge sur la Tour du Casino
Sans opposition, l'assemblée accorde

à notre Exécutif , un crédit de 18.000
francs pour une horloge lumineuse mo-
numentale sur la Tour du Casino et
d'une horloge de carrefour sur le même
bâtiment.

Toujours sans discussion, un crédit
de Fr. 25.000.— est adopté pour la cons-
truction en commun avec le Service de
l'électricité d'un édicule derrière le col-
lège de la Charrière comprenant trans-
formateur, urinoir, W. C. dames et mes-
sieurs, abri de voirie et cabines télé-
phoniques.

La décoration du Technicum
C'est encore à l'unanimité que le

Conseil général vote une somme de
Fr. 90.000 destinée à la décoration du
Technicum. Du même coup, le Conseil
communal est chargé de poursuivre les
démarches pour obtenir les subventions
possibles en l'espèce qui viendront en
déduction du crédit fixé. Le C. C. est
également chargé de l'organisation du
concours qui permettra de désigner les
artistes chargés de l'exécution des tra-
vaux.

Premier orateur de la soirée à pren-
dre la parole, M. Charles Borel souhaite
que les projets des artistes soient ex-
posés au public. Leur donnera-t-on un
thème précis ou au contraire, leur lais-
sera-t-on toute liberté de choisir un
sujet ?

M Chs Kenel , suggère de cànceler
la rué du Progrès entre le Technicum
et le Gymnase, qui permettrait de créer
sur cet emplacement Un terrain ou Un
jardin à l'Usage des élèves des deux
établissements.

M. Corswant, chef du dicastère des
Travaux publics , répond à M. Bdrel que
les sujets des artistes seront exposés
au public. On ne leur imposera pas un
thème. Ils devront toutefois tenir
compte dans leurs projets qu'il s'agit
d'un bâtiment scolaire et de jeunes
gens.

En ce qui concerne le projet de can-
cellation , M. Corstoant répond à M. Kè-
hel que cette solution apparemment
très séduisante a déjà fait l'objet d'é^
tudes de ses services. Ces derniers ont
dû toutefois conclure à l'impossibilité
d'une telle réalisation, car la circula-
tion assurée par la rue du Progrès est
trop précieuse aux heures de pointe ,
particulièrement.

La maison de retraite
NoUs avons mentionné mardi qUê le

Conseil communal présentait Une de-
mandé de Crédit complémentaire de
Fr. 650.000 pour la réalisation des deux
immeubles à l'usage de maison de re-
traite pour vieillards prévue par l'ar-
rêté du â juillet 1954. Le travail avait
alors été devisé à Fr. 1.300.000. Ot il est
apparu que Ces prévisions étaient beau-
coup trop modestes. Aujourd'hui oh
constate t}ue le devis sera dépassé de
Fr. 650:0d0, ce qui représente évidem-
ment uh montant fort Coquet !

C'est tout d'abord M. Maurice Jean-
neret , porte-parolë socialiste, qui dit la
satisfaction de son groupe en face dé
Cette belle et utile réalisation. M. Jèàn^
neret Pote en particulier lé sOUci que
l'on a mis à rendre les appartements
agréables. Nos vieillards seront là vé-
ritablement « à là maison », chez eUx
et bénéficieront de tout le Confort.

M. Jacques Béguin, tout en se dé-
clarant d'accord avec cette réalisation
ne cache pas sa surprise à la lecture
du rapport présenté par le C. C. Il noté
une augmentation du devis de l'ordre
de 65 pour cent.

Il apparaît bizarre à M. Béguin que
la Commune, dont l'expérience est pour -
tant grande en ce domaine , n 'ait pas
pu s'éviter l'inconvénient de demander
au Conseil général ce crédit complé-
mentaire de Fr. 650.000. On a tout de
même commis dans le cas particulier ,
une grosse erreur d'estimation, ..con-
clut l'orateur.

MM. Albert Haller et Maurice Favre,
radicaux apportent tout deux l'appui
de leur groupe, M. Favre suggère au
surplus la pose de balcons.

M. Gaston Schelling président de
Commune, n'est pas du tout satisfait
de l'intervention de M. Béguin et ne
cherche pas à le dissimuler. Il déclare
tout d'abord que le Conseil communal
va adopter une nouvelle attitude dans
son travail. Jusqu'ici, déclare M. Schel-
ling, nous avons presque toujours dû
étudier à toute vitesse les projets sug-
gérés par les membres du Conseil gé-
néral. Avec la cadence rapide qui nous
était imposée, poursuit l'orateur, nous
avions toujours la désagréable impres-
sion de travailler l'épée dans les reins.
Forcément que cette méthode devait
aboutir à quelques erreurs...

Dorénavant, les services techniques
de la Commune prendront plus de
temps pour l'étude des projets.

M. Itten, chef des services sociaux,
constate que sur le fond, l'unanimité
est réalisée. La construction de cette
maison de retraite s'imposait. H pré-
cise à l'intention de M. Béguin que le
coût total de la construction ascendera
à fr . 1,950,000.—.

M. Kenel est étonné de voir M. Schel-
ling se f âoher. « Je vous le dis en toute
amitié, déclare M. Kenel au président
de commune, vous n'êtes tout de même
pas des martyrs... »

M. Jean Steiger, est également éton-
né de la réaction de M. Schelling. Si le
Conseil général n'a plus le droit de po-

ser certaines questions , alors modifions
tout simplement là loi politique , dit M.
Steiger.

M. schelling, reprend alors la parole
et précise sa pensée; On a pris l'habi-
tude jusqu 'ici , lorsqu'une motion était
déposée, de l'étudier tout de suite. Un
peu de temps... et de réflexion ne gê-
neront pas.

MM. Maiéus et BOM reviennent alors
à la question du bàleom M. Béguin lui ,
est résolument contre. Le prix de la
construction sans baieen est déj à suf-
fisamment élevé ! !

Finalement l'arrêté est adopté à l'u-
nanimité et tê Conseil communal ob-
tient lé cf êâit supplémentaire de
Fr 650,000-.

La caisse do retraite
du personnel communal

L'arrêté suivant est ensuite adopté
sahs discussion :

Article premier. — Le personnel de
l'Administration communale assure
ju squ'au 1er janvier 1884 à ia Caisse de
pensions de i'Stàt , quittera cette ins-

titution cantonale. U sera affilié à la
C. R. P. (Caisse dé retraite èh faveur
du personnel de la Ville de Lft ChâuX'
de-Fonds) et soumis, avec effet rétro-
actif au 1er janvier 19S2, aux disposi-
tions des statuts et règlements votés
en date du B mai 1952 par le Conseil
général.

Article 1 — Les dispositions relati-
ves à là création du Fonds de stabilisa-
tion du personnel communal (arrêté
du Conseil générai du as j anvier 194ei
sont abrégées;

Article È. — Le capital placé au Fonds
de stabilisation du personnel et le ea^
pitai à recevoir de la Caisse de pen-
sions de l'Etat pour la réserve mathé-
matique du personnel de l'Administra*
tion , assures actifs et pensionnés, se^
ront repartis de la manière suivante :

a) une part à la G. R. P., représen-
tant la réserve mathématique totale
de ia part des assurés au 1er janvier
1955. (Situation équilibrée) s

b) le soldé, revenant à la commune,
à verser au Fends de compensation
pour la contribution communale à la
C. R. P.

Comptes et gestion 1954
C'est Me André Nardin , président

de la commission chargée d'examiner
la gestion et tes cof tiptêé communaux
de ïexertiitië lPsi qui prend tout d'a-
bord la parole.

M.  Nard in précise au début de son
exposé que depuis trois âhs environ,
on note une tendance à la stabilisation
dé nos finances qui fa i t  suite à la pé-
riode de haute conjoncture. Il s'agit
doûc d'obserVêr une certaine prudence
dès maintenant dans le programm e dès
prochaines réalisations.

Dans les travaux en cours ou qui sont
terminés^ plusieurs dépassements de
crédits , souvent très importants, ont
été signalée. L'orateur attire l'attention
de là Sâllë sur ce point et demande
qu'à l'avenir un contrôle plus sévère
des dépenses soit exercé.

Cela dit , Me Nardin émet de nouvel-
les propositions lesquelles précise -t-il
ne sont pas en contradiction avec la
politique dé prudence que je  viens de
recommander^ En e f f e t , notre ville at-
tend encore certaines réalisations d'une
certaine importance. Il s'agirait sim-
plement , dans la situation actuelle ,
d'en f ixer  l'ordre d'urgence. Ainsi, la
construction du collège des Gentianes
semble s'imposer, de même que la Mo-
dernisation et l'agrandissement du
Gymnase dont on pourrait 'dès main-
tenant utiliser le 3e étage pour y ou-
vrir de nouvelles classes.

Me Nardin soulève encore un point ,
moins important et moins urgent ce-
lui-là , à l'attention de nos services pu-
blics : l'éclairage de la route du Crêt-
du-Locle qui pourrait être amélioré.

M. André Tissot , rapporteur , évoque à
son tour le problème scolaire et chif-
f r es  (éloquents I)  à l'appui prouve que
la situation sera bientôt intenable d'ici
quelques années.

M. Kenel se rallie à ce qui vient d'ê-
tre dit et approuve lui aussi entière-
ment les deux orateurs qui le précèdent.
Pourtant , souligne M. Kenel il est un
point qui me paraît devoir passer avant
les autres : c'est celui de l'hôpital , dont
la modernisation ne peut p lus guère être
renvoyée. Il s'agit évidemment d'une
très grosse dépense , mais qu'on ne peut
éviter.

MM . W Béguin, Steiger et Henri
Borel sont du même avis.

M. Franz Kocherans, pose pour la
xme fois  au C. C. la question du bureau
de poste au Centenaire !

M. Schelling, annonçant d'emblée que
le Conseil communal accepte la motion
Costet et consorts pour étude, souligne
que la Commune a consacré au cours
de ces dernières années, une somme de
près de onze millions de francs à nos
différentes écoles.

En ce qui concerne l'éclairage au
Crêt-du-Locle , M. Schelling déclare
qu'on n'a pas la preuv e que les acci-
dents qui ont eu lieu sur cette route
étaient dûs à un défaut  de lumière.

M. Schelling brosse ensuite un ta-
bleau de la situation financière de no-

tre commune. ie mmm qu'on en puim
dire est qu 'elle demeuré èntèliëntè.
Quant à ia fameuse crise horlogère
dont on parlé , elle n'êmtê pratiqu a
ment pas , ajoute le président qui an-
nonce que cette industrie compt e seu-
lement un deux pour mille de Chômeurs
complets.

Parlant dans le même sens que M.
Schelling, le directeur des finances , M.
Favre-BUllè donné un ëtpos é p lUè
technique de là situation de notre bille
et s'appuie sur des chi f fres  qui ne
trompent pas.

La catastrophe n'est pas pour de-
main !..:

En të qui concerné l'OuvèHUf e de
nouvelles classes, M.  Favre-Èul te (qui
est aussi directeur de l'instruttWn pu-
blique) pens e que l'on pousse légère-
ment les choses au noir. Selon lui, il n'y
a pas péril en la demeuré. En Î9Î1, La
Chaux-de-Fonds comptait 5000 élèves.
En 1955 , ils sont iltl. et lêè collèges
sont les mêmes.

M.  Tissot , directeur du Gymnase
n'est pas d' accord. Selon, lui il f a u t  voir
plus loin, c'est-à-dire dans deux ans.
En 1957 , on comptera plusieurs Centai-
nes d'élèves nouveaux. Et l'on ne peut
décemment plus revenir aux classes
nombreuses de jadis qui comptaient
35 à 40 élèves.

Qu'en est-il à l'hôpital ?
A l'examen Chapitre par chapitre, M.

Moser (râd.) signale que différentes
personnes se seraient plaintes de la
mauvaise qualité des radiographies ef-
fectuées par le service de radiologie de
notr e hôpital.

M. Itten répond que ce service donne
toute satisfaction et qu'il est doté d'un
équipement moderne. On mène contre
certains services de l'hôpital, précise
M. Itten, une campagne de dénigre-
ment. II existe à ce sujet , ce qu 'on pour-
rait appeler « une petite guerre des
médecins ».

M. Chs Kenel , précise également que
cette campagne de dénigrement serait
le fait de quelques jeunes confrères.

M. J. Steiger intervient alors pour
affirmer que des critiques existent bel
et bien au sujet de notre hôpital. Il ne
s'agit pas toujours, comme on voudrait
le prétendre, d'une campagne de déni-
grement systématique et organisée.
Appuyant ses affirmations, M. Steiger
cite un cas précis et annonce qu 'il
s'abstient ce soir d'en produire d'au-
tres...

M. Kenel passant à un autre sujet
reprend le problème du bureau de pos-
te au Centenaire. Les PTT envisage-
raient parait-il d'installer ce nouveau
bureau dans le bâtiment du collège des
Epatures, ce qui leur permettraient de
supprimer le bureau de poste de cam-
pagne situé à quelques centaines de
mètres plus loin, en direction du Locle.

Selon M. Kenel, il serait saugrenu de
construire un bureau au bord de la
route cantonale car cela obligerait tous

les habitants du quartier du Centenai-
re à descendre puis à remonter , il se-
rait plus logique d'installer un tel of-
fice au centre du quartier.

Enfin , M. Favre-Bulle précise encore
que le chiffre de la fortune nette de
notre ville indique 18 millions 762 mille
francs, ce qui place La Chaux-de-
Fonds au septième rang des villes suis-
ses.

Sur cette précision rassurante, l'As-
sembiêe adopte à l'unanimité la gestion
et les comptes communaux pour 1954.

Le nouveau bureau
du Conseil général

Le moment est venu de procéder au
renouvellement du bureau du conseil
gênerai. Les propositions dès groupes
snnt toutes acceptées Sahs opposition.
Pour la prochaine législature, le bu-
reau Sera ainsi fermé : Président : M.
Eugène vuilleumier (soe.) ; 1er vice-
président : M. Albert Hallér (rad.) ;
lé Vleê - président : M. Fluhmann
(râd.) . 1èr secrétaire : M. À. Friedli
(sec.) ; Vicé-sèCrétàirê : M. Philippe
Thomi (pop) ; qUêstéUrs : MM. Chs
Nâihê (soc.) et Wêbër (pbp.) .

M. Marcel CeStêt , président sortant
dé charge, dit ensuite le plaisir qu'il
eut de travailler avec ses collègues
dont il seuligne la courtoisie, M. cos-
tet brossé Un tâblêàU très Complet des
brillantes réalisations chàUx - de - fon-
niêrês intervenues sous sa présidence.

Lui succédant, M. Eugène vuilleu-
mier fait l'éloge âê Son prédécesseur et
évoqué à son tôUr lé développement
de La Shaux-dè-Fonds.

La commission du budget
ïî s'agit également de procéder au

renouvellement dé la commission du
budget et des comptes de l'exercice
1956. Sont nommés : MM. M. Jeanne-
ret, L. Morf , E. AUgsbUrgèr , Chs Nai-
ne et A. Vuilleumier, tous socialistes.
MM. Rob. Moser, Maurice Favrê et
Boni , radicaux. Chs Roulet et M. Cos-
tet, pôpistes, M. Kaufmann, PPN.

enfin, Mme Bernard est nommée
membre de la Commission des Tra-
vaux féminins.

Le nouveau président lève alors cet-
te séance chargée. &. z.

Neuchâtel
tin recours présenté pour la troisiè-

me fois. — (©err.) — Là Cour de cas-
sation du canton de Neuchâtel va de-
voir s'occuper pour là troisième fois de
l'affaire M. ce maitre d'état du Vai-
de-Travêrs, condamné il y a quelque
deux ans par le Tribunal correctionnel
pour une grave affaire de moeurs, à dé-
j à déposé en effet deux recours qui ,
tous deux «=¦ fait rare -=- ont abouti à
la cassation du premier jugement et
au renvoi de l'affaire à un autre tri-
bunal . L'intéressé ayant été jugé pour
la troisième fois le 5 mai, à été condam-
né à une année de réclusion et c'est
contre ce troisième jugement qu'il
vient de déposer un nouveau recours.

Chronique neuciiâieloise

Les femmes av'sêes ĵfîS^
oot toujours t̂âs&r

V̂î a portée de main
pat seulement pour te linge fia

Idéal aussi comme shampooing
(Va sache! seulement)

Merveilleux pour bains de mousse
(1 sachet seulement)

Plus de traces sur la baignoire
rincer suffit

Vraiment économique

| a c h eta nt des pâtes« t j ,. j M\
I dîtes toujours,c'est j ĵ ĵ!y%
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Chs TISSOT & FILS S. A.
au Locle
engagerait

jeunes
ouvrières

pour travaux fin.
Faire offres à la Direction technique.

TAXI MÉTROPOLE
Fr. 0,50 le km.

Tél. tour et nuit (039) 2 71 45
PAIX 71 LEON DROZ
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VIENT D'ARRIVER WÊ
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100 % AUTOMATIQUE WÊi
Avec fourche télescopique pila

Freins centraux fcKjl
Fr. 835.— WÊ
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Collège 5 Tél. 2.23.21 £HJ
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* à base de précieuses substances régénératrices :

soigne, renforce et gonfle

:
vos cheveux
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© Ces deux coiffures sont exécutées dans la maison par 2 première coiffeuses •
et 1 premier coiffeur pour dames qui est aussi •

un grand spécialiste dans les teintures f
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APPAREIL A TRICOTER veau modèle • TRICO - FIX -

à double rang d'aiguilles (181 mailles), entièrement en métal, le plus simple , rapide, solide,
silencieux. Tricote automatiquement les véritables côtes, la maille anglaise, la
maille perlée et nombreux autres dessins, sans peigne , sans crochetage pénible. Un
tricot exactement comme fait à la main. Toutes laines, tous dessins, tous modèles avec une
facilité déconcertante. Le plus perfectionné de tous les appareils à double rang d'aiguilles.
Plus de mailles coulées grâce au guide-fils. Demandez une démonstration gratuite et
sans aucun engagement, ainsi que tous renseignements.

Découpez ici et adressez à 
BENEY, rue de Saint-Jean 17, Genève • Tél. (022) 33 84 72

Je désire une démonstration sans engagement :
j  Nom et prénom Localité et canton 

Rue ... _ _ No Tél. 

Employée de maison
présentant bien , propre et travailleuse est
demandée pour place intéressante. Bons
gages. Se présenter , avec certificat de tra-
vail , entre 16 et 20 heures, rue Jaquet-
Droz 25, au ler étage.

A remettre tout de suite ou a convenir, raison
santé, bon

commerce cycles et motos
à Lausanne, route principale , 20 ans même patron.
Bonne clientèle , beaucoup de réparations vélos. Loyer
bas. Reprise et marchandises fr. 18.000.— comptant.
Offres sous chiffre OFA 10280 L., à Orell Fussli-An-
nonces, Lausanne.

Si l'Elixir de St-Jean â  ̂J
BEVEROL /¥y

sxempt de matières nocives, sti- JM » .Jr 1:
mule efficacement les fonctions %m/\s\j'<f *& "de l'estomac, de l'intestin , des „
reins et du foie ; il guérit K
les éruptions cutanées, les furoncles , les clous, R
les dartres, les démangeaisons et les hémor-
roïdes. K

TOUT NATURELLEMENT j
C'est un auxiliaire précieux contre le manque S
d'appétit , les troubles de la digestion, la goutte _
et le rhumatisme. Cet extrait de plantes médi- VA
oinales a fait ses preuves pendant plusieurs dé- B
cennies déjà.

Flacon avantageux pour cure Fr. 13.75 I
Flacon moyen Fr. 9.25 »

/^R7?0>. Petit flacon Fr. 4.90 _

/ /̂ l '̂) W\ En vente dans les pharmacies et I:
'o/ /-xty ff ImL drogueries m

â*\y^T)'i,VEW*fl Ayez pleine et entière confiance ¦
^^f" ĵL^^  ̂dans cette marque distinctive. B
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I Chambre à coucher OO
dep. Fr. 875.— p. mois Fr £¦ *r s™

I Chambre a manger 17 .
| dep. Fr. 594.— p. mois Fr. I # ¦"

1*5 -I Studio dep. Fr. 539.— p. mois Fr. ¦*#¦¦

I Tapis , literie, meubles Isolés très bonne qualité
I Livraison directement de l'usine, moins de ris-
1 ques , diminution des frais. Nos prix vous surprendront
I Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
I leurs et conditions de paiement, sans engagement.

I AU FOYER MODERNE
I G. M O N T A N D O N  Nom _ _ 

.1 Avenue de la Gare 8 „ KT <
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10 ANS DE GARANTIE
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Vous gagnez de l'argent avec un

parce que les aliments
ne se détériorent pas

Démonstrations et renseignements
par la Maison

A. & W. Kaufmann
Marché 8-10 Tél. 2 10 56
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par Edouard DE KEYSER

Un coup d'œil avait détruit toutes les prévi-
sions. En sautant sur la neige, Juana eut le temps
de regarder celle qui lui faisait face en lui of-
frant un sourire de totale bienvenue. Dolorès
Guitran aurait pu poser pour le type de l'An-
dalouse au visage rond , aux yeux de flamme, aux
cheveux corbeau. C'était la belle femme saine
dont les lèvres sont gonflées, les dents un peu
longues mais éclatantes, qui demande à la vie,
à l'amour tout ce qu'ils peuvent apporter.

— Je remonte en voiture avec vous, dit-elle.
Et Juana reconnut la voix dont elle avait , au

téléphone, admiré l'enthousiasme, le volume gé-
néreux.

— Je vous mène d'abord au lac.
Elle restait tête nue. Soucieuse de ne pas offrir

au public la vue d'une complexion épanouie , elle
portait un large pantalon de gabardine noire et
beige , une jaquette de velours, royalement brodée.

— J'en profiterai pour vous mettre au fait , jeu-
ne amie, dit-elle tout de suite. Il faut que vous

sachiez certaines choses, pour que notre plan
puisse s'exécuter sans anicroches.

Puis elle se tut. L'automobile s'arrêtait au bord
même du lac et Juana ne pouvait réprimer un
petit cri d'admiration. Ce qui s'offrait à elle se-
rait certainement l'apothéose de son voyage.

— Comprenez-vous pourquoi je voulais venir
ici, au lieu de rester au milieu d'une foule de
pantins ? émit Dolorès.

— Oui... J'ai vu ces forêts en été. J'étais à che-
val avec mon père. Nous nous arrêtions pour re-
garder le reflet de ces montagnes vertes dans le
miroir... Le Parc ne réserve pas une vue qui
vaille celle-ci.

— Admirez à l'aise, petite amie, répondit Do-
lorès assez maternelle.

Avait-elle quarante ans ?... Peut-être mais un
homme de vingt-cinq ans aurait pu en être fou.
Juana la classa parmi celles, si rares, auxquelles
on a envie de se confier.

— Pendant que vous contemplez ce paysage,
pouvez-vous me prêter une oreille... à moitié at-
tentive ?...

— Bien .entendu, senora
— Je me figure qu'après nous être vues trois

fois, vous m'appelerez Dolorès. Maintenant, ré-
glons le scénario.

— Le scénario ? s'écria la jeune fille en se
tournant.

— Oui... Vous verrez à table... Parce que je
ris , on me ..croit heureuse. Mon mariage a été
l'aventure la plus désastreuse que je puisse citer.

Je vous devine intelligente : vous jugerez mon
mari. Bien entendu, je dirai que nous nous con-
naissions ; nous nous étions rencontrées... à l'am-
bassade de France ? Pendant le déjeuner, nous
ne parlerons que de Buenos Ayres. Vous ne pro-
noncerez pas le nom de votre oncle, ajouta-t-elle
sans regarder Juana. Pour délibérer sur votre
cas, nous attendrons d'être seules. Il tirerait des
conclusions que je ne désire pas, car il voit faux ,
partout , et en tout. La jalousie l'aveugle comme
la méfiance. C'est un être qui s'étudie pour se
rendre odieux. Je regrette de devoir vous dire
cela en guise de présentation. Bien entendu, il
n 'était pas ainsi quand je l'ai épousé. Il avait , si
j e puis dire, tous ces dons en puissance !... Peu
à peu, il s'est montré sous son vrai jour , et son
aspect extérieur s'est comme adapté à son moral.
Le plus extravagant, c'est qu'il se croit un ex-
cellent mari... Il ne me laisserait pas partir seule,
il ne manque pas de me souhaiter ma fête...
mon anniversaire... ce que j 'aime moins, fit-elle
avec un éclat de rire qui fut coupé net. Il mar-
que les fêtes d'obligation, Noël, le nouvel an...
Ses cadeux sont même bien choisis. Mais il épie
mes regards, scrute mes paroles, en fait l'exégèse;
il est forcé de me laisser libre car tout de même,
une femme du monde !... Quand je vous disais
qu'il voit faux, j'entendais que le vrai lui échap-
pe. S'il était policier, ce serait l'homme qui laisse
courir le voleur , et conduit en prison le premier
innocent qui, sans le vouloir, lui a barré le pas-
sage.

Elle se tut un instant, indécise, puis elle ques-
tionna, les yeux fixés sur la forêt blanche, arron-
die, qui descendait à pic jusque sur la plaque de
glace.

— Comprenez-vous ce que j e veux dire î
— Oui...
— Lorsque votre oncle m'a écrit, je n'ai pas

songé un instant à me récuser. J'ai beaucoup
d'amitié pour votre oncle, ma petite amie.

« Ils y tiennent tous les deux, » pensa la jeune
fille.

— Mais je savais d'avance que la mission dont
il me chargerait me créerait des ennuis, des sus-
picions.

Elle ajouta plus lentement, avec un voile d'in-
quiétude sur le visage :

— Je me demande parfois jusqu'où il pourrait
aller...

— De la violence ! s'écria Juana.
— Non ! Je ne lui en crois pas le courage ;

mais ceux qui ont peur sont toujours les plus à
I craindre, parce qu 'ils choisissent des moyens dont
i les autres ne voudraient pas. Après le déjeun er ,
î j e trouverai un prétexte pour rester avec vous,
et nous parlerons à l'aise... Vous êtes-vous gorgée
de cette vue ?

— Oui.
Dolorès retrouva son rire — une sorte de rou-

coulement.
— Du reste, à l'hôtel, on en vend des cartes

postales I...
(A suivre)

Quana

•̂~SM Maintenant,

I T̂JA JY&\ un ,ameux
^̂ P Ĵ ŵ yogourt

C V̂% Prêt
JEL en i minu,e !

Le nouveau Yogourt Express Bévlta en poudre se prépare soit
frappé, avec de l'eau bien froide... c'est alors une délicieuse boisson
rafraîchissante, ayant toutes les vertus du yogourt consistant , soit
avec du lait bien froid pour donner un excellent yogourt crémeux.

Et en aromatisant avec des jus de fruit , sirops, confitures, etc. quelle
riche boisson ou merveilleux dessert i

Demandez partout le fameux Yegourt Express Bévita : le plus
avantageux — Prêt en 1 minute — Toujours frais — Toujours à
disposition!

Ayez-le chez vous, emportez-le en course !

Une portion revient à pelne^  ̂ frappé à 10 Ct.,

^̂ ^
CrémeUX à 20 Ct., lait compris!

/ÇVf
/ji&'i.. JJ La boîte P°ur environ 50 yogourts frappés

Qjâ" f r̂ ou 30 yogourts crémeux: Fr. 3.65 net.

fmiouRmpgfss
Le BON que vous trouverez dans la boite de Yogourt
Express Bévita vous donne droit à 2 places gratuites pour
le spectacle de la célèbre revue française

Ploum " Ploum - Tra - La - La
mardi 24 mai, à 20 h. 30 précises, à la

SALLE DE L'ANCIEN STAND
Pour retirer les billets dans les bureaux de location, con -
sultez les affiches chez votre détaillant.
500 francs de prix distribués aux jeux radiophoniques !

W - ": ÎS^. \ !ĵ \Wv\!# Ji ^V
" " \̂'-H ÈÊë cols , rideaux , linge e a '

g 
M

/F vi Votre main le confirme: /
' 'ÈêHÊSÊ

f y  l f W j -̂ «fjj .» disparaît dans vos cheveux /  "̂ ^^^^^Éi
et leur assure une bonne tenue / '•ÉKlîlIltlF

sans les graisser, «fit» : chevelure / ^gg|

souple, brillante et bien fixée. /^L^^.J^P \lw

I W -fait tenir vos cheveux
^̂  sans les graisser-ni les coller

Employée
de maison
sachant cuire, est
demandée dans mé-
nage soigné de 2
personnes. Entrée
pour date à conve-
nir. — S'adr. au bu-
reau de L'Impar-
tial. 10201

V. -V

Commune de Buttes
" LA COMMUNE DE BUTTES met au
concours le poste de

garde - police
cantonnier communal

Entrée en fonction : ler juillet 1955.
Les postulants doivent être âgés au ma-

ximum de 30 ans.
Ils peuvent prendre connaissance du

cahier des charges au Bureau communal.
Adresser offres écrites au Conseil com-

munal sous pli fermé, portant mention
«postulation» jusqu'au 28 mai 1955 à midi.
Prière de joindre les copies de certificats.

Buttes, le 17 mai 1955.
Conseil communal.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120X160 cm., 40
francs ; même qualité 14(1
X 170 cm., Fr. 50.-. Port el
emballage payés. — W
Kurth, avenue de Morges
70, LAUSANNE. TéL (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Radio Photo
grâce à l'importation di-
recte.

Prix avantageux sans
concurrence.

Demandez la liste des
prix. Paiement par

acomptes. — Eschenmo-
ser, Stationsstr. 49, Zu-
rich 3. Dépositaires de-
mandés. .

Représentant
connaissance de marchés étrangers et suisse de la

B R A N C H E  H O R L O G È R E
désire représenter bonne maison.

Offres sous chiffre P. B. 10475 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

I Inauguration de la
uiu ii niiB

| Concert du samedi |
j j 4 juin, 1955, à 20 h. 30 j j jj

i j i Places aux prix de Fr. 3.-, Fr. 5.- et Fr. 7.- ||

Concert du dimanche ji j l
i | 5 juin 1955, à 17 heures j j j j

j jj Places aux prix de Fr. 6.-, Fr. 10.- et Fr. 14.- j j

' au bureau de location du Théâtre, dés le
lundi 23 mai. ||!j

L Z l

Paraueterie des BreuleuK
FONDEE EN 1885

TELEPHONE (039) 4 7104

USINE C. CHAPATTE S. A.
Tous genres de parquets simple et de luxe

Parquets mosaïques
Parquet breveté «CHAPATTE»

Tous bois de construction et d'industrie

V J
' >

*

le èè local
pour petite industrie. Pressant.
Faire offres écrites sous chiffre
M. C. 10828, au bureau de L'Im-
partial.

Je vends régulièrement

litres vides
¦ étalonnés, neufs, 35 cent,

la pièce. M. W. Trachsel,¦ représentant de vins fins,
Morgarten 7. 

Si vous désirez faire un
agréable séjour à

LUGANO
adressez-vous à l'Hôtel
garni Bernerhof , Bella-
vista 5, à proximité de
la gare. Etablissement
complètement réjnové,
vue splendide, bons soins,
prix modérés.

Tél. (091) 2 83 93.

Crédi t <¦
jusqu'à j&m

Fr. 6000 ™
pour le finance-
ment de vos meu- ^1
blés. Demandez ^^
nos conditions
avant d'acheter. *
Case postale 28, «j
Bienne. ^

Beaux
poussins
issus de reproductrices
sélectionnées et exemptes
de pullorose, 3 jours.

Leghorn, pure race, 1
franc 80, Rhode - Island,
2 fr., New-Hampshire, 2
francs.

Poussines 8 - 1 0 - 12
semaines sur commande.
Pour tous ceux qui n'ont

pas de préférence de ra-
ce, je recommande la
Leghorn + New - Hamps
hire, la poule à deux
fins par excellence.

Prix Pr 1.60 ; poussines,
Fr. 1.- la semaine.
Contrôle au nids - trappes
toute l'année.

Faites-moi confiance et
réservez votre volaille le
plus vite possible.

X. Schriber-Javet, parc
avicole «Au Bungalow», Le
Landeron (NE) , tél. (038)
7 95 94.



L'Ecole d'Horlogerie
et de Mécanique de St-lmier

¦ met au concours pour cause de démis-
sion honorable une place de

lie du bureau
de construction

horlogère
Le titulaire sera chargé du Bureau
technique, du laboratoire , de la cons-
truction et de la théorie d'horlogerie
avec quelques branches générales.
Exigences : Diplôme de technicien-
horloger.
Les offres avec pièces à l'appui sont à
adresser jusqu 'au 31 mai 1955 à la Di-
rection de l'Ecole qui enverra le cahier
des charges aux intéressés et leur
fournira tous renseignements utiles.

La Commission de Surveillance.

DÉMONSTRATIONS
du fouet électrique

Au Salon des Arts Ménagers Nusslé
Avenue Léopold-Robert 76

aujourd'hui, dernier jour 9-12 h., 14-17 h.

Grenier 5-7 ^^vS^SS^» Tél . 2 45 31

22—™" mmm ~ V'- -" " -" 
" " I I I I W  "i MIMI  ¦Il M II ' SSL ' ? W,*yggl

poui achat de meubles
Chambre a coucher Fr 995 — o u  Fr 30.—
Salle à manger Fr 715 — ou Fr 21.50
Meubles rembourrés Fr 455 — ou Fr 14.—
Beau fauteuil Fr. 115 — ou Fr 5.—
Meuble combiné Fr. 465 — ou Fr 10.—

Pai mentua lltés
Ces prix sont sérieux et intéressants

Vous obtenez chez nous immédiatement
sans risque, des meubles à des prix fa-
vorables. Plus de 200 chambres modèles

Demandez notre catalogue illustré

M O B I L  IA S. A.
Bienne 8 Mettlenweg 9 b

Découpez ici 
Nom :

Adresse : g

A VENDRE bordure route nationale
Neuchâtel-Yverdon, à 300 mètres bord
lac, vue magnifique sur lac et monta-
gnes

maison de maître
de 18 nièces

avec 10.000 m2 parc et vigne attenants
divisée en 4 appartements dont 2 très
beaux avec grandes pièces, tout confort
et 2 plus modestes. Terrasse. Dépen-
dance avec 2 petits appartements con-
fortables, garage. Belle situation au
village, à 5 min. de gare, église, maga-
sin. Prix de vente avantageux.
Agence Immobilière CLAUDE BUTTY ,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

• 

Tous les soirs de l 'année dès /ffik
20 h. 30, spectacles de Caf'-conc' g& 3&

et de Music- l la l l  à 9 fl
L A  B O U L E  D ' O R  ^%W

Cette quinzaine 17 numéros internationaux avec Robert
BLACK — Jocelyna HERVEY — l'accordéoniste VAGA-
BOND — PAOLA et HENRY — Les 2 GASSER —
MARINETTE et ANDRÉE — et le comique ORAGNOB.

Concession de polissage
pour 3 ou 4 ouvriers, est demandée à ache-
ter. Paiement comptant. — Ecrire sous
chiffre M. L. 10770, au bureau de LTmpar
tial.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dimanche: culte public et école du dimanche a 9 n. 45.
Mercredi : réunion de témoignages à 20 h. 15.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 22 mai

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

culte matinal, M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. E. Urech , rati-

fication des catéchumènes, Ste-Cène ; au Temple In-
dépendant , M. W. Prey, Ste-Cène ; garderie d'enfants :
au Temple de l'Abeille , M. E. Jéquier , ratification des
catéchumènes, choeur mixte ; à l'Oratoire," M. Jules ¦»
Perregaux.

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

à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Industrie
24, au Temple Allemand et au Temple de l'Abeille.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, ratification des catéchu-
mènes, M. M. Perregaux ; 20 h. 15, à la Cure, confé-
rence avec projections en couleurs : « De l'angoisse du
siècle à l'aventure de la foi », par M. F. Barrai.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte, ratification des caté-
chumènes* Ste-Cène, M. H. Rosat.

Les Bulles, 20 h. 15, culte, ratification des catéchu-
mènes, M. H. Rosat.

La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 21 à 20 h., réunion, M. Chs

Huguenin.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.10 Uhr, Sonntagsschule ;
am Nachmittag bei schonem Wetter Ausflug zum Pouil-
lerel (s. Monatsblatt).

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

9 h., messe pour les jeunes du canton ; 10 h., grand'-
messe et sermon ; 11 h., messe et sermon ; 20 h., mois
de Marie et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, ser-

mon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h., cérémonie du mois
de Marie, bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, première messe ; 9 h. 45, grand'messe chan-

tée, sermon, communion, bénédiction.
EVANGELISCHE STADTMISSION

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule ;
15 Uhr , Jugendgruppe.

METHODISTENKIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques. 11 h. Jeune Armée.

Assurance grêle
i La prime est supportable

Un dommage de grêle ne l'est
pas toujours
La période dangereuse approche

ASSUREZ VOS RÉCOLTES

E. Kaufmann
MAGASIN TOULEFER

! Place Hôtel-de-Ville

Usine d'outillage de précision des environs im-
médiats de Lausanne, équipement moderne, se-
maine de 5 jours, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

rectifieurs ù précision
si possible connaissant rectifieuse Studer, ainsi
que des

tourneurs
qualifiés, si possible connaissant les tours Schàu-
blin et Oerlikon. Travail varié et intéressant.
Places stables. — Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et prétentions
de salaire, sous chiffre P X 80689 L, à Publicitas,
Lausanne.
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En attendant l'ouverture de son Institut
de Physiothérapie en automne

Madame Blanc-Porkka
diplômée de l'Université d'Helsinki
commencera à donner des

leçons gymnastique rythmique
pour dames, et des

leçons gymnastique corrective
pour les enfants, dans la halle de Beau-Site
les mardis, mercredis et vendredis, à partir
du ler juin.
S'inscrire à la halle de gymnastique de
Beau-Site les mardi et vendredi, entre 17
et 18 heures, ou téléphoner au numéro
2 89 35.

Employé (e)
de bureau

expérimenté (e) , connaissant tous
les travaux de bureau, si possi-
ble l'allemand, actif , dynamique,
est demandé (e) par importante
entreprise de commerce.
Place stable, travail intéressant

Faire offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, sous
chiffre Y. T. 10887, an bureau de
L'Impartial.

En Suisse romande, à remettre pour cause
majeure , commerce de gros, d'ancienne ré-
putation, spécialisé en

DRAPERIES
anglaises avec importantes représentations
étrangères. Capital nécessaire pour traiter
env. fr. 80.000.— à 100.000.—.
Faire offres sous chiffre AS. 16871 G., An-
nonces Suisse S. A. «ASSA», Genève.



Comment réagit
le centre nerveux

du moteur?

____. Ĥ Hr JfLW \\m$kwÊÊrÊmWP'

lout effort musculaire qui n'est pas ^g§mi0 MM -̂W
commandé par une étincelle de l'intelli- - ^ ÂW 'w&*
gence est un gaspillage d'énergie. Il en ' Sm W *
est de même pour le moteur de votre W Ê Ê̂ ^m W ï ï̂  ̂M̂ âm^
voiture lorsque la bougie d'allumage ne y.s - f̂f lœsSBÊ

fait pas jaillir d'étincelle: le carburant . '*<*°-' |||
inutilisé est éliminé en pure perte par L— - . -~ -- ~ -~~*
l'échappement .
Les courts-circuits aux bougies sont
une cause fréquente de la diminution
de rendement des moteurs modernes.
Des résidus de combustion à teneur
de plomb se déposent sur les isolateurs,
donnant naissance à des dérivations de
courant. Il y a alors court-circuit,
l'étincelle ne se produit pas et le rende-
ment du moteur diminue.

i

En raison des taux de compression tou-
jours plus élevés des moteurs modernes,
le problème de l'encrassement des
bougies par les résidus à base de plomb
a pris une importance grandissante.
Une solution s'imposait. Au terme de
longs travaux, les Centres de Recherches
Shell ont réussi à mettre au point l'addi-
tif I. C. A. (Ignition Control Additive).
Incorporé à la benzine Shell et au
Supershell, I. C. A. a la propriété de _8B^88fag_ft
transformer les résidus à base de plomb JBSÉf i s

^
fiSfet

en phosphates inconductibles, suppri- >JF \ ç 
^
L

mant ainsi la mise en court-circuit des S % w ]É
bougies. Le moteur recouvre sa pleine Â f \  ̂m  ̂_ 

— 
^_ _ m J  ̂»

puissance. Il tire mieux, fonctionne Jk t7 K^B fPU f jÊ If j i
plus souplement et consomme moins 11 J| L ¦LMBM J?
d'essence. De plus, la durée d'utilisation «T* m 8 » JÎy
des bougies se trouve prolongée. Ce ^^k, %.\ I S & J&r
regain de force et de rendement se 

^^
\\ | f  f  j Ë s T

maintient tant que l'on utilise les. cat- IL ^W À & a
burants Shell avec I. C. A. ,Mllllllinni|^ |ll|l|muJJF

É

avec
^ Â^mmmwB^BÊÊi tmmmtstmwSÊOt BSSRHHHHHDS

fil ' flw Br Alm\ ' wm A ~6

ifr Patent n° 194.341

La benzine Shell avec I.C.A. et le Supershell avec I.C.A.
mettent en valeur toute la p uissance du moteur.

~~ 1

f ! >
L'UNION DE BANQUES SUISSES
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir , une

jeune employée
ayant reçu une bonne instruction
et connaissant les travaux dé bu-
reau. Eventuellement employée dé-
butante.
Faire offres écrites avec références
et prétentions de salaire, à la Di-
rection.

"J

Dimanche f8«_ffl©
22 mai Match Bâle — La Chaux-de-Fonds
Dép. 8 h. visite du port et de la ville
Fr. 12.— en auto-car , le matin.

Dimanche TOUR DES LACS DE NETJ-

Dép
a
i4 h CHATEL ET MORAT, Fr. 10.—

Tous les départs place de la Gare

Garage GIGER . ÎS.'gSrSSS

fit* Ĵ -=-^̂  ̂

nô 
s'end°rt Pas

(î t̂ y. è ]̂~ ĵ !> sur ses lauriers!
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Mal gré ses dimensions réduites , sa puis- Prix à partir de Fr. 5575.-,

ï ikTw fl sance est énorme ! Elle a été augmentée 1 compris chauffage et dégivreur.
Ily-^1 l'an dernier de 25°/0, pratiquement sans élé-
|L> A F M vation du régime ni du taux de compression. ^_____
m̂ ^

mmm
 ̂

C'est une des nombreuses améliorations J&ê&H^̂^^̂
apportées sans cesse à la VW. Elle vous ff f "**> \
permettra de rouler a la vitesse maxima sur _isï ŜS5—__fi—
des parcours aussi longs et accidentés qu 'il ^mfk ' " '̂VS^JM^^vous plaira. D'autre part, grâce au traite- _P̂ Ĥ H '1 f*' ^* • ¦ ~̂ a
ment spécial des surfaces des pistons et ft'̂ jBXœMMM̂r
des cy lindres , lerodageest supprimé. Ainsi Mfj^OT P]0 nLa
la VW se tient-elle constamment en tête du 

~~ ^
J

progrès et offre aujourd'hui, à un prix xîni g uîiiîr
^̂

modéré, une réalisation extraordinaire qui '"' '""
lui vaut son succès sans précédent

Par tous les temps, sur tous les chemins! ^0$sehinznach-Bad

Agence : J.-F. STIGH - sportino-Garage - La Chaun-de Fonds
71, rue Jacob-Brandt — Tél. 2 18 23 - 2 70 02.

Sous-agences : Garage Montagnard, Jos. Erard, Saignelégier.
Garage de l'Est, S. à r. 1., Tramelan.
Garage V. Aubry, Le Noirmont.

Toujours premier # Toujours meilleur

I DANS LES BONS MAGASINS D'ALIMENTATION 1|

H uente enciusiue en gros : mm. PERRE T - GENTIL U. m

A VENDRE

chantier fermé
avec garage de 8 m. sur 7 m ... ... . .

S'adresser au téléphone (039) 2.45.24.

A VENDRE pour cause de départ, superbe

FRIGIDAIRE
« Westinghouse », parfaitement aménagé pour toutes
lenrées, combiné avec congélateur. Contenance de
'armoire 150 litres, du congélateur 40 litres. Convient
'our restaurant de moyenne importance. Peut être
examiné en ville. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Case postale No 22743, La Chaux-de-Fonds.



Une confiture qui tient mieux... qui
reste, au bout de longs mois, fraîche
et substantielle comme en été... telle
est la confiture que vous offre Roco,
dans ses bocaux hermétiquement clos.

Roco a cherché, des années durant, une meilleure f ermeture des hoc aux 1®mBmgMÊmm

qui soit absolument hermétique. Plusieurs bons systèmes ont été Wsf -t *' îOf
^w examinés, des spécialistes de nombreux p a y s  ont été consultés... j u s -  ^^rn^^S^
Ŵ^N. qu'à ce qu'elle soit trouvée: la f ermeture parfaite. Et le résultat ? IBr 'fË

^^^P""I Essay e^! Essaye^ donc la conf iture de ces nouveaux bocaux ! \vgsm> *&*
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|il est vraiment  horx .J B ĵ

Mis FAM é I
le bon vin rouge
de fous les jours

ECOLE DE NURSES N
Nouveau bâtiment

Pouponnière de Montreux
Entrée dès 18 ans. — Diplôme
Prospectus à disposition •

É^M^mfmŴ^ 9Ë 
Ruhe 

und 

fl
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Schwarzenberg^^^pr
Tel. 7712 47 bei Luzern JBT
PENSION ab F r . 1 1 —  fl'

Bes. Fam. Riissli - Gtinstige Vorsaison-Arrangement s

A vendre
1 tour d'horloger complet Wolf Jahn avec moteur.
2 forts établis recouverts lino et pieds en fer.
1 guichet de réception, divers meubles de bureau,

classeurs, fichiers, dossiers, balance pour l'or, ampli-
ficateur électrique pour montres (bruits et défauts) ,
meuble BUP comptabilité, chaises à vis , quinquets,
porte double cuir, lots mouvements finis 5 M à 10 Vs '",
boites, fournitures.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 10832

Aiguilles
Cherchons pour entrée

immédiate, un

manœuvre
ayant bonnes notions de
mécanique pour travail à

la presse, et

ouvrières
pour le finissage et le ri-
vage. Jeunes filles habiles
et consciencieuses se-

raient éventuellement
mises au courant. — S'a-

dresser à TJNIVERSO
S. A., No 14, M. Golay,
Numa-Droz 83.

Au Grenier de
ma Grand-mère

Jaquet-Droz 28
ACHÈTE

meubles modernes et an-
ciens, habits et souliers

d'hommes, bibelots, vais-
selle, et romans policiers.
— Tél. 2 46 07.

Se rend à domicile.

Alpage
On prendrait quelques

génisses pour la pâture.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10952

CHERCHONS

frappeur
connaissant la boîte de
montre.
Ecrire ou se présenter
chez Grandjean & Cie,
Epargne 2, La Chaux-de-
Fonds.

Chauifeur
cherche place pour livrer
dans entreprise, etc., ou
bien autre commerce. —
S'adresser à M. Wilfred
Geering, Pont 32.

PLACES STABLES

sont offertes à

Régleuse-
retouÉuss
ET

Horloger
complet

Offres sous chiffre

G. V. 10890, au bureau

de L'Impartial.

( *\
Entreprise de la Val-
lée de Delémont
cherche pour son dé-
partement de boites
soignées, un

lapideur
glace tout à fait qua-
lifié. — Faire offres
sous chiffre M. W.

10678, au bureau de
L'Impartial.

< y

( >t
PARTICULIER
vend auto

Rover 12
75 CV, modèle 1951,
parfait état d'entre-
tien, 'pneus 75%, pneus
neige, couleur beige,

int. cuir rouge , radio ,
cause double emploi.
Prix 5650 fr. — Tél.
bur. (038) 5 42 83, priv.
5 42 53.

V J

A vendre
BOIS DE PEU, gros da-

zons et cartelage. Livrai-

son à domicile. Tél. (039)

3.25.43.

r >t

Fusil»
(euse)

est demandé (e) par
fabrique de cadrans.
Eventuellement à do-
micile. — Offres sous
chiffre M. I. 10798, au
bureau de L'Impartial.

V J

A nii
radio Philips Jubilé, 300
francs, un pick-up auto-
matique, 70 disques, 450
francs, une poussette Hel-
vétia , 75 fr. Le tout en
très bon état. — Télé-
phone 2 50 89.

QUI PRÊTERAIT

40.000 à
50.000 fr.

pour reprise d'un im-
meuble de rapport. Offre
intéressante et sérieuse.
Discrétion absolue. —

Faire offres sous chiffre
P. 25915 J., à Publicitas,
St-lmier.

A vendre
beau piano noir, cadre
métallique, cordes croi-
sées ; 1 beau violon 4/4 ;
1 machine à observer les
montres marque Chroma-
tic. Le tout en parfait
état et complètement re-
visé. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10732

Topoli
décapotable, 1950, en par-
fait état de marche, à
vendre pour cause de

double emploi. Prix avan-
tageux. Visible au Gara-
ge de la Tranchée, Ja-
quet-Droz 43a, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre
billard Suédois,

1 football National
A céder à bas prix. — Té-

léphone 2 49 71.

A vendre

bassins
d'occasion :

1 pièce en pitch-pin , 120
X35X45 cm. • 1 pièce tôle
forte 120X40X40 cm. ; 2
pièces garnis plomb 95X
35X50 cm. — S'adresser
à

E. WEISSBRODT
Progrès 84-88

POUR LE

week-end
appartement neuf de deux
pièces, cuisine, vestibule,

WC intérieurs, est à louer.
Proximité lac de Neuchâ-
tel , rive fribourgeoise. —
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 10935

(RA n Ambiance ...

—— L'ambiance que root aimer trouve*. •
chaque voyage, sur PUNIT ED STATES*

le plu-s rapide paquebot au monde, dans un cadre somplueut
où les derniers perfectionnements du confort ont été appli-
qués avec un luxe raffiné , est la même que connaissent bien les
passagers de l'AMERICA, ambiance de vacances, de jeunesse,
d'évasion.» l'ambiance U. S. L

Une table parfait e, un service artenlil, contribuent à créer cette
sensation de croisière qui vous laisse, à- chaque arrivée, l'im-
pression d'avoir vécu, enfre Le Havre et New York, les 5 jours
les plus agréables de votre vie.

âCgBlteirgbwo—wMM îWEi umJmàsmutKmmr- „
® Services réguliers SOUTHAMPTON-LE HAVRE - NEW YORK

U a*** 1 m i t $ _MIÈÏÏ 9KI TORSHt ***** ^̂ m^̂ ^̂ ^mt^̂ Êm
A g e n t s  g é n é r a u x  : F E R T  & C"

Successeurs de C. 8/enfc & Fert
I, rue du Mont-Blanc - GENÈVE

ainsi que toutes les agences d'émigration pater*tee«

Départs : Départs : Départs :
Bremernaven ' Southampton Le Havre

S. S. UNITED STATES — Juin 1 Juin 2
S. S. AMERICA Juin 4 Juin 5 Juin 6
S. S. UNITED STATES — Juin 16 juin 17
S. S. AMERICA Juin 25 Juin 26 Juin 27
S. S. UNITED STATES — Juin 30 Juillet 1
S. S. UNITED STATES — Juillet 13 Juillet 14
S. S. AMERICA Juillet 18 Juillet 19 Juillet 20
S. S. UNITED STATES — Juillet 29 Juillet 30
S. S. AMERICA Août 8 Août 9 Août 10

A VENDRE une

poussette
Royal-Eka en bon état.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10916

Moteur
pour vélo à vendre. Va-

: leur 300 fr. Prix 160 fr
Rue de l'Est 6, ler étagl
à gauche.

Service de table
100 gr. métal argenté, li-
vrés directement par la fa-
brique (paiement par

acomptes) . Par ex. service
de 72 pièces ; Pr 275.—
franco de port et de
douane Catalogue gra-
tuit. Besteckfabrik, A
Pascb & Co. Solingen
N. 8 (Deutschland)Boulangerie

-pâtisserie, Jura neuchâ-
telois, à vendre avec im-
meuble de 4 app. Pour
traiter depuis 40,000 fr.
Bien situé. Excellente

construction. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Garage
à louer tout de suite , pro-
ximité de la Croix-Bleue
— Tél. 2 76 86.

QUI GARDERAIT gar-
çon de 2^2 ans chaque

jour de 8 à 11 et de 14 i
18 heures, sauf les same-
di et dimanche. — Ecrirl
sous chifre G. J. 10897, at
bureau de L'Impartial 01
tél. 2 84 52. 
CHAMBRE à deux lits,
à louer à jeunes gens se-
rieux. Libre tout de sui-

. te. — S'adresser Tem-
pie-Allemand 3.

TERNIMES
Grande maison ayant tout l'outillage moderne

cherche à entrer en relations avec grossiste ou fa-
brique pouvant assurer 3 à 4000 pièces par mois
dans les calibres 5 lignes jusqu'à 13 lignes, calen-
driers, automatiques, montres réveil, pièces sim-
ples, réglages plats, point d'attache ou Breguet, une
ou deux positions, travail soigné et qualité amélio-
rée. Notre production mensuelle : 14 000 pièces.
Livraisons rapides. Adresser les offres sous chiffre
W. X. 10950 au bureau de l'Impartial.

Maison suisse bien introduite cherche

représentants
ou représentantes

décidés (es) à bien gagner.

Visite de la clientèle particulière avec une riche collection de bas de mar-
que de toutes sortes à prix avantageux. Livraison depuis la fabrique. Proprf
clientèle à former dans différents rayons du Jura bernois. Conditions :
bonne présentation et persévérance. Candidats (aussi débutants) s'intéres-
sant à une place stable et lucrative sont priés de faire offres sous chiffre
E 78311 G, à Publicitas S. A., à St-Gall.

jfcggj lj l Une „ SERVIS" pour vous servi!
S?7̂ SSr»yS£ '̂

 ̂
grande ou petite fera le même Service av. chauftag!

ij T -̂JR -~~ essoreuse , pompe autom. et les tous derniers perfection
ii| i,;|| M î »jp»"*

 ̂ nements CQC
I E 'I **"¦ depuis Fr. Uuui

Service d'entretien permanent.

. : i Conditions très avantageuses ,  démon s tr. â votre domicl/
sans engagement,

N|J
; : rr̂ ^Ei; - R. MAILLER - agent général p 

Jura 
Tramelai

\ £̂ -̂HB tél. (032) 9.32.21



Voyage avantageux !
POUR PENTECOTE 29-30 MAI 1955

FORÊT NOIRE
2 jours Fr. 66.—

en autocar de luxe moderne
par St-Blasien — Titisee — Donaueschingen — Villingen

Triberg — Fribourg

Renseignements et inscriptions au plus vite

Agence de Voyages

U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S

Places limitées

i Samedi MORTEAU21 mai
Dép. 13 h. 30 ""' 5 ~~

Dimanche B A L E
22 mai Match Bàle-Chaux-de-Fonds
Dép. 8 h. Fr. 12.—
Dimanche Campagne fribourgeoise
22 mai par Morat - Laupen
Dép. 14 h. avec 4 heures Fr. 14.50

Garage GLOHR ^BT "•

Café-Restaurant des Chasseurs
Ce soir HJBU T^U-P  ̂ 1

PENTECOTE i ;

28-29 mai Savoie - Annecy
Encore quel- _ _ .*
ques places T6P 3 Urieval

2 j ours tout compris Fr. 78.—

S? Arbois
Pentecôte Prlx de ja COurSe seule Fr. 16.—
Dép. 7 Vï h. Avec un bon dîner Fr. 25.—

Dimanche AUBlCRS
29 mai Théâtre de la Passion

Course seule Fr. 12.—
*' ' Prière de s'inscrire rapirlement

pour retenir les nlaces

KF course surprise
Dép. 8 h. pr. i3._

œT Fête-Dieu. Fribourg
Dép. 6 h, 45 pr. g. 

Vacances horlogères
Dolomites - Venise

24-29 juillet, 6 jours Fr. 260.—

Châteaux de la Loire -
Paris

24-28 juillet, 5 jours Fr. 200—

Marseille - NÏcë - Gênes
24-30 juillet, 7 jours Fr. 265.—

Nice - cote d'Azur
1-4 août, 4 jours Fr. 175.—

Demandez les programmes de tous ces
voyages

Bons de voyages acceptés ;

A U T O C A R S  B O N I
Parc 4, La Chaux-de-Fonds Tél. 2 48 17

NOUS ENGAGEONS : ;

Electricien - mécanicien
pouf installation générale
et équipement de machines.

Mécaniciens paies
ACIERA S. A.
FABRIQUE DE MACHINES

LE LOCLE

/TWHij *">!j^̂ Jr̂ Braî\

BAIE
Départ 7 h. avec visite de la

Dimanche ville, du port et du jardin
22 mai zoologique.
Prix Fr. 12.— Départ 11 h. 30 pour le match

Bâle-Chaux-de-Fonds.

CHARLES MAURON .̂.J

Tous les samedis MORT EAU
Morat - Fribourg - Barrage da

Dimanche Rossan* • Bulle » Village de

22 _,, Bruyères - Châtel-St-Denis

Départ 7 h. CUEILLETTE DES NARCISSES
Fr. 16.— Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

Le Landeron - Joliment
Dimanche Cerlier - Anet - Sugiez

5J1 h Le Vully
p" "' Avenches - Faoug - Morat

Prix de la course Fr. 10.—

Pentecôte 1955

DM. E
L

N
e LgC d'Annecy

Départ 6 h. 30 Colntrln
Prix de la course Fr. 24.—

Dimanche Neuchâtel , Berne, Thoune, Spiez,
29 mai Zweisimmen,
Départ 7 h. MONTREUX-OBERLAND
Pri rfo i=> 

' Saanenmôser,Chateau-d'Oex,Mont-rrix oe ia bovon, Village de Gruyères,
course barrage de Rossons, Fribourg,
Fr. 19.— Morat.

Lundi Quelque part en Suisse
30 mai Avec

Dé g h Déjeuner Gastronomique
i Prix tout compris Fr. 24.—

Lundi Saignelégier , Soubey
30 mai CLOS DU DOUBS
Dép. 13 h. 30 St-Ursanne, Les Rangiers, les
Prix de la GORGES DU PICHOUX
course Les Breuleux, La Chaux-
Fr. 11.— d'Abel. I

r 

WîHÎ^fJwL
Les Mélèzes
Samedi dès 15 heures

YtrassarA vleu et or
Télép hone 2 83 75

¦̂«H BHB —¦¦ ¦¦BRSn F

HOTEL BELLEVUE JÉRUSALEM
Ce soir , dès 20 h. 30

SOIRÉE FAMILIÈRE
Vins des premiers choix

Charcuterie de campagne
Restauration soignée

Sa recommande : Fritz Graf-Roth , tél. 2 20 50

A VENDRE une

mis Mi.
500 cm3, peu usagée et en
parfait état de marche .
Prix Fr. 1000.-, ainsi qu'un
RÉCHAUD «Primus» à 2
feux.Prix Pr. 90.-. — S'a-
dresser à M. G. Sunier ,
Parcs 105, Neuchâtel, té-
léphone (038) 5 70 56.

2 jeunes
vaches

â vendre, une fraîche ,
l'autre portante pour oc-
tobre, primées avec pa-
pier. Iiidem TBC.
Téléphone 2 76 31

LOGEMENT 2 pièces et
cuisine, dépendances, à
louer tin juin . — S'adres-
ser Fritz-Courvoisier 29 b,
au pignon.

La bande adhésive

SCOTCH y^
tient si bien ^̂ Î^̂ M^

Dans toutes tes papeteries

KM Quand j 'ouroi été élevé de la terre, Jê£J
j&S j 'attirerai tous les hommes à moi. f ^ S
pç*l Rspose en paix. |i'|l

si Madame Marguerite Sehnelder-Nuss- feï
feïj ! baum et ses enfants : El
felj Madame et Monsieur le Dr Robert Pe- \M

. f m  termann-Schneider et leur petite ly!
&JM Christine, à Zurich ; f ^ m
pg Monsieur et Madame Jean-Pierre £*M
O Schneider-Nods et leur petit Pran- g&S

i£<â Monsieur et Madame Raoul Schneider- KM
WM Wiedmer, à La Ohaux-de-Fonds : NI[f â è  Madame veuve Fritz Nussbaum-L&ndry cyl
8$$ et ses enfants, petits-enfants et arrie- ?"*%
jfeâ re-petits-enfants, tes
SB ainsi que les familles Nussbaum, Schnel- !•••#

, KS\ der, Girard , Kramer, parentes et alliées |3
[S ont la profonde douleur de faire part du £53

" I décès de Kl

; I Monsieur ||

16asï0n SCHNEIDER I
, j FABRICANT fl

î _K leur c^er *P0UX- Dère> beau-père, grand- f5|
\ W& père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, mm
• E? cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui, t ĵ

&fe ce jour à 5 heures, dans sa 64me année, M3
[•f^; après une courte maladie. &-£

[ l'A Renan, le 20 mai 1955. f ' M
- lv| L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu )M

Ç&À le dimanche 22 mai, à 13 h. 30, à Renan, j^
j f é \  Une urne funéraire sera déposée devant w*|
ma le domicile mortuaire : fâi
jg lj Maison Edgar Vuilleumier Hf
'%M Le présent avis tient lieu de lettre de Ht
un faire part. . wm

L'Amicale des Con-
temporains 1891 a le pé-
nible devoir de faire part
à ses membres du décès
de

MONSIEUR

Gaston Schneider
survenu le 20 mai 1985.

Nous vous prions de
garder de lui un très bon¦ souvenir.

L'inhumation, aura lieu
le dimanche 23 mai, à

. 13 h. 30, à Renan.
i ^^^^^^^^^^^^^^

PERDU
jeudi depuis les

Bois à La Perrière un
sac de dame bleu marin.¦ Le rapporter contre bon-; ne récompense au bureau
de L'Impartial. 10931

FEMME DE CHAMBRE
sachant bien coudre est
demandée chez Madame
Georges Ditesheim, Mon-
brlllant 13. 
GARÇON D'OFFICE et
GARÇON DE CUISINE
sont demandés tout de
suite à la Brasserie Ariste
Robert, La Chaux-de-
Fonds. 
BOULANGER cherche
emploi du vendredi soir
au samedi matin. — Fai-
re offres sous chiffre

B. C. 10760, au bureau de
L'Impartial. 
A REMETTRE 1er juil-
let, bel appartement 2
pièces et demi, tout con-
fort , téléphone, possibili-
té de garage. — Télépho-
ne 2 26 34, de 8 h, à 13 h.
RETRAITÉ cherche ap-
partement 2 chambres
chauffé ou non, W. C. int.
Ecrire sous chiffre R. D,
10829 au bureau de L'Im-
partial. 
DEMOISELLE sérieuse
cherche belle chambre
meublée, confort, pour le
23 mai. Ecrire sous chif-
fre L. L. 10671, au bureau
de L'Impartial.
DEMOISELLE cherche
tout de suite, chambre
meublée avec cuisine, ou
part à la cuisine. S'adr
rue de la Paix 81, 1er éta-
ge à gauche, de midi à
13 h. et le soir à partir de
19 h. Tél. 2 59 44j  
CHAMBRE à louer poui
le ler juin, chauffée,

plein soleil, à monsieur
sérieux. — S'adresser au
bui\_de L'Impartial. 10766
CHAMBRE meublée, in-
dépendante à. louer à de-
moiselle très sérieuse E
paiement d'avance, rue
du Progrès 109a, au 2me
CHAMBRE "belle," petite,
plein soleil, & louer à jeu-
ne homme sérieux (tout
de suite), — S'adresseï
Doubs 137, 2e étage, i
droite.
CHAMBRÉ meublée,
chauffée à louer. S'adr
Temple Allemand 81 ai
rez-de-chaussée à droite
Tél. 2.43.59. 

A LOUER chambre meu-
blée avec part à la salle
de bains, à jeune fille sé-
rieuse. — S'adressier au
bureau de L'Impartial.

10803
CHAMBRE indépendante,
chauffée, à louer. Libre
tout de suite. — Ecrire
sous chiffre O. F. 10908,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE une magni-
fique poussette Royal

Eka (2 couleurs) , à l'é-
tat de neuf. — S'adres-
ser Rosiers 2 a, au ler
M.arrp .  à. rfrnltfl.
A VENDRE 1 chambre à
coucher, 1 salle à manger,
2 paillasses à 2 places ma-
telas, tables, chaises, 1
bar avec 4 tabourets, 1
jeu de foot-ball, 1 four-
neau à pétrole, 1 rond
inextinguible, 1 potager
à bois, 1 réchaud a gaz,
1 vélo homme, S'adr. P.H.
Matthey 23, rez-de-
chaussée. Tél. 2.66.14.
A VENDRE aquarium
avec poissons, bas prix.
S'adr. au bureau de L'Im-
partlal. 10955

Achetez l'horaire de « L 'IMPARTIAL »

Aspirateur
Electrolux, en bon état e
puissant à céder fr. 100.-
Tél. 2 65 40.

Echangez
votre vieille montre con
tre une neuve. Aubry, Nu
ma-Droz 33, Réveils, pen
dules et rhabillages.

AutomoDiiisies
A vendre batterie neuve
ainsi que pièces déta
chées de Citroën. — B'a
dresser au bureau di
L'Impartial. 1089:
JEUNE FILLE de toute
confiance est cherchée

dans ménage soigné. S'a-
dresser Parfumerie Bour-
geois, av, Léopold - Ro
bert 68, dès 14 h. 

LUNETTES,
von GUNTEN

LéODolf!-Robert *

A vendre
meubles de rotin moder-
nes : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 table, 1 potager
à bols émalllé 2 feux,
«Le Rêve». — S'adresser
Jardinière 75, au maga-
sin.

ON CHERCHE
pour tout de suite

échange
au pair avec jeune fille
de bonne famille 14 à 16
ans. — Adresser offres

sous chiffre Y. 53971, à
Publicitas, Bâle. 

Ferme
Très petit domaine est

demandé à acheter près
de la ville. Indiquer par
écrit situation et prix,
sous chiffre L. K. 10734,
au bureau de L'Impartial.

A louer dans centre de la ville, à Moutier

maison niiain
pouvant servir d'atelier ou être aménagé en garage ou
autre personne de profession libérale. 5 grandes cham-
bres et tout confort ; ainsi que

G R A N D  L O C A L

pouvant servir d'atelier ou être amégané en garage ou
laboratoire.

Ecrire sous chiffre P 20677 H, à Publicitas, Moutier,

Laiterie-
Charcuterie

VIGNOBLE NEUCHATELOIS
à, remettre pour cause de santé. Vente Jour-
nalière 500 litres. Chiffre d'affaires 220,000,—
francs. — Offres sous chiffre B. H. 10943,
au bureau de L'Impartial.

Premier salon de la place
cherche *

coiffeur
pour dames

; très capable, pour les coiffures
; modernes, Gros gain. Entrée à

convenir.
Offres sous chiffré D. A. 10941,

J au bureau de L'Impartial.

Un monde nouveau
est réalisable !

Dieu l'a promis !
Comment prendra-t-il la place du présent monde?

En quoi lui sera-t-il différent ?

Conférence publique par un représentant de
la Société Tour de Garde

Dimanche 22 mai, à 15 heures
Salle de la Croix-Bleue, rue du Progrès 48

La Chaux-de-Fonds
Entrée gratuite Pas de collecte

] Paroisse catholique chrétienne
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée annuelle statutaire
Mercredi 25 mai 1955, à 20 h. 15

SALLE SAINT-PIERRE, Chapelle 5
ORDRE DU JOUR :

1. Nomination de deux scrutateurs.
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée

du ler juillet 1955.
3. Rapport du président.
4. Rapport sur la vie religieuse.

î 5. Rapport du caissier et des vérificateurs
de comptes.

6. Présentation du budget 1955.
7. Rapports des présidents des diverses

sociétés.
8. Nouveaux statuts.

i 9. Divers.
10. Clôture.



J D̂v Jo UR.
fin cie semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 21 mai.
La France a porté à 100.000 hommes

l'e f f ec t i f  des forces de sécurité en Afr i -
que du Nord af in  d'y mater le terro-
risme. Y parviendra-t-elle ? En Tuni-
sie l'armistice conclu avec les « fe l la-
ghas » a été respecté. Mais en Algérie
et au Maroc les attentats continuent.
Une cellule est-elle découverte et déci-
mée ? Une autre renaît et se reconsti-
tue. Une région est-elle occupée et pa-
cifiée ? L'incendie se rallume à l'autre
bout du pays. Alimentée et armée par
le Caire la rébellion arabe est en outre
favorisé e par Moscou qui « cultive »
avec intérêt les centres de tension ex-
istants et cherche à prouver aux dis-
ciples de Mahomet qtle seule la Russie
soviétique peut intervenir efficacement
pour protéger leur indépendance. Quel-
les mesures adopter pour ramener la
paix et éviter un état de fa i t  sembla-
ble à celui qui f u t  créé en Indochine ?
A vrai dire il ne su f f i ra  pas d'édicter
des mesures de polic e ou d'ordre stra-
tégique . Les réformes étendues et pro-
fondes feraient plu s d'e f f e t .  Malheu-
reusement ni les extrémistes arabes, ni
les colons français n'en veulent...

w w »

Au surplus le réveil du nationalisme
arabe serait-il une cause de prospéri-
té pour les pays où il sévi t ? Le soi-
disant colonialisme avait élevé le ni-
veau économique et social des popula-
tions bien au-delà de ce que l'on trouve
en Egypte ou en Arabie séoudite , pour
ne parler que de ces deux Etats. Si de-
main la Tunisie, l'Algérie et le Maroc
étaient abandonnés aux mains du f a -
natisme ancestral et des jeunes natio-
nalistes qui constituent les cadres de
la révolte, la régression serait catas-
trophique. Même les Américains, qui
souff lent  sur le f e u , seraient incapables
de maintenir les traditions mécani-
ques et techniciennes venues de l'Occi-
dent et que l'Orient se révèle souvent
incapable d'assimiler. Autant de ruines
accumulées. Autant de marchés perdus
pour l'Occident. La situation du Nord-
Afriqu e nous intéresse, nous aussi ,
beaucoup plus que certains ne le sup-
posent...

Les hypothèses sur la future attitude
dé la Russie en ce qui concerne les
problèmes européens ne cessent pas
d'être formulées en cette f i n  de se-
maine. A Washington on est optimiste.
Mais avec réserves. La « prudenc e fai te
d'espoir » alterne avec « l'espoir fa i t  de
prudence »... Les Russes, dit-on, aspi-
rent indiscutablement à mettre f in  à
la guerre froide. Mais pour quels mo-
tifs  ? Les experts londoniens sont eux-
mêmes très divisés sur ce point : « Les
uns disent que la Russie approch e len-
tement mais immanquablement d'une
grave crise intérieure qui provoquera ,
sinon l'effondrement du régime, tout
au moins un allégement de sa sévérité.
Les autres, par contre, af f irment  que

les Soviets s'étant enfin aperçus de
l'impossibilité d'obtenir ce qu'ils dési-
rent en ef f rayant  leurs adversaires, es-
saient d'atteindre le même but en les
cajolant. » ...Il est, évidemment, bien
diUicile de se p rononcer.

« * V

Enfin nous voici à une semaine exac-
tement des élections anglaises. Jusqu 'i-
ci la bataille a été sans passion . Et
l'on ratifierait volontiers le pronostic
de Michel Clerc, qui écrit dans la « Ga-
zette » : « Tout révèle une nation à
l'aise et prospère , quiète, relativement
sûre de son avenir. Or il se trouve que
ce sont les conservateurs qui, bénéfi-
ciant peut-être d'une conjoncture f a -
vorable, ont rendu à l'Angleterre cette
liberté 'd'esprit, ce confort bourgeois
qui en comparaison des années d'aus-
térité lui apparaissent comme autant
de conquêtes précieuses et qu'elle n'a
pa s envie de remettre en question. »
Cependant des menaces de grèves pè-
sent sur l'Angleterre. Et l'on ne sait
encore comment voteront les électeurs
libéraux que le Labour et les « torries »
cherchent , chacun de son côté , à rame-
ner sous leur bannière. En fai t  si les
conservateurs l'emportent , la d i f f é ren -
ce ne sera guère que d'une vingtaine
ou d'une trentaine de sièges au maxi-
mum.

* * *
Nous venons de vivre une semaine

froide. Les saints de glace tiendront-ils
à prolonger encore leur « cramineuse »
présence ? Les météorologues sont plu-
tôt optimistes. Acceptons-en l'augure...

P. B.

La lutte contre l'alcoolisme
dans la France d'outre-mer

PARIS, 21. — Dans le cadre des dé-
crets loi qu 'il promulguera pour lutter
contre l'alcoolisme, le gouvernement
français contingentera l'exportation à
destination de la France d'outre-mer
des «vins vinés», c'est-à dire des vins
avant subi une addition d'alcool.

La lutte contre les terroristes nord africains
s'avère longue et difficile

ALGER , 21. — United Press. — Dans
les cercles militaires français , on esti-
me qu'il faudra attendre plusieurs mois
avant de pouvoir maîtriser la rébellion
de l'« armée de Dieu » nationaliste dans
le massif de l'Aurès. Quoique le gouver-
nement ait annoncé l'envoi de nou-
veaux renforts en Algérie , afin d'écra-
ser le mouvement de sédition , l'opéra-
tion exigera un nouvel entraînement
des hommes et une patiente campagne
sur un des terrains les plus difficiles
de l'Afrique du Nord.

Le général Gaston Parlange, un vieux
spécialiste de l'Afrique septentrionale,
a été chargé de « pacifier » la région.
Il a déjà avisé les habitants des villa-
ges où seront commis des actes de ter-
rorisme et de sabotage qu'ils seront te-
nus pour collectivement responsables
du dédommagement pour les dégâts
nartstSà

Les armes «classiques»
n'ont guère d'effets
contre les guérillas

L'armée de Dieu ne compte que quel-
que 1500 hommes, dit-on, mais ses mem-
bres sont tellement spécialisés dans la
tactique des guérillas que les opérations
«classiques» n'ont guère d'effet sur
eux. Les tanks sont pratiquement inu-
tilisables. D'autre part , les Français
hésitent à employer l'artillerie , de
crainte de faire des victimes dans la
population civile.

Les Français enverront également sur
les lieux des groupes d'officiers , spé-
cialistes des affaires indigènes, qui sont
le meilleur instrument de liaison avec
les habitants. Ils seront accompagnés
par de petits groupes de miliciens lo-
caux. Ces groupes essaieront de péné-
trer à l'intérieur de la région et de
prendre un contact pacifique avec les
tribus.

On appliquera la méthode
des embuscades

Le terrain et la tactique des rebelles,
qui refuseront en engagement ouvert,
obligent les Français a appliquer la
méthode des embuscades. Mais les mi-
lieux responsables admettent que cette
méthode implique des lenteurs qu 'il se-
ra, diffic ile d'éviter.

La tension s'accroît
Les autorités craignent que les actes

de violence ne se multiplient dès la fin
du jeûne musulman du Ramadan , qui
se terminera dans deux jours. La ten-
sion est encore aggravée en Afrique du
Nord , notamment à Casablanca , où des
tracts ont été distribués, incitant les
Marocains à commettre des actes de
terrorisme et les boutiquiers à fermer
leurs portes jusqu'à lundi. Certains
propriétaires de boutiques, qui ont es-
sayé de vendre leurs marchandises dans
la rue, se sont vus confisquer leurs mar-
chandises par des extrémistes natio-
nalistes.

Dans la nuit de vendredi , dix auto-
bus ont été lapidés, à Casablanca. Des
poteaux téléphoniques ont été renver-
sés. Un sémaphore des chemins de fer ,
sur la ligne Casablanca-Marrakech, a
été endommagé.

Le sang couse...
BATNA, 21. — AFP — Les « hors-la-

loi » se sont manifestés à plusieurs re-
prises vendredi dans la région de Bat-
na, attaquant des patrouilles militai-
res, incendiant des fermes et détrui-
sant des lignes téléphoniques.

Vendredi matin, à Chemora, à une
trentaine de kilomètres de Batna, une
patrouille militaire a été attaquée à
la grenade, alors qu'elle procédait à
une vérification à la terrasse d'un café
maure. Lancés de l'intérieur de l'éta-
blissement, les explosifs ont tué le
garde-champêtre qui accompagnait la
patrouille et blessé deux soldats.

Au sud-est de T'kout , un furieux
combat au corps-à-corps a opposé une
patrouille de parachutistes à un
groupe de hors-la-loi qui l'avait atta-
qué. Un soldat a été tué d'un coup de
couteau, un officier et un sous-officier
ont été grièvement blessés par des bal-
les. Les hors-la-loi ont abandonné un
mort, mais de nombreuses traces de
sang laissent supposer que leurs pertes
sont nlus imnortant.es.

Par ailleurs, la maison torestiere de
Metoua et celle du col de Talmet, ont
été incendiées par les rebelles ainsi
que la ferme de Dicnant à 25 km. de
Raina..

En France

Les élections municipales
de 1953

ne sont pas annulées
Pans, le 21 mai I9b5.

Les Parisiens viennent , si l'on peut
dire , de l'échapper belle. Us étaient me-
nacés, en effet , si le Conseil d'Etat
avait annulé les élections d'avril 1953,
de retourner aux urnes au mois d'oc-
tobre prochain , pour se choisir de nou-
veaux conseillers municipaux.

; De notre correspondant
l de PARIS par télex

Des pourvois avaient été formés, en
effet , par divers candidats, notamment
Mme Becour-Foch , petite-fille par al-
liance du maréchal Foch.

Les requérants avaient fait soutenir
par leurs avocats que des irrégularités
avaient été commises lors du scrutin
de 1953. Des électeurs auraient fait l'ob-
jet de pressions verbales au moment
d'entrer dans les isoloirs, d'autres au-
raient reçu chez eux des bulletins pré-
parés à l'avance et indiquant l'ordre
dans lequel ils devaient exprimer leur
préférence entre les candidats d'une
même liste, etc.

Pour sa part , M. Debu-Bridel , dont
l'élection avait été déclarée nulle par
le Conseil de préfecture, avait interjeté
appel de cette décision. Quant à M. Pi-
chon, conseiller du 10e secteur, il accu-
sait M. de Léotard d'avoir envoyé à ses
électeurs une liste panachée sur la-
quelle le nom de M. Pichon était rayé
et celui de M. de Léotard marqué d'un
signe préférentiel.

L'ensemble de ces affaires revêtant
un caractère certain de gravité, le
Conseil d'Etat a réuni toutes ses sec-
tions, sous la présidence de M. René
Cassin, pour statuer au contentieux.
Hier soir, il a finalement rejeté le re-
cours de M. Debu-Bridel , annulé l'ar-
rêté du Conseil de préfecture qui avait
rejeté la plainte de M. Pichon, invalidé
l'élection de M. de Léotard et rejeté le
surplus de la requête.

En clair, cela signifie que Mme Be-
court-Foch, seconde de liste en 1953,
sera probablement choisie pour rempla-
cer M. Debu-Bridel, dont l'élection de-
meure annulée, et que la commission
de recensement sera chargée de dési-
gner un successeur à M. de Léotard.

Ainsi se trouve évitée l'annulation des
élections municipales d'avril 1953, hy-
pothèse qui n'était pas complètement
exclue avant la décision du Conseil
d'Etat, bien qu'elle fut considérée com-
me neu probable.

Comme bien l'on pense, il y aura des
pleurs et des grincements de dents,
mais on doit se féliciter que Paris fasse
l'économie d'une consultation électo-
rale, même partielle.

M. von Brentano ne veut pas
d'une Allemagne neutralisée

BONN, 21. — Reuter. — M. Heinrich
von Brentano, ministre des affaires
étrangères présomptif , a affirmé, au
cours d'une interview, qu'il ne pense
pas que le problème de la réunification
allemande devrait absolument avoir la
priorité au cours des négociations à
l'échelon suprême. Pour le cas où les
quatre Grands pourraient s'entendre
sur des problèmes tels que le désar-
mement international et l'énergie ato-
mique, la situation se détendra auto-
matiquement dans d'autres domaines.
Ainsi le terrain deviendrait plus favo-
rable pour la réunification.

La création d'une Allemagne neutra-
lisée aurait immédiatement pour con-
séquence d'accroître « au plus haut
noint » la tension intrnationale.

Pénurie de vivres
en Allemagne orientale ?

BERLIN, 21. — United Press. — On
apprend que les autorités de l'Allema-
gne orientale ont été obligées de rédui-
re les rations de viande, de beurre, de
margarine et de graisses en vente li-
bre dans les magasins de l'Etat. Les
réductions, décrétées par le ministre
du commerce et de l'approvisionnement
sont entrées en vigueur le 9 mai. Les
vivres déj à rationnés n'ont pas été
affectées par les nouvelles mesures.

En Argentine

La séparation de l'Etat
et de l'Eglise est votée

BUENOS-AIRES, 21. — United Press.
— Le Sénat argentin , composé exclu-
sivement de membres péronistes, a ap-
prouvé, vendredi , un projet de loi gou-
vernemental reformant la Constitution
pour enlever à l'Eglise catholique son
caractère d'Eglise officielle de la Ré-
publique. La chambre des députés avait
approuvé le projet de loi, jeudi , par
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Les représentants de l'Ouest et de l'Est n'ont pas pu s'entendre sur la suppression des
péages prélevés sur les routes de transit en Allemagne orientale. — Les Français

pensent que la lutte contre le terrorisme nord-africain sera ardue.

A l'ambassade soviétique
ri'Unter den Linden

4 heures de délibérations
pour rien

BERLIN, 21. — United Press — Les
ambassadeurs des quatre puissances
d'occupation en Allemagne se sont réu-
nis, vendredi, à Berlin , pour discuter
de la levée du « petit blocus » imposé
par les Russes à l'ancienne capitale
du Reich , sous forme d'entraves mises
à la circulation routière entre Berlin
et les zones occidentales.

La conférence a duré quatre heures
et s'est terminée par un échec.

Premier entretien à quatre
depuis 1949

BERLIN, 21. — Reuter — M. Fran-
çois-Poncet , ambassadeur de France ,
son collègue britannique Sir Hoyer
Millar , et M. Conant , ambassadeur des
Etats-Unis, se rencontraient pour la
première fois depuis 1948 avec le haut-
commissaire soviétiaue.

Les offres occidentales...
Les puissances occidentales considé-

raient les droits de péage routiers
(pour les voitures ces droits avaient
été triplés et pour le trafic des mar-
chandises ils étaient onze fois plus
élevés) comme une violation de l'ac-
cord tripartite sur le libre accès à Ber-
lin-Ouest. Elles offraient un verse-
ment forfaitaire mensuel pour l'uti-
lisation des routes de transit en Alle-
magne orientale.

...rejetées par le représentant
de l'Est

BERLIN, 21. — United Press. — Am-
bassadeur de l'URSS, M. Pouchkine , a
rejeté la proposition occidentale. Il a
énergiquement affirmé que les tarifs
n'avaient absolument rien à voir avec
les accords de 1949 qui mirent fin au
blocus de Berlin. Il a soutenu la thèse
que l'Allemagne orientale , en tant que
pays souverain, avait pleinement le
droit d'élever les tarifs si elle le con-

sidérait nécessaire et opportun . L am-
bassadeur soviétique a proposé de sou-
mettre le problème à une commission
mixte des deux Allemagnes.

Ni les alliés, ni Bonn ne veulent
discuter avec les Allemands

de la zone russe
Les représentants de l'Ouest ont, en

revanche, affirmé que le libre accès
à Berlin leur a été garanti par des
accords à quatre et que les deux Alle-
magnes n'avaient aucune compétence
dans la question.

D'autre part , ni les Alliés ni le gou-
vernement de Bonn ne consentiraient à
des discussions avec les Allemands de
l'Est, le gouvernement communiste
étant illégal et n'ayant aucun carac-
tère représentatif.

Les ambassadeurs occidentaux ont
proposé que des « experts » allemands
— à ne pas confondre avec des fonc-
tionnaires gouvernementaux — exami-
nent le problème des tarifs et en ré-
fèrent aux ambassadeurs. Mais M.
Pouchkine a repoussé ce compromis.

MM. Conant, François-Poncet et Sir
Frederick Hoyer ont immédiatement
décidé d'en référer à leurs gouverne-
ments resnectifs.

Protestation
auprès du Kremlin ?

On pense dans les milieux bien ren-
seignés, qu 'au point où en sont les cho-
ses, la question sera, soit reprise par
les ministres des affaires étrangères des
quatre grandes puissances intéressées,
soit l'objet d'une protestation des am-
bassadeurs occidentaux auprès du
TCremlin.

Les suggestions de M. Molotov
ne plaisent pas aux Britanniques
LONDRES, 21. — Uited Press — Les

suggestions du chef de la diplomatie
soviétique, M. Viacheslav Molotov , en
vue de la solution du problème alle-
mand par l'application des principes
du Traité d'Etat autrichien , en d'autres
mots la neutralisation de l'Allemagne,
ont reçu en Grande-Bretagne un ac-
cueil plus que froid.

Nouvel incident près de Gaza

L'armée égyptienne
ouvre le feu

contre la commission
d'enquête !

TEL AVIV, 21. — AFP — Un poste
de l'armée égyptienne a ouvert ven-
dredi le feu contre un groupe d'offi-
ciers de l'ONU et d'Israël qui enquê-
taient sur les derniers incidents qui se
sont produits sur la frontière de la
bande côtière de Gaza , annonce un por-
te-parole de l'armée d'Israël. L'enquête
a été interromnue.

Pour rétablir l'ordre au Vietnam
Les USA examinent

la proposition de M. Diem
WASHINGTON, 21. — United Press.

— Les Etats-Unis examinent la pro-
position du premier ministre vietna-
mien, M. Diem, de réunir à Saigon, une
conférence à quatre.

Selon le Département d'Etat , il y au-
rait lieu de fixer l'échelon de la con-
férence, les ministres des affaires
étrangères des puissances intéressées
ne pouvant vraisemblablement pas
trouver le temps des rendre à Saigon.
Washington est, toutefois, décidé à fai-
re tout ce qui est en son pouvoir pour
continuer à appuyer le Cabinet de M.
nipm

On pense dans les milieux compé-
tents que si une réunion devait avoir
lieu , les Etats-Unis enverraient dans la
capitale vietnamienne M. Robertson,
sous-secrétaire d'Etat aux affaires de
l'Extrême-Orient , la Grande-Bretagne,
M. Malcolm Macdonald , haut commis-
saire en Malésie, et la France, un mem-
bre du Cahinpt.

Sofia approuve le traité
de Varsovie

SOFIA, 21. — AFP. — Le gouverne-
ment bulgare a approuvé vendredi le
traité d'amitié, de collaboration et
d'assistance mutuelle conclu le 14 mai
à Varsovie entre les huit pays euro-
péens, ainsi que la décision de la Con-
férence de Varsovie de créer un com-
mandement unifié des forces armées
des pays participants à cette confé-
rence.

Budapest aussi...
VIENNE , 21. — AFP. — Le gouverne-

ment roumain a approuvé vendredi le
traité d'amitié, de coopération et d'aide
mutuelle signé le 14 mai à Varsovie en-
tre les huit pays d'Europe orientale.

...et I Allemagne orientale
en fait autant

BERLIN, 21. — DPA. — La Chambre
populaire de l'Allemagne orientale a
approuvé vendredi le pacte de Varso-
vie des Etats du bloc oriental un jour
après l'assembée nationale polonaise.
M. Grotewohl, président du Conseil, a
déclaré que le traité de Varsovie ne
signifie pas que l'on entend renoncer
à créer un système de sécurité euro-
péenne. Selon lui , pour assurer le suc-
cès des pourparlers quadripartites im-
minents, il faut exclure une remilita-
risation de l'Allemagne occidentale et
suDDrimer les accords de Paris.

Le MRP oppose a la politique
des blocs

MARSEILLE, 21. — AFP. — Le con-
grès du mouvement républicain popu-
laire a amorcé vendredi le débat sur
la « politique générale », sujet brûlant
s'il en est.

Le congrès a entendu d'abord un
rapport de M. Robert Lecourt, prési-
dent du groupe parlementaire, sur là
crise de l'Etat et sur la nécessité de
reformer les institutions de la IVe Ré-
publique.

Ensuite, M. Maurice Simonnet a po-
sé le problème politique.

Le MRP, a-t-il dit en substance, ne
veut pas de la politique des deux blocs:
un bloc de droite trop ferme aux idées
sociales, et un bloc de gauche qui pour-
rai t être tenté de chercher l'appoint
du par ti communiste et de reconstituer
le front, nonulaire.

Echec des inriers sif îoenites de lenio

Dans les Alpes en général très nua-
geux et par endroits averses peu im-
portantes, ailleurs ciel variable, par
moment beau. Température sur le pla-

i teau dans l'après-midi entre 10 et 17
! degrés. Faibles vents d'ouest.

Prévisions du temps


