
L'opinion du général Franco
Les grands débats internationaux

La Chaux-de-Fonds , le 30 mai.
Il a été beaucoup question , au cours

des entretiens de Belgrade , des rela-
tions entre les peuples du monde en-
tier, de l'est et de l'ouest, du nord et
du sud, et de cette «.coexistence» que
les Russes qualifient de «pacifique» ,
que le maréchal Tito et M.  Nehru dé-
sirent voir «active» , comme notre neu-
tralité est «agissante» . On a déjà beau-
coup discuté sur ce thème et si la co-
existence restera une nécessité aussi
longtemps que les peuples existeront ,
voisins ou non, et entretiendront des
rapports entre eux, on est moins d' ac-
cord sur le caractère même de cette co-
existence. Certains prétendent que ce
n'est qu'un slogan , sinon un piège des-
tiné à dissimuler les plus noirs desseins.
Et cependant , la formule a gagné du
terrain en Europe et en Asie notam-
ment. Traitée avec méfiance par des
milieux américains, il y a une année
encore, elle a fa i t  ainsi des adeptes ou-
tre-Atlantique et le présiden t Eisenho-
wer n'a pas hésité à en parler dans un
sens positif , comme un idéal à attein-
dre, mais dont les conditions psycho-
logiques et politiques restent à réali-
ser.

Récemment, le général Franco est à
son tour intervenu dans le débat, en
des termes il est vrai plutôt négatifs
et pour dénoncer les périls de la coexis-
tence pacifique. Il l'a fai t  dans un dis-
cours prononcé à l'ouverture des Car-
tes et dans une interview accordée à
une grande revue américaine. L'inter-
vention du général Franco est peut-
être due, dans une certaine mesure, au

désir de l'Espagne de voir se normali-
ser d'une façon plus satisfaisante les
rapports de la Péninsule avec d i f f é -
rents pays , notamment la France et
l'Angleterre, et se réaliser une intégra-
tion plus réelle de l'Espagne dans le
système continental et international.
Ce désir du peuple espagnol paraît jus-
tifié , surtout à une époque où d'an-
ciens pays ennemis occupent déjà une
place très importante sur la scène mon-
diale alors que la Péninsule , qui ne
fu t  jamais belligérante , se sent quelque
peu négligée , sentiment qui blesse la
fierté nationale des Espagnols et la
conscience qu'ils ont de leur valeur his-
torique, civilisatrice et politique dans
un monde en voie de reconstruction.
Cependant les ressentiments, les idées
préconçues sont di f f ic i les  à vaincre, et
certaines déclarations fai tes par des
personnalités influentes à l'égard de la
France et de l'Afrique du Nord par
exemple, n'ont pas été de nature à ar-
ranger les choses. Espérons dans l'in-
térêt de tous que le climat malsain dis-
paraîtra bientôt , avec de la bonne vo-
lonté réciproque et du tact.
(Suite page 3.) Pierre CHRARD

Echos
Minute !

Pour chasser la perdrix et pouvoir
l'approcher sans l'effrayer , deux amis
avaient imaginé de se revêtir en com-
mun d'une peau de vache.

Le premier des deux amis, celui fi-
gurant les pattes de devant, était seul
en possession d'un fusil. Tout -à coup,
l'ami préposé aux pattes de derrière
s'écrie :

— Vite, passe-moi le fusil !
Surprise de l'autre :
— Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu en

vois une compagnie ?
— Non, mais v 'ià l'taureau qui arri-

ve !
Grandes manoeuvres

Dans la nuit , la sentinelle vient d'en-
tendre un bruit.

— Halte ! Qui va là ? •
— Un ' ami ... avec ur.e V Tjteille.
— Passe, ami — mais halte, bou-

teille ! :- 'V .'

En Tunisie, où les colons français parlent ouvertement de résistance contre
la Métropole , les autorités françaises ont commencé l'opération « Fructidor ».
40.000 quintaux de blé ont été distribués aux indigents de la population indi-
gène. On escompte un grand résultat de cette opération extraordinaire dont
le nom, emprunté aux annales glorieuses de la Révolution, est de bon augure.

Opération „Fruc€id!or" en Tunisie

Paulette Goddard , la vedette de ciné-
ma américaine qui, d' après la rumeur
publique , épouserait l'écrivain allemand
Erich Maria Remarque. Paulette God-
dard a été mariée trois fois  et

notamment avec Charlie Chaplin.

Une championne...
du mariage !

Cette étrange machine , dont les for -
mes bizarres suscitent la curiosité des
habitants de Fife  en Ecosse , n'est pas
une tour destinée à expédier des mes-
sages interplanétaires . C'est une tour
de forage conçue spécialement pour
aller chercher l'or noir, le charbon, au
fond  de la mer. Les réserves en char-
bon touchant à leur f i n , on cherche,
en Grande-Bretagne , des gisements
nouveaux . Cette tour, installée sur des
pontons , permettra d' examiner le fond
de la mer au larg e de l'Ecosse où l'on

compte trouver des gisements
;¦¦ ' < ¦ . ¦ nouveaux.

A la poursuite de l'or noir

LES S AVANTS DU MONDE E N T I E R
RÉPONDENT A LA QUESTION N° 1 DE 1955:

LÀ MENACE ATOMIQUE, EN RUINANT TOUS NOS SYSTÈMES
DE DÉFENSE, EXIGE LA RÉVISION DES CONCEPTIONS
MILITAIRES
Une organisation stratégique adaptée
aux armes nouvelles devrait permet-
tre d'augmenter notre sécurité et
d'alléger nos finances

par le capitaine LIDDELL HART
le grand expert militaire britannique

Depuis la seconde guerre mondiale,
un fait nouveau est survenu : les ar-
mes atomiques et la bombe H. Ce fait
ruine tous nos systèmes de défense.
Présentement, il n'y pas de protection
possible contre les nouveaux engins
de destruction.

Entre la guerre de 1939-45 et une
éventuelle troisième guerre mondiale,
un abîme s'est creusé. Notre intelli-
gence, notre imagination même ne
peuvent jeter un pont sur cet abîme.
Nous ne réussissons pas à nous repré-
senter un conflit qui se réglera par des
cyclones d'obus atomiques, d'engins ra-
dioguidés et de bombes H — chacune
de ces dernières ayant une puissance
égale à plusieurs centaines de bombes
Hiroshima.

Nos états-majors sont dépasses par
ces problèmes nouveaux. Les solutions
qu'ils proposent sont satisfaisantes en
comparaison des moyens de défense
des guerres antérieures, mais seront
inopérantes devant les tornades d'é-
nergie explosive que déchaîneront la
fusion atomique et la fission thermo-
nucléaire.

Aucune protection contre une attaque
atomique

Selon la Direction des Services de
défense aérienne, récemment créée aux
Etats-Unis, il n'est pas certain qu'un
pays possédant une défense aérienne
susceptible d'intercepter 90% des bom-
bardiers agresseurs puissent assurer à
ce pays le moyen de survivre à une
attaque atomique. Selon cette autorité
américaine, il suffirait de 50 bombes
(d'autres experts disent seulement 12)
pour paralyser une nation en stoppant
son activité industrielle et en brisant
son. courage moral. Si on accepte ce
nombre, une attaque de 500 bombar-
diers devrait réussir à assurer le pas-
Sage de 50 d'entre eux par-dessus la
barrière d'une défense aérienne, mal-
gré son efficacité de 90 %.

Or, pour le moment, une défense
aérienne d'une efficacité de 90% est du
domaine du rêve.

« Nous pourrions, au maximum, in-
tercepter un bombardier sur quatre —
et cette proportion représente une
vue très optimiste de la situation »,
a déclaré M. Cole, président du Comité
mixte de l'énergie atomique au Confrès
de Washington.

En Grande-Bretagne, où les districts
industriels sont étroitement groupés, il
suffirait de 5 à 10 bombes H pour ré-
duire à néant le potentiel industriel
et pour tuer la moitié de la population
du pays.

Ces chiffres sont calculés en raison
de l'étendue des centres vitaux de
ces pays. Us représentent la quantité
d'explosifs nécessaire pour mettre ma-
tériellement hors d'usage leurs moyens
de production. Dans ces calculs, il n'est
pas tenu compte de l'effet psycholo-
gique de ces bombardements. Il est
probable qu'une nation ainsi attaquée
serait paralysée moralement bien
avant que la dernière ville industrielle
eût été détruite.

Le bilan d'une attaque par fusées
atomiques n'est pas moins troublant.
Pour le moment, il n'existe aucune
technique capable de les intercepter
et rien ne permet de penser qu 'une
semblable technique sera prochaine-
ment découverte.

En 1945, un peu avant que les Rus-
ses ne s'emparent de la station de
Peenemunde, les Allemands expéri-
mentaient des V2  d'une portée de 640
kilomètres. Quant aux V 1, leur portée
qui était alors de 240 km., est déjà
triplée. L'exactitude du tir s'est aussi
sensiblement améliorée.

Or, Londres est à 720 km. de la zone
russe en Allemagne, Paris à 640, Bru-
xelles, Anvers et Amsterdam à 400, la
Ruhr à 160, Francfort à 128.

Dans ces conditions, la conclusion
suivante ne semble pas exagérée :
« Nous ne possédons présentement
aucun moyen matériel de protéger un
territoire contre l'attaque de bombar-
diers ou de fusées atomiques ».

Cette conclusion n'implique aucu-
nement que la guerre soit inévitable
et la situation désespérée.

Il existe une protection possible
contre le bombardement atomique. Elle
est d'ordre psychologique. Il suffit que
tout pays qui envisagerait une agres-
sion atomique contre son adversaire
sache de façon positive que les repré-
sailles seront immédiates et, pour le
moins, aussi meurtrières.

(Voir suite page 3.)
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Je vous ai parlé l'autre jour de la colè-
re... qui peut mener parfais très loin.

En voulez-vous un exemple ?
L'autre jour Elisabeth Gouckl, ancienne

W. A. C. (armée féminine américaine) pré-
parait dans sa cuisine d'Arlington (Virginie
USA) un dîner. Des visites survinrent. On
causa. Puis une odeur de «brùlon» se ré-
pandit dans l'appartement. Hélas ! C'é-
taient les côtelettes de porc qui se trans-
formaient en charbon.

Le mari — qui était sans doute un pé-
nible dans mon genre — se lança alors
dans de véhémentes récriminations et re-
proches.

— Au lieu de blaguer et de batifoler est-
ce que tu ne pourrais pas surveiller ton
«frichti» ? Voilà de belles côtelettes brû-
lées. Et maintenant ? Qu'est-ce que nous
allons manger ? Ah ! les femmes, etc., etc.

Mme Goucki ne fit ni une ni deux.
Elle courut — non pas à la cuisine —

dans la chambre à coucher où elle cachait
son revolver d'ordonnance, revint dans le
«living room» et là, sans un mot , abattit
froidement son époux.

Inutile de dire que ce dernier n'en est
pas revenu.

Ni au propre ni au figuré...
En effet. Si Mme Goucki rate parfois

les côtelettes de porc, elle n'a pas raté, en
revanche, son mari. Ce qui lui vaudra sans
doute la joie de griller à son tour sur la
chaise électrique.

Laissons de côté, si vous le voulez bien,
cette tragédie purement américaine, et ne
retenons que la morale universelle qui
s'applique à toutes les femmes, à tous les
hommes et à toutes les côtelettes. C'est
que la colère est décidément mauvaise con-
seillère, et qu'il vaut mieux, lorsqu'un dî-
ner brûle, aller au restaurant d'en face
qu 'en prison ou en enfer.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

...l'acteur américain, qui après avoir
remporté un énorme succès dans le
rôle de Toulouse-Lautrec du f i lm  <Mou-
lin Rouge», sera maintenant Rubens,
dans un f i lm sur le grand peintre

flamand.

]osé Ferrer-

un ancien combattant français de
1914 vient de découvrir qu'il est , depuis
plus de 40 ans, blessé de guerre et re-
cherche des témoignages pour faire
valoir ses droits.

Lors de la retraite de Sarrebourg, le
20 août 1914, M. Jean Petit , de Dun-sur-
Auron (Cher) , avait été abandonné,
sans connaissance, sur le champ de ba-
taille. Quand il reprit ses sens, il était
prisonnier. Il portait , au visage, une
petite plaie d'apparence bénigne qui se
cicatrisa rapidement.

Depuis cette date, M. Petit souffrait
de troubles cérébraux et visuels dont
la cause restait ignorée. Ce n'est que
récemment qu'une radiographie, faite à
la suite d'un abcès grave , révéla qu'une
balle s'était logée dans sa boite crâ-
nienne. Il s'agit indiscutablement de la
balle d'infanterie allemande, modèle
1914, parfaitement identifiable.

M. Petit est donc blessé de guerre,
mais il ne bénéficie d'aucun droit.

Blessé à la guerre de 1914,
il ne s'en était pas aperçu !

P R I X  D' A B O N N E M E N T  P A R A I S S A N T  A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS PR ix DES A N N O N C E S
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger C Y r C D T t  I P  n i MA Mf H P  LA C H A U X - D E - F O N D S  15 CT. IE MM.

! AN Fr. J0.- 1 A N  Fr. «- 
t A ( _ C K I C L C U i r v iM[NUnc  CANTON DE N E U C H A T E L / ] U R A  BERNOIS  17 CT. LE MM.

« MOIS .15.25 i MOIS.  '. ". '. '. . . t U .— T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) 2 28 94 / R É D A C T I O N :  (039) 2 53 77 Régis extra-régionala « Annonces-Suisses » S. A, Genève et suce
3 MOIS 7.75 3 MOIS 17.50 0  ̂

.. SUISSE 21 CT. LE 
MM.

1 MOIS 2.70 1 MOIS > «.25 ... &U CentlITîeS RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

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  CHÈQUES POSTAUX IVb  325 ( M I N I M U M D E 2 5 M I L L I M Ê T R E S )

La guerre chimique commença, il y a
quelques milliers d'années, lorsque les
femmes se mirent à employer les par-
fums pour attirer les hommes.

Un peu d'histoire



Etal civil lia 11 mai 1955
Naissances

Castioni Viviane, fille
de Andréa - Pietro , chei
de chantier et de Vivia-
ne - Rose née Feuz , Tes-
sinoise. — Béguin Yvan -
Pierre, fils de Pierre -
Maurice, fonctionnaire

cantonal, et de Eliette -
Pernanda née Prutiger
Neuchâtelois. — Kohlei
Jean - Marc - Henri, fils
de Jean - Pierre , cou-

peur - tailleur, et de Su-
zanne - Marguerite - Eli-

sabeth née Zaffinetti ,
Bernois. — Monnier Mi-
chel - Roger, fils de Mi-
chel - Roger, mécanicien
et de Georgette - Alice
née Steiner, Neuchâtelois

Promesses de mariage
Oppliger Gottlieb - Au-

guste, agriculteur, Ber-
nois, et Jean - Petit -
Matile Elisa - Margueri-
te, Neuchâteloise. — Eh-
rensperger Hans, bou-
cher, Zurichois, et Gan-
tenbein Marie, St-Galloi-
se .

Mariages civils
Huguenin Francis - Al-

bert, monteur de boîtes,
Neuchâtelois, et Liengme
Odette, Bernoise. — He-
beisen Ernst - Friedrich,
monteur sur cadrans ,

Bernois, et Vermot - Pe-
tit - Outhenin Eliane -
Yvette, Neuchâteloise. —
Ruch Paul - Richard , em-
ployé de bureau, et We-
ber Marianne - Berthe,
tous deux Bernois. — De-
brot René, technicien -
mécanicien, et Jaquet

Heidi - Huguette, tous
deux Neuchâtelois. —

Bessire André - Edouard-
Alfred, employé de com-
merce, Vaudois, et Biichi
Margrith, Thurgovienne.
— Jeanneret Antoine -

Gilbert , manoeuvre, Neu-
châtelois, et Gerhard

Heidi, Argovienne.

CHAMBRE très belle,
meublée, avec confort , à
louer à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser rue
A.-M: Piaget 21, 3e éta-

ge, à droite.
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\> \ I Lorsque Ford lança, TANGUA et la PREFECT. cela fît

i-ridK pB V /  sensation. Depuis, ces deux voitures ont subi l'épreuve du
J* / î#«i \M \ I feu. En peu de temps, des centaines d'entre elles furent mises

\ j en circulation dans notre pays. Tous ceux qui conduisent

Sf ê$3 è l TANGUA ou la PREFECT font l'éloge de Ford qui réussit à

':̂ i l̂ j/'lïîWttfe. l\ sortir une voiture de prix aussi modéré et dotée avec d'une

ê̂êÊ& ** / ^W lii \ te "e Perfectlon technique et d'un équipement aussi achevé

*̂ " ; ' "ilS M ï \  Celui qui examine avec soin , essaie lui-même et songe à
•"* ŝsips», éP**  ̂ l'avenir avant de conclure , choisira une voiture robuste et
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%fmm. \ qui ne se dépréciera pas: TANGUA ou la PREFECT.

ÉJfSË i I 
Moteur 4 cy lindres \ GARAGE DES TROIS ROIS S. A., Serre 102, La

I * » /% I 
6 dl "impôt  

\ 
Chaux-de-Fonds. Tél. 2.35.05.
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36 dl a" UCm 
\ Le Locle : Garaee des Trois Rois S-A - — Neuchâ-

*- |? f llpf*̂  I Place pour \ 
tel : Grand Garage de la Promenade — Porren-

^
àlwfBf *1̂  I \ truy : Lucien Vallat, Electro-Garage — Yverdon :

- •' 4 personnes l Garage L. Spaeth , suce. M. Martin.

JÊmM ! \ Distributeurs locaux : Bevaix : Maurice Dubois ,

^gtt . I ANGLIA 2 portes Fr. 6000.- \ Garage — Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste

•nuui'.r-m. I PREFECT 4 portes Fr. 6700.- \ ' — St-Aubin : Arthur Perret-Prysi & Fils, Garage
de la Béroche.

SENSA TIONNE L S
Nous offrons un choix sans précédent
de machines de bureau d'occasion, en-
tièrement REVISÉES ET GARANTIES

depuis Fr. 100.-

FONJALLAZ (ËTIKËR & CIE
Av. Léopold-Robert 21, La Chaux-de-Fonds !

Tél. 2 5150 t

Les meubles rustiques
sont à la mode-

Rien né sera plus beau dans votre hall
qu'un

BAHUT — BANC D'ANGLE — TABLE
CHAISES

ou tout autre genre de meubles en arolle
et autres essences de bois

Demandez projets et devis au spécialiste :

A. SCHEIDEGGER
MENUISERIE-EBENISTERIE

Progrès 6 Tél. 2.10.16

J'ai utilisa si peu

de cire pour le linoléum de ma salle de sé-
jour que ma petite boîte d'encaustique
KINESSA suffira encore pour 4 ou 5 pièces.
Et elle donne si aisément un bel éclat bril-
lant, qui dure des semaines, voire des mois,
même après un nettoyage avec la serpillère
humide. On ne peut que répéter :

© KINEfFA rr,
Dépôt exclusif : DROGUERIE PERROCO

TtMrailKT—1 ^Mi

FILM EN COULEURS 1

^  ̂ DE BUCAREST
MERCREDI ler JUIN, à 30 h. 15

AMPHITHEATRE
NUMA-DROZ 28
(Entrée 50 et.)

Deux heures de spectacle !
Musique, danses et chants de tous

les pays du monde
Le prodigieux théâtre chinois !

La danse du Lotus
Les exploits sportifs de grands

champions, le duel Zatopek - Kutz, p
les footballeurs hongrois, etc. j l&j

Cette année : VARSOVIE g|
F. M. J. D., Sect. de La Chaux-de-Fonds *k

L 'IMPAR TIAL » est lu partout et par tous

A VENDRE

Citroën
15 CU-SiK

45,000 km., en parfait
état, jamais acciden-
tée, nombreux acces-
soires de 1ère main,
neuve. Fr. 14,000.-, cé-
dée pour Fr. 8000.-,
cause de double em-
ploi. Paiement comp-
tant. — Faire offres à
case postale 17353, La
Chaux-de-Fonds.

^ J
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Pour préparer
une salade étonnante
de saveur

Assaisonnez-la avec du vinaigre pur
vin, le vinaigre le plus agréable à
l'odorat ... et au palais !

Beaucoup plus moelleux et bouqueté
que les autres vinaigres, le vinaigre pur
vin enrobe votre salade d'une saveur
franche, à la fois délicate et corsée.

Soyez exigeante sur la qualité des vinaigres
que vous employez ! Un litre de vinaigre
pur vin PRIMA CHIRAT (1 fr. 70) vous
permet de préparer 40 à 50 salades pour 4
personnes. La dépense supplémentaire est
donc insignifiante. Mais quelle différence
de saveur !

Echantillon gratuit. — Découpez ce texte et envoyez-le avec
votre adresse écrite lisiblement (en lettres majuscules)
dans la marge du jo urnal, à L. Chirat S. A., Carouge, et
vous recevrez gratuitement un échantillon de Prima Chirat.

31/5

soif de liberté
soif de soleil
soif de perrier;

JP; •ly*.!*>I*".'
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MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

Mels N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,ép\\ation dé finiij
» Toutes c

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2,35.95

Fabrique d'Horlogerie

Chs TISSOT & FILS S. A.

au LOCLE

engagerait

Emboitetir
ois boîtier

sachant réparer les boîtes

Emboffetir-
poteur
de $atirans
Commis
d'atelier

énergique, pour son départe-
ment réglages

Faire offres à la Direction Technique

Virolages-
centrages

tous calibres seraient en-
trepris par régleuse qua-
lifiée. Faire offres écri-

tes sous chiffre A. X.
11334, au bureau de

L'Impartial.

ON CHERCHE
tout de suite , une

Fi de lû
S'adresser à
l'Hôtel de Paris.

Collège 13

Le spécialiste des liqueurs

Sirop de framboises
pur jus

Le litre sans verre Fr. 2 6S
5% escompte

Jusqu 'à Fr

5.000.-
pour le financement
de vos meubles

Demandez des ren-
seignements a v a n t
votre achat

Mftbel-
Darlehens AG

Olten

Vous voulez de beaux

PLilOUS
de fleurs et de légumes de

mes propres cultures,
graines, rosiers, plantes
vivaces, adressez-vous en
toute confiance à

Eug. HENRY
Jardinier Rocailles 15

près du réservoir des
Tourelles

A VENDRE immeuble de
5 appartements avec

Café-Restaurant
dans ville importante de

la Broyé. Affaire très in-
téressante. Bas prix. Pas
de reprise. — Renseigne-
ments sans engagement,
sous chiffre P. 4201 N., à
Publicitas, Neuchàtel.

GENÈVE

Alimentation
à remettre dans quartier
neuf , près de la gare de
Cornavin, immeuble et

magasins modernes. Long
bail. Gros chiffre d'affai-
res prouvé. Petite repri-
se - comptant. Rensei-
gnement à Case 93, Neu-
chàtel I.

s 

VILLA à louer
à MONTMOLLIN

pour le 24 juin. Situa-
tion magnifique et tran-
quille. Neuf chambres

et bain. Central. Grand
verger. Garage 2 voitu-
res. Location Fr. 350.—
Notice détaillée par Paul
Kramer, St-Nicolas 7, à

Neuchàtel (tel (038)
5 17 85.



L opinion du général Franco
Les grands débats internationaux

(Suite et fin)

Les inquiétudes de l'Espagne.

Les dernières déclarations du géné-
ral Franco ne laissent guère prévvoir
pour un avenir prochain de sérieuses
tentatives de rapprochement entre
Moscou et Madrid. Le chef d'Etat es-
pagnol , partant du point de vue que la
politique extérieure soviétique actuel-
le a pour base les d i f f i cu l tés  intérieu-
res du régime et des craintes du côté
de l'Extrême-Orient «où les intérêts de
la Chine et de l'URSS ont toujours été
et resteront contradictoires», pense que
le mirage de la coexistence pacifique
cache de gros périls insoupçonnés, car
pour lui l'Union soviétique n'a jamais
cessé de poursuivre ses préparat i fs  d'in-
vasion du monde.

Le général Franco, dans son inter-
view, ne cache pas qu'il est regrettable
que l'Espagne ne fasse  pas partie de
l'OTAN. D' autant plus précise-t-il , que
l'Ouest est supérieur à l'URSS , même
sans le secours de la bombe atomique.
Les nations occidentales ont 'plus
d'hommes que l'URSS , plus d'industries
et plus d'aptitudes et de moyens tech-
niques. Alors pourquoi craindre la Rus-
sie qui d' ailleurs est prisonnière des
douze ou quatorze nations qu'elle a oc-
cupées ? Pour le Caudillo, les Confé-
rences à quatre ne sont qu'un trem-
plin de propagande. Pour la Russie, tout
peut-être une arme, les Nations-Unies
aussi bien que les conférences interna-
tionales. Elle transforme tout en ma-
chine infernale à son propre service.

Etre fort... pour n'avoir pas

à user de sa force.

Les expériences faites pendant trop
longtemps avec la politique du Krem-
lin peuvent rendre plausibles en partie
les sévères critiques et le scepticisme du
Général Franco. Cela ne suffit cepen-
dant pas à tout expliquer ni à se con-
f iner  dans une attitude négative. Et si
la faiblesse de l'URSS est aussi évi-
dente à l'égard des puissances occi-
dentales, n'est-ce pas précisément une
raison de chercher à amener Moscou
à composition et de négocier ? Le rap-
port actuel des forces entre l'Ouest et
l'Est reste favorable à l'Occident, mais
l'Union soviétique n'en constitue pas
moins une grande puissance au poten-
tiel humain et matériel quasi illimité.

L'Allemagne aussi bien que dans une
moindre mesure, et l'on en a largement
tenu compte, en passant l'éponge sur
un passé qui n'a pas été uniquement

consacré à la paix. Mais passons, car
ici d'autres considérations ont mal-
heureusement joué un rôle important ,
sans parler des erreurs commises pa r
les Grandes Puissances.

La sagesse politique commande d'en-
visager avec réalisme la puissance russe
et c'est bien pourquoi les dirigeants oc-
cidentaux, conscients de la situation
propice dans laquelle ils se trouvent se
sont prononcés en faveur de nouveaux
pourparlers avec la Russie ! Celle-ci ,
malgré sa prétendue faiblesse , n'en dé-
ployé pas moins une activité diploma-
tique qui place ses partenaires dans
une position souvent délicate et l'on
passe d' une surprise à l'autre. Voyez
l'Autriche, voyez Belgrade...

Comme le disait cette semaine encore
un diplomate indien, la négation ne
mène à rien et l'on ne construit pas
sur la méfiance ou en se contentant de
taxer son rival d 'hypocrite en faisant
un grand geste de vertu.

Pierre GIRARD.

onrosiioys suisse
Un enfant avale une bille de verre

et meurt
SION, 31. — Le petit Maye, fils de

M. Théodore Maye, habitant Chamos-
son, 3 ans, a avalé une grosse bille de
verre qui resta coincée dans l'œsopha-
ge. L'enfant est mort pendant son
transport à l'hôpital du district.

Une ferme anéantie par le feu
FRIBOURG, 31. — Dans la nuit de

dimanche à lundi , le feu a détruit au
Posât, près de Farvagny, la grande
ferme de la famille Reynaud compre-
nant habitation, grange et écurie. Une
quarantaine de pièces de bétail ont été
sauvées. Quelques veaux sont restés
dans les flammes. Les dégâts s'élèvent
à 100.000 francs.

Un ouvrier tué par l'explosion
d'une mine

BERGUN (Grisons) , 31. — Un acci-
dent de travail s'est produit entre Ber-
gun et Preda , au cours des travaux de
correction de la route. Le jeune Erich
Demarchi, âgé de 16 ans, venait de
donner le signal de fin des travaux de
mine lorsqu'une charge fit encore ex-
plosion. Elle provoqua la chute d'un
gros bloc de rocher. Le jeune Demarchi
fut atteint par le bloc et tué sur le
coup.

LES S AVANTS DU MONDE ENTIER
RÉPOND ENT A LA QUESTION N° 1 DE 1955:

(Suite et ttn)

Cette menace est une protection ,
un rempart invisible dont on aurait
tort de sous-estimer la puissance.

Il faudrait qu 'un gouvernement fût
aveugle et atteint de folie pour établir
un plan de guerre sur l'invraisem-
blable hypothèse qu'il pourra empê-
cher son adversaire de riposter aussi-
tôt, et avec une violence égale. L'idée
d'un knock-out par surprise est une
absurdité. Il y a trop d'aérodromes
d'où peuvent s'envoler les escadres
vengeresses pôUr espérer les détruire
tous dès le début des opérations.

Ce fait , à lui seul, devrait mettre
un terme à la crainte assez répandue
d'une attaque-surprise des Russes —
ainsi qu'aux projets d'« offensive pré-
ventive » en vue d'écraser dans l'oeuf
la possibilité d'une de ces attaques-
surprises.

Depuis la révolution de 1917, les nou-
veaux maîtres de la Russie ont tou-
jours été considérés comme de froids
calculateurs ; on peut penser qu'ils
sont trop prudents pour engager la
fortune de leur régime dans d'aussi
hasardeuses aventures.

Une décision pleine de dangers
En face de ces faits, quelle est la po-

sition prise par le gouvernement et les
autorités responsables de la défense des
pays du Pacte Atlantique ?

Le 21 octobre 1953, au cours d'une
conférence de la «Royal United Servi-
ce Institution» de Londres, le maréchal
Montgomery a déclaré «qu'en cas d'at-
taque , les puissances atlantiques fe-
ront usage des armes atomiques et
thermonucléaires».

Puis , un peu plus tard , au cours de
la même conférence, le maréchal a
ajouté : «Aucun pays de l'OTAN ne
nossède une organisation efficace nour
la défense du territoire national. Aussi
longtemps qu 'il en sera ains' , une nou-
velle guerre mondiale peut placer tout
pays devant une défaite désastreuse
puisque , loin des champs de bataille ,
ce pays, à l'arrière de ses armées, s'ef-
fondrera sous les attaques atomiques.»
_ Il semble contraire- à toute logique
aue les chefs du SHAPE fondent leur
plan d'opérations , dans une guerre
mondiale éventuelle, sur un système
qui , de leur aveu, doit aboutir à «l'ef-
fondrement» des pays qu 'ils ont pour
mission de défendre. Pourtant , ces
plans de défense ont été approuvés sans
modification par les hommes d'Etat qui
participèrent à la dernière conférence
des puissances occidentales, tenue à
Paris en décembre 1954.

Cette situation inquiétante, que nul
ne pourrait accepter d'un coeur léger ,
a été encore dangereusement aggravée
par la décision d'équiper les forces de
l'OTAN d'armes atomiques, dites «tac-
tiques». (Les armes atomiques tacti-
ques sont celles dont il serait fait em-
ploi sur les champs de bataille, c'est-
à-dire principalement l'artillerie ato-
mique.)

A l'appui de cette décision, on décla-
re aujourd'hui qu'il est nécessaire d'é-
quiper les armées de l'OTAN d'armes
atomiques afin de compenser la supé-
riorité numérique de l'agresseur éven-
tuel. Les états-majors, qui ont recom-
mandé et obtenu cette décision, n'ont
pas aperçu que, par elle, ils s'enga-
gent dans la guerre atomique et que
rapide sera la pente qui conduira de

* Quelques-uns des plus grands
savants du monde ont précédem-
ment exposé les problèmes scienti-
fiques posés par la bombe H. ¦*
Mais l'engin thermonucléaire sou-
lève aussi une question militaire
d'une exceptionnelle gravité. -**
Cette question, le plus célèbre écri-
vain militaire anglais, le capitaine
Liddel Hart, va la traiter mainte-
nant. # Grand blessé de la guerre
1914-1918, critique du «Daily Tele-
graph» et du «Times», ancien con-
seiller du ministère anglais de la
Guerre, Liddell Hart a été reconnu
comme un technicien éminent par
les grands chefs allemands eux-
mêmes, Rommel, Manteuffel, Gu-
derian ; ce dernier se considérait
comme son disciple .

Un colonel physicien
américain expose

les principes d'une guerre
nucléaire « conditionnelle

et restrictive »
«Pas besoin de bombarder les vil-

les pour gagner la guerre», tel est
le titre d'un article que vient de
publier «TJS News and World Re-
port» et qui est l'objet de discus-
sions passionnées parmi les mili-
taires américains. Son auteur, le co-
lonel de réserve Richard S. Leg-
horn, «air group commander» et pi-
lote d'avion de reconnaissance pho-
tographique pendant la campagne
d'Europe, participa ensuite aux es-
sais atomiques de Bikini. Il est éga-
lement diplômé de physique de
l'Institut technologique du Massa-
chusetts.

La thèse exposée par lui est, en
bref la proposition d'une guerre nu-
cléaire comportant certaines con-
ditions et restrictions quand à l'u-
tilisation des armes atomiques. Elle
peut être résumée ainsi :

«Si l'un de nos alliés ou les USA
eux-mêmes sont attaqués par un
agresseur ayant des armes classi-
ques (c'est-à-dire non nucléaires),
les USA puniront cet agresseur en
employant des armes nucléaires
«tactiques». Ils détruiront ainsi ses
armées uniquement dans la zone
de bataille et ses installations mi-
litaires sur ses arrières immédiats.

»Si une telle agression est soute-
nue par une aviation classique, la
défense américaine comprendra des
attaques nucléaires sur les aérodro-
mes de l'ennemi.

»Si l'attaque comporte des armes
nucléaires, les USA emploieront
également de telles armes pour dé-
truire toutes les installations ato-
miques de l'ennemi.

»Les USA renoncent unilatérale-
ment aux attaques avec les bom-
bes A et H sur les cités ennemies,
à moins que les villes du monde li-
bre soient attaquées les premières
avec des armes ayant des effets
destructifs de masse.»

l'emploi de l'obus atomique à l'emploi
de la bombe H.

En concédant aux militaires les ar-
mes atomiques tactiques comme une
sorte de «sécurité suprême», les gou-
vernements se sont peut-être bercés
de l'espérance qu'ils seraient capables
d'en limiter l'emploi aux cas de néces-
sité absolue. C'est là un calcul fragi-
le. U y a un bien plus grand risque à
donner des armes atomiques à l'armée
de terre qu'à l'armée de l'air. L'armée
de terre occupe des positions qui sont
toujours en proche contact avec l'enne-
mi. Plutôt que de s'exposer à une dé-
faite, ses chefs céderont à la tentation
de faire usage de toutes les armes à
leur disposition.

Ce premier pas franchi, le risque
croîtra très vite. U sera difficile de
tracer — et plus difficile encore de
maintenir — la frêle ligne de démarca-
tion entre les armes atomiques tacti-
ques et les armes atomiques stratégi-
ques (1).

Or, le rôle des armées est de fournir
une protection efficace, et non point
une protection qui conduit à un suici-
de collectif. Equiper les armées de
l'OTAN avec des armes atomiques va
à rencontre du dessein de ceux qui, les
premiers, créèrent ces armes, puisqu'il
s'agissait pour eux de résister à une
attaque russe, sans qu'il soit fait d'au-
cun côté usage de l'arme atomique.

D'ailleurs, il est vraisemblable que
les Russes n'attaqueront jamais les
puissances occidentales avec une im-
mense armée du type «conventionnel»,
c'est-à-dire non pourvue d'armes ato-
miques. Tout homme réfléchi arrivera
à la conclusion que, si une des deux
parties en guerre était battue dans une
bataille du type «conventionnel», elle
aurait presque infailliblement recours
à la bombe H et préférerait à sa dé-
faite l'anéantissement des deux par-
ties belligérantes.

(1) D'une façon générale, les armes tac-
tiques sont employées sur le champ de ba-
taille et les armes stratégiques réservées
aux bombardiers à grand rayon d'action.

Une nouvelle stratégie
Dans l'ère atomique, la conception de

la guerre se trouve transformée par la
bombe H et par le fait qu'il n'existe
contre elle aucune protection, sauf la
menace de représailles.

Pour pouvoir exercer des représailles,
il faut disposer d'un stock de bombes
H et d'une flotte de bombardiers de
la plus haute qualité technique. Quant
aux petits pays, ils ont pour mission
d'adapter leur système de défense à
la menace atomique.

Copyright by «France-Soir» and
«L'Impartial»
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\\aÀ\o Q\ fôtc4i{fusion
Mardi 31 mai

Sottens : 7.00 Bonjour. Gymnastique.
7.15 Informations. 7.20 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.30 Carrefour.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disques. 13.00 Mardi, les gars ! 13.10 Du
film à l'Opéra. 13.40 Petite suite en
quinze images. 16.30 Récital de piano.
16.55 Mélodies et chansons. 17.15 Musi-
que symphonique. 17.30 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 17.50 Musi-
que de danse. 18.15 Les mains dans les
poches. 18.30 La paille et la poutre. 18.40
Disques. 18.50 Le micro dans la vie.
19.08 Le Tour cycliste d'Italie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Piè-
ce (La ligne de chance). 22.30 Infor-
mations. 22.35 Vingt-cinq ans de chan-
sons. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Musique légère. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 7.25 Bonjour
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert. 14.00 Causerie. 16.30 Mu-
sique de chambre. 17.30 Causerie. 18.00
Chants italiens. 18.20 Intermède. 18.40
Musique populaire. 19.00 Chants et dan-
ses. 19.20 Communiqués. Tour d'Italie.
19.30 Informations. Echos du temps.
20.00 Orchestre récréatif bâlois. 20.45
Musique contemporaine. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Jazz.

Mercredi ler juin
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pe-

tit concert. 7.15 Informations. 7.20 Fa-
randole genevoise. 9.15 Emissions ra-
dioscolaires. 9.45 Orchestre de chambre.
10.10 Emissions radioscolaires. 10.40
Musique de J. Dalcroze. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Piano. 11.45 Refrains
et chansons modernes. 12.15 Musique
symphonique. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Tons de circonstances. 13.40 Mu-
sique symphonique. 16.30 Nos classiques
genevois. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Prélude à l'heure des en-
fants. 17.45 Le rendez-vous des Ben-
jamins. 18.15 La vie d'un artiste. 18.30
Nouvelles du monde des lettres. 18.40
Vacances au Tessin. 18.50 Micro-par-
tout. 19.08 Le Tour cycliste d'Italie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Un bonjour en
passant. 19.50 Questionnez on vous ré-
pondra. 20.10 Mélodies en relief. 20.25
Indiscrétions. 20.45 Le mercredi sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 Les
Nations Unies vous parlent. 22.40 Place
au jazz. 23.10 Dernières notes.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. Concert varié. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Chants napolitains.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Radio-Orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35
Récital de piano. 14.00 Pour les mères.
14.30 Emission radioscolaire. 16.30 Con-
cert récréatif. 17.15 Pour les enfants.
18.00 Musique symphonique. 18.40 Cau-
serie. 19.00 Musique champêtre. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Opéra populaire. 20.45
Feuilleton. 21.45 Pièce. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Pièce (suite).

Le chef d'entreprise qui choisit bien
ses cadres en recourant aux expertises
de sélection de C. F. Ducommun, Dr
rer. pol., augmente le rendement des
subordonnés et leur joie au travail.
Rumine 68 Lausanne Tél. (021) 22 7130
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Les USA étudient la création d'une o

NEW-YORK, 31. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

On apprend de source bien informée
que les Etats-Unis examinent actuelle-
ment un plan en vue de la création
d'une nouvelle organisation quadri-
partite permanente; qui, à l'issue de la
prochaine conférence des chefs de gou-
vernement des quatre grandes puis-
sances, aurait pour tâches d'élaborer
les accords éventuels et d'examiner les
possibilités de collaboration. Si la
Grande-Bretagne et la France de-
vaient approuver ce projet, le prési-
dent Eisenhower l'exposerait à la délé-
gation soviétique, lors de la prochaine
conférence.

On fait remarquer au Département
d'Etat que l'idée d'une telle organisa-
tion n'est pas nouvelle et qu'on avait
tenté de la réaliser par l'ancien Conseil
des ministres des affaires étrangères :
mais d'après le nouveau projet , les
membres de l'organisation ne seraient
pas nécessairement les ministres des
affaires étrangères des quatre nations.

Le secrétaire d'Etat Dulles a fait une
première allusion à ce projet , lors de
son audition par la commission de
politique étrangère de la Chambre des
représentants, le 25 mai.

A cette occasion, M. Dulles avait,
contrairement au point de vue exprimé
par la « Pravda », souligné le fait que
la prochaine conférence des Quatre
Grands ne permettrait pas de résoudre
les problèmes en suspens, ni d'engager

ganisation quadripartite permanente

des négociations. Tout ce que l'on peut
attendre de la conférence, ce sera, au
mieux, d'aborder le problème des rela-
tions entre l'Est et l'Ouest, sous un
nouvel angle.

Mais l'étude proprement dite des pro-
blèmes et la tentative de les résoudre,
devraient être laissées au soin d'autres
organisations, par exemple d'une com-
mission internationale qui pourrait
être créée dans ce but.

Si le plan américain était adopté, il
signifierait le retour aux méthodes
dont on avait tâté immédiatement
après la guerre. A Yalta, par exemple,
on avait convenu que les ministres des
affaires étrangères des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et d'Union soviétique
pratiqueraient « une procédure perma-
nente de rencontres périodiques »,
fixées tous les trois ou quatre mois.

Une seule réunion avait eu lieu, en
décembre 1945 à Moscou. Lors d'une
conférence de Potsdam, on avait dé-
cidé de créer un «Conseil des minis-
tres des affaires étrangères», composé
des chefs de la diplomatie des cinq
grandes puissances, Etats-Unis, Gran-
de-Bretagne, France, URSS et Chine,
et dont la première tâche devait être
l'élaboraion des traités de paix, et la
solution d'autres problèmes encore. Ce
Conseil élabora les traités de paix de
la Hongrie, de la Roumanie et de l'Ita-
lie, mais se disloqua après les efforts
infructueux tendant à préparer les
traités de paix de l'Allemagne et de
l'Autriche.

Le monde sera=€=il soumis
à l'hégémonnie des „quaire grands" ?
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MAISON MODERNE
LA CHAUX-DE-FONDS

JiMSk
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

RÉPARATIONS
Montres - féodales

Kévells
Pendule» oeuchàtelotse-.

E. &A.MEYLA N
Paix 109 Fél » » ai

INERTIES
sont demandées à domi-
cile. Garanties parfaites,
livraisons rapides. Réfé-
rences. S'adr. au bureau
de L'Impartial ou télé-
phone 3.13.06. 11218

VENDEUSE '
de confections pour Dames «
présentant bien et ayant de l'expérience
dans la branche, serait engagée pour le
ler juillet ou date à convenir. Place
stable et bien rétribuée à personne ca-
pable.
Faire offres écrites avec photo ou se
présenter à

VÊTEMENTS EXCELSIOR
Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds

Rives vaudoises du Lac de Neuchàtel

Maison à vendre
; 2 logements avec Jardin env. 400 m2, petit

garage, remise, vigne de 1500 m2 avec jolie
maisonnette de vigne, éventuellement ver-
ger. — Possibilité de reprendre la gérance
d'un magasin d'alimentation à succursales,

I i sans frais , de reprise, stock mis à disposi-
i tion, gain annuel évalué à Fr. 5000 environ.
1 Prix total sans verger Fr. 45.000. Pressant.

Pour traiter, écrire sous chiffre P 1893 Yv, l
à Publicitas, Yverdon.

• L 'IMPARTIAL» est lu partout et p ar tous

Les meilleurs vernis

pour tous les usages
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Conseils et renseigne-
ments chez le dépositaire
exclusif :
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CORDES
D'ALPES
Pur chanvre

Longueur à volonté.
Résistance 500 kg., garantie.
Prix de fabrique.

Se recommande

CORDERIE-FICELLERIE
G. CHR. SIEBER , La Sagne
Tél. (039) 8.31.02 - 8.32.31

Importante fabrique de branches
annexes de l'horlogerie
cherche

une personne
active, intelligente et très cons-
ciencieuse, pouvant assumer la

' responsabilité de son

département emballages
Faire offres écrites sous chiffre
E. W. 11358, au bureau de
L'Impartial.

Nous engageons tout de suite

orattenrs qualifiés
Semaine de 5 jours.

A TRIPET S. A., Fabrique de machines de
précision, Crêt 16, Bienne-Madretsch.

Chef contrôleur
ébauches et fournitures, plusieurs année:
de pratique bonne connaissance technique
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre C. N. 11398, ai
bureau de L'Impartial.Pneus

A vendre de toutes di-
mensions, auto et ca-
mion. Belles occasions.
Ecrire case postale 8767

A VENDRE I potager à
gaz 3 trous, 1 pousse -
pousse à l'état de neuf. —
S'adr. Jaquet-Droz 43, au
Cercle de l'Ancienne.

RENAULT
4 HP.

4 portes, 4 places
en très bon état.

Châtelain & Co
Garage

Moulins 24



L'actualité suisse
Le terrain ayant cédé

Un camion fait une chute
de 50 mètres

Un mort
AIGLE, 31. — Samedi, vers 18 heures,

un camion de la Coopérative des ou-
vriers du bâtiment se dirigeait vers la
Combalaz, venant du Sepey, lorsque
le terrain céda sous les roues du véhi-
cule. Il dévala un talus de 30 mètres,
fit plusieurs fois le tour sur lui-même
et s'arrêta les roues en l'air sur un
chantier. Le chauffeur et l'un de ses
compagnons s'en tirent sans grand mal,
mais M. Mario Corti, d'origine italienne,
29 ans, a été tué sur le coup.

Les gaz d automobiles
empoisonnent l'atmosphère !

ZURICH , 31. — La Société suisse
d'hygiène naturelle qui a tenu à In-
terlaken son assemblée ordinaire des
délégués a voté la résolution suivante :

En dépit de toutes les mesures d'hy-
giène prises, les maladies augmentent
sans cesse. Il n'y a aucun doute que
l'accroissement constant du bruit et
l'empestement de l'air par les gaz de
moteurs d'automobiles et d'avions en
sont un facteur non négligeable. Les
autorités ne peuvent, sans courir le
risque de supporter de graves respon-
sabilités, négliger plus longtemps cette
situation, étant donné que la technique
est en mesure d'y remédier.»

Tragique retour de prison
Un blessé

TAEGERWILEN, 31. — Le soir du
dimanche de Pentecôte, une violente
rixe éclata à Taegerwilen (Thurgovie)
entre deux frères. Elle devait se ter-
miner par des coups de feu. L'un des
deux frères avait été libéré de prison
samedi où il avait fait un séjour de
quelques mois.

Bien qu'il eût reçu du président du
tribunal l'interdiction formelle de se
rendre chez son frère , il se fit con-
duire en automobile jusqu 'à son domi-
cile, à Taegerwilen. L'entretien qu'il eut
avec son frère devait s'envenimer à
peine commencé, si bien que ce dernier
en état de légitime défense , alla cher-
cher son revolver et tira deux coups
de feu sur lui. Le frère sorti de prison
fut atteint au bas-ventre. Mandée d'ur-
gence, la police arrêta l'autre pour
l'enfermer préventivement, tandis que
l'indésirable au logis était transporté
à l'hôpital.

M. le conseiller fédéral Etter lance
un appel :

Il n'y a pas assez d'infirmières
LUCERNE, 31. — Le 9e congrès in-

ternational des hôpitaux s'est ouvert
officiellement le lundi de Pentecôte, à
Lucerne.

Cinq cents participants en prove-
nance de Grande-Bretagne, de la plu-
part des pays européens, d'Afrique, d'A -
sie et d'Australie, se sont rendus à cette
occasion à Lucerne.

M. Philippe Etter, chef du Départe-
ment de l'intérieur, a prononcé le dis-
cours d'ouverture. L'orateur a brossé à
grands traits la structure des services
sanitaires publics de la Confédération ,
notamment quant a l'assistance aux
malades. Dans notre pays, a dit le con-
seiller fédéral Etter , les hôpitaux sont
de la compétence exclusive des cantons,
des communes, des villes et de l'initia-
tive privée. Au cours des dix dernières
années, des centaines de millions de
francs ont été dépensés pour la cons-
truction ou l'agrandissement d'hôpi-
taux cantonaux, communaux et privés.
Ces efforts répondent à une nécessité
et à une évolution qui se manifestent
dans tous les pays. Mais tout cela crée
de nouvelles exigences et pose de nou-
veaux problèmes. C'est ainsi que l'on
peut parler d'une crise dans le recru-
tement du personnel hospitalier.

Le conseiller fédéral Etter a lance
un appel à la jeunesse féminine, lui
rappelant la grandeur de la profession
d'infirmière.

Ciraira mienne
Le Rassemblement jurassien

et le problème financier
L'Agence télégraphique suisse com-

munique :
Le comité directeur du Rassemble-

ment jurassien (Mouvement séparatis-
te) s'est réuni le 26 mai à Roches. Il
a discuté de la conférence de presse
donnée par M. Walter Buser , qui a été
chargé par le gouvernement bernois de
s'occuper de l'aspect financier des rela-
tions entre le Jura et l'ancien canton.
Le comité publie une déclaration dans
laquelle il exprime sa stupéfaction que
la presse jurassienne n'ait pas été in-
vitée à cette conférence de presse qui
intéressait le Jura au premier chef. Il

relevé que les chiffres contenus dans
le rapport qu 'il a publié en réponse à
celui de M. Buser, rapport intitulé « La
force financière du Jura », sont tirés du
seul annuaire statistique de la Suisse
publié par le bureau fédéral de statisti-
ques. La déclaration conteste, en ou-
tre, que le Rassemblement jurassien ait
publié depuis 1948 trois rapports dif-
férents aboutissant à des conclusions
différentes. La brochure qu 'il a éditée
en 1948 ne portait que sur l'année 1946.

Un hydravion tombe dans ie
lac de Bienne : un mort

BIENNE , 31. — Samedi vers midi, un
Américain, qui cherchait à vendre un
hydravion bi-moteur portant plaque
d'immatriculation française, entreprit
un vol d'essai au-dessus du lac de
Bienne, en compagnie de l'aviateur
Farner, venant de l'aérodrome de Gran-
ges. Selon des rapports de témoins, il
semble que l'aviateur voulut poser son
appareil sur le lac entre Locras et
l'usine de Hagneck ; mais il descendit
trop brusquement et se renversa en
touchant l'eau. L'appareil fut endom-
magé. M. Farner put quitter son siège
et fut secouru par un canot, tandis
que l'appareil coulait avec l'Américain
apparemment blessé. M. Farner a été
transporté à l'hôpital du district de
Granges ; son état n'est pas alarmant ;
il a toutefois subi un choc nerveux.

Les recherches pour retrouver l'appa-
reil et son passager ont été entreprises
aussitôt après l'accident.

Saignelégier
Avant le 52e marché-concours

de chevaux
Le Marché-Concours national de che-

vaux de Saignelégier aura lieu les 6 et
7 août prochains dans un cadre de sa-
pins et de verdure. Grâce à l'amélio-
ration de la piste, un plus grand nom-
bre de spectateurs pourront se presser
autour des cordes pour admirer les
beaux chevaux de la race franc-monta-
gnarde.

Chmioue neuchaieio se
Le nouveau président du Conseil d Etat.

(Corr.). — Comme le veut l'usage, le
Conseil d'Etat a renouvelé son bureau
dans la dernière semaine de mai. M.
E. Guinand, chef du Département des
Finances, a été appelé à la présidence
en remplacement de M. J.-L. Barrelet ,
chef du Département de l'Agriculture.

Assemblée générale du Syndicat
neuchâtelois des corps enseignants

secondaire, professionnel
et supérieur (Section VPOD)

(Corr.) — L'assemblée cantonale an-
nuelle du Syndicat neuchâtelois des
Corps enseignants secondaire, profes-
sionnel et supérieur (Section VPOD)
s'est tenue à Cernier le samedi 28 mai ,
sous la présidence de M. Luc de Meu-
ron, président.

Après la partie administrative et les
nominations statutaires, l'assemblée
s'est longuement occupée de la situation
matérielle et morale des Corps ensei-
gnants. Les statistiques les plus récen-
tes prouvent à l'évidence que les pro-
fesseurs du canton sont parmi les plus
mal payés de toute la Suisse en dépit
de la prospérité indéniable et sans pré-
cédent qui règne dans l'économie neu-
châteloise. Aussi l'assemblée a-t-elle
voté à l'unanimité plusieurs résolutions,
dont l'une pose une revendication ten-
dant à la revalorisation immédiate des
traitements des professeurs, de manière
à les mettre au niveau de leurs collè-
gues des cantons les plus favorisés, et
une autre exige l'amélioration des con-
ditions de travail, souhaitable dans l'in-
térêt même de l'enseignement. En outre,
à une très forte majorité, l'assemblée
a adopté une résolution condamnant
l'emploi de l'arme atomique, aussi bien
au stade expérimental que comme en-
gin de guerre.

Au cours du repas qui suivit, MM. A
Rochat et Alphonse Droz apportèrent
aux participants le salut des autorités
communales et scolaires de Cernier. La
journée se termina par une visite de
l'Ecole d'Agriculture, sous la conduite
aimable et compétente de son direc-
teur M. Fernand Sandoz.

Nous apprenons en outre que l'as-
semblée a voté à l'unanimité une
adresse de sympathie par télégramme
aux maîtres italiens de l'enseignement
secondaire, qui se sont mis en grève
samerll

Plusieurs accidents
durant le week-end

¦ un a la gare
aux marchandises,
l'autre au Doubs

Plusieurs accidents de divers ordres
se sont produits durant le week-end.

& Samedi à 11 h. 25, une dame qui
traversait la chaussée à la hauteur du
No 59 de l'Avenue Léopold-Robert fut
renversée par un cycliste et blessée
aux genoux et au poignet. Après avoir
reçu des soins, elle fut reconduite à
son domicile.

¦H- A 17 h. 30, un Chaux-de-Fonnier
qui coupait du bois dans une débrosse
située au bois du Couvent s'entailla
profondément l'avant-bras gauche en
maniant une serpe. Il fut conduit à
l'hôpital après avoir reçu à l'infirmerie
du poste de police les soins que néces-
sitait son état de la part du Dr Liechti.

•S- A 2 h. 25 dans la nuit de dimanche
à lundi , un jeune agent de Sécuritas,
M. A. R., âgé de 24 ans, qui effec-
tuait sa ronde, fut trouvé électrocuté à
proximité d'un wagon citerne à la gare
des marchandises ; il avait reçu une
décharge de 15.000 volts environ. Brûlé
aux deux yeux et sur tout le corps de
brûlures aux 2me et 3me degrés, le mal-
heureux jeune homme a été transporté
à l'hôpital où son état est jugé très
grave (hier soir cependant on nous
donnait des nouvelles heureusement
rassurantes). L'accident s'est produit
sans témoin et l'on se perd en conjec-
tures sur ses causes. Une enquête a été
iinmprîirifement. niivert.e.

il- A 11 h. 45, lundi matin, un cycliste
qui descendait la rue du Commerce est
entré en collision avec une automobile
qui se dirigeait vers la rue des Régio-
naux , ceci sous le passage sous voie.
Blessures et contusions, profonde en-
taille au cuir chevenu, la victime a re-
çu les soins du Dr Jeanneret.

it Hier soir à 18 h. 45, l'Usine élec-
trique française du Refrain avertissait
le poste qu'un accident s'était produit
sur la rive suisse, territoire des Bois.
Le médecin d'office de La Chaux-de-
Fonds se rendit sur les lieux. Il s'agis-
sait d'un ouvrier d'origine italienne,
âgé de 28 ans, habitant Romont, qui
travaillait pour une entreprise de ra-
masage de bois de Sonvilier. Une poulie
reliant les câbles servant au transport
des pièces de bois ayant lâché, l'ou-
vrier entra en contact avec la ligne
électrique. Malgré deux heures de res-
piration artificielle, l'accidenté ne put
être ramené à la vie. C'est le juge d'ins-
truction des Franches-Montagnes qui
est chargé de l'enquête. Nos sincères
condoléances à la famille.

Nos meilleurs voeux de prompt et
complet rétablissement aux accidentés.

2 hommes Électrocutés

A l'extérieur
L'élection de deux prisonniers

provoque

une grave crise entre
Irlande et Angleterre

BELFAST (Irlande du Nord) , 31. —
Reuter — Les 60.000 Irlandais qui ont
élu les deux condamnés, qu'ils n'a-
vaient jamais vus, députés à la Cham-
bre des Communes, ont provoqué la
plus grave crise politique qu'ait, de
mémoire d'homme, connue l'Irlande du
Nord. A la suite de cette élection de
deux candidats du Sinn Fein, qui
avaient été condamnés à dix ans de
prison pour attaque armée de casernes
britanniques, l'an dernier , l'amertume
séculaire qui règne entre Anglais et
Irlandais, a été ranimée.

Le parti du Sinn Fein s'est donne
pour but la réuion de l'Irlande du
Nord, sous domination britannique,
avec la république de l'Eire, s'il le
faut par la violence. Lors des élections
générales de jeudi dernier, les Sinn
Feiners avaient présenté des candidats
dans les douze circonscriptions de l'Ir-
lande du Nord. Ils ont remporté la vic-
toire dans deux d'entre elles, ont re-
cueilli un nombre satisfaisant de voix
dans quelques autres, mais furent battus
nettement dans la plupart. Le Sinn
Fein est le porte-parole de l'Irish Re-
publican Army (armée clandestine des
nationalistes irlandais). Au total ,
150.000 électeurs et électrices ont don-
né leurs suffrages, au Sinn Fein, et de
ce fait donné une nouvelle impulsion
à la possibilité d'un recours à la vio-
lence

Au surplus, tous les douze candidats
du Sinn Fein s'étaient engagés préala-
blement à ne pas siéger à Westmins-
ter s'ils étaient élus. Les deux candi-
dats élus se trouvent maintenant de
toute façon dans l'impossibilité de rem-
plir leur mandat, par la nécessité de
purger leur peine. Néanmoins, leur
élection a causé du mécontentement.
La question se pose aussi de savoir qui
doit entrer au Parlement à la place
des deux Sinn Feiners, qui ne se con-
sidèrent pas comme des criminels,
mais comme des prisonniers de guerre.
De toute façon, le parti travailliste ir-

Les résultats définitifs
des élections britanniques
LONDRES, 31. — Reuter. — La

nouvelle Chambre des Communes
se compose comme suit :
Conservateurs : 345 (jusqu 'ici 322,
y compris le speaker).
Travaillistes : 277 (jusqu'ici 294).
Libéraux 6 (jusqu 'ici 6).
Parti travailliste irlandais 0 (jus-

qu'ici 1).
Sinn Fein 2 (jusqu 'ici 0).
Nationalistes irlandais 0 (jusqu 'i-

ci 2).
La nouvelle chambre compte 630

membres, soit 5 de plus que dans
l'ancienne.

Gains et pertes :
Conservateurs : + 24 — 1, gain 23.
Travaillistes : + 1 — 18, pertes 17.
Parti travailliste irlandais : Perte 1.
Sinn Fein : + 2, pas de perte.
Nationalistes irlandais, pertes 2.

Les 24 gains des conservateurs
se composent de 18 sièges travail-
listes, d'un mandat du parti tra-
vailliste irlandais et de 5 nouveaux
sièges. Le seul gain travailliste se
fait au détriment d'un siège con-
servateur, tandis que le Sinn Fein
prend deux sièges aux nationalis-
tes irlandais.

V J

landais sera irrité si automatiquement
on désigne deux candidats unionistes,
qui ont obtenu dans les circonscrip-
tions les meilleurs résultats électoraux.

La Chine communiste
va relâcher

quatre aviateurs américains
LA NOUVELLE DELHI, 31. — AFP —

M. Krishna Menon , chef de la déléga-
tion indienne à l'ONU, a annoncé au
cours d'une conférence de presse que
quatre aviateurs américains prison-
niers en Chine populaire seraient re-
lâchés.

« Nous pouvons raisonnablement es-
pérer maintenant une diminution des
tensions après ce premier pas fait par
la Chine », a déclaré M. Menon. Il a
précisé que l'Inde n'était pas média-
trice entre la Chine et les Etats-Unis
au sujet de Formose, mais qu'elle dési-
rait seulement les rapprocher afin de
permettre une diminution de la ten-
sion, pour aboutir à un règlement pa-
cifique de toutes les questions pen-
dan tes.

La nouvelle de la libération pro-
chaine des aviateurs a été accueillie
avec une vive satisfaction aux USA.

un épais secret entoure
les pourparlers

russo-yougoslaves
BELGRADE, 31. — United Press. —

Voici le texte du communiqué officiel
publié, lundi soir, sur les pourparlers
russo-yougoslaves, qui ont eu heu sur
l'ile de Brioni :

« le 29 mai 1955, les pourparlers ont
été repris entre la délégation du gou-
vernement de l'URSS et la délégation
du gouvernement de Yougoslavie, qui
sont arrivés sur l'île de Brioni.

Au cours des entretiens menés dans
une atmosphère de compréhension mu-
tuelle, l'échange d'opinions sur la ques-
tion des relations entre l'URSS et la
Yougoslavie continue.

Le 29 mai, la délégation de l'Union
soviétique et les membres de la déléga-
tion yougoslave ont fait le tour de l'ile
de Brioni en visitant les lieux intéres-
san ts.

Fin de la conférence jeudi
U semble qu 'au cours des trois séan-

ces tenues, vendredi et samedi, à Bel-
grade , les deux délégations sont parve-
nues à certains accords de principe.
Mais de nombreuses questions de détail,
doivent encore être résolues, avant la
session formelle finale de jeudi , à Bel-
grade.
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La grève des cheminots
paralyse l'Angleterre

LONDRES, 31. — United Press — La
commission des transports britanni-
ques, qui administre les chemins de
fer nationaux a annoncé que 1200
trains de passagers et environ 200
trains de marchandises ont circulé en
Grande-Bretagne, lundi , entre 6 et
14 h. Les jours fériés, quelque 25.000
trains de passagers circulent norma-
lement en Grande-Bretagne.

Vers l'état d'exception ?
Le gouvernement de Sir Anthony

Eden a envisagé de demander à la
reine de proclamer l'état d'exception
si le chaos créé par la grève dés machi-
nistes et chauffeurs des chemins de fêr
nationaux devait se développer ulté-
rieurement. Aux termes de la procla-
mation royale, les autorités recevraient
les pouvoirs nécessaires pour affronter
la situation, qui menace sérieusement
l'exportation de produits industriels.

La grève frappe particulièrement les
Anglais, mardi , car le travail reprend
normalement. La police a mobilisé tous
les agents disponibles pour affronter
les pires embouteillages connus à Lon-
dres, où une trentaine de convois seu-
lement arriveront durant les heures
de pointe. La circulation aérienne a
été très forte , le lundi de Pentecôte.
Sur toutes les lignes dés services sup-
plémentaires ont dû être effectués.

Le ministère de la guerre a annoncé
que 250 camions et 500 soldats seront
à la disposition des PTT pour le trans-
port des envois les plus urgents.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Graziano & Cie, Av.

Léopold-Robert 75, et Robert-Tissot
& Cie , rue du Marché 2, seront ouver-
tes mercredi ler j uin, l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds

Conserver une bonne santé
Si tel est votre souci, faites, ce printemps,
une cure de « Tisane des Chartreux de Dur-
bon », le dépuratif du sang qui chasse les
affections de la peau, combat la constipa-
tion, facilite la digestion. Toutes pharma-
cies et drogueries Pr. 4.70 le flacon.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Quelques causes psychologiques de nos
maladies. - Comment saisir la guérison.

Mercredi ler juin , à 20 heures, à l'Eglise
Evangélique, 11, avenue Léopold-Robert,
conférence d'Ernest Lorenz, de l'équipe de
Radio Réveil , sur : «Quelques causes psy-
chologiques de nos maladies. - Comment
saisir la guérison». De plus en plus la mé-
decine est appelée à reconnaître la relation
étroite qu 'il y a entre l'âme et le corps.
Nous savons que des sentiments tels que
la crainte, la colère, la haine, la jalousie
produisent à la longue des perturbations
plus ou moins profondes dans notre santé.
Ernest Lorenz citera quelques exemples
constatés par des médecins et montrera
comment, par la foi en Dieu et la présence
de Jésus-Christ dans notre vie, nous pou-
vons surmonter ces sentiments morbides et
recevoir la guérison. Chacun est cordiale-
ment invité. On priera pour les malades.

Mercredi à 16 heures : «Une heure de
joie pour les enfants» . Enregistrement de
leur voix. Tous sont bienvenus.

Niveau du lac de Neuchàtel
Le 29 mai, à 6 h. 30 : 429.33.
Le 30 mai, à 5 h. : 429.36.

CINEMAS - -MEMENTO
SCALA : Ulysse , f .
CAPITOLE : Le bandit gentilhomme, t.
EDEN : La reine Margot, f .
CORSO : Les clandestines, t.
PALACE : A l'est de Sumatra, f.
REX : La bandera, f .

Vacances gratuites
Le Vermouth «Noblesse» prépare de sen-

sationnelles vacances gratuites. Voilà une
façon originale pour cette grande marque
de remercier le public de sa fidélité.

Communiqués
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Vous trouverez aussi chez votre épicier, au même prix :

«L'EtOile dU Léman » le vin blanc préféré des familles

Rendez ce service
à votre santé:
fumez plus léger!

Vous vous êtes habitué à une cigarette forte et
vous vous apercevez maintenant qu'elle vous irrita
la gorge!
Réduire la consommation habituelle, c'est deman-
der l'impossible même à la plus ferme volonté.
Alors, essayez une fois la BOSTON-verte. Même
si vous en fumez jou rnellement plus d'un paquet,
c'est à peine si vous vous en apercevrez, tant elle
est douce et légère.

II s'en fume des mit-
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L'huile 
à l' usage uni-

?a r̂?l^'̂ r ^lJHftÉ^F- ':'''. versel été comme hiver pour moteurs Diesel

On s abonne en tout temps a .LIMPARTiAi

Piano
d'occasion est demandé.
— Offres avec prix sous
chiffre F. W. H2«, au
bureau de L'Impartial. I

| jlfnafi d'occasion cou»
Liai CO genres anciens
modernes Achat vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché
Téléphone 1 33 72

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, avec
petite cuisine, eau et gaz.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11423
A

L
LOUER chambre meu-

blée, salle de bains , à b
minutes de la gare. — Té-
léphone 2 62 13.

POUSSE-POUSSE blanc
à vendre d'occasion, ain-
si qu'une chaise d'enfant.
— S'adresser rue Jardi-
nière 149 a, au concierge.
POUSSETTE modem' à
vendre Fr. 90. -. — S'a-
dresser à M. Schroter, rue
de la Ronde 39.

CHAMBRE meublée à
louer près de la gare à
monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser de 12
heures 30 à 13 h. 30 et
dès 19 h., Dani"l-JeanRi-
chard 30, chez Mme Lu-
geon .

M-wlw—I —m M— fini i tiwiii n ai mil i n iiwi mnn un ni »iw i

Uacances noriogeres
Départs 23 et 24 ju illet

No DURÉE DESTINATION PRIX

1 14 j. DUBROVNIK et les Côtes Dalmates - SPLIT - RIJE-
__ KA - TRIESTE avec une magnifique croisière en mer 460.—
* 

2 9J .  EN YOUGOSLAVIE avec séjour à OPATIJA-Crikve-
nika et la merveilleuse ILE DE RAB — au retour toute
la romantique Côte d'Istrie par mer 278.-

3 14 J. Séjour à OPATIJA, même voyage que programme
No 2, mais avec séjour prolongé à la mer 558.—

% 4 9 j. LES BALÉARES - Barcelone. Train - avion - bateau
et car - Toutes visites comprises - Hôtel Ire classe 510.—

5 14 j. PALMA, la Reine des Baléares - Barcelone et le
Montserrat - Toutes visites - Guide 575.<-

6 11 J. BARCELONE - PALMA - TARRAGONA - LE MONT-
SERRAT, par car-salon 425.—

8 14 j. SÉJOUR EN BRETAGNE - LA COTE D'ÉMERAUDE,
le Mont Saint-Michel - Paris - Cuisine renommée 420.—

9 13 j. AU SOLEIL DE L'ADRIATIQUE. Bains de mer à
CATTOLICA - Hôtel - Pension soignée 270.—

\ ENVOI GRATUIT DE NOTRE BROCHURE

VACANCES HORLOGÈRES 1955
Nombre de places limité — Payement par mensualités

Inscrivez-vous dès maintenant à

VOYAGES LIDO s «m
2, chemin de MORNEX — Tél. (021) 22.06.68 — LAUSANNE

jjBBMII^BMM^MMM^^MBpMBBMMHMBBa âBMMMMa âMWI



La prochaine Fête des Vignerons
Sur la Riviera suisse en liesse

a ete officiellement et magnifiquement proclamée dimanche , a Vevey
La Chaux-de-Fonds, 31 mal.

Préparée depuis de longs mois dans
le secret des salles de répétition, des
locaux de danse, et des ateliers de cos-
tumiers, la Fête des Vignerons, grande
manifestation veveysanne et suisse
s'il en est, commencera le 1er août
prochain. Les habitants de cette Ri-
viera suisse chère au coeur de M. Al-
blas, souriant directeur de l'Office
vaudois du Tourisme, vit dans l'effer-
vescence. Toute la contrée sur laquel-
le la Vénérable Confrérie des Vigne-
rons étend son égide, attend avec fiè-
vre et Impatience l'heureux moment

| De notre envoyé spécial !
j à Vevey |
\ *
où le gigantesque amphithéâtre édi-
fié au bord du lac, dans un grandiose
panorama, s'animera pour faire revi-
vre en une merveilleuse succession de
tableaux hautement colorés, le rythme
des saisons, les soucis et les joies de
ceux qui cultivent la vigne et font le
bon vin.

Effort remarquable de toute une po-
pulation attachée à son coin de terre
et qui tient à le faire admirer et aimer
par les foules accourues de loin à la
ronde à ce rare événement qu'est une
Fête des Vignerons : un spectacle uni-
que au monde, qu'on ne peut voir que
quatre ou cinq fois par siècle.
Il y a place pour 16.000 spectateurs
à chacune des onze représentations
Pour celui de cette année, qui sera

donné par onze fois, (matin ou soir) et
qui dure trois heures, on a fait appel
à des personnalités marquantes : Carlo
Hemmerling, sympathique et dynami-
que compositeur, a écrit la musique,
sur un poème de Géo Blanc, écrivain
de chez nous au talent éprouvé. H. R.
Fost, de Paris, spécialiste en la matière,
a créé les décors et les costumes. Mau-
rice Lehmann, de Paris, assure la di-
rection artistique de ce spectacle dont
la mise en scène est d'Oscar Oberlé,
et qui se déroulera dans un « théâtre »
édifié en plein air et à ciel ouvert ,
arène elliptique de 140 mètres sur 110
mètres, contenant une scène, elliptique,
elle aussi, de 80 mètres sur 50, et 16.000
places assises (toutes pourvues de dos-
sier, je vous prie).

Les gradins réservés à ces milliers
de spectateurs arrivent à la hauteur
des toits des maisons d'alentour et de
hautes tours flanquent le pourtour de
l'amphithéâtre. Ce que nous avons pu
voir de celui-ci dimanche, sous l'affa-
ble conduite de MM. A. Loude et Gétaz,
membres du comité d'organisation,
nous permet de prédire que les repré-
sentations de la prochaine Fête des Vi-
gnerons se dérouleront dans un cadre
imposant et féerique.

Empressons-nous de dire à nos lec-
teurs que grand nombre de places à
bon marché, d'où la vue est excellente
sur tout le spectacle, ne sont pas en-
core louées...

Un remarquable prélude
Elles vont sans doute l'être rapide-

ment après la belle journée de ce di-
manche de Pentecôte, qui vit affluer à
Vevey quelque 40.000 personnes qui se
répartirent au long des rues et sur les
places, en une foule joyeuse. C'était
en effet , la traditionnelle « proclama-
tion » de la Fête. Les journalistes, bien
sûr, étaient de la partie. Ils furent ac-
cueillis fort cordialement en la salle de
la Confrèrerie des Vignerons, puis au
Grand Hôtel. M. A. Gétaz, notre aima-

La même cérémonie se répète à la Tour de Peilz. Notre photo f u t  prise au
moment où chantait un groupe du Grand Choeur. — (Photos du Groupement

des photographes veveysans.)

Sur les escaliers de l'Hôtel-de-Ville de Vevey, M . Henry, syndic de la Tour de
Peilz, en présence de M . Dénéréaz , abbé-pr ésident de la Confrérie des Vigne-
rons et svndic de Vevev. lit la p roclamation annonçant la Fête p rochaine.

ble confrère veveysan, président de la
Commission de Presse, M. Ernest Naef ,
chef du Service de Presse, M. David Dé-
néréaz, Abbé Président de la Confrérie
et Syndic de Vevey, prononcèrent de
brèves et cordiales allocutions de bien-
venue. Puis les gens de plume frater-
nisèrent confraternellement avant que
de se rendre sur la Place de l'Hôtel-de-
Ville, où caméras de cinéma, de télévi-
sion et de reporters photographes bra-
quaient leurs objectifs sur la façade de
ce pittoresque édifice. Au haut des es-
caliers se tenaient plusieurs personna-
lités du lieu, entourant M. le syndic
Dénéréaz.

Un cortège, sorte « d'échantillon » de
ce que sera celui de la Fête des Vigne-
rons, déambula dans les rues et s'arrêta
de place en place. Dans la cour de l'Hô-
tel de Ville du chef-lieu de district , on
vit arriver ainsi successivement une
dizaine d'anciens Suisses à cheval dans

Le texte de la Proclamation
lève?, le 29 mai 1955.

Chers concitoyens,
La Fête des Vignerons sera cé-

lébrée du ler au 14 août prochain,
Tel est le message que nous vous
apportons.

La guerre, avec ses atrocités et
les bouleversements qui l'ont sui-
vie, ont retardé notre grande ma-
nifestation veveysanne. A u j  o u r-
d'h u i, le monde aspire à la paix ;
notre Patrie vit dans le travail et
la tranquillité. Le moment est donc
venu où la Confrérie des Vigne-
rons, fidèle à ses traditions plu-
sieurs fois séculaires, va récom-
penser solennellement les meilleurs
de ceux qui se consacrent à la cul-
ture de la vigne, orgueil de no-
tre coin de terre.

La grande Fête est prête ; com-
me ses devancières, elle est faite
du talent des artistes et du travail
enthousiaste et désintéressé de la
population. Elle sera pour tous, ac-
teurs et spectateurs, un magnifi-
que spectacle d'art populaire, en
même temps qu'un acte de recon-
naissance et de foi.

«Ora et labora» enseigne l'anti-
que devise de la Confrérie. Au dé-
but d'août prochain nous serons
là pour proclamer notre attache-
ment à ce mot d'ordre, notre res-
pect du travail bien fait et notre
amour du sol natal et de la Patrie.

leur antique uniforme flammé rouge et
blanc, coiffés d'un haume d'argent
surmonté de hautes aigrettes aux cou-
leurs helvétiques. Suivaient des fan-
tassins, en uniforme rouge et blanc eux
aussi, tenant hallebarde de 3 m. 50 de
longueur, puis quelques groupes sym-
bolisant les saisons et les travaux de la
vigne : effeuilleuses, . vignerons d'été,
maientzets et maientzettes, moisson-
neurs et moissonneuses, vignerons d'au-
tomne, quelques membres du rière-
Conseil, en habit d'apparat gris-vert et
blanc, coiffés d'une haute « tubette t>
gris-vert, et dont l'un (M. le syndic
Henry, de la Tour de Peilz) lut, après
une sonnerie de trompette d'un groupe
de la musique d'honneur, la proclama-
tion officielle, à quoi M. le syndic Dé-
néréaz répondit par un bref message...
Soixante chanteurs et chanteuses du
grand chœur de la fête (350 choristes)
en magnifique costume, eux aussi, in-
terprétèrent deux mélodies qui permi-
rent à tout un chacun de se rendre
compte de ce que sera la partie musi-
cale du spectacle. Le cortège reprit en-
suite sa marche à travers la ville, se
rendit à la Tour de Peilz et sur diverses
places, où la proclamation fut lue à
nouveau, selon une tradition chère à la
cité veveysanne.

Magnifique harmonie de couleurs...
Il faudrait beaucoup de place pour

décrire par le détaill les costumes
hauts en couleurs, et d'une harmonie
inégalable, que revêtaient les divers
participants à cette belle manifesta-
tion, que le traditionnel soleil de la
Riviera illumina de ses feux après une
matinée désagréablement pluvieuse.
On peut dire en bref que ces costumes
ont enthousiasmé chacun. Créés de
toutes pièces par un maître décorateur
français, ils sont parfaitement dans
la note du terroir romand, et n'ont ab-
solument rien de carnavalesque. Le
choix des teintes, la façon délicate
dont on a su les harmoniser pour
qu 'elles «jouent» à la perfection, leur
diversité formant un tout grandiose
et rutilant, plein de finesse et de bon
goût, tout cela fait bien augurer d'une
fête dont on peut d'ores et déj à
prédire qu'elle sera inoubliable pour
ceux qui se rendront à Vevey. Ils en
reviendront émerveillés et certaine-
ment conquis — comme le souhaite
M. Monnard , l'aimable et diligent di-
recteur des Intérêts veveysans — par
la grâce et le charme d'une ville amie,
à laquelle nous adressons nos voeux
sincères et cordiaux de pleine réussi-
te dans son audacieuse et magnifique
entreprise. J. Ec.

Les basketteurs suisses ont dû concéder le
match nul au B.B.C. Vesoul 36 à 36

Samedi soir aux Mélèzes

Au terme d'une semaine d'entraîne-
ment à Macolin , notre équipe nationale
suisse de basketball qui se rendra aux
prochains championnats d'Europe de
basket à Budapest, a effectué samedi
soir, sur la Patinoire des Mélèzes de
notre ville, un dernier galop d'entraî-
nement.

Son sparring-partner , en l'occurren-
ce le BBC Vesoul, évoluant en division
excellence dans le championnat de
France, était de taille à lui donner la
réplique puisque cette excellente équi-
pe compte au nombre de ses joueurs
des hommes comme les internationaux
Djen , Gougy et Bossy. D'autre part,
lentraîneur-joueur de l'Olympic-Chaux-
de-Fonds, le Français Clivio, évoluait
pour la circonstance aux côtés des équi-
piers d'outrë-Doubs.

Les Suisses se sont présentés avec
Bossy, Chiappino, Redard , Currat, Al-
brecht, Lambrecht, Etter , Voisin, Cot-
tier, Robert, le Chaux-de-Fonnier
Worpe et Bally. Les deux Genevois Che-
valley et Baumann étaient absents.

Se terminant par un score de 25 a
18 en faveur des Français, la première
mi-temps fut donc nettement en leur
faveur comme le résultat l'indique. A
plusieurs reprises, trop souvent serions-
nous tentés d'écrire, ils ont pris notre
défense suisse de vitesse grâce à des
contre-attaques fulgurantes menées
avec succès.

Au cours de la seconde mi-temps, les
Suisse changèrent de tactique. Cette
modification, heureuse on peut bien le
mentionner, empêcha dans une certai-
ne mesure les Français de développer
leur jeu comme ils eurent tout loisir de
le faire en première mi-temps.

Le score fut tout d'abord remonté,
puis nos représentants parvinrent mê-
me à prendre un léger avantage. Ce-

pendant, en face, les Français ne s'a-
vouaient pas battus. Dans les derniers
instants de la rencontre, ils réussirent
à égaliser tant et si bien que les deux
formations se quittèrent finalement en
ayant réussi chacune trente-six pa-
niers.

Trop peu de monde...
La pluie qui était tombée avant la

rencontre n'avait guère engagé les
sportifs à se réunir autour de l'empla-
cement de jeu d'autant plus que le
temps demeurait menaçant. C'est ainsi
qu'environ deux cents spectateurs seu-
lement avaient affronté les éléments.
C'est peu, bien peu pour une rencontre
de cette importance. Regrettons-le sin-
cèrement. Les organisateurs méritaient
mieux. Espérons qu'ils seront plus
chanceux une prochaine fois.

Il est évident que l'état du terrain
de jeu laissa à désirer du fait de ces
chutes de pluie. Conséquence directe :
les j oueurs en équilibre instable, eurent
bien de la peine à contrôler leur bal-
lon. Toutefois dans l'ensemble, il y a
lieu de se déclarer satisfait de la qua-
lité du jeu présenté.

Pour les Suisses, cette rencontre
aura certainement constitué un excel-
lent entraînement puisque tous les
matches du championnat d'Europe
sont prévus en plein air... .et par n'im-
porte quel temps.

Assez lents samedi soir, nos repré-
sentants devront se méfier des sur-
prises que réserve la contre-attaque,
s'ils désirent éviter de nombreux pa-
niers. De plus ils doivent encore ac-
quérir l'homogénéité qui leur fit dé-
faut samedi soir.

Les paniers pour notre équipe ont été
obtenus par Voisin (12) , Etter (9) , Re-
dard (8) , Currat (4) , Albrecht (2) et
Lambrecht (1).

La ctiauH-de-Fonds-anG- bal Lausaiie-Boneoise 22-11
Janson et Aeschlimann réalisent et les handballeurs chaux-de-fonniers

remportent une nouvelle victoire

L'avant-dernière partie de ce premier
tour a conduit nos handballeurs dans
la capitale vaudoise, où dimanche, ils
furent opposés à Lausanne-Bourgeoise.

Leaders actuels du championnat, ils
étaient attendus par une équipe qui
espérait causer la sensation de la jour-
née en leur faisant mordre la pous-
sière. Cela, nos Chaux-de-Fonniers le
savaient et s'y étaient préparés.

Aussi, ce fut avec un excellent moral
et en toute confiance que la partie con-
tre Lausanne-Bourgeoise fut entamée.

Celle-ci, une nouvelle fois, vit une
victoire chaux-de-fonnière, et une vic-
toire méritée. Grâce aux réalisateurs de
la journée, Janson et Aeschlimann, qui
marquèrent respectivement sept et six
buts, ce fut un chiffre record qui fut
atteint : vingt-deux buts. C'est tout de
même quelque chose !

Il serait faux de ne pas signaler le
reste de l'équipe qui joua avec volonté,
avec le seul désir de vaincre. Relevons
la magnifique partie que fit Depierre
en défense. Dans un jour faste, il neu-
tralisa plus d'une descente lausannoise.

Enfin , signalons que les Lausannois
abusèrent de coups défendus. Et c'est à
juste raison que l'arbitre sortit deux
joueurs , et chacun pour une durée de
cinq minutes.

La partie
Les Chaux-de-Fonniers se présen-

tent dans leur formation habituelle,
c'est-à-dire avec : Allemann ; Koller,
Froidevaux ; Berger, Seiler, Depierre ;
Pickel, Aeschlimann, Janson, Bochsler,
Junod.

A la première minute déjà , Janson
ouvre la marque.Mais, pas encore dans
le coup, Allemann doit, peu après, sa-
vouer vaincu par deux shoots impec-
cables. Cependant, cela ne vas long-
temps, et Janson remet les équipes à
égalité.

Aeschlimann n'en reste pas là et c'est
maintenant son tour d'envoyer deux
essais au bon endroit. Puis Lausanne
réduit la marque.

La partie est animée et se joue à un
rythme assez vite. Janson, puis Pickel
augmentent encore le score, tant et si
bien qu'après 20 minutes, les Chaux-
de-Fonniers mènent par 6 à 3.

Dans les dernières minutes de cette
première mi-temps, c'est Lausanne
qui marque tout dabord, mais Aesch-
limann et Pickel terminent cette pre-
mière partie en portant le score à 8 à
4 en leur faveur.

Après le thé, Jamson remet ça et son
tir, bien ajusté, prend le bon chemin.
Peu après, c'est Pickel qui l'imite. Les
Lausannois trouvent la plaisanterie un
peu drôle et, une nouvelle fois, obligent
notre gardien à cueillir la balle au fond
de sa cage. Un nouveau but de Pickel
et deux autres buts lausannois porte

le scoore à 11 à 7 après huit minutes de
jeu.

Dès lors, c'est une domination
chaux-de-fonnière qui se manifeste.
Bochsler tout d'abord, puis Janson,
Junod, Aeschlimann, Janson et Bochs-
ler concrétisent cette domination en
marquant pour leurs couleurs.

Une contre-attaque adverse surprend
notre défense et c'est le huitième but
lausannois. Mais la réponse ne se fait
pas attendre, et bientôt on doit ap-
plaudir deux buts de Bochsler et un
d'Aeschlimann.

La victoire pour les Chaux-de-Fon-
niers est bien en mains, ce qui leur
permet de se relâcher quelque peu.
Lausanne en profite et marque coup
sur coup trois buts.

Enfin, profitant d'une occasion, c'est
à Bochsler qu'appartient l'honneur de
marquer le dernier but de la partie.

Sans avoir encore connu la défaite,
les Chaux-de-Fonniers termineront
leur premier tour samedi prochain, où
ils recevront au stade de l'Olympic Lau-
sanne-Ville. Actuellement seconde au
classement, cette équipe n'a perdu que
deux points. Voilà donc une lutte qui
promet d'être magnifique.

Bien entraînée techniquement par
Bochsler et physiquement par André
Vuille, notre équipe de handball vole
de victoire en victoire. A nous de nous
en réjouir. Qu'elle continue !

R. D.

'"̂  ̂ Suite du sport en pag e 9.

La Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus-Plage, St-Min
Du ler juin au 31 août

chaque soir (lundi excepté)

DANSE
Dès le ler juin

LES JIMMY MEX
Le BAR est ouvert

L'excès d'acidité
dans l'estomac

est souvent la cause de ces brûlures
désagréables que vous ressentez durant
la digestion. Pour éviter ces souffrances
inutiles, il vous suffit de mâcher après
les repas deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie, l'antiacide effi-
cace, d'un goût agréable. Rapidement,
les comprimés Phillips vous soulagent
et vous rendent à nouveau dispos. Goû-
tez sans réticence aux plaisirs d'un
bon repas, mais prévenez-en les con-
séquences en ayant toujours avec vous
quelques comprimés Phillips. 30 com-
primés: 1 fr. 60; 75 comprimés: 3 fr. 20.

tOOTBALL

Les grands matches
internationaux

La Hongrie bat difficilement l'Ecosse
(SI) — Dimanche, à Budapest, la

Hongrie a battu l'Ecosse par 3 buts à 1.
A la mi-temps, les Ecossais menaient
par 1 à 0.

Victoire de la Turquie
(SI) — Samedi à Téhéran, l'équipe

nationale de Turquie a battu celle de
l'Irak par 5 à 2 (mi-temps 2-2) .

Nette défaite italienne
Dimanche à Turin, l'Italie a subi une

nette défaite contre la Yougoslavie. En
effet , tandis qu'au repos, le score était
encore nul 0-0, les Yougoslaves réus-
sirent 4 buts au cours de la seconde
mi-temps. Les Italiens n'ont pas pu
sauver l'honneur.

Sports



Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

vendeuses
qualifiées, parlant le français et l'alle-
mand, pour les rayons suivants :

COLIFICHETS
MODE (si possible ayant appris

le métier de modiste)
ainsi qu 'une jeune

vendeuse
pour nos rayons de confection j

pour dames
active et débrouillarde, pouvant s'oc-
cuper de la réception et de l'annota-
tion de la marchandise de ces rayons.
Nous offrons : places stables et bien

rétribuées, conditions de travail
agréables.

Se présenter ou faire offres manus-
crites à la Direction de

V A L R O S E  S. A., BIENNE

Maison de la ville engagerait un

horloger -outillée
expérimenté et très consciencieux, pour
travaux de prototype et d'outillage d'hor-
logerie. Travail Intéressant et varié. —
Faire offres en indiquant références et pré-
tentions sous chiffre F. L. 11563, au bureau
de L'Impartial.

f ^v)  PLACOR
~7 *\̂ I Neuchàtel - Serrières
P /V 5 engagerait

VISITEUSES
sur plaqué or. Faire offres écrites.

Une

DAME
indépendante , environ 40
à 50 ans, serait engagée
tout de suite pour établir
contacts avec clientèle. Il
s'agit de seconder un re-
présentant sérieux, voya-
geant en Suisse romande.
Formation par la Mai-
son. — Ecrire à case pos-
tale 1113, Lausanne.

échangez
votre vieille montre con-
tre une neuve Aubn. Nu-
ma-Droz 33. Réveils oen-
dules et rhabillages

A LOUER 2 chambres à
1 ou 2 lits, indépendan-
tes, tranquilles , au soleil ,

chauffage central. Possi-
bilité de cuire et de la-
ver. — Tél. 2 23 20.

A VENDRE

1 IIF «Étal*
Voumard, haut pointe

90 mm. long., banc 870,
pour pince S. W. 20 mm.,
avec moteur renvoi et ou-
tillage divers. — S'adres-
ser à M. W. Rizzi , Baptis-
te - Savoye 68. St-Imier.

Sont cherchés d'urgence par fabrique
de machines à Genève

aléseurs
rectifieurs
affûteurs
contrôleurs
fraiseurs
opérateur sur SIP

Faire offres de service avec certificats
1 sous chiffre G. 5960 X., à Publicitas,
. Genève.

Dénie ai enchères
de boisje leu

L'Etat de Neuchàtel fera vendre par
voie d'enchères publiques,

VENDREDI 3 JUIN PROCHAIN
les bois de feu suivants :
1. Forêt cantonale des Convers

environ 80 stères de quartiers et
rondins de hêtre
environ 30 stères de quartiers,
rondins et branches sapin.

Rendez-vous des miseurs : à 9 heures
devant le Restaurant DUBOIS, aux
Convers.
2. Forêt cantonale des Eplatures
(Maillard)

environ 50 stères de quartiers et
rondins de hêtre

environ 20 stères de quartiers
et rondins de sapin
environ 10 stères de dazon sapin

Rendez-vous des miseurs : à 13 h. 45
devant le Restaurant de l'Aérodrome,
aux Eplatures.
3. Forêt cantonale du Bois de Ban (sur
les Dazenets)

environ 10 stères de quartiers et
rondins de hêtre

environ 20 stères de quartiers et
rondins de sapin

Rendez-vous des miseurs : à 16 h. 15 au
bas du chemin de la GILLODE, sur les
Dazenets (Les Planchettes).
PAYEMENT COMPTANT.

L'Inspecteur du Ve
Arrondissement forestier :

F. BOREL.

r
A U SAGNE CHEZ ERIC PÉTER M
ON SE MEUBLE MIEUX ET PAS CHER J

Tél. 8.31.97

I Nouveau ! r̂ f̂e 1

H Sensationnel ! m
multiplie maintenant automatiquement ! j 1

Une performance technique sans pareille que la 11
machine électrique , construite sur la base du ;
principe rotatif. ÉÉS

i ODHNER I
! imprimante ou non, avec déplacement automatique WË

du chariot. Soldes positifs et négatifs. La machine .,•;
à calculer du virtuose, ne coûte en fait que i II

1 Fr. 1650.- 1

¦ '-HBja^Ht mmmVf l-mTytmft ^^^^^^^^^^^^^ '̂"'v î

1 Représentation régionale : WÈ

PAUL BOSS , BUREAU MATÉRIEL &

|U 15. Av. L.-Robert - Tél. (039) 2 26 49, - La Chaux-de-Fonds 11

Le premier rasoir à sec -4Ai*t fit /

Cl v? ' "H i—^
J ŷÂt [ 7$S ^ I / IL ^n témoignage entre cents

Ay ) \  / j__ \_ \(t >? v fiïjt/ JF *\  * ̂ n p'e'n v0' comme ou s°'>
/ / /  I \ J/y l̂ ' / ~̂ *\̂ x==T &*~] Ie ne saurais rne passer de mon

' Ï—Ji. AC-\T* _A ' A?V y u ŝ=̂ H I 
rasoir mécanique Thorens-Riviera ,

'vXk^CjJ Ay]>\A^W*-Pr" \  
àèclare le cap. W. F. Grablll ,

'" ' •¦yûjèzfy /4rA?T tf 'r j L-T ' \ pilote des fameux Constellations
i~~/ ' ,i .—Jf- ĵfcp-̂ y* \ de la TWA ; il me permet de me

raser en vitesse , tout au long des
itinéraires des Irons World Air
Lines , de San-Francisco à Colombo.

. Se raser n'importe où, ç M̂%$____j j _ l)
n'importe quand! ^̂ ^̂ ^̂Plus de cordon, ni de blaireau, ni de savon. p

'$ ., |§f<B.' Sfe"lB' <
Etre débarrassé de tout accessoire. Le nouveau f- 9_\W\jffi_frJ ___ \j W&? 'jB ¦ ¦ j
Thorens-Riviera se remonte comme un réveil, rase en ^P^ ŴTAV'B^ "W: PÉ
un instant, sans bruit, en auto, en camp ing, au service ^Rl vfliHpv 1 \\Ml^Ê?Nm*
militaire, en bateau, et même — si cela vous plaît — ĵ£- ̂ 1̂ ^̂ ^#^̂ *JĤ

? 
bons magasins £1 ¦ Uttes"
spécialisés ___**$%%

Un nouveau produit de qualité signé j é Ê Ê È É Ê È Ê Ê i'  ^_

Distributeurs exclusifs pour la Suisse : / l̂ t/wJrY /»lK^I X ^ S f c - »
Solina S.A., Seilergraben 51, Zurich 1 f \  ;,?• '|7 [émmm Y \  NSI

W- r

f  S

BT-̂ l CUISINIÈRES
——

électriques ou à gaz
Choix Immense dans tous les modèles

J depuis Fr. 276.- avec 3 feux et 1 four
\ *-—¦-—~~" j Facilités de paiement, depuis Fr. 20.-

% *zr£~~ 
parmoIs. -Pas de formalités tracassières.

Tk n̂mmtj&m Echangez votre vieil appareil contre une

^S^0_*eÊ_ ^Ê_m'l  ̂ cuisinière moderne.

nous pavons pour votre ancienne cuisinière
iosqu'ii Fr. 100.-
en cas d'achat d'une cuisinière moderne,
électrique ou à gaz.

— Sans engagement, visitez notre exposition —

Aux Galeries Ménagères
POK 43 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 77 22
— La maison spécialisée qui défend vos Intérêts —

V /

Parc avicole
à vendre aux environs de Lausanne
avec installations modernes et maison
d'habitation de 8 pièces, hall, en par-
fait état d'entretien, 2 salles de bains,
locaux divers, 15.000 m2 de terrain.
Libre de suite. Prix demandé : 120.000
francs, y compris tout le matériel d'ex-
ploitation.
Agence Marc Chapuis & Ed. Tannaz

Grand Chêne 2, Lausanne

CHEF D'EBAUCHES
Nous cherchons personne connaissant à
fond les machines horlogères et ca-
pable d'assumer la direction de notre
production d'ébauches.
Adresser offres manuscrites sous chif-
fre P 10679 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir , une

couturière -épingleuse
présentant bien et ayant de l'expérience
dans la branche. Place bien rémunérée.
Adresser offres écrites avec photographie et
copies de certificats à MAISON DE LA

- SOIE, confection pour dames , Neuchàtel.



Tous les Sports...
Football

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Samedi à La Chaux-de-Fonds,
Chaux-de-Fonds a battu Lucerne par
5 à 0 (mi-temps 3-0).

Young-Boys-Bâle 2-1.
Ligue nationale B

Nordstern-Berne 0-2.

Le championnat de Ire ligue
Longeau-Helvétia 2-1.
U. S. Lausanne-Forward Morges 2-1.
Bruhl-Kussnacht 3-2.
Central-Fribourg-La Tour 1-2.
Martigny-Sierre 7-0.
Monthey-Vevey 1-3.
Montreux-Sion 3-1.
Rapid Lugano-Oerlikon 0-1.

les matches amicaux
du week-end

Wil-Frauenfeld 5-3 ; Young Boys-
Kickers Stuttgart 4-1. Deux mille deux
cents spectateurs ont assisté à cette
dernière rencontre, qui était nulle au

repos (0-0). Les Allemands ont fort
bien construit au milieu du terrain , mais
n 'ont pas eu de succès dans la réalisa-
tion. Ils durent se contenter de sauver
l'honneur. Les buts bernois furent mar-
qués par Scheller et Hamel (chacun
deux).

Matches combinés à la Pontaise à
Lausanne. Servette bat Rapid Vienne
5-3 ; Lausanne bat Racing Paris 6-3.

A Lugano, Lugano bat Saronno (Ita-
lie) 5-0.

Radolfzell-Winterthour 5-2 ; Krem-
ser S. C.-Florisdorf 3-2 ; Hohenau-
Wimpassing 4-3.

Schaffhouse-Blauweiss Berlin 3-1 ;
Stade Lausanne-Kickers Stuttgart (vé-
térans) 1-2.

Au Parc des Sports des Charmilles :
Rapid Vienne bat Lausanne Sports 3-1;
Internazionale Milan bat Servette 3-1.

Lille gagne la finale
de la Coupe de France

La finale de la Coupe de France, qui
s'est jouée dimanche à Paris, au stade
de Colombes, a vu la victoire de Lille,
qui a battu Bordeaux par 5 buts à 2
(mi-temps 4-1).

Malgré l'absence d'Antenen et de Zappella

Facile victoire du F.-C. Chaux-de-Fonds
qui bat lucerne par 5 buts à 0 (mi-temps 3-0)

Contrairement a ce que Ion prévoyait,
Charly Antenen n'a pas joué au milieu
de ses camarades samedi après-midi
au Stade de la Charrière. Notre talen-
tueux inter réservait sa rentrée pour le
lendemain... à Thonon où les cham-
pions suisses avaient été invités à jouer
contre Nîmes, club professionnel fran-
çais de première division. Hélas ! après
cinq minutes de jeu déjà , Antenen dut
renoncer, son ancienne blessure le fai-
sant à nouveau souffrir.

Samedi, on notait encore l'absence
de Zappella que son entraîneur réser-
vait probablement pour le lendemain.
En dépit de ces deux défections, notre
onze local ne fit qu'une bouchée des
pauvres Lucernois qui durent s'en re-
tourner chez eux avec l'assurance,
cette fois-ci, d'une relégation en ligue
inférieure.

Inutile de dire que ces deux points
supplémentaires sont les bienvenus
pour nos joueurs auxquels il ne reste
plus qu'un point à glaner en deux mat-
ches. Ainsi, à moins d'un accident tout
à fait improbable, le F. C. Chaux-de-
Fonds va rééditer son exploit de l'an
dernier, à savoir : cueillir la Coupe et
le Championnat.

En ce qui concerne plus précisément
la partie de samedi sur laquelle nous ne
nous étendrons guère puisqu'elle fut,
comme son résultat l'indique, sans his-
toire, relevons la bonne prestation du
gardien Ruesch qui afficha une forme
exceptionnelle... alimentée encore par
un petit «vernis» bienvenu! Si Ehrbar
et Buhler (qui sauva à nouveau un but
tout fait) accomplirent leur besogne
tout à fait convenablement, il nous plaît
de décerner une mention spéciale à Pe-
ney qui fut lui, de toutes les « discus-
sions ».

Bravo Peney !
Inlassablement, le brave Michel stoppa

l'adversaire, intercepta les balles pour
les redistribuer à ses coéquipiers de la
ligne d'avants qui en eurent à profu-
sion. Peney se paya même le luxe d'ou-
vrir le score et de marquer un superbe
but à la 25me minute. C'est ce qu'on
appelle un demi d'appui ! De son côté,
Kernen, sans donner l'impression de
pousser à fond , régna en maître dans
son secteur, fort étendu comme cha-
cun sait. Kernen lui aussi ne dédaigna
pas les nombreuses incursions dans
l'arrière-camp lucernois, lequel subit
souvent des sièges dangereux.

Si l'on s'en tient strictement au ré-
sultat, on admettra que ce fut parfait
chez nos avants. De fait , ces derniers
présentèrent à nouveau ces fameuses
séries de descentes en passes croisées,
courtes et précises, qui font courir et dé-
routent l'adversaire. Pourtant on a re-
gretté de voir Morand délaissé la plus
grande partie du match. On mit sur-
tout à contribution le tandem gauche
formé de Mauron et Gerber à l'aile. Or,
si notre inter qui connaît présentement
une forme brillante put s'en donner à
coeur joie et consolider sa position de
«roi des butteurs», Gerber parut man-
quer quelque peu de combattivité. D'ac-
cord , ces Lucernois quoique mourants
n'en sont pas moins... lions et il ne fait
pas bon se frotter à eux ! Pourtant on
eût aimé plus de nerf et de conviction.

Chez les futurs relégués, le centre-
avant se signala comme le seul atta-
quant vraiment dangereux. Pour le
reste, c'est faible, bien faible.

La partie
Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Ehrbar ,

Buhler ; Peney, Fesselet, Kernen ; Mo-
rand, Eggimann, Kauer, Mauron, Ger-
ber.

Lucerne : Stettler ; Elmer , Amport ;
Ugolini, Waelchli, Erni ; Widmer, Boffi ,
Kyd, Kuenzli, Gautschi.

Arbitre : M. Zutter de Berne.
Rien de transcendant ne se produit

jusqu'à la 15e minute. A ce moment-là,
on note un puissant tir du centre-
avant lucernois qui oblige Ruesch à
détourner du poing en corner, lequel
ne donne d'ailleurs rien.

A la suite d'un cafouillage devant les
bois chaux-de-fonniers, Ruesch est bat-
tu , mais Buhler bien placé, peut repous-
ser la balle qui va franchir la ligne.
On constate que Fesselet se comporte
fort bien à son poste d'arrière central.

A la 25e minute, Peney qui est monté
tout seul shoote depuis fort loin. Son
tir est puissant et la balle échappe au
gardien lucernois qui doit la cueillir au
fond de ses filets. Ci 1 à 0.

Nos demis se distinguent et tour à
tour, Peney, Kernen , voire parfois Buh-
ler pénètrent dans les seize mètres lu-
cernois.

A la 37e minute, Morand réussit un
très joli shoot qui passe miraculeuse-
ment entre une forêt de jambes. La bal-
le va se loger dans le coin gauche des
buts lucernois. Ci 2 à 0.

Le terrain devient glissant et rend
le contrôle de balle difficile.

Quelques instants avant la mi-temps,
Ruesch seul aux prises avec l'inter-
gauche des visiteurs lui plonge dans
les jambes... et s'agrippe gentiment à
ses chaussettes. Son malheureux adver-
saire s'étale, mais l'arbitre ne siffle pas
la faute. Hum !

Les nôtres ne perdent pas le nord et
repartent immédiatement en direction
de l'autre camp. Quelques passes en
profondeur et voici que Mauron bat
sans rémission le pauvre gardien lu-
cernois. Ci 3 à 0. La mi-temps survient
quelques secondes plus tard.

La reprise
Bornons-nous à signaler un superbe

shoot d'Eggimann qui frise la latte
transversale et une « latte » du jeune
Gerber.

Les nôtres, qui pensent au lendemain,
ralentissent quelque peu la cadence, ce
qui nous vaut d'assister à de nombreu-
ses tentatives lucernoises de réduire le
score. Mais Ruesch se montre intrai-
table.

A la 20me minute, c'est au contraire
Mauron , bien servi par Gerber, qui, va
réussir le 4me but pour ses couleurs.

Vers la fin du match, une phase de
jeu analogue à celle qui valut le 3me
but à Lucerne se produit à nouveau.

En effet, tandis que les cinq avants
visiteurs ont envahi notre défense et
s'apprêtent à sauver l'honneur, Ruesch
surgissant on ne sait d'où, s'empare du
cuir, le lance loin en avant vers Kauer
qui file, dribble un adversaire, deux, et
bat finalement le portier pour la cin-
quième fois !

Dimanche prochain, la fameuse dé-
fense de Bëllinzone se lalssera-t-elle
surprendre ainsi ? Nous en doutons fort
et nos avants n'auront pas trop de

toute leur technique, de toutes leurs
ruses pour battre le trio tessinois. Mais
cela ne promet-il pas une belle empoi-
gnade ?

Z.
A Thonon

F.-c. Nîmes bat
Chaux-de-Fonds2ai (0-1)

Au lendemain de leur victoire sur
Lucerne, nos Chaux-de-Fonniers s'en
sont allés en terre française participer
à l'inauguration du Stade Municipal
Joseph Moynat à Thonon-les-Bains où
une partie amicale les opposait à l'ex-
cellente équipe professionnelle françai-
se de Nîmes, entraînée par le coach
des « Coqs » Piborot. Cette partie fut
des plus plaisantes à suivre et devait
se terminer sur le score nul si l'arbitre
n'avait pas au cours de la deuxième
mi-temps gâché l'ambiance de ce
match qui se termina à l'allure d'une
partie de coupe.

Malgré la fatigue du jour précédent,
nos Meuqueux firent une bonne dé-
monstration de football et c'est avec
regret qu'ils durent se passer dès la
cinquième minute des services de Char-
ly Antenen qui ne put réussir la ten-
tative de résistance de sa blessure qui
au premier coup de pied céda.

Chez les Provenciaux, très bonne te-
nue du gardien Dakoski, de Fornetti
et de l'Autrichien Kominek.

Faible arbitrage de M. Leydevant.

La partie
F. C. Nimes : Dakoski , Brandera ,

Campo, Fornetti, Favre, Laffond , A-
keshi, Libon, Kominek, Ziack , Schwa-
ger. Entraîneur : M. Piborot de l'équipe
de France.

F. C. La Chaux-de-Fonds : Fischli,
Zappella, Buhler, Peney, Fesselet, Ker-
nen , Morand , Antenen, Kauer , Mauron,
Colombino. Au cours de la partie, en-
trée de Ehrbar, Gerber, Suchoparek.

Arbitre : M. Leydevant.
Pour 25 minutes le jeu se déroule au

centre du terrain avec un léger avan-
tage des Nîmois qui bénéficient d'un
flottement dans l'équipe montagnarde
par suite du départ de Charly Antenen
qui à la 5me minute déjà , voit sa dé-
chirure à l'aine céder : ceci nous vaut
l'entrée de Ehrbar a l'aile droite , rem-
placé à la 25me minute par Gerber qui
s'en va à l'aile gauche tandis que Co-
lombino devient inter droit. A cet ins-
tant Fischli est aidé du poteau gauche
qui renvoie Un tir de Kominek! Peu
après Fischli reprend un dur schoot de
l'ailier droit. Première occasion pour
les Chaux-de-Fonniers d'ouvrir le sco-
re par Colombino qui est seul devant
le portier français qui, dans ifhe déten-
te de chat, réussit à dévier le cuir en
corner. Ce corner ne donne rien mais
il est le signe du siège du but de Da-
koski qui défend avec brio son sanc-
tuaire. Pourtant il doit s'avouer battu
à la 40me minutes sur un solide envoi
de Kauer. Le coup de sifflet de la mi-
temps surprend Fesselet à terre sur un
coup méchant d'un Nîmois.

La reprise
A peine en jeu le cuir est pour Fis-

chli qui s'interpose avec succès sur Ko-
minek qui peu après voit un de ses tirs
renvoyé par le montant gauche ! Véri-
table bombardement du camp chaux-
de-fonnier qui se termine par l'égali-
sation sur coup franc en deux temps
dans le carré des 16 mètres. But signé
Liron. Devant la vitalité des « Croco-
diles », Colombino quitte le terrain
pour laisser sa place à Suchoparek. Ce
changement n'est pas le signe du re-
dressement des Meuqueux qui lancent
des contre-attaques dont l'une
se termine par une rencontre entre
Dakoski et Suchoparek, ce qui nous
vaut le remplacemeent du gardien nî-
mois. Cet incident a le don d'énerver
quelques joueurs, sans que le jeu dé-
génère, heureusement. Sur corner, Nî-
mes prend l'avantage grâce à un tir de
Liron à la 89e minute au bénéfice d'une
faute d'arbitrage grave qui de ce fait
donne la victoire aux Sudistes.

P. G.

Lausanne-Sports ira en URSS
L'équipe du Lausanne-Sports dispu-

tera deux matches en URSS. Le 5 juil-
let, elle s'alignera à Minsk contre
Spartak Minsk et le 10 juillet à Mos-
cou contre Torpédo.

La participation au Sport-Toto
et la colonne gagnante

La répartition des sommes attribuées
à chaque rang pour le concours No 36
des 28-30 mai s'établit comme il suit:
Somme totale aux gagnants : 393.503
fr. 75 ; somme à chaque rang : 131.167
fr . 90.

La colonne gagnante est la suivante :
2 1 1  2 2 1  2 1 1  1 1 J 4

Benedetti remporte au sprint la seizième étape
Une mesure pour rien au Tour d'Italie

(SI) — Comme on pouvait le prévoir
après l'étape contre la montre, la 16e
étape du Tour 'd'Italie fut une mesure
pour rien. Un parcours absolument plat
de 245 km. menait les coureurs de Ra-
venne à Jesolo. Les tentatives d'échap-
pée furent pour ainsi dire nulles, ou
plus exactement celles qui furent es-
quissées (surtout dans les cinquante
derniers kilomètres) n'aboutirent pas,
car elles furent rapidement neutrali-
sées.

Un incident vaut cependant la peine
d'être relaté. Il se situe peu avant Ro-
vigo, au 129e kilomètre, lorsqu 'une chute
se produisit au sein du peloton , dont
furent victimes, entre autres, Coppi, As-
trua, Wagtmans et le leader Nencini.
Immédiatement, Magni passe à l'at-
taque, mais les « accidentés » rejoigni-
rent trop vite pour que sa fuite puisse
apporter un résultat quelconque.

Une nouvelle chute générale retarda
un certain nombre de concurrents
(dont Lurati) et vint jeter un peu d'a-
nimation dans la course, qui en man-
quait terriblement, puisque tous les res-
capés de l'étape contre la montre (soit
91 hommes, Maule ayant abandonné)
restèrent groupés jus qu'à l'arrivée, à
l'exception du Belge Decock, légèrement
attardé.

Un sprint massif
C'est donc un sprint « massif *, qui

opposa quatre-vingt-dix coureurs pour
la victoire à Jesolo. Koblet et Magni
essayèrent de se détacher cinq cents
mètres avant la ligne, mais leur effort
prématuré ne fut pas récompensé et
ils durent laisser le champ libre aux
spécialistes italiens. Benedetti l'em-
porta sur Corrieri et Albani, tandis que
Meili et Koblet se classaient aux places
d'honneur.

14e étape: défaillance
de Clerici

Notre meilleur homme dans ce
tour a en effet perdu pied dans les
côtes de la principauté de St-Ma-
rin et a nettement rétrogradé au
classement général. Voici les ré-
sultats de cette étape :

1. Giuseppe Minardi , Italie, 4 h.
19'16" (moyenne 40 km. 035) ; 2.
Pierino Baffi, Italie ; 3. Vicenzo
Zuconelli, Italie ; 4. Sergio Fer-
rando, Italie, même temps que le
vainqueur ; 5. Luciano Pezzi, Ita-
lie, 4 h. 21'56" ; 6. Hugo Koblet,
Suisse, 4 h. 22'06" ; 7. Louis Caput,
France ; 8. Otto Meili, Suisse ; 9.
Eugenio Bertoglio, Italie ; 10. Ma-
rio Baron, Italie ; 21 ex aequo le
gros peloton , avec tous les leaders.
Le Suisse Fausto Lurati termina
dans un troisième groupe, crédité
du temps de 4 h. 27'46", tandis que
ses compatriotes Carlo Clerici, Max
Schellenberg, Emilio Croci Torti et
Remo Fianezzi se trouvaient par-
mi les retardataires, en 4 h. 30'56".

Notons encore qu une prime, en
cours d'épreuve, avait été enlevée par
Zucconelli , tandis que l'étape volante
revenait à Van der Stock. Enfin, du
côté suisse, on a déploré une crevaison
de Clerici , heureusement sans consé-
quence, ainsi qu'une tentative de
Schellenberg, en fin de course, qui
échoua comme quelques (rares) autres.

Classement de l'étape
1. Rino Benedetti, Italie, les 245 km.

en 6 h. 45' 37", moyenne 36 km. 241 ;
2. Giovani Corrieri, Italie, 3. Giorgio Al-
bani, Italie, 4. Otto Meili , Suisse, 5. Hugo
Koblet , Suisse, 6. Guido Messina, Italie,
7. Luciano Giancola , Italie, 8. Alessan-
dro Fantini, Italie, 9. Dan de Groot,
Hollande, 10. Henri Van Kerckhove, Bel -
gique, 11. Gerrit Voorting, Hollande, 12.
Tranquille Scudellaro, Italie, 13. Ric-
cardo Filippi, Italie, 14. Fiorenzo Magni,
Italie, 15. exaequo, tous les autres cou-
reurs, dans le même temps, à l'excep-
tion du Belge Decock.

Classement général
1. Gastone Nencini, Italie, 79 h. 54'

46" ; 2. Raphaël Geminiani, France, à
43" ; 3. Fiorenzo Magni, Italie, à 1' 29";
4. Fausto Coppi, Italie, à 1' 42" ; 5.
Agostino Coletto, Italie, à 3' 11" ; 6.
Aldo Moser, Italie, à 3' 53" ; 7. Wout
Wagtmans, Hollande, à 4' 10" ; 8. Pas-

Koblet battu dans l'étape
contre la montre

Voici les résultats de cette quin-
zième étape :

1. Fasquale Fornara, Italie, les
50 km. en 1 h. 07'49" (moyenne 44
kilomètres 236) ; 2. Fausto Coppi,
Italie, 1 h. 08' ; 3. Fiorenzo Ma-
gni, Italie, 1 h. 08'18" ; 4. Nino De-
fîlippis , Italie, 1 h. 08'49" ; 5. Hugo
Koblet, Suisse, 1 h. 08'53" ; 6. Agos-
tino Coletto, Italien, 1 h. 09'20" ; 7.
Gastone Nencini, Italie, 1 h. 09'
21" ; 8. Aldo Moser, Italie ; 9. Gui-
do Messina, Italie ; 10. Wout Wagt-
mans, Hollande ; 11. Raphaël Ge-
miniani, France.

Lurati, 1 h. 12'39" ; Clerici 1 h.
13'51" ; Fianezzi 1 h. 14'51" ; Croci
Torti 1 h. 16' 08" ; Schellenberg, 1
heure 16'14" ; Meili 1 h. 16'36". j

V J

quale Fornara , Italie, à 5' 08" ; 9. Gian-
carlo Astrua , Italie , à 7' 02" ; 10. Gerrit
Voorting, Hollande , à 9' 51".

16. Hugo Koblet , Suisse, a 16' 36" ;
21. Carlo Clerici, Suisse, à 22' 07". Puis
51. Fausto Lurati , Suisse, à 43' 57" ; 55.
Remo Pianezzi , Suisse, à 46' 11" ; 60.
Otto Meili , Suisse, à 52' 34" ; 66. Emi-
lio Croci Torti , Suisse, à 57' 26" ; 75.
Max Schellenberg, Suisse, à 1 h. 04' 08".

f cn deux hgnes...
-X- Les Suédois ont annonce qu ils re-

nonçaient à participer au tournoi olym-
pique de football. Motif : la valeur sportive
de la compétition n'est pas en rapport avec
les frais encourus pour envoyer une équipe
et une délégation à Melbourne...

-* Adolf G. Tobler, le plus ancien des
tireurs suisses internationaux encore en vie,
a fêté le 28 mai son 90me anniversaire. To-
bler a participé aux championnats du man-
de de 1903 à Buenos Aires, où la Suisse
remporta la victoire avec le résultat record
de 4598 points. A l'âge de 84 ans, ce solide
Appenzellois réussit encore un carton de
72 points ! .

-X- Le promoter Sam Silvermann a an-
noncé vendredi soir que le championnat
du monde des poids légers qui opposera le
tenant du titre Jimmy Carter à son chal-
lenger Wallace « Bud » Smith aurait lieu
le 29 juin à Boston Garden.

-* L'homme-oiseau français Léo Valen-
tin, âgé de 36 ans, est arrivé vendredi en
Grande-Bertagne pour essayer une nou-
velle paire d'ailes. C'est à Yadon (York-
shire) qu'il fera cette expérience lundi pro-
chain, en sautant d'une hauteur de 2700
mètres.

-* Le jeune cycliste italien Zasa Rocco
a pédalé pendant 125 heures consécutive»,
battant ainsi de trois heures le record éta-
bli en janvier dernier par Miguel Zuocaga,
étudiant colombien. C'est dans la banlieue
de Buenos Aires que cette performance a
été réalisée.

# Les juniors de l'Etoile Sécheron (Ge-
nève) se sont adjugé le titre de champions
RnissAS riR haskethall.

-K- Au cours du meeting organise jeudi
en nocturne à Vidy par le Stade Lausanne,
Yves Jeannotat a battu le record fribour-
geois du kilomètre, courant la distance en
2' 35"8. Il fut néanmoins devancé de 2"
par l'Espagnol Poyan.
* Le docteur Roger Bannister, ex-re-

cordman du monde du mille, s'est fiancé à
Mlle Moya Elver Jacobson, jeune fille suisse
habitant Bâle. La date exacte du mariage
n'est pas encore connue.

RHUMATISMES
Affections gynécologiques

LAVEY-LES-BAINS
Eau sulfureuse la plus radioactive des

eaux thermales suisses
Cuisine soignée. Grd parc. Tennis. Pêche.
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avantageux.

Tél. (025) 3 60 51.
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GRAND CHOIX
BERCEAUH

Voitures d'enfants
françaises et ang laises

pousse-pousses pliants
au magasin

Terraz, Parc 7

A VENDRE
à Cernier (Val-de-Ruz)

Ml
maison locative de 3 lo-
gements, ainsi que mai-
son familiale de 3 cham-
bres, cuisine, dépendan-
ces, jardin . Placement de
capital intéressant, gros
rendement. — Ecrire à
Fiduciaire EVARD &

Fils, Fleurier.

FORD
Cabriolet

1948, en excellent état , à
vendre pour cause de dé-
cès. Prix Fr. 1500.-. —

Tél. 2 26 83.

-Eprouvez vous-même

les reprises et la docilité de la i 1[Q3

ë%Ê&. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É- 
l̂ Puis> Ie merveilleux don d'obéissance de la

$%0%ff iï>'i_> Mii^^^ ŵ^^^ î .lt»]. sa façon de répondre 
instantanément 

à vos
^̂ feS ŵï^^  ̂ plus 

légères 

sollicitations, l'aisance avec laquelle
£#¦:$&''' ''̂ Ŝ^̂ ^̂ S^̂ ^?- -̂  ̂vous la maniez vous donnent 

l'impression 

que
0i:-:£:''' .-<!##?$.$^̂  

votre ange gardien pilote pour vous.

* :̂W:!0:W::̂ :̂ '!': :̂ '̂ -:^̂ ^: Cela n'empêche pas la fTP!»l d'être dure à la tâche,
_t :̂£0::;::;:ï:$&y  *•**$<£* sobre et économique. De nombreuses gga ont

^̂ •Ê ^^^
1' dépassé leur IOO oooe kilomètre.

%cSS .̂$c§  ̂ Si vous aimez conduire, allez donc essayer une
<&§&&$ UBSl un de ces quatre matins chez l'agent FIAT • _ -- ĵ —'"%£& le plus proche. Il QT

" ¦ • 1g de,6 95 0 frs Mm
*%gg; Neuchàtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle, Tél. 1038) 5 31 90 I 11 II

le» Penliado-Marlal i Garaga Montandon ¦ La Chx-de-Fonds i Garage du Jura • Couvai i Garaga Vanalle
Dombreuon i Garage Schwab a Lei Breuleui t Girage ChapMto Frères ¦ la lecla . Garage John Inglln

r >
LAINAGE
POUR

MANTEAUX
ROBES
COSTUMES
ASSORTIMENT
PRINTEMPS - ÉTÉ
AU COMPLET

AV. LEOP.-ROBEBT 31
ler ETAGE

TOUR DU CASINO

S. J
>' " a™™.»~

A LOUER
ron magasin à l'avenue Léopold-
Robert de 61 m2, libre tout de
suite ou pour époque à convenir.

Faire offres sous chiffre B. A.
11077, au bureau de L'Impartial.

Le Porte Echappement universel s. A.
Numa-Droz 150 engagerait un

mécanicien-outilleur
ou

faiseur d'étampes
ou

horloger-outilleur
ayant l'habitude des outillages
d'horlogerie. Se présenter au
plus vite entre 11 et 12 h. ou
17 et 18 heures au bureau de
fabrication.

___0Çn^5° ___ . .** M jnJ^w^
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Ce que disent les statistiques :

Un homme de 65 ans a encore 13 ans
à vivre !

Oui, malgré l'agitation des temps modernes, la durée moy-
enne de la vie a encore augmenté dans notre pays.
Constatation réjouissante , mais qui pose, à un nombre sans
cesse accru de personnes, le problème de l'existence lorsque
sonne l'âge de la retraite et que les revenus diminuent.

Y avez-vous songé?

N'est-il pas temps de faire le bud get de vos années de
retraite? Les dispositions que vous prendrez aujourd'hui
feront de vos vieux jours des jours heureux?,
Les compagnies d'assurances sur la vie vous offrent toutes
garanties de sécurité. Leurs spécialistes vous conseilleront
objectivement.

Assurez votre vie !

Ballerines ®/ |
la chaussure \ f^-Tfmrr

^

appréciée JÊL <yËr$a/b,
de la jeunesse £j ||̂ ^

Dans tous les nouveaux coloris :
jaune - rouge - bleu swissair - vert

blanc, etc.

Fr. 17.80 25.80 29.80
Un joli choix pour tous les goûts

CHAUSSURES

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

Importante fabrique de la branche
horlogère, sur la place de Bienne, cher-
che, pour entrée immédiate

technicien-
mécanicien

Les jeunes gens qui auraient du plaisir
à s'initier dans un département inté-
ressant voudront adresser leurs offres,
avec copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre Y. 40366 U., à
Publicitas, Bienne.

• 

Tous les soirs de l'année dès .£ï£§t̂
20 h. 30, spectacles de Cai'-conc ' Àm A

et de Music-Hall à M
L A  B O U L E  D 'O R ŷ

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

Camion Studebacher
moteur sortant de revision, pont neuf.

Excellent état. Fr. 5250.—.

CHATELAIN & Co — MOULINS 24
GARAGE
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par Edouard DE KEYSER

D'un geste souple, elle enleva sa coiffure. Ses
yeux fascinateurs s'attachaient à ceux de , José.
Elle le tenait bien pensait-elle mais il fallait
l'asservir encore mieux. Comme elle le regardait,
avec l'ombre d'un sourire au coin droit de la
bouche, il crut qu 'elle pensait à son amour. En
réalité, elle se disait qu'elle devait écarter de lui
cette Etcheverritz, et par n 'importe quel moyen,
car le plan qu 'elle avait mis au point pendant ces
deux jours de méditation, nécessitait des détails
sérieux. Même si cette jeune fille n 'était pas à
craindre, si elle ne pouvait pas contrecarrer ses
desseins, elle devait être punie pour l'avoir in-
quiétée et avoir été la cause première (de ceci,
elle ne doutait pas) , de sa déconvenue.

— Oui. Ta vie près de Calderon , reprit-elle...
J'aimerais te situer, tu comprends... Lorsque je
suis seule , à Buenos Ayres, et que je te sais dans
sa villa... Mon jeune âge s'est passé dans ces en-
virons. Je connais très bien Vicente Lopez , Olivos
et Camido de Bajo , avec ses cottages anglais, ses
pelouses émeraudas, son golf... Je préférais San

Isidro, parce que ses maisons à l'espagnole, avec
leurs patios leurs murs aveugles, tout blancs, en-
chantaient mon imagination.

— Tu es restée tellement espagnole, toi-même...
— Je le crois. J'enferme en moi une nostalgie-

Mais chez Calderon ? Tu dors également à son
étage ?

— Comme ici... Avec la porte ouverte...
— Cette nuit, interrompit-elle, a-t-il parlé ?
— Je ne l'ai pas entendu.
— Je veux que tu ailles près de lui ; quand

il rêvera tout haut, que tu t'insinues dans le son-
ge, que tu l'habitues à te répondre. Tu observeras
de très près si, le matin, il se souvient de quel-
que chose...

— Ttrouves-tu cela si intéressant ?
— Passionnément, « querido », émit-elle en le

tenant sous son regard. Un jour tu me compren-
dras et tu m'approuveras.

Revenant à sa préoccupation, elle se fit décrire
le bureau dans lequel il travaillait.

— Oui. Je te vois... murmura-t-elle en fixant
son regard sur des gravures qui tâchaient
d'égayer le bar. Son bureau près de la fenêtre de
droite. Les grands rideaux ocre. Ta table de tra-
vail dans l'angle opposé.

— Des bibliothèques, des classeurs, l'énorme
coffre-fort.

Elle s'écria :
— Quelle idée absurde ! Un coffre à notre épo

que ! Quand les chalumeaux peuvent si facile
ment les percer...

— Il n'y enferme pas ses titres, mon amour !
Tu comprends bien qu'ils sont déposés dans une
banque. Mais les dossiers précieux, les actes, les
contrats, les papiers qui valent des millions !...

Du reste, les voleurs seraient pinces. U y a tout
un système, basé sur l'infra-rouge. Il met le con-
tact chaque fois qu'il sort, qu'il se rend dans
la capitale qu'il part en voyage.

— Si tout le monde le connaît, ce contact !
— Détrompe-toi... Il n'y a que lui, son neveu

et moi.
— Il a raison de prémunir contre les voleurs.
— Il pense à tout. C'est encore un cerveau

étrangement lucide.
Elle prononça d'un air détaché :
— Je suppose qu'il ne confie pas de la même

façon ses clefs et le mot ?
— Les trois mots... Le coffre est à triple secret.
— J'ai toujours considéré la précaution des

mots comme inopérante, coupa-t-elle avec un
haussement d'épaules. Je ne l'emploierai jamais.
On ne se fie pas à sa mémoire. On inscrit le secret
quelque part, dans un agenda, sur un carnet. Et
un jour , le premier indifférent... intéressé... le
trouve...

— Calderon y a pensé, rétorque-t-il. Or, il se
méfie autant de sa mémoire que de l'écriture.
Il a donc pris une autre précaution. Il a dit les
mots à son neveu, avec défense obsolue de les
noter quelque part.

— Bien entendu , tu ne les connais pas.
— Il a encore un autre but. Frustrer l'Etat. Une

farce qu'il lui joue... On tombera a bras raccour-
ci sur une succession pareille... Il prétend donc
que le fisc soit volé... Son neveu à mission de
retirer certaine liasse du coffre, dès que la mort
guettera à la porte de la chambre.

— Bonne précaution... Une somme assez ronde?
— Il m'en a un jour confié le chiffre. Plus d'un

millions de pesos.
— Dont il aura soigneusement relevé les numé-

ros.
— C'est un soin qu 'il ne prend jamais.
Le sourire se posa de nouveau au coin de la

bouche sanglante.
— Je lui donne tout de même tort, conclut Ida.

Ses précautions sont parfaites, n n'y a que le
dépositaire du secret qui me chiffonne un peu.

— Son neveu...
— Un garçon auquel je ne prêterais pas cent

pesos.
Elle n'avait plus touché à son verre. Elle se

leva, regarda la couleur du whisky, dans lequel
jouait la lumière ,et but à petites gorgées.

— Un million !... articula-t-elle soudain.
Elle abandonna le sujet pour parler de la ban-

lieue fleurie, égayée d'oliviers, par où passaient
tous ceux qui se rendaient à Tigre et dans le
delta , paradis de la rame, de a voile, du yach-
ting. Elle parlait vite, comme si elle voulait se
griser des mots. Il s'gissait de faire oublier qu'elle
s'était tellement intéressée au coffre-fort.

IA  suivre)

Hacna

MAGASIN
demandé

plein centre Avenue Léopold-Robert , avec arrière- 
^

\ magasin ou grand locaux à l'étage, dépendances. On 
^participerait éventuellement aux transformations d'un | j

immeuble. Achat non exclus. . -.-¦

j Faire offres sous chiffre G. P. 11479, au bureau de |
L'Impartial. |

« L'IMPARTIAL • assure le succès de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé pat la Fédération romande, de publicité
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Une annonce dans «L'Impartial » = rendement assuré

.:M POUR PIEDS SOUFFRANTS
jy& Nos chaussures spéciales faites
iwjjgjL sur mesure vous permettront
àsàî ?'3L de faire de grandes courses

%%g& sans trop de fatigue.

T QTÎlVJIHninTPH bottier diplômé
d, Ù1UIAllUVllbll  Neuchàtel, Temple-Neuf 4
Médaille d'or à l'Exposition internationale
des chaussures orthopédiques sur mesure

à Londres 1949.
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Choisir l'une ou l'autre, c'est toujours bien choisir! I ShcU x-100 Motot 0il réunit toutcs '" Pr°Priétés i*

• permettent un rendement optimal du moteur • protègent contre la
A la gamme bien connue des huiles Shell X-100 est venue s'ajouter corrosion • préviennent les dégâts mécaniques • empêchent la forma-
depuis peu l'huile «toutes saisons». Que vous adoptiez cette nouvelle tion de dépôts résiduels • assurent le libre jeu des segments dépistons.
huile pour toute l'année ou que vous préfériez le type normal, vous
jouirez avec Shell X-100 Motor Oil d'une marge constante de sécurité, Quelles que puissent être les exigences demandées à un lubrifiant
bannissant tout risque de lubrification insuffisante même dans les con- pour moteur d'automobile par le constructeur ou le conducteur —
ditions extrêmes d'exp loitation ou de climat. Shell X-100 y pourvoira !

Shell X-100 Motor Oil est entièrement adaptée à toutes les saisons

Progrès 13a
Acheté argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher , salles à manger
ménages complets
Tel. 2 38 SL Const. Gentil.

INERTIES
A vendre machine Equi-
bal à l'état de neuf. Ma-
gnifique occasion. — S'a-
dresser à M. F. Thiébaud,
G.-Dufour 6. 
A LOUER chambre meu-
blée, au soleil, à mon-
sieur tranquille. Part à la
salle de bains. — Tél.
2 35 28.

A? VENDRE une

Chambre
à manger

état de neuf , pour cause
de départ. — S'adresser
à M. Max Marchon, rue
Fritz - Courvoisier 60, té-
léphone 2 28 47.

Presse
à découper, 6 tonnes, col
de cygne, avec moteur,
est à vendre. — Télépho-
ner au (039) 2 56 49.

CHAMBRE meublée à
louer à monsieur propre
et sérieux. — S'adresser
rue du Doubs 61, au rez-
de-chaussée, après 18 h.



4, 5, 12 juin COURSES DE MORGE S
Samedi 4 juin : 14 heures : Concours hippiques Fr. 3.20 a 5.20 20 heures : Nocturne : de Fi 3.20 à 9.20
Dimanche 5 juin : 8 heures : Concours 13 h. 30: puissance et 7 courses internat ionales-

Tribunes : de Fr. 6.20 à 20.20 Pesages : Fr. 6.20 Pelouses : Fr. 2.70
Enfants , militaires : V> place aux pesages et pelouses

Samedi 4 juin y "\T • /  -t _f ~ * 't___ 1 Billets : N A V I L L E
dès 20 h. - PARI MUTUEL JL/& 1\\11T Ctll \^Xl6Vdl MORGES

. Hi l l  .M ¦! a a ^ l l l H I M M I I I  I —Il  ¦! ¦¦ Mil !!¦ Illl l l l  l lll »WI ¦¦ f ia. I I I I ¦¦ llll ¦¦¦—!¦¦ 
IM 
¦ ¦
¦! 

I ¦»«¦».» —Jl l̂l ^̂W

Quel prix !

^^*tfr Art. 446-403 1. Une ravissante II
sandalette California à un M

p r i x  p r e s q u e  incroyable. Existe en diverses *
couleurs gaies.

Avec ristourne

Coopératives - Réunies
LA CHAUX-DE FONDS — LE LOCLE — LES BREULEUX

SD 81

Après le travail , qu 'il fait bon donne une sensation de bien-
être à nouveau propre et être et l'assurance tant enviée
frais! Oui , le double morceau des personnes soignées. Sunlight
SUNLIGHT, extra-savonneux , - un savon extraordinairement
fait sortir la crasse des pores et profitable pour le bain - le savon
agit sur la peau comme un on- idéal pour les mains - votre sa-
guent adoucissant. Ce savon von de toilette préféré... à un
pur, au parfum agréable, vous prix incomparablement avan-

^  ̂
tageux ! __.. ^^

90 cf. seulement! ^̂ ^^̂ | \
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Grande salle de la Croix Bleue

Jeudi à 20 h. 15

Billy Graham
Le p lus grand prédicateur

des temps modernes

LEITENBERG
Ebénisterle
Tapisserie

vous offre le plus grand
grand choix de

Bureaux commerciaux
chêne clair

Bureaux d'appartements
noyer à 170.-, 210.-, 230.-
320.-, 450.-. 490.- et 550.-
Vitrine et bureau

assortis
Fauteuils et classeurs
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Dattes ne visnei
Impr. Courvoisier S. A

"*tsjri™.HMii.|i|»m nwiiiMi B—

Mercredi 1er juin
et samedi 4 juin

NORTEAU
Dép 13 h. Fr. 5.-

Mardi 7 juin

Foire de Dlorleai
Dép. 13 h., PI. du March

13 h. 05, Métropole
13 h. 07, Grand Pon

Fr. 5-

itiocers lii
Parc 4 Tel 2 46 1

Chambre
à 2 lits à louer à person-
nes sérieuses. Bains. Même
adresse, pensionnaires sont
demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

11298
APPARTEMENT de 3
pièces est cherché avec
ou sans confort, pour le
ler mai 1956. — Ecrire
sous chiffre N. R. 11193:
au bureau de L'Impartial.
A LOUER à proximité du
Technicum (disponible

tout de suite) , pignon 3e
étage, 2 à 3 pièces, chauf-
fage fourneau, dans mai-
son d'ordre, à personnes
tranquilles. — Ecrire sous
chiffre D. F. 11294, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE poussette -
pousse - pousse, demie:
modèle, état de neuf , pris
avantageux. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial

11542
A VENDRE vélo de dame
neuf , peu servi, 3 vites-
ses, feu arrière. Prix 15C
francs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11292
A VENDRE robe de ma-
riée, 1 pull, blanc, 1 man-
teau redingote gris (jeu-
ne fille) , 1 lot de jattes
et bocaux toutes gran-

deurs, 1 frottoir. — S'a-
dresser à M. André Ho-
wald, tél. 2 66 50, St.-Mol-
londin 6.

LUNETTES,
von GUNTEN

iaCupoid-tiobert il

l iEiM"!
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer à jeune
homme propre. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 11528
CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme pro-
pre et sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 11573

GRANDE CHAMBRE in-
dépendante à louer com-
me entrepôt. — S'adres-
ser ler Mars 5, au ler, le
vendredi soir.
CHAMBRE meublée à
louer. Part à la salle de
bains. Chauffée. Avenue
Léopold-Robert 150, au
2e étage à droite. — Té-
IfebOBS 3 88 78.

Q.aKaçL<i
Box à ouer , tau , chaui

fage, électricité. Quartiei d
Montbrillant. — Tél^phon
2 1193.

A LOUER petits chamhr
avec balcon à Fr. 30 -.
S'adresser Crêt 24, 2e i
gauche.

Chaque pa ntaion vendu est essayé mm^tim m^^ f̂ mmmwm^ivf .p ¦. Mmmm ^¦"̂ •"rm^
et retouché gratuitement et avec le \' ^\ . . „ _, *,?™!m0ms0™***MÈÊ& ¦ 'ï
maximum ae soin. . s \ mË
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JLa plus belle collection
de PANTALONS ? • BLEU

% PÉ TROLE
On serait tenté de l'affirmer
en voyant l'étendue de gamme des couleurs 9 MARINE
(plus de cinquante tons différents) ,

... .... .  .. . , , ... 0 SWISSAIR
en eonsidérant 1 échelle imposante des tailles w

(toutes les tailles possibles en tout fait),  ̂ Ap nnrSF
en examinant la qualité des tissus
(les tissages les plus résistants, les meilleures laines), @ GRIS
en prenant connaissance des prix
qui sont vraiment intéressants V GRIS VER T
par rapport à la qualité offerte.
Vous trouverez à coup sûr dans notre collection ^
le pantalon que vous désirez ___* „. ,,._

Bf mwsmmaammtmmi  , . - . , - O OLIVE
î P quels que soient vos goûts et vos exigences. w

«

PANTALONS en PEIGNÉ ou GABARDINE pure @ BEIGE
laine, Fr. 35.—, 49.— , 55.—, 60.-, 68.—, 75.—.
PANTALONS GABARDINE INFROISSABLE, % BRUN
huit teintes diff érentes Fr. 27.—.
PANTALONS GABARDINE coton Fr. 19.—. • SABLE

comme chez vous. Demandez à voir l_^^_^^^^V̂ '̂r ^^L^^̂JI *m \ w * «Ha d r ̂  ~i ïflËi

te plus empr essé. Av. LéopOlÙ =Roberl 31 **- I \ ^ ~ \ J^3



par Simone Roger Vercel

— Il y en a tout de même bien quelques-uns
Qui ont reconnu des Saint-Cyriens ? hasarda
Monique.

— Heureusement, chère amie... Sans cela, ce
serait à défiler en bourgeron !... N'empêche que
des mesures urgentes s'imposent pour remédier
à l'ignorance des foules.

Il se tourna vers Corinne :
— Ce n'est pas vous qui me contredirez, ma-

demoiselle ?
Corinne, ainsi mise en cause, affirma :
— Non , j e trouve tout naturel qu'on veuille

être pris pour ce qu 'on est.
— Je ne savais pas que la gloire de Saint-Cyr

Vous tenait tant à cœur, constata Bernard.
Corinne non plus ne s'en doutait pas... C'était

sans doute l'ambiance du Triomphe qui avait
fini par la saisir, malgré toutes ses résolutions...
Jusque-là elle n'avait rencontré les Saint-Cy-
riens que dans les bals ou les suprises-parties. Ils
J arrivaient, souvent exténués par une journée
de dur entraînement. Ici, au contraire, ils étaient
chez eux, et cela changeait tout. Cet immense
camp, où l'Ecole s'était installée après la guerre
et où l'on se sentait si insignifiante et si étran-
gère , prenait des allures de pays conquis, dès
lu'on avait la chance de le parcourir aux côtés
d'un élève-officier , casoar au vent...

Le frère de son amie s'était montré un guide
tes complaisant. Puis il leur avait trouvé une
lionne place dans la tribune, juste en face de la
tille en toile peinte... Corinne devait s'avouer
Qu 'elle eût été très humiliée s'il lui avait fallu
tester au Triomphe sans l'escorte d'un . Saint- jCyrien... I

Cependant, Bernard Delisle traçait un sombre
tableau de la vie de l'Ecole :

—Vous voyez le camp dans tout l'éclat du
Triomphe, soleil, grande tenue, trompettes, as-
sistance brillante...

Là, il fit un petit salut en direction des deux
j eunes filles.

— Mais l'hiver !... Le vent d'ouest qui balaie
l'avenue Foch, les arbres sans feuilles, sinistres
à vous donner l'envie de vous y pendre, les doigts
qui bleuissent sur les crosses de fusil, les bour-
gerons trempés qui vous glacent... Et la boue
qui vous colle aux semelles... Après cela, quand
on rentre, des murs dégoulinante...

Corinne trouva que c'était sympathique d'en-
tendre ce garçon montrer avec tant de simpli-
cité l'envers du décor. Elle ne put s'empêcher de
faire remarquer : ..

— Je le crois, mais c'est tout de même chic
de l'avouer.

Décidément, ce Bernard lui plaisait de plus
en plus...

— Dites donc, coupa Laurent, j e constate qu'on
ne parle que de nous, ici...

Il se tourna vers Monique :
— Dites-moi un peu ce que vous devenez.
— Rien de transcendant. Après mon année

de première supérieure,' au lycée, je suis entrée
en faculté. J'ai passé un certificat de licence fin
juin. Je tâcherai d'en présenter deux l'année
prochaine.

— Et vous, mademoiselle ?
— Même chose, expliqua Corinne, la première

supérieure en moins... Mais, messieurs, nous
sommes eu vacances, nous aussi. Si vous le vou-
lez bien, maintenant que vous voici renseignés
sur nos activités, laissons la Fac et les examens
où ils sont... Us se rappelleront toujours à nous
assez tôt.

— Tout à fait d'accord, approuva Bernard
Delisle. Alors, en route pour l'Italie.

• Ce départ se fit par la grande route du camp.
")n la quitta ensuite pour obliquer sur la gau-
che. Il fallut escalader , par un escalier taillé à
flanc de talus, et à peine étayé de rondins, une

pente hérissée de châtaigniers, de hêtres en tail-
lis. Ensuite s'arrondit aux pieds des jeunes gens
le Théâtre de Verdure , un hémicycle bordé d'ar-
bres et gazonné, qui descendait vers une pièce
d'eau. La scène, un terre-plein décoré de bran-
ches et de fleurs, se dressait, au-delà de cette
pièce d'eau qui étincelait sous les projecteurs, et
les ampoules de couleur allumées un peu par-
tout... La musique de la Garde républicaine était
massée tout au bord, et de sa masse sombre jail-
lissaient comme des éclairs les reflets des cui-
vres.

— Oh, joli ! s'exclama Corinne.
— Mais vous n'avez encore rien vu, remarqua
Bernard. Le programme annonce : « Les Fastes
d'Italie ».

Quand, par la suite, Corinne eut à raconter
cette représentation, elle fut incapable d'en re-
constituer le déroulement : elle avait gardé le va-
gue souvenir de Bayard prenant congé des da-
mes de Brescia, d'une tarentelle dansée par des
paysans italiens. Il lui semblait bien aussi qu'il
avait été question de Bonaparte et du Grand-
St-Bernard... Tout le reste se réduisait à des
chatoiements d'uniformes, des bribes de chante
et de musique, une musique où dominaient les
instruments à vent... , ¦< • ¦

Tout au long de la représentation, elle avait
eu la tête ailleurs... C'était peut-être la faute de
Bernard Delisle, qui l'avait accaparée délibéré-
ment, laissant Laurent évoquer avec sa sœur les
souvenirs du lycée...

Quand les projecteurs s'éteignirent sur la scè-
ne, avec les derniers échos d'une marche mili-
taire, ils remontèrent tous les quatre sur l'herbe
glissante. Mais la foule qui s'épaississait les eut
bientôt séparés, par couples, comme par hasard-
Bernard s'en autorisa pour prendre le bras de
Corinne : ¦

— Comme cela, je suis sûr de ne pas vous
perdre...

Arrivés à l' escalier de terre et de rondins , ils
le trouvèrent impraticable, tant il était encom-
bré.

— On sera encore là demain, grommela Ber-
nard... Vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux
descendre par le talus en s'aidant des bran-
ches ?...

— Mes talons ! gémit Corinne.
Le jeune homme regarda les escarpins de sa

compagne :
— On aurait dû inscrire sur les cartes d'invi-

tation : « Talons plats de rigueur... »
— Oui, s'il n'y avait pas de bal.... Mais vous

nous voyez danser en sandales ?...
— Cela ne vous empêcherait pas d'être char-

mante...
— Ne le croyez pas... Rien ne rend une femme

maussade comme de sentir une fausse note dans
sa toilette...

Puis elle évalua la pente du talus avec une pe-
tite moue. Le sol apparaissait tout bosselé d'om-
bres, sous la lueur faible de quelques ampoules
piquées dans les arbres. Elle jeta un nouveau
coup d'œil vers la foule qui piétinait sur l'es-
calier. Puis elle remarqua une file de j eunes filles
qui se laissaient glisser le long de la pente, en se
retenant les unes les autres...

— Vous avez raison, décida-t-elle... Nous n'al-
lons pas rester à attendre là... Passez devant, je
vous suis.

Il voulut lui prendre la main.
— Non... J'ai besoin de mes dix doigts pour

m'accrocher.
Ses talons pointus s'enfonçaient dans la terre

molle, couverte de feuilles mortes, et formaient
crampons. En s'agrippant aux branches basses,
elle descendait rapidement.

— C'est plus facile que j e ne pensais, remar-
qua-t-elle.

Mais un sapin perfide, qui avait poussé au mi-
lieu du bosquet, avait eu la mauvaise idée de
semer de ses aiguilles quelques mètres carrés-
Monique sentit ses semelles déraper. Comme elle
venait justement de lâcher un jeune châtaignier
pressé de lui reprendre ses branches, elle n'avait
plus rien pour la retenir. Elle se sentit partir en
avant.., Oh ! ce n 'était pas tragique , le sol était
si souple qu 'elle ne se ferait pas mal. Mais ce se-

Qieau ç-f r .
COMME UN ULCU.

Fabrique conventionnelle cherche des

TERMI NAGE S
simples ou automatiques, pour compléter sa fa-
brication. — Ecrire sous" chiffre G. T. 11553, au
bureau de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 2~j

Cornu & Co, Jardinière 107

i engagerait le plus vite pos-
sible un

aide-
mécanicien

ou mécanicien capable et
d'initiative. Semaine de 5
jours. Se présenter avec cer-
tificats.
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„Rien sous le soleil
n'est dû au hasard» a dit le grand poète Lessïng. se rendant chaque année aux Etats-Unis, afin que
La loi des causes et des effets qui règne sur le rien ne soit laissé au hasard. Puis notre fabrique
monde lui donne raison. Le sort de l'individu de Serrières, une des plus modernes d'Europe,
dépend, comme celui des peuples, de l'accom- est qualifiée de merveille d'organisation indus-
plissement ou de l'inaccomplissement de toute trielle par les experts du monde entier accourus
chose. Ce qui a été semé dans le passé se récolte pour la visiter. Enfin nos spécialistes de repu-
dans le présent et ce que l'on fait aujourd'hui tation internationale préparent les mélanges,
se retrouve demain. Si ce phénomène est valable contrôlent et dirigent la fabrication. En défini-
pour l'homme et la nation , il s'applique aussi tive, l'on peut dire que chaque détail est soigné
aux entreprises. Celles-ci ont aussi leur destinée encore mieux que ce n'est le cas en général.
et tout particulièrement l'article de marque qui C'est pourquoi le fumeur remarque aussitôt que
peut subir un développement, une stabilisation Brunette est d'une qualité insurpassable, car
ou une régression. aucune autre cigarette Mary- *̂ ^T" v
Le hasard n 'a pas contribué à l'augmentation land n'est p lus douce, n'a / '/ /f â^Sf èj b )  '•
considérable des ventes de la cigarette Brunette d 'arôme plus f in.  Essayez ( l'pfWfc
l'an dernier ; un grand nombre d'éléments ont l'achat d'un paquet de ^jjjBJ Bgg»T
joué leur rôle , puisque Brunette s'est, attiré Brunette et vous en serez If S/SÊi *—
plus de nouveaux amis que les autres cigarettes convaincu. / ^T?^ s^lti t/ d
Maryland : 

^ŜU) !) If ^ ^̂ ^En premier lieu les tabacs, les meilleurs que l'on j t v/ S * '^^^^^^
puisse se procurer dans le Maryland, sont sélec- (u/ ^^r
tionnés et achetés par notre expert en personne 20 cigarettes 95 ct-

Format normal avec et sans filtre
Long format seulement avec filtre

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel , accueillent tous les visiteurs les j ours suivants:
mardi, mercredi, jeudi , ainsi que le premier lundi et premier samedi du mois.
Visite commentée (en français et en allemand) à 9, 10, 11, 14, 15, 16 heures. Prière de s'annoncer en téléphonant au n° (038) 57801.
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Quand on est chauve, c'est trop tard !
Mais la MéTHODE WITT 'S vous offre le maximum de garantie

t" l" (Méthode scientifique et individuelle créée en 1918)

Etudier d'abord, traiter ensuite
toutes les anomalies Inesthétiques du visage et du cuir chevelu

M. L.-E. VITTOZ 
^^Cosmétologue " j ^ay-ff

créateur de la METHODE WITT'S, donne ses *£* Èm.

CONSULTATIONS GRATUITES F̂
dans les salons de coiffure :

Mme N. DESGRAZ M. A. WILL
Léopold-Robert 31a M< *' GEANDJEAN Léopold-Robert 31a
Annexe de la Tour Place de la Gare Annexe de la Tour

Tél. 2 25 62 Tel 2 29 97 Tel 213 07
le mercredi le Jeudi le vendredi

SUR RENDEZ-VOUS < •
«.MMaM. H«aj MMa. MMa. .̂̂ .̂ .̂ .B. â̂ .̂ .̂ .. .̂. .̂M.MMa .̂̂ MMi

Fusineur
qualifié sur cadrans re-
liefs soignés cherche chan-
gement de situation. —
Offres sous chiffre F. H.
11570, au bureau de L'Im-
partial.

DAME
capable cherche travail
dans bureau, éventuelle-
ment dans magasin. Li-
bre tout de suite. — Ecri-
re sous chiffre K. M.

11157, au b u r e a u  de
L'Impartial. 
Lisez •L'Imp artial*

I 
¦ Votre assemblée

/ dans un cadre calme, distingué,
1 de situation centrale...

)]_ i —¦~ H-*bB 
| m Ml

2 grandes et 2 petites salles vous attendent. Puis
l'accueillante -Brestenbergstube- , te bar sympathique
et ses deux musiciens, la grande terrasse et son panorama.



rait terriblement humiliant de s'écrouler aux
pieds d'un garçon...

Elle ne tomba pas, pourtant. Bernard, qui la
précédait de quelques pas, se retourna juste à
temps pour la recevoir dans ses bras. Pour n'être
pas lui-même entraîné, il la serra contre lui de
toutes ses forces...

C'est ainsi que Corinne se trouva en pleine nuit,
en plein bois, dans les bras d'un Saint-Cyrien, et
pressée avec tant de vigueur, qu'elle garderait
sûrement les boutons de la tunique et la boucle
du ceinturon gravés en creux dans sa chair. L'é-
paulette droite lui chatouillait le cou et la joue :
elle décida que ce n'était pas agréable du tout...

Très vite, heureusement, le jeune homme la
lâcha :

— Excusez-moi, murmura-t-il, comme si vrai-
ment, il l'avait fait exprès.

Corinne prit le parti de rire, pour dissiper la
gêne qu'elle sentait s'installer entre eux :

— Vous m'avez évité une belle glissade, vous
savez. Il y a vraiment de quoi vous excuser !

Quand elle sentit sous ses semelles le goudron
de l'avenue, la jeune fille poussa un soupir
d'aise :

— Décidément, j e ne suis pas faite pour les
sentiers de chèvres...

— Laissez-les à Monique, conseilla Bernard.
Elle aime tout ce qui est ardu.

— C'est vrai !... Monique ! s'exclama Corinne.
Où est-elle passée ? Elle marchait devant nous...
Et tout à coup, je ne l'ai plus revue...

Bernard haussa les épaules :
Nous la retrouverons à la Tour de Nesies

ou à Pompéi.
La Tour de Nesies offrait sur leur gauche ses

lumières et sa musique. C'était un vaste carré de
plancher, où l'on accédait par un pont-levis j eté
sur un sol parfaitement plat. Des ampoules élec-
triques en guirlandes l'entouraient de feux multi-
colores. Au fond, un grand morceau de rempart
se dressait, avec ses créneaux peints. Il était
flanqué de deux tours, dont la plus grande, vio-
lemment éclairée , reproduisait la silhouette du
donjon sinistre. Une poterne s'ouvrait à sa base.

Maigre son air de bailler sur des oubliettes, elle
ne conduisait qu'au vestiaire.

Un orchestre susurrait un tango, quand les
deux jeunes gens passèrent le pont-levis.

— On y va ? proposa Bernard, en entraînant
sa compagne vers la piste où glissaient des cou-
ples jeunes.

En dansant, ils dévisagèrent ceux qui les en-
touraient. Ils cherchaient Monique et Laurent.

— Je ne les vois pas, constata Corinne.
Au pasodoble suivant, ils firent en dansant le

tour de la piste, en restant exprès au bord , pour
examiner les amateurs de champagnes ou de co-
ca-cola, assis aux petites tables.

Ils n'y virent point ceux qu'ils attendaient.
Ils restèrent cependant, parce que l'orchestre

attaquait une valse, et que Corinne venait d'a-
vouer à Bernard qu'elle la dansait à deux temps,
comme lui...

De temps en temps, par acquit de conscience,
ils jetaient un coup d'oeil à ceux qui entraient.
De slow en rumba, de samba en boston, trois
quarts d'heure s'écoulèrent. Bernard alors pro-
posa :

— Si nous allions voir à Pompéi ?
Ponipei avait recouvert les parois du manège

de ses colonnes peintes en trompe-Pceil. Tout au
fond, un Vésuve fumant s'enlevait sur un ciel
outre-mer. Des tables encore, et des danseurs,
mais l'atmosphère y était plus guindée.

— Rien de volcanique ! apprécia Bernard.
— Tant mieux. Ce serai dommage qu'une érup-

tion bouleverse ce joli décor... Ce Pompéi-là me
ravit.

— Trop de galons, grommela son compagnon,
après avoir fait du regard le tour des tables.
Tous les instructeurs sont là !

— Ils vous impressionnent ?
Bernard haussa les épaules.
— Venez !
Il l'entraîna vers une table libre, tout contre

celle d'un lieutenant-colonel, qui leur adressa un
petit sourire, en réponse au salut de Bernard.

— Le commandant de l'Ecole , murmura le
jeune homme.... Qu'est-ce que je vous offre ?
Champagne ?

— UR jus de fruit serait plus raisonnable.
— Cela ne vous va pas du tout de parler rai-

son, vous savez...
Corinne se mit à rire.
— Alors, va pour le Champagne.
Quand leurs coupes furent remplies, Bernard

leva la sienne.
— A notre rencontre.
Corinne approuva d'un signe de tête, en cho-

quant sa coupe contre la sienne.
— Et à toutes celles qui suivront, continua le

jeune homme à voix basse.
Il ajouta , avec un regard appuyé :
— Car j ' espère vous revoir bientôt, et souvent-
Corinne ne répondit pas. Elle se contenta de

baisser les yeux, en souriant. Bernard se méprit.
Il posa sa coupe, et interrogea, de tout près :

— Cela vous déplairait ?
Cette fois la jeun e fille lui décocha une œillade

câline :
— Vous savez bien que non...

Quand ils quittèrent Pompéi, Corinne s'inquié-
ta :

— Il faudrait tout de même retrouver Moni-
que. Nous l'avons bien laissée tomber.

— Il y a dix bals dans le camp, déclara Ber-
nard. Explorons-les tous les dix.

— Si nous restons dans chacun aussi long-
temps qu 'à Pompéi, la nuit n'y suffira pas...

— C'est votre faute. Quand on danse avec vous,
on oublie le temps.

— C'est l'excuse que vous donnerez à votre
sœur ?

— Pourquoi pas ?
« Qu'est-ce que Monique va penser ? se dit Co-

rinne. Elle va croire que nous avons fait exprès
de la perdre pour rester tous les deux... Surtout
si Bernard ne trouve que des excuses comme
celle-ci... »

— Alors, proposa son compagnon, nous partons
en expédition ?

Corinne consulta le plan annexé au program-
me.

— C'est cela, déployez la carte des opérations,
approuva Bernard. Vous avez manqué votre vo-

cation. Vous auriez fait un bon officier d'état-
major...

Corinne posa son index sur un cercle rougi
marqué d'un 5.

— Nous allons commencer par le Ranch , dé-
cida-t-elle. C'est le plus près.

Le Ranch était entièrement revêtu de rondins
comme les maisons de trappeurs dans les films
de cow-boys. Des ceinturons de cuir cloutés s'ac-
crochaient un peu partout, des banderolles pen-
daient du plafond , et des filets de camouflage
servaient de rideaux.

L'orchestre avait coiffé des feutres à larges
bords.

— Ils ont oublié la pancarte, fit remarque!
Corinne.

— La pancarte ?
— Oui. « Ne tirez pas sur le pianiste... Vous K

rateriez. »
Bernard se mit à rire franchement à cette

variante.
— Vous êtes terrible !
— Ici, ce doit être un compliment ? demand»

Corinne, en le regardant de coin.
Bernard n'eut pas le temps de répondre. Un

main venait de se lever à une table voisine : Mo-
nique qui leur faisait signe.

— Où étiez-vous ? demanda-t-elle.
— A Pompéi.
Moniaue se retourna vers Laurent, assis devan

un demi.
— Voilà ce que c'est...
Laurent expliqua :
— On vous a cherchés partout, sauf là... C'étai

le bal chic. On était sûr d'y trouver tous les ins'
tracteurs.

Corinne leva des sourcils faussement étonnés :
— Et alors ? Ils sont très sympathiques, ce

officiers.
— Oui, mais pas assez « be-bop »...
Monique s'était approchée de son frère :
— Si tu m'offrais cette danse ?

(A suivre)

Des centaines de personnes
gagnent jusqu'à 100-150 fr.

par mois en plus de leur salaire
en travaillant quelques heures par Jour pendant leur
temps libre. Nous avons un grand choix d'occupations
accessoires pour dames et messieurs. — Envoyez sans
autre une enveloppe à votre adresse à SOG, Rozon 1,
Genève.

«Rien de plus simple» - déclare Signor Ravioli,
avec un sourire qui en dit long.

«Laissez la boite sut le feu pendant 20 minutes,
dans de l'eau bouillante , et le festin peut commencer N

• Un plat de Raviolis Roco... De quoi régalet tout le monde.

Raviolis fc l̂iS
En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwo.

Sommelière
On cherche sommelière

ou débutante. — Restau-
rant de la Couronne, ci-
néma Royal, Saignelé-

gier, tél. (039) 4 5108.

f Contre les /AtRS^vi affections de l'estomac {é/73$&
1 aident les comprimés [0/ jSS r̂f |rr
I LAPIDAR N° 8 WW'W*
¦ Dans les pharmacies \a u 1 v/¦ et drogueries, Pr. 3.75 \2_i-̂
MnM» fi. .̂v ffa.  ̂ m^m.m Wê ê̂M 
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W Liquidation autorisée des

VINS
9 des Caves du Château, Yverdon

Il Fendant (Grand Brûlé) 1.90 le litre la bouteille 2.— i
M Villette 1.90 » » 2.—
j B  Lavaux 1.90 » » 2.—
M Lavaux (Coteaux dorés) 1.90 »
B| Rives vaudoises du Lac de
S Neuchàtel 1.60 » '

M IMPOT ET VERRE COMPRIS jusqu 'à épuisement du stock
âij| Livrable par 50 litres ou bouteilles franco
ra| Paiement comptant ,|
Kg Livrable par camion le 3 juin

H Pour les commandes, écrire aux Caves du Château, Yver-
f j B  don, ou tél. (024) 2.21.71.

Adoucisseurs
seraient engagés tout de suit».
S'adresser entre 11 h. et midi

jg. à la maison :
-* ROBERT-DEGOUMOIS S. A.,

rue de la Paix 133.

Polisseur
connaissant l'adoucissage serait engagé
tout de suite par fabrique de boites métal
et acier.
Ecrire sous chiffre G. L. 11561, au bureau
de L'Impartial.

Enchères publiques
de matériel agricole

à BOINOD 12, p/ La Chaux-de-Fonds

Pour cessation de culture, M. Henri MAURER-
BARBEN, agriculteur, vendra par voie d'enchères
publiques à son domicile, BOINOD 12, au bord de
la route cantonale Vue-des-Alpes - La Chaux-de-
Fonds, le JEUDI 2 JUIN 1955, dès 13 heures pré-
cises, le matériel ci-après :

6 chars à pont à double échelettes,
1 char à échelles,
1 faucheuse à 2 chevaux avec barres à foin et

à regain, 6 couteaux,
1 tourneuse, 1 râteleuse, 1 râteau-fane,
1 charrue, 1 piocheuse à disques sur roues,
1 herse à champ et 1 herse à prairie,
1 butoir pour pommes de terre,
4 glisses dont 1 à brecette, 1 avec pont à flèche

et 2 glisses à un cheval, 2 caisses à purin,
1 hache-paille,
1 van,
1 moteur électrique et 1 pompe Luna,
1 chaudière en fonte,
4 colliers dont 2 à flèche,
faux, fourches, râteaux, sonnettes et quantité

d'objets dont le détail est supprimé.
CONDITIONS : paiement comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1955.

Le greffier du Tribunal : A. Graber.

A VENDRE

IMMEUBLE
très bien situé, plein centre, commerce
et 5 logements. — Ecrire sous chiffre
A. R. 11053, au bureau de L'Impartial.

A louer joli

studio
tout confort , à une ou
deux personnes, avec ou
sans pension. Entrée in-
dépendante. Tél. 2.84.36.

A vendre

SIMCA
1100, en bon état. Bas
prix. — Tél. 2.84.36.

MonlÉzillon
A LOUER bel

Appartement
2e étage, balcon 15 m., 2
chambre , cuisine, 200 m2,
jardins faits, 60 fr. par
mois. Pressant. —¦ Télé-
phone (038) 8 15 47.

f Très profitable !

^̂  y */mT ' Ê

____ ¦ » De goût relevé, le vi-
Q© VIF1C)EQP6 "ai gre ST O M A  est

m' très économique. Il en
—^ ¦•_ f m .  m m m faut peu pour donner

•̂  f *J I V I  f f \  " ^U ëoût * Utle sa'ac^e'
^^ Sa saveur  f r a n c h e
ram __f^ i>\a.\t à chacun. Un 

ex-
K|I ealârloc cellent vinai§re DOur
VV wClluUClQ tous usages.

Le litre : Fr. 1 • 1 O

Pj £\ Avec bon-images AVANT!
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IHIHI-60LF
manteau échanoë
Il a été échangé un manteau
en loden gris, marque Frey,
dimanche 29 l'après-midi.
Prière de le rapporter à la
caisse ou tél. au 2.83.75.

Les membres de l'Ami-
cale des CONTEMPO-
RAINS 1899 sont infor-
més du décès de leur re-
gretté collègue

Monsieur

André LEBET
Succès 25

ils lui garderont le
meilleur souvenir.

FAIRE-PART DEUIL
Impr. Courvoisier 8. A

SI
modèle 1949, bon état.

Prix exceptionnel,
Pr. 2200.-.

Châtelain & Co
garage Moulins 24

V J

¦...i g-*-»̂ a»..â7T,rïim|| |jr.mgJ»M

Docteur

SECRETAN

lit relu

PROFITEZ !
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées et
bondel.es vidées

Fr. 2.50 la livre

Filets de palées
tr. 4.- la livre

Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites du lac et

Truites vivantes
Excellente saucisse

de Payerne
Se recommande :
P. MOSER - Tél. 2 24 54
On porte a domicile.

-STRQLGH »
le scooter 200 cm3, dé-
marreur , 4 vitesses, une
Révélation ! — Liechti ,
25. Hôtel-de-Ville.

A VENDRE

Remorque
pour jeep,

basculante ; conviendrait
pour entrepreneurs, cédée
à prix avantageux. —
— S'adresser à M. Max
Marchon, Charrière 91,
tél. 2 13 47.

Service de table
100 gr. métal argenté, U-
vrès directement par la fa-

brique (paiement par
acomptes) Par ex. service
de 72 pièces : Pr 275.—
franco de port et de
douane Catalogue trra
tuit Besteckfabrik A
Pascb & Co. Solinser
N. 8 (Deutschland).

A VENDRE
au Val-de-Ruz

Maison
familiale

ou éventuellement à louer.
Beau dégagement. — Of-
fres sous chiffre M. W.
11189, au bureau de L'Im-
partial.

il civil du 28 mai 1955
Promesses de mariage
Berset Michel - Léon ,
horloger - remonteur,

Fribourgeois, et Seuret
Ginette - Denise, Bernoi-
se. — Comte Bernard -
René, acheveur d'échap-
pements, Bernois, et La-
chat Jeanne - Marie,

Bernoise et Neuchâteloi-
se. — Meyrat Francis -

Ivan, mécanicien, et
Monbaron Agnès - Lu-
cia , tous deux Bernois. —
Bischof Maurice, faiseur

d'étampes, Zurichois, et
Haymoz Béatrice - Ma-
rie - Thérèse, Fribour-
geoise.

Décès
Incin. Lebet Charles -

André, époux de Nelly -
Edwige née Dumont-dit-
Voitel , né le 23 novem-
bre 1899, Neuchâtelois.

I 

Profondément émus par les marques d'af- ||g
fection et de sympathie qui nous ont été |p
témoignées pendant ces jours douloureux, ff|
nous disons à toutes les personnes qui nous |&j
ont entourés, notre reconnaissance et notre ËB
profonde gratitude. pS

Madame Vve Suzanne NÉMITZ, ses F^enfants, ainsi que les familles pa- K>f
rentes et alliées. H?N

La Chaux-de-Ponds, mai 1955. F*;î

. !  Repose en paix chère maman BSi
' - 'j el grand-maman. p?i

f -' I  Madame Vve Louise Tschanz-Lehmann, Ifs
j à St-Imier, ses enfants et petits-en- fôS

J Monsieur et Madame Jean Lehmann- «sa
! Pfister et leurs enfants ; |5|

i '¦} ¦¦" ! Madame et Monsieur Charles Calame- 5g9
;¦;" j Lehmann et leurs enfants, à Neuchàtel; HH
WM Monsieur et Madame Fernand Lehmann- ;|jjj|
fi '.-il Gogniat et leurs enfants ; ^g. '¦ ' Madame Vve Marie Mathys-Miserez, à HÉ
r i Saignelégier, |K
I ainsi que les familles parentes et alliées, îïïi
| -, \ ont la profonde douleur de faire part à jj ^leurs amis et connaissances du décès de leur j s*Jtj
i I chère et regrettée maman, belle-maman, *w
i grand - maman, arrière - grand - maman, Wm
j , ; | soeur, cousine et parente, |œj

Madame veuve m

ï Ln LHl-ffiB I
ÎM que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa Rp|

72ème année, après une longue et pénible AJH
i. maladie, supportée avec courage et rési- K3J:
!". ' ; gnation, munie des Saints sacrements de fj£g
- : l'Eglise. j Sgj

; ! La Chaux-de-Ponds, le 31 mai 1955. |||¦' ¦;& L'inhumation, sans suite, aura lieu jeudi $p
' -.-'"' ' 2 juin à 11 heures. SKI

!> ..; ; Culte au domicile à 10 h. 30. SÉp
j Sfj Une urne funéraire sera déposée devant , ĵ
r.'
^

J le domicile mortuaire : rue du Doubs 15. »»§
['vj Un office de requiem sera célébré en ^Jj
|R l'église catholique romaine du Sacré-Coeur ffid

jeudi matin, à 8 heures. ffl
;> , Le présent avis tient lieu de lettre de f§i
¦n faire-part. $m

Sténo*
dactylo

habile et consciencieuse serait
engagée pour tout de suite ou
époque à convenir dans une
administration de La Chaux-
de-Fonds.
Place d'avenir pour personne
capable. Caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum
vitae, photo et prétentions de
salaire sous chiffre B. C. 11661,
au bureau de L'Impartial.

¦ INoble époux, papa chéri , hélas,
trop tôt tu nous /us enleoé , tu pars
et nous laisses dans une pro fonde
douleur. Si de là-haut tu peux lire
dans nos coeurs, tu uerras que ja-
mais il ne régnera l'oubli.
Dors en paix.

Madame Jules Vaucher-Lugeon, ses en-
fants et petit-enfant,
Madame et Monsieur Marcel Rihs-

Vaucher et leur petite Dominique ;
Madame Marceline Vaucher, ses enfants

et petit-enfant,
Monsieur et Madame Marcel Brodbeck-

Plajoulot et leur petite Christiane ;
Monsieur et Madame Fernand Lugeon ;
Monsieur et Madame Louis Matile, à

Bâle ;
Monsieur et Madame Georges Matile ;

ainsi que les .familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très cher et regretté époux, papa,
beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

Jules VAUCHER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui di-
manche, dans sa 59e année, après une
courte et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi ler juin, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.-
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue du Nord 169.

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

|§jj Je sais que mon Rédempteur est
?Ç Dioant. Job 19, 25.
^m J e sais en qui j'ai cru.
tp II Timothée 1, 12.
[$â A notre chère soeur.

¦»§ Monsieur Emile Lovis ;
^1 Monsieur et Madame René Lovis-Pas-
g&i quali ;
sj! Monsieur et Madame Frédéric Biirren-
SK Lovis, è Genève ;
pï Monsieur et Madame Huguenin et famille,
jfejj au Locle ;
uS Monsieur et Madame Roland Leibundgut
P£| et famille ;
|3,| ainsi que les familles parentes et alliées,
jT-s ont la douleur de faire part- à leurs amis
Sp et connaissances de la grande perte qu'ils
ni viennent d'éprouver en la personne de leur
jgj g chère et regrettée soeur, belle-soeur, tante,
gS cousine et parente,

H Mademoiselle

I Odette L OVIS
Mi que Dieu a reprise à Lui ce jour lundi,
i§3 après une courte et pénible maladie, sup-
|!&J portée avec courage.
Ira La Chaux-de-Ponds, le 30 mai 1955.
\\_M L'inhumation aura lieu mercredi ler juin,
H à 11 heures.
fla Le corps est déposé au Pavillon du ci-
U metière.
«P Une urne funéraire sera déposée devant
p|j le domicile mortuaire :

 ̂
rue de la Balance 16.

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

I 

CENTRAL-FLEURS §
W. STEHLE FILS NUMA-DROZ 106 p
routes confections très soignées pour deuil m.
Service rapide Tel 2 13 2«

Veillez et priez, car vous ne t.;:_4
savez ni le jour ni l'heure à la- K*3
quelle le fils de l'homme viendra. ti |

Repose en paix cher époux. j^S

Madame Emma Donzé-Grisel ; <£M
Monsieur et Madame William Némitz et W%

famille ; ^^3
Madame Vve Caccivio, à St-Imier, ses ĵ

enfants et petits-enfants ; fe|
Monsieur et Madame Henri Georges, jfcjgj

leurs enfants et petits-enfants, à 'jâS
Bienne ; Ç0S

Monsieur et Madame Léon Georges, à "(§&
Bienne ; p»

Madame Vve Antoinette Surber, fm
à Vienne ; SJj

Mademoiselle Cécile Grisel, à Lausanne, ï3
ainsi que les familles parentes et alliées, f Jg
ont la profonde douleur de faire part à '̂
leurs amis et connaissances du décès de i'£^
leur très cher et regretté époux, frère, beau- !- ,S
frère, oncle, cousin, parent et ami pjjjg

Monsieur ÉM

Virgile DONZÉI
que Dieu a repris à Lui, subitement, di- t ĵ
manche, dans sa 73e année. Ù_-',i

La Chaûx-de-Fonds, le 29 mai 1955. fej
L'incinération aura lieu le mercredi |"|

ler juin. §ï|j
Culte au crématoire à 10 heures. R?|
Le corps est déposé au pavillon du cl- |u|

metière. pS
Une urne funéraire sera déposée devant ^;tJ

le domicile mortuaire : î&j
Rue Sophie-Mairet 3. !jp

Le présent avis tient lieu de lettre de L|£
faire-part. K

I En cas de décès: E.Guntert&iilS
I NUMA-DROZ 6
j  Tel joweit nmUZMTl PRIX MODÈRES

Oh ! Vous que j'ai tant aimé Kj a
sur la terre, souvenez-vous que S
le monde est un exil, la vie un t.l
passage et le ciel notre patrie ; H
c'est là que Dieu m'appelle au- Kg
jourd'hui, c'est là que j'espère f cM
vous revoir un jour. ï jj

Repose en paix chère maman pî
et grand-maman. r^î

Monsieur et Madame Gottlieb Kohler- !
Brechbiihler et leur petit Jean-Pierre ; S |

- Madame et Monsieur Henri Maire- _[:.&
Kohler et leur petite Marylène ; ;«0

Monsieur et Madame Hermann Kohler- S*!
Matile et leurs enfants Josette et KM
Hermann-Emile ; |Sa

Monsieur William Kohler, à Neuchàtel et f«J
sa fiancée, . !

Mademoiselle Hedwige Boss, .. I
ainsi que les familles Tschappat, Christen, |̂|
Ischer, Berthoud, Sattiva, Hitz, parentes [Kg
et alliées, ont la profonde douleur de faire pa
part à leurs amis et connaissances de la r<f
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou - fea

! ver en la personne de leur chère et bien- KJ
aimée maman, belle-maman, grand - ma- i
man, soeur, belle-soeur, tante, cousine, pa- t^a
rente et amie t^J

Madame veuve !|f

Emile KOHLER I
née Hélène Tschappat m

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans >JM
sa 73e année, après une longue maladie, IÇM
supportée vaillamment. p3

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1955. yj |
(Ferme des Arêtes.) E3
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu §|

mercredi 1er juin, à 15 heures. j ?jj a
Culte au domicile pour la famille à 14 "éM

heures 20. |
Une urne funéraire sera déposée devant IgjÈ

le domicile mortuaire : ($3
RUE FRITZ-COURVOISIER 25 a. S

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

La Direction et le Personnel de bÂ
la fabrique de boîtes or p|

Giinther & Co S. A. É|
ont le regret de faire part du décès ï£â
de leur ouvrier et collègue |r|

Monsieur •

Virgile Donzé I
dont - ils garderont un excellent \M

souvenir. $a

Achetez l 'horaire
de „ L 'Impartial 4'

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Saineili 4 iuin EiftE A ÏOUY ? r^JiiiiE I
Ff l  T P nf î^P  ' Location dès Jeudi ,
L^I I V  i v fj i  to& . Grande revue locale de M. J . Huguenin bureau du Théâtre



/^̂ ^D ĴoUR
La situation

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai.
Force nous est, étant donné l'abon-

dance des nouvelles après deux jours dt
fê te , de résumer brièvement les événe-
ments qui se sont déroulés durant la
Pentecôte et les commentaires qu'ili
suscitent.

• » *
Au surplus que dire de la rencontre

historique de Belgrade , qui s'est pour-
suivie sur l'île de Brioni et qui se ter-
minera par une visite à Ljubliana et à
Zagreb ? Les précisions que l'on ob-
tient sont for t  rares et les commentai-
res tchèques ou soviétiques paraissent
sujets à caution. Les Russes voudraient
bien entraîner Tito plus loin qu'il ne
désire. Mais le maréchal n'est pas de
ceux qui s'en laissent imposer. Pour-
quoi la Yougoslavie forte céderait -
elle là où a résisté la Yougoslavie fa i -
ble ? Sans doute finira-t-on par ap-
prouver une déclaration de principe.
Mais la vérité ne sera connue que plus
tard.

Ne nous impatientons pas trop...
m • •

La victoire ides conservateurs bri -
tanniques était attendue. Elle n'a donc
pas surpris. Mais c'est là un événement
qui en Angleterre comme sur le con-
tinent et dans le monde en général
aura de durables et profonde s réper-
cussions. L 'alliance anglo-américaine ,
par exemple, sort singulièrement ren-
forcée du scrutin. L'influence modé-
ratrice de sir Anthony Eden aussi.
Quant aux travaillistes ils auront de
la peine à remonter le courant. Le
schisme Bevan les a singulièrement af -
faiblis . Quant à la grève des chemi-
nots elle ne fe ra  rien pour leur ral-
lier des sympathies quand bien même
les Trade-Unions désapprouvent les
extrémistes. La vie économique anglai-
se risque d'être paralysée bientôt
si les 70,000 chauf feurs  et mécaniciens
ne reprennent pas le travail d'ici peu.
«Nous pouvons tenir trois mois'», ont
déclaré les chefs du mouvement. Mais
le gouvernement prend d'ores et déjà
des mesures importantes pour assurer
le ravitaillement du pays. Quant au
reste...

• • •
L'accord franco-tu nisien est lui aussi

un événement qui se place au premier
plan de l'actualité. Dans l'atmosphère
assombrie de l'Afrique du Nord c'est
un rayon de soleil et un espoir d'apai-
sement. Bien entendu, comme tout
compromis il ne donne satisfaction
entière ni à la France ni à la Tuni-
sie. Mais il permet une transformation
progressive et pacifique sans équivo-
que. Qu'est-ce qu'on pouva it souhaiter
de mieux pour le moment ? Ce que M.
Mendès - France avait bien commencé,
M. Faure l'a achevé.

• • •
Enfin on peut bien dire que la libé-

ration des aviateurs américains pri-
sonniers en Chine et condamnés ré-
cemment sous inculpation d'espionna-
ge, est le meilleur signe de détente qui
ait été enregistré en Asie depuis long-
temps. Pékin va-t-il se mettre au dia-
pason de Moscou ? Et assistera-t-on à
l'entrée prochaine de Mao-Tsé-Toung
à l'ONU ? Le négociateur a été , en l'oc-
curence, le ministre hindou, M. Me-
non, qui a confirmé une fo i s  de plus
ses grandes qualités de pacificateur et
d'intermédiaire avisé entre la Chine
communiste et les USA . Il a suivi en
cela la politique du pan dit Nehru, qui
travaille à la coexistence pacifique des
deux blocs et qui voit aujourd'hui
aboutir ses e f f o r t s  sur un point parti-
culièrement délicat. Reste à savoir
quelles ont été les concessions faites
de part et d'autre et les conditions
exactes du marché. Ce qui est
certain c'est qu'on assiste au début
d'une ère de détente que le monde
entier saluera avec joie si elle est réelle
et durable.

m m •

En revanche on ne saurait applaudir
sans réserve à l'idée américaine de
création d'une organisation quadripar-
tite perm anente, chargée d'établir et
de régler les destinées mondiales. On
sait trop ce qui arrive lorsque les
Grands s'entendent pour trancher des
problèmes importants et se répartir Id
tâche d'assurer le bonheur des na-
tions. L'exemple de Yalta et du prési-
dent Roosevelt , roulé par Staline , alors
que M . Churchill se désintéressait o f -
ficiellement de tout ce qui n'était pas
purement britannique , est là pour rap-
peler ce que valent de semblables réu-
nions, dont les petites nations sont
exclues ou dont elles font  générale-
ment les frais.  On aurait cru le pré-
sident Eisenhower et M. Dulles gué-
ris de tenter une nouvelle expérience.
Au surplus l'ON U a-t-il été fondé pour
qu'on lui retire toute raison d'exister
et a .  bitrer les différends mondiaux?
Il est douteux au surplus que la Chi-
ne, les Indes et les nations arabes —

pour ne citer que celles-là — accep-
tent d'assister en simples spectatrices
aux délibérations d'une «organisation
quadripartite permane nte » même si
cette dernière n'a pour but que «d'en-
visager les relations est-ouest sous un
nouvel angle.-»

P. B.

Le président du Néo-Destour rentre
aujourd'hui à Tunis

La situation est toujours très tendue en Afrique du Nord et Bourguiba lance un appel
pour tenter d'apaiser les esprits. — La grève des cheminots paralyse l'Angleterre. —

On ne sait presque rien du déroulement des pourparlers russo-yougoslaves.

Les accords
franco-tunisiens

ont été signés dimanche
Ils sont loin de donner
satisfaction à chacun

Paris, le 31 mai.
Commencées le 4 septembre 1954 , sous

l'impulsion de M. Mendès-France, un
mois après le voyage-éclair que le pré-
sident du Conseil d'alors avait effec-
tué dans la régence, les négociations
franco-tunisiennes ont abouti , diman-
che, un peu avant l'aube, à la signa-
ture d'une convention générale consa-
crant l'autonomie interne de la Tuni-
sie, de cinq conventions particulières
et de plusieurs annexes.

De notre correspondant ]
de PARIS par télex J

L'issue des pourparlers ne faisait
plus de doute depuis le 22 avril der-
nier, date à laquelle les deux déléga -
tions avaient signé un protocole d'ac-
cord. Mais les conversations, interrom-
pues alors pour respecter le Ramadan ,
et reprises quatre semaines plus tard,
devaient connaître encore bien des
vicissitudes. Les problèmes posés par la
Santé publique, la répartition des lo-
caux scolaires, la radiodiffusion, l'aéro-
nautique civile et les emplois réservés
aux anciens combattants ont constitué
les derniers obstacles à surmonter.

La phase finale des négociations a
donné lieu à un véritable marathon
dont tous les acteurs, ministres, ex-
perts, secrétaire, sont sortis littérale-
ment épuisés. La séance de vendredi
soir s'était déjà terminée très tard. On
se retrouva samedi à 10 h. 30 pour en
terminer seulement dimanche matin
à 3 h. 45. Aucun visage n'était frais,
à l'Hôtel Matignon, quand les photo-
graphes fixèrent pour la postérité la
cérémonie du paraphe.

Les critiques commencent
Mais cela, c'est déjà le passé. Les

conventions, résultat de concessions ré-
ciproques, destinées à assurer la sou-
veraineté tunisienne tout en permet-
tant à la France de sauvegarder ses
intérêts supérieurs et aux Français de
Tunisie de garantir leurs intérêts ma-
tériels et moraux, vont maintenant
subir le feu croisé de la critique, et
quelle critique...

Elles réuniront à la fois l'hostilité des
associations de Français de Tunisie,
violemment hostiles au régime de l'au-
tonomie interne, de M. Ben Youssef ,
secrétaire général du Néo-Destour , qui
annonce son intention de regagner la
régence et multiplie les déclarations
belliqueuses, du Vieux-Destour, enfin ,
qui maintient son opposition farouche.

D'autre part , après leur signature
solennelle, fixée à vendredi matin, les
commissions parlementaires seront sai-
sies des textes afin que l'Assemblée
Nationale et le Sénat puissent se pro-
noncer avant les vacances d'été. Une
vive opposition est à prévoir du côté
des gaullistes et de certains modérés.
Néanmoins, le président du Conseil,
étant assuré des voix MRP et SFIO, ne
devrait pas être mis sérieusement en
difficulté au cours de la discussion au
Palais-Bourbon et au Luxembourg.

Quoi qu'il en soit, M. Edgar Faure
y trouvera une nouvelle occasion de
mettre à l'épreuve son habileté et ses
dons de persuasion. Pour lui — il l'a
déjà, dit — la signature des conven-
tions était la seule solution à un pro-
blème chaque jour plus irritant.

Les attentats continuent
ALGER, 31. — United Press. — Le

ministre de l'Intérieur français, M.
Bourges-Maunoury, a visité, lundi,
quatre localités dans la région de l'Au-
rès, en survolant en hélicoptère la ré-
gion infestée par les nationalistes re-
belles.

Au cours des dernières 48 heures, six
fellaghas ont été tués dans un combat
dans la zone de Guentis. Deux autres
ont été tués à Souk-Ahras, au sud de

Bône. Ailleurs, en Afrique du Nord ,
deux Marocains ont été assassinés à Ca-
sablanca, le jour de Pentecôte et lundi.
A Casablanca, à Meknès et dans les
alentours, plusieurs voitures ont es-
suyé des coups de feu. Des lignes de
téléphone ont été coupées et des champs
de blé incendiés. En Tunisie a eu lieu
une attaque contre un jeune commer-
çant juif , qui a été légèrement blessé.
Le Protectorat est en liesse ensuite du
nouvel accord conclu avec la France.

Bourguiba lance un appel
à la concorde

PARIS, 31. — Ag. — M. Habib Bour-
guiba , président du Neo-Destour , a
quitté Paris hier soir à 21 h. pour
Marseille, où il s'embarquera à desti-
nation de Tunis.

M. Habib Bourguiba a fait une dé-
claration avant son départ :

« Au moment où je rentre dans mon
pays, je veux, m'adressant à vous, Tu-
nisiens, mes frères, à vous Français et
Européens, mes amis, appelés à coha-
biter avec nous sur cette terre tradi-
tionnellement hospitalière , que mes
premiers mots soient une appel à la
concorde, à l'apaisement des esprits ,
à l'oubli des conflits et des querelles
d'hier.

« Tourné résolument vers l'avenir que
nous voudrions heureux et prospère
pour notre chère patrie, nous savons
bien que rien ne peut se construire
dans la division et la haine mais, qu'au
contraire, toutes les valeurs peuvent
être sauvées, lorsque, dans une large
et sereine discussion , les parties en pré-
sence recherchent loyalement un ter-
rain d'entente. C'est dans cet esprit que
nous devons aborder la tâche immense
qu 'il nous reste encore à accomplir. Nul
Tunisien ne connaît l'importance des
réalisations françaises sur le plan ma-
tériel comme dans le domaine cultu-
rel. Nul Tunisien ne peut imaginer que
les intérêts légitimes de la France et
des Français de Tunisie puissent être
méconnus. »

«L'ordre nouveau que , peu a peu,
nous édifierons leur apportera les ga-
ranties nécessaires à la continuité de
leur établissement dans ce pays où
beaucoup d'entre eux ont des racines
familiales profondes. Passionnément
attachés à toutes nos revendications
nationales, nous savons bien que l'indé-
pendance qui reste notre objectif suprê-
me, doit s'accommoder des impératifs
qui conditionnent le progrès des socié-
tés modernes.

Menace de grève aux
usines Eigin

NEW-YORK, 31. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le syndicat des ouvriers horlogers
des Etats-Unis a fixé au ler juin le dé-
clenchement d'une grève dans les usi-
nes de l'Elgin National Watch Compa-
ny. Selon M. Walter Cenerazzo, prési-
dent du syndicat, les pourparlers qui
avaient été engagés avec la direction
des usines en vue de majorer les salai-
res et de réglementer sur une base nou -
velle le système des pensions, n'ont pu
aboutir. Ces pourparlers avaient duré
trois semaines. L'Office fédéral chargé
d'aplanir les conflits du travail va s'ef-
forcer de prévenir, à la dernière mi-
nute, l'ouverture de la grève. Les usines
de l'Elgin sont situées à Elgin (Illinois)
et à Lincoln (Nebraska).

Les aviateurs américains
libérés...

vont retrouver leurs parents
à Honolulu

HÔNG-KON, 31. — United Press. —
Les quatre aviateurs américains «dé-
portés» par la Chine communiste ont
franchi mardi , à 13 h. 30 (heure locale
6 h. 30, temps suisse) , la frontière de la
colonie britannique, en recouvrant la
liberté, dont ils ont été privée, il y a
plus de deux ans.

Les quatre of f ic iers  ont été accueillis
à la frontière par le lieutenant-colonel
Simpson, officier de liaison américain.

Les quatre prisonniers libérés ont été
immédiatement transférés par avion à
Honolulu, où ils se réuniront avec leurs
familles, également transportées à Ha-
waï pour la circonstance.

Dernière heure
Pendant les fêtes de Pentecôte

Vingt-deux morts
sur les routes d'Autriche

VIENNE, 31. — AFP — Vingt-deux
morts et près de deux cents blessés,
tous victimes d'accidents de la circu-
lation, ont été relevés sur les diffé-
rentes routes d'Autriche durant les va-
cances de Pentecôte. Parmi les blessés
figure le chauffeur d'un autobus de
ligne qui, conduisant en état d'ivresse,
manqua, près de Vienne, de précipiter
dans le lit d'une rivière les vingt pas-
sagers de son véhicule , arrêté par le
parapet d'un pont.

Le trafic routier a été particulière-
ment dense dans les régions frontaliè-
res. Au col du Brenner (frontière aus-
tro-italienne), des colonnes de voitures
ont encombré la route sur plusieurs
kilomètres pendant de nombreuses
heures, les formalités de passage en
douane s'effectuant avec une certaine
lenteur. Dans la région de Salzbourg,
272.500 voyageurs ont franchi dans les
deux sens la frontière austro-alle-
mande pendant ces jours de fête.

525 morts à la suite
d'accidents aux USA

CHICAGO, 31. — United Press. — Les
accidents de la circulation aux Etats-
Unis durant les fêtes de Pentecôte ont
atteint un nouveau record.

Le nombre global des victimes des
accidents de la circulation s'élève à
525.

Trois cent trente-sept personnes sont
décédées sur les routes, 130 se sont
noyées, 10 sont mortes dans des acci-
dents d'aviation et 48 des suites d'acci-
dents divers.

La Californie est en tête avec 26 vic-
times, suivie de l'Ohio avec 25 et du
Texas avec 24.

Le nombre définitif des victimes n'est
pas encore établi.

Les faits dont s'est rendu coupable le directeur
général des douanes sont maintenant connus
BERNE, 31. — Dans sa séance de ce

jour , le Conseil fédéral a pris connais-
sance du résultat de l'enquête de police
judiciaire menée par le ministère pu-
blic fédéral dans l'affaire de M. Wid-
mer, directeur général des douanes. Il
a décidé d'accorder, pour la poursuite
pénale de l'inculpé, l'autorisation re-
quise par la loi fédérale sur la respon-
sabilité des autorités et des fonction-
naires et de transmettre l'affaire aux
autorités d'instructions et judiciaires
fédérales. Le ministère public fédéral
a par conséquent été autorisé à requé-
rir le juge d'instruction fédéral pour
la Suisse allemande d'ouvrir l'instruc-
tion préparatoire.

Le Conseil fédéral a pris acte, en
même temps, d'une communication du
chef du Département des Finances et
des douanes selon laquelle M. Widmer
a été révoqué avec effet immédiat.

Les résultats de l'enquête
peuvent se résumer comme il suit :

Depuis 1943, des cours centraux pour
aspirants de douane, c'est-à-dire pour
des candidats à des fonctions civiles,
ont lieu régulièrement à l'Ecole des
Douanes de Liestal. Des retenues de
solde sont faites pour la subsistance , le
logement , le service des nettoyages,
ainsi que pour de petites dépenses spé-
ciales occasionnées à ces cours. Les
frais de subsistance exceptés, il s'agit
surtout de dépenses réglées par l'ad-
ministration centrale des douanes et
non par l'Ecole des Douanes.

De ce fait, les comptes du chef de
cours présentaient régulièrement des
excédents que le directeur général des
douanes se faisait ou remettre di-
rectement en espèces ou envoyer à Ber-
ne. Pour la période allant de 1943 à
1954, ces excédents représentent un
montant de quelque 90.000 francs. Sur
cette somme, M. Widmer a fait verser
7.159 francs à une banque de Liestal
sur un carnet d'épargne portant le
nom de «Ausbildungskurse Zollverwal-
tung Liestal» et 16.141 fr. sur un carnet
d'épargne ouvert à son propre nom
dans un établissement financier de
Berne. M. Widmer est incapable de
justifier de façon quelconque de l'em-
ploi du solde de 67.000 francs environ.
Il n'a jamais tenu de comptabilité et
les quelques quittances produites, par-
mi lesquelles se trouvait un récépissé
postal falsifié par lui, ne peuvent pas
être admises, attendu qu'elles concer-
nent des dépenses qui n'ont aucun
rapport avec ces cours centraux ou
n'ont même jamais été faites.

L'importation et l'exportation de mar-
chandises sont, comme on sait, soumises

à une taxe de statistique que l'exporta-
teur ou l'importateur verse en timbres-
poste qui sont ensuite collés sur la dé-
claration de douanes, puis oblité-
rés par le bureau de douane compétent,
Ces timbres oblitérés sont vendus à in-
tervalles irréguliers aux philatélistes les
plus offrants. En 1940 déjà, l'adminis-
tration des douanes avait commencé à
affecter le produit total des ventes à la
société de secours du personnel de l'ad-
ministration fédérale. Des sommes ainsi
encaissées au cours des années 1948 el
1950, Widmer n'en a fait verser qu'une
partie à la société de secours et a dé-
tourné le reste de son propre chef , du
but auquel ces sommes devaient être
affectées. M. Widmer n'est pas à même
de donner des explications dignes de foi
sur l'emploi de ce solde.

Détournements de sommes
importantes

Par prélèvement sur le fonds des gri
tifications institué à la direction gén<
raie des douanes (cf. art. 103,, 2e al., i
la loi sur les douanes), l'inculpé a fa
verser, en 1949, une somme de pli
de 5000 francs sur le carnet d'épargr
susmentionné ouvert à Liestal. Le 1
octobre de la même année, il retira 50(
francs. Il ne peut ou ne veut donner ai
cune explication acceptable sur l'empli
de ce montant. Il est dès lors permis c
supposer qu'il s'est approprié cet
somme illégalement.

Quand M. Widmer apprit, en févrii
1955, que son comportement donna
lieu aux bruits les plus divers, il s'e
força de couvrir les sommes manquât
tes. A cet effet, il retira les montan
inscrits sur les carnets d'épargne ot
verts à Liestal et à Berne, préleva di
sommes importantes sur ses propn
carnets d'épargne et sur celui de s
femme et, finalement , contracta u
emprunt de 20.000 francs. D'après li
constatations faites jus qu'à présent ,
découvert est de 26.000 francs en chil
fre rond.

LES DELITS ENTRANT PRINCIPE
LEMENT EN CONSIDERATION SONT
L'ABUS D'AUTORITE (ART. 312 Di
CODE PENAL SUISSE, CP) L'ABUS Dl
CONFIANCE QUALIFIE (ART. 140, CB
2, CP) ET LES FAUX DANS LES TI
TRES (ART. 317 CP).

LA NOUVELLE-DELHI, 31. — Reuter
— L'expédition germano-suisse, an-
nonce-t-on de Katmandou, a été con-
trainte de suspendre ses tentatives
d'ascension au Dhaulagiri par suite du
mauvais temps. Les dix membres de
l'expédition , ayant à leur tête Hans-
joerg Wyss, se seraient décidés à re-
gagner la vallée au moment où ils se
trouvaient à 8000 mètres d'altitude. Le
sommet du Dhaulagiri s'élève à 8800 m.

Les Etats-Unis comptent 165 millions
d'habitants

NEW-YORK , 31. — «L'horloge de la
population», qui se trouve dans le ves-
tibule du Département du commerce à
Washington , a indiqué vendredi , à 02
heures 52, que la population des Etats-
Unis a atteint 165 millions d'âmes.
Chaque fois qu 'un nouveau citoyen
vient au monde en Amérique , une pe-
tite lampe s'allume à cette horloge , et
c'est le cas toutes les 12 secondes. La
population américaine croit de 2,800,000
âmes chaque année.

La terre a bougé à 560 km.
de profondeur

PASADENA, 31. — AFP. — Une très
violente secousse sismique a eu lieu
dans la région de Vladivostock, déclare
le service sismographique de l'institut
de technologie de Californie.

On ne pense pas que cette secousse
ait causé des dégâts importants , cai
elle s'est produite à une profondeur de
560 km. au-dessous de la surface de la
terre.

L'expédition germano-s-'ssse
au Dhaulagiri arrêtée

par la mousson

Le directeur général des
douanes est revenue

BERNE, 31. — Le Conseil fédéral a
tenu mardi une brève séance. Il a pris
connaissance de l'état de l'enquête
instruite contre le directeur général des
douanes, M. Ernest Widmer , et a décidé
de révoquer M. Widmer de ses fonc-
tions.

En Suisse

En montagne ciel par endroits nus
geux cet après-midi. Ailleurs ciel g<
néralement serein. Faible bise. Tempe
rature en hausse.

Prévisions du temps


