
Le chancelier Adenauer ne perd pas de temps

La Chaux-de-Fonds , le 2 juin 1955.
On ne peut faire aucun reproche à la

République fédérale allemande d'exer-
cer les droits de souveraineté qui lui
sont reconnus par traité , ni au chance-
lier Adenauer, qui récolte cette année
le fruit  de sa politique obstinée et ha-
bile, de mettre son pays en état de
remplir la mission qui lui est dévolue
par l'accord intervenu avec les puis-
sances occidentales. Il est d'autant plus
soucieux d'agir rapidement que l'inten-
se activité diplomatique soviétique n'est
pas sans lui causer quelques inquiétu-
des, comme on l'a vu récemment avec
le règlement de la question autrichien-
ne. Le gouvernement de Bonn entend
créer une situation de fa i t  et de droit
oui ne soit vlus discutable.

Dans son dernier grand discours de-
vant le Parlement, le chancelier a pré-
cisé sa conception en politique étran-
gère. Partant du point de vue que dans
le cas d'une nouvelle guerre , aucun
pays ne serait en état de se déf  cidre
seul ou de pratiquer une politique d'iso-
lationnisme, il a f ixé  certains principes
de base que l'on peut résumer ainsi d'a-
près les correspondants étrangers ré-
sidant à Bonn. Pour M. Adenauer, un
Etat allemand réunifié ne peut être ga-
ranti contre une agression que s'il est
intégré dans le système occidental éta-
bli par les Accords de Paris. La neutra-
lité, même armée, de l'Etat allemand
ne saurait s u f f i r e  en aucun cas à assu-
rer sa sécurité.

Quant à la neutralisation dont on
parle beaucoup actuellement , elle équi-
vaudrait à l'isolement et à l'impuissance
totale. La réunification du Reich ne
peut donc pas être achetée à ce prix.
La réunification de l'Allemagne, bien
que constituant un problème en soi,
ne peut être résolue qu'en rapport avec
des plus vastes questions internatio-
nales encore en suspens. Pour le chan-
celier, un système de sécurité, tel que
les socialistes allemands le conçoivent ,
c'est-à-dire dans le cadre des Nations
Unies, n'o f f r e  aucune garantie suf f isan-
te car les Nations Unies, pas davanta-

ge que l'ancienne Société des Nations,
ne pourront empêcher un agresseur dé-
cidé à faire la guerre. Un véritable sys-
tème de sécurité ne pourra être cons-
truit que si un accord se révèle possi-
ble sur le désarmement et un contrôle
international indispensable.

Les armes modernes rendent

la guerre absurde.

Le chef du gouvernement de Bonn
est favorable à l'idée du désarmement
si l'on veut établir dans le monde un
véritable état de paix et il estime même
que le moment est particulièreme nt f a -
vorable pour l'ouverture de négocia-
tions entre les grandes puissances sur
cette question. « Le développement des
armes atomiques, a-t-il déclaré , fa i t  de
la guerre un risque énorme et le vain-
queur lui-même est menacé d'un ané-
antissement total . En fait , les armes
modernes rendent la guerre absurde.
Elle ne peut accroître la puissan ce d' au-
cun pays et l'on peut admettre que ce
point de vue est aujourd'hui partagé
par toutes les grandes puissances. C'est
pourquoi il est important que les chefs
des quatre gouvernements qui tiennent
entre leurs mains les forces du monde
se réunissent , en particulier le président
Eisenhower et le premier ministre so-
viétique Boulganine et que cette ren-
contre fournisse la possibilité de jet er
les bases d'une solution positive du pro-
blème du désarmement. »
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Moue efflérieure et préparants militaires

La police berlinoise disperse des manifestants communistes

Devant la « Maison du Peuple » de Berlin-Ouest, des manifestants communis-
tes ont attaqué la police dans un ordre et avec une énergie tels que l'on croit
à une attaque préparée de longue main. La police qui assurait le service d'or-
dre à l'occasion d'une rencontre des vétérans de guerre se défendi t  énergique-
ment et remporta finalement la victoire sur les quelque 3 mille manifestants.

les réflexions du sportif optimiste
Voici l'heure des transferts ! - L'avant-dernière journée du championnal
suisse de football. - Notre équipe nationale ira jouer en URSS. - Fribourg
tirera-t-il son épingle du jeu ? - Qui accompagnera U. G. S. en Ligue
Nationale A ? -Grosse s  déceptions helvétiques au Tour cycliste d'Italie.

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Genève, le 2 juin.
Nous approchons de la période des

transferts. Les footballers sont gens
comme les autres ! Ils aiment le chan-
gement ou tiennent à consolider leur
situation. Cela ne va pas sans créer
un certain remue-ménage dans cette
grande famille de sportifs, car les inté-
ressés ne sont plus maîtres d'eux-mê-
mes ; ils dépendent des clubs, des di-
rigeants qui peuvent les empêcher de
partir ou , tout au moins, les conserver
plus ou moins longtemps sur la touche.
En outre, un étranger étant autorisé ,
il convient de le choisir avec soin ;
d'où de nombreux essais dans les rangs

de nos grands clubs, essais décevants
la plupart du temps, car les finances
des clubs helvétiques (à l'exception
peut-être des Grasshoppers, de Ser-
vette, du Lausanne-Sports et des clubs
tessinois) ne leur permettent pas de
s'attacher de jeunes vedettes de l'exté-
rieur, dont les prétentions sont astro-
nomiques. Pour le reste, on a vite fait
le tour du « réservoir » suisse. Les élé-
ments de valeur sont retenus avec des
fils d'or aux clubs dans les rangs des-
quels ils militent. Restent les jeunes.
Ce fut le grand mérite de Trello Abeg-
gen, puis de Sobotka et des présidents
Russbach et Schwarz de se tourner
résolument vers eux. Il y eut une pé-
riode d'adaptation pénible, mais les
jeunes réalisèrent les espoirs mis en
eux. On sait la suite. Urania-Genève-
Sports a fait la même expérience, ris-
quant d'abord la relégation pour ob-
tenir ensuite l'ascension ! Les Young-
Boys débutent dans la même voie.
D'autres l'emprunteront quand ils
constateront qu'on ne peut guère faire
autrement. C'est la loi de la vie, celle
du renouvellement. Le sujet est im-
portant pour un petit pays comme le
nôtre, nous y reviendrons en fin de
saison.

Du « Giro » au Tour de Suisse
Disons d'emblée la déception que

nous ont causée les Suisses au Tour
cycliste d'Italie. Certes Koblet était
moins bien entouré que les années
précédentes. Le rageur mais infati-
gable petit Schaer n'est pas là. Même
quand il tirait la bourre à notre nu-
méro I et défendait sa propre carte ,
il était d'une aide certaine pour tout
le monde. Ensuite la non-sélection de
Marcel Huber , le fidèle lieutenant de
Hugo, se paie très cher. Quand , par
esprit de rétorsion , de « punition ¦», des
officiels commettent des erreurs psy-
chologiques de cette envergure, ils de-
vraient purement et simplement passer
la main.. C'est l'honneur sportif na-
tional qui est atteint bien plus que le
coureur qu'on laisse à la maison. Or
les officiels sont précisément là pour
veiller à la défense du drapeau hel-
vétique. On est navré de constater
qu'une discipline sportive peut con-
naître de pareilles intrigues, alors que
loyauté, homogénéité, bonté, perspica-
cité devraient être, surtout dans ce
domaine, principes fondamentaux.

(Suite page 3.) SQUlBBb

HsibBib B®ynroyiDo^iLes reportages
de «L'Impartial*

Quand on étudie la biographie de Ha-
bib Bourguiba, président du Parti néo-
destour, une première constatation sau-
te aux yeux, assez impressionnante et
assez rassurante. Ce leader nationalis-
te s'est nourri de la France, a été formé
par elle, y a conquis ses lauriers d'étu-
diant , ordonné sa pensée, fixé le sens
de son action politique. Il n'est pas le
seul. Le chef du Parti populaire algé-

( "\
De notre correspondant

JEAN BUHLER

rien, Messali Hadj, et Ferhat Abbas et
tant de nationalistes marocains sont
des produits de l'école française et de
la liberté française. Nous disons bien
de la liberté française, de la liberté en
France qui se dénature malheureuse-
ment en cours d'exportation et dont la
formule n 'est plus la même en Afrique
du Nord.

Etudes en France
Né en 1903 d'une famille d'origine

turque , à Monastir, Habib Bourguiba
vint à Tunis avec ses parents à l'âge de
5 ans, y commença ses études, les inter-
rompit deux ans pour une faiblesse des
bronches, puis alla préparer et passer
son baccalauréat à Paris, au lycée Car-
not. Trois ans plus tard , la Sorbonne
lui décernait le parchemin de licencié
en droit et en sciences politiques. Il
ouvrit une étude J en 1927 non loin de

vainqueur après vingt-cinq ans de (utte est rentré en Tunisie

Anciens combattants français et tunisiens mêlés dans la foule assistant le
11 novembre dernier, à Tunis, à la cérémonie de la flamme qu'on ranime sur

le tombeau du soldat inconnu.

la place de la Kasbah. Ce bureau exis-
te toujours au rez-de-chaussée, alors
que le siège central du néo-destour est
au premier étage. Bourguiba se lança
fort tôt dans l'activité politique et ce
fut lui qui rompit avec les pontifes du
Destour. Une première campagne viru-
lente signala le jeune secrétaire géné-
ral du nouveau ou néo-destour à l'at-
tention de M. Peyrouton, alors résident
général de France. Bourguiba fut exilé
au Bordj Leboeuf , une forteresse du
désert , dans le Sud. Il y resta trois ans,
jusqu'au remplacement de M. Peyrou-
ton par M. Guyon qui fit appeler Bour-
guiba et tenta de s'entendre avec lui.

1936. Le Front populaire avait pris le
pouvoir en France. M. Viennot, premier
collaborateur du ministre des affaires

Habib Bourguiba , chef du Parti natio-
nal tunisien, le Néo-Destour , est rentré
en Tunisie , où son arrivée était atten-
due avec impatience par les nationa-
listes et les indigènes. Bourguiba avait
passé les dernières années en exil en
France et ce f u t  la convention signée
entre M M .  Faure et Tahar ben Amar,
avec son approbation d'ailleurs, qui lui

a ouvert le chemin de Tunis.

étrangères du Cabinet Blum, voulut voir
Bourguiba. Le Tunisien expliqua en dé-
tail son programme. On peut le résu-
mer en un mot. Aux yeux des nationa-
listes et de la foule qu 'ils entraînent,
la Tunisie ne saurait être considérée
comme une colonie de peuplement. Les
tentatives d'assimilation s'y heurte-
raient à une résistance croissante, com-
me on l'avait vu dès 1933, quand Bour-
guiba avait obtenu des chefs religieux
qu'ils excluent de la Communauté mu-
sulmane les Tunisiens naturalisés fran-
çais. En deux mots, le régime de pro-
tectorat devait être qualifié de provi-
soire ; il devait préparer la promotion
de la Tunisie au rang d'Etat souverain
et indépendant. Bourguiba se déclarait
prêt à collaborer avec la France dans
ce but.

(Voir suite page 3.)

/%?PASSANT
11 paraît que la petite ville de Castelve-

tere, en Campante, est en ébullition.
Et pas pour rien, je vous en prie.
A cause de Vénus ! Tout simplement...
Encore faut-il s'entendre. La Vénus en

question est une statue, offerte à la ville
par un généreux mécène qui a cru que
l'Italie, ce pays de l'art et de la beauté, ne
s'offusquerait pas d'y voir apparaître des
grâces parentes à combien d'autres, que l'on
admire tout au long de la Péninsule. Mais
il y a là un don Camillo qui, moins libéral
que l'autre, n'a pas admis le modelé de la
déesse et s'est déclaré scandalisé. Depuis,
la moitié de la ville est pour Vénus et
l'autre contre. Mais pas tout contre...

Heureusement que nos cieux frigides
nous préservent de démêlés semblables.
Chez nous les statues reflétant la grâce
féminine abondent. Avec ou sans voile.
Personne ne songe à s'en offusquer. II est
vrai que ce ne sont pas toujours des Vénus,
ni même ce qu'on appelle de « chastes
nudités ». Mais comme on en admire —
façon de parler — de beaucoup moins bien
fichues sur les plages, et que l'oeil moderne
s'est habitué aux visions les plus auda-
cieuses, il en faudrait vraiment davantage
pour déclencher un mouvement d'opinion.

Ainsi donc si les habitants de Castel-
vetere ne veulent absolument plus de leur
Vénus, qu'ils nous la repassent !

Nous trouverons bien à la caser dans
un des nouveaux quartiers, où ses formes
arrondies contrasteront agréablement avec
les lignes supercarrées ou superblocks, qui
sont la caractéristique de l'architecture
moderne.

Ceci nous consolera de cela...
Et peut-être que Julot se souvenant de

Vénus, lorsqu'il rentre sur le coup de
3 heures et que sa femme le gronde, répon-
dra : « Oui ma déesse ! », ce qui pourrait
éventuellement arranger les choses...

Le père Piquerez.

On présente a Pans, une combinaison
de trois phares, un rouge, un vert-
jaune et un bleu, qui évite que ne soit
ébloui le conducteur d'engin motorisé
croisant la voiture munie de ce dispo-
sitif.

Ces trois phares sont placés à 15 cm.
l'un de l'autre. Ils projettent leur
lumière à un angle calculé pour que les
trois faisceaux se rejoignent à quelque
25 mètres devant la voiture, éclairant
la route de lumière blanche pour le
seul conducteur. Les motorisés qui croi-
sent la voiture ne voient que les lumie
res de couleur , qui ne les éblouissent
pas.

Des phares non éblouissants
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Education moderne
C'est une école très moderne. L'édu-

cation y est fondée sur un principe
nouveau : suppression absolue de tou-
te contrainte.

— Excusez-moi, monsieur, demande
au professeur une petite fille , nouvel-
lement arrivée. Est-ce qu 'on est forcé
de faire toujours ce qu'on veut ?

Echos



Secrétaire
de direction

de première force

Sténo-dactylo en français , anglais et allemand est cherchée
par Maison d'horlogerie de Genève. Place stable, intéres-
sante et d'avenir pour personne capable. Entrée tout de
suite ou date à convenir. — Faire offres détaillées , avec
curriculum vitae et copies de certificats , sous chiffre
C 6019 X, à Publicitas, Genève.

A VENDRE deux

grandes caisses
utilisées pour un démé-

nagement. Dimensions
intérieures : 420 X 200 X
190 et 470 X 210 X 190
centimètres. Peuvent être
transformées en poulail-
ler , remise, garage. —
Paire offres à M. Henri

Grandjean S. A., La
Chaux-de-Fonds, télé-
phone 2 44 73.

Elle croyait que son linge était blanc...
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M  ̂ 4ar
blancheur inégalée, douce à toucher et à sentir... ^¦iHiJ'**»»*/^ /̂
Quoi de mieux? Mais c'est que RADION con- ¦&S.*̂ ~"~"~*|" —-*•
t ien t  du savon pur! »  y Ê- W ĵ é^^ '  
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Fabrique de Machines à Zurich

i cherche e
pour entrée immédiate ou à convenir

INGÉNIEU R OU TECHNICIEN
pour la construction de machines-outils

S'adresser aux

USINES NOVA Junker & Ferber
Badenerstrasse 412, Zurich 4
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Lear arrivée, à un repas, est tou-
jours favorablement accueillie.
On aime ces petits fromages frais
à la crème et pasteurisés qui,
par leur saveur et leur grande
digestibilité, conviennent à tous,
parents et enfants.
Un jour, on découvre qu'on les
aime, le lendemain on constate
qu'on les préfère.

PETIT-SUISSE
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Un plat nourrissant
et léger à l'estomac
qui vous vaudra maints éloges

La prochaine fois que TOUS cuirez un plat
de pâtes, choisissez donc des pâtes aux
œufs  frais : des Rollinettes.

Les œufs frais, récoltés dans les fermes
des bords du Léman, sont cassés un à
un — comme vous le Itériez vous-même
— et incorporés directement à la pâte.
C'est pourquoi les fameuses petites cor-
nettes Rollinettes sont si nourris-
santes (tous les éléments vivants de
l'œuf frais passant dans la pâte) et si
appétissantes 1

Les Rollinettes sont séchées à l'air
frais, afin de conserver la finesse d'arôme
du blé et des œufs. C'est pourquoi elles
sont si savoureuses 1

Les cornettes Rollinettes triplent de
volume à la cuisson. Elles ne collent pas.
85 et. le paquet (pour 4 personnes). Un
flat vite préparé, bon marché et léger à

estomac.
Une spécialité de la Fabrique de Pâtes de
Rolle.

GEMINIANI

Satisfaction
Economie!!!

SALONS MODERNES

Rembourrage Dunlopillo *\ %̂A É\tissu laine Fr. mmmm w \# B™

SALONS-CLUB

Avec deux fauteuils m̂ %̂^^m̂%
tissu laine, Fr. lsfc ŝJ\/»™

CE MAGNIFIQUE CIMUE
noyer pyramide, forme bombée

seulement Fr. Onlvi

autres modèles, depuis Fr. 380.- 420.-
465.- 485.- 510.- 545.- 620.- 770.-

CE BEAU SALON
3 pièces, tissu laine

Fr. QuDi"
Sur tous nos meubles 5% d'escompte

MciiRi ee
GEMIN ANI
jMMt-Droz 29 Tél. 2 76 33

Employée
de maison
expérimentée demandée

par ménage de 2 person-
nes et enfants. Bon sa-
laire. Seules offres sérieu-
ses seront prises en con-
sidération. — Ecrire sous
chiffre G. P. 11668, au

bureau de L'Impartial.

Aiguilles
Cherchons pour entrée

immédiate, un

manœuvre
ayant bonnes notions de
mécanique pour travail à
la presse.

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

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

O M E G A
engage plusieurs

ouvrières
ayant bonne vue, pour divers tra-
vaux en fabrique.
On mettrait éventuellement au
courant.
Adresser offres à OMEGA, Service
du Personnel, Bienne.

On cherche pour le 15 juin

gaw d'office
propre et travailleur. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11698

A vcrv i/iir, matériel com-
plet de photo pour déve-
loppement et agrandisse-
ments. — S'adresser Ro-
siers 9, pignon, à gauche.

A vi/«tnvti un potager
à gaz à 4 feux, avec four
en bon état. — S'adres-
ser Au Muguet, magasin
de fleurs, Parc 33.

Termi nages
Termineur expérimenté cherche relations avec mai-

son sérieuse qui sortirait très régulièrement 3 à 400
pièces par mois de terminages de mouvements ancre,
seconde au centre, 10 % à 11 %'", en qualité soignée
avec une ou deux positions ; éventuellement calibre
simple 8 % à 13'". Travail soigné assuré. — Paire offres
écrites sous chiffre S. L. 11730, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme de confiance, ayant certificats, cher-
che place de

chauffeur-livreur
ou CHAUFFEUR-MAGASINIER. Libre pour le 15 juin
ou ler juillet. — Faire offres sous chiffre B. Z. 9933,
au bureau de L'Impartial.



Poiiiie edumin el préparafîîs militaires
Le chancelier Adenauer ne perd pas de temps

(Suite et fin)

Comme le relève le correspondant à
Bonn d' un quotidien alémanique, on
peut déduire de tout cela que le chan-
celier admet que la conférence à qua-
tre pourra commencer par la question
allemande. Il ne croit pas cependant
qu 'une solution pourra être trouvée
dans l'état actuel des choses, mais sup-
pose plutôt que le centre des pourpar-
lers internationaux se déplacera vers
d' autres problèmes supérieurs, notam-
ment celui du désarmement qui exige-
ra de longues négociations pouvant
s'étendre sur plusieurs années.

Le but : réunification !

La réunification de l'Allemagne cons-
titue naturellement l'un des principaux
object i fs  du gouvernement de Bonn,
mais comme sa réalisation ne lui parait
pas possible dans un proche avenir,
contrairement à l'avis des socialistes ,
il est décidé à s'en tenir aux Accords
de Paris qui lui permettront de renfor-
cer la position de l'Allemagne fédérale
et de jouer un rôle fructueux parmi les
puissances sans risquer de devenir l'ob-
jet de la politique soviétique.

La politique militaire du gouverne-
ment de Bonn fai t  pendant à ses con-
ceptions de politique nationale et inter-
nationale. En attendant un accord gé-
néral sur le désarmement , l'Allemagne
doit être armée, si possible fortement
armée, pour lui permettre de jouer un
rôle ef f icace dans la position particu-
lière qu'elle occupe en Europe et entre
l'Est et l'Ouest. Les Accords de Paris

fournissen t la base de cette nouvelle
wehrmacht et c'est la voie dans laquel-
le le chancelier est décidé à s'engager
résolument. Les plans établis en accord
avec les puissances de l'Ouest prévoient
la formation d'une armée nationale al-
lemande de douze divisions f orte  de
360.000 hommes, auxquels viendront
s'ajouter 80.000 hommes de troupes aé-
riennes et 25.000 hommes de forces na-
vales de protection côtière. En tout cela
fera donc un embryon d'armée de
500.000 hommes avec tout le matériel
adéquat.

Un début... prometteur !

Mais , personne ne le cache , ce ne se-
ra qu'un début. Les bureaux militaires
ie Bonn sont fiévreusement occupés à
mettre la dernière main aux nombreux
décrets qui légaliseront l'organisation
de cette nouvelle armée que l'on aurait
eu quelque peine à concevoir , il y a peu
d'années encore, tout au moins les cir-
constances dans lesquelles elle a pris
naissance. La semaine dernière, le Ca-
binet de Bonn a approuvé la loi pour
l'enrôlement de volontaires destinés à
former les cadres de l'armée allemande.
Toute une série d'autres lois suivront et
devront être ratifiées dans le plus bref
délai possible. La conjoncture est f a -
vorable, le temps précieux, il faut  aller
carrément de l'avant , pense sans doute
le chancelier. L'évolut ion internationale
et celle du nouveau régime de l'Alle-
magne nous diront quel sort est réser-
vé à la nouvelle édition de la Wehr-
macht de récente mémoire.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
'Suite et Ttn >

Cependant si ces à-côtés expliquent le
mauvais classement de Koblet et de
Clerici, ils ne les. excusent pas. Ce
dernier peut encore faire valoir sa
chute. Clerici est léger. Quand il tombe,
il souffre. En revanche, il faut bien ad-
mettre que le bel Hugo n'a plus la
résistance et les moyens d'antan. Il
est des exploits qui sont désormais
trop rudes pour lui. Il aura passé
beaucoup plus vite que le coriace Ku-
bler dans le firmament des grands as
du cyclisme.

D'ailleurs, après un départ très ra-
pide qui avait permis à la génération
montante italienne de se mettre en
évidence, on en est revenu aux étapes
contrôlées par les chef s d'équipe et
aux promenades au cours desquelles
on goûte aux produits fameux des ré-
gions traversées. Il faut maintenant
attendre les Dolomites. Elles seules
seront capables de départager !...

Soulignons d'emblée que ce curieux
Tour d'Italie rend d'autant plus inté-
ressant le Tour de Suisse qui va suivre ,
Bien que notre « giro » ait été allégé :
rendu plus accessible à des hommes
qui iront ensuite s'aligner au Tour
de France, il comporte des «morceaux»
de choix, comme le Molendruz, les
Mosses, surtout le Simplon, le Luk-
manier et le terrible Klausen qui amè-
nent une sélection réelle et obligent
les champions à s'employer à fond. De-
puis bien longtemps la participation
n'a jamais été aussi relevée. Nous al-
lons au devant d'une lutte splendide.
Nous en traiterons jeud i prochain.

Angoisses de fin de compétition
Car il faut bien en revenir au foot-

ball qui connaîtra son avant-dernière
journée. Chaux-de-Fonds n'a plus be-
soin que d'un point pour être sacré
champion suisse. Bellinzone sera di-
manche son adversaire ; suivra Chia,s-
so ; toujour s à la Charrière. Le point
n'est pas douteux, cela d'autant plus
que, le 12 juin , Le Lausanne-Sports
fera , à son tour, le difficile déplace-
ment de Bâle...

Fribourg, pour se tirer d'affaire à
tout coup a besoin de deux points en
trois matches : Servette à Genève,
Chiasso à Fribourg et Lucerne sur les
bords du lac des Quatre-Cantons. Ce
ne sera pas facile, mais c'est conce-
vable. Il convient cependant de se mé-
fier surtout de Lucerne qui a l'espoir
de battre Lugano, dimanche et qui
entend s'expliquer ensuite victorieuse-
ment avec les Fribourgeois. C'est à Ge-
nève, et face aux Tessinois, au Stade
St-Léonard, que les hommes de Mau-
rer doivent assurer leur position. Car
Thoune aussi se débattra comme''un
beau diable, dimanche à Granges, et
le suivant, en recevant Lugano. Tant
et si bien que l'on pourrait concevoir
une poule de relégations entre deux
ou même plusieurs clubs qui, au terme

des 26 matches réglementaires, se trou-
veraient à égalité de points !

Voici les Brésiliens !
Le Lausanne-Sports , libre d'engage-

ment officiel , recevra dimanche, un des
meilleurs clubs brésiliens, le Flunii-
nense. Le spectacle sera de choix, car
jusqu'à la fin de la saison (et les Vau-
dois en ont besoin pour affronter les
Rhénans, le 12 juin ) Appel est à leur
service. On sait que les Sud-Améri-
cains sont extrêmement forts en at-
taque. En revanche, leur défense, sur-
tout acrobatique, est moins sûre : elle
pourrait mal contenir les « rushes » du
puissant Hollandais. Ensuite le système
de jeu des Brésiliens, la « diagonale »
mérite d'être examiné de près, mieux
encore à travers un club dont tous les
éléments sont intimement soudés, que
par l'équipe nationale. Régal donc, en
perspective !

De Bienne à... Moscou !
En Ligue Nationale B, si l'ascen-

sion de UGS est certaine, la seconde
place n'est pas encore définitivement
assurée , au F.-C. Bienne. Celui-ci s'en
va à Soleure d'où il devrait rapporter
les deux points en discussion. Mais
Schaffhouse, chez lui , peut battre son
hôte St-Gall ; Malley peut vaincre
Blue-Stars ! Est-ce encore temps ?

Alors que l'on croyait que la saison
prendrait définitivement fin le 19 juin ,
au terme du « Suisse-Espagne », qui se
disputera à Genève , on apprend que
l'ASFA a conclu deux matches avec des
équipes russes, en URSS. Si l'on est
heureux que se renouent ainsi des re-
lations qui nous vaudront peut-être
la venue, la saison prochaine, du team
national russe dans notre pays, on ne
peut que déplorer que s'allongent ainsi
les obligations de nos joueurs ! On
exige beaucoup trop d'eux et surtout
beaucoup trop longtemps. Ils ont un
urgent besoin de repos ! Fin août sera
trop tôt là !

SQUIBBS.

H®bsb IB®uiirgyiDlbSiLes reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f i n)

Huit ans de prison en tout...
La réaction des colons établis en Tu-

nisie fut extrêmement violente et le
gouvernement français interrompit les
pourparlers. Ce scénario devait se répé-
ter plusieurs fois, créant toujours des
incidents plus violents et conduisant
finalement à la petite guerre des fella-
gha que Mendès-France empêcha par
sa visite du 31 juillet de tourner au con-
flit du type Indochinois.

Emprisonné de nouveau en juin 1939,
Bourguiba fut envoyé de geôle en ge-
ôle , de Tunis à Marseille, puis à Lyon ,
puis dans l'Aisne, puis libéré par les
Allemands qui le repassèrent aux Ita-
liens. Intermède intéressant, car Mus-
solini ne manqua pas de solliciter la
collaboration de son « invité ». Bourgui-
ba prouva qu'il n 'était opportuniste que
dans la mesure où l'idéal de son Parti
était respecté : il demanda au Duce de
reconnaître et de proclamer l'indépen-
dance de la Tunisie. Désappointé, le
dictateur le renvoya dans son pays où
Bourguiba fut laissé libre, mais sur-
veillé de près. De 1945 à 1949, porté
par le vent de libération et d'anticolo-
nialisme qui soufflait sur le monde, il
se fit le pèlerin de l'indépendance tu-
nisienne et alla plaider sa cause et celle
de ses amis dans tous les pays arabes ,
ainsi qu 'aux Etats-Unis. A son retour
à Tunis, la foule le porta littéralement
chez le Bey qui lui accorda immédiate-
ment audience.

En août 1950, M. Schuman ayant
appointé M. Perillier comme résident
général à Tunis, Bourguiba put croire
arrivé le moment où ses efforts seraient
couronnés de succès. La résidence pu-
blia un communiqué qui, pour la pre-
mière fois, reconnaissait le droit à l'in-
dépendance du peuple tunisien. Les
événements qui suivirent sont dans
toutes les mémoires. Le terrorisme et le
contre-terrorisme ensanglantent la Ré-
gence. Des deux côtés, on semble perdre
le contrôle de ses paroles et de ses actes.
La méfiance, puis la haine empoison-
nent le climat politique. Bourguiba lui-
même, qui n'a jamais paru enclin à la
violence armée, se démène comme une
furie dans son fameux discours de Ga-
bès, en j anvier 1952. Des témoins m'ont
dit l'avoir vu arracher sa cravate de
son cou, se lacérer le visage avec les
ongles et prophétiser à une foule hur-
lante des sacrifices, des combats et des
épanchements de sang. On l'arrête, on
l'emprisonne dans le Sud , puis dans l'île
déserte de la Galite, puis dans la mé-
tropole et il ne sera libéré que pour
participer in extremis à la réussite de
l'accord du 21 avril, que sanctionne le
protocole signé par les deux gouverne-
ments.

La doctrine : ne pas se laisser
assimiler

La doctrine de Habib Bourguiba se
trouve énoncée et expliquée dans de
très nombreux articles, brochures, let-
tres, discours dont les textes ont été
recueillis l'an passé et publiés en Fran-
ce : un gros volume dont l'édition cons-
titue à elle seule une fort belle illus-
tration de la liberté d'expression chez
nos voisins. La pensée est claire, son
enchaînement logique et les argu-
ments bien choisis, souvent avec hu-
mour. Qu'on en juge par ce passage
d'une lettre écrite à son fils, le 14 mai
1953 : « J'ai lu avec beaucoup d'intérêt
des passages de l'article de R. Schuman
dans «La Nef ».

A vrai dire, son affirmation que la
France n'a pas de politique en Afrique
du Nord n'est pas tout à fait exacte. La
France a une politique en Afrique du
Nord. Politique nette, claire, qui tend
à atteindre un but bien défini , politi-
que qui se poursuit depuis 123 ans en
Algérie, 72 ans en Tunisie et 41 ans au
Maroc. C'est la politique d'absorption,
d'intégration, d'annexion, l'objectif fi-
nal étant : faire de l'Afrique du Nord
un prolongement de la France. Cer-
tains affirment même que ce but est
atteint ; ils agissent — et réagissent —
comme s'il l'était, vous disent froide-
ment qu'il n'y a pas de problème...

L'ennui, c'est que la réalité est quel-
que peu différente. Les peuples, c'est-
à-dire l'élément humain, ne «mar-
chent» pas, s'insurgent, résistent à cet-
te intégration forcée et le manifestent
de plus en plus vivement. Alors, la
France réagit contre cette résistance

vainqueur après vingt-cinq ans de lutte est rentré en Tunisie

L'actuel président du Conseiller Tahar Ben Amar en conversation avec le géné-
ral Boyer de la Tour. Derrière , M. Christian Fouchet , ancien ministre chargé

des a f fa i res  d'Afrique du Nord sous le ministère Mendès-France.

en usant de la force avec l'idée sim-
pliste qu 'en supprimant cette résis-
tance, en l'éliminant sous le rouleau
compresseur de l'oppression, la route
sera libre et, dans un siècle ou deux,
[a matière vivante — et remuante —
finira bien par prendre le moule, le
seul moule qu 'on lui offre. Voire !...»

Ils veulent l'indépendance
Très souvent , Bourguiba propose à

ses auditeurs ou à ses lecteurs l'étude
du traité du Bardo qui est en fait la
base de tout le problème. L'article 2
n'accordait à la France que l'occupa-
tion temporaire de quelques points du
littoral et de la frontière algéro-tuni-
sienne. Or, 70 ans après, les pouvoirs
exécutif et législatif , l'administration
centrale et régionale étaient aux mains
de la France. Le résident générale de-
vait , selon l'article 4, se concerter avec
le Bey sur les affaires d'intérêt com-
mun. Il administre encore directement
la police, la gendarmerie, les forces
armées et contrôle l'administration.
« La Tunisie n'est ni la Corse ni la Sa-
voie, dit Bourguiba. Elle était en 1881
une nation. Nous désirons collaborer
avec la France qui est le pays le mieux
fait pour nous comprendre , mais il
s'agit de refaire en sens inverse le che-
min parcouru depuis la signature du
traité du Bardo. Nous voulons en arri-
ver à une coopération étroite entre nos
deux peuples conscients de leur soli-
darité , coopération d'où sera bannie
toute idée de domination. >

Si Mongi Slim, Salah ben Youssef à
Bandoeng, Bourguiba lui-même dans
de récentes interviews ont déclaré que,
dans leur esprit, l'autonomie interne
n'était qu 'une étape vers l'indépen-
dance totale du pays, on voit qu'ils
n'ont pas contredit aux principes de la
carrière politique que nous venons de
résumer très succinctement. Les négo-
ciateurs français ont sans doute accep-
té cette évolution future. Par les ac-
cords qui ont été signés dimanche
dernier, ils auront le pouvoir de la
diriger dans un sens favorable en rap-
pelant à leurs partenaires que l'indé-
pendance et la liberté comportent au-
tant de devoirs que de droits. Le pre-
mier devoir de la nation tunisienne
sera, on s'en doute, d'assurer une pro-
tection et une sécurité suffisantes aux
minorités qui continueront de vivre sur
le sol de la Régence : la française d'a-
bord, puis l'italienne, enfin l'Israélite
qui, anticipant sur les événements à
venir et poussée par une crainte bien
compréhensible au regard de ce qui
s'est passé dans les Etats arabes ayant
accédé à l'indépendance, a déjà com-
mencé à quitter le pays ou à exporter
ses capitaux en vue d'un départ défini-
tif.

Nous en venons ainsi au dernier point
de notre reportage. Que dit-on, que
pense-t-on en Tunisie, chez ceux que les
accords de Paris vont toucher dans leur
situation professionnelle, leurs perspec-
tives d'avenir, leur orgueil, leur ambi-
tion ? Nous rapporterons un autre jour
les confidences reçues. On mesurera
mieux le bouleversement que l'octroi de

l'autonomie interne va amener dans des
centaines de milliers d'existences indi-
viduelles et familiales.

Jean BUHLER.

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopress

Li Faillie
M"*¦J 1400 m.

Station climatérique

GRAND HOTEL REG1NA
Massages, Traitement de la maladie des
managers (médecin spécialisé). Garde
d'enfants dipl. pour enfants de nos
hôtes. Ciné - Théâtre - Variétés -
Orchestre. Prix forfait de Fr. 21.- à
Fr. 28.-.

Direction : Simon Lôtscher.
Tél. (033) 9 43 21

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Jeudi 2 juin

Sottens : 12.45 Sig. hor. Inf . 12.55 Le
charme de la mélodie. 13.30 Concerto.
13.50 Musique symphonique. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Vos refrains favoris.
17.30 Causerie. 17.50 Orchestre Sympho-
nique. 18.00 Le plat du jour. 18.10 Dis-
ques. 18.30 Portraits sans visages. 18.40
Disques. 18.45 Le Tour cycliste d'Italie.
19.00 Le micro dans la vie. 19.13. L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Derrière les fagots. 20.00
Feuilleton (Le huitième Cercle). 20.30
Grille des vedettes. 21.30 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Concerto du temps
présent. 23.05 Disques.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. In-
formations. 12.40 Rendez-vous au Stu-
dio 2. 13.25 Musique symphonique. 14.00
Causerie. 16.30 Concert récréatif. 17.30
Promenade en Suisse par un Prussien.
18.00 Concert populaire. 18.25 Musique
symphonique. 18.40 Causerie. 19.00 Fan-
fare militaire. 19.20 Communiqués. Tour
d'Italie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 19.55 Disques. 20.00 Causerie.
20.15 Musique symphonique. 20.30 Co-
médie. 21.30 Nuits dans les jardins d'Es-
pagne. 21.50 Causerie. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Concert d'orgue.

Vendredi 3 juin
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pia-

no. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Musique sym-
phonique. 12.30 Maurice Chevalier. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.54 La
minute des A. R.-G.. 12.55 Contrastes.
13.20 Musique symphonique. 13.45 La
femme chez elle. 16.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 16.30 Mu-
sique française. 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 Deux par deux.
17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00
L'agenda de l'entraide. 18.10 Deux ron-
des. 18.15 Le désarmement. 18.30 Bal-
let. 18.45 Les cinq minutes du touris-
me. 18.50 Le Tour cycliste d'Italie. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Im-
promptu. 20.10 Le Magazine de la té-
lévision. 20.30 Musique légère. 20.50 Aux
frontières de l'irréel. 21.20 Le trio de
Genève. 21.50 Sous le signe de l'écho.
22.10 Chant. 22.30 Informations. 22.35
Musique de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Salut matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Concert sympho-
nique. 12.15 Communiqués touristiques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Sports et musique. 13.25 Musique de
chambre. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolaire. 16.30 Emission
pour les malades. 17.00 Solistes. 17.30
Pour les enfants de langue romanche.
18.00 Disques. 18.10 Jazz. 18.50 Heure de
l'information. 20.00 Musique sympho-
nique. 21.00 Emission pour les Rhéto-
Romanches. 22.15 Informations. 22.20
Orchestre récréatif bâlois.

BERNE, 2. — Le trafic voyageur a
grandes distances a été très animé
pendant les fêtes de Pentecôte. En re-
vanche, le trafic d'excursion a forte-
ment souffert du mauvais temps le sa-
medi. Ce n'est que le lundi qu'il y a eu
une assez forte affluence sur de cour-
tes distances. Dans l'ensemble le mou-
vement des voyageurs a été légèrement
plus élevé qu 'à Pentecôte 1954.

Les CFF ont mis en marche 192
trains spéciaux et de dédoublement. Mis
à part quelques retards dus en partie
aux correspondances étrangères le tra-
fic s'est déroulé sans accroc.

Le trafic de Pentecôte fut plus élevé
qu'en 1954
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— Pure saveur orientale
— L'enchantement du fumeur

20 pièces -.95 cts

Toutes les cigarettes SULLANA sont en tabac d'Orient pur et racé.
Chaque sort e de SULLANA a du caractère et de la classe.
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METALIIQUE S. A.
FABRIQUE DE CADRANS à BIENNE
offre places intéressantes à

MECAMICIEN
faiseur d'étampes

habitué à un travail indépendant et
connaissant si possible la machine à
pointer, ,

JEUNE HOMME
18 à 20 ans, habile et consciencieux,
pour travaux très spécialisés, avec lon-
gue formation par nos soins,

JEUNES FILLES
pour travaux de contrôle (comptoir) et
pour travaux fins d'atelier ; bonne vue
indispensable.
Se présenter : 20, rue de l'Hôpital, avec
certificats.

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.

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
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HOTOGODIUES
« JOHNSON »

3 - 5 V* 10 - 25 CV
Très silencieux

Runabout anticorodal
Moteurs d'occasion
Facilités de paiement

Renseignements sur demande :
C H A N T I E R  N A V A L

JEAN-LOUIS STAEMPFLI
Cortaillod - «La Poissine» - Tél. (038) 6 42 52

Vous achèterez
avantageusement

une valise
élégante

pratique

f %

Une serviette d' affaires
de Qualité

au magasin spécialisé

WEBER
12, rue Fritz - Courvoisier

Chambre
tout confort, à louer dès
le ler juin. Même adresse
on prendrait des PEN-
SIONNAIRES. Fr. 2.50 le
repas. — S'adresser ave-
nue Léopold-Robert 134,
au ler étage à gauche, té-
léphone 2 74 37.

CHAMBRE meublée ou
non meublée est à louer
tout de suite. — S'a dres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 11696

Graphologie-
chirologie
ET MARIAGE
Si vous voulez une union
heureuse, adressez-vous à

Mme Jacot, Charmet-
tes 13, Neuchâtel qui trou-
vera l'élu ou l'élue de vo-
tre coeur. Reçoit sur ren-
dez-vous, même le diman-
che. — Tél. (038) 8 26 21.

On demande,
à acheter d'occasion pia-
no brun, petit banc de
menuisier, cuisinière à gaz
moderne, divan - couche
avec coffre et barrières,
lit une place ou divan,
armoire pour habits, 2 ou
3 portes, échelle de mé-
nage, grand linoléum, 4
chaises, mélangeur élec-
trique, 2 paires de grands
rideaux. — Indiquer par
écrit détails et prix sous
chiffre D. T. 11738, au bu-
reau de L'Impartial.

Emission d'un
Emprunt 3% Electricité Neuchâteloise S.A.,
à Neuchâtel, de 1955 de Fr. 2,000.000-

destiné à la conversion partielle ou au remboursement des deux emprunts suivants :

a] 3 ï/£ % Electricité Neuchâteloise S. A. de 1945 de Fr. 1,500,000 —, dénoncé au 15 juin 1955,

b) 3 Yz % Electricité Neuchâteloise S. A. de 1943 de Fr. 1,000,000 — à l'origine, dont le solde en circu-
lation de Fr. 535,000.— est dénoncé au 31 juillet 1955.

M O D A L I T É S  DE L ' E M P R U N T :  Intérêt 3 % ; coupons semestriels aux 15 juin et 15 décembre.
Durée de l'emprunt 20 ans. Il sera entièrement remboursé durant cette période , au moyen de 20 amortisse-
ments annuels de Fr. 100,000.— chacun. Faculté pour l'Electricité Neuchâteloise S. A. de rembourser par
anticipation, au pair , tout ou partie du dit emprunt après 12 ans. Titres de Fr. 1,000.— nominal, au porteur.
Cotation de l'emprunt à la bourse de Neuchâtel.

PRIX D'EMISSION 99.40 % plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations.

LES DEMANDES DE CONVERSION ET LES SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES SERONT REÇUES
DU 2 AU 9 JUIN 1955, à midi.

Libération des titres du 15 au 25 juin 1955.

On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletins de conversion et de souscription chez
les banques du canton de Neuchâtel et sur les principales places de banque en Suisse.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

Roulements à Billes Miniatures S. A.
rue du Faucon 21, Bienne

engagerait tout de suite ou pour une
date à convenir

employée de bureau
bilingue et qualifiée

pour son département d'expédition et
de facturation. Sténographie dans les
deux langues et dactylographie indis-
pensables.
Faire offres manuscrites en joignant
copies de certificats et photo.

A remettre aux Franches-Montagnes, dans centre
industriel

magasin d'épicerie
et d'alimentation. Bonne situation, entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffre P 4425 J, à Publicitas,
St-Imier.

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.

V /
Cas imprévu, à louer tout de suite ou au plus vite,

magnifique

appartement
3 grandes pièces, hall. Tout confort. Quartier Est.

Tél. (039) 2.27.88 entre 11 et 14 h. et de 18 à 20 h.

Appartement
3-4 pièces, bains, cherché
pour fin juillet ou à con-

venir. — Faire offres
écrites sous chiffre A. M.
11737, au bureau de L'Im-
partial.

Young, intelligent

Englith girl
actually in London with
very good knowlegde of
English shorthand, ty-
ping, book-keeping and
gênerai office work requi-
res stable and interesting
employment in Switzer-
land as from August or
later. Best références.
Write to H. Blandle, 7

Bois Noir, La Chaux-de-
Fonds.

ON DEMANDE

apparient
4 pièces, disponible dès le
début d'août. Faire offres
écrites sous chiffre D. S.
11618, au bureau de L'Im-
partial .

Chalet
à louer à Portalban dans
magnifique verger chalet
de week-end, cuisson élec-
trique , eau sur le terrain.
S'adresser M. Marcel Ro-
bert , Collège Latin, Neu-
châtel, tél. (038) 5 16 37,
après 17 heures.

Vraiment mieux avec

Nettoyage
Service

G. BELPERROUD
Serre 65 Tél. 2.81:79
Préférence heures des
repas.

A VENDRE une poussette
et un pousse-pousse en
bon état. — S'adresser

Jardinière 27, au 2e éta-
ge; 
A VENDRE d'occasion 1
cuisinière à gaz 3 feux, 1
four. Fr. 60.-. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24,
au ler étage à gauche.
A VENDRE poussette
Royal-Eka, en bon état,
avec sac de couchage. —
S'adresser à Mme Cloux,
Crêtets 10.



Chronique neuchâteloise
L'assemblée générale annuelle de l'As-

sociation indépendante des profes-
seurs de l'enseignement secondaire,
professionnel et supérieur du can-
ton de Neuchâtel.

Samedi dernier, à Neuchâtel, une
trentaine de membres ont participé à
l'assemblée générale annuelle de l'As-
sociation. Ils ont approuvé le travail
du comité pour l'exercice écoulé. Réélu ,
ce comité passe en outre de sept à neuf
membres pour mieux assurer le contact
entre les adhérents des différentes
écoles. Après la discussion de problè-
mes dont devra s'occuper le comité , une
collation a terminé la rencontre dans
une agréable ambiance.

"Retenons que l'Union pédagogique,
groupement indépendant constitué de-
puis peu au sein du Corps enseignant
primaire de notre canton, s'était fait
représenter. Parentes aussi bien par
leurs origines que par les buts qu 'elles
poursuivent, l'Association et l'Union
pédagogique tiennent à collaborer dé-
sormais étroitement.

Neuchâtel
Ouverture de la campagne de sécurité

routière.
(Corr.) — Hier a débuté , dans tout

le canton, une vaste campagne de sé-
curité routière qui durera un mois et
au cours de laquelle de nombreux
moyens seront mis en oeuvre pour
attirer l'attention des usagers de la
route et des piétons sur la nécessite
d'être prudents. Plus de trois cents
affiches, placées dans des cadres ad
hoc et apposées dans les endroits les
plus visibles, mettront l'accent sur le
danger des dépassements téméraires
et sur la nécessité d'observer la priorité
de droite. En outre, de nombreux
agents de la police cantonale sillonne-
ront les routes et rendront les automo-
bilistes imprudents attentifs aux fautes
commises par eux.

Saules
Une voiture chaux-de-fonnif-rp dans

un ravin. — (Sp.) — Samedi après-
midi , vers 17 heures, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. M. G. a été vic-
time d'un accident à la jonction de la
route venant de Beyerel sur la route
cantonale de la Côtière Fenin - Sa-
vagnier.

En voulant prendre à droite , direc-
tion Vilars — virage en épingle à che-
veux — il fut déporté sur la gauche et
la voiture vint choir dans un ravin, au
sud de la chaussée.

Les quatre occupants de la voiture
sortent indemnes de l'aventure. Peu de
dégâts à la machine qui put repartir
par ses propres moyens, après avoir
été dépannée par un garagiste.

La grève des chemins de fer en Angleterre

LONDRES, 2. — Reuter. — Les chefs
du congrès des Trade Unions se sont
réunis mercredi à Londres pour tenter
de trouver une solution à la grève des
cheminots qui menace de porter un
coup dur à la situation du pays, et sur-
tout aux industries. Si la grève devait
se prolonger, le chômage prendrait des
proportions considérables. Déjà de
nombreuses usines ont suspendu le
principe des heures supplémentaires,
la livraison des matières premières
ayant cessé. Cette grève atteint de
nombreux ouvriers qui, grâce à ces
heures supplémentaires, pouvaient ar-
rondir leurs salaires. Désormais, dans
quantité d'usines, la durée du travail
sera fortement réduite.

Ce sont les aciéries et les fabriques
d'automobiles qui sentiront de la ma-
nière la plus marquée les effets de ce
mouvement. En effet , les chemins de
fer transportaient pour leur compte 3,5
millions de tonnes de charbon par se-
maine. Les chemins de fer ne sont tou-
tefois pas entièrement paralysés. De
mardi à l'aube jusqu 'à mercredi matin,
plus de 11,300 mécaniciens et chauf-
feurs de locomotives se sont annoncés

pour reprendre le travail et, d'autre
part, les services d'urgence ont fonc-
tionné.

Sir Anthony Eden, premier ministre,
a convoqué le gouvernement pour jeudi.

L'armée et l'aviation ont pris en main
la distribution de la poste

Notre bélino montre, des soldats bri-
tanniques chargeant un avion Valetta
avec les sacs postaux destinés à Edim-
bourg. A gauche un employé postal
contrôle les noms de ses nouveaux em-
ployés.

La grève a des répercussions
en France

PARIS, 2. — La grève des chemins de
fer britanniques a des répercussions fâ-
cheuses sur le tourisme français. En ef-
fet , les services ferroviaires reliant
Londres à Paris sont réduits à l'extrê-
me. Mardi , trois trains seulement ont
quitté la gare Victoria, un pour New-
haven, deux pour Douvres. On doit s'at-
tendre à un ralentissement notable de
l'afflux des voyageurs anglais en cette
période de l'année si favorable aux dé-
placements.

Le terrorisme s'accroît
en Afrique du Nord

Malgré le retour
de Bourguiba

TUNIS , 2. — United Press. — Le lea-
der nationaliste tunisien, M. Habib
Bourguiba , est rentré , mercredi, en
triomphe dans son pays. Il a été ac-
cueilli par une foule évaluée à quelque
300.000 personnes, massées dans le port
de La Goulette.

M. Bourguiba, s'adressant brièvement
à la population, lui a recommandé
d'appuyer les conventions de Paris ins-
taurant l'autonomie interne du protec-
torat.

M. Bourguiba s'est ensuite rendu au
Palais de Carthage, résidence officielle
du bey Sidi Lamine. Il a fait le parcours
en voiture découverte, en jetant des
baisers à la foule des deux mains. Au
palais beylical , le souverain a rompu
toutes les règles du protocole, en se le-
vant de son trône et en embrassant M.
Bourguiba, qui est tombé à ses genoux,
en sanglotant. Puis Sidi Lamine a in-
vité le leader nationaliste à s'asseoir à
sa gauche, à la place d'honneur.

Après l'audience, M. Bourghiba a réi-
téré sa loyauté à l'égard de la dynastie

Le sang coule encore
Le terrorisme en Afrique du Nord

n'a, néanmoins, pas diminué. II a fait
de nouvelles victimes dans la région
de l'Aurès et dans la zone de Constan-
tine, en Algérie. Deux rebelles ont été
tués et trois capturés, près de Ken-
chala. Un milicien algérien a été égorge
près de Fridja. Une bande de vingt
hors-la-loi a tué à son domicile un Air
gérien , près de Cheria.

Un Algérien pro-français a été en-
levé à Conde-Smendou, au sud de
Constantine. Les corps de trois Algé-
riens pro-français ont été découverts
près de Biskra, à l'extrémité du massif
de l'Aurès.

Au Maroc, plusieurs actes de ter-
rorisme ont été accomplis à Casablanca,
principal centre de troubles de la ré-
gion. Un Marocain a été tué, alors
qu'il était au volant de sa voiture, dans
le quartier européen. Un de ses com-
pagnons a été grièvement blessé. Un
étudiant et un herboriste ont été bles-
sés dans le quartier indigène. Le corps
d'un Marocain tué à coups de revolver
a été découvert. Un Juif marocain a

été sérieusement blessé par des coups
de feu. A Marrakech, un noble Maro-
cain a été tué à coups de revolver. Il
était membre du Conseil municipal de
la ville. Des poteaux téléphoniques ont
été abattus en plusieurs endroits. Ail-
leurs, les lignes ont été coupées. Dix
champs de blé ont été incendiés.

M. René Mayer élu
président

de la Communauté européenne
charbon-acier

en remplacement
de M. Jean Monnet

MESSINE , 2. — United Press et AFP.
— Les ministres des affaires étrangè-
res des six pays du « pool » charbon-
acier se sont réunis, mercredi, à Mes-
sine.

L'ancien président du Conseil fran-
çais, M. René Mayer, a été élu, à l'u-
nanimité, à la présidence de la haute
autorité du combinat, en remplace-
ment de M. Jean Monnet, démission-
naire.

M. Mayer était le candidat officiel
de la France. Les autres pays auraient
préféré la réélection de M. Monnet ,
auteur du plan qui est entré dans
l'histoire sous le nom de l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères français ,
M. Robert Schuman.

Les USA adressent
une requête à la Chine

communiste
WASHINGTON, 2. — United

Press. — Les Etats-Unis ont de-
mandé à la Chine communiste la
libération de 63 militaires et civils
américains détenus dans des pri-
sons chinoises. Il s'agit de 52 per-
sonnes que l'on sait détenues en
Chine communiste et de 11 autres
gardes navals et côtiers qui, selon
le département d'Etat «doivent en-
core être en vie». Aucun détail n'a
été divulgué sur ces onze person-
nes.

La nouvelle demande américaine
a été transmise, lundi, par le con-
sul général des Etats-Unis à Ge-
nève, M. Franklin Gowen, au con-
sul de Chine, M. Shen Ping. La liste
américaine comprend aussi les onze
aviateurs, dont on attend encore
la libération. Des 41 civils, 25 sont
en prison, 4 en résidence surveillée
et 12 n'ont pas pu subir de procès

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

Marlon Brando est «Viva Zapata»...
...un film d'action extraordinaire qui passe
dès ce soir au cinéma Palace. Matinées
samedi et dimanche à 15 heures. Atten-
tion, ce spectacle est projeté en un temps
limités soit jeudi à dimanche soir , pour 4
jours seulement.

Dès lundi : spectaculaire 100% et en cou-
leurs par technicolor : «Duel dans la Jun-
gle» , interprété par Dana Andrew , Jeanne
Crain et David Farrar , vous fera assister
à une poursuite extraordinaire au coeur
même de la brousse avec ses dangers mor-
tels et ses animaux. Ce film tient la pro-
messe de vous faire oublier : «Les Mines du
Roi Salomon» pour sa réalisation , ses scè-
nes spectaculaires et son audace... Ce que
le cinéma ne vous a encore jamais mon-
tré. Matinée mercredi à 15 heures.
Du rire... encore du rire... toujours du rire...

avec le film «Escalier de Service», dès
vendredi au cinéma Corso.
Robert Lamoureux, Danielle Darrieux,

Etchika Choureau, Sophie Desmarets, Mar-
the Mercadier , Jean Richard , Saturnin Fa-
bre, vous convient à voir le film le plus
indiscret de l'année... «Escalier de Service».
C'est drôle , savoureux, étonnant , imprévu.
Vous êtes-vous jamais inquiété, vous Ma-
dame et vous Monsieur , de ce que pensait
«La Bonne» ?... Avec Marie-Lou... la bonne
d'«Escalier de Service»... pas besoin de se
gêner, pas besoin de jouer la comédie, on
se montre tel qu'on est...

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 31 mai, à 6 h. 30 : 429.36.
Le ler juin , à 6 h. 30 : 429.36.

CINEMAS - -MEMENTO
SCALA : Ulysse , t.
CAPITOLE : Le bandit gentilhomme, f.
EDEN : La reine Margot , î.
CORSO : Les clandestines, î.
PALACE : Viva Zapata, f.
REX : La bandera, î.

L'actualité suisse
Un drame à Zurich

Un homme tue sa femme
à coups de couteau à pain

ZURICH, 2. — Mercredi matin, les
habitants d'un immeuble sis à la Grau-
naustrasse, à Zurich-AItstetten, alar-
mèrent la police qui pénétra dans un
appartement où venait de se dérouler
un drame terrible.

Le nommé Josef Bachmann, 33 ans,
monteur des PTT, était agenouillé sur
son épouse, âgée de 32 ans, ressortis-
sante de la Prusse orientale, et qui
était sans vie.

Bachmann venait de lui porter plu-
sieurs coups de couteau à pain dans
la région du cou.

La mort avait déjà fait son oeuvre.
Bachmann semblait être atteint d'a-

liénation mentale. Il a avoué. Selon
ses déclarations, il doit avoir souffert
au cours de ces derniers temps d'un
manque de sommeil dû à une nervo-
sité excessive, car il avait préparé un
examen, fixé au 8 juin , en vue de son
avancement. En outre, lui et sa femme
étaient obsédés par l'idée qu'ils étaient
atteints d'une maladie incurable. Le
couple n'avait pas d'enfant. Une en-
tente complète semblait régner dans
le ménage. Bachmann a été transféré
aussitôt dans un asile d'aliénés.

Le conseiller national Grimm décline
toute candidature au Conseil

national
BERNE , 2. — L'Assemblée du Parti

socialiste de la ville de Berne a été in-
formée que M. Robert Grimm avait dé-
cidé de ne pas se laisser porter candi-
dat lors des élections du Conseil na-
tional qui auront lieu en octobre. M.
Grimm fait partie sans interruption
depuis 1911 du Conseil national qu'il a
présidé en 1945-46.

Des enfants victimes
d'accidents

Noyé dans un torrent
FLUMS (St-Gall) , 2. — Mardi soir, le

petit Norbert Wildhaber , 7 ans, de
Flums, jouait au bord du Schilsbach
lorsqu 'il glissa et tomba dans l'eau. Ses
camarades appelèrent au secours, mais
lorsqu'on réussit à repêcher le corps de
l'enfant , quelques centaines de mètres
en aval , il avait déjà cessé de vivre.

Tué par un camion
SION, 2. — Mercredi après-midi, à

Châteauneuf près de Sion, le petit Ber-
nard Maret , trois ans, fils de M. Ed-
mond Maret , a été happé, renversé et
tué par un camion.

La conférence internationale
du travail a élu son président

GENÈVE , 2. — La Conférence inter-
nationale du Travail a tenu une nou-
velle séance plénière mercredi à 18
heures pour procéder à l'élection de son
président.

La Conférence à l'unanimité a élu
à sa présidence S. E. M. Fernando Gar-
cia Oldini , ministre du Chili en Suisse.

Plus de 700 délégués, conseillers tech-
niques ou observateurs, de 63 pays, ont
suivi les travaux de cette première jour-
née de la Conférence.

Un incendiaire avait mis
le feu à une ferme
50.000 francs de dégâts

ORBE, 2. — L'incendie de la ferme
de M Constant Berthoud , à Bretonniè-
res, qui a causé pour environ 50.000 fr.
de dégâts, a été volontairement allu-
mé par un jeune orphelin, qui avait été
placé chez M. Berthoud.

Le premier ministre de Thaïlande
en visite officielle à Berne

BERNE, 2. — Le maréchal Piboul
Songgram, premier ministre de Thaï-
lande , et sa suite, accompagné du co-
lonel divisionnaire Uhlmann représen-
tant le Conseil fédéral , est arrivé à
Berne jeudi matin. U a été accueilli à
sa descente du train , en gare de Ber-
ne, par M. Max Petitpierre, président
de' la Confédération , et le chancelier
de la Confédération , M. Oser.

Vers midi , le premier ministre thaï -
landais a été reçu par le Conseil fédé-
ral in corpore à la Salle des Pas-Per-
dus du parlement. La place fédérale
avait été barrée et une compagnie
d'infanterie rendit les honneurs. Une
foule nombreuse s'était rassemblée sur
la place.

Après les présentations, M. Max Pe-
titpierre a prononcé une allocution de
bienvenue.

Chronique jurassienne
On songe à hausser le barrage

de la Goule
La Société des forces électriques de la

Goule a réalisé en 1954 un bénéfice net
de Fr. 225,299.95 auxquels s'ajoute le solde
reporté de l'année 1953, soit Fr. 923,921.95.
Le conseil d'administration propose de ré-
partir ainsi le bénéfice : a) versement au
fonds de réserves général Fr. 15,000.- ; b)
répartition d'un dividende de 6% aussi
bien aux actionnaires privilégiés qu 'aux
actionnaires ordinaires ; c) report à comp-
te nouveau de Fr. 24,241.90 ; d) répartition
d'un bonus unique de 10% aux actionnai-
res ordinaires.

La vente d'énergie s'est développée l'an
dernier d'une manière assez favorable ,
bien que certains indices laissaient pré-
voir un ralentissement dans quelques
branches industrielles desservies par les
réseaux de la société. La vente d'énergie a
produit Fr. 2,436,568.- contre Fr. 2,427.287.-,
65 en 1953.

La société a fait élaborer un projet vi-
sant à hausser le barrage de la Goule de
1 m. 90 pour le porter à la cote de 537,80.
On créera ainsi un bassin d'une contenan-
ce utile d'environ 520,000 m3. Ce sera là
une réserve probablement suffisante pour
rendre l'exploitation de l'usine indépendan-
te des pointes du Châtelot. En effet , par
suite de la mise en service, en 1953, de l'u-
sine du Châtelot , le régime du Doubs a été
fortement modifié. Il a donc fallu doter
l'usine de la Goule d'un bassin de compen-
sation pour parer aux pertes d'énergie ré-
sultant des apports irréguliers du Doubs
créés artificiellement au Châtelot et au
Refrain. Ce projet de rehaussement du bar-
rage de la Goule a été remis aux auto-
rités suisses et françaises. L'exécution des
travaux commencera dès que les autorisa-
tions nécessaires auront été obtenues.

Un accrochage.
Un accrochage s'est produit hier, à

10 h. 40, entre deux automobiles, à l'in-
tersection des rues du Casino et Ja-
quet-Droz. Il n'y a eu que des dégâts
matériels.

Concert public.
Ce soir dès 20 h. 30, au Parc des Crê-

tets, concert public donné par la Mu-
sique des Cadets. En cas de mauvais
temps, renvoi à vendredi à la même
heure.

La Chaux-de-Fonds

BULLETIN DE BOURSE
du 2 Juin 1955

Zurich : fe* !
Obligations 1er 2
3Vi % Féd. 46/déc. 101 .Hd 101.90
VA. % Fédéral 48 101.80 101.70
2% % Fédéral 50 99.15 99
3 % C. F. F. 1958 lOld 101d
4 % Belgique 1952 103% 103
5 %  Allemagne 24 96 o 95%
5% % Joung 1930 ?16ex 718
4 % Hollande 1950 103.90 104'i
3% % Suède 1954 98 % 98 %
4 % Un. Sud-A. 52 99.60 99 %.
Danube Save 1923 35 35o
3% % B. Int. 1954 101%0 101%
4% % OFSIT 1952 137d 137d

Actions
B. Com. de Bâle 312 312
Banque Fédérale . 333 d 332
Union B. Suisses 1398 1395
Société B. Suisse 1302 1295
Crédit Suisse . . 1430 1420
Conti Linoléum . 550d 555
Electro Watt . . 1395 1390
Interhandel . . . 1520 1500
Motor Colombus . 1210 1208
S. A. E. G. Sér. . 88 88

(.ours au

1er 2

Indelec . . . .  700 695
Italo-Suisse , priv. 318 315
Réassurances . . 11000 11000
Aar-Tessin . . . 1372 1375
Saurer . . . a s 1190 1190
Aluminium . * . 2800 2800
Bally 1042d 1042
Brown-Boveri s , 1825 1820
Fischer . . . . .  1425 1425
Lonza 1210 1205

' Nestlé Aliment. . 2010 2003
Sulzer 2370d 2395
Baltimore 4 Ohio 199 197%

. Pennsylvania . . 117% US1/»
lltalo-Argentina . . 34 % 34 %
Royal Dutch . . .  643 642
Sodec 60 60
Standard Oil . . 483 481
Union Carbide C. 398 396
Du Pont de Nem. 837 837;
Eastman Kodak 348% 347
General Electric. . 222% 223
General Motors . 413 412
Internat. Nickel . 296 293%j
Kennecott . . . .  464% 464|
Montgomery W. S32ex 333
National Distillers 88 87 %
Allumettes B. . . 62 61 %
Un. States Steel . 357 358
AMCA . . . .  $ 47.05 47.20
SAFIT . ^ . . £ 10 12.6 10.13.0

(.ouïs au

1er 2

FONSA c. préc. . 194 187
SIMA . . . . , 1120d 1120d

Genève :
Actions
Chartered . . „ . »7 % »%
Caoutchoucs . . 48 d 48

Securities ord. . . 15s 158H
Canadian Pacific . u61  ̂ 145

Inst. Phys. porteur 58°d 59°Sécheron, nom. . 51ûd 54°
Separator . . . .  1l58d 1*9

S. K. F. . , . , t «O 2*0

Bâle :
r- . , 3645d 3643

îîîff* • • • ' «50 4560
u„« »L; {. i H .' «50 9381Hoffmann-La R. b.j.

Billets étrangers : 0em °,,,e
Francs français . . 1.15 1.17
Livres Sterling . . 11-57 11.69
Dollars U. S. A. . 4 27% 4 29%
Francs belges . . 8.44 8.56
Florins hollandais "1 75 113.00
Lires italiennes 0 67 0 69
Marks allemands . 100.75 101.75
Pesetas . . . .  1002 10.15
Schillings Autr. . 16 15 16 4Q
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Nouveau Nouveau Nouveau
Cabrio-limousine • Moteur de 200 cm3 avec pouvoir en LE RÊVE
côte remarquable • Marche arrière • Espace du fond
agrandi: permet de s'asseoir avec les genoux serrés • DU SCOO TÉRISTE COMBLE
Banquette arrière occupant toute la largeur du véhicule
• Essuie-glace électrique • Diminution du bruit de mar-
che par silencieux d'échappement et d'aspiration • Pare- /0^\
brise panoramique • Amortisseurs hydrauliques • Ori- ( g r \
fice de remplissage du réservoir de l'extérieur. \f J
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Adoucisseurs
seraient engagés tout de suite.
S'adresser entre 11 h. et midi
à la maison :
ROBERT-DEGOIMOIS S. A.,
rue de la Faix 133.

V A C A N C E S  H OR L O G È R E S

Demi beauK voyages
Du 24 au 30 juillet, 7 jours, VENISE, bains

Fr. 235.—
Du 30 juillet au 6 août, 8 jours, Rome - Naples -

Capri - Sorrento - la Solfatara - Amalfi -
Pompéï Fr. 300.—

V o y a g e s  G MUGELLESI
Vevey — Tel (021) 5 33 53 ;

Demandez circulaires détaillées.

Ce qu'une femme recom-
mande à une autre: c'est
simple

Nettoyage
Service

G. BELPERROUD
Serre 65 Tél. 2.81.79
Préférence heures des
repas.

10 TAPIS
neufs, 100 % laine, env.
200x300 cm. dessins
Orient rouge ou crème,
à enlever pour fr. 140.—
pièce. Port et emballa-
ge payés. W. Kurth, Av.
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66. ou
24.65.86.
A LOUER jolie petite
chambre meublée. — Au-
bry, Industrie 24 . 
A LOUER appartement 3
chambres et cuisine S'a-
dresser rue des Fleurs 12,
au 2e étage.

Employée
de maison

sachant cuire est demandée dans mé-
nage de 2 personnes. S'adresser ou
téléphoner aux heures des repas chez
M. Julien Levaillant, av. Léopold-Ro-
bert 132, tél. 2 14 82.

Restaura ntJElite
A l'occasion de la Confirmation

Dimanche 5 juin

MENUS SOIGNÉS
Tél. 2 12 64

Se recommande : R. Thiébaud-Gigon

A vendre
d'occasion

Vespa complètement revi-
sée ; 2 vélos de dame ;
char à ridelles avec frein ,
long. 80 cm. ; radio ; 2
potagers à bois 2 trous et
2 trous avec bouilloire.

Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. R. Aeschli-
mann, Progrès 143.

A LOUER tout de suite

garage
pour moto, quartier est.
— S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, Paix 9.

&arage
à louer, quartier Cente-
naire, libre tout de suite.
— Paire offres écrites

sous chiffre T. Z. 11807,
au bureau de L'Impartial.

Garage
à louer pour petite voi-
ture. — S'adresser Frê-
nes 6, au rez-de-chaus-
sée.

A VENDRE

TO POLI NO
modèle 1940, décapota-
ble, bon état de marche.
Prix Fr. 700.-. — Tél.

(038) 6 44 82.

A LOUER tout de suite
pignon 3 pièces au so-

leil (pas mansardées) ,
WC et corridors inté-
rieurs, dans maison d'or-
dre. Fr. 48 - par mois —

I 5'adresser au bureau de
I L'Impartial. 11686

# 

Samedi 4 juin, dès 21 h. 30

BAL de l'Université
dans le bâtiment rénové de l'Université

Avenue du Premier-Mars 26
Neuchâtel

Le bal sera conduit par les

NEW ORLEANS BUDDIES»
Tenue de soirée recommandée

A 22 h. 30 : Cortège aux flambeaux

j Une formule .
r é v o l u t i o n n a ir e
Ensuite de recherches con- :
cluantes faites en collaboration
avec des techniciens et chimis-
tes, un procédé permettant de
supprimer la poussière de char-
bon aussi bien lors de la livrai- :
son qu'à l'usage journalier, a
été mis au point. Un traitement
approprié du combustible con-
siste à le faire passer dans un
brouillard d'huile raffinée, sans
odeur et sans danger , dans la
faible proportion d'un litre par
1000 kg. Les livraisons effectuées
depuis quelques mois ont réjoui
les ménagères. Ces charbons
traités sont livrés par

FEH R
C O M B U S T I BL E S

Entrepôts 23
Tél. 2 18 29 La Chaux-de-Fonds
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ON CHERCHE

technicien
en bâtiment ou génie civil

pour la place de La Chaux-de-Fonds. — Faire
offres avec curriculum vitae à Madliger Ing. P \.,
Case postale 28S, Neuchâtel 1.

_ 1  I

\ Le prestige masculin /
1 dépend en grande partie J
1 de la qualité de la chemise J
1 et da chic de la cravate. I
1 Notre chemiserie et notre I
1 rayon de sous-vêtements I
\ et chaussettes seront p our I
1 vous, Monsieur, une source I
1 de satisfactions sans cesse I
\ renouvelées. J

\ Votre nouveau chemisier : I

A TRIANON /
CHEMISERIE /

22, A V E N U E  L. - R O B E R T  /_1̂ —f

-̂ 
Les VINS 

du 
VIGNERON sont bon marché

lUff iias*./? Èh e* *"" qualité
>^N^^w^P Vin 

rouge 

à fr. 1.60 le 

litre 

scellé.
UfbsàÊÈeÈzB&i Vin blanc à fr. 1.75 le litre scellé.
^«V^Br~=V Franco gare destinataire, à partir de 20 lit. Verres à
K^f^iiff f \  rendre. Livrable également en bout , cle 7 dl. Demandez
tt/af ^L^ 

A le prix courant pour nos spécialités. Riesling, Gamay,
\l\ 1) JËF etc. Excellente qualité garantie. Vin repris en cas de
NJ^ r̂fjj / non satisfaction.

A. CRUCHON & FILS, Vignerons, ECHICHENS



Tous les Sports
CYCLISME

Le Tour d'Italie cycliste

La journée de repos
a Trieste

(SI) — A quatre jours de la fin du
Tour d'Italie, les coureurs ont joui à
Trieste de vingt-quatre heures de re-
pos. Comme d'habitude, cette trêve a
été consacrée par les « girini » à se
prodiguer des soins, à liquider leur
correspondance, à entreprendre de pe-
tites promenades et à se livrer aux joies
du « dolce farniente ».

Les Suisses, eux, n'ont pas cru de-
voir interrompre leur entraînement et
ils ont roulé jusqu'aux environs de la
frontière yougoslave. A la suite des
médiocres résultats obtenus jusqu 'ici,
l'ambiance n'est pas des plus brillantse
au sein de la formation helvétique.
Mais tant Koblet que Clerici ont ex-
primé leur ferme volonté de disputer
de belles étapes dans les Dolomites ;
ne fut-ce que pour avancer de quelques
rangs. Car ils n'ignorent pas qu'il ne
leur est désormais plus possible de re-
joindre les premiers du classement gé-
néral.

Il est probable que le vainqueur du
Tour d'Italie 1955 sera connu vendre-
di soir, à l'issue de la grande étape des
quatre cols, qui mènera les coureurs de
Cortina à Trente. Tout le monde, dans
la caravane, s'interroge sur le nom du
futur triomphateur. La cote de Fausto
Coppi est toujours très élevée, même si
l'on se pose la question de savoir s'il
est encore capable de ces « super-ex-
ploits » qu'il réussissait naguère, en se
jouant de ses adversaires.

Nencini en pleine forme
Le leader actuel Nencini est dans

une condition resplendissante. Il attend
les événements avec beaucoup d'opti-
misme et l'attaque de ses rivaux directs
le trouvera prêt à la riposte. Toujours
selon les « potins » qui circulaient à
Trieste, le troisième principal candidat
à la victoire finale serait , après le cam-
pionissimo et le maillot rose, le Fran-
çais Raphaël Geminiani, qui a procla-
mé à qui voulait l'entendre ses velléités
agressives.

Reste bien Fiorenzo Magni. Mais on
craint que son « punch » ne se soit
quelque peu émoussé et qu'il ne résiste
plus comme par le passé dans les très
longues montées, lui qui n'est qu'un
grimpeur assez moyen.

L'étape de jeudi se déroulera entre
Trieste et Cortina , par le col de Mau-
ria (1295 m.) , sur une distance de 236
km. Celle de vendredi partira de l'al-
titude de 1210 m. (à Cortina) , pour
aboutir dans le Tyrol italien , à Trente
après avoir franchi le col de Falzaregc
(2105 m.) , 15 km. après le départ , le
fameux Pordoï (2239 m.) après 45 km.,
le col de Rolle (1970 m.) après 103 km.
et enfin le Brocon (1616 m.) après 155
km., soit à 75 km. de l'arrivée.

Les coureurs étrangers
au Tour de Suisse

(SI) — Le Comité d'organisation du
Tour de Suisse a engagé les coureurs
étrangers suivants pour l'épreuve qui
doit se dérouler du 11 au 18 juin pro-
chains :

Belgique : Ockers, Brankart, Van
Cauter, Couvreur, Rosseel, Sorgelos, Pe-
ters.

Hollande : Van Est, Haan, Nolten,
Van Dongen^ Hinsen.

Luxembourg :¦ Ernzer, Kemp, Gel-
hausen.

Autriche : K. Schneider.
France : Rémy, Cohen, Le Guilly, Lu-

cien Lazaridès, Buchaille, Gittard.
Italie : Corrieri, Salviato, Assirelli,

Gianeschi , Grippa , Baldarelli, Masoc-
co, Scudellaro, Zampini, Padovan, Pa-
sotti.

Les tractations qui ont eu lieu avec
l'Angleterre , par deux fois, n'ayant fi-
nalement pas abouti, l'équipe britanni-
que ne participera pas au Tour de
Suisse. On entrevoit la possibilité de
remplacer les Anglais par quelques Es-
pagnols.

Ici le Tour de Suisse
Des surprises, des surprises !

M. Metzler, quartier-maître du Tour
de Suisse, s'est rendu , durant les fêtes
de Pentecôte, en Italie où il a con-
tacté les coureurs du Giro. On con-
naîtra donc bientôt une liste de nou-
veaux engagés qui viendront donner
la réplique à nos sélectionnés natio-
naux. Ceci nous réserve sans doute
d'agréables surprises.

Pendant ce temps, les organisateurs
delémontains mettent la dernière main
à la préparation de l'arrivée de la
deuxième étape. Vu l'ampleur de la
manifestation, ils se sont assuré le
concours de 25 agents de police et de
15 gardes de Sécuritas.

Si l'arrivée est prévue pour 16 h. 30,
le spectacle commencera bien plus tôt
déjà puisque, une heure avant l'arrivée
des coureurs, le service officiel d'in-
formations « Parisiennes » narrera au
public tout le déroulement de la course,
lui indiquant les positions dans les
localités précédant Delémont.

En outre, pour corser le programme,
le comité local a prévu une compéti-
tion-surprise sur laquelle nous aurons
l'occasion de revenir prochainement.

HIPPISME

Le concours hippique international
de Madrid

Splendide performance
de Victor Morf

Dans la Coupe du Généralissime
Franco, huit concurrents passèrent
sans faute les 14 obstacles du parcours
et, au barrage, M. Victor Morf , de La
Chaux-de-Fonds, obtint une belle troi-
sième place.

Résultats :
1. Cap. Callado, Portugal, avec «Mar-

tingil », 0 f., 43"4 ; 2. M. Francisco
Soyoaga , Espagne, avec Fahnenkonig.
!) f., 44"3 ; 3. M. Victor Morf, Suisse,
avec « Duroc », 0 f., 45"6 ; 4. Lt. Netc
i'Almeida, Portugal, avec «Impecavel»,
3 f., 46"2 ; 5. Cap. Alonso Martin, Es-
pagne, avec « Brise-Brise », 4 f., 41"6 ;
5. Dt. Lopez del Hierro, Espagne, avec
:< Amado Mio », 4 f., 47"2.

FOOTBALL

«Ils ont choisi la rentrée !»
Les cinq footballeurs yougoslaves qui

le 12 avril dernier, à l'issue d'un tour-
noi international de football à Can-
nes, avaient «choisi la liberté» se sonl
rendus, mardi, à la préfecture des Al-
pes-maritimes où, en présence du con-
sul de Yougoslavie et d'un représentant
des autorités françaises, ils ont signé
un document reconnaissant qu'ils dé-
siraient rentrer dans leur pays.

A. C. F. A.
Résultats du mercredi ler juin - Coupe

Jeanneret - Movado 0-2.
Commerçants - Amicale Mélèzes 4-1.

Matches du vendredi 3 juin - Coupe
Impartial - Bell.
Stella - Beau-Site.

TENNIS

JsFv Dernier quart de finale du double
messieurs aux championnats

internationaux de France de tennis
Art Larsen - Enrique Morea (Etats-

Unis-Argentine) battent Philippe Was-
her - Jacky Brichant (Belgique) 6-2
5-7, 0-6, 6-3, 6-4.

Les exercices les plus populaires :

«Les tirs fédéraux
en campagne»

Nous sommes à la veille des plus
populaires exercices de tir, ceux qui
au sein du pays tout entier, entraîne-
ront samedi et dimanche prochains
4 et 5 juin, plusieurs milliers de nos
concitoyens vers les stands des villes
et des villages.

Si l'on estime la participation à quel-
que 200.000 tireurs, il est juste d'ajouter
que les exercices en question qui com-
prennent, — sans essai préalable —
des tirs au commandement avec temps
limité, sur cible militaire B, sont de-
venus une véritable tradition car ils
ne sont pas effectués uniquement pat
une élite, mais par tous ceux qui ont
un fusil ou mousqueton, un pistolet ou
revolver, soit : l'arme d'ordonnance

Avec les mêmes armes, les chances
d'atteindre le but sont égales pour
tous, aussi souhaitons-nous plein suc-
cès aux organisateurs pour une parti-
cipation record , elle le sera sans aucun
doute, car pour ces tirs si populaires
aucune finance d'inscription n'est per-
çue et la munition soit 18 cartouches
est remise gratuitement.

Plus de discussions : voici le stand sans cibarres !

Le tir cantonal petit calibre qui eut lieu dernièrement à Yverdon fu t  le pre-
mier à être organisé en Suisse sans cibarres. On se servit presque exclusive-
ment de l'installation des cibles Lienhard-Spieth de 16 mm. Dirigée au moyen
d'un bouton par l'avertisseur, la cible revient au stand rapidement (notre
photo) où le tireur et l'avertisseur contrôlent le résultat. Désormais plus de

discussion possible , grâce à cette invention.

Echos
Vengeance...

Une vieille Anglaise, qui s'était ins-
tituée juge de la moralité du village,
accusa un ouvrier de s'adonner à la
boisson, sous prétexte qu'elle avait vu
«de ses yeux vu» la brouette de cet
homme devant un cabaret. L'accusé ne
se défendit pas. Il se contenta, le soir
venu, de placer sa brouette devant la
porte de la dame, où il la laissa toute
la nuit.

Les 105 kilos d'or disparus d'un train
sont retrouvés entre Genève et Morges

GENÈVE, 2. — Nous avons signalé
que 105 kg. d'or, soit 520.000 francs ex-
pédiés de Genève à Zurich, avaient dis-
paru entre cette première ville et
Morges, du fourgon où on les avait mis
sous clef. Dès que leur absence fut cons-
tatée, l'alerte fut donnée par le chef
de train. Les recherches aussitôt en-
treprises par les polices de sûreté ge-
nevoise et vaudoise devaient heureu-
sement aboutir. A ce sujet , notre con-
frère , la « Feuille d'Avis de Lausanne »
donne les précisions suivantes :

De nombreuses précautions
avaient été prises

A Cornavin, l'or avait été consigné
vers 18 h. 30, par exprès. Les précieuses
caissettes furent conservées au service
l'expédition jusqu'au moment de leur
déchargement à bord d'un fourgon at-
telé directement après la locomotive.

Par mesure de prudence, l'or ne fut
chargé que deux minutes avant le dé-
part et même enfermé à l'intérieur du
petit compartiment qui sert de bureau
au chef de train. La porte de ce local
fut fermée à clé, avec une clé courante
dite « à carré », la même qui sert par
exemple pour l'ouverture des portes des
vagons.

Les voleurs possédaient-ils une clef ?

Comme on le sait, au moment où le
convoi s'ébranle, le chef de train monte
à bord de l'un des vagons voyageurs où
il doit effectuer le service de contrôle
des billets. Ce n'est qu'après seulemenl
qu'il parvient dans son fourgon.

Le fait se passa avant Morges.
Comme il est pratiquement impossi-

ble que les caisses aient pu être subti-

lisées durant les deux minutes précé-
dant le départ , on suppose que le ou les
voleurs se trouvaient dans le train et,
munis d'une clé réglementaire, ont pro-
fité de l'absence de l'employé CFF pour
s'introduire dans le fourgon.

On retrouve les lingots sur le ballast
Les lingots, on l'apprit plus tard,

avaient été tout simplement jetés hors
du fourgon.

Il était difficile aux malandrins de
se promener dans le train en portant
des caisses pesant plus de 50 kilos.

Les employés aux bagages genevois,
sans hésiter, frétèrent une draisine et
s'en furent le long de la voie, éclairant
celle-ci de projecteurs mobiles. Il ne
leur fallut pas aller très loin potir re-
trouver les débris des envois, entre
Versoix et Mies, plus exactement au
lieu dit « Pont-Céard ».

Les caisses étaient en morceaux, et
les lingots gisaient épars sur le ballast,

La « cueillette » commença aussitôt
et dura quasi toute la nuit.

Les voleurs... volés !
Tout laisse supposer que les bandits

avaient soigneusement mis au point
cette audacieuse opération et qu'ils de-
vaient avoir un ou plusieurs complices
chargés de récupérer la « marchan-
dise » à un endroit déterminé.

La promptitude de l'intervention des
employés CFF a certainement empêché
de justesse ce projet de se réaliser.

Quoi qu'il en soit, les investigations
se poursuivent activement pour re-
trouver les ravisseurs, qui font peut-
être partie d'une bande internationale.

A l'extérieur
Un bébé naît à 5000 mètres

au-dessus de l'Atlantique
HAMBOURG, 2. — Reuter. — Une

Norvégienne a donné le jour à une pe-
tite fille ai bord d'un Skymaster de la
ligne New York-Hambourg, alors que
l'avion volait à 3000 mètres d'altitude
entre Terre-Neuve et l'Islande.

L'hôtesse de l'air a remplacé la sage-
femme.

La victoire de Behra vaut les...

...50 millions de Monza
à un Suisse

VARESE, 2. — Le Grand Prix de la
Loterie de Monza a été gagné par un
ressortissant suisse, M. Arnoldo Laghi,
47 ans, père de cinq enfants, habitant
à Magliasino, dans le canton du Tes-
sin. Le billet gagnant avait été acheté
par lui à Ponte Tresa, lors d'un voyage
qu'il avait effectué en Italie, il y a une
semaine. Après le tirage au sort, le nu-
méro du billet avait été attribué au
coureur Behra, disputant le Grand Prix
de Monza, dont la victoire a confirmé
M. Laghi en tant qu'heureux gagnant
de la loterie.

Anna Magnani condamnée à verser
55 millions de lires pour rupture

de contrat
ROME, 2. — A. F. P. — Anna Magna -

ni a été condamnée par le tribunal
de Rome à verser une indemnité de
55 millions de lires (25 millions envi-
ron) à une firme cinématographique
à la suite de la ruptur e d'un contrat
souscrit en 1950 pour la produc tion
i'un f i lm . Mais le tribunal l'a con-
damnée également à restituer l'avance
ie 15 millions de lires qui lui avait été
f aite.

La Cour suprême des USA décide...

...la fin de la ségrégation
raciale dans le Sud

WASHINGTON, 2. — United Press -
La Cour suprême des Etats-Unis a or-
donné aux Etats du Sud de mettre fin
à la ségrégation raciale dans les écoles:
aussi rapidement que possible.

La Cour suprême fédérale a déclaré
illégales toutes les lois fédérales, des
Etats ou locales, prévoyant ou autori-
sant la discrimination raciale dans les
écoles. Toutes ces lois doivent «céder»
au principe établi par la Cour suprême
des Etats-Unis du 16 mai 1954.

La décision de la Cour de Washing-
ton intéresse plus de dix millions d'é-
lèves blancs et 2,5 millions d'élèves
noirs fréquentant des écoles publiques
dans les 21 Etats où la ségrégation est,
soit obligatoire, soit tolérée. Les écoles
d'Etat ou de district, qui ne sont pas
directement affectées par l'ordre de
mardi, devront prendre des mesures
pour s'y conformer le plus vite pos-
sible.

Le procès des
«faux vermeer» n'aura

sans doute pas lieu
Le collectionneur hollandais

Van Beuningen est mort subitement
deux jours avant les débats

du tribunal
BRUXELLES, 2. — AFP — Le procès

des faux Vermeer, opposant l'expert
belge Paul Cormans, au collectionneur
hollandais Van Beuningen, qui devait
être appelé le 2 juin devant le tribunal
de Bruxelles, sera probablement remis
à la suite de la mort subite de M. Van
Beuningen, mardi, près de Bâle.

M. Cormans, directeur du laboratoire
des musées de Belgique, avait écrit
que tous les prétendus tableaux de
Vermeer mis en circulation par le Hol-
landais Hans Van Meegeren, étaient
l'oeuvre du faussaire.

M. Van Beuningen avait acheté très
cher, pendant la guerre, deux des ta-
bleaux litigieux : « La Cène » et « Les
Pèlerins d'Emmaùs ». Il soutenait, au
contraire, qu'il s'agissait pour ces deux
oeuvres de Vermeer authentiques. Et
il réclamait à M. Cormans d'impor-
tants dommages et intérêts pour le
préjudice subi.

Daniel Georg Van Beuningen, qui est
mort à l'âge de 70 ans, dirigeait depuis
l'âge de 26 ans la compagnie de na-
vigation « Steenkool Handels Vereeni-
ging ». Mais il était surtout connu pour
ses magnifiques collections de peinture.

Le bâtonnier Thévenet, qui devait
plaider pour M. Van Beuningen dans le
procès, s'est mis en rapport, dès qu'il
a appris la mort de son client, avec le
juge Walravens, président de la hui-
tième chambre du tribunal civil de
Bruxelles.

Le procès sera remis jeudi une fois
de plus. On doute à Bruxelles qu'il soit
poursuivi par les héritiers de M. Van
Beuningen.

Les instituteurs italiens blanchissent
à nouveau les tableaux noirs

ROME, 2. — Reuter. — La grève
des professeurs des Ecoles secondaires
d'Italie, qui exigeaient des salaires plus
élevés, a pris fin mardi soir.

En corrélation avec la majoration de
la taxe radiophonique, il a été décidé
d'introduire un sixième programme à
la télédiffusion. Un grand nombre de
concessionnaires pourront l'écouter dès
le début de l'an prochain déjà. Le son
musical se verra donc remplacé par ce
sixième programme pour la télédiffu-
sion à basse fréquence.

En ce qui concerne la télédiffusion à
haute fréquence, la réception de ce pro-
gramme sera possible sans autre (340
kilohertz). Enfin, des changements de-
vront être apportés aux appareils sur
lesquels on change de programme en
tournant ou en pressant sur un bouton.

La majoration de la taxe radiopho-
nique à partir du ler j anvier 1956 per-
mettra aux PTT d'entreprendre l'amé-
nagement d'un réseau de radiodiffusion
par ondes ultra-courtes (UKW ou
OUC) . Des émetteurs entièrement au-
tomatiques sont déjà en exploitation à
St-Anton (pour le Rheintal saint-gal-
lois) et à Ladir, sur Ilanz. L'extension
de ce réseau se fera en trois étapes. La
première portera sur la construction
d'émetteurs OUC dans les régions où la
réception des émetteurs nationaux à

ondes moyennes est insuffisante. La
deuxième verra l'installation d'émet-
teurs dans les zones fortement peu-
plées de l'Ouest, du Centre et de l'Est
de la Suisse afin de permettre l'émis-
sion d'un second programme. La troi-
sième étape aura pour but de permet-
tre aux habitants des régions monta-
gneuses d'écouter également ce second
programme. Le plan, envisagé pour ces
deux prochaines années, prévoit la
construction de 12 émetteurs OUC dans
les régions où la réception sur ondes
moyennes laisse à désirer et de 6 émet-
teurs pour la diffusion du 2e program-
me. L'ensemble du plan concernant les
ondes ultra courtes sera vraisembla-
blement réalisé dans un délai de 4 ans.

Un sixième programme
à la télédiffusion

Ŵmàè



MAGASIN
demandé

plein centre Avenue Léopold-Robert, avec arrière-
magasin ou grand locaux à l'étage , dépendances. On
participerait éventuellement aux transformations d'un
immeuble. Achat non exclus.

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

f Dans votre bar... Pour vos excursions...
UN A S S O R T I M E N T

„ SIROPS PIQUE-NIQUE «
fabrication maison
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E. DURSTELER-LEDERMANN S.A.
Tél. 2.15.82 LA CHAUX-DE-FONDS

C >

r ^f Publ. Robal

SUR LA PLACE DU MARCHÉ

DROGUERIE
ROBERT-TISSOT & Co.

A. PACCAUD, collaborateur
RUE DU MARCHÉ 2

TÉL. 214 85

LA CHAUX- DE- FONDS

POUR VOS NETTOYAGES
Pour votre voiture

Pour le ménage

NOUS VOUS OFFRONS :
Eponges de mer :

Scafandre
Benghasî

Venise

Eponges synthétiques :
Spungo (l'éponge suisse)

Terachemie
Guriprène

Moltoprène

Pour tout achat d'une éponge nous vous
offrons gracieusement un petit paquet d'

OXYDRINE
Distribution d'échantillons d'épongés.

VOYEZ NOS VITRINES

V ——Jr
A LA SAGNE CHEZ ERIC PÉTER W
ON SE MEUBLE MIEUX ET PAS CHER J

Tél. 8.31.97

PRESSANT

Pour séjour de campa-
gne au Val-de-Ruz, je
cherche pour 2 mois

Employée
de maison

propre et soigneuse. — Of-
fres à Mme Maurice Bé-
guin, Progrès 51, La
Chaux-de-Fonds.

Ménagères
PROFITEZ !

Au Pécheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tel 2 67 18
et samedi sur la place du
Marché, il sera vendu :

grande quantité de

Belles paiées
Belles bondeiles
Filets de paiées
Filets de bondeiles
Filets de vengerons
Filets de dorscns

Se recommande
Jean Ann .

HAUTE mm

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACIEilHE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Neuchâtel (tel (038)
5 17 85.

APPARTEMENT
de 2 chambres, dans mal-
son d'ordre , est à louer
tout de suite à proximi-
té de la Place du Marché.
Prix modique. Faire of-
fres écrites sous chiffre
G. R. 11834 au bureau de
L'Impartial.

maison
2-3 chambres avec ate-
lier ou petit local est de-
mandée à louer ou à
acheter. Situation aux
abords de la ville, envi-
rons, ou Val-de-Ruz.

Adresser offres avec
prix à Case postale 7984
La Chaux-de-Fonds 3.

Occasion
A vendre voiture B. M. W.
type 326, berline 5 places,
10 CV. Excellent état. Prix
intéressant. — Ecrire sous
chiffre S. R. 11723, au bu-
reau de L'Impartial.

Certes, c'est un rude bou-
lot, les nettoyages, mais

une idée !

Nettoyage
Service !!

G. BELPERROUD
Serre 65 Tél. 2.81.79
Préférence heures des
repas.

Monsieur
très bien introduit au-
près des fabriques d'hor-
logerie, fabrique de mé-
canique et maisons de
fournitures d'horlogerie,
cherche place de

REPRÉSENTANT
auprès de bonne maison.
Réf. à disposition.
Ecrire sous chiffre D. L.
11844 au bureau de L'Im-
partial.

C-Jk \ WÂT ^i mÛ Pour «4 fours seulement
UmmmWtfwltaJWlWWWlt Jeudi , vendredi , samedi 15 h . Dimanche 15 h. et 20 h. 30
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A T T E N T I O N !
La grande marque TEBAG vous offre
magnifiques vélos homme et dame,
équipés complètement, avec change- 19
ment de vitesses au moyeu . Eclairage.
Porte-bagage, Cadenas. En différents '.
coloris, à partir de Fr. 220.—. Autres
modèles TEBAG : course, mi-course,
sport et tourisme. Vélo du Tour de
Suisse.

S E N S A T I O N N E L !
Venons de recevoir vélos de construc-
tion suisse marque SPORTING , hom- j
me et dame, en différents coloris, au

! prix de Fr. 220.—. Vélos légers équipés,
freins sur jante, éclairage, porte-ba-
gage à ressorts, béquille. Changement
de vitesses au moyeu. Cadenas. Saco- !
che avec outillage.

,-. ¦¦' ! Nos autres marques :
M HELVETIC - IDEAL - STANDARD ||
v? ! Grand stock de vélos pour enfants. K' v

Tricycles. - Trottinettes. | ;
Service de réparations et revisions. S

Grand stock d'accessoires de toutes K -,
marques. l' y

:-' ? VENTE î S *
; , AVEC FACILITÉS DE PAYEMENT j,
&SJ Se recommande : GARAGE GIGER | '
*§S Avenue Léopold-Robert 147 \ .\:

Pension de La Chaux-dlel
Jura bernois

à 10 km. de La Chaux-de-Fonds et à 2 km. de
La Perrière — Altitude 1070 m.

Au milieu des pâturages et des forêts de sapins des
Franches-Montagnes — Vue étendue, situation

tranquille, parc ombragé, jeux , tout con-
fort — Lieu de séjour agréable et but

d'excursion Idéal pour familles
et pour sociétés - Restauration

Prospectus Tél. (039) 8.11.52
H. STAEDELI — E. WIEDERKEHR

Sténo*
dactylo

habile et consciencieuse, ayant de bon-
nes notions d'anglais est cherchée par
MAISON D'HORLOGERIE de Genève
pour son département FABRICATION
(tableaux de commandes). Préférence
donnée à candidate ayant déjà travaillé
dans maison d'horlogerie.
Place stable , possibilité d'avancement.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chif-
fre D. 6020 X., à Publicitas, Genève.

1 Buliet de la Gare CFF ¦
I L A  CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2 F5 44 W. SCHENK U

I 
j eudi et samedi soir

dernière semaine des j|

| TRIPES |

MAISON D'HORLOGERIE de Genève
cherche pour son département «PRES»

m nip
intelligente, active, méthodique, habile
dactylographe et ayant , si possible, de
bonnes connaissances d'anglais.

Travail varié et intéressant. Date d'en-
trée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chif-
fre E. 6021 X., à Publicitas, Genève.

Important magasin d'alimentation générale
cherche

vendeuse Ae Ire force
Chambre et pension à disposition. Place sta-
ble discrétion assurée. — Faire offres avec
prétentions de salaire , références et photo-
graphie, sous chiffre P 10697 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Maison d'édition (département publicité)
cherche pour le canton de Neuchâtel, un

représentant
sérieux et travailleur, ayant de l'initiative.
Fixe et commissions. — Faire offres sous
chiffre AS 60.920 N, aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Neuchâtel.

CHAMBRE
meublée est à louer tout
de suite. S'adr. rue du
Rocher S. au ler étage.

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer à personne
soigneuse. — S'adr . rue
Numa-Droz 128, au ler
étage, à droite.

- DÈS LUNDI -
Plus fort que les „ MINES DU ROI SALOMON "

JEANNE CRAIN — DANA ANDREW — DAVID FARRAR
>¦ Une extraordinaire pou rsuite dans la •< -,„,.,.;.,„¦, ..„ .„.,.....,„ ....;„,..̂ .,.̂ ,.; . . , .,i;,;:̂ m,«

« Jungle africaine » ~ Jf% , 1
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Les cambrioleurs de la fabrique « Bradorex »
devant la Cour d'assises

Epilogue d'une retentissante affaire qui eut La Chaux-de-Fonds
pour théâtre

Ils sont condamnés à 4 ans et 5 ans et demi de réclusion
et se partageront les frais

(De notre correspondant de Neuchâtel)

La j u s t i c e  neuchâteloise semble
avoir voulu mettre les bouchées dou-
bles, hier. A moins qu 'il ne s'agisse
d'une coïncidence pour le moins sin-
gulière, on se demande à quel mobile
ont obéi les instances qui ont fixé à
la même date les débats de la reten-
tissante affaire Midget Watch Co de-
vant le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel, la session de la Cour d'assises
et la réunion de la Cour de cassation
pénale.

Les journalistes, pourtant habitués
à ne ménager ni leur temps, ni leur
peine, ont quelque peu maugréé, obli-
gés qu'ils furent à faire une navette
incessante entre le château et l'hôtel
de ville du chef-lieu.

Parlons de la Cour d'assises pour
commencer. Elle était présidée par M.
René Leuba, assisté des juges André
Guinand (La Chaux-de-Fonds) et J.-
C. Landry (Val-de-Travers). MM. Louis
Fauguel, Jean Rezzonico, Charles Du-
bois, Etienne Schwaar, Robert Luthy
et Biaise Junier fonctionnaient comme
jurés.

Le siège du Ministère public était
occupé par M. J. Colomb, procureur gé-
néral. Et M. J. Calame assurait le
greffe.

Un trio redoutable

Le canton de Neuchâtel, pays pai-
sible et ordonné, est fort loin d'être le
terrain d'élection des malfaiteurs, heu-
reusement. Et s'il n'est point exempt
de cambriolages, de méfaits divers et
même de crimes, les causes sensation-
nelles y sont fort rares.

A La Chaux-de-Fonds, en tout cas.
Peut-être est-ce en raison du soin

que l'on apporte à amender les délin-
quants. On n'a pas appris sans surprise,
hier — ce fut dit au cours de l'audience

que la prison de notre ville est un
modèle du genre et qu'aucun détenu ne
la quitte sans qu'on lui ait trouvé un
emploi digne de ses aptitudes afin qu'il
ne retombe pas dans le mauvais chemin
dès sa liberté retrouvée. t

C'est un fait à souligner.
• • •

On n'a pas oublié le cambriolage com-
mis en septembre dernier au détriment
de la fabrique « Bradorex ». Il fut assez
sensationnel et la presse en parla lon-
guement à l'époque. Or , ce sont pré-
cisément les trois auteurs de cet im-
portant méfait que la Cour d'assises
neuchâteloise avait à juger hier.

Ce ne sont pas des Chaux-de-Fon-
niers, comme on l'a dit un peu légère-
ment au moment de leur arrestation,
mais des hommes venus « à » La Chaux-
de-Fonds. Le premier est Charles MU-
SEE, de Bienne, âgé de 31 ans, hélio-
graveur, sans domicile fixe. C'est un
garçon maigre et taciturne qui parle
avec un fort accent suisse allemand.

Son complice et homonyme, J.-P.
MOSER — avec lequel il n'a d'ailleurs
aucun lien de parenté — est âgé de 38
ans. C'est un homme solide et disert qui
s'exprime avec l'accent français car il
a vécu pendant longtemps en France.
Il est comptable. Le troisième, Camille
DUBOIS, est Loclois. Il est âgé de 45
ans, et représentant de commerce. Il
s'exprime avec aisance et l'on n'ap-
prend pas sans surprise qu'avant d'être
représentant d'une fabrique de La
Chaux-de-Fonds, il a été commerçant
en horlogerie en France.

C'est le fils d'un ancien journa liste
lausannois.

Tous trois ont un casier judiciaire
chargé et ont purgé des peines péni-
tentiaires. C'est d'ailleurs à Witzwil
ou'ils se sont connus.

L'arrêt de renvoi
Les trois ensemble sont accusés d'a-

voir, agissant de concert , pénétré dans
les locaux de la fabrique « Bradorex ».
Tandis que Camille Dubois passait à
plusieurs reprises devant l'immeuble
Fritz-Courvoisier 40 avec sa voiture en
faisant ronfler le moteur pour couvrir
les bruits que pouvait faire l'effrac-
tion, les deux Moser brisaient une vi-
tre et enfonçaient deux portes pour
pouvoir atteindre un local que Camille
Dubois — qui les avait dûment rensei-
gnés — leur avait indiqué. Ils s'empa-
rèrent de 900 bracelets « marquises »,
d'une machine à écrire « Hermès », d'u-
ne machine à calculer « Monroe », d'un
coffre-fort , de divers objets et d'une
somme de 147 fr. en espèces. Le tout
représentant une valeur de 18.000 fr.

Puis, ils rejoignirent Dubois qui les
rampnn flans sa voiture.

Le 22 septembre, nouveau cambrio-
lage. A Tramelan , cette fois. Comme à
La Chaux-de-Fonds, Dubois conduit les
deux Moser sur les lieux , passe et re-
passe avec bruit devant la fabrique
« Eurêka » où les deux Moser pénètrent

par effraction et s'emparent de 2000
francs en espèces, de 170 montres et
mouvements de montres pour une va-
leur de 4149 fr., de 25 bracelets de col-
lection valant 285 fr., d'une machine à
calculer valant 1000 fr . et d'un radia-
teur électrique.

Ils ont en outre tenté de commettre
des soustractions à Cormoret dans la
fabrique Liengme, mais le coup ne
réussit pas.

C. et J.-P. Moser ont en outre — agis-
sant en partie avec les nommés Char-
les Caillet et Georges Dur — soustrait
à La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1954,
fr. 125.— en espèces, une pièce d'or de
fr . 20.— et quatre écus commémoratifs
au préjudice de Melle J. Aubry chez la-
quelle ils ont pénétré par effraction. A
Yverdon, dans les magasins Gonseth ,
à Muraz près de Monthey, à Cormoret,
à Lattingen, à Bienne, ils ont également
sévi, commettant de nombreux larcins.

L'arrêt de renvoi précise qu'ils ont
agi en qualité d'affiliés à une bande
formée pour commettre des vols.

C. Moser est en outre accusé de faux
dans les titres pour avoir incité un
commerçant de Bienne à lui acheter et
à lui payer pour le prix de fr. 3840.—,
850 bracelets marquises après lui avoir
fait croire que cette marchandise lui
appartenait et en lui présentant une
pièce fausse signée «Scheidegger» attes-
tant que les dits bracelets — lesquels
provenaient du cambriolage « Brado-
rex > — auraient été remis à C. Moser
en paiement d'une dette.

Il renouvela sa tentative auprès d'un
autre commerçant de Bienne pour es-
sayer d'écouler les montres volées à
Tramelan, et à Zurich où il réussit à
se faire prêter fr. 1300.—, puis fr. 700.—
après avoir présenté des pièces attes-
tant que les montres volées lui appar-
tenaient.

J.-P. Moser, de son côté, a commis
seuil plusieurs vols à Peseux et à Bienne.

l'interrogatoire
Contrairement à tant d'autres mal-

faiteurs qui s'épaulent tant que les cho-
ses vont bien et s'entre-déchirent dès
qu 'ils ont à répondre de leurs actes de-
vant la j ustice, les trois complices ne
cherchent nullement à se rejeter la
faute l'un sur l'autre. Ils admettent
tous trois avoir agi de concert et ne
cherchent nullement à minimiser leurs
fautes. Ils expliquent ce que fut leur
enfance et leur jeunes se et brossent un
tableau succinct des circonstances qui
les ont conduits dans cette voie. Char-
les Moser est le fils d'un alcoolique
auj ourd'hui interné. Il voulait être
commerçant et sans doute fût-il resté
honnête si ses affaires avaient mar-
ché. Mais, hélas, la nécessité de faire
face à de lourdes échéances l'a incité
à commettre un premier cambriolage,
puis un abus de confiance. Le premier
pas est fait.

J.-P. Moser n'a pas connu son pè-
re. C'est sans doute une explication.
Il ne nie que quelques vols et ne cher-
che nullement à se faire plaindre.

Quant à Camille Dubois, il eût pu
rentrer dans le droit chemin — après
avoir commis une erreur de jeunesse
— si la lourde prévention que la So-
ciété marque pour tous ceux qui ont
fait de la prison ne l'avait suivi et
n'avait entravé ses efforts dès sa
première libération. C'est le seul qui
n'accepte pas les termes de l'arrêt de
renvoi, n nie la participation entière
aux cambriolages de «Bradorex» et
d'«Eureka» et prétend avoir voulu
simplement rendre service à ses deux
camarades en les conduisant avec sa
voiture dans les lieux où ils devaient
opérer. Aucun partage du butin n'a-
vait été prévu et il ne devait recevoir
que le prix de la benzine et une in-
demnité de complaisance.

Réquisitoire et plaidoiries
Ce n'est pas l'avis du procureur gé-

néral , M. J. Colomb, qui estime au con-
traire que les responsabilités des trois
complices sont égales.

Le distingué magistrat prononce un
sévère réquisitoire, rappelant les faits,
soulignant que l'on a affaire à des
cambrioleurs «professionnels» qui ont
agi avec une ruse et une habileté mon-
trant une longue expérience.

Il requiert contre Charles Moser, 5
ans de réclusion, contre J.-P. Moser
4 y2 ans de la même peine et contre
Camille Dubois 4 ans. C'est lourd , mais
c'est — précise le procureur général
— à la mesure des délits commis et
des antécédents des prévenus.

¦ m m

C'est Me Maurice Favre qui assu-
mait la charge de défendre Charles
Moser. Avec une éloquence mesurée,
contrôlée , sous laquelle se devine une1 générosité vigilante, il expose ce qu'a

été la vie de son client et l'enchaîne-
ment des circonstances qui l'ont ame-
né devant la Cour d'assises. Il Insiste
sur la situation véritablement tragique
d e s  détenus libérés, constamment
poursuivis par le mépris et la mé-
fiance et qui retombent souvent en
route, découragés. «On a raison, dit
l'avocat chaux-de-fonnier , de veiller à
l'amélioration du régime pénitentiai-
re, mais il serait encore plus urgent
de s'occuper davantage et mieux des
détenus libérés.»

Le fait que Charles Moser a réalisé ,
durant sa détention préventive une
invention remarquable, apparaît au dé-
fenseur comme la preuve que l'on peut
faire confiance à son client. Il deman-
de l'indulgence pour C. Moser.

Me André Brandt , lui, défend Jean-
Pierre Moser. Il trouve assez révéla-
teur le fait que les trois prévenus se
soient rencontrés à Witzwil. Sa plaidoi-
rie est un modèle de sobriété incisive ,
de clarté, de logique. C'est un beau
morceau d'éloquence juridique et qui
fait impression. L'un après l'autre, il
combat les arguments avancés par le
procureur général. Il ne faut pas ou-
blier, dit-il, que beaucoup de gens sont
honnêtes parce que les circonstances
leur ont permis de l'être, tandis que
d'autres deviennent malhonnêtes parce
qu 'ils n'ont pas bénéficié des mêmes
circonstances. Il demande à la Cour de
réduire sensiblement les réquisitions du
procureur général.

Me Elio Perruccio prend la parole le
dernier pour défendre Camille Dubois.
Lui aussi s'insurge contre le lourd ré-
quisitoire du représentant du Ministè-
re public. Lui aussi demande que l'on

n'applique pas aveuglément le code,
mais que l'on voie les faits et ceux qui
les ont commis tels qu'ils sont réelle-
ment. Le remède proposé est pire que
le mal. Son client doit encore avoir une
chance car son attitude antérieure tout
comme le rôle minime qu 'il a joué dans
l'affaire montrent qu 'on peut espérer
encore le voir reprendre le bon chemin.

Le procureur général réplique, non
pour renforcer ses arguments mais pour
donner à la Cour certains renseigne-
ments sur les suites que pourraient
avoir pour les prévenus l'application
des peines requises.

Le jugement
A 14 heures, la Cour rendait son

jugement après avoir délibéré pendant
une heure.

Estimant que les trois délinquants
sont co-auteurs et non complices, elle
prononce les peines suivantes :

Charles Moser est condamné à 4 ans
de réclusion dont à déduire 223 jours
de détention préventive subie, à 5 ans
de privation de ses droits civiques et
au paiement des 2/5 des frais qui s'é-
lèvent à 3918 fr. au total.

Jean-Pierre Moser est condamna à
4 ans de réclusion lui aussi, dont à
déduire 244 jours de détention préven-
tive subie, 5 ans de privation des droits
civiques et au paiement des 2/5 des
frais.

Camille Dubois est condamne a 3 \'i
ans de réclusion dont à déduire 244
jours de détention préventive subie,
5 ans de privation des droits civiques
et au paiement du 1/5 des frais.

est rendu ce matin seulement, l'audience d'hier ayant été longue
et le « duel» entre accusation et défense très serré

(Corr.) — Si l'audience de la Cour
d'assises — qui se déroulaio hier en mê-
me temps que celle du tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel — a passé à peu
près inaperçue, on ne peut en dire au-
tant de cette dernière. Un public plus
dense encore que la veille a suivi les
débats de l'affaire Midget Watch Co
S. A., pourtant longs et souvent fasti-
dieux.

Nous avons résumé hier cette éton-
nante affaire dont l'instruction n'a pas
duré moins de deux ans et qui eut quel-
que retentissement à l'époque. Mais il
faudrait des pages pour expliquer les
diférentes circonstances qui ont con-
duit au banc des accusés l'administra-
teur de l'entreprise. M. André Coste, né-
gociant en vins et peintre de talent ,
égaré dans des affaires horlogères trop
compliquées pour lui et prévenu d'avoir,
par sa légèreté et sa complaisance, pré-
cipité l'insolvabilité de Midget Watch
Co. A ses côtés, comparait, nous l'avons
dit , le directeur de l'entreprise, M. Mar-
cel Blanc, sur qui pèsent des chefs d'ac-
cusation nombreux, ainsi qu'un client
de Midget Watch Co, M. B. Scnmerling,
négociant à Zurich, prévenu de compli-
cité.

• • •
Les débats d'hier , qui se sont dérou-

lés durant toute la journée , ont fait
apparaître sous un jour assez cru les
singuliers agissements d'une Maison
qui , bien que liée par la convention
horlogère, procédait de façon non con-
ventionnelle. Du même coup, ils ont
permis de se faire une idée du trafic
très particulier auquel se livrent cer-
taines entreprises peu désireuses de
respecter les règlements horlogers.

Un défilé de témoins
Vingt et un témoins furent entendus

au cours de la matinée. Notamment
Mme Marie Matthey, comptable de
Midget Watch Co, les inspecteurs de la
Sûreté chargés de l'enquête, M. J.-P.
Merat , représentant le Crédit Suisse et
M. Wyss, directeur de l'UBAH (Union
des branches annexes de l'horlogerie)
ainsi que plusieurs clients. Aucune de
ces dépositions n'apporta d'éléments
nouveaux, mais le tribunal a retenu
certaines déclarations montrant l'ex-
traordinaire discrétion dont Marcel
Blanc faisait preuve dans la tenue de
sa comptabilité, comme il a retenu éga-
lement la déclaration formelle de M.
Wyss disant que la Midget, gérée com-
me elle l'était, n'était pas une affaire
viable.

Réquisitoire et plaidoirie
M. J. Cornu, substitut du procureur

général, occupe le siège du Ministère
public. Pour ceux qui l'ignoraient, pré-
cisons qu'il est aussi secrétaire général
d'une importante organisation de dé-
fense horlogère. C'est dire que son
réquisitoire fut dense, précis et impla-
cable et d'un intérêt soutenu, car il
connaît la question et il ne porte pas
précisément dans son coeur ceux qui
travaillent en marge de la convention
horlogère. H fit de façon magistrale,
le tour de l'ensemble des préventions
retenues contre les trois accusés.

En ce qui concerne Marcel Blanc
contre lequel il requiert pour escro-
querie, banqueroute simple, manque de

comptabilité, etc. 24 mois d'emprison-
nement , il souligna le rôle détermi-
nant qu'a joué le prévenu dans l'insol-
vabilité de Midget Watch Co.

Pour l'administrateur, André Coste,
pour lequel il demande une peine de
6 mois d'emprisonnement avec sursis ,
il relève la légèreté coupable dont ce
dernier a fait preuve. On ne peut
cependant retenir contre lui le délit
de gestion déloyale puisque les élé-
ments de fortune qu'il avait à sur-
veiller lui étaient personnels.

Enfin, à l'égard de B. Scnmerling
contre lequel il requit 10 mois d'em-
prisonnement avec sursis, il souligna
le fait que ce dernier s'est bien rendu
coupable de complicité d'escroquerie
bien qu 'il n'ait en rien profité des agis-
sements de Blanc.

La partie civile était représentée par
Me Juillerat, avocat de la F. H., qui
défend les intérêts de créanciers lésés
pour un derni-million. Dans une brève
plaidoirie, il releva qu'en vendant au-
dessous des prix et en spéculant comme
il l'a fait au lieu de travailler dans la
légalité, le directeur de l'entreprise en
faillite qui s'octroyait un salaire de
quelque 3000 francs par mois, a fait un
tort considérable au marché horloger.

Me Alfred Aubert, de La Chaux-de-
Fonds, défendait André Coste, tandis
que Me J.-P. Farny, de Neuchâtel, as-
sumait la défense de Marcel Blanc. En-
fin M. B. Schmerling avait confié ses
intérêts à Me André Barrelet , de Neu-
châtel. Les trois déenseurs s'essayèrent
les uns et les autres à réfuter l'argu-
mentation redoutable du représentant
du Ministère public et à expliquer l'at-
titude de leurs clients respectifs.

Le duel fut serre, on s'en doute. Si
serré, même, que — les débats se pro-
longeant et devenant par moments
assez mouvementés — le président P,
Mayor décida que le jugement serait
rendu ce matin.

Le jugement de l'affaire de la Midgeî Watch...

A l'extérieur
M. Hammarskjold écrit

à M. Chou En Lai
NEW-YORK, 2 juin. — Reuter. —

M. Dag Hammarskjold, secrétaire géné-
ral des Nations Unies, a adressé un
nouveau message à M. Chou En Lai,
premier ministre de la Chine populai-
re, lui demandant de mettre en liberté
11 aviateurs américains encore retenus
par le gouvernement de Pékin.

Une chienne de chasse bat
un record d'alpinisme !

AOSTE , 2. — Un chien de chasse f e -
melle, de race setter irlandaise, appar-
tenant à un hôtelier de Gressoney, a
été retrouvée à Zermatt, où elle est ar-
rivée seule, après avoir traversé les gla-
ciers du Mont-Rose, à une altitude de
plus de 3400 mètres.

Le fa i t  que ce singulier voyageur a
traversé la frontière italo-suisse a don-
né lieu à des complications bureaucra-
tiques. C'est en chemin de f e r , enfer-
mé dans une cage , que s'est e f f ec tué
son retour en Italie, via Simplon-Domo-
dossola.

De nouveaux engins supersoniques
en France

PARIS, 2. — AFP. — Des engins
expérimentaux français (type Sfecmas
et 450) lancés au départ par fusées
puis propulsés uniquement par strato-
réacteurs, ont franchi le mur du son en
montée sous de très grands angles et
ont atteint la vitesse de 2600 kmh.

Les accélérations nécessaires pour
passer la zone transsonique ont été
fournies par le seul stratoréacteur. Des
performances semblables n'avaient en-
core jamais été obtenues avec ce type
de propulsion.

Sept morts dans un accident d'avion
ALANOGORDO (Nouveau-Mexique) ,

2. — AFP. — Un appareil militaire
C-47 s'est écrasé lundi soir dans les
montagnes se trouvant au nord-est
d'Alamogordo. Sept hommes d'équipage
ont trouvé la mort.

Télégrammes...
* Le cadavre d'une jeune femme

de 23 ans et ceux de ses quatr e enfants
ont été découverts dimanche soir près
de Géraldine (Montana) dans un ra-
vin. Les malheureux semblent être
morts d'épuisement.
* Neuf personnes ont péri carbo-

nisées, dans un camion qui s'est ren-
versé et a pris feu, près de Talca,
sur la route panaméricaine.
* Quatre personnes ont été griève-

ment blessées par un taureau qui,
après avoir sauté la barrière pendant
la course donnée aux arènes de Vista
Alègue, à Madrid , s'est échappé dans
la rue.
* 170.000 volontaires se sont annon-

cés jusqu 'ici pour former les cadres de
la future armée d'Allemagne occiden-
tale, soit 130.000 pour le service dans la
troupe, et 40.000 pour le service admi-
nistratif.

* Pendant le mois de mai, 13.000
Allemands de l'Est, soit près de 3000 de
plus qu'en avril , se sont réfugiés à Ber-
lin-Ouest. Parmi eux figurent 3000 jeu-
nes gens de moins de 24 ans qui décla-
rent avoir voulu échapper au recrute-
ment « volontaire » dans la police po-
pulaire, et 800 jeune s filles.

* « La future armée autrichienne
sera fondée sur le service militaire
obligatoire : telle est l'opinion désor-
mais unanimement admise », a déclaré
le chancelier Raab.
* Dans un village près de Manda-

lay, de jeunes novices jouaient avec un
vieil obus lorsque celui-ci éclata. Sept
d'entre eux furent tués et six autres
blessés.
* Quinze journalistes canadiennes et

collaboratrices de la radio ont obtenu
leur visa pour un voyage de 12 jour s
en Union soviétique. Elles quitteront
Paris le 26 juin par la voie des airs.

,,Jemaine Je la nose
uenève

PROGRAMME GÉNÉRAL
Samedi 14 juin, à 16 heures

Déiilé International d'Elégance Inloinobile
présenté par le fantaisiste parisien
André BOURILLON avec le concours

de la Haute Couture
Quai du Mont-Blanc

AU THÉÂTRE DE VERDURE
DU PARC DE LA GRANGE

entrée Parc des Eaux-Vives

Mardi 7 juin, à 20 h. 45

Orchestre Philkuionip de Philadelphie
Direction : Eugène Ormandy

110 exécutants

Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 juin
à 20 h. 45

Tournée ollicielle de la Comédie Française
« La Double Inconstance » de Marivaux

« Le Mariage forcé » de Molière
interprêtés par les premiers rôles

de la salle Richelieu

Jeudi 16, Vendredi 17, samedi 18,
lundi 20 et mardi 21 juin, à 20 h. 45

« ORPHEE " de GIM
Direction : Gunter Wand

avec l'Orchestre de la Suisse Romande
et les choeurs de la Société Romande

de Spectacles
avec

Mlle Pamela Bowden, Mme Janine
Micheau, Mlle Annik Simon,

Mlle Micheline Grimoin et M. Peter
van Dijk , Ire danseuse et danseur étoile

de l'Opéra
et un corps de ballet de Paris

Chorégraphie de M. John Taras
Mise en scène de M. J. P. Grenier

Direction artistique de M. Dussurget,
directeur artistique du Festival

d'Aix en Provence
Location : Association des Intérêts de

Genève et Au Grand-Passage.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Nos grands circuits
EN PULLMANN

LES BALÉARES - 17-25 juin - 1-9 juillet
Fr. 360. 9 jours

Les DEUX RIVIERAS - 28 juin - 3 juill et
Fr. 245. 6 jours

ROME-FLORENCE - 2-10 juillet
Fr. 390. 9 jours

PARIS-VERSAILLES-CHATEATJX DE LA
LOIRE - 6-10 juillet - Fr. 220.—. - 5 jours

DOLOMITES-VENISE-LACS ITALIENS
9-15 juillet - Fr. 290. 7 jours

YOUGOSLAVIE-COTE DALMATE
22-31 juillet - Fr. 425. 10 jours

ANDALOUSIE - 24 juillet au 7 août
Fr. 625. 15 j ours

BALÉARES-PLAGES COTE D'OR
24 juillet au 3 août - Fr. 425. 11 jours

RHÉNANIE - HOLLANDE - BELGIQUE
1-11 août - Fr. 390. 11 jours

VENISE-DOLOMITES-LACS ITALIENS
24-30 juillet - Fr. 290. 7 jours

VIENNE-LES DOLOMITES - 14-23 août
Fr. 390. 10 jours

Demandez nos programmes détaillés pour
ces voyages dont plusieurs sont encore pré-
vus au cours de la saison.
AUDERSET & DUBOIS, 16, place Cornavin

Tél. (022) 32 60 00 - GENÈVE
Universal Tours S. A., 24, rue du Mt-Blanc

Tél. (022) 32 90 70 - GENÈVE
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A VENDRE

moto ennui
500 cm3, en parfait état ,
ou à échanger éventuel-
lement contre Topolino.
— Tél. (039) 3 72 04.

A VENDREv.w.
modèle 1950-51, en par-
fait état. Prix Pr. 2400.-.
— Paire offres écrites

sous chiffre A. C. 11685,
au bureau de L'Impartial.

A. VENDRE

Triumph T100
md. 1954, suspension de-
vant, arrière télescopique.
Roulé 11,000 km. — S'a-
dresser Mayerat Prédy,

Morgarten 7, dès 18 h.

Lambretta
de luxe 1952 en parfait état
de marche est à vendre.
S'adresser rue de la Loge
6, c/o Mme Reymond.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée un après-
midi par semaine ou par
quinzaine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial
ou au 2 72 31. 11739

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date
à convenir

mécaniciens-
outilleurs qualifiés
faiseurs d'étampes
de précision

Faire offres à DIXI S. A.,
Usine I, Côte 35. Le Locle.

Jeune fille
habile et consciencieuse, serait engagée tout de
suite au Laboratoire OXYDOR, Paix 55.

A VENDRE

BATEAU à VOILES
DÉRIVEUR DE CROISIÈRE 20 m2

type Yollenkreuzer, en parfait état d'entretien , plu-
sieurs jeux de voiles neufs, équipement pour la croi-
sière. — Téléphoner heures de bureau : (039) 3 19 03

et entre heures de bureau : (039) 3 21 80

H L ' I N S T I T U T

;g Jean-Claude
5 sera fermé

"•W
_*H du vendredi 3
>Jr au lundi 6 juin,

VJ à 14 heures

Grande Salle du Jura à Bienne

LES 4 ET 5 JUIN 1955

Epsiiion leiine
iHionaie

Ouverture de l'exposition: samedi 4 juin
de 10 à 22 h.

dimanche 5 juin de 9 h. 30 à 19 h.

Entrée : adultes Fr. 1.65, enfants 0.75

Enchères publiques
A LA HALLE

Il sera vendu vendredi 3 juin 1955, dès 14 heures,
les meubles et objets suivants :

Une chambre à manger comprenant une table
à rallonge, un buffet de service et cinq chaises ;

Secrétaire, divan, fauteuils, chaises moquette,
étagère à musique, régulateur ;

Piano, radio, appareil de télédiffusion, machine
à écrire portative ;

Ustensiles de cuisine, vaisselle, argenterie, lin-
gerie et autres articles.

En plus, une automobile Simca 1949, 6 CV.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal : Alb. Graber.

Immeuble
de 5 à 12 logements est demandé à acheter.
Ecrire sous chiffre B. R. 11735, au bureau
de L'Impartial.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34_

par Edouard DE KEYSER

Dj apura hésitait encore. Le besoin de se confier
le lacinait depuis longtemps, et il n'avait plus
espéré que le hasard mettrait sur sa route un
homme avide de l'écouter ; or, pour ne pas crain-
dre les indiscrétions, il fallait que la confidence
s'adressât à un cerveau aussi torturé que le sien.
Il suivit encore le regard de Guitran, répondit
finalement.

— Je m'entends mieux que vous à dissimuler
ce que j'éprouve. Pour le reste, ne sommes-nous
pas au même niveau ?... L'un comme l'autre, se-
nor , nous sommes excédés par ce José Lupino,
et cependant, est-ce lui le coupable ?... Si nous
attendons, c'est que nous avons des motifs...

— Le plus coupable... Les femmes sont des
chattes, qui appellent le mâle ! grommela Gui-
tran. Moi, j'observe encore. J'agirai lorsque je
serai certain. Mais vous ?...

Dj apura haussa les épaules.
— Vous ne savez pas ce qu 'est une telle créatu-

re , quels sont sa puissance et son pouvoir de do-
mination ! Vous ne savez pas de quoi elle est

capable !... La nuit, je m'enferme, parce que je
ne serais pas rassuré de ma vie...

— Comme vous la haïssez... murmura Guitran,
stupéfait malgré tout de recevoir une telle con-
fession.

— Oui... Je la hais... Ceci n'est-il pas normal ?...
Ce qui est drôle, voyez-vous, senor, ce qui ferait
rire les gens, c'est qu'en même temps, je l'aime !...
Sans oser le dire ! Sans oser montrer que la ja-
lousie me dévore !... On me croit uniquement
occupé par le bridge, alors que les deux senti-
ments qui m'écartèlent me soufflent leurs con-
seils.

Il s'arrêta quelques instants :
— Et que, parfois, ces conseils sont les mêmes.
— Quand vous l'avez épousée ?
— Elle était belle. On ne résistait pas à ses

yeux. L'ai-je même choisie ? Comment le saurais-
je ?...Je ne l'ai vraiment aimé que plus tard ,
lorsque j e n 'étais plus pour elle qu'un pantin I
J'ai connu la peur effroyable d'être abandonné-
La savoir morte, oui 1 J'accepte !... Mais la voir
partir !...

— Vous la desirez ? interrogea Guitran avec
lenteur.

— Comme un fou.
Il baissa de nouveau la tête.
— Pour elle, je suis le dernier des étrangers

Elle ne daigne même pas m'adresser la parole.
Je sais beaucoup de choses et je devine le reste.
On me prend pour un lâche. Je le suis sans dou-
te... On ne peut pas savoir ce qui me mine, ce
qui me souffle des pensées de...

H n'acheva pas. Sa poitrine se souleva. Quel
soulagement de tout dire, de commettre l'incom-
préhensible folie que ne pourraient admettre
ceux qui n'ont pas refoulé un secret, pendant des
mois, des années. Le criminel lui-même n'éprou-
ve-t-il pas l'incoercible besoin de jeter un jour la
vérité à la face de n'importe qui ; n'est-il pas
soulagé quand , pris par la police, il avoue enfin ?

Dolorès se levait, se dirigeait vers la porte.
Dj apura demanda :

— Vous la suivez ?
— Non. Je veux encore parler avec vous... Ce

José Lupino cessera sans doute d'être pour vous
un ennemi... Mais alors il deviendra le mien...

— L'aura-t-il cherché ?
Les dents de Guitran grinçaient. Ce fut l'autre

qui.répondit sourdement :
— Lequel mérite d'être puni ?... Que faudrait-

il préférer ? Se venger de ce garçon, ou bien
s'en servir ?... L'occasion peut se présenter... J'y
ai pensé souvent. Sans rien trouver... Mais main-
tenant nous sommes deux. N'est-ce pas, senor,
nous sommes deux ?...

Ils se regardèrent en face. Pour eux, l'assis-
tance avait disparu ; ils n'entendaient plus les
rires, le bruit des verres sur les tables, le tango
que jouait l'orchestre ; ils ne voyaient pas les
danseurs, les gens attablés ou enfouis dans les
fauteuils. Ils étaient seuls, isolés par leurs pas-
sions.

— Vous pensez à le séparer d'elle ? question-
na tout à coup Guitran.

— Je me suis dit souvent, senor, qu'il est possi-
ble d'amener un homme à commettre un meur-
tre... Les moyens sont à étudier... Aimez-vous vo-
tre femme... d'amour vrai, total ?

— Est-ce que je le sais ? répliqua Guitran avec
une colère qu'il contenait à peine. Je suis jaloux
d'elle ? Voilà ce dont je ne peux pas douter !
Chaque regard qu'elle pose sur un homme, même
avec la plus entière indifférence, mais fait sursau-
ter de rage. Dans toutes ses paroles, je cherche
des doubles sens, des intentions ,des conventions
secrètes. Me trompe-t-elle, dans le sens qu'on
donne généralement à ce mot ? Je ne le crois
pas ! Je suis même certain que non !... Mais la
tromperie vraie, c'est le sourire dédié, la poignée
de main trop longue, qui serre avec une douceur
appuyée c'est la phrase qui s'adresse à un hom-
me en parlant des sentiments, de la beauté ou de
l'élégance, des aptitudes sportives... de tout ce qui
attire la femme, et le fait rêver avant de s'en-
dormir... La tromperie, c'est l'image qu 'elle aura
devant elle, et qui ne sera pas la mienne ! C'est
le ténor qui l'enchante, c'est la voix qui la char-
me à la radio, la voix à laquelle elle adaptera
un visage... et un corps !... Pour éprouver tout
cela, croyez-vous qu 'il soit nécessaire d'aimer ?

Djapura le considérait avec admiration . A me-
sure qu'il parlait, son interlocuteur providentiel
accentuait la sécheresse de son débit. Chaque mot
prononcé le blessait en lui rappelant une torture.

(A suivre)

Quand

Mets à la carte
servis tous les jours :

Beefsteak cru Tartare - Rumpsteak grillé
Entrecôte Terminus - Chateaubriand à la
Moelle - Tournedos Rossini - Steak Ham-
bourgeoise - Côtelettes d'agneau Maître .
d'Hôtel - Fondue Bourguignonne - Côte de
veau Holstein - Piccata Milanaise - Cordon
bleu - Grenadin Hongroise - Emincé de
filet-mignon au Curry - Foie à l'Anglaise
Rognons Bolo - Filet-goulasch au Paprika
Cervelle au beurre noir - Ris de veau Grand

Duc - Mixed Grill Américaine
Pieds de porc au Madère

Enchères publiques
Le Greffe du Tribunal vendra par voies d'en-

chères publiques, à la Halle, Jaquet-Droz 23, le
SAMEDI 4 JUIN 1955, dès 14 h. 15, les vêtements
ci-après :
CONFECTION POUR DAMES :

Robes d'été, blouses, manteaux de pluie et ml-
saison, costumes en lainage et tricot jersey, ja-
quettes, pullovers sans manches.
CONFECTION POUR MESSIEURS :

Manteaux de pluie, vestons et pantalons, le tout
d'excellente qualité et de fabrication soignée, à
l'état de neuf.

Paiement comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1955.

Le Greffier du Tribunal : Alb. Graber.

CHAMBRE A COUCHER
très belle, rustique, mo-
derne, en noyer, lits ju-
meaux, à vendre cause
imprévue. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11742

LUNETTES,
von GUNTEN

béODolfl-Robert 41

CHAMBRE A louer belle
chambre meublée, au so-
leil, à personne sérieuse.
Bains. Central. Quartier
ouest. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11794

A LOUER jolie chambre
meublée au soleil, à de-

moiselle ou monsieur
sérieux. — S'adresser le
soir dès 7 h., Industrie 22,
2e étage.

A VENDRE Costume lai-
nage, Bluejean et divers
pour fillette 10-14 ansi,
veston et souliers de mon-
tagne pour jeune homme
Tél. (039) 2 50 52.
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t ique (emballage suffis ant àWA ̂mmW de PlameS mar'n"- V°U*
pour , mois: Fr. 5 .90) et FM \m\W retrouverez , sans gym-
écrivez une carte pour i MmmmmW\ naSt 'que fatl gante ' votre

demander le tableau de ré- MÊWÊ \ 
poids normal  et vous vous

gme gratuit à Barbezat J^^P^  ̂W i Sen"r" à "

0UVeaU 

frïlche

[Ha
Jusqu'à Pr.

5.000.—
pour le financement
de vos meubles.
Demandez dea ren-
seignements a v a n t
votre achat

Môbel-
Darlehens AG

Olten

A VENDRE

F O IR D
T A U N U S

modèle 1954, à enlever
tout de suite. — René
Jeanneret , rue du Mi-
di 34, St-Imier, télépho-
ne 418 5L

CHAMBRE belle, petite,
plein soleil, à louer tout
de suite à jeune fille sé-
rieuse. — S'adresser rue
du Stand 10, au rez-de-
chaussée.

°?c££r̂  Lfl CHAUX-DE-FONDS - BELLINZONE ^rî *MatCh d'OUVertUre Jardinière 75, tél. 2 31 73.
Début de la rencontre 14 h. 45 .



Tables,
chaises,
tabourets
bancs,
rideaux,
vaisseM.es et
meubles d'occasion
seront achetés au comp-
tant. Offres avec prix sous
chiffre R. F. 11745, au
bureau de L'Impartial.

Et retenez que : „ Nous ne uous les laisserons
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% .BLODSE et JlIPE"
MA Fj?fL Plus qu'un ensemble:

« V P B Wm une mise éléganie.

gj  Hl |̂, JÎB Ce£ ensemble en deux pièces
¦¦ K' JfiB M assorties justifie sa grande

m Si (P wÊÊ' 'B ^ 
vogue par son chic, son ton

BH H H H ni Excelsior vous présente une si

mÛm mm TB JP HB belle gamme de blouses et de
jjp B ÊÉÊÊÊk mÊ jupes qu 'il vous sera facile

Ml * H II B fll ^e comt>iner un ensemble harmonieux
Vj et très personnel qui fera valoir

I^B  R JE ' H^P votre bon goût et votre élégance
I ^WPf naturelle. Il se porte aussi bien

g /  '\r ? en v'̂ e <ïu'en plein-air ou au
.... § 1 J ' travail.

..i. N .. . «, —i îiaiaiiiiii.. v.i , .•>.. « <» . ,,,.. ,. ... . .̂ '. . j  Entrez chez nous libre» ^%Ï£à cT^

É

ment.. .  comme chez :
?̂îï -̂*a  ̂ w" / 1—

vous. Demandez à voir J f ['léWll nul
et a essayer nos mo- ' ' IH^TfPj l̂ï T) iJfc'

dèles. Que ce soit pour =̂-* -̂™ kr^

un achat immédiat ou 11 "̂̂ B f̂fil̂  a
seulement pour pren- ' Ç̂§$ S|£'§£
dre conseil , vous êtes Ŝ̂ ^̂̂ fe

• -,— l— i— u ' i i  assurée de l'accueil le ^̂ ^̂ ^̂ BlS^

ï T > /w 7? À , q/  r̂ Sajffli pH«.«»««*. I.WW8IBli>. Leop old=l\obert J l  Ub==1===±===i===[=̂ =î

f (j // J / MEUBLES EN ACIER I

eaçOg Ĥ • ¦";j9 Le bureau ministre V I C T O R Y  150 x 85 cm., |P^  ̂
**1?X ; ' y

, .., .. . , «.,, . • '•"'"" combiné avec 6, 5 ou 4 tiroirs , glissant sur nylon, mt̂ mtÉ'-^^^SJ^mmit ' M
¦ ¦¦ ~̂~zz3ÊÊÈ. ..--h-n&mtiÊSSl silencieusement et sans effort. Classement sus- Hp> il^*>*I ^âjjl U

1 *t̂ *+Ŵ &£> pendu 32 x 26 cm. Tirettes des deux côtés, plu- ^^^ ^HJBKj»*'- .:'- - B1
ï •̂ ^^*l3''̂ BP'

,;, mier, séparations dans les tiroirs, avantages W^k^b ¦¦ •¦ i î ;
Û̂ 0̂ MB^^*̂ ' '' incontestables, construction robuste, forme arron- pK ĵÉl  ̂ j 9
iP^^Ŝ ^^S ^e et élégante. ^HJ:J -• S
ÇfsîfeJ. WêB Modèle à voir dans nos salles d'exposition. È1V-. .B K&

I2 i—-rTTi i ¦">*"','- * SS--̂  Ne faites pas d'achat en meubles sans avoir con- K«
w ' - """ *4j ^^^^flfee^î jÉ 

' suite KAMPODA. Demandez notre catalogue. £Sj ,
^,>i^4|-̂  

^^^^*̂ .̂ B 
Grand choix. 

^

^
V^J ^lo novs rr 685, 
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I
GENÈVE - Rue du Stand 62 - Tél. (022) 24 43 48 LAUSANNE - Rue Pichard 6 - Tél. (021) 22 70 17 ||
ZURICH - Th. Kury A. G. - Jenatschstrasse 3 - Tél. (051) 25 68 18 FRIBOURG - Avenue des Alpes 2 - Tél. (037) 2 41 14 ||

 ̂1̂ 
Nous cherchons des agents exclusifs pour les cantons de A JE

î̂ lb Bersi© - Soleure - Bâle - Stf -Goll - Neuchâtel ei Jura bernois &$P

M*Së»ëM**ëâtëëëëëëfëëM»ë****+**+****+***+Jr*Mf*4+M+l*l4**********i¦ii
Changement
de domicile

i i .— .

LUCIEN VOISARD
¦i

| CYCLES ET M O T O S

ft- Parc 139
f GARAGE des MOULINS

PRETS
discret?

à personnes solvables
de Fr 400 - a Fr 3000.-
Condltlons sérieuses

RéDonse rapide
Banque

COURVOISIER et Cie
Neuchâtel

"¦hk

Permanentes
COIFFURE

L A U D E
Tél. 2 64 49 Paix 65

Vacances
Montreux

A louer appartement
meublé 2-3 pièces, 3 lits,
bains, cuisinière électri-
que. Libre dès le 10 juil -
let au 28 août. — S'adres-
ser : L. ROSAT, Baugy
s. Clarens - Montreux, té-
léphone (021) 6 54 08.

A VENDRE

ACCORDEON
chromatique

marque ital., 5 voix , à
l'état de neuf. — René
Jeanneret , rue du Mi-
di 34, St-Imier, télépho-
ne 418 51.

QUAND LES M ?̂ JPIEDSlw I
vous Cr\ I | /

font mal! %uè\
Pour obtenir un bien- ^SSsJOfe?
être immédiat et pour vous
débarrasser de vos souffrances, faites ceci :
Versez une poignée de Saltrates Rodell
dans de l'eau chaude. Plongez-y vos pieds
meurtris. Ce bain laiteux chasse rapidement
la douleur et supprime l'enflure. Vos pieds
sont "défatigués". Aujourd'hui-même, un
bain de pieds aux Saltrates Rodell. Toutes
Pharmacies ou drogueries. Prix modique.

Irritation entre les Orteils. Démangeaisons,
mauvaise odeur , crevasses, peau moite sont arrê-
tées rap idement par la nouvelle Crème Saltrates.
Ses ingrédients antisepti ques désinfectent , sup-
priment l'irritation , rendent la peau saine et
résistante. La Crème Saltrates ne tache pas, ne
graisse pas. (Si vous préférez une crème absolu-
ment non-grasse, exigez la Crème N° 2 en tube).

Spécialiste
du contentieux

(10 ans d'expérience)
connaissance de droit allemand
et français à la perfection
notions en italien
comptabilité

c a p a b l e
d'assumer des responsabilités
de diriger du personnel

CHERCHE PLACE DE CONFIANCE
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Prière d'écrire sous chiffre
P. 4253 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

PAUL ROBERT - PERRIli
Galerie des Amis des Arts

Musée de Neuchâtel
du 8 mai au 12 juin 1955

Tous les jours sauf le lundi, de 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.



Coquette dès le matin

É

... si vous choisissez
un modèle si gné

c *L* y) -/ '*-- ».Côtoie- QSétaÏLMti SA.

réputée par ses articles
de lre qualité

k mf è £\
I iH*J m

\aMe- $'£ttf ctM£> S.CL
Rue du Seyon NEUCHATEL

i ¦
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Le NU-ENAMEL est considéré dans 72
pays du monde comme le meilleur pro-
duit et est également connu chez nous
comme la « couleur magique ». Peur
chaque usage et chaque objet , NU-ENA-
MEL a créé le vernis le plus approprié,
possédant des qualités spéciales. Pein- \
dre avec le NU-ENAMEL est un plaisir,
le résultat est une joie. Nous vous
conseillerons volontiers.

Vente exclusive chez :

La bonne droguerie

M Vacances heureuses et m
¦ cure thermale d a ns  D
¦ notre sympathique hô- B
¦ tel, relié directement I

*. W aux bains. Excellente B
<=?(£ cuisine française à cô- \fo
" \ té de tous les régimes £ ^1 diététiques préparés 1

m par des spécialistes. I
I Pour les pêcheurs, ri- G
¦ vières très poissonneu- H
H ses (truites). Ce serait H
flj une joie pour nous que B
m de pouvoir vous ac- ¦
¦ cueillir. — Fam. J.-C. ¦
S Laporto , propr., tél. M

^*Mj&**̂ ^̂ ^̂ ^̂/ ^̂ ^̂ *̂ tfSÊnm*r

VACANCES — GROS DE VAUD

Hôtel de la Gare, Bercher
Pension soignée fr. 9.— par jour.
Grand verger - Jardin - Terrasse

Téléphone (021) 4.01.50

On cherche une

femme de ménage
de 8 à 14 heures.
Ecrire sous chiffre G. H. 11774,
au bureau de L'Impartial.

//\^3Ç- vacances en 
Jf^iiÉ

VISERBA DI RIMINI (Adria;
Pension Villa « MIRELLA », via Rossini 3, directemem
à la mer, tout confort, parc automobiles.

Juin-septembre : Lire 900, tout compris.

Sommelière
On cherche sommelière ou débutante
tout de suite. — Tél. (039) 8 4107./..,: .

« L 'I M P A R T I A L » est lu p artout et par tous

fabrique ie lies or
Chef mécanicien faiseur d'étampes ayant |
plus de 20 ans de pratique sur la fabri- j
cation de la boite et assortiments (éven-
tuellement disposant de local) .
Etampes , origines, création de modèles, ou- ;
tillage , posages. s
Désire entrer en relations avec maison j:
sérieuse. • . : '
Ecrire sous chiffre C. J. 11828, aa bureau
¦le L'I***î*'*rt.îal.

—-

On cherche à remettre

fabrique
d'horlogerie

(établisseur). — Faire offres sous chif-
fre P. 4405 J., à Publicitas, St-Imier.

. A VENDEE

STUDEBAKER
14 CV
quelques voitures modèles 1949 à
1951 revisées ou en parfait état.

- ¦ - .- Prix intéressants. -
S'adresser Garage du Jura
Léopold-Robert 117
Tél. 2.14.08

M̂ 
l̂ ^H 

loi-'«MHfrW?y ÎQ t̂tMfcTWIiSjMBai.J

La bande adhésivo

SCATCH r>\9 vu i vn j L ^k
tient si bien *BÏÉQi«gj^

Dans toutes les papeteries

'¦¦ "- m

Les huit éléments de cette chambre à coucher
recréent toute la fraîcheur campagnarde, lignes

^̂  ̂
sobres , simplicité rompue et soulignée par la cre-

^̂ *̂V 
tonne fleurie. Pratique, la grande armoire apporte la

êÂ I Bwi diversité de ses panneaux réguliers et la glace com-
I flj [J Âm plète le 

chiffonnier moderne pour en 
faire une coif-

Vj  I ^M feuse. Mesure 
et 

fantaisie , cette chambre s'adapte
m̂m*r à notre époque et rend le repos plus précieux.

MEUBLES PERRENOUD
Rue de la Serre 65 - LA CH f l U X - D £ - F O N D S

* * *

* V EL *

Fabrique de boîtes du vallon de Saint-
i Imier cherche

mécanicien-
faiseur d'étampes
pouvant travailler seul. Entrée tout de
suite ou à convenir. Offres sous chiffre I
F. L. 11657, au bureau de L'Impartial.

m̂vmmm m̂mwmmmi ^̂ M̂ m̂m m̂mw m̂mwaKMKEmv m̂^̂ m̂Mnammm *

r \
JEUNE

MAGASINIER
sérieux, travailleur et débrouillard est
demandé pour le service de nos entrepôts

Place stable. Se présenter.

Chef de fabrication
mécanique de précision ou branches annexes
énergique et capable, connaissances parfaite:
organisation moderne, planning, habitude de di
riger du personnel féminin et masculin, chercht
changement de situation.
Faire offres sous chiffre P 10698 N, à Publicita)
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Achetez l'horaire de « L IMPARTIAL »

Fabrique d'horlogerie, établisseur,
cherche

associé
disposant capital. — Faire offres sous
chiffre P. 4392 J., à Publicitas, Saint-
lmier.

OUVRIERS (te)
sont demandés (ées) pour travaux de

montage et différents travaux d'atelier. On
mettrait au courant.
S'adresser ROULET S A., Le Locle
Pendulettes et cadrans. Tél. 3 20 43.



' IHIIIIHIIIII I III IIMIll EDEN !¦¦ ! ![j
- ¦ DÈS VENDREDI DÈS VENDREDI

Le plus brillant spectacle que vous ayez jamais vu!
un sensationnel et triomphal succès du

™ ^"¦¦r V̂ Ĵ L̂ûf m̂W ^V SË^^m *l4Er ^mmmWmmV ^ 
fi? 
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M PARLÉ FRANÇAIS - TECHNICOLOR - PARLÉ FRANÇAI S

- !l MARILYN BETTY LAUREN

I MONROE * 6RABLE * BACALL
Une comédie follement gaie, toute f abriquée d 'humour de rires et de séduction U!
avec des vues insurpassables : „ New York " et ses vertigineuses perspectives
de gratte-ciel de „ Manhattan " à „ Broadway " aux pentes neigeuses du „ Maine "

En ouverture de programme La première réalisation française

1 NOUVEAUX HORIZONS EN CINéMASCOPE
Paris - Le Louvre - La Tour Eiffel

de MARCEL ICHAC Chamonix et le Mont-Blanc

Tél. 2.18.53 Location ouverte dès vendredi 11 h. et 17 h. Tél. 2.18.53

" B̂BII I jjj soir encore LA REIMË MARGOT avec JEANNE MOREAU M WLMÎ

• • • • •• •  • • • • • •*

Une nouveauté sensationnelle :

\ BEL TEINT I
* la poudre liquide *

aux étonnantes propriétés *
A Couvre merveilleusement, fait disparaître

les taches. ^_* 
0 Adhère très longtemps, est d'un naturel

absolu.
¦Je © Ne s'écaille pas. ?

O Améliore le teint et assouplit l'épiderme.
iç BEL TEINT n'est ni une crème, ni un fond de Jf

teint, ni une poudre. BEL TEINT est un pro-
duit de beauté tout à fait nouveau, à la fois ,

^C fond de teint et poudre. Grâce à l'huile biolo- *"
gique de grande valeur qu'il contient, BEL

v TEINT est non seulement un make-up, mais yL~ un produit de « soins » de beauté efficace.
Cette nouvelle création d'ANN PORTEN con-

.£; vient même aux peaux les plus sensibles. )f
Un bon conseil : choisissez une nuance un peu
plus foncée que votre teint, ou , mieux encore, JL

7C prenez deux coloris. Ainsi vous aurez , pour
chaque occasion , le ton approprié et même

. une nuance personnelle. y ^

Flacon standard Fr. 5.70 + impôt de luxe
Flacon d'introduction Fr. 2.80 •+¦ impôt de luxe

)c En vente chez : )f
La Chaux-de-Fonds : Pharmacies Coopératives ;

. Droguerie Graziano ; Droguerie du Parc et de la 7̂
r- Gare ; Au Printemps ; Cernier : Pharmacie Marti ;

Corgémont : Salon Jeanmonod ; Couvet : Droguerie
|- Gurtner ; Fleurier : Droguerie Virgilio ; Les Ponts- 'r~ de-Martel : Pharmacie Coopérative ; Montfaucon :

M. G. Maillard ; Sonceboz : Salon Schmid ; Sai- 
^¦K gnelégier : Pharmacie Coopérative ; Saint-lmier : ^"

Aux Quatre Saisons S. A.

¥ BEL TEINT, le make=up complet *

^ de la femme moderne 3f

* ^-JiiSL -v *
* «éRBSî  ̂ *

La nouvelle méthode ANN PORTEN
enthousiasme la femme moderne. ^i

* 
*

C O U P O N
V En présentant ce coupon , vous pourrez obtenir chez *~

tous les dépositaires sus-mentionnés un flacon
d'introduction (suffisant pour 4 semaines environ) 

^
J .

^C au prix de Pr. 2.80 + impôts de 
luxe.

f * * * * *  * * * * * * * *

• 

Café-Concert-Variété j#flfefr

LA BOULE D'OR W
Début du nouveau programme : Simone Sournac - Le
Luxembourgeois Marengo - Les acrobates viennois
« Les .2 Ridos » et la chanteuse fantaisiste Jeanne
Remier.

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

. . . De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace ou tombe
au mauvais moment. Ne vivez pas dans la crainte que
cela vous arrive. Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de Dentofix, la poudre alcaline (non
acide) qui assure l'adhérence des dentiers et qui con-
tribue à votre confort en combattant l'excès d'acidité.
Elimine « l'odeur de dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20 la boîte. Toutes phar-
macies ou drogueries.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

L'entreprise demandée ! ! !

Nettoyage
Service

G. BELPERROUD
Serre 65 Tél. 2.81.79
Préférence heures des
repas.

Boulanger-
pâtissier

est demandé. Urgent.
Tél. 2.27.50.

JEÛNÉ DAME cherche
des heures régulières
S'adresser à Mme Gero
lami, Terreaux 8.

m 

Rhumatisants ! Guérissez-vous
aux eaux sulfureuses de Baden
près Zurich. — Vous trouverez

l'HOTEL des BAINS de l'OURS
Tout confort, bonne cuisine, bains et sources ther-
males. Pension depuis fr. 14.50. Demandez pros-
pectus à Fam. Gugoiz. Tél. (056) 2 5178.
Même maison Hôtel Boldt, Lugano-Castaenola.

A remettre à Neuchâtel, magasin de

confection ponr daines
avec atelier, 20 ans d'existence. Loyer très avantageux.
Affaire intéressante pour personnes du métier. Capital
nécessaire 40 à 50.000 fr. — Offres sous chiffre
P 4261 N, à Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE jeune per- |
sonne pour le service de
table , de midi à 14 h.
— Pension Carlier, av.
Léopold-Robert 114, télé-
phone 2 84 36. 1

CHAMBRE meublée près
de la gare, est à louer à
monsieur sérieux . avec
petit déjeuner. — S'adres-
ser rue- du Parc 91, au
ler étage à droite.

CHERCHE A ACHETER

restant icaiébi
au centre de la ville. Payement comptant. -
Offres sous chiffre D. D. 11728, au bureau 4
L'Impartial.

A LOUER tout de suite
chambre meublée à moi
sieur de moralité. — S'i
dresser après 18 h. 30, ri
Numa-Droz 84, ler étag
CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme pfl
pre et sérieux. — S'adrei
ser au bureau de L'In
partial. 115'
CHAMBRE à deux lits
louer. Libre tout de suit
S'adresser Temple - AU*
mand 3.
A VENDRE 2 linoléums
4,20 X 2 m. — S'adresS
à M. R. Junod , Charles
Naine 3.

2 garages
à LOUER
rue du Collège.
Tél. 2 39 56.

A LOUER chambre meu-
blée, au soleil, à mon-
sieur sérieux. S'adv. rue
du Doubs 11 au ler étage .
A LOUER tout de suite
c h a m b r e  meublée. —
S'adr. Léopold-Robert 78,
ler étage.

Jolie clvflmWc
indépendante, avec eau
courante, ainsi que gran-
de chambre avec droit à
la cuisine, sont à louer.
— Ecrire sous chiffre
A. B. 11767, au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
est demandée. Entrée au
plus vite. La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 41 65.

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., Daniel-JeanKi-
chard 39, chez Mme Lu-
geon .



Elal civil do 31 mai 1955
Naissances

Huguenin - Vuillemin
Gérald , fils de Marcel -
René, horloger - outil-
leur, et de Jasmine-Ma-
rie-Camélia née Favre -
Bulle, Neuchàtelois. —

Jeanbourquln Anne - Eli-
sabeth, fille de Jules -
Joseph, horloger, et de

Lidwine née Boillat, Ber-
noise. — Thomann Clau-
de - Alain, fils de Char-
les-Henri, professeur, et
de Ursula née Biihler,

Neuchàtelois et Soleurois.
— Girardin Thierry -

François, fils de Charles-
Fernand , commis, et de
Lydie - Clara née Mar-
cionelli, Bernois. — Kô-
nig Nicole - Chantai, fil-
le de Hans, manoeuvre,
et de Suzanne - Ida née
Racine, Bernoise.

Promesses de mariage
Dubey Germain - Hi-

laire, étampeur, Fribour-
geois, et Bart Anne-Ma-
rie, Bernoise. — Dubois
Gérald - Reynold, tech-
nicien-horloger, et Schil-
li Denise - Claire, tous
deux Neuchàtelois. —

Ziegler Willy, manoeu-
vre , Neuchàtelois, et Tof-
folon Ida, de nationalité
italienne. — Pellegrini
Giovanni, menuisier, et

Petrossi Maria , tous deux
de nationalité italienne.

Décès
Incin. Donzé Léon -

Virgile, époux de Sophie-
Emma née Grisel, né le
27 février 1883, Bernois
et Neuchàtelois. — Incin.
Kohler née Tschàppât

Hélène - Elise, veuve de
Emile Eugène, née le 11
juillet 1882, Bernoise. —

Incin. Jules - Arthur
Vaucher, époux de Mar-
guerite - Yvonne née Lu-
geon, né le 30 octobre

1896, Neuchàtelois. — In-
hum. à Zurich. Kâgi Els-
beth - Iris, fille de Al-
bert Otto et de Lina née
Knechtle , née le 6 sep-
tembre 1934, Zurichoise.
— Inhum. Lovis Yvonne-
Odette, fille de Constan-
tin et de Hermine née
Peugeot , née le 6 décem-
bre 1901, Bernoise. — In-
hum. Miserez Marie-Ma-
thilde - Lucie, née le 25
juillet 1883, Bernoise.

® 7 â •
0 Qj Anniversaire de la Musique de la Croix-Bleue

¦ 
Samedi 4 juin, à 16 h. 30 £| |

Dépôt d'une couronne au cimetière en souvenir des musiciens décédés H
Samedi 4 juin, à 20 h. 30

% G R A N D E  S O I R É E  F A M I L I È R E  %
à la grande salle de la Croix-Bleue — Au programme, en reprise

f Site a tout ! \
f f f i  la grande Revue locale de M. J. Huguenin JH

jouée par L'EQUIPE, groupe théâtral de la Jeunesse catholique

• 
/ Au piano d'accompagnement : M. Emile de Ceuninck mmk

Prix des places : Pr. L— et 1.50 (taxe en plus) — Location au bureau du Théâtre w
Dimanche 5 juin :

1 9  
h. 30 Culte au Grand Temple. Inauguration de la nouvelle bannière SS

11 h. 15 Cortège en ville |j3
12 h. 15 Dîner officiel à l'Ancien Stand ™
14 h. 15 Séance commémorative à la Croix-Bleue

4fc 17 h. Place de la Gare : manifestation de clôture A
Fanfare de fête : la Musique de la Croix-Bleue du Locle

ADX ANNONCEURS
DE

L'IMPARTIAL
En raison de nécessités techni-
ques, les délais de réception
extrêmes des annonces sont mo-
difiés comme suit, avec effet
immédiat :

LA VEILLE
du jour de la parution

à 16 heures
Pour les ordres destinés à l'édi-
tion du lundi, le samedi à 9 h.
Seuls les avis mortuaires pour-
ront être reçus le jour même
moyennant remise des manus-
crits avant 7 heures pour l'édi-
tion du matin et 11 heures pour
celle du soir. Nous prions ins-
tamment notre honorable clien-
tèle de vouloir bien se confor-
mer à ces indications, ce dont
nous la remercions très sincè-
rement.

Administration de
« L'IMPARTIAL ».
Tél. (039) 2.28.94.

Tirage utile moyen
20.242 exemplaires,
contrôlé par la Fédé-
ration romande de
publicité.

REMERCIEMENTS 1

La famille de N 58
Monsieur Fritz SCHEIDEGGER K

très touchée des nombreuses marques de 5&
sympathie, remercie toutes les personnes 3
qui ont pris part au grand deuil qui vient ¦
de la frapper. M

Villeret, mai 1955. m

Repose en paix.
Ton souvenir restera gravé dans

nos coeurs.

Madame Paulette Spâtig ;
Madame et Monsieur Frédy Wenger-

* Spàtig, à Zurich ;
Monsieur et Madame Raoul Spâtig, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Droz-

Spàtig ;
Madame et Monsieur William Marguerat-

Spàtig, à Genève ;
Madame et Monsieur Paul Schmidt-

Spâtig et familles ;
Madame Vve Charles Spàtig et familles,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Hermann SPATIG
enlevé à leur tendre affection, mercredi,
dans sa 53e année.

La Chaux-de-Fonds, le ler juin 1955.
(Rue Breguet 19.)
L'inhumation et le culte auront lieu ven-

dredi 3 courant , à 11 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

aire part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

p v u v v v v v v v y
I ' ¦'¦¦¦¦ ¦ " ¦'  '¦"¦'¦¦ ' I I I I  I WIM ¦¦'¦¦¦

AFFRANCHISSEZ
; VOTRE COURRIER

dès ce jour et

jusoji'au 31 décembre 1955 '•
i avec les timbres i

( «PRO-PATRIA» 1955 (

i En vente dans les dépôts munis fiS
de la vignette traditionnelle Ja

ou auprès des petits vendeurs 
m9

MACULATIJRE
Belle marchandise est à vendre :
65 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

JUSTIN
hnstl

état parfait, peu rou-
lé. Splendide occasion

Châtelain & Co,
garage Moulins 24

Vélosolex
1953, à vendre. Peu roulé.
Parfait état. Frein tam-
bour arrière. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11726

CHAMBRE indépendante,
meublée ou non meublée,
à louer à demoiselle ou
dame. Toilettes indépen-
dantes. Maison d'ordre.
— Pour conditions, écrire
sous chiffre G. M. 11665,
au bureau de L'Impartial.

Depuis 1868 à La Chaux-de-Fonds

MOrfèvrerie j |P3tf#J| Horlogerie
Etains I U 1 Bijoux

A l l i a n c e s

Bij outerie RICHARD Orfèvrerie
57, Av. Léopold Robert

Téléphone (039) 2 10 42

PLANCHES
à vendre

Belles planches rabotées, sans clous,
ainsi, que paroi vitrée et quatre vitri-
nes avec casiers pour poser sur ban-
ques et quelques banques, sont à ven-
dre au Panier Fleuri.

S'adresser vendredi soir de 18 heures
à 19 heures et samedi de 14 heures
à 16 heures, au Panier Fleuri ou mê-
me maison 2me étage.

VENDEUSE
première force

serait engagée pour da£e à convenir.

Salaire Fr. 500.— par mois à per-

sonne active, présentant bien et au

courant des affaires. Sérieuses réfé-

rences sont exigées.

Adresser offres détaillées sous chif-
fre À. Gr. 11725 , au bureau de

L'Impartial.
«

Importante manufacture de montres Roskopf et ancres à che-
villes, cherche pour date à convenir un

chef de fabrication
énergique et intelligent, parfaitement au courant des problèmes
de fabrication d'ébauches et du terminage. Doit posséder un
diplôme de technicien, d'horloger complet ou d'horloger outil-
leur. Agé minimum 30 ans. Logement de 4 chambres à disposi-
tion. — Faire offre détaillée sous chiffre OFA 23.851 A, à Orell
Fiissli-Annonces S. A., Bâle.

Madame et Monsieur j
WILLY SCHNEIDER-DEKUMBIS '

ont le plaisir de vous annoncer
la naissance de leur fils

PIERRE-ANDRÉ
La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1955

Gentianes 37
Maternité Landeyeux

L'imprimerie fiLAU SER ~ ODERBOLZ
LE L O C L E

cherche

BON TYPOGRAPHE
Place stable

Faire offres écrites.

Samedi
4 juin Morteau Fr. 5.—
dép. 13 h. 30

Samedi
4 juin La Béroche *r. ».—
dép. 14 h. 
Dimanche La Vallée de Joux-Col de La
5 juin Faucille- Genève-Divonne
dép. 7 h. Fr. 22.—

Dimanche Lac Bleu . Kanderste&
déP

U1
7 h. Fr- 16-50

, Tour du Chasseron et cueil-
Dimanche latte des anémone» à Mau-
5, J111" . ,n borget par la Brévine, Ste Croix ,
flep. 14 n. m , es Rasses St Auhin Fr tl .

Mardi
7 juin Foire de Morteau Fr. 5.—
dép. 13 h. 30

Garage GLO H R #ftfi8r lla

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

acomptes). Par ex. service
de 72 pièces ; Fr. 275.— ,
franco de port et de
douane Catalogue gra-
tuit. Besteckfabrifc, A.
Paseb & Co. Sollngeo
N. 8 (Deutschland) .

CHAMBRE meublée à
louer à personne sérieuse.
S'adresser Hirondelles 6,
au ler étage.
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.

QxkhaQAl
Box à louer , eau , chauf-

fage, électricité. Quartier de
Montbrillant. — Téléphone
211 93.

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

fi. SOÉM
TECHNICIEN -

DENTISTE

Av. Léop.-Robert 57

absent jusqu'au 13 juin

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Hûtel des
2 Colombes

Colombier
TéL (038) 6 36 10

René Kohler.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

la livre

Bondeiles 2.20
Paiées 2.50
Filets désoles Or-
Filets de dorsohs 2.40

Irais

Filets de dorschs 2.80
panés

Filets « Frionor » 1.60
Filets de carrelets 3.50
Raviolis frais

les 100 sr- Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. Fr. 0.55

Colins français
Fr. 4.— la livre

On porte à domicile.

A VENDRE potager élec-
trique combiné avec bois.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11267

CUISINIÈRE combinée
gaz et bois, avec plaques
chauffantes, à vendre. —
Tél. 2 70 55.
ENVOLÉ canari vert et
noir, bagué, quartier Ca-
sino. Tél. 2.59.79. 

Cartes de visites
Impr. Courvoisier 8. A

j f ^ W
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

U sera vendu :

Belles paiées et
bondeiles vidées

Filets de paiées
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais

Excellente saucisse
de Payerne

Se recommande :
F. MOSER - Tél. 2 24 54
On porte â domicile.

Boîtier
tourneur qualifié, sé-
rieux, cherche place
dans bonne fabrique
de boîtes métal, située
à La Chaux-de-Fonds.
— Faire offres sous
chiffre E. D. 11647, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Citroën
15 CV-six

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

I J
Kemonieur

à domicile, cherche finis-
sages ou mécanismes,

éventuellement automati-
ques. — Offres sous chif-
fre A. D. 11711, au bureau
de L'Impartial.
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ha. situation.

La Chaux-de-Fonds , le 2 juin.
300.000 Tunisiens ont acclamé hier

M. Bourguiba à son retour de France.
Cette rentrée triomphale du proscrit
montre à quel point la Tunisie est heu-
reuse des prémices d'indépendance ac-
cordés. Sans doute le traité gui a été
paraphé récemment sera-t-il ratifié ,
aussi bien par le Bey que le Parlement
français. Car c'est une oeuvre d'apai-
sement nécessaire. Mais M. Bourguiba
lui-même ne se fai t  aucune illusion. Il
se rend compte qu'il a contre lui aussi
bien les fanatiques tunisiens que cer-
tains colons et fonctionnaires français
dont la situation dans la Régence sera
forcement modifiée. D'autre part , si la
France abandonnait aujourd'hui la Tu-
nisie, ce pays tomberait vraisemblable-
ment sous l'influence d'un autre Etat
étranger : Etats-Unis ou Union sovié-
tique. Car, d'une part un appui
économique important lui f e r a i t
défaut , d'autre part , il s'agit d'organi-
ser un Etat qui hésite encore entre le
fanatisme de la loi coranique et les exi-
gences modernes. La jeunesse tunisien-
ne a donc besoin de faire l'apprentis-
sage de l'indépendance en même temps
que celui du système parlementaire et
d'une administration ef f icace .  C'est
pourquoi le statut adopté , et oui prévoit
certaines transitions, sera utile.

• * •
Mercredi s'est ouverte à Messine le

conférence des pay s membres de la
Communauté charbon-acier. Il s'agit ,
on le sait, de faire faire à l'Europe un
nouveau pas vers la mise en commun de
ses ressources. Le but est la création
d'un marché plus étendu, qui serait dé-
livré des droits de douane et tarifs
préférentiels en même temps que de
quantité d'autres pratiques protection-
nistes empêchant ou entravant la pros-
périté . Mais de telles réformes sont-el-
les actuellement réalisables ? Et peut-
on attendre grand' chose de la confé-
rence qui s'ouvre ? Les conditions n'ap-
paraissent guère réunies pour la créa-
tion d'une union douanière et certaines
rivalités subsistent. Comme l'écrit « Le
Monde », « les Six se contenteront pro-
bablement de donner un coup de cha-
peau à cette noble idée et s'adonneront
à des discussions très vives »...

• * *
La grève des chemins de f e r  anglais

continue. Les répercussions sur la vie
économique du pays se fon t  sentir de
plus en plus. L'industrie automobile , à
son tour, s'inquiète et l'on se demande
jusqu 'à quel point les mesures prises
pa r le gouvernement pourront remé-
dier au chaos. Mentionnons la pittores-
que aventure arrivée à la reine des
cheminots britanniques, une certaine
Miss Long, qui était allée passer le di-
manche à la mer en grand cortège pour
célébrer son élection. Elle a dû subir
l'humiliation de revenir par la route...
S'il n'y avait que cela !

•. • •
La conférence soviétio-yougoslave a

abouti à un accord de principe. Mais le
dernier épisode de ce « tourisme diplo -
matique » doit Se dérouler aujourd'hui
à Belgrade, où l'on mettra au point les
grandes lignes de l'accord . En fai t , il
semble bien que la rencontre de Bel-
grade ait été un succès pour Tito. Les
questions de doctrine ont été exclues
des conversations et les seuls résultats
pratiques se manifesteront dans le do-
maine économique. Tout le reste est
littérature. Enfin , M M .  Krouchtchev,
Boulganine et Mïkoyan, au cours de
leur tournée à travers la Yougoslavie ,
auront eu une vision très nette de ce
qu'a été l'aide des Etats-Unis à l'Etat
yougoslave. Ils ont même eu sur la rou-
te un échantillon de ce que l'appui des
USA a valu à Tito après la rupture avec
le Kominform : le déf i lé  de vingt-qua-
tre tanks Sherman et des canons amé-
cains qui suivaient les manœuvres d'été
ayant lieu dans la région de Fasana.
En fait , rien ne sera changé aux posi-
tions réciproques ' actuelles des deux
pays. . . .

Le président Eisenhower a déclare
qu'il considérait la décision chinoise
de libérer un certain nombre de pri-
sonniers américains comme un succès
de sa p olitique de modération.

m • •
Les femmes du Pakistan déclarent la

guerre à la polygamie. Elles réclament
les libertés existant dans les pays oc-
cidentaux.

En Suisse.

Le communiqué du Conseil fédéral
sur l'a f fa ire  Widmer prouve que l'an-
cien directeur général des douanes ne
méritait certes pas les ménagements
dont il a bénéficié. La révocation pure
et simple, ainsi que l'arrestation, s'im-
posaient. On se demande également
comment le haut fonctionnaire en
question a pu échapper si longtemps
aux contrôles existants et comment ses
manoeuvres n'ont pas été décelées plus

Difficultés de dernière heure
à la Conférence de Belgrade?

Les experts auraient quelque peine à s'entendre sur la rédaction de la déclaration à
soumettre aujourd'hui aux délégations russe et yougoslave. - M. René Mayer succède

à M. 3. Monnet à la tête de la CECA. - Les tribunaux neuchàtelois ont jugé hier
deux importantes affaires.

A Belgrade, les experts ont
travaillé avec acharnement
BELGRADE, 2. — AFP — L'agence

officieuse « Yougopress » rompt la con-
signe de silence en annonçant dans un
commentaire que les conversations ont
continué à Belgrade entre les experts
des deux gouvernements, qui « ont tra-
vaillé avec intensité » à la préparation
du projet de déclaration qui sera sou-
mis le 2 juin , en séance plénière de
travail, aux deux délégations.

Désaccord au suiet de la
coexistence?

BELGRADE , 2. — AFP. — A en juger
d'après les éditoriaux publiés par «Bor-
ba» et « Politika », les deux journaux
les plus importants de la Yougoslavie,
dans leur numéro d'hier, des difficultés
de dernière heure auraient surgi dans
les négociations soviéto-yougoslaves au
sujet de la rédaction de la partie de
la déclaration commune traitant de
la situation internationale et de la
co-existence.

Les délégués russes ont l'air
satisfaits

LJUBLJANA, 2. — United Press. —
Les observateurs occidentaux ont re-
marqué que les dirigeants de la déléga-
tion soviétique semblent très satisfaits
du résultat de leur mission.

Cette satisfaction est généralement
attribuée au fait que les délégués russes
et les fonctionnaires yougoslaves se sont
accordés sur un communiqué final , qui
sera publié lorsque la mission russe
prendra officiellement fin , après le
banquet d'Etat offert par l'ambassade
de l'URSS à Belgrade.

Ils auraient atteint leur but
Il résulte des « fuites » officielles

yougoslaves que le communiqué com-
prendra tous les points que les experts
diplomatiques ont prédit que les Rus-
ses chercheraient à élucider durant
leur voyage en Yougoslavie.

Aux termes de ces indiscrétions, le
communiqué comprendrait :

* Une déclaration du droit de
toutes les nations, grandes et petites,
d'être respectées. La non-ingérence
dans les affaires internes d'un pays et
la non-agression seraient garanties.

vite par ses subordonnés immédiats.
Ces derniers avaient-ils peur de parler
et s'en laissaient-ils imposer par le
faut i f  qu'on représente comme un dic-
tateur au p etit pie d ?

• • •
De même, les révélations du Minis-

tère public fédéral  sur l'activité de
certains Italiens qui auraient tenté de
former dans notre pays des cellules
communistes clandestines, ont fa i t
sensation. On espère que l'enquête sera
poussée à fond  et que de tels agisse-
ments seront sévèrement réprimés.
Nous accordons volontiers l'hospitalité
aux étrangers qui travaillent chez nous
et qui collaborent en quelque sorte à
la prospérité du pays. Mais c'est mal
reconnaître notre hospitalité que de
chercher à en profiter de cette façon-
là. C'est pourquoi la répression mérite
d'être menée de façon exemplaire.

• • •
L'exigence américaine d'un contrôle

de l'exportation des montres en Suisse
même, afin d'entraver toute contreban-
de éventuelle, a été repoussée énergi-
qùement par les milieux horlogers de
notre pays. La Suisse a déjà donné sa-
tisfaction aux USA par le marquage ad
hoc des produits destinés au marché
yankee. Comment pourrait-elle répon-
dre des exportations qui se font  à des-
tination d'autres Etats et dont il est
impossible de contrôler l'utilisation ?
L'industrie horlogère suisse est contre
la contrebande, parce que ce trafic lui
nuit autant qu'au Trésor américain et
aux maisons de commerce spécialisées.
Mais la véritable responsabilité de
l'augmentation du trafic clandestin in-
combe avant tout à la fâcheuse majo-
ration des droits de douane, qui a créé
un bénéfice accru pour les bootleggers
et mercantis de tout acabit. C'est aux
protectionnistes ultra qu'il faut  s'en
prendre, et à la fâcheuse po litique doua-
nière instaurée par le président Eisen-
hower. Nous, Suisses, n'y pouvons rien.
4 vrai dire, on avait prévu ce qui ar-
rive aujourd'hui, et rien ne nous sur-
prend moins. P. B.

* L'Allemagne devrait être autorisée
à régler ses propres affaires, en tant
que nation unifiée.

# Les principes de l'ONU devraient
être suivis dans tous les pays, y compris
la Yougoslavie et les satellites de Ï'U.
R. S. S.

Moscou voudrait saboter l'alliance
balkanique

Dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux, on estime que la déclaration
de non-ingérence est le but le plus
convoité par les Soviets qui y verraient
un moyen de saboter les effets de l'al-
liance balkanique, d'encourager la ten-
dance à la neutralité et de renforcer
le prestige soviétique dans les Etats
satellites

La déclaration sur l'Allemagne serait
conforme à celles que l'URSS a obte-
nues de la Chine communiste et des
pays de l'Est européen. Quant aux prin-
cipes de l'ONU, ils permettraient à
l'URSS de se proclamer les champions
des principes de la Charte des Nations
Unies.

U serait prévu d'annoncer que les
pourparlers russo-yougoslaves sur la li-
béralisation du commerce entre les
deux pays continueront par les voies
diplomatiques.

Rappelons que les Yougoslaves ré-
clament des réparations russes s'éle-
vant à près de 500 millions de dollars.

Mais en retardant les accords finaux ,
l'URSS s'assurerait la possibilité d'exer-
cer quelque pression sur la Yougoslavie
dans un avenir immédiat.

L'ambassadeur américain à Belgrade
rappelé pour consultations

WASHINGTON, 2. — United Press.
— L'ambassadeur des Etats-Unis en
Yougoslavie, M. J. Riddleberger , a été
rappelé pour consultations à Washing-

ton , pour faire un rapport au secrétaire
d'Etat , M. Dulles, sur les négociations
russo-yougoslaves.

Rapts et tentatives
de rants d'enfants

se succèdent en France
La petite disparue d'Orange

reste introuvable
ORANGE, 2. — Six jour s de battues ,

six jours d'enquête n'ont pas permis de
retrouver la petite Anne-Marie Pélis-
sier, enlevée par un automobiliste alors
qu 'elle rentrait chez elle à bicyclette.

Les battues effectuées dans l'espoir
de retrouver la fillette ont été abandon-
nées.

Toutefois, le commissaire Coll de la
9e brigade mobile de Marseille garde
bon espoir. Il a déclaré avoir la certi-
tude qu 'Anne-Marie a été enlevée à
bord d'une 2 CV. Selon lui, le criminel
a agi seul. Il venait d'Orange et, après
le rapt , aurait repris la direction de
cette ville. Toutes les polices de France
ont été alertées.

Le conducteur d'une 4 CV
tente d'enlever une jeune fille
de 15 ans près de Montauban

MONTAUBAN, 2. — A la sortie du
village de Varen, sur la route nationale
658, un automobiliste a tenté d'enlever
un jeune fille de 15 ans, Carmen Car-
dia , d'origine espagnole, dont les pa-
rents habitent Varen.

La jeune fille s'étant débattue et un
motocycliste survenant à ce moment-
là, l'automobiliste, un homme d'une
quarantaine d'années, referma brus-
quement la portière de sa voiture, une
4 CV Renault , et démarra rapidement.

Nouvelles de dernière heure
M. Molotov

démissionnerait
Le rédacteur en chef de la « Pravda »

lui succéderait
LONDRES, 2. — United Press — Le

journal libéral « News Chronicle » écrit
que des rumeurs circulent à Belgrade,
selon lesquelles le ministre des affaires
étrangères soviétique , M. Molotov , au-
rait l'intention de démissionner.

Le correspondant de Belgrade du
« News Chronicle » affirme que, con-
trairement à ce qu 'on pensait, ce ne
serait pas le vice-ministre des affaires
étrangères, M. Gromyko, qui succéde-
rait à M. Molotov , mais le rédacteur en
chef de la « Pravda », organe officiel
du parti communiste russe, M. Chepi-
lov, qui fait partie, on le sait , de la dé-
légation soviétique, qui visite actuelle-
ment la Yougoslavie.

Le journal précise : « L'inclusion de
M. Chepilov dans la délégation russe a
provoqué une certaine surprise, d'au-
tant plus que la « Pravda » a envoyé
aussi en Yougoslavie ses deux princi-
paux correspondants, MM. Joukov et
Mayevsky. Si les rumeurs étaient con-
firmées, la présence de M. Chepilov
s'expliquerait : il s'agirait d'un appren-
tissage pour un nouveau poste qui l'at-
tend. »

Les Russes chercheraient
à neutraliser le lapon

LONDRES, 2. — United Press. — La
Russie et le Japon ont ouvert, mer-
credi , leurs négociations sur un traité
de paix. La séance s'est déroulée dans
une atmosphère qualifiée de « très ami-
cale » par le-chef de la délégation japo-
naise, M. Matsumoto.

On sait que les Russes espèrent pou-
voir conclure avec le Japon un traité
de paix sur le modèle du traité d'Etat
autrichien, qui garantirait la neutralité
japonaise. Mais on apprend de source
informée que les Japonais n'ont pas
l'intention de céder facilement aux
pressions russes.

En s écroulant, un immeuble
ensevelit quinze personnes
DALLAS (Texas) , 2. — AFP. — Un

immeuble de trois étages s'est écroulé
mercredi soir à Dallas. Quinze person-
nes sont ensevelies sous les décombres.

L'Himalaya est très couru I

L'expédition Evans a vaincu
un des plus hauts sommets

du monde
LONDRES, 2. — AFP. — Une expédi-

tion britannique commandée par le Dr
Charles Evans a atteint le sommet du
mont Kangchenjunga, dans l'Himalaya,
à 8759 mètres d'altitude. Troisième
montagne du monde par sa hauteur, le
Kangchenjunga était le plus haut som-
met resté invaincu.

L'expédition Evans avait quitté Liver-
pool le 12 février dernier , en même
temps qu 'une autre expédition britan-
nique qui s'était donné pour but de
s'attaquer au Guauri Sankar, à l'ouest
de l'Everest.

Voici les noms des vainqueurs du
Nangchenjunga : Charles Evans, Geor-
ge Band (également ancien participant
à la conquête de l'Everest) , Normand
Hardie (Néo-Zélandais) , John Jack-
son, Tom Mackinnon, Tony Streather ,
Joe Brown, McNeil Mather et le Dr
John Glegg. Le chef sherpa est Dawa
Tensing.

La première expédition himalayenne
exclusivement féminine a conquis

un sommet sans nom
KATHMANDOU, 2. — AFP. — La

première expédition himalayenne ex-
clusivement féminine conduite par Miss
Monica Jackson, est rentrée jeudi à
Kathmandou, après avoir conquis le
sommet d'un pic sans nom de la chaîne
Ganesh Himal, d'une altitude de 7260
mètres. Le sommet a été atteint par
Miss Jackson et Miss Betty Clark.

Stevenson candidat à la présidence
des USA en 1956 ?

NEW-YORK, 2. — AFP. — M. Adlai
Stevenson acceptera de se présenter
aux élections présidentielles de 1956
comme candidat du parti démocrate,
apprend-on dans les milieux proches
de l'ancien adversaire du président
Eisenhower.

On ajoute toutefois dans les mêmes
milieux que M. Stevenson n 'annon-
cera pas sa décision avant le mois de
novembre.

WASHINGTON, 2. — AFP. — Des né-
gociations se déroulent actuellement
entre les gouvernements des Etats-
Unis, d'une part , et des pays suivants :
Argentine, Belgique , Pays-Bas, Italie et
Suisse, d'autre part , en vue de la con-
clusion d'accords de coopération bilaté-
rale dans le domaine de l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique.

Des négociations se poursuivent par
ailleurs entre les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et le Canada , en vue d'arriver
à des accords analogues.

Ces traités, qui s'inscrivent dans le
cadre du programme « Atomes pour la
Paix » de l'administration Eisenhower,
seront du même type que ceux signes
récemment par les Etats-Unis avec la
Turquie , le Brésil et la Colombie.

U se confirme que la Suisse sera
autorisée à acheter le réacteur nu-
cléaire que les Etats-Unis installeront
cet été à Genève, à l'Exposition des
Nations Unies sur les utilisations paci-
fiques de l'énergie atomique.

Dix-neuf femmes tuées
dans un accident

LIMBOURG, 2. — United Press. — Un
autobus transportant des membres d'u-
ne association religieuse féminine a
foncé dans un arbre , près de Limbourg.

Seize passagères ont été tuées sur le
coup et trois sont décédées plus tard.
Toutes les autres (une vingtaine) ont
été grièvement blessées.

Violent tremblement de terre
au Tyrol

INNSBRUCK , 2. — Reuter. — Jeudi
matin, à 6 h. 47, la ville d'Innsbruck a
été secouée par un violent tremblement
de terre. Jusqu 'ici, on ne signale pas de
dégâts matériels importants. Depuis le
séisme du 22 mai, la capitale du Tyrol
a senti la terre trembler à huit reprises.

En Argentine

La suppression de l'enseignement
religieux entre en vigueur

BUENOS AIRES, 2. — AFP. — Le pré-
sident Peron a promulgué la loi récem-
ment votée par la Chambre et le Sénat
supprimant l'enseignement religieux
dans les écoles publiques. Cette loi ne
fait que consacrer un état de fait exis-
tant depuis plusieurs mois.

Supprimé en 1884, l'enseignement re-
ligieux avait été rétabli dans les écoles
publiques en 1943 par le gouvernement
du général Ramirez.

La Suisse pourra acheter
le réacteur nucléaire

de Genève

Ciel très variable. Cet après-midi et
ce soir, averses ou orages locaux. Vent
d'ouest. Assez lourd.

Prévisions du temps

A Lucerne

Un coup de poing mortel
LUCERNE, 2. — Un vif échange de

mots a eu lieu dans un restaurant de
la vieille ville, à Lucerne entre deux
clients qui poursuivirent la discussion
dans la rue. L'un des antagonistes, un
adolescent de seize ans, asséna à son
adveraire, Erwin Stadelmann, 28 ans,
habitant Littau , un si violent coup de
poing qu 'il décéda peu après des suites
d'une commotion cérébrale. Le jeune
homme a été arrêté.

Un enfant tué par un express
SURSEE (Lucerne) , 2. — A Neuen-

kirch, le petit Benno Kuepfer , trois
ans, fils d'un cheminot, qui jouait sui
la voie ferrée, a été atteint par l'ex-
press Lucerne-Bâle et projeté dans le
fossé longeant la voie. Le bambin a
succombé peu après à ses blessures.

Au Tribunal de Neuchâtel

Marcel Blanc condamne
à 18 mois de réclusion

Au tribunal correctionnel de Neu-
châtel , le directeur du Comptoir d'hor-
logerie Midget Watch Co S. A., M. Mar-
cel Blanc, dont les spéculations hasar-
deuses ont été la cause de l'insolva-
bilité de l'entreprise, a été convaincu
de banqueroute simple, de violation de
l'obligation de tenir une comptabilité,
d'abus de confiance et d'escroquerie.
IL A ETE CONDAMNE A 18 MOIS DE
RECLUSION DONT A DEDUIRE 111
JOURS DE PRISON PREVENTIVE SU-
BIS ET AU PAIEMENT DES 4/5 DES
FRAIS.

L'administrateur, M. André Coste,
qui ne connaissait rien aux affaires
d'horlogerie et laissait le directeur agit
à sa guise, a été condamné pour négli-
gence à 3 mois d'emprisonnement avec
sursis, et au 1/5 des frais.

Le commerçant zuricois, client de
l'entreprise, qui avait comparu comme
complice a été libéré.

En Suisse


