
Toujours mieux !
A propos de la prévoyance sociale

Lausanne, le 3 juin.
D'année en année, on se réjouit des

progrès réalisés en Suisse dans le do-
maine de la prévoyanc e sociale. Cer-
tes, cette politique compréhensive et
nécessaire coûte cher et l'on observe
encore des inégalités dues générale-
ment à la position interne des af fa ires .
Certaines entreprises sont en mesure
d'o f f r i r  à leur personnel des avanta-
ges plus grands que d'autres ne peu-
vent encore le faire , mais cette amélio-
ration est à l'ordre du jour : la prévo-
yance sociale a fa i t  de si grands pas
qu'elle ne peut s'arrêter en si bon che-
min.

Ce qui est obligatoire..,

On sait les bienfaits considérables
qui découleront de l'AVS lorsque quel-
ques années de cotisations supplémen-
taires donneront plein e f f e t  à cette
oeuvre ; maintenant déjà , combien de
«.pensionnés * et de «secourus* chan-
tent les louanges de cette institution
dont on ne peut regretter qu'un seul
point d'exécution, hélas de taille : ce-
lui de ne pas accorder de rente (même
minime) à tous les vieillards d'aujour-
d'hui.

A caractère obligatoire aussi , se pré-
sente l'assurance contre les risques de
chômage où selon le corps de métiers
se remarquent des di f férences consi-
dérables. En matière d'accidents dans
les diverses branches de l'industrie, l'as-
surance est également obligatoire à des
tarifs très favorables pour les ouvriers,
surtout si l'on tient compte que les ac-

cidents non professionnels sont généra-
lement compris dans les prestations.

Enf in  da7is le cadre similaire de la
prévoyance , il importe de considérer
les allocations familiales , c'est-à-dire
pour enfants, dont on peut attendre ,
avec quelque patience , une améliora-
tion des allocations minima. C'est donc
un beau bilan qu'en quelques décen-
nies d' e f f o r t s  paritaires on peut dres-
ser aujourd'hui . Qu'en sera-t-il dans
une génération ?

...et ce qui est bénévole,

Si l'on tient compte également des
vacances payées à classer dans la pré-
voyance obligatoire , on estime que pour
les employeurs la charge à supporter
représente environ 8 »/„ des salaires. Ce-
la constitue dans l'optique d'aujour-
d'hui un moindre e f f o r t .

(Suite page 3) Ernest BORY.
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Chartres de notre Terre...
J'ai passé dimanche à Vevey et j' ai

assisté à la Cérémonie de Proclamation
de la Fête des Vignerons 1955 !-Le cor-
tège fut rutilant de couleurs et de gai-
té. J'avais vu les deux précédents. J'en
avais gardé un souvenir inoubliable.
Celui de cette année m'a donné la
même impression de plénitude et de
patriotisme. C'est un sentiment pres-
que indéfinissable. Il y a certes la ma-
nifestation qui s'annonce et qui est à
la gloire d'une Noble Confrérie. Mais
il y a davantage. Est-ce la tradition ;

est-ce le sentiment d'avoir « déjà-vu-
ça» avec ses parc. ': ses grands-pa-
rents ? Toujours est-i! qu un Romand
est saisi, qu'à travers le défilé, il revoit
les précédents et ceux qui l'accompa-
gnaient... Malgré lui, tandis que j ail-
lissent les chants, il perçoit d'autres
airs,' d'autres mélodies, celles d'autre-
fois. Il revoit en imagination le grand
Gustave Doret , voûté, au regard mali-
cieux, et, par analogie, le replet, sou-
riant derrière ses lunettes, Jaques-Dal-
croze. C'est toute notre jeunesse qui
oscille entre ces deux noms «Les bour-
geons de la forêt verte », « Le petit che-
vrier » !... Et l'on se surprend à penser
que nous sommes bien issus de ce
terroir , entre lac, monts et ciel, en-
fants d'une terre bénie...

Quant a l'anneau de tubulaires, il
est impressionnant. Quelle différence
avec les deux précédents que j'ai con-
nus ! Le dieu des temps modernes a
passé par là. Pour l'instant, c'est moins
poétique, par trop mécanisé. Mais tout
cela disparaîtra d'ici le premier août !
Quelle ferveur quand s'allumeront, sur
toutes les collines avoisinantes, les feux
de 1291 !...

De la fosse... aux pétales !
Genève avait-elle vraiment besoin

d'un Théâtre de Verdure ? La Semaine
de la Rose est une manifestation ex-
quise quand elle demeure une Can-
tate improvisée à cette fleur divine ,
cette fleur qu 'une Américaine a défini
« sourire de Dieu ». Voici maintenant
que pour accueillir l'Orchestre Phil-
harmonique de Philadelphie, la Comé-
die-Française et « Orphée », on cons-
truit une fosse d'orchestre en inélé-
gant béton , dans le plus beau site du
Parc de la Grange ! Ce qui plaisait
tant, c'était l'improvisé. Voilà du dé-
finitif qui résistera à l'eau et au temps!
Je suis allé examiner les travaux. Ils
sont solides ; l'entrepreneur est en-
chanté. La fosse est remarquable, dotée
des commutations électriques et théâ-
trales les plus modernes. Dans ce cadre,
seul « Orphée » se défend. On a déjà
édifié pour lui un décor en carton-
plâtre dont la fausse roche pâle est
singulièrement travaillée par la pluie.
Mais quand s'allumeront les projec-
teurs, tel le maquillage des artistes,
tout cela fera illusion !
(Suite p. 7.) SQUIBBS

Les chars « Centurion » commandes par notre armée, dont les six premiers
sont déjà arrivés en Suisse , seront munis de toutes sortes de perfectionne-
ments. Il s 'agit des améliorations apportées au char «Centurion» modèle VII ,
prévu pour la fabrication en série : dispositif d'évacuation de la fumée pour
que les gaz toxiques ne pénètrent pas dans la tourelle, dispositif de pointage
pour le commandant , appareil de pointage pour le commandant , en relation

constante avec l' appareil du pointeur.

MLG nouveau Centurion est arrivé

Va-l-ost vers une .Guerre d'Algérie !
Lettre de Paris

La résistance, qui se fait de plus en plus violente et organisée,
cause de vives inquiétudes à Paris

Paris, le 3 juin.
La politique française est, présente-

ment, dominée par les préoccupations
nord-africaines. La situation s'est
pourtant sensiblement améliorée en
Tunisie, où l'apaisement commence à
apparaître comme une proche possibi-
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De notre correspondant
particulier de Paris
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lité. Elle a pris aussi un aspect moins
inquiétant au Maroc, où l'agitation tend
à se résorber et se circonscrit autour
de Casablanca.

Mais en Algérie les événements de
l'Aurès et leurs répercussions sanglan-
tes dans tout le Constantinois, et même
au delà, causent .au gouvernement de
très graves soucis. Les actes de terro-
risme se multiplient. La rébellion s'é-
tend comme une tache d'huile. L'envoi
des premiers reniorts, suivis de nou-
veaux contingents , évalués à plus d'une
division, n'ont pas permis, jusqu 'ici,

de mettre un terme à la croissante et
démoralisante activité des hors-la-loi.

Ceux-ci prqcèdent par petits grou-
pes, en ordre dispersé, disparaissant des
chemins battus, dès que leurs attentats
contre les personnes et les biens sont
perpétrés, et , se réfugiant dans les
régions montagneuses dépourvues de
routes et de pistes.

De ces hauteurs, quasi inaccessibles
ils terrorisent les populations, lesquel-
les, comme l'écrit M. Naegelen dans
« Combat », soumises à une habile
propagande, « obéissent aux comman-
dements qui leur enjoignent, sous peine
d'égorgement, de ravitailler et de ca-
cher les rebelles et surtout de ne rien
révéler de leurs préparatifs, de leurs
mouvements, de leurs entreprises. »
Ainsi s'établit une zone de silence et
un vide particulièrement troublants
entre ces éléments terrorisés au sens
propre du mot, et les autorités fran-
çaises, réduisant à l'impuissance le
service de renseignements, paralysant
l' action gouvernementale, augmentant
'e désarroi des esprits.

(Voir suite en page U \

Mu PASSANT
J'ai consacré, il y a quelque temps déjà,

une «Note» au «péril jaune» monta-
gnard , autrement dit à la cueillette en
masse des jonquilles.

Il paraît que je m'étais — comme d'ha-
bitude — montré sentimental à l'excès.
Car ainsi que me le fait remarquer mali-
cieusement un abonné, « les cultivateurs
tolèrent volontiers la cueillette des jon-
quittes, car ce sont pour eux de mauvaises
herbes » !

Néanmoins mon correspondant m'ap-
prouve en s'étonnant toutefois de trouver
dans les annonces de l'« Impar » une pu-
blicité au sujet du «Tour du Chasseron»
avec (tenez-vous bien) « cueillette des ané-
mones à Mauborget » et « floraison des
gentianes » (sic).

Que dites-vous des annonces que
je joins à votre papier , annonces
parues dans votre journal ? dit-il.

Chaque année, la lecture de ces
courses en autocar pour la cueil-
lette des anémones me laisse per-
plexe : les anémones ne sont-elles
pas dans la liste des plantes proté-
gées, à l'égal du Sabot-de-Vénus,
à peu près introuvable maintenant
dans notre Jura , de Torchis vanil-
lé, du bois-gentil, etc. pour ne ci-
ter que des plantes de nos régions ?
Toutes ces plantes sont exposées
sur une planche avec leur nom en
latin et en «vulgaire» dans de nom-
breux établissements publics.

Alors que les anémones ont com-
plètement disparu de notre Jura
neuchâtelois, qu'on les protège à
Chasserai, puisqu'elles croissent,
sauf erreur de ma part , dans la
réserve de la Combe-Grède, pour-
quoi organise-t-on des courses
avec «cueillette des anémones» ?
Je suis d'accord qu'au Chasseron
les champs sont vastes, mais ne va-
t-on pas au devant d'un dépeuple-
ment systématique de notre flore ?
Et que deviennent ces bouquets
d'anémones après un voyage en
car, peut-être encore compressées
dans des boites ?

Cher Monsieur Piquerez, plaidez
la cause des anémones. Ne sont-
elles pas plus jolies dans la nature,
dans le vert du gazon ou frileuse-
ment blotties au pied des petites
roches ? Prêtez votre concours à
la défense de notre patrimoine ju-
rassien. Vous jouissez d'une bonne
presse et serez sans doute écouté,
car dans les abonnés de l'«Impar»,
qui ne lit pas les «Notes d'un Pas-
sant» ?

Oui, pour mieux le critiquer, le pôvre,
et lui envoyer de ces petits pavés avec les-
quels il pourrait aisément refaire la place
Neuve ou bâtir une villa à Pouillerel...

Profitons cependant de la bonne presse
que mon correspondant m'attribue si gé-
néreusement pour appuyer sa requête.

Il ne sera pas dit qu'après avoir deman-
dé pitié pour les jonquilles, je ne crie pas
haro ! sur les massacreurs d'anémones. La
dévastation systématique du Chasseron est
un crime qui, si elles existaient encore,
enverrait leurs auteurs aux galères...

Et puis quelle prétention !
C'est comme si vous ou moi avions l'am-

bition de cueillir toutes les jolies fleurs
que nous croisons, voyons, admirons, res-
pirons, et qui ne serons jamais ni pour
notre pot ni pour notre nez !

Le père Piquerez.

Sous le règne de Louis XV
En mourant, un conseiller d'Etat

défendait qu'on mît sa qualité de con-
seiller du roi sur ses billets d'enterre-
ment :

— Il est si mal conseillé, expliquait-
il , que j'aurais peur qu'on m'en deman-
dât compte dans l'autre monde.

Echos

Le nouveau ministre de l'URSS en
Suisse, S. Ex. Pavlov Ivanovich Yers -
chow, successeur du ministre Molotch-
kow, vient d'arriver à Berne. S. Ex. le
ministre Yerschow avait représenté
son pay s d e 1948 à 1953 en Isr aël. Il
quitta le pays après l'attentat contre

sa résidence.

Un nouveau ministre d'URSS
S. E. Yerschow, à Berne
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L'humour de la semaine

(Les journaux)

— Tu verras si je suis pas le f i ls  de Guillaume Tell t

„Le fisc fédéral doit j eter du lest...44



VW
de luxe

modèle 1951, houssée, par-
fait état. Prix 3000 francs
Pressant. — Tél. (038)

8 23 44.

A LOUER quartier Coin
de Terre deux logements
remis à neuf , dans an-
cienne construction dont
un de trois pièces ; li-
bre tout de suite ; et l'au-
tre de 2 H pièces, époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre S. B. 11919, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE une marmite
à vapeur Plex-Sil. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 11937

ON DEMANDE une per-
sonne pour faire des heu-
res régulières. — Faire

offres écrites sous chiffre
R. E. 11674, au bureau de
L'Impartial

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.

Il flBflËI salade - surprise
¦K^̂T^̂ -ffri au 9°ùl des 9ourmels ?
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Le secret ? Assaisonnez la salade au

Wl hlm £ Ê̂, ..ka- '* ' \ lll vinaigre pur vin , le vinaigre le plus
I|. \7/ * "̂ \_^«>-***** \ \W W agréable a l'odorat et au palais.

iy J \^A  9 donc insignifiante. Mais quelle différence
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MV '̂ T̂H^é ' ' - È̂kr r̂ S*0*% ' •- d\ \̂$$* fy fy'$y- '' i l

s9B3ssB& '̂ Wt'-'^' -J'ï «¦' ¦ ¦ J * M̂7:^̂ *̂ ^̂ y^̂ :::.:̂  ***&/ :' . ' : ' ./ *& ;̂ ^88KsfisS : 'Sx?*»'

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

SALON
de style

8 pièces y compris une
vitrine et une console
avec grande glace ;

conviendrait éventuel-
lement pour salon de
couture ou mode. Prix
Pr. 780.-.
Quelques BELLES

peinlores de Mires
Tél. (038) 7 93 63.

V J

r >
Temple

de Cernier
Dimanche 5 juin

à 20 heures

Culte
œcuménique

avec la participation

du choeur anglican de

Lausanne.

v ;
ON DEMANDE une

extra
pour le samedi et le di-
manche. — Tél. 2 32 37

FABRIQUES MOVADO

département ébauches
engageraient

perceuses
Qualifiées
S'adresser Serre 116

( "\

Termineur
qualifié

entreprendrait

séries de

nages
qualité soignée, de

préférence calibres 6
lignes 21-22 Felsa. —
Faire offres écrites

sous c h i f f r e  G. M.
11852, au bureau de

L'Impartial.

I J
APPARTEMENT 3 ou
3Vi pièces, à l'étage, éven-
tuellement avec bains, est
demandé pour tout de
suite ou époque à conve-
nir. — Paire offres écrites
sous chiffre C. R. 11894,
au bureau de L'Impartial

ElSil
habile et consciencieux
cherche changement de
situation. — Paire offres
sous chiffre D. W. 11912,
au bureau de L'Impartial

A VENDRE

NOtO
Matchless 500 cm3, 2 cy-
lindres, très peu roulé ,
dernier modèle 55. Prix
intéressant. — Tél. (039)
4 34 75. •

Hôtel Fédéral - Col des Roches

SAMEDI SOIR dès 20 h. 30

Grand BAL
avec l'Echo de Chasserai

_

m. Place stable est offerte à \

retoucfieiir - régleur
(évent. régleuse - retoucheuse)
très compétent, habitué à qua-

\ lité soignée, retouche 2 posi-
\ tions. Offres à :

i NORMANA WATCH Co
L.-Robert 79, La Chaux-de-Pds J

Ouverture de la p iscine

Jy rf/I

J-S§<S§̂ ^̂  // ̂ Sr - /

SLIPS et CALEÇONS de BAIN
en SATIN LASTEX

NYLON MOUSSE
LANCO-FIL

LAINE SÈCHE
JE3SEY COTON

SATIN COTON

Le!> meilleurs modèles des collections NABH0LZ, PORELLA, TUSA-LABU

PRO* ITEZ DE NOTRE CHOIX IMMENSE

— DISTRIBUTION DE BALLONS —

BALANCE 2 - PL. HOTEL-DE VILU ,

La Chaux-de-Fonds

J
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de nouveau livrable, encore améliorée dans tous ses A'M mW f̂m K£™ffl ASHIP1
détails. Mod. 125 et 150 ce. (sans accessoires) seulement Fr. Bm dflffw m mÊÈSÊ& m il

|

6râce au système de vente à crédit ROTAC:  |p|j jdb;,P̂  ®"^IHB t fH I



La page économique et financière
A propos de la prévoyance sociale

Toujours mieux !
(Svdte et fin )

Il n'en est pas de même pour la pré-
voyance dite bénévole, laquelle com-
prend au premier chef les «Caisses de
retraite et d'invalidité» . Dans la plu-
part des cas, ces rentes sont à ajouter
à celle de l'AVS. Il en résulte donc une
conjugaison heureuse dont se félici-
tent , à chaque échéance , les bénéfi-
ciaires. Ces caisses de retraite privées
constituent naturellement l'attrait nu-
méro 1 des salariés qui entendent
maintenant donner leur préférence à
l'employeur qui est en mesure de leur
o f f r i r  cette marge de sécurité essen-
tielle . On sait que les cotisations à
payer ne sont pas négligeables , coû-
tant généralement un peu plus cher
à l'employeur, parfois même le double
qu'aux salariés.

Dans toutes les fondations de ce gen-
re, les destinataires sont renseignés sur
l'organisation, l'activité et la situation
financière de l'Institution ; le person-
nel participe également à l'administra-
tion de celle-ci dans la mesure où il
verse effectivement des cotisations. On
s'occupe actuellement d'introduire dans
notre législation une réglementation ad
hoc.

On connaît encore d'autres presta-
tions faites au titre de la prévoyance
sociale. De nombreuses entreprises ac-
cordent des allocations de mariage, de
naissances, et de décès. Et l'on peut
s'étonner de constater à quelles som-
mes ascendent ces paiements bénévo-
les au bout de quelques années , Il en
découle généralement une satisfaction
(attendue) mais bien sentie dans le
personnel qui a tendance à en garder
une part de fidélité à l'entreprise. Et
lorsque l'on touche à ce processus d'é-
volution dans les relations générales
de travail , on prend connaissance tou-
tefois d'une préoccupation supplémen-
taire à laquelle il sera di f f ic i le  de trou-
ver une solution ; il faudra pourtant
bien y parvenir : la question du libre-
passage d'une caisse de retraite dans
une autre.

Le tragique des Caisses

de pension !

Ce cri n'est pas de nous, mais des
Basler Nachrichten qui en octobre 1954
exprimait l'opinion que des salariés de
plus de 40 ans ne peuvent plus
guère trouver d'emploi du fai t  de l'exis-
tence des institutions de prévoyance.
C'est donc le revers de la médaille. En
réalité, le capital de sortie payé à un
af f i l i é  ne peut pas correspondre au ca-
pital nécessaire pour racheter dans
une autre caisse les années échues. D'u-
ne part, le vieillissement renchérit l'o-
pération, d'autre part les cotisation^ de
l'employeur restent partiellement (ou
en totalité) selon les Statuts de la cais-
se privée dans le patrimoine de celle-
ci. On ne saurait contester à des em-
ployeurs largement soucieux en matière
de prévoyance l'espoir dé garder un
personnel stable susceptible d'amélio-
rer le rendement de l'entreprise. D'au-
tre part, on comprend que ce même per-
sonnel hésite à quitter un emploi lié
à des années de services acquises pour
améliorer éventuellement son salaire,
mais au détriment probable de la re-
traite. Il y a là un dilemne ; et un grave
problème : celui du libre-passage. On
arrivera certes, dans le cadre des pro-
fessions , à trouver une base minimum
de transfert , mais bien des calculs se-
ront encore à faire à cet égard. Tou-
jours mieux, oui, mais à quel prix ? Plus
facile à dire qu'à exécuter.

On arrive de plus en plus à adjoin-
dre aux Caisses de pensions des «Comp-
tes d'épargne» pour le personnel qui,
pour des raisons d'âge ou de santé , ne
peut être admis dans les caisses de
pensions ; les cotisations sont les mêmes
de part et d'autre, et cela met à la dis-
position de ces salariés un certain ca-
pital au moment du départ. Voilà en-

— Ah ! encore une chose : quel art
votre nom ?

core un progrès heureux qui va en se
généralisant.

Il résulte que les charges sociales di-
tes bénévoles des employeurs représen-
tent aujourd'hui dans de nombreuses
entreprises 12 à 15% des salaires. Pour
celles-ci , l'ensemble des charges de pré-
voyance sociale dépasse donc 20 %. On
sait que dans certains pays , ces char-
ges représentent parfois 25 ou 30 % des
salaires, mais ceux-ci sont alors parti-
culièrement bas et trouvent ainsi une
compensation. N' est-il pas préférable de
payer des salaires normaux ou élevés,
plutôt que de trop insister sur les char-
ges sociales ? Pour la Suisse, la cause
est entendue.

Ce qui reste à faire.

Tout appareil étant susceptible de
perfectionnement , celui de la prévo-
yance sociale ne saurait échapper à
ce processus. On assistera donc sans
doute, avec le temps , à un alourdisse-
ment des charges sociales. Il s u ff i t  de
penser à l'assurance-maladie (devant
perfectionner certains minima d'in-
demnités) destinée à supprimer entiè-
rement ou presque la perte de salaire
ou de gain pendant les jours de ma-
ladie. Un vaste projet est à l'étude ;
et là encore son exécution trouvera des
améliorations dans le cadre privé. Mais
là aussi il faudra payer des cotisations.

Enfin , on sait que les fonds  destinés
à la «compensation du revenu par sui-
te de service militaire » (reliquat des
2% C. C. des années de guerre) arri-
vent près du minimum-limite. Il fau-
dra donc inclure dans l'AVS une coti-
sation supplémentaire destinée à cette
compensation : on parle de % à %%.

On n'a rien pour rien, chacun le sait :
le bon marché est souvent trop cher.
Mais quand il s'agit de prévoyance so-
ciale, du repos moral d'un peuple tra-
vailleur (qui ne rechigne pas pour sup-
porter la part des cotisations sociales
qui lui incombent) , quand il s'agit d'a-
paiser les préoccupations à l'égard de
la famille , de la maladie et de la vieil-
lesse, il f a u t  vouloir payer le prix . Heu-
reusement , la Suisse n'est pas en re-
tard à ce propos.

Ernest BORY.

Chronique suisse
Tous les hommes

de 20 à 60 ans
(dispensés du service militaire)

peuvent être astreints
au service de secours

BERNE, 2. — Le département mili-
taire fédéral communique :

Le 31 juillet 1954, le département mi-
litaire fédéral a informé les cantons
que, sur ordre du Conseil fédéral, il
avait pris une décision sur la forma-
tion des cadres prévue par l'ordonnance
du 26 janvier 1954 sur les organismes
civils de protection et de secours. En
vertu de cette décision , on ne devait
faire appel, jusqu'à la promulgation de
nouvelles dispositions, qu'aux militai-
res et complémentaires ci-après, dont
l'armée peut se passer et qui ont été
mis à la disposition des autorités civi-
les pour des tâches civiles :
* Les hommes de la réserve de per-

sonnel du landsturm et du service com-
plémentaire de la classe U.

# Les hommes dispensés du service
actif qui appartiennent à un corps de
sapeurs-pompiers.

-* Les hommes dispensés du service
actif qui servent dans un organisme
d'établissement.

L'expérience a cependant montré
que cette importante restriction com-
pliquait la formation des cadres et la
rendait en partie irréalisable.

Aussi le Conseil fédéral a-t-il dé-
cidé dans sa séance d'aujourd'hui que,
désormais, les citoyens suisses de 20 à
60 ans non astreints au service mili-
taire ou complémentaire peuvent éga-
lement être atreints au service de pro-
tection et de secours. Les hommes de
plus de 60 ans et les femmes de tout
âge ne doivent, comme jusqu 'ici, être
enrôlés que s'ils s'annoncent volontai-
rement. Comme précédemment, le per-
sonnel subalterne des organismes ne
sera pas instruit.

Le Conseil fédéral demande de pouvoir
renouveler ie quota de la Suisse dans i'O.LP
Le Conseil fédéral a publie son mes-

sage à l'Assemblée fédérale concernant
l'Union européenne de paiements, le
fonds européen et un accord entre la
Suisse et l'Islande sur le rembourse-
ment et la consolidation d'une partie
des créances suisses envers l'Union eu-
ropéenne de paiements.

L'arrêté fédéral concernant l'UEP au-
torise le Conseil fédéral à renouveler
pour une année le quota de la Suisse
dans l'Union européenne de paiements,
à reconduire la part non utilisée des
crédits alloués par arrêté fédéral du 18
juin 1952 en vue de régler les excédents
éventuels de la Suisse à l'égard de l'U-
nion européenne de paiements au cours
de la période du ler juillet 1955 au 30
juin 1956, à décider de l'adhésion de la
Suisse au Fonds européen qui sera cons-
titué et à assumer dans les limites
des crédits déjà décidées pour les be-
soins de l'Union européenne de paie-
ment les obligations financières qui en
découleront.

A fin avril 1955, le quota (1311,8 mil-
lions de frs) n'était plus utilisé qu'à
concurrence de 1202 millions de frs
(91,6 %) et, sur le crédit de 929 millions
de francs des crédits consentis, 601
millions de francs étaient avancés à
l'Union. Ainsi dans le cadre du mon-
tant total du quota et de la « rallonge »
(1858 millions de frs) , 656 millions de
frs restaient disponibles pour le règle-
ment futur des excédents de la Suisse
(110 millions à l'intérieur du quota plus
la « rallonge » entière soit 546 millions
de frs.)

Créanciers et débiteurs
En ce qui concerne le développement

des relations bilatérales avec les pays
de l'Union, la situation ne s'est modi-
fiée ni à la fin de 1954 ni à la fin d'a-
vril 1955. La République fédérale d'Alle-
magne est toujours notre principal cré-
ancier tandis que le Royaume Uni
et la Belgique restent nos débiteurs les
plus importants.

Les pays créditeurs^ dont la Suisse,
demandent cependant avec insistance
qu'en vue de la réalisation progressive
des conditions qui existeraient dans un
régime de convertibilité, la part desi
crédits soit réduite de 50% à 25% et
la part des versements en or augmen-
tée en conséquence de 50 à 75%. Les
délibérations du comité de direction

de l'Union ont montré que les membres
de cet organe, à quelques exceptions
près, partagent cet avis, de sorte
qu'une augmentation des paiements en
or de 50 à 75% à partir du ler juillet
1955 sera proposée au Conseil. Une tel-
le modification aurait pour conséquen-
ce de réduire les appels de crédit et,
le volume des crédits devant rester le
même, rendrait nécessaire une aug-
mentation des quotas. La limite actuel-
le du crédit de la Suisse, soit 929 mil-
lions de francs, correspondrait, si la
part des règlements en crédits était
réduite de 50 à 25 % à un quota, « ral-
longe » comprise, de 3176 millions de
francs au lieu de 1858 millions de francs
comme précédemment.

Des complications ont surgi

Les négociations sur la prolongation
de l'Union européenne de paiements se
sont compliquées pour la raison que
certains pays membres pourraient ins-
tituer la convertibilité déjà en cours
de la nouvelle année contractuelle. Un
tel fait ne serait pas sans répercussions
profondes sur l'union. U est unanime-
ment reconnu qu'au cas où la conver-
tibilité serait établie, il ne serait pour
le moins plus possible de maintenir le
système des crédits automatiques.
D'autre part il est aussi clairement re-r
connu qu 'une certaine aide financière
sera encore nécessaire à certains pays
membres pour qu'ils puissent maintenir
la libération et le niveau actuel de leur
activité économique. Cette aide finan-
ciaire ne sera cependant pas automati-
que. Elle sera au contraire accordée de
cas en cas après examen des circons-
tances particulières. Au cas où les cré-
dits automatiques de l'union seraient
abolis, cette fonction devrait être as-
sumée par un nouvel organe, le Fonds
européen.

Le Fonds européen aura la tâche,
lorsque l'Union de paiements aura ces-
sé d'accorder des paiements automati-
ques, de fournir de cas en cas aux pays
de l'OECE des crédits à court terme
qui les aideraient à surmonter leur dif-
ficulté temporaire de balance des paie-
ments et qui permettraient en particu-
lier d'éviter le recours fréquent aux
restrictions ou même l'application à
des fins préventives d'une politique dé-
flationniste.

Chronique de la bourse
Bonne tendance après les jours fériés.
— Les Assurances bâloises augmen-
tent leurs dividendes. — Actions de
banques fermes. — Obligations un

peu meilleures.
(Corr. part , de « L'Impartial *)

Lausanne, le 3 juin.
Si la tendance reste bien orientée, les

affaires n'ont pas augmenté malgré les
jours fériés qui ont imposé silence aux
échanges. Pourtant quelques hausses se
sont produites : aux U. S. A. les valeurs
d'aviation, offertes depuis de nombreu-
ses semaines, ont opéré un redresse-
ment dû à l'état saisissant, parait-il,
de l'aviation russe qui implique le ren-
forcement de l'aviation yankee. En
Suisse, l'augmentation des dividendes
de la Bâloise-Vie et Bâloise-Incendie
ainsi que de l'Indelec ont facilité la
fermeté des cours. Pour sa part, l'action
Sulzer qui avait souffert de son aug-
mentation de capital a regagné près
de 150 fr. Enfin , les actions de banques
ont en chœur marqué une hausse de
25 à 40 fr. pendant que les trusts, Inter-
handel en tête, sentaient que la liqui-
dation était passée et progressaient
aussi substantiellement. N'oublions pas
les autres assurances où l'on voit la
Réassurance avancer de près de 400 fr.
et la Zurich-Accidents gagner égale-
ment près de 600 fr. ensuite de la divi-
sion de son action en deux : on cote
présentement Fr. 5300.— environ.

Si l'action Nestlé s'est a son tour raf-
fermie de 20 fr., on a peu évolué en
actions de l'industrie chimique où la
plupart des cours n'ont progressé que
de 15 à 17 fr. En affaires métallurgi-
ques, peu de changements également,
et même un peu d'irrégularité. On
attend avec intérêt la publication des
comptes Brown-Boveri dont l'action a
déjà pris les devants depuis le début
de l'année : plus 330 f r. !

Le raffermissement de Londres, en
raison des élections jugées favorable-
ment par la bourse, ainsi que la bonne
tenue de Wall Street ont permis à la
Royal Dutch de regagner une vingtaine
de francs. U importe que Paris, à son
tour, retrouve une tendance durable-
ment meilleure afin de ne pas faire
exception à la tenue généralement con-
fiante des marchés financiers.

En Suisse, les obligations ont retrou-
vé quelques éléments d'amélioration ;
souhaitons cependant que l'on ne re-
monte pas aux prix les plus hauts. L'é-
mission d'un emprunt Fédéral au taux
de 3 % au cours de 101 % rencontre
d'agréables commentaires : on ne doute
pas du succès de cette opération qui
contribuera à absorber une part des
liquidités monétaires toujours impor-
tantes. Dans les obligations étrangères,
ce sont les Allemandes qui ont retenu
l'attention de la spéculation en avan-
çant encore de quelques points, pen-
dant que les autres se contentaient de
fractions de hausse seulement.

A Lausanne, pas de changement dans
les valeurs locales.

La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr part de c L'Impartial *)
BELGIQUE : Baisse du coût de la

vie. — D'arpès les premières indica-
tions recueillies, l'indice du coût de la
vie pour le mois de mai marquerait une
nouvelle baisse de deux points, due à
la diminution du prix du café, du
beurre et de la viande de porc.

SUEDE : 100 millions de couronnes
pour les indemnités d'incendie ! —
Les compagnies d'assurance ont dé-
boursé en 1954 en Suède 100 millions
de couronnes, dont la moitié se rap-
portait à des incendies industriels. Huit
des incendies survenus en 1954 ont
coûté chacun plus d'un million et 175
autres incendies plus de 100,000 couron-
nes. Bien que ces incendies aient repré-
senté moins de 2% du nombre total des
incendies, les demandes d'indemnités
qu 'ils ont occasionnées comptaient pour
53% du total réclamé.

GRANDE-BRETAGNE : La produc-
tion d'automobiles atteint un niveau
record. — La production de véhicules
automobiles au Royaume Uni a atteint
un niveau record pour les quatre pre-
miers mois de cette année, à plus de
400 ,000 unités. Ce chiffre dépasse de
plus de 80,000 celui de la période cor-
respondante de 1954.

Pendant la même période , les expor-
tations de voitures de tourisme ont at-
teint 144,000 unités, ce qui représente
une augmentation de 25,700 unités. A
56,500 unités, les exportations de voi-
tures commerciales se présentent éga-
lement en augmentation.

ETATS-UNIS : L'indice du coût de
la vie le plus bas depuis deux ans. —
En avril , l'indice du coût de la vie aux
Etats-Unis est tombé à son point le
plus bas depuis près de deux ans. Cet
indice, établi par le bureau des statis-
tiques, a été ramené à 114,2 (base 100
pour la moyenne des années 1947-49).
Ce chiffre est inférieur de 3/10 de point
à celui d'avril 1954.

— L'opinion américaine s'inquiète de
l'accumulation des surplus agricoles. —
L'opinion américaine a été effrayée par
la nouvelle que l'accumulation d'im-
portants surplus de produits agricoles
aux Etats-Unis n'avait pas été arrêtée .
Il a été annoncé que le gouvernement
américain détenait ou avait accordé
des prêts contre des produits agricoles
pour un total d'environ 7500 millions
de dollars.

La révélation la plus surprenante fut
que le gouvernement américain allait
prochainement dépenser un million de
dollars par jour pour le stockage de
ces produits.

CANADA : Quand le commerce ex-
térieur va, tout va... — Le ministre du
commerce a déclaré au Congrès de
l'association des manufacturiers que le
niveau des exportations canadiennes
depuis six mois est le plus élevé de
l'histoire du Canada.

RIO DE JANEIRO, 3. — United Press.
— Les gouverneurs de sept Etats bré-
silliens ont demandé le transfert de la
capitale fédérale de Rio de Janeiro sur
le plateau de l'Etat de Goiaz, au centre
du Brésil.

U résulte d'un communiqué officiel
publié à l'issue d'une conférence de
l'exécutif de sept Etats, qui forment ce
qu'on appelle la zone du Parana-Uru-
guay, que « le Brésil doit se découvrir,
en établissant l'axe de son administra-
tion au cœur du pays ».

Déplacera-t-on la capitale du Brésil ?

Il y a six mois, le 5 décembre 1954 , le
peupl e suisse a rejeté l'initiative po-
pulaire demandant la destruction de
l'Usine de Rheinau. Les travaux en
cours ont fa i t  de grands progrès. —
Notre photo montre le chantier de cons-
truction de Rheinau. On voit le lieu où
en 1956 déjà , le premier groupe de tur-
bines sera prêt à fonctionner. Les
grands blocs de béton seront les fonde-

ments des machines.

L'usine de Rheinau
en construction
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ï WAGONS-LITS //COOK

Renvoyez-nous aujourd'hui même ce
coupon-réponse. Il vous ouvre la route
des

VACANCES
Il est grand temps de retenir votre
place.
N'attendez pas à la dernière minute.
Vous serez mieux servis.

Détacher ici , ,—
A adresser comme imprimé, sous enveloppe
timbrée à 5 et., à l'Agence de Voyages
Wagons-Lits//Cook ci-dessous.
Veuillez m'adresser gratuitement, sans en-
gagement de ma part :
* votre brochure « Voyages en groupe Eté-

Automne 1955 »
* votre brochure « Voyages individuels 1955-

1956 »
* tous renseignements utiles pour un voyage

en
Nom
Adresse
Tél.
* Biffer ce qui ne convient pas. Im
Berne : 2, Spitalgasse, tél. (031) 2 73 31.
Lausanne-ville : 2, avenue du Théâtre,

tél. (021) 22 72 12.

Attention !
Lundi 6 juin , vous lirez dans ce jour -

nal le résultat du concours « La Ques-
tion du Mois ». La proclamation du
gagnant de Mai et la nouvelle question
de Juin.

Concours offert par MANZIOLI votre
Apéritif.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Salle
à manger
à vendre Fr. 400.-, com-
prenant un buffet de ser-
vice, une table 6 chaises,
Le tout en très bon état.
— S'adresser au Magasin
d'articles sanitaires, Nu-
ma-Droz 92.

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
A VENDRE beau réchaud
électrique, 2 plaques, ain-
si qu'une couleuse gal-

vanisée. — S'adresser
Doubs 151, ler étage à

droite.
ATTENTION A vendre
belles robes, un beau 2
pièces et deux manteaux
(cintré et vague) , état de
neuf , taille 42. Même

adresse quelques outils de
jardin et jeu de rideaux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél.

2 84 51. 11901

\J) n t o u t  l i e u 9 ~ en t o u t e  o c c a s i o n , en t o u t e  s a i s o n  /

t >

Samedi 4 juin, ouverture de la piscine.
Pour la nouvelle saison du bain, nous nous sommes préoccupée

tout spécialement à satisfaire les goûts les plus divers , nos clients les
plus exigeants. Aussi, avons-nous sélectionné , pour vous Mesdames :

Un joli deux-p ièces avantageux , avec Jolie
impression fleurs, fr. 12.90

En exclusivité :
. Mayogaine, très seyant, moulant à la perfection

modèle à fr. 24.9 Q et à fr. 29.-

Pour les dames fortes des modèles spéciaux en taille 48.

Pour les enfants, slips de bain depuis fr. 1,90

Pour vous Messieurs, le nouveau slip LAHCO avec poche miracle,

Voyez nos vitrines spéciales pour le bain

CORSETS
sur mesure

Corsets - Gaines - Soutien-gorge
Confections - Réparations

Q. BAILLOD-CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Wttly's Bar)

Tel <039> 2 35 28

LISTE DE TIRAGE
de la

loterie du F.-G. Le Parc
ls  is ls li f s  If
n m m M m w P5

5 4 345 139 685 110 1025 2 1365 85 1705 163
15 109 355 121 695 149 1035 117 1375 91 1715 53
25 192 365 140 705 17 1045 101 1385 19 1725 76
35 66 375 141 715 156 1055 102 1395 49 1735 1
45 46 385 36 725 153 1065 88 1405 159 1745 135
55 22 395 60 735 69 1075 93 1415 133 1755 84
65 57 405 134 745 96 1085 28 1425 126 1765 64
75 80 415 114 755 87 1095 183 1435 62 1775 111
85 196 425 152 765 193 1105 151 1445 24 1785 27
95 155 435 164 775 9 1115 51 1455 115 1795 166
105 173 445 200 785 198 1125 81 1465 59 1805 56
115 55 455 10 795 14 1135 54 1475 127 1815 5
125 169 465 90 805 128 1145 137 1485 105 1825 194
135 32 475 125 815 75 1155 98 1495 95 1835 170
145 144 485 72 825 142 1165 34 1505 26 1845 174
155 3 495 130 835 70 1175 86 1515 195 1855.165
165 154 505 41 845 129 1185 39 1525 172 1865 161
175 38 515 32 855 158 1195 45 1535 187 1875 122
185 7 525 6 865 12 1205 189 1545 73 1885 92
195 61 535 180 875 20 1215 157 1555 112 1895 11
205 181 545 79 885 147 1225 179 1565 82 1905 68
215 52 555 21 895 184 1235 8 1575 107 1915 177
225 118 535 42 905 143 1245 40 1585 103 1925 108
235 119 575 168 915 15 1255 120 1595 37 1935 77
245 89 585 199 925 29 1265 167 1605 191 1945 16
255 74 595 188 935 53 1275 136 1615 150 1955 132
265 104 605 65 945 190 1285 18 1625 99 1965 182
275 100 615 48 955 63 1295 113 1635 176 1975 78
285 124 625 123 965 44 1305 25 1645 138 1985 175
295 145 635 31 975 50 1315 186 1655 185 1995 43
305 30 645 13 985 35 1325 106 1665 171
315 67 655 148 995 71 1335 83 1675 178 •
325 160 665 23 1005 47 1345 146 1685 162
335 116 675 131 1015 197 1355 97 1695 94

Les lots peuvent être retirés tous les mercredis, de
20 h. 30 à 22 h., au Café de la Terrasse, rue Jardi-
nière 89.
Les lots qui ne seront pas retirés jusqu'au 30 no-

vembre 1955 resteront propriété de la société.

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,
an bureau de L'Impartial.

¦

Important magasin d'alimentation générale
cherche

vin .e lre 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.

Fabrîaue de boîtes or
Chef mécanicien faiseur d'étampes ayant
plus de 20 ans de pratique sur la fabri-
cation de la boite et assortiments (éven-
tuellement disposant de local).
Etampes, origines, création de modèles, ou-
tillage, posages.
Désire entrer en relations avec maison
sérieuse.
Ecrire sous chiffre C. J. 11828, au bureau
de L'Impartial. »

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

Acheveurs
Horlogers complets
Régleuses

SINDACO S.A. r Locarno-Muralto

L'imp rimerie GLADSER - ODERBOLZ
LE L O C L E

cherche

BON TYPOGRAPHE
Place stable

Faire offres écrites.
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Gentiment
avoir un Jardin qui fait pâlir tous les
voisins ? Venez à la

WocflljHS
Vous y serez bien conseillé pour vos engrais
pour fleurs et légumes, et pour vos pro-
duits antiparasitaires. L'Herbex, l'Erpan, le
Stirpan détruisent les herbes des cours et
des cultures.

SPORT-HOTEL - MONT-SOLEIL

DIMANCHE 5 JtlIN
dès 15 heures

DANSE
TRIO ELITE DE BIENNE

Restauration soignée
à la carte

Se recommande : H. Nùssli

; Pour vos

robes
deux-pièces

costumes

H manteaux

:< nous vous offrons

^ 
i actuellement un

kl choix superbe de

belles nouveautés
en lainage

en soie
¦ en rayonne

en coton

I CVujd
7J AU COMPTOIR DES TISSUS

I SERRE 22
Il . PREMIER ÉTAGE

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

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

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

^D r% $,*% %. Bandaglste m5-14-52
aJ»yfcw»*tS<̂li Saint-Maurice 7 - Neuchâte
CEINTURE S VENTRIÈRES pour tous les cas de-
ptoses. descentes, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

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.

< ~~^^ La machine à coudre
I ^^^^^ zigzag la meilleur
J j bF .KN "A § p marché s'achète chez

RbsJL À tin Cdeitàtein,

\ ^. - - - • *• BgySjB
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Z
pour des renseignements gratuits et Nom 
sans engagement sur la fameuse ma- Rue „_-__...- _..__„_..-..

jprarTs» chine à coudre électrique à bras libre Lieu — - ~
Wsïw et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte
_ -BM BERNINA affranchie à 5 cts.
DES Agence pour le canton de Neuchâtel: H. Wettstein. Seyon 16. Neuchâtel. TéL (038) S34 »4

Dimanche 12 juin

Leysin
par Col des Mosses, Ley-
sin. Montreux, le Léman.
Encore quelques places
pour compléter l'autocar.
Départ du Locle 6 h. 10.
La Chaux-de-Fonds 6 h. 25
Renseignements et inscrip-
tions : Mme Richard, Nu-
ma-Droz 19.
Tél. 2 31 49 ou 2 46 17.



L'actualité suisse
A la sortie de Rolle

Un chauffard tue
un automobiliste

et blesse un motocycliste
ROLLE, 3. — Jeudi matin, en dou-

blant une camionnette stationnée au
bord de la route, à la sortie de Bolle,
une voiture londonienne, qui roulait à
une allure insensée, s'est jetée contre
une automobile zuricoise venant en
sens inverse et conduite par M. Roger
Zirilli , ingénieur chimiste, 45 ans, do-
micilié à Zurich.

Ce dernier succomba presque instan-
tanément à la violence du choc. Une
motocyclette, qui suivait la voiture zu-
ricoise, pilotée par M. Jacques Fellès,
65 ans, de Paris, vint heurter la ma-
chine de M. Zirilli. Le motocycliste
souffre de différentes contusions et
fractures. Le coupable s'en tire avec de
légères blessures au genou. Il est tenu
à disposition de la justice. Les dégâts
matériels sont considérables.

Le Conseil fédéral n'a aucune influence
sur le prix de la benzine à la frontière

BERNE , 3. — Le Conseil fédéral ré-
pond à une question écrite de M. Vin-
cent (pdtJ , Genève , au sujet du prix
de l'essence, qu 'il n 'est pas en mesure
d'exercer une influence sur le prix de
la benzine à la frontière.

Depuis la fin de 1953, le prix de la
benzine en Suisse n'est d'ailleurs plus
soumis à un contrôle.

Il y a toutefois lieu de relever que ,
ces dernières années, le prix de la ben-
zine a surtout marqué une tendance
à la baisse, mais n'a pas subi de fluc-
tuations extraordinaires.

A Genève, on a lutté avec succès
contre les tentatives de menées

communistes de saisonniers italiens
GENEVE, 3. — A la suite de l'infor-

mation publiée par le Ministère public
fédéral , on apprend, en ce qui concer-
ne Genève, que la brigade politique de
la police de sûreté a également eu à
s'occuper des menées communistes des
saisonniers italiens. Toutefois la FOBB,
au sein de laquelle sont groupés ces
Italiens leur ayant interdit toute acti-
vité politique , la police n'a en tout cas
pas eu à opérer d'arrestations à Ge-
nève où aucune tentative de noyautage
ne semble avoir pu se produire.

Un congres cinématographique
s'est ouvert hier à Lausanne

LAUSANNE, 3. — Jeudi matin s'est
ouvert à Lausanne, le deuxième Con-
grès cinématographique corporatif in-
ternational qui groupe des metteurs en
scène, des scénaristes, des techniciens
et des acteurs de cinéma des princi-
paux pays d'Europe et même d'Afrique
du Nord. Cette manifestation a pour
but d'étudier les problèmes que posent
les écrans du monde entier , tout spé-
cialement ceux de notre continent et
de la Suisse.

Par suite d un incendie
Un bureau de poste inondé

OLTEN, 3. — Le feu a éclaté de nuit
à la poste de Starrkirch, dans le can-
ton de Soleure. La grange et l'écurie
ont été la proie des flammes alors que
la maison et le bureau de poste ont
énormément souffert par l'eau. On
croit qu'il s'agit d'un acte de malveil-
lance. Les dégâts sont importants.

Le comité de la presse suisse refuse
une invitation des journalistes

communistes
BERNE , 3. — Le Comité central de

l'Association de la presse suisse s'est
réuni jeudi à Berne sous la présidence
de M. Max Nef (Berne) , président cen-
tral.

Le Comité a exprimé l'avis qu'une
réglementation constitutionnelle du
cinéma ne peut avoir un sens que si,
conjointement, la liberté de la critique
cinématographique est garantie.

Le comité central a refusé l'invita-
tion de l'organisation internationale
des journalistes communistes, ayant
son siège à Prague, de participer à un
«meeting mondial des journalistes». Le
comité a envoyé à Prague une lettre
qui dit notamment : « L'organisation
internationale des journalistes est au
service d'une idéologie qui va à ren-
contre des principes de la liberté d'o-
pinion , de presse et d'information. Il
est possible qu 'un jour ces objections
disparaissent , mais rien ne permet de
croire aujourd'hui que la situation
dans laquelle se trouve la presse de ces
pays change d'ici bientôt.»

En revanche , le comité central a dé-
cidé de se faire représenter au Congrès
du comité exécutif de la Fédération in-
ternationale des journalistes — Orga-
nisation internationale de la presse li-
bre — qui s'ouvrira jeudi prochain a
Luxembourg.

Le solde de la Suisse à l'UEP en mai
ZURICH, 3. — Pour le mois de mai

1955, le trafic des paiements avec les
pays membres de l'Union européenne
de paiements fait ressortir pour la
Suisse un solde passif de 73,5 millions
de francs. Ce déficit provient en ma-
jeure partie de paiements d'importa-
tions pour le compte de la Confédé-
ration et d'un tranfert de capital ré-
sultant d'opérations de crédits. Les
73,5 millions seront couverts à raison
de 50 % par un versement en dollars
et pour l'autre moitié par une réduc-
tion de l'avance de la Confédération
à l'UEP.

Compte tenu des versements de 3,1
millions de francs effectués conformé-
ment aux accords de consolidation ,
l'avance de la Confédération à l'Union
se trouve réduite de 39,9 millions et se
chiffre à 561,3 millions de francs. Dans
le cadre du quota et de la rallonge le
montant des crédits de 929 ,2 millions
est ainsi utilisé à raison de 60,4 %.

Le trafic postal avec l'Angleterre
ne peut se faire que par air

BERNE , 2. — A la suite de la grève
du personnel ferroviaire anglais, la dis-
tribution de la poste aux lettres qui
parvient par voie de surface souffre
d'importants retards. Les colis , qui em-
pruntent la même voie , ne peuvent pas,
pour le moment, être remis aux desti-
nataires. Jusqu 'à nouvel avis, les pos-
tes anglaises n 'acceptent pas de dépôt
de colis pour l'étranger transportés
par la voie de surface. Les envois de
l'espèce, qui se trouvent actuellement
dans les offices d'échange suisses, y
seront retenus jusqu 'à nouvel ordre.

Il n 'est pas apporté de restrictions
à la poste aérienne des lettres et des
colis destinés à l'Angleterre et en tran-
sit par ce pays. Poste aux lettres et
colis peuvent donc être envoyés par
avion comme précédemment.

Pluie de lots !
LAUSANNE, 3. — Le récent tirage

de la Loterie Romande à Château-
d'Oex a fait des heureux chez nous.
Jugez-en plutôt ! On se souvient que
six gros lots de 24.000 francs consti-
tuaient la « récompense » de ce tirage
dit populaire et démocratique... L'un
des gros lots a été touché dans la Ville
fédérale, où l'on s'intéresse aussi à la
Loterie Romande. Un autre, de 24.000
francs également, est allé dans le Va-
lais. Deux tiers de 24.000 francs ont
été touchés dans la Vallée du Rhône.
Enfin, un village vaudois a vu la
chance le favoriser puisqu'un de ses
habitants a touché lui aussi un tiers
de 24.000 francs. Mais ce n 'est pas
tout. Un retraité lausannois et une
veuve habitant non loin de la capitale
ont gagné, l'un un tiers de 24.000 fr..
et l'autre deux tiers. Le même sort est
échu à un petit horloger de Neuchâtel ,
qui ne se plaindra pas d'avoir ainsi
connu l'heure H. Et l'heure chance a
également sonné à Morges, où l'on a
touché deux tiers des fatidiques 24.000
francs. Cette jolie répartition n'est du
reste pas terminée à l'heure où nous
écrivons ces lignes. Preuve que Dame
Fortune s'est montrée bonne fille et
qu 'elle a distribué ses faveurs avec
une générosité équitable. D'autres lots
moyens ont été touchés dans les can-
tons environnants.

Chronique iurassienne
Après l'accident d'hydravion

de Bienne

Pourquoi ce silence
et cet immobilisme ?

Comme un de nos confrères biennois
l'a déjà relevé hier, les bruits les plus
fantaisistes circulent da?is la région au
sujet des circonstances qui entourent
la chute de l'hydravion, tombé on s'en
souvient, samedi dans le lac de Bien-
ne.

Aucun communiqué of f ic iel  émanant
de la police de Bienne, du juge d'ins-
truction de Nidau ou encore de l 'Of f ic e
fédéral  de l'Air n'a encore été publié.
On sait simplement que l 'Of f ice  f édé -
ral de l'Air, représenté par le Dr Wid-
mer, chargé de l'enquête, a interrogé
le témoin principal du drame, M.  Hu-
guelet de Tavannes, alors que ce der-
nier n'a pas encore été convoqué par
le juge d'instruction de Nidau.

De toutes façons une chose demeure
certaine : il y a par 35 mètres de fond ,
le corps d'un aviateur américain et
une épave dont le renflouement p our-
rait éclaircir bien des points douteux
ou obscurs de l'af fa ir e .

Nous avons appris des choses invrai-
semblables. L'épouse de M. Sanstad , la
malheureuse victime de l'accident , lors
de son arrivée en Suisse s'est immédia-
tement présentée à la police de Bienne
et a demandé si le nécessaire, avait été
fa i t  pour retirer le corps de son mari.
On lui aurait répondu sans ménage-

f N

Il faut mieux protéger
les piétons !

Le comité central de l'Associa-
tion Suisse pour la protection des
piétons s'est fixé notamment pour
tâche la sécurité des piétons dans
l'intense trafic routier actuel.

Elle revendique avant tout , la
limitation des vitesses maxima
pour les véhicules motorisés dans
toute la Suisse.

En outre, l'association demande
l'introduction obligatoire de comp-
teurs de vitesse, le marquage des
passages pour piétons, de manière
plus distincte aux endroits les plus
f réquentés (passages zébrés),
l'interdiction générale de passage
aux véhicules à moteur entre les
refuges et les tramways, et la
création de «réserves» pour les pié-
tons dans le centre des villes suis-
ses.

Si les principale revendications
de l'association suisse pour la pro-
tection des piétons devaient res-
ter ignorées, l'association se ver-
rait dans l'obligation de lancer un
référendum contre la nouvelle loi
fédérale sur la circulation rou-
tière.

V J

ment que cette opération coûtait beau-
coup d'argent...

Les autorités de police ont tout d'a-
bord invoqué le lac démonté qui ne per-
mettait pas une opération de renfloue-
ment . Mais depuis samedi dernier, le
lac de Bienne s'est calmé.

Il s'agirait de savoir qui pilotait l'ap-
pareil au moment de l'accident. M.
Farner déclare que c'était M. Sanstad ,
tout en reconnaissant qu'il avait lui-
même décollé l'hydravion ; il aurait
passé les commandes en vol au pilote
américain. Or, nous apprenons que M.
Sanstad n'était pas détenteur d'un bre-
vet d'hydravion et n'avait jamais posé
un appareil de ce genre sur l'eau. Il
serait donc étonnant qu'il pilotât lui-
même l'avion au moment de l'accident.
Lors d'une conversation téléphonique
avec son épouse quelques minutes avant
le décollage , il l'assurait qu'il ne serait
que passager lors de ce vol .

M.  Farner, dans sa déposition , au-
rait également parlé d'une défaillance
de l'appareil. Or, cet hydravion était
neuf .  Il serait donc extrêmement im-
portant que l'on procédât à son ren-
flouement pour les besoins de l'enquê-
te, laquelle paraît fâch eusement pié-
tiner.

Lorsqu'un avion s'écrase en monta-
gne, on dépêche des guides , on mobi-
lise même la troupe. Dans le cas pré-
sent : rien. Or, quel que soit le coût
d'une telle opération , il apparaît inad-
missible qu'on laisse au fond de l'eau
et la victime et l'appareil .

Nous apprenons ce matin que Ma-
dame Sanstad a décidé de faire repren-
dre les recherches à ses frais...

G. Z.

Les médecins britanniques doivent payer cher
leurs erreurs et leurs oublis

LONDRES, 3. —Il ne fait pas bon se
tromper pour un médecin anglais. Une
erreur de diagnostic ou l'oubli, dans le
ventre d'un opéré , de quelque instru-
ment chirurgical peut être l'objet de
dommages et intérêts considérables,
comme le prouve le rapport qui vient
d'être publié.

Depuis la nationalisation des services
de santé britanniques et celles des hô-
pitaux en 1948, cinq millions de dom-
mages et intérêts ont été versés à des
malades, en général parce qu 'ils ont
été victimes de négligence.

Le médecin n'est plus « intouchable »
Autrefois, attaquer son médecin par-

ce qu'il avait utilisé de la mauvaise
pommade ou avait soigné un malade
pour une indigestion lorsqu 'il avait
l'appendicite, était impensable. Mais en
1951 une série d'hôpitaux furent traî-
nés devant les tribunaux, dans cer-
tains cas, par exemple pour avoir ren-
voyé chez lui , comme bien portant ,
un accidenté souffrant d'une fracture
du crâne, dans d'autres pour avoir fait
mourir un patient au cours de l'anes-
thésie sans s'être assuré au préalable
de l'état de son cœur.

Les juges , qui , jusque-là , n 'avaient
pas eu à statuer sur des affaires de
ce genre , décrétèrent que les médecins,
les chirurgiens et le personnel des hô-

pitaux pouvaient être considérés com-
me responsables.

En cinq ans, le chiffre des dommages
et intérêts passa de 230.000 à un million
et demi, celui des procès de 500 à plus
de 1100. Les dommages accordés va-
rient en général entre 5 et 1500 francs.

120.000 francs pour une négligence
La somme la plus élevée qui ait été

payée est de 120.000 francs pour né-
gligence au cours d'une opération. Le
minstère de la Santé refuse de prendre
toute la responsabilité à son compte.
Les médecins, les infirmières doivent
accepter de payer la moitié des frais.
Le résultat de ces décisions juridiques
ne s'est pas fait attendre. Le nombre
d'hospitalisés a augmenté, les médecins
mettant en observation tous les cas
douteux , et les opérations dans la me-
sure du possible sont évitées. Ce qui
n'empêche pas de nombreux incidents
de se produire encore dans les hôpi-
taux, comme ce fut le cas la semaine
dernière lorsque le juge local ordonna
une enquête dans un hôpital, où trois
patients moururent en cours d'opéra-
tion dans des circonstances anormales

Désespérément amoureux
de Pier Angeli

Un jeune homme se pend
avec un drap de lit

ROME, 3. — Un jeune Sicilien, Rosa-
rio di Gregorio, désespérément amou-
reux de la vedette Pier Angeli , s'est
pendu à l'aide d'un drap de lit. Il
s'était déj à jeté par la fenêtre, sans
toutefois se faire de mal, en novembre
dernier , lors du mariage de la jeune
vedette. Rosario n'a jamais vu Pier
Angeli qu 'au cinéma.

GhroniMie neuchâteloise
Cernier

Une collision. — (Corr.) — Arrivé
au carrefour, Place du Centenaire , aux
environs de 17 h. 15 jeudi après-midi,
un automobiliste chaux-de-fonnier.
M. A. B., qui venait de Fontaines, est
entré en collision avec une automobile
pilotée par M. J. R., Montagne de Cer-
nier , venant de Chézard et qui montait
sur Fontainemelon.

Dégâts matériels aux deux véhicu-
les. Pas d'accident de personne.

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

Exposition féline internationale
Contrairement à ce que beaucoup de gens

pensent , les expositions félines sont plus
silencieuses que les expositions canines.
Mollement étendus dans leur cage tendue
d'étoffe qui met en valeur la couleur de
leur fourrure , les chats ne miaulent pas
ou presque pas et regardent les visiteurs
de leurs grands yeux mystérieux? Ce sont
ces chats tant chantés par les poètes qui
vous attendent les 4 et 5 juin prochains
dans la grande salle du Jura à Bienne. Ils
apartiendront à toutes les variétés de
chats à poil long, que l'on appelait jadis
des «angoras» et qui , après des années de
sélection patiente sont devenus les per-
sans ; et aux variétés de chats à poil
court , parmi lesquels les singuliers sia-
mois, les bleus russes, les abyssins et les
chats européens. Un juge international,
spécialement venu de Paris pour la cir-
constance, les confrontera avec le stan-
dard prévu pour chaque race et variété et
établira le classement, attribuant aux
meilleurs le titre tant recherché de cham-
pion . Le groupe biennois de la Fédération
Féline Suisse des éleveurs vous prépare un
spectacle de qualité rare qu'il ne faudra
pas manquer.
Ciné Club 1954.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, un film
célèbre de Sacha Guitry : «Ils étaient 9
Célibataires» . Ce film passe pour la toute
dernière fois en notre ville.
Robert Lamoureux dans «Pattes de

Velours» à la S cala.
C'est une amusante comédie réalisée par

Claudio Gora et qui conte les mésaventu-
res d'un brave homme tourmenté par la
maladie de la persécution. Il s'imagine que
tout le monde en veut à sa personne ou
à sa fortune et surtout son employé , qui
a pris les traits de Robert Lamoureux. La

fantaisie de notre sympathique vedette
donne à ce nouveau personnage la verve
que l'on devine. Il a pour partenaire Sil-
vana Pampanini, la belle actrice italienne ,
et ce nouveau couple fera la joie de tous
par son charme, son humour , autant que
par les péripéties d'une intrigue fort amu-
sante. Raymond Bussières, Annette Poi-
vre, Buster Keaton , Carlo Campanmi , sont
les autres interprètes de «Pattes de Ve-
lours».
«Le Bourreau de Venise», film parlé fran-

çais, au Capitole, cette semaine.
Il ne faisait pas bon s'aimer au 16e siè-

cle dans la ville qui est devenue le but
de tous les voyages de noces modernes !
Les intrigues de quelques ambitieux ex-
posaient à être jetés en prison , soumis à
la torture et sommairement condamnés au
billot... A moins qu 'on n'ait pris la vie avec
optimisme, comme le faisait le jeune pein-
tre «Le Tintoret» ; pour lui , c'était l'oc-
casion de comploter joyeusement, de se
moquer gentiment de ses ennemis , d'é-
changer quelques hardis coups d'épées et
rétablir le règne de la justice par un sou-
lèvement audacieux de dernière heure .
Massimo Serato, Franca Marzi , Armando
Francioli , sont les interprètes de ce film.
Les moeurs cruelles de la Venise de la Re-
naissance. Une mise en scène somptueuse,
Au Rex : Ricardo Montalban dans

«Le Signe des Renégats».
L'arrivée inopinée de brigands et du

«renégat» révolutionnent l'ancienne Cali-
fornie. Même s'il devait garder éternelle-
ment l'empreinte , dans sa chair du «R»
méprisant , il se défendrait comme un dé-
mon. Et , cette femme ? Que va-t-elle deve-
nir ? L'impératrice de ce coupe-jarret ou
la fiancée d'un renégat ? Vous viendrez
suivre ces aventures sensationnelles dans
«Le Signe des Renégats» , que vous pouvez
voir au Rex cette semaine , avec Ricardo
Montalban , Cyd Charisse, J. Carrol Naish,
Gilbert Roland , dans ce puissant film d'ac-
tion, parlé en français.
Au cinéma Eden

Dès ce soir à 20 h. 30, le plus brillant
spectacle en cinémascope que vous ayez
jamais vu : «Comment épouser un Million-
naire» ! Technicolor. Parlé français. Une
comédie follement gaie , toute fabriquée
d'humour, de rires et de séduction avec
Marylin Monroe , Betty Grable , Lauren Ba-
call dans «Comment épouser un Million-
naire» ; vous découvrirez New-York et ses
vertigineuses perspectives de gratte-ciel , de
Manhattan à Broadway et les impression-
nants panoramas du «Maine» . Et tout cela
dans une ambiance pétillante et rafraî-
chissante.

J'ai beaucoup ri pendant ce film , noua
dit «la presse». Emportés par ce rythme
narquois , nous nous ébrouons â notre tour
jusqu'au coup de théâtre final , dans cette
joie de vivre qui illumine l'écran. Tout est
charmant et tout est heureux. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h, 30. Mercredi à
15 heures.

YVONAND
(Lac de Neuchâtel)

HOTEL-DE=VILLE
Relais gastronomique

HOTEL - RESTAURANT - BAR
(ouvert jusqu 'à 1 heure)

AU DOMINO - ROLLE
Les meilleures traditions gastronomi-
ques dans le plus séduisant des décors

Tél. (021) 7 5151

BifLLETIÎi DE BOURSE
du 3 Juin 1955

Zurich : J Ĵ?.
Obligations 2 3
3V4 % Féd. 46/déc. 101.90 101.90
SU % Fédéral 48 101.70 101.70
2% % Fédéral 50 99 99
3 % C. F. F. 1938 101d 101
4 % Belgique 1952 103 103%
5 % Allemagne 24 95 % 93 3i
5% % Joung 1930 718 718
4 % Hollande 1950 104% 104%
3% % Suède 1954 98 % 98 %
4 % Un. Sud-A. 52 99 %, 99 ?4
Danube Save 1923 35o 34
3'/2 % B. Int. 1954 101% 101V2
4Vz % OFSIT 1952 137d 137%

Actions
B. Com. de Bêle 312 314
Banque Fédérale . 332 330
Union B. Suisses 1395 1400
Société B. Suisse 1295 1290
Crédit Suisse . . 1420 1427
Conti Linoléum 555 ssod
Electro Watt . . 1390 1387
Interhandel . . . 1500 1500|
Motor Colombus . 12O8 1210
S. A. E. G. Sér. . 88 88 %|

Cours du

2 3

Indelec . , . . 695 699
Italo-Suisse , priv. 315 316
Réassurances . . 11000 11150
Aar-Tessin . . . 1375 1370

JSaurer . . . . . .  1190 1190
'Aluminium . . . 2800 2792
Bally 1042 1043
Brown-Boveri . . 1820 1825
Fischer 1425 1435
Lonza 1205 1202
Nestlé Aliment. . 2003 1996
Sulzer 2395 2395
Baltimore & Ohio 197% 197
Pennsylvanie . . 118% 118%
Italo-Argentina . . 34 % 34
Royal Dutch . . .  642 640
Sodec 60 60 %
Standard OU . . 481 482
Union Carbide C. 396 399
Du Pont de Nem. 837 849
Eastman Kodak 347 348
General Electric. . 223 225
General Motors 412 413ii
Internat. Nickel 293% 294%
Kennecott . . . .  464 465
Montgomery W. . 333 34 %
National Distillers 87 % 88
Allumettes B. . . 61 % 60 %
Un. States Steel . 358 381
AMCA . . . .  $ 47.20 47.35
SAFIT . . . .  £ 10.13.0 10.13.6 ,

Cours du

2 3

FONSA c. préc. . 187 193%
SIMA 1120d 1120d

Genève :
Actions
Chartered . . . .  ll H î7
Caoutchoucs . . 48 *7

Securities ord. . . 158^ 158
Canadian Pacific . 145 ,451-2
Inst. Phys. porteur 59° 590d

Sécheron, nom. . 54° 5Md
Sepa rator . . . .  169 1"
S. K. F. . , . ' , . 26° M2

Bâle :
Ciba . . . .. .  iMl "«
Schappe . . .  73D 74°°

Sandoz . ! . . . 456° 4é0S

Hoffmann-La R.b. i. 9381 93ss

Billets étrangers: Dem °,,,a
Francs français . . 1.15 1.17
Livres Sterling . . 11.58 11.70
Dollars U. S. A. . < 27=14 4 2914
Francs belges . . 8.45 8.56
Florins hollandais "i 75 11300
Lires italiennes 0 67 0.69
Marks allemands . 100 75 101.75
Pesetas . . . .  10.05 10.18
Schillings Autr. . 16.20 16.55

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

réalise vos vœux de séjour...
M _ et vous offre repos et tranq uillité bienfaisante .

£ MI / if l  y t-l &^&% Pour sportifs : Piscine - Tennis-Al pinism e - Pèche.
A f  tffi f YùA ^ *  Divertissements multiples et ambiance. 2 télésièges,

yj E L  M+-£ÊAMS vr  ̂ ' léléférique. Routes sans poussière . Insti tuts , homes
^ \̂&St^^^ l400 m d'enfants. 20 hôtels , prix à forlait dep. Ir. 12.- â 35.-" Prospectas prl'Office da tourismeAdelboden , tél .(033)9.44.7i

i 4-5-12 juin COURSES DE MORGES
| Samedi 4 iuin dès 20 h. : nocturne LA NUIT DU CHEVAL

Niveau du lac de Neuchâtel
Le ler juin , à 6 h. 30 : 429.36.
Le 2 juin , à 7 h. : 429.35.

Ce soir à 9 heures
prenez une tasse de thé Franklin , vous au-
rez une nuit reposante et vous vous ré-
veillerez frais et dispos. Le thé Franklin
combat sans violence la constipation, mais
avec une fermeté efficace. Toutes pharma-
cies et drogueries, Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le
paquet.



PERPI E SAMEDI 4 JUIN, dès 21 heures SOIRÉE DANSANTE avec Entrée : Messieurs 2.50
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Pour embellir
votre intérieur...
Tissus unis

pour grands rideaux, tou-
tes teintes, largeur 120 r» npr
cm. le mètre u.au

Tissus décoration
impressions fleurs, largeur n A A
120 cm. le mètre 5.90, 4.90 iî.ïJU

Tissus Jacquard
fantaisie, largeur 120 cm. e QA

le mètre 3«DU

Satin Jacquard
très souple , largeur 120 m rn
cm. le mètre 9.90, 8.90 i .j "

Vitrage encadré
filet, marquisette, 60 x 170

la paire 12.50, 10.50 et 7.9U
Stores confectionnés

en filet, grand. 220 x 260 ripr
cm. à «J»"

Stores voile Rhodia
richement brodés * a

175 X 280 cm. 'il.''

Rue Léopold-Robert 33 • Chaux-de-Fonds

Avec le NU-ENAMEL, vous réus-
sirez parfaitement tous les tra-
vaux de peinture. Vous appliquez
simplement la couleur prête à
l'emploi — elle fait d'elle-même
tout le reste. Une couche suffit
en général. Le NU-ENAMEL ne
laisse pas de traces de pinceau
et donne une surface lisse
comme un miroir.
Conseils et renseignements chez

le dépositaire exclusif :

La bonne droguerie

/ESCHY SUR SPIEZ — Pension Wachtuhbel
960 m. sur mer. Maison familiale avec vue splendlde
sur le lac et les Alpes. Bonne pension. Chambres en-
soleillées. Pension : Pr. 9.50 à Fr. 11.—.

Tél. (033) 7.58.58. H. Isler-Werder.

A VENDRE, superbe occasion

OPEL REKORD
CA BRIOLET

modèle 1954, roulée 15.000 km. avec
garantie. S'adresser Carrosserie Garage
de la Ruche, Albert Haag, téléphone
("039) 2 21 35, La Chaux-de-Fonds.

Jeune femme, habile

sténo dactylo
cherche travaux à domi-
cile. — Faire offres écri-
tes sous chiffre S. B.

11855, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE jeunes

Collies
Ecossais et Nains (Shet-
land) , Caniches Cocker,
beaux pedigrees. — Mme
Locca, Colombier, télé-
phone (.033) 6 33 13, le
matin.

Dain* Je soleil

chez toi !
Evitez les coups de soleil en vous
brunissant graduellement
à la maison.

LA LAMPE DE QUARTZ
DONNE SANTÉ ET BEAUTÉ

VENTE ET LOCATION

Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

Employé de fabrication
actif et consciencieux, au courant des
ébauches et des fournitures cherche
place. — Faire offres sous chiffre
P. W. 11927, au bureau de L'Impartial.

Achetez l'horaire de .L 'IMPARTIAL »
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Grapefruit, Orange, Ananas «MMSJ ^F̂  Framboise, Citron

Les boissons Su-sy sont excemptes de sucre de fabrique et ne con.
tiennent que le précieux sucre de fruit et les acides de fruits naturels.



Lettre de Paris

(Suite et Un)
Il faut reprendre contact

avec les populations terrorisées
Cet état de fait, comme le remarque

encore M. Naegelen, qui on le sait fut
gouverneur général de l'Algérie, est
caractéristique d'une « évolution psy-
chologique, plus redoutable que les
crimes des bandes. » Il rend de plus
en plus urgent un effort de l'adminis-
tration pour reprendre contact avec ces
populations apeurées, leur rendre con-
fiance en intensifiant l'appareil mili-
taire, sous forme de troupes légères
adaptées au pays, de groupes de gou-
miers et de pelotons de police rurale.
En outre, un renforcement des cadres
administratifs spécialisés dans les af-
faires musulmanes, et de l'effectif des
officiers des affaires indigènes s'im-
pose. D'ores et déjà des dispositions ont
été prises à cet effet.

Face a ces problèmes psychologiques,
politiques et sociaux, si délicats à ré-
soudre, le gouvernement ne peut pas
s'appuyer sur l'unanimité de l'opinion
publique, pas plus d'ailleurs que sur
une majorité homogène. Chacun des
éléments constitutifs qui la composent
est d'un avis différent. Au lieu d'op-
poser aux nationalistes fanatisés du
panarabisme un front unique, solide-
ment étayé, M. Edgar Faure peut à
peine masquer les fissures d'une fa-
çade branlante.

Comme pour la Tunisie, avant la
mise en chantier des conventions heu-
reusement parvenues à bonne fin, les
partis, comme toujours divisés, préco-
nisent, à tour de rôle, leur propre
solution pour résoudre la crise algé-
rienne. Les uns veulent, avant toute
chose, et par n'importe quels moyens,
mater la rébellion, les réformes envi-
sagées ne devant intervenir qu'ulté-
rieurement. Les autres estiment que la
manière forte est condamnée infailli-
blement à la stérilité et que la seule
méthode recommandable pour ramener
le calme consiste à tenir, sur le plan
politique, économique et social , les
promesses du lendemain de la Libéra-
tion.

Soustelle n'a pu faire la politique
qu'il voulait

La marche précipitée des événe-
ments n'a pas laissé au gouvernement
le temps de rechercher des accommode-
ments avec sa majorité. Il a dû agir
et agir vite, pour répondre à l'appel
du gouverneur général de l'Algérie, M.
Soustelle, désigné à ce poste délicat
par le Cabinet précédent, en raison de
ses idées réformatrices.

Arrivé à Alger avec les intentions les
plus conciliantes, M. Soustelle a été
contraint par les circonstances à re-
courir à des procédés qu'il réprouvait
en principe.

En décidant de prélever une division
sur les effectifs de l'OTAN, pour ren-
forcer les 100.000 hommes qui se trou-
vaient déjà sur place, M. Edgar Faure

a tenu à rappeler que l'Algérie était
« incûuse dans le pacte Atlantique et
que le monde devait comprendre que
pour la France la priorité en matière
stratégique devait être donnée à l'Algé-
rie ». Il a expliqué également que « la
disproportion apparente entre les
moyens militaires, mis en oeuvre et les
activités d'un terrorisme, relativement
insaisissable et ne représentant pas de
grandes masses numériques », pouvait
surprendre mais que le gouvernement
avait été obligé, « en présence de ma-
nœuvres tendant à créer un état per-
manent d'insécurité, de procéder à une
implantation en profondeur des
moyens militaires et des moyens d'or-
dre ».

L'heure est à l'action !
La France est entrée dans un cycle

dangereux pour son prestige en Afrique
du Nord. Elle se doit de triompher.
L'heure n 'est plus aux récriminations
et aux autocritiques. L'heure est à l'ac-
tion.

M. Bourges-Maunoury, ministre de
l'Intérieur, n'a pas hésité à déclarer de-
vant l'assemblée algérienne : « La na-
tion française dans son ensemble, Par-
lement et gouvernement en tête, est
engagée en Algérie. Elle est prête à
s'engager encore plus, si la nécessité et
la possibilité en sont démontrées... Il
faut pour retrouver la confiance, ma-
nifester une volonté irréductible. Si la
répression ne doit point être aveugle,
elle doit toucher de façon exemplaire
les responsables et elle doit rétablir
l'équilibre entre les risques encourus
par les populations et par les rebelles.
La faiblesse ne saurait engendrer que
d'autres ruines et d'autres deuils. Les
fellaghas pris les armes à la main se-
ront châtiés à l'instant. »

M. Bourges-Maunoury a ajoute :
« Contre les interventions étrangères,
le gouvernement réagira avec énergie.
Ces intrusions dans nos problèmes in-
ternes sont d'autant plus malvenues
qu'elles proviennent d'Etats qui au-
raient fort à faire pour parvenir à no-
tre stade de liberté et de progrès. Il n 'en
reste pas moins que les lourdes néces-
sités du rétablissement de la paix pu-
blique ne doivent pas nous faire ou-
blier les devoirs qui nous incombent.
Le gouvernement envisage de dévelop-
per l'implantation d'industries nouvel-
les et de faciliter leur essor par une
série de mesures visant à assouplir le
régime fiscal, améliorer le taux du loyer
de l'argent et réduire le coût de l'é-
nergie. L'intégration que nous voulons
c'est celle qui concilie ses aspirations
de grande province française et sa sou-
mission librement consentie à l'unité
nationale. Cette intégration doit être
totale. »

Ces fortes et sages paroles ont été
bien accueillies par l'opinion française,
celle-ci espère qu'il suffira comme le
préconisait le Maréchal Liautey, d'a-
voir montré sa force pour ne pas être
obligé de s'en servir.

Ed. G.

Va-t-on vers une .Guerre d'Algérie' ?

ECHOS DE ROMAN DIE
ĴaAs £e stewiJiJ) ty ctoxzo-uAsO ....

(suite et f i n )

L'effort est certain ; courageux sont
ceux qui l'ont entrepris. Cependant la
Rose souveraine méritait plus de sin-
cérité et seule la chorégraphie aurait
dû lui servir d'écrin. Il est vrai qu'elle
triomphe, en solitaire, dans les parter-
res inférieurs, là où aucun des snobs
attirés par le spectacle ne passera.
Dans ce cadre naturel, admirablement
aménagé en gradins et terrasses suc-
cessifs, elle se livre dans ses plus beaux
atours. Là jouent les enfants qui ne
perçoivent pa encore entre quelles
merveilles ils évoluent...

Instantané...
Ce fut le dimanche des communian-

tes. Qu'elles étaient fraîches et belles,
ces fillettes, dans leur longue robe our-
lée, brodée, drapée, fruit d'un labeur
maternel. Que de fois, en Italie, sous
le grand soleil , tandis que sonnaient
les cloches à toute volée, je suis resté
saisi d'admiration devant ce naïf et
joyeux cortège, alors que les parents
en extase, faisaient la haie et recueil-
laient la progéniture-fée d'un jour...

Chez nous à la sortie de l'Eglise, j'é-
tais derrière une dame, qui, devant ce
tableau touchant, eut cette unique
phrase, bien caractéristique de notre
temps : « Quel supplice , quand j' y pen-
se ! Savez-vous ma chère, que lorsque
j'étais à la place de ces fi l lettes , j'étais
si jolie et si bien mise qu'on me pro-
menait toute la journée pour me mon-
trer aux amis de la famille ! » Et dire
qu'il s'agissait de Pentecôte, jour des

apôtres et du Saint-Esprit, commemo-
rateur de spiritualité, s'il en est !

Deux annonces...
En Valais, un insensé tue sa femme

et un enfant d'un premier lit. Le monde
est ainsi fait qu'il faut à cette inno-
cente victime une annonce mortuaire.
Alors, dans les journaux genevois, deux
insertions se suivent qui, par leur jux-
taposition, rendent le décès encore plus
tragique, plus inhumain. C'est d'abord
la famille de la mère qui en annonce le
décès et celle « de son fils Yves ». C'est
ensuite le père qui, séparément, fait
part du même deuil. Que de tristesse,
que de remords derrière ces textes !
Tout cela ne se serait pas passé, s'il n'y
avait pas eu divorce ! Puisse ce dénoue-
ment terrible faire réfléchir tous les
parents, qui, emportés par leur égoïsme,
ne songent qu'à leur soi-disant propre
bonheur et oublient, qu'en mettant au
monde des enfants, ils ont contracté
envers eux, un devoir sacré !

Fumets et haut-goûts
Les membres suisses de la Chaîne In-

ternationale des Rôtisseurs, s'ils ont
des loisirs, sont gens bénis de Bacchus
et de Brillât-Savarin ! Qu'on en juge
plutôt ! Il vient; de se tenir le Grand
Chapitre du Bordelais, où eurent lieu
les Disnées de Sauternes et de Barsac,
dans les chais des Château d'Yqueur
et de Haut-Brion, puis la Journée de
Saint-Emilion avec réception par la
Jurade. Par Charte promulguée à Fa-
laise, en 1199, le roi d'Angleterre , Jean
Sans-Terre, octroyait à St-Emilion ses
« libertés et libres coutumes ». Cette

charte fut confirmée par les rois de
France, Charles VIII, François 1er et
Louis XIV. La Jurade prend, aujour-
d'hui encore, soin des petites gens ; elle
administre un hôpital. En matière vini-
cole son rôle est prépondérant, car elle
détient la « marque du vinetier » —
marque à feu aux armes de la ville —
qui garantit l'authenticité et la qualité
du vin. Suivit la Journée du Médoc avec
dégustation à Bordeaux, Pauillac, Mar-
gaux et dans les châteaux fameux de la
région.

A peine rentrés, les Rôtisseurs sont
conviés à Barcelone, pour le premier
Chapitre Catalan ! Il y aura fête de
nuit avec illumination des grandes
eaux au Parc de Montjuich et introni-
sation, le lendemain, en l'Eglise Roma-
ne du Pueblo. On se rendra à ce cha-
pitre par avions spéciaux, depuis Paris.
Mais oui ! ma chère !

Et le 29 juillet, ce sera le Grand Cha-
pitre du Léman, à bord d'un de nos
bateaux, avant la Fête des Vignerons!...

SQUIBBS.

Une protestation contre tes lenteurs
A la Fédération cantonale des sociétés de secours mutuels

La Fédération cantonale neuchâte-
loise des sociétés de secours mutuels a
tenu à Couvet son assemblée annuelle
des délégués, le samedi 21 mai dernier.
Assemblée imposante puisqu 'elle réunit
chaque année les délégués de l'une des
plus importantes fédérations du can-
ton, si ce n'est la plus importante. Elle
a été présidée par M. Léo Roulet, pré-
sident de la Caisse maladie des TJsires
Ed. Dubied , à Couvet.

Après les nominations statutaires,
l'adoption du procès-verbal , puis après
avoir honoré la mémoire des mutualis-
tes neuchâtelois disparus au cours de
l'année écoulée, M. Henri Verdon , pré-
sident de la Fédération , a présenté le
rapport de gestion de l'exercice 1954.

Il ressort de ce rapport que la Fédé-
ration réunit dans son sein 34 caisses,
soit 2 de plus qu'en 1953, comptant
ensemble 64.855 membres, dont 55.307
adultes et 9548 enfants, soit au total
18.522 de plus qu'en 1953. C'est là une

apportées par le Conseil d'Etat à répondre à la motion
Béguelin - Borel - Chabloz

progression fort rejouissante et ces
chiffres soulignent bien la puissance
du mouvement mutualiste dans le can-
ton de Neuchâtel. Us prennent plus de
signification encore quand ces chiffres
sont appuyés par le montant total des
prestations qui s'élève à la somme im-
posante de 3.664.584 francs. On se rend
ainsi mieux compte du rôle éminem-
ment social tenu par la mutualité dans
la lutte contre les effets matériels de
la maladie, et à ce propos il n'est pas
sans intérêt de savoir que la dépense
moyenne par assuré a été de 54 francs
alors qu'elle était de 19 fr. 50 en 1939,
dans l'assurance des frais médicaux et
pharmaceutiques. Cette forte et cons-
tante augmentation ne pourra pas être
encore longtemps supportée par les
caisses-maladie qui ne peuvent élever
la cotisation des membres sans com-
promettre l'économie des familles de
condition modeste. Cette situation ap-
pellera à bref délai une coopération
plus opérante des pouvoirs publics.

Le rapporteur examine ensuite les
rapports de la Fédération avec les
pharmaciens et les médecins. Si ces
derniers envisagent une augmentation
de leurs honoraires, ils seront bien
avisés en tenant compte des possibilités
financières des caisses, et partant de
leurs membres. Si la Fédération n'est
pas de parti pris contre le traitement
chiropratique, elle le considère cepen-
dant avec prudence.

Le rapport de gestion a été approu-
vé à l'unanimité, ainsi du reste que les
comptes présentés par M. André
Grandjean , trésorier , et la décharge
proposée par M. Charles Pierrehumbert
au nom des vérificateurs de comptes.

Pour une intervention des pouvoirs
publics

M. Henri Verdon , qui est en même
temps président de la Fédération et
membre de la Commission fédérale
d'experts, a- renseigné l'assemblée sur
l'attitude des organisations mutualistes
à l'égard du projet de revision de la
LAMA (loi fédérale sur l'assurance
maladie) ; telle qu'elle ressort du projet,
et abstraction faite de l'assurance ma-
ternité, cette revision n'est pas en soi

un progrès social. A son endroit, les
mutualistes adoptent des attitudes un
peu divergentes. Alors qu'une petite
minorité s'en tient à une augmentation
des subsides de la Confédération aux
caisses-maladie, la grande majorité se
prononce ou bien pour l'obligation to-
tale ou bien pour l'obligation partielle
des personnes à revenus modestes.
Cette dernière a la faveur des mutua-
listes neuchâtelois. D'entente avec la
Fédération romande et le concordat des
caisses alémaniques, elle demande que
les caisses-maladie soient mieux pro-
tégées par la loi en face des exigences
des médecins.

La lenteur que le Conseil d'Etat ap-
porte à donner une suite pratique aux
propositions faites par la Fédération
neuchâteloise et aux motions déposées
au Grand Conseil au sujet de l'assu-
rance-maladie, incite M. Jules Biétry,
de Neuchâtel , à demander une ferme
intervention des délégués pour que
plus de diligence soit apportée dans la
recherche d'une solution satisfaisante.
Il y a maintenant urgence à ce que les
caisses maladie soient efficacement ai-
dées par les pouvoirs publics. A cet
effet , la résolution ci-après a été votée
par les délégués.

Le banquet qui suivit l'assemblée,
placé sous la présidence du souriant
et spirituel majorât de table de M. Léo
Roulet , nous a été l'occasion d'enten-
dre une aimable allocution de M. Cons-
tant Jaquement, président de la Com-
mune de Couvet et de non moins aima-
bles propos de M. Henri Verdon. Il a
été agrémenté par un fort divertissant
« Coup de Joran » venu tout exprès de
Neuchâtel.

Merci à M. Roulet et à ses collabo-
rateurs pour l'organisation de ce con-
grès et pour la réception qu'ils ont si
heureusement réservée aux mutua-
listes.

Résolution
La Fédération cantonale neuchâte-

loise des sociétés de secours mutuels,
groupant plus de 64.000 membres, réu-
nie en assemblée de délégués à Couvet
le 21 mai 1955, exprime sa vive décep-
tion de Ce que la motion Béguelin-
Borel-Chabloz développée devant le
Grand Conseil et adoptée le 9 octobre
1945, au sujet de l'introduction de l'as-
surance-maladie partiellement obliga-
toire, n'ait eu aucune suite.

La Fédération constate que le can-
ton de Neuchâtel est l'un des rares
cantons qui n'accordent aucun appui
aux caisses d'assurance mutuelle en cas
de maladie. Elle donne son entier ap-
pui à la motion Fritz Bourquin et con-
sorts et exprime l'espoir que, tenant
compte de l'excellente situation finan-
cière du canton, l'Etat accomplira le
geste social attendu par les mutualistes
neuchâtelois.

\\.&à\o e* iéiâdmus\o%\
Vendredi 3 juin

Sottens : 12 h. 45. Inform. 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 : 12.30 Inform. 12.40
Sports et musique. 13.25 Musique de
chambre. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radloscolaire. 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.

Samedi 4 juin
Sottens : 7.00 Bonjour ! Gymnastique.

7.15 Informations. 7.20 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Ces goals
sont pour demain. 12.30 Choeur de Ro-
mandie. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 La parade du samedi. 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 Et chan-
tons en choeur. 14.25 Les enregistre-
ments nouveaux. 15.25 L'imprévu de
Paris. 15.45 Thé en musique. 16.00 Jazz
authentique. 16.30 Musique symphoni-
que. 17.15 Moment musicaux. 17.30
Swing-Serenade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.30 Le courrier du se-
cours aux enfants. 18.35 Les courses
hippiques de Morges. 18.45 Le Tour cy-
cliste d'Italie. 19.00 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.10 Six
chansons en quête d'éditeur. 20.40 Evo-
cation musicale. 21.25 Paris-Ballade.
21.55 Enchanté de faire ma connais-
sance. 22.30 Informations. 22.35. En-
trons dans la danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Musique symphoni-
que. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15 Pré-
visions sportives. 12.29 Signal horaire
Informations. 12.40 Musique symphoni-
que. 13.10 Causerie. 13.20 Accordéon.
13.40 Chronique politique. 14.00 Musi-
que populaire. 14.50 Chronique. 15.20
Jazz. 15.50 Musique symphonique. 16.15
Emission en dialecte. 16.45 Disques.
17.30 Pour Madame. 18.00 Mélodies tzi-
ganes. 18.25 Questions sociales. 19.00
Cloches du pays. 19.10 Musique sym-
phonique. 19.20 Communiqués. Tour
d'Italie. 19.30 Vie en France. 20.05 Con-
cert récréatif. 20.45 Soirée variée. 22.15
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Le Savon Cadum rend le ,:¦ W*éSÉÈ0*.
teint plus clair et plus séduisant. . ¦ ¦

¦¦¦ . ¦¦ „¦ ¦• /  ll; *̂ . .

Cadum nourrit, 7/(^v„ Ê̂Ê
parce qu'il contient de la Lanoline. ;̂ %ll pi ¦ ïï :ï ii::
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BARBEZAT ET C". FtEURIER (NEUCHATEL) A
PAINS:  FRS 1 ET ».50 a GEANT:  FRS 2.30 J

BRUXELLES, 2. — AFP. — Un vaste
dépôt de produits alimentaires, situé à
Forest, faubourg de l'agglomération
bruxelloise, a été détruit par un violent
incendie, dont on ignore l'origine.

Le montant des dégâts s'élève à envi-
ron 40 millions de francs belges, cou-
verts par l'assurance.

A Bruxelles

40 millions de dégâts
dans un incendie



Etat-civil du 1 juin 1955
Naissances

Mathis Michèle, fille
de Josef Laurenz, com-
mis, et de Gladis - Si-
mone née Rapin , Nid-
wald. — Olivi Ornella -
Rosa, fille de Luciano -
Gino - Giuseppe, auxi-
liaire d'imprimerie , et de
Mathilde - Marina née
Martinetto, Tessinoise. —
Froidevaux Daniel - Pier-
re, fils de Marius - Paul,
mécanicien, et de Marie-
Margarita née Menteli,
Bernois. — Joray Chris-
tian, fils de Claude-Jean,
photograveur, et de Odet-
te - Georgette née Gou-
bert, Bernois. — Faldelli
Nadia, fille de Aldo, em-
ployé de maison, et de
Aristea née Baroni , de

nationalité italienne. —
Posse Jean - Pierre, fils
de Simon - Jérôme, pein-
tre, et de Severina An-
cilla née Beretta , Valai-
san. — Cattin Christiane-
Huguette, fille de Mauri-
ce - Henri , publicitaire, et
de Odille - Charlotte -
Marguerite née Debruyn-
ne, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Promesse de mariage
Antenen René - Marcel ,

employé postal, et Meyer
Lydia - Berthe - Jean-
ne, tous deux Bernois.

Décès
Inhum. Spàtig Georges-

Hermann, époux de Rose-
Paulette née Vuattoux , né
le 26 octobre 1902, Ber-
nois.

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.

Hôtels-pensions !
Magnifique FRIGO amé-
ricain marque «Amiral»
210 litres 220 Volts com-
me neufs, est à vendre à
prix très intressant. Tél.
(038) 8.20.75 après 18 h.

A VENDRE
18 poules, 1 coq, race

Sussex. — Téléphoner au
(039) 8 31 49. 
CHAMBRE meublée à
louer, à une minute de la
gare. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 11960
J'ACHETE paillasse à
ressorts 2 places avec
matelas. Téléphoner au
2.53.34 entre 12 h. 15 et
13 h. ou entre 19 et 20 h.
A VENDRE une machine
à coudre, un joli petit
régulateur , un pousse-
pousse 20 fr., un manteau
gris mi-saison pour hom-
me, un costume beige
pour dame taille 42, ro-
bes, ja quettes, blouses,
etc., le tout en bon état
et bas prix. S'adr. Numa-
Droz 19, 2me étage, droite
LIT TURC 2 places, ma-
telas et paillasse, à ven-
dre Fr. 160.-. — S'adres-
ser depuis 18 h., chez M.
Stehlé, Numa-Droz 110.
A VENDRE cuisinière à
gaz 4 feux , 1 four , en bon
état. — S'adresser Epar-
gne 6, au rez-de-chaussée.

N'oubliez pas d'échanger votre /, wSSSB

Faites-le encore aujourd'hui ! .̂ «s&msm  ̂ MêêM

L'huile dorée SAIS au bon goût fruité... .̂ ĝ
toujours fine et fraîche dans la bouteille noire ! M ..̂ ^.̂ Ẑ ïiMr

BON RESTAURANT DE LA VILLE
cherche pour le 15 juin , une

sommelière
connaissant les deux services,
ainsi qu'un garçon d'office.
Bonnes références.
S'adresser au bureau de
L'Impartial.

11971

A louer à neuchâtel
pour le 24 juin ou pour date à convenir

locaux industriels
bien situés

à proximité de la gare de Serrières-
Neuchâtel ; eau, force, lumière.
Pourraient convenir aussi comme en-
trepôts.
Faire offres à l'Etude Perrin, Aubert,
Hànni, Némitz, tél. 2.14.15, à La
Chaux-de-Fonds.

Mi ' k  il i
="" A. In ' Il J (il

De nos ensembles se dégage une atmosphère sympathique
et personnelle.

Créés selon vos désirs et les . **
conseils de notre ensemblier, |L'||J) T| f i  "
exécutés d'une manière artisa- Il i» 't \ \ H vy_.f
nale avec des matériaux de pre- P^~
mière qualité, ils ne manque- Ty)Tj^ ' il M L' lU
ront pas de vous donner toujours ]£ ]£, J[ JCJ£w AMEUB1EMENT
un plaisir nouveau. ^TT A r OA  /T^TxTTn*

ARTISAN-CRÉATEUR Â SAGNE
Tél. 8.31.97

Dimanche s juin ss Tour du Lac de Neuchâtel et Morat
Dép. place de la Gare à 14 heures Fr. 10.—

Garage GIGER TéiL(039)245 51

OMEGA - BIENNE
engagerait tout de suite ou pour époque à
convenir

FACTURIËRES
ayant déjà occupé poste analogue dans la
branche horlogère.
Faire offres détaillées avec indication des
prétentions de salaire.

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

représentant
)| sérieux et travailleur, ayant de l'initiative.
{ Fixe et commissions. — Faire offres sous
j chiffre AS 60.920 N, aux Annonces Suisses

S. A. «ASSA », Neuchâtel.

La uoliaih
à injection directe

Modèle 1955

vient d'arriver au

GARAGE DE L'OUEST
rue Numa = Droz 132.

Faites un essai sans en-
gagement.

Prix à partir de Fr. 6.750.—

A vendre
pour cause de maladie :
CHALET à Montmollin
(altitude 780 mètres) près
de la gare, comprenant 7
chambres, 1 cuisine, WC
intérieurs. Eau, électrici-
té installés. Terrain de
950 m2 arborisé. Vue sur
le lac et les Alpes. Libre
tout de suite. — Offre à
M. J. Lehmann, Temple-
Allemand 75, tél. (039)
2 82 45, La Chx-de-Fds.

Fr. 61.-
Qui prêterait cette som-

me à fonctionnaire. Ga-
rantie. Remboursement

selon entente. — Offres
sous chiffre I. L. 11695,
au bureau de L'Impartial.

Appartement
à louer pour octobre

ou époque à conve-
nir, Concorde 5, 3me
étage, de 3 % ou
4 Vî pièces, chauf-
fage général, avec
ou sans chambre de
bains.
S'adr. à M. J. Du-
commun, Concor-
de 5.

A vendre

TopoliDO
d'occasion en bon état,
Prix Fr. 1.500.—.

S'adr. au Garage de
l'Ouest, Numa-Droz 133.
Tél. 2.24.09.

A vendre

d'occasion.

S'adr. au Garage de
l'Ouest, Numa Droz 132,
TéL 2.24.09.

A vendre

VW
modèle standard , peu
roulée, en excellent état.
Houssée. 7 bons pneus.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 11959

- FORD -
cabriolet, 1948, à vendre
cause spéciale. Prix :
Fr. 2.600.— TéL 2 14 93.

PlRh S 129
sport , en parfait état, est
à vendre. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M.
Robert Keller, rue de la
Charrière 46 (le soir au
No 41).

Veuve, 45 ans, avec avoir,
désire faire la connais-
sance de monsieur sé-
rieux. Joindre photo qui
sera retournée. — Faire
offres écrites sous chiffre
L. L. 11943, au bureau de
L'Impartial.

Lisez « L 'Impartial »

Fabrique de boîtes du vallon de Saint-
Imier cherche

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

ON CHERCHE

technicien
en bâtiment ou génie civil

pour la place de La Chaux-de-Fonds. — Faire
offres avec curriculum vitae à Madliger Ing. S. A.,
Case postale 288, Neuchâtel 1.

Terminales
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. — Faire offres
écrites sous chiffre S. L. 11730, au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien - outillenr
expérimenté, ayant des connaissances
des étampes d'horlogerie et indus-
trielles, cherche changement de situa-
tion. Faire offres sous chiffre S. P.
11974, au bureau de L'Impartial.

Sommelière
On cherche sommelière ou débutante
tout de suite. — Tél. (039) 8 41 07.

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-lmier.

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.

DUCO Speed-Easy
>

Vernis émulsionné spécial de DUCO, 12 teintes de « Tapisserie
liquide » dans des nuances ultra modernes.

La boite d'une grandeur égale à celle des marques concurrentes
se vend Fr. 3.— meilleur marché.

Prix : la boîte de 1,5 kg. Fr. 10.40
le gallon de 6 kg. Fr. 36.—

Fiâtes confiance à la plus grande usine de produits chimiques
du monde :

DUPONT de NEMOURS, Delaware, U. S. A.

3PEED-EASY, la « Tapisserie liquide », est en vente chez
le spécialiste ayant travaillé dans la branche :

S U R  LA P L A C E  DU M A R C H É

D R O G U E R I E
ROBERT-TISSOT & Co.

A. PACCAUD, collaborateur 1
RUE DU MARCHÉ 2 |

Tél. 2 14 85 |j
LA C H A U X - D E - F O N D S  |

§*- VOTEZ NOS VITRINES SPÉCIALES "Vf 1
Publ. Robal BV. J



Tous les Sports . .»
LE TOUR CYCLISTE D'ITALIE

La première étape des Dolomites
est remportée par Conterno

Pas de changements dans les premières positions du classement

(SI) — On attendait beaucoup de
la première étape des Dolomites qui
s'est disputée jeudi entre Trieste et
Cortina d'Ampezzo , sur une distance de
236 km. En fait, il ne s'est pour ainsi
dire rien passé entre les coureurs oc-
cupant les premières positions du
classement général et si un groupe de
huit échappés a pu terminer avec une
avance de quelque quatre minutes sur
;e peloton des leaders , il faudra at-
tendre l'étape de vendredi , celle des
grands cols, pour qu'une décision inter-
rienne, si tel est bien le cas en défini-
tive...

Peu après le départ de Trieste, une
pluie fine s'est mise à tomber. C'était
la première fois, dans ce Giro 1955,
que les concurrents affrontaient le
mauvais temps et, malchance, cela
ïombait précisément sur l'étape des
Dolomites.

Durant les cent trente premiers ki-
lomètres, rien de sérieux ne fut à
signaler, si ce n'est le sprint pour l'é-
tape volante, remporté par Corrieri ,
levant Van Kerkhove et Assirelli. La
noyenne, très modeste, se maintenait
lux environs de 30 km.-h.

L'échappée décisive
L'échappée décisive a eu lieu au km

173, peu avant le ravitaillement, dont
faisaient partie Gelabert , Nascimbene.
Volpi , Monti et Lauredi. Au sommet de
la Mauria , ce peloton passait avec en-
viron deux minutes d'avance, dans l'or-
dre suivant : 1. Gelabert, 2. à une roue.
Bruno Monti , 3. Nascimbene, 4. Lauredi.
A la descente, ce groupe de tête fut
rejoint par Conterno, Boni et Chiar-
lone. Monti creva par deux fois mais
parvint à garder le contact avec les
hommes de première position. Ce pe-
loton se présenta ensemble au sprint
qui vit la victoire de Conterno, devant
Gelabert et Nascimbene.

Que firent nos Suisses : ils furent dé-
savantagés par des crevaisons de Cle-
rici , Meili et Pianezzi (deux fois) . Tan-
dis que Clerici parvenait à rejoindre
immédiatement le peloton des as, Meili
et Pianezzi furent attardés. Croci Torti
resta avec Pianezzi.

Classement de l'étape
1. Angelo Conterno, les 246.6 km. er

7 h. 28' 34", moyenne 32 km. 985 ; 2
Antonio Gelabert, Espagne ; 3. Piètre
Nascimbene ; 4. Nello Lauredi ; 5. Bru-
no Monti ; 6. Giudo Boni ; 7. Valérie
Chiarlone , tous dans le temps dt
vainqueur ; 8. Primo Volpi , 7 il. 28
42" ; 9. Allessandro Fantini, 7 h. 32
15" ; 10. Giuseppe Minardi ; 11. Rinc
Benedetti ; 12. Giovanni Corrieri ; 3
Louis Caput ; 14. Max Schellenberg :
15. Giancarlo Astrua ; 16. Henri var.
Kerkhove ; 17. Raphaël Geminiani ; 18
Hugo Koblet ; 19. Carlo Clerici ; 20
Remo Bartalini, tous dans le temps de
Fantini, ainsi qu'un peloton de 54 hom-
mes comprenant notamment Nencini
Magni , Coppi , Coletto, Fornara et Lu-
rati. Puis : 77. Meili, 7 h. 38' 24" ; 87
Croci Torti , 7 h. 41' 48" ; 88. Remo Pia-
nezzi , même temps.

Classement général
1. Gastone Nencini, Italie, 91 h. 57'

52" ; 2. Raphaël Geminiani, France, à
43"; 3. Fiorenzo Magni, Italie, à 1' 29" ;
4. Fausto Coppi, Italie , à 1' 42" ; 5.
Agostino Coletto, Italie, à 3' 11" 6. Aldo
Moser, Italie, à 3' 53" ; 7. Wout Wagt-
mans, Hollande, à 4' 10" ; 8. Pasquale
Fornara à 5' 08" ; 9. Giancarlo Astrua
Italie, à 7' 02" ; 10. Bruno Monti, Italie.
à 7' 28" ; 11. Gerrit Voorting, Hollan-
de, 9' 51" ; 12. Salvador Botella à 10'
02" ; 13. Angelo Conterno, Italie à 10
12" ; 14. Hein van Breenen, Hollande,
à 11' 58" ; 15. Nello Lauredi, à 12' 15" ;
16. Guido Boni, Italie , à 13' 06" ; 17.
Hugo Koblet , à 16' 08". Puis : 23. Carie
Clerici, à 22' 07".

# Lors du meeting de Pentecôte orga-
nisé à Helsinki, le champion d'Europe Sidlo
(Pologne) a remporté le jet du javelot avec
un lancer de 74 m. 92, devant Will (Alle-
magne) , avec 72 m. 54. Le lendemain, à
Kouvola , Sidlo améliorait encore sa per-
formance en réussissant le magnifique
résultat de 79 m. 30. Le Norvégien Strandli
avait lancé le marteau à 59 m. 59 et le
Finlandais Koivisto, le boulet à 16 m. 12.

* Le discobole italien Consolini a rem-
porté deux succès en Allemagne, à Gre-
ven (51 m. 53) et Kleve (53 m. 82).

-X- En boxe, mardi soir, à Londres, le
champion d'Europe et de l'Empire britan-
nique des poids mouche, Dai Dower, a bat-
tu le Français Pierre Gress, par arrêt de
l'arbitre au 9e round. Pendant tout le
combat, Dower s'est montré très nette-
ment supérieur, mais il n'a pas trouvé de
punch suffisant pour mettre k. o. son ad-
versaire. Cependant, comme Gress, cons-
tamment malmené, était à la limite de
ses forces de résistance, l'arbitre jugea bon
d'arrêter le combat.

-*- Marcel Mauron du F. C. La Chaux-de-
Fonds demeure en tête des «perceurs de
filets» du championnat suisse de foot-
ball. En effet , il trône confortablement
au premier rang avec 30 buts marqués.
Scheller das Young-Boys est deuxième avec
22 buts. Suivent : Hugi II (Bâle) 18 buts;
Antenen (Ch.-de-Fds) 16; Vuko (Grass-
hoppers) 15 ; Riva IV (Chiasso) 15 et Fes-
selet (Ch.-de-Fds) 14.

En ligue B, Bruhlmann de Winterthur
est en tête avec 21 buts, suivi de Glisovic
(Malley) qui en compte 19.

-*¦ Cari «Bobo» Oison, champion du mon-
de des moyens, rencontrera le Britannique
Don Cockell, à Londres «probablement en
septembre», a annoncé, hier, son manager
Sid Flaherty.
* A bord du nouvel avion à réaction

«Mystère», la Française Jacqueline Auriol
a établi à Brétigny, près de Paris, un nou-
veau record du monde féminin. En effet,
Jacqueline Auriol a volé à la vitesse de
1140 km., alors que le précédent record , dé-
tenu par l'Américaine Jacqueline Cochran,
était de 1085 km.-h.

-X- Au nombre des nations ayant renoncé
à envoyer une délégation au tournoi olym-
pique de football à Melbourne, il convient
d'ajouter la France, qui a refusé les crédits
nécessaires à l'expédition d'une équipe aus
Antipodes.

* Le Secrétariat général du Comité olym-
pique suisse a reçu ces jours une lettre du
Comité d'organisation des Jeux olympiques
de Melbourne, annonçant qu'un certain
nombre de places avaient été réservées pour
les spectateurs suisses. Les personnes dé-
sirant obtenir des cartes pour Melbourne
sont donc priées de s'inscrire, jusqu'au 15
juillet prochain, au Comité olympique suis-
se à Lausanne.

•#¦ Hier soir, à Zurich, Grasshoppers et
Rapid Vienne ont fait match nul, 2 à 2.
Le score était déjà acquis au repos.

* Au printemps 1956, l'Association brési-
lienne déléguera son team représentatif en
Europe. Déjà les premières rencontres sont
prévues, soit le 8 avril- à ¦ Lisbonne, le 29
avril à Rome et le 9 mai â Londres. D'au-
tres matches, avec l'Espagne et la Hongrie,
seront encore conclus.

M- Les sélectionneurs autrichiens devront
se passer pendant quelque temps de l'in-
ternational du Rapid de Vienne Erich
Probst, qui s'est blessé lors du match qu'il
a disputé avec son club contre Servette à
Lausanne, dimanche dernier. A son retour
dans la capitale autrichienne, un examen
médical a en effet révélé qu'il devrait être
opéré du ménisque.

f cn deux lignes.
M- Au tournoi international de juniors

organisé à la Pentecôte à Augsbourg, les
Young Fellows ont pris la deuxième place
derrière Manchester United. Les Britan-
niques remportèrent la finale par 7 à 1.

-* Pendant les fêtes de Pentecôte, les
parcours suivants ont été accomplis par
des pilotes suisses de planeur :

Alfons Heimgartner (Lenzbourg) est allé
jusqu'à Mâcon (France), soit 280 km.; Er-
nest Vôgeli (Zurich) jusqu'à Genève (212
km.) ; Fritz Dubs (Aarau) jusqu'à Bière
(173 km.) ; Klaus Iserland (Zurich) dans
le Jura français (151 km.) ; Rudolf Hach-
ler (Lenzbourg) jusqu'à La Chaux-de-
Fonds (116 km).

la nouvelle centrale électrique de Bellefontaine

Utilisant une fois de plus la force du Doubs

On A inauguré kx er

Edifiée près de Saint-Ursanne, elle
et augmentera de 4,7 millions la

PORRENTRUY, 3. — L'inauguration
de la nouvelle centrale électrique de
Bellefontaine a eu lieu jeudi en pré-
sence du Conseil d'administration in
corpore et de la direction des forces
motrices bernoises (FMB ) , des conseil-
lers d'Etat Siegenthaler , Brawand ,
Moine et Huber , des délégués de la ville
de Porrentruy et des communes avoisi-
nantes de Saint-Ursanne, Seleute,
Ocourt et Montmelon , ainsi que de
nombreux invités.

L'usine est située dans la vallée du
Doubs, à mi-chemin entr e Saint-Ur-
sanne et la frontière française , dans
un site fort pittoresque , chargé d'his-
toire.

M. Siegenthaler, président du Con-
seil d'administration des FMB, a relevé
que la nouvelle centrale — qui rem-
place l'ancienne usine construite au
début du siècle — a coûté 2.260.000 fr .
Sa production — qui couvre le quart
des besoins de l'Ajoie en énergie —
passera de 3 à 7,7 millions de kwh . par
an. Elle marque une étape importante
dans le développement du réseau élec-
trique des FMB dans le Jura.

M. Brawand , directeur des travaux
publics du canton, après avoir pris of-
ficiellement possession de la nouvelle
usine, a insité sur la force que repré-
sente, grâce à la technique, l'eau du
Doubs pour toute la population juras-
sienne.

Puis M. Seiler, président de la direc-
tion des FMB, a donné divers rensei-
gnements d'ordre technique.

La centrale a ensuite été bénie par
l'abbé Barthe, curé-doyen de Saint-
Ursanne qui a prononcé une allocution.
Le pasteur Gonseth, de Porrentruy, a
également pris la parole pour rap-
peler aux hommes qu'au-dessus de la
technique, il y a toujours Dieu.

Un peu d'histoire...
Au cours du banquet officiel servi

à Saint-Ursanne, M. Migy, maire de la
ville , a fait l'historique de Bellefontaine
et rappelé qu'il y existait au' 16e siècle
déjà une forge prospère. Un siècle plus
tard, cette dernière fut complétée par
une fonderie. Quelque 400 ouvriers
y travaillaient. Les établissements
étaient la propriété des princes-évê-
ques. La forge et la fonderie, victimes
de la malice des temps, furent rem-
placées d'abord par une fabrique d'ar-
mes puis par une usine hydro-électri-
que construite en 1902 par la ville de
Porrentruy (Société des forces mo-
trices du Doubs) et reprise dix ans plus
tard par les FMB.

a coûté 2 millions 260.000 francs
production électrique de l'Ajoie

M. Paul Calame, de Porrentruy, mem-
bre du Conseil d'administration, a parlé
ensuite des investissements faits par
ces dernières dans le Jura. Les dépen-
ses engagées de 1948 à 1955 représen-
tent un total de 8,5 millions de fr.
L'orateur , après avoir mis en évidence
ces gros efforts , s'est fait le porte-pa-
role de diverses revendications. Le Ju-
ra désire aussi être représenté au Co-
mité de direction des FMB. En outre,
dans le Jura même, à qualification
égale, le candidat jurassien doit avoir
la priorité .

Les participants se sont rendus en-
suite à Porrentruy pour y visiter le
vaste immeuble complètement rénové,
des FMB. Ils y ont été salués par M.
Parietti , maire, qui a remercié les
FMB de leur dynamisme.

SEMAI NE DE LÀ ROS E
G E N E V E

Un concert sensationnel de
L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE

DE PHILADELPHIE
aura lieu le mardi 7 juin à 20 h. 45 au
Théâtre de verdure du Parc de La
Grange. 110 exécutants. Direction Maî-
tre Eugène Ormandy. Au programme :
Léonore 3 de Beethoven, 6e Symphonie
de Tchaikowsky, Epigraph de Dello Joio,
L'Oiseau de feu de Strawinsky.

Location : Association des Intérêts de
Genève - Au Grand Passage.

Harmonies...
Ne dites pas que mon lac est morose.
Moi je lui trouoe un charme sans pareil.

Ces vers, de Philippe Godet, me sont
revenus à la mémoire l'autre jour que
je me trouvais à Auvernier. Quelle
clarté sur le lac, quelle ravissante pers-
pective au lointain. Que les verdures et
les corbeilles de fleurs, évadées du
triste hiver, font un charmant écrin à
ce lac qui a un charme si particulier.

J'espère, Mesdames, que vous êtes
gagnées par cette floraison de cou-
leurs ? Vous ne voudriez pas sembler
ternes et sombres au milieu d'une Na-
ture épanouie. Que vos robes,, celles de
vos filles, les costumes de votre mari et
de vos fils, dégagés des lourds pardes-
sus, soient à l'image des jardins, en
harmonie avec tout ce que ce mois
apporte d'espoir d'e vacances.
Les week-ends seront plus agréables si

l'on emporte dans sa valise des tenues
légères, qui s'allient aux forêts et aux
alpages. Et ne vous tracassez pas quant
à la dépense. La beauté n'est pas un
luxe. Pour une robe neuve, il vous est
facile d'en porter plusieurs en réno-
vant, modifiant ou teignant celles de
l'été dernier. Fortmann, le teinturier
en vogue, remettra à neuf les complets
de Monsieur et rendra méconnaissables
les ensembles dont vous êtes fatiguées
et qui ne vous plaisent plus. Fortmann
a fait un bail avec les couleurs prin-
tanières. Il saura vous en parer et vous
vous promènerez dans les parterres,
sans craindre la rivalité des fleurs.

Elès.
N. B. — Rappelons, pour ceux de nos

lecteurs qui ne le savent pas encore,
que le magasin Fortmann est situé :
77, avenue Léopold-Robert.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voîcl comment
vous en passer. Récemment » 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à Ja selle. i r * semaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 2e
semaine , une chaque soir , — 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien, car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
¦ians recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE,
Pharmacies et Droguerie» : Fr. 2.35

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Notre feuilleton Illustré

Le Mu
Cop ov ' Jpt'ra Mundl

et Cosmupress

Un grand espoir du décathlon
Un jeune Californien de 20 ans, Bob

Lawson, qui participait à son premier
décathlon, a battu, mardi, à Los An-
geles, l'actuel détenteur du titre amé-
ricain de la spécialité, Bob Richards.

Lawson a réussi un total de 7060 pts,
soit la huitième performance mondiale,
contre 6970 à Richards (qui a sauté
4 m. 47 à la perche).

SKI

L'entraînement
préolympique des skieurs

français a commencé
L'entraînement préolympique des

skieurs français est commencé.
D'ores et déjà les skieurs suivants

ont été sélectionnés d'office : François
Bonlieu, René Collet , Adrien Duvillard.
Gacon, Gérard Pasquier, Bernard Per-
ret , André Simon, Jean Vuarnet , chez
les hommes ; Marysette Agnel, Fran-
chie Bréaud, Edith Bonlieu, Paule Er-
ny-Moris, Thérèse Leduc , Josette Ne-
vière et Suzanne Thiolière, chez les
dames.

On sait que finalement les nations
seront représentées aux jeux de Corti-
na d'Ampezzo , en 1956, par huit skieurs
et six skieuses.

Réd.) Et chez nous, en Suisse , qu'en
est-il de la préparation de nos repré-
sentants aux jeux ? Qu'attendons-nous
encore pour organiser des camps d'en-
traînement , voire simplement de don-
ner des directives individuelles à cha-
que skieur en attendant les séances
de groupe ?

ATHLETISME

Une équipe chaux-de-fonnière
au Tessin

Dimanche 29 et lundi 30 mai, une
équipe de La Chaux-de-Fonds est allée
défendre nos couleurs au Tessin, le club
de Locarno ayant organisé à la perfec-
tion une rencontre amicale.

Résultats : Locarno I 566 points ; La
Chaux-de-Fonds 654. Classement indi-
viduel : Rima 53, Jung 53, Vernol 54
Pécaut 59.

Locarno II 811 points ; La Chaux-
de-Fonds 804. Classement individuel :
Graber 58, Reuge 59, May 62, Fiechtei
64, Pécaut 66.

Lors d'un concours triangulaire à
Bellinzone, notre équipe s'est classée
première. Pasche 65, Reuge 51, Pécaut
64 ; moyenne 60 ; devant Locarno :
Jung 55, May 64, Fichter 73 ; moyenne
64; et Bellinzone: Baroni 65, Del Biag-
gio 68, Porche 75 ; moyenne 68.

Classement individuel : 1. Reuge (C)
51 ; 2. Jung (L) 55 ; 3. Pécaut (C) 64 ;
4. May (L) 65.

Le match retour aura lieu à Ls
Chaux-de-Fonds les 14 et 15 août et
nous nous réjouissons de recevoir sui
notre terrain une équipe aussi forte
et aussi sympathique.

FOOTBALL

A. C. F. A.
Résultats du jeudi 2 juin - Coupe

Singer - Imsa 1-2.
Montagnards - Jeunesse cath. I 7-0

MINI-GOLF

Accident de la route. — (Corr.) —
M. Maître de Soubey, se rendait à

son travail à La Chaux-de-Fonds à
motocyclette, lorsque soudain, à la sor-
tie des Emibois, son véhicule quitta la
route. Le passager fit une chute. Fort
heureusement , le médecin accouru,
n'enregistra que des blessures sans
gravité. Nos bons vœux au blessé.

Les Emibois

Le Dies Academicus de l'Université de Neuchâtel
a coïncidé avec l'inauguration de locaux entièrement rénovés

(Corr.) — La fête annuelle et tradi-
tionnelle de l'Université de Neuchâtel
— ou, pour employer le langage uni-
versitaire, le « Dies Academicus » — a
pris hier un caractère inhabituel. Le
vieux et charmant bâtiment de l'ave-
nue du ler-Mars , dans lequel tant de
générations d'étudiants ont promené
leur turbulence et leur désir de s'ins-
truire , a subi en effet d'importantes
transformations.

Et, c'est dans une université complè-
tement rénovée que les professeurs en
robe, les étudiants en couleurs et leurs
nombreux invités se retrouvaient hier
matin.

On notait, aux côtés du recteur qui
avait ceint le collier d'or, insigne de sa
charge , la présence de M. Gaston Clot-
tu, conseiller d'Etat, de M. P. Rognon ,
président de la commune de Neuchâ-
tel, et de plusieurs notabilités.

De nouveaux centres de recherches
M. Gaston Clottu, chef de l'Instruc-

tion publique, prononça un discours
sensible et fin dans lequel il souligna
le rôle que joue l'Université dans la
vie neuchâteloise. Faisant allusion aux
transformations qu'a subies le bâtiment,
il se réjouit qu'elles aient permis d'é-
tablir de nombreux centres de recher-
ches. Ce ne fut pas chose facile — dit-
il avec humour — car il s'agissait de
donner satisfaction à la fois aux or-

ganes de l'Etat, à quatre facultés et à
de nombreux professeurs. Mais enfin ,
on y est arrivé.
Après lui, M. J.-D. Burger, recteur , fit

un bref tour d'horizon de la vie univer-
sitaire en 1954-55. « Nous savons, dit-
il, que la bienveillance qu'on nous té-
moigne aujourd 'hui , ce sont nos pré-
décesseurs qui nous l'ont méritée. *
Son discours, parfait de forme et de
fond , fit également allusion aux trans-
formations opérées dans le bâtiment
et qui — tout en le modernisant — lui
conservent son élégance désuète et le
brin de solennité qu'elle a toujours eus.

Un lauréat récompensé
Après de fort belles productions mu-

sicales présentées par lés étudiants, on
désigna le lauréat du concours univer-
sitaire. Celui-ci est un jeune étudiant
de la faculté de droit, M. Jean-Pierre
Guern, qui a présenté un excellent tra-
vail sur le « témoignage en justice ».

Il reçoit un prix de fr. 400.—, montant
qui n'a jamais été donné jusqu'ici.

Enfin , M. Jean Piaget, professeur aux
universités de Paris et Genève, enchan-
ta l'auditoire en présentant dans une
très belle langue une conférence inti-
tulée « de la psychologie de l'enfant à
la psychologie ».

L'après-midi, les étudiants, leurs pro-
fesseurs et les invités s'en furent sur
le lac goûter à des joies moins sévères.



A louer
i\ Sauagnier

(Val-de-Ruz) 1 logement
de une grande chambre
meublée selon désir, une
cuisine et une chambre-
haute, au soleil et beau
dégagement ; un logement
de deux pièces et cuisine.
— S'adresser à M. Friz
Girard , Savagnier.
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,~«vers 10 heures du matin déjà.. .-parce qu'fl f=? De préférence avec
n'a pas déjeuné convenablement ! Votre «forme», I 1 du lait pasteurisé
jusqu 'à midi , dépend dans une large mesure / \
de votre premier repas. Les:KelIogg's f  |
CORN JFJLAKES, ces flocons croustillants et \ f
délicieux, vous donnent l'énergie supplémentaire 1 I
nécessaire pour accomplir votre dur labeur I I
quotidien. Les Kellogg's CORN FLAKES sont l J .  _
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Fabrique de boites cherche quelques

tours Dubail
et Revolver

neufs ou très bonnes occasions. Faire
offres sous chiffre D. B. 11878, 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 UNIVERSO
S. A., No 14, M. Golay,
Numa-Droz 83.

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer à personne
soigneuse. — S'adr. rue
Numa-Droz 128, au 1er
étage, à droite.

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.

DM 11
légère 1952
au tarif d'expertise , soit
Pr. 4500.-. Roulé 35,000
kilomètres ; parfait état
de marche et d'entretien.
Amortisseurs spéciaux ;

chauffage et dégivreurs
à ventilation ; phares

brouillard et de recul ;
thermomètre et rideau de
radiateur ; capot verrouil-
lé. Tél. (038) ) 5 27 92.

A VENDRE

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

Cabriolet sport
Peugeot Darlmat, carros-
serie spéciale, 2 places,
parfait état mécanique,
peinture neuve, boîte «Co-
tai», voiture rapide. Prix
Pr. 2900.-. — Téléphone
(038) 8 13 57. — R. Mar-
the, fils, Cormondrèche
(Neuchâtel) .
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Par suite de démission honorable et de
mise à la retraite les postes suivants
sont mis au concours :

Un poste de maître
mécanicien

Exigences : certificat fédéral de capa-
cité de mécanicien. 5 ans au moins de
pratique de la profession.
Entrée en fonctions : 15 août 1955.

Un poste de maître
régleur de précision

Exigences : formation d'horloger com-
plet avec spécialisation sur le réglage
chronométrique.
Entrée en fonctions : 9 janvier 1956.
Obligations et traitements légaux.
Un examen de concours sera fixé ulté-
rieurement s'il y a lieu.
Demander le cahier des charges et la
formule de postulation au secrétariat
du Technicum, rue du Progrès 40, La
Chaux-de-Fonds, et adresser les offres
de services avec pièces à l'appui, à
M. Louis Huguenin, Directeur général,
jusqu'au 21 juin 1955.

LA COMMISSION.

Cuisine soignée.
r̂ > «̂BB  ̂ Â Salles agréables pour
s^m f̂wtfev réunions , banquets , ete
\7mvl iV:T HIHT 2 jeux de quilles

près de Berne, route Lucerne ^SFSH 
'

Tél. (031) 67 22 91

i i

> De qualité reconnue, un tapis tissé main <
est durable et avantageux !

! LE TISSAGE DU JURA £ !
i vous livre en toutes dimensions ,

' T B& W& S ffli de salon
il Ca B j Kl de chambre à coucher
i Mla l®S^k 

de chambre d'enfante '
I 1 Bti de vestibule ,

i BM de salle de bain
I lll IV pour votre voiture <

1 et ses fameux « BERBÈRE » pour <
, tours de lit ou milieux ;

Choix sur simple demande et sans engage-
1 ment. Facilités de paiement. I

SERVICE DE RÉPARATIONS
Si votre tapis actuel perd ses franges !

I LE TISSAGE DU JURA @ \
vous fera une réparation immédiate1 et définitive ! *

' Tél. 2.41.97 Temple-Allemand 7 '
1

> ih^<ifc i»idtn r*- -"- '- -*- -- -*- — — ~ — -

A vendre à
Grandvaux

à l'état de neuf

villa Week-End
avec vue panoramique imprenable,
comprenant 7 pièces, bain moderne,
W. C. séparés, cheminée. Eau chaude
électrique, garage indépendant. Sur-
face totale 3000 m2 environ. Nécessaire
pour traiter Fr. 30.000.—.
Offres sous chiffre PK 11262 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Technicum Neuchâtelois
Division du Locle

Par suite de démission
honorable un poste d'

employé
de bureau

est mis au concours.
Exigences : D i p l ô m e

d'une école de commerce
ou certificat équivalent.

Entrée en fonctions :
15 août 1955.

Les offres sont à adres-
ser avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 15 juin 1955,
à M. Louis Huguenin , di-
recteur général du Tech-
nicum Neuchâtelois, divi-
sion du Locle, qui enver-
ra le cahier des charges
aux intéressés et leur

fournira tous renseigne-
ments utiles.

La Commission.
Le Locle, le ler juin 1955.
ON CHERCHE
pour entrée immédiate

employée de maison
propre et de confiance,
dans ménage de 3 per-
sonnes. Références de-

mandées. Bon traitement,
place stable. — S'adresser
à M. C a l a m e , Techni-
cum 11, Le Locle, télé-
phone (039) 3 21 81.

f *
BAISSE SUR LE PORC

Saucissons vaudois % kg. Pr. 3.90
Saucissons secs % kg. Fr. 4.90
Saucisses à rôtir % kg. Pr. 3.50
Rôti de porc dep. % kg. Fr. 3.40
Ragoût de porc % kg. Fr. 3.20

Boeuf et veau ler choix, lapins du pays.
Tous les samedis sur la place du Marché
de La Chaux-de-Fonds.

G. ISCHY, Yverdon.
V

HORLOGERS, choisissez pour vos vacances
Locarno -ninusio

Panorama enchanteur
Auberge Campidoglio
Chambres confortables avec eau cour.
Cuisine exquise et soignée
Arrangement dès Pr. 15.—
Location Tél. (093) 719 07

Réf. propr. Scotti-Marlini.

On cherche une

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

Dimanche 5 juin ||| #Uft|!W I%E EAUHC DE1 1 IAI7AME 
Prix habituelsPAF!C rf3, f?RTS Si* Uf AUÀ-IJC-rU HP a ¦ BELUNZAJNE p,a- ™a *¦1 5°

La Chaux-de-ronds Location : Maire-tabacs,
n,. . . .  , s. M M- MatCh d'OUVertUre Jardinière 75, tél. 2 81 73.
Début de la rencontre 14 h. 45 » 
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fx^Zx  ̂ CUISINIÈRES

. • Lj^ ĴÎ- ' électriques ou à gaz
? _=»=gse  ̂ Choix immense dans tous les modèles

r ) depuis Fr. 276.- avec 3 feux et 1 four
7' - L.*~—^~y ~~'. Facilités de paiement, depuis Fr. 20.-
V - ^a^gâsî^'V'i parmols. -Pas de formalités tracassières.

^k, —MMMMM+titSÉL Echangez votre vieil appareil contre une
y^F^M^ÊÊÊ0.^̂ ^^  ̂ cuisinière moderne.

nous payons poor votre ancienne cuisinière
jusqu'à Fr. 100.-
en cas d'achat d'une cuisinière moderne,
électrique ou à gaz.

— Sans engagement, visitez notre exposition —

Aux Paieries Ménagères
¦•arc 43 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 77 22
— La maison spécialisée qui défend vos Intérêts —

\ , i '

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le pliu
grand choix de beaux
meuble.» combinés

É|WHl||j[lll H y
395.— 420.— 520.—
625.— 780.- 950.—
980.— 1050.—
.l'homme de mé-

ĵ lr tier peut vendre
V à ces prix
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Radio-dépannage

A. FANÎ0NI
Tél. 2 17 82 ROCHER i

Avez-vous du goût pour le

SERVICE
EXTERNE?
Nous vous offrons la possibilité de de-
venir représentant professionnel (bran-
che populaire de l'assurance-vie — di-
vers secteurs du Jura bernois).
Nous vous garantissons dès le début un
revenu fixe ainsi que le rembourse-
ment des frais. Nous nous chargeons
en outre de vous former comme ven-
deur et de mettre à votre disposition
le matériel d'adresses nécessaire.
Conditions : âge minimum 27 ans, ré-
putation irréprochable.
Veuillez adresser vos offres sous chiffre
F 11068 Z, à Publicitas, Zurich 1.

Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles
de première qualité, prix sans concurrence

AMEUBlEhlEIITS CRÊD0 - M0B
E. GLOCKNER à
I EZ.OEZ.vJ XX (NolICn&TblJ Appartement : 8 17 37

3t \  
/ Voyez nos bas prix et

 ̂ /  nos conditions incroyables
/  d'intérêt seulement par année

/  .K^\ sans aucune autre maj oration,
/ V au lieu de 8 Ë 9 % tmS*£ *£°at

chez nous vous gagnez 15 I 18 % M fSS?"'""

A Hf\f\ CT B> seulement
partir de iX J XJ M I sj  d'acompte

Superbes mobiliers complets se composant de
I ïnlïO nhflmhnfl à coucher, très beau bols, 1 armoire 3 portes

JUIIC bliailllll O démontable. 2 tables de nuit. 2 lits 190 x 95
1 coiffeuse avec glace.

I tpftC hnnnO lî lOnïO 2 sommiers métalliques 30 ressorts, i
Il BO UUIIIIe IIICI IC protège-matelas rembourrés, 2 matelat

ressorts, 2 duvets édredon, 2 traversins. 2 oreillers. 1 superbe couvre-
lit piqué en satin et fourré

S I  hB9ll Clllflïfl se composant de 1 couche, 2 bras réversibles
I UCQII otUIIIU 2 coussins, 2 fauteuils, très beau tissu épai-
ressorts de lre qualité 1 guéridon carré poli. 1 table de radio

PlIÏCÏIIO 4 tabourets dessus Uno, 1 table dessus Uno. Le tout
UUIOIIIC très solide, bonne qualité.

Nous vous recommandons nos mobiliers.

No du catalogue 1 . A B C D

2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560,

par mois 66." 78." 82." 04." 98."

Jolie salle à manger noyCr Fr. 560.- à vas  ̂de 15.-  ̂m
„i

s

JOIl SIUOIO beau tissu I I .  UuO." a partir de lu- " par mois

Belle chambre à coucher , partb de 20.- par mols
Nos meubles sont livrables immédiatement, franco dans toute la Suisse
Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons le

déplacement - Auto à disposition

§»" DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT
an utilisant le coupon ci-dessous: U vous sera adressé immédiatement

Nous nous rendons à domicile sans engagement

CREDO-MOB "

E. GLOCKNER *«* : Prénom : 
PESEUX
Neuchâtel Localité : 

Tél. (038) 8 16 73
ou 8 17 37

Rue : ; Canton :

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

Ouvert toute rW» c p. BURG^gJ

Idéal pour week-ends , vacances. Pension dés fr. 20.50
Plage privée, canotage, pêche, lennis.
Le bar sympathique et ses deux musiciens.

— —
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Mettoyage et réglage a domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(tontes marques) par le spécialiste

R. NAGELI, Agence Pfaff
MARIN Tel (038) 7 54 91

Envoyez-moi cette annonce es indiquant votre

Nom 
Adresse 

Entreprise horlogère de Bienne cherche
une employée capable pour lui confier les
responsabilités d'un poste important de

sléno - dacMvlo
indépendante

pour correspondance commerciale et tech-
nique en français, allemand et anglais si
possible.

Place stable, conditions de travail agréa-
bles, salaire intéressant et correspondant à
l'importance des tâches confiées.

Les offres manuscrites sont à adresser
sous chiffre M 22087 U,à Publicitas, Bienne,
avec copies de certificats et photographie,
en indiquant la date d'entrée possible. Dis-
crétion totale assurée.

MACULATU RE
i vendre

S'adresser au bureau de L'Impartial.

GRAND CHOIX

BERCEAUK
Voitures d'enfants

françaises et anglaises

pousse-pousses pliants
au magasin

Terraz, Parc 7

MiQUfc DES PLUMES RESERVOIR

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
2 Léopold-Robert 33

Une annonce dans .L 'Impartial » =
rendement assuré!

pêce ces viçueROus veveq r-14 àOOC;

#

Spectmk grandikse • Unique au monde • Seulement 4-5 f o i s  par siècle

Musique • Choeurs - Ballets Matinées les 1**, 4, 6, 9 et 12, à Vente des billets, renseignements,
Cortèges - 4000 chanteurs, dan- 8 h. 30 (le 1" à 8 h.), entrées de prospectus, bulletins de commande
seurs et figurants - Grand choeur Fr. 10.— à 70.—. Nocturnes les avec plan des estrades et prix, au *
de 450 chanteurs et 6 solistes 2, S, 7, 10, 13 et 14 à 20 h. 15, Bureau central de location, 8, rue «j
120 musiciens - Musique de la entrées de Pr. 10.— à 80.—. Grands du Conseil, Vevey. Tél. (021) 5 58 21 ^
Garde Républicaine de Paris - cortèges les 1**, 7 et 14 dès 15 h. : (envoi des billets sur commande
Corps de ballet professionnel 32 chars, 15 musiques. Fête de contre paiement préalable au
Arènes de 15000 places assises n«" le samê  6 dès 21 h. CCP. II b 3000, Vevey ; aucun
U leprésentatj ons, 5 le matin, Parcs Autos - Camping - Facilités envoi contre remboursement) et -
0 te eofc. 3 h. t, d'un spectacle de transport, trains «t bateaux dan» »• Agence» de voyages. M
Inoubliable spéciaux. Prospectus : Bureaux renseignts.
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Jïïïïl la Chaux-de-Fonds Ane. - Lausanne Ville "Tl1™
CHAMPIONNAT SUISSE



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.

A VENDRE Costume lai-
nage, Bluejean et divers
pour fillette 10-14 ans,
veston et souliers de mon-
tagne pour jeune homme
Tél. (039) 2 50 52.
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ï1̂  ̂ S '̂.T, «x» aa^Ê j'ffi»©xwr̂ î KyfflÉ35^œr-jffiSK*Si/ « JelL..- ig$wt *r HBnWSi ¦¦BBei . „,.,,.,.„..„.„„.„„̂ .̂ ,..,,, ,

f W :;f v.. , ; -7 - : ° • •¦ X f?:" : " """ " IZyy7 1t ' F J  ̂ % Représentation... | jfM|k !
l:;i^lliiK^£^^^^îss^^^SiS t̂o .̂ .̂ fe.. ;.s.i-: ^l^i^^^^^^fc^^; !ll .,!r':̂ "̂ ^"̂ iiil Le Lumbershlrt vous ôtera ff^

*' 
 ̂ 1

J^ (̂ SiSSSM '"''̂ ^^ "^̂  ̂
le souci de changer de che- f f f -  iB- C^Ï ™- î

^^^^^^^ ^^
_. *\ mise, car , ... en un tourne- .«<9s#  ̂ 1

JMI^ S*̂
~^ ¦ 

\ main!. . ,vous serez colleté J^^tâm ̂Êî\ ^fefew 1

T T T -t-v-\ k/a^r U * -f-f- • nn/^ / l̂  ̂nm ̂ m mise ' mais une dixaine WW JÊÊm wk WmÈÊk 'LuniDersnift . une cncmise ^10,^^^ îJHB S mheures de la journée , toutes ||f ;#|| $&& m*
f^ O CCP +^n *»f/Ai-i |- les saisons de l' année , tou- * M M SÊBÊ WÊÊ'
yj CL\J ^\~'

'm 
\~sdLl-  Lv>/ L4- L • • • tes les occupations de wmL W <&&% "°

X X l'homme moderne. j r i  w 
^^La bonne humeur ne s'achète pas... mais un des moyens de l'acquérir est certaine- ^^^^^^^^^^^^^^^ ^ ...Bmff îmRn ,.mlm * ,v.*,MHiiH

ment le Lumbershirt Scherrer. Cette chemise-veste idéale , bien adaptée à la vie i îliBa âa âHa l̂ii B̂HHi«*-- . ,-,:--^
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Porrentruy : Jules Lévy, 3, rue de la Posée se portant aussi bien _dan _s W!̂ lt
Reconvilier : J. Favre-Haueter, Nouveautés <îue JS£ le Pantalon» ; w 
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Passez vos vacances aux

VILLAGES IÏIAGIOUES
Le camping moderne avec le confort
d'un hôtel. Des prix à la portée de
chacun. Camps en

I T A L I E
G R È C E
A L G É R I E

Prix moyen, 2 semaines, voyage et
séjour compris Fr. 350.—

Réservez votre place sans tarder.
Demandez prospectus et notre bro-

chure de voyages 1955

Agences de voyages :

LAVANCHY & Cie S. A.
16, PI. St-François - Lausanne

VOYAGES & TRANSPORTS
La Chaux-de-Fonds

.. Schwefelberg-Bad
JF§SA O. B. 1400 m. s. M.

«VW *̂ **̂ ? Splendides vacances dans situa-
«jSi.T-*̂  te«£L5- tion magnifique. Rénové derniè-,
^v/"-'A'̂ ('%- rement. Cure efficace. Les eaux
X^O^a^-aK^^^' sulfureuses guérissent les rhu-
Aa«̂ .,3»||ïSfflS  ̂ inatismes, la goutte, etc. Route

^^^^b^^Mi'- tension de Pr. 13.— à Fr. 16 —

^^^^^Ê^^^^^i? 
Direction 

: H. Wiithrich

^_ Méd. : Dr méd. A. Hauswirth .

Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

jfz \c/ r̂̂  °t*f t > T

EU 

route èrecommander entre toutes

pou; vous rendre dans les trois Suis-

ses. En un jpur: un souvenir pour

la vie. Parcours transalpin dès le

5 juin jusqu'au 1er octobre.

Glacier-Express St. Moritz-Zermatt

du ler juillet au 11 septembre.

Billets de vacances. Prosp. illustrés.

. L ' I M P A R T I  Al  .m cet In nnrf/urf M r .̂. t™.

P LANCHES
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-

I

me maison 2me étage.

la chaleur endort.
perriei» revenie

ef ipscnitt !
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GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 4 i

par Simone Roger-Vercel

Des soldats y réclamaient des marraines, des lec-
trices isolées des correspondantes. Une colonne
entière était consacrée aux annonces matrimo-
niales. Louise Lelièvre, penchée, lisait à haute' voix
par-dessus l'épaule de Corinne.

Elle cria à Monique :
— Je cherche chaussure à mon pied...
Et elle annonça :
« Jeune homme bien physiquement, intelligent.

> sportif , belle situation »... Pas mal, pas mal...
« Jeune homme grand , brun , distingué , domaine
> dans le Val-de-Loire »... Vous me voyez en châ-
telaine ?

Toute la bande s'esclaffa. Louise affecta d'en
être piquée et fronça les sourcils sous sa frange
noire.

— Pourquoi riez-vous, impertinents ? Cela
m'irait très bien... Voyons la suite : « Monsieur,
« cinquantaine, caractère, j eune d'allure, cultivé,
» grosse affaire dans le Nord »... « Jeune ingé-
nieur sympathique, ayant espérances »... Voilà
mon affaire !

Elle se tourna vers Monique :
— Et toi , lequel choisis-tu ?
— Aucun , ils me dégoûtent tous.
— Vous avez raison, approuva un garçon. Ils

me font penser aux chasseurs qui attendent que
les rabatteurs leur amènent le gibier sous le fu-
sil..

— Ce n'est pas toujours une solution de pa-
resse, fit observer Jean-Claude. Les malheureux
qui sont terrés dans un bled impossible, ou qui
n'ont jamais eu le temps , ni l'occasion , de fré-
quenter les surprises-parties et les réunions de
j eunes, où veux-tu qu 'ils le trouvent ton fameux

— Regardez un peu par quels moyens fous ces
candidats essayent d'attirer les femmes. En cher-
chant à flatter leur vanité, leur ambition, leur
cupidité... « Distingué, bien physiquement », voilà
pour la vanité... « Fortune, domaines... » Voilà
pour celles qui veulent faire du mariage nne af-
faire. Avec les « situations d'avenir » et les « es-
pérances», l'ambition est servie... Aucun de tous
ceux-là n'a pensé que les femmes ont aussi un
:œur , capable de soutenir, d'aider , de consoler.

— Alerte I Le Guen I s'écria Louise Lelièvre,
en sautant par-dessus un banc pour regagner
sa place.

Les autres, en se bousculant, allèrent s'asseoir.
Corinne fourra précipitamment « Rencontres »
dans son sac... Le Guen pourtant ne se montrait
pas encore dans l'encadrement de la porte. Il
avait été arrêté dans le couloir par un de ses
l'idée de changer de piace, au cours d'émigrer
Claude devant elle, c'en était trop I Elle avait

gibier ?... Une petite annonce est quelquefois le
seule ressource d'un isolé ou d'une timide.

— C'est possible, admit Louise. Mais c'est tou-
jours un peu inquiétant... Moi, j 'aurais peur d'être
déçue.

— Et tu n'aurais pas tort, parce que tu le serais
à tout coup, déclara Monique. Tu n'as pas remar-
qué comme ils cachent bien leurs défauts, leurs
lacunes ?... Ils sont tous beaux, intelligents, cul-
tivés, riches ou en passe de le devenir.

— C'est peut-être la vérité...
— Cela n'en est jamais qu'une partie... U reste

tout ce qu 'on n'avoue pas.
— Vous ne pouvez tout de même pas leur re-

procher de se présenter sous leur meilleur jour
intervint Jean-Claude. Il faudrait de l'héroïsme..

— Non, pas de l'héroïsme. Un peu moins de
mépris pour les femmes, tout simplement. .

On avait fait silence autour d'eux. Ils étaient
comme deux jouteurs au centre du cercle. Moni-
que avait surpris tout le monde en parlant de
mépris. On attendait la riposte.

Jean-Claude se contenta de remarquer :
— Voilà une opinion qui appelle une explica-

tion...
v Monique haussa les épaules :

collègues... Jean-Claude profita de ce répit pou;
se retourner et écouter Monique, encore touti
exaltée par la discussion, qui affirmait à Corin-
ne :

— S'il y en avait un qui eût le courage de s*
montrer tel qu'il est, fût-il laid, pauvre, disgra-
cié, celui-là, tu m'entends, j e lui écrirais, poui
la confiahce qu'il aurait mise en moi.

— Mais cela se chante, rappela Corinne, sar-
castique.

Et elle fredonna l'air de Mireille : "

Fût-il pauvre et timide, et honteux de lui-même
J'écouterais mon cœur plutôt que ma raison...

— On ne peut pas parler sérieusement avec toi
constata Monique, piquée... Mais puisque Mireille
il y a, j e tiens à te dire qu'à sa place, j'aurais
fait comme elle.

— Oh 1 je n'en doute pas un instant... Seule-
ment, je donnerais cher pour voir ta figure, si ur.
correspondant du genre « pauvre , laid ou disgra-
cié » lançait un appel au peuple...

— S'il m'intéressait, je lui écrirais, c'est tout
— On dit cela...
— Et on le fait.
— Monique, interrompit Jean-Claude, avez-

vous lu « La Pitié dangereuse ?... »
La jeun e fille allait répliquer , mais l'entrée de

Le Guen lui ferma la bouche.
* * *

Quinze jours passèrent, puis Monique, en arri-
vant à la faculté, fut abordée par Corinne, qui
visiblement, l'attendait.

Elles étaient en froid, pourtant, depuis que
Corinne avait refusé d'écrire à Bernard, poui
l'assurer d'un attachement dont elle prétendait
n'être plus sûre... Monique avait eu un moment
l'idée de changer de place ,au cours, d'émigrer
au dernier banc. Corinne à sa droite et Jean-
Claude devant elle, c'en était trop.! Elle avait
ainsi constamment les deux personnages de son
irame sous les yeux , et ne pouvait plus leur
îchapper... Mais un déménagement aurait provo-
qué des étonnements et des commentaires qu 'elle

Pourquoi, à ce moment la voix de Jean-Claude
revint-elle à la mémoire de Monique, comme un
avertissement : « La Pitié dangereuse ?... » Moni-
que aurait peut-être consenti à examiner les ris-
ques que comportait une correspondance de ce
genre. Mais comme c'était Jean-Claude qui avait
décidé de la mettre en garde, elle décida :

— J'écrirai à ce garçon dès demain.

CHAPITRE III

— Ah non ! s'écria Monique. Tu exagères ! Cela
fait quatre en cinq minutes !

— Tu les comptes ? interrogea Bernard en pê-

ne souhaitait pas. Elle était donc restée voisine
de Corinne, mais elles ne se parlaient presque
plus, tout juste ce qu'il fallait pour sauver les
apparences et ne pas révéler aux autres leur mé-
sentente-

Mais ce matin-là, Corinne paraissait excitée,
comme si elle préparait une surprise...

Elle en avait une, en effet, et d'importance :
le nouveau numéro de « Rencontres » qu'elle dé-
ploya devant son amie :

— Regarde !
A la page « Traits-d'union », une annonce était

encadrée au crayon bleu. Monique lut :

« Jeune homme affligé d'une laideur au-dessus
de la normale, désirerait correspondre avec jeu-
ne fille capable de comprendre qu'il peut en
souffrir... »

Monique scruta le visage de son amie. Cette
annonce, quinze jours après sa grande déclara-
tion, avait l'air d'un coup monté... Mais elle ne
lut, dans les yeux de Corinne, qu'une curiosité
Intense. Son amie ne savait pas dissimuler. S'il
s'était agi d'une mystification, elle n'aurait pu
garder son sérieux, sous le regard insistant de
Monique. '

— Alors, interrogea Corinne... Cela ressemble
assez à ce que tu souhaitais.

— Exactement.
— Tu ne vas tout de même pas lui écrire ? s'in-

quiéta Corinne.

COMME UN £JLëU

MESDAMES, ,.- Z
Le temps est venu de choisir vos
étoffes pour vos robes d'été.

La Boutique
aux Tissus

vous offre un beau choix de

SOIERIES ;
COTON NAGES

NYLON
Avenue Léopold-Robert 66

ler étage (Minerva)

• 
La vraie cure pour gens âgés
qui se sentent très fatigués , qui sont tour-
mentés par des rhumatismes, c'est', depuis

SS de nombreuses années, la cure du Baume
g de Genièvre ROPHAIEN. Il stimule les
eu» fonctions des reins et de la vessie, élimine

*SS du sang l'acide urique et d'autres auto-in-
¦y toxications, combat bien des troubles sto-

<—t macaux et digestifs et favorise les échan-
03 ges nutritifs. L'on ne tarde pas à se sentii
-œ beaucoup mieux. En vente dans les phar-
„ maries et drogueries à Pr. 4,20, Pr. 8,35
S cure complète Pr. 13,55.
= Fabricant :
63 Herboristerie Rophaien, Brunnen 110.

Café-Restaurant
A remettre tout de suite , pour cause de
santé, joli Café-Restaurant aux environs
de La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements s'adresser à la
gérance d'immeubles René Bolliger, rue
Fritz-Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 12 85.

RIMI NI
(Adriatique)
Venez tous à la pension

MANGIANTI, via c. Za-
vagli 77, tél. 46.19, sur cet-
te plage enchanteresse,

vous passerez les meilleu-
res vacances. Ambiance
agréable, vie de famille.

Prix modérés
Mai 900 lires, juin, sep-
tembre, 1000 lires, juillet ,
août 1250 à 1500 lires.
Pension Mangianti
Bimini, S. Guillano Mare
Italie

Crêt du Locle 10

A louer
tout de suite

appartement
partiellement meublé, 3
pièces, bain, central, bal-
con. S'adr. à M. Pierre
Feissly, ^gérant, Paix 9; La
Chaux-de-Fonds.

nuire
pour garage
On cherche manoeuvre

de garage sérieux et tra-
vailleur. La préférence se-
ra donnée à ouvrier ayant
occupé place analogue.
Port salaire pour person-
ne capable. — Se présen-
ter au garage '

TOURING S. A.
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

CHAMBRE meublée à
louer à personne sérieu-
se. —S'adresser dès 19 h.
Industrie 3; au 3e étage

Menuisier-
ébéniste

qualifié cherche travail
pour tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial . 1190E

CHAMBRE meublée ou
non meublée est à louei
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 1169*
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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.

A VENDRE 2 linoléums,
4,20 X 2 m. — S'adresser
à M. R. Junod, Charles-
Naine 3.
AT"VENDRE petitTut, bois
naturel. — S'adresser à
M. Bettler, place d'Ar-
mes 24.

A LOUER jolie petite
chambre, au soleil, avec
part à la salle de bains.
- Tél. 2 80 72. 
JEUNE DAME cherche
des heures régulières. —
S'adresser à Mme Gero-
lami, Terreaux 8.
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**" g î*3 L1*J Cé?Hl—¦JBaamNI' Hfl^B I 

afl 
stock 

tes 

pièces essen-

«M j : j M»iliil "i!B * j i  il tic,!8,"
t j Ll̂ P̂ ^— 1 f André: «J» t'en prie, n« retourna pas

J» 
¦ 
IHn^̂ TrT ŷMl 
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Il y a toujours un service SIMCA à proximité
a Chaux-de-Fonds : SCHNEIDER FRÈRES, Garage du Grand-Pont
ENTE : Edmond SEYDOUX, Bois-Noir 54
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chant un cinquième chocolat dans la boite ou-
verte à portée de sa main, sur une petite table...

C'était un coffret bleu et or que Monique ve-
nait de recevoir pour Noël. Inquiète de voir les
rangées de boules pralinées décimées à cette al-
lure par son frère elle se leva.

A ce moment, une bûche s'écroula dans la
cheminée, en crachant une gerbe d'étincelles.

— Tiens, constata Bernard. Tu vas recevoir une
lettre.

— Pourquoi moi ?
— Parce que je n'en attends plus.
Ils étaient assis dans le « petit salon » du Rou-

vre. L'autre, le grand, meubles de style et boise-
ries claires, ne s'ouvrait que pour les réceptions.
Le petit salon était carrelé de noir et blanc, ses
murs passés à l'ocre clair s'égayaient de gravures
anciennes et de cuivres astiqués avec amour :
bassinoires ouvragées, petits vases accrochés par
l'anse, fontaine à main pendue à hauteur d'hom-
me... Une grande table de campagne, en chêne
foncé, était repoussée devant la fenêtre, une
poissonnière de cuivre rouge s'y allongeait, garnie
de houx et de roses de Noël. Des chaises et des
fauteuils rustiques étaient dispersés un peu par-
tout. Mais Monique et son frère avaient préféré
s'asseoir de chaque côté de la grande cheminée,
sur des bancs en chêne ciré, si bien faits pour les
veillées d'hiver au coin du feu, que deux de leurs
pieds étaient taillés plus courts, ceux qui doivent
reposer sur la pierre de l'âtre.

Ils étaient donc établis chacun sur son banc,
l'un en face de l'autre. Monique avait pris son
tricot, Bernard un roman. Mais la jeune fille,
sans 'interrompre le jeu de ses aiguilles, n'avait
cessé d'observer son frère... Depuis qu'elle était
arrivée en vacances, il n'avait pas été question
de Corinne entre eux. Monique avait déclaré
quelle n'en parlerait qu'à loisir, car la question ne
pouvait être traitée en quelques minutes, entre
deux portes... Les préparatifs du réveillon, la fête
de Noël passée avec tout un brelan de cousins
l'avaient suffisamment absorbée pour que Ber-
nard n'insistât pas.

Mais quand elle l'entendit déclarer : « Moi, je
n'en attends plus s>, elle comprit que le moment

était arrive. Elle en oublia de mettre en lieu sur
la fameuse boîte.

Elle ordonna à son frère :
— Pousse-toi.
Et elle s'assit à côté de lui sur le banc lisse.
Le garçon avoua :
— J'espérais au moins une petite carte pour

Noël...
Monique eut un imperceptible haussement d'é-

paules que Bernard surprit :
— Tu me trouves bien naïf , n est-ce pas ?
— Non... Trop patient... Quand je te vois là, à

attendre qu'elle daigne te donner de ses nou-
velles !...

— Mais que veux-tu que je fasse ?
Monique fut tentée de répondre : « Lui écrire

une bonne fois, pour savoir ce qu'elle a dans la
tête... » Mais elle pensa à temps que c'était le
moyen de tout casser ! Corinne, ainsi mise en de-
meure , serait capable de déclarer qu'elle préfé-
rait rompre. Il fallait encore gagner du temps,
Monique en revenait toujours là. En quelques se-
maines, la toquade de son amie pour Jean-Claude
se dissiperait. Car Monique ne voulait pas croire
à un véritable amour. Selon elle, le beau garçon
n'était pas capable d'inspirer un sentiment dura-
ble et vrai... Tout en surface, il ne pouvait éveiller
qu'un intérêt superficiel, que la moindre secousse
déracinerait.

Bernard, cependant, répétait sa question :
— A ma place, qu'est-ce que tu ferais ?
Elle fut obligée de répondre : :
— Je n'en sais trop rien...
— Tu vois bien...
Il regarda un moment les flammes courir sur

les souches moussues entassées à ses pieds. Puis
il releva la tête :

— Ecoute, Monique, je vais te demander une
grande preuve d'affection. Dis-moi exactement
ce qui se passe, même si cela doit me faire de
la peine. Tout vaut mieux que cette incertitude
où je me débats depuis un mois... Cela me rend
hargneux, et surtout, j' ai un mal fou à travail-
ler.

— Qu'est-ce que tu veux savoir, au juste ?

— A ton avis, ai-je fait ou dit quelque chose qui
ait déplu à Corinne ?

— Non.
— C'est bien ce qui me semblait... Alors, pour-

quoi cette froideur et ce silence ?
— C'est assez difficile à expliquer comme cela,

mais j e vais essayer... Corinne n'est plus sûre de
ses sentiments. Elle a touj ours beaucoup de sym-
pathie pour toi , mais elle sait bien que ce n'est
pas seulement de la sympathie que tu attends
d'elle...

Bernard regarda sa sœur et dit, d'une voix
brève :

— Pendant les vacances, elle ne se posait pas
de questions. Elle était sûre de m'aimer.

— Disons qu'elle le croyait... Tu étais là, tu
l'entourais de tendresses, d'attentions, et elle y
avait pris goût... C'est peut-être le plaisir d'être
aimée qu'elle a pris pour de l'amour. Elle s'en
sera aperçue ensuite.

Bernard secoua la tête.
— C'est possible, mais tu ne m'ôteras pas de

l'idée qu'un fait précis l'a amenée à s'analyser...
Un fait ou une rencontre.

Monique ne put recueillir un léger tressaille-
ment. Bernard fut tout de suite alerté.

— Une rencontre, n'est-ce pas... Un camarade ?
Monique inclina la tête.
— Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? reprocha son

frère.
Elle coupa tout de suite :
— Je ne voulais pas t'alarmer inutilement... Ce

garçon tourne toutes les têtes, c'est vrai, mais
cela n'est qu 'un jeu pour lui, et Corinne s'en
apercevra très vite.

— Tu es optimiste.
— Oui, parce que je connais le monsieur. Belle

tête, d'accord , mais cela sonne creux,.. Il peut
attirer, pas retenir.

— Une fille comme toi, peut-être, mais Co-
rinne...

— Elle ne sera pas dupe longtemps. Elle est
plus fine que tu ne crois.

— Tu lui as parlé de moi ?
Monique haussa les épaules :
— Nous ne nous parlons plus guère.

Bernard prit la main de sa sœur.
— Veux-tu me faire un très grand plaisir !
— Je ne demande que cela.
— Alors, promets-moi de garder ton amitié à

Corinne, quoi qu'il arrive.
Monique ne répndit pas. Bernard lui vit ce

front buté, qu'il connaissait bien, et qui valait
un « non »... Il insista :

— Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies pro-
mis... Je ne veux pas que votre amitié soit gâ-
chée à cause de moi, entends-tu. Cela augmente-
rait encore mes regrets. Et puis, Corinne aura
peut-être besoin de tes conseils.

Monique regarda le garçon avec un petit sou-
rire.

— Va pour les conseils... Je ne les ménagerai
pas.

Après tout, son frère avait raison. Si les choses
se passaient comme elle le prévoyait, il serait bon
que Monique fût là pour donner à l'étourdie le
désir de conquérir Bernard...

— Tu tiens tant que cela à elle ? interrogea-t-
elle.

— Plus qu'avant peut-être.
— Parce qu'elle pourrait penser à un autre ?

interrogea-t-elle avec quelque mépris.
— Tu ne comprends donc pas, expliqua Ber-

nard, que, si Corrine me revient, c'est qu'elle
m'aura préféré à un autre ? C'est une victoire que
j'aurai remportée sur lui...

Monique se dit qu'elle avait peut-être brossé un
tableau trop optimiste de la situation... Si Corrine
allait s'attacher pour de bon à Jean-Claude...
Mais non, c'était impossible...

Elle regarda son frère, raffermi par cette pen-
sée de victoire. C'était cela qu'il fallait entretenir
en lui, cette mentalité de combat. Elle l'encoura-
geait. Tous les points faibles de l'adversaire se-
raient dénoncés par elle, toutes ses manœuvres
contrées... On lui arracherait Corrine de haute
lutte... Ce serait passionnant.

— Nous gagnerons, promit-elle. Compte sur
moi à fond.

IA  suivre/
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Garage
est à louer, quartier de
Bel-Air. — Tél. 2 27 25.
CHAMBRE meublée, près
de la gare, est à louer.
Salle de bains à dispo-
sition. — S'adresser Jar-
dinière 93, au 3e étage à
gauche. 
A
~VENDRE d'occasion 1

cuisinière à gaz 3 feux, 1
four. Pr. 60.-. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24,
au ler étage à gauche.

• A VENDRE poussette
i Helvetia blanche, modèle¦ récent, en bon état. —¦ S'adresser au bureau de

L'Impartial. 11830

OCCASION, a vendre 2
régulateurs, 1 lit, 1 di-
van , 1 grande table et
objets divers. TéH. de
12 à 13 h. 15 au 2.83.89.
Revendeurs s'abstenir.
A VENDRE un potager
à gaz à 4 feux , avec four
en bon état. — S'adres-
ser Au Muguet, magasin
de fleurs, Parc 33.
A VENDRE matériel com-
plet de photo pour déve-
loppement et agrandisse-
ments. — S'adresser Ro-
siers 9, pignon, à gauche.
A VENDRE une poussette
et un pousse-pousse en
bon état. — S'adresser

Jardinière 27, au 2e éta-
ge.

BELLE CHAMBRE meil
blée , au centre, à louer
monsieur. — S'adresse
rue du Parc 13, au 3
étage à gauche.
A LOUER tout de " suite '
chambre meublée à mon
sieur de moralité. — S'a
dresser après 18 h. 30, ni
Numa-Droz 84, ler étagi
A LOUER jolie chambr
meublée au soleil , à de

moiselle ou monsieur
sérieux. — S'adresser 1
soir dès 7 h., Industrie 2;
2e étage. 
CHAMBRE meublée est

louer, avec pension, à
monsieur sérieux. — S'a
dresser Jaquet Droz 41, a
rez-de-chaussée.
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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. —
Faire offres à M. Henri

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

Appartement
A louer petit apparte-

ment 2 chambres et une
cuisine au Val-de-Ruz, à
bas prix. — Ecrire sous
chiffre F. W. 11917, au
bureau de L'Impartial.

Appartement
2 ou 3 pièces avec ou sans
confort est cherché par
jeune couple tout de sui-
te ou pour date à con-
venir , à proximité du
casino. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 11914

A LOUER
cause de départ , un loge-
ment moderne, 3 pièces
et bain , bien ensoleillé, à
prix réduit , pour le 1er
juillet ou époque à con-
venir, environs de l'hô-
pital. Offres sous chiffre
J. O. 11916 au bureau de
L'Impartial. 

LE LANDERON

Café fédéral
Ses spécialités

de poissons
et menus du dimanche

P. Gerster
Tél. (038) 7 93 25

Chemisière
remet à neuf , impecca-
blement, chemises mes-
sieurs, cols, augmente ou
diminue aussi les enco-
lures. — RENOVA, Genè-
ve (Jonction).
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HICROYABLE , mais vrai!!!
LIT double « Duo • en métal doré 90/190 cm.,
treillis zingué, très solide, d'une construction
éprouvée, comme cliché

Avec 2 protège-matelas, 2 matelas à res-
sorts coutil double-retors bleu ou beige, ga-
rantis 10 ans.

Le tout seulement i> Il *3^T^#i"

LE ROI DU BON MARCHÉ

MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71

L_ À

\ Changement I
de domicile \

LUCIEN VOISARD
CYCLES ET M O T O S

f»:ce Parc 139
GARAGE des MOULINS

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ê"COK Ë~
des fours à cokerie de l'Usine à gaz

Haut pouvoir calorifique (plus de 7000 calories).
Dur . absolument sec. bien calibré et dépoussiéré.

Prix d'été pour livraison jusqu'au 31 juillet 1955

par 100 kg., rendu soute, icha compi. lusqu * ae sooo a Pa , t i t  de
2950 kg. à 9950 kg 10.000 kg.

No 6 pour grands chauffages \
60/90 mm. centraux d'immeubles
No 5 pour chauitages centraux j
40/60 mm de maisons familiales ' .... 4c on 1C Z(\
No 4 pour chauffages centraux i 10"au ¦»•«* 13.3U
25/40 mm d'appartements \
No 3 pour petits chauffages
15/25 mm. et calorifères
Déduction pour combustible pris à l'Usine à gaz : Pr. 1.—
par 100 kg
Escompte pour paiement à 10 lours : 2 Vj %
Les commandes sont reçues par ie Bureau de la vente du
coke , rue du Collège 31 Tel 2 41 31.
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Tables,
chaises,
tabourets
bancs,
rideaux,
vaisselles et
meubles d'occasion
seront achetés au comp-
tant. Offres avec prix sous
chiffre R. F. 11745, au
bureau de L'Impartial.

Enchèies 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 mi-
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.

Aux beaux jours, portez nos

SANDALE S
vous y serez à l'aise

Article flexible, box brun, semelle néolit

Nos 22-25 Fr. 8.80
26-29 10.80
30-35 12.80
36-42 14.80
43-46 17.80

Et nombreux autres articles en semelles
cuir ou caoutchouc

Envoi franco, contre remboursement

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

A LOUER chambre meu-
blée, au soleil , à mon-
sieur sérieux. S'adr. 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.

Offre à saisir

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

r \

Articles de ménage
Téléphone 2 12 04 - Av. Léopold-Robert 35

M E S D A M E S  !
Pour vos nettoyages, utilisez nos merveil-
leux produits :

CLAREX supprime la paille de fer

NYLAK remplace la cire à parquet

MATTHOL pour l'entretien des carrelages , escaliers,
linoléums, vernis, etc.

Voyez notre devanture spéciale

INDUSTRIE
de moyenne importance, fabriquant un article unique en Suisse
et jouissant déjà d'une grande faveur, est à remettre. Possibilité
de développement extrêmement grand. Nécessaire pour traiter
Fr. 40.000 .
Ecrire sous chiffre PW 60808 L, à Publicitas, Lausanne.

 ̂ .

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.

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.

IVïTSAGèBS
INSéCURITé

\ JÊk BATIMENT
i /^gPlIJllIfrETALAGE

SgeaaTî ir̂ l̂

RISIST
COLOMB s,FAVEY
L A U S A N N E  IT oi PBILLy4

On allonge
et élargit Joutes chaussu-
res. Résultat garanti par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

A VENDRE poussette
Royal -Eka, en bon état,
avec sac de couchage. —
S'adresser à Mme Cloux,
Crêtets 10.
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Tél. 2.18.53 Tél. 2.18.53 K

: Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures |

j Le plus brillant spectacle que vous ayez jamais vu I :
] un sensationnel et triomphal succès du .

S CINEMASCOPE I
] sur l'écran géant son stéréophonique . .

i Comment épouser I
i ira millionnaire 1

Parlé français TECHNICOLOR Parlé français ;

j AVEC 

1 MARILYN BETTY LAUREN I

1 MONROE GRABLE BACALL 1
y Une comédie f ollement gaie ! Un rafra îchissant cocktail d 'humour ,
|| de rires, de séduction et de beauté... La plus délicieuse évasion j

des tracas quotidiens.
• ï; • I '; '

I EN OUVERTURE DE PROGRAMME \ 
Une première réalisation française j

1 NOUVEAUX HORIZONS ; p EN ,C,,N É M A S C;0P^ , Ë7 s Pans - Le Louvre - La Tour Eiffel ;*
de MARCEL I C H A C i Chamonix et le Mont-Blanc W,

• 

Café-Concert-Variéfé î

Ifl 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.

MORAT - HOlel EH9e
Route de Berne. — Chambres tout confort.
Grande et petite salles pour sociétés (jusqu 'à
500 personnes). — Jardin ombragé. — Garage.

Se recommande : E. BONGNI

Employée
ayant si possible quelques
notions de sténo-dactylo
serait engagée pour ,demi-
journée. Travail intéressant.
Ecrire à Case postale 10.530.

RESTAURANT DES V I E U X - P R É S
Dimanche 5 juin

(en cas de mauvais temps, renvoi au 12 juin )

Course aux œufs annuelle
organisée par la Société de jeunes se

de la Montagne
DANSE — TOMBOLA — JEUX DIVERS
Se recommandent : la société , le tenancier

Tél. (038) 715 46

CAFE • RESTAURANT DE L'ETOILE

COËOUBIER
Robert Diacon Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : filets de perches frais, tous
les jours. Poulet maison. Assiettes garnies.

Petite restauration.

Hôtel de la Balance, Les Loges
sous La Vue-des-Alpes

Dimanche 5 juin, dès 14 h. 30

Course aux œufs
organisée par la Jeunesse de la Montagne

BAL - JEUX DIVERS - RESTAURATION
Orchestre FLORIDAS

Se recommandent, LA SOCIÉTÉ et le TENANCIER
Service automobile gare Hauts-Geneveys, tél. 712 94

Lauterbrunnen - Hôtel SILBERHORN
à 1 min. de la gare. Situation tranquille. Chambres
avec eau courante. Jardin-terrasse. Bonne cuisine.
Prix modérés. Prospectus.
Tél. (036) 3 44 71. Famille von Allmen.

r.!̂ ^̂ 1̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Un bureau
; ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ ^̂ Slî 

particulièrement 
avantageux

¦ i , y /à ^^^^̂Mf̂ TS^SffT! B§£5êi f fini e bureau pratique a plusieurs usages , d'environ

f P ' i VŒs f̂cëiës i Swfnf F i i ! ¦ SliS?1} ',11! i i ) '30 x 70 cm., en noyer et hêtre , avec casiers obliques

P ' Kit k''̂ §S§§= >ï[ l | If , : : !  ii o'l'i'fll 
~ pour le pap ier, tiroir pour fichier suspendu , plumier ,

|/: j.: p.* T|1§!8JS \̂. ^sJ- M ' ' 'è $ ïL [(I I' compartiment pour une machine à écrire et des
^v M '̂ Isgl ç^ç) v̂f : S§ïSï3 -̂~i i I ciasseurs , ainsi qu 'un tiroir médian spacieux fermant
^  ̂«! î - Swa S? ^̂ ^ -̂ S

^^ -̂iJ a cle7 Le modèle « JUNIOR » représenté ci-dessus

W SES ' 'Êlp̂ Ŝ - Un modèle plus simple, m f/m gt±
XW^W^*"^ « J U N I O R >  « PICCOLO » 

avec 

4 tiroirs, I 
^

7#
jy'vJ2-'N£sa*  ̂ peut même être obtenu au prix É M sf ¦

1/ imbattable de Fr. • •¥ ¦¦ ¦

If Combinez un studio avec les éléments suivants : Etagère à livres, très pratique, d'une contenance |
Cosy corner i niches, 3 parties inter- de plus de 100 volumes, avec rayons réglables

changeâmes Fr. 138.— Fr. 126.—
Divan-lit avec tête et planche de pied Fr. 53.— Le cabinet de travail complet, avec une chaise
Matelas avec couverture de protection Fr. 68.— Fr. 314.—
Housse en tissu à fleurs Fr. 19.— N'oubliez pas en outre que le système d'épargne
Fauteuil confortable avec rembourrage Pfister , offrant le maximum de garanties, vous

à ressorts Fr. 59.— permet d'acquérir à très bon compte des meubles
Garniture de sièges rembourrés , 3 plè- de première qualité.

ces, avec tissu Fr, 290.— Profitez-en vous aussi I (Demander le prospectus).
Studios complets de Fr. 590.— à 1250.—. /MWWXŴ

Ne tardez pas à venir voir notre grande exposition nffffi]̂ jr™'wTO!pfl'*r̂ ^
de studios , sièges rembourrés et meubles vendus jgBgjja , _ 7. , , i i
Isolément. Vous y trouverez certainement ce que Bfl^M ŝjr«aaUi**ié» riiWWilArkMÈisïli«H \\Wwm

' MM _* v ŷ Toujours a I avant-gard*
vous cherchez, et cela à des prix étonnamment ^-̂ S  ̂ '" '
avantageux. NEUCHATEL , Terreaux 7, tél. (038) 5.79.14

Hôtel - Restaurant STECHELBERG
(Vallée de Lauterbrunnen)

Quartier pour excursions et tours de montagne. Garage,
grand parc. Jardin-restaurant. Prix modérés.
Pension Pr. 10.— à Fr. 11.—. Tél. (036) 3 44 73.

Famille Gertsch.

MEIRINGEN POST - HOTEL
route Grimsel-Susten. Chambres avec eau courant»
chaude et froide Fr. 4. 5.50. Dîner dès Fr. 4.—.
Spécialité « Postteller ». Restaurant-terrasse. Parquage .
Tél. (036) 512 21. K. Gysler-Abplanalp.
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R R
g du rire... encore du rire... toujours du rire ... c

R m^mm,j0È ÉfW'MMLŴ̂ - B(8feH?» feÉÎ *^r~ R

E Jj§ '¦¦ AKJMÉ vil Ails rk E

5 fetatier^eTVïra »
R Rp C'est drôle... savoureux... étonnant... impr évu... ~

R C'est une petite bonne de rien Avec elle, pas besoin de se R
I du tout qui retire, de la fréquen- gêner, pas besoin de jouer la s
p ta t ion  de ses p a t r o n s , une  coméd ie , on se m o n t r e  tel n
_ philosophie savoureuse... qu 'on est...E E

R La fraîcheur opposée à la satire R
R Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30, Mercredi à 15 h. R
IE E J

t/3^ Robert LAMOUREUX c Massimo SERAT0 '̂Sff im
* ff i lB9/  o-, r ,™.™™ nnnrn „ ° Franca MARZI ^m/3ÉF
f è tM F r  Silvana PAMPANINI - Annette POIVRE E 

ÎfroN
<&/ Raymond BUSSIÈRES et Buster KEATON ArmandO FRANCIOLI É̂L3|
/  £ [ dans un film parlé français à la mise en scène somptueuse ^^i* J

1/ VOUS FERON T PLEURER DE RIRE f dans " _ _  _ mmm wm wm im .„ _ _  .. -«.«• -,7

JATTE DE VELOURS- i „LE BOURREAU DE VENISE
Robert Lamoureux, SANS PAPA, SANS MAMAN. NI LA BONNE..., mais avec sa nouvelle JJ D& grandes aventures qui se déroulent au temps de la sp lendeur de VENISE

fiancée : Silvana Pampanini. E
, , , . . , .  . . .  ,, , ... Les mœurs cruelles de la VENISE DE LA RENAISSANCEUne intrigue désopilante — Un couple sympathique \

LE FILM QUI VOUS FERA PASSER LA MEILLEURE SOIRÉE... Passionnant et intrigant ! UNE VILLE ENTIÈRE SE RÉVOLTE...

Pjggglli^lg! Matinées Samedi , dimanche a 15 il. 30 tél. 2 U Ul "BUBMBIBlIlBB Matmee dimanche à i5 h. 30 'M. t il 23 S""" ™8

i 'J0 WfS Bk v n f l W / l ï T Lfl ¥k ¥ 1 4 1  nY1ftI T 1 / lM r B 1 fï 4 4  Le Renégat voudrait aplanir un emp ire d'infamie...

r =̂ T= on mm en couieu-s ,, La ûluNli Dhh ilhnhhh i b '"" ",r;f **- "our c*°~ E1 QUtu,i
fe I Matinée Dimanche pt narlii franvsiic 77 DECHEANCE !¦", I à I6 j 30 

eï Parie irançais avec R(CARDO MONTALBAN - CYD CHARISSE,
L X I ̂Mphone 2.21.40 J- CARROL NAISH , etc. Un puissant film d'action.
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Nouveau mj j & f s'impose!

Potage Coquillettes
aux œufs
Votre ami Maxime, le chef de cuisine, vous propose
sa dernière création: un délicieux potage relevé

d'un choix de légumes délicats et garni de coquil-
lettes aux œufs aussi appétissantes que gracieuses.
Il n'exige que 5 minutes de cuisson,

MAGGI
Potage Coquillettes aux œufs

...tout le monde est ravi!

1 rOlS CllOSCS la font si bonne,
la confiture Roco en verres : ses fruits sélectionnés
avec un soin jaloux; sa préparation pleine d'égards,

selon des méthodes modernes ; et sa nouvelle ferme
ture hermétique brevetée. ŝ ĵ frf

^S? Une f ois posé, le nouveau couvercle Roco ne laisse p lus rien pénétrer EWIP fîf ŵS
dans le verre ; mais il ne laisse aussi p lus rien échapper du p récieux contenu, fifeoL^J^llL  ̂«J_r*ï*l
même pas son délicieux arôme. Et pourta nt, il s'enlève simp lement et sans p eins. SMiaPKf l 'fllŜ JiSfflÉia '

Roco vous off re tous ces avantages sans un centime d"augmentation. Hp- SIS

Jeune
employée

ayant si possible quelques
notions de sténo-dactylo
serait engagée tout de suite.
Salaire assez modeste mais
travail très agréable.

Faire offres à Case postale 17.464.

Mécanicien
expérimenté

connaissant bien l'étampage et
les presses, capable de faire
lui-même des étampes et de
diriger nos outilleurs.
Le candidat devra avoir une
culture technique étendue et
posséder de solides qualités
d'organisateur.
Faire offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae
à PAUL KRAMER, Usine de
Maillefer , NEUCHATEL.

Ouvrière
pour différents travaux d'atelier
et de contrôle serait engagée tout
de suite ou à convenir.

S'adresser à LAMEX S. A., rue
A.-M.-Piaget 26.
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Le vinaigre de qualité

1EIII
nos

complets
toujours

la dernière
mode
coupe

et
tissus

et des prix modères

Aux Magasins Juventuti
La Chaux-de-Fonds

Jusqu'à Fr.

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

Môbel-
Darlehens AG

Olten

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R.LE1BUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Nettoyage chimique
Envoi par poste

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

B ~ B
- AVIS -

• à Messieurs les Architectes, Gérants, et
Propriétaires d'immeubles

E. LIRO NI
Menuisie r

Rue de la Charrière 21 a Téléphone 286 55

jj se recommande pour tous travaux de
menuiserie, portes de garages, ainsi que

 ̂
Réparations 

de stores 
et 

volets à rouleaux >

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

Boulanger-
pâtissier

est demanda. Urgent.
Tél. 2.27.50.

Young, intelligent

English girl
actually in London with
very good knowlegde oi
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 pour La Chaux-de-Fonds et en-
virons

représentant
Clientèle privée. Branche chimique-technique,
brosserie. — Nous offrons fixe, commission, frais
de voyage, carte rose, belle collection.
Atelier des Aveugles, G. Theiler, Gelterkinden BL.

Artisans - Commerçants
Industriels

Comptable expérimenté entreprendrait encore :
tenues de comptabilités , bouclements de comp-
tes, travaux divers de bureau, tirage de circu-
laires, correspondance, etc.
Paire offres sous chiffre P 4412 j, à Publicitas,
St-lmier,

?yÇ3P- Vacances ew Mai.e

VISERBA Dl RIMINI (Adria}
Pension Villa « MIRELLA », via Rossini 3, directement
à la mer, tout confort , parc automobiles.

Juin-septembre : Lire 900, tout compris.

Bl Irr '̂ii. PAPETE R IE wwjbi

m̂ tes ^Jr

¥ Ses J^*?/ ef f o  
es top ô  m

Rue des Armes-Réunies - Tél. 2 27 09

Fabrique internationale, siège et nombreuses
agences en Suisse, cherche pour Services exté-
rieurs :

1 représentant
25-35 ans, sérieux , actif , travailleur et persévé-
rant. Débutant accepté , serait instruit et formé à
méthodes de vente modernes par la Maison. Aide
et appui constants par Chef de vente.

Gain moyen Fr. 900.—, frais de transport et
carte rose payés par la Maison. Commission im-
portante et frais-fixes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo, sous chiffre P 4274 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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A LOUER appartement 3
chambres et cuisine. S'a-
dresser rue des Pleurs 12,
au 2e étage. 
A LOUER jolie petite
chambre meublée. — Au-
bry, Industrie 24 .

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 35

par Edouard DE KEYSER

— Je la rends malheureuse... Elle lutte pour
n'en rien laisser voir. Elle garde son aspect rieur .
Je crois qu'elle me brave... Mais ne doit-elle pas
endurer des souffrances , pour rester à mon ni-
veau ?... Est-ce que je mérite, moi, ce qui me
tourmente ?...

— Un jour , elle vous quittera !
— Je la tuerais, hacha Guitran, puis il tomba

dans le silence.
Dj apura attendit plus d'une minute, puis il dit

d'un ton mou, indifférent, qu 'il ne quittait pas :
— Ici nous ne pourrons pas grand chose. Avez-

remarque que la jeune fille qui a dîner deux fois
avec eux le regarde intensément ?...

— Encore une !...
— Qui sait si... par elle... Je ne peux même pas

espérer atteindre ma femme dans un amour... Elle
n'est pas capable d'éprouver un sentiment de ten-
dresse. Je la connais !...Et je jugerais la vôtre
plus dangereuse , senor.

Un grondement lui répondit.
— Vous êtes de ceux qui crient avant d'agir...

C'est un tort. Lorsqu'on veut fermement du mal,
on étudie le coup... On laisse faire les autres. Sa-
vons-nous si ce Lupino ne nous vengera pas ?
Je ne puis pas mettre à profit une passion de
ma femme. Elle en a, certes ! mais qu 'on ne réus-
sit pas à atteindre. Je pense donc que c'est par
lui qu'il faut opérer.

— Comment ?
— Je n'en sais rien... Tant que j'ai cherché

seul, j'ai dû reconnaître mon impuissance. A pré-
sent que nous pouvons être deux... car nous
sommes deux, n'est-ce pas ?

— Oui.
— Je répète ce que je vous disais tout à l'heu-

re : il est impossible d'amener un homme à com-
mettre un meurtre.

Pour la première fois, Guitran parut calme. U
demanda :

— Celui qui tuerait, ce serait lui... Mais la vic-
time ? Qui donc entendez-vous ? Votre femme )u
la mienne ?

— Le hasard déciderait qui de nous serait fa-
vorisé par la chance, répondit Dj apura sans
abandonner son air veule. Il suffirait que celui-là
promît de ne pas abandonner l'autre... Une se-
conde occasion peut surgir , surtout si l'on s'en-
tend à donner sa naissance.

XI

Jusqu'au départ de Juana , Ida ne reparla pas à
José des rêves de son patron. Elle l' avait peu vu,
mais elle se disait que Calderon l'accablait de

travail. Le jeudi soir, lorsque les deux hommes
furent rentrés de San Carlos de Bariloche, où ils
avaient été mettre la jeune fille en wagon, elle
revint à la charge avec discrétion , en effleurant à
peine le sujet. Jamais elle n'avait besoin d'impo-
ser brutalement une de ses volontés. Elle possé-
dait en elle un magnétisme qui agissait sur son
entourage, un fluide comparable à celui que les
chefs d'orchestre célèbres communiquent à leurs
musiciens. On ne lui résistait pas...

Elle savait qu'il faudrait lutter, mais elle était
certaine du succès. Prudente, elle se garda d'in-
sinuer ce qu 'il devait demander au vieillard pen-
dans son sommeil. Au contraire, elle lui conseil-
lait avec douceur de n'aiguiller ces dialogues se-
crets que vers des sujets dont il ne pourrait lui
tenir rigueur s'il s'en souvenait le lendemain ,
Ceci lui semblait vraiment le point essentiel :
se rappellerait-il quelque chose ? Saurait-il seu-
lement à quoi il avait rêvé ? Pour José, elle ne
se permit qu'une seule phrase, dont il ne com-
prendrait pas tout de suite le sens, mais qu 'elle
lui répéterait fréquemment, comme une transition
naturelle qu'il importait de faire admettre :

— Celui qui aime vraiment une femme le lui
prouve.

Dans son cerveau, sans qu 'elle s'en doutât, se
produisait un phénomène, inattendu si l'on con-
sidérait sa nature et son caractère. Certes, il était
naturel qu 'elle ne pensât plus qu 'au million de
pesos gardé dans le coffre-fort de la villa. Une
question, posée d'une voix indifférente, l'avait

mieux renseignée. De ce million (équivalent à
peu près cent millions de nos francs français
actuels) , Calderon se désintéresserait ; la somme
restait cachée au fond du coffre, derrière les lias-
ses que serraient des sangles. Le vieillard ne véri-
fiait pas sa présence. Sa précaution une fois prise
contre la voracité du fisc, il ne s'en occupait
plus...Ce qui pouvait sembler anormal, c'est qu'Ida
Dj apura , en pensant avec obsession à cette som-
me, arrêtait également sa pensée sur Lupino.
L'instrument qu'il représentait prenait pour elle
plus d'importance. Elle ne pouvait s'en rendre
compte, parce que derrière lui se dressait l'image
de cette fortune et de ce qu'elle permettrait d'ac-
quérir. Pour la première fois une journée sans le
voir parut longue ; Ida n'y prit pas garde parce
que, après tout , c'était une journée sans échan-
ger une phrase qui concernât le sommeil de Cal-
deron.

Après avoir hésité avoir même repoussé sa por-
te pour ne pas entendre le vieillard, José accep-
tait déjà de l'écouter, de lui répondre , de s'intro-
duire dans le songe. Elle fut reconnaissante rie
ce premier pas. En l'embrassant, elle le serra plus
fort contre elle.

Cette nuit-là, José laissa le battant grand ou-
verte ; il s'éveilla au premier mot prononcé par
le vieillard, sauta de son lit , se glissa vers le lit
de Calderon. Au pied se trouvait une chaise, qui
portait des vêtements. Il les repoussa avec pré-
caution ,s'assit sur le bord.

(A suivre/

Quand

SEDC est pour la ménagère suisse
¦¦1̂ 1 Ip ClflTlhnlû flû |Q nrnnrûtûl E* comme SERF est doux et d'un emploi

IC OyillUUIG UC 8U plUpiOlC ! facile : plus besoin de tremper, d'adoucir
l'eau et il suffit de rincer à froid !

«...j'en suis entièrement satisfaite» Une aubaine «Une lessive qui compte... » Propreté prodigieuse
5^Ti

e 
m

Cie 
\\ 

(
ÎSERF; C 6St v/.aiment form '- Claire z- nurse : «SERF est une aubaine pour Mme Suzanne R.: «Dans notre exp loitation Mme Marianne U : «La propreté est la nre-aame . il rend le linge incroyablement propre, les nurses comme pour toutes lés mères sou- agricole, comprenant 9 personnes , il y a toutes mière règle dans une boucherie Tout doitil lave avec une douceur infinie Je l'utilise cieuses du bien-être de leurs bébés. Avec les 8 semâmes la grande lessive... une lessive ètef mSutieusement propre Ou'ell* ne fùdepuis une année et demie et j 'en suis en- SERF , c 'est tellement plus simple , p lus facile ! qui compte croyez-moi. 8-10 cuissons sont notre surpr le eTe"sayYnt SERF ooûr la Dre?tierement satisfaite. Avec SERF, les chemises II est remarquable combien les langes de- en tout cas nécessaires. Aussi. SERF que nous mière fo & Parfou ï îlisse une propreté Pro-par exemple - et spécialement les cols et les viennent propres, moelleux , et combien ils utilisons depuis plus d une année déjà nous di gieuse Cela fah bientôt . année s iFuttmanchettes _ deviennent impeccablement absorbent mieux l'humidité.» rend-il d'inappréciables services. En peu de lise ce produit et 'en suis toujours aufsl ™
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temps 

SERF 

donne 

au 

linge 

une 
propreté 

l^.%^dé r̂S.'^ïïïïi^S1 air a être neuves, tant stKr les rend belles !» magnifi que. Le rinçage a froid a lui seul rac- ment merveilleux!»
courcit déjà de beaucoup la lessive.»

Les 4 incomparables avantages de SERF: ¦ , 0^8  ̂ 0 i
1. Propreté : La nouvelle mousse SERF si 3. Ménagement : SERF ménage votre linge. Comment garder de belles mains ? f**̂ ĉi MB f̂tf r, d
douce pénètre toutes les fibres et en détach e Plus de t issus abîmés en f ro t t an t . . .  p lus de _ , , , » jéc ôa *Vs^M D =>
la saleté la plus tenace. Même d' anciens dé- p lanche à laver ni de cloch e à lessive ! Et îj n e,end '3'1t le l inge , vos mains  humi- Vgi f̂'A 

IM 
Q̂, H

pots (croûtes calcaires) sont ainsi dissous ! vos ma ins  aussi gardent toute leur soup lesse . de5 , au, co > 1tacl de ' air  sec et froid , ris- V. yf A \ fHfii 'J oQ, Ù3
„ „. ,. ... car SERF rend superflu le savonnage avant et P-Uent  de devenir reches et de se gercer. BL Vj  » WËS r\ «
2. Simplici té : SERF se charge à lui seul de après la cuisson. C est pourquoi nous vous recomman- (« [\ \^1 ISS Ç> a
toute la lessive... sans qu 'il faille tremper. , n 

dons après chaque lessive, de vous nn- A ^ K  kJAJg r\ S
adoucir l' eau , sans adjonction d' aucun  autre 4. DOUC B Ur : Sans produi ts  auxi l ia i res  souvent froide le les sédier DUIST^S LUser °̂ WBBBiï At5 «
produit. 11 suffit  même de rincer à froid. trop forts ou à base de soude . SERF adouci t  f^mt u E^uîvarT e^s ' vo fl {^ '̂ 7^^^ Iimmédiatement 1 eau la plus dure Grâce à mains resteront touj our sbellesetsouples ! ^6 ̂ *|Zil̂  CJ/ |ses nouvelles propriétés , le lissu SERF si doux F BSÉS B̂EBIMB f ~~\

détache la saleté avec délicatesse. C-̂ ÊgHHBrD^=^ ¦=

M-ati m& gg jatt X '-*J8  ̂ S . ' _v| ~^ 3̂y T=

Scftr ̂mm ,e 
'
,rî0e le plus propre de votre vie !

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 10 juin 1955

Çtand Cancatt da Qazz
PAR LE VAINQUEUR ABSOLU DU
FESTIVAL NATIONAL DE JAZZ 1954

JAZZ SOCIETY ORCHE STRA
¦ 15 MUSICIENS
du New-Orleans au Cool-Jazz

Location au Théâtre "y. V/ ..." P"x des places de: Fr. 3.  ̂à 7.50

w—a—»n ^^ \m

Î ^Fabrique de Machines à Zurich
: cherche 1

pour entrée immédiate ou à convenir

INGÉ NIEUR OU TECHNICIEN
pour la construction de machines-outils

S'adresser aux

USINES NOVA Junker & Ferber
Badenerstrasse 412, Zurich 4

V _ J
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. —
3'adresser au bureau de
L'Impartial. 11686

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-JeanRi-
chard 39, chez Mme Lu-
geon . . . . .

CHAMBRE à deux lits à
louer. Libre tout de suite.
S'adresser Temple - Alle-
mand

 ̂
GARDE - MEUBLES
Très grande pièce à louer
— Tél. 2 24 70.



II SANDOZ
Dr en CHIROPRATIQUE

le retour

Maison du Peuple. La Chaux-de-Fonds -̂\ * -̂\ a m g g Après le 
G ala

^̂ ^̂ A ±̂o <£taitd t ûia cla catcf r Qhj 0JMU
LOCatlOn : Mme uirard, tabaCS, Combats internationaux de poids moyens : Grand combat international de poids mi-lourds : &

* i n L i en T - I n m *,  Combat national de poids moyens : . _ — ¦_
Av. L-Robert 68 - Tel. 2.48.64 Jean WANÈS con,re Gérard „0UT0NNE René GERBER contre Joé MILLET Jean BOUT &OÀK&Q,

f" " ' u seul boxeur français qui a le battant chamPion sulsse ex-champion de France champion d'Europe CONTRE "**
prix des places : Zl^T î p-',ien Eric HUSBERG contre Jo MARTINEZ Bernard V I6NAL J- n t - uta

FP. 2.50 - 3.- - 4.— - 5.- - 6.— SUGAR ROBINSON champion de Finlande le noir martiniquais ex-champion de France de lutte libre U*CWW Wn** K*
-̂ . . — 
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I Nous avons pensé aussi aux personnes fortes... I
I et nous vous proposons la marque «KATEX» I
I de grande renommée I

I GRAND CHOIX DE I

I ROBES ET DEUX - PIÈCES \
I de la taille 46 à la taille 52 I

I Egalement important choix dans les façons juvéniles 1
I de fr. 33." à fp. 98.- I

I La Maison p|t||j | A4 
* « >k  ̂A 1

J 
de l'Elégance 1 ^̂ f r̂j'Sr^ f̂f f̂y I

i féminine W—\—^""CONFECTION POUR DAMES ̂  ̂ 1I ^̂  S E R R E  11»'» ^F ¦

Dr D. Borle
Médecin-dentiste

de retour

Chalet
Petit chalet serait ache-

té avec facilités de paie-
ments mensuels par cou-
Pie solvable. Région La
Chaux-de-Fonds - Mont-
mollin. — Faire offres

Mus chiffre L. A. 11669,
»a bureau de L'Impartial.

taii
SERRE 101 - Tél. 2 50 48
BONNE TABLE
AMBIANCE FAMILIALE
ggJX ' DU JOUR
ENVOLÉ canari vert et
loir, bagué, quartier Ca-
sino. Tél. 2.59.79.

Embellissez
noire intérieur
ifjp̂ Siiisi
ÎÏ GMfi'foF&w J*™!

par l'achat d'un bel
entourage

depuis Fr. 140.-, 160.-
210.-, 260.-, 290.-, 320.-

PROFITEZ
DE CETTE OFFRE

1 entourage avec cof-
fre à literie

1 couche métallique et
protège-matelas

1 matelas petits res-
sorts garanti 10 ans

1 jolie jetée à volants.
Le tout Fr. 445.-

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Appartement
Deux dames cherchent

pour fin octobre ou épo-
que à convenir, apparte-
ment de 3 pièces, chauf -
fage g é n é r a l , bains si
possible, quartier de l'A-
beille. — Ecrire sous chif-
fre K. B. 11619, au bureau
de L'Impartial.

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry, Nu-
ma-Droz 33, Réveils, pen-
dules et rhabillages.
CHAMBRE meublée à
louer à personne sérieuse.
S'adresser Hirondelles 6,
au 1er étage. 

LUNETTES,
von GUNTEN

Léonold-Robert il

I L a  

direction et le personnel de W{
Alduc S. A. ont le pénible devoir d'annon- f •
cer le décès de \:*;,

Monsieur Hermann SPATIC I
leur fidèle ouvrier et collègue depuis près & ;
de 20 ans. Es

Ils lui garderont le meilleur souvenir. §fê
Pour les obsèques s'en référer à l'avis de S?

la famille. fc

|Ç3 La Direction et le Personnel de la ffi-s

M CHAMBRE SUISSE p
H DE L'HORLOGERIE S
jgj3 ont le pénible devoir de faire part du K|
«H décès de By

3$ Monsieur ||

I Jules BITTER 1
a» Us conservent de cet employé fidèle gjwj
py et dévoué un souvenir ému et recon- Èp|
£>*] naissant. 'îÊà

jTg L'incinération aura lieu samedi 4 ffi
jjjg juin 1955, à 11 heures au Crématoire de ëp
Zm La Chaux-de-Fonds. K]

$0\% Heureux ceux qui procurent P§E
I ti$à *a Pa*x> car ŝ seront appe- &$!*,
i |$|[n lés enfants de Dieu. f'&dÉ
j HaaS Matthieu 5, 9. W&l

J JS|EI Monsieur et Madame Julien Gindrat, JS ĵ
j gS à Genève ; M £̂*\
! ?J?s5?j Madame Blanche Amsler-Scherr et fWjÊ

fw ŷ ses enfants, à Rorschach et La j p̂j
; £j2|i Chaux-de-Fonds ; SÈSjXj
1 js£pî Mademoiselle Flora Scherr, à Ge- Ê$f à
j tfSgSj nève ; Ëxâ*
j 'k&y q Mademoiselle Laury Mathys, à La Spfsi

liHÊÂ Chaux-de-Fonds ; fvls/1
i Ï'3f t4 ainsi que les familles Ritter, Scherr, j^T1!

pv f̂l ont la profonde douleur de faire part !£$
ç~î&g à leurs amis et connaissances de la ufeïaj
SSw perte irréparable qu'ils viennent d'é- W$$>\
&éÊ% Prouver en la personne de leur bien- Egaii
CAJ aimé beau-frère, neveu, cousin, pa- tS3Li
£ 5̂S$ rent et ami, Rpt^

||p Monsieur |||

I JUles HITTER I
''•''¦' ; que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa pUsS
> 'iÉà (i5e annéet après une longue maladie. PjjP?
ill^H 

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1955. fgEH
i-«|| L'incinération, SANS SUITE, aura ë l̂-j
Sâg l̂ lieu samedi 4 courant, à 11 h. apifi
(KSH Culte au domicile, à 10 h. 20. Sbs î
*
^WÈ Prière de ne pas envoyer de fleurs p§|1
rsgfel et de ne pas faire de visites. W&ii
• r£ Une urne funéraire sera déposée de- Segg
3§p3 vant le domicile mortuaire : >

*&ÈÎ
P̂ 

RUE DES CRETETS 
77 

||||

ĝf Le présent avis tient lieu de lettre ËSiij
¦'ïsài de faire part. 'S Ŝ

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

11726

là AVIS MORTUAIRE j |

r,'! Madame Elise Wessener-Wittenbach, à §ï
l;:f<! Duillier ; ffif
ghgj Monsieur et Madame Louis Walter Wes- |S|
gg sener, à Bocota, Amérique du Sud, &$
î 7  ̂ ainsi que les familles parentes et 

alliées, ff*
$M, à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Bâle et pP
igi Renens, font part à leurs amis et connais- fâf
77 | sances du décès de {5*

 ̂
Monsieur fi

I Louis WESSENER I
 ̂

Gendarme retraité fÊ

Kg! leur cher époux, papa, grand-papa, frère , jfiS
ffip beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu b§S
S  ̂

le ler Juin 1955, à l'Hôpital de Nyon, après |;JiQ̂ une courte maladie, à l'âge de 72 ans. gi|
9̂| L'ensevelissement aura lieu à Duillier, le t"M

&3 samedi 4 juin 1955, à 14 h. 30. %3Ê
jBâ Culte à l'Eglise de Duillier à 14 heures. WS
j & t  Honneurs à la sortie du Cimetière. f̂$

raji 11 est au Ciel et dans nos coeurs. (BSj

yfj Cet avis tient lieu de faire part. l'̂ ij

IEn cas de décès: A. REMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour at nuit 2 19 se G
Cercueils - Auto-corbillard — Toutes formalités B

***BÊkmmaLwamÊamm\\ HIII iummBBmj i

A VENDRE

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

Morgarten 7, dès 18 h.

f " ï

* 

Ville
de La Chaux-de-Fonds

Piscine des Mélèzes
Ouverture : samedi 4 juin, à 13 heures

TARIF DES EN TRÉES
Enfants jusqu'à 6 ans gratuit
Enfants au-dessus de 6 ans et jeunes gens jusqu'à 20 ans (peu
importe le genre de vestiaire employé) Pr. 0.20

ADULTES
Vestiaires communs avec cassettes individuelles (chacun ap-
porte son cadenas personnel ) Fr. 0.40
Vestiaire gardé avec cabine de déshabillage Fr. 0.60
Supplément pour cabine individuelle (dépôt de garantie , Fr. 2.—) Fr. 1.—

Les personnes qui louent des linges ou des costumes de bain
doivent obligatoirement prendre le vestiaire gardé.

ABONNEMENTS INDIVIDUELS POUR LA SAISON

Vestiaires avec cassette : adultes Fr. 10.—
enfants et jeunes gens Fr. 5.—

Vestiaires gardés : adultes Fr. 13.—
enfants et jeunes gens Fr. 6.50

ABONNEMENTS DE FAMILLE
Vestiaire avec cassettes :

père, mère, un enfant Fr. 20.—
père, mère, deux enfants Fr. 22.—
père, mère, trois enfants et plus Fr. 24.—

Vestiaire gardé :
Supplément de Fr. 3.— sur les prix
pour vestiaires avec cassettes

Location de linge de bain Fr. 0.50
Location de costume de bain Fr. 0.50
(Dépôt de garantie, Fr. 10.— ou une pièce d'identité valable)

Pendant toute la saison les abonnements de famille seront délivrés par la
Caisse communale sur présentation du permis de domicile.

IMPORTANT : Le samedi, le dimanche et le mercredi après-midi, il ne
sera pas délivré d'abonnement à la caisse de la piscine. Ils peuvent en tout
temps être retirés à la Caisse communale, rue de la Serre 23, ler étage.

Jt*w
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain samedi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées et
bondelies vidées

Filets de palées
Filets de perches
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais

Beaux poulets et
Pigeons de Bresse

Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs

nouveaux du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande :
F. MOSER • Tel 3 24 54
On porte à domicile.

GYGAX
TéL Z 21 17 L. - Robert 66

Gros arrivage de
Poulets et pigeons

de Bresse
Poulets de Houdan
Petits coqs nouveaux

du pays
Poulets danois

fp. 6.40 le kg.

Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays
Filets de soles
On porte à domicile

A VENDRE

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

(038) 6 44 82.



y^U ĴoUR.
De Taccord de Belgrade...
W 
¦ ¦ ¦ i — - —La, Chaux-de-Fonds, le 13 juin.

L'entrevue de Belgrade touche à sa
f in .  Les grandes lignes mêmes de l'ac-
cord sont d'ores et déjà connues : ver-
sement par Moscou et les satellites
d'une indemnité ; développement des
échanges économiques et culturels ;
égalité des droits entre nations et non-
ingérence dans les a f fa i res  intérieures.
Les Yougoslaves toucheront plus de
300 millions de dollars et ils pourront
de nouveau commercer avec l'Est. En
ce gui touche l'idéologie, Tito l'a em-
porté. Les Yougoslaves restent sur leurs
positions après avoir obtenu des répa-
rations à la fois  matérielles et morales.
Mais le maréchal fera bien de se mé-
fier.  Quand on « a » son adversaire de
cette façon-là , il ne l'oublie pas. Les
sourires de M M .  Krouchtchev et Boulga-
nine ressemblent par trop à une gri-
mace ! D'autant plus que Washington
est déjà au courant de tout et que le
rôle de médiateur joué par le maréchal
Tito assure à son pays la position la
plus enviable qui soit. Les Russes par-
donneront d'autant moins que les satel-
lites, à leur tour, pourraient s'inspirer
de cette dissidence et insubordination.
Quand on voit à quel point cela a réussi
à la' Youaoslavie.

...a la démission probable .

de M. Molotov.

Les bruits ayant rapport à une re-
traite ou une démission probable de
M. Molotov prennent de plus en plus
consistance. On savait déjà que la ra-
tification des traités de Paris avait été
fatale au Talleyrand soviétique. L'é-
chec de sa politique , devenu éclatant ,
a été encore accentué par le fa i t  que
Tito lui-même l'a remis vertement en
place, le 7 mars dernier, lorsque le chef
du gouvernement yougoslave démentit
formellement le propos du ministre
soviétique af f irmant  que l' « écart »
yougoslave était « une a f fa i r e  pure-
ment intérieure ». M. Molotov ne f u t
même pas invité sur les bords du Da-
nube...

Aujourd'hui , il semble bien que l 'heu-
re du départ ou de la liquidation ait
sonné. Le Kremlin faisant preuve d'u-
ne souplesse et d'une imagination re-
marquables, aurait décidé de donner la
préférence à une nouvelle diplomatie
internationale, au détriment des con-
sidérations d'ordre idéologique. Mos-
cou serait résolu à poursuivre son
offensive diplomatique en Europe cet
été , en vue d'une « neutralisation »
pour objectif f inal . Les Yougoslaves
eux-mêmes ont été e f f a r é s  des décla-
rations que leur a faites sur ce point
M . Krouchtchev. Le Kremlin est déci-
dé à apaiser la Yougoslavie , même au
risque d'encourager le titisme dans les
pays satellites. Le but serait de prou-
ver qu'un pays peut avoir sa propre
forme de communisme, tout en restant
neutre et indépendant de l'URSS. Le
désir de coexistence pacifique à l'Est
serait donc sincère, ou tout au moins
justifié par des motifs d'opportunis-
me. Le Kremlin veut persuader le
monde entier qu'un esprit réellement
nouveau sou f f l e  sur la Russie.

Il est évident que dans des condi-
tions pareille s on ne pouvait guère
conserver à la tête de la diplomatie
russe un jusqu 'auboutiste et un extré-
miste du genre de M.  Molotov 1

Résume de nouvelles.

Les chemins de f e r  britanniques con-
tinuent d'être partiellement paralysés.
Déjà plus de douze mille mécaniciens
et chauffeurs de locomotives auraient
repris le travail. La grève va-t-elle s'a-
menuiser et s'ef f i locher sous l'e f f e t  d'u-
ne promesse d'amélioration ou de nor-
malisation des salaires ? L'opinion esti-
me que les travailleurs les plus qua-
lifiés du rail ne sauraient être assimi-
lés à de simples porteurs de gare. En
revanche, les Trade Unions n'admet-
tent pas l'indiscipline qui s'est révélée
et affaibli t  l'ensemble du mouvement
syndical. C'est pourquoi les tractations
en cours semblent avoir aujourd'hui
plus de chances de se concrétiser. Mais
on sent bien qu'en tout cela, certains
agitateurs communistes ont mis la
main. Ils n'admettront pas de n'en ti-
rer aucun prof i t .  C'est ce qui incitera
sans doute le gouvernement à maintenir
coûte aue coûte sa p osition.

* w v

Comme nous l'avions dit, les pre-
mières libérations de soldats américains
ef fec tuées  en Chine sont considérées à
Washington non comme une f i n  en soi,
mais comme un commencement. Le
porte-parole du Département d'Etat
demande aujourd'hui, la libération de
52 ressortissants américains retenus
prisonniers. Les pourparlers sont en-
gagés. On discute. Mieux vaut cela que
de se livrer à une guerre larvée.

P. B.

L'accord russo-uouoosiaue a élé signé hier soir
Les deux pays affirment leur volonté de maintenir des relations pacifiques. — On

prévoit que les puissances occidentales auront également des entretiens avec
la Yougoslavie. — Des négociations pour tenter de mettre fin à la grève

des cheminots anqlais ont échoué.

Bouiganine et Tito
ont signe

BELGRADE, 3. — United Press. —
La Yougoslavie et l'URSS ont conclu un
accord général sur l'amélioration de
leurs relations mutuelles et de celles
du monde entier , sans faire , toutefois,
de recommandations concrètes, ni ci-
ter des chiffres précis.

A 19 h. 18, le président Tito et le
premier ministre de l'URSS, maréchal
Bouiganine, ont signé un accord rédigé
en serbo-croate et en russe.

Volonté de relations
pacifiques

Dans leur déclaration commune, les
deux pays souhaitent l'établissement de
la paix par la voie des négociations.

Dans un long préambule, la Yougos-
lavie et l'URSS expriment leur déter-
mination réciproque de maintenir des
relations pacifiques. Elles ont ensuite
formulé quelques recommandations sur
certains problèmes internationaux dé-
terminés.

-*• La Chine communiste « devrait re-
cevoir sa présentation légitime à l'O.
N. U. ». Ses « droits légitimes » sur For-
mose devraient être satisfaits.

* En ce qui les concerne, les na-
tions intéressées devraient conclure un
« règlement sur une base démocratique,
en conformité tant avec les voeux des
Allemands qu'avec les intérêts de la
sécurité en général ».

* L'ONU doit être appuyée par tou-
tes les nations.

* Tous les pays doivent conclure un
accord sur la réduction et la limita-
tion des armements, l'interdiction des
armes atomiques.

* L'usage de la force dans les con-
flits internationaux doit être interdit.
* La souveraineté et l'indépendance

de tous les pays doivent être respec-
tées.

Vers de nouvelles
négociations

Les deux pays se sont, d'autre part ,
engagés à entamer des négociations
sur une série de conventions, qui doi-
vent gouverner dorénavant leurs re-
lations réciproques. U s'agit des con-
ventions suivantes :

— Traité général sur les relations
mutuelles.

— Accords commerciaux, y compris
la garantie que les deux puissances
« prendront des mesures pour éliminer
les effets de la cessation des relations
commerciales normales, en 1948 ». Au-
cun chiffre n'a été indiqué.

— Convention sur l'information et
la publication , « afin que le public de
chacun des deux pays soit correcte-
ment et objectivement informé ».

— Accord sur l'usage pacifique de
l'énergie nucléaire.

— Accord sur le rapatriement et la
nationalité.

— Accord en vue dé la promotion
des contacts entre les habitants et les
diverses organisations des deux pays.

La Yougoslavie et l'URSS se sont en-
gagées à travailler en faveur d'une
nouvelle ère de « coopération amicale ».

La « Borba » parle de « répétition
générale » à d'autres négociations

BELGRADE, 3. — AFP. — « La guerre
froide est dépassée, écrit l'éditorialiste
de « Borba », organe central de l'al-
liance socialiste des travailleurs you-
goslaves.

Après avoir souligné que « la portée
de la conférence de Belgrade a lar-
gement débordé les objectifs fixés à
l'origine et consistant à examiner et à
développer les rapports normaux en-
tre les deux pays », l'éditorialiste esti-
me que la déclaration commune mar-
que « la victoire de la méthode de né-
gociation qui seule permet de régler
les problèmes internationaux ».

La conférence de Belgrade pourrait
être considérée à juste titre, comme une
répétition générale de toute une série
d'autres entrevues internationales, sou-
ligne l'éditorialiste.

Les chefs russes passeront par Sofia
BELGRADE, 3. — Reuter — Les chefs

soviétiques prendront vendredi l'avion
pour Sofia et retourneront ensuite à
Moscou

Les résultats des entretiens de Bel-
grade consacrent une victoire impor-
tante du maréchal Tito : il a réussi à
faire reconnaître aux chefs soviétiques
« différentes formes de l'évolution so-
cialiste ». En outre, il a obtenu de la
Russie « la renonciation à la forma-
tion de blocs militaires », cela un mois
anrès la conférence de Varsovie.

Les puissances occidentales
auront, elles aussi,

des entretiens
avec la Yougoslavie

LONDRES. 3. — United Press. —
Le Foreign Office a annoncé que
des préparatifs sont en cours en
vue d'une réunion des trois gran -
des puissances alliées avec la You-
goslavie, à l'échelon des ambassa -
deurs, à Belgrade. L'initiative de
cette conférence a été prise par la
Yougoslavie.

Le but précis de la conférence
n'a pas été indiqué officiellement,
mais on pense, dans les milieux
compétents, que la Yougoslavie po-
sera en premier lieu la question
d'une livraison accélérée d'armes.

D'autre part , Belgrade pourrait
profiter de l'occasion pour mettre
les trois puissances alliées au cou-
rant des développements de la
mission russe en Yougoslavie.

L'ambassadeur de Grande-Breta-
gne en Yougoslavie rentrera pro-
chainement à Londres pour faire
un rapport à son gouvernement sur
les entretiens russo-yougoslaves,
qui n'ont encore fait l'objet d'au-
cun commentaire dans les milieux
officiels britanniaues.

A Paris, on affirme dans les mi-
lieux diplomatiques compétents
qu'il est «très probable» qu 'une
conférence aura lieu à Belgrade
avec la Yougoslavie sur les problè-
mes internationaux. On affirme
que les pourparlers ne seraient pas
limités à la question de l'aide oc-
cidentale.

La date de la réunion n'a pas
encore été fixée.

Une révolte matée en Chine
HONG-KONG, 3. — Reuter. —

Selon des informations puisées dans la
presse communiste de Sian, capitale de
la province du Chensi, située dans le
nord-ouest de la Chine, la Chine com-
muniste a exécuté 52 personnes et
condamné à des peines de prison 450
habitants pour avoir organisé une ré-
volte et avoir perpétré des actes de
sabotage. Ces gens auraient fait partie
d'une organisation contre-révolution-
naire et appartenaient à des unités de
commandos.

Les membres de cette organisation
se recrutaient dans des centaines de
localités où ils vivaient dans des caver-
nes et des tunnels. La police a saisi
des armes, des cartouches et des dra-
peaux nationalistes chinois.

L armée allemande manque
de recrues

BONN, 3. — United Press. — Les ex-
perts militaires allemands affirment
qu'environ 85.000 volontaires manquent
encore pour former la nouvelle armée
de la République fédérale.

Un total de 150.000 hommes est né-
cessaire pour former le corps des offi-
ciers et des sous-officiers allemands.
Jusqu 'à présent l'office Blank a reçu
quelque 170.000 demandes de volontai-
res, mais 40.000 d'entre eux aspirent
à des postes administratifs dans l'ar-
mée. Les experts militaires estiment
que seulement la moitié des 130.000 au-
tres candidats se révélera apte au ser-
vies militaire.

L'office Blank ne s'attend, néan-
moins, pas à de sérieuses difficultés
pour trouver les volontaires manquants.

Le téléphone coupé entre
Berlin-Est et Berlin-Ouest

BERLIN, 3. — Reuter — Les autorités
ferroviaires de Berlin-Est ont coupe
mercredi le téléphone entre les gares
de la partie orientale de la ville et les
70 stations du métropolitain de Berlin-
Ouest. Les motifs de cette interruption
n'ont pas été divulgués. .

Le retour des quatre aviateurs
américains

HONOLULU, 3. — AFP — Les quatre
aviateurs américains qui ont été libérés
par la Chine populaire et qui sont ar-
rivés mercredi à Honolulu, ont rendu
brièvement compte jeudi à la presse
de leur internement et de leur procès.
Us ont fait preuve tous quatre d'une
grande réserve.

En ce qui concerne leur procès, les
aviateurs ont déclaré qu'ils avaient
plaidé coupable d'avoir commis une
agression contre le territoire chinois et
de l'avoir survolé illégalement. A la
question : « Avez-vous signé une con-
fession ». 'e capitaine Harold Fisher a
répondu : « Je préfère consulter mon
avocat avant de répondre. »

La grève
des chemins de 1er

continue à paralyser l'Angleterre
et les tentatives d'entente ont échoué

LONRES, 3. — United Press. - Une
tentative de mettre un terme à la
grève des cheminots britanniques a
échoué , jeudi. Les syndicats des méca-
niciens et des chauffeurs de locomoti-
ves, d'une part , et le syndicat des che-
minots (qui ne participe pas à la grè-
ve) , ne sont pas parvenus à s'entendre
sur une politique commune. Les syndi-
cats des mécaniciens et des chauffeurs
ont rejeté l'offre de la commission bri-
tannique des transports qui administre
les chemins de fer anglais, d'accor
der des hausses de salaires seulement
au personnel qui effectue un travail
impliquant plus de responsabilités.

Le syndicat des cheminots , en re-
vanche, l'a acceptée. De nouvelles ten-
tatives seront faites prochainement.

Le service ferroviaire s'est légère-
ment amélioré jeudi , les cheminots ne
participant pas à la grève ayant effec-
tué un service spécial. Mais à Londres
le trafic est encore très difficile et pour
faire face aux nombreux embouteilla-
ges, la police a dû recourir à toutes ses
réserves.

Le prince Charles va voler
pour la première fois

LONDRES, 3. — United Press. — En
raison de la grève des cheminots, le
prince Charles, héritier du trône du

Royaume-Uni, et sa soeur , la princes
Anne, effectueront , dimanche, leur pr
mier vol , pour rentrer de Balmoral , i
Ecosse, où ils séjournent actuelleme
avec leurs parents.à Londres. Génér
lement les enfants royaux effectue
le trajet dans le train royal.

La reine Elisabeth rentrera à Lo
dres dans un autre appareil , conform
ment aux règles du protocole , qui i
terdisent que le souverain régnant
l'héritier du trône effectuent le voya
dans le même avion.

Fin de la crise ministérielle
aux Pays-Bas

LA HAYE, 3. — AFP — La crise n
nistérielle qui s'était ouverte le 17 ir
dernier aux Pays-Bas s'est terinir
jeud i soir par la reconduction du c
binet démissionnaire par le Dr W
lem Drees. travailliste.

Les Suédois diront s ils veulent
continuer à circuler à gauche

STOCKHOLM, 3. — Depuis quelqu
années, une série de commissions su
doises étudient la question de l'intri
duction de la circulation à droite . Ju
qu 'ici , le gouvernement n'a pris auci
ne décision en vue de supprimer
circulation à gauche , vieille de plusieu
siècles. Le gouvernement a toutefc
décidé de soumettre le cas à une coi
sultation populaire.

Cependant, le résultat de cette coi
sultation n'aura aucune portée ob]
gatoire pour le gouvernement. Si ul
grande majorité se prononce en fave'
de la circulation à droite , il y donne:
suite. La consultation aura lieu en o
tobre

Le gênerai Ely rentre en France
SAIGON, 3. — United Press. — ;

haut commissaire et commandant i
chef du corps expéditionnaire francs
en Indochine général Paul Ely, a qui
té Saigon, jeudi matin, pour rentrer
Paris.

Nouvelles de dernière heure
La Conférence de Messine
a atteint de bons résultats
TAORMINA , 3. — AFP. — La Confé-

rence de Messine a eu des résultats
vraiment heureux et qui promettent
bien pour l'avenir de l'Europe, a dé-
claré à des journalistes M. Gaetano
Martino, ministre des affaires étrangè-
res italien.

Les six ministres des affaires étran-
gères de la CECA, a-t-il ajouté , sont
tombés d'accord sur les points suivants:

# Le développement et renforcement
de la communauté par l'intégration
économique des secteurs prévus par le
traité instituant cet organisme.

¦R- Intégration « horizontale » de l'é-
conomie européenne devant être réali-
sée par un marché commun.

# Développement et renforcement de
l'intégration dans le domaine des trans-
ports (y compris l'aviation) et des
sources d'énergie, d'énergie nucléaire
en particulier.

# Coordination de la politique mo-
nétaire.

-K- Constitution d'un fonds d'inves-
tissement européen.

Vr Intégration de l'Europe dans les
domaines social et culturel.

Un long communique officiel sur les
résultats de la Conférence a été publié
en début d'après-midi. Nous en publie-
rons les points essentiels dans notre
édition de samedi.

Des soldats français tues
à Saigon

SAIGON, 3. — AFP — Trois soldats
du corps expéditionnaire français ont
été tués et un blessé grièvement par
l'explosion d'une grenade jetée, jeudi
soir, par un inconnu dans un dépôt de
matériel à Hang Thong Tay, à 10 km.
au nord de Saigon.

Un deuxième dépôt de matériel fran-
çais, situé dans les faubourgs de Saigon,
a été également l'objet d'un attentat.
Selon certains renseignements, une
charge de plastic aurait explosé dans
ce local, faisant plusieurs victimes.

En outre, deux Français ont été tués
cette nuit à coups de mitraillette à
Saigon par des inconnus et un 3e griè-
vement blessé. C'est à la suite d'une
discussion à la sortie d'un dancing de
Cholon que ce double meurtre a été
pnmmic

Une fillette naît ... enceinte !
TOKIO, 3. "' — United Press. — Des

médecins ont procédé à l'ablation d'un
fœtus presque complet dans l'abdomen
d'une fillette d'un an et demi. Le jour-
nal « Ashahi » précise que l'enfant ,
fille d'un mineur, souffrait depuis sept
mois d'un gonflement de l'abdomen

Les médecins affirment que le fœtus
était apparemment celui du jumeau de

la fillette, qui s'était mal développe. ]
fillette se trouve maintenant en bon:
santé.

La délégation soviétique
est arrivée à Sofia

SOFIA, 3. — AFP. — La délégatii
soviétique, composée de MM. Khrouc
tchev, Bouiganine et Mikoyan est an
vée à Sofia par la voie des airs à 12 h.
(heure locale).

Le général Peron
excommunié ?

ROME, 3. — United Press — La rev
de langue espagnole « Vision » a a
nonce que le président de la Rép
blique argentine, le général Peron ,
ét.é excommunié.

Dans les milieux du Vatican, on a
firme que «jusqu 'à présent » le Saii
Siège n'a fait aucune communicatii
de ce genre. Il a été précisé que
président serait excommunié ipso fac
en cas d'outrage commis contre l'égli
catholique ou ses représentants, ms
que cette mesure pourrait être pri
localement, sans qu 'il soit nécessai
d'en référer auparavant au Sain
Siège .

En Suisse
Un cordonnier brûlé vif

par une explosion d'acéton
OLTEN, 3. — Le 20 mai, une vil

lente explosion d'acétone s'est produi
dans l'atelier du maître cordonni
Théodor Hafelfinger , âgé de 63 ans. Ci
lui-ci, les vêtements en feu , s'enfu
au jardin. Ses brûlures étaient si gri
ves qu 'il fut transporté à l'hôpit
cantonal. Il vient d'y rendre le dernii
soupir.

Une fabrique de machines
à écrire en feu

20.000 francs de dégâts
BUCHS (Saint-Gall) , 3. — Po«

des raisons encore non élucidées, 1
feu a éclaté jeudi après-midi dans »
atelier de fabrication de machines
écrire pendant une brève absence d
propriétaire, à la Grand'Rue de Bucli
Une habitante de la maison eut soi
attention attirée par les tourbillons é
fumée et alerta les pompiers qui par
vinrent à limiter l'incendie à l'atelit
et aux locaux voisins. Les dégâts ca»
ses au bâtiment et au mobilier seraien
de l'ordre de 10.000 à 20.000 francs.

Ciel variable , par moments très nua
geux. Quelques averses en partie ora
geuses possibles surtout dans l'oues
du pays. Un peu plus chaud.

Prévisions du temps


