
Lettre de Paris

la situation économique de la France se consolide

Paris, le 4 juin .
Le parlement a suspen-

du ses travaux en raison
des élections au Conseil
de la République. Mais au-
paravant encore, l'Assem-
blée nationale, contraire-
ment aux prévisions pes -
simistes de certains, s'est
prononcée, à une fo r t e
majorité même, pour la
révision constitutionnelle.
Inutile de souligner l'im-
portance de cette décision,
à condition que cette tâ-
che salutaire soit menée à
bien.

Mais la vie parlemen-
taire est ainsi fai te  que
souvent les problèmes
d'ordre vital « coudoient »
les questions tout à fait
secondaires en apparence ,
alors qu'elles ne le sont
pas du point de vue de la
clientèle électorale . Aussi ,
lors de la discussion d'un
article de loi de finances ,
un singulier débat mit aux
prises les députés de Vau-
cluse avec la commission
des finances et le gouver-
nement. Quelle en a été
la cause ? — Il s'agissait de réduire des
taxes frappant  les balais et balayettes
en sorgho, même emmanchés, sur les-
quels la fiscalité pès e lourdement. Et
M. Daladier est descendu dans l'arène
en personne pour défendre la qualité
du sorgho poussant sur les bords du
Rhône contre celle de provenanc e ita-
lienne ou hongroise. Dans son indigna-
tion, le « taureau de Vaucluse », plus
congestionné que d'habitude , a appelé
à son secours jusqu 'aux Papes d'Avi-
gnon ' qui avaient constamment en-
touré de leur sollicitude les fabricants
de balais et balayettes. Il n'apparte-
nait donc pas à la IV e République de
renier cette tradition démocratique !
Deux autres députés , du même dépar-
tement, un socialiste, l'autre MRP, ne
pouvaient qu'appuyer cette inattendue
intervention, le sorgho constituant
ainsi un lien entre les trois partis .

Ce lien , on le recherche d ailleurs
activement, de part et d'autre, sur le
plan de la politique proprement dite.
En fa i t , les républicains populaires ,
soucieux de leur aile gauche, souhai-
tent un rapprochement avec les so-
cialistes. Au récent congrès du MRP ,

Poujade (en perte de vitesse)
vu par Pen.

il en a été , une fois  de plus , question.
Il est vrai que M.  Bidault , jamais à
court de formules imagées, a mis en
garde ses amis de ne point « carillon-
ner toutes les nuits à la fenêtre d'une
belle dont les volets restent fermés »...

La S. F. I. O. très courtisée...

La « belle », autrement dit la SFIO
connaît en ce moment , beaucoup de
succès, étant demandée en mariage de
tous les côtés. Les communistes la cour-
tisent sérieusement , tandis que les
mendésiens seraient également dési-
reux d'attirer les socialistes dans un
vaste regroupement qui pourrait tenter
beaucoup d entre eux. C est ce que
craint précisément M . Guy Mollet , se-
crétaire général de la SFIO. Aussi , d'ac-
cord avec lui, M. Christian Pineau a
créé le « Comité d'études pour la Ré-
publique ». Or, à ses travaux partici-
pent aux côtés des socialistes , des ra-
dicaux d'obédience non mendésienne ,
des républicains populaires et des mem-
bres de l'UDSR. En principe, ce nou-
vel organisme se propose de trouver
des solutions aux questions économi-
ques et financières urgentes. En fai t ,
rien que la présence dans son sein des
radicaux hostiles à Mendès-France ,
prouve que les visées politiques ne lui
sont pas étrangères.
(Suite page 7.) I. MATHEY-BRIARES

Tandis que les partis se cherchent
Une passion de collectionneur

qui ne fait que croître

Le ler juin , cinq nouveaux tim-
bres poste ont été mis en circulation ,
à l'occasion de la fête nationale. Le
timbre de 5 cts rappelle le 100e anniver-
saire de l'Ecole polytechnique fédérale.
Ceux de 10, 20, 30 et 40 cts forment la
quatrième suite de la série « Lacs et
chutes d'eau », et ont été imprimés a
Hélio-Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds, nommée aussi bien la Métro-
pole du timbre que celle de l'horlogerie.
Le bénéfice net de la taxe supplémen-
taire de vente ira pour le 90 % à l'aide
aux paj'sans de la montagne. Les au-
tres 10 r/o seront attribués à l'Institut
suisse des arts , à Zurich , pour des
tâches spéciales. Ces timbres ssront
mis en vente aux guichets postaux
jusqu 'à fin août et seront valables jus-
qu 'à fin 1955. L'Institut suisse pour
l'étude de l'art , ' à Zurich, va publier
toute une série de monographies d'ar-
tistes de toutes les régions du pays ;
richement illustrés, ces ouvrages se-
ront , dans le domaine de l'art , le pen-
dant des oeuvres complètes de nos
grands poètes et accroîtront le trésor
artistique suisse.

(Voir suite en page 7.)

La série des timbres Pro Patria, émise
à l'occasion de la fê te  nationale suisse.

nos censés pnléliniies

Echos
Tel fils, tel père

— Où trouvez-vous les termes per-
suasifs des lettres que vous adressez à
ceux de vos clients qui se font tirer
l'oreille ? '

— Dans les lettres que mon fils m'en-
voie lorsqu 'il est en pension.

La visite en Suisse du premier ministre de Thaïlande

Venu par train spécial de Zurich, où il avait passé la nuit, le premier minis-
tre de Thaïlande , le maréchal Pïbul Songgram, est arrivé à Berne pour ren-
dre visite au Palais Fédéral , où il f u t  reçu par le Conseil fédéral  in corpore.
Dans une allocution très cordiale , M. Petitpierre , président de la Confédér a-
tion sovli 'ma les liens qui unissent les deux pays épris de liber! 'i. vi**e vhnto
montre M.  Pipul Songgram entouré du p résident Petitpierre et du vice-pré-

sident M. Feldmann (à gauche.)

Les contes de « L'Impartial »

Nouvelle humoristique inédite de Jacques-Edouard Chable

Le commandant-général Blowingsky-
Slow, directeur de l'institut militaire
BMG, spécialement chargé de la mise
au point et, le cas échéant , de la réali-
sation de la fameuse opération 4567
ABCD, fondée , comme chacun le sait,
sur les nouvelles découvertes de la
bombe atomique PILE H PILE X, dont
les premières expériences ont décon-
certé le monde par leur violence et
leur rare puissance de destruction, pesa
sur un bouton.

C'était simplement le signal conve-
nu annonçant que son cours tactique
allait débuter dans le grand auditoire
de l'état-major général des armées
réunies.

Dans le vaste bâtiment, dont l'exté-
rieur rappelait un pénitencier , des si-
rènes retentirent. Cent soixante-quinze
Officiers supérieurs se bousculèrent
comme des écoliers dans le corridor nu
et sonore , afin de parvenir les premiers
dans la salle de cours, ceci dans le but
d'occuper les meilleures places, c'est-
à-dire celles du fond, relativement à
l'abri des yeux inquisiteurs du général
Blowingsky-Slow

Dans le brouhaha , les officiers géné-
raux ouvrirent les enveloppes officiel-
les qui contenaient des plans circons-
tanciés ainsi que les problèmes qu 'ils
auraient à résoudre. Plusieurs d'entre
eux tremblaient dans leurs culottes ga-
lonnées d'or car ils craignaient d'être
interrogés et d'obtenir une mauvaise
note qui nuirait à leur avancement. Le
chef ne badinait pas sur la question
de l'opération 4567 ABCD, son oeuvre,
dont dépendait d'ailleurs également le
succès de sa carrière militaire et po-
litique.

• • •
Un jeune officier d'ordonnance en-

tra dans la salle en coup de vent et
annonça l'arrivée du général. Les stra-
tèges se levèrent comme un seul hom-
me et claquèrent des talons, immobiles.
Quelques minutes lourdes d'angoisse se
passèrent ainsi dans le silence total.
On entendit alors, crescendo, un pas
rapide, nerveux et pesant dont le long
corridor amplifiait l'écho. Puis ce bruit

cessa et une porte battit : on sut que
le général s'était arrêté un instant aux
lavabos. Les officiers en attente repri-
rent leur souffle. L'un d'eux même eut
l'audace de se moucher , attirant sur
lui des regards terrifiés, comme si, par
sa faute, la classe entière allait être
privée de dessert.

L'ordonnance après avoir passé la
tête par la porte et surveillé la sortie
des lavabos annonça d'une voix de sten-
tor l'arrivée du grand chef et comman-
da un « garde à vous, fixe ! » qui fut
un des plus beaux instants de sa vie
d'adjudant. Blowingsky-Slow en per-
sonne apparut. Il inspecta sa classe,
toisa ses hommes de haut en bas et
interpella le colonel Smith-Kof qui n'a-
vait pas boutonné le col de sa vareuse.
Le colonel verdit et, se sentant mal,
après une si longue attente au garde à
vous fixe , s'évanouit. Ses voisins de-
mandèrent l'autorisation de débouton-
ner la vareuse qu 'il venait de rebou-
tonner et emportèrent leur camarade.
Trois infirmières, alertées par la sirène,
et s'attendant à un tel exercice, an-
noncé, étendirent le jeune officier sur
la table d'opération et lui retirèrent ses
bottes. Le chirurgien de la caserne , qui
lui aussi était en état d'alerte, endor-
mit le patient évanoui et, selon l'ordre
17 de l'opération 4567, amputa le mem-
bre supposé avoir été atteint par un
rayon mortel de la bombe atomique.

(Voir suite page 9.)

L'opération 4567 ABCD

/ P̂ASSANT
Les semaines de la circulation ont com-

mencé en Suisse et dans le canton de
Neuchâtel particulièrement.

Personnellement je m'en suis rendu
compte en voyant s'élever au bord de la
route les affiches en chaîne d'oignons, qui
ont pour but d'avertir l'automobiliste des
dangers qu'il court et de le rappeler fré-
quemment aux devoirs de sécurité qui lui
incombent.

Ici quatre mains gquelettiques condui-
sent un imprudent ou un téméraire à la
mort...

Là quatre autos, face au problème de la
priorité, méditent...

On savait déjà que la répétition est U
mère du savoir. Et qu'il faut taper dessus
plusieurs fois pour enfoncer un clou !

Malheureusement j 'avoue qu'avant d'a-
voir vu dans les journaux la reproduction
des affiches en question, je n'avais pu
deviner ce qu'elles signifiaient. On a beau,
en effet, rouler à 40 à l'heure et faire trois
fois le tour du canton et des lieux circon-
voisins. Le sujet ne sort pas. Le dessin
n'est ni clair ni frappant. Le slogan vous
échappe... De l'avis de nombreux cheva-
liers du volant que j'ai consultés sans pré-
vention, cet affichage est moche. Pis que
cela : incompréhensible à première vue. Or
quel est le but principal de l'affiche, son
caractère et ses moyens graphiques : frap-
per d'emblée l'imagination et pénétrer
l'esprit de celui qui la contemple.

Bien entendu on réussit aussi parfois en
créant le mystère, en aiguisant la curiosité
et en suscitant des protestations...

Si c'est cela qu 'on a voulu, on y a, pour
une fois, pas trop mal réussi. Car si j'écris
ces lignes c'est, je l'avoue, presqu'unique-
ment parce que nombre de lecteurs et abon-
nés m'ont dit : « Eh ! Piquerez, tu ne pour-
rais pas leur demander ce qu'y-s-ont voulu
dire ? Ou leur expliquer qu'en roulant on
n'y voit goutte ? »

Evidemment Berne — ou les bien heu-
reux auteurs fédéraux de l'affiche — nous
répondront que nous avons les yeux usés,
la vue basse ou la comprenette à retarde-
ment.

Néanmoins - j 'avoue que l'art non fi-
guratif aurait eu, en l'occurrence, un
certain avantage : celui de vous éviter
l'accident que l'on risque à maintenir, en
roulant , les yeux fixés sur une affiche qua-
druple qui demeure malheureusement in-
intelligible.

Bien entendu, je sais que je suis un vieux
pénible et que ce que j 'écris n'a aucune es-
pèce d'importance. Mais même si je passe
pour un aveugle, je tiens à ce qu'on sache
que d'autres, qui prétendent y voir clair,
n'ont pas été plus malins que moi !

Le père Piquerez.

L'écrivain et penseur mondialement
connu. Thomas Mann , fêtera le 6 juin
son 80e anniversaire à Kïlchberg, près
de Zurich , où il a élu domicile après
son retour des Etats-Unis en Europe.
Né à Liibeck, M.  Mann entra à 26 ans
dans la gloire littéraire avec les Bud-
denbrocks (1901) . Il reçut le prix Nobel
de littérature en 1929. Il quitta l'Alle-
magne, f u y a n t  le régime nazi , en 1934
et vécut en Suisse , puis aux Etats-Unis ,
dont il reçut la nationalité en 1936.

Les 80 ans de Thomas Mann

a New-YorK
Un étudiant de quinze ans, William

Blankenship, a été tué dans le Bronx
— quartier de New-York — d'un coup
de revolver.

U se rendait au cinéma, en compa-
gnie de trois de ses camarades, lorsque
surgit, dans la rue-, une bande de
quinze autres jeunes gens, tous à bi-
cyclette.

Apercevant le groupe formé par le
jeune Blankenship et ses camarades,
ils mirent pied à terre et les inter-
pellèrent : « Eh, les gars, vous habitez
par ici ? ».

William ouvrit la bouche pour ré-
pondre. Mais il n 'en eut pas le temps :
un des jeunes cyclistes brandit un re-
volver et fit feu. L'adolescent s'effon-
dra, tué net. Epouvantés, ses trois
compagnons se réfugièrent sous une
porte cochère. tandis que le « gang »
s'enfuyait .

La police, arrivée presque aussitôt ,
a conclu au « crime sans mobiles».
L'arme du crime n'a pas été retrouvée.
On croit qu 'il s'agit d'un de ces revol-
vers que les membres des « grmgs »
fabriquent eux-mêmes, à l'aide de piè-
ces hétéroclites.

Un enfant assassiné
par un «gang» de gamins

Un vaste ensemble hydraulique vient
d'être inauguré dans le Moyen Atlas, à
une centaine de kilomètres de Marra-
kech. Le barrage construit sur l'Oued el
Abib, permettra de retenir un milliard
et demi de mètres cubes d'eau. Sa cons-
truction a duré douze ans. L'eau per-
mettra d'alimenter deux usines hydro-
électriques capables de fournir 600 mil-
lions de kwh. par an. En outre, elle per-
mettra d'irriguer 120.000 hectares de
terres jusqu 'ici improductives.

Un vaste ensemble
hydraulique au Maroc
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L inauguration de la Salle de Musique
Une grande date dans l'histoire artistique de La Chaux-de-Fonds

aura lieu auj ourd'hui et demain
Elle est l'aboutissement de quarante ans d'efforts, et permettra d'organiser dans d'excellentes conditions

les concerts, récitals et autres manifestations musicales, et bientôt de donner des concerts d'orgue.
En outre, elle offre au théâtre les agencements indispensables qui lui manquaient.

Le grand hall d'entrée pour la Salle de musique et le Théâtre, avec de chaque
côté les vestiaires du parterre et des galeries. Il servira également de promenoir

pour la Salle de musique et pour le Théâtre et , qui sait, de hall de
réception lors de certaines grandes manifestations. Si l'on peut

réorganiser le Foyer du Théâtre, pourquoi ne pas aménager
là un bar qui permettrait au public de se rafraîchir, ou

de servir à l'occasion des vins d'honneur ?

T~ ^\ÉSORMAIS, les musiciens, chaux-
/ / de-fonniers ou non, qui joue-

ront dans la Métropole de l'hor-
logerie, seront dans leurs meubles !
On a supprimé de nombreuses d i f f i -
cultés que rencontraient les organisa-
teurs de concert, créant plusieurs com-
modités très utiles, pour ne pas dire
indispensable , aux exécutants et cho-
ristes , ' surtout quand ils sont nombreux.

Imaginons par exemple un orchestre
zomme l'Orchestre romand , ou le

Les «jazzophiles», seuls, ne sont
pas très contents. Ils auraient vou-
lu organiser, eux aussi , un gala
dans cette salle, en même temps ou
peu après l'inauguration , afin que
le jazz , musique très goûtée par
une jeunesse fébrile et passionnée,
soit aussi représenté aux cérémo-
nies. Ils avaient proposé de faire
venir Louis Armstrong et son vrai
orchestre de noirs américains. Ce-
la n'a pas été possible, et on le
regrettera , car il est évident que
le jazz est une des plus hautes for-
mes, et des plus cultivées, de la
musique populaire (nous ne don-
nons à ce mot, précisons-le, aucun
sens péjoratif : car il n'y a pas de
«petite» ou de «grande musique» ,
seulement de la bonne ou de la
mauvaise, dans des genres divers ;
le jazz est l'expression immédiate
de la sensibilité des noirs améri-
cains ; s'il inspire la musique com-
posée selon des lois et des règles
(elles aussi en devenir) , alors il ne
sera plus le jazz ni de la musique
populaire). Mais d'ici peu, le Hot-
Club de notre ville , qui non seule-
ment organise des concerts, mais
fait du jazz , présentera à son pu-
blic quelques ensembles de choix.

Vue sur la salle, galerie et parterre. On pourra facilement arriver aux galeries de côté , bien qu'il n'y ait pas de
porte d'entrée à l'est (mais une p orte de secours, naturellement , au fond) .  Il ne semble pas que l'évacua-

tion de la salle sera longue : et puis , une ou deux minutes de plus ne feront mourir personne , d'autant
plus que si on voulait construire à cet endroit, il n'y avait pas rribyen de faire autrement.

Concertgebouw, de 107 musiciens : le
podium amovible du Temple Indépen-
dant était trop exigu ; c'était chaque
fois un problème que de placer les ins-
trumentistes... et les instruments ;
quasiment impossibl e de sortir pendant
Venir'acte... ou il fallait  a f fronter  les
rigueurs de l'hiver jurassien ; pas de
loges, pas de vestiaires, pas de foyer
des artistes ; rien. Désormais, un vaste
foyer  accueillera nos hôtes ; des ves-
tiaires, loges et autres locaux sanitai-
res sont mis à leur disposition. Le piano
est là, daj is sa niche climatisée : plus
de transports à redouter ; on rentre
les instruments directement dans les
locaux d'accessoires par derrière : bref ,
tout a été amené à son point de per-
fectio n pratiqu e et d'agrément.

Enfin le théâtre, aux installations
for t  désuètes ou quasi-inexistantes ,
trouve dans la nouvelle salle un hall
d'entrée royal et bien c h a u f f é , des
vestiaires qui supprimeront les em-
bouteillages, des toilettes et surtout de
vastes promenoirs qui permettront aux
publics « des deux côtés » rie se déten-
dre, de converser, de fumer une ciga-
rette tout-à-fait à l'aise : vous verrez
que cela rendra immédiatement notre
théâtre plus confortable , surtout si
l'on transforme le foyer  actuel , les soirs
de représentations, en bar où l'on con-
somme debout. Les artistes useront des
loges, du foyer  aussi. Bref , leur court
passage dans nos murs sera grande-
ment amélioré

Chauffage et éclairage
Côté chauffage , puisque nous parlons

des installations, précison s que ces
deux bâtiments seront chauf fés  sépa-
rément au mazout, et la salle de mu-
sique elle-même par pulsion d'air

L'acousticien Furreir a passé sa
journée de mardi à expertiser la
salle du point de vue acoustique.

Nous savons bien que pour les au-
dacieux qui ont pris en main la
construction , la pierre de touche,
c'est l'acoustique. Ils peuvent certes
se dire qu 'ils ont mis le maximum
de chances de leur côté et usé de
toutes les précautions possibles et
imaginables , mais c'est la première
note qui sera donnée dans notre
salle meublée de public, qui prou-
vera s'ils ont réussi ou non. Aussi
sont-ils sur des charbons ardents,
et on les comprend !

Seulement, le Dr Furrer est for-
mel : cette salle 'est «une des meil-
leures sinon la meilleure de celles
qui existent actuellement en Suis-
se». Il a même parlé de supériorité
sur quelques salles chevronnées que
nous ne nommerons pas, mais La
Chaux-de-Fonds pourra , selon lui,
s'enorgueillir d'être citée en exem-
ple par tous les musiciens :

— C'est là que nous aimons le
mieux jouer ! diront-ils.

Il semble que nous ayons réuni
mille m3, mais disposés s e l o n
des dimensions qui font que, d'a-
près la science éminemment ondo-
yante qu 'est l'acoustique, notre sal-
le les a toutes, à cinquante centi -
mètres près (en longueur). Mais
aussi salle de six mille mètres cu-
bes contenant mille spectateurs ,
soit six mètres par spectateur , alors
qu'il n 'y a que 5,4 m3 à Beaulieu -
Lausanne , et moins encore dans la
salle que l'on projette de construire
à Montreux.

chaud. Dans toute la salle, aux murs,
aux plafonds , sous certains sièges , dans
les halls , et même à l'entrée (qui sera-
pourvue d' un « rideau d'air » dernier
cri) , des bouches d'air ont été aména-
gées, invisibles mais non moins ef f i ca -
ces. Elles propulseront l'air chaud dans
la salle , et cet air sera repris par d'au-
tres bouches qui le renverront au sous-
sol. La salle pourra donc être chauf-
f é e , ou refroidie , climatisée en quelque
sorte, la poussière en sera tirée comme
par enchantement , ce qui assure des
conditions d'audition idéales. Ce sont
des installations ultra-modernes qui
ont été fai tes : il a fa l lu  construire
dans un mur une véritable « fabrique
d' air conditionné », des fi l tres , une
« chambre à air », le réchauffement de
l'air au premier étage , etc. Dès qu'on
aura passé les portes de verre à l'en-
trée, on sera au chaud.

De fai t  la technique moderne a du
bon : c'est ainsi que toute la maison
sera «éteinte» par déclenchement d'une
manette ! Les lampes ont été disposées
pour donner plein e lumière partout
sans gêner personne, mais l'éclairage
sera gradu é ; le chef d' orchestre déci-
dera quelle lumière il désire que l'on
dispense au public durant l'exécution.

(Suite page 5) J. M. NUSSBAUM.

De Schiller à Beethoven
A propos de la Neuvième Symphonie

Le p oète Schiller...

(Corr. p art, de « L'Imp artial »)
Neuchâtel, le 26 mai 1955.

Thème d'une extraordinaire valeur que
celui de Schiller et Beethoven unissant
leur haut idéal dans la IX Symphonie, ce
sommet de l'art allemand. Et thème d'une
telle envergure qu'il mériterait mieux
qu'un simple feuilleton musical à coup
sûr.

D'aucuns prétendent que l'on a tout dit
de cette collaboration entre le musicien
et le poète et que l'on devrait mettre en
pratique le mot de La Bruyère : «tout est
dit, et l'on vient trop tard». D'autres sont
justement opposés à cette solution simplis-
te et affirment qu'un chef-d'oeuvre de
l'envergure de la IXme poussera toujours
les artistes et les intellectuels à dire pour-
quoi cette oeuvre dépasse tout ce que l'on
avait dit sur les sources du chef Jd'oeu-
vre de Beethoven et de Schiller.

La part de Beethoven
Tous ceux qui ont fouillé les symphonies

de Beethoven sont unanimes sur ce point:
la IXme est une véritable révolution dans
l'art symphonique. En d'autres termes, un
monde nouveau, dans l'esprit et dans la
forme : un monde duquel jaillit une con-
ception toute nouvelle d'une forme que l'on
avait crue impossible...

Que s'est-il passé dans l'esprit de Bee-
thoven dans les années qui précédèrent
d'élaboration si lente de la forme à adop-
ter, le choix des matériaux, la fusion sur-
tout du verbe et du son ? Ce qui s'était
passé : une révolution d'une telle audace
qu'elle fit craquer le cadre pourtant mar-
moréen de la grande forme de la sym-
phonie; ce cadre forgé par plusieurs géné-
ration de compositeurs.

Il fallait en effet un esprit comme celui
de Beethoven pour déclarer — précisé-
ment — que tout, alors, n'était pas dit , et
qu'il était parfaitement possible d'opérer
une nouvelle fusion : la synthèse du son et
du verbe, expression de l'âme et de l'intelli-
gence humaines. Le tout dans un esprit
nouveau : la foi et, en même temps , la pos-
sibilité d'exprimer l'âme humaine dans ses
combats les plus rudes. Et cela par l'union,
toujours si enviable, de l'art instrumental
et de l'art vocal.

Là, en effet , réside le centre du pro-
blème. Et c'est cela qui a fait naître tant
de contestations, tant d'erreurs et de pas-
sions.

Par bonheur, ce temps est passé, _ et
l'oeuvre ;a triomphé. On à finalement com-

pris que le génie ne s'enferme jamais dans
des cadres rigides, si intéressants soient-
ils, et que sa route, à lui, est bien de mar-
cher résolument de l'avant selon son
idéal et avec les moyens de son choix.

Mais il fallait, en l'occurence, que Bee-
thoven trouvât le poète et l'oeuvre sus-
ceptibles de remplir la mission qui allait
bousculer tant de préjugés. Car il fallait
avant tout s'élever, chez le poète, à une
hauteur jamais encore vécue — et dans
deux arts simultanément — par aucun
des poètes allemands (Goethe seul mis à
part) .

C'est ceci qui reste à bien préciser : il
s'agit moins, en l'occurence, d'une oeuvre
d'art destinée aux seuls élites, mais d'un
puissant message adressé par les deux gé-
nies en .question , au peuple : mieux, à l'hu-
manité toute entière. Thèse et but qui ont
tout de suite enchanté les élites et le
peuple et qui ont montré l'inanité des cri-
tiques rationalistes, ennemies combien in-
désirables en l'occurence.

Le part de Schiller
Plus on étudie l'«Ode à la joie» plus on

se convainc du miracle qui a conduit à la
collaboration des deux génies. Ne passè-
rent-ils pas, tout deux, pour des révolu-
tionnaires — non seulement dans la IXme
Symphonie — mais dans d'autres oeuvres ?
Ne furent-ils pas, l'un et l'autre, de grands
idéalistes proclamant leur foi , leur huma-
nité, leur morale même ? Ne furent-ils
pas, tout à la fois, des bienfaiteurs de
l'humanité à laquelle ils vont donner le
meilleur d'eux-mêmes et dans une langue
d'une force spirituelle demeurée unique
dans l'histoire de la symphonie ?

Ce que l'humanité avait appelé de plus
précieux : une fois, le vrai bonheur, la joie
surtout, Beethoven et Schiller tout à coup
la font éclater, et dans une langue de feu :
une langue partie de leur âme même et
criée, autant que chantée, par les accents
que l'on sait. D'autres eussent proposé à
l'humanité des moyens plus simples, plus
conventionnels aussi. Eux brisent les ca-
dres même les plus solides, ils foncent dans
les sentiers de tout repos des conventions,
ils ne tolèrent pas la réplique (de quelque
nature qu'elle soit) : parce que leur coeur
généreux et leur intelligence souveraine
exigent ce qu'ils ont écrit. Pas de demi-
mesures chez ces héros-là ; pas de con-
cessions surtout, ni d'opportunisme.

(Suite page 7) Charles SCHNEIDER.

...et le musicien Beethoven.
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Une nouvelle réalisation chaux-de-ionnière : La SâllB ÛB MllSÎQUG

Certes , l'histoire musicale de La Chaux-de-Fonds ne commença
pas aujourd'hui. C'est même parce qu 'elle a été assurée par des
amateurs et des professionnels avertis de la musique , qu 'elle a
connu un demi-siècle de vie intense , aussi bien dans l' exécution
musicale que dans l'organisation de concerts, qu'on a pu faire
les sacrifices nécessaires, fort élevés, à la construction d'une
aussi belle salle , qui va placer d'emblée La Chaux-de-Fonds
parmi les villes importantes de Suisse au point de vue musical.
Nous souhaitons en effet que la nouvelle salle devienne un lieu
d' exécution connu et recherché, et La Chaux-de-Fonds le centre
musical d'une région qui va des Brenets à Glovelier , du Val-de-
Ruz au Vallon de St-Imier , c'est-à-dire de partout où la Métro-
pole horlogère est facilement accessible par rail et par route.
Nul doute que la Société de Musique, nos sociétés chorales, nos
fanfares et nos orchestres (de musique symphonique et de
chambre autant que de jazz) vont faire l'impossible pour que le
nombre et la qualité des concerts et récitals qui se donneront
dans cette salle soient dignes d' elle. Elle sera aussi un lieu de
réception qui fera honneur à notre ville : une réalisation chaux-
de-fonnière de plus, que nous saluons avec plaisir et fierté.

Ce ne sera sans doute pas la dernière.

(Suite et fin)

La salle
Quand vous aurez gravi le vaste hall

d' entrée, vert et marbres vert clair, les
escaliers monumentaux qui vous mène-
ront soit au parterre de la salle de mu-
sique, soit à la première galerie du
théâtre , vous entrerez dans ce grand
espace aux proportions idéales , nous
dit-on , pour y jouer ou y entendre de
la musique. Rouges les confortables
fauteuils , espacés de 78 cm. (il eût fa l -

Chiffres
Longueur salle avec orgues 3-5

mètres. Longeur salle sans orgues
30 m. 50. Largeur salle 19 m. 50.
Hauteur salle 12 m. 50. Petit po-
dium (long. 14,05, larg. 5,80) 81
m2 50. Grand podium (longueur
14,05, larg. 9,30) 126 m2. Local or-
gues (long. 14,20, largeur 4,20) 59
m2 50. Nombre de places parterre
(grand podium) 567 plus 22 stra-
pontins. Nombre de places parter-
re (petit podium) 695 plus 22 stra-
pontins. Nombre de places galerie
349. Total général (grand podium)
938. Total général (petit podium)
1066.

Corridor et promenoir du premier étage. A gauche, portes d'entrée pour
première galerie du Théâtre ; à droite , portes d'entrée pour la

Salle de musique (parterre). (Photos Perret.)

lu 85) , rouge et gris le plafond , brunes
les parois, noir le plafond du podium .
argent les orgues. On a fai t  classique,
mais coloré. Car, dites-vous bien que
tout a été dirigé ici par les nécessités
acoustiques, et seulement après par
l'esthétique. Des colonnes de bois creux,
appelées « f lûtes », vont du parterr e de
la galerie au plafond : ce sont des
briseurs de sons, car les surfaces trop
lisses permettent à ceux-ci de s'éten-
dre, de s'étaler, de durer plus qu 'il ne
faudrait . Le plafond , caissons de plâ-
tre, a été lui aussi « harmonisé » pour
éviter la résonance et bien dif fuser  le
son. Les stores en bois des fenêtres ont
été conçus avec le soin le plus attentif,
celles-ci complètement isolées de l'ex-
térieur. Tout a été fai t  pour que la mu-
sique, ici, soit chez elle.

L'important, ce f u t  le bois . Tout d'a-
bord , une salle entièrement boisée est
belle par définition. Le bois ici est une
bande de contre-plaqué en noyer de six
dixièmes de millimètres (du papier à
cigarettes !) , collée sur de la matière
demi-dure (chêne-pavatex) , puis sur
du carton goudronné et sur une lame
de feutre-isolant. Les f lû tes  sont en
noyer. L'ensemble a une réelle distinc-
tion, avec un air à la fois  grave et
accueillant , voire recueilli , qui fera
sans doute merveille. Dès le moment

que l'on a admis de construire une
salle de concert et à cet endroit-là , il
nous paraît que l'on n'a aucune critique
à formuler quant à sa réalisation , qui
fa i t  honneur à l'architecture, à la tech-
nique et à l'artisanat chaux-de-
fonn iers.

Les praticables
Il ne s u f f i t  pas de donner un con-

cert , il faut  encore le préparer ! Le
« ventre » de la maison, situé derrière ,
a été aménagé , nous l'avons dit , en
locaux p our les artistes, loges, mais
aussi magasins de matériel. Comme la
parti e maniable du podium supportera
une centaine de chaises quand on jou-
era sur le petit podium (concerts de
chambre, récitals, etc.) , il f au t  pouvoir
réduire rapidement ces chaises dans
une salle derrière le podium. Les estra-
des pour les choeurs , tubes qui s'em-
boîteront les uns dans les autres, cinq
gradins où des choristes pourront s'as-
seoir et se serrer à cent-cinquante (3
mètres de profondeur sur 12 m. 70 de
longueur) , les trois estrades pour l'or-
chestre, les escaliers pour accéder au
grand podium, tout cela se montera et
démontera très rapidement , et se ran-
gera dans un local fai t  tout exprès. Des
installations , spéciales ont été prévues
pour l'enregistrement et la d i f fus ion
par radio.

Décoration , décoration... On com-
prend que les constructeurs, qui ont
dû se consacrer entièrement à la
réussite de l'acoustique de la salle,
n'aient pu s'occuper de la décora-
tion. Mais , dans le hall du rez-de-
chaussée, en face du miroir appo-
sé au centre des escaliers, il y a
une place magnifique qui appelle
une décoration , fresque ou tapisse-
rie , plutôt la première que la se-
conde, à notre avis. Si un groupe-
ment — ou un particulier — veut
un jour faire un beau cadeau à la
collectivité (imitant en cela les
mécènes qui ont commandé à Hans
Erni la fresque du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel) , ou si des
bâtiments n 'exigeant pas de déco-
ration sont construits, d'où l'on
p u i s s e  prélever un pourcentage
pour en doter notre nouvelle salle,
il y aura là une belle occasion à
ne pas perdre : car elle sera très
souvent la «carte de visite» de no-
tre ville. Par exemple une fresque
montrant les hommes illustres de
la cité d'aujourd'hui à nos après-
venants !

Quelques chiffres
Cette salle aura coûté environ deux

millions (il y aura évidemment quel-
ques dépassements) dont la moitié ou
presque a été consacrée aux locaux
mixtes, c'est-à-dire mis à disposition
autant de la salle de musique que du
théâtre. Les orgues coûteront environ
deux cents mille francs (75.000 f r .  com-
mune, autant Contrôle, le reste loterie ,
concerts des sociétés locales et dons) .
La commune a garanti les intérêts et
amortissements de 1.200.000 fr . ,  préle-
vés sur le tiers de la taxe sur les spec-
tacles qui allait primitivement au can-
ton et est revenu à la commune,
200.000 f r . de prêt en seconde hypo-
thèque (sans intérêt) . Cinq cent mille
francs ont été fournis par Musica-
Théâtre (qui administrera les deux
salles) et un groupe d'industriels, plus
cent dix mille francs de chésal. Les
locations (salle , théâtre et magasins)
serviront uniquement à entretenir les
bâtiments. J. M. N.

A côté des architectes Chapal-
la-z et Bieri, des ingénieurs Hirsch
et Hess et de n o m b r e u x  maî-
tres d'état qui ont travaillé à
cette salle, à côté du président de
Musica-Théâtre, M. Willy Graef ,
et de ses principaux collabora-
teurs MM. Jeanmonod et Riat, à
côté des diverses sociétés de la
ville qui se sont dévouées pour arri-
ver à ce beau résultat , à côté des
autorités communales qui ont
pris la responsabilité de construi-
re, il convient de nommer quel-
ques personnalités qui ont donné
le meilleur d'elles-mêmes à ce gros
travail : M. Charles Faller , délé-
gué du Contrôle, qui y a passé des
centaines d'heures , et a mis au
point toute la question des orgues;
M. Ernest Ansermet, noble et dé-
sintéressé serviteur de la musi-
que, qui a prodigué ses conseils;
le Dr Furrer , expert-acousticien de
Berne, qui a dirigé (en dernier
ressort) techniquement la cons-
truction (du point de vue acous-
tique s'entend) ; le Dr Cohn, pré-
sident de la Société de Musique,
laquelle organise les grands con-
certs en notre ville ; M. Jacques
Bernheim, président du «Comité
des orgues». A tous ces dévoués
à la cause chaux-de-fonnière.
nous exprimons la reconnaissance
de la population.

La nouvelle- Salle de musique (vue extérieure) avec le Théâtre et la Tour du
Casino. On remarquera la façade, qui a été légèrement ravancée (de

cinquante centimètres) sur les conseils d'un architecte bâlois,
M. Christe, ceci pour des motifs esthétiques. (Photo Binn.)

LES FUTURES ORGUES
Nous tirons de « Musique » quelques

passages de l'étude consacrée par M.
Charles Faller aux futures orgues de la
Salle de Musique :

Présidée avec un admirable dynanis-
me par M. Jacques Bernheim, la Com-
mission chargée d'étudier et de mettre
au point le problème de l'orgue de la
Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds
a eu la joie de pouvoir passer la com-
mande de l'instrument à la Maison
Kuhn, de Maennedorf.
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possible , premièrement par la somme
qu 'a laissée la loterie, puis par les ap-
puis qu'ont donnés un certain nombre
de sociétés locales, par des dons, enfin
par deux fortes subventions du Bu-
reau du Contrôle et de la Commune de
La Chaux-de-Fonds.

Techniquement, la « composition »
de l'instrument, soit la détermination
du nombre des jeux , leur choix et leur
répartition a été faite en toute con-
naissance de cause ; elle a été sanction-
née par un expert de haute valeur,
Ernst Schiess, de Berne.

Les travaux peuvent commencer en
fabrique et, dans dix-huit mois, il sera
possible d'inaugurer l'instrument.

Des remerciements chaleureux doi-
vent être adressés à; tous ceux qui ont

permis de passer si rapidement du sta-
de des projets à celui de la réalisation.
La Salle de Musique sera dotée d'un
magnifique orgue et cet instrument
permettra des réalisations qui, jusqu'à
présent, étaient impossibles à La
Chaux-de-Fonds.

Voici une description sommaire de
ce que sera cet orgue :

Les jeux seront répartis sur trois
claviers manuels de 56 touches et un
pédalier de 32 touches. Le premier cla-
vier est appelé « Grand Orgue », le
deuxième « Positif » et le troisième
« Récit ».

Les jeux du Positif et du Récit se-
ront logés dans des chambres munies
de volets, chambres dites « boites d'ex-
pression ». Au moyen de pédales, l'or-
ganiste peut ouvrir ou fermer ces vo-
lets, et doser ainsi l'intensité des sons.

La console, soit le meuble conte-
nant les claviers, le pédalier et tous
les organes permettant de commander
les jeux sera mobile, montée sur roues.
Lorsque l'on n'utilisera pas l'instru-
ment, elle sera « garée » dans une
chambre située au niveau de l'estrade,
sous l'instrument proprement dit. Lors-
que l'on utilisera l'orgue, on la placera
sur l'estrade, à l'endroit utile.

(Voir suite en page 7.)
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et, sous la direction des architectes :
MM. R. Chapallaz et H. Biéri Fils
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Autres spécialités de la Maison HELD :
Département menuiserie : \

• Fenêtres pivotantes Helda en bols, et bols et métal
donnant le maximum de lumière

• Fenêtres pivotantes avec écran de protection (transparent) )
contre la poussière et l'air froid. C'est la fenêtre Idéale \
pour les fabriques d'horlogerie

• Portes Insonores

• Portes accordéon "•

•
Département ébénisterie :

• Boiseries pour villas et grandes salles

• Agencements de magasins, cafés , restaurants , salons de thé. 1

Des agencements qui ne s'inspirent pas de modes éphémères, mais
qui répondent à des nécessités réelles, étudiés spécialement pour
chaque cas particulier
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Tandis que les partis se cherchent
Lettre de Paris

la situation économique de la France se consolide

(Suite et fin)

Les deux fractions des valoisiens, tout
en continuant à se regarder en < chiens
de faïence >, ont conclu une trêve en
vue des élections sénatoriales. La par-
tie décisive entre eux ne se jouera que
lors du congrès radical ordinaire, con-
voqué pour octobre. Il va sans dire que
M. Mendès-France ne reste pas inactif.
Il collabore maintenant à « l'Express »,
dont le tirage moyen atteint 148.369
exemplaires par semaine, battant ainsi
toutes les autres pub lications hebdo-
madaires. On dit, du reste, qu'il va se
transformer , avant la f in  de l'année,
en quotidien. Dès à présent, il élargit
déjà ses rubriques, les sujets traités
ians ses colonnes et augmente son
prix !

Les projets de Mendès-France.

Il n'est pas question, dit-on, d'un
cartel des gauches mais plutôt de ce-
lui du < mouvement et du ¦ progrès »,
pour bien marquer qu'il ne s'agit pas
de la renaissance d'un front populaire.
Les adversaires de Mendès-France qui
surveillent de près ses faits et gestes,
reconnaissent eux-mêmes qu'il n'a pas
intérêt à sa résurrection, car il limite-
rait sa liberté d'action. Pour le mo-
ment, ils l'accusent d'avoir inventé un
complot contre le ministre des af faires
étrangères, en propageant la nouvelle
qu'il pourrait changer de portefeuille.
D'autres, en revanche, insinuent que
tel serait plutôt le souhait du prési-
dent du Conseil en prévision de très
importantes rencontres internationales
en vue.

Quant à la situation économique du
pays, il faut reconnaître qu'elle s'est
grandement consolidée. Non seule-
ment, la France n'a cessé de réduire
son déficit  envers l'UEP, mais encore à
la production industrielle p lus intense,
à l'augmentation des exportations et
à la renaissance de l 'épargne, s'ajoute
aussi la stabilité des prix.

Poujade en perte de vitesse.

Le malaise créé par l'action déma-
gogique du mouvement Poujad e a été
également conjuré, provisoirement du
moins, par les mesures prises par le
gouvernement. Il n'en demeure pas
moins que le petit commerce reste sé-
rieusement touché. En revanche, les
grands magasins, les coopératives et,
en général, les entreprises à base col-
lective ont augmenté leur chif f re  d' a f -
faires. De même que les magasins des
« Prisunic » dont il passe de 47 mil-
liards, en 1953, à 63 milliards en 1954.
Il est vrai que ces établissements se
multiplient , car on n'en comptait que
125 après la guerre, alors qu'actuelle-
ment, ils sont au nombre de 275, cette
formule de vente étant toujours très
appréciée du grand public. D'autre
part, certains petits commerçants,
conscients du danger qu'ils courent
en faisant « cavalier seul », ont la
tendance à se grouper. Les différen-
tes maisons de chaussures, entre au-
tres, ayant procédé de la sorte ont ob-
tenu des résultats satisfaisants . D'au-
tres associations de ce genre sont en
voie de suivre cet exemple.

Le gouvernement va aussi réglemen-
ter la vente à crédit. Celle-ci a pris
jusqu 'à présent la plus grande exten-
sion dans les secteurs automobiles, mo-
to-cycles, cyclomoteurs. Dans d'autres
domaines, son développement , aurait
été plus considérable encore si l'ache-
teur ne craignait pas d'être exploité en
payant trop cher. C'est pourquoi, on
veut obliger les vendeurs à remettre
une formule , permettan t à l'acquéreur
de se rendre compte de la majoration
pratiquée. Un taux d'intérêt normal se-
rait aussi fixé périodi quement par un
arrêté, de façon à protéger l'acheteur
tout en lui facilitant ce genre d'opéra-
tions, qui favorise l'expansion écono-
mique.

Baisse des prix.

Le gouvernement a également décidé
la baisse de certaines denrées alimen-
taires, telles que : sucre, café , chocolat,
etc. Quant à la baisse saisonnière, elle
a du mal à démarrer, en raison du mau-
vais temps. Somme toute, la stabilité
des prix se maintient en général. Mais
la vie reste chère. Et s'il arrive le moin-
dre accroc, accident ou maladie, le bud-

Sans parole.

/ 
—"V

Il va sans dire que la correspon-
dance de la Sécurité sociale est
non seulement très volumineuse,
mais encore certaines lettres qu'el-
le reçoit, nous dit-on, contiennent
parfois de véritables perles. Enfi-
lons-en quelques-unes : «Vous avez
changé mon petit garçon en fille» ,
écrit une femme. Est-ce que cela
fait une différence ? «Selon vos
instructions, j'ai mis au monde
deux jumeaux dans une enveloppe»,
mande une autre, ou encore «Je
veux mon argent. J'ai passé trois ,
semaines au lit avec mon docteur,"
ce qui ne m'a fait aucun bien. »

V '

tet d'une famille se trouve facilement
léséquilibré.

Pour donner un exemple, il s u f f i t  de
dire qu'un médecin appelé la nuit au-
près d'un malade touche 1200 francs ,
alors que de jour , chez lui, il perçoit
800 francs comme honoraire de base.
Dans les hôpitaux , à la section de chi-
rurgie, on paie 4000 francs par jour et
à celle d'ophtalmologie 3400 francs
comme frais d 'hospitalisation. Quant
au tarif des accouchements, étant don-
né le nombre de jumeaux venant au
monde, il est double , s'élevant à 9600
francs pour un bébé, alors que le petit
frère — ou soeur — supplémentaire, re-
viendra à 800 francs en plus !

Les sommes remboursées par la Sé-
curit é sociale sont importantes. C'est
ainsi que, pour une visite chez le mé-
decin, ce remboursement se c h i f f r e  à
340 francs et que sur les 4000 francs
d'hospitalisation , le malade ne paiera
que 500 francs par jour.

I. MATHEY-BRIARES.

nos richesses platinées
Une passion de collectionneur

qui ne fait que croître

(Suite et f i n)

Au cours d'une conférence de presse,
des précisions ont été données au su-
je t de l'émission des timbres-poste
suisses :

Le timbre-poste atteste que la taxe
est acquittée ; mais depuis quelques
années, il j oue ~ûri rôle nouveau dont
témoigne sa présentation artistique.
Naguère, les sujets duraient deux ou
trois décennies. Aujourd'hui , ils sont
modifiés plus souvent. L'émission de
timbres-poste spéciaux avec supplé-
ment de prix est limitée, depuis 1950,
à une série en été en faveur du comité
de la fête nationale, et à une série en
hiver, pour Pro Juventute. Il est con-
venu que le 10 % du bénéfice net de
ces émissions est cédé à des institu-
tions qui ont des buts culturels ou de
bienfaisance d'une portée nationale,
somme par exemple à l'Institut suisse
des arts.

L'émission de timbres-poste de pro-
pagande, sans supplément de prix, est
réglée, depuis 1953, de telle façon que
les PTT sont autorisés à en émettre
une fois par année, avec des sujets se
rapportant à la nature, au trafic , au
trafic postal, aux activités profession-
nelles, à l'économie, à l'histoire, à la
vie intellectuelle, aux sciences ainsi
qu'à des célébrations d'anniversaires et
à des manifestations nationales ou in-
ternationales. Les PTT examinent les
requêtes et font les propositions ' au
département fédéral des postes et des
chemins de fer. Quelques artistes sont,
en principe, invités à prendre part à
un concours restreint. L'appréciation
des épreuves et des projets appartient
à un jury normalement composé de
représentants de la commission fédé-
rale des beaux-arts, des organisations
intéressées, de l'Union des sociétés
philatéliques suisses et des PTT. LS
direction générale des PTT soumet,
pour approbation, la décision du jury
au département fédéral des postes et
des chemins de fer.

La passion du collectionneur des
timbres-poste est presque aussi vieille
que la vignette postale. Collectionner
est aujourd'hui un passe-temps auquel
des millions d'hommes s'adonnent
sur toute la terre. Le marché des tim-
bres-poste a suivi cette évolution. Les
PTT ont un service philatélique qui
exécute les commandes qui lui par-
viennent de tous les pays.

Au musée des PTT, l'administration
possède une magnifique collection où
l'on voit plusieurs exemplaires de
grandes valeurs des vignettes des an-
ciennes postes cantonales, n s'agit,
pour la plupart, de pièces très rares,
comme le Double de Genève, le Grand
Aigle, les célèbres Zurich 4 et Zurich 6,
la Colombe de Bâle. La collection des
timbres-poste étrangers groupe plus de
sn .ono vignettes. Chaque année, plu-
sieurs pxnositiTi s .="^t présentées dans
les vitrines du musée.

LES FUTURES ORGUES
(Suite et lin)

Toutes les transmissions entre la con-
sole et l'orgue, notes des claviers et
jeux , seront électriques , un gros câble
contenant des centaines de fils sera le
seul lien assurant le fonctionnement de
l'ensemble.

Les quelques milliers de tuyaux se-
ront soit en étain , soit en bois. Les
sommiers, organes sur lesquels les
tuyaux sont posés, et contenant les
mécanismes de commande par registres
pour les jeux et par soupapes pour les
notes, seront du type à gravures et cou-
lisses. La soufflerie sera formée d'un
électro-ventilateur , d'un soufflet-réser-
voir et de régulaturs sous chaque
sommier.

Enfin la façade de l'instrument (fa-
çade qui a déjà été posée) sera com-
posée de tuyau d'étain et d'éléments de
bois harmonieusement disposés.

L'orgue comportera 47 jeux réels,
3 transmissions, 3 prolongations (pé-
dalier) , 2 jeux composés, 3 claviers, un
pédalier , une double registration (A et
B.), 6 combinaisons enregistrables et 3
combinaisons fixes, un crescendo géné-
ral , deux boîtes d'expression, et tout
cela se commandera par des languettes,
des poussoirs, des pistons à pied et des
pédales à bascule.

Les mesures exactes des tailles des
tuyaux établies en fonction de l'acous-
tique de la salle, tous les plans de la
disposition d'ensemble, des sommiers,
des boites d'expression, de la console.

seront établis par le Maître organier
Eckert. Le travail manuel, artisanal, se
fera dans les ateliers de la Maison
Kuhn, de la fonte des planches d'é-
tain à la confection du plus petit res-
sort. Enfin l'harmonisation, soit la dé-
termination exacte du timbre, de l'in-
tensité, de Ja note de chaque tuyau sera
l'œuvre de deux des meilleurs harmo-
nistes français de l'heure , M M .  Hurbain
et Beurtin.

On sait que M. Charles Faller a pré-
paré , avec quel soin et quel talent , les
choeurs de la Neuvième. M.  Cari Schu-
richt lui en a rendu un éclatant hom-
mage lors des dernières répétitions.
C'est lui qui a conçu tout l'arrangement
de l'orchestre, des estrades , des prati-
cables, des orgues : il a été le conseiller
technique rêvé. Bref ,  il méritait que.
pour les concerts d 'inauguration et pour
la salle, on lui exprime la gratitude de
La Chaux-de-Fonds. N.

De Schiller à Beethoven
(Suite et fin)

On vient de marquer le cent cinquantiè-
me anniversaire de la mort de Frédéric
Schiller : conférences, cours, pièces de
théâtre sont organisés partout où l'or
reste convaincu de la haute valeur de
l'oeuvre schillérienne. Occasion, pour nous
dé rendre hommage au poète dont on vs
réentendre l'«Ode à la Joie», épousant la
IXe de Beethoven.

Quelle fête du coeur et de l'esprit ! Quel-
les heures de pure joie pour tous : musi-
ciens, interprètes , auditeurs communiant
dans la même oeuvre et proclamant, par
le poète, que la vie spirituelle est bien la
seule à considérer. Thèse renforcée par le
compositeur le plus propre à river dans le
coeur de tous que ces accents-là sont ir-
remplaçables parce qui'ls excluent tout par-
ti-pris, toute controverse, toute divisior
pour ne plus reconnaître que la bonté, l'a-
mour, la fraternité : les choses dont les
hommes d'aujourd'hui ont justement le
plus besoin.

C'est vrai : les commentateurs les . plus
savants de Beethoven ont dit que la IXe
Symphonie manquait d'unité et qu'elle n'a-
vait plus, partant, la valeur des sympho-
nies précédentes. Ce qu'il faut ajouter , c'est
ceci : le génie — un très profond mystère
— a ses lois propres, qui ne sont plus cel-
les de la critique. D'autres que Beethoven
et Schiller l'ont dit : voir Dante, Michel-
Ange, Shakespeare. Révolutionnaires les
uns et les autres, ils échappent à toutes
critiques négatives pour nous introduire
dans leur univers à eux, pour notre plus
grand bonheur.

Charles SCHNEIDER.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Un rare jubilé. — Soixante ans d'ac-

tivité à la tète d'une entreprise, voilà
un fait qui ne se produit pas souvent.
S'est pourtant celui que vient de cé-
lébrer M. Georges Huguenin-Sandoz,
président du Conseil d'administration
de la maison Huguenin Frères & Co,
entouré de sa famille et de ses prin-
cipaux collaborateurs. Doué d'une rare
énergie et d'une étonnante capacité
de travail , M. Huguenin est encore et
toujours le premier à la fabrique et
le dernier à la quitter. Il voyage , dis-
cute, dirige comme si l'âge n'avait au-
cune emprise sur lui. N'a-t-il pas fait ,
l'an dernier , le voyage de Caracas, pour
y porter le magnifique trophée sorti des
ateliers « Niel». Par ailleurs, il connaît
chacun de ses ouvriers , s'intéressant à
sa famille et intervenant lorsqu'il est
nécessaire.

Fidèle membre du Club alpin suisse
de la Société d'embellissement et de
nombreuses associations professionnel-
les, M. Huguenin y est connu comme
un des meilleurs enfants de la Mère-
Commune. Qu'il nous permette de lui
adresser , à notre tour , nos plus vives
félicitations et nos meilleurs voeux.

Un remarquable concert. — Malgré
la saison avancée, c'est une nombreuse
assistance qui s'est retrouvée, jeud i
soir, au Temple français, pour y en-
tendre le concert que donnait la « Ma-
rien-Kantorei » de l'Eglise luthérienne
de Lemgo (Allemagne du Nord) . Ce
groupe de quelque soixante musiciens
est dirigé par le Cantor bien connu
Walther Schmidt. Cette heure de mu-
sique religieuse laissera certainement
une profonde impression à ceux qui
l'ont vécue ; félicitons les organisa-
teurs d'avoir permis aux mélomanes
loclois de profiter du passage de cette
remarquable phalange.

En marge d'une campagne. — La
campagne pour la sécurité routière a
fort bien commencé ; la police locale
y participe activement, sous la direc-
tion avisée du lieutenant Zurcher. TJn
beau matin, nos concitoyens ont pu
constater que si la nuit porte conseil,
elle permet également d'accomplir cer-
tains travaux qu'il serait quasiment
impossible d'effectuer dans la journ ée;
c'est en effet durant la nuit que furent
balisés de nombreux carrefours (rue
du Marais, Place du ler Août, Plateau
du Stand, etc.) Cette mesure contri-
buera, dans une grande mesure, à amé-
liorer la circulation en ville.

L'envers de la' médaille. — Il y a
toutefois toujours des usagers impéni-
tents, voire irascibles et grossiers.
L'incident qui s'est produit mercredi à
midi, au Prévoux, en est la preuve. Un
troupeau montait à l'alpage ; il comp-
tait une vingtaine de bêtes mais il n'y
avait que deux hommes pour le con-
duire. Une auto, ayant à son volant
une dame , le suivit un certain temps
puis, voyant un espace libre, tenta le
dépassement. Une génisse, plus folâtre
que les autres, coupe tout à coup la
route. Madame stoppe aussitôt mais
la bête qui cabriole a heurté du sabot
la carrosserie. Vous pensez que le fautif
s'est excusé ? Erreur ! Il s'en vint
engu...irlander Mme S. et frappant à
grands coups de bâton sur le capot
de la voiture lui débita le plus beau
chapelet de grossièretés qui se puisse
imaginer.

C'est bien dommage qu'un solide
gaillard ne se soit pas trouvé là pour
remettre en place le « galant » per-
sonnage !

t\ad\c et tâ\âJ[\j \us\ov.
Samedi 4 juin

Sottens : 12.44 Sig. horaire. Informa-
tions. 12.55 La parade du samedi. 13.3C
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. 17.3C
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 : 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

Dimanche 5 juin
Sottens : 7.10 Bonjour . 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 8.45 Grand-messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.40
Le disque préféré de l'auditeur. 12.15
Actualités paysannes. 12.30 Disque pré-
féré. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Disque préféré. 14.00 Théâtre des
families (Le capitaine Fracasse). 15.15
Variétés romandes. 15.45 Reportage
sportif. 16.40 Disques. 16.45 L'heure mu-
sicale. 18.15 Le courrier protestant. 18.25
Musique symphonique. 18.35 L'émission
catholique. 18.45 Le Tour cycliste d'Ita-
lie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Rapsodie en noir. 19.45 Causerie. 20.10
Coupe des variétés. 21.55 Causerie. 22.30
Informations. 22.35 Haute fidélité (dis-
ques) . 23.05 Bonsoir !

Beromunster : 6.55 Paroles et musi-
que. 7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.50
Cours de morse. 9.00 Prédications du
dimanche. 10.15 Concert. 11.20 Causerie.
12.00 Musique symphonique. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert symphonique. 13.30 Causerie agri-
cole. 15.15 Revue légère. 16.30 Chants
bibliques. 17.00 Reportage. 17.30 Con-
cert. 18.00 Sports. 18.05 Disques. 18.10
Culte protestant. 18.40 Fantaisies. 19.00
Les sports du dimanche. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 19.40 Hom-
mage à Thomas Mann. 22.15 Informa-
tion. 22.20 Concert récréatif.

Lundi 6 juin
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Peti-

te aubade. 7.15 Informations. 7.20 Bon-
jour. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45
Vies intimes. 11.55 Musique classique.
12.15 Musique populaire. 12.35 Musique
légère. 12.44 Signal horaire. Informa-
tion. 12.55 De tout et de rien. 13.05 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Musi-
que symphonique. 13.40 Quatre mélo-
dies. 16.30 Entrée de faveur. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Con-
cert. 17.40 Musiques du monde. 18.00 Le
désarmement (causerie) . 18.15 Rendez-
vous à Genève. 18.40 Les dix minutes de
la gymnastique. 18.50 Micro-partout ,
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Mélodiana. 20.00
Pièce policière (La loi du silence). 21.0C
Les théâtres glorieux. 22.05 Les entre-
tiens de Radio-Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Surprise-party.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 10.15 Musique
symphonique. 10.20 Emission radiosco-
laire. 10.50 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Radio-Orch.
13.15 Trio symphonique. 13.35 Oeuvre
de Ravel. 14.00 Recettes et conseils.
16.30 Quatuor à cordes. 17.05 Causerie.
17.10 Concert. 17.30 Causerie. 18.00
Chants. 18.25 Orchestre récréatif bâlois.
19.00 Notre cours du lundi. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 21.00
Notre boîte aux lettres. 21.15 Causerie.
22.15 Informations. 22.20 Chronique pr
les Suisses à l'étranger. 22.30 Congrès
pour la musique.
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_hk. A proximité immédiate de
H Nyon et de Genève
¦ CASINO Divonne, tél. 66
[S Samedi 4 juin en soirée
M et dimanche 5 juin
H en matinée et soirée
P La vedette de la Chanson

DEVA-DASSY
et le j oyeux fantaisiste

CLAUDE MILON
Du 28 juin au 8 juillet
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
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Le théâtre, bien sûr ! On en
parlera encore longtemps. Notre
salle, assez grande la plupart du
temps, est trop petite pour permet-
tre l'organisation de c e r t a i n s
grands spectacles. Mais il est clair
que si l'on avait neuf cents places,
elles ne seraient pas occupées sou-
vent. Le public qui s'est déshabi-
tué d'aller au théâtre parce qu'il
ne trouve pas de places lors de
certains galas a tort : car à un
grand nombre de représentations
de qualité , il a largement accès.
Mais il faut tenir compte de l'ha-
bitude, précisément...

Le fait est que notre théàtrê'est
inconfortable ; que les planchers
craquent horriblement (cf. les re-
tardataires, t o uj o u r s " "nombreux
chez nous, puisqu'on ne peut fer-
mer les portes pendant le specta-
cle). U n'y a pas de fosse d'orches-
tre. On ne peut donc y jouer ni opé-
ra , ni opérette , ni grand ballet, ni
spectacle de théâtre exigeant pour
le renter les quinze cents specta-
teurs qu'abrite le Cinéma-Capitole
de Bienne. La salle que prévoient
MM. Chapallaz et Biéri aurait
neuf cents places, mais transfor-
mable en salle de quatre ou cinq
cents.

— Ce n'est pas du tout nécessai-
re ! affirme M. Jacques Cornu,
grand maître de l'inauguration, et
qui a préparé celle-ci de main du
même nom. Pour le nombre de
spectateurs réguliers que nous
avons, notre théâtre suffit, et il
est bon !

— Je ne fréquente plus le théâ-
tre parce que j 'y suis trop mal assis
et que je n'obtiens pas de places
pour tel ou tel spectacle, rétorque
M. H. Biéri.

Les choses en sont là ! Et les
Karsenty qui ne pourront doubler
aucun de leurs spectacles l'an pro-
chain !

•

Et le théâtre ?
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engagerait

qu&dquas ouv îà n̂i
pour ses ateliers de fabrication Aciers et Taillages

i jeune , o.whiè\k\
j pour l'atelier des Sertissages. (On mettrait éventuellement au courant)

S'adresser: Cie dos Montres L O N G I N E S  - St-lmler

k -S

(Ah.'du MAS FARROT)

il est vraiment bonïJ!]^" &

MAS FAKK é
le bon vin rouge
de tous les jours

VENTE D'UN
COMMERCE D'HORLOGERIE
On offre à, vendre un commerce d'outils,
fournitures et horlogerie.

Capital nécessaire : Fr. 40.000.—.
Pour traiter, s'adresser au notaire soussi-
gné.

St-Imier, le ler Juin 1858.
Far commission :

P. Schluep, not.

Spécialiste
du contentieux

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

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

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

SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE
Un poste de

STENO-DACTYLOG RAPHE
est mis au concours.

Salaire annuel selon préparation :
Sténo I (Diplôme de l'Ecole de Commerce + con-

naissance de l'allemand) : Pr. 6.400.— & Pr. 7,728.—.
Sténo II : Fr. 6.080.— à Fr. 7.360.—.
Préférence seron donnée à candidate connaissant

l'allemand.
Adresser offres de services accompagnées d'un cur-

riculum vitae jusqu'au 20 Juta à la Direction des Ser-
vices Industriels qui fournira, sur demande, tous
renseignements complémentaires.

Un bilieuse)
ou un meuleur sur boites tous métaux
est demandé. On mettrait au courant per-
sonne habile. — Faire offres écrites sous
chiffre G. O. 12027, au bureau de L'Impar-
tial.

Dame expérimentée, travaillant sur machine t Jema »,
prendrait encore quelques séries de

I*Ilse d'Inerile
Livraison prompte et soignée. — S'adresser chez Mme
J. Cavalleri, Rouges-Terres 28, Hauterive/NE.

Tél. (088) 7.96.37.

Chemiserie
Bonneterie
Mercerie

Bas Jouets
excellent commerce de
quartier, créé en 1949,
grand magasin avec 2
vitrines et grand dé-
pot. Recettes 64 ,000
francs, loyer 180 fr.
par mois avec long

bail. Prix demandé :
Fr. 22,000.- plus mar-
chandises. — Agence
P. Cordey, place Grd
St-Jean 1, Lausanne.

A VENDRE beaux

planions
traités et sains :

Choux blancs hâtifs ou
tardifs, choux de Bruxel-
les, choux-fleurs hâtifs
ou tardifs, choux Marce-
lin, choux rouges, choux-
p o m m e s , choux - raves
beurrés, betteraves à sa-
lade, laitues, salades, poi-
reaux, Fr. 2.- le 100, la
douz. Fr. -.50. Céleris -
Pommes Fr. 4.- le 100,
la douz. Fr. -.90, Tomates
Pr. -.20 la pièce.
Oeillets de Chine, Fleu-
ristes, Chabaud , giroflées
d'été et d'hiver Fr. 2.50
la douz., Mufliers variés,
reines - Marguerites dou-
bles, Plumes d'Autruche,
Branchus d'Amérique et à
fleur de Pivoine ou sim-
ples variées; soucis, ta-
gètes, hautes ou naines
variées Fr. 3.- le 100, la
douz. Fr. -.50. Reines-

marguerites naines rei-
nes-marguerites couleurs
séparées (rose, rouge,
blanc, bleu , mauve) 4 fr.
le 100, la douz. Pr. -.70.
Zinnias géants doubles
variés Fr. 4.- le 100, la
douz. Fr. -.80, en couleurs
séjparées (rouge , jaune ,
mauve, violet, cramoisi) ,
zinnias nains Lilliput , zin-
nias à fleur de chrysan-
thème ou à fleur de sca-
bieuse variée Fr. 5.- le
100. la douz. Pr. 1.-.

E. GUTLLOD-OATTI
Marchand - Cîrainler

NANT - VULLY
Tél. (037) 7 24 25

A VENDRE

PEUGEOT
202

modèle 1947-48, entière-
ment revisée, toit ouvrant,
2 pneus neufs, limousine
noire. Prix Pr. 2000.-. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12041

r A
Temple

de Cernier
Dimanche 5 Juin

à 20 heures

Culte
œcuménique

avec la participation
du choeur anglican de
Lausanne.I J

A VENDRE

Topolino
1950, moteur revisé, voi-
ture en parfait état. Prix
Pr. 2200.-. Garage Beau-
site. Cernier, tel. (038)

7 13 36.

A louer
appartement de 3 cham-
bres à proximité de La
Chaux-de-Fonds. — Fai-
re offres écrites soùs

chiffre A. M. 12046, au bu-
reau de L'Impartial.

^M*pissj *̂""*î »Y

Garage important de là place
engagerait tout de suite ou époque
à convenir

mécaniciens
sur automobiles

qualifiés et ayant plusieurs
années de pratique. Places
stables.
Faire offres sous chiffre
T. R. 11892, au bureau de
L'Impartial.

Vendeuses
pour magasin d'alimentation seraient engagées
tout de suite ou pour époque à convenir. Con-
naissance de la branche alimentaire exigée (si
possible diplôme d'apprentissage). Contrat col-
lectif de travail.

Faire offres de services en joignant certificats,
références et photo, au bureau de la Société
coopérative de consommation, 24, rue Basse,
Saint-Imier.

Polisseuse
de boîtes or et une jeune fille pour diffé-
rents travaux sont demandés à l'atelier
ROGER HASLER, Jardinière 123.

ON CHERCHE

jeunes ouvrières
pour travailler en fabrique. On mettrait
au courant personnes ayant bonne vue.
S'adresser à Chronolithe,
Gonseth & Cie, Sonvilier.

Occasion unique
pour mécanicien désirant se mettre à son compte
comme garage vélos-motos. Il serait vendu un
stock de marchandises avec outillage. Serait
admis dans l'Association des marchands Vélos-
Motos. — Faire offres écrites sous chiffre
D. V. 11908, au bureau de L'Impartial.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 5 Juin

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

culte matinal, M. R. Cand.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. Marcel Perrin,

agent cantonal de la Croix-Bleue ; au Temple Indé-
pendant, M. R. Luginbuhl, garderie d'enfants ; au
Temple de l'Abeille, M. R. Cand ; à l'Oratoire, Mlle
A. Lozeron.

8 h. 30, cultes pour la Jeunesse dans les trois temples.
11 h., écoles du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire,

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

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. Daniel Von Allmen,
étudiant en théologie. 10.45, catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron, 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 4, à 20 h. 15, à la grande

salle, soirée familière du 75me anniversaire de la Mu-
sique de la Croix-Bleue.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdlenst ; 11.10 Uhr, Sonntagsschule.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Fête de la Confirmation : 6 h., messe ; 6 h. 30, messe,

7 h., messe célébrée par S. Excellence Monseigneur
Charrière et communion ; 8 h. messe sans sermon ;
9 h. 30, cérémonie de la Confirmation, messe, allocu-
tion ; U h. 30, messe ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA FAIX
Fête de la Confirmation : 7 h. 30, messe, sermon ;

8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 15 h. 30, cérémonie de la Con-
firmation. Pas de cérémonie le soir.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe basse ; 9 h. 45, grand'messe chantée,

sermon, Te Deum, bénédiction.
EVANGELISCHE STADTMISSION

9.45 Uhr, kein Gottesdlenst ; 15.00 Uhr, Jugend-
gruppe.

METHOMSTENKIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdlenst.

ARMEE DU SALUT
B h. 30 et 20 h., réunions publiques. Il h. Jeune Armée

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIEN N h ¦ *K< -M
Dimanche: culte public et ecoie du dimanr.ru a a n 4b
Mercredi; réunion de témoignages s 20 b i&

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

BON APPETIT !
Relais de ia bonne

cuisine
La Chaumière

SERRIERES
Tél. (038) 5 68 98

Représentai
1ère force cherche à s'ad-
joindre articles pour la
visite de la clientèle par-
ticulière, articles ména-
gers ou autres. Secteur
Jura bernois. Possède voi-
ture. — Faire offres sous
chiffre P. 25987 J., à Pu-
blicitas, St-Imier.

Dans ménage soigné de
deux personnes on de-
mande

Femme
de ménage
expérimentée pour 4 ou
5 demi-journées par se-

maine. — Faire offres
avec références sous

chiffre D. G. 11980, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE tout de
suite ou à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et
a l'office. Bon salaire. —
S'adresser : City - Bar ,
Equey, rue des Marchan-
dises 2, Bienne, tél. (032)
2 75 04. 

A louer
à 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 dpux pièces et cuisine
— S'adresser à M. Friz
Girard , Savagnier.

r >̂
ON CHERCHE pour tout de suite,
plusieurs

maçons qualifies
et bons

manœuvres
Travail assuré.
S'adresser à l'Entreprise de cons-
truction André Goffinet, Buix (JB).
Tél. (066) 7 56 44.

L J

A VENDRE 1 lit complet,
1 potager à bois 2 trous et
bouilloire , 1 réchaud à
gaz 2 trous , tabourets. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12008

OCCASION, à vendre 2
régulateurs, 1 lit, 1 di-
van , 1 grande table et
objets divers. Téfl. de
12 à 13 h. 15 au 2.83.89.
Revendeurs s'abstenir.

A VENDRE à Genève, au centre de la ville

droit de fabrication
15 ouvriers , avec petit stock. — Faire offres sous
chiffre AS 7386 J, aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Bienne.

\ A VENDRE, superbe occasion

OPEL REKORD
CABRIOLET

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.

Employée
dc 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.



Sur ie YoÀ M 1* I SCIMMAX I
La question des parcs pour voitures en l'Avenue Léopold-Robert
De l'eau polluée à la Rasse I - Hommage à Monique Salnt-Héller

Du vin, du vin...

-X- Pares à voitures, parcs à voitures. —
Un abonné répond à notre information de
samedi qu'il y a mieux à proposer que le
rétrécissement des trottoirs à l'Avenue Léo-
pold-Robert pour trouver des parcs à autos.
Voici ce qu'il nous écrit :

« Le parcage en épis est très ; pratique
pour gagner une place importante , mais la
différence de longueur des différents véhi-
cule côte à côte offre un certain danger.
Les grandes voitures ou camions se font fa-
cilement accrocher lorsque la circulation est
dense et la visibilité mauvaise, comme lors
d'orages ou de neige. D'autre part , l'entrée
en marche arrière dans l'épi est longue et
délicate pour bon nombre de conducteurs
(voir devant la gare) et risque ainsi d'en-
traver une circulation qui doit être fluide.

» Ne pourrait-on pas envisager de parquer
les véhicules (en plus de la place actuelle)
perpendiculairement à la circulation , sous
les arbres, directement sur le trottoir cen-
tral, dont certains tronçons seraient réser-
vés à cet usage et pourvus de bordures in-
clinées. L'entrée sur les parcs pourrait se
faire depuis les deux directions et la sortie
toujours en avant. Ainsi ces deux opérations
se feraient sans gêner les véhicules en cir-
culation sur les deux artères.

» Les trottoirs centraux suivants convien-
draient tout particulièrement pour ce par-
cage : 1. à l'est du Casino, face à la salle
de concerts et théâtre ; 2. face aux maga-
sins Au Printemps ; 3. face à la poste prin-
cipale ; 4. face au cinéma Palace et à la
Boule d'Or.

» Il semble que ces quatre parcs situés
près des cinémas, salles de spectacles et
hôtels du centre de la ville rendraient de
très grands services. Et si cette solution ne
peut être retenue pour les voitures, pour-
rait-on au moins le faire pour les vélos,
scooters et motos qui, très souvent, occu-
pent autant de place qu'un véhicule à
quatre roues. »

Les autorités de police y avaient déjà
pensé. Mais les piétons , promeneurs et au-
tres «podeurs» impénitents apprécient le
trottoir du milieu. Il est vrai qu'ils ont les
2 autres trottoirs ! Et que la physionomie de
notre avenue principale ne serait pas tou-
chée par cette innovation. Petit défaut : il
faut que les voitures passent à gauche pour
parquer (mais cela arrive souvent).

Et le parc Léopold-Robert 18 a et b ?
Pourquoi ne pas indiquer son existence par
un P et une flèche qui parte de l'Avenue
Léopold - Robert et montre la direction
à suivre, comme on .fait partout ailleurs ?
Car ce parc n'est manifestement pas assez
utilisé.
¦* De l'eau polluée. — Il y a, à proximité

de l'ancienne scierie de la Rasse (côté
suisse) une sortie des eaux des égouts de
La Chaux-de-Fonds qui s'enfle visiblement
depuis quelques années. A certains mo-
ments, les ménagères de la Maison de Doua-
ne située à proximité ne peuvent plus ouvrir
leurs fenêtres tellement cela sent mauvais.
Le Doubs lui-même est littéralement jauni
dans ses bords par cette eau polluée. Ne
pourrait-on pas :

1. D'abord avertir les baigneurs et autres
pêcheurs devant l'Eternel de la nature de
cette eau ;

2. Prendre des mesures pour la canaliser
au fond du lit de la rivère , afin de suppri-
mer les odeurs et d'assurer l'hygiène de
l'eau de surface ? _ _ m

TJn de nos abonnés rompt une lance en
faveur de l'introduction de la radio à l'hô-
pital de la ville. En effet, de nombreux

hôpitaux l'ont adoptée, par casque et
écouteurs, bien entendu. Ce qui permet
aux malades qui en ont assez de lire (ou
qui ne peuvent pas lire, exemple les mala-
des des yeux) de se distraire, de s'instruire,
d'écouter de beaux concerts, etc. Il y a 20
ans, tous les lits de l'Inselspltal de Berne
bénéficiaient déjà de cet agrément, Cer-
tainement que si l'on faisait appel & no-
tre population pour doter l'hôpital d'une
installation idoine, celle-ci s'empresserait
d'y répondre.
* Une rue Monique- Salnt-Héller ? — Il

est probable que cet automne, un hommage
particulier sera rendu au grand écrivain
chaux-de-fonnier Monique Saint-Hélier par
sa ville natale. On consacrera à son oeuvre
une ou deux heures dans les écoles du
canton, et des critiques français et suisses
en traiteront en conférence publique. Peut-
être pourra-t-on publier une plaquette en
son honneur : elle le mérite bien, puisque
c'est elle qui la première a fait pénétrer
notre ville dans la littérature française. Ne
serait-il pas touchant de pouvoir, en même
temps, inaugurer une rue portant son nom
dans la Métropole de l'Horlogerie ? On ouvre
actuellement de nombreuses nouvelles ar-
tères, et peu d'entre elles, on se demande
pourquoi , portent le nom de citoyens chaux-
de-fonniers ayant illustré leur ville. N'y
a-t-il pas là un oubli fâcheux ?
* Questions vinicoles. — Lorsqu'il a été

question de créer un Office de propagande
pour les vins de Neuchâtel, les rapports du
Conseil d'Etat l'appelèrent imperturbable-
ment « Office de propagande DES vins de
Neuchâtel ». Nous avions modestement de-
mandé comment un vin pouvait faire sa
propagande lui-même, et s'il ne valait pas
mieux écrire POUR les vins de Neuchâtel.
Ledit office, lui, a Jugé bon de s'appeler
ainsi, et nous lui en rendons grâce, car,
dans la ville où l'on parle le meilleur fran-
çais, dame !...

En revanche, nous avons été surpris de
voir que dans sa première brochure, il fai-
sait appel à des « écrivains et journalistes »
neuchâtelois pour louer les vertus du vin
de Neuchâtel, écrivains et journalistes tous,
et je dis bien TOUS, du Bas, et pas un,
je dis bien PAS UN, non pas seulement du
Haut, mais d'ailleurs. Somme tout, ceux
d'En-Haut sont bons pour boire le Neuchâ-
tel, mais pas pour le vanter ? Ou c'est-y
que personne ne sait écrire, dans le Haut-
Pays ? C'est bien un peu ce que l'on pense,
dans notre .bon et universitaire chef-lieu ,
et l'on se demande pourquoi, les écri-
vains qui ont vraiment joué un rôle, ma foi,
dans notre petite histoire littéraire (pour
ne pas parler des artistes, de notre un peu
plus grande histoire de l'art) étant venus
nombreux du Haut-Pays : Monique Saint-
Hélier, Zimmermann, Léon Bopp, Albert
Béguin, quelques autres.

Peut-être a-t-on pensé qu'on ne pouvait
se risquer à faire dire du bien du Neuchâtel
par quelqu'un d'autre que par un natif ou
un habitant du Bas, obligatoirement parti-
san ? Ce serait douter de ses indiscutables
vertus. JEROME.

Notre feuilleton illustré

Le Fantôme
Çop oy Opéra Mundl

et Cosmopress

On n'arrête pas le progrès ! I

Le nouveau sauveteur maltre-nageur. ,

— Voici ma chère IJ'al eu cette Idée
en voyant un marin.

a.-__.t_

— Heureusement qu'elle est en ny-
lon... on dit qu'elles tiennent le coup
plusieurs années...

— Pierrot, voyons, tu m'avais promis
de me balancer doucement...

— J'essaye de régler la tonalité,
maman !

Les contes de « L'Impartial »

L'opération 4567 ABCD
Nouvelle humoristique Inédite de Jacques- Edouard Chable

(Suite et f t nj

Pendant ce temps le général, contra-
rié par cet incident, avait ouvert sa
serviette et déployé sur le pupitre quel-
ques documents secrets parmi lesquels
figuraient les grilles de mots croisés
dont il était fort amateur. Il compta
le nombre de lettres d'un mot sur ses
doigts puis l'inscrivit et commença son
cours.

Celui-ci, ce jour- là, était consacré à
l'offensive. Foudroyante. Invincible.
Imprévisible. C'est bien simple : l'en-
nemi était anéanti en quelques heu-
res. Il Importait cependant de préparer
minutieusement le plan d'attaque —
a quelques secondes près. Afin de
donner plus d'actualité dramatique à
son exposé, le commandant en chef
pesa sur un bouton fixé à son pupitre
tt une sirène d'alarme hurla —
sa vibration était si dense et si aiguë
qu'on en avait le tympan littéralement
crevé. Aussi, lorsque la sirène se tut,
et que l'orateur continua son cours,
plusieurs des auditeurs, durant quel-
ques minutes, n'en comprirent pas un
traître mot.

— Colonel Rysktou-Brown, que ferez-
vous dès que j'aurai donné l'ordre que
je viens de lire ?

L'officier, livide, se leva et, claquant
deux fois des talons pour briser le si-
lence angoissant, et n'osant pas avouer
qu'il n'avait pas saisi l'ordre en ques-
tion, bredouilla :

— Je donne immédiatement l'ordre
au troisième groupe d'aviation de pren-
dre l'air et de bombarder les alentours
de l'objectif qui n'auraient pas été en-
tièrement détruits par la bombe ato-
mique PILE H PILE X.

— C'est totalement idiot. L'ordre à
donner est d'évacuer la région empoi-
sonnée par la radio-activité et de bat-
tre en retraite, la victoire acquise, en
détruisant tout sur son passage. Et
vous, Major-général Box-Kief , que fe-
rlez-vous si je choisissais la solution 3
que j'ai énoncée dès que la sirène d'a-
larme alertait votre corps d'armée ?

Le major , un tout petit homme à la
voix pointue, fit preuve de décision, il
n'hésita pas quoique n'ayant rien en-
tendu : < J'évacue les blessés sur les
hôpitaux ».

— Complètement idiot. Il n'y aura
que des morts. J'y penserai lors de
votre proposition d'avancement. Con-
tinuons, Messieurs, par la tactique nou-
velle de mon excellent collègue et ami
le chef de l'état-major de l'armée du
Sud, qui me paraît d'ailleurs absolu-
ment ridicule. Donc, la ville étant en-
tièrement détruite, il faut...

* * •
La sirène d'alarme retentit. La por-

te s'ouvrit. Une ravissante jeune fem-
me moulée dans un uniforme élégant
salua et la main à la casquette annon-
ça d'une voix fluette : « Mon général,
le thé est servi. » Le général ferma sa
serviette et sans finir la phrase em-
boîta le pas à la jeune ordonnance, sui-
vi lui-même quatre par quatre, par les
officiers de sa classe.

Le thé bu, le cours reprit . Cette fois
il y eut des descriptions de destruc-
tions, d'explosions, de morts atroces, de
cadavres déchiquetés si terribles que
quelques auditeurs faillirent s'évanouir.
Il ne restait plus de New York qu'un
amas de ferrailles. Moscou était rayée
de la carte du monde. Londres, Ber-
lin et Paris, avec une seule bombe PILE
H PILE X, étaient pulvérisées. Les en-
fants étaient projetés à dix kilomètres
de leur berceau. A cette seule évoca-
tion le colonel Corned-Beef , père de
famille, eut un sanglot.

On entendit alors aboyer un petit
chien dans le corridor. C'était le coc-
ker de la jeune ordonnance du général,
C'était un aboiement à la fois lamen-
table et effrayant, de véritables hurle-
ments qui se rapprochèrent. La porte

s'ouvrit en coup de vent et la jolie
jeune fille en uniforme se jeta litté-
ralement dans les bras du général en
hurlant : « Kiki est enragé... »

En effet le malheureux toutou, la
bave au museau, montrait tous les stig-
mates de la maladie microbienne vain-
cue par Pasteur. Il pénétra ventre à
terre dans l'auditoire, et, mordit un
officier au passage, heureusement
pourvu de bottes épaisses. La sirène
d'alarme fut aussitôt mise en action.
Comme le petit chien enragé attaquait
sans désemparer, tous les officiers
grimpèrent sur leur pupitre.

— J'ordonne qu'on abatte cette bête
sur le coup, hurla le commandant-gé-
néral Blowingsky-Slow, qui s'efforçait
de ranimer la jeu ne et blonde ordon-
nance évanouie.

Comme aucun des officiers n'était
armé, 11 fallut chercher du renfort dans
la caserne de la ville voisine, à dix-
sept kilomètres, à vol d'oiseau.

Jacques-Edouard CHABLE.

La Justice américaine
«pique» les Jurés

dans la rue I
NEW YORK, 3. — AFP. —

L'insuffisance du nombre des
jurés qui devaient siéger au
procès d'un couple accusé de
trafic de stupéfiants a amené le
président d'une cour fédérale de
New-York à remettre en vi-
gueur une loi tombée en désué-
tude depuis bien des années.

N' ayant que onze jur és à sa
disposition (alors que la loi en
requiert treize) , le président f i t
établir , sur le coup de midi, un
barrage sur un trottoir proche
du palais de justice. Treize pas -
sants, allant pour la plupart
prendre leur repas, furent in-

interpellés. Malgré leurs protes-
tations souvent véhémentes, et
quelquefois même violentes,

ils furent obligés de se rendre
au palais de justice. Après in-
terrogatoire , deux d'entre eux
se virent obligés de se jo indre
aux autres membres du jury ,
qui attendaient depuis plusieurs
heures l'ouverture du procès.
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HUMOUR* VARIÉTÉS & C,E...

Marianne, âgée de 10 ans, fille de
Gisèle Parry et de Robert Beauvais,
s'apprêtait à recevoir la visite d'une
petite amie. Sa mère lui dit : « Fais
bien attention ! Elle ne sait pas encore
comment les bébés viennent au mon-
de. » Marianne poussa un soupir et
rétorqua : « Alors, de quoi allons-nous
parler ? »

Ah I ces gosses !

Pour couper son gazon, 11 fait tou-
jours appel à un démonstrateur de ton-
deuse et comme il y a de nombreux
modèles, il ne touche pas depuis des
mois à ses pelouses !

TJn malin...
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pour votresanté
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Mots croisés

Horizontalement . — 1. Nom d'une
guerrière. 2. Elle fait défaut au timide.
3'. Faire durer . 4. Perce. Prénom fémi-
nin. 5. Plaine mouvante. Sur la portée.
Dans l'angélus. 6. Fait partie du vio-
lon. Possessif. Affaibli. 7. Pronom. Ces
papiers servent à couvrir les murs.
8. Non conforme à la vérité. Préposi-
tion. 9. Sur les lèvres, mettant volon-
tiers mainte tache, au marmot trop
gourmand il fait une moustache. Let-
tre grecque. 10. Terrains nouvellement
défrichés. Pronom.

Verticalement. — 1. Court. Qui cause
de la douleur. 2. Eliras de nouveau. 3.
Oeuvre d'un ancien romancier fran-
çais. Voisine, sur l'étal, avec la ba-
vette et la culotte. 4. Couvrir d'une
certaine couleur. Mit. 5. Calme la soif.
Rester ferme. 6. Feraient un travail
de vigneron. 7. Bien qu'ayant le bras
long, il ne peut rien pour personne.
Dans les fournées. 8. Diminutif fémi-
nin. Note. 9. Mesurassent. 10. Oblige
le cheval à tenir la tête levée. Cache
l'avion.

Solution du problème précédent
1 2  3 4 5 0 7 8 9  10

Echos
Promptitude militaire

Ça se passe pendant les grandes ma-
noeuvres. Le colonel qui, comme cha-
cun sait, est le père du régiment, va
faire un petit tour du côté des cuisines
afin de se rendre compte de visu si la
soupe est toujours aussi bonne.

Justement il croise deux cuistots por-
tant un énorme chaudron plein de
liquide fumant.

— Un instant, mes amis, je tiens à
y goûter le premier.

— Mais, mon colonel...
— Il n'y a pas de mais. C'est un

ordre ! Donnez-moi une louche.
Le colonel goûte et pousse un véri-

table rugissement.
— Qu'est-ce que c'est que cette or-

dure ? Vous appelez ça de la soupe ?
C'est de l'eau de vaisselle !

— Vous l'avez dit, mon colonel. C'est
là-dedans qu'on vient de laver les ga-
melles !



Nous autres, agents de « Plymouili »...
Nous autres agents de Plymouth accomplissons aussi bien de la clientèle masculine que fémi-
une tâche fort agréable. En effet , avec la plus nine qui spontanément nous déclare : « La
sincère conviction , nous pouvons proclamer à Plymouth est la plus belle des voitures améri-
l'égard du véhicule que nous vendons : « Per- cames actuelles. »
sonnellement, en tant qu'acheteur impartial, je
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longtemps d' avoir su et voulu les persuader/  contraire ! Remarquez le gain de place intérieur

My je? 1& et °ans le coffre  à bagages ! Admirez le pare-
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modèles Plymouth 1955, notre tâche brise géant et dont les montants latéraux s'in-
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encore jamais atteinte.  C' est l' avis unanime une vue panorami que comp lète !
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r %ft *  ̂ l' amateur d'un moteur V 8 nous pouvons dé- Une carrosserie splendide — des moteurs prodi-
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fiscale et de puissance élevée que la nouvelle premier plan - et en outre la possibilité de servir
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Plymouth V 8/20 CV avec 159 CV au frein. Et chaque client d'après ses goûts individuels, que
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. , . . L «  § voiture un système de transmission entièrement tg Plymouth ? Une seule chose . de la
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d'essai et une offre de reprise intéressante que

f llFlr / ^ais Plymou th ne se contente pas d' offrir une le délai d' at tente , de quel ques semaines seule-
Agences : » *||f |f riche variété quant à la puissance, le nombre ment, est largement compensé !
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Lé Noirmont i m
_ . , M Voici quelques modèles de la riche gamme Plymouth 1955
Garage Aubry ||

„ . ,. . " | Plymouth Coupé 6 cyl. 19 CV Fr. 13.950.— ) ,. . .  ., _,_ _ _ __._
Saignelégier : g Plymouth Sedan 6 cyl 14 CV Fr 14 950 — > llvrables avec dispositif synchromesh, 3 vitesses avec

Garage Montagnard, J. Erard I Plymouth Sedan 6 cyl'. 19 CV Fri 15.250  ̂ ) ou sans surmultipliée , Overdrive >.
\ livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses avec

Tramelan : Plymouth Sedan V 8 20 CV Fr. 15.600.— ou sans surmultipliées, respectivement avec trans-
„ , , , „ . . _ „ , . . ,  ) mission automatique « Powerflite ».
Garage de 1 Est, J.-G. He-nnm f

Supplément pour « Overdrive > et « Powerflite ».



L'actualité suisse
Vingt-trois anciens apprentis réunis :

1700 ans (d'âge) et 1120 années
(de service)

BERNE, 4. — Chaque année, depuis
leur retraite «pour raison d'âge», les
apprentis postaux de 1898 se retrou-
vent le ler juin , quelque part en Suis-
se, pour commémorer leur entrée dans
l'administration.

Il en f u t  ainsi mercredi . 23 d'entre
eux, sur les 56 rescapés de la cohorte
primitive de 193 apprentis , étaient réu-
nis à Lucerne. Ces 23 anciens serviteurs
des postes, dont les plus jeunes sont
dans leur 74e année, totalisaient plus
de 1700 ans d 'âge et environ 1120 an-
née$ de service. Ils ont vécu quelques
heures de franche et sincère amitié.

Un atelier anéanti par les flammes
ZURICH, 3. — A l'occasion de la

construction d'un pavillon sur les ter-
rains de l'hôpital cantonal à Winter-
thour, une baraque de bois avait été
érigée. On y avait installé une scierie.
Pour des raisons non encore élucidées,
cette baraque a été réduite en cendres
par un incendie dans la nuit et les
machines ont été détruites par le feu.

Un voleur d'autos arrêté
BALE, 4. — La police a arrêté un

Allemand de 22 ans qui avait déjà été
condamné pour vols à Lenzbourg et qui
avait été expulsé de Suisse. Cet indi-
vidu était rentré clandestinement dans
notre pays et avait commis de nom-
breux vols dont celui d'une automo-
bile appartenant à un professeur d'uni-
versité avec laquelle il s'était rendu en
Suisse orientale. Lors de son arresta-
tion, il détenait deux revolvers volés
dans des voitures.

Les 80 ans de M. Ernest Schurch
BERNE, 4. — M. Ernest Schurch, Dr

h. c, a célébré hier vendredi son 80e
anniversaire. Après des études d'histoi-
re et de langue, il a étudié la jurispru-
dence et acquis le brevet d'avocat. Il a
été ensuite président de tribunal à
Wangen sur l'Aar, puis procureur du
Seeland à Bienne. Dès 1912, M. Ernest
Schurch fut rédacteur de politique inté-
rieure au « Bund » dont il devint le ré-
dacteur en chef en 1952. Il fut membre
du Conseil communal de Berne et dé-
puté au Grand Conseil. M. Schurch col-
labore encore aujourd'hui à divers jour-
naux et revues. Nous lui présentons nos
félicitations et nos voeux.

En costume d'apparat

Le lord-maire de Londres
rend visite à Bâle

BALE, 4.— Sir Seymour Howard,
Lord-maire de Londres, son épouse, La-
dy Howard , ainsi que plusieurs membres
de l'administration londonienne, sont
arrivés vendredi au début de l'après-
midi par un appareil de la Swissair,
à l'aéroport de Blotzheim. Ils feront
une visite de trois jours dans la capi-
tale rhénane.

Ils ont effectué une promenade en
landaux puis ont quitté à un certain
moment leur voiture pour se rendre à
pied, avec les membres des autorités bà-
loises, à l'Hôtel-de-Ville. Un nombreux
public faisait la haie pour acclamer
l'hôte de la grande cité rhénane. Les
représentants de la ville de Londres
avaient revêtu leurs costumes tradition-
nels. Quant aux membres du gouver-
nement de Bâle-Ville, ils étaient en te-
nue de cérémonie. Une compagnie de
la police rendit les honneurs tandis
que les fifres et les tambours en cos-
tumes historiques se faisaient entendre.
D'aimables propos furent ensuite échan-
gés entre les représentants des deux
villes et des cadeaux furent remis aux
hôtes de Bâle. La visite prendra fin
lundi matin, mais entre temps un pro-
gramme très varié a été établi pour
l'agrément du Lord-maire et de sa sui-
te.

Le «charbon» a sévi au zoo de Bâle
BALE, 4. — On a enregistré au jar-

din zoologique de Bâle quatre cas mor-
tels de «charbon» (empoisonnement du
sang). La cause de cette maladie in-
fectieuse serait du fourrage infecté. On
a pris toutes les mesures nécessaires de
désinfection et vacciné les gardiens et
les animaux menacés par la maladie,
de sorte que, à vue humaine, il n'existe
plus de danger.

La campagne de sécurité routière
a commencé hier

BERNE, 4. — Vendredi a été ouverte
l'action éducative des usagers de la
route dans le canton de Berne. M. Frei-
muller , directeur de police de la ville
fédérale, a présidé cette manifesta-
tion. L'action entreprise durera jus-
qu'au 12 juin. Le motto «Il y va de ta
vie » sert de trame à toute cette action
qui vise, bien entendu, à développer
la discipline de la circulation par des
mesures éducatives et des recomman-
dations des autorités les plus variées.

Regards sur la vie jurassienne
Bienne

La foire de juin. — (Corr.) — La
foire a eu lieu jeudi à Bienne par un
temps splendide. Toute la journée, une
grande animation a régné autour des
échoppes des forains qui ont fait, pa-
raît-il, de bonnes affaires.

La foire au bétail n'a pas été, par
contre, très animée. En effet , on ne
compta que 3 vaches qui se vendaient
de 1900 à 2400 fr., 2 génisses qui va-
laient entre 1700 et 2200 fr. ; en outre,
369 porcs et porcelets ont été amenés ;
les premiers se vendaient de 140 à 200
francs, alors que les seconds valaient
entre 75 et 85 fr.

On retrouve près de Soleure le corps
d'un garçonnet tombé
dans la Thielle à Nidau

(Corr.) — Dans l'après-midi du 23
mai dernier, peu avant 14 heures, un
garçonnet, le petit Théo Gerber, âgé
de 11 ans, domicilié à Bienne, tombait
dans la Thielle à la hauteur du pont
de Nidau, s'étant trop aventuré sur un
petit mur. Immédiatement, des recher-
ches furent entreprises, mais le cou-
rant étant très agité, elles restèrent
vaines. Or, dans la journée de vendre-
di, on a retiré de l'Aar à Zuchwil près
de Soleure le corps d'un écolier que l'on
a identifié comme étant le malheureux
Théo Gerber.

Nous réitérons à la famille en deuil
nos condoléances les plus sincères.

Orvin
TJn retraite aux Forces motrices ber-

noises. — (Corr.) — M. Charles Mot-
tet vient d'être mis au bénéfice de la
retraite après 45 ans d'excellents ser-
vices aux Forces motrices bernoises à
Bienne. Il pourra vouer une partie de
ses loisirs aux affaires de la commune
d'Orvin dont il dirige les destinées avec
beaucoup de compétence et de dévoue-
ment. Nous lui souhaitons une bonne
et longue retraite.

Tramelan
Noces d'or. — (Corr.) — Vendredi ,

les époux Virgile Monbaron-Gindrat
ont fêté le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Aux nombreuses mar-
ques d'attention qui ont entouré M. et
Mme Virgile Monbaron-Gindrat en
cette heureuse journée, nous joignons
nos vœux et nos- félicitations.

Affaires militaires. — On apprend
que 150 hommes de l'Ecole de recrues
des troupes de subsistance 42 canton-
nera prochainement en notre localité.
Ces soldats seront répartis dans les
deux halles de gymnastique.

D'autre part, la Direction des télé-
phones a pris la décision de renoncer
aux installations provisoires deman-
dées chaque fois que de la troupe sé-
journe ici et de procéder à la pose dé-
finitive d'appareils dans les locaux des
commandants. Le téléphone sera de ce
fait installé aux deux halles de gym-
nastique et à la salle des commissions.

Billet
des Franches-Montagnes

Circulation routière. — (Corr.) — Du 3
au 12 Juin , le district des Franches-Mon-
tagnes mettra l'accent sur l'éducation rou-
tière. L'armée, les PTT, les CFF, les Egli-
ses, les écoles, toutes les grandes associa-
tions sont mises sur pied pour contribuer au
succès de cette campagne.

L'Etang de Gruère a reçu de nouveaux
habitants. — L'ouverture de la pêche à
l'étang de Gruère est fixée au 10 juin pro-
chain. Plusieurs centaines de carpes, ache-
tées en Alsace, ont été placées dernière-
ment dans l'étang, de sorte que les pê-
cheurs ont moins de chances de rentrer
bredouilles ! D'autre part, l'étang ayant
été placé sous la protection de l'Etat, sa
surveillance a été confiée à M. Grosjean ,
garde-chasse, ainsi qu'à quelques membres
de la société. L'emplacement de camping
est nettement délimité et clôturé. Il ne
sera désormais admis aucune tente en de-
hors de cette limite. Une surveillance plus
active sera exercée, car au cours de ces
dernières années, la propreté des empla-
cement, la gentillesse et la tenue des cam-
peurs laissaient parfois à désirer.

Une retraite. — Le Conseil communal a
pris officiellement congé de son «argen-
tier» M. Ali Frésard, qui se retire après
35 ans d'activité à la caisse communale,
en lui remettant un cadeau bien mérité.
Nos bons voeux à M. Frésard.

Noces de diamant. — M. et Mme Jules
Monnat-Brossard, des Pommerats ont cé-
lébré leurs noces de diamant, entourés de
leurs huit enfants, de trente-trois petits-
enfants et de six arrière-petits-enfants.
Ces vaillants vieillards âgés respective-
ment de 84 et 83 ans ont marqué cette
journée par une cérémonie à l'église, puis
au cours d'agapes au Cheval-Blanc. Nos
félicitations et nos bons voeux à ces heu-
reux époux.

Décès de M. Paul Aubry. — Dans sa
90me année, est décédé aux Pommerats , M.
Paul Aubry, ancien scieur. Il exploita au-
trefis Une scierie mue par la force élec-
trique donnée par un ruisseau. Le débit

Fêtes religieuses. — Alors qu'aux Bois
et aux Breuleux se sont déroulées les émou-
vantes cérémonies de la première commu-
nion, à Saignelégier a lieu pendant cette
semaine le retour de mission, prêché par
les pères de Montcroix. De même une mis-
sion est prêchée au Noirmont. Elle dure-
ra jusqu 'à la Fête-Dieu.

La Perrière
Générosité. — (Corr.) Comme chaque an-

née, la collecte d'oeufs en faveur de l'Hô-
pital a connu un réjouissant succès. Etant
donné que la plus grande partie des ma-
lades de chez nous se fait soigner à l'Hô-
pital de Saignelégier, il a paru équitable
aux organisateurs de la collecte de parta-
ger la «récolte» en deux. C'est ainsi que
les deux maisons hospitalières de Saint-
Imier et de Saignelégier ont reçu chacune
300 oeufs.

L'activité de nos sociétés. — Nos sociétés
locales sont en pleine activité. Tandis que
nos tireurs préparent le tir en campagne
le Choeur mixte s'apprête pour la Fête ju-
rassienne de La Neuveville et la Fanfare
répondant à l'invitation de la Fanfare de
Villeret, va se rendre à la Fête du 90e an-
niversaire de cette société.

Lors de l'assemblée de l'Union des socié-
tés locales (TJSL ) qui vient de se tenir, les
dates des fêtes champêtres, matches au
loto et concerts ont été choisies.

d'eau étant variable, le travail de M. Au-
bry était irrégulier. Souvent il travaillait
jour et nuit. Plus tard , M. Aubry, reprit une
exploitation agricole. U se fit de nombreux
amis dans la paysannerie franc-monta-
gnarde et sa figure était bien connue de
tous. Aux siens, nous adressons l'expres-
sion de notre vive sympathie.

Nouveau cantonnier. — A la suite de la
mise à la retraite du cantonnier d'Epau-
villers, M. Jules Theurillat qui cesse' son
activité après 40 ans de services, son suc-
cesseur a été désigné en la personne de M.
Germain Marchand.

Echos du Pays neuchâtelois
Neuchâtel

Un recours accepté. — (Corr.) — Un
fonctionnaire cantonal , M. E. R., qui
avait déposé une plainte contre un dé-
tective privé de Neuchâtel, M. H. J., en
affirmant que celui-ci l'avait diffamé,
a recouru contre un jugement qui
avait libéré le prévenu.

La Cour de cassation pénale s'est
occupée de ce cas dans sa dernière au-
dience et a admis ce recours. Le juge-
ment a été cassé et l'affaire sera exa-
minée à nouveau par le tribunal de
Neuchâtel.

Un agent de police devant
le tribunal

Aucune faute ne peut lui être imputée
iCorr.) — Le tribunal de police II de

Neuchâtel, siégeant sous la présidence
de M. B. Houriet , avait à juger hier un
caporal de la police locale du chef-lieu,
M. Charles R. convaincu d'homicide par
négligence. Le 16 janvier dernier, le
caporal R. qui circulait en automobile
sur la route de Thielle à Marin, vit
soudain surgir devant sa voiture un
homme titubant. Ce dernier fut atteint
et tué sur le coup. L'enquête révéla qu'il
s'agissait d'un pensionnaire du Tan-
nenhof, Ernest Welti, lequel était ivre.
Une prise de sang opérée sur le cadavre
révéla une teneur en alcool de 3,25 pour
mille. Dans un suprême effort pour
éviter l'accident, l'agent de police pré-
cipita sa voiture contre le talus.

Après avoir entendu plusieurs té-
moins, le tribunal a dû se convaincre
que l'automobiliste n'avait commis au-
cune faute et l'a libéré. Les frais ont
été mis à la charge de l'Etat.

La communauté suisse d'action en fa-
veur du livre a décidé de poursuivre
sa tâche.

(Corr.) — Bien qu'elle ait passé à
peu près inaperçue, l'assemblée géné-
rale de la communauté suisse d'action
en faveur du livre, qui s'est déroulée
jeudi au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel , a revêtu une très grande
importance.

Il s'agissait en effet de savoir si ce
groupement — qui fut créé en 1948
afin de trouver les éléments de fixa-
tion de l'économie du livre, qui était
alors en difficulté — allait poursuivre
sa tâche. Il réunit aujourd'hu i 13 as-
sociations représentant quelque 300.000
adhérents : auteurs; éditeurs, impri-
meurs, lithographes, typographes, etc.

A l'unanimité, ;|e maintien de la
communauté et? râpjïïîçation de son
programme minimum ont été décidés.

Le comité a été réélu et c'est M.
Hermann Hauser, directeur des édi-
tions de « La Baconnière » à Boudry,
qui a été appelé à la présidence.

Après la partie administrative, M.
F. Witz, de Zurich, a fait un exposé
sur l'évolution de l'édition en Suisse
allemande. Après quoi , les participants
ont visité le très beau musée ethnogra-
phique de Neuchâtel.

Noiraigue
Un radiesthésiste à la recherche

d'un disparu. — (Corr.) — On se sou-
vient que lors dés inondations de l'A-
reuse, en janvier dernier, un jeune
habitant de St-Sulpice disparut cer-
tain soir, emporté sans doute par les
flots tumultueux. Toutes les recherches
entreprises pour retrouver le corps se
révélèrent vaines. Cependant, sur les
indications d'un radiesthésiste, de nou-
velles recherches ont été entreprises un

peu au-dessous de Noiraigue en un en-
droit où un éboulis a recouvert les gor-
ges.

Villiers : petite chronique
(Corr.) Notre petit village a connu ces

temps une vie et une activité peu ordinai-
res. Il a en effet donné asile, durant quinze
jours, à une école de recrues, et il ne fut
pas facile de trouver dortoirs et chambres
pour loger tout ce monde. Nos autorités,
aidées par la population, y arrivèrent pour-
tant. Civils et militaires garderont un bon
souvenir de deux semaines mouvementées.

Une épidémie bienfaisante règne chez
nous en ce printemps nouveau ; celle des
réfections de façades, dont celle du collè-
ge, qui sera suivie par la rénovation de
la salle de classe du rez-de-chaussée ;
après quoi notre bâtiment d'école sera
quasiment neuf du haut en bas, à l'inté-
rieur comme à l'extérieur.

La montée du bétail au pâturage et mé-
tairie communale de la montagne d'Aar-
berg, retardée par le froid , s'est effectuée
mercredi, qui fut jour de congé pour nos
écoliers.

L'exercice annuel des pompes (sans
pompe) a eu lieu samedi sous la direction
du capitaine Matthey ; le sergent Willy Ja-
cot a été promu lieutenant ; nos félicita-
tions !

Des travaux de canalisations se sont faits
depuis plusieurs semaines le long de la
route de Dombresson - Villiers, qui sera
bientôt dotée d'un trottoir goudronné ;
Dombresson va s'y mettre, et Villiers va
probablement prendre la décision de le
continuer sur la partie du parcours qui est
sur son territoire.

La Brévine
Amusants contrastes. — (Corr.) Après

une assemblée à La Chaux-de-Fonds, les
délégués des conseils d'Etat et les assu-
reurs de toute la Suisse sont venus diner
à La Brévine. Toutes ces autos aux plaques
si diverses formaient un bouquet d'écussons
comme on en voit rarement.

Elles ont croisé sur la petite place le
troupeau important des vaches vaudoises.
Pour la troisième année, de Vaulion, elles
«montent» à l'alpage de Chateleu (France,
à V. h. au nord du village). Leurs joyeu-
ses sonnailles ont rempli l'air et d'autres
bêtes, pâturant depuis deux jours, ont ré-
pondu à ces appels.

C'est le beau moment de la vallée. Le
vert sombre est réchauffé par l'or des
dents de lion et par les narcisses étoiles,

La Chaux de-Fonds
Un appel flatteur.

Nous apprenons que Mme et Mlle
Diacon, connues sous le nom de « Les
Fauvettes du Jura » et qui sont très
appréciées par leurs chansons, par les
sociétés de la ville, viennent d'être l'ob-
jet d'un appel flatteur. Les 17, 18 et 19
juin , à la demande de Radio-Lausanne,
elles représenteront notre pays au
cours d'un gala franco-suisse de la
coupe des variétés, qui se déroulera
dans les arènes de Nîmes.

Ce spectacle réalisé par la Radiodif-
fusion-télévision française compren-
dra la production de la sélection
suisse de la coupe des variétés et les
éliminatoires du Languedoc qui oppo-
seront cinq villes du Midi de la France.

Saison des vacances et passeports.
La Chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
La saison des vacances approche à

grands pas et nombreux sont ceux qui
projettent de se rendre à l'étranger. Or,
comme la Chancellerie d'Etat, en cette
période de l'année, doit établir ou re-
nouveler quotidiennement quelque 150
passeports, il est dans l'intérêt de cha-
cun de faire mettre à jour le plus ra-
pidement possible cet important et in-
dispensable document douanier.

Il n'est pas inutile non plus de rap-
peler que les passeports sont établis
ou prolongés pour six mois au mini-
mum.

Pharmacies d'office. s
La pharmacie Pillonel, av. Léopold-

Robert 58 a, sera ouverte dimanche 5
juin, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jus qu'à
samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage p a t  le jour nal.)
Cercle du Sapin

Ce soir dès 21 heures, soirée dansante
avec Francis Notz et son quintette. Jazz
et musique variée.
Fête annuelle de la Société d'abstinence

l'Espoir.
L'Espoir, société d'abstinence pour la

jeunesse, reçoit dans nos murs, pour sa
fête annuelle, le dimanche 5 juin les sec-
tions neuchâteloises auxquelles se join-
dront des sections du Jura bernois. Cette
belle phalange de 500 espériens conduits
par la Musique de la Croix-Bleue, parcour-
ra en cortège l'avenue Léopold-Robert, à
11 h. 15.

Ce soir à la Croix-Bleue
75e anniversaire de la Musique de la Croix-
Bleue avec soirée familière. Au program-
me : «Elle a tout», grande revue de M. J.
Huguenin.
Kermesse et fête de nuit au Bois Noir

Dès cet après-midi la Musique la Persé-
vérante donnera concert au Bois Noir ; ce
soir dès 20 h., danse et fête de nuit ; de-
main dimanche, concert apéritif et conti-
nuation de la fête .

Cantine bien assortie, jeux, distribution
aux enfants. C'est l'occasion, en faisant une
jolie promenade, de montrer votre atta-
chement à une société qui le mérite bien.
Son comité vous en remercie par avance.
Cinéma Scala

Robert Lamoureux, Silvana Pampanini,
Annette Poivre, Raymond Bussières, Bus-
ter Keaton, Carlo Campaninl , etc., vous fe-
ront «pleurer de rire» dans «Pattes de Ve-
lours». Robert Lamoureux, sans Papa, sans
Maman, ni la Bonne... mais avec sa nou-
velle fiancée : Silvana Pampanini. Une in-
trigue désopilante , un couple sympathique,
le film qui vous fera passer la meilleure
soirée... Matinées samedi et dimanche à 15
heures 30.
Cinéma Capitole

Massimo Serato, Franca Marzi, Arman-
do Francioli , etc., dans un film parlé fran-
çais, à la mise en scène somptueuse : «Le
Bourreau de Venise». De grandes aventures
qui se déroulent au temps de la splendeur
de Venise. Les moeurs cruelles de la Venise
de la Renaissance. Une ville entière qui se
révolte... Passionnant et intrigant ! Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex

Un film en couleurs et parlé français «Le
Signe des Renégats», avec Ricardo Montal-
ban, Cyd Charisse, J. Carrol Naish, etc. Le
Renégat voudrait aplanir un empire d'in-
famies... mais il devrait tuer pour cela...
et quelle déchéance ! TJn film d'action.
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Journée cantonale de Gyms-Hommes.

C'est dimanche 5 juin que se réuniront
au Stade communal les Gyms-Hommes du
canton pour leur Journée cantonale. Dès
9 heures du matin, 22 équipes disputeront
le « Challenge Huguenin » à la balle à la
corbeille. L'après-midi, une démonstration
des préliminaires de la Fête fédérale de
Zurich 1955 présentera le travail des Gyms-
Hommes.
Sportifs ! Vers une belle rencontre

de handball ,
Samedi 4 juin 1955, sur le stade de l'O-

Iympic, aura lieu le match tant attendu
entre Chaux-de-Fonds Ancienne I et Lau-
sanne-Ville I pour le championnat suisse
de handball. Les Chaux-de-Fonniers ont
trois points d'avance et un match en plus
que les Lausannois ; si Lausanne veut gar-
der la deuxième place, il leur faudra ga-
gner le match. Aussi les sportifs seront
assurés d'une rencontre très disputée où
les joueurs locaux voudront montrer que
leur place de leader est méritée ; les hom-
mes de Bochsler se sont préparés tout spé-
cialement pour cette rencontre qui débute-
ra à 17 heures.

Nul doute que les sportifs chaux-de-fon-
niers voudront assister nombreux à ce
match, pour encourager leurs favoris.
Ce soir, grand meeting de catch à la

Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds
Le catch reprend droit de cité à La

Chaux-de-Fonds, puisque la Maison du
Peuple sera ce soir le cadre d'un grand
meeting de catch international. Les orga-
nisateurs ont fait appel à huit authentiques
vedettes du catch international.

Le grand combat de la soirée opposera
l'officiel champion d'Europe des poids mi-
lourds, le Français Jean Bout à un autre
Français de classe en la personne de Ber-
nard Vignal.

Jean Wanes, qui fut un des meilleurs bo-
xeurs français de la catégorie des poids
moyens, affrontera, en 30 minutes ou un
tombé, le redoutable battant parisien Gé-
rard Boutonne, un solide poids moyen qui
ne s'embarrasse pas de fioritures pour
vaincre.

Le Lausannois René Gerber réceptionne-
ra l'adroit Joé Millet, ex-champion de
France de la catégorie.

Enfin, le quatrième combat de cette soi-
rée opposera le Finlandais Eric Husberg
et le noir gouadeloupéen Jo Martinez.
Eglise Evangélique ,11, avenue Léopold-

Robert : réunions de bienvenue de M. et
Mme R. Robert, de retour du Canada.
Rentrés cette semaine de Montréal après

une absence de cinq ans, M. et Mme René
Robert participeront dimanche 5 juin, à 9
heures 30 et 20 heures, aux réunions de l'E-
glise Evangélique, 11, avenue Léopold-Ro-
bert. Enfant de La Chaux-de-Fonds, René
Robert a exercé son ministère en Angleter-
re, à Genève, Nyon et Vevey avant de se
rendre en Amérique. Durant son séjour au
Canada, il a dirigé avec beaucoup de com-
pétence un certain nombre d'églises de lan-
gue française, ainsi que l'école biblique et
l'école primaire qui en dépendent. Les nom-
breux amis de M. et Mme Robert se réjouis-
sent de leur arrivée. Chacun est cordiale-
ment invité à ces rencontres.
Championnat suisse de football : Avant-

dernière journée, dimanche à 14 h. 45 : La
Chaux-de-Fonds - Bellinzone
C'est dimanche qu'aura lieu au Parc des

Sports l'avant-dernier match de cet intéres
sant championnat suisse, et cette rencontre
mettant aux prises la meilleure défense suis
se et la brillante ligne d'avants des locaux
s'annonce fertile en émotions.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds qui a encore
besoin d'un point pour s'assurer, la deu-
xième année consécutivement, le titre en-
vié de champion suisse, n'aura pas une tâ-
che aisée car les joueurs de la capitale tes-
sinoise joueront décontractés, n'ayant rien
à perdre dans ce match et nos avants au-
ront devant eux le fameux gardien Permu-
nian qui, il y a quelques jours encore, sauva
à Rotterdam le onze suisse de la catastro-
phe.

Afin d'être agréafele à la Société de Mu-
sique de notre ville et sur sa demande, le
coup d'envoi de cette partie a été fixé ex-
ceptionnellement à 14 h. 45, afin de per-
mettre aux mélomanes sportifs d'assister à
cette intéressante rencontre, l'avant-der-
nière du championnat 1954-55.
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Vos plus belles vacances j

Yougoslavie
24 jui l le t  - 5 août - 13 jours Fr. 550. —

Espagne - Baléares
?4 juillet - ler août
7 - 15 août - 9 Jours Fr 360. —

Belgique - Hollande
24 - 30 juil let  - 7 jours Fr. 330. —

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

Nice - cote d'Azur
18 - 22 juil let  - 5 jours Fr. 200.—

Grand tour du Mont-Blanc
25 - 27 juillet - 3 jours Fr. 115 

Programme - Renseignements - Inscriptions
Agence de voyages

GOTH & CIE, La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 65 Tel 2.22 77
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Le clou du programme PUCH 1955
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De la Moped à la Moto 250 SGS
En tête de chaque classe !
Un succès sans précédent I

i. Représentants régionaux :

LIECHTI A., Garage Hôtel-de-ViNe - LA CHAUX-DE-FONDS
VERMOT M., Garage , LE PRÉVOUX

1 fegFf&i»' s ^msG ïïà I REPRÉSENTATION GÉNÉRALE PUCH

I 
125/175 SV — 1?5/175 SVS (biffer  ce qui . " ; '. ~ ! 
ne convient pas) et vous prie rie bien _r%-^-^

_r% ¦¦¦%¦¦%» ¦* ¦ ¦ W tf \¦ :z""'""Z™!"L OTTO FREY - Zurich 40
^ 

LOCALITé I Badenerstrasse 316 - Case postale

j RUE j Téléphone (051) 52.30.40
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Hôtei Resiaurani du Soleil
Place Purry NEUCHATEL Tél. (038) 5.25.30

se recommande
auprès des gourmets
pour apprécier
une bonne
cuisine française

Ses petits coqs à la broche
avec pommes frites salade

à Fr. 3.80
Toutfs la gamme des spécialités et menus fins à prix
très modérés. Restaurateur : J. Peissard

Le but
d'un bon repas en famille

t >!
Hôtel-Restaurant du

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

V. J

Café -Restaurant des Chasseurs
TEMPLE-ALLEMAND 99
CE SOIR

DANSE *Orchestre Rio Bronco
On prend des pensionnaires

A VENDRE

CHALET DE UIEEK EÎID
ï sis à la plage de Portalban, belle

situation, en parfait état, confortable-
ment meublé et disposant de tous les
conforts. — Pour tous renseignements
s'adresser à Bienney tél. (032) 2 39 44
ou 2 57 17.

CONFISERIE t t i
PATISSERIE f%%%
TEA-ROOM Tl 'l 4'l'I'l 1Jardin ombragé i 11 11 |̂ \l̂ i 4\f\

Vous offre ses \~ _ J_"CMJJ K~\
spécialités (ffJÊSi ^WŴ ^^ ', «S

Mécanicien-outilleur
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.

Malbuisson ?™™?î >™' 6
I I I U I U U I W UW I I  à 12 km. des Verrières

l'Hôiel du lac offre

Menu g R°P?» «"*
gastronomique J Pâté en croûte

n._ .- p.„if Poisson mayonnaise
H«« rfvln.,r« rirh»* • Haricots verts au beurreHors d œ«vre riches , Poulet Bresse tô(iFoie gras brioché • £ Pommes gaufre„esTruite aux amandes a . Salade et glacePoulet Bresse-Amé- | , Nog vj ns a

ë
discrétion¦ ricaine m ç Bourgogne ali gotéSalade et fromages M S Beauiolais Villacre *

Corbeille de fruits « % Arbois rosé 
g

Glace â l'ananas 
| 

a 
R ££<>* rosé 

^^Prix Fr. s. 13.- B * Prix Fr. s. 10.-Paraueteplè des âreuieux
FONDEE EN 1885

. . TELEPHONE 1039) 4 71 04

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

Parquets mosaïques
Parquet breveté «CHAPATTE»

Tous bois de construction et d'industrie
;

r ^
Voyages en autocar Marti
en cars Pullmann modernes tout compris
Chaque semaine :
Côte d'Azur et Riviera italienne, 6 jours

Pr: 250.— \
Dolomites - Venise - lac de Garde, 6 jours

Pr. 260.—
11 juin-1 juillet :
Fjords norvégiens - Stockholm Fr. 1200 —
12-26 juin :
Espagne du sud, Séville, Grenade Fr. 670 —
13-18 juin :
Paris - mer du Nord - Belgique Fr. 270 —
13-18 juin : Pays rhénans

Wurtzbourg - Munich Fr. 270.—
19-26 juin : V i e n n e Fr. 325 —
19-26 juin : Hollande-Zuidersee Fr. 355 —
20-25 juin : Paris-Normandie Fr. 285.—
4-20 juillet : Ecosse Fr. 985.—
Tous les voyages seront répétés. Autres
voyages de longue et courte durée. Deman-
dez les programmes détaillés et le calen-
drier gratuit avec plus de 250 voyages.

Q\ ERNEST MARTI S.A.
$SÏÏ KALLNACH-Be - Tél. (032) 8.24.05

L 4

Dimanche 5 juin 55 Tour du Lac de Neuchâtel et Morat
Dép. place de la Gare à 14 heures Fr. 10.—

Garage GIGER î^T l̂

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

Samedi ¦ "¦. _ .
4 juin La Béroche Fr. 8.—
dép. 14 h. -

Dimanche La Vallée de Joux - Col de La
5 juin Faucille - Genève - Divonne
dép. 7 h. Fr. 22.—

Dimanche Lac Qie u - Kandersterj

déf 7 h. ^!i°
, Tour du Chasseron et cueil-

Dimancne leHe des a„emones à Mau-
j  J mW_ _. on borget par la Brévine , Ste Croix ,
dep. 13 n. 30 . T, o. . ., c 11v I es Rasses , St Aubin Fr 11.-
Mardi
7 juin Foire de Morteau Fr. 5.—
dép. 13 h. 30

Garage GLOH R ftWor lla

VACANCES 1955
Marseille - Côte d'Azur 24-30 juillet

Riviera italienne 7 jours : Fr. 275.-

Dolomites - Venise .. . 25-30 
^

XX
_̂6 jours: Fr. 265.-

Chàteaux de la Loire 31 juill et-6 août
Normandie - Paris 7 jours : Fr. 315.-

Tyrol - Grisons - Italie ler-4 août
Autriche 4 jours : Fr. 160.-

Marseille - Côte d'Azur . . 15'19Jioiit„_5 jours: Fr. 205-

Les 6 cols: Grimsel-Furka 18-19 juillet
Gothard - Lukmanier ler-2 août

Oberalp - Susten 2 jours : Fr. 75-

L'Appenzell - Sàntis 25-26 juillet
Klausen - Susten 2 jours : Fr. 80-

Les Grisons - Engadine 28-30 juillet
Lac de Corne - Tessin 3 jours : Fr. 120.—

Chamonix - Iseran . R - t
Mont-Cenis - Turin - 

 ̂
£«„.

Grand-Saint-Bernard

Iles Borromées - Tessin 8-10 août
Grisons 3 jours : Fr. 120.-

Lugano 25-26 août
(Susten - Gothard) 2 jours : Fr. 80.—

Demandez les programmes détaillés

AUiOCSrS rlounhn Tei <o s 8 > 755 21

Mat in - Neuchâtel

r Croisières Neuchâtel-Soleure

..ROMANDIE"
Consultez horaires Renseignements :
W. Koelliker , louage de bateaux, Neuchâtel

Tél. (038) 5 20 30

 ̂ ¦iw. iiii iwata—il

Croisière en Grèce
(accompagnée dès départ de Suisse)

du 25 juillet au 5 août
Prix au départ de Venise dès fr. s. 470.—.
Tous les ponts et salons accessibles sans
distinction de classe (Classe tourisme, re-
pas en 2e classe). Dernier délai d'inscrip-
tion 15 juin 1955. Renseignements et pro-
gramme détaillé : VOYAGES A. BOREL,
Belmonthoux 15, Prilly/Lausanne.

Tél. (021) 25.96.07.

Restaurant des Bugnenets
Samedi 4 juin , dès 20 h. 30

D A N S E
avec l'orchestre Trocadero
Se recommande : Famille Leemann

DP V E R B I E R
A vendre au choix du preneur deux beaux

claaieis neufs
de 2 appartements chacun, entièrement meublés et
agencés. Confort moderne. Situation splendide. Beau
rendement de location. — Offres sous chiffre
OFA 6497 L, à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

immeuble U
AVEC GARAGE INDUSTRIEL

A VENDRE immeuble neuf
comprenant garage indus-
triel et logements.
Ecrire sous chiffre
G. A. 12025, au bureau
de L'Impartial.

 ̂ ._J

Jeunes ouvriers
et ouvrières

libres tout de suite et capables de se
mettre rapidement au courant de tra-
vaux délicats sont priés de se présenter
à ALDUC S. A., Staway-Mollondln 17.
de préférence au début de l'après-midi



Tous les Sports
LE TOUR CYCLISTE D'ITALIE

La grande étape des Dolomites n'a pas départagé
les premiers du classement général

Victoire en solitaire de Dotto et belle troisième place de Koblet

Le départ de l'étape Cortina d'Am-
pezzo-Trente (225 km.) , que chacun
s'accordait à reconnaître comme déci-
sive, a été donné vendredi matin aux
91 rescapés du 38e Tour d'Italie. Le
favori numéro un de la journée était
le«Campionissimo» Fausto Coppi, alors
que le numéro deux avait été attribué
à l'excellent grimpeur Aldo Moser.

Après trois quarts d'heure de course
sans histoire, l'Espagnol Serra , suivi de
son compatriote Gelabert, est le pre-
mier à l'attaque et il passe en tête au
sommet du col de Falzarego (2105 m.);
Gelabert est à 50 mètres, tandis que
Lazarides, légèrement détaché du gros
de la troupe compte 49" de retard, et
que Chiarlone, Monti et Ruiz précèdent
de quelques longueurs le peloton éche-
lonné.

Une descente de 9 kilomètres em-
mène les coureurs à Andraz (1421 m.)
d'où commence la longue ascension di
col du Pordoï , sur une distance de 21
kilomètres, avec une dénivellation de
800 mètres. Serra demeure seul au com-
mandement, cependant que Gelabeil
rétrograde. Au point culminant, Serrs
remporte de nouveau le Prix de ls
Montagne, avec 47" d'avance sur l'Ita-
lien Astrua , qui lui-même devance un
groupe de douze hommes, comprenant
notamment Koblet, Coppi, Magni, Nen-
cini et Moser.

Dans la descente sur* Canazei (1462
mètres d'altitude) , le jeune Italien
Moser se détache, passe Serra en flè-
che, lui prend rapidement vingt se-
condes et roule seul en tête. Ainsi l'un
des favoris du jour tente de porter une
attaque décisive. Mais son action ne
tarde pas à être annihilée par l'effort
:onjugué des as, lancés à sa pour-
suite. A peine est-il rejoint que son
îompatriote Baffl s'échappe à son tour
Aue ontrôle de ravitaillement de Moe-
tta, (à 73 km. du départ) il possède
115" d'avance sur un groupe de quinze
coureurs.

Derrière Baffi , un petit peloton se
lorme, comprenant Lauredi, Gismondi,
Barozzl , Serra et Dall'Agata, qui pas-
sent à Predazzo (82 km.) avec un re-
tard de 115" sur le leader. Ce dernier
est toujours en tête à Paneveggio (96
km.) , au pied du col de Rolle (1970 m.
d'altitude). Mais, dès les premiers la-
cets, l'allure s'accélère, sous l'instiga-
tion de Coppi. Aussi Baffl ne peut-il
tenir le train imposé par ses concur-
rents et il disparait des premiers rangs.

Coppi attaque
Coppi attaque résolument. Seuls Nen-

clni, Moser et l'Espagnol Botella peu-
vent garder sa roue et aucun ne lâchera
prise jusqu 'au sommet du col où se dis-
pute le troisième Grand prix de la mon-
tagne. Les passages suivants y sont en-
registrés : 1. Nencini. ̂ . Botella. 3. Cop-
pi. 4. Moser, dans le même temps, à
10" : 5. Coletto. 6. Astrua. 7. Fornara , à
1' : 8. Lauredi. 9. Geminiani. 10 Conter-
no. 11. Magni. 12. Koblet.

Dans la descente en direction de San
Martino di Castrozza (112 km.) , Botella
est lâché par les trois Italiens. Derrière
le trio de tête, les suivants . se regrou-
pent et, à Imer (130 km.) , avant l'as-
cension du col de Gobbera (ait. 988 m.)
ce peloton de seconde position compre-
nait Astrua, Fornara , Magni , Lauredi ,
Coletto, Koblet, Keteleer, Conterno,
Chiarlone et Barozzi , Boni et Serra.

Quinze « revenants »
Au col de Gobbera , Moser.

Coppi et Nencini (qui passaient dans
l'ordre) avaient 1' d'avance ¦ sur Serra
et Boni, les premiers du peloton des
poursuivants. Les coureurs attaquent
ensuite le col du Broccon, qui fait suite
Immédiatement à celui de Gobbera, et
qui compte pour le quatrième passage
du Grand Prix de la Montagne. D'em-
blée, Magni se détache et rej oint Coppi
et ses deux compagnons d'échappée.
Derrière ce quatuor, suit un groupe
d'environ quinze hommes, quelques cou-
reurs ayant rattrapé le peloton qui
s'était formé à Imer.

Parmi ces « revenants » se trouvaient
Geminiani et Dotto, qui impriment à
la course un rythme extrêmement sé-
fère , car le premier nommé ne voulait
pas perdre sa place au classement gé-
néral ni se laisser distancer par ses
rivaux directs. Un regroupement géné-
ral se produit alors , dans la montée
du Broccon, et une vingtaine de cou-
reurs conservent en ce moment leurs
thances intactes.

Mais, non content d'avoir contribué
à opérer cette j onction, Jean Dotto

s'enfuit derechef. Cette fois, personne
ne réagit car sa position au classe-
ment (19e à 18'34") n'inquiète aucun
des leaders. Au sommet du col, Dotto
passe donc nettement détaché, avec
une avance de 3'10" sur Geminiani ,
Moser et Lauredi, 4' sur Botella , Chiar-
lone , Coppi et Magni , 4'15" sur Koblet
et Wagtmans et 6'10" sur Martino et
Sartini. Quant à Nencini, il avait à ce
moment perdu beaucoup de terrain et
sa position semblait désespérée.

Cependant, la descente vertigineuse
sur Castello Tesino provoqua certains
changements dans les positions, der-
rière Dotto, qui compte à Castello 2' sur
Magni , 2" 15" sur Koblet, Coppi, Lauredi ,
Fornara, Botella et Coletto, 2'30" sur
Conterno et Moser, 3' sur Geminiani.
On constate donc que les écarts enre-
gistrés au sommet se sont fortement
amenuisés et que de nouveau un grou-
pement est à prévoir, du moins pour
les poursuivants de Dotto, car le Fran-
çais, en excellente condition, défend
avec beaucoup de succès son avantage.

Dotto triomphe
Effectivement, dans les quinze der-

niers kilomètres, un groupe de onze
homme se forme en deuxième position.
Il est emmené par Coppi, Nencini et
Koblet, et comprend notamment en-
core Geminiani (qui a crevé quatre fois
au cours de l'étape) et Moser (qui a
fait une mauvaise chute dans le Broc-
con, mais qui a pu se remettre en selle
sans trop de mal, quoique saignant à la
tête) et Nencini (qui est fort bien re-
venu dans la descente).

Dotto termine en grand triompha-
teur à Trente, avec une* avance confor-
table, se chiffrant à plus de trois mi-
nutes. Le peloton des leaders du clas-
sement général dispute un sprint très
spectaculaire, que Magni enlève de jus-
tesse devant Koblet. Ainsi cette étape
n'aura pas départagé les as et le jeune
Nencini est parvenu à conserver son
maillot rose, qu'il a désormais toutes
les chances de garder jusqu'à Milan.

Parmi les coureurs suisses, Koblet
s'est dans l'ensemble bien comporté,

mais il faut dire en sa faveur qu'il n'a
pa s été victime de crevaisons et que
chaque fois qu'il était légèrement lâ-
ché, il bénéficiait de l'aide de Magni
pour revenir sur les premiers. De plus ,
la moyenne générale n'a pa s été bien
rapide , ce qui a aussi été un atout pour
le Zurichois . Clerici, lui , a crevé dans
le col de Rolle, mais il n'a jamais joué
les rôles importants. Pianezzi a subi
deux fois la loi des silex, Lurati une,
tandis que Croci Torti se contentait de
rester avec ses deux camarades tessi-
nois. Quant à Schellenberg et Meili, ils
sont arrivés après la fermetur e du
contrôle en compagnie du Belge De-
cock.

Classement de l'étape
1. Jean Dotto, France, les 225 km. en

7 h. 34' 19", moyenne 29 km. 975 ; 2.
Fiorenzo Magni , Italie, 7 h. 37' 45" ; 3.
Hugo Koblet , Suisse ; 4. Pasquale For-
nara, Italie ; 5. Nello Lauredi , France ;
6. Raphaël Geminiani , France ; 7. Gas-
tone Nencini, Italie ; 8. Aldo Moser,
Italie ; 9. Fausto Coppi , Italie ; 10.
Agostino Coletto, Italie ; 11. Salvator
Botella , Espagne ; 12. Angelo Conter-
no, Italie, tous le même temps que Ma-
gni ; 13. Danilo Barozzi, Italie, 7 h. 45'
40" ; 14. Pierono Baffi , Italie ; 15. Vin-
cente Iturat, Espagne ; 16. Walter Se-
rena ; 17. Pietro Giudici, Italie ; 18.
Alfredo Martini , Italie ; 19. Adolfc
Grosso, Italie ; 20. Alessandro Fantini :
Italie ; 31. Carlo Clerici, Suisse ; 54.
R. Pianezzi , Suisse, 7 h. 55" 42". Puis :
62. Emilio Croci-Torti, Suisse ; 65.
Fausto Lurati, Suisse, même temps que
Pianezzi .

Ont abandonné : Henri Van Kerck-
hove, Belgique ; Roberto Falaschi, Ita-
lie, et Remo Bartalini, Italie. Sont arri-
vés après la fermeture du contrôle :
les Suisses Max Schellenberg et Otto
Meili, ainsi que le Belge Roger Decock,
Ainsi il ne restera plus que 85 concur-
rents en course.

Classement général
1. Nencini, Italie, 99 h. 35' 37" ; 2. Ge-

miniani, France, à 43" ; 3. Magni, Ita-
lie, à 1' 29" ; 4. Coppi , Italie, à 1' 42" ; 5.
Coletto, Italie, à 3' 11" ; 6. Moser , Ita-
lie, à 3' 53" ; 7. Fornara , Italie, à 5' 08" ;
S. Botella , Espagne, à 10' 02" ; 9. Con-
terno, Italie, à 10' 12";; 10. Wagtmans,
Hollande, à 12' 05" ; li. Lauredi , Fran-
ce, à 12' 15"; 12. Astrua, Italie, à 15' 04" ;
13. Dotto, France, à 15'08" ; 14. Koblet
Suisse, à 16' 08" ; 15. Van Breenen, Hol-
lande, à 20' 42".

A. C. F. A
Résultats du vendredi S juin - Coupe

Impartial - Bell 7-0.
Stella - Beau-Site 1-1.

Matches du lundi 6 ju in - Coupe
Travaux publics - Sepas.
Ski-Club - Sapeurs.

Matches du mardi 7 juin - Coupe
Services industriels - UBS.i
PTT - Universo.

NATATION

En Autriche

Un entraîneur de natation
hongrois demande le droit

d'asile
L'entraîneur hongrois Istvan Hunya-

di qui était venu à Vienne pour assister
à la rencontre de natation Autriche-
Hongrie a demandé asile aux autorités
américaines.

Hunyadi est un entraineur de nata-
tion de renommée mondiale et avait
notamment eu comme poulains les na-
geurs Tumpek et Ripsima Szekely.

Hunyadi aurait déjà quitté la capi-
tale autrichienne et se trouverait ac-
tuellement en zone d'occupation amé-
ricaine.

BOXE

Une victoire par k. o.
de Kid Gavilan

L'ex-champion du monde des poids
welters Kid Gavilan a battu hier, par
k. o. au 3e round, l'Italo-Canadien
Luigi Celumini, dans un combat prévu
en dix reprises et qui s'est déroulé à
Ciudad Santa Clara.

Yamil Chade, le manager de Kid Ga-
vilan, a déclaré qu'il étudiait actuelle-
ment un projet de combat entre son
poulain et Ray Sugar Robinson à La
Havane, mais qu'auparavant il se ren-
drait avec Gavilan à Buenos Aires puis
en Europe.

HIPPISME

Y. Morf Se du Grand Prix
de Madrid

1. M. Carlos Figueroa, Espagne, avec
Gracieux , 1' 25" 8 ; 2. Cap. Alonzo Mar-
tin, Espagne, avec Incierto, 1' 26" 7 ; 3.
Cap. Callado, Portugal, avec Caramulo,
1' 27" 7 ; 4. Cdt. Garcia Cruz, Espagne,
avec Quoniam ; 5. M. Victor Morf ,
La Chaux-de-Fonds , avec Vivaldi, V 35"
i ; 6. Cap. Silveira, Portugal, avec Fio-
rentina, 1' 40" 11.

A l'extérieur
La foudre tue deux personnes

BREGENZ, 3. — Reuter — La foudre
s'est abattue, jeudi, dans les environs
de Bregenz, tuant deux hommes et en
blessant deux autres qui s'étaient ré-
fugiés sous un arbre pendant un orage .

Le lancer de parachutistes
au Mont-Blanc est renvoyé

d'une semaine
GRENOBLE, 4. — Le lâcher des neuf

parachutistes au-dessus du Mont-Blanc
projeté pour dimanche prochain, vient
d'être ajourné au 19 juin.

Un gorille enlève un enfant
après avoir attaqué une femme
BRAZZAVILLE, 4. Une tragique

aventure s'est produite aux environs de
Moukoundou, village situé dans le bas-
sin supérieur du fleuve N'Qounié, au
Gabon y à quelque 150 km. seulement à
l'intérieur des terres.

Un matin, alors qu'une femme indi-
gène se rendait à sa plantation, ac-
3ompagnée de ses deux enfants, âgés
d'un an et sept ans, elle se trouva
brusquement face à face avec un go-
rille adulte qui se jeta sur elle et la
fit tomber à terre. Puis, l'animal, sans
plus s'occuper d'elle, tenta de s'empa-
rer de l'enfant le plus âgé qui hurlait
de peur. La femme se releva et une
lutte s'engagea avec le gorille qui.
lâchant sa proie, se précipita sur le
plus jeune des enfants et l'emporta
dans la forêt.

Rentrée en toute hâte au village, la
femme donna l'alerte et revint sur les
lieux en compagnie d'un chasseur afri-
cain. Après avoir suivi les traces du
gorille, il retrouva l'enfant mort, éten-
du à terre et portant une blessure au-
dessus de l'oeil gauche.

La Cour d'appel des USA
veut empêcher...

...l'exécuteur testamentaire
d'Einstein de se rendre

à Berne
WASHINGTON, 4. —Reuter. — La

Cour d'appel des Etats-Unis a invité le
Département d'Etat à organiser le 7
juin un < hearing » en relation avec la
demande de passeport de M. Otto Na-
than, exécuteur testamentaire d'Albert
Einstein.

M. Nathan est accusé d'avoir entre-
tenu des relations avec des communis-
tes et d'avoir été autrefois membre du
Parti communiste en Allemagne.

M. Nathan déclare cette affirmation
erronée.

Il a fait savoir qu'il désirerait pren-
dre part le 11 juin à Berne , à une sé-
ance avec d'autres savants pour étudier
la question de la publication de ma-
nuscrits encore inédits d'Einstein. Le
Département d'Etat soutient la thèse
«qu'il serait contraire aux intérêts des
Etats-Unis d'accorder un passeport à
M. Nathan pour le voyage envisagé à
l'étranger. »

Un étudiant amoureux brise
une vitrine

pour y prendre la photo
de sa bien-aimée

PARIS, 4. — Un étudiant, Michel B...,
18 ans, a été surpris , de nuit, par deux
agents, alors qu'il brisait la vitrine d'u-
ne maison d'édition de la rue de l'Uni-
versité. Michel B... a déclaré qu'il vou-
lait simplement voler la photographie
de Mlle Marie Joseph, qui a obtenu le
prix de poésie Max-Jacob, auteur des
« Yeux cernés », dont il est follement
amoureux.

— Il y a dix jours , je lui ai avoué
ma passion, a déclaré l'étudiant. Elle
m'a éconduit. Depuis, je la cherche par-
tout. Hier, j'ai appris qu'elle était par-
tie pour la Côte d'Azur. Alors, j' ai vou-
lu au moins avoir sa photo...

A Bonn

Le gouvernement allemand
travaille à mettre sur pied

son armée
M. Adenauer va partir pour les USA

BONN, 3. — AFP. — Le Cabinet fé-
déral a adopté plusieurs projets de loi
touchant à la création de la future ar-
mée allemande. Ces textes comprennent
les dispositions relatives au droit de ré-
quisition des autorités civiles et mili-
taires et à la protection des terrains
et installations, ainsi qu'une réglemen-
tation des droits du commandement à
l'occasion de manoeuvres.

Un autre projet tend à assurer aux
engagés volontaires le maintien de leurs
situations civiles pendant la période de
_ mois au cours de laquelle leur en-
gagement peut être résilié. Enfin le Ca-
binet a poursuivi l'étude du programme
de défense passive.

En approuvant ces lois, le gouverne-
ment de Bonn a mis fin provisoire-
ment à ses travaux préliminaires en
vue de constituer les forces armées al-
lemandes. Le 12 j uin le chancelier Ade-
nauer s'envolera à destination des
Etats-Unis, pour entamer des négocia-
tions avec le président Eisenhower et
le secrétaire d'Etat Foster Dulles.

Chronique neuchâieioise
Cernier

Sévère condamnation par défaut. —
(Corr.) -r- Le tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz, siégeant à Cernier sous la
présidence de M. P. Brandt, s'est occu-
pé du cas d'un manoeuvre zuricois, O.
K., que son obstination à violer une
obligation d'entretien a conduit devant
cette haute instance. L,e prévenu ayant
fait défaut, le tribunal l'a condamné à
six mois d'emprisonnement moins la
détention préventive subie.

Le Rallye-ballon de l'Automoblle-Club

i ,

Patronné par « L'Impartial »

semble appelé au plus grand succès

C'est donc le 12 juin prochain qu'aura
lieu le grand rallye-ballon auquel sont
invités tous les automobilistes de la ré-
gion qui pourront s'inscrire au secréta-
riat de l'A. C. S., av. Léopold-Robert 12,
jusqu'au samedi 11 juin à 18 heures.

Nous rappelons que le ballon HB-BIC
«' Zurich » piloté par l'aéronaute Fehr
d'Adliswil prendra son envol depuis la
Placé du Gaz. Le .rendez-vous des par-
ticipants est fixé à 7 heures sur cette
place où un service d'ordre sera orga-
nisé grâce au précieux concours de la
police locale.

Le ballon « Zurich » d'une capacité
ie 2200 mètres cubes sera gonflé avec
iu gaz d'éclairage spécialement traité
par les services techniques de l'Usine à
;taz. En effet , grâce à une distillation
partielle, on atteindra une : densité de
1,480 à 0,490 gr. On sait que le gaz dis-
tribué aux ménages de notre ville a
jne densité de 0,5 gr. Sachant que la
iensité de l'air est de 1, on comprendra
mmédiatement tout l'intérêt que l'on
a, à obtenir un gaz léger qui doit per-
mettre une ascension plus aisée et plus
rapide du ballon.

Les installations mises au point à
l'occasion du gonflement du ballon dé-
biteront en principe 800 m3 de gaz à
l'heure. Les automobilistes et toutes les
personnes que cela intéresse auront
donc tout le temps de suivre cette opé-
ration qui durera environ trois heures.
Saisissons l'occasion qui nous est don-
née ici pour remercier chaleureuse-
ment la Direction et le personnel du
Service du gaz qui se sont spontané-
ment mis à la disposition des organi-
sateurs de la manifestation et leur
ont accordé toutes les facilités sans
lesquelles le rallye n'aurait pu être en-
visagé.

Nous pouvons préciser dès aujour-
d'hui que toutes les places disponibles
dans la nacelle du ballon sont déjà re-
tenues par d'audacieux sportifs ! Pour
trois places, le secrétaire de l'A. C. S
enregistra 25 demandes !

Le règlement
Le Rallye Ballon est organisé par

l'A. C. S., Section des Montagnes neu-
châteloises avec la collaboration du
Journal « L'Impartial ». Il est ouvert à
tous les automobilistes , membres ou
non de l'Automobile-Club de Suisse.

Le dép art sera donné après l'envoi
iu ballon, par un starter muni d'un
drapeau neuchâtelois. Il faudra retrou-
ver le ballon à son point d'atterrissage.
Un contrôleur qui aura pris place à
bord du ballon remettra à chaque par-
ticipant une plaquette en échange du
bon de l'équipe et du numéro de start.
Ces pièces seront distribuées le diman-
che matin, avant le départ , sur la Place
iu Gaz.

Les 20 premières voitures seront clas-
sées et toucheront un prix.

Tous les partic ipants recevront une
médaille souvenir. En cas d'ex-aequo,
'a Commission sportiv e décidera d'un
mode de classement sur la pla ce du
nique-nique où aura lieu d'ailleurs la
iistribution des prix.

Nous rendons attentifs les partici-
pants au fait que ce jeu se déroule sur
route ouverte. Toutes les règles de la
circulation doivent par conséquent être
strictement observées. La Section orga-
nisatrice décline toute responsabilité en
cas d'inobservation des règles de la cir-
culation.

La Brigade de circulation de la Gen-
darmerie cantonale neuchâteloise sui-
vra et prendra une part active à cette
manifestation. En cas d'infraction d'un
participant, elle fera rapport aux or-
ganisateurs et le concurrent sera éli-
miné.

Si l'atterrissage a lieu en pleine
campagne, il est formellement interdit
de se rendre auprès de l'aéronef avec
un véhicule. Tout dommage aux cultu-
res devra être réparé par le concurrent
responsable, la Section' organisatrice
déclinant toute responsabilité à ce su-
iet.

Bonne chance et à bientôt !
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HOMME cherche emploi
pour le samedi matin ,
éventuellement toute la
journée. S'adr. au bureau
de L'Impartial. _12082
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 LOUER cause de dé-
part , pour ler juillet , lo-
gement 3 chambres, ves-
tibule. Prix Pr. 55.-. Mê-
me adresse, à vendre cui-
sinière à gaz , dernier mo-
dèle, 4 feux, en état de
neuf. — S'adresser In-
dustrie 7, ler étage, à
droite, après 19 heures.
A LOUER jolie petite
chambre meublée. — Au-
bry, Industrie 24 . 
A LOUER jolie petite
chambre, au soleil, avec
part à la salle de bains.
— Tél. 2 80 72. 
CHAMBRE indépendante,
meublée ou non meublée,
à louer à demoiselle ou
dame. Toilettes indépen-
dantes. Maison d'ordre.
— Pour conditions, écrire
sous chiffre G. M. 11665,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE A louer belle
chambre meublée, au so-
leil, à personne sérieuse.
Bains. Central. Quartier
ouest. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11794
CHAMBRE meublée à
louer, à une minute de la
gare. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 11960
A LOUER chambre meu-
blée, au soleil, à mon-
sieur sérieux. S'adr. rue
du Doubs 11 au 1er étage.
CHAMBRE meublée à
louer à personne sérieu-
se, t—S'adresser dès 19 h.,
Industrie -3, au 3e étage.
BELLE CHAMBRE meu-
blée à lbuer à personne
soigneuse. — S'adr. rue
Numa-Droz 128, au 1er
étage, à droite. 
CHAMBRE meublée est à

louer, avec pension, à
monsieur sérieux. — S'a-
dresser Jaquet Droz 41, au
rez-de-chaussée.
A LOUER tout de suite
chambre meublée à mon-
sieur de moralité. — S'a-
dresser après 18 h. 30, rue
Numa-Droz 84, ler étage.
CHAMBRE ensoleillée a
louer quartier de l'Abeille
à demoiselle sérieuse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12044
GRANDE CHAMBRE à
2 ou 3 lits, pour couple ou
dames très sérieuses, à
louer. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12061

LITERIE
neuve pour lits jumeaux.
2 sommiers métalliques,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas bon crin noir et lai-
ne 95X190 cm. Les six
pièces à enlever pour

Fr. 340.—
Port payé. — W. Kurth,

av. Morges 70, Lausanne,
tél. 24 66 66 ou 24 65 86.
À~~VENDRE "poussette
Helvetia blanche, modèle
récent, en bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11830
A VENDRE un potager
à gaz à 4 feux, avec four
en bon état. — S'adres-
ser Au Muguet, magasin
de fleurs, Parc 33. 
CUISINIÈRE combinée
gaz et bois, avec plaques
chauffantes, à vendre. —
Tél. 2 70 55. 
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, jaquettes, blouses,
etc., le tout en bon état
et bas prix. S'adr. Numa-
Droz 19, 2me étage, droite
A VENDRE Costume lai-
nage, Bluejean et divers
pour fillette 10-14 ansi,
veston et souliers de mon-
tagne pour jeune homme.
Tél. (039) 2 50 52.
A VENDRE beau rechaud
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
A VENDRE 1 vélo d'hom-
me comme neuf , Fr. 125.-.
Poussette Helvé'tia, en
bon état , Pr. 60.-. — S'a-
dresser à M. P. Etienne,
Gentianes 21.
A VENDRE très avanta-
geusement, 1 veste de cuir
beige, robes, jupes, pul-
lovers, taille 40-42. Té-
léphone 2.12.57. 
A VENDRE vélo dame,
état de neuf , complète-
ment équipé. — S'adres-
ser Progrès 149, au ler
étage, à gauche.
J'ACHETE paillasse a
ressorts 2 places avec
matelas. Téléphoner au
2.53.34 entre 12 h. 15 et
13 h. ou entre 19 et 20 h.
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Samedi PIORTE/IU
J Départ 13 h. Fr. 5.—

Jolie course à
Dimanche mm 

__ _ __
5 juin OAI,C
Dép. 8 h. facultatif Jardin zoologique

Fr. 12 —

= FOIRE 0E MORTEAU
7 juin Départ 13 h. Fr. 5.—

Vacances horlogères
Dolomites - Venise

24-29 juillet, 6 jours Pr. 260.—

Châteaux de la Loire -
Paris

24-28 juillet, 5 jours Pr. 200.—

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

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

Sêîe - Lourdes - Biarritz
31 juillet-16 août, 7 jours Fr. 260.—

Demandez les programmes de tous ces
voyages

Timbres de voyages acceptés.

AUTOCARS BONI
Parc 4, La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

' il X Où trouver une belle
" ' ambiance dans un cadre

sympathique ? Au

\\as\e\WYi\w\ City
qui se recommande pour

ses menus et ses spécialités
toujours bien servis.

Vins de 1er choix.

Jeune mécanicien capable et travailleur cherche

appui financier
en vue de reprendre une petite fabrication des
branches annexes de l'horlogerie. Références et
garanties à disposition. Capital nécessaire 20 à
30.000 francs environ. — Ecrire sous chiffre
M. D. 12057, au bureau de L'Impartial.r~ \

A vendre quatre magnifiques

parcelles
de terrain

pour villas locatives, très bien \
situées, à 5 minutes de la gare.

S'adresser à Naegeli & Cie
électricité, Léopold-Robert 114
Tél. 2.31.31

Dimanche au Stade communal

Réunion des
Gyms-Hommes du canton

Dès 9 heures : 22 équipes disputeront le
challenge Huguenin à la balle à la corbeille.

L'après-midi : démonstration des préliminaires
de la Fête Fédérale de Zurich 1955.

Entrée libre.

Fêle iiiirciiimiB
de L'Espoir

, Dimanche 5 juin

9 h. 45 Culte au Grand Temple.
11 h. 45 Avenue Léopold-Robert , Cortège

conduit par la Musique de la
Croix-Bleue.

_____

• 

Café-Concert-Variété j Ê Ë Ëb .

LA iOOiE D'OR fP
Tous les soirs de l'année spectacles variés : Cette se-
manie : SIMONE SOURNAC - ANGELO BOSSI
COMIQUE MARENGO - Les 2 RIDOS - WOLFGAN
LISELETTE - JEANNE REMIER.

IX' SYMPHONIE
Répétition générale publique
DIMANCHE 5 JUIN, à 10 h. 30 précises

. Ouverture des portes : 10 h. 10

Concert dimanche 5 juin
à 17 heures précises

Ouverture des portes : 16 h. 30

Pour
rouueriure

de la
Piscine

Voyez
notre

assortiment
de caleçons de bains

bikinis et shorts
draps de bains
chemises polo

(voyez notre vitrine)

AUX

mAGASins
JOUEHTITI

Serre 9

VISITEZ
le

et
Musée historique

de

VALANGIN
Tél. (038) 6 91 51

tsiauager-
Piage

est ouverte
Son sable naturel - Son

eau propre, comme au
bord de mer

Restaurant - Tea Room
Terrasse - Camping

Pique Nique
Parcs à autos

Température de l'eau
18 degrés

LlIlÊ
de luxe, 1954, plaque et
assurances 1955 payées, à
vendre au plus offrant
Eventuellement facilités

de paiement. — Télépho-
ne (039) 8 4150.

A vendre
de première main

Opel-Record
mod. 1953

en parfait état.
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 12080

A louer
pour le ler juillet 1955

beau studio
ensoleillé, salle de bain et
labo, dans immeuble coo-
pératif cité des Mélèzes.
Pr. 90.— eau chaude et
chauffage compris. Event.
aveo garage. S'adr. à
l'office du logement ou
au tél. 2.44.90.

Fonctionnaire stable

cherche
pour le ler octobre ou
à convenir

appartement
de 3 ou 4 pièces, de pré-
férence dans maison
tranquille à 2, 4, ou 6
familles, si possible quart,
gare-piscine.
Paire offres sous chiffre
B S 12078 au bureau de
L'Impartial.

'Jarics oe visites
Impr Courvoisier S A

A vendre superbe

cahrioiei
Austin A 90
grand sport , 4-5
places, parfait état,
moteur neuf , 4.400
francs, R. Beuchat,
Ch. du Levant 14,
Lausanne. Tél. (021)
22.08 16.

V J

Morris
Eight

très bon état.
Fr. 1250 

CHATELAIN & Co
Garage Moulins 24

Fourgonnette
Fiat Topolino, moteur en
bon état, peinture neuve,
à enlever tout de suite
cause double emploi. Prix
Fr. 700.-. — Faire offres
écrites sous chiffre K. N.
12051, au bureau de L'Im-
partial.

A louer joli

STUDIO
tout confort , à une ou
deux personnes, avec ou
sans pension. Entrée in-
dépendante. Tél. 2 84 36.

A VENDRE

cWre à toucher
moderne avec literie com-
plète. Prix 800 fr. — Au
Grenier de ma Grand -
Mère , Jaquet - Droz 28,
tél. 2 46 07.

' >

incROVABLE . mais uranu
LIT double « Duo- en métal doré 90/1 90 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 li *3^T /̂i"

LE ROI DU BON MARCHÉ

MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71

V —^

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

cherche

BON TYPOGRAPHE
Place stable

Faire offres écrites.

OUVRIERS (El
sont demandés (ées) pour travaux df

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

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

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

11971

Jeune

FILLE
est demandée pour dif-
férents travaux d'ate-
lier. Entrée Immédiate.
Offres sous chiffre M Z
12076 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

FIAI II
entièrement revisée, pein-
ture neuve. Prix 2500 fr.
— Offres à case postale
55, La Chaux-de-Fonds 1.

Fabrique de boîtes or
Chef mécanicien faiseur d'étampes ayant
plus de 20 ans de pratique sur la fabri-
cation de la boîte 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.

Renault
4 CV, prix 2200 fr., avec
les plaques, à vendre. —
Tél. 2 42 04. 

lleuey
A louer du 24 juin au

24 août , pendant la pé-
riode des vacances et Fê-
te des Vignerons, bel ap-
partement 4 pièces, meu-
blé ou non meublé ; vue
sur le lac et les Alpes. —

Ecrire à case postale
18800, Vevey, tél. 5 37 61.

V *
A 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W Sonnerie de cloches
La population est informée que les cloches de la

Chapelle catholique Notre Dame de la Paix sonneront
dimanche 6 juin, de 15 h. 15 à 15 h. 30, à l'occasion
de la Confirmation.

Conseil communal.
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*f "̂ & ^̂ T**̂ * ' +-*-- **Wi_*. y%— Commode! au travail , en train,
<Jm± J_,JP-^ *~ *-Cl̂ ^w en auto, si le col___twf l ŵ *-> ^^-_ -s_
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Imp eccable. qui n .est fermé que convenance en
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/f j f  / ?JL*_Û , :ÊÈÈÈk ment que n'importe Après le travail , en
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quel col bien coupé 
.rf^ffl î te*. ^AIWA' vacances , en promenade,
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une 
chem.se normale. 

.̂ t ^ W'̂ S  ̂ en week-end , portez
X.-j - ;j, Cn rfi O O CM/ K  ^S83ffl!P*lW Al "X ' ' W^ le col «Multi form»

jffiP $&. fflh' - ™^8- :ra» sans cravate:
"V~ "% *̂  ^§& f% M S BF^Éj - ' Wr gf Jl Vous mettrez en va'euf

*"*- '€"~V~%¥ "*— l'W?*'̂ ^' Ë_ \ \ '~ Ha ^'-v ÏÏr ^B Ifr fi
*
*- - la perfection de sa coupe.

Cette chemise d'été offre des avantages si man ifestes et si X ¦ Wr ^^HIMP  ̂ JH ''HK'V:.T?\1»̂ Ï|»
convaincants que chaque homme en est enthousiasmé. Grâce ^H : _^

r ~ X Bp ' rW W Wr H H
à la coupe géniale du col «Multiform». vous serez désormais • ,̂ C ,~x.. EsSfv ^i ly iSsF
habillé à la perfection , que vous le portiez — voyez la / ^.̂  ^Ki____t__^K_^_^_^_ \\WF
vignette ci-contre — complètement fermé, légèrement ou " :i*̂ XX ¦ : ' / "̂ ^ ': '^^^n ' ¦ BK8""'- ¦ *' 
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Plusieurs imitations ont été lancées sur le marché: mais au- /' ¦ 
Jw^illÉ  ̂ "ÊSk

«Resisto-Multiform». Aussi , à l' achat , exi gez nettement la X V ^ ' ' ' '¦-¦¦l '!: ''̂ ^wSSM^ :̂ A:'̂ ^^^^
chemise brevetée et patentée «Resisto-Multiform» , munie /
d'une étiquette cousue: vous éviterez ainsi toute surprise / \

Vous pouvez vous procurer la chemise «Resisto-Multiform» / ' ^:̂ ':< :'. ' - ' !
^

y
: 'i;.^^.

dans les bons magasins spécialisés de la Suisse entière. Vous / ____m__m±. 
'$9Èt

y trouverez un riche choix, dans tous les prix: manches ^' ij :: '___^-I^SS^" * J??JF
longues ou courtes , tissu uni ou fantaisie , le tout d' un goût ./.¦- , ^ ': ''̂ ^̂ ^ '

:̂ ''̂ ^~ ^ - > ::'' ^W- ' :f W$ § ^ ^m

EIGENMANN & LANZ S.A . JpB : *'' - ,
;
'î T  ̂ -C K'' '

^MÈÈf ¦

. —, r >  

i Chambre à coucher depuis Fr. 895.- Par mois Fr. H Va
1 Salle à mander ' sraiHle lallle' 4 ctlalses' ' dresso'r> liè,re m mw< *i *T

depuis Fr. 596.- Par mois Fr I f  e

Studio-Salon 2 fauteuils, 1 sofa transformable , recouvert avec beau tissu, 4 C

i table de salon, depuis Fr. 589.- Par mois Fr. ' "¦
W Demandez au plus vite notre grand C A T A  LO G LIE en couleurs gratuit. "*6

AU FOYER MOD ERNE Ppâriit
G. MONTANDON 'v°m Ul vllll

t Avenue de la Gare b Rue Ato ¦ » «
BIENNE Locam

'
é îlf^OPBlJ Télép hone 10311 ...7t.i. , ., •¦¦«#•»¦ W»

¥_ let. 

r ^
Importante MAISON D'HORLOGERIE à Bienne
engagerait de suite pour ses services commerciaux

une STENO DACTYLOGRAPHE
pour la correspondance espagnole. Langue mater
nelle française ;

une STENO DACTYLOGRAPHE
pour la correspondance française.

Adresser offres détaillées avec indication des prétentions et date

d'entrée sous chiffre H 40375 U à Publicitas Bienne.

L. y
A VENDRE cuisinière à
gaz 4 feux , 1 four, en bon
état. — S'adresseï Epar-
gne 6, au rez-de-chaussée

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

dresser au bureau de
L'Impartial. 11937

A VENDR E petit lit , bois
naturel. — S'adresser à
M. Bettler. place d'Ar-
mes '24.

A vendre

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

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

Salle
à manger
à vendre Pr. 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.

A VENDRE pour cause
double emploi

UÉrÉ-ïiiis!
1954, complètement équi-
pée. Roulé 500 km. Prix
Fr. 1000.- au comptant. —
Faire offres sous chiffre
P. 4464 J., à Publicitas ,
St-Imier.

f l\ 1LW ^ • Pour oo __ par
^̂ ^y-'̂ S&'̂ B̂ g

^
Maiiĝ M

^m^̂  
Fr. &Ua mois

le nouveau modèle

Appareil à fricoter «**">*-***»
à double rang d'aiguilles (181 mailles) , entièrement en métal, le plus simple, rapide, solide,
silencieux. Tricote automatiquement les véritables côtes, la maille anglaise, la maille perlée
et nombreux autres dessins, sans peigne, sans crochetage pénible. Un tricot exactement
comme fait à la main. Toutes laines, tous dessins, tous modèles avec une facilité décon-
certante. Le plus perfectionné de tous les appareils à double rang d'aiguilles. Plus de
mailles coulées grâce au guide-fils.

Tous renseignements : BENEY, 17, rue de St-Jean, GENÈVE, tél. (022) 33 84 72.
Nous vous invitons à notre Démonstration DllbliCItlC

gratuite et sans engagement
mercredi 8 et jeudi 9 juin 1955, de 15 à 18 h. et de 20 à 22 h., au

RESTAURANT DE LA MAISON DU PEUPLE, 73, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds
^ ¦ Chaque monsieur accompagnant son épouse recevra un cadeau ¦

if de fabrication
mécanique de précision ou branches annexes,
énergique et capable, connaissances parfaites
organisation moderne, planning, habitude de di-
riger du personnel féminin et masculin, cherche

I 

changement de situation.
Faire offres sous chiffre P 10698 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

¦r %* ï̂
IMSiW Fumer un « Horn » JR$
Ml? c 'est se mettre en forme! JB

JD̂ JP"̂  Dépoussiéreurs industriels

/il ^4<£? if Installations de ventilation complètes

V^«/ A^ l?ii^S^̂ S  ̂

Grand choix 

de vent i la teur s  pour usages

r%> W ¦ industriels : garages, bureaux, etc.

/ f  \ m Demander prospectus et nos conseils.

W.V? 4 ME G
^^̂ x: J Machines Electriques S.A. Genève

'"'"'¦•<-j 0*̂ 59, rue du Rhône - Tél. (022] 25 52 37



VOYAGEUR
ayant auto et visitant
toutes les localités, aug-
mentera son gain men-
suel d'environ Fr. 250.— ,
en consacrant une heure
par jour à un travail ac-
cessoire qui peut devenir
à volonté une activité
principale. Carte rose
payée. Offres sous chif-
fres P 4256 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

\

\

LA DATE DE L'OUVERTURE
DES AGRANDISSEMENTS

DE LA

à quelques minutes de la gare.Trolleybus 1, 2. 6, arrêt St-Laurent

APPROCHE
Nous cherchons pour le 1er SEPTEMBRE

l
«

VENDEUSES et VENDEURS
qualifiés pour l'ensemble de nos rayons

. â
5
¦-*o
3o
'__

Faire offres manuscrites avec copies de certificats ,
curriculum vitae, prétentions de salaire , photo
au bureau du personnel des Grands Magasins
LA PLACETTE, Lausanne.

V

* '**•&'" • ' ¦ _wk_ vi ''. 4K&Ë I&^VJHSBI i " *o " '̂  X*Y • ^̂ *' ' ¦ ¦¦ ¦: ".* * * '-' ''X.' . ' HHag^̂ Siâ » *̂*»''X
*' '¦" •'MB. X  ̂¦W'-" ^?  ̂K >̂ X  '« v * 'v- '"w^<"~ " ___î - '̂ PsX V̂< 3.4 * » * î i_k *?  ̂i f ' . S M '̂1"™̂  fcw

AGENCE SIMCA. I La Chaux-de-Fonds : SCHNEIDER FRÈRES, Garage du Grand-Pont Wi-J
I VENTE : Edmond SETDOUX, Bois-Noir 54

1 ouïes installations at:

SAPLAS S.A. uécaoaëe - ecomemenii 'tuy auteries ,, robinetterie ,
Rue Jacques - Dalphln 49 ventilation , ventilateurs ,

Carouge-Genève Revêtements toutes cuves
Téléphone (022) 24 43 73 Futles et neutralisations
en cas d'absence 25 15 14 vaoeurs acides

etc.

EN MATIÈRES PLASTIQUES RÉSISTANTS A LA CORROSION
Tous articles en Poliéthylène

r 1
Pour les pieds sensibles... ^

' Paires uniques ŷ S§\

BALLY-VASAXO §|ftf
Fr. 39.- 44 — 49— éÊI^^Êlk

ainsi que de nombreux ~~ 
\|j|gjj^

articles de série, pour dames Modèle léger
. an (orme hygiéniqueet messieurs.

CHAUSSURES J. K L K I H J. il. LA CHAUX DE-FONDS

V _

< s Nous cherchons

un constructeur d'outillages
ayant quel ques années de pratique dans la branche des

machines-outils.

Faire offres à la S. A. Jos. Petermann, fabrique de ma-

| chines à Moutier (Jura bernois)

Konr>aeW .i'"»-* J ŴSSJ^BBI

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

Pai mensualité»
Ces prix sont sérieux et intéressants

Vous obtene2 chez nous immédiatement
sans risque, des meubles à des prix fa-
vorables. Plus de 200 chambres modèles

Demandez notre catalogue illustré

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

Découpez ici _ ~_ ~~_-_-_ ~_ ~_-_.

Nom :

Adresse : ~
«A

mécanicien
expérimenté

connaissant bien l'étampage et
les presses, capable de fair e
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.

Pension La Lorraine s?
en lisière de forêt, vue magnifique , chambres eau cou-
rante, confort. Prix fr. 10.— et 12.50 par jour.

F. Hugli-Besson, Bevaix. Tél. (038) 6 63 27.

Tondeuses à gazon â moteur
Démonstration sur demande

Arroseurs — Tuyaux d'arrosage
Prix avantageux

Frit* HONEGGER S. A. — St-Blaise
Tel (038) 7 52 08

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.

# 
Université de neuchâlel
Section des sciences commerciales,

économiques et sociales

Lundi 6 juin 1955, à 14 h. 30
Auditoire de la Section (salle No 45)

Soutenance d'une thèse de doctoral
es sciences commerciales et économiques :

« LES TECHNIQUES AMÉRICAINES POUR U
MESURE DE L'EFFICACITÉ PUBLICITAIRE >

Candidat :
M. Robert AUSTERN

licencié è« sciences commerciales et économique!
et licencié en droit.

La séance est publique.

Jeune boulanger-
pâtissier

consciencieux, trouverait place stable dans
Société coopérative de consommation du
Jura bernois. Entrée tout de suite ou à
convenir. Logement à disposition. Salaire
suivant contrat collectif de travail.
Adresser offres avec certificats et photo à
Société coopérative de consommation de
St-Imier et environs.

Nous cherchons

2 VENDEU SES
pour les rayons textiles (lingerie dames, mou-
choirs, colifichets, etc.). — Entrée à convenir
Places stables.

Faire offres avec références, prétentions d(
salaire et photo :

AUX 4 SAISONS S. A., ST-IMIER

occasion unique
seulement pour connaisseurs

A VENDRE : superbe chambre à manger, style
Chippendale, richement sculptée, comprenant :

1 buffet 2,50 de long, dessus marbre,
1 table rallonges, 6 chaises, 1 grande vitrine,
1 secrétaire, 1 bar-bibliothèque.
En outre :
1 table dorée, Napoléon III, maginfique

marbre français,
1 grande glace ancienne,
1 très joli canapé ancien Ls XV doré,
1 très joli fauteuil ancien Ls XV doré.
Ecrire sous chiffre P. 14.892 F., à Publicitas,

Fribourg.

PAPER MâTE
__ _̂ W ---K^^M 

Wt-% 
"̂-̂^ f

le stylo le plus agile
du monde entier!

<4J
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pansement d'urgence ,̂ É ̂ TJB̂  !
I I R /# 'ÂmÈPm ^l a v a b l e ! ML; igJijU J

Existe dans toutes les dimensions *"̂  ^̂ *̂J 4%__W

WÊP  ̂rtffMBffl B9RSBBH • ÈlÉiâHHB r̂'~^a fl

3«^HiMha Ĥ &ISMSBJMJ lion ^̂^̂ JZ I7J

^SO^l il AM 
contre 

,es 

trou£>les circulatoires
Tenez dU ^IKVULMPI Fr. 4.95 Extrait de plantes au goût agréable
Cf f ïnoftQ contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,
CllluduQ migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité)
¦émorroïdes , varices, Jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis —
/l litre Fr. 20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.

L'apéritif ¦ojijimra Additionné

qU1 wÊB_Wt '̂ Ê̂Êifë Ê̂L ~? -'3i ^e co8nac' il
convient à flMgM;î Blila .-----̂ M '̂̂ ^BkMl* r . L . > ,

/ fl W fe^-i ¦•- ~\fl fl tait 1 emer-
toute fl ¦ ^|MB| Q\ lC\WË3lÊÊïiï__WB .11
heure et fl I Mpfl txI^^aH ¦

monde,aux w^^H^^  ̂il ^^^ \ W raffinés.
dames 1 W§ï* M i* *$ T » i

m. ^m̂  Imk fesW JE 1res bon
aussi bien  ̂

l mk fl) fl
' nlaw ^fii ilx Pr ita comme

qu aux f l f l  "̂ ^^^T\ .^m

C'est une erreur 
de croire que Winckler S. A. ne construit que des chalets

P"5" '̂ f§ Nous avons édifié aussi des centaines de
. , maisons « Novelty », dont le système a

M^ k̂j ^  
été ^périmenté depuis de nombreuses

M, _«_é_f â% - ' ^^^â^^^S '̂fcfĉ  
Ces constructions , avec parois extérieures

^^Bj ^Ss^l »^i^^'iii^^fc(Jiy|ff 
appréciées pour leur isolation d'une

^^^^^^^^^^^^fjR i^^^^i^^S va'eur exceptionnelle , d'où économie

fl|ÉElf&w "*'''''", ûMMi»iW!W,.i.iii<ii, i!illii'>'fe-Miir[̂ ^̂ S pe de tout, contrôle tout et vous remet
k , . j u  Hfc<$Pf J^J|r~!* *** la maison clés en mains, à la date prévue.
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'sons K Novelty »
" f^̂ ^^̂ ^T Wi P̂ 'ii lp sont aPPr"'̂ es dans ,ou,e 1° Suisse

§&SKS» t.;$(K»gs£ & 7vwliS8'̂ pgpgs Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour
€ nous faire part de vos intentions. Nous

* ! ¦' : vous soumettrons, sans frais ni engage-
ai i- ,» „„ ?" _ *i$à ment, notre documentation et d'intéres-

î '̂̂ fifâ  ̂
" ¦ —^ santés suggestions.
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Demandez 

notre 

brochure richement 
il- ï

Kl  J iftp» 11* 8W ^^^fe -S V M' 
lustrée 

qui 

vous 

renseignera sur nos 1
lf|L -t H{ta t ^K l i^M ^ i l i  spécialités de constructions (maisons j
^^^^^^^P^^pSt̂ ^*̂ ^- X " Novelty », villas-chalets , bungalows, |

,-TJ,, <-î_WÈ maisons « Multi plan ») et les « 7 avantages j

S53 F J

Hôtel de la Couronne
Les Planchettes

SAMEDI 4 JUIN dès 21 heures

DANSE
par l'orchestre Echo Montagnard
Permission tardive
Se recommande : G. Imhof

Entreprise de la place DEMANDE A
LOUER tout de suite, pour employé
principal

appartement
de 3 ou 4 pièces dans maison moderne.
Faire offres à Case postale 14.787, La
Chaux-de-Fonds.

SOCIETE
DE NAVIGATION

sur les lacs de Neuchâtel
et Morat S. A.

L'horaire de haute saison
est entré en vigueur

Nombreux services touristiques
en direction de :

Morat - Ile de Saint-Pierre -
Estavayer et Yverdon

Demandez aux guichets des gares de
La Chaux-de-Fonds et du Locle-Ville
les billets à prix réduit « Lac de Neu-
châtel > ou « Lac de Morat » émis
chaque dimanche et chaque mercredi.

LA DIRECTION.

Entreprise horlogère cherche pour ses
bureaux de Granges

UN OU UNE

SECRETAIRE
ON EXIGE : habile sténo-dactylo,

intelligence et initiative,
avec bonnes connaissances de la
langue allemande et à même de
travailler seul(e).

ON OFFRE : à personne capable :
place stable, situation assurée,
bonne rémunération et caisse de
retraite.

Adresser offres manuscrites en indi-
quant : âge, références, prétentions,
date d'entrée possible, et en joignant
si possible photo, sous chiffre H 11141,
à Publicitas S. A., Granges (Sol.).

TAXI MÉTROPOLE
Fr. 0,50 le km.

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45
PAIX 71 LEON DROZ

f >
A VENDRE au bord du lac de Neuchâtel
(Portalbah) dans situation exceptionnelle

WEEK-END
de bonne construction, pour 6-8 personnes,
ainsi qu'un bateau en aluminium de 9 pla-
ces avec motogodiHe de 10 CV. en parfait
état. — Tél. (038) 5.19.22.

L À

_ Nouveau! f _\f ^Êm_

/ f  Ŝ JL 
Votre main le confirme: / ^"IgËMmÊk

fy  i r Wf  «fo disparaît dans vos cheveux / '* r ' j
et leur assure une bonne tenue / ^^BaMlSr

sans les graisser, «fit» : chevelure / ^00 WÈÊëÊF

souple, brillante et bien fixée. A-̂ Ĵw WÈÈm

¦ W -fait tenir vos cheveux
^^ sans les graisser-ni les coUer
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CHEZ LILI
Collège 25

SAMEDI SOIR

Orchestre Musette

_________ ... ___ tmmk-m

Fonds
si.nnoz

ASSEMBLEE
GÉNÉRALE

lundi 6 juin 1955, à
14 h. 30

à l'Hôtel judiciair e du
Locle

Ordre du jour :
Reddition des comptes.

Le Comité.

fifUKIElITZ Hûiai-Pensioii MDJHJ
Alt. 1576 m. Ouvert toute l'année. Véritable séjour
alpestre. Cadre accueillant. Cuisine soignée. Prix for-
faitaire suivant saison fr. 12.—, 15.50 et prix spéciaux
pour sociétés. Route rénovée accessible à tous véhicules .

Gillet-Salamin, propr. Tél. (027) 5 5144.

& vendre ou louer tout de suite
à la campagne , bâtiment spacieux , vue étendue ; pour
home d'enfants ou petite industrie ; conditions avan-
tageuses. — Ecrire sous chiffre P. M. 36354 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 36_

par Edouard DE KEYSER

— Quel imbécile, grondait Calderon, a choisi ce
bœuf pour guide de troupeau ?

L'entrée était facile. José prononça :
— C'est vrai. Les senuelos doivent tous avoir la

même robe.
— Ceux-là diffèrent , caramba ! répondit le

vieillard de la voix étrange, mystérieuse, qu'on a
dans le sommeil.

Et il jeta des ordres pour préparer le rassem-
blement.

— Parar radeo ? approuva José. Très bien...
— Le tout sera de faire passer la rivière.
Conversation anodine ! Le vieil homme revivait

des scènes de sa jeunesse, restées exactes dans son
esprit après tant d'années, ou bien remontées
d'une mémoire latente, comme d'une réserve.
' — Le bac est-il au bout du corral en entonnoir?
questionnait-il.

Il lui semblait donc naturel qu'on lui répondit ?
Loin de l'éveiller , la voix d'un interlocuteur Pan-
erait dans son rêve,

— Sans quoi on aurait pu traverser le rio com-
me on le pratique dans l'Uruguay... Je l'ai con-
duite cette opération, sangre de Cristo !

— Elle- est délicate...
— Mes hommes à cheval cernaient le troupeau ,

le faisaient descendre vers la rue.
— C'était difficile.

— Huit senuelos le précédaient.
— Je pense que ces huit bœufs-là avaient le

même poil.
Un homme s'était mis nu, et sautait sur son

cheval. Sans hésiter il entra dans l'eau.
— Il appelait le senuelo en poussant des hou

hou continuels.
— Ces braves bêtes ! Comme elles le suivaient

bien !... Il est vrai qu 'elles étaient dressées,..
— Et voilà le troupeau entier qui tombe dans

l'eau, qui se débat ! On croirait qu'il va bous-
culer les guides.

— Mes hommes tirent leur coupe à côté de leur
cheval. En voilà un qui ne s'écarte pas assez.
C'est dangereux.

Le dialogue s'était établi , progressait réguliè-
rement, mais avec lenteur. Calderon tenait les
mains au-dessus de la couverture. Elles remuaient
parfois les doigts, comme s'il voulait donner des
indications aux gauchos.

Pour obéir à Ida, José passa à l'interrogation
directe.

— Avez-vous perdu beaucoup de betes dans une
traversée pareille ?

— Une fois vingt-deux... Ce fut un maximum.

— Emportées par le courant ?
— Il était fort , caramba !... Certains bœufs se

débattaient bêtement.
— Tentiez-vous de les sauver ?
— Inutile ! Une fois entraînés, ils étaient per-

dus.
— Où cela se passait-il ?
Le vieillard précisa le rio. Il répondait sérieu-

sement, ne se trompait pas.
— Tout ceci date de loin ? questionna le jeune

homme.
— Un demi-siècle ! répliqua Calderon dont la

face esquissa un rictus qui ne fut pas achevé.
J'en ai fait , depuis lors !...

— Rien d'aussi passionnant, n 'est-ce pas ?
Une tentation lancina José :
— Votre secrétaire actuel, lui aussi, a habité le

Chaco ?
— Un idiot ! Il l'a quitté ! La sagesse était d'y

rester , avec ses chevaux, sa carabine, son lasso !
— Que pensez-vous de lui ?
Calderon n 'hésita pas.
— Un bon petit garçon... Il fait une sottise.

Mais j'en ai commis d'autres, moi !
— Une sottise ?
— II s'est laissé mettre les menottes par une

femme qui sera sa garde-chioume !... On le blâ-
me, c'est naturel !... Je dis, moi, que la jeunesse ,
c'est la jeunesse ! Et je l'ai défendu !... Il me sert
bien ; ce qu 'il fait en dehors ne me regardé pas.

José se tut , voulant voir si, la conversation cou-
pée, Calderon continuait son rêve. Le masque du

vieillard se détendait. Sa respiration devenait
plus régulière.L'heure des souvenirs était passée.

José regagna sa chambre, s'endormit presque
aussitôt. Le lendemain, en répétant à Ida les
phrases qu'ils avaient échangées, il omit de lui
apporter les dernières.

— S'est-il souvenu de quelque chose ?
— Je crois que non.
— « Querido », si tu savais comme tu me rends

heureuse... fit-elle en un élan sincère.
Elle ajouta après une hésitation :
— Je ne cesse pas de penser à toi.
Et elle fut tout à coup surprise d'avoir émis ces

paroles, car, pour la première fois, elle ne les
avait pas préméditées.

XII

Avant de prendre , à la gare du Retira, le train
qui l'emporterait vers le nord et dont elle ne des-
cendrait qu'aux approches du Paraguay, Juana
avait passé trois jours dans la capitale. Profitant
d'un temps limpide, d'ailleurs assez froid , elle par-
courait les rues qu 'elle aimait le mieux, la Calle
Corrientes qui ne s'endort jamais, l'Avenida de
Mayo, si incroyablement animée ; elle allait faire
ses dévotions à l'église de Pilar dont elle aimait
les azulejos et leurs coloris vernissés, à celle de la
Piedad , qui possédait autrefois le droit d'asile ;
elle courait les musées et flânait dans le parc da
Palermo.

(A suivre J

Quana

Famille suédoise
STOCKHOLM

cherche jeune fille romande pour aider au
ménage. Voyage payé. Excellent gage. Con-
gés réguliers. Tél. (038) 5 10 26.

Menuisier -
ébéniste

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

L'Impartial . 11905

Voici la machine révolutionnaire
qui crible le charbon,
le passe dans un brouillard d'huile et
le pèse automatiquement

YQIL _K _£E_ __ ¦ if i ' t__f ^ % d

,tfC ĵJW_x'; * -_f__j f a t  S-fc>%J ____(piS_B

Plus de poussière dans votre charbon
Livraisons très propres faites par

DONZÉ FRÈRES
COMBUSTIBLES

Industrie 27 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.28.70
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¦SasÇ* 'X accompagné de prospectus en couleurs. Vous pourrez ainsi étu-
| ' wr Jk̂ sSM *-' V* ' dier, chez vous, en toute quiétude, les idées nouvelles et pra- j -
' Bp̂  ^ j ll t t̂i ̂ *8E" ' tiques qui vous sont suggérées par la première maison d ameu- jj

tggr *  ̂ ^H X < blement de Suisse. Quelles que soient les exi gences de vos
Wr f̂t goûts et de votre budget, vous découvrirez l'article qui vous \

\WÊLWsJ> SX >;-XX'Sî convient au prix le plus avantageux. i
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¦kXi D Le studio ori ginal Pfister _____
| '"^f __ W" '' D L' avantageux système d' épargne Pfister _ .. i

'' ' '¦BP>*' n| Q Les meubles de la nouvelle tendance (fonctionnels) "_ è <

£
" X Pour les fiancés ef les jeunes mariés °î

mW i_ -H/J^ ifll D Le studio Pfister , si bien adapte au petit ______ s °

ll ljpC ^Bff'g appartement moderne ï-g j
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Le mobilier économique Pfister « Touf compris » 
2- 

j

S?» X  ̂ Pour un intérieur soigné 5 °

;V ¦ S D La belle chambre à coucher ________ ' î i
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\J_\ i Les tables à écrire, bibliothèques et armoires ^ -i
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combinées , ... = E

i_^ ,~ Les fauteuils, canapés, divans à 1 ef 2 places _________ '¦_ _
_ Grande variété de petits et grands meubles _ _
______iiÉ' -t__ " ¦ '' ¦*¦'¦ - de cuisine a "
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Désirs particuliers : _______
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mP 7̂ Robert LAMOUR EUX c fata, mA™ ^^̂ ^1I v JÊP 7 ? \ Franca MARZI ^^E&0[ t_dmV Silvana PAMPANINI - Annette POIVRE E ^S5̂
1 ^  ̂

Raymond BUSSIÈRES et Buster KEATON \ 
ArmandO FRANCIOLI 

^$£4
l /  t ' dans un film parlé français à la mise en scène somptueuse ^C »•

i 1/ VOUS FERON7 PLEURER DE RIRE ! dans ^ . _ __* __ *.. ¦__ •_. _. -- ^«  .. _...._• S/ï

„PATTE DE VELOURS - j ? L ,LE BOURREA U DE Mit
I Robert Lamoureux, SANS PAPA, SANS MAMAN, NI LA BONNE..., mais avec sa nouvelle Jj De grandeS aventures qui se déroulent au temps de la splendeur de VENISE
'A fiancée : Silvana Pampanini. E
1 ., . : _ . M ., . ,, , „. Les mœurs cruelles de la VENISE DE LA RENAISSANCE

Une intrigue désopilante — Un coup le sympathique

| ! LE FILM QUI VOUS FERA PASSER LA MEILLEURE SOIRÉE... Passionnant et intri gant ! UNE VILLE ENTIÈRE SE RÉ VOLTE...

r ̂̂̂ M**
l
ll 1̂1-̂  Matinées eamedi , dimanche a 15 H. 30 Tél. 2 22 01 ______{__lmmm̂-m-mWmSË Mat née dimanche à 15 h. 30 "Tel.. -1 ta m^^'-mmmmmmW
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Le Renégat voudr ait aplimir un empire d' infamie...
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U _& Matinée Dimanche „* na,,u fi.~n«»is 7t DECHEANCE !
S é m h qn pane irançais avec RIQARDO MONTALBAN - CYD CHARISSE,
IL  ̂Téléphone 2.21.40 J. CARROL NAI8H, etc. Un puissant film d'action -



A LOUER tout de suite

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

iiœipl
pour garage

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

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

CHAMBRE
meublée est à louer tout
de suite. S'adr. rue du
Rocher 5, au ler étage.

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

LES RESTAURANTS DE LA MAISON DU PEUPLE { rs6 lr̂ l"l «« 
la semalne

Lundi 6 juin Mardi 7 juin Mercredi 8 juin Jeudi 9 juin Vendredi 10 juin Samedi 11 juin Dimanche 12 juin

Crème de riz Potage Parmentier Potage Garbure Minestrone Potage orge perlée Potage à l'oignon Crème d'asperges

* * * * *  * *
Côte de porc grillée Escalope à la crème Roastbeef à l'anglaise Paupiette niçoise Pièces de boeuf , s. mad. Côte de veau panée Jambon braisé s. madère
Pommes rissolées Nouilles au beurre Pommes croquettes Risotto au beurre Pommes mousselines Spaghetti napolitaine Pommes duchesse
Carottes et petits pois Salade de saison Epinards en branche Salade de saison Laitues braisées Salade de saison Haricots verts au beurre

Tous ces menus sont servis au prix de Fr. 3.— JE m •_» -S-~- Service de 11 h. 30 à 14 h. et de 17 h. 30 à 21 h.
En prenant notre abonnement de 7 coupons le repas revient à ¦*¦? Z+O^^ Restaurant du 

ler étage et, du lundi au vendredi à midi, au 2e étage également.

AVENUE LÉOPOLD -ROBERT 31 (TOUR 0D CASINO)
IA C H A U X - D E - F O N D S  0 27463

vous établira une comptabilité
claire , propre et faci le à
consulter à un prix raisonnable.

M. et M™ René ROBERT I
de retour du Canada _|3

— Invitation cordiale -> §_|r

Au domino
Léopold-Robert 34 Téléphone 2.79.55

Attention !
CHEMISES POPELIHE

première qualité

Prix très Intéressants

DANSE
dimanche 5 juin, après-
midi et soir. Bon orches-
tre.

En cas de mauvais
temps renseignements se-
ront donnés par le télé-
phone No 11.

HOTEL DE LA PAIX
Cernier. Tél. (038) 711 43

A VENDRE

MO Bill
500 cm3 année 52, 30.000
km., revisée avec deux
porte bagages, un pneu
neuf , machine très soi-
gnée Jamais accidentée.
Vendue pour cause achat
voiture, au comptant,
Fr. 2.200.—
André Unternahrer, Bel-
Air 41, Reconvilier.

W
qualifié

entreprendrait
séries de

terminages
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.

V J

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

manœuvre-
mécanicien

connaissant le tournage. Place stable.
Faire offres à MM. FEISST & GRISEL
F. Courvoisier 40a.

L __ . J
• vendre d'occasion
un pousse-pousse
ftoyal-Eka vert clair,
'EC enfourrage et sac à
îovision , en parfait état,
Wx à débattre. — Tél.
m 4 17 77 ; également
* lit d'enfant propre et
1 bon état, tél. (039)
Wjl. ¦ 

A VENDRE
tour Cazeneuve 1500

Olimètres.
tour Wyler 1000 mm.

„tour revolver Mikron
établi.
l'aire offres sous chiffre
t '3<!4 J, aux Annonces-
P«<*S S. A. «ASSA», à
«une.

Dimanche 5 juin
MENUS : Asperges du

Valais - Jambon doux
de campagne - Filet mi-
gnon maison - Petits coqs
du pays - Meringue gla-
cée.
HOTEL DE LA PAIX

Cernler. Tél. (038) 71143
Tables réservées
ON CHERCHE

jeune fille
pour aider dans un mé-
nage. Vie de famille, con-

gés réguliers. — Mme
Gnaegi , Serre 5 bis, tél.
2 12 03.

mysjk i  ̂SHtH|m ' 'kl'X!̂ Jî;?S
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jgTEMENTS__

MAISON MODERNE
LA C H A U X - D E - F O N D S

AUX ANNONCEURS
DE

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

LA VEILLE
du jour de la parution

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

Administration de
« LTMPARTIAL ».
Tél. (039) 2.28.94.

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

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 31
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% pièces, époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre S. B. 11919, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER
cause de départ, un loge-
ment moderne, 3 pièces
et bain, bien ensoleillé, à
prix réduit, pour le ler
juillet ou époque à con-
venir , environs de l'hô-
pital. Offres sous chiffre
J. O. 11916 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
APPARTEMENT 3 OU
Z 1/. pièces, à l'étage, éven-
tuellement avec bains, est
demandé pour tout de
suite ou époque à conve-
nir. — Faire offres écrites
sous chiffre C. R. 11894,
au bureau de L'Impartial.
ON DEMANDE une per-
sonne pour faire des heu-
res régulières. — Faire

offres écrites sous chiffre
R. E. 11674, au bureau de
L'Impartial.
Lisez 'L' Imp artial *

Venez à moi, omis tous
qui êtes fatigués et char-
gés, et je  nous donnerai
du repos.

Mat. 11, ». 28.

Les parents, amis et con-
naissances de

Madame Veuve

Jiilia BEIHER
née WIDMER

sont avisés de son décès
survenu vendredi, à l'âge
de 83 ans.

La Chaux-de-Fonds, le
3 juin 1955.

L'incinération aura lieu
lundi 6 juin 1955.

Culte au Crématoire à
14 heures.

i Le corps est déposé au
pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de
faire-part.

fl loi
Sophie - Mairet 9 et 11,
2 beaux appartements de
S pièces, dont un libre
immédiatement, a condi-
tions avantageuses. —

Pour visiter s'adresser à
M. Huguenin, Sophie-

Mairet 9, ou à l'Etude de
Me F. Roulet.

RADIUM
Garnissage soigne

rapide* M. TISSOT
Rue des Tourelles SI

La Chaux-de-Fonds
r "\DEMANDEZ le crédit

nécessaire pour l'a-
chat de votre

MOBILIER
au plus vite et surtout

avant l'engagement
définitif à l'Agence de
Crédit Transit 1453,
Berne 2.

V y

CAFÉ
- restaurant, district du
Locle, passage, à vendre
Fr. 115.000.— aveo im-
meuble rénové, 980 m2.
Facilités. Recettes 55.000
francs an. — Agence

Despont, Ruohonnet
41, Lausanne. 

Achat collections de

timbres -poste
avancées, de tous pays,
ainsi que lots et quanti-
tés. — Faire offres détail-
lées avec prix sous chiffre
R. 6069 X., Publicitas, à
Genève.

V̂r lAriAgc
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.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, au centre, à louer à
monsieur. — S'adresser
rue du Pare 13, au Se
étage & gauche. 
ENVOLE canari vert et
noir, bagué, quartier Ca-
sino. Tél. 2.59.79.

A LOUER
tout de suite ou à con-
venir appartement trois
pièces, W. C. int. toutes
dépendances, fr. 48.— par
mois. — G. Leuenberger,
scierie, La Sagne.

Tél. (039) 8 31 35.

La uolialh
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. —
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Madame et Monsieur Samuel FALLET,
Madame et Monsieur Albert MATTHEY ,

ainsi que leurs familles, profondément tou-
chés des marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de douloureuse séparation, adres-
sent à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leurs sentiments de profonde et sin-
cère reconnaissance.

La Sagne, Juin 1955.

Par ta lumière nous voyons
la lumière. Ps. 36, v. 10.

Monsieur Arthur Lamarche et ses
enfants ;

Madame et Monsieur André De Limoges-
Lamarche et leur fille ;

Monsieur et Madame Albert Lamarche-
Howald et leurs enfants ;

Madame W. Meyer-Lamarche et sa fille
à Soleure,

ainsi que les familles parentes et alliées
Lallemand, Favre, Kubler, Lamarche, ont
la douleur de vous faire part du décès de

Madame

Arthur LAMARCHE
née Joséphine LALLEMAND

leur très chère épouse, mère, grand-mère,
belle-mère, soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à Lui
samedi matin, à l'âge de 77 ans, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1955.
L'incinération, SANS SUITE, ¦ aura lieu

lundi 6 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Parc 29.

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

innrriw^iTrwiii -M i—n- ¦!¦—-¦¦ i — —

Madame Emile Meyer-Redard, à Fren-
kendorf ;

Monsieur Edouard Béguelin, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean Béguelin, à La

Chaux-de-Fonds ;
Le Docteur et Madame Emile Meyer, à

Frenkendorf ;
Monsieur Léon Meyer, à Bâle ;
Monsieur et Madame Cécil van Asch van

Wyck et leur fille, à Pasadena ;
I Les familles parentes et alliées ;

Ses dévouées infirmières,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Berthe REDARD
leur chère cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection le 3 Juin 1955, dans sa
96e année.

Le culte aura lieu au temple de Champel,
lundi 6 juin à 11 heures et l'incinération
suivra au crématoire de Saint-Georges.

Le corps est déposé à la chambre mor-
tuaire du cimetière de Plainpalais.

Domicile : avenue Peschier 10, Genève.
Cet avis tient heu de lettre de faire-part.



/ D̂V JOV R.
De beaux projets, de belles phrases..,

La Chaux-de-Fonds , le 4 juin.
Les pay s du pool acier-charbon (Al-

lemagne, France, Italie et Bénélux)
viennent de se réunir à Messine. Ils
constatent da7is la résolution votée à
l'issue de la Conférence «qu 'une étape
nouvelle doit être franchi e dans la voie
de la reconstruction européenne» . Il
faut , disent-ils, «poursuivre l'établisse-
ment d'une Europe unie par le déve-
loppement d'institutions communes, la
fusion progressive des économies natio-
nales, la création d'un marché commun
et l'harmonisation de leurs politiques
sociales.» Une telle politi que leur pa-
raît «indispensable pour maintenir à
l'Europe la place qu'elle occupe dans le
monde, pour lui rendre son influence
et son rayonnement, et pour augmen-
ter d'une manière continue le niveau
de vie de sa population.»

A ces f ins , les six ministres se sont
mis d'accord sur :

1. L'établissement d'un réseau
européen de canaux, d'autorou-
tes, de lignes électriques et sur
une standardisation des trans-
ports aériens.

2. Les échanges de gaz et de
courants électriques propres à
augmenter la rentabilité des in-
vestissements et à réduire le
coût des fournitures.

3. La création d'une organisa-
tion commune à laquelle seront
attribués la responsabilité et les
moyens d'assurer le développe-
ment pacifique de l'énergie ato-
mique.

Lés 6 gouvernements reconnaissent
d'autre part que la constitution d'un
marché européen exclusif de tous droits
de douane et de toutes restrictions
quantitatives est l'objecti f de leur ac-
tion dans le domaine de la politique
économique. I ls considèrent que ce
marché doit être réalisé par étapes. Sa
mise en application nécessite l'étude
de nombreuses questions dont la créa-
tion d'un fonds d'investissement euro-
péen, la durée du travail , les salaires,
etc., etc.

Des rapports seront présentés...
On convoquera de nouvelles confé-

rences...
Et une invitation sera adressée en

temps et Ueu aux Etats non-membres...
Magnifique pro gramme ! Splendides

résolutions ! Beaux projets , qui n'ont
qu'un défaut : celui de constituer une
phraséologie jusqu 'ici à peu près vide
de réalité ou de sens. En veut-on une
preuve ? Si nous en croyons les nou-
velles qui nous parviennent et qui sont
puisées à bonne source, la France au-
rait à nouveau adopté une attitude
négative intransigeante en ce qui con-
cerne les importations d'horlogerie
suisse. Bien que la balance commercia-
le soit largement déficitaire pour no-
tre pays, on ne veut pas entendre rai-
son Outre-Jura. Et les restrictions mas-
sives, le contingentement si critiqués
seraient maintenus, voire à peine allé-
gés. Comment dans ces conditions croi-
re au « messinianisme » européen et à
tout ce qu'on raconte ?

En fai t  les égoïsmes nationaux et
certains intérêts privilégié s parlent plus
haut que les plus belles résolutions et
les affirmations de solidarité les plus
catégoriques. Attendons les « recons-
tructeurs de l 'Europe » aux actes...

Fin de semaine.

Cette fois les entretiens de Belgrade
ont pris f in .  La presse américaine
écrit : « La Yougoslavie a gagné la ba-
taille avec le Kremlin. » En attendant,
observe la presse française , Tito adhère
à la neutralisation de l'Allemagne, à
l'entrée de la Chine à l'ONU et à la
restitution de Formose à Mao-T.sé-
Toung. Que dira-t-on de cela à Was-
hington ?

• • #
Les conversations nippo-soviétiques

de Londres aboutiront-elles à leur tour
à la neutralisation du Japon ? C'est ce
qu'on se demande.... . .

A Washington certains milieux con-
tinuent de miser sur la « détente » et
affirment que la réunion des Quatre
sera le pré lude à une vaste conférence
asiatique. Mais les partisans de . con-
versations indirectes avec la Chine
pensent qu'une telle conférence serait
un second Genève autrement dit une
nouvelle capitulation.

La défaite électorale , doublée de la
grève ferroviaire , risque de créer une
scission profonde au sein du parti tra-
vailliste britannique. On a remarqué
ces jours derniers des progrès sensi-
bles des tendances extrémistes. C'est
pourquoi M.  Eden se montrerait pru-
dent et modéré dans les mesures pri-
ses par le gouvernement et qui visent
uniquement à ravitailler la population
et à maintenir l'activité des grandes
industries. ' • • •

Un grave scandale des pens ions de
guerre vient d'éclater à Rome. Il porte -

Lors d'une interview télévisée le re-
présentant républicain de la Pensylva-
nie vient de révéler que le vaccin Salk
f u t  livré au public deux mois trop tôt ,
parce qu'un agent de publicité avait
estimé opportu n de le lancer le jour
anniversaire de la mort de Roosevelt.

rait sur un total impressionnant de
millions de lires et engloberait plu-
sieurs employés du ministère du Tré-
sor.

• • •

. . .
Le repêchage de l'hydravio n améri-

cain tombé dans le lac de Bienne pa-
raît devoir être l'origine d'une enquête
assez délicate, étant donné les consta-
tations fai tes .  On lira à ce sujet le re-
portage de notre envoyé spécial.

P. B,

Signature des accords franco -tunisiens
Le gouvernement français a décidé l'envoi de nouveaux renforts armés en Algérie.
On a retiré hier du lac de Bienne l'avion amphibie qui y était tombé samedi dernier

MM. Faure et Tahar Ben
Ammar ont signé

conventions et protocoles
PARIS, 4. — AFP — Les conventions

franco-tunisiennes, ainsi que les pro-
tocoles annexés, ont été signés par
MM. Edgar Faure et Tahar - Ben Am-
mar , présidents du Conseil français et
tunisien, vendredi après-midi, au cours
d'une cérémonie solennelle. #

La cérémonie terminée, M. Tahar
Ben Ammar a donné l'accolade au pré-
sident Edgar Faure en le remerciant
au nom de la Tunisie. -

« Pour la première fois, a déclaré
le président du Conseil tunisien, les
problèmes fondamentaux de la souve-
raineté entre deux pays engagés dans
un système basé sur l'inégalité des
forces, sont discutés librement sur une
base de droit , de justice et de réalis-
me ».

« Résolument tourné vers l'avenir ,
le gouvernement tunisien mettra son
honneur à faire de la Tunisie rendue
à l'exercice de sa souveraineté la terre
d'élection de l'entente et de l'amitié ».

Une ère nouvelle commence
PARIS, 4. — Du correspondant de

l'ATS :
Les conventions franco-tunisiennes,

signées vendredi à Paris à l'Hôtel Ma-
tignon marquent la fin d'un régime et
le début d'une ère nouvelle.

Le retour de Habib Bourguiba à Tu-
nis et la libération prochaine de con-
damnés politiques amènera , on l'es-
père, la fin de l'agitation en Tunisie et
exercera un effet apaisant sur les pays
nord-africains français.

L'avenir des relations franco-tuni-
siennes dépendra surtout de l'esprit
avec lequel seront appliquées les con-
ventions qui viennent d'être signées.
Mais ce serait un leurre de s'imaginer
que les aspirations tunisiennes à la
complète indépendance appartiennent
désormais au passé.

On songe à créer de nouveaux
départements en Algérie

PARIS, 4. — (Du correspondant de
l'ATS) . — M. Bourges-Maunoury a pré-
senté à M. Edgar Faure un projet ten-
dant à créer cinq nouveaux départe-
ments en Algérie. Ce texte sera soumis
au Conseil des ministres puis, s'il est
approuvé, au Conseil d'Etat et à l'As-
semblée algérienne. Après avis de ces
deux organismes, le parlement en sera
saisi selon la procédure habituelle.

Si le vote du parlement pouvait in-
tervenir avant la fin de la présente
législature, le nombre des députés et
sénateurs d'Algérie se trouverait au-
tomatiquement accru.

Levée de nouveaux
contingents de troupes
PARIS, 4. — AFP — Un communi-

qué publié à l'issue du Conseil des
ministres annonce que le Conseil a dé-
cidé d'autoriser le gouverneur général
de l'Algérie à rappeler de nouveaux
réservistes.

Ces mesures portent sur 5 demi-
contingents qui comprendront des
Français d'Afrique du Nord de toutes
origines. Ce rappel affecte 8 ou 10.000
hommes ayant déjà été sous les dra-
peaux. Ils s'ajoutent au rappel déjà
décidé antérieurement en vue de la
constitution de goums légers actuelle-
ment en cours de formation.

C'est après l'audition du rapport de
M. Bourges Maunoury, ministre de l'In-
térieur, sur son voyage d'études en Al-
gérie que le Conseil des ministres a
décidé d'autoriser M. Jacques Sous-
telle, gouverneur général de l'Algérie,
à procéder à la levée de ces nouveaux
contingents.

La Conférence des « quatre
grands » aurait lieu le 18 juillet

à Genève
PARIS 4. — Au cours de la séance

du Conseil des ministres, M. An-
toine Pinay, ministre des affaires
étrangères, a fait un exposé com-
plet sur les résultats de la Con-
férence de Messine.

M. Pinay a également mis ses
collègues au courant de l'état des
pourparlers concernant une éven-
tuelle conférence à quatre.

Bien qu'aucune précision offi-
cielle ne soit communiquée à cet
égard , on laisse entendre dans les
milieux généralement bien infor-
més qu'une telle conférence pour-
rait être proposée aux environs du
18 juillet. La proposition de retenir
Genève comme lieu de la conféren-
ce ferait actuellement l'objet d'é-
changes de vues entre les chancel-
leries.

Les onze aviateurs
américains seraient libérés

samedi
MANILLE, 4. — United Press. — Le

directeur du journal « Times of India »,
M. Jain, a déclaré, à son arrivée à Ma-
nille, que la libération des onze avia-
teurs américains, inculpés d'espionna-
ge et détenus dans les prisons de la
Chine communiste pourrait avoir lieu
dans les 24 prochaines heures. M. Jain
a précisé qu 'il tenait son information
d'une source généralement digne de
foi. Les aviateurs, dont le secrétaire
général de l'ONU, M. Hammarskjoeild ,
réclame la libération depuis plusieurs
mois, seraient conduits à la frontière
de Hong Kong. Ils ont été condamnés,
au mois de novembre écoulé, à des
peines de prison variant de 4 à 10 ans.

Dix ans après la guerre...

L'Allemagne va construire
des abris

BONN , 4. — United Press. — Le mi-
nistère de l'Intérieur allemand a sou-
mis à l'approbation du cabinet un plan
prévoyant la construction d'abris pen-
dant une période de trois ans et pour
une valeur de 1,2 milliard de marks.
Le même plan prévoit également la
construction d'un système d'alarme.
Les frais de ce proje t seraient partagés
par le gouvernement fédéral et les au-
torités des laender et des villes.

A Sofia

M. Kroucmchev explique
pourquoi l'U.R. S.S.
a «pardonne » â Tito

LONDRES, 4. — United Press. — La
délégation soviétique, venant de Bel-
grade, en route pour Moscou, a fait
escale à Sofia.

M. Krouchtchev a prononcé un dis-
cours dans lequel il a dit que les puis-
sances occidentales n'aimeront pas le
« new look » en Europe orientale. Les
résultats des pourparlers de Belgrade
créeront une atmosphère normale dans
les relations entre la Yougoslavie et
l'Union soviétique , ce qui allégera ulté-
rieurement la tension internationale et
renforcera la paix. »

« Pourquoi le Kremlin a-t-il décidé
de pardonner à la Yougoslavie de Tito,
malgré les « hérésies » du maréchal ?,
s'est demandé M. Krouchtchev. Une des
raisons en est, a-t-il expliqué, que le
maréchal Tito, malgré des « difficul-
tés », a refusé de céder à d'autres la
« souveraineté » de son pays. »

Violentes bagarres a Rome
entre la police et des mutilés

et Invalides
ROME , 4. — AFP — Dix-huit person-

nes ont été blessés ou contusionnées
au cours de violentes bagarres qui se
sont déroulées dans la soirée de vendre-
di à Rome entre mutilés et invalides de
guerre et les forces de la police interve-
nues pour disperser une manifestation
interdite.

Ces incidents ont éclaté à l'issue d'un
meeting au cours duquel le président
de l'Association des mutilés et invalides
de guerre avait réclamé du gouverne-
ment une revalorisation des pensions
de guerre.

Un camion allemand met
à mal un char blindé russe
BERLIN, 4. — DPA. — Sur l'auto-

route de Helmstedt à Berlin , un char
blindé soviétique et un camion de Ber-
lin-Ouest sont entrés en collision, jeu-
di soir.

Le camion put continuer sa route
vers Berlin , mais le char blindé, gra-
vement endommagé, est resté sur le
carreau.

HiyÉgvson a pu être renfloué hier
Après un tragique accident sur le lac de Bienne

Il gisait par 54 mètres de fond au large de Hagneck. - Le corps
du pilote américain était dans l'appareil.

(De notre envoyé spécial)

L'appareil amphibie S. C. A. N. 30,
conversion du Grumman « Widgeon x
victime d'un accident samedi dernier
sur le lac de Bienne alors qu 'il s'ap-
prêtait à amérir, a pu être renfloué
hier par une maison spécialisée de Ni-
dau.

On se souvient que l'appareil , un six
places, équipé de deux moteurs Lyco-
ming battant neuf , avait décollé de
l'aérodrome de Granges pour tenter un
amérissage sur le lac de Bienne. A son
bord avaient pris place MM. Farner,
pilote et constructeur d'avions domi-
cilié à Granges, et M. Sanstad, 35 ans,
de nationalité américaine, domicilié à
Paris. M. Sanstad était en relations
commerciales avec M. Farner auquel
il désirait vendre cet appareil. Il con-
vient de préciser que M. Sanstad qui
n'avait jamais posé lui-même cet hy-
dravion sur l'eau ne possédait pas de
brevet pour hydravion. Tous ses vois
de présentation, il les avait effectués
avec atterrissage sur sol. En revanche,
M. Farner était détenteur d'une li-
cence spéciale pour hydravion.

Au décollage, M. Farner se trouvait
à gauche, dans la cabine de pilotage
équipée d'une double commande. M.
Sanstad avait pris place à ses côtés.
Selon ses premières déclarations après
l'accident, M. Farner reconnut avoir
décollé l'appareil depuis le siège de
gauche qui est le principal. En cours
de vol, affirma-t-il, les deux occupants
changèrent de place et c'est M. San-
stad qui aurait exécuté les manoeuvres
d'amérissage, installé sur le siège de
gauche.

D'autre part , M. Farner qui fut sauvé
par un pêcheur accouru sur les lieux
de l'accident, déclara que M. Sanstad
avait pu sortir de l'appareil mais que

le sauveteur n'ayant pas ete en me-
sure de lui prêter assistance assez tôt,
s'était noyé.

Or, hier, on retira de l'appareil, le
corps de M. Sanstad attaché par sa
ceinture, sur le siège de droite...

On apprit alors que M. Farner reve-
nant sur ses précédentes déclarations
affirma que les occupants n'avaient pas
changé de place mais que M. Sanstad
aurait tout de même tenté l'améris-
sage fatal depuis le siège de droite. Les
enquêteurs parviendront-ils à faire la
lumière sur ce point ?

Un fait demeure indiscutable : ja-
mais jusque-là, M. Sanstad n'avait posé
son amphibie sur un plan d'eau.

L'opération de renflouement
Mais revenons aux opérations de

renflouement. Excédée par les lenteurs
de l'instruction, l'épouse de la victime
prit l'initiative hier matin de faire
renflouer l'appareil. Tous frais à sa
charge, évidemment.

Un chaland de la société Sand et Kies
de Nidau se rendit sur les lieux de l'ac-
cident au large de Hagneck entre Lo-
craz et l'île de Saint-Pierre. Des mem-
bres de la Société de sauvetage de Bien-
ne avaient pris place à bord.

L'appareil qui gisait par 34 mètres de
fond fut tout d'abord harponné au
moyen de crochets attachés à des fi-
lins d'acier. On le remonta ainsi de 26
mètres. Les membres de la Société de
sauvetage plongèrent et, munis de
masques spéciaux, réussirent à arrimer
solidement l'hydravion sous la coque
du chaland, à l'avant. Avec beaucoup
de précautions, l'épave fut tirée jus-
qu 'à la surface. On Se rendit compte
aussitôt que le corps de M. Sanstad se
trouvait encore dans la cabine. Dans
l'impossibilité de hisser l'hydravion sur
le bateau, on prit la direction du Chan-

Dans les mêmes
circonstances...

...Madame Jacqueline Auriol qui
vient de battre le record du monde
féminin de vitesse en volant à plus
de 1100 km.-heure, fut victime il y
a quelques années d'un accident
d'hydravion.

L'appareil était piloté par un
aviateur expérimenté. Madame Au-
riol avait pris place à côté de lui ,
sur le siège de droite. Lors de l'a-
mérissage, l'hydravion prit contact
très brutalement avec l'eau et cou-
la.

Or, tandis que le pilote n'était
que légèrement blessé aux jambes,
comme M. Farner, l'aviatrice fut
complètement défigurée et son état
demeura fort longtemps alarmant.
Après une quinzaine d'opérations,
un chirurgien américain modela
un nouveau visage à la courageuse
aviatrice.

tier naval de Nidau . Le chaland n '!
vançant qu'à une vitesse très réduit
ce fut seulement à 16 heures qu 'il aboi
da. Les opérations de déjaugeage di
rèrent deux bonnes heures. L'avion tri
alourdi par l'eau qui s'était infitn
partout fut soulevé avec précautio
par une énorme grue qui put enfin ;
déposer sur terre ferme où il demeui
à disposition du Dr Widmer , expert c
l'Office fédéral de l'Air, chargé de m<
ner l'enquête sur les causes de l'ace
dent.

Le corps de M. Sanstad fut retiré
examiné par le Dr Waibel de Bienu
lequel ordonna le transfert à l'hôpit
Vogelsang aux fins d'autopsie.

Un malaise subsiste
Ainsi, grâce à l'initiative de Mn

Sanstad, les autorités compétent
pourront-elles bintôt tirer l'affaire a
clair, expliquer les raisons de «Je dti
matique accident et établir les re
ponsabilités.

Pour l'instant, un malaise subsis
De nombreuses contradictions ont t
relevées dans les déclarations du ri
cape, M. Farner. Souffre-t-il encore
la commotion provoquée par le cho

Pourquoi d'autre part, a-t-on av
la police de Granges plutôt que ce
de Bienne le jour de l'accident ? Pc
quelles raisons le juge d'instruction
Nidau n'a-t-il pas donné l'ordre il
médiatement de procéder au renfloi
ment de l'hydravion ?

Au surplus, nous ne voyons pas
tout comment l'expert de l'Office
l'Air aurait mené à bien une enqui
sans disposer d'un élément dont il av;
notoirement besoin, en l'occurreu
l'appareil. Ce d'autant plus qu'on av
également parlé de défaillance techi
que de la machine.

Pourquoi donc ces lenteurs et c
tracasseries administratives ? Tou
questions auxquelles, nous osons l'<
pérer, il sera bientôt donné réponi

Enfin , peut-être daignera-t-on mai
tenant entendre chez le juge d'il
truction de Nidau , la déposition du
moin principal de l'accident, le pêchi
Huguelet de Tavannes, qui sauva
Farner.

G. Z

* Par 59 voix contre 18, le Se
américain a approuvé la nouvelle
d'aide à l'étranger du président Eis
hower, portant sur une somme de '.
millions de dollars.

-* Un accord sur l'utilisation pat
que de l'énergie atomique a été si
entre les Etats-Unis et le Liban.
* Quelques savants de réputai

mondiale ont élevé une protestai
contre « la nomination d'un mini
néo-nazi de l'instruction publique
Basse-Saxe ».

* Un « Superconstellation » de
Compagnie d'aviation canadienn
établi un nouveau record de vol de i
au-dessus de l'Atlantique. Parti
Londres, cet appareil a atterri 10 h
res et 41 minutes plus tard à Mo
réal, battant ainsi de 14 minutes
précédent record.

* L'OTAN a consenti à contre-co
au retrait d'une division française
front allemand. Elle sera transie
en Algérie pour renforcer les trou
qui s'y trouvent pour combattre
terrorisme nationaliste.

-X- L'ancien chancelier de l'Echiq
travailliste, M. Hugh Datbn , a
nonce, dans une lettre adressée à
Clément Attlee, qu 'il se retirait di
direction du parti pour céder la p
aux plus jeunes.

* Le Grand Prix du Roman d'aï
ture, d'un montant de 50.000 fr., a
attribué à M. Emile Pégès, pour
roman « Ricochets ».

Télégrammes...

Pour toute la Suisse : ciel vans
en général très nuageux. Quelques !
cipitations en partie orageuses. Tj
pérature en lente hausse.

Prévisions du temps


