
La victoire du maréchal Tito et...

Le premier ministre des Indes vient d'arriver par la voie des airs à Moscou,
après avoir fait escale à Prague. M. Nehru, qui déploie une activité remar-
quable entre l'Est et l'Ouest, fut reçu avec des honneurs extraordinaires. —
Notre photo par radio de Moscou le montre avec le Premier russe, M. Boul-

ganine, passant en revue la compagnie d'honneur figée au garde-à-vous.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1955.
La visite des hauts dignitaires sovié-

tiques au maréchal Tito ne pouvait pas
se terminer par un fiasco ; -préparée de-
puis des mois par la voie diplomatique ,
elle devait nécessairement aboutir à un
résultat positif . D'autre part , il était ex-
clu que le chef de l'Etat yougoslave re-
nonçât à l'indépendance acquise avec
autant d'habileté que de sacrifices, il
ne pouvait être question d'un simple
« retour au bercail ». La voie du com-
promis était ainsi ouverte et c'est par
une « réconciliation dans l'indépen-
dance » que s'est terminé ce voyage
spectaculaire. Dans toutes les phases
de ces pourparlers, le maréchal est ap-
paru en vainqueur, mais il a eu l'ha-
bileté de ne pas profiter outre mesure
de sa position favorable , car lui aussi
avait un intérêt primordial à s'enten-

a
dre avec Moscou, après sept années de
brouille.

Il est impossible de prévoir aujour-
d'hui quels pourront être dans l'ave-
nir les développements de la longue dé-
claration commune formulée en ter-
mes assez vagues et parfois confus. Il
est question d'accords et de traités à
conclure ultérieurement . Quels seront-
ils ? Nul ne le sait mais on peut ad-
mettre qu'une certaine collaboration
s'établira entre l'URSS et la Yougosla-
vie sur divers problèmes, notamment
ceux intéressant le sud-est européen.
D' autre part , la notion de la « coexis-
tence active », acceptée par Moscou ,
ne manquera pas de prendre une force
nouvelle dans diverses questions inter-
nationales notamment là où les points
de vue de Moscou et de Belgrade sont
presque identiques, en ce qui concerne
par exemple la Chine de Pékin et l'a f -
f aire de Formose.

Par une coïncidence assez sympto-
matique, les délégués soviétiques de
Belgrade sont rentrés à Moscou pour
recevoir M. Nehru , premier Ministre
de l'Inde qui va faire un séjour d'une
quinzaine de jours en Union soviétique
avant d'aller retrouver à Belgrade le
maréchal Tito avec lequel il s'est si
bien entendu l'année dernière, lors du
long voyage du chef de l'Etat yougo-
slave en Inde. M.  Nehru est l'un des
artisans les plus laborieux de la « co-
existence active » et les rencontres de
Belgrad e et de Moscou risquent for t  de
donner une impulsion nouvelle à ce
que certains appellent déjà une « troi-
sième force ».
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

...les inconnues de la déclaration
de Belgrade

Des agents interprètes
dans certains trains italiens

Pour venir davantage en aide aux
touristes étrangers, les chemins de fer
d'Etat italiens (FS) ont institué dans
les trains et dans des voitures inter-
nationales et dans d'autres trains de
grande importance , un service d'agents
interprètes, grâce auxquels les étran-
gers pourront recevoir , dans leur pro-
pre langue, toutes les informations dont
ils auront besoin. Ces interprètes com-
me les contrôleurs de train pourront
procéder également au change de mon-
naies étrangères.

Les cantons pourront-ils longtemps encore
assurer la sécurité sur la route ?

L'épineux problème de la circulation routière en Suisse

et les problèmes qui leur sont posés par l'énorme accroissement
des véhicules suisses et étrangers qui roulent

ne dépassent-ils pas leurs moyens ?

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Berne, le 11 juin.

Dans le cadre de la Semaine de la
circulation organisée par le canton
de Berne, l'Université a tenu à appor-
ter sa contribution à l'oeuvre commune
par une conférence présidée par son
Recteur , le professeur Guggisberg, au
cours de laquelle prirent la parole le
conseiller fédéral M. Feldmann, chef
du Dépar tement de justice et police, et
le Dr J. Dettling, professeur de méde-
cine légale.

S'exprimant sur le thème « La ioi
et la sécurité du trafic routier », le re-
présentant du Conseil fédéral , qui a
pris comme on sait une part active à
l'élaboration du projet de loi sur le
trafic routier, commença par faire
bonne justice du slogan de l'inflation
législative. Il s'agit de distinguer entre
les apparences et les faits. On ne sau-
rait parler de lois superflues lorsque
l'intervention de l'Etat se révèle comme
une nécessité. La préparation de lois
nouvelles ne constitue point pour l'ad-
ministration un simple «passe-temps»;
la mise sur pied d'un projet de loi

La première autoroute suisse ne connaît pas les croisements
L'autoroute sud de Lucerne, la première autoroute suisse sans croisements,
vient d'être achevée après une année et demie de travaux ; elle sera inau-
gurée sous peu. Au fond , à droite , on reconnaît un passa g e sous voies et , à
droite en haut , la bifurcation de l'ancienne route qui sera remplacée par la

nouvelle autoroute.

fédérale exige en réalité une somme
de travail considérable.

En ce qui concerne la nouvelle loi
fédérale sur la circulation routière,
celle-ci est destinée à remplacer la loi
surannée sur les véhicules automobiles,
qui date de 1932. Le projet est encore
pendant devant le Conseil fédéral et
pourra yraisemblement être soumis
aux Chambres pour la session de sep-
tembre. La nécessité d'une telle loi ne
saurait être contestée. Déjà , l'auteur
génial du Code civil, Eugène Huber ,
avait reconnu que le développement de
la technique constituait une des cir-
constances avec lesquelles le législateur
devait compter. Or, cette évolution
nous place auj ourd'hui devant le pro-
blème de la sécurité routière. Ce pro-
blème se pose dans tous les pays, com-
me en témoigne l'augmentation des
véhicules à moteur circulant, par exem-
ple, aux Etats-Unis, qui ont passé de
27 millions en 1930 à ,55 millions en
1954. Mais, dans le même intervalle, en
Suisse, le chiffre a presque quadruplé,
alors qu 'il ne faisait que doubler en
Amérique.

(Voir suite page 3.)
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II n'y a pas qu'à La Chaux-de-Fonds
que les garages particuliers fassent dé-
faut, tant augmente le nombre des voitu-
res privées. Et il n'y a pas que dans les
villes suisses que le parcage pose des
problèmes insolubles.»

A Paris aussi nombre de voitures vivent
sur la rue jour et nuit, et nombre d'au-
tomobilistes sont heureux de dénicher un
petit coin tranquille pour y laisser re-
poser leur «cocotte» pendant qu'ils dor-
ment ou se rendent au turbin.

Mais cela ne satisfait pas tout le mon-
de et surtout pas ceux qui découvrent cha-
que fois la même voiture installée devant
leur trottoir, qu'ils avaient l'habitude de
trouver libre, et qui est constamment oc-
cupé .Alors on s'ingénie à faire compren-
dre au gêneur qu'on l'a assez vu et qu'il
ferait bien de s'en, aller. Comment, me de-
manderez-vous ?

Eh bien, voici un des moyens utilisés.
Vous verrez qu'il est Un peu pittoresque et...
salissant. Mais qu'il révèle une assez cu-
rieuse' dose d'ingéniosité. C'est Georges
Ravon lui-même qui le décrit dans le
«Figaro» :

Cet automobiliste, écrit-il, faute de
garage, laisse sa voiture dormir dans
la rue. Il avait récemment trouvé
tout près de chez lui la place de
rêve,.dans une petite voie tranquille.

Mais l'aubaine fut de courte durée.
Le lendemain , notre automobiliste

retrouva le véhicule couvert de ma-
cules (Autrement dit de ca...deaux
d'oiseaux.) Les maréchaux du Lou-
vre, dans leurs niches, n'étaient pas
plus outragés par les pigeons.

Le jour suivant, constatant le mê-
me attentat , le conducteur se livra
à un examen plus attentif et décou-
vrit que l'on avait astucieusement
semé du blé sur le toit de sa voiture !

Il comprit. Et partit sans espoir
de retour.

Sous le regard hilare des voisins
qui disait assez que les gens du
coin avaient trouvé ce moyen in-
faillible d'éloigner les gêneurs et de
conserver le terrain à leur seul
usage.

J'espère bien qu'on n'utilisera pas un truc
semblable dans nos bonnes rues, où la
place est encore largement suffisante et
où la bonne vieille hospitalité montagnarde
est de règle.

Au surplus, à ce moment-là, il suffirait
de dire un mot aux pigeons !

Chez nous ce sont encore de bons bou-
gres...

Le père Piquerez.

Le tribunal de police siégeant à Vevey
a prononcé son jugement dans l'a f fa i re
telative au f a u x  témoignage de Mme
Capitolina Richter à propos de l'or du
Mon t Cubly. Ce témoignage avait causé
la condamnation de son mari pour vol
de 250,000 francs or. Le tribunal a con-
damné Mme Richter à 18 mois d' em-
pri sonnement et à 5 ans de privation
Aes droits civiques. — Notre photo :
Mme Richter et son défenseur devant

le Tribunal le jour du jugement.

Verdict au procès Richter

Une fable d'Alphonse Allais
Voici une fable fort amusante d'Al-

phonse Allais et qui est bien dans la
manière du fameux humoriste pince-
sans-rire.

Le singe et le perroquet disputent
de leurs mérites. Le singe dit :

— Je grimpe au faîte des arbres ;
je m'accroche/ par la queue aux plus
hautes branches : je monte à cheval
sur des chiens dans les cirques, je fais
le mort au coup de carabine ; je sais
imiter l'homme ; je balaie les appar-
tements.

— Qu'est-ce que c'est que ça ? dit
le perroquet . Moi, je parle !

— Eh bien ! Et moi, dit le singe,
qu 'est-ce que je fais donc depuis un
quart d'heure ?

Echos

Au Casino, deux joueurs sont places
l'un à côté de l'autre à la table de jeu.

L'un fait à son voisin :
— Je reçois une bien triste nouvelle.

Ce pauvre B... vient de se faire sauter
la cervelle à Dinard.

— Ah ! mon Dieu !.\§'exclama l'au-
tre ; qu'est-ce que voiis dites là ?

— Oui, c'est bien triste de mourir à
trente-deux ans.

— A trente-deux ans ! c'est bien
triste, en effet !

Puis jetant un billet sur la tabie ,
il dit au croupier :

— Mille francs au trente-deux !

Faire argent de tout ! Les contes de « L'Impartial »

Nouvelle inédite de Francis Gaudard . .

— ...Voilà I dit l'homme, en s'essuyant
â nouveau les yeux. C'est tout ce que je
puis dire , Messieurs !

Et sa peine était si visible qu'un silence
passa sur le groupe.

— N'avez-vous rien remarqué, ces jours,
qui vous ait paru suspect ? demanda l'ins-
pecteur Rinsoz.

— Non, rien... dit l'homrne.
— Etrange ! murmura derrière eux Que-

relle en pinçant ses lèvres minces.
• • *

Tout cela se présentait mal. On eût dit
qu 'un fabricant de romans policiers s'é-
tait plu à mettre en scène ce crime
étrange , multipliant à plaisir les énig-
mes dont sont truffées ces sombres his-
toires desquelles le public d'aujourd'hui fait
si grand cas. Pas d'indice. Rien que ce
corps étendu et dont le visage aux yeux
révulsés mettait dans cette pièce luxueu-
se une note inconvenante.

Pour la vingtième fois , l'inspecteur
Rinsoz se pencha sur le cadavre. Non , dé-
cidément rien qui pût l'aider. Pas trace de
lutte et aucun de ces menus indices sur
lesquels la sagacité des enquêteurs trouve
parfois à s'exercer : C'est trop bien fait ,
dit-il avec humeur. Puis , regardant son
collègue, Querelle, il lui montra d'un bref
et soupçonneux coup de menton le domes-
tique qui continuait de pleurer silencieuse-
ment, appuyé contre la cheminée. Que-
relle haussa les épaules d'un geste rude

et grognon qui contenait un mode de
réponses : Lui...? Est-ce que je sais moi?
Bien sûr, ça peut être lui comme ça peut
être un autre. Ce n'est pas parce qu'il
mouille son mouchoir que je ne vais pas
le soupçonner. Mais laisse-moi réfléchir !
Rinsoz comprit tout cela d'un coup d'oeil
et, pensif , s'en fut à la fenêtre pour y
guetter l'arrivée du juge d'instruction. «Le
voilà ! dit-il soudain... Pas trop tôt !»

Le magistrat pénétra , en effet dans la
pièce deux minutes plus tard, suivi d'un
médecin et du greffier. Il était petit, vif ,
et bougon mais fort habile à déceler sous
le visage des gens et la surface des cho-
ses ces riens opiniâtres et dissimulés
qu'on appelle la vérité.

— Alors...? dit-il simplement en enle-
vant son chapeau.

Pour la troisième fois en vingt minutes,
le domestique refit son récit : Sorti faire
une commission pour son maitre, il avait
trouvé en rentrant , le verrou — qu'il se
souvenait avoir poussé — tiré. : Dans la
pièce où il se tenait habituellement, son
patron, M. Louis Berger , 67 ans, rentier ,
gisait, étranglé, dans la position où on le
voyait actuellement. Il avait immédiate-
ment téléphoné à la police de sûreté et
fait part de sa trouvaille. Ces deux mes-
sieurs — les inspecteurs — étaient venus
aussitôt et leur avait raconté ce qu'il sa-
vait : «C'est tout ce que je puis dire»,
répéta-t-il en s'essuyant à nouveau les
yeux.

— Bon ! dit le juge. Maintenant, voyons
un peu. Depuis combien de temps êtes-
vous au service de la victime ?

— Douze ans.
— C'était un bon maître ?
— Oh ! parfait, monsieur le juge. Je

ne l'ai jamais vu se fâcher. Il était si
doux.

— Avait-il des parents ?
— Un frère seulement, mais avec lequel

il n'entretenait plus de relations depuis
longtemps... un vieux sacripant.

— Pourquoi dites-vous cela ?
— Parce que j'ai entendu Monsieur le

dire souvent.
(Voir suite en page 7.)

Le fl air de l 'Insp ecteur Querelle



Voici le secret
Quoi de plus facile à faire, direz-vous
qu'un assaisonnement de salade I Dé-
trompez-vous ! Voici comment procé-
der :
Vous mettez dans un saladier, pour
une salade (ferme et bien f ra îche )  :
1. Une cuill. à ca fé  de moutarde, un
peu de ciboule hachée et deux à trois
cuill. à soupe d 'huile f ine .  2. Re-
muez un instant. 3. Ajoutez deux cuill.
à soupe de vinaigre PUR VIN , du
sel et une pincée de poivre. 4. Liez

' bien le tout pour en faire une sauce
onctueuse. 5. Ajoutez les feuilles de
salade et remuez délicatement.
Utilisez le vinaigre pur vin et non un
vinaigre quelconque. Il donne à la
salade une grande finesse de goût et
une saveur franche et délicate.
Ne faites jamais la salade longtemps
à l'avance. E. B
Nous vous recommandons le vinaigre
pur vin PRIMA CHIRAT dont le bou-
quet est particulièrement fin.
Un litre de vinaigre pur vin PRIMA
CHIRAT (1 fr. 70) vous permet de prépa-
rer 40 à 50 salades pour 4 personnes. La
dépense supplémentaire sera donc insigni-
fiante. Mais quelle différence de saveur !

Echantillon gratuit. — Découpez ce texte et envoyez-le avec
votre adresse écrite lisiblement (en lettrei majuscules)
dans la marge du Journal, a L. Chirat S. A., Carouge, et
vous recevrez gratuitement un échantillon de Prima Chirat.
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Prix exceptionnel
Meubles en parfait état
Commodes noyer et sapin 35.-, 70.-, 80.-.
Divans turcs toutes grandeurs, 70.-, 90.-
et 110.-
1 joli salon rembourré, 4 pièces, avec- tissu
ameublement neuf 350.-
Coiffeuse-commode moderne avec grande
glace 150.-
Coiffeuse chêne avec trois petites glaces
mobiles 60.-
Lits jumeaux avec matelas crin ani-
mal 500.-
2 belles chambres à coucher modernes
complètes, avec literie, 800.- et 980.-
2 beaux salons modernes côtés rembourrés,
avec table de salon 630.- et 720.-
Buffet de service noyer simple 90.- et 110.-
Buffet de service moderne 150., 180.-, 240.-,
370.-
Salle à manger complète, riche 700.-
Armoires 1, 2 et 3 portes 130.-, 150.-, 330.-
3 belles armoires à glace 2 et 3 portes
190.-, 270.-, 280.-
Tables à rallonges, série de chaises, lavabo-
commodes 70.-

LEITENBERG
GRENIER 14 Téléphone 2 30 47

cuites de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 Juin

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, culte matinal, petite salle du Temple

de l'Abeille, M. W. Béguin. .
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. M. Chappuis ;

au Temple Indépendant, M. Ls Perregaux, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. W. Béguin ; à
l'Oratoire, M. H. Barrelet.

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

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. M. Perregaux.
10 h. 45, catéchisme.
Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. R. Cand.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.

La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 11, à 20 h., réunion, M. Théo
Vuilleumier.

DEUTSCHE REFORMIERTE RIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.10 Uhr, Sonntagsschule.

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

allemand ; 8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45, grand,
messe solennelle suivie de la procession du Saint-
Sacrement et bénédiction ; llh. 15, messe ; 20 h.,
compiles et bénédiction.

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

11 h., messe, sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.
PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE

7 h. 30, messe basse ; 9 h. 45, grand'messe chantée,
sermon sur le St-Sacrement, communion, Te Deum ;
11 h., office pour les enfants.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15.00 Uhr, Jugendgruppe.

MET H O D1STEN RIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst.

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

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

A LOUER à Messieurs sé-
rieux, à 2 minutes de la
gare, chambre à deux lits
et chambre à un lit,
éventuellement avec pen
sion. Immeuble neuf.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12217

A VENDRE un vélo. —
S'adresser à M. Auguste
Worpe, D.-J.-Richard 13.
A VENDRE poussette
Wisa-Gloria, état de neuf
S'adresser à M. Glauser,
Breguet 17, au ler étage,

A louer à PESEUX
BEL

appartement
de 4 pièces, tout confort,
service de concierge et
chauffage général com-
pris, Fr. 185.— par mois.
Proximité immédiate du
tram. — Pour tous ren-
seignements, téléphoner

au (038) 5 77 88 pendant
les heures de bureau ou
écrire à case postale 7, à
Neuchâtel-Ville.

On cherche à louer au
bord du lac de Morat
pour 3 à 4 semaines, pour
2 personnes soigneuses, un

chalet
de 2 chambres et cuisi-
ne, époque juillet-août ou
septembre. — Faire of-
fres à Otto Zimmermann,
Ried p. Kerzers.

A ter
pour été 1955 : pâturage
avec écurie, suffisant à
12-14 pièces de bétail. —
S'adresser à M. Louis

Slmon-Vermot, au Quar-
tier (Chaux-du-Milieu).

Je cherche uns

DAME
d'un certain âge pour la
cuisine et raccommodages.

Adresser offres à M.
Jean Leuba, Meudon,
Les Verrières.

Dimanche 12 juin
Menus. Asperges du Va-
lais - jambon doux de

campagne - filet mignon
maison - petits coqs du
pays - meringue glacée.

Hôtel de la Paix
CERNIER

Tél. (038) , 7 11 43
Tables réservées

A VENDRE beaux

plantons
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
Fr. -.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. Fr. -.70.
Zinnias géants doubles
variés Fr. 4.- le 100, la
douz. Fr. -.80, en couleurs
séparées (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. Fr. 1.-.

E. GUILLOD-GATTI
Marchand - Grainier

NANT - VULLY
Tél. (037) 7 24 25

* A vendre dans ville
capitale de la Suisse
française

Commerce
de montres

avec inventaire et
installation complète.
Marchandise en com-
mission. Affaire très
intéressante pour
acheteur du métier.
(Sans immeuble).

Détails sous chiffre
OFA 4423 Z à Orell
Fiissli - Annonces,
Zurich 22.

« •

Oubliez votre HERNIE
...avec le plastron souple MYOPLASTIC-KLEBER

conçu exprès pour vous, c'est-à-dire spécialement
adapté à votre propre cas, sans ressort qui déprime le
muscle, sans pelote qui élargit l'orifice, MYOPLASTIC
est si facile à porter et si efficace qu'il se fait oublier...
et oubliez votre hernie.
Mais, seul un essai peut vous convaincre des avantages
du MYOPLASTIC. Allez donc voir notre Applicateur
spécialisé qui, sans engagement d'aucune sorte, vous
en fera l'essai gratuit aux dates et lieux suivants, de
9 à 12 et 14 à 17 heures :
Saint-lmier : M. Nicolet , pharmacie du Vallon,

vendredi 17 juin.
Bienne : Stern-Apotheke, Rathausgasse 1,

mercredi 15 Juin.

LES GRANDS LIEUX
DE PÈLERINAGES

ASSISE - Pèlerinage officiel à St-Fran-
çois - 22 août-ler septembre. Dir . spir.
R. P. PASCHASE, couvent des Capu-
cins, Fribourg, 11 jours Fr. 250.—.

; LA SALETTE - 25-26 juin - 9-10 juillet
2 jours Fr. 48.— - 17-19 septembre
3 jours 23-26 juillet - 20-23 août - dép.
Sion-Fribourg-Delémont Fr. 62 . Dir.
spir. R. P. SALETTINS, la Salette de
Bouleyres, BROC (Fribourg) .

LOURDES - 2-8 août - 7 jours Fr. 250.—
(demandez renseignements pour dé-
part du Jura au dir. spir. M. l'Abbé
CH. THEURILLAT, Delémont).

ROME - 25 juillet - 4 août - Dir. spir.
R. P. Col. FRUND OP 14 Botzet, Fri-
bourg - 11 jours - Fr. 345.—.

PARIS - ISSOUDUN - 24-29 juillet -
départ Delémont - Dir. et org. R. P.
MAYE mis. SC Fribourg 240, rue de

I Morat.

FATIMA en passant par LOURDES -
7-23 octobre - 17 jours - Fr. 580. 
Dir. spir. R. P. Col. FRUND OP 14
Botzet, Fribourg. . .
LA TERRE SAINTE - prochains départs
13-31 juillet - 7-27 juillet - 18 août au
6 septembre depuis Fr. 1334.—.

Clôture des inscriptions 15 jours avant
les départs.

UNE REALISATION TECHNIQUE
d'Auderset & Dubois, 16, PI. Cornavin,

Genève - Tél. (022) 32 60 00

j Transport en car de grand tourisme

Employée de maison
demandée. Bon salaire. Téléphoner pendan
les heures des repas au (039) 2 64 79.

Ferme neucnaieloise
Toujours nos

Petits coqs garnis
à Fr. 3.50

Autres menus sur commande
Repas de noces et sociétés
Retenez votre table, s. v. pi.

G. RAY Tél. 2 44 05

m i
S.F.USA

Sous le patronage de la SFUSA à Zurich, l'American Express organise
un voyage :

SFUSA BUSINESS TOUR AUX ETATS-UNIS
7 octobre - 30 octobre 1955

pour l'étude des méthodes commerciales américaines :

New-York - Philadelphie - Baltimore - Washington - Vallée du Ten-
nessee - Atlanta - New-Orleans - Houston - Pittsburgh - New-York.

Tous renseignements auprès de

//MrOR ÎLPU
UMRVÎCET/

•̂ TPKES*

L'AMERICAN EXPRESS LAUSANNE
7, avenue Benjamin-Constant Tél. (021) 23.41.25

Bâle, Berne, Genève, Interlaken, Lucerne, Lugano, Montreux, Zurich.S_ |

S vendre
TOUT DE SUITE

1 bonne camionnette
12 PS Ford V 8, 450 fr.

1 tour en fer pour tour-
ner le bois, 370 fr.

1 très bon établi pour
menuisier ou charron, 220
centimètres de longueur,
270 francs.

S'adresser chez M. Elts-
chinger. Les Brenets, té-
léphone 6 10 36.

TOURS SU 70
Schaulilin

A vendre 1 tour revolver
SV 70 avec chariot à le-
vier , tourelle revolver ,
modèle motorisé à l'état
de neuf , belle occasion.
Ecrire sous chifffre G.N.
12585 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE : jeunes

Collies écossais
et Nains (Shetland) , Ca-
niches Cocker , beaux pe-
digrees. — Mme Locca,

Colombier, tél. (038)
6 33 13, le matin.

A vendre
machine à tricoter neuve

(marque Knittax) , bas
prix ; une machine â cou-
dre (Singer) meuble ; un
divan Vh place, matelas
neuf , 150 fr. ; et un divan
1 place, matelas neuf , 120
francs.

Au Grenier
de ma Grand-Mère

Jaquet-Droz 28, tél. 2 46 01

A VENDRE
pour faute d'emploi

machine
a décaiouer Fero
Tél. (039) 2 40 73.

fly pair
Etudiante, 16 ans, gen-

tille et serviable, aiman!
les enfants, pour prati-
quer son français souhai-
te séjour de 4 à 5 semai'
nés, dans bonne famille
pour aider. Libre dès mi-
juillet. — Faire offres i
Famille Berger - Ulrici
Guggitalring 12, Zoug.
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A G E N C E^ S UVICA! I 
La Chaux-de-Fonds : SCHNEIDER FRÈRES, Garage du Grand-Pont *•—«ii-

I VENTE : Edmond SEYDOUX, Bois-Noir 54

A VENDRE 1 lit à une
place propre et en bon
état, 1 lavabo, 1 table de
nuit — S'adresser A.-M.
Piaget 17, ler à droite.



La victoire du maréchal Tito et...

(Suite et fin)
Tito voudrait être le Nehru

de l'Europe !

On prétend en e f f e t  que le maréchal
Tito aurait l'ambition de jouer dans
certaines questions européennes le rô-
le de médiateur que poursuit non sans
succès en Asie le pandit Nehru. On
vient de s'en rendre compte lors de
la libération des aviateurs américains
prisonniers des Chinois. Ces intentions
sont for t  louables ; on peut se deman-
der cependant , étant le rapport de puis-
sance entre les Etats intéressés , si la
Russie soviétique, faisant parti e du jeu ,
ne sera pas tentée d'en profi ter pour
ses propres f ins  politique s et interna-
tionales. Car enfi n les Russes ne sont
pas allés uniquement à Belgrade pour
sceller la réconciliation avec le maré-
chal. Ils attendent avec le temps d'au-
tres résultats de ce voyage et le carac-
tère vagu e de la déclaration commune
ne fait  que renforcer cette impres-
sion.

Le maréchal Tito en a certainement
conscience aussi , mais comme ses par-
tenaires soviétiques, il ne dit rien. Pro-
bablement que le maréchal ^ qui a eu
bien soin de ne pas altérer ses bonnes
relations avec l 'Occident et qui se pro-
pose même de les développer , se sent
suff isamment appuyé du côté de l'Ouest
et du côté de l 'Inde pour fair e face  à
la grande Russie. Sans doute aussi es-
père-t-il bien tirer prof i t  pour la You-
goslavie des rapports qui vont s'établir
entre les deux pays.  N' a-t-on pas en-
tendu dire que le jour viendrait où se
constituerait sous l 'égide de la Yougo-
slavie et avec l'appui de la Russie cette
fédération du sud-est européen que
Tito s'e f força  vainement de créer au
cours des premières années d'après
guerre ? Cette tentative f u t  même l'u-
ne des causes de la brouille entre la
Yougoslavie et certains pays balkani-
ques voisins. Mais ce sont là des incon-
nues auxquelles il n'est pas possible de
répondre aujourd'hui.

On légalise une hérésie.

La déclaration de Belgrade contient
par contre une formule très claire, qui
ne permet pas d'équivoque , celle des
« formes di f férentes  de développement
socialiste » qui concernent uniquement
chacun des pay s pris individuelle-
ment. La prétendue hérésie de Tito, qui
lui valut son exclusion de la famille
communiste dirigée par Moscou , se
trouve ainsi légalisée officiellement et
au grand jour. Cette formule est pour
l'instant la plus grande sensation de
la rencontre de Belgrade . Elle n'a pas
d'importance pratique pour Tito qui a
lui-même donné au socialisme la form e
qui lui paraît convenir le mieux à son
pays , mais elle constitue un éclatant
aveu de l'injustice commise en 1948.

Et puis, avec le temps, certains pays
satellites ne seront-ils pas tentés eux-
aussi de développer le socialisme à leur
façon ? Voilà encore une des inconnues
de demain et il serait for t  intéressant

de connaître par le détail les entretiens
que MM.  Krouchtchev et Boulganine
ont eus avec les dirigeants bulgares , rou-
mains, tchèques et hongrois . Pour fair e
cette exceptionnelle concession aux
principes du maréchal Tito les diri-
geants soviétiques ne sont-ils plu s aussi
confiants dans la f idéli té des satellites
où se sentent-ils au contraire s uf f i -
samment for ts  pour admettre un cer-
tain relâchement à l'orthodoxie stali-
nienne ? Ou bien ont-ils ailleurs d'au-
tres soucis plus pressants ?

Autant de questions que l'on se pose
après la visite de Belgrade sans pou-
voir y répondre.

Pierre GIRARD.

...les inconnues de la déclaration
de Belgrade

A 'extérieur
Miss Suisse se demande

si elle est vraiment
si «jolie»

HELSINKI, 10. — United Press —
Après une tournée de quatre jours dans
le sud de la Finlande, les 13 concur-
rentes au titre de Miss Europe sont
rentrées, jeudi, à Helsinki. Le concours
final aura lieu , samedi. Miss Allemagne
— Mlle Sonja Dahnk — et Miss Gran-
de-Bretagne — Mlle Margareth Rowe
— semblent être les candidates ayant
le plus de chance de l'emporter.

Parmi les autres candidates, Miss
Suisse, Mlle Claude Irvy , a fait la dé-
claration suivante : « Tout le monde
me considérait comme très jolie , quand
j' allais à l'école. J'ai essayé d'en faire
quelque chose, à la maison, mais j'ai
dû aller en France, où je travaille
actuellement comme mannequin, mo-
dèle et chanteuse. Maintenant, face
à face avec toutes ces jeunes filles, je
me demande si, après tout , je suis
vraiment si jolie. »

La police belge pourchassera
les cambrioleurs

avec... des compteurs Geiger
BRUXELLES, 10. — Le journal «La

Nation Belge » annonce que la police
belge pourchassera les cambrioleurs en
utilisant les compteurs Geiger.

En effet la police belge a mis au
point des capsules de chlorure de rubi-
dium 86. Si un cambrioleur brise une
de ces capsules en marchant dessus, les
semelles de ses chaussures resteront
radio-actives pendant plusieurs mois.

Les cantons pourront-ils longtemps encore
assurer la sécurité sur la route ?
(Suite et tin)

L'accident est rarement dû à la fatalité
Rien d'étonnant, donc , à ce que le

nombre des accidents de la circulation
augmente aussi dans des proportions
extraordinaires. Néanmoins, le chiffre
de 956 victimes mortellement atteintes
enregistré en une année dépasse sans
aucun doute les limites de tolérance
admissibles. Faisant allusion au bilan
des pertes de vies humaines que l'on
dresse à l'issue d'une guerre, M. Feld-
mann parla de la « liste des pertes
de la guerre du trafic » et mit en garde
contre la tendance à considérer de
telles listes comme une rançon inévi-
table payée à la fatalité. Le trafic
routier ne doit pas nécessairement se
traduire par des pertes comme c'est
le cas des catastrophes de la nature ,
car dans le domaine de la circulation,
les blessés et les morts sont le plus
souvent victimes de l'irréflexion et de
l'inconscience de certains usagers.

Les mesures a prendre
Selon l'orateur, les mesures qui s'im-

posent sont de trois ordres : adaptation
de nos routes aux besoins de la circula-
tion motorisée ; éducation des usagers
de la route ; mesures législatives. L'a-
daptation du réseau routier constitue
un problème à part, qui demande un
examen approfondi : reste à savoir si
la souveraineté exercée jusqu'à présent
par les cantons sur les routes pourra,
à la longue, faire face aux tâches crois-
santes qu'elles leur imposent. Tout
aussi importante que l'adaptation du
réseau routier aux nécessités du trafic
motorisé est l'éducation de l'usager , qui
consiste à l'habituer à observer sur la
route une attitude en tous points cor-
recte. Les semaines de la circulation que
l'on organise sur tout le territoire du
pays ont à cet égard une lourde tâche
à remplir. Il y a lieu de rappeler à ce
sujet qu'une grande partie des acci-
dents de la circulation sont dus à des
excès de vitesse, à des dépassements
imprudents, de même qu'à l'incapacité
du conducteur, sous l'influence de l'al-
cool, de maîtriser son véhicule et à un
manque d'égards des usagers les uns
vis-à-vis des autres.

Dans le domaine des mesures à pren-
dre contre l'insécurité sur la route, la
législation est appelée à j ouer un rôle
de premier plan, encore qu'il ne faille
pas perdre de vue que pour avoir toute
son efficacité, une loi doit être obser-
vée. A cet égard le chef du Départe-
ment de justice et police assura que le
projet de loi tient largement compte
des conditions du trafic et que ses dis-
positions pénales sont dirigées contre
tous les usagers et non seulement con-
tre les automobilistes. Pour le surplus,
le projet renonce à toute réglementa-
tion schématique concernant, par ex-
emple, les limites de vitesses et les dé-
passements.

Combien a-t-on construit
de routes depuis quinze ans ?

Lors de la récente assemblée des dé-
légués de la Société suisse des cafe-
tiers et restaurateurs à Lausanne, le
président central, M. P. Derron, a pré-
senté un exposé sur l'organisation du
trafic routier suisse. Il a cité à ce pro-
pos quelques chiffres qui méritent de
retenir l'attention.

La longueur des routes cantonales
était de 16.909 km. en 1952 contre
16.372 km. en 1939. Pendant la même
période , les routes communales ont
passé de 29.100 à 31.100 km. A titre de
comparaison, relevons que le réseau
ferroviaire suisse compte 5172 km.. Le
nombre des véhicules à moteur a aug-
menté de 126.896 à 376.248 pendan t le
même laps de temps. En 1954, le parc
comptait 483.983 véhicules. Les autos à
elles seules ont augmenté de 100.852 en
1939 à 233.874 en 1952 ; la Suisse en
avait déjà 290.178 en 1954.

Mais ce tableau n'est pas complet car
il manque encore les véhicules étran-
gers. L'accroissement de la quantité de
passage s en douane de véhicules étran-
gers se montre sensiblement parallèle
à l'augmentation du nombre de véhicu-
les suisses ; il y a eu 432.295 véhicules
importés temporairement en 1939 con-
tre 1,3 million en 1953. Chacun se rend
compte que l'évolution de notre réseau
routier ne s'est- pas fai te  au même
rythme que celle du trafic.  Les rues sont
devenues trop étroites dans les villes ,
où la densité de la circulation est spé-
cialement for te .  La circulation doit être
dirigée sur presque toutes les places et
l'automobiliste se plaint du manque de
places de parc. Sur les grandes routes
aussi la circulation ne se fa i t  pas sans
di f f icul té . Il y a de nombreux étrangle-
ments sur les ponts et dans les villages ,
ce qui est une cause permanente de
dangers. De nombreux passages à ni-
veau sont autant d'obstacles supplé-
mentaires pour la circulation.

De plus , de nombreuses routes alpi-
nes sont d'une autre époque. La con-
duite sur ces routes sinueuses et en gé-
néral trop étroites exige une grande
adresse de la part du conducteur. Le
pilotage des gros cars qui sont tou-
jours plus nombreux dans nos vallées
des Alpes est devenu- un sport dange-
reux. Vu ce développement colossal de
la circulation sur route, qui n'est pas
du tout terminé , il est compréhensible
qu'on demande avec toujours plus d'in-
sistance un plan de modernisation des
routes suisses.

Qu'a-t-on fait et que faut-il faire ?
Qu'a-t-on réalisé jusqu 'à ce jour en

cette matière ? De 1931 à 1938 les can-
tons ont reçu 124 millions de francs
de subventions fédérales pour la cons-
truction et l'entretien de leurs routes ,
les parts aux droits de douane sur les
carburants étant comprises dans cette
somme. Pour les mêmes fins, la Con-
fédération a dépensé déj à 259 millions
de 1946 à 1953, l'exécution du pro-
gramme des routes alpines retenant
plus spécialement l'attention (Got-
hard , Julier, Valais).

Les recettes accrues des cantons et
des communes, provenant des taxes
de circulation, ont donné de nouveaux
moyens qui ont pu être employés au
financement de projets de routes. Cha-
que canton s'est de cette façon efforcé
de résoudre judicieusement ses pro-
blèmes routiers dans le cadre de ses
possibilités financières. Mais il n'a ja-
mais existé de plan général et obliga-
toire d'exécution et de coordination des
programmes routiers cantonaux, puis-
que les routes sont du ressort des
cantons.

Parlant de l'initiative qui a été ré-
cemment lancée pour l'amélioration du
réseau routier, l'orateur a relevé que
des milieux étendus de notre popula-
tion sont d'accord avec cette initia-
tive, puisque enfin une réalisation de
qualité se fera en ce qui concerne nos
routes. Toutefois, il a mis l'accent sur
la nécessité d'améliorer en premier lieu
le réseau actuel plutôt que de cons-
truire de nouvelles routes automobiles.

En Suisse
Le trafic téléphonique coupé

entre Lugano et Locarno
BERNE, 10. — La Direction générale

des PTT communique :
Par suite d'une infiltration d'eau

dans le câble entre Locarno et Lugano,
le trafic téléphonique a été interrompu
entre ces deux localités, vendredi ma-
tin. Le réseau de Locarno est aussi en
partie coupé. Grâce à un certain nom-
bre d'installations manuelles, les com-
munications téléphoniques ont pu être
maintenues. Cependant les communi-
cations au départ de Locarno doivent
être commandées provisoirement au
No 11. Les usagers du téléphone sont
priés de restreindre au strict minimum
leurs appels avec les régions en ques-
tion. On peut s'attendre que le trafic
reprendra normalement dans la nuit
de samedi probablement.

Importante assemblée de la Société des
Forces Electriques de la Goule S. A.

(De notre correspondant de St-lmier.)

Les actionnaires de la Société des For-
ces Electriques de la Goule viennent de
tenir à St-lmier, une assemblée générale
ordinaire extrêmement importante , puis-
que les actionnaires ont pu prendre acte,
avec la satisfaction que l'on devine, de l'u-
nification des actions privilégiées et des
actions ordinaires, avec la suppression du
privilège s'attachant au capital privilé-
gié , notamment.

La France donne son accord
pour la surélévation du barrage
Les actionnaires, au nomore de trente-

six représentants ou porteurs de 16,852
actions, ont pris connaissance du rap-
port de gestion, commenté par M. le
Dr Henri Mouttet , président du Conseil
d'administration et des assemblées de la
société. M. Mouttet a notamment eu le
plaisir d'annoncer que les autorités fran-
çaises compétentes ont donné leur accord
à la surélévation du barrage de la Goule.

Après lecture du rapport de MM. les vé-
rificateurs des comptes , l'assemblée, à l'u-
nanimité , a approuvé les propositions du
Conseil d'administration , en ce qui con-
cerne la répartition du bénéfice de 1954,
s'élevant à Fr. 249,241.90.

Cette répartition est la suivante : verse-
ment au fonds de réserve général : 15,000
francs ; répartition d'un dividende de 6%
aux actionnaires ; report du solde de
Fr. 24,241.90 à compte nouveau ; réparti -
tion d'un bonus unique de 10% aux ac-
tionnaires , soit 25 fr. par action .

L'assemblée a également donné décharge
au Conseil d'administration et aux orga-
nes responsables de la société , pour leur
excellente gestion.

Une révision des statuts
L'assemblée a procédé ensuite à la ré-

vision des statuts, découlant de l'unifica-
tion des actions.

Les actionnaires ont été appelés en plus
à procéder à l'élection statutaire des mem-
bres du Conseil d'administration.

M. le conseiller aux Etats Moeckli , re-
présentant de la Société de participation ,
principale actionnaire , a constaté qu 'elle
ne comptait que 3 membres au sein du

Conseil d'administration. Il a proposé, qu'à
titre provisoire et transitoire, la Société
de participation financière ait, pendant
cette période transitoire, 6 représentants
au sein du Conseil d'administration, le
nombre des membres de ce Conseil devant
être réduit par la suite, au fur et à me-
sure de vacances.

Dans un exposé remarquable , M. Mau-
rice Savoye fit un retour dans le passé
de la Société, depuis 1920.

M. le Dr Gafner présenta le point de
vue du gouvernement bernois, en particu-
lier en ce qui concerne l'augmentation du
nombre des membres du Conseil d'admi-
nistration .

Mise aux voix , la proposition de M. le
conseiller aux Etats Moeckli a été agréée,
et l'assemblée confirma les membres du
Conseil d'administration , dont le mandat
arrivait à expiration , par un nombre de
voix allant de 10.819 à 10.830. Elle nomma
3 nouveaux administrateurs : MM. Henri
Hubér , conseiller d'Etat , Henri Béguelin ,
procureur du Jura, à St-lmier, et Henri
Geiser, député , maire à Cortébert, par un
nombre de voix allant de 10751 à 10804.

L'assemblée a confirmé les contrôleurs,
MM. Marc Sauvant à St-lmier, et Char-
les Jeanneret , à La Chaux-de-Fonds, et
comme suppléant , M. Adolphe Stampfli, à
St-lmier.

Avant de lever cette importante assem-
blée, M. Mouttet , président, exprima sa
reconnaissance aux actionnaires et re-
mercia la Direction et le personnel de la
Société des forces électriques de la Goule.

Pourquoi des orgues ?
PROPOS DU SAMEDI

L'événement paroissial de la semaine
est la remise des orgues nouvelles du
Temple de l'Abeille. Que les musiciens
s'en réjouissent , c'est entendu ; que
les fidèles en soient heureux, cela se
comprend.

Mais, qu 'est-ce que cela peut bien
apporter dans la vie de la cité et de
la paroisse ? Alors que tant de pro-
blèmes humains se posent, en face de
toutes les urgences de ce monde, n'est-
ce pas encore un signe que l'Eglise n'est
pas vraiment dans le coup ? qu'elle vit
dans un climat du passé ?

Cent mille francs pour accompagner
des cantiques ! On veut bien que cet
instrument est magnifique, on s'en
est rendu compte mercredi dernier ,
alors que les trois experts le faisaient
chanter , on le verra mercredi prochain
au concert d'inauguration. Tout de
même !

Un certain Judas, autrefois, remar-
quait qu'on aurait pu donner cet ar-
gent aux pauvres. Evidemment.

Il n'en reste pas moins que Jésus,
nui était pauvre , n'est pas du côté de
Judas. Sa pauvreté s'accommode des
prodigalités qui , plus que l'aumône,
sont des gestes d'amour.

On voudrait que ces orgues neuves
signifient cet amour , cette gratuité
dans le monde d'aujourd'hui plein de
problèmes et d'urgences. Qu'elles di-
sent : on a encore le temps de chanter
et de louer l'Eternel, on a encore le
coeur de le faire et d'écouter tous les
instruments qui se cachent derrière
l'imposante et harmonieuse façade des
tuyaux.

L'orgue est une grande communauté
de registres, tous différents, personnels,
la douceur et la force, — le vinaigre
et l'huile selon l'expression de Charles
Faller, — trompette et hautbois, har-
monisés par le génie du maître orga-
nier et mis en oeuvre par le souffle
d'air. Parabole de l'Eglise, cette com-
munauté d'hommes et de femmes, si
divers, avec toutes les oppositions , les
heurts, les fautes et les hypocrisies,
que seule la puissance de Dieu maîtrise
et harmonise et que le souffle de l'Es-
prit-saint met en service.

Produit d'un labeur commun, fruit
de tant de générosités petites et gran-
des, cet instrument admirable est dé-
sormais là comme un cadeau fait à
tous ceux qui voudront le recevoir. Les
cadeaux , on le sait, sont parfois plus
nécessaires à la vie que les choses dites
indispensables.

R. C.
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MB Nyon et de Genève
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MS Dimanche 12 juin , en matinée
H et soirée
B OUVERTURE de la saison d'été
 ̂ avec les débuts de l'Orchestra

TOMMY BURDET
et Georges QUEY

du Grenier de Montmartre
avec Ossie NOBLE

le Clown Prince
Du 27 juin au « juillet
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

ROULETTE/ I  L\̂ ^̂ ÉFBOULE ŝk î ^̂ ^̂ ^
BACCARA ^^ga^n-ÉL.ffB

r*Vf r? Hf iII**/ V
 ̂
A W Wû«

DIABLïRN^
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

« L'Impartial », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité
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Confédération Suisse
——¦——— ¦¦! ' i ¦¦ i ¦ m i i — ¦ —¦¦¦ i ——¦—«—y———w

Emprunt fédéral 3% 1955, juin, de fr. 400 000 000
à 20 ans de terme

destiné à la conversion, ou au remboursement de l'emprunt fédéral 3% % 1945, juin, de fr. 315 000 000 remboursable le 30 juin 1955, ainsi qu'à la
consolidation d'engagements à court terme de la Confédération.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 % ; coupons annuels au 30 juin. Remboursement de l'emprunt au pair le 30 juin 1975. Droit de dénonciation
anticipée réservé au débiteur pour le 30 juin 1970 au plus tôt.

Prix d'émission : 100,40%
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du

11 au 20 juin 1955, à midi
par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances inscrites. Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles
seront réduites.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Car tel de banques suisses Union des ban ques cantonales suisses

Embellissez
voire intérieur

f par l'achat d'un bel
entourage

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

PROFITEZ
DE CETTE OFFRE

1 entourage avec cof-
fre à literie

1 couche métallique et
protège-matelas

1 matelas petits res-
sorts garanti 10 ans

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

Grenier 14 Tél. 2 30 47

11 ter
Sophie - Mairet 9 et il,
2 beaux appartements de
8 pièces, dont un libre
immédiatement, à condi-
tions avantageuses. —

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

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

BON APPE TIT !
Relais de ia bonne

cuisine
La Chaumière

SERRIÈRES l'-
J Tél. (038) 5 68 98 ' ;

PFAFF

Zig-zag, bras libre,
emfileur automatique
1120 broderies sans

cames à changer
démarreur au pied
lumière dirigeable

Echanges, location,
réparations

de toutes marques

R» NXGE1I
;, .  MARIN

Tél. (038) 7.54.91

Pension
SERRE 101 - Tél. 2 50 48
BONNE TABLE
AMBIANCE FAMILIALE
PRIX DU JOUR

Hôtel de ia Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSÇHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Il vendre
1 lit Louis XV, 2 places,
crin animal blanc, 1 table
chambre à manger Henri
II, I table ronde pieds
tournés, 1 grande table
cuisine.
S'adresser Nord 193.

A VENDRE

canot moteur
10 m. de longueur à ca-
bine. Moteur Standart 32
chevaux, consommation 6
litres à l'heure, 380 tours
minute, très silenqieux.
Bateau de croisière très
stable, en bon état. —

Offres sous chiffre
P. 4512 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Pour Genève, on demande

SECRETAIRE
STENO-DACTYLO
français-anglais et si possible l'allemand. Personni
ictive pouvant traduire et correspondre en français
anglais sont priées d'adresser offres détaillées ave<
;opies de certificats, sous chiffre A 100295 X, Public!
tas, Genève.

ĝSS 
La machine de 

confianci
feejj1^* jÛ S  moderne, élégante, robuste

/f csX ïgiïîryjLW Standard dep. Fr. 1.100 —
^ggSto ĵ  ̂ Portable dep. 

Fr. 

420.—
^^^^3  ̂ Additionneuse Fr. 1.100.—

AUGUSTE ARMOUX
Rue de l'Hôtel-de-Ville 13 Tél. 2.74.13

La Chaux-de-Fonds

Radium
Poseuse habile et soigneuse se recom-
mande pour travail à domicile. Ecrire
sous chiffre G. L. 12463, au bureau de
L'Impartial.

Pour tout de suite ou date à convenir,
on demande

MECANICIEN-
ELECTRICIEN
très expérimenté. Connaissant parfai-
tement l'équipement et le montage
d'appareils électro-ménagers. Seules
entrent en considération personnes
pouvant fournir sérieuses références et.
capables de travailler en toute indé-
pendance. Offres avec photo sous chif-
fre PG 80812 L, à Publicitas, Lausanne.

ECOLE DE NURSES ^
Nouveau bâtiment

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

• 

Café-Concert -Variété "St̂

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

SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE

Un poste de

STENO-DACTYLOGRAPHE
est mis au concours.

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

naissance de l'allemand) : Fr. 6.400.— à Fr. 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 juin à la Direction des Ser-
vices Industriels qui fournira , sur demande, tous
renseignements complémentaires.

Tout comme les raisins j f 0r̂iS^\\
font du cake une réussite , le Hero- r1 

^̂ mm\mm̂mMttl^
Sugo — sauce toute prête ! —amé- gfl l̂̂  ̂ mWÊmi
liore les spaghetti , les macaroni , ^sSrli i V̂^H-
le riz.* Le Hero-Sugo est préparé igajjjp? aaatm-,

d'après une recette napolitaine , 
^
k *îerfo-S*l|&//

avecdestomates.delaviandefine- \ \  ^mi^̂
/ /̂

ment hachée, des herbes aroma- \ \ / /
tiques et la meilleure huile d'olives. 1 \ y /

* Recommandé aussi pour accom- I /  J\
pagner la purée de pommes de terre , j  /  s s)
les gnocchi à la semoule ou au mais. I f̂ /j /

Délicieux... et peu coûteux ! / /

QRBoite 'A (4 portions) seulement vlU cts

Conserves Hero Lenzbourg

Baraquement
militaire

en parfait état, superficie
8,4 m. x 6,7 m. avec sous-
pente et escalier mon-
tant à enlever tout de
suite. S'adrt durant les
heures de bureau au (039)
2 14 74.

A VENDRE

Vespa 52
cause double emploi
revisée, 15,000 km., com-
plètement équipée. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 12280

CHAMBRE à louer meu-
blée à demoiselle de tou-
te moralité. — . S'adresser
Nord 167, 3e à gauche, le
soir de 18 à 20 heures.

DANSE
Dimanche 12 juin
dès 14 h. 30 à 23 h.

En cas de mauvais temps
seulement, le 11 rensei-
gnera.
Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. (038) 71143 

Fabrique d'horlogerie
engagerait un (e) habile

SECRETAIRE
sténo - dactylographe
connaissant deux langues étrangères au
moins et si possible au courant de la bran-
che horlogère.
Situation Intéressante avec possibilité d'a-
vancement offerte à personne ayant de
l'initiative et aimant les responsabilités.
Faire offres à case postale 12031, La Chaux-

, de-Fonds. I

Association culturelle cherche pour la
vente de disques, tous les jours ouvra-
bles, de 14 à 19 h.,

jeune fille ou
jeune femme

de 23 à 30 ans, cultivée, dynamique et
de présentation impeccable. Travail
agréable, rétribution convenable. Offres
sous chiffre G. T. 12481, au bureau de
L'Impartial.

f :—>

Garages
actuellement en cons-
truction, à louer à La
Chaux-de-Fonds,

RUE DE LA
PROMENADE

S'adresser à la Préfec-
ture des Montagnes.

H è

A vendre
pour cause de départ :
1 rucher Burki avec 12
colonies, 25 ruches iso-
lées DT et D modifiées
avec très fortes popula-
tions, 15 ruches vides et
divers matériel apicole ,
14 poules leghorn, 1 lot
de belles planches, 1 cou-
leuse 40 litres pour pota-
ger bois ou gaz, 1 marmite
à stériliser pour potager
bois ou gaz , 1 casserole à
frites pour potager bois
ou gaz , 1 pompe à sul-
fater marque Lenior , 1
mangeoir pour poules 4
abreuvoirs 5 1., 2 1. et 1 1,
Pour traiter s'adresser à
M. Marcel Girardin,
Chambrelien (Ntel) .

Aises
A vendre environ 3600

ardoises du Valais, 220 X
110. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12224

Timbres-poste
A vendre à un prix très

avantageux une collec-
tion soignée de Belgique,
France et Colonies, cote
Yvert 1 million environ.
— Ecrire sous chiffre I F
12344, au bureau de L'Im-
partial.

ON ACHÈTERAIT
toute quantité de

fumier
au meilleur prix du jour.
— Offres à J. Aerni S. A.,

Tavannes, tél. (032)
9 20 87.

OCCASION UNIQUE
A Vendre pour circons-

tances imprévues magni-
fique

bague en platine
avec 3 grands brillants
extra blancs. Valeur 2700
francs, cédée pour 1250.-,
un large

braceiet en or
avec des améthystes vé-
ritables. Valeur 1500 fr.,
cédé pour 550 fr. Télé-
phone (038) 5 56 76.

[PRÊTS!
1 cordé, «ae».-..^ ,̂ „.¦

B t.mp» a «JJ comm.rçaM. ¦
¦ ployé, çuvrl.r. co per.|
¦ .orlculteor « ¦ 

u ,m. ¦

H b<"""r.™rt« Tlmbm-'êponss I
¦ï wjm M^i—¦ d

On cherche jeune fille
sérieuse comme

Sommelière
si possible sachant les
deux langues, et aider un
peu au ménage. Bons
gains et congés réglés.

Faire offres Rest. Sous-
la-Rive, Eschert , Moutier.

Dira
est demandée. Si possible
connaissance du panto-
graphe. — S'adresser à
M. Willy Vaucher, gra-
veur, rue du Doubs 117.

Demande d'emploi

manoeuvre
cherche emploi chez en-
trepreneur, fabrique ou
autre. — P. Droz, Numa-
Droz 6. Tél. 2.62.35.

Sommelière
Sommelière connaissant

bien son service est de-
mandée pour le 15 juin
dans bon restaurant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12355

Maître diplômé donne

Leçons
de français aux personnes
de langue allemande, ainsi
que leçons de tout genre,
aux enfants en âge de sco-
larité. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 12222, au bureau
de L'Impartial.

Représentant
expérimenté, plusieurs

années de voyages, cher-
che changement de situa-
tion, de préférence dans
l'alimentation. — Ecrire
sous chiffre J. L. 12326,
au bureau de L'Impartial.

Mené
de coqs et mécanismes
cherche travail à domi-
cile. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 12500

A VENDRE

5 diuans - lils
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis
10 ans) 90 X 190 cm., à
enlever à

Fr. 150.-
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique en-
semble, composé de un
divan-couche, avec coffre
à literie et deux fauteuils
modernes recouverts d'un
solide tissu d'ameuble-

ment. L'ensemble à enle-
ver pour

Fr. 390.-

10 tapis
190 X 290 cm., 100% pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat,

pour Fr. 140.- pièce. Port
et emballage payés. W.
KTJRTH, aven, de Mor-
ges "0, Lausanne, tél.

(021) 24 66 66 ou 24 65 86.



L'actualité suisse
Arrêtés, motions et postulats

au Conseil national
BERNE , 11. — Régularisation du

Rhin : L'arrêté relatif à l'accord con-
clu le 6 octobre 1953 avec la République
fédérale d'Allemagne, sur la régularisa-
tion du Rhin entre Strasbourg-Kehl et
Istein , est adopté par 92 voix sans op-
position.

Correction d'une rivière : La Saar est
un affluent du Rhin dont l'eau, lors
des grandes crues du fleuve , est refou-
lée dans la plaine de Sargans , causant
d'importants dégâts. Pour parer à ces
désastres périodiques, les ingénieurs
ont proposé de déplacer l'embouchure
de la Saar de 2 km. 430 vers l'aval , ce
qui accentuera la pente. Coût de l'opé-
ration : 3,243,000 francs. Le Conseil
fédéral propose d'allouer au canton de
St-Gall une subvention de 40 pour cent
des dépenses effectives, soit 1,297 ,200
francs au maximum. Le Conseil adop-
te le projet par 98 voix, sans opposition.

Routes automobiles et agriculture :
Une motion demandan t au Conseil fé-
déral de prendre les mesures nécessai-
res pour sauvegarder les intérêts de
l'agriculture lors de la fixation du tra-
cé des routes automobiles , transformée
en postulat est acceptée par M. Etter ,
Conseiller fédéral.

A. V. S. : M. Dellberg, soc. Valais,
développe un postulat priant le Con-
seil fédéral de présenter aux Chambres
un rapport sur la possibilité d'accorder
aux communes de moins de 10,000 ha-
bitants des prêts fournis par le fonds
de l'A. V. S. Le postulat est adopté par
84 voix contre 34.

Les aveuges, invalides et vieillards
nécessiteux sont exonérés
de la taxe radiophonlque

BERNE , 11. — En réponse à une
question écrite du conseiller national
Vincent (parti du travail , Genève) , lui
demandant s'il est prêt à envisager
d'exempter du paiement de la taxe de
la radio les bénéficiaires de rentes AVS,
le Conseil fédéral déclare : « Le voeu
exprimé est déjà réalisé en ce sens
que les aveugles, les invalides et les
vieillards sont exonérés de la taxe de
concession s'ils sont nécessiteux. Plus
de 3000 concessions gratuites ont été
accordées. Une extension de l'exemp-
tion entraînerait une forte diminution
du produit des taxes de concession et
ne manquerait pas de provoquer d'au-
tres demandes. La faveur accordée ac-
tuellement doit être tenue pour suffi-
sante ».

Le New-York City Ballet à Lausanne
LAUSANNE, 11. — Chaque année,

Lausanne marque le début de sa saison
touristique par de grandes fêtes au
cours desquelles sont présentés les plus
importants ensembles de la danse, de
la musique ou du théâtre.

Cette année , c'est par des spectacles
sensationnels donnés par le New-York
City Ballet que débuteront, du 16 au
18 juin au Théâtre de Beaulieu , les
Grandes Fêtes de Lausanne.

Le New-York City Ballet est à la
danse ce que « Porgy and Bess » est à
l'opéra . C'est-à-dire le plus prodigieux
ballet du moment , dirigé par ce maître
incomparable qu 'est Georges Balan-
chine.

Ce n est d ailleurs pas la première
fois que le New-York City Ballet vient
à Lausanne. En 1952, il avait fait une
tournée-éclair en Europe dans quel-
ques grandes villes seulement. Partout ,
il avait reçu un accueil enthousiaste ;
à Lausanne, on avait joué à guichets
fermés au Théâtre municipal où des
centaines de personnes n'avaient pu
trouver place.

Nos meilleurs voeux de guérison.
Une alerte. — Les premiers-secours

ont été appelés, jeudi soir , au Raya,
où une explosion s'était produite dans
le local de chauffage d'un des immeu-
bles. Quelques dégâts.

Chézard-Saint-Martin
Nous voici au seuil de l'été. — Corr. —Du moins chacun l'espère malgré les si-

gnes contraires et chaque année à cette
saison nos sociétés mettent la clef sous le
paillasson. Pourtant , avant , à tour de rôle
elles s'en vont par le village donner des au-
bades fort goûtées, c'est ce qu 'ont fait la
fanfare et le choeur d'hommes ou alors
comme le choeur mixte elles s'en vont
porter un peu de joie à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

La course scolaire au Beatenberg a connu
le plus franc succès, ceci d'autant plus que
nos promeneurs ont eu le bonheur de s'y
rendre sans pluie. La joie de la course est
encore doublée par le congé du lendemain.

Pour combler le vide de leur après-midi
quelques garnements n'ont rien trouvé de
mieux que d'arracher des affiches dans la
salle d'attente du Petit-Chézard , d'en faire
un torchon et d'y mettre le feu. Pas de dé-
gâts, sinon une paroi et un banc léchés par
les flammes. Voilà bien un amusement de
jeunes insouciants.

Chrnioue jurassienne
Chronique biennoise

Grave collision entre une voiture
et un cycliste

(Corr.) — Vendredi , peu après midi,
Une violente collision s'est produite en-
tre un cycliste domicilié à Bienne et
une voiture à l'intersection de la rue
Dufour et de la rue Bubenberg. Vio-
lemment projeté à terre , le cycliste a
été relevé sans connaissance. Une am-
bulance de la police municipale, arrivée
sur les lieux de l'accident conduisit
l'infortuné cycliste à l'hôpital du dis-
trict où son état est jugé grave. Nous
lui adressons nos voeux de prompt et
complet rétablissement.

CiraiQiie neuchâteloise
Petit billet loclois

De notre correspondant du Locle :
Une mauvaise chute. — M. G. Hu-

guenin-Sandoz, industriel , a si malen-
contreusement glissé sur le quai de
la gare , alors qu 'il rentrait d'un voyage
d'affaires à Londres , qu 'il s'est fracturé
l'épaule gau-he . Transporté à l'hôpital ,
il y reçut les soins que nécessitait
son état.

Concert de la Jazz Society
Orchestra à la Salle

de Musique
Ce grand orchestre de jazz  chaux-

de-fonnier , qui a été le brillant vain-
queur du Festival national de jazz de
Zurich 1954, avait tenu à inaugurer ra-
pidement la Salle de Musique au point
de vue jazz.  Une fois  de plus , les qua-
lités de cette salle d'audition furent
remarquées ; les sonorités éclataient
splendidement , claires et distinctes,
sans se mélanger le moins du monde.
On peut dire que pour toutes les ma-
nifestations musicales, notre salle sera
le lieu rêvé. D'autant plus qu'il y avait
de la place , hier soir , pour plus de mille
spectateurs , lesquels étaient là , sous
les espèces de jeunes gens enthousias-
tes, qui transformèrent l'ambiance de
la salle.

L'ensemble Raymond Blum est d'une
qualité remarquable, et peut s'exprimer
dans tous les genres de jazz  et dans
toutes les formations . On sait qu'au-
jourd'hui , les « styles » de jazz  sont for t
nombreux, et que tant du point de vue
du rythme que des sonorités, il y a des
manière de jouer très diférentes. Le
grand ensemble dirigé par Raymond
Blum, avec cinq saxos (Paul Weber, Ai-
da Zanesco, Pierre Favre, Marcel Knôrr.
Ph. Thomi) , quatre trompettes (J. -P.
Girardier , Billy Rupp, Silvio Zanesco
André Ecabert) , trois trombones (Ray-
mond Blum, Raymond Droz et Ray-
mond Aubry) f i t  merveille dans trois

existe et se transforme actuellement ,
et va devenir un véritable style. L'his-
toire du jazz est loin d'être terminée,
au contraire. On applaudit la forma-
tion traditionnell e new-orléans avec
un enthousiasme particulier. Le Dixie-
land (traditionnel blanc) et le Jazz-
Cool (qui est la dernière création de
toutes les formations importantes s'ex-
primant sur la Côte ouest américaine,
Los Angeles - Pacific et accentuant les
audaces symphoniques de l'école nou-
velle) , furent très brillamment repré-
sentées. Les solistes, parmi lesquels
Fleury, le pianiste Guyot , bateries Bob-
by Mader , Raymond Blum et ses cama-
rades évoluant également à ce titre,
sont en e f f e t  absolument remarquables.

Zim.

compositions et arrangements de Ray-
mond Blum, Bsn-Hur, Pat That Theire ,
Lang Steh, et dans un arrangement de
Girardier , Suburbain Eyes. Ce grand
ensemble , dont plusieurs éléments
pourraien t for t  bien jouer dans un or-
chestre de profession nels, donne l'im-
pression de vivre et d'évoluer parfai -
tement à l'aise dans cet'art éminemment
immédiat et humain qu'est le jazz ; il
sait lire et improviser , ce qui est une
double qualité qu 'on rencontre rare-
ment.

Il f au t  préciser aussi que la Jazz So-
ciety est adepte du jazz  moderne, qui
n'est plus , depuis une dizaine d'années,
influencé uniquement par les noirs
américains. Il y a un « jazz blanc » qui

C >ntonicu& musicade

PARIS, 11. — AFP. — Les trombes
d'eau qui se sont abattues hier, prin-
cipalement sur la région parisienne, ont
provoqué des dégâts, tels que caves in-
ondées, égouts engorgés, lignes télépho-
niques noyées, voies de banlieue ravi-
nées et surtout, à Paris même, embou-
teillages monstres, les conducteurs d'au-
tomobiles, aveuglés par les cataractes,
étant contraints de conduire fort len-
tement et même de stopper là où ils se
trouvaient : au milieu de la Place de la
Concorde, notamment. Cependant, le
déluge finit par s'apaiser. Le temps s'est
un peu amélioré sur la France et les
prévisions pour le week-end, s'il y est
encore question d'averses, laissent aussi
espérer du soleil.

M. Scelba menace
de démissionner aujourd'hui

ROME, 11. — United Press. — Le pré-
sident du Conseil italien, M. Scelba, a
expliqué à une conférence de parle-
mentaires de son propre parti chré-
tien-démocrate ses projets de réforme
gouvernementale. Le groupe démo-
chrétien de la Chambre, votera, same-
di, sur les plans de M. Scelba. Les sé-
nateurs voteront également, mais sépa-
rément.

Les votes n'ont pas de valeur offi-
cielle, mais M. Scelba démissionnera
probablement, sans même se présenter
au Parlement, si l'un des deux groupes
du parti démo-chrétien se prononce
contre lui. ,,

Près de la moitié des 262 députés dé-
mo-chrétiens sont membres d'une coa-
lition de « rebelles » de la droite et de
la gauche nommée « concentrazione »
(concentration) et dirigée par l'ancien
président du Conseil , M. Giuseppe Pel-
la. Son but est de renverser le Cabinet
de coalition Scelba et de le remplacer
par un gouvernement unipartite, qui
ne jouirait pas d'une majorité parle-
mentaire et devrait s'appuyer sur le
parti monarchiste.

MM. Attlee et Morrison
confirmés

dans leurs fonctions
LONDRES, 11. — M. Clément Attlee,

chef du Parti travailliste britannique,
et son suppléant, M. Herbert Morrisson,
ont tous deux été confirmés dans leurs
fonctions pour la durée de la législature
actuelle.

Un déluge sur Paris

A l'extérieur
15.000 francs d amende
à un officier de marine

anglais ... pour avoir jeté
un chat à la mer

LONDRES, 11. — Le tribunal a con-
damné un officier de marine à 15.000
francs d'amende pour avoir cruelle-
ment terrorisé un chat. Ainsi s'est
achevé un procès qui n'aurait pu se dé-
rouler nulle part ailleurs qu'en Angle-
terre.

La scène : le vieux tribunal correc-
tionnel de Portsmouth.

L'accusé : un officier de la marine de
Sa Majesté, le capitaine de corvette
Hinton, servant actuellement à bord du
croiseur «Cleopatra».

La partie civile : la société protec-
trice des animaux.

Le principal témoin de l'accusation :
le matelot de deuxième classe Walter
Scuffam, servant actuellement à bord
du «Cleopatra». C'est lui qui signala le
forfait à la S. P. A.

Le délit : l'officier avait jeté à la mer
et tenté de noyer «Butch», l'un des
vieux chats mascotte du navire.

Communiques
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournal .)

La Société de tir «Le Griitli»
rappelle son tir militaire obligatoire qui au-
ra lieu aujourd'hui , dès 14 heures.

Niveau du lac de Neuchâtel

Le 9 juin , à 6 h. 30 : 429.48.
Le 10 juin, à 6 h. 30 : 429.54.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Gauchat , rue de l'In-

dustrie 1, sera ouverte dimanche 12
juin , toute la journée , et assurera le
service de nuit à partir de ce soir et
jusqu 'à samedi prochain.

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

Noces d'or.
Nous apprenons que M. et Mme Jules

Willemin, rue Numa-Droz 132, fêteront
leurs noces d'or le 12 juin , entourés de
leurs enfants et de quelques amis. Nous
adressons aux heureux jubil aires "nos
sincères félicitations et leur souhaitons
de vivre encore de longues années heu-
reuses.

Un très rare jubilé de travail
Nous apprenons que M. Charles Ni-

colet, monteur de boîtes, qui travaille
depuis vingt ans à la fabrique André
Blum en notre ville, a fêté cette se-
maine son quatre-vingtième anniver-
saire. H travaille encore à plein régi-
me, et la maison qui l'emploie le tient
pour un de ses meilleurs ouvriers. Nos
voeux très cordiaux et nos vives félici-
tations à ce vigoureux octogénaire qui
prouve que le métier d'horloger est de
ceux qui maintiennent bon pied bon
oeil à ses pratiquants, ainsi qu 'à la
fabrique qui a su conserver ce fidèle
ouvrier.

A propos du rallye-ballon
de demain

On nous pri e d 'informer nos lecteurs
que le ballon sera gonf lé  à l'intérieur
de la cour de l 'Usine à gaz et qu'il est
expressément interdit au public de
franchir les barrières. Toutefois le
spectacle sera tout aussi intéressant
depuis l'autre côté de la barricade !

Grâce à l'excellent travail de nos
Services du gaz et de leur chef , M.
Maure r, il a été possible d'obtenir une
densité de 0,463 pourl e gaz qui servira
au gonflement.

La Chaux-de-Fonds

Un voyage-éclair de nos footballeurs en Allemagne

en même temps que match nu

(Corr . pa rt, de « L'Impartial »)
Invitée par le F.-C. Cologne, notre

équipe locale s'est présentée jeudi à
16 heures au Stadion principal de Co-
logne, où pour la première fois depuis
la guerre une équipe suisse foulait le
gazon. Malgré la pluie, plus de 8000
spectateurs avaient tenu à voir le
champion suisse. Dans la tribune
d'honneur se trouvaient le représen-
tant du ministre de Suisse (à qui furent
présentés les joueurs et accompagnants
de notre ville) et le président de l'As-
sociation allemande de football , le cé-
lèbre Dr Bauwens, qui nous déclara à
la fin de la partie tout le plaisir qu 'il
avait eu à voir l'équipe chaux-de-fon-
nière, estimant qu 'elle aurait mérité de
remporter la victoire (cela eût été cer-
tainement le cas sur un terrain nor-
mal) .

Les équipes
L'adversaire de nos Meuqueux est

une des meilleures équipes allemandes,
dans laquelle évoluent six internatio-
naux, plus spécialement Kôrner , Rôh-
rig, Mebius et le célèbre ailier gauche
Schaeffer (du team vainqueur de la
Hongrie à Berne) . Ces trois derniers
hommes ont joué il y a 10 jours dans
l'équipe vainqueur de l'Irlande et qui
est le premier succès de l'Allemagne
depuis sa consécration de champion
du Monde.

Lé F.-C. La Chaux-de-Fonds s'est
présenté comme suit : Fischli ; Zap-
pella , Bûhler ; Kernen , Fesselet, Pe-
ney; Kauer , Colombino, Hùgi II (Bâle) ,
Mauron , Morand. En deuxième mi-
temps, Kauer fut remplacé par Mauron
II (du Cantonal, il est le frère de Mar-
cel Mauron) .

La partie
Au début du match, les équipes se

bornent à observer. On note une légère
supériorité des visiteurs, concrétisée à
la 10e minute par un but de Kauer sur
corner. Le jeu se poursuit, avec un très
avec les plus grandes équipes du monde.

avec le F. C. Cologne 3 à 3 (1-2)

net avantage pour les Suisses, qui obli-
gent le gardien local à intervenir avec
succès, spécialement sur un dangereux
tir de Hùgi II. A son tour Fischli est
en danger , il met en corner deux tirs
puissants de Rôhrig et de Schaeffer. A
la 24e minute, Rôhrig va pouvoir éga-
liser. Par suite d'une pluie torrentielle ,
le jeu se stabilise , le terrain devenant
glissant. A la 44e minute, Schaeffer
prend la défense montagnarde de vi-
tesse, tout en crochetant Kernen sans
que l'arbitre intervienne , et continue
son effort jusqu e dans la cage de Fisch-
li. Ci 2 à 1.

La reprise
En deuxième partie, les Chaux-de-

Fonniers partent très fort afin de re-
monter le courant. Coup sur coup, le
gardien allemand doit se lancer dans
les jambes des frères Mauron en ex-
cellente position. Le jeu est rapide
malgré l'état du terrain. A la 62me mi-
nute Mauron passe le cuir à Colombino,
celui-ci le dévie au profit de Morand
qui , de 16 mètres, bat le portier ad-
verse d'un shoot ras de terre. Nos re-
présentants sont déchaînés et le public
reconnaît sportivement notre supério-
rité. A la 65me minute, Mauron 1 se dé-
barrasse de deux hommes, il centre sur
Hùgi qui élimine d'abord le gardien ve-
nu à sa rencontre et un arrière en re-
tour et donne l'avantage aux visiteurs.
Mais les Allemands se réveillent lors
de la dernière partie et , sous les encou-
ragements de leurs supporters, arra-
chent le match nul à quelques minutes
de la fin , grâce à une action person-
nelle de Schaeffer . Peu avant le coup
de sifflet final, le portier allemand doit
se lancer dans les jambes de Hiigi pour
l'empêcher de marquer.

Excellente prestation de notre équipe
locale, qui aurait mérité la victoire et
surtout excellente publicité à l'étran-
ger pour nos couleurs chaux-de-fon-
nières qui voient peu à peu leurs efforts
couronnés par des contrats intéressants
avec les plus grandes équipes du monde.

Dernier match du championnat suisse de
football , au Parc des Sports de La
Charrière : La Chaux-de-Fonds-Chiasso
Dimanche à 15 heures coup d'envoi du

dernier match de la saison. Il ne s'y passe-
ra peut-être pas grand chose puisque le
titre ne peut plus échapper aux locaux-
mais dans la dernière étape des tours cy-
clistes il ne se passe rien non plus, ce qui
n'empêche que cette marche à la victoire
est suivie par des centaines de milliers de
sportifs... il n'y en aura probablement 'pas
autant à La Charrière dimanche, mais ce
sera néanmoins l'apothéose de ce splendi-
de championnat et le public de la région se
doit d'assister aux dernières nonante mi-
nutes des championnats suisses, d'autant
plus que cette manifestation sera rehaus-
sée par la présence de la Musique militaire
Les Armes-Réunies.

La remise de la coupe du championnat
sera ensuite faite officiellement par le pré-
sident de la Ligue Nationale et quelques
discours seront prononcés.

Plus qu 'un match de football , ce sera
une véritable fête du ballon rond et tous
les spectateurs qui ont si vivement encou-
ragé nos locaux tout au long de la saison
se devront d'assister à cette brillante der-
nière manifestation.

Tous au Parc des Sports , dimanche après-
midi pour fêter le F. C. La Chaux-de-
Fonds, champion suisse 1954-55.
Le Locle recevra dimanche les gymnastes

aux ieux nationaux
Comme on le sait, la 33me Fête canto-

nale neuchâteloise aux nationaux aura lieu
au Locle, dimanche 12 juin. Le Comité
d'organisation a pris toutes les dispositions
pour assurer à cette journée un beau succès.

8 couronnés fédéraux prendront part à
cette fête. Citons la participation du cham-
pion suisse 1955, E. Grossenbach, de La
Chaux-de-Fonds, couronné fédéral aux na-
tionaux , de Hostettler , couronné romand, de
Girardin , de La Chaux-deFonds, couronné
fédéral et, parmi les invités celle de Broni-
mann , de Aebersold , de Berne, couronnés
fédéraux , de Vonlanthen de Fribourg
couronné fédéral également ainsi que
le solide Stôcklin de Berne. Ça promet de
belles empoignades, de belles luttes et une
finale de choix.

Le matin est consacré aux «avant-luttes».
Les lutteurs répartis en 3 catégories ef-
fectuent les cinq disciplines. Le jet du bou-
let (5 kg.) est réservé à la 3me catégorie.

L'après-midi, après un bout de cortège,
les lutteurs se consacreront aux passes de
lutte suisse et libre sur les trois ronds de
sciure...
Centenaire de l'Ecole secondaire, au Locle

Vu le grand nombre d'adresses reçues,
le comité d'organisation se trouve dans
l'impossibilité d'inviter personnellement les
anciens élèves de l'Ecole secondaire habi-
tant Le Locle et des localités voisines à la
célébration de cet anniversaire.

Il prie par conséquent les personnes s'y
intéressant de s'adresser au Secrétariat de
l'Ecole secondaire, au Secrétariat de l'Ecole
primaire ou au Secrétariat communal à
l'HôteL de Ville, qui tiennent à disposition
la circulaire donnant tous renseignements
avec formule d'inscription. Ces circulaires
sont à retirer au plus tard jusqu 'au 15 juin.
Restaurant du Jet d'Eau, Le Col-des-

Roches
Samedi, dès 20 h. 30, « Les Fauvettes du

Jura », dans leur nouveau répertoire.
Stade des Eplatures

Cet après-midi, à 17 heures, se déroulera
la rencontre Floria II - Le Locle II, qui
désignera le champion de groupe de IVme
ligue, qui fera les finales pour l'ascension
en Illme ligue.
Le championnat cantonal de vitesse

se déroulera demain matin
Organisé par le Vélo-Club Cyclophile, le

championnat cantonal de vitesse se dérou-
lera demain matin par n'importe quel
temps, à la rue du Collège. Cette impor-
tante épreuve réunira tous les meilleurs
coureurs du canton, qui donneront le meil-
leur d'eux-mêmes pour essayer de décro-
cher le titre de champion cantonal ou les
beaux prix réservés aux mieux classés. Les
départs des nombreux sprints seront donnés
dès 8 h. au bas du Chemin-Blanc et les
arrivées seront jugées devant le restau-
rant « chez Tutu Guyot ».

Il y aura du beau sport du côté du Pati-
nage dimanche matin et le public sera ren-
seigné par haut-parleur sur toutes les pha-
ses de la course.
Cinéma Scala

Notre saison n'est pas encore terminée...
Voici une merveilleuse histoire ' d'amour
avec Jane Wyman, Rock Hudson, Barbara
Rush « Le Secret Magnifique » d'après le
« Best-seller » de Lloyd. C. Douglas « L'Ob-
session Magnifique ». Une vibrante et sai-
sissante réalisation dramatique de ce fa-
meux roman. Ce film, est magnifique... par
l'émotion qu'il provoquera en vous... Ma-
gnifique... par les qualités qui en font «un
très bon film ». Matinées samedi et diman-
che, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole

Nouvelle copie du triomphe de la produc-
tion française avec Louis Jouvet, Bernard
Blier , Suzy Delair, Simone Renant « Quai
des Orfèvres ». (Moins de 18 ans pas ad-
mis). Une sensationnelle réalisation de
H. G. Clouzot. Après « Le Salaire de la
Peur »... après « Les Diaboliques »... une au-
tre tranche de la vie de Paris... Boulever-
sant de vérité... des plus humains ; un des
films les plus étonnants qui vous révèle les
mystères de la police. Et, peut-être un des
meilleurs films de Jouvet ! Matinée diman-
che, à 15 h. 30.
Cinéma Rex

Pierre Fresnay, Renée Devillers, Pierre
Destailles, Claire Duhamel, Roland Alexan-
dre, etc., dans le tout grand film français
d'Yves Ciampi « Un Grand Patron ». Cu-
rieux mélange de gaité et de drame, ce film
ne laisse personne indifférent. « Le Grand
Patron »... sacrifie tout à son ambition, pro-
voquant les pires crises sentimentales. Pier-
re Fresnay fait une composition pathétique
de ce chirurgien que chacun appelle « Le
Grand Patron ». Matinée dimanche, à
15 h. 30.

Les lïleuoueuK réussissent une brillante exhibition
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HOlel - Restaurant 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
Toutes la gamme des spécialités et menus fins à prix
très modérés. Restaurateur : J. Poissard

lai station Seguérison
1« par excellence
IK bes rhumatisants
HfJH guérisse :

|| ï le rhumatisme, lasciaïique
ISS l'arthrite et la goutte
HH a* elles sont souveraines pour la
B|H SI guérison des

BBB suites d'accident
M»M PROSPECTUS PAR
WiwW Si U BUREAU DE RENSEIGNEMENTS

BSHHB HSBH TÉIEFONE (056) 2 5318
¦ 

Ktolbii isson ?™ "™i^Jéi- 6
I I I U I U UI U U U I I  à 12 km. des Verrières

l'Hôtfel «lu lac offre
Menu g 

RspM "" ¦
gastronomique 

^ 
Pâté en croûte
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Glace à l'ananas £¦ a D 
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• _ Repas et vins compris
Prix Fr. s. 13.- K * Prix Fr. s. 10.-

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

/ A vos amis étrangers montrez
/ cette région charmante, ,,
I ses nombreux châteaux histo-
1 riques, en allant k ...
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HOTEL WORBENBAD
Tél. (032) 8 42 55 près Lyss Masseuse diplômée sur place.
Prospectus par famille Iff - Hàusermann Résidence idéale pour vacances et con-
Cures balnéaires efficaces contre toutes valescence. Prix de pension : dès Fr. 12.-.
les sortes de rhumatisme, sciatique, mala- Trafic régulier avec Bienne et Lyss.
die des nerfs.

A

reçoit les bébés dès la naissance et dans
le cours de la première enfance.

ECOLE DE PUERICULTURE
placée sous le contrôle du Département de

l'Intérieur du canton de Neuchâtel

Dans un site et un climat favorables, allié
à une formation professionnelle complète
les principes fondamentaux d'une bonne

éducation
Diplôme de puériculture i

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 janvier. 15 mal. 15 septembre
Pour tous renseignements, s'ad resser à

la Direction, aux Brenets.

V )

La délicieuse boisson légère au cho-
colat , pasteurisée, homog énéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le jroid , LECO chaud...
...par le chaud , LECO Jroid !

BELLE CHAMBRE au
soleil à louer à demoi-
selle. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 12403

CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux
pour le ler juillet, quar-
tier Postiers. Tél. 2 56 72.

POUR LE LIT...
DRAPS BRODÉS écrus, pur coton, double
chaîne, qualité la , 180X250 cm. à 11.50
DRAPS BLANCS BRODÉS, pur coton,
double chaîne, qualité la , 170X250, à 13.50
DRAPS blanchis la, 170X250, à 11.50
DRAPS écrus, 150X240, à 7.90
DRAPS écrus, 180X250 à 9.90

COUTIL DE MATELAS 120 cm.
le m. dep. 5.50

uni ou rayé 120 cm., jacquard 127 cm. 6.—

GARNITURE BASIN blanc
l'enfourrage 135X170 13.50
le traversin 60X100 4.50
la taie d'oreiller 2.50

OREILLERS confectionnés la dep. 11.50
TRAVERSINS confectionnés dep. 21.—
DUVETS confectionnés dep. 47.—

Rideaux
VITRAGES confectionnés 70X160

la paire, dep. 5.—
GRANDS RIDEAUX imprimés, fond
beige à structure, le m. dep. 3.50
TOILE CIREE le m. dep. 2.—
DESCENTES DE LIT, la pièce dep. 6.50
COUVERTURES grises de forêt dep. 8.50
PLASTIC (protège-nappes)

140 cm. le m. 2.50
GROS FILET fantaisie pour panneaux

larg. 280 cm. le m. 5.90

AU GACNE-PETIT
Place Neuve 6 Tél. 2.23.26

¦—KBBIIM lll H Bill IIIHW1M—BHMB—

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

Par mentualltéi
Ces prix sont sérieux et Intéressants

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

Demandez notre catalogue Illustré

M OBI  LIA S. A.
Bienne 8 Mettlenweg 9 b

•—v^-^^—. Découpez Ici 

Nom :

Adresse : £

R. M. B.
Roulement à billes miniatures S. A.
Rue du Faucon 21 BIENNE
engagerait pour tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien faiseur tfélampes
connaissant les étampes d'horlogerie.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

Un poste de maître
mécanicien

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

Un poste de maître
régleur de précision

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

LA COMMISSION.

Un butieur (euse)
ou un meuleur sur boites tous métau
est demandé. On mettrait au courant per
sonne habile. — Faire offres écrites sou
chiffre G. O. 12027, au bureau de L'Impar
tial.

Smf i l^é
Jeune homme, actif , débrouillard , ayant une certain'
instruction, ayant si possible quelques connaissances
des pièces de la partie mécanique de l'automobile es;
demandé par garage de la place. Situation stable «'
bien rétribuée en cas de convenance.

Offres sous chiffre H. R. 12351, au bureau de L'IW'
partial.

Cause de santé, à remettre

1er salon pour dames
4-6 places, ultra-moderne, aans localité ta'
dustrielle (J. B.) , 20 ans d'existence. Chif
fre d'affaires prouvé. — Faire offres sotf
chiffre P. 4554 J., à Publicitas, La Chaus'
de-Fonds.

Le Porte-Echappement Universel S. A.
engagerait immédiatement

jeunes ouvrières
pour différents travaux. Se présenter
au bureau de fabrication, rue Numa-
Droz 150, de 10 à 12 h. ou de 17 à 18 h.
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Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopress

Nouvelle inédite de Francis Gaudard

(Suite et f i n )
— Où habite-t-il ?
— Je ne sais pas.
— A pa*t cela, M. Berger avait-il peut-

être un ennemi. Voyait-il du monde ?
— Jamais personne. Quand à des enne-

mis, non, monsieur. Monsieur était trop
bon pour en avoir.

— Savez-vous ce que contenait le porte-
feuille volé ?

— Des papiers personnels, des cartes de
visite. Trois billets de cent francs, un de
cinquante et un de vingt.

— Tiens... tiens !... dit le juge en dardant
son visage aigu dans celui du domestique,
comment donc savez-vous cela ?

L'homme se troubla , rougit, balbutia :
— Mon Dieu, monsieur, quand on vit si

longtemps avec le même maître on finit
par prendre des libertés qui deviennent des
habitudes. On fouille dans les poches, on
regarde le portefeuille... D'ailleurs, M. Ber-
ger avait la plus entière confiance en
moi.

— Bien ! Qui sont les voisins ?
— Oh ! des gens très bien , monsieur.

Au-dessous, deux vieilles demoiselles et
leur bonne. Au-dessus, un monsieur très
convenable qui vit seul. Un étranger.

— Une question encore. Comment expli-
quez-vous qu'il n'y ait pas trace de lutte ?

— Oh ! monsieur était si faible. Un en-
fant l'aurait renversé.

— Bon ! Vous pouvez vous retirer. Mais
restez à la disposition de la justice.

— ...Et voila , messieurs, dit le juge en
se tournant vers les deux inspecteurs. Fi-
chu travail, hein ? Et pas grand chose
pour nous guider. Un frère qui est un
vieux sacripan et un domestique qui fouille
dans les poches. Vous regardez ça d'un
peu près...

Et l'enquête commença.
L'inspecteur Rinsoz, qui nourrissait de

mystérieux desseins s'en fut — dans la
maison d'abord, dans le quartier ensuite
— à la recherche de renseignements nou-
veaux. Son collègue Querelle, lui , resta
près du mort. Le médecin ayant fait ses
constatations, le corps était demeuré éten-
du au milieu de la pièce que le prompt
crépuscule de février envahissait déjà.
Querelle se pencha avec dégoût sur cette
face parcheminée que la strangulation
avait changée en un masque effrayant.
Une idée germa soudain dans la cervelle
du policier et, prenant dans sa poche un
mince tube de nickel, il répandit un peu
de poudre voilette sur le col de la victime.

C'était un col de toile écrue, légère-
ment empesé et cousu directement à la
chemise comme le veut la mode actuelle.
L'inspecteur se pencha tout à coun da-
vantage et un bref sourire détendit ses
lèvres minces en voyant que la poudre chi-
mique faisait apparaître , de minute en
minute plus visibles, des traces de doigts.

Rinsoz, qui rentrait , le trouva penché
sur le téléphone, demandant fébrilement
au bureau de la sûreté d'envoyer le pho-
tagraphe-chimiste pour prendre des cli-
chés.

— J'ai du nouveau , dit-il en reposant
l'érmiteur. V.t. toi ?

— Eh !... eh !... le larbin n'a pas bonne
presse dans la maison.

L'Américain m'a raconté des choses as-
sez drôles.

— Quel Américain 1
— Le voisin du dessus ! Tu ne te sou-

viens pas que l'autre a parlé d'un étran-
ger au juge d'instruction ? Et toi, qu 'est-
ce que tu as trouvé ?

— Tiens ! regarde, dit Querelle en mon-
trant le col du malheureux Berger.

Rinsoz eut un sifflement, et le regard
qu'il posa sur son collègue était empreint
d'un furtif et soudain respect.

• • •
Le lendemain fut moins heureux.
Après bien des démarches, Rinsoz avait

fini par retrouver le frère de la victime
dans une maison de repos de la banlieue,
où il était alité depuis cinq semaines. Rien
à espérer de ce côté. Quant aux emprein-
tes relevées par Querelle sur le col, tou-
tes les recherches entreprises sur les fi-
ches anthropométriques se révélèrent in-
fructueuses. Ni la sûreté locale, ni dans
les autres cantons, ni même à Paris où
l'on avait télégraphié, ces empreintes ne
correspondaient avec l'une ou l'autre des
fiches. Elles ne correspondaient pas non
plus avec celles du domestique que l'ins-
pecteur avait prises aussitôt. L'enquête au
sujet de celui-ci, d'ailleurs, n'avait rien
relevé qui lui fût défavorable. On piéti-
nait.

«Piétiner». Qui dira jamais la signifi-
cation de ce terme dont les policiers ont
la hantise ; «piétiner». C'est-à-dire ne rien
voir, être arrêté, sentir le vide autour de
soi, voir disparaître la lueur qu'on avait
aperçue, comme si elle était noyée dans
un brouillard épais qui vous isole et se
révèle plein d'embûches. Aussi l'inspecteur
Querelle jura-t-il ce matin-là, avec une
verdeur dont se fût offusquée toute oreil-
le Indiscrète.

— Tant pis, je retourne là-bas, dit-il
soudain.

«Là-bas», c'est-à-dire au domicile du
malheureux Berger, qu'il avait bien fallu
se décider à mettre en bière et sur qui
veillait le valet désemparé.

Le cercueil était placé sur deux chaises,
au milieu de la chambre même du crime.

Le corps débile semblait amenuisé encore
dans cette grande boite. Une main pieuse
avait placé sur l'effrayant visage un mou-
choir de soie et l'on ne voyait que les
mains, larges ouvertes, qu'on avait pu dé-
raidir et qui prolongeaient d'une façon
tragique et pitoyable à la fois le mouve-
men de défense qu'elles avaient esquissé
lors de l'assassinat. Querelle leur jeta un
coup d'oeil. C'étaient des mains de vieillard
soigné, fines et maigres.aux ongles polis.
Des mains de malade un peu coquet. Elles
paraissaient plus chétives d'être ainsi ou-
vertes pour repousser une vision qui, par
delà la mort, semblait encore les angois-
ser.

Soudain, Querelle s'immobilisa, sourcils
froncés. Son regard professionnel venait
d'enregistrer une chose si singulière —
si inattendue — quelle paraissait invrai-
semblable :

— Ça, alors, par exemple !...
Sortant de son portefeuille les photos des

empreintes relevées sur le col du mort ,
Querelle les approcha des doigts raidis
dont la vue venait de lui arracher cette
exclamation. Elles concordaient exacte-
ment avec celles du cadavre . Exactement !

* 9 •
Le métier de policier n'est pas ce qu 'un

vain peuple pense, ni surtout ce que d'as-
tucieux romanciers tentent de nous faire
croire. C'est une erreur de penser qu'ilfaille, pour l'exercer , des dons de double
vue ou des qualités extraordinaires. Une
seule suffit , mais qui est primordiale : du
bon sens allié à une solide faculté de rai-
sonnement.

— Ce type ne s'est pourtant pas étran-
glé lui-même, dit l'inspecteur. Alors ?...
Réfléchissons !

Sa réflexion dura deux courtes secon-
des. Après quoi , ayant tiré de sa poche
l'étui nickelé que nous lui avons déjà vu
utiliser une fois , il répandit un peu de la
poudre violette qu 'il contenait sur le des-
sus de chacune des deux mains du mort.
Puis il attendit.

Pas longtemps... Au bout d'un instant ,
on vit apparaître sur chacun des cinq on-
gles de la main droite des empreintes digi-
tales qui accentuèrent de seconde en se-
conde jusqu 'à rassembler à de monstrueux
dessins.

• * •
La suite ?... Ne comptons pas sur les

journa ux pour nous l'apprendre. S'ils rela-
tèrent la surprenante arrestation de l'as-
sassin, ils turent les circonstances qui
l'avaient accompagnée. Les journ aux de ce
pays ont conservé un reste de propreté
qui les rend peu enclins à donner ces
longs et affreux récits de crimes dont les
gazettes d'ailleurs font si large consom-
mation.

Mais il existe , dans les archives de la
sûreté un certain rapport de l'inspecteur
Querelle dont la brièveté est fort élo-
quente :

«...Ayant constaté que les empremtes re-
levées sur le col de la victime concordaient
avec celles des doigts du mort , dit-il, l'idée
m'est venue que peut-être, étant donné la
débilité du malheureux Berger, l'assassin
l'avait étranglé au moyen de sa propre
main, c'est-à-dire en portant violemment
la main droite de la victime à la hauteur
du cou et en exerçant sur elle une pression
qui devait provoquer la strangulation. Cette
déduction s'affirma juste quand j'eus relevé
sur les ongles du mort des empreintes de
doigts étrangers. Il était visible, dès lors,
que ce moyen, qui devait égarer les soup-
çons — puisqu'on ne penserait jamai s à
comparer les empreintes digitales du mort
avec celles relevées sur son col — dénotait
une habileté prodigieuse de la part du cri-
minel. Mon collègue Rinsoz, avait parlé
incidemment d'un Américain qui habitait
au-dessus de l'appartement du drame. Chez
nous, qui jugeons volontiers avec nos sen-
timents plus qu'avec notre raison , la lectu-
re des journaux nous a fait voir les Améri-
cains sous les traits de gangsters ou d'hom-
mes d'affaires. Je ne sais pourquoi je pen-
chai, dans le cas particulier, pour le gangs-
ter. Je fis appeler par le domestique de
l'assassiné le voisin du dessus sous prétexte
d'un renseignement à lui demander. Au
milieu de la conversation, le domestique,
stylé par moi , apporta du porto. Nous bû-
mes tout en parlant. Quand il eut regagné
son appartement, je pris son verre et vé-
rifiai les empreintes qu 'il avait laissées.
Elles concordaient exactement avec celles
que j 'avais relevées par hasard sur les
doigts de la victime. Le soir même, l'Amé-
ricain, David Rosseln, 46 ans, de Michigan ,
était arrêté... non sans résistance. C'est
tout I...»

• • ¦

C'est tout !... C'est ainsi que se terminent
les rapports de police. Ceux, du moins, qui
enregistrent un succès. Les hommes de ce
métier ont appris la dure loi de la simpli-
cité et s'en sont accommodés. C'est tout !...

Eh bien ! non, tout de même, ce n'est
pas tout. Pas tout à fait. Ce que l'inspec-
teur ne dit pas, c'est que l'assassin, quand il
se décida à faire des aveux , après avoir nié
— d'abord avec hauteur , ensuite avec véhé-
mence — eut, à l'adresse du policier un
éloge sans réticence : « Mes félicitations,
vous êtes un as !»

— Ça m'a fait plaisir, m'a dit Querelle,
un soir que nous en parlions. Parce que
vous savez, il était fort , le bougre !»

F. G.

Les contes de « L'Impartial »

Le f lair de l 'Insp ecteur Querelle
Mots croisés

Problème No 401, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Cette étude
permet de découvrir la bosse du des-
sin, du calcul et même du négoce. 2.
Rendra bon. 3. Elle met de la douceur
dans notre vie. Etait doué pour les lan-
gues orientales. 4. A chaque rayon.
Venue. 5. On en parle dans la numéra-
tion. Reçoit les voix. 6. Négation. Tra-
vaillait sur un certain métier. 7. Se
trompera. Adverbe. 8. D'un auxiliaire.
Fut roi d'un vieux pays. Morceau d'hé-
lice. 9. L'orchestre l'accompagne. Cher-
cher à atteindre . 10. Toujours d'une
courte durée en Laponie. Préférées.

Verticalement. — 1. Pronom. Prépo-
sition. 2. Réfléchirait silencieusement.
3. Homme d'Etat italien. En double
exemplaire pour le fleuve. 4. Diminutif
féminin. Difficile à égaler. 5. D'un
auxiliaire. Partie de l'Europe. 6. Cons-
titué par une corde ou par une chaîne.
Produite par des armes à feu. 7. Laissé
par le feu. Obtins. Très estimé des Mé-
ridionaux. 8. Administrerai. Connu. 9.
Se rendra. Vient des oeufs. 10. Elément.
On n'y navigue pas.

Solution du problème précédent
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Samedi 11 juin

Sottens : 7.00 Bonjour. Gymnastique.
7.15 Informations. 7.20 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Ces goals
sont pour demain. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Coup de
téléphone (Tour de Suisse cycl.). 13.10
La parade du samedi. 13.30 Vient de
paraître. 13.45 Musique symphonique.
14.15 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 14.35 En suivant les pistes so-
nores. 15.05 Un trésor national : le pa-
tois. 15.25 Orchestre léger. 15.55 L'au-
diteur propose. 17.00 Le Tour de Suisse
cycliste. 17.20 Musique de danse. 17.45
Moments musicaux. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.08 Le Tour de Suisse.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Magazine 55.
20.10 La guerre dans l'ombre. 21.10
Etoiles de Paris. 21.55 Enchanté de
faire ma connaissance ! 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Musique légère. 7.00
Informations. 7.05 Musique légère. 11.00
Emission d'ensemble. 11.20 Orchestre.
12.05 L'art et l'artiste. 12.15 Prévisions
sportives. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.0.0 Causerie. 13.20 Télégramme
du Tour de Suisse. 13.25 Orchestre ré-
créatif bâlois. 13.40 Chronique politi-
que. 14.10 Concert populaire. 14.30 Cau-
serie. 14.50 Concert populaire. 15.20
Jazz. 15.50 Causerie. 16.20 Musique in-

ternationale. 17.00 Causerie. 17.35 con-
cert militaire. 18.00 Tour de Suisse. 18.20
Piano. 18.45 Causerie du samedi. 19.00
Sonnerie de cloches. 19.05 Programme
selon annonce. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Pêtès zurichoises. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Programme varié.

Dimanche 12 ¦j uin
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique ancienne. 8.45
Grand-Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.20 Les beaux enregistrements. 12.20
Problèmes de la vie rurale. 12.35 Accor-
déon. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.50 Coup de téléphone (Tour de
Suisse cycliste) . 13.00 Caprices 55. 13.45
Les souvenirs de M. Gimbrelette. 14.00
Valses. 14.15 La pièce du dimanche
(Concerto). 15.05 Variétés internatio-
nales. 15.45 Le circuit des 24 heures du
Mans. 16.40 Tour de Suisse cycliste. 17.00
L'heure musicale. 18.15 La Ménestran-
die. 18.30 L'actualité catholique. 18.45
Le Tour de Suisse cycliste. 19.00 Les ré-
sultats sportifs. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Thème et variations.
19.55 Transparence. 20.10 Sans tambour
ni trompettes. 20.25 Le portrait. 20.55
L'Opéra magique : Falstaff. 22.30 In-
formations. 22.35 Nouvelles du monde
chrétien. 22.50 Musique d'orgue.

Beromunster : 6.55 Disques. 7.00 In-
formations. 7.10 Disques. 7.50 Morse.
9.00 Culte protestant. 9.30 Musique sym-
phonique. 9.35 Concert symphonique.
10.00 Prédication catholique romaine.
10.30 Concert. 11.35 Poésie et musique.
12.25 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif bâlois. 13.15 Télé-
gramme du Tour de Suisse. 13.20 Mu-
sique champêtre. 13.30 Emission pour
la campagne. 14.15 Concert. 14.35 Or-
chestre symphonique. 15.00 Histoires.
15.15 Disques. 15.50 Reportage sportif.
16.40 Musique de danse. 17.20 Concours
international de musique. 18.00 Résul-
tats sportifs. 18.05 Concert populaire.
18.40 Tour de Suisse. 19.00 Sports du
dimanche. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Extraits d'opérettes.
20.30 Concert symphonique. 21.15 Dis-
cours. 22.15 Informations. 22.20 Séré-
nade.

Lundi 13 juin
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pe-

tite aubade. 7.15 Inormations. 7.20
Bonjour ! 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Vies intimes. 11.55 Musique de
chambre. 12.15 Orchestre symphonique.
12.25 Danses mexicaines. 12.35 Mélodies
de Vincent Youmans. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.50 Coup de té-
léphone (Tour de Suisse). 13.00 De tout
et de rien. 13.10 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Musique symphonique.
13.40 Lieder de Schubert. 16.30 Musi-
que symphonique. 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 Orchestre Philhar-
monique. 17.30 Emissions radio-scolai-
res. 17.55 Orchestre symphonique. 18.15
Paris relaie Genève. 18.40 Le Tour de
Suisse cycliste. 19.00 Musique populaire.
19.08 Le Tour de Suisse. 19.14 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Mélodiana. 20.00 Enigmes et aven-
tures (Désiré Bisquet part en croisière).
21.10 Finale du championnat des dé-
brouillards. 22.10 Les entretiens de Ra-
dio-Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Causerie. 22.50 Pour terminer la soirée.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Concert. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert.
13.15 Télégramme du Tour de Suisse.
13.20 Oeuvres de Couperin. 13.40 Piano.
14.00 Recettes et conseils. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 16.30 Orchestre. 17.00
Causerie. 17.05 Musique de chambre.
17.30 L'heure des jeunes. 18.00 Musi-
que symphonique. 18.20 Concert. 18.40
Tour de Suisse. 19.00 Causerie. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 21.00
Boite aux lettres. 21.15 Causerie. 21.30
Concert. 22.00 Disques. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chronique pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 Musique.

— Bonjour Mesdames... euh ! par-
don, Madame !

Une mère à la hauteur !

— Je refuse à l'avenir, de me plier à
tes désirs dictatoriaux.

OTIOUP̂ T

— Voui ma chère, c'est avec cette
robe-là que j'ai mis le grappin sur mon
troisième mari...

— Halte ! ou je tire !...

La gaffe

rbeurre
a d'autres propriétés qu'un
simple corps gras; aliment
de quaî ité supérieure, il s'im-
pose par sa saveur inimitable

et fortifie la santé

Le bewace est utile et scân
s E^ ,

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

|__ Comme apéro M WM

vous n'en démordrez plus! teflwrf̂

Hôtel Limmathof
BADEN p. Zurich, tél. (056) 2 60 64

Hôtel de famille, soigné et confortable.
Bains thermaux, maillots et envelop- *
pements, fango, douche subaquale, in-
halations, dans la maison. Très bons
résultats dans le traitement des rhu-
matismes, arthritis, ischias et suite
d'accidents. — Demandez notre pros-
pectus. B. GOELDEN, prop., >

HUMOUR » VARIÉTÉS & C,E... 1



_ _ _ _ _ _  
n a if fl M m J*M ff _ m Les thermes très actives et les installations modernes de nosHOTELS V&KGfrXQfooJf et L/CHôcn Maintenez-vous en forme ! rb,r̂

.. , , , ,. j  •_ i i rhumatismes, les refroidissements, la paralysie et les troubles
Ouverts toute l'année Tél. (056) 2 52 51 BADEN près Zurich Votre santé a besoin d une cure de bains ! de ia circulation. Guénson complète des séquelles d'accident.

" * ™ Nouveau : Inhalations et douches bucales
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Pour I la j eunesse...

Ce qui est important â l'âge de la croissance, c'est de
reprendre constamment des forcés. Pour cela, rien ne

jH vaut le lait, cet aliment le plus complet que la nature
M| nous offre. Est-ce que nos enfants boivent assez de lait ?
H II faut que les enfants profitent des principes modernes

dmâas. Bs? »- d'alimentation, qui font précisément une large part au
ŜSR §B ¦̂̂ lait 

et à 
ses 

multiples applications.
B̂a H ĵSr Donnez assez de lait à la jeunesse. Leur santé physique
M^̂ F et morale vous dira mercL CPL

du lait i\̂  r

Chambre à coucher OOdep. Fr. 875.— p. mois Fr. àm uf a"
Chambre à manger 17 -dep. Fr. 594.— p. mois Fr. ¦ * ¦

Studio dep. Fr. 539.— p. mols Fr. 15i"
Tapis, literie, meubles Isolés très bonne qualité
Livraison directement de l'usine, moins de ris-
ques, diminution des frais. Nos prix vous surprendront
Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
leurs et conditions de paiement, sans engagement.

AU FOYER MODERNE
Q. MONTANDON Nom 
Avenue de la Gare 8 „__ M_

BIENNE Rne No 
Tél. (032) 3 78 35 Localité Tel _.
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Ballerines (J/â
la chaussure v m̂/ ^mmÊw
appréciée JÊmW^̂ '̂ a%%
de la jeunesse M&^P^

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

blanc, etc.

Fr. 17.80 23.80 29.80
Un joli choix pour tous les goûts

CHAUSSURES

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

• • •...trois points noirs
que l'on reproche à l'usage
du charbon disparaissent :

...lors de la livraison, la sup-

1 

pression de la poussière qui
se répand habituellement
dans les locaux avoisinants.
Le charbon traité n'en pro-
duit plus.

...des locaux qui restent pro-

2 

près, de même que leur con-
tenu ; et il n'y a dès lors pas
lieu de prévoir ou d'exécuter
des nettoyages spéciaux.

...à la saison du chauffage,
la manipulation journalière

3 

de votre combustible qui se
fait sans crainte de salir. Le
traitement appliqué au char-
bon conserve son effet tout
le temps de l'emmagasinage.

Et avec ces avantages mar-
quants, nos conditions de
vente restent les mêmes.

F E H R
C O M B U S T I B L E S

Entrepôts 23
Tél. 2.18.29 La Chaux-de-Fonds

GARAGES
à louer ouest de la ville. Ecrire sous
chiffre L. C. 12499, an bureau de L'Im-
partial.

j MtfjjH

H rattend depuis longtemps J i '/ro^X^/g!  ̂ I
tous la pluie; _Mrff2/ _ r  wlffilW f Imais peu lui chaut. liïpïBj«H A3K5Sm
Heureux , ne pensant qu'à elle, ftffi a!w VtSEffiiHînIl tue le temps en savourant [ fmk - fflk TffS-Hwf îW
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en tous lieux!

— Pure saveur orientale
— L'enchantement du fumeur

avec filtre — sans filtre
20 pièces -.95 cts

Toutes les cigarettes SULLANA sont en tabac d'Orient pur et racé.
Chaque sorte de SULLANA a du caractère et de la classe.

Le plaisir des vacances avec un radio portatif lÉ
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A^-K VI j y  % i$Cpi ,,./(] B ^''̂ 'V '̂ y^ -̂^m^aw^^m^^KL^ai^ 1 t *t(gg== i ) ~i"jl~T~ ' *

^_^Sj_f/ \ Il .̂ / ^ œ r̂f

ff longues Fr. 198.- ou Fr. î -̂S  ̂ Sa
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460 """ "' 25 - I

pB Rue Neuve U La Chaux-de-Fonds !s§

¦ _^-M-l-««-WW»MI-MMWWM-MH-W-«-W-W-M-M-M-M^-WIMM«Wi-^ l-HHIKW'll IMI' I MI11W IIMM

BUICK
1949

de 1ère main, parfait état,
à vendre, facilités de

paiement, ou à échanger
contre meubles ou autres.
— Adresser offres à case
postale 8763.

A VENDRE, dans lo-
calité, à 4 km. d'Y-
verdon

maison rénovée
de 2 logements, chauf-
fage général au ma-
zout, jardin. Verger
attenant si désiré.

Prix intéressant. —
Tous renseignements
par PIGUET & Cie,

banquiers, à Yverdon.

.ommelière
est demandée. Entrée au
plus vite. La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2.41.65.

Jeune Italienne est
demandée comme

Fille de cuisine
S'adresser à l'Hôtel Er-

guel, St-lmier, tél. 412 64.

Yvonand
Pension, vacances, con-
valescence. Régimes sur
demande. Prix modérés.
— Mlle Perrin, tél. (024)
511 16.

A vendre
1 chambre à coucher deux
lits, armoire à glace, coif-
feuse en bon état, 1 ca-
napé et 1 potager à gaz.
Visiter entre 18 h. et 20
heures. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12524

MACHINE A COUDRE
Singer, à l'état de neuf ,
est à vendre à moitié prix.
S'adr. à M. Blanchi , rue
du Commerce 107. '

A remettre à Sainte-Croix
tout de suite ou pour date à convenir,
excellent commerce de

confection-chaussures
tissus - chapellerie

alimentation générale
Affaire importante. Conviendrait par-
ticulièrement bien à un ménage de
commerçants avec un ou deux grands
enfants.
Tous renseignements : Régie Herbert
Duvoisin, rue du Casino 6, Yverdon.

TAXI  MÉTROPOLE
Fr. 0,50 le km.

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45
i PATS 71 I .EON l)RO,



Le F.-C. La Chaux -de-Fonds songe déjà a la prochaine saison
Le championnat suisse de f< ctball se termine demain

Jusqu'ici, aucun joueur n'a manifesté l'intention de quitter le club

Et de deux...
Chaux-de-Fonds a remporté pour la 2e fois consécutive le titre de champion
suisse, précédant Lausanne de 3 points, et laissant loin derrière les « Saute-
relles >, Zurich, Young-Boys, Servette, etc.... Tous les espoirs sont déjà sur le

titre 1956...

Demain après-midi au Parc des
Sports de la Charrière, le F.-C. Chaux-
de-Fonds d'ores et déjà sacré cham-
pion suisse, disputera son dernier
match de la saison. La fougueuse for-
mation tessinoise de Chiasso lui don-
nera la réplique et il est à présumer
que les footballeurs d'outre-Gothard
ne négligeront aucune occasion suscep-
tible de faire trébucher la glorieuse
équipe locale. A n'en pas douter, les
spectateurs assiteront donc à une par-
tie serrée, disputée sur un tempo ra-
pide et d'où la monotonie sera exclue.

A l'issue du match, le trophée sera
remis au F.-C. Chaux-de-Fonds en pré-
sence des autorités locales et canto-
nales et des dirigeants de l'ASFA.

En admettant que nos Meuqueux ga-
gnent dimanche, • ils n'auront concède
durant toute la saison, que neuf points
En effet , ils se sont inclinés trois fois
devant Grasshoppers, Bâle et Young-
Boys. Les deux parties qui les oppo-
sèrent à Bellinzone sont restées nulles
Notre onze a en outre perdu un point
contre Lausanne à la Pontaise. Le ré-
sultat final demeure donc exception-
nellement brillant. Au surplus, comme
nous l'a fait justement remarquer l'en-
traîneur Sobotka, les défaites de Bâle
et Young-Boys sont dues indiscuta-
blement à la fatigue de nos joueurs
dont plusieurs participèrent à des ren-
contres internationales quelques j ours
avant ces matches de championnat.

Notre équipe fut certainement celle
de Suisse qui utilisa le moins grand
nombre de joueurs au cours de la sai-
son. En effet , outre les onze titulaires
que chacun connaît, elle eut recours
aux remplaçants Gerber et Ehrbar tan-
dis que Kapp et Suchoparek disputè-
rent chacun un seul match avec l'é-
quipe-fanion. Ce nombre de joueurs
est donc extrêmement modeste. Les
succès du F.-C. n'en prennent que plus
de relief.

Le prochain tour
s'annonce bien

Pour la prochaine saison, aucun dé-
part n'est annoncé. C'est une preuve
du bel état d'esprit qui règne entre
dirigeants et joueurs. Par contre , quel-
ques nouvelles recrues de classe vien-
dront renforcer la présente armature
Mais il est évidemment trop tôt poui
Citer des noms. On pensera en parti-
culier à la solution à trouver au pro-
blème de l'ailier gauche reste en souf-
Irance depuis le départ de Couttaz.

Il est clair aussi que l'entraîneui
Sobotka acquis depuis longtemps à ls
cause du WM, conservera ce système
de jeu dont -le F.-C. Chaux-de-Fonds
symbolise mieux qu'aucune autre équi-
pe suisse, toute l'efficacité . D'ailleurs
Sobotka est con". aincu que tous ies
clubs helvétiques abandonneront pro-
chainement le verrou au profit du WM:
conclusion logique des expériences ac-
quises au cours de ces dernières sai-
sons.

Car le WM est un système par es-
sence offensif . Il correspond infini-
ment mieux que le verrou (entièrement
basé sur la défensive) au tempérament
du j oueur de football qui , si nous ne
nous abusons ( !) se présente en général
sur un terrain dans l'intention de
Vaincre , donc animé d'un esprit of-
fensif.

En conséquence il faut souhaiter avec
^s hommes comme l'entraîneur du FC
Chaux-de-Fonds que notre équipe na-
tional e adopte enfin ce système que
la majorité des joueurs réclament.

Matches internationaux en nocturne?
Fermons cette petite parenthèse pour

avenir à notre F. C. ou plutôt à ses ins-

tallations. Parvenus à la consécration ,
nos champions suisses ont acquis le
droit d'affronter les meilleures forma-
tions du moment. De plus en plus sou-
vent, ils sont appelés à se rendre à l'é-
tranger. Avant-hier par exemple, ils se
trouvaient à Cologne. C'est maintenant
l'Italie (Turin) qui invite nos joueurs
pour la fin du mois.

Quand et comment rendre la poli-
tesse, comme on dit, à ces grandes équi-
pes ? Une seule solution s'impose à pre-
mière vue : les matches en semaine...
et en fin d'après-midi. Imitant en cela
nos hockeyeurs, pourquoi ne jouerait-
on pas dès 20 h. 30, c'est-à-dire en
nocturne ? C'est poser du même coup
la question d'un éclairage adéquat.

Mais un grand et glorieux club comme
le nôtre ne se doit-il pas d'offrir à ses
supporters toujours plus nombreux , de
tels avantages ?

Les matches disputés en nocturne
nous permettraient de recevoir des équi-
pes professionnelles étrangères de pre-
mier plan et à des conditions tout à
fait raisonnables. Nous pensons à So-
chaux, à d'autres grandes équipes fran-
çaises qui se déplacent en semaine du
Nord au Sud de la France. Un petit
crochet par le Jura entrerait dans le
domaine des possibilités.

Notre public ne se déplacerait-il pas
plus facilement le soir pour voir à l'oeu-
vre des footballeurs allemands ou ita-
liens de renom ?

Les nouvelles tribunes
Quant aux nouvelles tribunes, prévues

sauf erreur, pour 2000 personnes, il
faut souhaiter leur prochaine cons-
truction. Elles constitueront entre au-
tres avantages, une excellente assuran-
ce contre le mauvais temps. Prenons
le cas du match de mardi dernier : avec
de grandes surfaces couvertes , nos di-
rigeants comptaient peut-être trois
mille entrées au lieu des mille enre-
gistrées.

Autre point important : celui des
emplacements de jeu pour l'entraîne-
ment. Le F. C. Chaux-de-Fonds comp-
te présentement huit équipes dont cinq
formées de juniors. Cette centaine de
joueurs doit se contenter de la moitié
de l'ancien terrain surnommé « le car-
rousel». C'est insuffisant. Tous se de-
mandent donc avec impatience : à
quand les deux terrains d'entraînement
promis ? On constate en effet que les
travaux du Centre sportif n'ont pas en-
core repris cette année.

Terminons en souhaitant que l'on
puisse accorder tout l'appui désirable
à notre grand club qui est à nouveau
promis aux plus brillantes destinées.

Z.

débute aujourd'hui
Lors des grands tours à l'étranger

c'est-à-dire le «Giro» et le Tour de
France, les opérations de contrôle et de
poinçonnage se déroulent générale-
ment dans une ambiance assez parti-
culière. En Suisse, il en va différem-
ment et c'est dans un calme relatif que
se sont déroulés les préliminaires au
Tour de Suisse 1955.

Marcel Huber et quelques coureurs
français furent les premiers à se pré-
senter. A propos des Français, il est
assez curieux de remarquer que , repré-
sentant presque toutes les régions du
pays (un Parisien, un Marseilllais, un
Breton , un Lorrain , un Auvergnat et un
Nordiste ) , ils sont dirigés par le Basque
Sauveur Ducazeaux ! ). Le capitaine de
l'équipe est Rémy, qui en est aussi le
plus expérimenté.

Le trentième tour de Ferdi !
Carlo Clerici, contrairement à ses ha-

bitudes, était assez loquace et insista
spécialement sur les difficultés qui se
trouvent à la fin du Tour, notamment
la course contre la montre Lucerne-
Zurich. A son avis, les spécialistes se-
ront avantagés par la longueur de cette
étape. De son côté, Ferdi Kubler , ac-
compagné de son fidèle lieutenant
Rolf Graf , s'est fait donner le dossard
No 30 puisque le Tour de Suisse qu'il
va disputer sera le trentième tour au-
quel il participera.

Quant à Hugo Koblet, suivi de Croci
Torti et Pianezzi il fut assailli par les
reporters et montra clairement qu'il
s'intéressait aux derniers échos du Tour
d'Italie, c'est-à-dire que certaines « ru-
meurs » l'avaient quelque peu préoccu-

Mais la vedette de la journée devait
appartenir au Belge Gilbert Vermotte
Ce coureur, qui avait terminé neuviè-
me l'an dernier au classement général
se présenta devant les commissaires el
demanda comme si c'était une chose
toute naturelle, qu'on lui remette un
dossard. Or, il n'était pas inscrit et ï.
n'avait même jamais été question de
sa participation !... On se doute de la
tête des préposés au contrôle. Fina-
lement, l'affaire s'arrangea et Vermot-
te fut autorisé à prendre le départ sa-
medi.

Seuls cinq ou six concurrents, dont
l'Espagnol Marigil, n'avaient pas enco-
re poinçonné vendredi soir . Us auront
encore eu la possibilité de le faire au
début de la matinée de samedi . Signa-
lons enfin que le Luxembourgeois Morn
partira , mais sans faire partie de l'é-
quipe officielle de son pays.

Lepoint devu#de Squibbs
Un départ sans panache

Zurich, le 11 juin.
Le Tour de Suisse 1955 , dix-neuviè-

me de son espèce , se présente de très
intéressante faço n malgré l'absence des
%s italiens et français. Au cours de la
séan ce de presse tenue hier soir à 21
heures par les organisateurs , ces der-
niers ont expli qué toutes les di f f icul -
tés qu'ils, avaient rencontrées pour réu-
nir des participants de ces deux pays
2ui soient des champions. I ls avaient
tout d'abord obtenu l'assentiment
i'hommes de tout premie r plan , qui
ivaient même signé leur contrat d'en-
gagement. Par la suite, les construc-
teurs des coureurs leur ont refusé l'au-
torisation de quitter leurs pay s respec-
tifs du fait  du Tour de France , qui né-
cessitait leur présenc e dans cette épreu-
ve majeure. C'est pourquoi de nom-
breux changements sont intervenus qui
ont diminué la valeur des équipes re-
p résentatives de ces deux pays. En re-
vanche, la Belgique et la Hollande en-
voient en Suisse leurs meilleurs élé-
nents, qui s'eff orcent de tenir tête aux
Suisses. Cette année, tous les coureurs
ielvétiques de premier plan se trouvent
•éunis sur la liste de départ. La rivali-
sé qui les oppose comme la rivalité qui
ixiste entre marques transforment l'é-
preuve en une joute extrêmement ser-
rée.

Quelques changements de dernièri
heure doivent être annoncés : Vltalier,
Corrieri est remplacé pur son compa -
triote Volpi , tout comme Assirelli esi
remplacé par Boni, et Gianneschi p ai
Salaschi. Le Français Le Guilly esi
remplacé par Reisser et Bober p ar Par-
doen ; enfin , Lucien Lazaridès pai
Gnazzo. Le Belge Vermotte, le Luxem-
bourgeois Morn, l'Italien Chiarlone ei
le Suisse romand Chevalley viennent
compléter la liste. Au total 79 coureurs
dont 38 Suisses et 41 étrangers, avec
douze marques et une équipe nationale,
celle de France. Telle est la participa -
tion à ce Tour qui s'annonce d'autant
plus équilibré que les Belges et les Hol-
landais, groupés dans une même mar-
que pour chaque nation, sont parfaite-
ment capables de tenir tête aux Suis-
les, divisés du fai t  des maillots qu'ils
portent.

Au poinçonnage
L'assistance n'était pas très grande,

entre 4 et 6 heures, hier après-midi , au
poinçonnage. On ne trouvait pas l'en-
gouement qui caractérisait les grandes
années et l'époque où le cyclisme suisse

était roi. Cependant , de nombreux
quémandeurs d'autograph es harcelaient
les coureurs et cherchaient à conser-
ver un souvenir de leur passage. La plu-
part des concurrents se présentèrent
dans les délais fixés par le règlement.
Ce n'est que passé 22 heures que l'on
apprit l'arrivée des Français Reiser et
Pardoen et de l'Espagnol Marigil. Au
moment où nous téléphonons , les 79
participants sont donc tous arrivés à
Zurich et l'on peut penser qu 'ils pren-
dront la route samedi matin.

Les vedettes les plus en vue n'ont
pas été très loquaces au moment où
elles sont venues retirer leurs papiers .
Ni Kubler , ni Koblet , ni Ockers , ni
Brankart , ni Van Est n'ont voulu s'en-
gager et déclarer soit qu'ils se sentaient
capables de vaincre, soit qu'un autre
leur paraissa it plus f ort qu'eux. C'est
dire que la rivalité sera grande entre
ces hommes et certains outsiders , par-
mi lesquels on signale plus particuliè-
rement l'ex-amateur suisse Traxel , qui
vient de passer professionnel , le sp é-
cialiste Mar cel Huber , qui a une revan-
che à prendre , Clerici , Strehler., qui
sont redoutés par les coureurs les plus
cotés. ' . ¦ . ; '{ i,

A la séance de presse
Autour du nouveau président du

SRB, M. Luthi, avaient pris place un
certain nombre de personnalités qui
sont inamovibles au Tour de Suisse.
Citons parmi elles , M . Hoenes , M. Metz-
ler , M. Tchanz, M. Ebner, M .- Battisto-
ni et même M. Konrad, délégué de l'U-
nion cycliste suisse. Le président s'est
borné à donner de bons conseils aux
journalistes , mais ne leur a confié au-
cune nouvelle sportive importante , pas
plus que ses collaborateurs. On a dé-
ploré le geste des coureurs britanniques
qui, en une heure de temps, avaient
adressé un télégramme d'acceptation
bientôt suivi d'un télégramme de for-
fait , sans que l'on sache exactement
pourquoi , en l'espace de soixante minu-
tes, ils avaient changé d'avis I On doit
reconnaître que les quatre Espagnols
par lesquels les Anglais sont remplacés
les valent très largement dans une
épreuve qui comporte des cols escar-
pé s et dif f ici les.

L' atmosphère qui règne autour du
Tour de Suisse 1955 est des plus cal-
mes et des plus harmonieuses. On ne
sent pas la tension qui caractérisa tant
de Tours précéd ents. Il ne faudrait pas
en déduire que, suivant l'évolution de
la situation, les passions ne se déchaî-
neront pas .

Le départ sera donné ce matin à 11
heures. On a déjà appris que la route
qui conduit au col du Hulstegg est en
mauvais état et que les suiveurs de-
vront passer avant ou après les cou-
reurs. De plus , un détournement pour
les voitures suiveuses est déjà prévu à
l'arrivée de Baden, ce qui compliquera
singulièrement le rôle des informateurs .
L'arrivée est prévue pour 17 heures, et
l'on assure que toute la ville sera sur
les lieux pour acclamer les coureurs
cyclistes . Acceptons-en l'augure !

SQUIBBS.

Le Tour de Suisse cycliste 1955

Un record de tir

Le tir individuel fédéral  sur 300 m. p er-
mit à M.  Walter Rûesch , couvreur et
ramoneur à Waedenswil, d'obtenir le
résultat record de 99 points. L'heureux
tireur, qui s'est servi d'un fusil de 1911,
a gagné sa première couronne à 17 ans.

un deux lignes.. *
? Trois grands journaux américains ont

envoyé chacun un envoyé spécial par avion
à Melbourne pour interviewer le premier
ministre, Mr. R.-G. Menzies.

Ils ont pour mission de découvrir sl, oui
ou non, les Jeux Olympiques seront prêts
à temps.
* Après Bartali... Maureen Connoly a

été engagée comme rédactrice sportive par
le journal américain «San Diego Union».

«Little Mo», qui a 20 ans, sera à Wimble-
don, mais pas comme tenniswoman. Ses
articles seront consacrés aux sports fémi-
nins.

-N- A la manière américaine, chaque soir
d'étape pendant le Tour de Suisse, un pro-
jecteur géant, d'une portée de 8 km., ins-
crira sur les nuages sur une surface de 800
X 800 m. le nom du vainqueur du jour.

Si le ciel est pur, un nuage sera créé
artificiellement.

]ean Behra ne prendra pas
le départ au Mans

Un peu avant minuit, alors qu'é-
taient en cours les premiers essais noc-
turnes des 24 heures du Mans, le cham-
pion automobile Jean Behra et nos
confrères de Las Herras et McArthur ,
tous deux de l'agence américaine As-
sociated Press, ont été renversés par
la voiture du Français Storez , qui, elle-
même, venait d'être accrochée par la
Mercedes de Stirling Moss, auquel le
départ aurait été donné par son direc-
teur sportif alors que la route n'était
pas libre.

Ce matin, les nouvelles de la santé
de Jean Behra sont rassurantes. Le
champion français, qui est soigné dans
une clinique du Mans, souffre de déchi-
rure musculaire à la jambe et ne
pourra pas malheureusement prendre
part aux 24 heures du Mans.

M. de Las Herras est dans un état
aussi satisfaisant que possible. Quant
à M. McArthur, il souffre d'une frac-
ture à une jambe.

A. C. F. A.
Réultats du vendredi 10 juin

Jeanneret - Impartial 0-7.
Jeunesse catholique I - Hockey 3-2.

Matches du lundi 13 juin
Amicale Mélèzes - Montagnards.
Movado - Services Industriels;

Matches du mardi 14 juin
PTT - Sepas.
Travaux Publics - Singer.

AUTOMOBILISME

\COMSTlPAT/0^wWrÊWÈYÏÏ
lUÀWJWWaWWBffi^^—-j J»/M wÊ k M Ê W W m A J WR é 9 ui  a r ' s e
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Dubonnet est un produit na-

turel composé de vieux vins

de grenache et d'écorces de

quinquina sélectionnées. Il

est rempli de vertus, et

son goût à la fois sec et

velouté ( avec une légère

pointe d'amertume ) plaît a

tous et à toutes. On l'ap-

précie depuis plus de IOO

ans dans le monde entier.

DUBONNET
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SPECIALITES :
Filets de soles aux amandes
Canard à l'orange
Scampi à l'Indienne

- __>

Apéritif à la gentiane

inimitable pour la finesse
de son bouquet

]*" A propos du match de handball
Chaux-de-Fonds - Urania

Nous apprenons que cette impor-
tante partie de championnat se dérou-
lera en notre ville le 18 juin prochain
et non aujourd'hui comme on l'avait
prévu tout d'abord.

HANDBALL
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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
JUUENTUT I

Serre 9

A vendre
vélo-moteur pour dame ,
peu roulé, état de neuf ,
Pr. 320.— S'adr. Agassiz
10, au ler étage à gauche.

Sommelière I
cherche place tout de

suite. — Ecrire sous chif-
fre H. L. 12333, au bureau
de L'Impartial.

Jeunes filles
habiles et consciencieuses seraient enga-
gées tout de suite au Laboratoire Oxydor ,
Fars 55.
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par Edouard DE KEYSER

S'il avait eu, sans le savoir, la chance miracu-
leuse de susciter une tendresse comme celle de
Juana, il n'avait , jusqu 'ici, servi que de distrac-
tions à Ida Dj apura et Dolorès était loin de vou-
loir flirter avec lui. Il aimait sa conversation au
point de s'arrêter près d'elle chaque fois qu'il la
rencontrait , parce qu'elle avait l'habileté de lui
parler de dix sujets divers et d'en arriver finale-
ment à Juana. Dès lors, l'entretien ne déviait plus.
José écoutait , répondait peu de chose, et Dolorès
n'en demandait pas davantage. Le soir elle écri-
vait à sa nouvelle amie — ou à Ricardo Mardugal.
Elle j etait elle-même ses lettres dans la boîte de
l'hôtel , afin que son mari n'en pût lire les adres-
ses. Elle savait, elle, que deux haines guettaient,
et se demandait à quoi pourrait aboutir le com-
plot de Guitran et de Dj apura. José la quittait dès
qu 'il apercevait Ida. Sans lui adresser de repro-
ches, sans lui infliger de questions, celle-ci mon-
tait en voiture , lui prenait la main, le regardait
avec un sourire dominateur T**lle ne renarlait cas

du coffre-fort, mais répétait assez souvent sa
phrase :

— Un homme qui aime une femme le lui prou-
ve... pour cela, il est prêt à tout.

Dans leurs bavardages, elle insérait maintenant
ses propres rêves ;elle parlait de bijoux qui l'a-
vaient extasiée. Il y avait notamment, au Trust,
dans la Corrientes, un bracelet formé d'une ligne
de gros diamants. Une merveille !... Comme la
femme qui le posséderait pourrait être heureuse !
Et puis l'on ne savait pas ! Les événements d'Eu-
rope démontraient que les fortunes étaient à la
merci d'une guerre. Pis ! d'une révolution I Celle
qui aurait de très beaux bijoux serait à l'abri du
besoin. Elle parlait avec logique, sans émettre de
désirs personnels ; chaque jour elle ajoutait une
touche au tableau...

— A notre retour , je suis curieuse de voir sl ce
bracelet sera toujours là...

Une autre fois, elle se permit :
— Dire qu'il y a des millions qui dorment ,

inutiles, dans des coffres... Par exemple, chez ton
patron...

Elle était parvenue à associer l'idée du bracelet
à celui d'une somme. Sans autre allusion, bien
entendu. Tout ceci amené avec un grand souci de
tactique, de délicatesse, de prudence. Elle formait
l'esprit de José, le modelait savamment.

Lorsqu'elle lui dirait ce qu 'elle voulait, il jette-
rait sans doute de hauts cris, mais il serait tout
de même préparé. Le but qu'elle atteignait était
irnoortant ; malgré sa résistance, ses exclamations

à propos de l'absurdité d'une telle conduite, il
dominait les rêves de Calderon. Le lendemain, il
épiait les paroles du vieillard , et apprenait à
Ida que ces entretiens nocturnes ne laissaient
aucune trace dans l'esprit. A présent, par jeu , elle
lui indiquait le sujet vers lequel il devait diriger
le questionnaire, et il s'y soumettait, comme
à un caprice incompréhensible, mais qui lui rap-
portait de l'amour.

Elle se disait que dès son arrivée à Buenos
Ayres, elle agirait plus carrément ; elle pensait
aussi qu'elle aurait José librement à elle, qu'elle
resterait auprès de lui pendant des soirées en-
tières. Et son cœur battait plus vite.

Deux semaines avaient passé depuis le départ
de Juana, lorsque Calderon annonça qu'il en avait
assez du froid , qu'il devait assister à des réunions
importantes, et qu'il irait tout de suite voir éclore
le printemps du côté de Tucuman, dans le nord-
ouest, sur la route de la Bolivie. Il fit louer deux
places dans le « Tronador ». Informée, Ida décida
de partir dès le lendemain. Quant à Dolorès, elle
dut se résigner à ne regagner Buenos Ayres que
huit jours plus tard. Ce peu d'empressement à
suivre Lupino endormirait peut-être les soupçons
imbéciles de son mari.

Le soir, celui-ci en parla à Dj apura.
— Dislocation, fit-il avec un rire à double en-

tente. Le froid n'a plus d'attraits !
— Buenos Ayres les séparera.
— Vous le croyez , vous ? Quant à moi, j'ai

bien l'intention de surveiller ce garçon.

Dj apura le regarda, surpris :
— Pourquoi pas elle ?
— Les femmes sont plus fines. Elles découvri-

raient vite la filature.
— Vous avez peut-être raison.
Guitran eut un geste d'humeur :
— En attendant, nous n'avons rien trouvé de

pratique ! Il s'agissait d'amener un homme à cer-
tains actes, par jalousie. Et nous sommes toujours
au même point.

— Je n'ai pas prétendu que nous découvrions
tout de suite un moyen d'aboutir, répondit Dja-
pura d'un ton paterne. Pour faire réussir de tels
projets, il faut de la diplomatie, du temps... et
de la chance !

— Vous l'aimez toujours ? interrogea Guitran.
Le regard de Dj apura s'injecta de sang :
— Quand on est où j'en arrive, dit-il plus bas,

ce n'est pas d'amour qu 'on parle, mais de tortu-
re... Si au moins j'avais le courage de me venger.

— Ne pardonneriez-vous pas !
Evitant le regard de son complice, Dj apura émit

tout haut ce qu 'il avait si souvent médité pen-
dant ses insomnies :

— Vous figurez-vous bien ceci, senor ?... Aimer
une femme comme je l'aime... La tenir dans un
lieu désert... On voit des choses impossibles... Une
ile déserte ! Un naufrage ! Tout ce dont on a
bourré notre enfance. La tenir en un mot. La
tenir !... Lui imposer l'amour, en lui faisant en-
durer autant de souffrances qu 'on en a connues !

(A suivre)

Quand

I

, <̂YTFyw AUTOMOBILISTE S I Participer en famille, au...

ÛÊ  ̂ GRAND RALLYE-BALLON
L̂ ̂ 3 

rïu dimanche 
12 

juin, organisé par l'A. C. S.,

^^
r^^*^ \̂

/ c'est s'assurer un plaisir encore ignoré I
(Manifestation ouverte à tous les automobilistes, membres ou non de l'A. C. S.)

fZ^^ZZ  ̂
Programme :07œh^^ j Secrétariat de

^
l'A. C. S., 12, avenue Léopold-Robert,

de mauvais temps. lï'ZlÏ La Chaux-de-Fonds.

j 
le numéro 11 renseignera. 

Jeux dotés de.prix pour les enfants > 
Finance : Fr. 5.- par véhicule. Médaille-souvenir à chaque conducteur

...grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la nuit !
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous ^É^âgS*»»»̂
gagnerez un temps précieux ! OMO trav aille m Éfife §?
pendant la nuit  intensivement:  il détache la sa- If^L ^\JjjH
leté des tissus et la dissout. Avec OMO , vous i^^J&Ï^YljB
faites votre lessive en moitié moins de temps ! œj^v ^^ *M
Et c'est le seul produit à tremper qui confère à J^^f'̂ jB
votre linge et à votre buan- JWff Ifflf
derie un parfu m agréable Excellent aussi EmmÙÉj lf lwWm
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir M *"V
donne des ailes au travail... dans.toutes les m \f M -  W

MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion

Mme J. de POURTALES,
50, AT. Blanc. Genève Té) (022) 32.74.13

lw J

| ? Meubles?
Confiez nous vos meubles pour répara-
tions et transformations. Tous ces tra-
vaux sont exécutés avec le plus grand soin.
Demandez un devis, cela ne vous engage
en rien.

i Cherchez-vous un meuble neuf à votre
goût dans les mesures et la couleur désirée,
adressez-vous à

iU|EUBLES Progrès 73a
IV iUHLEMANN Tél. 2.10.71

r

M OMEGA - Bienne É
5$8] cherche à engager au plus vite quelques p :%

I HORLOGERS I
1 COMPLETS i
H 2 très qualifiés, pour travail, en fabrique, pv|
\M Adresser offres détaillées à OMEGA, \M
ï *w Service du Personnel, Bienne. [ , (

A vendre
BOIS de FED
quartelage, branches
sapin, ainsi que quar-
telage foyard. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12487

VIENT D'ARRIVER
SUPERBES

PANTALONS
gabardine U. S. A.
coloris gris f̂c "*  ̂ 80vert, beige Ĵ M
larges revers ^¦B ¦ ¦

VESTONS yjQ
sport ™fr Cp̂ « ™
depuis m̂ w m

OU?

K
^ 
V j . TERRIER *^y

' Léopold-Robert 81 *
LA CHAUX-DE-FONDS

Cherchons pour entrée à
convenir

aide
de bureau

connaissant parfaitement
la sténodactylographie.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à

Dixl S. A., Usine II, Le Locle

i

ON CHERCHE

représentant
pour La Chaux-de-Fonds désireux de

s s'assurer une bonne existence par un*
travail indépendant qui exige de l'ini-

j tiative. Les candidats qui ne connais-
\ sent pas la branche assurance recevront

une bonne formation professionnelle
aussi bien théorique que pratique. Fixe,
commissions et remboursement des
frais. Les offres, avec photo, sont à
adresser sous chiffre P. 4484 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

wMsP
"3 §r Pépita au grsrpeiruit vraiment extra !

A vendre MOTO
«Triumph Tiger», à l'é-
tat de neuf , complètement
équipée, taxes et assu-
rances payées. — S'adr. :
Chs-Naine 28, ler étage,
à gauche, entre 19 et 20
heures, ou samedi de 14
h. à 17 h. 

RADIUM
Garnissage soigne

rapide* M. TISSOT
Rue des rourelles 31

La Chaux-de-Fonds
A VENDRE potager à
bois, 2 trous, plaques
chauffantes, bouilloire,
1 porte manteau avec
porte parapluie et glace,
petite couleuse. S'adresser
Progrès 145, au rez - de -
chaussée gauche, l'après
midi.
VÉLO «Allegro» pour fil-
lette de 8-10 ans, en par-
fait état, à vendre 125
francs. — S'adresser Ja-
cob-Brandt 8, au ler éta-
ge, de 18 à 20 h.



Ultra-Bienna, la lessive savonneuse la plus moderne, rend l'eau tout à fait douce et lave parfaitement. I |/tk ^A UVtPSI.II* I Zn' I i
Ultra-Bienna confère au linge une blancheur éclatante, des couleurs lumineuses et lui donne de la fraîcheur I M "¦%& I /jr-wEnilâ I / %r \ f
et un toucher agréable. * i * f  \ Q ŷ lèr) * \ I W%r

(§ la lessive efficace ! , ^ j Jj ^^^Éu
Savonnerie Schnyder Bienne 7 "̂̂  aie «̂  ¦âftafii Eni

Un siècle de navigation suisse sur le Bodan
,̂ ÊÊkW -̂--^^^=̂ ~~̂:y'̂
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/?^£fflS\ ' «gfj r̂  Voici le moment de

J- S teaux suisses font , au départ de
ĵf ! ïîiFï î^&O Rorschach et Romanshorn , des

^pjjt ' ' :- pS- ~0Ê "Romanshom circuits dans le bassin moyen
Meersburg jj |i ±9 et supérieur du lac, ainsi qu'à

*̂ Êm Wfr destination de Lindau et de l'île

Jjpï: 
¦ ¦ ¦ "' ; 1 En juin et septembre, la jeunesse des écoles

JmHÊjm^̂  W^ï 
r6UI "9en peut faire gratuitement un voyage circulaire

*̂ §J|jjpNe 
de 

Mainaû L constance de deux heures sur le lac de Constance si le
^̂ JlÊKm 0mÈk 

prix 
d'ensemble du voyage par élève est d'au

fHHSIÊr JÉWB» minimum 4 francs pour les enfants de moins

^̂ ¦Blr ms HH ^e ^ 6 ans et dau  rninimum 6 fr - 50 pour les
3lllP  ̂ mK-jÊm jeunes gens de 16 à 20 ans.

^pj . _^. ÏÉ De toutes les directions, d'excellentes rela-

^EÉI lp *fj^^ 
tions 

de 
train mènent 

au lac de Constance !

Radeifzeii ^8  ̂
Pour 

P'us de renseignements, adressez-vous à n'importe
flP quel guichet de chemin de fer.

1 ' —•————¦ ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦. ¦¦«,

Le jus de pommes Êr
^m

¦ { ¦¦km desaltère agréablement.
¦ Î ^M

aJk 
Sa teneur en sucre , en fructose

I § «œHHa et en se's m'nèraux en f3'1 une
il lllfe  ̂ la boisson rafraîchissante idéale.

\JJllllfl Jus de pommes de qualité

! %Vzj Utzenstorfer j Guin
i m?̂ km Worber | Kiesener
f ^É£P Ramseier | Buchser

ifeoSw  ̂ «don». -"*?!
TOLJtep». ' aspec t flfl

MBL <*u neu' MO

I Le tube 1 fr. 1.90. dans K
Ç les magasins d ' ar-

.'•¦ tic. I e * de ménage droa N
 ̂ guérie», qu in caille" [. ¦!

S rie ou ches U 'aie , «ri,
Bide ménage , Hàrtsau.

INCROYABLE , mais urai !!!
LIT double « Duo »  en métal doré 90/190 cm.,
treillis zingué , très solide , d'une construction
éprouvée , comme cliché

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

Le tout seulement I !¦ V#*HrV#«""
LE ROI DU BON MARCHÉ

MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71l i

Prenez du CIRCULAN
rpripjJftP contre : artériosclérose, hyper-
tl ll l i r t llt tension artérielle, palpitations du

¦**»¦**¦¦ cœur fréquentes, vertiges, mi-
graines, bouffées ae chaleur, troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur nervosité), hémorroïdes,
varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et
pieds froids et engourdis — Extrait de plantes au
goût agréable, l/t litre, Fr. 20.55 - 1/2 litre, Fr. 11.20

4 g m .  BBI Chez votre pharmacien et droguiste
QjJ contre les troubles

- i a  CIRCULATIO N

A louer
tout de suite logement 2
pièces, WC intérieurs, —
S'adresser rue Fritz -

Courvoisier 58, au bu-
reau.

<5 Commune île
Hp L» Chaui-de-Fonds

Avis de
cancellation

•
La rue du Collège se-

ra cancellée dimanche 12
courant, depuis la place
du Gaz au bas du chemin
Blanc, de 8 h- à 11 h. 30.

La Direction de police.

Régleuse
cherche comptage et pi-
tonnage à domicile. —
Ecrire sous chiffre M. H.
12496, au bureau de L'Im-
partial.

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

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

Importante fabrique de bran-
che annexe de l'horlogerie
cherche

FACTURISTE
capable, après mise au courant ,
de travailler de manière tout à
fait indépendante.
Occupation intéressante et bien
rétribuée pour personne dési-
reuse de se créer une situation
stable et pouvant répondre à
des exigences au-dessus de la
moyenne.
Prière d'adresser offres avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre T T 12309
au bureau de L'Impartial.

OCCASION A vendre ta-
pis de table, marmite
électrique, tailleur an-
glais, taille 44, fr. 45.—
etc Tél. 2.86.32 ou s'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 12466

1

Trois choses h &?* bonne ,
la confiture Roco en verres : ses fruits sélectionnés

avec un soin j aloux ; sa préparation pleine d'égards,

selon des méthodes modernes ; et sa nouvelle ferme-

ture hermétique brevetée. ^^^p^

"̂ST Une fois p osé, le nouveau couvercle Roco ne laisse p lus rien pénétrer 
«Pf \^ 'i'aL'

dans le verre ; mais il ne laisse aussi plus rien échapp er du p récieux contenu , W~j ^mwm * iHflpSHl
même p as son délicieux arôme. Et pou rtant, il s 'enlève simplement et sans peine. 

iM^E^^ Ê̂Ê
Roco vous offre tous ces avantages sans un centime d' augmentation. m | ^fljlP

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains. Libre tout
de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser le

soir après 19 h. chez Mlle
Marjg Kapp, Forges 5.

A LOUER tout de suite
ou à convenir petit loge-
ment de 1 chambre et
cuisine, au soleil. — S'a-
dresser à Mme Monnier ,
Charrière 22, au ler éta-
ge.
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Jm âamaw * ^ " *mWWÊ* S
/ / ^^  Ém^m^mmmmaim̂\ \W\ Jk\ ' :Awa\\ Hr"

f s^sHsasl ^̂  «̂t £i Hfk-: ¦:¦: . Vfl ¦¦R̂ ÎSsls^B̂ rW ci fll HK '̂ÉÉH& Ĥ L̂
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rafraîchissement ̂ %t,f\  ̂ I

O) 2fa*̂* ir «Bl»!!Boissons aux (us de fruits \Î  ^$

Grapefruit , Orange, Ananas ^HE3rS> Framboise, Citron

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

• '• ¦

/ 1 '\7"lt"f :aÇÇf 3Ç * Ven" cueillir votre
I V 1 V.V-.vJ vJV'Vj X g«be de musique: de

J nouveaux microsillons
16T, 33 3 , 45 et 78 tOUrS... J vous attendent à la

• Guilde , à des prix enfin
Désireuse d'offrir à ses membres ce que l'art et k technique I accessibles à TOUS,
produisent de plus rare, LA GUILDE DU DISQUE lance, !
la première, •

le TOURNE-DISQUES «4 vitesses», TTJ Ç—J  \ ^^g.parangon de haute fidélité', ¦ l V 1 / "~ • <tz \
fabrique en Suisse, J I * • * . » "
garanti un an (impots compris) • 

^J j L m m m M .
S> cartouche réversible à deux pointes de saphir j  ^g^^^^^^¦ 

ç ,i. i ? arrêt automatique J vfe$=^2^
? régulateur.de vitesse .......,..]¦.. , y., • —?Cc?<3

^

Sur socle : Fr. 61.50 Dans coffret portatif : Fr. 67.50 _^"̂ !̂»iJ!'x • BON pour une documen-
'̂ 8£'̂ !jiu **'L * tarion complète, à envoyée

Sous forme d'électrop hone , dans une élégante f^ S&fSSyï-J' * à la Guilde du Disyuc ,
malette en corde (haut-parleur 212 mm., amp l if i -  \S^̂ *̂ î?ty • La Chaux-de-Fonds
cateur 4 W, réglage tonalité et volume) Fr. 192.— ^̂ l^'̂ iZr *

—̂  ̂
~~" m Nom: 

Gmilde du disque . j **- 
. -r „ . ,  - ,: 

' ¦;"- : ¦¦ 
*

DÈS AUJOURD'HUI

la boutique de la „ Guilde " est. ouverte à

La Chaux-de-Fonds, PARC 28, tél. (039) 2.88.88

 ̂
¦— -'——iJgjglgJj Sj JaaM J-iSMBBMÊB Livrable aussi en cabnoleis-li'mouwneî

?**- ¦ = Les troi» modèles sont livrable» avec toit ouvrant moyennant iupp«m<nt
^~ — , -¦ = ,je pr> i2S.— Facilites de paiement par la vente à crédit Renault

J DU 13 AU 15 JUIN S

GARAGE P. RUCKSTUHL
8» iu-Roherl 21 • LA CHAUX DE FONDS • Té' 235 6!

Poussette-
pousse-pousse
à vendre en excellent

état , complète, avec pare -
soleil et matelas. — S'a-
dresser rue du Temple -
Allemand 97, tél. 2 14 16.

Promotions
Coulure fillettes
Tél. 2.54.95

Dame seule demande à
louer

logement
2 chambres, WC inté-

rieurs, près de la gare ou
ouest de la ville. Pour le
31 octobre ou date à con-
venir. — Ecrire sous

chiffre R. M. 12192, au
bureau de L'Impartial.

Joli commerce

Bas, Lingerie
Mercerie

avec agencement moder-
ne, pour raison de fa-
mille. Remise 12,000 fr.
Affaire intéressante. —

Ecrire sous chiffre
K. 55033 X., à Publicitas,
Genève. 
APPARTEMENT trois
pièces avec dépendances,
rez-d^ -cha"" ' - . à 'oupr

pour le 9 ou 'S j ii !l t —
S'adresser Charrière 22,
au ler étage à droite.

-== TC =="
Compagnie des transports

en commun
LA CHAUX-DE-FONDS

MM. les Actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le lundi 27 juin 1955, à la salle

du Conseil général, 23, rue de la Serre,
à 11 heures

avec l'ordre du jour suivant :
1. Procès-verbal de l'assemblée du 30

juin 1954.
2. Rapport du Conseil d'Administration

et des Vérificateurs des comptes,
approbation des comptes et du Bilan
au 31 décembre 1954 et votations sur
leurs conclusions.

3. Nominations statutaires.
4. Divers.
Les cartes d'actionnaires donnant droit
à prendre part à l'assemblée générale
seront délivrées au Siège de là Société,
sur présentation des actions. ' "
Le Bilan , le compte de Pertes et Profits ,

! ainsi que le Rapport de contrôle seront
à la disposition de MM. les action-
naires, au bureau de la Compagnie,
Av. Léopold-Robert 77, à La Chaux-de-
Fonds, dès le 17 juin 1955, de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

'"La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1955.
LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION T. C.

r i
7e fête annuelle de l'Union

régionale des sociétés
d'accordéons U. R. S. A.

les 11 et 12 juin à Fontaines
Samedi début des concours à 18 h. 30
A 21 heures

GRAND BAL
Orchestre Madrino

Ambiance -:- Cantine -:- Gaîté
Dimanche à 7 h. 45 Reprise des concours
14 heures

Grand cortège
environ 300 participants

Jeux -:- Cantine -:- Concert
l J
A VENDRE 1 potager a BON PIANO
gaz à 4 feux . ay/a- .four , brun , co r \ 's croisées , est
en bon état. — S'adresser à vendre. S'adr. Parc 147,
Au Muguet. Parc 33. 3e étaee à gauche.

Pour cause
de départ
à vendre machine Equibal
pour inerties, comme neu-
ve. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12221

A vendre
aux environs petite mai-
son, 4 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12367

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

Fr. 30.-
à vendre 1 bon petit char
à pont, chaises à fr. 6.—
pièce, 1 malle fr. 45.—,
1 duvet fr. 25.—, lits turcs
le tout usagé en bon état.
Mi . Ch. iHausmann, Char-
rière 13 a.
DAME cherche travail de
ménage par journée de 8
à 18 h. — Ecrire sous
chiffre L.G. 12589, au bu-
reau de L'Impartial.
JEUNE GARÇON de 14 à
15 ans, fort et robuste est
demandé pour les com-
missions entre les heures
d;école:~ —' Eerire- sous

chiffre JV. V. 12533,-au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE indépendante
(si possible) meublée ou
non, est demandée par
monsieur, aux alentour*
de la place du Marché.
— Paire offres avec prix
sous chiffre A, R. 12536,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée ,̂  in~
dépendante , à louer tout
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.
_ _12586
A VENDRE 1 litTd'ënfant,
fond et côtés réglables, en
parfait état , 1 bahut avec
garde-robe et miroir en
sapin brûlé, 1 lampe de
corridor , 1 accordéon tou-
ches piano, 120 basses , 4
registres. — S'adresser
av. Léopold - Robert 31 a,
au ler étage. 
A VENDRE vêtements
pour dame , taille 38-40 :
manteau , costume, robes,
blouses, etc, ainsi que 2
beaux complets pour

homme, taille moyenne.
Le tout en parfait état
°t à fcrAw v>on rmv R'adr
-n= lie? Buissons 9. 2?
étage, à eauche. — Tél.
(039) 2 68 12.

machines
à écrire
Deux machines revi-

sées à vendre Fr. 80.- la
pièce. —Tél. (039) 213 28.

Piano
Schmidt - Plohr, cordes
croisées, est à vendre
avantageusement.
Téléphone depuia 18 h.
au 2.75.23.

Remorque
pour auio

presque neuve, à vendre,
charge 300 kg. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial, 12582

Chalet
4 chambres, 6 lits, très
confortable, à louer meu-
blé du 16 juillet au 14
août, bord du lac, Cor-
taillod.

Tél. (039) 2.11.95.

POTAGER Idéal - Cull-
na, émaillé crème, com-
biné cuisinière et chauf-
fage - central, 2 trous,
bouilloire et grand four,
tous combustibles, con-

viendrait pour maison de
c a m p a g n e  ou petite
pension. — Tél. (039)

2 67 21. 
A LOUER à 2 minutes de
la gare belles chambres,
salle de bains , pour 1 et
2 personnes , éventuelle-
ment pension. Télépho-
ner au 2.52.54.
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r^ • //L,ecz / /
est p our vous ! //
Si vous désirez meubler votre / /
appartement, choisissez soigneu- / /
sèment v o t r e  fournisseur. / /

Seule la maison méritant vo- / /
tre entière confiance pourra / /
vous satisfaire. D'où vient / /
la b o n n e  renommée de / /
notre entreprise ? 1) Nous / /
cultivons le b o n  g o û t  / /
romand par la qualité et / /
la belle ligne. 2) Nos
livraisons sont soignées dans les moindres détails. 3) Notre
service de révision des meubles livrés est très apprécié.
4) Notre vaste exposition est une des plus intéressantes

en Suisse. 5) Nous nous
/ / conformons toujours au
/ / budget de l'acheteur et
/ y  accordons de larges arran-
/ / gements selon ses possibilités.

/ / Demandez n o t r e  catalogue
/ / gratuit des plus beaux modèles

J / 1955 de chambres à coucher,
/ / salles à manger, salons et studios.

/ / Adressez-nous cette annonce avec
/ / votre adresse exacte.

/ / Notre représentant régional :

/ / GEORGES MONNIN, ébéniste, rue des
/ / Jeannerets 53, Le Locle. Tél. 3 26 54.

^̂ ^ âw m̂a^

Vacances horlogères
Voyage en autocar Pullman

du 24 au 31 juillet

8 jours. — Itinéraire choisi par la Provence peu
connue — la Côte d'Azur — la Riviéra italienne.

3 jours d'arrêt dans une belle station balnéaire.

Hôtels de très bonne classe. — Autocar moderne
Tout compris Fr. 300.—

Inscriptions et renseignements :

Agence de voyages
U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S

Sous-agent S. A. DANZAS & Cie-A r

CAMP-EXPOSITION DE CAMPING
patronné par le «CAMPINQ-CLUB » La Chaux-de-Fonds et les Maisons :

COCO-SPORTS DUCOMMUN-SPORTS NUSSLÉ-SPORTS CA V A L L I

Les SAMEDI et DIMANCHE. 11 et 12 JUIN, à l'intérieur de Beau-Site ENTRÉE LIBRE LACHER DE BALLONS par n'importe quel temps

...technique U.S.A. + fini suisse

ne ligne... ML^ '^..̂ .̂ :...^^k ŷ..^. • ...*.*

La ligne des modèles Plymouth 1955 frappe par son éblouis-

san te  beauté. D'aucuns la considèrent comme la création la

plus parfaite de l'industrie automobile américaine. Et cette

^~ élégance ne cède en rien au côté prati que , au contraire : elle

J \ / l \  s'accompagne d'un gain considérable de place, de visibilité

J-J-_ _ "- et de confort. Avec cela , de nouveaux moteurs prodigieux,

 ̂
fiscalement des plus économiques et développant une plus

V\/ » 
^  ̂

grande puissance effective; une riche variété de modèles : le

£L
 ̂

«T &T ,-- montage suisse individuel apportant maints avantages et

Cf/^*
*8"*̂ *̂  ^O» raffinements supplémentaires... Rien d'étonnant que la

^^O'̂ ^'-̂ ^Ŝ  Plymouth connaisse un succès de vente  touj ours croissant...

^ï^J /^**5->3___. A votre tour, éprouvez-la !

1) L 'arrière de la Plym outh est aussi d'une conception absolument pa r-
fa ite.  Il supporterait même la comparaison avec p lus d' une partie avant
d'autres voitures concurrentes ! El le volume du coffre à bagages a encore

| ' été augmenté, ce qui lui confère une énorme capacité.

*% i

fi»\ Voici quelques modèles de la riche gamme Ply mouth 1955

V Coup é 6 cyl. 19 CV. Fr. 13950.-* Sedan ôcy l. 19 CV. Fr. 15250.-*
Sedan 6 cyl. 14 CV. Fr. 14950.-* Sedan V8 20 CV. Fr. 15600.-**

* livrable avec dispositif synchromesh , 3 vitesses avec ou sans surmul-
tip liée «Overdrive » - ** livrable avec dispositif synchromesh , 3 vitesses
avec ou sans surmultip liée, respect ivement avec transmission automati que
«Powerflite » - Supp lément pour «Overdrives et «Powerj lite.

Commandez votre Plymo uth immédiatement , l 'énorme demande nous
contraignant à prévoir de plus longs délais de livraison.

Agences : La Chaux-de-Fonds : Garage Sporting, J.-F. Stich, 71, av. Jb-Brandt —
Le Noirmont : Garage Aubry — Saignelégier : Garage Montagnard, J. Erard —
Tramelan : Garage de l'Est, J.-G. Hennin.

| Démolition j
) immeuble (

> Grenier 20 (
f A vendre parquets, portes, barrières,
? bois divers, etc. S'adresser sur place '"(
| au contremaitre, dès lundi matin J
f  13 juin. !̂

I _ _ _ _ _ — _ _ - — —  — — — i
Fabricant offre à agents-dépositaires en principal ou

accessoire, gain jusqu'à

Fr. 1200.- par mois
et plus avec produit unique et indispensable à chaque
propriétaire de camion, auto, scooter , moto, tracteur.
Ecrire sous chiffre FV 11789 L, à Publicitas, Lausanne

OUVRIÈRES
d'ébauches, qualifiées,

JEUNES FILLES
pour travaux faciles,
trouveraient emploi stable aux

FABRIQUES MOVADO

. . _ _ .

Vacances horlogères à LUGANO
Pension Mennel

(La Glicinine) Via Maraini 6
(à 4 minutes de la gare, 3 minutes du quai)

Chambres et déjeuners
Prix modérés. Place pour autos. Joli jardin.

Se recommande : Esther Andina
(anc. Restaurant Unione Milanese)

v^ . _^

n?ufn lïiorleau Fr. 5._
dep. 13 h. 30

Snr*6 Lac Bleu - Kandersteg
dép. 7 h. Fr. 16.50

Dimanche GlOS I Du* * GOIfS É PlCllOUX
dép. 13 h. 30 Fr. 11.—

S"e La Béroche Fr . 8.-dep. 14 h.

ïF$L uue-des-Aipes
dép. 13 h. Tour de Suisse 

GARAGE GLO^a &Wta

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

siéno - dacl wlo
indépendante

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

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

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

DOMAINE
AVEC PLUSIEURS BATIMENTS ET RESIDENCES

DE MAITRES
à vendre, région Orbe, surface 34 hectares.

P. & W. de Rham, Galeries du Commerce 84, LausaW

A REMETTRE pour le
1er août ou plus tôt

appartement
3 pièces, salle de bains,
balcon, tout confort dans
maison neuve, quartier

usines Philips. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 12601

Boulanger-
Pâtissier

expérimenté cherche des
heures. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12592

Â louer
pour le ler ou 15 juillet
1955 :

beau studio
ensoleillé, salle de bain et
labo , dans immeuble coo-
pératif cité des Mélèzes.
Fr. 90.— eau chaude et
chauffage compris. Event.
avec garage. — S'adr. à
l'office du logement ou
au tél. 2 44 90.

Appariemenl
meublé de trois chambres
est à louer tout de suite.
Possibilité d'acheter le
mobilier.
Faire offres sous chiffre
M. G. 12581 au bureau de
L'Impartial.

PATISSERIE
(aussi boulangerie) à re-
mettre dans la région ,

30,000 fr. Recettes 65,000
fr. an. Loyer 167 fr. 50.
Four Aeschbach 2 éta-
ges. — Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne

Remonteuse
de mécanismes

cherche travail à domici-
le. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12476

MOTO
A vendre moto Royal

Enfield 350 cm3, complè-
tement révisée. Bas prix.
— S'adresser Jean Dubois ,
Eplatures Grise 7 b, té-
léphone  ̂22_86- 
A LOUER chambre meu-
blée indépendante au so-
leil, eau chaude, télépho-
ne installé. Possibilité de
cuisiner. S'adr. tél. 2.53.52
VÉLO A vendre un vélo
genre militaire, en bon
état, bas prix. — S'adres-
ser chez M. Félix Andrey,
Promenade 9.
COUTURIÈRE pour ûâ-
mes se recommande. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12529
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Wg HOTEL DE LAIGLE 'V^

#/ €®U¥ET \\
H » vous recommande son pâté de 5, B
j foie gras truffé en croûte â la , H
m gelée, ses truites de l'Areuse, son H
E3 jambon de campagne à l'os, ses SB
rai poulets frais aux morilles à la fis
¦4 crème, ses grillades «mode du ry

TÊk J. AEBY chot de cuisine ^F^¦k. Tél. (038) 9 2132 ^^

Cf raz JZlli
Collège 25

TOUS LES SAMEDIS SOIR'

Orchestre Musette

>
GRUEN WATCH Co S. A. - BIENNE
engage pour entrée en fonction immé-
diate ou à convenir :

régleuses complètes
(Breguet )

réoleilSeS (sur Partie brisée )

jeunes filles
habiles et propres

pour être formées dans diverses parties
li du spiralage.

Prière d'écrire ou se présenter :
Haute-Route 85, Bienne.

CAMPEURS
Attention !

Nous mettons à votre disposition notre
nouveau service de location

AVEC DROIT D'ACHAT
(Concerne tout le matériel de camping,

tentes et accessoires).
Demandez nos conditions,

sans engagement.

Vacances fêté
Ne décidez rien avant d'avoir consulté

notre brochure 1955, contenant plus de
100 voyages individuels et en groupes.
Toute l'Europe à votre portée.

Jugez-en !
ITALIE, 9 jours, dès Fr. 340.—
ESPAGNE, 14 jours, dès Fr. 555.—
YOUGOSLAVIE, 14 jours, dès Fr. 495.—
FRANCE, Côte d'Azur, 5 jours,
dès Fr. 160.—
AUTRICHE, 8 jours, dès Fr. 300.—

Camp de vacances en Italie, Grèce et Al-
gérie. Envoi gratuit de notre brochure il-
lustrée sur simple demande.

AGENCE DE VOYAGES

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

Voyages & Transports, La Chaux-de-Fonds

¦—¦ f====== =====— m
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Les meubles rustiques
sont à la mode...

Rien ne sera plus beau dans votre hall
qu'un

BAHUT — BANC D'ANGLE — TABLE
CHAISES

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

Demandez projets et devis au spécialiste :

A. SCHEIDEQGER
TOUS TRAVAUX DE MENUISERIE

ET ÉBÉNISTERIE.
Progrès 6 Tél. 2.10.16

¦ ,, ===== '

Cinéma Capitole
Jeudi 16 juin , à 20 h. 30

Récital de

Danse Classique
offert par les élèves de

Christian© Baratelli
au piano Jeanne ROBERT

Au programme des œuvres de :

Bach - Scarlatti - Mozart - Beethoven
Chopin - Debussy - Fauré - Poulenc
Mompon - Albeniz et le Carnaval No 9

de Schuman

Location au Théâtre. Réduction aux
élèves.

DIMANCHE 12 JUIN

Tour du Lac de Morat
ensuite par Cerlier-La Neuveville. Quatre
heures au nouvel Hôtel Rousseau à La
Neuveville. Prix avec bons 4 h. Fr. 13.—
Départ 13 h. 45.

Mercredi PIORTEAU
15 *1Uln Départ 13 h. Fr. 5.-

VACAUCCS bor\oqères
Dolomites-Venise 6 jours Fr. 260.—
Châteaux de la Loire-Paris 5 jours Fr. 200.—
Marseille-Nice-Gênes 7 jours Fr. 265.—
Nice-Côte d'Axur 4 jours Fr. 160.—
Sète-Lourdes-Blarritx 7 jours Fr. 260.—

Demandez les programmes détaillés de tous
ces voyages. Timbres de voyages acceptés.

Autocars BONI SU^ASS

A VENDRE, à la Tourne et à Tête-de-Ran

propriétés de campagne
de 6 et 7 pièces, confortables, électricité,
meublées. Libres de suite. Faire offres à
Télétransactions S.A., 2, Faubourg du Lac,
Neuchâtel.

f : *>
Caïé -Restaurant des Chasseurs

CE SOIR

DANSE
V _J

Tous les samedis MORTE AU
Saignelégier, Soubey, Le Clos

: du Doubs, St-Ursanne, Les
Rangiers, Porrentruy, Dé l i e,

Dimanche Belfort, Cernay

ripTh. HORTmannSUlILLERKOPF
pjjjj Vieil Armand et
Fr. 20.- GRAND BALLON

Belvédère de l'Alsace,
Thann, Montbéliard, Maîche.

Dimanche Morteau-Les Gorges de
iVTT Montbenoit-Pontarlier

déPluSh. 3o Tour du lac st-point
Fr. 12. retour par Les Verrières-

La Brévine

Tous les samedis et dimanches

Service de La Vue-des-Alpes

Faites réparer votre FRIGO
Gelvit, Odag, Sibir , Glacial,

Super-Ice, etc., par le spécialiste

atelier-frigo- service
Dominique BTJRLI, Belmont/Lausanne

Organisation de dépannage
pour toute la Suisse romande

Téléphone (021) 28 99 69
L k

£1 ÉMU A HT Sur la nene Marti sny-chamoiux
ï llslïHU i Séjour de vacances idéal.
Bonne nourriture, chambres confortables, prix modérés

HOTEL DU PERRON ET GARE Tél. (026) 6.71.05

CORTAILLOD

A VENDRE au pied de Bas-de-Sachet

maison familiale
de 4 pièces, cuisine, bains et dépendances,
tout confort, complètement terminée y
compris travaux extérieurs, situation tran-

\ quille à 5 minutes de la plage. Prix inté-
ressant. Pour tous renseignements s'adres- ï
ser à Fldimmobil, Pommier 3, Neuchâtel,
Tél. (038) 5.33.44.

AUTOS
i A vendre quelques belles

occasions

CITROEN 11 LARGE j
année 1951 noire, intérieur hous-
se, pneus neufs, en parfait état
mécanique.

VW 1951
modèle de luxe, avec différents
accessoires.

SIMCA
« Aronde », 6,2 CV, roulé 45.000

j km., intérieur housse, en parfait
état mécanique.

FIAT 1100 E
année 1952, vitesses au volant,
moteur revisé à neuf.

S'ADRESSER AU

GARAGE DE LA POSTE
Ammann & Bavaresco

Rue du Commerce 85 Tél. (039) 2.01.25
LA CHAUX-DE-FONDS
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LIMOUSINE „ ISABELLA " 8/60 C.V. Fr. 9,750.-
CABRIOLET „ ISABELLA" 8/60 C.V. Fr. 14,950.—

LE NO UVEA U VÉHICULE FASCINANT
qui offre non seulement l'élégance, mais encore la sécurité et l'économie.

Son accélération subite en fait une des voitures les plus rapides et la meilleure grlmpeuse en montagne de sa classe.

C'est pourquoi des centaines de voitures Borgward < Isabella > ont été livrées en peu de temps en Suisse.

Demandez des prospectus et les 117 points sur L'« ISABELLA »

Faites un essai avec „ ISABELLA ". Après une course, vous serez aussi définitivement conquis.

AGENCE POUR LES MONTAGNES NEUCHATELOISES :

Ammann & Bavaresco GARAGE DE LA POSTE La Chaux-de-Fonds
Commerce 85 Tél. 2 31 25

Maintenant, Seigneur, que puis-je
î: espérer ?

En toi est mon espérance.
Psaume XXXIX. 8.

Madame Daniel Blanc, à St-lmier ;
Mademoiselle Suzanne Blanc, à Courtelary ;
Monsieur et Madame Roger Blanc, à Paris ;
Mademoiselle Marguerite Blanc, à Courtelary ;
Monsieur et Madame André Merlach et leur fille, à St-lmier ;
Monsieur et Madame Robert Blanc et leurs enfants, à Cor-

gémont ;
Monsieur et Madame Pierre Blanc et leurs enfants, à Paris;
Madame et Monsieur Lionel Bonèt-Maury et leurs enfants,

à Paris ;
Mademoiselle Michèle Blanc, à Arundel (Angleterre) ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher
époux, frère, beau-frère, oncle et parent,

MONSIEUR

Daniel-René Blanc
que Dieu a repris à Lui cette nuit , à l'âge de 46 ans, après une
longue maladie, supportée avec courage.

Saint-lmier, le 10 juin 1955.
L'ensevelissement aura lieu à Courtelary, dimanche

12 Juin, à 14 heures.
Domicile mortuaire à Courtelary.

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

Propriétaire d'auto, aimant les voyages, cherche

Chauffeur-compaanoit
disponible sur demande et qui conduirait l'auto lors
de courses ou de voyages d'une certaine durée. Ecrire
offres sous chiffre A. V. 12627, au bureau de L'Im-
partial.

PERDU montre-bracelet
en or, souvenir, depuis le
Vieux Collège à la rue de
la Charrière. Bonne ré-
compense. — S'adresser
chez Mme D. Huguenin,
Charrière 44.

ON CHERCHE à ache-
ter une table ronde, gran-
deur moyenne en bon état.
S'adr. à Mme Vve Gri-
sel, L.-Robert 25a.



J^UV J OI JIC
L offensive charme et sourire...

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin.
Bien que M . Krouchtchev ait laissé

entendre qu'il ne verrait pas le chan-
celier Adenauer si celui-ci vient à Mos-
cou, et que, d'autre part , les Russes se
soient explicitement déclarés hostiles
à toute discussion sur les problèmes re-
latifs aux démocraties populaires (sa-
tellites) , le gouvernement du Kremlin
n'en continue pas moins son of fens ive
dite « charme et sourire ». Ainsi M . Mo-
lotov est parti pour San Francisco avec
dix heures de retard , mais sans perdre
le moins du monde la bonne humeur
qu'il avait af f iché e  durant son bref sé-
jour à Paris. D'autre part , chose inou-
ïe et inusitée, tous ceux qui le voulaient
ont été autorisés à visiter le bimoteur
« Ilyouchine » soviétique, à bord duquel
avait voyagé la délégation russe. Un
jeune attaché d'ambassade faisait les
honneurs et il y a même accueilli avec
affabil i té  les pilotes des compagnies
américaines en transit à Orly . Enfin , la
« Pravda » elle-même souligne que de
bonnes relations Bonn-Moscou favori-
seront la paix » Inutile d'y ajouter les
toasts chaleureux échangés entre le
président Vorochilov et M. Nehru. Ils
vont de soi.

Que faut-i l  penser du vaste chan-
gement intervenu dans la diplomatie
soviétique ? Quelles propositions inat-
tendues risquent encore de surgir ?

C'est ce qu'on se demande à Washing-
ton en cette f i n  de semaine.

Si l'on en croit un expert français ,
M.  André Fontaine , il y aurait trois- in-
terprétations éventuelles à tirer du re-
virement soviétique. Selon la première ,
il n' y a rien de changé «mais les diri-
geants soviétiques ont mesuré l'am-
pleur des erreurs commises ces derniè-
res années. Ils ont fa i t  peur à l 'Occi-
dent, et, ce faisant , ils ont amené ce-
lui-ci à prendre des mesures de défen-
se, du pacte Atlant ique aux accords de
Paris, à la SEATO et au pacte du Pro-
che-Orient en voie de constitution, qui
barrent la route à tout e f f o r t  nouveau
de pro gression de l'empire soviétique.
Aussi reviennent-ils maintenant à la
tactique de douceur et cherchent-ils
à rattraper par leurs sourires ce qu'ils
on perdu en montrant les dents. C'est
maintenant , concluent ceux qui raison-
nent ainsi, que l'URSS va devenir dan-
gereuse.-»

Selon la seconde, les di f f icul tés  éco-
nomiques, les rivalités internes , la ten-
sion avec la Chine, la crainte de la
bombe H, ou simplement l'embourgeoi-
sement progressif du régime incite-
raient les maîtres du Kremlin à re-
chercher sincèrement le règlement avec
les Alliés de toutes les questions pen-
dantes. La tension s'atténuerait. Un
statut de neutralité sera trouvé pou r
les satellites. La dictature se relâche-
rait à l 'Est et l'on pourra it enf in par-
ler de façon pratique et réelle du dé-
sarmement...

Selon la troisième interprétation , en-
f in , l'URSS serait maintenant rassurée
sur les intentions de l'Ouest et par
conséquence désireuse d'obtenir le res-
pect tacite du statu quo.

Il est bien diff ici le — et il serait en
tous les cas for t  imprudent — de choi-
sir. Ce sont vraisemblablement les
conférences de San Francisco et de Ge-
nève qui renseigneront exactement sur
les intentions soviétiques. Jusque-là, il
vaut mieux s'abstenir et surtout se
préparer. Si les Occidentaux ne veulent
pas perdre le bénéfice de l'initiative, il
faudra qu'ils fassent un sérieux ef f o r t
d'imagination. C'est à quoi s'applique ,
paraît-il, le président Eisenhower.

Fin de semaine.

La rentrée du parlement s'est e f -
fectuée à Londres sous le signe des grè-
ves et du renouvellement des partis.
Mais la révolte des jeunes du Labour
Party aura été de courte durée puis-
qu'on annonce aujourd'hui que, sur les
instances unanimes des travaillistes, M
Attlee a décidé d'ajourner sa retraite.
Le vieux leader méritait bien cette
marque de confiance , qui permettra
vraisemblablement à MM.  Morrisson ,
Shinwell , etc., de reprendre leur place
dans le « Cabinet fantôme ».

• • •
On s'attend à ce que le gouvernement

soit sérieusement attaqué aux Commu-
nes au sujet de la grève du rail. En fa i t ,
M. Eden a été contraint d'entamer des
négociations avant même que les con-
ducteurs de locomotives aient accepté
de reprendre le travail.

• • •
Des pourparlers seraient engagés en-

tre Israël et les Etats arabes par l'en-
tremise du prem ier ministre de Birma-
nie qui joue le rôle utile de médiateur

Compensations américaines..

On lira p lus loin le détail des conces-
sions tarifaires accordées pa.r Jet "SA
à la Suisse en compensation de l' aug-
mentation des droits horlogers.

Elles portent, dit-on, sur un ensem-

ble d' exportations suisses estimées à
environ 50 millions de francs.  A Was-
hington on considère qu'on s'est montré
bon prince, la hausse des tarifs horlo-
gers étant estimée à 30 millions.

Mais, comme le souligne le « Jour-
nal de Genève », la Suisse fa i t valoir
une opinion di f férente .  D'abord , rien
ne saurait compenser tout à fa i t  une
mesure protectionniste qui f rappe  un
secteur vital de notre économie. D'au-
tre part , le dommage subi par l'horlo-
gerie ne peut pas être réparé par les
avantages accordés à d'autres bran-
ches. Même si ces derniers ont été ré-
parti s aussi bien que possible , il n'en
reste pas moins qu'ils n'atténuent en
rien les difficultés de l'horlogerie, au
moment où celle-ci doit faire face en
outre à d'autres mesures protection-
nistes .telle la nouvelle définition du
surempierrement, le procès anti-trusts
ou l'interprétation restrictive des ad-
justments. Ce n'est que quand la hausse
des tarifs horlogers aura été rappor-
tée et que les concessions consenties
par l'Amérique auront été « rachetées »
par d'autres concessions suisses que
nous pourrons nous déclarer satisfaits.

Cependant, il fau t  reconnaître que
l'administration américaine a fa i t  un
geste puisque nous sommes les pre-
miers en tant que Suisses, à bénéficier
de concessions accordées en vertu de
modalités de la clause échappatoire.
'' spérons que le président Eisenhower

-.ontinuera sur sa lancée actuelle...
Le monde entier en a assez du pro-

tectionnisme I P. B.

L'accord entre la Suisse et les U. S. A
signé à Genève, n'empêchera pas le Conseil fédéral de demander l'abaissement des

tarifs douaniers américains sur les montres suisses. — On a posé hier à Genève
la première pierre du laboratoire international de recherches atomiques.

Un avenant à l'accord
commercial américano-suisse

de 1956
Des négociations ont eu lieu à Ge-

nève du 28 avril au 8 juin 1955, entre
des délégations suisse et américaine,
au sujet des concessions douanières
américaines destinées à compenser
l'augmentation des droits de douane
frappant les importations de montres
aux USA M. Fritz Halm, chef de sub-
division à la Division du commerce,
présidait la délégation suisse et M. Vor-
non L. Phelps, premier secrétaire au
Départemnet d'Etat dirigeait celle des
Etats-Unis.

Les résultats de ces pourparlers ont
été consignés dans un avenant à l'ac-
cord commercial de 1936 et seront pu-
bliés dans la Feuille officielle suisse du
commerce.

Toute les demandes suisses
n'ont pas été agréées

Les USA n'ont pas agréé toutes les
demandes que la Suisse leur a pré-
sentées en décembre dernier. Les auto-
rités américaines en ont déjà éliminé
une partie au cours de la procédure
préliminaire.

Certaines de celles qui restaient en
liste n'ont été que partiellement satis-
faites.

Les concessions américaines consis-
tent en des réductions des droits de
douane concernant une série de pro-
duits suisses d'exportation, tels que
produits utilisés principalement comme
auxiliaire pour les textiles, instruments
photogrammétriques, interrupteurs-ho-
raires et leurs parties, sous-vêtements
de coton , tresses pour chapeaux et si-
milaires, chapeaux en tresses de ma-
tières artificielles, broderies, mouchoirs
brodés et apmareils de prises de vues
cinématographiques.

Entrée en vigueur : 11 Juillet 1955
Les réductions des tarifs douaniers

américains entreront en vigueur le 11
juillet 1955 et le resteront jusqu'à nou-
vel avis. Si les augmentations des tarifs
douaniers américains sur les montres
venaient à être partiellement ou tota-
lement rapportées, les parties contrac-
tantes s'entendraient sur les mesures
à prendre.

Le piwem!! ms
importations Horlogères
aux U. S. A. reste posé

II convient de préciser que par cet
accord , le Conseil fédéral ne renonce
nullement à demander la suppression
de l'augmentation des tarifs sur l'im-
portation des montres suisses.

Autrement dit , il reconnaît les con-
cessions douanières américaines, mais
nullement le principe de la « compen-
sation >.

Cette attitude de la Suisse est recon-
nue spécifiquement dans l'accord qui
stipule qu 'au cas où la décision prise
le 27 juillet 1954 par e président des
Etats-Unis (augmentation des droits

• ¦

sur les montres) serait modifie ou rap-
portée, les deux Gouvernements se con-
sulteront sans retard sur les disposi-
tions appropriées à prendre.

Les concessions douanières qui vien-
nent d'être accordées par les Etats-
Unis sur certaines catégories de mar-
chandises ne seraient pas supprimées,
mais il appartiendrait alors à la Suisse
d'en faire d'autres dans des domaines
différents.

Il s'agit donc bien d'un accord de
compensation tarifaire.

Toutefois, il est bien évident que rien
ne peut compenser tout à fait une me-
sure protectionniste qui frappe un sec-
teur vital de notre économie.

Le dommage subi par l'horlogerie ne
pourra véritablement être réparé que
lorsque la mesure injust e qui l'a frap-
pée aura été rapportée.

C'est bien aussi l'avis du Conseil
fédéral qui ne négligera aucun effort ,
souhaitons-le vivement, pour obtenir
ce résultat.

L'amitié américano-suisse
et l'éloquence des chiffres
Sous ce titre la « Suisse horlogère »

publie un leader qui se résume pour une
fois en quelques chiffres , mais qui sont ,
on en conviendra , singulièrement élo-
quents. Lire également nos commen-
taires par ailleurs.

En 1954
La charge douanière sur les impor-

tations totales aux Etats-Unis a été en
moyenne de

5,2 %
Mais, sur les importations en prove-

nance de Suisse, elle a été en moyenne
de

24,9 %
De plus, sur les importations de mon-

tres, de mouvements , de- pièces déta-
chées et de boites, la charge douanière
américaine moyenne a été de

29,6 •/•
avant la décision du Président Eisen-
hower et de

48,6 %
après celle-ci !

Une comparaison s'impose :
La charge douanière moyenne sur les

produits américains importés en Suisse
est d'environ '- ' ' •"' -

8 •/•

L'U. R. F. s. accepterait
se ctioëx da Genève

pour la Conférence des Grands
WASHINGTON , 11 — United Press. —

On affirme de source digne de foi que
l'ambassadeur de l'URSS aux Etats-
Unis, M. Zaroubine , a informé des fonc-
tionnaires diplomatiques que la note
soviétique acceptant la proposition oc-
cidentale de tenir la conférence des
quatre Grands à Genève, le 18 juillet ,
sera envoyée d'une heure à l'autre. Za-
rubine aurait ajouté qu'il sera lui-
même membre de la délégation sovié-
tique.

La Chaux-de-Fonds
Accidents.

Hier dans la journée, une dame âgée
a eu un malaise et fait une chute à la

rue de la Serre. Elle a été relevée avec
quelques contusions.

Un enfant de quatre ans a été ren-
versé par une auto alors qu 'il traversait
l'avenue Léopold-Robert. Il a reçu les
premiers soins du Dr Mathez.

A minuit, un motocycliste voulut fai-
re demi-tour alors qu 'il roulait le long
de la route des Eplatures. Une auto
suivait, et le choc fut inévitable. L'auto
roula dans un fossé, fond sur fond ,
mais aucun des passagers n 'est blessé.
En revanche le motocycliste a été con-
duit à l'hôpital, assez gravement blessé.

Enfin , une auto a pris feu au haut
de la côte de Renan.

Nos meilleurs vœux de prompt et
complet rétablissement aux blessés.

Chezard-Saint-Martin

Une fiiEe&fe hapnée et tuée
par une automobile

(Corr.) — Hier soir peu après 19 h.,
la petite Danielle Dickson en visite
chez sa soeur mariée à St-Martin a été
happée par une automobile. L'accident
est survenu au moment où la fillette
traversait la rue pour reprendre sa
balle qui avait roulé sur la chaussée.
En attendant la venue du médecin et
de la gendarmerie la petite victime
évanouie fut secourue par des voisins.
Aucune faute n 'est imputable à l'auto-
mobiliste M. G. de St-lmier qui roulait
modérément et tenait régulièrement sa
droite.

Hélas, la petite Danielle, âgée de dix
ans, qui avait été conduite à l'hôpital
de Landeyeux et qu 'on espérait sauver,
devait mourir dans la soirée, ayant
eu les organes abdominaux atteints.
On imagine la douleur des parents, à
qui nous présentons nos sincères con-
doléances et l'expression de notre res-
pectueuse et profonde sympathie.

PARIS, 10. — AFP — Venant dl
Mexico via New-York, M. et Mme Vin-
cent Auriol sont arrivés jeud i soir à
23 heures GMT à Orly, à bord d'un
appareil d'Air France.

La catastrophe ferroviaire de Domodossola

Le rapide international Milan-Paris est entre en collision avec un tram dr
marchandises à la gare de Premosello prè s de Domodossola. Ce télescopa;;
est dû à une erreur d' aiguillage. Le conducteur f u t  tué sur place et 20 pa s-
sagers furent  blessés , 5 durent être hospitalisés. Un wagon citerne ayant ex-
plosé, un incendie se déclara qui put heureusement être maîtrisé à temps.

m. Peliipierre, président ne la coniederation, saunant
nue relierai!) nucléaire ne serve oui des lins pacifiques

La première pierre
de l'Institut de recherches

du CERN est posée
GENÈVE , 11. — En présence de plus

de six cents invités, s'est déroulée , ven-
dredi après-midi , à Meyrin , la cérémo-
nie de la pose de la première pierre de
l'édifice qui abritera les laboratoires,
machines et services de l'Organisation
européenne pour la recherche nucléaire.

A cette occasion , M. Petitpierre, pré-
sident de la Confédération, a prononcé
une allocution.

Après avoir remercié les savants qui
ont contribué à la réalisation de cette
oeuvre concrète , il releva que c'est sauf
erreur la première fois dans l'histoire
qu 'une communauté d'Etats entreprend
la construction d'un laboratoire scien-
tifique international.

Les travaux qui s'accompliront dans
ce laboratoire n'auront rien de secret.
Ils seront conduits dans le seul des-
sein d'élargir encore les limites de la
connaissance humaine. Les activités
de l'Institut s'exerceront au profit de
la science universelle.

Au moment ou Ion commence a
prendre conscience des vastes possibi-
lités qu'offre l'énergie nucléaire utili-
sée dans des buts pacifiques, la créa-
tion de cet institut revêt un sens pro-
fond.

Pendant 2000 ans, l'atome ne fut
qu 'une notion philosophique. Il est de-
venu maintenant une réalité dans la
science physique. Les savants de tous
les pays découvrent depuis quelques
années, à un rythme toujours plus ra-
pide, les secrets de la composition d<
la matière. Les machines dont le labo-
ratoire européen sera pourvu seront
des instruments qui ouvriront aus
physiciens des horizons encore nou-
veaux puisqu'ils sont destinés à 11
poursuite de recherches dont on ne
peut prévoir , au stade actuel de nos
connaissances, ni la portée ni le carac-
tère.

Les longues et cruelles années qui
le monde a vécues, les difficultés aux-
quelles se heurte la solution des pro-
blèmes politiques et sociaux ouverts
par la dernière guerre, ne doivent pas
détruire la confiance dans un aveni!
meilleur et plus pacifique. Et cettt
confiance ne peut naître et se déve-
lopper que par une collaboration dt
plus en plus étroite dans tous les do-
maines où elle est possible. C'est pour-
quoi la Confédération s'est résolue à
accepter que le laboratoire soit instal-
lé sur son territoire. Nous croyons en
effet qu 'en particulier sur le plan dt
l'énergie nucléaire , où les découvertes
faites jusqu 'à présent ne sont qu 'un
point de départ , c'est par la collabo-
ration , par le sentiment accru de leu!
interdépendance, de leur communau-
té de destin , que les peuples et leur»
gouvernements peuvent faire de cette
source d'énergie un instrument de pro-
grès.

Pour cela , il faut que les menaces
constituées par les applications mili-
taires de l'énergie nucléaire soient ré-
solument écartées et que cette nouvel-
le force que la nature nous a livrée soit
utilisée exclusivement à des fins pa-
cifiques.

La Suisse aura son réacteur
expérimental

Le Service d information du Dé-
partement politique fédéral con-
firme que la Suisse et les Etats-
Unis d'Amérique se sont mis d'ac-
cord au sujet de la vente du réac-
teur de recherches qui sera expo-
sé pendant la conférence interna-
tionale pour l'utilisation de l'éner-
gie atomique à des fins pacifiques ,
qui se tiendra à Genève au mois
d' août prochain. Les dispositions
de l'accord prévoient la reprise du
réacteur par la Suisse après la
clôture de la Conférence de Ge-
nève. Le prix d'achat , y compris
la superstructure et les installations
connexes, a été fixé à 180,000 dol-
lars. Les Etats-Unis loueront à la
Suisse de l'uranium enrichi TJ235
pour la charge initiale du réac-
teur, ainsi que pour les charges de
remplacement nécessaires à son
fonctionnement.

Le réacteur ne sera utilisé que
pour des recherches relatives au
développement pacifique de l'éner-
gie atomique au service de l'huma-
nité. Aucun matériel transféré à
la Suisse en vertu de l'accord ne
sera utilisé pour la fabrication et
le développement d'armes atomi-
ques ou pour tout autre but mili-
taire, ni ne sera cédé à des per-
sonnes non autorisées ou non sou-
mises à la juridiction suisse.

L accord ne prévoit pas la com-
munication d'informations confi-
dentielles. La Commission améri-
caine de l'énergie atomique échan-
gera avec les organes suisses com-
pétents des informations relatives
aux plans, à la construction et au
fonctionnement du réacteur et à
son utilisation comme instrument
de recherches ; sur les problèmes
de santé et de sécurité inhérents à
l'utilisation du réacteur ; sur l'uti-
lisation des isotopes radioactifs
produits par l'appareil et destinés
à la médecine et à l'industrie, ain-
si que sur le niveau d'énergie du
réacteur en fonction et le degré
d'utilisation des éléments en char-
ge.

_ _  j

Tout d'abord généralement couvert
à très nuageux et par moments quel-
ques précipitations régionales, surtout
dans l'Est du pays. Eclaircies dans il
--oirée , surtout au Nord et dans l'Ouest
"ents faibles du secteur Nord. Frais.
smpératures diurnes en plaine entrt

L0 et 15 degi :s, zéro degré entre 160Û
et 2000 mètres.

-

Prévisions du temps


