
Volonté populaire et fiscalité
L'exagération nuisible det Impôts

Lausanne, le 24 juin.
Quand les citoyens ont accepté le ré-

gime transitoire des finances fédérales ,
il était convenu qu'aucun changement
d'importance ne serait apporté au sys-
tème fiscal : pour quatre ans encore ,
nous serions régis par les modalités
connues de la fiscalité fédéral e. Cep en-
dant, l'accumulation des bénéfices de
l'Etat a suscité des mouvements d' opi-
nion dans plusieurs parties du pays.
Et dans le sein même du parti majori -
taire en matière politique dirigeante ,
des voix énergiques ont demandé sans
plus attendre une diminution des im-
pôts.

Nécessité de l'impôt.

Chacun sait que l'impôt est une né-
cessité. Ses ressources doivent permet-
tre à l'Etat dé remplir ses devoirs en-
vers la communauté ; et ces devoirs
sont nombreux : justice , instruction,
déf ense du territoire, entretien du pa-
trimoine national , relations avec l'é-
tranger , etc., etc. On ne doit pas man-
quer d'ajouter : répartitions de subven-
tions.

Est-il nécessaire d'insister sur le pro-
gramme de la défense nationale qui ab-
sorbe annuellement des millions nom-
breux ? Est-il besoin de rapp eler que les
impôts fédéraux ont été ajustés préci-
sément pour payer ces dépenses consi-
dérables ? Enfi n, est-il nécessaire de
rappeler que les comptes de la Confé -
dération auraient été équilibrés ou
presque depuis quelques années même
sans ces suppléments ? Le passé civi-
que et financier des citoyens de ce pays
est assez éloquent pour démontrer que
le devoir fiscal n'a jamais été éludé.

Où l'excès d'impôt devient un danger.

Notre f ranc suisse est resté stable
pendant les pires moments de la guerre
et de l'après-guerre. Notre gouverne-
ment , secondé par les augures de la
Banque Nationale , a combattu l'infla -
tion sous ses diverses formes , allant mê-
me jusqu 'à refuser de prendre livraison
sur notre sol d'une cargaison d'or de
provenance argentine pour régler une
partie des dettes de ce pays envers les
créanciers suisses, (on n'a pas revu un
centime depuis ce fastueux moment) .
Et d'aucuns avancent aujourd'hui
qu 'une réduction d'impôts provoquerait
un mouvement inflationniste parce que
les gens seraient tout heureux de dé-
penser en achats nouveaux ce qu'ils
paieraient en moins à la fiscalité . Ce

serait probable pour une partie de la
population , mais non pour l'ensemble.
Mais à ce stade de raisonnement , nous
prétendons que le surplus d'impôts dans
les mains de l'Etat crée un plus grand
danger d'inflatio n p ar l'utilisation trop
facilitée de ces millions un peu dans
tous les sens. L'inflation de l'impôt est
pl us nuisible à la collectivité que l'in-
fl ation (possible) due aux dépenses sup -
plémentaires de cette collectivité par
une épargne d'impôts. Ce n'est pas d i f -
ficile à comprendre , tous les petits ruis-
seaux ne formant pas le f leuve puissant
qu'il est aisé d'imaginer. Qu 'on ne nous
refasse donc pas le coup de l' or argen-
tin qu 'il eût été si facile de répartir
tout en le stérilisant pour un temps dé-
terminé...

Vox Populi.
Mais voici que dans ce pays tranquille

et discipliné , des voix se sont élevées
pour exiger une diminution des impôts.
Les partis politiques , peut-être un peu
par démagogie , ont emboîté le pas et
cahin jsaha p our l'instant l'idée fait
son chemin. Notre grand argentier n'é-
chappera pas aux conséquences de ce
mouvement ; d'avance, il sait que le
risque n'est pas grand pour son patri-
moine.

(Suite page 3) Ernest BORY.

Echos
Scrupules...

Un bohème, qui a pris un taxi sans
trop savoir comment il le payerait, fait
une courte visite chez un ami.

A son retour, il trouve le chauffeur
endormi sur son siège.

— Pauvre homme ! se dit-il avec
compassion, ce serait cruel de le ré-
veiller.

Et délicatement , il prend le tram.

Ceux qui restent à la
prison de Spandau !

L'ALLEMAGNE NOUVELLE

après de nombreuses libérations
(Corr part , de « L'Impartial »)

Bonn , le 24 juin 1955.
Parmi les télégrammes de félicita-

tions, qui s'amassent encore sur le bu-
reau du Dr Heinrich von Brentano ,
chef de la nouvelle Wilhelmstrasse, à
l'occasion de sa nomination à ce haut
poste, figure en bonne place, celui du
baron Constantin von Neurath , son col-
lègue en retraite.

En effet , comme l'on sait, le baron ,
qui après avoir été jusqu'en 1938 mi-
nistre des affaires étrangères de Hi-
tler, puis son « Protecteur pour la Bo-
hème et la Moravie » durant la guerre ,
s'était vu condamner à 15 ans de pri-
son en 1946, par le tribunal de Nu-
remberg, vit aujourd'hui sur son do-
maine d'Hobereau. Ayant été libéré au
début de novembre à cause de son état
de santé défectueux, son cas avait fait
couler beaucoup d'encre, notamment à
cause du câble du président de la Ré-
publique fédérale , M. Heuss.

Car ce texte de bienvenue avait com-
porté parmi d'autres les phrases sui-
vantes : « J'apprends avec joie que vo-
tre martyre est maintenant terminé...
Nos soucis et nos pensées ne seront plus
torturés par l'image de votre peine... »
Il est normal dans ces circonstances
qu'à son tour il vienne d'adresser une
dépêche avec ses vœux à son nouveau
successeur...

(Voir suite page 9.)

Il y a encore neuf mille réfugiés en SuisseLes reportages
de «L'Impartial»

J
sur les trois cent mille que nous avons hébergés pendant la guerre. Ils
n'ont qu'un dénominateur commun : la persécution. Les enfants (et aussi

les grandes personnes) de ce pays vont-ils les aider ?

A gauche : ce pet tf enfant au geste vif est encore un réfugié. Il faut  l'aider à vivre puis à acquérir un métier qui lui
permette de retrouver tranquillité et bonheur. — Cette jeune Russe , comme beaucoup de ses compatriotes , a le gé-

nie de la danse : elle est réfugiée 1

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Zurich, le 23 juin.

Tâchez de voir , dans votre imagina-
tion , mes amis, une petite galerie de
photos : une bachelière studieuse aux
cheveux soyeux — un mécanicien au
profil d'aigle qui se penche sur une
auto en réparation — un vieux mon-
sieur bien mis qui , en tenant un
objet, met en évidence ses mains qui
paraissent avoir une vie à elles — une
dame au port majestueux vêtue d'une
blouse de soie aux broderies chinoises,
à la couronne de tresses blanches sur
sa belle tête — un gamin de dix ans
coiffé d'un chapeau rond aux bords
relevés, aux yeux vifs et noirs dans sa
frimousse à l'expression franche — une
danseuse jolie et ' jeune qui bondit
parmi les arbres , dans un bois — une
petite vieille en train de regarder au
loin au seuil d'une porte au-dessus de
laquelle une lanterne jette son ombre

— et enfin cette adorable petite fille
blonde qui joue avec les livres de sa
maman.

C'est une petite compagnie hétéro-
gène, me direz-vous, mais ils ont pour-
tant un dénominateur commun : la
persécution politique, et un autre en-
core : ils sont tous, directement ou
indirectement , des victimes de la
cruauté humaine et ce qui pire est,
dé la bêtise humaine. Et encore : ils
sont des « laissés pour compte », vous
dis-je , des laissés pour compte des
300.000 réfugiés civils et militaires
qu'hébergea la Suisse pendant la guer-
re. Figurez-vous, il reste encore quel-
que neuf mille réfugiés chez nous, dix
années après la guerre, et parmi eux
se trouvent beaucoup de nécessiteux
de toutes origines, toutes religions —
non pas de toutes nationalités pour-
tant, parce qu'ls n'ont , pas de natio-
nalité : ce sont des apatrides.

Elle a souvent grelotté...
Pauvre petite bachelière au charme

timide : elle a souvent grelotté en fai-
sant ses devoirs — les taudis ne se
chauffent pas facilement ! Mais sa
mère, une femme admirable, a tenu à
ce que la petite apprenne un bon mé-
tier. Protestante, cette dame allemande
avait épousé un Israélite, homme très
cultivé qui, capturé en Italie par l'ar-
mée en retraite du maréchal Kessel-
ring, fut ensuite tué à Auschwitz. Ce
n'est donc pas surprenant que cette
dame ne veuille pas rentrer en Alle-
magne avec sa fille — heureusement
la Suisse lui a octroyé l'asile durable.
Mais quelle vie gâchée que la sienne !
Espérons que sa fille sera plus fortunée.

Deux heureux... enfin !
Notre garagiste yougoslave a un sou-

rire satisfait : après des années de ma-
ladie il est guéri, ou presque guéri et il
a trouvé un employeur compréhensif.
Il peut faire maintenant ce qui lui
semble la meilleure chose au monde :
travailler. Ce malade a été très soli-
taire : sans famille, sans patrie, séparé
du monde par sa maladie. Chez nous,
il a enfin trouvé une communauté de
travail — partageons sa joie !
(Suite p. 3) Gréta DE VERNEUIL.

/Vu/PASSAN T
On a beaucoup parlé, et dans tous les

milieux, de Billy Graham, le curieux pré-
dicateur américain, qui fait courir les
foules, à Chicago comme à Paris, et à Zu-
rich comme à Genève.

— Que pensez-vous de- celui qu'on appelle
l'Ange Gabriel en gabardine ? m'a demandé
un lecteur.

— Bien, puisque je ne l'ai pas entendu.
— Enfin vous avez tout de même une

opinion d'après ce que vous avez lu ?
— Evidemment !
— Alors...
— Alors j'estime devoir être assez pru-

dent dans un jugement qui n'est fondé que
sur des commentaires de presse. Certains
journaux traitent Billy Graham de faiseur,
de metteur en scène, d'acteur consommé,
lancé par une propagande assez... améri-
caine, c'est-à-dire plutôt déplaisante.
D'autres voient en lui un inspiré, un véri-
table prophète, qui possède une foi capa-
ble de soulever des montagnes et qui la
communique à ceux qui l'écoutent. Quelle
opinion faut-il choisir ?

— Pour moi c'est la première et je
m'étonne que tant de gens se laissent su-
bitement prendre par cette mystique sim-
pliste, créée par une ambiance de foire et
fondée sur quelques anecdotes et quelques
éclats de voix. S'il ne suffisait que de ça
pour croire et être bon chrétien...

Je n'ai pas voulu choquer mon interlocu-
teur en lui avouant que je ne partage pas
tout à fait son opinion. Bien sûr les mé-
thodes américaines sont un peu fracas-
santes. Mais qui oblige quelqu'un à s'y
soumettre ? Et ceux qui vont entendre Billy
Graham ne savent-ils pas d'avance le genre
de prêche qu'on leur fera ? D'autre part les

« histoires » que le prédicateur raconte ne
sont-elles pas intéressantes ? Témoin celle
où il démontre combien il est difficile sou-
vent de passer d'une foi théorique à une
foi réelle : « Un équilibriste prodigieux dé-
montre qu'il est capable de traverser le
Niagara sur une corde en poussant une
brouette ; il donne même la preuve qu'il
peut y mettre une charge de cent kilos, et
il demande ensuite au public : croyez-vous
qu'il me soit possible de passer un homme 1
Tous l'affirment. Mais quand I'équilibriste
interpelle un des assistants en disant :
vous, Monsieur, vous serez le premier,
l'homme s'enfuit. » Qui ne se reconnaîtrait
dans ce: fugitif ? écrit un correspondant de
la « Gazette » qui n'est certes pas le pre-
mier venu.

Enfin n est-il pas exact que nous sommes
tous assez indifférents vis-à-vis de certains
drames ou compromissions qui ne nous
touchent pas et que nous tolérons précisé-
ment parce que cela nous ennuierait d'y
perdre un peu de notre confort et de notre
tranquillité ? Que Billy Graham mette,
comme on dit, vigoureusement les pieds dans
le plat, qu'il secoue notre laisser-aller, notre
laisser-faire ou notre apathie naturelle,
pourquoi lui en vouloir ? Que ceux qui
tiennent à se faire secouer aillent à son
prêche ! Et s'ils'en tirent une foi nouvelle,
une révélation, une mystique salvatrice,
tant mieux ! Ce sera autant de pris sur
l'ennemi. Quant à ceux qui critiquent, qu'ils
s'abstiennent. Qu'ils restent à la maison ou
tournent le bouton !

Le « phénomène Billy Graham » n'est du
reste pas le premier et pas le dernier de ce
genre.

Avant l'évangile à la « hollywood » il y
en a eu pas mal d'autres qui ont secoué les
foules ou les communautés chrétiennes.

A mon humble avis, le principal est que
chacun ait la liberté d'apprécier à ia fa-
çon, sans se préoccuper du tintamarre ou
de l'opinon d'autrui.

Le père Piquerez.

Ludwig Criiwell, ancien général de
Hitler qui sera probablemen t nommé
chef des forces militaires allemandes .

«Ils» reviennent.... . _ . v_ .... .-v».» .

Un avocat qui défendait il y a quel-
ques années un jeune parricide... em-
porté par son éloquence persuasive,
s'écria brusquement, s'adressant aux
j urés :

— Messieurs, ayez pitié d'un pauvre
orphelin !„.

Les tribunaux comiques
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L'humour de la semaine

Qui l'eût cru?

L'armée allemande manque de recrues... I
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wS. B JL uaniei hbUN PlIÛ Hû l ' [ - o f K3 n C îf!û Daniel GELIN chante deux grands succès = ^
E | HaUnée Dimanche AlMG VERNON 11116 UC 1 L u l l d U C l U u  -Le Parapluie - et 'Tous les mots - dans 

|
IL, w^ là 15 h. 30 I nnie iniIDRAM i u *•¦ ¦ J i.nnnro nroi/m ce film charmant, ironique, moderne JJ*
¦L AI  Téléphone 2.21.40 LOUIS JUUHUAN Le beau film français de JACQUES BECKER am

IIIIII ¦ i IIIII ¦¦ml CORSO Î M̂Mfc.
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Lors de votre passage à Morat...
ne manquez pas de visiter

La Grotte Valaisanne
i (CAFÉ DU RAISIN)
\ Spécialités :

Poulets et poussins à la broche
Cordon bleu « Valaisanne »
Escalopes à la Holstein
Entrecôte grillée
Sole frite - Sauce mayonnaise
Viande séchée — Jambon cru, etc. t

Se recommande : Jos. MONTANI-KUONEN.
' Tél. (037) 7.25.65

***f%f RAPPEL

J§j|5* Société de tir Aux Armes de Guerre

TIRS MILITAIRES
Dernières séances :

Samedi 25 juin, dès 14 heures.
Dimanche 26 juin, dès 8 heures.

Se munir des livrets de service et de tir.

Restaurant de Pertuis
SAMEDI 25 JUIN

^BAL^r
Orchestre Echo des Montagnes

Permission tardive
Tél. (038) 714 95 Famille Ernest Studer

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W AVIS
Eglise catholique chrétienne de La Chx-de-Fonds

Installation des cloches
Nous avertissons la population que les clo-

ches de la ville sonneront le samedi 25 juin 1955
de 15 h. à 15 h. 15, pour saluer l'arrivée à
La Chaux-dê-Fonds des cloches destinées à notre
église.

Durant la semaine du 27 juin au 2 juillet, des
; essais de sonnerie de cloches seront faits à notre
[ chapelle.
; Paroisse catholique chrétienne.

POUSSETTE marque
Royal - Eka, moderne, à
l'état de neuf , est à ven-
dre avantageusement. —
S'adresser rue du Parc 75,
au 1er étage à droite.

^^vËNDR^ avântâgèûsê
ment cuisinière à gaz •
feux , 1 four. — S'adreS'
ser P.-H.-Matthey 27, ai
4e étage à droite, aprè;
18 heures.



La situation économique
et sociale dans le monde

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr part de « L'Impartial »)

URSS : Sévères critiques à l'adresse
de certaines industries. — De nom-
breuses mines de charbon ou de mi-
nerai , ainsi que des puits de pétrole
n'atteignent pas leurs objectifs de pro-
duction , a déclaré la « Pravda ».

Ces échecs systématiques sont dissi-
mulés par les chiffres globaux de la
production. Aussi la « Pravda » de-
mande aux organisations du parti com-
muniste et aux pouvoirs publics de
prendre les mesures nécessaires pour
mettre fin à ces pratiques, ajoutant :
« Il existe un certain nombre d'entre-
prises dans d'autres secteurs industriels
et dans l'industrie légère qui se ren-
dent coupables des mêmes manque-
ments ».

GRANDE-BRETAGNE : La grève du
rail n'a pas eu de conséquences fâ-
cheuses. — Le chancelier de l'Echi-
quier a déclaré que la production an-
glaise n'a pas beaucoup souffert de
la grève du rail. «Le pays a pu main-
tenir ses exportations à un certain ni-
veau. La production de charbon a con-
servé son rythme et l'industrie a été
mieux ravitaillée qu 'on ne l'avait espé-
ré ».

La seule entreprise lui ayant ete
signalée comme ayant dû fermer des
portes est une distillerie écossaise, la-
quelle, ajouta le chancelier de l'Echi-
quier , au milieu des rires, dut fermer
parce qu 'elle manquait d'eau.

AFRIQUE DU SUD : De la viande
pour l'URSS. — L'Afrique du Sud a
exporté en 1954-1955 (mai à avril) 3000
tonnes de viande en URSS, ce qui re-
présente plus de 90 % des exporta-
tions de viande de boeuf de l'Union
durant cette période.

ETATS-UNIS : Une proposition du
président Eisenhower combattue. —
La commission mixte de l'énergie ato-
mique a rejeté le projet de construc-
tion d'un navire propulsé par moteur
atomique, pour lequel le président Ei-
senhower avait demandé l'ouverture
d'un crédit de 21 millions de dollars.
Ce navire devait prouver au monde
entier que l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire pouvait être à pré-
sent envisagée.

— Le standard de vie américain aug-
menterait de 20 à 25 % en dix ans. —
Dans un opusculç qui vient d'être pu-
blié, une compagnie importante amé-
ricaine indique que les Américains peu-
vent espérer que, d'ici dix ans, le
standard de vie aux Etats-Unis se ?era
accru de 20 à 25 % et que l'effecti f
de la main-d'oeuvre aura augmenté
de 12 millions d'unités. Elle estime éga-
lement qu'il est possible d'affirmer que
l'afflux de capitaux dans les entre-
prises productives se poursuivra d'une
façon régulière et toujours plus large.
Les besoins totaux en 1956 s'élève-
raient à 580 milliards de dollars, ce
qui représente un investissement de
capital créateur de 14.000 dollars oour
chaque famille vivant aux Etats-Unis.

— Record de la production améri-
caine en mai dernier. — Le Fédéral
Reserve Board a signalé que la pro-
duction industrielle aux Etats-Unis a
battu tous les records en mai. Son
indice saisonnier ajusté est passé à 133
points, ce qui représente une progres-
sion de 1 point par rapport au record
précédent , établi il y a deux ans.

La production record des usinés et
mines des USA en mai a porté l'indice
15 points au-dessus du plus bas niveau
enregistré durant la période de 1953-
1954, alors que l'indice était tombé à
123.

Volonté populaire et fiscalité
L exagération nuisible des impôts

(Suite et fin)
On peut se montrer satisfai t , et ré-

conforté , devant ce mouvement qui
pourrait bien avoir été une suite pos-
sible de l'initiative tant discutée et dis-
créditée de l'Oeuf de colombe. L'essen-
tiel n'est-il pas que d'une manière ou
d'une autre on arrive à verser moins
d'argent dans les mille tonneaux de
l'Etat ? Il importe que la volonté du
peuple soit considérée et... appliquée.
Si le peuple aujourd'hui demande une
diminution d'impôts, c'est bien parce
que les comptes de l'Etat et des can-
tons et des communes pr ésentent des
marges bénéficiaires inadmissibles ;
cette revendication n'a rien de révolu-
tionnaire, ni de destructif. Le devoir ci-
vique demeure respecté.

Ajoutons pour la bonne logique du
raisonnement qu'il y a longtemps que
les journaux financier s et leurs chro-
niqueurs (qui s'y connaissent en équi-
libre budgétaire) réclament cette revi-
sion fiscale en démontrant que l'excès
d'impôts constitue un abus ; mais on
donnait libre court au p enchant de les
accuser de prêcher pou r leurs intérêts
particulier s, ou pour ceux d'une mino-
rité corvéable à merci.

Quels impôts diminuer ?

C'est ici que gît la complication du
problème : qui favoris er au gré de cette
diminution ? Quelle pr ogressivité ap-
pliquer dans cette sorte de cadeau qui
devrait créer satisfaction en toutes les
bourses ? Ce n'est point notre propos
en ces colonnes. L'essentiel réside dans
le principe même d'une diminution de
la fiscalité. Les partis p olitiques de-
vront avec justice et compréhension ac-
complir l'oeuvre équitable que l'on at-
tend d'eux.

A notre sens, ce n'est pas seulement
aux impôts fédéraux que l'on devrait
s'attaquer, mais bien à tous les impôts
cantonaux et communaux ; on sait que
d'aucuns n'admettront jamais une ré-
duction des impôts directs si n'inter-
vient pas simultanément un adoucisse -

ment de l'impôt sur le ch i f f r e  d'a f -
faire s. Il y a donc matière à entente.

On sait également que l'impôt exa-
géré est, en f i n  de compte, reporté sur
les prix de vente aussi bien par le pro-
ducteur que par le commerçant. C'est
pourqu oi en toute logique , et malgré
les récriminations individuelles , on peut
admettre que l'impôt est généralement
supportabl e même s'il est exagéré , car
la malice humaine s'entend pour , en
reporter le p oids sur autrui... jusqu 'au
moment où le bordereau personnel
n'o f f r e  plus de transfert possible . Il y
a donc là un point de départ à consi-
dérer .

Et l'impôt sur le revenu ?

Cet impôt qui ne retient pas la sym-
pathie des dirigeants politiques est l'un
de ceux qui devraient être abaissés sen-
siblement , car la di f férence est certes
trop grande entre l'imposition à mon-
tant égal du revenu-travail et du reve-
nu-fortune. Il paraît que depuis des
mois déjà , la commission vaudoise d'im-
pôts se pen che sur ce problème tout en
cherchant à unifier les déclarations
fédérale et cantonale.

Et la manière de faciliter , avec plus
de souplesse que présentement , la cons-
titution de réserves de crises ? Là aussi
il y aurait matière à une part de tolé-
rance plus significative à l'égard du
présent en faveur d'un avenir hypo-
thétique. On doit admettre qu'en raison
de la haute conjoncture actuelle, la
formation des réserves de crise a été
nettement insuffisante , ceci en raison
d'une sévérité fiscale jugée trop gran-
de. La campagne qui tend à imposer
une diminution des impôts est saine ;
elle repose sur une juste conception de
l'impôt dans l'Etat : nouer les deux
bouts, mais ne pas faire de bénéfice.

Ernest BORY.

Il y a encore neuf mille réfugiés en SuisseLes reportages
de «L'Impartial»

J
(Suite et lin)

Ce sont ses mains qui ont sauvé d'une
mort certaine le vieux monsieur bien
mis. Lui aussi il a l'air heureux — il
l'est, en effet. D'abord , ses mains l'ont
sauvé de la mort certaine dans une
chambre de gaz : jadis fonctionnaire,
c'est comme cordonnier qu'il travaillait
dans le camp de concentration. Il con-
fectionnait des bottes, alors il a été
épargné ! Ses enfants ont été tués cru-
ellement, bêtement, mais sa femme a
survécu avec lui. Réjouissons-nous, ils
habitent maintenant, avec modestie,
mais sans crainte, au coeur d'un des
plus jolis paysages du monde, Vevey.

Elle est venue de Chine...
Et voici la dame au port majestueux

que les pensionnaires du home, où elle
se repose de la misère de ces dernières
années, appellent affectueusement
« l'Impératrice de Chine ». Elle est née
riche, puis elle est devenue pauvre,
alors elle a pris un emploi comme lin-
gère dans un hôpital de Shanghaï.
L'hôpital a été nationalisé, elle perdit
son emploi et ce fut la misère la plus
noire, de celles où l'être humain cher-
che des déchets sur les tas d'ordures.
La Suisse l'a sauvée en l'accueillant.
D'autres réfugiés de la Chine sont arri-
vés avec elle sur notre sol.

Et le petit gamin aux yeux vifs ?
Son père ne travaille plus dans les
vignobles ensoleillés de sa patrie ma-

sur les trois cent mille que nous ayons héberges pendant la guerre. Ils
n'ont qu'un dénominateur commun : la persécution. Les- enfants (et aussi

les grandes personnes) de ce pays vont-ils les aider ?

ritime, il peine dans le « bâtiment »,
dans une ville au bord du Léman. Le
petit gamin est heureux et ses frères
et sa soeur le sont également. Mais
s'il y avait chômage — il n'est que
naturel que ce sont les étrangers qui
sont toujours congédiés les premiers
— que deviendraient alors notre Dal-
mate, ses enfants et sa jeune femme
vaudoise ? C'est l'Aide aux réfugiés qui
devrait leur porter secours dans un cas
pareil.

Elle a le geme de la danse

Puis c'est la jeune Russe qui, comme
beaucoup de ses compatriotes, a le gé-
nie de la danse. Vous verriez le petit
appartement qu'elle habite en compa-
gnie de sa mère et de son petit frère
— il n'y a pas plus modeste, ni plus
propre que les deux pièces et cette
cuisine ruisselante d'humidité. Comme
un oiseau s'envole de sa cage, ainsi
notre jeun e amie évolue parmi les ar-
bres du bois. L'espoir...

Ce n'est pas vrai que les gens âgés
n'ont plus d'espoir. Le sort des vieux
réfugiés n'est guère enviable — certes,
ils reçoivent de modestes subsides, mais
ils sont seuls avec leurs souvenirs. Leur
patrie n'existe plus, ils ont souffert
l'enfer sur terre. Mais cette vieille fem-
me attend quelque chose de nous —
peut-être un peu de chaleur. Aidons-
lui à maintenir son espoir , secourons-
la, comprenons-la.

Et cette petite fille blonde? Son père,
Polonais, licencié-ès lettres, cire des
parquets à longueur de journée pour
nourrir les siens ; sa mère, Romande,
est étudiante en médecine. Ils vivent
tous dans une seule chambre : on y
mange, on y lave, c'est poignant. Mais
devant la fenêtre s'élève un grand ar-
bre couleur d'espoir. Nous avons en-
tendu parler cette petite fille blonde
aux oiseaux qui y nichent.

Voulez-vous les aider ?

A l'exception du gamin et de la pe-
tite fille (qui peut-être en ont quand-
même senti les répercussions) les vies
de ces personnes ont été tragiques.
Imaginez-vous une guerre, une révolu-
tion ! Fuir, fuir , c'est presque mourir.
Les ponts qui vous ont ralliés avec le
passé se sont écroulés derrière vous ;
on perd jusqu 'à son identité, on doit
faire bon marché de son amour-propre
d'abord , de sa fierté ensuite et, te-
naillé par la peur, on souffre dans sa
chair, dans son âme..

A ces amis qui ont trouvé un che-
min, précaire peut-être, vers la sécu-
rité, ne refusons pas notre sympathie :
à l'occasion de la collecte de l'Aide aux
réfugiés (10 juin au 10 juillet — compte
de chèques postaux IV 811) assistons
les sans-patrie, nous qui avons une
patrie.

Gréta DE VERNEUIL.

Chronique de la bourse
Manque d'entrain sur les marches suis-
ses. — La plupart des valeurs recu-
lent un peu. — Fermeté des titres
argentins. — Nouve lle cotation

des obligations stipulées en
Livres sterling.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Lausanne, le 24 juin.

C'est le manque d'entrain qui carac-
térise depuis quelques semaines les
marchés financiers suisses. Si l'on ne
recevait pas, de temps à autre, de bon-
nes nouvelles des places étrangères, on
pourrait craindre une très grande hé-
sitation de la tendance. Et l'on sait
que lorsque la tendance hésite, elle
finit souvent par fléchir.

Appuyons ce sentiment par le fait ,
récent, de la Lonza : on annonce le
même dividende que pour l'exercice
précédent, Fr. 35.—... et le titre baisse
de Fr. 25.— en une seule bourse ! Si
l'on parcourt diverses chroniques, on
y retrouve de l'optimisme et des preu-
ves de fermeté, mais ce n'est pas en
Suisse, c'est aux Etats-Unis, en An-
gleterre (après une longue pause de
lassitude) et encore un peu en Alle-
magne (après une hausse considéra-
ble) .

L examen des cours, en regard de
ceux d'une semaine plus anciens, fait
ressortir le manque d'entrain de nos
échanges : les actions de banques ont
abandonné deux à trois écus, les trusts
ont reculé de 2 à 25 fr. à l'exception
de l'Interhandel qui retrouve une évo-
lution particulière en raison des évé-
nements touchant la Société seule :
on se maintient au-dessus de 1600 fr.
Nombre de titres d'assurances ont flé-
chi de 10 à 250 fr. sans que rien de
spécial ne se soit produit sur ce grou-
pe. Il en est de même des valeurs de
l'industrie chimique où les Ciba , San-
doz, Durand-Huguenin et Hofmann-
LaRoche ont baissé de 5 à 250 fr., avec
de l'irrégularité il est vrai.

Ce sont encore les actions métallur-
giques qui se défendent le mieux, à
l'exception de la Sécheron qui s'ins-
crit en recul de 3 à 4 écus. Peu de
variations en actions de l'industrie
électrique , aussi bien pour les titres
vaudois que pour les autres.

En raison des événements de Bue-
nos-Aires, le fait saillant des dernières
séances a été constitué par l'évolution
des actions argentines, de la Sodec
spécialement qui est remontée à ses
plus hauts cours de l'année, les dé-
bordant même par la- suite, au fur et
à mesure des nouvelles provenant d'A-
mérique du Sud. Les autres valeurs se
sont raffermies, mais pas dans une
proportion aussi évidente Que leur
chef de file. Là aussi, nous verrons
encore des hauts et des bas.

Pour terminer, disons que les obli-
gations étrangères stipulées en livres
sterling ne se traitent plus au change
fixe de 25.20, mais bien de 12.25, ce qui
correspond naturellement à la réalité.
Il s'en est suivi que la plupart des
cours ont doublé sans qu'il en résulte
Un avantage pécuniaire quelconque
pour les porteurs. Les emprunts du
Japon , de Rio de Janeiro, Sao Paolô,
etc., valent maintenant 150 %, 40 9o ou
60 % en regard de 75 %> , 20 % ou
30 %, mais cela ne change rien, en fin
de compte, aux prix en francs suisses,
puisque le cours du change fixe a
baissé de moitié. Simple question d'a-
justement dans les calculs.

(Corr.) — Un intéressant rapport des-
tiné à rassemblée des actionnaires qui
aura lieu le 30 juin, vient d'être pu-
blié par la Suchard Holding S.A. Il
apporte d'utiles précisions sur l'indus-
trie du chocolat en général et sur l'ac-
tivité des Usines Suchard en particulier.

• • •
L'année 1955 a débuté dans des con-

ditions difficiles. A la suite d'un revi-
rement insoupçonné du marché, les
prix du cacao se sont effrités, ce qui
a mené quelques grands fabricants,
bientôt suivis par presque toute la cho-
colaterie, à baisser les prix de vente.
C'est dire que si ceux-ci suivent les prix
du marché du cacao, ils précèdent de
plusieurs mois la baisse des prix des
stocks que presque toutes les entre-
prises ont achetés aux prix élevés.

Cette situation regrettable a provo-
qué — comme il fallait s'y attendre —
une diminution de la consommation des
produits à base de chocolat. D'une part,
le consommateur a restreint ses achats
et, d'autre part, certains fabricants ont
remplacé le beurre de cacao par des
graisses végétales ou du lait frais
(USA). Aussi la consommation mon-
diale de fèves de cacao a-t-elle dimi-
nué, de 1953 à 1954, de 816.000 à 754.000
tonnes. Le début de 1955 semble accu-
ser un déchet encore plus fort, mais
les récents aménagements des prix de
vente provoquent, a-t-on l'impression,
une certaine reprise.

• • •
L'accroissement des charges finan-

cières est insignifiant, alors que celui
des frais généraux, qui passe de
fr. 984.416,03 à fr. 1.064.373,85, est dû
au développement des affaires et au
perfectionnement indispensable des
services de la Société.

Les revenus des participations s'ac-
croissent de leur côté de fr. 186.240,57.
Si les intérêts créditeurs diminuent, les
redevances et les dividendes provenant
des Sociétés d'exploitation Suchard
marquent un progrès.

Le solde actif du compte de profits
et pertes est de fr. 1.383.052,43.

Après déduction d'une somme de
fr. 250.000.— affectée à la provision pour
fluctuations de valeur et de fr. 100.000.-
verses a la Fondation pour oeuvres
sociales Suchard, le bénéfice net à la
disposition de l'Assemblée générale res-
sort à fr. 1.033.052,43 (contre
fr. 912.145,90, en 1953-54).

Des précisions intéressantes
sur l'industrie neuchâteloise

du chocolat

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxatifs —voit! comment

vous en passer. Récemment , s docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi,
vou s le pouvez.

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

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

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

Tél. (021) 7 5151

La page économique et financière

Plus de 200 membres ont participé le 16
juin à l'assemblée annuelle de la caisse
de compensation Cinalfa qui s'est tenue
à Cortaillod, sous la présidence de M. Hen-
ri Rosat.

L'assemblée a pris connaissance avec sa-
tisfaction des résultats de l'exercice 1954,
au cours duquel la caisse a servi pour plus
de Fr. 1,800,000.- d'allocations en faveur
de 7700 enfants. 524 allocations de nais-
sance de Pr. 150.- ont été accordées à des
pères de famille salariés et 48 à des em-
ployeurs de condition indépendante.

Après la partie administrative, M. André
Jacopin , directeur de la Société d'exploi-
tation des Câbles électriques, a fait un his-
torique de cette importante entreprise neu-
châteloise et de ses oeuvres sociales. Sous
la conduite de guides compétents, l'assem-
blée a visité avec un grand intérêt la fa-
brique de câbles avant de prendre part à
une collation.

A la Caisse interprofessionnelle
neuchâteloise de compensation

pour allocations familiales CINALFA

LONDRES, 23. — Reuter. — Les doc-
kers de Hull, Manchester et Birken-
head ont pris la décision mercredi de
prolonger la grève qui dure depuis un
mois et qui paralyse les deux tiers des
bateaux dans six grands ports britan-
niques. Les dockers de Londres ' refu-
sent de reprendre le travail aussi long-
temps que la situation dans les ports
du Nord n'est pas éclaircie. A Liver-
pool, où le trafic des passagers outre-
mer est suspendu, 300 marins imitent
leurs collègues du Sud. Selon les plus
récents renseignements, 19.043 dockers
sont en grève et 275 navires sont blo-
qués, tandis que 33.000 hommes tra-
vaillent et 147 bateaux circulent.

Mercedes adresse un million
de francs français aux familles

des victimes du Mans
LE MANS, 22. — Mgr Grente, cardi-

nal , archevêque du Mans, a reçu hier
matin un message de condoléances de
la firme de Stuttgart, Daimler-Benz
(Mercedes) , message destiné aux fa-
milles éprouvées par la catastrophe qui
a endeuillé la compétition des dernières
< 24 Heures du Mans ».

Un chèque de un million de francs
était joint à ce message. Cette somme
sera versée au comité de secours aux
victimes et à leurs familles.

Les dockers anglais refusent
de reprendre le travail

— J'espere que nous irons un peu
plus souvent à la pêche à l'avenir !

Le Comité de gestion de la caisse 'de
compensation pomvl|assurance-vieillesse et
survivants Cicicam a siégé récemment à
Neuchâtel, sous la présidence de M. Gas-
ton Amez-Droz, directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie.

Au cours de l'année 1954, les cotisations
AVS ont atteint Fr. 4,351,777.85. Les ren-
tes payées directement par la Caisse ou
par l'intermédiaire des anciens employeurs
des bénéficiaires se sont élevées à 1,325,364
fr. 10, les allocations militaires à 317,970
fr. 90. La Caisse compte 3560 affiliés ; elle
verse plus de 1400 rentes.

La rationalisation du travail découlant
de la gestion de la Caisse d'allocations fa-
miliales par la Caisse d'assurance-vieillesse
et survivants a permis au comité de ré-
duire la quote-part aux frais d'adminis-
tration des membres affiliés aux deux
caisses.

M. Arthur Rohrer-Matile à Neuchâtel a
été désigné comme nouveau membre du
comité pour y représenter la Fédération
cantonale neuchâteloise des maîtres bou-
chers-charcutiers.

A la Caisse interprofessionnelle
neuchâteloise de compensation
pour l'Industrie, le Commerce
et les Arts et Métiers CICICAM
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L'actualité suisse
Le problème

des tarifs douaniers
américains évoqué au

Conseil national
BERNE , 23. — Ce matin, au Conseil

national, M. Graedel (soc, Neuchàtel)
a soulevé la question de la majora-
tion des droits de douane américains
sur les montres et constaté qu 'il est
maintenant possible de se faire une
idée assez précise des effets des me-
sures prises par les autorités des Etats-
Unis.

La diminution de la valeur des ex-
portations a atteint l'an dernier un
montant de 100 millions de francs ,
qui doit être attribué, en partie tout
au moins, à cette hausse des tarifs
douaniers. Pendant les quatre pre-
miers mois de 1955, la baisse, par rap-
port à la période correspondante de
l'an dernier , a été de 15 millions, ce
qui , pour une période de 16 mois, re-
présente une diminution de 115 mil-
lions de francs, soit le quart environ
du total de nos exportations aux Etats-
Jnis.

Une menace subsiste
Mais ce n'est pas tout. Une menace

permanente continue de planer sur
notre industrie horlogère , car les Etats-
Unis ont décrété de nouvelles restric-
tions dans le domaine du surempier-
rage et de la question des « adjust-
ments » n'est toujours pas réglée. L'ac-
cord de compensation qui vient d'être
conclu à Genève n'est, dans son en-
semble, pas satisfaisant et , de sur-
croit , l'industrie horlogère n'en béné-
ficie d'aucune façon. Il est nécessaire
que le Conseil fédéral n'admette en
aucun cas l'argumentation américaine
que les mesures prises se justifient par
des considérations militares et de dé-
fense nationale , à défaut de quoi le
système pourrait faire école comme
certains indices le montrent.

M. Holenstein , chef du Département ,
tient à relever que, dans l'ensemble, les
exportations marquent une petite ten-
dance à la hausse et au mois de mai
iernier , elles ont atteint 300.000 francs
de plus qu'en mai 1953.

Le conseil fédéral veut
obtenir l'annulation de la

hausse
CEPENDANT LE CONSEIL FEDERAL

CONSERVE POUR PRINCIPAL OB-
JECTIF D'OBTENIR L'ANNULATION
DE LA HAUSSE DES DROITS DE
DOUANE AMERICAINS SUR LES MON-
TRES.

L'ACCORD DE GENEVE EST NETTE-
MENT INSUFFISANT et il n'est pas de
nature à modifier notre attitude fon-
damentale. La situation est suivie avec
attention en collaboration avec les
organisations horlogères, lesquelles, de
leur côté, sont également en rapport
avec la légation de Suisse à Washing-
ton , pour participer elles-mêmes di-
rectement à la défense de leurs inté-
rêts.

La réforme de structure
de l'armée est à l'étude

BERNE , 24. — Le Conseil national
continue l'examen de- la gestion. Au
chapitre « Département militaire », M.
Chaudet , chef du Département, dit
qu 'une réforme de structure de l'armée
est à l'étude. Seule cette réforme per-
mettra de réaliser des économies. Un
rapport intermédiaire sera présenté au
parlement cet automne ou en décem-
bre à l'occasion de la discussion du
budget. C'est aux Chambres qu'il ap-
partiendra soit d'approuver les propo-
sitions du Conseil fédéral , soit d'opérer
les abattements qu 'elles pourraient ju-
ger désirables. En réponse à diverses
observations, le chef du Département
militaire apporte d'utiles mises au
point en ce qui concerne notamment
le recrutement des officiers instruc-
teurs dont la situation matérielle sera
améliorée , l'entraînement des troupes
de chars, les organismes civils de pro-
tection anti-aérienne qui ne pourra
guère se faire avant la réforme de
structure de l'armée. Le Conseil ap-
prouve la gestion par 81 voix contre 4.

Le directeur général
des douanes a rendu

certains contrôles inopérants
Au chapitre département des finan-

ces et des douanes, M. Streuli chef du
département , conteste que le Conseil
fédéral pratique une politique nette-
ment dirigiste en matière financière et
de placement de capitaux. Le gouver-
rr'-'ient s'efforce simplement d'éviter
un effondrement du taux de l'intérêt

qui ne pourrait être que préjudiciable
aux contribuables et au pays tout en-
tier.

Le chef du département donne en-
suite quelques précisions sur l'affaire
Widmer et ses suites. Une expertise
neutre a été ordonnée en vue d'un
renforcement des mesures de contrôle ,
le système étant insuffisant. M. Streuli
a ajouté que Widmer a précisément
abusé de sa fonction pour rendre cer-
tains contrôles inopérants ce qui , à
l'avenir, ne pourra plus se produire.

Brève séance de relevée
BERNE, 24. — En séance de relevée

M. Holenstein, conseiller fédéral , ré-
pond à diverses observations relatives
à son Département. U précise que le
problème de la main d'oeuvre étrangère
en Suisse est à l'étude.

Au chapitre de la viticulture , M. Ho-
lenstein, conseiller fédéral , dit que la
question des importations de vin rouge
est à l'étude. Quant aux prix indicatifs
ils n'ont que la valeur de recomman-
dation.

Le Conseil approuve encore la ges-
tion de l'Office suisse de compensation
et lève la séance. *

Une cartomancienne a soutiré
60.000 francs, en une année,

à des personnes crédules
BALE, 23. — Une cartomancienne dé-

jà  condamnée à plusieurs reprises pour
diverses escroqueries a comparu devant
la Cour correctionnelle de Bâle- Ville.

La justice avait relevé cette jois-ci
contre elle le délit de métier d' escro-
querie.

Pour sa défense , la femme-escroc pré-
tendit avoir voulu subvenir aux besoins
de sa famille qui se trouvait prétendue-
ment dans une situation précaire. Ell e
se décida à dire l'avenir à des person-
nes, en leur promettant d'établir un lien
psychologique avec un pr être catholi-
que qui, par la prière , pourrait exau-
cer leur voeu, cela contre argent.

C'est ainsi qu'en une année, faisant
preuve d'une habileté consommée, elle
soutira près de 60.000 francs au total ,
à 8 personnes assoi f fées  de connaître
l'avenir.

Elle utilisa l'argent à rembourser des
dettes et à des achats. A noter que la
délinquante est également impliquée
dans une a f fa i r e  d'avortement. Con-
formément à la loi pén ale de police , le
délit d' exercice illégal de la cartoman-
cie a été prouvé contre elle. Les déli-
bérations ont été ajournées après deux
jours , de nouvelles preuves accablantes
ayant été mises à jour lors d'une per-
quisition à domicile. L'enquête durera
vraisemblablement quelques semaines.

SANTIAGO DU CHILI, 24. — Le ré-
cent accord complémentaire au traité
commercial conclu le 31 octobre 1897
entre la Suisse et le Chili mettra fin à
la discrimination dont souffrait la
Suisse à l'égard des pays de clearing.
La Suisse obtiendra la plupart des
avantages dans le domaine des per-
mis d'importation et des attributions
de devises. Par ailleurs, les achats in-
directs suisses de produits chiliens (le
cuivre, des USA, et la laine, d'Angle-
terre) seront dorénavant considérés
par les autorités chiliennes comme des
achats suisses. L'accord prévoit en ou-
tre une série d'allégements pratiques
pour les compensations. La Suisse ga-
rantit au Chili le maximum d'avanta-
ges en ce qui concerne les importations
et les paiements. La Suisse se déclare
en outre prête à supporter la garantie
des risques pour les exportations de
biens d'investissement (capitaux et
machines) sous réserve d'un examen
de chaque cas.

Des détails sur l'accord
économique entre la Suisse

et le Chili

Le trafic des paiements prévoit com-
me jusqu'ici des paiements en devi-
ses libres, mais l'accord maintient la
possibilité d'effectuer des affaires spé-
ciales de compensation. Une commis-
sion mixte suisso-chilienne sera cons-
tituée pour surveiller l'exécution pra-
tique des nouvelles clauses contrac-
tuelles.

SCHWYZ, 24. — Le Tribunal crimi-
nel du canton de Schwyz après deux
jours d'audience a condamné à deux
ans de prison moins la préventive , l'an-
cien secrétaire communal de Lachen ,
qui , dans l'exercice de ses fonctions, a
commis des abus de confiance accom-
pagnés de falsification de documents,
pagnes de falsification de documents.
Le préjudice s'élève à 36,300 francs. Le
coupable qui s'était livré lui-même aux
autorités en septembre dernier ne
pourra , de plus, aspirer à occuper une
fonction publique pendant cinq ans.

Un secrétaire communal
condamné

pour détournements

Des laits nouveaux dans
l'affaire Maria Ponesco
BERNE , 23. — L'avocat de Marie Po-

pesco communique une déclaration
d'où il ressort notamment ce qui suit :

A la suite de la dernière audience qui
s'est déroulée à huis-clos devant le juge
d'instruction de Genève comme ce fut
le cas au demeurant de toute l'instruc-
tion complémentaire , des informations
ont été publiées qui sont de nature à
faire apparaître sous un faux jour le
résultat de ladite instruction. La dé-
fense aura, du reste, l'occasion de se
prononcer devant la cour de cassation
au sujet de cette instruction complé-
mentaire. Toutefois , elle entend pré-
ciser dès maintenant :

L'instruction complémentaire a per-
mis de découvrir une série de faits
nouveaux sur l'importance desquels la
Cour de cassation devra se prononcer.
On ne saurait donc affirmer que les
nouvelles expertises n'aboutissent pas
à des conclusions contraires à celles
auxquelles étaient arrivés les médecins
en 1945. Alors que les expertises faites
en prévision du procès de 1946 par-
laient avec certitude d'un empoisonne-
ment au véronal («relation de cause à
effet certaine»), les rapports des nou-
veaux experts désignés par le juge
d'instruction, pour citer un exemple,
n'envisagent plus qu 'une simple possi-
bilité d'empoisonnement.

Il appartiendra maintenant à la Cour
de cassation de se prononcer sur l'en-
semble du dossier et les trois rapports
d'experts. Toutefois , malgré l'avis de
la défense qui insista sur le fait que
l'instruction complémentaire dure de-
puis plus d'un an et demi déj à, le pro-
cureur général a obtenu un nouveau
délai pour examiner tous les dossiers
et les rapports et cas échéant , pour de-
mander de nouveaux compléments de
preuve.

Cfiroiiioue jurassienne
Bienne

Une mauvaise chute dans l'escalier.
— (Corr.) — Mlle Marcelle Beuchat,
âgée d'une quarantaine d'années, est
tombée si malencontreusement dans
l'escalier qu'elle se fit une triple frac-
ture au péroné et au tibia.

Nous lui présentons nos voeux de
prompt et complet rétablissement.

Tramelan
Nitella S. A. fête ses 25 ans. — (Corr.)

— La fabrique d'horlogerie Nitella S. A.
célèbre en cette fin de semaine le 25e
anniversaire de sa fondation. Pour
marquer cet heureux événement, l'en-
treprise offre à la direction et au per-
sonnel un magnifique voyage de 3 jours
aux Grisons et au Tessin. Le départ a
lieu demain samedi et les épouses
ayant été aimablement invitées égale-
ment ce sont quelque 50 personnes qui
prendront part à cette randonnée en
cars.

En adressant félicitations et voeux à
Nitella S. A., rappelons l'heureux déve-
loppement de cette entreprise sous
l'impulsion de son administrateur M.
Werner Menzl. Le modeste atelier des
débuts , à l'ancienne rue H.-H.-Houriet ,
a fait place à la toute moderne fabrique
de la rue de la Promenade.

Carminée neociieloïse
Le Locle

Le succès d'une initiative. — (Corr.)
— Une initiative populaire en matière
communale demandant l'octroi de con-
cessions pour les installations électri-
ques, a été lancée avec succès au Lo-
cle. Le nombre de signatures nécessai-
res a été largement dépassé.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Les éclaireurs ont pendu la crémaillère.

— (Corr.) Il y a quelques jour s les scouts
loclois ont inauguré, à l'entrée de la
Combe Girard , leur nouveau local. Cette
petite manifestation s'est déroulée dans
la plus grande simplicité, en présence du
comité de patronage que préside M. H.
Guyot. Nous ne saurions taire l'intérêt
que porta M. Henri Chabloz , industriel , à
la réalisation d'un projet caressé depuis
longtemps.

Vous souvene-vous de l'ancienne «mai-
son du soldat installée sur la place de la
Gare , à La Chaux-de-Fonds ? Ce foyer qui
portait le nom de «Tête-de-Ran» fut cé-
dé aux éclaireurs loclois lesquels prépa-
rèrent d'abord le terrain où ils se propo-
saient de le réédifier. Ils ne pouvaient ce-
pendant songer à tout faire : certains tra-
vaux réclamaient des professionnels. Grâce
à une compréhension à laquelle il faut
rendre hommage, les factures ne furent
pas trop élevées et les billets pour les ac-
quitter trouvés au cours d'une vente .

Dès que les tuiles couvrirent à nouveau
le toit commença un travail intérieur de
longue haleine : l'aménagement de petits
locaux pour chaque patrouille , un autre
pour les routiers, une cuisine, les «com-
modités», etc.

Que d'ingéniosité ont déployée ces jeu-
nes gens ! Dans les angles d'une vaste sal-
le centrale , chaque groupe a aménagé «son
coin». Ici , les «castors» ont adopté le style
«trappeurs», tapissant toutes les parois d'é-
corces, avec des peaux accrochées ici et
là. Les «mésanges», elles, se sont inspirées
de la chevalerie ; les «gazelles» , le style
«indien» sans oublier un totem grand com-
me ça ; enfin les «caribous» s'en sont tenus
aux meilleures traditions scoutes.

Quant aux routiers (les plus âgés) , ils
ont fabriqué leurs meubles, choisissant le

«bois brûlé» , ce qui donne à leur local une
allure chalet fort sympathique. N'oublions
pas les peintures dont quelques-unes sont
pour le moins énigmatiques .

Immeuble tout confort puisqu 'il possède
la lumière électrique et l'eau sur l'évier
(cuve de 4000 litres qu'il suffit... de pom-
per) .

La troupe «D.-J.-Richard» que dirige avec
dévouement M. Gilbert Jeanneret est main-
tenant che elle. Puisse-t-elle y vivre et
prospérer à l'abri des soucis, portant haut
les couleurs locloises, tout en mettant en
nra tique les préceptes chers à Baden-Po-
well. 

Cernier
Au Tennis-Club. — (Corr.) — Tou-

jours sous le championnat suisse inter-
clubs Série D, nos deux équipes dames
se sont déplacées dimanche 19 juin à
Orbe et à Yverdon pour disputer les
matches du troisième tour .

A Orbe : Orbe bat Cernier I par 3-0.
Résultats : simples : Mme Dussaux

(O) bat Mme Zehnder (C) 6-2, 6-1 ;
Mlle Fertig (O) bat Mme Tripet (C)
6-2, 6-1 ; doubles : Mmes Dussaux-Fer-
tig battent Mmes Zehnder-Tripet 6-1,
6-0.

A Yverdon : Cernier II bat Yverdon
3 à 0.

Résultats : simples: Mlle Erbeau (C)
bat Mlle Sulzer (Y) 6-3, 8-6 ; Mme
Vogt (C) bat Mlle Demiéville (Y) 6-1,
6-1 ; doubles : Mmes Erbeau-Vogt (C)
battent Mmes Sulzer-Demiéville 8-6,
6-2.

Boulganine et Nehru ont signe une
déclaration commune

PARIS, 23. — AFP. — L'agence Tass
a diffusé dans la nuit de mercredi le
texte de la déclaration conjointe so-
viéto-indienne signées mercredi soir
par le maréchal Boulganine et M.
Nehru.

Après avoir fait état des entretiens
que le premier ministre indien a eus
au cours de son séjour en Union sovié-
tique, « avec le président du Conseil
des ministres, Nicolas Boulganine, ain-
si qu'avec d'autres membres du gouver-
nement soviétique », la déclaration pré-
cise que « ces entretiens ont porté sur
un grand nombre de questions intéres-
sant les deux pays ainsi que sur les
grands problèmes internationaux dé-
coulant de la situation internationale
actuelle ».

Cinq principes de base
La déclaration commune proclame,

en résumé :
Les relations mutuelles entre l'URSS

et l'Inde seront fondées sur « cinq
principes :

# Le respect mutuel de l'intégrité
territoriale et la souveraineté récipro-
que.

¦M- La non-agression.
# La non-ingérence dans les affaires

intérieures pour quelque raison que ce
soit, économique, politique ou idéologi-
que.

# Le respect de l'égalité et du profit
mutuel.

# La coexistence pacifique,
viéto-indienne signée mercredi soir

L'Inde et l'URSS — soulignant que,
dans certaines parties du monde, des
Etats petits et faibles éprouvent une
crainte peut-être injustifiée devant les
grandes puissances — estiment que
cette crainte doit être dissipée par
tous les moyens et que les cinq princi-
pes ci-dessus constituent la meilleure
voie pour y parvenir.

du 23 Juin 1955
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Pour l'entrée de la Chine
communiste à l'ONU

Les deux signataires approuvent les
résultats de la conférence de Ban-
doeng et expriment leur satisfaction
de la déclaration adoptée à cette con-
férence. Ils formulent l'espoir qu 'il sera
possible, par des moyens pacifiques, de
satisfaire les « droits légitimes » de la
République populaire de Chine sur
Formose. Ils estiment également néces-
saire d'admettre la Chine aux Nations
Unies.

Le problème Indochinois
Le problème Indochinois a été l'une

des questions examinées entre MM.
Nehru et Boulganine. Ils ont constaté
que si les accords de Genève se réali-
saient, dans l'ensemble, d'une ma-
nière satisfaisante, actuellement, l'In-
dochine se trouve devant une certaine
menace par suite d'événements nou-
veaux. Ils appellent tous les gouver-
nements dont dépend l'exécution de
ces accords à prendre toutes les me-
sures afin que 'les buts définis à Ge-
nève soient atteints et notamment que
l'on procède à des élections en Indo-
chine.

La déclaration demande l'interdic-
tion totale de la production et de l'em-
ploi de l'arme nucléaire.

Les signataires estiment qu 'une ré-
duction considérable et simultanée des
armements de type classique et l'éta-
blissement d'un contrôle international
effectif doivent être réalisés. Ils sou-
lignent que les dernières propositions
soviétiques doivent être considérées
comme « une contribution substantielle
à la paix ».

Possibilités de coexistence pacifique
Enfin , la déclaration proclame la

possibilité d'une coexistence réelle en-
tre les Etats de régimes sociaux dif-
férents sur la base des cinq princi-
pes.

En conclusion, MM. Boulganine et
Nehru expriment la conviction que les
résultats des négociations et du con-
tact amical établi à Moscou contribue-
ront au renforcement et au dévelop-
pement des relations entre les deux
pays, et serviront les intérêts de la
paix dans le monde entier.

M. Nehru a quitté Moscou
MOSCOU, 23. — APP. — L'avion de

M. Nehru a quitté l'aérodrome de Mos-
cou à 9 h. 35, heure locale. Il se rend à
Varsovie.
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RESTAURANT . GRANDES TERRASSES

Niveau du lac de Neuchàtel
Le 22 juin , à 6 h. 30 : 429,62.
Le 23 juin , à. 6 . h„?0 : 429.62.
Température de l'eau : 18 degrés.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

AU MEETING D'AVIATION : RECORDS,
ACROBATIES, etc., mais...

Quel est le record
d'atterrissage en altitude

du pilote suisse

Hermann GE IGER
N'attendez plus, il ne vous reste que

4 jours pour envoyer votre réponse au
concours « La question du mois » offert
par MANZIOLI jubilé et doté chaque
mois d'un scooter Vespa.

Renseignez-vous encore aujourd'hui
chez votre épicier.
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TRAVAUX EXÉCUTÉS
Fenêtres double vitrage

Portes spéciales des classes

Armoires bibliothèques et lavabos

Plafond cintré de l'Aula

Boiseries et agencements du bureau direc-
torial et de la salle des maîtres

Autres spécialités

Toutes menuiseries intérieures et extérieures

Ebénisterie - Vitrerie
Agencements de magasins et de restaurants
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L'inauguration du Centre scolaire des Forges
Une nouvelle et importante réalisation de la Métropole de l'horlogerie )

qui a lieu aujourd'hui
marque un nouveau départ pour l'histoire des écoles chaux-de-fonnières car, nous dit le directeur Paul Perrelet, ce beau travail n'est qu'un
commencement: «Il nous faut encore de la place, et il faudra bien qu'on construise encore un nouveau Centre scolaire dans le sud de la ville, dans
le quartier de la piscine. Depuis cinq ans environ, organiser l'enseignement primaire en notre ville est un casse-tête chinois. Pénurie de locaux
de toutes sortes, pénurie de personnel enseignant, pénurie, pénurie, pénurie... Certes, il y a moins d'enfants qu'en 1910, mais les méthodes
d'enseignement ont changé et l'on a supprimé nombre de collèges ! »

Vue sur le préau (insonorisé) qui conduit de la halle de gymnastique au grand
collège ; un autre semblable, mène au petit collège. On voit le clocher et la

cloche voulus avec obstination par M . Paul Perrelet. • . ~

yO 'EST en 1910 que le nombre d'élè-
t~ \ ves en classes a La Chaux-de-

Fonds a été le plus élevé au
cours de son histoire : 5909 répartis
dans 147 classes, ce qui fai t  une moyen-
ne de quarante élèves par classe. Mais
en 1893, il y en avait 5111 répartis dans
101 classes, soit une moyenne de p lus
de cinquante élèves, et logés dans cinq
collèges : Promenade, qui venait d'être
inauguré, Primaire, Vieux - Collège,
Abeille et Citadelle (et les environs) .
En quinze ans, la Municipalité d'alors
dut construire CINQ collèges: Abeille,
Promenade (1893) , Charrière (1895) ,
Ouest (1900) et Crêtets (1907) .

des Forges (auquel il espère qu'on pour-
ra adjoindre, comme il l'avait proposé
à l'origine, un petit bâtiment pour Jar-
din d'enfants et les cuisines de l'Ecole
ménagère, afin que « ses » filles ne doi-
vent pas se rendre au Collège des Crê-
tets pour cette leçon), d'envisager la
construction d'un autre Centre aux
Gentianes, près de la piscine :

— Car vous n'imaginez pas, nous dit-
il, quelles difficultés nous avons de pla-
cer nos écoliers dans des collèges de
quartier. Nous commençons par inscrire
les enfants qui habitent le plus loin de
la ville, afin qu'ils aient le moins long
parcours à faire chaque jour. Puis les

Un grand reportage Illustré de
J.-M . NUSSBAUM

Depuis , le nombre des écoliers a cons-
tamment diminué, pour tomber à 2166.
avec 84 classes en 1947. Mais durant ce
temps-là , on a régulièrement pris à l'é-
cole ses locaux : trois collèges complets
(Abeille , Vieux-Collège , Citadelle, deve-
nus immeuble administratif , école des
arts et métiers, débarras et ateliers de
peintre ) , le rez-de-chaussée de la Pro-
menade (centre antituberculeux) , se-
cond étage du Collège des Crêtets (Eco-
le des travaux féminins), au Primaire
des salles pour les dentistes et méde-
cins scolaires, etc., etc. Voici qu'en 1955 ,
nous avons 3299 élèves avec 122 classes,
soit une moyenne de 27 élèves par clas-
se, ce qui paraît largement suf f i sant ,
d'autant plus qu'il n'est pas toujours
possibl e de doter les classes du nombre
mathématique d'enfants.

« Il faut un nouveau collège »
dit M. Paul Perrelet

C'est la raison pour laquelle M. Paul
Perrelet, qui donnait naguère une pe-
tite conférence' de presse pour expli-
quer aux j ournalistes chaux-de-fon-
niers les épineux problèmes qu'il doit ,
lui, résoudre, estime qu 'jl est indispen-
sable , sitôt terminé le Centre scolaire

Quelques chiffres
Crédit accordé le 4 avril 1952 :
Fr. 2.375.000.—. Crédit complémen-
taire accordé en mai 1953 (Préaux,
canivaux, halle d'athlétisme) :
Fr. 382.500.—. Mobilier et engins
de la halle de gymnastique : 160.000
francs. Décoration Fr. 55.000.—.
Crédit accordé en juillet 1954,
dans le cadre des Centres scolaires
et sportifs, collège des Forges et
de la Charrière : Fr. 330.000.—.
Total : Fr. 3.302.500.—.

Il y aura lieu d'y ajouter les
frais d'aménagement, le terrain de
sport à l'ouest de la halle de gym-
nastique, devisé à Fr. 300.000.—.
n est bien entendu que sur cette
somme, les subventions cantona-
les et fédérales , qui sont considé-
rables, sont à défalquer.

t. - . - — - . é

autres : mais il arrive que nous devions
envoyer à l'Ouest un gosse qui habite
devant le Primaire, etc., etc. Désormais,
c'est le sud de la ville qui nous inquiè-
te, car avec les Forges, l'Ouest, le Pri-
maire, la Charrière, le nord est en bon-
ne posture.

Somme toute, si l'on avait mis les
Travaux féminins, qui dépendent du
Technicum, dans le grand bâtiment
construit à la rue du Progrès, afin de
rendre ces salles à l'Ecole primaire ? Ou
bien si l'on faisait comme, les Suisses
allemands, un jardin d'enfants et un

collège par quartier, de façon à ce que
l'enfant n'en change pas durant toute
sa scolarité primaire et secondaire ?

— Si la ville continue à se dévelop-
per, ou même si elle reste au même
chiffre de population , nous passerons à
139 classes jusqu 'en 1961. Après, mys-
tère ! Nous avons tout récupéré, tout,
il nous faut ABSOLUMENT un nouveau
collège !

Et voilà : on ne saurait être plus net !
Personne ne reprochera à M. Paul Per-
relet de n'avoir pas mis clairement au-
torités et population en face de leurs
responsabilités.

« Nous manquons encore trop
de personnel enseignant RÉGULIER ! >:

Nous n'y allons pas par quatre che-
mins non plus :

— On nous dit , M.  le directeur, que
ma foi , certains des pédagogues que
vous avez dû engager parce que vous
manquiez de personnel n'avaient avec
la noble science qu'ils prétenden t pra-
tiquer que des liens for t  lâches. Voulez-
vous nous expliquer pourquoi vous n'a-
vez plus le choix ?

— Oh ! cela a été, dit cent fois, mais
comme personne n'écoute, il faut bien
le répéter, nous répond-il en substance
Il y a eu la diminution du nombre de
maîtres au moment que nous vivions les
années creuses au point de vue effec-
tifs, et où les pédagogues ne trouvaient
pas de place. Aujourd'hui, nous suppor-
tons encore les conséquences de la ré-
organisation des études pédagogiques,
qui fut un bien , et de l'augmentation
des exigences : bientôt, nous pourrons
laisser les pédagogues accomplir leurs
trois semestres d'école normale supé-
rieure, et non les libérer après deux ,
comme aujourd'hui.

-A
La mauvaise excuse.

—C'est bien ce que je pensais. L'hor-
I loge de la radio s'est encore détraquée...

La nouvelle halle de gymnastique : sait - on qu'on manque furieusement de
halles de gymnastique, en notre ville, -pour dispenser Un enseignement sérieua
de la culture physique ? Celle-ci est admirablement aménagée, permettan t de
disputer des matches de basket offici els . Mais on n'a p u  installer une place
pou r le public, ce dont les sociétés se p laignent. On peut ramener rapidement
toutes les fenêtres en bas pour les laver de l'intérieur. Le revêtement extérieur
des fenêtres est métallique (aluminium) vers l'ouest afi n de les rendre plus
durables. Il y a un piano, un véritable garage pour le matériel etc. Dessous,
vastes locaux pour le saut, la lutte, la boxe, que sais-je ? Douches, installa-
tions sanitaires, locaux pour inspection militaire s'ouvrant directement sui
l'ouest, là où on va maintenant construire le terrain de sport des Forges, sem-
blable en plus moderne au Stade communal, sud du Collège, de la Charrière.

Salle de travaux manuels ultra-moderne avec tous les outils aux parois , afin
qu'on voie immédiatement s'il en manque. Sitôt uti lisé, on le remet en place.

Le Groupe scolaire des Forges
comprend :

1 bâtiment réservé aux élèves du
degré inférieur : 6 salles de classes
de Ire, 2e, 3e années avec salles de
jeux ;

1 bâtiment réservé aux élèves des
degrés moyen et supérieur : 9 salles
de classes de 4e à 9e années, avec
ateliers de menuiserie et de car-
tonnage, salle de dessin, aula (pour
conférences, répétitions de chant,
séances de projections fixes et ci-
nématographiques) , salle des maî-
tres, infirmerie, bureau du direc-
teur, salles de matériel ;
1 bâtiment abritant une grande

halle de gymnastique, une petite
halle d'athlétisme, un local de dou-
ches, des vestiaires et l'apparte -
ment du concierge.

Chaque bâtiment est doté d'un
préau ouvert. Un grand terrain de
sport complète le Groupe scolaire
à l'ouest de la halle de gymnasti-
que.

Pour pallier cette pénurie, il nous a
fallu engager des retraités (dont un est
à sa QUATRIÈME année supplémentai-
re) , des instituteurs valaisans qui n'en-
seignent que six mois durant dans leur
canton, et ne sont pas payés les six au-
tres. Pendant qu'ils ne sont pas là,
nous engageons des étudiante comme
stagiaires. Mais vous imaginez la va-
leur de ces méthodes ? Des instituteurs
déjà étrangers à notre mentalité, qui
ne sont ici que six mois durant ? Puis
des institutrices mariées, et nous leur
en sommes infiniment reconnaissants,
ont repris du service. Seulement, ce
n'est pas là solution idéale non plus...

3*~ Et si l'on parlait des traitements
du corps enseignant ?

— Croyez-vous que le traitement in-
suffisant de notre corps enseignant
joue un rôle dans les difficultés que
vous rencontrez ?

— Certes, certes. Est-il normal que
TOUS LES CORPS ENSEIGNANTS
neuchâtelois, primaire, secondaire,
gymnasial, professionnel, universitaire,
SOIENT PARMI LES PLUS MAL
PAYÉS DE SUISSE, nettement parmi

Quelques données
statistiques

Années Elèves Classes

1910 5969 147
1915 5535 148
1920 4543 145
1925 3751 120
1930 3613 119
1935 2914 100
1945 2289 89
1947 2166 84
1953 2896 106

1954 3167 115
1955 3259 " ~ 122

.. . . ...~. - .. . J

les derniers dans l'échelle des traite-
ments ? Quand nous avons offert à cer-
tains intellectuels de se former rapide-
ment pour entrer dans l'enseignement,
nous n'avons reçu que TROIS offres !
On les comprend ! Mais il n'y a aucune
justification à cette situation.

Si vous avez envie de connaître la
suite de ce reportage sur le nou-
veau centre scolaire des Forges,

reportez-vous à la page 21 !

maître d'école f

Les histoires de Goha font rire tout
le monde arabe depuis dix siècles. Il
est son Marius (ou son Oin-Oin ! ). Voi-
ci comment Goha, instituteur, ensei-
gnait :

Goha, maître d'école égyptien, arriva
un jour sur la place où il donnait ses
leçons, et s'écria :

— O mes amis, dit-il, que Dieu soit
avec vous et que la vérité vous pénè-
tre ; connaissez-vous le problème que
je me propos e de vous fair e étudier au-
jourd'hui ?

— Non, nous l'ignorons, répondirent
les élèves...

— Alors, il est vain que j' enseigne à
des ignorants, dit-il courroucé en re-
partant.

Un autre jour, il leur demanda :
— O mes disciples, que Dieu soit

avec vous et que la vérité vous pénè-
tre : connaissez-vous le sujet dont je
me propos e de vous entretenir aujour-
d'hui ?

— Oui, nous le connaissons, se hasar-
dèrent de répondre les jeunes gens.

— En ce cas là, il est superflu que
j e vous le développe, dit-il en s'en al-
lant.

L'auditoire demeura perplexe.
Un des grands, prudent, f i t  entendre

sa voix. Il proposa que si Goha reve-
nait et leur posait la même question,
quelques-uns devraient répondre oui,
d'autres non.

Cette proposition f u t  adoptée.
— O mes enfants, leur dit Goha pour

la troisième fois, que Dieu soit avec vous
et que la vérité vous pénètre ; connais-
sez-vous la question dont je  vais vous
parler aujourd'hui ?

— Parmi nous, répondit-on, les uns
en sont instruits, les autres l'ignorent.

— Eh bien, que ceux qui en sont ins'
truits l'expliquent aux autres !

GOHA
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE SERRURERIE

constructions métalliques

MARCEL BOLLIGER
LA C H A U X - D E - F O N D S  Progrès 1 et 1a
Téléphones 2.30.08 et 2.60.37

SPÉCIALITÉS : Devantures et portes de magasins
en métal léger

Portes basculantes à commande électrique, tôlerie
industrielle

FOURNISSEUR de la serrurerie des Collèges A B et de Hall de gymnastique

 ̂ >

r ^
pour l'enseignement des travaux manuels sont une spécialité soignée de notre maison
depuis 50 ans. Demandez nos propositions et offres s. v. p.

V. BOLLMANH - KRIENS
Fabr. d'outils montésS.A./Fournlsseurs des Installations d'ateliers au Collège des Forges
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Pantalons
soignée
nous pouvons vous offrir :

Pantalons gabardine

à Fr. Zt>* f >
Autres séries Fr. 51*90

Fr. 3*.~
Fr. %I.~ etc.

Retouches impeccables
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de fruits Su-sy : leur fraî- il jjÉ îl̂ Mcheur est désaltérante, Wm MAWJleur sucre de fruit est sain ^liisfi r
et leurs acides naturels IjalilSri
stimulent. f̂ Krs*»

affrmi GÏÏ\ G,,aPefruit'¦ A|l U* M Framboise' Citron,
VyU "MAT Orange, Ananas

o
Société dArboriculture Guin

Tél. (037) 4 32 87

Restaurant de l'Assesseur
Mont-Soleil

Le Jodler-Club Berna
de Saint-Imier

sera à l'Assesseur dimanche
après-midi 26 juin.
Se recommandent :
La Société et le tenancier.

A VENDRE accordéon
chromatique, type vir-
tuose, bas prix. S'adres-
ser St-Mollondin 16,
té:. 2.30.66.

CHAMBRE à louer avec
part à la salle de bains,
pour le 1er juillet. — S'a-
dresser rue Numa - Droz
161, au 4e étage à gauche.

Ouvrières
jeunes filles

pour travaux propres et faciles sont
demandées tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser : NOVO-CRISTAL S. A.,
Jacob-Brandt 61.

Manufacture d'horlogerie biennoise
engagerait pour son atelier
de calibristes, un

mécanicien-
outilleur

très qualifié.
Adresser offres détaillées sous chif-
fre E 40422 V, à Publicitas, Bienne.

Pour vos prochaines vacances

vous trouverez certainement
le bagage qui vous manque encore

au magasin spécialisé

WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier

Du plus simple
au plus chic

à des prix modérés

POUR T MIEUX
NOUS • FAIRE

CONNAITRE

NOUS O F F R O N S
superbes
blouses popeline *1 A
kimono I * \ —
rayures mode x' * *

:rne if; 80
pois mode * -̂̂  •

! Où?

A I'Arc-en Ciel
Av. Léopold-Robert 81

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

EXTRAS
pour dimanche 26 juin, à midi.

S'adresser au Cercle de l'Union,
tél. 2.14.60.

-GROUPE SCOLAIRE DES FORGES.



Le Conseil fédéral accepte d'étudier
AU CONSEIL DES ETATS

une révision de la constitution
Une motion demande

la suppression de deux
articles interdisant

l'ordre des Jésuites
BERNE, 24. — Ag. — Le Conseil des

Etats a consacré la majeure partie de
sa séance de jeudi à la motion de M.
von Moos (cons. Obwald) , demandant
l'abrogation des articles 51 et 52 de la
Constitution fédérale qui interdisent
l'ordre des Jésuites et la formation de
couvents . Dans son exposé, M. von Moos
a relevé que ces dispositions sont' en
contradiction avec les principes de li-
berté de la démocratie suisse et créent
un droit d'exception. Ces dispositions,
qui figuraient dans la Constitution fé-
dérale de 1848, furent renforcées par
celles de 1874, en ce sens que toute ac-
tion dans l'église et dans l'école fut in-
terdite aux membres de l'ordre des Jé-
suites. Il fut aussi stipulé que cette in-
terdiction pouvait s'étendre a d'autres
ordres religieux se livrant à une action
dangereuse pour l'Etat ou pouvant
troubler la paix confessionnelle. Les
articles en cause s'expliquent par des
considérations historiques et politiques,
mais ils ne sont pas l'aboutissement
d'un conflit entre la Suisse protestan-
te et la Suisse catholique. La liberté
d'association est garantie par l'article
56 cf., mais en ce qui concerne l'ordre
des Jésuites et les couvents, ils sont as-
similés, de par la Constitution, à des
institutions dangereuses pour l'Etat ou
illégales. Cela est contraire à l'égalité
juridique des citoyens qui constitue un
principe d'ordre fondamental de la
démocratie moderne. Certes, les arti-
cles en cause visent les Jésuites, les
couvents et les ordres religieux. En fait ,
ils portent atteinte à l'église catholi-
que dans son ensemble.

Ni a l'époque où les articles furent
adoptés, ni maintenant, on ne peut
prétendre que l'ordre des Jésuites ou
les couvents sont dangereux pour l'E-
tat. Le maintien de ces dispositions
d'exception n'est pas non plus compa-
tible avec le maintien de la paix reli-
gieuse. La suppression de ces articles,
loin de troubler la paix confession-
nelle, la renforcera, parce que cette
paix sera alors fondée sur la liberté ,
le droit et la confiance. Telles sont
les raisons pour lesquelles M. von Moos
et les 18 co-signataires de la motion
invitent le Conseil fédéral à présenter
un projet de revision partielle de la
Constitution fédérale en vue de l'abro-
gation des articles 51 et 52.

M. Feldmann expose
le point de vue
gouvernemental

Dans sa réponse, M. Feldmann, con-
seiller fédéral, a constaté que les opi-
nions, si elles divergent toujours, se
sont néanmoins rapprochées comme le
reconnaissent des auteurs protestants
et libéraux. La position du Conseil fé-
déral, ajoute le chef du Département
de justice et police, est la suivante :

# Le Conseil fédéral considère, au-
jourd'hui comme hier, que les articles
51 et 52 cf sont un droit constitutionnel
qui doit être respecté et appliqué. Il
n'est pas possible d'éliminer des dispo-
sitions par voie de simple interpréta-
tion. De deux choses l'une : ou bien ces
deux articles se justifi ent et doivent
être appliqués, ou bien ils ne se jus-
tifient pas et doivent être abrogés par
voie de revision partielle de la Consti-
tution.

•H- Au cours du siècle écoulé, il a été
procédé à 50 revisions partielles de la
Constitution, de sorte qu'une nouvelle
revision ne saurait être un élément
d'inquiétude.

# L Etat federatif n est plus dans
la même situation qu'en 1848, lors de
la guerre du Sonderbund , ou qu 'en 1874,
lors du Kulturkampf. Des transforma-
tions politiques importantes ont eu lieu.
La population catholique qui au XIXe
siècle, pour des raisons qui ne sont pas
en discussion aujourd'hui, était opposée
à l'Etat fédératif , s'est maintenant in-
corporée à celui-ci et participe aux
bienfaits d'un régime de liberté. Elle
collabore, non seulement dans les can-
tons, mais aussi dans la Confédéra-

tion, a la vie publique et elle a ses re-
présentants dans la plus haute autorité
du pays. Cette collaboration des diver-
ses confessions sur le plan politique a
donné d'excellents résultats et contri-
bua aussi à sauvegarder l'existence de
la Suisse pendant les deux dernières
guerres mondiales. Il faut également re-
connaître que les non-catholiques en-
visagent aujourd'hui sous un jour dif-
férent les dispositions d'exception des
articles en cause.

¦H- Il est bien aujourd'hui admis que
la paix religieuse est un bien précieux
et essentiel pour l'existence de la Con-
fédération et qu'elle doit être protégée.
Pour assurer la paix religieuse, il est
nécessaire que les Confédérés des di-
verses confessions attachés aux insti-
tutions de liberté de l'Etat démocrati-
que s'e^orcent, en permanence, de
combattre le fanatisme religieux et les
passions confessionnelles qui sèment
la discorde dans le peuple. Il est hors
de doute que sur le plan confession-
nel et religieux, la défense des princi-
pes de liberté, dans le cadre de l'auto-
nomie cantonale, a donné les plus heu-
reux résultats.

La proposition a ete faite de laisser
à la compétence des cantons les dis-
positions d'exception de caractère con-
fessionnel. M. Feldmann ne pense pas
que ce soit la voie à suivre pour abou-
tir à une solution du problème. Au de-
meurant, il n'y a pas lieu de redouter
une aggravation des conflits confes-
sionnels, du moment que l'auteur de la
motion a lui-même déclaré que per-
sonne dans les milieux catholiques
n'envisage de prendre des initiatives
constitutionnelles de caractère confes-
sionnel. Les porte-parole de l'Eglise
évangélique réformée ont également
admis, pour leur part , que cette église
était à même de défendre ses positions
par les seules armes spirituelles.

# La motion doit être examinée non
pas du point de vue confessionnel mais
du point de vue politique. Il est établi
que la paix confessionnelle peut être
sauvegardée d'une manière suffisante
sans les articles 51 et 52 CF, car les
Jésuites qui se rendraient coupables
de menées dangereuses pour l'Etat
pourraient être inculpés en vertu
d'autres dispositions constitutionnelles
sur la protection de l'Etat, ce que les
catholiques eux-mêmes reconnaissent
expressément. L'article 51 n'a qu'une
valeur problématique, car s'il interdit
aux Jésuites toute action dans l'Eglise
et dans l'école, il ne les empêche pas
d'exercer une activité littéraire ou d'in-
fluencer l'opinion publique par la voie
de la presse, dans des assemblées ou
même par la radio. Si les Jésuites
étaient réellement dangereux pour
l'Etat, il ne faudrait pas seulement
leur interdire toute action dans l'Eglise
et dans l'école, mais également dans
tous les domaines où il est possible
d'exercer une forte influence sur la
masse de la population.

* Le Conseil fédéral juge le moment
venu d'étudier la possibilité d'abroger
les articles 51 et 52 CF, et de voir en
même temps s'il convient de renforcer
les dispositions en vigueur sur le main-
tien de la paix confessionnelle. L'étude
de ces questions exige de la prudence
et beaucoup de soin, ce sera la meil-
leure façon d'éviter une aggravation
des divergences confessionnelles et de
la situation politique en général. C'est
dans cet esprit et dans ce sens que
le Conseil fédéral accepte la motion
von Moos sous forme de postulat, étant
entendu que la question sera traitée
avec diligence.

La motion devient un postulat
M. von Moos remercie M. Feldmann

de sa réponse objective et digne et ac-
cepte de transformer la motion en un
postulat que personne ne combat. Les
débats seront inscrits au bulletin sté-
nographique.

L'aide aux vieillards
D'autre part, le Conseil des Etats a

voté par 32 voix sans opposition l'ar-
rêté modifiant et prolongeant l'aide
complémentaire aux vieillards et survi-
vants. Après examen de diverses péti-
tions, il a levé la séance.

Notre feuilleton Illustré

Le Fantôme
Cop o; Opéra Mundl

et Cosmupri-sb

La galerie souterraine II de l'Usine de Rheinau presque achevée

Il y a plus de deux ans que les travaux à l'usine de Rheinau ont commencé et
déjà les premièr es constructions sont prêt es. La galerie souterraine II qui ser-
vira à acheminer les eaux des turbines vers le Rhin est achevée. — Notre pho-
to montre les derniers travaux dans cette galerie. Au bout, on distingue la

construction dans le Rhin même qui abritera les machines de l'usine de
Rh.p .inmi.

enrouions suisse
Pour toucher l'assurance,

un manoeuvre avait incendié sa moio
BERNE, 24. — Un manoeuvre, tombé

au chômage, par sa propre faute, a eu
l'idée de mettre le feu à sa motocy-
clette pour retirer l'indemnité de l'as-
surance. Il a comparu devant le tribu-
nal correctionnel pour délit d'incendie
intentionnel et pour avoir conduit à
quatre reprises un véhicule à moteur
en état d'ivresse. Il avait déjà été con-
damné avec sursis pour cette dernière
faute et les expertises ont prouvé qu 'il
était un alcoolique invétéré dès ses 21
ans. Il a été condamné à 6 mois d'em-
prisonnement.

2000 francs de récompense
à qui fera découvrir le voleur

d'un sac postai
BERNE, 24. — Le juge d'instruction

de Berne annonce, ai» sujet du vol d'un
sac postal contenant 236.000 fr., qui
s'est produit à Berne, que la direction
générale des PTT met à disposition une
récompense de 2000 fr. pour toutes in-
formations qui pourraient conduire à
la découverte des auteurs du vol ou de
l'argent volé.

Un étranger achetait des Jouets
à ses enfants avec le produit
de l'inconduite de sa femme

Sept voyageurs blessés
dans une collision de trains

BERNE, 24. — Un étranger, né en
Suisse, a comparu devant la Cour d'as-
sise de Berne campagne pour délit d'a-
vortement suivi de mort et d'activité
de souteneur. Sa femme menait une
vie dissolue et en effaçai t les consé-
quences par les interventions de son
mari. Une partie des faits  remontaient
à plusieurs années. La f emme fini t par
mourir d'une embolie. La Cour n'a pas
retenu la prémédita tion, pas plus que
l'activité de souteneur bien que le pro-
duit de la prostitutio n de la femm e eût
servi à l'achat de vêtements et de jou-
ets pour les enfants. Le coupable a été
condamné à 18 mois d'emprisonnement.
Il n'a pas été expulsé parce qu'il n'a-
vait pas les moindres relations avec
son pays situé derrière le Rideau de Fer.

FRAUENFELD, 24. — La Direction -le
la Compagnie de chemin de fer Frauen-
feld - Wil communique :

Jeudi à 15 h. 40, une collision s'est
produite peu après le départ de la gare
de Wil du train régulier 166 de la ligne
Frauenfeld - Wil et un convoi de ser-
vice, venant en sens inverse. Les deux
motrices ont été sérieusement endom-
magées. 7 voyageurs ont été blessés
et ont été conduits à l'hôpital. La voie
a pu être rendue au trafic dans la
soirée. Une enquête a été ouverte sur-
le-champ.

Ceux qui restent à la
prison de Spandau !

L'ALLEMAGNE NOUVELLE

après de nombreuses libérations
(Suite et tin)

Depuis son élargissement de la fa-
meuse prison de Spandau , il n'y reste
plus que six prisonniers. Tous ont été
des personnages de premier plan du
Ille Reich, mais pour des circonstances
atténuantes, ils avaient échappé au
bourreau. Ces hommes, écrasés surtout
par les remords, vieillissent très rapi-
dement, quoique leur nourriture et
leurs conditions d'existence soient cel-
les d'un hôpital, plutôt que celles d'un
pénitencier. Encore bénéficient-ils des
permissions.

1. Le Dr Walter, ancien ministre de
l'économie nationale du Fuhrer, actuel-
lement âgé de 64 ans, a été hospitalisé
l'été dernier pendant 2 mois, afin de
subir une intervention chirurgicale, qui
a d'ailleurs bien réussi.

2. Le grand-amiral Erich Raeder ,
ancien commandant en chef des forces
navales, âgé de 78 ans, a également
subi une opératipn de hernie. Sa santé
reste mauvaise.

3. Le grand-amiral Karl Doenitz,
78 ans, a été transféré dans un hôpital
militaire britannique, il y a cinq mois,
pour subir une opération de la pros-
tate. Il dot être libéré l'année pro-
chaine.

4. Baldur von Schirach, ancien mi-
nistre et Fuhrer de la jeunesse hitlé-
rienne, âgé de 47 ans, dont la peine
n'expirera qu'en 1966, paraît prématu-
rément vieilli et accuse des symptômes
de mélancolie.

5. Albert Speer, ex-ministre des mu-
nitions et approvisionnements de Hi-
tler, est celui qui , ' au seuil de la cin-
quantaine, se sent encore le mieux
et qui supporte alertement la réclusion.
Quoiqu'il ne doive être rendu à la vie
normale et libre qu'en 1966, il prépare
déjà , avec une énergie et un calme sur-
prenants son « retour à l'action publi-
que ».

6. Finalement il y a encore dans la
maison grise de Spandau un autre
prisonnier : Rudolf Hess, ami du Fuh-
rer, qui en mai 1941, au cours d'une
nuit de folie de grandeur, fut para-
chuté au-dessus de l'Angleterre, pour
proposer, au nom du Ille Reich, une
paix séparée aux Britanniques. Son
moral est de plus en plus mauvais.
Aussi le bruit s'est-il répandu il y a
quelques jour s qu'il avait tenté de
mettre fin à sa vie. Avec une lame dé-
robée il se serait ouvert les veines. On
l'a cependant pansé à temps. Que la
nouvelle de sa tentative de suicide soit
exacte ou non, on parle dans les mi-
lieux américains de son prochain
transfert vers des parages plus clé-
ments : un établissement de psychia-
trie où il pourra finir ses jours sans
trop de tourments...

Henri VIDAL.

Chroniotie neuciieioise
Le recensement des entreprises

commencera dans quelques
semaines

(Corr.) — Le recensement fédéral des
entreprises, qui a déj à eu lieu trois fois
— en 1905, en 1929 et en 1939 — se fera
désormais tous les 10 ans. Les derniè-
res dispositions sont prises dans le
canton de Neuchâtel pour que celui de
cette année puisse commencer dans
quelques semaines.

Le centenaire chaux-de-fonnier
a un «aîné» à Neuchâtel !

(Corr.) — Le doyen des Neuchâte-
lois n 'est pas M. A. Moser qui a été
fêté mercredi à La Chaux-de-Fonds à
l'occasion de son entrée dans la 100e
année, mais M. J. Schutz , de Neuchâtel,
qui est âgé de 102 ans.

Un nouveau docteur es sciences
L Université nous communique :
Le grade de docteur es sciences vient

d'être délivré à Mlle June Manon qui
a présenté une thèse intitulée : « Tape-
worms from the Belgian Congo ».

\\ad\o et iâlâdmusiow
Vendredi 24 j uin

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Propos du matin. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.30 Les patineurs (Ballet).
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Contrastes. 13.20 Intermède. 13.30 Mé-
lodies populaires roumaines. 13.45 La
femme chez elle. 16.00 L'Université ra-
dlophonlque. 16.30 Musique symphoni-
que. 17.00 Le feuilleton de Radio-Genè-
ve. 17.20 Concert. 17.30 Jazz aux
Champs Elysées. 18.00 L'agenda de l'en-
traide. 18.10 Musique symphonique.
18.25 Voulez-vous savoir ? 18.30 Cinq
ballades françaises. 18.45 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 18.50 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Impromptu. 20.10 Sou-
venirs d'un imprésario. 20.30 L'opéra à
l'étranger. 21.30 Documentaire. 21.50
Musique symphonique. 22.10 Le Maga-
zine de la Télévision. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Ceux qui travaillent pour
la paix. 22.50 Défense d'écouter.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 6.55 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Communiqués touris-
tiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Emission radio-scolaire. 16.30
Concert demandé par les malades. 17.00
Musique symphonique. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Disques. 18.10 Jazz. 18.50
L'heure de l'information. 20.00 Orches-
tre récréatif bâlois. 20.35 Concert sym-
phonique. 22.15 Informations. 22.20 Cet-
te semaine à Zurich.

Samedi 25 juin
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Grand meeting d'a-
viation. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
La parade du samedi. 13.20 Vient de
paraître. 14.15 Les documentaires de
Radio-Lausanne. 14.40 En suivant les
pistes sonores. 15.10 Un trésor national,
le patois. 15.30 Musique légère. 16.00
L'auditeur propose. 17.15 Moments mu-
sicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Clo-
ches du pays. 18.05 Le Club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
Courrier du Secours aux enfants. 18.45
Disques. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Magazine 55.
20.05 Simple police. 20.25 Jazz-partout
1955. 21.35 L'homme derrière le décor.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la rinnsp

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Sports. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Musique ré-
créative. 13.10 Intermède. 13.20 Chants.
13.40 Chronique politique intérieure.
14.10 Fanfare. 14.35 Jodel. 14.50 Chroni-
que de Radio-Berne. 15.20 Jazz. 15.50
Trois entretiens. 16.35 Une rareté musi-
cale. 17.00 Concert. 17.30 Pour Madame.
18.00 Musique symphonique. 18.40 Fa-
milles heureuses. 19.00 Cloches de la
patrie. 19.10 Orgue. 19.20 Communiqués.
20.00 Voeux de partout. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Concert.

YVONAND
(Lac de Neuchâtel)

HOTEL-DE=VILLE
Relais gastronomi que

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

— Ah ! docteur ! je n'oublierai ja-
mais que je vous dois la vie !...

— Du tout, vous me devez quinze
visites : voilà tout simplement ce qu'il
ne faut pas oublier...

Le conseil du médecin



Vous pouvez essayer

la 2 CV.!
avec ou sans permis de conduire
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Parc d'essai gratuit - BOIS NOIR
(ouest de la ville)

Samedi de 11 à 20 heures
Départ du garage toutes les heures depuis 14 heures

A St-Imier : dimanche, place des Abattoirs

Vous pourrez vous rendre compte des merveilleuses conditions de confort et de facilité de
conduite de cette extraordinaire machine

si légère et pourtant si solide
principe de construction d'aviation

Grand Garage des montagnes S. fl. Automobiles
Adm. O. PETER La Chaux-de-Fonds Tél. 226 83-84

NOS BLOUSES
très pratiques...

très élégantes...
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Jolie forme très mode, coupe du col à renforcement spécial, manchettes doubles, en blanc et
nuances en vogue Fr. 33.— 29.BO, Rayures, manches 3/4 Fr. 36.50

À NOTRE RAYON SPÉCIAL
Choix éblouissant de formes nouvelles, en blanc et nuances f ines, pastelles et rayures.

Nos prix pour tous les budgets

ĵâj Sis ,̂ La maison du grand choix I
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lein grosser Schlager :
Pabrikneues Ser Zeit mit Gummiboden, sehr

solide schone Ausfuhrung Fr. 89.—
Perner gunstig zu verkaufen :
Original US Armée 2er Zeit Fr. 45.—
Original TJS Armée 4 Mann Zeit Fr. 68.—
Original US Armée Schlafsàcke, neu, Wolle

Fr. 19.—
Benzinkocher « Coleman » Fr. 15.—
Ernst FLUHMANN, Neuengasse 39, BERN

Tel. (031) 3 84 02, 1. Stock links
(Eingang von Werdt-Passage neben Migros)

A VENDRE poussette de
chambre à l'état de neuf ,
et un parc. — S'adresser
Commerce 109, au 2e éta-
ge, à gauche.

A VENDRE poussette
combinée, parc d'enfant ,
berceau de voyage, bai-
gnoire de bébé. Tél. 2.68.13
le soir dès 18 h.

Trauail à domicile
est demandé par dame
consciencieuse ayant bon-
ne vue. Ecrire sous chiffre
J. D. 13362 au bureau de
L'Impartial.

POUSSE - POUSSE
Wisa-Gloria avec housse,
moderne, barres de pro-
tection chromées, à ven-
dre avantageusement. —
S'adresser à M. Albert

Schenk, lies Hauts-Gene-
veys.

Restaurant du
Chapeau de Napoléon

sur Fleurier Tél. (038) 9 16 62
(en cas de non réponse 9.13.04)

1000 m. d'altitude, accès aux autos
Vue admirable — Beau but de promenade

Bons quatre heures — Jambon et saucisson de
campagne — Consommations de 1er choix

Se recommande : Jean Voumard.

Restaurant de I Hôtel de Ville
à MORAT

Bien connu pour sa cuisine et ses vins de Ire qualité.
Spécialité : Filets de perches.

Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes.
Se recommande : Famille CAPRA. Tél. (037) 7.21.24.

Restaurant des Endroits
Samedi

Dernier BAL de la saison
avec yodleurs

Se recommande : Famille Schneeberger.
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Où?

A LM-EHCIEL
Av. Léopold-Robert 81

La Chaux-de-Fonds

L 1

Hûtei Bâren =f
Maison rénovée et bien tenue. — Excellente cuisine.

Air salubre. — Prix de pension dès Fr. 11.50.
Tél. (071) 9.14.06. Fam. Locher.

Administration
privée

cherche employée de bureau, connaissant
la sténo-dactylographie.
Entrée tout de suite ou époque à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae à
Case postale 11.183. .

Vient de paraître :

Histoire de l'Eglise
de La Chaux-de-Fonds

par Edouard URECH
En vente dans toutes les librairies.



L'actualité suisse
Un pays dont on parle
décidément beaucoup

LAUSANNE, 24. — On a beaucoup
parlé de La Brévine au cours de cet
hiver. Ce pays d'une beauté sévère et
qu'aima André Gide a fait l'objet de
plusieurs informations en raison du
froid qui y régnait. « C'est la Sibérie de
la Suisse >, dit-on souvent de lui. Il est
vrai que les températures de 30 degrés
au-dessous de zéro n'y sont pas rares,
car sa disposition géographique l'ex-
pose plus que tout autre aux rigueurs
de l'hiver.

Mais on s'apprête à parler de La
Brévine pour d'autres raisons. C'est là
que se tirera en effet, le 2 juillet, la
tranche dite « des vacances » de la
Loterie Romande qui comporte quatre
gros lots, soit deux de 100.000 et deux
de 50.000 francs. Voilà qui fera le bon-
heur des gagnants.

Les billets de cette tranche s'enlèvent
avec rapidité et l'on ne saurait assez
conseiller à tous ceux qui souhaitent
voir la chance leur sourire de prendre
leurs dispositions sans tarder, s'ils veu-
lent être parmi les gagnants.

Deux mois de prison (avec sursis)
pour avoir combattu à Dien Bien Phu

BERNE, 24. — Un jeune homme a
comparu devant le tribunal de division
3 pour s'être engagé à la Légion étran-
gère française. Il s'était engagé alors
qu'il n'avait pas encore l'âge de ser-
vir dans notre pays. Ce Suisse, élevé
en Allemagne, était déjà en conflit avec
la loi pour n'avoir pas su ce qu'il de-
vait faire. Il a servi comme parachu-
tiste à peine âgé de 20 ans et a été fait
prisonnier à Dien Bien Phu. Il a pu
par la suite se rendre en Allemagne
orientale en passant par la Sibérie et
a gagné la Suisse. Le malheureux a
contracté la malaria à la légion et a
reçu une grave blessure à la tête. Le
tribunal l'a condamné à 2 mois d'em-
prisonnement avec sursis.

Un employé happé et tué
par un convoi

de marchandises
BELLINZONE, 24. — M. Guodo Osti-

ni, de Giubiasco, âgé de 36 ans, marié
et père de trois enfants, a été victime
d'un accident mortel en gare d'Ambri-
Piotta. Il était de service sur un train
de marchandises venant du Gothard
quand il descendit du convoi à la gare
d'Ambri-Piotta pour remettre au chef
de gare les documents qui accompa-
gnent les marchandises. Au même ins-
tant entrait en gare un train de mar-
chandises roulant en direction du Go-
thard. M. Ostini fut happé par la lo-
comotive. Transporté à l'hôpital de
Faido, il y est décédé des suites de ses
graves blessures.

Blessé mortellement
par une pompe à moteur

BAGGWIL (Berne) , 24. — M. Paul
Hugli, 34 ans, qui injectait des pom-
mes de terre, a été pris sous la pompe
à moteur qui s'était retournée. Griève-
ment blessé, il est mort pendant son
transport à l'hôpital.

On va créer un poste de secrétaire
permanent chez les mutualistes

romands (250.000 membres
de la Fédération, 550.000 mutualistes)

Dimanche dernier, en la grande salle du
Casino, à Lausanne, s'est tenue l'assemblée
générale des délégués de la Fédération ro-
mande des sociétés de secours mutuels,
sous la présidence de M. René Steiner, de
Delémont.

Ce dernier eut le plaisir de saluer quel-
que 150 participants, avant de donner un
aperçu de l'activité de l'association. Celle-
ci groupe 218 caisses cantonales, avec près
de 250.000 membres. Ce dernier chiffre ne
représente que le 45 % des mutualistes de
Suisse romande, vu que ceux-ci sont au
nombre de 550.000 environ. Un vibrant ap-
pel est fait aux caisses non affiliées.

Le comité a eu à s'occuper du règlement
de nombreuses indemnités. Il s'efforce tou-
jours plus de créer une certaine unité entre
les diverses associations mutualistes ro-
mandes. Sur le plan suisse, la fédération a
été appelée à participer à la création de la
Caisse suisse de réassurances pour longues
maladies. Cette nouvelle institution a
d'heureux effets, notamment en ce qui con-
cerne l'assurance-poliomyélite qui groupe
plus de trois millions d'assurés. La fédé-
ration a également apporté une importante

Faucheurs, prenez garde
aux petits chevreuils !

Le temps de la fenaison est mar-
qué, chaque année, par des acci-
dents, chutes de chars de foin , mu-
tilations dues aux faux et fau-
cheuses. Les bêtes, elles-mêmes, ne
sont pas éparngées. On a signalé,
ainsi, dans les Grands-Marais, la
destruction de jeunes chevreuils et
d'oiseaux, ceux-ci surpris dans
leurs nids par les faucheuses. De
même, en Singine, un agriculteur
d'Ueberstorf , qui manoeuvrait sa
faucheuse dans une prairie, a
blessé mortelement deux jeunes
chevreuils.

contribution à la revision en cours de la
loi de 1911 sur l'assurance maladie et acci-
dents.

Etant donné les nombreuses tâches dont
le comité doit s'occuper, on envisage la
création d'un secrétariat permanent. Ceci
n'a pas l'heur de plaire à certains délégués,
notamment à ceux qui représentent les
caisses genevoises. Une longue discussion
suivit que M. le président Steiner dirigea
en toute objectivité et avec doigté et cour-
toisie. Cette discussion reprit lors du bud-
get où une somme est prévue pour le début
de l'institution d'un bureau permanent.
Finalement, à une très forte majorité , l'as-
semblée fit confiance au comité pour aller
de l'avant. Les comptes et le budget, pré-
sentés par M. Jean Hoffer , caissier, de
Bulle, à qui allèrent de vifs remerciements,
furent adoptés.

L'assemblée renouvela ensuite ' sa con-
fiance à M. René Steiner, président cen-
tral, qui fut longuement acclamé. Elle en-
registra, d'autre part , avec regret , le dé-
part de M. Marcel Card , conseiller d'Etat
valaisan, qui a rendu de grands services
aux mutualistes de son canton et romands.
M. Robert Duc, président de la Fédération
vaudoise et secrétaire de la Fédération ro-
mande des sociétés de secours mutuels, à
qui l'on doit l'excellente préparation de ce
congrès, se fit un plaisir de saluer diverses
personnalités dont quelques membres d'hon-
neur. Parmi ceux-ci, citons MM. Henri-
Virgile Schmid, de La Chaux-de-Fonds ;
Roger Guenat, de St-Imier, et Emile Ja-
ques, de Bienne. G. Et.

Chronique horlogère
Légère reprise

de nos exportations
horlogères

Les statistiques d'exportations hor-
logères viennent d'être publiées en ce
qui concerne les mois de janvier à
mai 1955. On y constate avec plaisir
une légère augmentation de mai par
rapport à avril de la même année.
Avril, en effet, avait marqué un certain
recul.

Aujourd'hui, on constate que de 79
millions 300.000 francs environ, la va-
leur totale de l'exportation horlogère
suisse passe à 87 millions 600.000 envi-
ron. Comparativement à mai 1954,
l'augmentation est à peu près la même.

L'amélioration est appréciable
En ce qui concerne la période début

janvier - fin mai 1955, l'augmentation
comparative avec 1954 est également
effective. De 108 millions environ pour
1954, on passe à 121 millions environ
pour 1955. Ce ne sont plus là des bilans
de superconjoncture, mais l'améliora-
tion est cependant appréciable et fait
bien augurer de l'avenir.

Malheureusement, les exportations
horlogères à destination des U. S. A.
continuent de baisser. De janvier à mai
1954, les Américains du nord nous
avaient acheté pour plus de 110 mil-
lions de montres et mouvements.

Durant la même période de 1955, le
chiffre a baissé à 100 millions en chif-
fres ronds. Perte de 10 millions, qui est
en partie imputable à l'introduction
des hauts tarifs.

On prospecte de nouveaux marchés
Cependant l'horlogerie suisse a sui-

vi le conseil qui lui était donné de pros-
pecter activement d'autres marchés,
ce qui se résume par un gain de 20 mil-
lions, réalisé dans des pays moins hos-
tiles que les U.S.A., la France et l'An-
gleterre par exemple, à la libération
des échanges.

Parmi les marchés qui ont absorbé
davantage de produits horlogers, on
peut citer certains pays asiatiques, ou
de l'Amérique du Sud, voire en Europe,
la Finlande et, chose curieuse, l'Alle-
magne orientale, la Pologne et la Tché-
coslovaquie. A vrai dire, là, l'augmen-

tation est limitée. ' On espère que les
mois qui viendront ne ralentiront pas
les perspectives d'amélioration que tra-
duit la statistique.

Chronique sportive
FOOTBALL

A. C. F. A.
Résultats du jeudi 23 juin - Coupe
Movado - Philips 4-2.
Commerçants - Stella 3-2 (arrêté)

BOXE

Victoire de Moore sur Oison
(SI). — Le champio n du monde des

poids mi-lourds Archie Moore a prouvé ,
en battant le champio n du monde
poids moyen Cari « Bobo » Oison par
k. o. au troisième round , qu'un poids
moyen, aussi talentueux soit-il, ne peut
s'attaquer sans grand péril au cham-
pio n de la catégorie supérieure, sur-
tout quand celui-ci s'appelle Moore.

A plu s de 38 ans, le tenant du titre
des mi-lourds a démontré qu'il était
resté un grand champion en défendan t
victorieusement son bien pour la qua-
trième fo is  depuis qu'il se l'attribua en
battant aux points Joey Maxim le 17
décembre 1952 . Il compte maintenant
120 victoires (dont 82 par fc . o.) contre
19 défai tes  et 5 matches nuls.

C'est la seconde fois , depuis le début
de sa carrière, que Cari « Bobo » Oison
est battu par fc. o. Ray « Sugar » Ro-
binson, alors champion du monde des
poids moyens, avait été le seul jusqu 'ici
à réaliser cet exploit. Oison totalise
désormais 63 victoires et 7 défaites.

Archie Moore a donc gagné mainte-
nant le droit de rencontrer Rocky Mar-
ciano en septembre pour le titre mon-
dial toutes catégories. Quant à Oison,
il a perdu non seulement l'espoir de
conquérir la couronne des poids mi-
lourds (tout au moins tant que celle-ci
sera la propriété d'Archie Moore) mais
aussi celui — bien insensé — de ren-

contrer Rocky Marciano. Il devra se
contenter probablement de défendre
son titre des poids moyens contre son
challenger numéro un, le Français
Charles Humez.

AUTOMOBILISME

Toujours les mesures
de sécurité

« Les mesures prises depuis longtemps
en Allemagne pour assurer la sécurité
des spectateurs des courses automobiles
sont suffisantes!, déclare un commu-
niqué publié à l'issue d'une conférence
qui a réuni mercredi à Bonn les repré-
sentants des clubs automobiles et les
experts du ministère des transports.
« Ces mesures, ajoute-t-on, ont permis
d'accroître d'année en année la sécu-
rité sur les circuits. Les efforts accom-
plis dans ce domaine seront poursuivis
à l'avenir. »

En France, l'assemblée générale de la
Fédération française des sports auto-
mobiles, réunie mercredi à Paris, a voté
à l'unanimité la résolution suivante :

En raison des interdictions pronon-
cées par le gouvernement concernant
les manifestations sportives automobi-
les, la Fédération française des sports
automobiles se voit avec regret con-
trainte d'annuler, jus qu'à nouvelles
propositions des pouvoirs publics, tou-
tes les autorisations accordées, tant au
point de vue manifestations sportives
que touristiques et s'interdit d'accorder
toute nouvelle autorisation. Elle char-
ge le bureau de son comité d'entre-
prendre, le plus rapidement possible ,
des démarches auprès des ministères
intéressés pour mettre fin à la situa-
tion actuelle qu'elle estime tout à fait
contraire au prestige et aux intérêts
nationaux.

A l'extérieur
Le chancelier Adenauer passera

ses vacances près de Genève
BONN, 22. -, United Press. — Le

chancelier de la République fédérale
allemande, M. Konrad Adenauer pas-
sera ses vacances d'été dans les « en-
virons » de Genève au moment même
où les chefs des gouvernements de
l'Union soviétique, des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et de la France se
rencontreront dans la ville de Calvin
pour leur importante conférence « afin
d'être sur place » si MM. Boulganine,
Eisenhower, Eden, et Faure, ont besoin
de lui pour la question allemande.

Les souverains anglais rendent visite
à la Norvège

ROSYTHE (Ecosse) , 23. — Reuter. —
Là reine Elizabeth et le duc d'Edim-
bourg se sont embarqués mercredi soir
à bord du yacht royal «Britannia» pour
leur visite officielle en Norvège.

Le «Sidon» a été remis à flot
PORTSMOUTH, 23. — United Press

Le sous-marin britannique « Sidon »
qui avait coulé, il y a huit jours, à la
suite d'une explosion entraînant 13 ma-
telots avec lui, a été renfloué jeudi , à
l'aube. Le submersible a été dirigé dans
la journée sur la base navale de Ports-
mouth.

Le secrétaire américain
à l'armée démissionne

WASHINGTON, 23. — AFP — La
Maison-Blanche a annoncé mercredi
que le secrétaire de l'armée, M. Robert
Stevens avait remis sa démission dans
une lettre adressée au secrétaire de la
Défense, M. Charles Wilson.

U y a un an environ, M. Stevens
s'était trouvé aux prises avec le séna-
teur Mac Carthy à l'occasion d'une
vive controverse provoquée par l'avan-
cement d'un officier à qui Me Carthy
reprochait des « idées subversives ».

M. Wilber Brucker, conseiller du Dé-
partement de la Défense, a été nommé
secrétaire de l'armée en remplacement
du démissionnaire.

Uns nouvelle enquête sur
le drame de Lurs

va commencer , incessamment
DIGNE, 23. — Il semble que la nou-

velle enquêté sur le drame de LuPs,
qu'on a annoncée il y a six mois, va
maintenant commencer.

Les commissaires Chenevier et Gil-
lard sont arrivés dans le chef-lieu des
Basses-Alpes.

Ils ont eu un entretien avec le juge
d'instruction, M. Carrias.

Il semble que le magistrat soit main-
tenant décidé à leur délivrer une com-
mission rogatoire. Elle les rendrait
compétents pour entreprendre la se-
conde enquête.

Les avocats de Gaston Dominici —
qui est toujours en traitement à l'hô-
pital de la prison des Baume ttes —
avaient demandé à plusieurs reprises
qu'on fît appel à la collaboration de la
police.

Les commissaires Chenevier et Gil-
lard ne doivent rester à Digne que qua-
rante-huit heures.

Après une nouvelle entrevue avec le
juge Carias, ils reprendront la route
de Paris.

Ils rendront compte de leurs voyage
au directeur de la Sûreté, et s'ils sont
en possession d'une commission roga-
toire, ils repartiront pour les Basses-
Alpes.

Tous les témoins seront entendus
a nouveau

On leur prête l'intention de réen-
tendre tous les témoins de l'affaire et
d'effectuer une véritable contre-en-
quête.

Les deux policiers, depuis le mois de
décembre ont eu le temps de préparer
soigneusement leur plan de bataille.
Ils ont appris par coeur les pièces es-
sentielles du dossier. Ils ont dressé les
listes de questions — près de 300 —
qu'il comptent poser aux témoins.

On pense que deux à trois semaines
leur suffiraient alors pour mener à
bien leur enquête.

M. Nehru est arrivé à Varsovie
LONDRES, 24. — Reuter. — M. Nehru ,

premier ministre de l'Inde, est arrivé
jeudi par avion à Varsovie, après sa vi-
site de deux semaines en Union sovié-
tique.

M. Nehru restera trois jours en Po-
logne avant de se rendre à Belgrade.

STOCKHOLM, 24. — United Press.
— 80 pour cent environ des policiers
de Stockholm se sont portés malades.
On précise de source bien informée que
cette maladie collective est due à un
conflit de salaire, les policiers n'ayant
pas reçu l'augmentation de salaire de
8 pour cent qui a déjà été accordée aux
autres fonctionnaires gouvernementaux
et municipaux.

L'organisation des policiers de la ca-
pitale a refusé d'accepter pour ses
membres les nouveaux règlements de
salaire.

La police de Stockholm compte 1170
agents 234 agents seulement continue-
ront à régler la circulation de la capi-
tale. 200 agents de la province ont été
mobilisés pour renforcer le corps des
agents de Stockholm.

Les autorités ont décidé de soumet-
tre les « malades» à un examen médi-
cal.

Attentat (manqué) contre
le président du Libéria

WASHINGTON, 24. .— Reuter — Un
attentat a été commis mercredi contre
le président de la République du Libé-
ria, M. William Tubman. Plusieurs
coups de feu ont été tirés mais sans
atteindre le président. Trois personnes
ont été blessées. Un citoyen libérien
a été appréhendé. L'attentat doit être
de nature politique.

Orages dévastateurs
sur l'Italie

TURIN, 23. — AFP — De violents
orages accompagnés de chutes de
grêle ont causé de très graves dégâts
dans une grande partie du Piémont,
où les lignes téléphoniques et télégra-
phiques ont été interrompues en plu-
sieurs points et où les récoltes ont été
presque entièrement anéanties dans
plusieurs villages. Notamment dans la
commune de Rivalta, des grêlons gros
comme la moitié d'un oeuf ont détruit
presque toutes les récoltes. L'orage a
également atteint Milan où la foudre
a frappé quatre tramways, sans faire
de victimes mis en causant de graves
dégâts aux voitures, et le train élec-
trique Côme - Milan, provoquant un
début d'incendie dans la locomotive. La
pluie qui tombait abondamment a
éteint l'incendie.

Attentats à Nicosie
NICOSIE, 23. — Reuter. — Trois nou-

velles explosions se sont produites
mercredi soir à Nicosie, dont une à
proximité de la demeure de Sir John
Sterndale Bennett, général britanni-
que des forces du Moyen-Orient. La
deuxième a été provoquée par une gre-
nade à main lancée dans le corridor
d'entrée de l'Hôtel Carlton britanni-
que. Les dommages matériels sont im-
portants. On ne signale toutefois au-
cune victime.

La plupart des policiers
de Stockholm sont «malades»

Un événement aéronautique sensationnel
le Meeting International d'Aviation Civile et Militaire

des samedi 25 ef dimanche 26 j u i n  à l'Aéroport de Genève-Cointrin
Participation exceptionnelle :

ALLEMAGNE, CANADA, ESPAGNE, ETATS-UNIS, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, SUÈDE, U. R. S. S. ET SUISSE
Les grandes vedettes de l'aviation civile : Jacqueline AURIOL et les as de l'acrobatie : Michel BERLIN, Francis LIARDON, Monique GAILLARD, etc.

CALAIS, 23. — Un garçonnet de
2 ans et demi, Alain Cordier, se
trouvait après-midi , avec ses pa-
rents à Wimereux, où ils sont do-
miciliés, lorsqu'il trompa leur sur-
veillance. Personne ne le retrou-
vant, des battues furent organisées
et l'on crut à un enlèvement. Des
messages furent lancés et moins
de deux heures plus tard l'enfant
était retrouvé à Calais par un
agent, alors qu'il se promenait sur
une place de la ville.

Il n'y avait nullement eu enlè-
vement, mais l'enfant voyant pas-
ser un autocar y était monté et
avait ainsi gagné Calais.

Un bambin de 2 ans V»-,
s'enlève lui-même

' N

Une Jeune fille succombe
sous une douche trop chaude

LYON, 23. _ AFP. — Marcelle
Magliochetti, 25 ans, coiffeuse à
La Mulatière (Rhône), qui avait
pris une douche dans la cabine
installée dans le salon de coiffu-
re de ses parents, a succombé su-
bitement sous l'eau bouillante.

s. >
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Cinéma MATINÉES
PALACE SAMEDI, DIMANCHE

Tél. 2.49.03 MERCREDI, 15 heures

UN FILM DE MOEURS HORS-SÉRIE
D'UN RÉALISME INOUÏ cl

•Z

__^ 2

UNE MUSIQUE TRÉPIDANTE FAITE
DE « MAMBOS » ET DE RYTHMES

BRÉSILIENS

•> STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX •>
PLUS DE 18 ANS

J

A vendre
char à pont neuf 3 ton-
nes, flèches pour trac-
teurs, 2 mécaniques fer-
mantes pour traction ar-
rière 400X160 et pneus
550X17, 1 camion léger
neuf sur pneus 400X19,

avec cage, 1 tombereau
neuf d'entrepreneur à

bras, pneus 400X19, 2
échelles à coulisse en mé-
lèze, 10 mètres, sans fer-
mante, 3 échelles d'en-
trepreneur 6 mètres et 4
mètres, 1 vitrine 2 portes,
137 cm. largeur, 120 cm.
hauteur , 14 cm. de vide ,
3 rayons, 1 table neuve
avec la machine à écrire
de bureau Remington.

Facilités de paiement. —
S'adresser à MM. A.

Aellen, frères, Midi 17, Le
Locle.

Hôiei de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél . (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Local
pour atelier , de 40-70 m2,
est cherché à louer pour
tout de suite ou date à
convenir. — Faire offres
sous chiffre A. D. 12938,
au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune homme 27 ans pos-
sédant permis rouge cher-
che place de

chauffeur
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 13478

AIGUILLES
Ouvrières
habiles et soigneuses,

ayant bonne vue. trouve-
raient places stables. On
mettrait au courant. —
S'adresser à Universo 19,
rue des Buissons 1.

Varices
Bas ire QUALITÉ avec
ou sans caoutchouc dep
Fr. 10.50 le bas Envoi à
choix. Indiquer tour du
mollet. Rt. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3 Lau-
sanne.

Crêt-du-Locle 10

A louer
tout de suite

appartement
partiellement meublé, 3

pièces, bain, central , bal -
con. S'adr. à M. Pierre
Feissly, gérant , Paix 9, La
Chaux-de-Fonds.

•rÊ Pour vos

fp| robes
&â deux-pièces
il costumes
km manteaux

III Voyez nos

li belles nouveautés
§§| en lainage
-¦"-4 en soie
,$. en rayonne

!>fi en coton

i C.Vô#d
îM AU COMPTOIR DES TISSUS

I SERRE 22
LtS PREMIER ETAGE

Le Porte-Echappement Universel S. A.
engagerait une

OUVRIERE
active, intelligente, consciencieuse et
désireuse d'assumer des responsabilités
pour être formée comme

CHEF DE GROUPE
pour son département emballage.
Se présenter au Bureau de fabrication
150, rue Numa-Droz, entre 11 et 12 heu-
res et 17 et 18 heures.

La manufacture d'horlogerie
O M E G A

à Bienne, cherche une habile

sténo - dactylographe
pour la correspondance espagnole et
française. Langue maternelle française
ou allemande. Entrée tout de suite ou
pour époque à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, ré-
férences et prétentions de salaire.

1H
Jusqu'à Fr.

5.000.-
pour le financement
de vos meubles

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

Môbel-
Darlehens AG

Olten

Nous engagerions pour notre bureau
de fabrication une

aide de bureau
âgée de 16 à 20 ans, intelligente , pré-
cise et ayant de l'initiative. — Faire
offres manuscrites sous chiffre
B. D. 13424, au bureau de L'Impartial.

Chaque pantalon vendu est essayé %r ^W , *m*&tmmKg0 !!%ÊÉÊm r 181
et retouché gratu itement et avec le , jF -f __• s [̂ ^A s j»
maximum de soin. y —•̂  Wk. 
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PRINCIPALES

La plus belle collection * BL^ U

de PANTALONS ? e «™
© MARINE

On serait tenté de l'affirmer
en voyant l'étendue de gamme des couleurs 4& S WISSAIR
(plus de cinquante tons différents),
en considérant l'échelle imposante des tailles £ ARDOISE
(toutes les tailles possibles en tout fait),
en examinant la qualité des tissus W GRIS
(les tissages les plus résistants, les meilleures laines),
en prenant connaissance des prix © GRIS VER T
qui sont vraiment intéressants _
par rapport à la qualité offerte. ™ VERI

-j ^̂ ^ --- 

Vous 

trouverez à 

coup 

sûr 

dans 
notre 

collection g * ~. f Vp
W .~j 0£ ^e Pan^al°n Que vous désirez ™

*lF*  ̂ quels que soient vos goûts et vos exigences.  ̂ RFI CF
rfeN

^
ÇJL PANTALONS en PEIGNÉ ou GABARDINE pure

^MÊMRÊ. lalm' Fr- 35-~' 49-~> 55-~ ' 60- ~ - 6S - ~' 75 - ~ - @ BRUN
}Èff ^^m\':: PANTALONS GABARDINE INFROISSABLE ,
L£JUPHK(S huit teintes diff érentes Fr. 27. — . @ SABLE
,^^BK PANTALONS GABARDINE coton 

Fr. 

19.-.

Entrez chez nous librement... ^¦B"î r-«5HS^
'¦"' • ;^'^-'i-fl^^P^^V » îHir P ^ -,

"1 li^B
comme chez vous. Demandez à voir JSWH r^8 k. X M AM "J W^ jP *.'JL^JBST F^ »— i~i -KBg
et à essayer nos modèles. f e S!  1 —*f r i  lJfr~^™"«»Wiiffiffl w -" 

' *MW""̂ I P r ^ "• imu?
Que ce soit pour un achat immédiat. Wm̂ mArÊkW^m Wm:  ̂ " - wS-^^^r̂J , £ J]"1 "1 Y!ffi g
ou seulement pour pr endre conseil, pr- f-r~r~ i~ lr P ni $1
vous êtes assuré de l'accueil &Vt LêopOld=Robert 31 ^=^=3r—r-~l- ===j
le plus empressé.



Piscine des Mélèzes RENCONTRE DES NAGEURS DE LA SATUS EÊ EHEri
Dimanche 26 juin BALE - BERNE - GENÈVE - ZURICH moniteurs Satus de Qe-

dès 11 heures Courses de relais - Plongeons - BALLET - Démonstrations de nages nève et du Club local.

V^_ L E U R  T E N U E  lC^—JŴ

CASQUETTE JOCKEY ^^V^A l\\ t\ W "*- mW m >/* W Àl '(en gabardine américaine , / \ *̂ / S ¦̂ l if^^ol  ̂ «r-s"» w/1 / / *

avec col se portant ouvert |% » J I I  // | ni r ĴzZjj \̂ \ jf"*» T  ̂ >*- âÊ* *%T

^̂
RM ^̂ âl  ̂ en ûL 9 95 

" "'" \£MP Ravissante ROBE de façon
^̂ SâBK^Wfi 1̂̂  motifs «• élégante avec 2 volants , en

' „. „^ TTT,mpr,„ 
T
,,TS^,T-, h -Q0 coton imprimé de motifs

/>*s # ĤS f̂c- 
CASQUETTE D'ÉTÉ 1 ™ fantaisie. Teintes mode. ^

' __
if / %  ^P&îfe^BM  ̂ en lin blanc *• Du 65 au 100 cm. 3 A 75
i vil m"̂ i!$̂^L. T c. il II
il f t̂ei PfiS  ̂

CHEMISE 
POLO 

« y jj 
Le 6o cm. Il U .
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Le 28 V»

v|&||fe  ̂ '̂T'|r-«^ ĴBnj| P̂Er Augm. par 2 tailles
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PS Avenue Léopold-Robert 36 |j|
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Pour mieux nous faire
connaître

nous offrons
superbes robes de chambre

Où? \

A L'ARC - EN - CIEL
Av. Léopold-Robert 81

La Chaux-de-Fonds

l J

ÀmmOm\ Après la pluie... le beau temps !
r fllR Les 25 et 26 ,U 'n' SUr le ,enain de BEAU-SITE,

i I. JJS î . à proximité de la Piscine
AZ * |Ok

__
—«&*¦ JEF-CAIHPING — Yvan MAIRE.

' 
 ̂

c J' La Chaux-de-Fondg

organise avec la participation des maisons : EGGER - Tentes ERVE et RODIEUX
caravane NOTIN un

CANP EXPOSITION
— auquel low /£ ¦> amateurs de camiinç *onl cor aia emem i "ulé^ —

Commissionnaire
Jeune homme robuste

serait engagé par quin-

caillerie de la place.

S'adresser Grenier 5-7.

Le bar de la Rotonde
à Neuchâtel

vous présente toujours un

programme d'attractions
internationales

de grande classe

Ouvert les mardis, jeudis , samedis et
dimanches jusqu'à 2 heures du matin,
mercredis et vendredis jusqu'à 24 h.,

le lundi fermé

La Direction : M. Vauclair

HOTEL BELLEVUE JERUSALEM
Samedi 25 juin, dès 20 h. 30

• B A L  *conduit par l'Orchestre Rio Branca
Bonnes consommations — Charcuterie de

campagne — Restauration soignée
Se recommande ; Fritz Graf-Roth.
Tel 2 20 50.

Magasinier
On cherche magasinier
ayant grande expérience
dans la branche automo-
bile. Personne de confian-
ce et d'initiative. S'adr.
aux Etablissements du
Grand Pont S. A., Léo-
pold-Robert 165.

Couturière
italienne connaissant très
bien son métier

cherche place
Ecrire sous chiffre M. L.
13573 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
robes fillettes de 7 à 10
ans, soie et coton. -

S'adresser Jardinière 35,
au 1er étage, à droite. /

Vos lits
remontés par Ch. Haus-
mann , Charrière 13a, tel
2.50.39 , donne entière sa-
tisfaction, se rend à do
micile.

ni
complets

de

promotions
poor garçons

depuis

Fr. 66.-
(cfiemises garçons)

AUX

Magasins Jurai
Serre 9

OCCASION

A vendre
1 moto avec side-car, an-
née 1952, peu roulé ; 1
manteau cuir brun, tail-
le 46, Pr. 110.- ; 1 casque
«Géno» Pr. 20.- ; 1 paire
souliers bas brun rouge
No 41, semelles crêpe, 30
francs ; 1 paire de sou-
liers bas, daim, gris,. No 41,

• semelles caoutchouc, 30
francs. — S'adresser Tui-
lerie 24, rez-de-chaussée,
centre, à gauche.

Puch 53
250 cm3, UL 13.000, état
de neuf. Taxes et assu-
rance payées est à ven-
dre. S'adr. à M. Henri
Buttet, pension Balmer,
Numa Droz 122.

Ensemble vocal cherche

Jeunes filles
présentant bien.
Ecrire sous chiffre E. A.
13623 au bureau de L'Im-
partial.

Fr. 40.-
à vendre, usagé, 1 pous-
sette, lits turcs, chaises à
f r. 6.—, 1 armoire à gla-
ce fr. 130.—, jolis fau-
teuils neufs fr. 85.— chez
M. Ch. Hausmann, Char-
rière 13a. 



Vacances 1955
Enfin , un véritable voyage de propagande ! - 6 jours

La Provence La Côte d'Azur
La Camargue Nice
Marseille Les Gorges du Verdon

La Chaux-de-Fonds - Genève en train , puis en car pullmann

par Voiron - Pont du Gard - Nîmes - Montpellier - Aiguës

Mortes - Arles - Marseille - Toulon - Cannes - Nice

Dragui gnan - Volonne - Genève - La Chaux-de-Fonds

Prix au départ de La Chaux-de-Fonds, Fr. 214.-
COMPRENANT : Le train , le car-pullmann, les logements et
repas dans de bons hôtels et restaurants, le service, les taxes,
les visites et guides. Prospectus à disposition

Départ chaque dimanche, du 3 juillet au 25 sept,

Renseignements et inscriptions :

Société de Banque Suisse - Le Locle
Agence de voyage

Téléphone (039) 3 22 43 (4 lignes)
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-̂ société 
de tir L'Heiuéiie

*̂ Tir militaire obligatoire
Samedi 25 juin, de 14 h. à 17 h.

Se munir des livrets de tir et de service.

Invitation cordiale à tous les militaires ne fai-
sant pas encore partie d'une société de tir.

LE COMITÉ.

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Place Hatel-dfrVilU ^mmmmW

\ Livraisons à domicile Tél. 2.26.95

POULET « HOSPES »
Médaille d'Or Le kg. 8.50

PÂTÉ EN CROUTE
Les 100 gr. 1.45

CHARCUTERIE FINE
Spécialité de la Maison

Les 100 gr. 1.10

Mariage
Veuve, 48 ans, grande,

présentant bien, bonne
ménagère, sérieuse et

gentille , aimerait faire la
connaissance de monsieur
48 à 55 ans, présentant
bien, sérieux, et ayant

bonne situation. Discré-
tion assurée. — Ecrire

sous chiffre N. G. 13295,
au bureau de L'Impartial.

Metteuses
en marche

pour pièces 5 lignes à 6%
- 8 lignes, pour travail en
fabrique

jeune tille
pour spirographe, si pos-
sible au courant, trouve-
raient places chez Louis
ERARD & Fils S. A., rue
du Doubs 161.

Remplaçante
Personne pouvant

faire des heures dans
ménage soigné serait

. engagée pour une pé-
riode de VA à 2 mois.

— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

13532

V J

Associé
commercial

avec apport Fr. 200,000.-
est cherché par fabrique
d'instruments de préci-
sion, en pleine extension.
Grosses commandes à

prendre immédiatement.
— Offres sous chiffre

P. 10808 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Importante
fabrication

t VERDIE
instruments de mesure,
grosses commandes, à

vendre Fr. 350,000.-. Even-
tuellement, un des asso-
ciés actuels pourrait res-
ter comme directeur tech-
nique. — Offres sous

chiffre P. 10809 N., à Pu-
blicitas S. A., La Chaux -
de-Fonds.

/JpP DES CENTAINES

de lainages, soieries, cotonnades, rideaux
et tissus d'ameublement

sont en vente au 1er étage, au rayon
des TISSUS

Quelques exemples des bonnes affaires
que vous pouvez réaliser :

CLOQUETTE IMPRIMÉE, ap- j CRÉPON IMPRIME pour lin-
prêt everglaze infroissable. gerie, belle qualité
Splendides dessins pour lg coupoN DE
robes ou peignoirs.

Le COUPON DE 4 ITI. j  jJL ^*

Fr. 9um Fr. ©8«B Fp f$B»

CREPON pour robes d'été, CRÊPE MAT-
pratique et ne se froissant CRÊPE DE CHINE IMPRIMÉ,

pas. Petites impressions sur TWIlL RAYONNE A POIS,

fond rouge, bleu ou vert. belles qualités infroissa-

4 
blés

¦H. te COUPON DE 4 ITI.

"¦ 8-" 10.» e, 12."



OCCASION. Manteau da-
me, brun , costume et
jupe marine, robe noire
et robe de chambre, par
fait état, taille 44-46 ; S
fourreaux et sous vête-
ments neufs, très bas prix.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 13331
CHIEN BOXER répon-
dant au nom de Toki

s'est égaré mercredi ma-
tin. Prière de donner

renseignements contre ré-
compense à M. René Bi-
lat, Léopold-Robert 17 a
tél. 211 89. 

A LOUER
plein centre, belle gran-
de chambre indépendan-
te, non meublée et local
attenant, avec eau cou-
rante. Conviendrait spé-
cialement pour bureau.
— S'adresser rue du

Parc 43, au 1er étage.

Logement
pour vacances à louer , de
juin à septembre, 4 cham-
bres, cuisine, chambre de
bain, à Chabrey sur Cu-
drefin. — S'adr. à M. Ch.
Vessaz, Chabrey. 

Dimanche 26 juin
Menus : Asperges fraîches
de Chiètres, jambon doux
de campagne, filet mignon
maison ou petits coqs du
pays, meringue glacée.
Fr. 8.50, sans le premier
Fr. 7.50.
Hôtel de la Paix

CERNIER
Tél. (038) 7.11.43
Tables réservées

APPARTEMENT 3 piè-
ces avec salle de bains est
cherché pour l'automne
si possible aux environs
immédiats de la ville.
Eventuellement échange
avec rez-de-chaussée sans
confort, bien situé. Ecrire
sous chiffre G. C. 13359
an bureau de L'Impartial.

LE COMITÉ DE LA SO-
CIÉTÉ D'ORNITHOLO-
GIE «LA VOLIÈRE» a 1(
profond regret de falrf
part à ses membres di
décès de

MONSIEUR

Ernest FRANZ
membre actif.

L'enterrement aura, lieu
vendredi 24 courant, à 11
heures.

Rendez-vous des mem-
bres au cimetière.

m 

SOCIÉTÉ DE TIR

Les Carabiniers du Contingent Fédéral
(Fondée en 1857)

Tirs militaires obligatoires:
3me séance : Samedi 25 juin 1955, de 14 à 18 h.
4me séance : Dimanche 26 juin 1955, de 8 à 11 h. 30
(Guichets fermés Vi h. avant la clôture des tirs)

INVITATION CORDIALE à tous les miliciens ne faisant
pas encore partie d'une société de tir,

EjĴ * 
Se munir des livrets 

de service 
et de 

tir ""•6

ira Nous cherchons pour notre service jy'j
|S d'expédition f fia

E amnioyé (e) 1
O capable, tapant rapidement à la ma- ^
fe chine. Place stable. — Se présenter iii
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Restaurant des Combettes

Dimanche après-midi

tat-tara
par la musique LES CADETS
En cas de mauvais temps,

renvoi au 3 juillet
Se recommandent :

la société et le tenancier

Jeune employé
de commerce

de langue maternelle allemande, sérieux et habitué à
un travail personnel, esprit d'initiative, bonnes notions
de français, connaissances de l'anglais, cherche place
dans maison de commerce de préférence branche hor-
logère. — Offres sous chiffre E 11244, à Publicitas S. A.,
Grenchen.

Demain samedi
avec nos délicieux

\* A r ti mi • « *
CETEXTRA 10 pour un

MOCAREX
CETEXTRA-ACTION

Un ballon gratuit
par paquet

En vente dans les magasins suivants :

Ambuhl-Barfuss J., Signal 10 Jacot M., Serre 98
Ambùhl Albert, Léopold-Robert 7 Jamolli Vve H., Balance 3
Antenen E., Léopold-Robert 26 Jeanneret Ed., Ravin 4
Augsburger J., Moulins 2 Jenni A., Jura 4
Badet H., Numa-Droz 101 Lauper Ed., Daniel-Jeanrichard 26
Balmer S., A.-M.-Piaget 29 Leuba J. P., Charrière 14
Barben P., Manège 24 Luthy Ch., Léopold-Robert 39
Besson P., Numa-Droz 88 Maître A., Progrès 3
Blanchi A., PI. Neuve 6 Matthey H., Léopold-Robert 102
Boillat Vve J., Tête-de-Ran 3 Meier R., Parc 17
Briffaud H., Jardinière 97 Montandon R., Commerce 57
Burki W., Collège 37 Montavon S., Progrès 105
Campana E., Industrie 22 Nobs Ch., Manège 16
Cattin Ch., Parc 85 Nobs P., Grenier 21
Chollet H., Granges 6 Neuenschwander M., Progrès 147
Daimler J„ Hôtel-de-Ville 17 Perrenoud R., Hôtel-de-Ville 63
Delay H„ Crêtets 117 Piquerez M., Crêt 20
Pluckiger N., Doubs 113 Polo Vve P., Léopold-Robert 128
Frigerio B., Fritz-Courvoisier 29 Robert M., Nord 183
Gafner H., Locle 26 Quenet P., Nord 193
Gall W., Hôtel-de-Ville 41 Seller E., Recrêtes 31
Gigon Vve A., Jardinière 105 Schindélholz M., Eplatures J. 20
Giroud G., Jaquet-Droz 10 Straubhaar P., Balance 10b
Graber H., Jaquet-Droz 35 von Bergen H., Numa-Droz 160
Grandjean G., Parc 71 Vuilleumier E., Paix 61
Grànicher H., Bel-Air 11 Vuilleumier R., Côte 18
Guttmann Vve S., Hêtres 2 Waelti R., Serre 8
Guyot S., Léopold-Robert 31 Zappella Th., Léopold-Robert 55

<J)&u£ La pLay a
et Leâ &aeancaâ!

AfS^^t in an

449-530-788 Lin bicolore avec
semelle en caoutchouc mousse. ...extra flexible

Modèle pour Messieurs en noir brun ou bleu 11.80
Avec ristourne

, I W  ̂
I

490-215 Mules en raphia - l'idéal pour les chaudes
journées d'été. Jolies couleurs.
Avec ristourne

Coopératives Réunies
Chaussures

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Breuleux

LES INCOMPARABLES
RÉFRIGÉRATEURS

1955

Présentation et fonctionnement impeccables.
Silencieux , économiques, produisant un
froid humide qui conserve la qualité et la
saveur intégrales des aliments. Modèles de
113 à 350 litres, avec dégivrage simple et

automatique.
Ils sont garantis 5 ans mais construits

pour durer une génération.

En vente aux meilleures conditions chez

J. PISOLI
Techn., rue Daniel-Jeanrichard 32

LE LOCLE
Tél. 3 11 38 ou en cas d'absence 31437

Concessionnaire pour le Cant. de Neuchâtel

V J

Repose en paix, chère maman.
Que ton repos soit doux com-

me ton coeur fut bon.

t
Monsieur et Madame Marcel Piffaretti-

Fontana et leurs enfants Jean, Anne-
Marie, Francine et Pierre-André ;

Monsieur et Madame Arnold Coulaz-
Fontana et leur fillette Marie-Claire ;

Madame veuve Thérèse Bastarl :
Monsieur et Madame Mario Soneti-

Bastari ;
Monsieur Joseph Bastarl, à Domodos-

sola ;
Monsieur et Madame Jean Robert et

leur fillette Monique ;
Madame Renée Dubois ;
Madame veuve Angelo Piffaretti,

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, soeur, tante, cousine,
parente et amie,

Madame veuve

Maria FONTANA
née Barozzi

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans
sa 72me année, après une pénible maladie,
supportée vaillamment, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1955.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

samedi 25 courant, à 10 h.
Culte au domicile, à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU COMMERCE 105

Un office de Requiem sera célébré en
l'Eglise de Notre-Dame de la Paix, samedi
matin, à 8 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame Jeanne Rucklin ï 4
et les amis de SHJ

Monsieur p§

Adrien RUCKLIN g
ont le chagrin et la grande douleur js«j|
d'annoncer à leurs connaissances le gj^!
décès de leur cher et inoubliable époux g$i
et ami, survenu à Palma de Majorque as
(Baléares, Espagne), le 9 juin 1955. §|J

Ils prient de conserver du cher dis- gfsj
paru un souvenir agréable. Sp

Palma de Majorque • SS
(Baléares, Espagne), le 21 juin 1955. t$3
Calvo Sotelo 276. jtt|

R M B
Roulements à Billes Miniatures S. A.
Rue du Faucon 21 BIENNE

cherche

mécaniciens
régleurs de machines
faiseurs d'étampes

ayant l'habitude des petites étampes

ouvrières
pour travaux fins



JT^DV JOUR.
Des hélicoptères américains

dans l'Aurès.

la Chaux-de-Fonds, le 24 juin .
of . Edgar Faure a fai t  quelques décla-

rations à la press e, traitant notamment
du discours de M . Molotov à San Fran-
cisco « satisfaisant par certains aspects
et n'apportant rien de nouveau par
d'autres », annonçant que le Traité d'E-
tat avec l'Autriche serait ratifié rapi-
dement, etc., etc. Plus importantes sont
les affirmations au sujet de « la soli-
darité atlantique qui doit jouer sur
tous les problèmes, y compris les pro-
blèmes d'Afrique du Nord ». Autrement
dit, l'alliance atlantique doit assurer
aussi la domination française dans ses
colonies !

Plus précise encore est l'information
donnée par M. Faure que le gouverne-
ment américain interviendra auprès
des fabricants d'hélicoptère s, «.pour que
priorité soit donnée à la France dans
tes livraisons, af in  que celle-ci puisse
les utiliser dans l'Aurès-». La plus gran-
de puissance du monde fournissant du
matériel à une autre grande puissance
afin de mater la révolte de quelques
indigènes en Algérie ! Le président
Faure , qui est un humoriste , a déclaré
que la France était bien d'accord de
laisser au Maroc son autonomie ad-
ministrative, mais que «la question dy-
nastique était essentiellement et ex-
clusivement marocaine-» !

M . Bourgès-Maunoury , ministre de
l'Intérieur, a parlé de l'Algérie , qui re-
lève de son ministère au point de vue
de la police. Les e f f e c t i f s  militaires ont
été considérablement augmentés: vingt
mille hommes ont été dirigés vers l'Al-
gérie ces dernières semaines, vingt mil-
le autres au f u r  et à mesure que soldats
et légionnaires rentrent d'Indochine , y
seront envoyés prochainement. On
procédera à un appel de réservistes et
à la réorganisation du commande-
ment.

C'est donc à une véritable guerre ci-
vile que la France doit faire face , si
l'on en croit l'ampleur des moyens mi-
litaires qui vont être employés. L'Al-
gérie faisant partie intégrante du ter-
ritoire français (ce qui ne signifie nul-
lement que les Algériens, soient des ci-
toyens français égaux en droits et en
devoirs avec ceux de la métropole !) ,
les problèmes qui s'y posent et leur so-
lution sont dif férents de ceux qui a f -
fectent Ici Tunisie et le Maroc. L'as-
semblée des maires a déjà retiré sa con-
fiance au gouvernement et à M. Jac-
ques Soustelle, gouverneur. On verra si
la politique de grande force préconisée
par M . Bourgès-Maunoury aura en Al-
gérie, à la longue, d'autres résultats
que ceux, si brillants, qu'elle a obtenus
en Indochine !

Résumé de nouvelles.

Le major Salah Salem, ministre de
l'information d'Egypte , a déclaré au
correspondant d'United Press, Walter
Collins, que si les puissances occiden-
tales continuaient leur politique de di-
vision du monde arabe par des pactes
régionaux, l'Egypte ne verrait pas d'au-
tre solution que de s'adresser à l'URSS
pour lui demander son aide, en parti-
culier militaire, que celle-ci est tout à
fait disposée à lui acorder. Tout ceci
fait partie de la lutte du gouverne-
ment égyptien contre le pacte turco-
irakien qui, a af f i rmé le major , est à
l'origine du grave conflit , entre le grou-
pe Egypte-Syrie-Arabie séoudite et le
group e Turkie-Irak et Jordanie.

• m • •
Le chancelier Adenauer, consacré

tplus-que-B ismark» par les Américains
au comble de l'enthousiasme, a décla-
ré hier qu'il repoussait toute forme de
neutralisation de l'Allemagne, mais
qu'il ne jugeait pas opportun de par-
ticiper directement aux négociations à
quatre de Genève, car l'Union soviéti-
que exigerait dans ce cas la participa-
tion du gouvernement de l'Allemagne
orientale. Enfin , le gouvernement de
Bonn va répondre à l'invitation du
gouvernement soviétique par l'entre-
mise de son ambassadeur à Paris et de
l'ambassadeur d 'URSS dans cette ca-
pitale. • • •

Trois rédacteurs et un correcteur de
l'organe central du parti communiste
d'Allemagne orientale « Neues Deutsch-
land » ont été arrêtés parce que leur
journal avait annoncé que l'appel de
Vienne contre la guerre atomique avait
obtenu plus de 27 millions de signatu-
res en URSS , alors qu'officiellement , ce
nombre a été f i xé  à 120 millions. Cette
erreur aurait été considérée comme un
acte de sabotage !

m' • •
La série des discours célébrant le

dixième anniversaire de l'ONU a con-
tinué à déverser des lots d'éloquence sur
les « grands » , auditeurs à demi assou-
pis. On peut dire que les discours se
suivent... et se ressemblent ! M. Molo-
tov a traité hier à dîner M. J. F.

Bulles et a dit qu'il acceptait les der-
nières propositions occidentales con-
cernant la procédure à suivre à la Con-
f érence de Genève.

• * •
Un groupe de sommités médicales

américain a décidé par 8 voix contre 2
de proposer la continuation du pro-
gramme de vaccinations contre la po-
liomyélite.

• • •
Cinq Finlandais accusés d'espionna-

ge en faveur de l'Union soviétique ont
été arrêtés à Helsinki la veille de l'ou-
verture du congrès des Partisans de
la paix.

INTERIM.

Des ministres argentins démissionnent
L'armée semble toutefois loyale au président Peron. — Les fonctionnaires français

menacent de déclencher une grève générale. — Des Français, coupables
d'actes de contre-terrorisme , ont été arrêtés au Maroc.

Pour «faciliter la tache»
de Peron

BUENOS-AIRES, 24. — AFP. — Tous
les ministres argentins ont présenté
leur démission au président Peron pour
« faciliter sa tâche ».

D'autres hauts fonctionnaires on éga-
lement présenté leur démission.

Le gouvernement
sera réorganisé

BUENOS-AIRES, 24. — AFP. — Le
gouvernement argentin va être réor-
ganisé, telle sera la conséquence de
la rébellion du 16 juin dernier . La ré-
organisation affectera surtout les mi-
nistères dont les titulaires ont joué un
rôle actif dans la politique gouverne-
mentale à l'égard de l'Eglise et du
clergé. Il n 'est pas douteux que l'ar-
mée a fait prévaloi r son point de vue :
la campagne anticléricale a cessé com-
plètement dans la presse, et le ton des
journaux ainsi que cleui des commu-
niqués publiés par les organisations pe-
ronistes a perdu tout caractère agres-
sif à cet égard depuis quelques jours.

L'armée tient les renés
du pouvoir

L'armée conserve encore les rênes
du pouvoir, mais les observateurs in-
clinent à penser qu 'elle ne les gardera
pas lorsque la situation sera totale-
ment stabilisée. La démission collec-
tive du cabinet consacre le fait que la
rébellion du 16 juin , bien que réprimée,
a créé une situation nouvelle en ce qui
concerne la structure constitutionnelle
en Argentine.

Les ministres argentins ne sont pas
responsables devant le Parlement, mais
doivent avoir la confiance du prési-
dent de la République, qui est en même
temps chef du gouvernement et chef
des forces armées. Les collaborateurs
du président Peron étaient en général
des techniciens et leurs noms ne furent
proposés ni par le parti péroniste, ni
par la CGT, ni par les autres organi-
sations du « Mouvement » péroniste.

Pas de changements
dans les rapports de force

La réorganisation ministérielle ne
signifie donc pas qu 'il y ait un chan-
gement dans les rapports de force en-
tre les différents secteurs du mouve-
ment péroniste, mais bien entre lçs
institutions fondamentales de l'Etat , et
plus précisément entre le pouvoir exé-
cutif et les forces armées.

Le président Peron désire sans doute
que le nouveau Cabinet bénéficie non
seulement de sa confiance personnelle,
mais aussi de celle des chefs de l'armée,
qui ont donné la preuve de leur atta-
chement au régime constitutionnel en
luttant contre le récent soulèvement.

Les chefs de la marine
réclement le départ

de Peron
MONTEVIDEO, 24. — United Press —

L'opérateur de l'United Press-Movié-
tone, Al Waldron, arrivé jeudi à Mon-
tevideo, a publié le rapport suivant
sur la situation en Argentine, qu 'il
vient de quitter. Il s'agit du premier
compte rendu de la situation en Ar-
gentine, après la révolte de la semaine
passée, qui n'ait pas passé par la cen-
sure.

Al Waldron écrit notamment :
Les chefs de la marine argentine, à

bord des croiseurs et cuirassés ancrés
au large de Buenos-Aires, dans l'es-
tuaire du Plata, insistent sur l'élimi-
nation complète du président Peron du
gouvernement argentin. Un conseil de
trois membres serait en train de né-
gocier avec eux.

En revanche, il résulte des bruits ré-
pandus dans la capitale que les chefs
de l'armée exercent le vrai pouvoir in-

terne au sein du gouvernement et qu 'ils
sont résolus à garder le président Peron
en ne procédant à des réformes que
progressivement.

La nouvelle de l'excommunication de
Peron n 'a pas été publiée à Buenos
Aires. La radio argentine ne l'a pas
transmise. Mais de nombreuses person-
nes l'ont entendue à la radio urugua-
yenne et l'Eglise a fait circuler le bruit
verbalement.

Le calme se rétablit
à Buenos-Aires

A Buenos-Aires, la situation normale
se rétablit progressivement. Des trol-
leybus passent de nouveau derrière le
palais gouvernemental et certains of-
fices dans le palais même ont été rou-
verts au public .

Toutefois , tant que la population ne
saura pas exactement les intentions de
la marine, le calme complet ne re-
viendra pas.

Selon les uns, les pouvoirs dictato-
riaux de Peron sont définitivement
terminés.

D'autres pensent, au contraire, que
le président parviendra , une fois de
plus, à manoeuvrer de façon à tirer
avantage des rivalités des forces en
opposition. Une partie de l'opinion pu-
blique, enfin , croit que Peron se reti-
rera si aucune autre issue ne devait
se présenter, d'autant plus que 12 ans
de pouvoir doivent l'avoir surmené,
notamment après la mort de sa femme.

Coût de l'émeute :
200 millions de pesos

BUENOS AIRES, 22. — AFP. — La
Chambre a été saisie d'un projet de loi
visant à autoriser le gouvernement à
engager 200 millions de pesos pour la
réparation des dégâts causés aux édi-
fices publics ou privés lors des événe-
ments du 16 juin.

Selon une agence locale , dans ce
montant sont inclus les frais de répa-
ration des églises.

« Le meilleur président »
BUENOS-AIRES, 23. — United Press.

— Le général Lucero, chargé de la ré-
pression de la révolte de jeudi dernier ,
a affirmé, la nuit dernière, que « le
général Juan Peron était le meilleur
président et commandant en chef des
forces armées de la nation ». Dans son
discours, prononcé devant l'armée, Je
ministre de la guerre a d'autre par
déclaré que la révolte de certains élé-

Plusieurs membres
de la police arrêtés pour

contre-terrorisme au Maroc
CASABLANCA , 24. — AFP. —

L'enquête de la Sécurité publique
sur le terrorisme européen se pour-
suit à Casablanca. On connaît avec
certitude les noms et la profession
des Européens arrêtés au cours de
ces derniers jours.

II s'agit en particulier du com-
missaire principal Pierre Voison,
adpoint au chef du service des ren-
seignements généraux, qui a fait
l'objet d'un mandat d'amener et a
été conduit par la police au bu-
reau des juges d'instruction, ain-
si que d'un brigadier-chef , d'un
brigadier , d'un sous-brigadier, de
trois gardiens de la paix , du gé-
rant d'un bar de Casablanca, d'une
employée, d'un carrossier et d'un
ancien sous-officier de la Légion
étrangère.

Jeudi, ces individus ont été in-
culpés d'«association de malfai-
teurs »et placés sous mandat de
dépôt. Ils ont été ensuite trans-
férés à la prison civile et mis au
secret.

L'inspecteur Delrieu, inculpé et
missous mandat d'arrêt, a été
transféré à Paris afin d'être en-
tendu sur commission rogatoire.

L'enquête se poursuit à Casa-
blanca, et l'on n'exclut pas la pos-
sibilité de nouvelles arrestations.
L'affaire, dit-on , n'en est qu'à ses
débuts, et il est très probable que
les déclarations des inculpés per-
mettront d'élargir le champ des
investigations.

Un Européen tue un Marocain
RABAT, 24. — AFP. — Un jeu-

ne Marocain non identifié a été
mortellement blessé à coups de re-
volver, la nuit dernière, à Petit-
jean, par un employé de chemin
de fer européen, qui a été arrêté.

i

Prévisions du temps
Beau et chaud. En plaine ' -npéra-

tures maxima comprises entre 25 et
30 degrés. Dans la soirée faible ten-
dance aux orages dans l'ouest du pays.

ments de la marine était dirigée contre
l'autorité constitutionnelle.

Le procès des rebelles
est ouvert

BUENOS-AIRES, 23. — AFP. —
Jonseil supérieur des forces armées
continue l'instruction des procès des
rebelles. De nombreux officiers , sous-
officiers et marins dont la bonne fol
n'est pas mise en cause ont été libérés.

A San Francisco

M. Pinay s'oppose a
une neutralisation

de l'Ai emagne
M. Antoine Pinay, dans le discours

qu 'il a prononcé jeudi matin à la tri-
bune des Nations-Unies, a déclaré no-
tamment :

« L'unité allemande doit être réta-
blie dans une sécurité égale pour tous.
Il faut écarter le contresens d'une Al-
lemagne neutre qui riqueraït de devenir
un jour une Allemagne surarmée et le
non-sens d'une Allemagne neutralisée,
car un grand peuple ne peut être gar-
dé indéfiniment sous tutelle ». Nous de-
vons à mon avis donner à une Alle-
magne le choix de son association à un
système de sécurité comportant la li-
mitation et le contrôle réciproque des
armements ».

Un Suisse, qui servit la Gestapo,
est amnistié

BORDEAUX , 24. — AFP. — Un indi-
vidu , âgé de 45 ans, d'origine suisse,
ancien interprète de la Gestapo de Pe-
rigueux , et qui comparaissait devant
le tribunal militaire de Bordeaux , sous
l'inculpation d'espionnage, a été con-
damné jeudi à cinq ans de prison , mais
il a été immédiatement amnistié.

L'homme en question avait déjà été
condamné à mort à la libération par
la Cour de justice de la Dordogne. Il a
contesté devant le tribunal , les accusa-
tions dont il faisait l'objet , et notam-
ment l'arrestation de patriotes, qu 'il
aurait interrogés et frappés et dont
certains moururent en déportation.

Nouvel attentat à Chypre
NICOSIE, 24. — Reuter — Un nouvel

acte de terrorisme a été commis jeudi
soir dans un bar à Famagouste. Deux
grenades à main ont été lancées contre
un groupe formé de 15 soldats britan-
niques et de leurs épouses. Un soldat
blessé a dû être transporté à l'hôpital.

Un succès de M. Bevan
LONDRES, 24. — Reuter. — M. Aneu-

rin Bevan et ses collègues de l'aile gau-
che du prati travailliste ont remporté
un succès jeudi soir en réussissant à
porter de 1 à 3 membres leurs repré-
sentants dans le cabinet de rechange.
Ce cabinet de rechange constitue le
comité du groupe parlementaire tra-
vailliste et comprend 12 membres. Les
trois membres de l'aile gauche qui ont
été élus sont M. Aneurin Bevan, Ha-
rold Wilson et Anthony Greenwod.

Les communistes malais offrent
de mett/e fin à la guérilla

SINGAPOUR, 24. — Reuter — Le
parti communiste malais a demandé
au gouvernement de mettre un terme
aux combats de brousse qui se dé-
roulent depuis 8 ans dans les Etats ma-
lais. Le gouvernement a toutefois re-
poussé cette demande.

Onze tués et de gros
dégâts

à la suite d'une tempête
de sable

KHARTOUM , 24. — Reuter. — On
apprend maintenant seulement à Khar-
toum que onze personnes ont perdu la
vie au cours d'une violente tempête de
sable qui s'est déchaînée il y a quel-
ques jours à Tokar, à 90 km. au sud
de Suakim, port soudanais de la mer
Rouge. Tous les arbres de la petite ville
et de ses environs ont été arrachés. Des
colonnes de secours recherchent encore
des disparus. Les informations relatives
aux effets destructeurs de cette tem-
pête qui a duré plus de 36 heures, ont
été retardées du fait que les liaisons
téléphoniques entre Tokar et Khartoum
o nt été interrompues et que la petite
ville a été isolée du reste du Soudan.
Une maison a été complètement recou-
verte de sable et d'autres immeubles
ont été endommagés.

Les fonctionnaires
français

*
menacent de déclencher

une grève générale
PARIS, 24. — AFP — Le climat so-

cial s'est brusquement alourdi en
France et l'éventualité d'une grève gé-
nérale des fonctionnaires pour le 1er;
juillet est largement débattue jeudi
par l'ensemble de la presse parisienne .

Un tel mouvement intéresserait en-
viron un million d'agents de l'Etat.

Les revendications de salaires des
fonctionnaires sont soutenues avec plus
ou moins de véhémence par les trois
grandes centrales syndicales : CGT,
(d'influence communiste) , CGT-FO,
(socialisante) et CFTC, (chrétienne),

La centrale «Force ouvrière» , qui con-
trôle un grand nombre de syndicats de
fonctionnaires de l'Etat , apparaît « en
flèche » dans l'actuel mouvement. La
Fédération syndicale CFTC adopte une
attitude plus conciliante. Les trois cen-
trales s'inquiètent de l'insuffisance du
plan gouvernemental de relèvement
des salaires, et surtout des longs délais
que ce plan s'est fixés.

Une grève des employés et des cadres
de la sécurité sociale est également pré-
vue pour le 1er juillet , si l'augmenta-
tion de salaire demandée (12 °/o) n 'est
pas acquise pour la fin du mois.

Un peu partout, le travail
cesse déjà

L'agitation persiste dans les trans-
ports publics. Bordeaux est privé d'au-
tobus et de tramways depuis 4 j ours.
Le syndicat CGT des transports pari-
siens envisagerait une « journée d'ac-
tion» pour le 30 juin .

Dans la métallurgie, les mouvements
de grève sont hésitants. Après ceux de
Saint-Nazaire, les métallurgistes ' de
Nantes ont cessé le travail mercredi
«par solidarité». Mais le travail a re-
pris à Saint-Nazaire et à Nantes jeudi.
Dans les deux villes, des négociations
sont en cours entre les représentants
patronaux et les syndicats ouvriers.

3500 employés d'une fonderie de la
Meurthe et Moselle, dans l'est de la
France, ont débrayé jeudi matin et 4
hauts-fourneaux ont été mis en veil-
leuse. Les ouvriers des établissements
métallurgiques de Saut-du-Tarn , dans
la région d'Albi (sud-ouest de la Fran-
ce) ont également cessé le travail.

Pas une goutte de pluie
depuis trois mois en Italie !

LATINA , 24. — Ansa. — Aucune
goutte de pluie n'est tombée dans les
Marais Pontins — le « grenier de Ro-
me » — depuis trois mois. La sécheresse
persistante a causé de graves domma-
ges aux cultures.

M. Gronchi veut résoudre
rapidement la crise italienne

ROME, 24. — Ansa. — M. Gronchi ,
président de la République italienne, a
commencé, jeudi après-midi, ses con-
sultations en vue de résoudre la crise
politique. U a reçu M. de Nicola, qui a
été le premier Président de la Répu-
blique. On apprend que M. Gronchi a
l'intention d'« accélérer » les choses
afin de pouvoir confier lundi prochain
à une personnalité la mission de cons-
tituer le nouveau cabinet.

Deux partis favorables à la coalition
quadripartite

ROME , 24. — AFP. — Le comité di-
recteur de la démocratie chrétienne
est convaincu de la nécessité, pour ré-
soudre l'actuelle crise ministérielle, de
maintenir le quadripartisme , c'est-à-
dire la coopération entre les partis li-
béral, social-démocrate, républicain et
démocrate chrétien.

D'autre part , le groupe parlementaire
des sociaux démocrates , dont le chef
est M. Saragat , s'est déclaré, à l'issue
d'une réunion tenue le 23 juin , favora-
ble au maintien de la formule actuelle
de coalition.

La Chambre américaine condamne
le colonialisme et l'impérialisme

communistes
WASHINGTON, 24. — AFP. — Une

résolution condamnant le colonialisme
et l'impérialisme communistes dans le
monde a été votée je udi à la Chambre
des représentants par 367 voix contre
zéro.

La résolution , qui constitue une sim-
ple manifestation d'intention , réaffir-
me la politique traditionnelle des Etats-
Unis en faveur de l'indépendance de
tous les peuples.

Envoyés au Sénat pour obtenir de la
Chambre Hanté son approbation , la
résolution est destinée à être rendue
publique à l'occasion du dixième anni-
versaire de la fondation de l'ONU.
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^ ordinaire... Bien compréhensible, dès lors , le succès de vente

N§|̂ 5=__^yl/
^ de la Plymouth... A votre tour, éprouvez-la !

t i ... ^- - . /  t)  Le rendement p lus élevé du moteur H y-Fire V 8 est dû aussi à la
nouvelle disposition en diagonale des soupapes. Celles-ci sont d' une dimen-
sion exceptionnelle et actionnées pa r un seul arbre à carnes. Elles assurent
un échange p lus complet et p lus rapide des gaz.

:/L\ Voici quelques modèles de la riche gamme Ply mouth 1955
VV Coup é 6 cy l. 19 CV. Fr. 13950.-' Sedan ôcyl. 19 CV. Fr. 15250.-*

Sedan 6 cyl. 14 CV. Fr. 14950.-* Sedan V8 20 CV. Fr. 15600.-**

* livra ble avec dispositif synchromesh, 3 vitesses avec ou sans surmul-
tip liée o Overdrive» - "livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses
avec ou sans surmultip liée , respectivement avec transmission automati que
iPowerf lite » - Supp lément pour « Overdrive » ef o Powerflite.

Commandez votre Plymo uth immédiatement , l'énorme demande nous
C^flŜ  Schinznach-Bad contraignant à p révoir  de p lus longs délais de l ivraison.

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.
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Château 
des Frètes

"Hlr î  2S JUIN ,95S -.[\%>JM M O TO  C R OS S  Course « extra-nationale »
VSsJ^r CHATEAU DES FRÈTES
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L'ÉLITE SUISSE SE DÉFEND CONTRE
LES MEILLEURS SPÉCIALISTES ÉTRANGERS

ESSAIS: le dimanche de 8'/i à 11 Vi h. Servlce de *•«"•?«>••»• Par navette
ferroviaire Le Locle - Les Frètes , et

COURSES : [4 manches) dès 14 h. parcars (Pl.du Marché Les Frètes)

Entrée Fr, 3.— (billet valable tout le jour) , Mais... les billets achetés à l'avance sont à
Fr, 2.50. Dépôts annoncés par affiches à surcharge jaune : « Billets en vente ici >.
Enfants : Le programme suffira I (En vente sur place Fr. 0.50).

Moto-Club Le Locle

Mécaniciens - outiurs
très qualifiés, connaissant si possible les
étampes ou les matrices pour la fonte
injectée ou matière plastique. Places
stables et bien rétribuées pour person-
nes capables. — Se présenter ou faire
offres avec certificats et prétentions à

FONDERIE DE PRÉCISION S. A.
Renens-Lausanne - Tél. (021) 24 38 59

Fabricant Cidis S. A.. Cossonay-Gare

Nous cherchons pour tout de suite une \

SOMMELIERE
ainsi qu 'une jeune fille comme

Employée de maison
S'adresser au Restaurant de la Gare,
Le Locle.

¦¦ -

Schwefelberg-Bad
/5fc. » O. B. 1400 m. s. M.

¦jÇ^Wy '̂ JM-Q Splendides vacances dans situa-
^L, TTkZ* ¦'f&c tion magnifique. Rénové derniè-
\v*̂ J ft -\ JK§tl rement- Cure efficace. . Les eaux
Svy/ ̂ SK- ŷîSSF sulfureuses guérissent 

les 
rhu-

^̂ L-'=*£y£l5£E3^- matismes, la goutte, ete. Routr
^3âl5a£S^#J *&8& d'auto Gurnigel - Lac Noir
'¥̂^ Sg^~Mj *„ Pension de Fr. 13- à Fr 16
^^^^^^^:| Direction : H. Wûthrich
WmFjllgE3S &* ûiért . nr niéd. A. Hauswlrth.

JE CHERCHE chambre
avec confort, éventuelle-
ment petit studio. —

Ecrire sous chiffre M. B.
13343, au bureau de L'Im-
partial.

GRANDE CHAAIBRE in- I
dépendante, à 2 lits, est I
à louer au centre de la
ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

13327

A VENDRE un vélo hom-
me 1 vélo de dame, 1
pcm;-:- -tte, le tout en par-

fait état. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M.
H. Monnier, Gentianes 10.



OCDOI E SAMEDI 25 JUIN, dès 21 heures . SOIRÉE DANSANTE avec l'ensemble réputé Entrée : Messieurs : 2.50
U C M U L C  Dames : 2. — par personne

BBBIR Bflfe M n H ¦ 0̂BM ¦ (danse et taxe comprise)

SAPIN The Revoiufionnary Jazz Ouh E™<™

r 1
Nous cherchons pour entrée de suite ou
à convenir un jeune

employé
de fabrication
ou aide de bureau connaissant la dac-
tylographie, très consciencieux et ca-
pable de se mettre rapidement au cou-
rant. — Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions, à ALDUC S. A., fabrique
de cadrans, La Chaux-de-Fonds.

k : ;

Ouvrière
ou

jeune fille
est demandée pour petits travaux. Mise
au courant rapide. Place stable. — Se
présenter à GUILLOD & Cie, Doubs 83,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE potager élec-
trique émaillé blanc, 4
plaques dont 1 rapide, 1
Jour, en parfait état,
Fr. 250.—. Prendre ren-
dei-vous par téléphone
l'après-midi au 2.72.72.
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Goûtez aussi, au même prix, «FIESTA» le bon rouge d'Espagne
digne de toutes les tables , à la portée de toutes les bourses V;

IOTRE 

OFFRE AVANTAGEUSE I
J7 PETITE BLOUSE |

en coton, à pois -d4 0(1 h¦p *T1 "[Ti noirs, rouges I I  a
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Service régulier

Bâle - Zurich - Gendue

Déménagements internationaux
emballage • garde-meubles • camionnage

FartiGipation finann
ou industrie lle à gros rendement
Affaire nouvelle, très intéressante. Pour
industriel, éventuellement occupation tem-
poraire, sans outillage spécial. Investisse-
ment total récupéré en 1 an déjà , avec im-
portants bénéfices. Encore place pour un
ou deux intéressés avec Pr. 50.000.—.
Tous renseignements par AGENCE ALPO,
Case postale 90, Mont-Blanc, Genève.

Horloger
complet

capable et pouvant travailler
seul est cherché par fabrique
d'horlogerie de la place, pour
visitage approfondi , retouches
de réglage et décottages.
Faire offres avec prétentions
de salaire et références, sous
chiffre Y. M. 13454, au bureau
de L'Impartial.
DISCRÉTION ASSURÉE.

Régleuse
pour petites pièces

Fabrique d'horlogerie de précision cherche ré
gleuse. Entrée immédiate ou à convenir. — Adres
ser offres sous chiffre P. R. 13342, au bureau di
L'Impartial. Discrétion totale assurée.

SOUS LES OMBRAGES DU PORT
à CHEZ-LE-BART

Samedi et dimanche 25 et 25 juin

Grande iête des cerises
organisée par

« L'Helvétienne », de Gorgier
CANTINE avec marchandises de

premier choix . Fr. 2.80 la bout, de vin.
Vauquille (pont neuf)

DANSE sur le pont ciré
avec l'orchestre « Teddy Medlez ».

«¦ TIR #
Dimanche : vente de cerises.

En cas de mauvais temps, renvoi aux
2 et 3 juillet.

A VENDEE
pour cause de partage d'héritage

terrain à bâtir
9340 m2 à la Neuveville, près du lac et de
la gare, directement au bord de la grande
route Bienne-Neuchâtel, pour la construc-
tion d'une grande villa ou de maisons d'un
ou de plusieurs appartements. Situation su-
perbe et ensoleillée, grande culture d'arbres
fruiters et d'arbres d'ornement. Bon pla-
cement de capitaux.
Pour tous renseignements ainsi que pour la
visite du terrain, s'adresser à Gurtner & Co,
Bureau de revision et fiduciaire, Bahnhof- j
strasse 32, Langenthal.

A LOUER belle chambre,
part à la salle de bains,
à proximité de la place
du Marché, à monsieur
sérieux, pour le 1er juil-
let. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13536

Importante manufacture d'horlogerie
engage

Chef décolleteur
pour son atelier de décolletage horlo-
gerie et appareillage

Horlogers complets
Décotteurs

!; Appartements à disposition. Oeuvres
sociales. Situation d'avenir.
Faire offres sous chiffre M. 20795 J.,
à Publicitas, Bienne.

V J

Ouvrière
est demandée de suite pour emballage d(
boites et différents travaux . — S'adresseï
André Leuenberger , Commerce 17 a.

Importante fabrique de choucroute du canton
de Berne cherche

dépositaire
bien introduit auprès des boucheries , charcuteries,
épiceries, éventuellement restaurants de La
Chaux-de-Fonds et environs. Doit être possesseur
d'un camion et pouvoir effectuer visites et livrai-
sons régulières à la clientèle.
Offres sous chiffre H 12543 Y, à Publicitas, Berne.
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par Edouard DE KEYSER

— C'est vrai. Je n'ai pas l'habitude... Alors,
n'est-ce pas ?... Lui, au contraire, n 'est j amais
ivre.

— Je l'ai déjà vu, pourtant... Si vous saviez ce
que les hommes me dégoûtent, quand ils ne sa-
vent plus ce qu 'ils disent, qu'ils ne peuvent plus
se lever , qu 'ils tombent endormis sur les tables !

Le mot espagnol fut prononcé avec un indici-
ble mépris :

— « Borrachos »...
Se reprenant, elle ajouta :
— Quanu il a trop bu, il parle beaucoup, votre

ami. Il est intéressant à écouter...
— Est-ce vrai ? demanda-t-il pour dire quelque

chose. Et de quoi parle-t-il ?
Elle se tourna vers lui :
— De vous.
— Je vais me mettre en face, réfléchit-il en

se levant.
Elle changea de place, prit la main de José.
— J'ai souvent pensé à notre rencontre , avoua-

t-elle d'une voix basse, qui contenait de l'humilité'

Trois matelots des Etats-Unis entraient ; calots
en arrière, ils pénétraient déjà de plain-pied dans
les vignes du seigneur. Heureusement les autres
femmes du débit étaient libres. Les dix mots
d'anglais qu 'elles possédaient suffisaient en cette
circonstance. Des cris aigus éclatèrent dans la
ruelle vite apaisés parce que les vigilants n'étaient
pas loin.

— Si vous ne voulez pas boire ? videz votre
verre sous la table , conseilla Aurora.

— Tenez-vous à ce que je boive ?
— Non... Vous me feriez même de la peine.
Sa gorge palpitait. Sa teinte cuivrée était atti-

rante. L'exotisme latent de cette fille au milieu
des femmes d'importation, lui valait un succès
dont les affaires du tenancier profitaient large-
ment.

— J'ai retenu votre nom, votre adresse... José
Lupino... Vous m'aviez apporté un peu de bonheur
en parlant de la pampa.

— Sérieusement ?
Elle lui savait gré de ne pas la tutoyer comme

Villegas, comme la plupart des autres. Elle mur-
mura une phrase en guarani, et l'écho en vibra
dans le coeur du jeune homme. Le charme opé-
rait. Ils retournaient tous deux au Chaco. Us n'y
avaient pas connu les mêmes plaisirs. Elle évo-
quait les bals, les « velorios », organisés pour
fêter la mort d'un enfant et son entrée au para-
dis: lui se rappelait les courses de chevaux, l'in-
sulte de « tordillo > quand le favori restait en
arrière... les chasses au iaeni ar

— L'un d'eux m'a labouré l'épaule. J'en garde-
rai toujours la signature, assez profondément
écrite.

Aurora s'arrêta vite aux souvenirs de son
amour. Elle ne voulait pas conquérir l'homme qui
l'écoutait. Elle avouait que son cœur ne se donne-
rait plus jamais avec cette ferveur. Sans y penser,
elle coupait toute velléité de lui faire la cour.

— Vous pleurez, fit-il tout à coUp.
— Non ! cria-t-elle presque. Quelle idée ! Dans

un lieu pareil !... On est ici pour s'amuser.
Il eut l'intuition qui si elle se trouvait autre

part , chez lui par exemple, elle éclaterait en san-
glots. Les larmes restaient sur les longs yeux,
éteignaient leur flamme et leur devenait ravis-
sante.

— Croyez vous en Dieu ? demanda-t-elle brus-
quement.

— Caramba !
— Vous avez raison. Je me dis parfois qu'il

aura pitié, que je retournerai là-bas, avant d'être
vieille.

— Dans une « estancia », vous trouveriez un
honnête homme. U vous aimerait. Vous êtes res-
tée jolie, Aurora.

Elle lui sourit :
— Vous m'avez appelée Aurora, murmura-t-

elle.
— Votre propriété était grande ? reprit-elle.
— Oui... Il vous en a parlé ?...
— Il a beaucoup été question de vous..; répon-

dit-elle évasivement... Je sais par exemple oue

dans une « estancia » voisine, il y avait une
jeune fille.

Elle se tut. Comme il ne répliquait rien, elle
demanda :

— Est-il vrai qu'elle est rès belle ?
— Oui... Très belle... Une sainte jeune fille...

Ne parlons pas d'elle, voulez-vous ?
Ce fut sans animosité qu'elle articula :
— A cause du lieu où nous nous trouvons ?...

Ou de moi ?... Cela vous ferait peut-être du bien,
de revivre quelques détails. C'est précieux d'avoir
eu une compagne de jeunesse... Vous étiez seul ?

— Non. J'ai un frère , il est prêtre.
Sans transition, elle retourna à I'« estancia »

qu'ils avaient vendue, au village voisin, n reparla
de Juana et le petit visage de la métisse se fer-
ma. Comment aurait-il su qu'il la faisait souf-
frir ? Elle l'interrogeait pourtant, comme s'il était
nécessaire de tout savoir.

A la fin, elle dit :
— Votre ami m'a confié que vous aviez ici une

femme du monde.
— Quel besoin a-t-il de raconter tout cela ?
— Ce n'est pas un déshonneur ! s'écria-t-elle.

Bien des jeunes gens voudraient pouvoir s'en
vanter !... Moi, je ne suis qu'une entraîneuse-
Mais vous me feriez un très grand plaisir, si vous
reveniez... de temps en temps... seul...

— Vous n'êtes jamais libre. Le patron fait de
gros yeux quand vous restez trop longtemps à
une table.

— Je sors un après-midi par semaine.
(A suivre)
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9.80
shorts

slips de bain
bikinis

(Voir nos vitrines)

Aux Magasins Juventuti
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La dernière nouveauté
en cuisinière électrique

ri -*\

JU

LE FOUR COMMANDE PAR TUBE
INFRA-ROUGE

Permettant de dorer , griller les mets,
sans manutention spéciale

3 feux avec couvercle dep. Fr. 389.—

ETABLISSEMENT OU GRAND PONT S.A.

J. & H. SCHNEIDER
Avenue Léopold-Robert 165

Tél. 2.31.36

A T E L I E R  E L E C T R O - M E C A N I Q U E

fit. JEOP1ER
Av. Léopold Robert 9a Tél. (039) 264 02

BOBINAGES
ET REPARATIONS

a 

aspirateurs, perceuses,
machines à laver,

d'appareils électriques

A VENDRE
par particulier

ALFA - ROMEO
1900 super

dernier modèle, état im-
peccable, garantie non ac-
cidentée. — Tél. (022)
33 33 20.
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Nos beaux voyages...
GENÈVE

Dimanche 0̂ 31111 11166 0̂26 Juin international d'aviation
Prix du voyage Fr. 17.—

Rothorn de Brîenz
Dimanche prix du yoyage dès .
26 juin Le Locle.ville j^ 27_

La Chaux-de-Fonds Fr. 26.50
St-Imier Fr. 25.50

Rosenlaui - Gorges de l'Aar
Dimanche ¦ ,
OR <, H« P"* du vt)yage des :j e juin Le Locle-Ville Fr. 23.—

La Chaux-de-Fonds Fr. 22.50
St-Imier Fr. 21.50

Dimanche COUTSE SUPP^SS
3 Juillet Train - car postal

Prix du voyage Fr. 20.—

A MONTREUX
A vendre villa familiale confortable, ancienne cons-

truction : 5 pièces, bains, chauffage central, chauffe-
eau 100 lt., dépendances. Jardin attenant 300 m2, pou-
lailler. Vue et soleil, dans quartier tranquille. Fr. 53.000
M. Ls Banderet, 23, rue de l'Ancien-Moulin, Montreux

Tél. (021) 6.39.51. 

Robert Jacot-Guillarmod
sculpteur fer

expose dans les jardins de l'Hôtel Pattus
à St-Aubin, du 25 juin au 10 j uillet
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Vï il souple et léger , teintes très
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1 1018 CilOSCS la font si 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. fBBMlt

HBBHBZIB̂ HHBX sssâf'

^5? Une f o i s  p osé, k nouveau eouverde Roco ne laisse p lus rien p ènèînt «PliP ^f^^ JPBI
dam le crrre, »:.r.'j // r.r laisse aussi plus rten échapp er du p récieux contenu, S*jO_ M*? JH ™\.
mime pas son délicieux arôme. El p ourtant, il s'enlève simplement et sans p eim. atM^l'CfiAfJ M^
RO&Q vous of f re  toas ces avantages sam an centime d'augmentation. %--'wÊt ' ¦OT

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

• l'homme de mé-
^Çr tier peut vendre

*r à ces prix.
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Aciisueur
On sortirait à domicile
achevages avec mise en
marche, petites pièces

soignées, à ouvriers capa-
bles. Travail suivi assu-
ré. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13388
CHAMBRE belle, grande.
2 ou 3 lits, à. louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13481

Radio dépannage

A. FANT0NI
Tél. 217 82 àpCHEB 2

Restaurant des Bugnenets

Samedi 25 juin, dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre « Echo du Chalet »

Se recommande: Famille Lehmann.
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ÉTANCHÉITÉ DES TERRASSES
ET DU PRÉAU
ASPHALTAGE de la MARQUISE

N. BERNASCONI
Jaquet-Droz 39
Téléphone 235 71
LA CHAUX-DE-FONDS

V /

EXÉCUTION des FENÊTRES
DOUBLE.VITRAGE

et
MENUISERIE INTÉRIEURE

^
"j H ARLES 

W ^r g) 11ËgJ T MENUISERIE -VITRERIE

\ Travaux de bâtiments - Réparations
Bois croisés - Pavatex

1er Mars 16* Tél. 2.40.58
LA CHAUX-DE-FONDS

L j

'
- ¦ - -¦ 

' ¦ ' ¦ ¦ "~ "N

LES PIANOS DES
GRANDES MARQUES SUISSES:

„SCHMIDT-FLOHR "
„BURGER-JACOBI "

ont été fournis |B^Mâg^^^fe fSSS;#
par la maison spécialisée I I  g" g"* Ê™\ KJ £**> J  ̂1 J 

1%£

MAGASIN DE PIANO/
L. ROBERT M- TEL. 0.132.3
PPE./" PLACE. HOTEL DE VILLE
LA CHAUX- D E- F O N D /

L_ _—J

>
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LES LINOLÉUMS
DU GROUPE SCOLAIRE DES FORGES
ONT ÉTÉ INSTALLÉS PAR

RAYON D'AMEUBLEMENT
Linoléums - Tapis - Rideaux - Petits meubles

Pose de llnos et rideaux par spécialistes Devis sans engagement

^ ; — J

r \

(A A. MATHEY
Wk̂  ̂ CONCESSIONNAIRE DES P. T. T.

Il - avec son personnel qualifié , ont installé les

TÉLÉPHONES

RÉSEAUX DE SONNERIE ET HORLOGES

| TOUTES LES INSTALLATIONS POUR LES
ÉMISSIONS SCOLAIRES PAR RADIO

Bureau : Parc 94 Téléphone 2 43 31

i 4

( ^

Pour assurer l'étanchéité des toitures du Collège des Forges,
l'architecte a adopté

LA SOUS-COUVERTURE EN ALUMINIUM 2°/ioo

C'est une création de la maison

WILLY MOSER
Maître ferbla ntier diplômé

qui a également exécuté toute

LA FERBLANTERIE EN CUIVRE

Manège 20 Téléphone 2 11 95

S. J

r~—"~—~"—— -*\
Exécution des RAMPES D'ESCALIERS

TAMBOUR ET PORTES D ENTRÉE !
DU COLLÈGE
CONSOLES TUBULÀIRES POUR BANCS \
GRILLES

1 et différents travaux

Charles OCHSNER
Atelier de serrurerie et constructions métalliques

| MAISON FONDÉE EN 1881
Ronde 27a et 27b - Téléphone 2 16.67
LA CHAUX-DE-FONDS

V.- ; . >

>
^

GYPSERIE
PEINTURE

Domicile Parc 101
Téléphone 2 28 12

V. /

GROUPE SCOLAIRE DES FORGES 



suivait les leçons
Quand David Charnay

du bon M. Ambrezon
Nous tirons d'une des nouvelles vau-

doises d'Urbain Olivier (1810-1888) le
charmant récit suivant, qui décrit avec
verve une leçon d'école de village don-
née vers le milieu du siècle dernier dans
le beau Pays de Vaud.

David , extrêmement heureux d'être en
pension chez M. Cléret , dut faire son
entrée, le lendemain, à l'école de M.
Ambrezon, qui le fit asseoir le dernier ,
au banc des grands, jusqu'à ce qu 'on
sût où il devait être placé d'après son
véritable rang. Le régent le présenta à
sa classe réunie :

— Mes enfants, dit-il, ce jeune hom-
me que vous voyez-là — David Char-
nay, lève-toi — est orphelin de père et
de mère. Le mot orphelin veut dire qui
est sans père ni mère. Je pense que
vous serez de bons camarades pour lui,
et qu'il profitera bien cet hiver à mon
école. David Charnay, je suis curieux
de voir si tu as appris la grammaire.
(M. Ambrezon ouvrit son livre.)

— Dis-moi, David , sais-tu combien il
y a d'espèces de mots ?

— Il y en a dix, d'après la grammai-
re dont on se sert à l'école de la Com-
be-aux-Rocs.

— Quelle grammaire ?
— Celle de L'Homond.

Le directeur Paul Perrelet s 'adressant à des fillettes en train de boire leur lait
pasteurisé au collège des Forges. On voit les bancs qu'on peut monter cm
abaisser, les chaises également. A droite , au coin, êerrière notre reporter, la
cuvette en acier inoxydable qui rend paraît-il de grands services. Au fond le
tableau qu'on peut ouvrir comme un triptyque , f aire descendre ou monter,

Qu'est-ce qu'un verbe ?

— Dis-moi, sais-tu ce que c'est qu'un
verbe ?

— Le verbe est un mot qui exprime
une action , faite ou reçue par le sujet.

— Dis-moi, sais-tu à quoi l'on recon-
naît qu 'un mot est verbe ?

— Précisément à cette action qu'il
exprime.

— Peut-être. Mais ce n'est pas la
bonne manière. Nomme un verbe.

— Parler , agir, dire, etc.
— Eh bien, ces mots sont des verbes,

parce qu'on peut dire parle-roni, agi-
ront, ùi-ront.

— Nomme un substantif ou nom.
— Livre.
— Eh bien , le mot livre n'est pas un

verbe , parce qu 'on ne peut pas dire
livre-roni. Ah ! mais, si fait : quand
c'est du mot livrer. Nommes-en un
autre.

— Meuble.
— Celui-là ne va pas bien non plus :

on peut dire meuble-ronï. Mais le mot
chambre, par exemple, n'est pas un
verbe, car si c'en était un, on pourrait
dire chambre-roni. De même pour le
mot ensemble : ensemble n'est pas un
verbe, car on ne peut pas dire ensem-
ble-ront.

Rire intempestif

A ce dernier mot, le fils du boursier ,
qui se trouvait le premier de l'école ce
jour-l à, partit d'un bon rire. M. Am-
brezon, trouvant cela fort déplacé , alla
vers Adrien Souite, d'un pas mesuré,
lui prit une oreille et la tira dans tous
les sens, jusqu 'à ce que le gros garçon

se mit à crier et à pousser des rugis-
sements de fureur.

— C'est pour t'apprendre à rire une
autre fois, quand je ferai une explica-
tion de grammaire, lui dit M. Ambre-
zon, qui s'en retourna du même pas à
sa place de régent.

— David Charnay, je pense que tu
sais un peu d'arithmétique : sais-tu
faire la division ?

— Oui, monsieur.
— Sans poser la multiplication sous

chaque dividende partiel ?
— Oui , monsieur.
— Nous verrons. Sais-tu faire d'au-

tres règles plus difficiles ?
— Nous faisions la règle de trois, di-

recte ou inverse, simple ou composée ;
la règle d'escompte en dedans et en
dehors ; les comptes courants des né-
gociants ; l'extraction de la racine car-
rée ; le...
- — Cela suffit : David Charnay , tu
peux t'asseoir.

Les bons régents de village

Tout effraye a l'ouïe de cette nomen-
clature scientifique , M. Ambrezon s'as-
sit à son pupitre et poussa un gros
soupir. Jamais il ' n 'avait pu, en arith-

métique, faire un pas plus loin que la
simple règle de trois, et encore il lui
était impossible d'en donner une expli-
cation satisfaisante.

Quant à David, s'il était aussi avancé
qu'il le disait sans aucune vanterie,
c'est que le régent de la Combe-aux-
Rocs avait un talent remarquable pour
l'enseignement. C'était un homme vrai-
ment distingué, une sorte de génie po-

La jeunesse irrespectueuse

pulaire. Homme des champs, comme
M. Ambrezon, il avait appris tout ce
qu 'il savait, soit en travaillant lui-mê-
me beaucoup, soit en s'entourant de
bonnes directions et de bons livres. Il
connaissait très bien l'arpentage et les
principales difficultés grammaticales.
M. Carré était un véritable régent de
village, tandis que le papa Ambrezon,
sauf son écriture si remarquable, n'en-
tendait rien aussi bien que les soins de
sa vache Pingeonne et les petits tra*
vaux de la campagne. Au reste, bon
nombre des maîtres d'école entrés en
fonctions peu après la révolution fran-
çaise de 89, n'en savaient pas davan-
tage, et plusieurs beaucoup moins. Ce-
lui qui précéda M. . Ambrezon aux Ma-
rettes, demandait quelque jour à un
écolier de qui je tiens le détail :

— Sais-tu lire ce mot, toi ?
— Non, monsieur.
— Eh bien, ni moi non plus ; sau-

tons-le !

Si vous voulez savoir la fin de ce
reportage, allez à la page 2î' !

>̂ J

Le petit collège des Forges (en hiver) et l'un des grands couloirs du même bâtiment. Pour qu'il demeure propre et
agréable , on a revêtu tous les murs des corridors et halls de mosaïque en porcelaine lavable , d'un très joli e f f e t .

.ja w Voir le commencement de ce
reportage en page 7.

— Autrement dit , si des parents es-
timent que leurs enfants ne sont pas
bien éduqués , il faudrait  peut-êtr e qu 'ils
se demandent pourquoi un instituteur,
un professeur , de Saignelégier , de Bum-
plitz , de Soleure ou de Balsthal , pour
ne pas parler de Zurich, Liestal ou Win -
terthour, sont notoirement et notable-
ment mieux rétribués qu 'ici, à égalité

— C'est curieux, où donc est passée
ma seconde chaussette ?...

d'études ! Comme le peuple neuchâte-
lois avait refusé la première loi sur
les traitements qu'on lui proposait il y
a deux ou trois ans, et qu'il avait fa l lu
pour cela réduire le traitement des ins-
titutrices surtout , ma fo i , qu'il s'en
prenne à lui-même si le noble corps des
éducateurs n'est pas alimenté autant
qu 'il le voudrait en personnalités fortes
et nombreuses ! Et si l'on songe au rôle
que joue l'école (trop grand à notre gré ,
à certains égards) dans la vie de l' en-
fan t , on ne peut que regretter ce f â -
cheux état de choses

Dans l'ensemble d'ailleurs, nous n'a-
vons qu'à nous louer des qualités intel-
lectuelles et morales de nos maîtresses
et maîtres et même de leur dévouement.
Quand leur important travail sera da-
vantage respecté du public , parent s ou
non, cela n'en ira que mieux !

Description rapide des lieux
Primitivement, on devait construire

le Centre scolaire avec Jardin d'en-
fants et classes d'Ecole ménagère. Le
Conseil communal voulut ramener le
coût à moins de trois millions. On le
fit : mais on arrive cependant aujour-
d'hui à 3.600.000 francs. On avait prévu
en face de constituer une de ces jolies

places qui , outre qu 'elles donnent de
l'espace aux enfants pour jouer , un
parc pour autos, créent un centre pour
tout le quartier , lui donne une vie, une
âme. Pour quelles raisons, grands
dieux, on n'a pas constitué ces places
dans le quartier complètement neuf
qu'on a construit à l'ouest, nous avou-
ons nous perdre en méditations pour
les chercher. Car là où elle était pré-
vue , on l'a fait voler en éclat sans autre
forme de procès ! Il n'y a pas, et il n'y
aura jamais, de centre dans le quartier
des Forges ! Tandis que nous, habi-
tants de la Vieille Ville, nous avons
nos Places Dubois, du Marché, du
Stand , de l'Hôtel-de-Ville, des (au plu-
riel !) Victoires, de l'Ouest, du Bois du
Petit Château , de Bel-Air , que sais-
ie !

La visite que nous fit faire M. Paul
Perrelet , sous la direction de M. Hans
Bieri, architecte, fut d'un intérêt sou-
tenu. Evidemment, on a tout prévu
pour rendre la vie à l'école pratique ,
efficace, agréable au maximum. Et l'on
a fort bien fait. Des fenêtres qui per-
mettent de donner une aération diver-
se et adaptée au temps et à la tempéra-
ture, aux stores, qui diffusent une lu-
mière étonnamment douce, aux ta-
bleaux noirs, aux tableaux où l'on
peut exposer toutes sortes de dessins,
travaux, devoirs, aux buffets , lave-
mains, salles de jeu des petits (avec
piano) , de gymnastique des grands, in-
firmerie, salon des maîtres, halls, pré-
aux couverts, pelouses munies d'un
beau gazon vert, etc., etc. Tout est
construit en béton , les murs sont lava-
bles, les classes attrayantes. Pédago-
gues et élèves doivent se plaire, dans
ce palais d'école ! Nous songeons â
notre vieux collège d'antan... Bah ! il
était bien sympathique tout de même !

M. Paul Perrelet pense que la pé-
nurie d'instituteurs avec les effec-
tifs actuels des trois écoles norma-
les de La Chaux-de-Fonds, de Fleu-
rier et de Neuchàtel, et de l'Ecole
normale supérieure de Neuchâtel
touche à sa fin et que d'ici quel-
ques années, on pourra — enfin —
laisser les retraités à la retraite, les
institutrices mariées à leurs en-
fants, etc., etc. Il semble d'ailleurs
qu'on aura plus d'hommes que de
femmes dans l'enseignement : "mais
on ne croit pas que cela devienne
un inconvénient majeur: certaines
classes de grandes filles et les Ses
années seront confiées à des maî-
tres, et la discipline, nous dit-on,
n'en sera que meilleure.

Classes modernes : les enfants  sont par petites tables de deux ou quatre , selon
les travaux qu 'ils ont à faire . En voici une Qui n'est pas au Collège des For-
ges d' ailleurs mais bien au Prima ire, ce qui prouve qu 'on tient à moderniser

même les collèges qui ne datent pa s d'hier I

A la salle de chant, pour 90 élè-
ves, bancs en gradin, avec piano,
appareil de cinéma pour films so-
nores de 16 mm. (tous les collèges
en ont un) , on peut également
écouter la radio, disques, etc. D'ail-
leurs, toutes les classes possèdent
les installations nécessaires : on
branche un haut-parleur, et on
peut entendre les émissions sco-
laires. L'appareil-directeur est à la
salle des maîtres.

De notre temps, certes, on n'a-
vait pas tout ça ! Il faut faire le
mieux possible, et en même temps
ne rien exagérer ! C'est d'ailleurs
aussi l'avis de notre amène grand
argentier, M. Favre-Bulle, direc-
teur de l'Instruction publique.

Un projet des Travaux publics

Les plans ont été établis par les Tra-
vaux publics, et il faut rendre homma-
ge à M. Berthola pour son travail.
Après quoi , c'est l'entreprise Bieri qui
les a exécutés, « en collaboration con-
tinue avec la direction des écoles pri-
maires » nous dit-il. C'est dire que M.
Perrelet a suivi pas à pas la construc-
tion, représentant là les exigences de
l'enseignement qu 'il connaît bien, et
rendant d'éminents services à cause de
son esprit éminement pratique , de ses
vues claires et précises. Car , nous dit
encore l'architecte , « c'est évidemment
l'enseignement qui doit conditionner
les locaux ».

On a mis des couleurs au plafond
des préaux couverts, et on a bien fait.
Un garage à vélos se cache au sud-
ouest , deux fontaines sculptées par
Hubert Queloz et pourvues de poissons
en bronze qui nous ont fait un drôle
d'effet (on aurait pu faire un tout de
ces fontaines) permettront aux en-
fants de se désaltérer : mais l'eau , den-
rée rare à La Chaux-de-Fonds, ne cou-
le pas sans arrêt ! On sait qu'un crédit
pour la décoration a été prévu : quand
lancera-t-on les concours dont on par-
le depuis si longtemps, nous n 'en sa-
vons rien, et le regrettons : car pour
décorer les Technicum , Collèges des
Forges et de la Charrière, il faudrait
bien compter six mois par concours ,
soit dix-huit, car il serait ridicule de
lancer les trois concours à la fois, mê-
me si l'on veut absolument avoir des
participants différents à chacun des
trois, pour donner le maximum de
chances à tous les artistes (ce qui est un
principe discutable et à discuter , car
c'est le meilleur projet qu 'il s'agit de
primer et d'exécuter) .

• • •
Bref , sans vouloir entrer dans plus

de détail , le Collège devant sûrement
être ouvert au public de prochains sa-
medi et dimanche, nous sommes heu-
reux de saluer aujourd'hui une nou-
velle réalisation chaux-de-fonnière , et
de souhaiter que le développement de
notre chère cité et de son enseignement
continue sans trêve ni repos.

J. M. NUSSBAUM.

L'inauguration du Centre scolaire des Forges

(Année scolaire 1955-56)
Hommes Femmes Totaux

Titulaires régulièrement nommés 32 49 81
Retraités encore en fonctions 2 8 10
Institutrices auxiliaires mariées — 17 17
Autres auxiliaires engagement d'un an 1 1 2
Engagements provisoires, brevetés valaisans ou fri-

bourgeois, sous réserve d'obtention du brevet
d'aptitudes neuchâtelois 2 2 4

Auxiliaires engagés pour six mois (Valaisans) 3 5 8
Totaux 40 82 122*

'dont 112 postes en ville ; 9 postes aux environs ; 1 direction des Colonies de
vacances = 122.

i

f >jCorps enseignant primaire



m *i Tf ^w^̂f Ŝ^̂ ^̂ ^ &^r^^S-^^^- *Z**. .«v

Le grand succès ^^^^^^^^^^^^^

Mélange du Jubilé dX)SllBB|
JVIERCURE " ~^jg

Un choix des cafés les plus fins de l'Améri que Centrale , d' un arôme "̂ ^^^^ËmerveilleTix, d'un goût exquis , " '-^^^^^

extrêmement avantageux Mm
Intentionnellement nous avons fixé un prix bas, pour vous offrir 3ÉII
BO nouvel avantage à l'occasion du jubilé. L'augmentation vertigi- j Ê Ê
oeuse des ventes témoigne que ce nouveau mélange obtient vraiment vf»
le suffrage du connaisseur. ¥$m

Son arôme sera donc à votre goût ! t'jj
frs. 3.20 les 250 g. </§

avec nos timbres d'escompte doublement appréciés/ b ^s. $Gg
grâce à nos surprises du Jubilé. (nc /^ÉF it ^)$P

Tant pts st uno fola rJe plua / J - T* a
on n'a rien eu au sport-toto — //W t  T
il noue restera toujours de quoi >fiv*>l / i
nous consoler avec j ^ ^Sr  | ( * ET
une bonne SULLANA 31 JKfËSr \ F

/ n^gm
wll l lQIIQ IJ ...on la fu me avec

#

tant de plaisir/

— 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.

É'

our les vacances
à Complets modernes
L% dep Frs 178.- à 238.-

102 ou un ensemble pratique
wÈf et de bon ton

_ 
^ii Vestons fantaisie

^C
m^̂ V 

W Frs 70.- 75.- 82.- 95.- etc.

\Vww il » y Pantalons flanelle frs 52.-

|Vm\ M 1 ¦ Pantalons gabardine frs 63.-
\ l\ l  W I II Pantalons tissus Panama 49.-

/Pmm f fil l t L'wâS*fl l (f G* ¥ oiAY îcs p romenons

*—^M___
 ̂

\ CI ae voire f i i s

j ^j i  ILTI Costumes 3 pièces dep. frs 70.-
s \0i.£ |"JBrrinl Culottes courtes dep. frs 5.-

jhp=aï Vestes imitation daim

A l'Enfant Prodigue
Avenue Léopold-Robert 30 5% de ristourne

nUîos-loùÉn
sans chauffeur

C. ZWAHLEN
Av. des Portes-Rouges 141

NEUCHATEL
Case postale 5 Tél. (038) 5.76.36

Neuchâtel 2

Depuis 1868 à La Chaux-de-Fonds

H WtÊOrfèvrerie ,'HW^,̂ 1| Horlogerie
Etains m f f̂ | Bijoux

A l l i a n c e s

Bij outerie RICHARD Orfèvrerie
57, Av. Léopold Robert

Téléphone (039) 2 10 42

I

Banque de la place cherche

employée
de bureau

Entrée date à convenir.
Adresser offres détaillées, avec curri-
culum vitae et références, sous chiffre
P. R. 13303, au bureau de L'Impartial.

'L 'IMPAR TIAL ' est lu partout et par tous

Garage
est cherché pour une

Vespa. — Offres sous
chiffre C. A. 13302, au bu-
reau de L'Impartial.

PIED-A-TERRE chez
personne seule, grande
discrétion, téléphone, est
à louer tout de suite .
Ecrire sous chiffre A. L.
13283 au bureau de L'Im-
partial.

AVANTAGEUX A ven-
dre faute d'emploi un

deux - pièces bleu , taille
42, un store pour balcon
ou jardin , largeur 150 cm.,
longueur 3,35 m. — Tel.
2 60 77.

POTAGER à bois, trois
trous, un four , une bouil-
loire en parfait état est
à vendre avantageuse-
ment. S'adresser à Ma-
dame Vve Boichat . Char-
rière 23 après 19 h.

Chambre à coucher
création nouvelle

Nous exposons dans nos locaux «entière-
ment rénovés» quelques nouveaux modèles,
absolument inédits et de notre propre fa-
brication. Venez vous aussi visiter sans en-
gagement nos vastes expositions. Vous ne
regretterez pas votre déplacement. Vous
trouverez chez nous le mobilier convenant

à votre goût et à votre bourse.

iSkxabalsA
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom : 
Rue : 
Localité :

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. (038) 5.14.68

A vendre au Jura neucbâtelois
(Altitude 1000 m.)

Grande maison de maître, bâtie en 1888, com-
prenant 12 chambres et nombreuses dépendances,
plus petite maison de jardinier , 16150 m2 de ter-
rain en nature de jardin d'agrément, potager et
verger. Eventuellement avec petit domaine rural,
ferme, pré, verger et forêt.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'a-
dresser à ladite Etude.

A vendre dans localité Industrielle du Jura neuchâ-
telois, sur grand passage

hôtel - restaurant
d'ancienne renommée, entièrement rénové, 14 cham-
bres, 18-20 lits, eau courante. Agencement complet et
soigné. Affaire sérieuse et intéressante à remettre pour
raison de santé. — Offres à l'Agence Romande Immo-
bilière. B. de Chambrier, Place Purry 1, Neuchâtel.
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CiLre RAY M ONDE
Parc 31 bis

Permanentes
tous systèmes

R, et R. SPYCHIGER-OUaOISBERG
Tel 2. 14. 28

GARAGE
Pour exploiter garage en construction
dans les Montagnes neuchâtelolses,
situé sur route principale, on cherche

mécanicien ou garagiste
possédant la maîtrise. Faire offres sous
chiffre P. P. 12066, au bureau de L'Im-
partial.

GROUPE
SCOLAIRE

DES FORGES
La Chaux-de-Fonds

Le public est invité à visiter les locaux
et l'exposition des travaux d'élèves.

SAMEDI 25 COURANT
de 14 à 17 heures

DIMANCHE 26 COURANT
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Maison d'édition de renom, ayant son siège à Luceme,
engagerait pour le 1er août une jeune

employée de bureau
qualifiée, bonne sténo-dactylographe , ayant des no-
tions d'allemand, pour correspondance française ainsi
que tous travaux de bureau.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire, sous
chiffre SA 19024 Lz., à Annonces-Suisses S. A., Lu-
cerne.

lO-ÉËïlO
habile, français, allemand et si pos-
sible anglais, connaissant tous les tra-
vaux de bureau, est demandée par bu-
reau commercial de la ville. Place sta-
ble, travail intéressant , bien rétribué.
Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, sous chiffre
F. P. 13420, au bureau de L'Impartial.

CINJ-CLUB S4 samedi il h 0(1 1̂̂ -
¦-..»<»* p ^muam LE HAREM DE BA

GDAD
DU 'CTéMÂ'PÂLACÊ Dimanche If ll.uu EN çINECQLQR John SAND ALADIN AND HIS LAMD 

Le cosy-corner
le plus avantageux !

Meuble combiné idéal comprenant :
Entourage à niches, 3 pièces Fr. 138.—
Divan avec tête inclinée et planche-pieds ..... Fr. 53.—
Matelas combiné avec protège-matelas ....... Fr. 68.—
Beau jeté de lit Fr. 19. 

L'ensemble de 6 pièces, livré franco domicile . Fr. 278 

...et en plus la bonne qualité Pfister, réputée depuis plus de
70 ans.
Venez voir ce joli cosy, de même que d'autres modèles ravis-
sants, avec ou sans coffre à literie, comportant diverses mou-
lures décoratives.

Nous exposons en ce moment un choix unique de studios de
Fr. 590.— à 1250.—, de meubles combinés depuis Fr. 150.—,
de pupitres depuis Fr. 172,—, de fauteuils depuis Fr. 59.—,
de garnitures rembourrées (3 pièces) depuis Fr. 390.—, de
doubles lits avec 2 matelas moelleux depuis Fr. 284.—, etc.
Vous trouverez certainement ce que vous cherchez, ee cela
à des prix extrêmement avantageux.

^^S^* La première maison de Suisse

LAUSANNE GENEVE (dépôt) NEUCHATEL
13, Montchoisi kk , Servette (Agence) Terreaux 7
Tél. (021) 260666 Tél. (022) 339360 Tél. (038) 57914

§ 

Etes-tf DUS nerveux 7
Pourquoi n'utilisez-vous pas no-
tre excellent

Tonique pour ie cœur
et les nerls

dont la réputation n'est plus à faire ?
f! Ce remède, parfaitement anodin, à base de

plantes médicinales, constitue un précieux auxi-
liaire dans les cas suivants : affections nerveuses

1 du coeur, insomnie, irritabilité, nervosité, trou-
1 blés circulatoires, ainsi que stagnation sanguine

et vapeurs pendant le retour d'âge.

I UN ESSAI VOUS CONVAINCRA !
_ Flacon pour cure complète Pr. 1750
g Flacon moyen Pr. 850

Petit flacon Pr. 4.70

I En vente dans les pharmacies /ïïtRS/î\
I et les drogueries ou, à défaut, f èy r ^ ^Z ^ .par la ^=/ iwJS' vi*
¦ Pharmacie Lapidar , ZIZEBS. s"j ^3r%. PTB
S «̂ V'iWV*/!Cette marque déposée garantit ^^rK^t^W^'CS_ l'authenticité et la qualité su- ^^^#î\jra fI périeure de ce médicament. ^^tenCrt^*̂

SI i NU
par la diffusion d'un ou-
vrage à but social. Per-
sonnes de toutes régions
sont priées d'écrire sous
chiffre OFA 10331 L, à
Orell Fiissli - Annonces,
Lausanne.

Fr. 1000
Qui prêterait cette som-

me à jeune couple ayant
eu la maladie. Forts rem-
boursements mensuels.

Garantie. Intérêts selon
entente. — Ecrire sous

chiffre E. N. 13440, au
bureau de L'Impartial.

URGENT
A VENDRE

matériel de
bouiangerie

comprenant plaques,
feuilles à gâteaux toutes
grandeurs, 1 petite divi-
seuse, portes en ville et
divers. Bas prix pour achat
global. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

13430

Offre à saisir

DUVETS
oeufs, rempUs de mi-du-
ret, gris, léger et très
chaud, 120X160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., Fr. 50.-. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Morges
70, LAUSANNE. TéL (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Appareil

PHOTO
Condoretta

24 x 36 neuf 235 fr. à
vendre d'occasion 170 fr.
Tél. (039) 2.30.62 ou
2.77.46.

On demande à acheter
beau quartelage

H
Faire offres avec prix
sous chiffre O L 13446, au
bureau de L'Impartial.

Moto à fendre
A. J. S., deux cylindres,
mod. 1954, ou éventuelle-
ment échange avec pe-
tite cylindrée. S'adr. le
soir après 19 h. excepté
samedi et dimanche à M.
A. Brugger, rue A.-M.
Piaget 45.

A VENDRE une

lien
250 cm3, modèle 1952,

roulé 25,000 km., en par-
fait état de marche. Prix
Fr. 1400.-. — S'adresser à

, M. Jean - Pierre Monba -
ron, 21, nie de la Clé, à

1 St-Imier.

La MOTO des CHAMPIONS

Célèbre dans le monde entier depuis
1909, GILERA a gagné des centaines
de courses, des dizaines de cham-
pionnats du monde I
Essayez-en plusieurs, mais choisis-
sez la meilleure :îâ GILERA 2 CYLIN-
DRES, 250 cm3, 4 temps I
2 modèles :

GILERA 250 cm3, 2 cylindres, 4 temps,
avec pneus PIRELLI
GILERA 125 150 cm3, Sport, avec pneus
PIRELLI.

MPÉill LDIULMiw«i! â i u p 
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Agence Sénérale : A. FAROPPA S. A., Chiasso
Agents : LA CHAUX-DE-FONDS, Lucien VOISARD

NEUCHATEL, Mme Q. CORDEY

Courte-
pointière

capable est cherchée pour
tout de suite ou pour date
à convenir. — Faire of-
fres à C. Matthey, tapis-
sier, Côte 14, Le Locle.

Jeune le
est demandée comme aide
de cuisine et différents
travaux de ménage. —
S'adresser au Café du

Lion, rue de la Balance 17.

Terminages
Atelier bien organisé
avec ouvriers qualifiés
entreprendrait environ
200 pièces par semaine.

Réglage dans les position!
avec ou sang point d'at
tache.
Ecrire sous chiffre G. I
13483 au bureau de L'Im<
partial.

Radium
Qui enseignerait le posa-
ge de radium contre ré-
tribution. — Ecrire sous
chiffre B. T. 13260, au bu-
reau de L'Impartial.

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

Tél. (033) 7.58.58. H. Isler-Werder.

AVIS
La soussignée Informe sa fidèle clien-
tèle qu'elle a remis sa fabrique de
caisses d'emballage, rue de la Serre
61-63, à M. Marcel CHENAUX. En cette
circonstance, elle la remercie de sa
constante confiance et souhaite qu'elle
la conserve à son successeur.

Mme Vve Otto Albrecht.
Me référant à l'avis ci-dessus, je m'ap-
pliquerai à mériter cette confiance par
un travail prompt et soigné et une
livraison rapide. Je remercie par avan-
ce, toutes les personnes qui voudront
bien m'honorer de leur confiance.

Marcel Chenaux.

Tout w tvUraefc m MMR,
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Et pour cause I Le nouveau potage Maggi

Coquillettes aux œufs est tout
simplement délicieux, garni de coquillettes S

aussi appétissantes que gracieuses et ç. M

relevé d'un choix de légumes délicats. \P «

Cette nouvelle création Maggi enchante 1̂ ^" » w
jeunes et vieux, petits et grands. jT£Z\ s f̂iv " il
Temps de cuisson? 5 minutes seulement! \('ség£i/

MAGGI ¦

Coquillettes 
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^,aux œufs ^^mlS^̂ ^̂ ^̂ ^



A gauche : L immeuble de la rue du Puits 15, premier siège de l'Ecole indus-
trielle, tel qu'il était il y a quelques années. A droite , le Vieux Collège , où
l'Ecole émigra durant quelques mois. Actuellement , siège de l'Ecole des Arts

et Métiers , après avoir été collège primaire.

Les trois « demoiselles » du père Maire
ir\é\oîse, un rÇoqneuse et \a iess\v\o\se

Ici, l'écrivain genevois Louis Dumur
rend un hommage restrictif, mais un
hommage quand même, à certaines
méthodes d'enseignement dont on usait
au siècle dernier au Collège de Ge-
nève... comme dans tous les collèges

du monde d'ailleurs

Parmi ces habitudes si pieusement con-
servées par le père Maire , il y en avait
une qui , sans réunir la même somme d'ap-
probation, bénéficiait cependant , elle aus-
si, de la tolérance sympathique qui cou-
vrait la respectable personne du pittoresque
régent de septième.

Chaque matin, la prière faite et la ca-
lotte de velours installée derechef sur son
piton chenu , le père Maire ne manquait pas,
pendant que les premiers de bancs ras-
semblaient les cahiers de devoirs, d'inspec-
ter «ces demoiselles».

Quand il plaisantait , ce qui lui arrivait
quelquefois, il les appelait ses filles. Nous
les appelions, par dérision, ses demoiselles.

Il y en avait trois.
La plus longue avait bien sept ou huit

mètres. On pouvait à juste titre la qua-
lifier de longue perche. Le père Maire n'a-
vait qu'à se lever, qu'à tendre le bras, et il
atteignait, sans quitter sa chaire, de son
extrémité souple et cinglante comme une
mèche de fouet, les fonds les plus re-
culés de la classe.

On l'appelait, je ne sais pourquoi , Hé-
loïse.

Comme elle était fine et que le père
Maire la mettait souvent à contribution,
Héloïse ne résistait pas quinze jours à ce
manège. Elle commençait par se gercer,
puis elle pelait ; on la voyait s'abîmer
d'heure en heure et SP décortiquer ; son
bout, auquel le père Maire , par coquette -
rie, laissait volontiers quelques feuilles ,
finissait par pendre lamentablement, s'il
ne s'était pas déjà cassé net.

La nouvelle Héloïse
Aussi Héloïse se renouvelait-elle un

certain nombre de fois dans l'année. Il n 'é-
tait pas rare, le lundi , pour peu oue le
père Maire eût été excursionner le di-
manche dans les bois d'Aïre ou de Ver-
nier, de le voir arriver avec une belle
tige de coudrier ou de bouleau , préalable-
ment élaguée de ses branchilles. droite ,
fraîche et flexible. C'était la nouvelle
Héloïse.

A ses collègues qui regardaient avec
curiosité cet arrivage, il disait que c'était
pour montrer la géographie. De fait,
Héloïse servait aussi à cet usage. Quand un
élève était à la carte, il arrivait parfois au
père Maire de venir s'asseoir -familièrement
sur un banc au fond de la classe et de
diriger de là l'explication. Héloïse alors,
au lieu d'aller papillonner sur des têtes
distraites ou des doigts tachés d'encre,
venait se promener gentiment autour des
lacs de Suisse, sur les montagnes de l'O-
berland ou même, dans les bois de Vemier
ou d'Aïre, où elle avait été couoée. Mais
si l'élève à la carte ne savait pas sa le-
çon, elle venait se promener aussi, et
moins gentiment, sur sa nuque.

Mais, comme je l'ai dit , Héloïse n'était
que l'aînée et la plus longue de trois soeurs.

La seconde n'avait pas le tiers de sa
taille. Par contre, elle était plus vigou-
reusement constituée. Elle compensait en
solidité ce oui lui manquait en sveltesse et
en grâce. Si l'autre n 'était au 'une gaule ,
celle-ci méritait bien la qualité de tri-
que. Le bois en était lisse et dur. Elle
était aussi beaucoup plus à craindre.

L'épée de Charlemagne s'anpelait Joyeu-
se. La trique du père Maire ne portait
pas un si beau nom. Elle s'appelait Ro-
gneuse.

Les « paroissiens » de la Rogneuse
Moins volage que la fragile Héloïse, Ro-

gneuse paraissait presque éternelle. En
raison de sa solidité , elle ne se renouve-
lait que quand elle se cassait. Mais

De l'avis de M. Paul Perrelet, il
faudra d'ici 1961 retrouver 17 clas-
ses et en désaffecter 10. Total : 27.
Plus certains locaux annexes (éco-
le ménagère, halles de gymnasti-
que, etc.). Si l'on songe que les For-
ges, pour trois millions six cent
mille francs, abrite QUINZE clas-
ses, c'est le double qu 'on exigera ?
Il s'agit de voir aussi si l'on peut
ou non construire à un peu moin-
dre frais.

— Et si nous avons augmenté
d'effectifs de 60% depuis 1947, les
classes, elles, ne les ont suivis qu 'à
50%, dit encore le directeur.

en raison de sa taille, les deux tiers de la
classe échappaient à son empire. Aussi ,
lorsqu'un élève lui paraissait mériter ordi-
nairement Rogneuse, le père Maire lui as-
signait-il une place dans son rayon. Ce
rayon pouvait atteindre deux mètres, deux
mètres cinquante avec le bras tendu , et
trois mètres tout au plus , en y comprenant
la penchée à mi-corps du père Maire hors
de sa chaire . Mais dans ce rayon venaient
se grouper les plus mauvais élèves de la
classe — tous Genevois, est-il besoin de le
dire, vauriens de la Madeleine , chenapans
de Coutance , fils de la vieille ville ou du
vieux faubourg, arrière-petits-nevèux, un
peu dégénérés cependant , des Libertins et
des Eidguenots d'autrefois. Ils ne bron-
chaient pas , et la. discipline était sauvegar-
dée, par ricochet , dans tout le reste de la
classe.

— Il a avalé 10 francs.
— Tiens, votre gosse est vorace : le

mien s'est contenté d'une pièce de cent
sous I

Je n'en étais pas , bien entendu. J'étais
près du poêle. Salignon non plus n 'en était
pas, malgré tous ses droits à y être logé.

Les habitants de la circonscription de
Rogneuse avaient cependant un avantage.
Le père Maire étant presbyte , sitôt qu 'il
n'avait pas ses lunettes sur le nez, on pou-
vait se livrer sous son menton aux pires
pantomimes. Mais il fallait que ce fût exé-
cuté en silence : le vieux régent avait l'o-
reille fine , et si quelque rire intempestif s'a-
visait de souligner une télégraphie trop co-
casse, les lunettes avaient vite fait de re-
prendre position sur leur éminence nasale ,
le coupable était découvert et Rogneuse sé-
vissait.

Et ça bardait !
A peine donc le père Maire avait-il ôté

ses lunettes, que ce fût pour en essuyer
le verre selon le geste qui lui était natu-
rel et familier, que ce fût pour tamponner
de son mouchoir à carreaux ses paupières
bouffies , à peine les avait-il ôtées ou les
avait-il seulement fait descendre jusque sur
le bout de son nez, afin de se livrer , par-
dessus, à une meilleure surveillance de
quelque encoignure lointaine de la classe,
que , tout le long des trois premiers rangs,
des bras se dressaient , des mains pirouet-
taient , des règles et des crayons croisaient
des signaux, des casquettes volaient au
plafond et retombaient sur de rapides pat-
tes simiesques qui les happaient sans bruit.
C'était à nous autres d'être malheureux , au
fond de la classe. Sous l'oeil sans verre
du père Maire, nous n'osions pas ébaucher
un sourire, tandis que ce spectacle hila-
rant se déroulait au premier plan. On en
voyait alors qui s'enfonçaient les ongles
dans la peau , qui se brisaient les côtes, qui
se mâchaient les ".èvres, pendant que d'af -
freux rires, spasmodiques comme des san-
glots, les secouaient intérieurement. C'é-
tait horrible. Je n'aimais pas du tout quand
le père Maire ôtait ses lunettes.

Mais j'oublie de parler de la troisième
soeur.

C'était la plus courte des trois, si courte
même qu 'il fallait se déranger pour aller la
recevoir sur les doigts . Le père Maire vous
mandait à la tribune , vous faisait présen-
ter-la main , ouverte s'il s'agissait du châ-
timent simple, fermée et les cinq doigts
réunis en cul de poule lorsque la peine
était plus rigoureuse ; et là froidement , ju-
diciairement , quelquefois plusieurs heures
après le méfait , il vous assénait deux , trois,
quatre , cinq, jusqu 'à douze de ces coups
que , dans la langue imagée du Collège , on
appelait des «châtaignes».

La palette du père Maire , qui , si elle
était courte, était aussi large que si elle
avait servi à battre le linge , cette lourde
palette distributrice de châtaignes, nous
l'appelions la Tessinoise, parce qu 'à Ge-
nève ce sont les femmes du canton du Tes-
sin qui rissolent ou , pour continuer à par -
ler genevois , qui bresolent les châtaignes
au coin des rues.

r >
Un maître valaisan disait que,

ma foi , en Valais, et surtout dans
les hautes vallées alpestres, si un
petit sacripant d'élève recevait une
gifle à l'école , il n 'allait pas le dire
à la maison , où il en eût reçu une
seconde. Tandis qu 'ici les familles
protestent , rouspètent et...

Ma foi , à autre temps, autres mé-
thodes !

I ,

L'exécutrice des hautes oeuvres
Après Héloïse et Rogneuse, la Tessinoise

n 'était pas non plus à dédaigner.
C'était l'exécutrice des hautes oeuvres, et

certainement celle de ses trois filles que ,
dans son for intérieur, le père Maire con-
sidérait le plus. Héloïse, c'était son bon
plaisir ; il ne se servait de Rogneuse que
quand il rognait ; mais quand il condam-
nait , c'était la Tessinoise.

Quant à notre affection , elle était beau-
coup moins circonstanciée. Si Héloïse , Ro-
gneuse et la Tessinoise ne nous causaient
pas la même terreur , toutes trois, la Tes-
sinoise, Héloïse et Rogneuse , nous inspi-
raient le même éloignement et la même
antipathie.

Il arrivait souvent que le père Maire
n 'attendait même pas la fin de la prière
nour mêler aux espérances futures ces réa-
lités sensiblement plus présentes. Il suffi-
sait pour cela du moindre incident.

— Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien...

Et l'incident se produisait. C'était la chu-
te d'une bille, un rhume de cerveau qui
éternuait , la fuite d'un hanneton montant
comme un cerf-volant avec son fil à la
natte , ou l'affreux Salignon décochant une
grimace au petit Gaufre , lequel était af-
fligé de cette maladie terrible de partir
d'un rire irésistible à toutes les grimaces
de Salignon.

— Gaufre , continue !
— Notre pain quotidien , nasillait le pe-

tit Gaufre, la tête perdue et incapable de
trouver le reste.

La beigne !
Patapla !... Le pain tombait , en effet , sous

les espèces d'une beigne formidable déco-
chée par Rogneuse ou par Héloïse, suivant
la distance , quand ce n 'était pas sous cel-
les d'une douzaine de châtaignes à rece-
voir , après la classe, de la main plate de
la Tessinoise.

Le père Maire battait donc les élèves. Il
en avait donc la réputation et celle-ci . on
le voit , n 'était pas absolument injustifiée.
Cela ne lui causait d'ailleurs, comme je l'ai
dit , aucun tort , si ce n 'est dans l'esprit de
certaines gens un peu trop attardés aux
idées de progrès, de f'vilisation et de res-
pect de la peau d'autrui.

A part ces énergumènes, tout le monde
se déclarait enchanté. On savait qu" le
père Maire aimait les enfants , que c'était
sa manière à lui de les comprendre et de
les dresser pour la vie , et que sous sa poi-
gne un peu rude se cachait un coeur d'or
°t une intelligence d'élite. Avec lui on était
tranquille.

(C'est grâce a l'obligeance de M.
Fernand Donzé. directeur de la biblio-
thèaue , que nous avons retrouvé les
récits de Olivier et Dumur. Qu'il en
soit remercié.)

L'inauguration du Centre scolaire des Forges

Bons et mauvais
souvenirs d'école !

Elle n'était pas méchante, bien sur,
cette institutrice.

Pas méchante du tout.
Même qu'elle se croyait bonne péda-

gogue...
Il y avait dans notre classe de «piou-

piou» , ou «pousse-cailloux» (d i f f i c i l e  à
orthograhier , ces mots !) une f i l let te
née dans une famille pauvre. Ce qui
n'est pas obligatoirement un malheur,
j' en réponds ! Mais là , on a le droit de
dire «hélas» , il y avait beaucoup d'en-
fants , et le logement exigu où toute
cette marmaille vivait sens dessus des-
sous n'était pas d'une propreté hollan-
daise !

Que non pas !
Même que la f i l let te exhalait une

odeur , ma fo i , que l'on est bien obligé
d' appeler... malodorante .

Ce dont elle était bien malheureuse ,
car, avec la cruauté de cet âge ingrat ,

A gauche : une des vieilles maisons de La Chaux-de-Fonds , Fritz - Courvoi-
sier 11, qui f u t  le premier collège de notre ville , inauguré le 1er janvier 1806.
A droite : le Juventuti, Collège 9, second collège élevé avant la révolution.

— Quand j e te disais que tu peux
causer des accidents de la circulation
en te promenant avec une souris au
bout d'une ficelle...

nous ne lui envoyions pas dire ce que
nous pensions d' elle...

— Oh ! la Tartempion qui... Ah ! la
Tartempion que...

Hélas !
Mais pourquoi diable notre institu-

trice avait-elle eu l'idée de la reléguer
au dernier rang, derrière les mauvais
élèves (car on «plaçait» encore, à cet-
te époque-là) , toute seule , séparée par
le terrible «rideau de pauvreté» qui a
fa i t  tant de déclassés et de misérables?

Le comble, c'est que la pire punition
infligée à un enfant désobéissant ou
turbulent , c'était de l' obliger à s'asseoir
à côté de la pauvre f i l le t te  !

Vous imaginez ? Mais il y eut un pe-
tit garçon qui y alla , s'asseoir à côté
d' elle , de son plein gré , de propos dé-
libéré !

N' est-ce pas lui qui avait donné , ce
jour-là , une leçon d'humanité — et de
p édag ogi e — à sa «maîtresse» ?. .

Les instituteurs savent-ils tout ce
qui se passe dans leur classe ? Il se
crée , là comme partout , de véritables
«.sociétés», hiérarchies, où les for t s  do-
minent les faibles avec un sens si ra f -
f iné  de la tyrannie qu'on en reste pan-
tois et presque e f f r a y é , quand on se
souvient ! Etre le souf fre-douleur d'une
classe est ce qu'il y a de pire au mon-
de, un mal pour lequel il n'existe pas
de remède , pas même celui de se plain-
dre , car alors...

Que de lâchetés , que de soumissions
les grands n'ont-ils pas exigés des pe-
tits, les courageux des couards , les ba-
tailleurs des pacif iques ! Combien ont
pleuré des nuits entières, en cachette,
leurs humiliations et les fautes  qu'on
les obligeait de commettre, et dont
l'instituteur les accusait ensuite , sans
qu'ils puissent protester ? La détresse
était dans leur regard , mais «ça» ne
se voyait pas !

Il me souvient comme d'hier d'un
gamin ainsi martyrisé (le mot n'est
pas trop fo r t )  dont les fugues inquié-
taient les siens, qui eut un jour la joie
la plus émouvante qu'on puisse éprou-
ver en ces misérables angoisses : non
pas la pitié , non pas la sympathie ,
mais l'amitié d'un garçon dont le nom,
la famille , la stature empêchaient
qu'on le tracassât.

• • •
Pensez à ceci , pédagogues: on ne se

libère jamais de ses souvenirs d'en-
fance ! ROLAND.

C'est très joli de voir tous ces
enfants en pantoufles naviguer
dans ce collège silencieux. Car ils
enlèvent leurs chaussures en arri-
vant , et les rangent sous le banc.
D'ailleurs, tout a été insonorisé avec
soin , grâce au pavatex mis au pla-
fond , double paroi aux murs. Il n'y
a pas de résonance, mais pourtant
le son est porté très loin : on s'en-
tend d'un bout" à l'autre des halles,
mais les bruits sont tous étouffés ,
sauf dans les salles de chant , de
jeux et de gymnastique.

Ôrtimflfle
à un ancien régent
de qui l'on vient de célébrer
le quatre-vingt-dix-neuvième

anniversaire

Un de nos abonnés de Tavannes , qui
a lu notre interview de M.  Auguste Mo-
ser parue dans notre édition de mardi ,
nous écrit la charmante lettre suivante ,
que nous nous empressons de publier
dans notre « numéro spécial sur les
écoles » :

Dépliant hier soir « L'Impartial »
selon mon habitude, j' ai été heureuse-
ment surpris d'y voir mon ancien « ré-
gent », combien vivant dans son geste
qui déjà autrefois nous était familier.
Tous mes camarades de classe en par-
ticulier liront avec intérêt l'article ai-
mable et anecdotique de votre chro-
niqueur.

Ma pensée s'est reportée à cette an-
née 1918, celle où notre vocabulaire de
gosses de moins de 10 ans s'enrichissait
des termes entendus dans les conver-
sations des grandes personnes : grippe
espagnole — armistice — grève — Co-
mité d'Olten... des mots qui étaient de
l'Histoire avec un grand H. Dans cette
« quatrième » de M. Moser, la disci-
pline n'était pas une vague notion , et
la mémoire était quotidiennement mise
à l'épreuve par tout ce qu 'il fallait
savoir « par coeur >. Certains textes
d'histoire suisse avaient acquis une
juste renommée pour une ribambelle
de futurs citoyens. M. Moser se sou-
viendra de « Divico » qu 'après trente-
sept ans je cite de mémoire : « Les
Helvètes auraient pu vivre heureux et
indépendants dans leurs vallées, mais
l'ambition les perdit... En 57 avant
J.-C. f ? ? ! )  ils formèrent le projet de
conquérir la Gaule, contrée plus riche
et plus fertile... »

Quant à la liste d'exceptions gram-
maticales (bijou , caillou , chou...l elle
nous était ponctuée d'une bonne et
amicale bourrade dans les côtes ! Vous
comprendrez qu 'on s'en souvienne !

M. Moser avait déjà une abondante
chevelure argentée striée de quelques
reflets pourpres, car notre régent y
passait dans sa hâte la plume dont
l'encre rouge vengeait nos basses at-
taques contre l'orthographe. Dear old
time... Les années ont passé, mais
toutes les volées d'élèves d'autrefois
auront dans les circonstances actuelles
un souvenir reconnaissant à M. Au-
guste Moser, d'avoir apporté sa contri-
bution à leur formation élémentaire.

Merci à « L'Impartial » de la photo
et de l'article insérés.

Maurice LTJTZ.

qui vous font tellement , souffrir est
souvent un excès d'acidité dans l'esto-
mac durant la digestion. Les COMPRI-
MÉS PHILLIPS de Lait de Magnésie
neutraliseni cet acide et suppriment
rapidement la douleur Après les repas,
mâchez deux comprimés Phillips, si
agréables au goût. Les aliments les plus
.ourds passeront sans encombre. En
supprimant l'acidité, les comprimés
Phillips chassi-nt la douleur et vous
procurent une digestion tranquille 30
comprimes : 1 fr. 60 ; 75 comprimés :
3 Cr. 30.

La cause de ces brûlures
d'estomac

Dans la rue
— Maman , quel est ce curé-là ?
— Comment, gros nigaud , tu ne le

reconnais pas ? C'est celui qui t'a
baptisé.

Un gosse qui sait ce qu'il veut

Bébé fait un tapage épouvantable.
Maman s'inquiète et cherche à l'a-

paiser.
— Qu'as-tu ; veux-tu manger ?
— Non.
— Veux-tu boire ?
— Non.-T- Veux-tu sortir ?
— Non.
— Veux-tu dormir ?
— Non.
— Mais qu 'est-ce que tu veux ?
— Je veux crier , na !

Echos
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Tous billets — toutes destinations —
toutes Cies

AVION - BATEAU - TRAIN - CAR
aux prix officiels, sans frais.
Berne : 2, Spitalgasse, tél. ((031) 2 73 31
Lausanne : 2, avenue du Théâtre ,

tél. (021) 22 72 78.
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LES TRAVAUX DE JARDINAGE DU COTE
NORD DES COLLEGES ONT ETE EXECUTES
par

Eugène Henry
Jardinier — Horticulteur

Rocailles 15 - Téléphone 2.44.35

La Chaux-de-Fonds

Se recommande pour tout ce qui concerne sa profession
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MANUFACTURE DE VOLETS ET STORES ROULANTS
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lu r%. U O A il 11 £ Tél. ( 021 ) 26.18.40

Représentée à La Chattx-de-Fondê 
par M. S. REGUIN "
Envers 26 Téléphone (039) 2.74.83 Stores vénitiens à lamelles „ Solomatic " et stoiés en toile
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i ™s 1 se distinguent par leur belle forme
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JjCTl GRAND CHOIX DE MODÈLES DIFFERENTS

\P§|' U. FREI - BERNECK / SG
Fabrique de mobil ier scolaire

V. /

rA. Gamma Fils S.A.
| Industrie j GURTNELLEN „ pLÛELEN - ZURICH
I de granit J

Fournisseurs des dallages et escaliers en granit scié
Vs. /

Fournisseurs du mobilier
de l'auditoire et de la salle de dessin

FabriQueBâloise de meubles enfer
S. A.

ci-devant Th. Breunlin & Co
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Installations eau-gaz ^^
Sanitaires ^^^^
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Installations
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FOURNITURE ET POSE DES LINOS ET LIEGE
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\ DE LA HALLE DE GYMNASTIQUE

|X£| GIANINI
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Tous recouvrements du sol

« G E R F L E X "  avec  t o u t e s  combina i sons  de dessins

Magasin : Avenue Léopold-Robert 14a - Tél. 2.63.34

Bureau : Avenue Léopold-Robert 114 - Tél 2.59.97
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I Sur notre écran géant SON S T É R É O P H O N I Q U E

[PROL ONGATION ! I 2™* SEMAINE |
I QUI SOULÈ VE UN ENTHOUSIA SME GÉNÉRA L

ET D O N T  TO UTE LA VILLE PARLE

t ;  Le très émouvant roman d'une chanteuse de cabaret qui sème la haine
I et les passions dans un monde interlope de chercheurs d 'or 
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avec MARILYN M O N R O E  # ROBERT M I T C HU M

| ! SPLENDIDEMENT R ÉALISÉ EN COULEURS NATURELLES

^ 
Viwe si près du bonheur comme l 'héroïne de „ RIVIÈRE SANS RETOUR " et ne pas s'en apercevoir ! ! !

II i Cette aventure vous empoignera et vous ètreindra
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I EN LEVER DE RIDEAU :

AVEC UN PORTE -AVION DE L'U. S. NAVÏ
! un reportage CINÉMASCOPE en COULEURS, de la plus haute classe

c'est certainement le document le plus saisissant présenté à ce jour

I L_ J
UN SPECTACLE DE TOUT GRAND CINEMA A NE PAS MANQUER
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ENFIN
Un beau vélo-moteur
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LE PANTHER 47 cm3
2 vitesses, suspensions avant et arrière

Agent : CHS SCHL/EPPI, Numa-Droz 8a
Facilités de paiement
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TEINTURERIE MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville

Dépôt : A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35
Service à domicile, tél. (039) 2 11 76

PUMPS
classique, l'article à succès !

Toute la gamme des talons
et celle des coloris

Fr. 29.80 56.80 59.80
42.80 49.80

Le plus grand choix aux plus bas prix

CHAUSSURES

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

Portez nos BAS nylon de qualité :
Fr. 3.95 4.90 5.90 6.90

Samedi 25 juin 1955
le Restaurant

GUILLM1E TELL

Pousse - pousse

p iicÂée
PRATIQUE
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ET AGREABLE

RONDE U
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complètement rénové
vous invite à sa réouverture

Soirée familière
avec l'orchestre « EDELWEISS >

Restauration soignée — Vins fins

Se recommandent :
Le propriétaire : Franz Hofer.
Le tenancier : Famille Blaser.

mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en

noyer ou bouleau, clair ou foncé, se
composant de 2 lits jumeaux, 2 tables
de chevet dessus verre, 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse Marlène,

* 2 sommiers métalliques à traversins
mobiles, 2 protège-matelas rembour-
rés, 2 matelas garantis 10 ans,

* 1 nouveau modèle de couvre-lits,
* 1 salle à manger comprenant :

1 buffet en noyer avec grande vi-
trine, 1 belle table à rallonges et
4 jolies chaises modernes,

* 1 table de cuisine et 4 tabourets,

le tout livré avec garantie de 10 ans

Fr. 2590.-
Automobile à disposition.
Facilités de payement.

Ameublements ODAC FANTI & Cie
COUVET Tél. (038) 9.22.21

ATTENTION
Avis aux ménagères

Achat de vieux chiffons, maculature, vieux
livres, fers, métaux, débarras de caves et
chambres hautes. Une carte suffit. On se

rend à domicile.
A R T H U R  P E R R E T
RONDE 31, EN VILLE

A découper. ' A conserver
CHAMBRE à louer tout
de suite, à demoiselle,
quartier Succès.
Téléphone 2.79.50.
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Vous surmonterez plus aisément les difficul- rester à la hauteur de leur tâche toute fa mati-
tés, votre travail marchera comme sur des rou- née. Les Kellogg's CORN FLAKES sont
lettes si vous vous accordez un bon déjeuner. immédiatement prêts: versez-les directement
Prenezaussi des Kellogg 's CORN FLAKES dans l'assiette, ajoutez du lait froid pasteurisé
croustillants et dorés. Ils dispensent l'énergie et un peu de sucre. C'est si simp le et si profï-
supplémentaire nécessaire à ceux qui doivent table pour compléter un petit déjeuner.
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Tondeuse à gazon
& l'état de neuf , à ven-
dre cause double emploi ,
roues sur caoutchouc.

Prix Fr. 60.-. — Garage
Kuhfuss, Collège 5.

GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 9

par Simone Roger-Vercel

Cette fois encore, elle fit de laborieux efforts
pour se représenter à la place de la plaine morne
qui s'étendait à l'horizon, un port, une mer char-
gée de navires à voiles... Car l'église qui s'appro-
chait avait eu ses premiers siècles bercés par le
bruit des vagues... Depuis, la mer, en se retirant,
l'avait laissée debout au milieu des champs.

Kélas, l'eau de cette mer qu'elle voulait évo-
quer, ramena Monique au vert turquoise de la
lagune vénitienne. De là, au Grand Canal, il n'y
avait qu 'un pas...

Elle commença à regretter d'être sur ce siège,
isolée de ses amis. Il aurait mieux valu, aprf s tout,
subir le voisinage de Jean-Claude et profiter de
la conversation des autres, se mêler à leurs dis-
cussions au lieu de se débattre seule, contre ce
harcèlement de pensées indésirables...

Ce fut avec un soupir de soulagement qu'elle
sauta à terre, sans même attendre que le cheval
fût complètement arrêté. Elle ne tomba pas, mais
le contact avec le sol fut assez rude pour lui ar-
racher une grimace.

— Vous vous êtes fait mal ? s'inquiéta Jean-
Claude, qui venait lui aussi, de reprendre terre.

Et sans attendre de réponse il, se baissa, palpa
la cheville de l'imprudente.

— Tout est en place... Mais une autre fois, fai-
tes attention . C'est comme cela qu'on attrape des
entorses.

Corinne, elle aussi accourue, vanta les talents
d'infirmier du jeune homme :

— Il s'y connaît tu sais, n est chef scout...
Monique , agacée, déclara :
— Alors, j e regrette de ne pas m'ètre cassé la

jambe. Cela t'aurait donné l'occasion de le voir

faire des attelles avec des branches et des mou-
choirs...

Corinne la regarda avec attention.
— Tu es bien hargneuse aujourd'hui. Qu'est-

ce qui ne va pas ? Tu es fatiguée ?
Monique haussa les épaules comme elle faisait

toujours quand elle avait décidé de ne pas répon-
dre. Corinne n'insista pas. .. . - - :¦/:< & . S . ; ¦

Les deux autres passagères de la Victoria, ras-
surées sur les suites de la descente brutale, mar-
chaient déjà vers la basilique. Au bruit des voix
et de la voiture, une femme à cheveux blancs
était sortie du petit presbytère tout proche, perdu
au milieu des figuiers.

— Heureusement que vous êtes avec nous, fit
remarquer Corinne à Jean-Claude. Elle ne doit pas
savoir un mot de français.

— Oh ! ne comptez pas trop sur mon italien.
Il est moins qu'élémentaire...

Cependant, il s'approcha de la vieille femme,
et commença à s'expliquer avec elle, à grand
renfort de gestes et de mimiques. Corinne le re-
gardait en hochant la tête.

— Il est formidable...
Monique interrogea :
— Parce qu'il bafouille ou qu'il fait le guignol ?
Corinne écarquilla les yeux.
— Mais est-ce que tu serais en train de deve-

nir stupide ? A chaque fois qu'il s'agit de Jean-
Claude...

Monique l'interrompit.
— S'il y en a une de stupide c'est celle qui

reste bouche bée à chaque fois qu'il dit trois mots
ou qu'il lève un bras. Tu as l'admiration facile...

— Mon « admiration > et ton injustice cela fe-
ra une moyenne, riposta Corinne, agacée.

Et elle se précipita à la porte qu'on venait
d'ouvrir.

— C'est dommage, murmura-t-elle, après avoir
jeté un regard à l'intérieur.

Des échafaudages couvraient tout le fond de
l'église, et cachaient les mosaïques de tout près.
On nous permet de monter avec les ouvriers qui
les restaurent.

— Comment ! s'exclama Corinne horrifiée, on

va grimper là-haut I
— Ceux qui veulent...
Corinne observa les échelles qui s'élevaient à

vingt mètres et poussa un soupir. Jean-Claude
eut un petit rire en coin...

Monique, les yeux levés, contemplait les pou-
tres ouvragées qui remplaçaient, dans cette basi-
lique ancienne, les voûtes de pierre de nos égli-
ses. Puis son regard descendit aux colonnes de
marbre veiné couleur de miel, qui séparaient les
trois nefs. Elle s'approcha d'un des fûts sveltes,
et le caressa du bout des doigts.

— On s'étonne presque que ce soit froid,
n'est-ce pas ?

Sans se retourner, elle répondit :
— Oui. Cela fait penser à une chair vivante

bronzée par le soleil.
Elle se mordit les lèvres : elle venait de s'aviser

que celui dont la pensée venait de rencontrer
ainsi la sienne, c'était encore Jean-Claude Mar-
cy... Ne sachant plus que dire ni que faire, elle
continua à examiner les veines du marbre. Co-
rinne, heureusement, s'approcha :

— Vous avez trouvé quelque chose d'intéres-
sant ? Une inscription ?

Jean-Claude secoua la tête.
— Alors, je m© demande pourquoi vous vous

éternisez auprès de cette colonne ?
— Parce que nous . la trouvons belle...
Corinne leva les sourcils.
— Je ne vois pas ce qu'elle a de plus que les

autres.
Monique remarqua que le ton de son amie était

un peu acide, et qu'elle les regardait, Jean-
Claude et elle, d'un air vaguement soupçon-
neux, comme si elle n'était pas convaincue par
la réponse de l'étudiant. Elle sentit que Jean-
Claude s'en était aperçu, lui aussi. Une gêne im-
perceptible passa. Pour la dissiper, le jeune
homme désigna les échafaudages et dit d'un ton
trop enjoué pour être tout à fait naturel :

—Allons, à l'assaut.. Vous venez ?
Corinne le suivit j usqu'au pied de l'échelle.

Monique s'en étonna : son amie avait une peur
maladive du vertige, au point de refuser de se

pencher à une fenêtre du second étage. Ja-
mais, au Mont-Saint-Michel ,elle n'avait accepté
de se risquer sur l'Escalier de Dentelle, malgré
toutes les plaisanteries de ses amis. Et pourtant,
la rampe de pierre, toute ouvragée qu'elle fût,
dressait entre le vide et les promeneurs une
barrière rassurante. Ici, des échelles de cou-
vreur, à Barreaux ronds, montaient à deux pla-
tes-formes de planches, dont la plus élevée s'é-
tendait à quinze mètres du pavement de marbre...

— Je vais rester avec toi, proposa Monique,
persuadée que son amie ne tenterait pas l'esca-
lade...

Elle-même n'était pas trop rassurée. Cet as-
semblage de perches et de madriers paraissait par
trop chancelant et précaire-

Corinne lui jeta un regard meurtrier :
— Mais j e monte, moi.
Et elle mit bravement le pied sur le premier

échelon.
Monique hésita, mais comme Jean-Claude dé-

clarait, en s'inclinant : « A vous l'honneur... », elle
s'engagea, elle aussi, dans la montée.

Elle ne tarda pas à le . regretter : l'échelle
tremblait à chaque fois qu'eue posait le pied sur
un barreau. La jeune fille commença à se dire
qu'elle ne devait pas être solidement fixée, qu'elle
allait glisser, s'abattre, comme celles que les dé-
fenseurs de villes font basculer avec leur char-
gement d'hommes, dans les films à cuirasses et
à donjon...

Elle eut un moment envie de s'arrêter, de
redescendre. Mais Jean-Claude montait derrière
elle, et lui coupait la retraite. De plus, leurs deux
amies, restées en bas les regardaient, Corinne et
elle, avec considération. Louise Lelièvre, même,
les encourageait du geste... Sur la plate-forme,
au-dessus d'elle, les ouvriers avaient abandonné
la restauration des mosaïques, et, penchés, sur-
veillaient l'escalade.

Son amour-propre se réveilla. Elle s'interdit de
baisser les yeux vers le sol et grimpa, le regard
fixé sur les barreaux supérieurs que quittait un
à un le pied de Corinne. Tout à coup, ce pied
resta immobile
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sa cuisine soignée. Chambres avec eau courante. Salles
pour sociétés. — Propr. Famille Moser. Tél. (030) 9.35.51.
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— Avance ! conseilla Monique.
— Je ne peux plus. La tête me tourne... Je

vais tomber.
— Cramponne-toi et ferme les yeux, conseilla

Monique. Cela va passer.
Corinne avait le visage blême, comme si elle

allait se trouver mal... A la regarder, Monique
oubliait qu 'elle-même n'était pas tellement à
l'aise sur cette échelle branlante.

— Qu'est-ce qui vous arrive ? interrogea Jean-
Claude.

— Corinne ne peut plus continuer...
— Alors, on va redescendre.
Monique se pencha vers lui :
— Elle ne veut pas bouger. Elle s'accroche aux

barreaux. Elle a aussi peur de descendre que de
monter...

— Restez où vous êtes, ordonna le jeun e hom-
me. Tenez-vous bien , et laissez-moi faire.

Il passa de l'autre côté des montants, et com-
mença de gravir l'échelle à l'envers, le dos au
vide. Son visage arriva à la hauteur de celui de
Monique, presque à le toucher. La jeun e fille re-
çut à bout portant le regard des yeux bruns. Et
il n'y avait aucune effronterie dans ce regard,
seulement la volonté de rassurer. La bouche , dont
elle remarqua pour la première fois le ferme
dessin, souriait.

— Cela va ? interrogea-t-il.
— Oui, oui...
— Bon , alors vous allez m'aider. Je vais mon-

ter plus haut qu 'elle, et je la soutiendrai pour la
faire descendre. Vous, vous resterez au-dessous
d'elle et vous l'aiderez à poser les pieds sur les
barreaux.

Corinne se laissa faire avec tant de docilité que
Monique la soupçonna un instant d'avoir inventé
cet accès de vertige pour forcer Jean-Claude à
s'occuper d'elle. Mais un coup d'oeil jeté sur le
visage de son amie la convainquit que ce trem-
blement des lèvres, cette altération des traits ne
pouvaient se commander à volonté.

Pendant sept mètres, ils la descendirent ainsi,
passive et hagarde. Elle ne reprit ses esprits
qu 'une fois touché le sol ferme. Jean-Claude la

laissa assise sur les marches du chœur, aux soins
des deux autres jeunes filles qui avaient suivi
d'en bas les péripéties du sauvetage.

— Moi, je remonte, décida-t-il. Et vous, Moni-
que ?

— Je ne sais pas... J'ai facilement le vertige,
moi aussi.

— Parce que vous y pensez trop. Vous, vous
pouvez vaincre cela.

Monique leva les yeux. Sur leur plate-forme,
les ouvriers semblaient beaucoup s'amuser...
Jean-Claude suivit son regard.

— Allons, Monique, il faut sauver l'honneur...
Je vous aiderai si vous êtes en difficulté-

La veille encore, l'insouciance du jeune hom-
me n 'aurait fait qu'ancrer Monique dans la dé-
cision contraire.. Les trois autres l'observaient
certaines qu 'elle allait refuser, et très sèchement...
A leur grande surprise , elles la virent empoigner
d'une main ferme les montants et recommencer
à s'élever.

Elles la guettèrent, avec l'espoir inavoué de la
voir abandonner, Corinne surtout, que l'humilia-
tion commençait à brûler... Elle était affreuse-
ment vexée d'avoir vu Jean-Olaude se désinté-
resser d'elle avec autant de naturel, dès qu 'elle
avait touché terre. Il l'avait abandonnée com-
me un paquet encombrant-

Monique, la gorge serrée, prit pied sur la
première plate-forme, avec soulagement d'abord.
Mais dès qu 'elle y eut fait quelques pas, elle sentit
le plancher bouger sous elle. Il y avait deux doigts
d'intervalle entre les planches et à travers ces
espaces, on voyait le vide. C'était cela qui l'im-
pressionnait, plus que la hauteur. Elle ne pou-
vait s'empêcher de penser qu'une construction
aussi branlante pouvait se disjoindre et s'écrou-
ler à tout moment.

Elle regarda à ses pieds, à travers une fente :
le pavage de marbre était tout de même bien
bas...

Jean-Claude lui posa la main sur le bras :
— Tournez-vous...
Elle obéit et oublia d'un coup toutes ses

craintes. Elle se trouvait au centre d'une énorme

niche voutee, chatoyante de couleurs. Devant
elle, à sa hauteur, saint Apollinaire, debout dans
sa robe blanche et son manteau d'évêque, priait ,
les mains levées à la manière des premiers chré-
tiens. Des moutons se rangeaient sagement à
ses pieds, dans une prairie seméed'arbres, où
s'unissaient toutes les gammes de vert. Tout en
haut de la voûte, une grande croix se détachait
dans un cercle semé d'étoiles d'or.

Monique avait l'impression d'avoir abordé un
autre monde, où toute matière était morcelée en
une infinité de petits carrés irréguliers, de cou-
leurs différentes. Et cette diversité, cette divi-
sion poussée à l'extrême, reconstituait la chair
vivante, le feuillage mouvant...

Emerveillée, Monique se tourna vers Jean-
Claude :

— C'est à vous que j e dois cette découverte.
A cette minute, elle avait tout oublié, aussi

bien ses inquiétudes au sujet de Jacques Cazal
que sa hargne contre Jean-Claude. Tout cela était
resté à terre à quinze mètres au-dessous.

Ils reprirent l'échelle, pour aller regarder, tout
en haut, le visage du Christ, entre les quatre
Evangélistes... La jeune fille se sentait légère ,
légère. A peine si elle percevait le tremblement
des barreaux...

Quand elle fut redescendue, devant le visage
de Corinne tout froncé de dépit , elle se sentit
mal à l'aise. Jean-Claude, par contre paraissait
tout à fait naturel. Monique s'irrita de sa désin-
volture. Elle semblait par trop confirmer l'idée
qu 'elle s'était toujours faite de lui : le garçon
qui va d'une conquête à l'autre, sans se deman-
der s'il fait souffrir, ou pis encore, qui prend
plaisir à exciter les jalousies...

Comme s'il cherchait à se faire pardonner, il
frappa sur l'épaule de Corinne, en bon camarade :

— Alors, envolé, le vertige ?
Elle répliqua maussade :
— Vous auriez voulu qu'il vous attende ?

• e e

Le retour fut morne. Monique , en dépit des
protestations de Jean-Claude avait tenu à re-

prendre sa place sur le siège. Le jeune homme,
assis près de Corinne, essaya de nouer une con-
versation intéressante. Mais sa voisine, boudeuse,
laissa tomber tous les sujets... Les deux autres,
qu 'il essaya de relancer , n'arrivèrent pas à s'ani-
mer : elles sentaient l'atmosphère trop tendue
autour d'elles.

Quand la Victoria arriva sur la place de Ra-
venne, Monique regarda sa montre :

— Encore une demi-heure avant le départ
du car... J'ai le temps !

Elle tendit à Corinne son porte-monnaie :
— Tiens, tu paieras ma place... A tout de

suite.
Et elle sauta sur les pavés, disparut dans une

petite rue, comme si elle s'enfuyait. Corinne lui
cria, sans qu 'elle parût entendre :

— Ne t'attarde pas ! Le rendez-vous est dans
un quart d'heure !

A l'heure dite, Le Guen , au milieu de ses ouail-
les rassemblées des quatre coins de la ville et
réunies autour des bagages, s'inquiétait :

— Mais où est donc Monique Delisle ?
Jean-Claude proposa :
— Je vais aller- la chercher.
Et il s'engagea à grandes enjambées dans la

rue que la jeune fille avait prise un quart d'heure
plus tôt.

Il la trouva, appuyée à la grille d'une chapelle
funéraire, toute pensive.

— Je savais bien que vous aviez couru jus-
qu'ici...

— Pourquoi ?
— Une idée...
Il y eut un silence, puis il expliqua :
— Je suis venu vous chercher. On n'attend

plus que vous.
— Déjà ? murmura-t-elle, en regardant sa

montre.
Il hocha la tête, et désigna le mausolée :
— C'e*t une tombe où l'on peut rêver long-

temps...
IA suivre)
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:̂**̂ ^̂ \ Î.^**mmm1m)L ": S/BÊÊBc-ï """î v"-!"- "̂ '-™7C^'- i«£??*:»V; V"̂  "r'^X '̂ Q- '̂ ' < ¦' i '''¦ ' ""^~ " rTfljlBeT

Ultra-Bienna, la lessive savonneuse la plus moderne, rend l'eau tout à fait douce et lave parfaitement. s%. J§\ UUnn n, ° I l*fn ]Ultra-Bienna confère au linge une blancheur éclatante, des couleurs lumineuses et lui donne de la fraîcheur 1 I %  ̂
' 
\ V -̂»l6nïl3 I y $  I /et un toucher agréable. / Jf '̂  I WC/IHv5er) * \ I E$7'î *
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M une joie pour nous que fl
m de pouvoir vous ac- B¦ cueillir. — Fam. J.-C ¦
m Laporte , propr., tél M¦ rriRM 9 16 44-45-46 ¦

Secrétaire
habile sténo-dactylographe

français-allemand

cherche
changement de situation.

Prière de faire offres sous chiffre P 10793 N,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame enfant.
Trousseaux — Rideaux ete
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections

N DON7F Charrière 5¦ l**WI**fca&| La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. j  r. L
La Chaux-de-Fonds

Hôtel-Restant Bel-Air
Ses spécialités de poisson du lac.
Ses vins de la propriété.
Vue merveilleuse sur le lac et les Alpes.
Jardin ombragé sur le port.

TPI Ifm) 7 9.d 1d

[É-teîii
d'ancienne renommée, au centre de la ville,
EST A REMETTRE. Eventuellement vente de
l'immeuble.

Offres sous chiffre P 10788 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Homme
de toute confiance cher-
che place dans fabrique
d'horlogerie pour diffé-
rents travaux ou commis-
sionnaire. — Ecrire sous
chiffre M. W. 13345, au
bureau de L'Impartial.

/ — "N

^^^^̂ ^̂  
Franches-

5#5fef?^5 Montagnes
Demandez la carte journalière des Chemins de fer du Jura (C. J.)
Fr. 4.50 (enfants demi-taxe, réduction supplémentaire pour familles
nombreuses).

Valable les samedis ou les dimanches, pour un nombre
illimité de courses sur tout le réseau.

Pour tous renseignements supplémentaires, s'adresser aux guichets de
gare.
Demandez la carte jour nalière des Chemins de fer du Jura :
CJ. — Lignes Glovelier - La Chaux-de-Fonds, Tavannes - Le Noirmont,
Porrentruy - Bonfol).

CAFE • RESTAURANT DE L'ETOILE

COIOMBIER
Robert Diacon Téi (038) 6 33 62
Ses spécialités : filets de perches frais, tous
les Jours. Poulet maison. Assiettes garnies.

Petite restauration.

Dorage
Pour cause de santé, à
remettre une installation
de dorage moderne, tout
de suite.
(Doror) Numa Droz 112.


