
Le Cinquième Grand entré en jeu
le succès du chancelier Adenauer en Amérique

La Chaux-de-Fonds ,
le 25 juin 1955.

Personne ne songera à con-
tester l'habileté , l'obstination
et aussi la politique conséquen-
te poursuivie le Dr Adenauer
depuis qu 'il dirige les destinées i
de l'Allemagne occidentale , ni [
moins encore à mettre en doute \
les résultats chaque jour plus
visibles de cette politique. On
ne peut que s'incliner devant
cet homme d 'Etat de près de
80 ans, qui a été le principal artisan d
relèvement spectaculair e de son pa y,
Le voyage qu'il vient de faire aux Etats
Unis a mis en relief la position que l'Ai
lemagne occupe dans les conception
américaines concernant l'Europe t
probablement aussi dans le développe
ment des rapport s entre l'Est et l'Oues
tels qu'on les conçoit outre Atlantique.

Il est certain que le chancelier f é d é -
ral possède l'entière confiance des Amé-
ricains. Il s u f f i t  de lire la presse d'ou-
tre Atlantique pour juger du chemin
parcouru par l'Allemagne depuis 10 ans.
C'est ainsi que le « New York Times »
écrit ; « Le chancelier Adenauer est de-
venu plus qu'un grand Allemand. Il est
un grand Européen et un vaillant dé-
fenseur de la fo i  occidentale dans la
liberté, la démocratie et la paix. » Pour
beaucoup , celui qu'on appelle déjà
« Konrad-le-Grand » ou «le Siegfried
de l 'Occident » tend à prendre dans les
esprits pressés des Yankees la place
qu'a occupée si longtemps Winston
Churchill. Il y a certainement pas mal
d' exagération dans cette profusio n d 'é-
loges dithyrambiques, mais la cause al-
lemande en profi te  largement.

On a dit que le voyage en Amérique
a servi à préparer la visite que le Dr
Adenauer rendra vers la f i n  de l'été à
Moscou. Il est certain que ces futurs  en-
tretiens germano-russes ont occupé une
larg e place dans les conversations de
Washington et le chancelier a prof i té
de cette excellente occasion pour poser
avec beaucoup de hauteur et sans gran-
de diplomatie les conditions d'un accord
quelconque avec les Russes. Il se sent

Foster-Dulles vu par PEN.

solidement épaulé du côté de l'Atlan-
tique et comme le relevait un de nos
confrères , le chancelier f édéral  n'est
pas venu cette fois-ci en Amérique pour
écouter ce que ses interlocuteurs lui di-
saient ; c'est le président Eisenhowcr
et les ministres occidentaux qui étaient
attentifs à ce que le Dr Adenauer avait
à leur dire . Là encore, il fau t  faire la
part de l'exagération ou des sympa-
thies ; ces constatations n'en restent
pas moins caractéristiques de la situa-
tion absolument nouvelle que l'Allema-
gne occidentale occupe dans le monde
et qu'elle ne manquera pas d'exploiter.

(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

L'aide de l'Etat aux établissements hospitaliers
Avant le scrutin cantonal de samedi et dimanche

(Corr . part , de « L'Impartial >)

Le corps électoral neuchâtelois sera
appelé à se prononcer dimanche sur
un important projet d'aide aux éta-
blissements hospitaliers du canton qui
a déjà fait l'objet de longues discus-

sions au Grand Conseil. La situation
du canton de Neuchâtel dans le do-
maine de l'hospitalisation est en effet
assez particulière. Alors que nombre
d'autres cantons possèdent un hôpital
cantonal central dont la charge in-
combe entièrement à l'Etat, Neuchâtel
possède une dizaine d'établissements
régionaux ou privés. U est juste cepen-
dant de signaler que l'Etat a créé deux
grands établissements dont il a ga-
ranti la bonne marche : l'hospice can-
tonal de Ferreux et le Sanatorium po-
pulaire neuchâtelois de Leysin.

En revanche, et malgré de nombreux
appels, les hôpitaux régionaux et com-
munaux du canton , appartenant à des
fondations ou à des communes, n'ont
jamai s reçu de subventions cantonales.
Ils ont été créés, et ont pu non seule-
ment subsister, mais se développer ,
grâce à des dons privés et au dévoue-
ment remarquable des personnes qui
y étaient attachées, ainsi qu 'aux sacri-
fices consentis par les communes inté-
ressées.

Les hôpitaux coûtent cher...
Leur situation s'est aggravée toute-

fois depuis la dernière guerre : les
modernisations indispensables ont coû-
té cher et ont mangé une bonne part
des capitaux et des réserves ; le ren-
chérissement des prix et des salaires
n'a pu, de loin , être compensé par
l' augmentation des tarifs appliqués
aux malades soignés en chambres com-
munes, et enfin l'on est bien obligé de
constater que les dons et legs se raré-
fient et diminuent d'importance, nom-
bre de personnes estimant qu 'elles ont
fait leur part en acquittant la contri-
bution aux charges sociales perçue
avec l'impôt direct can tonal.

(Voir suite page 2.)

...la chapelle catholique chrétienne
Cent-quatorze ans après sa construction...

de La Chaux-de-Fonds, qui était autrefois l'Eglise des Catholiques romains
va recevoir des cloches dans son clocher : en 1841, cela

lui avait été interdit par le Conseil d'Etat !

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin.
C'est en 1834 seulement que les ca-

tholiques chaux-de-fonniers, au nom-
bre de 160 à demeure et de 200 saison-
niers, soit 360, reçurent l'autorisation
de se constituer en paroisse, et de cons-
truire une chapelle (1837) à la condi-
tion qu'il n 'y eût point de cloche ! En
1839 ou 40, la construction, entreprise à
la rue qui devait porter ensuite le nom
de rue de la Chapelle, dut être inter-
rompue, faute d'argent. Notre très gra-
cieux souverain de Prusse fit dire au
Conseil d'Etat qu'il n'estimait pas la
construction de cette chapelle néces-
saire : ce à quoi ledit gouvernement de
la Principauté répondit froidement
que cela ne le regardait pas !

Ce qui explique pourquoi il n'y a
pas eu jusqu'à aujourd'hui de cloches
en cette église, qui devint celle des
Vieux Catholiques en 1873, les Catho-
liques-libéraux d'alors s'étant séparés
des Conservateurs (ensuite d'une lon-
gue querelle qui amena même l'Evêque
à ordonner au Curé de la paroisse de
se retirer, laissant le Curé du Locle
venir célébrer la messe chaque diman-
che ) à l'occasion de la proclamation
du dogme de l'infaillibilité du pape en
1870. Un long procès mit aux prises les
deux factions, qui se termina par le
paiement d'une indemnité de 12.500 fr.
de la fraction majoritaire à la minori-
taire. Depuis, la piroisse catholique
romaine s'est évidemment développée ,
puisqu'elle forme actuellement deux
paroisses avec plus de neuf mille fidè-
les, alors que la Vieille-Catholique est
demeurée depuis assez longtemps à
quelque six cents. D'ailleurs, ces que-
relles sont depuis longtemps éteintes
et oubliées, et la paix religieuse qui

Un récent portrait du curé Couzi.

ègne dans notre petit pays n'a été
troublée par rien : à plusieurs reprises,
les représentants de toutes les confes-
sions ont parlé ensemble, lors des
grands événements intéressant la po-
pulation tout entière.

D'ailleurs, à l'arrivée des deux
cloches qui vont être hissées au clocher
de la Chapelle catholique chrétienne,
Justice et Vérité, fondues qu'elles ont
été à Aarau, et qui longeront notre
Avenue Léopold-Robert, aujourd'hui
vers 15 heures, toutes leurs soeurs son-
neront à toute volée pour les saluer et
leur souhaiter une cordiale bienvenue
dans la Métropole de l'horlogerie et

La Chapelle elle-même, vue du nord.

dans le concert qu 'elles donnent cha-
que samedi et chaque dimanche et jour
de fête dans la ville haut-perchée que
nous habitons. C'est M. Marcel Piffa-
retti , président de la paroisse, poste où
il a succédé à M. Georges Haefeli, qui
a eu l'idée de meubler le clocher, 114
ans après la bénédiction de la chapelle
elle-même. Inutile de dire que cette
fois, il n'y a pas eu besoin d'autorisa-
tion, ou que s'il en fallut, ce ne fut
qu 'une formalité !

On sera donc en fête, en l'Eglise ca-
tholique chrétienne, samedi après-midi,
pour la réception des cloches, samedi
soir , lors de la soirée familière (}ui aura
lieu dans la salle de paroisse, et le
dimanche, pour la bénédiction des clo-
ches par le curé Léon Gauthier , enfant
de La Chaux-de-Fonds, directeur spiri-
tuel de la paroisse de Genève, et qui a
été délégué tout spécialement par Mgr
Adolphe Kury, chef du diocèse de Suis-
se. Enfin , à midi, un déjeuner réunira
fidèles et invités, nombreux et de qua-
lité, au Cercle de l'Union.
(Suite page 2) J. M. NUSSBAUM.

Echos
Au fait ?...

Quand Afred Hitchkock, le metteur
en scène de « La Maison du Dr Edwar-
des » et de « L'Ombre d'un doute », con-
fia à un directeur de studios qu'il met-
tait rarement les pieds au cinéma, son
interlocuteur lui répondit avec le plus
grand sérieux :

— Mais alors, où prenez-vous vos
idées ?

Un malfaiteur arrêté alors qu'il était
bloqué dans un vasistas...

Un jeune marin pêcheur de Ronfleur ,
Lucien Martigny, âgé de 19 ans, a été
arrêté alors que, voulant sortir de la
gare routière où il venait de commettre
un cambriolage, il se trouvait coincé
dans un vasistas qui s'était révélé trop
étroit pour son corps.

Des gendarmes, alertés, eurent à
leur arrivée la surprise de voir émer-
ger une tête et deux bras d'une ou-
verture donnant sur la rue. Revolver
au poing, ils se dirigèrent vers le mal-
faiteur pour l'arrêter , mais, rengainant,
leur arme, ils durent à la force de leurs
bras tirer de sa mauvaise situation le
jeune cambrioleur qui n 'avait ramassé
pour tout butin que quatre jetons pour
distributeur automatique de chocolat.

Mm PASSANT
Ainsi le Conseil national a imposé à M.

Streuli une baisse des impôts et cela sous
la forme impérative d'une motion, alors
que notre ministre des finances n'admettait
qu'un postulat.

On peut bien dire que si la majorité
s'était pliée aux voeux et désirs du Conseil
fédéral, l'allégement fiscal aurait été ren-
voyé aux calendes grecques ! Heureuse-
ment cela n'a pas été le cas. Et l'on peut
bien ajouter qu'en une matinée le peuple
a obtenu ce que l'initiative radicale de Lu-
cerne aurait mis trois ans à réaliser.

Il ne faudrait cependant pas se faire
trop d'illusions...

Si M. Streuli a cédé, c'est avec l'idée
fixe et bien arrêtée de ne proposer qu'un
rabais minime en lieu et place d'un dégrè-
vement substantiel. Les champions de l'al-
légement parlent de 30 pour cent. Le pré-
posé au trésor, lui, pense tout au plus à un
10 pour cent. Et encore !

— Tout cela, dit-il, risque de chambar-
der mon budget et je n'en veux rien.
Puisqu'il y a de l'argent, les contribuables
n'ont qu'à payer. Ça doit leur être plus fa-
cile que s'il n'y en avait pas... Au fond les
partis ont peur des élections. Et c'est la
raison pour laquelle ils abondent subite-
ment dans le sens d'une baisse des impôts
qui leur vaudra, supposent-ils, les faveurs
de l'électeur. Attendez seulement que le
nouveau Parlement soit élu. Et vous verrez
ce qui restera de cette générosité abusive et
de ces magnifiques libéralités ! Rien ne nous
dit qu'après la date fatidique d'octobre, les
partis n'oublient leurs promesses et ne re-
viennent à l'orthodoxie fiscale la plus ab-
solue, celle précisément que je défends et
qui ne préjudicie en rien l'avenir...

Si telles sont bien les intentions prêtées
— sans intérêt ! — à M. Streuli, il faudra
ouvrir l'oeil, et le bon !

Cela indique suffisamment dans quelles
voies et sur quels desseins s'oriente déjà la
future réforme des finances fédérales, qui
serait le maintien pur et simple de l'état
de choses actuel, avec quelques petites ag-
gravations en plus.

Cependant le magnifique succès — hem !
— remporté par le dernier emprunt fédéral
S % de 400 millions devrait servir d'aver-
tissement...

N'est-il pas curieux que cet emprunt
n'ait pas été entièrement souscrit par le
public, qui estime que les conditions faites
n'étaient pas intéressantes, et qu'on peut
placer plus profitablement son argent 1
N'est-ce pas significatif que selon le propre
communiqué de la Banque nationale, le
cartel des banques suisses devra assumei
un engagement « d'environ 10 pour cent ».
(« Environ » veut dire combien pour le*
gens précis ?)

Non, M. Streuli, personne ne vous repro-
che de vous montrer prudent et même scep-
tique...

Mais ce qui est certain, en revanche,
c'est que le public a été poire trop long-
temps en ce qui concerne les estimations
fiscales superpessimistes de la Confédéra-
tion, et que maintenant il exige un allége-
ment fiscal que vous ne sauriez lui refuser.
Et soyez certain que si le sens des réalités
vous inspire, le sens des économies en est
un autre, qu'on ferait bien de ne pas ou-
blier au Palais.

C'est là-dessus, spécialement, que l'on
compte pour que cesse un pressurage sys-
tématique et bureaucratique qui n'a que
trop duré.

Le père Piquerez.
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Les travaux au barrage de l'usine de
Clées, qui alimentera la ville d 'Orbe,
sont terminés, et le plus jeune lac de
Suisse est en train de se former , retenu
par le puissant mur du barrage. La
pris e d' eau, dans la tourelle , est encore
bien au-dessus de l'eau , qui va créer

un paysage plein de charme.

L'usine de l'Orbe a donné naissance
au plus jeune lac de la Suisse

Le 55 pour cent se recrute
dans les classes moyenne et ouvrière

Le nombre des concessionnaires de
télévision a passé jusqu'ici de 920 qu'il
était au 31 décembre 1953, à 4457 à
fin 1954 , à 6122 à la fin du premier
trimestre 1955 et à 6634 à fin avril der-
nier. On comptait 4742 postes de télé-
vision dans des appartements et 1892
dans des locaux publics. Jusqu'à mi-
mai le nombre des concessionnaires
atteignait 6888.

La section des finances des PTT a
établi une statistique pour fixer dans
quels milieux sociaux se répartissent
ces concessions.

Trois groupes principaux ont été dé-
limités : personnes de profession indé-
pendante : 48 o/0j de professions dépen-
dantes : 46 o/0 et rentiers et retraités :
6 o/„.

Une analyse plus détaillée de l'effec-
tif des « personnes indépendantes »
montre que la moitié de ces concession-
naires-là sont propriétaires de petites
exploitations dans le commerce et l'ar-
tisanat. Les propriétaires de grandes
et moyennes exploitations n'y partici-
pent que dans l'ordre d'un quart. Chez
les agriculteurs, la télévision est très
peu répandue.

C'est chez les personnes de profes-
sions dépendantes que se recrute le
plus grand nombre de concessionnaires
de postes d'appartements. Parmi eux
on trouve les directeurs et employés su-
périeurs dans l'ordre de 33 o/ 0, les em-
ployés subalternes pour le 46 o/ 0 et les
ouvriers pour le 21 o/ 0. Leur effectif est
actuellement de 2195.

Le 55 o/0 des concessionnaires actuels
se recrutent dans la classe moyenne
et la classe ouvrière.

6888 concessionnaires suisses
pour la T. V.



Le Cinquième Grand entre en jeu
Le succès du chancelier Adenauer en Amérique

(Suite et tin)

Adenauer a été le serviteur fidèle

de la politique américaine

en Europe.

A quoi faut- i l  attribuer cette faveur
toute particulière dont l'Allemagne
jouit outre Atlantique ? Les raisons en
sont nombreuses. Pour les hommes po-
litiques et les stratèges américains ,
l'Allemagne est une pièce capitale dans
le grand jeu qui se développe en Eu-
rope et entre l'Est et l'Ouest. D'autre
part les América ins paraissen t avoir
davantage confiance aux Allemands
qu'à d'autres parmi leurs amis et alliés
européens du temps de guerre. En f in ,
comme le souligne un journal parisien,
« l'accord intel lectuel qui existe entre
les Quatre se double entre MM.  Poster
Dulles et Adenauer d'un accord plus
profon d de nature idéologique et senti-
mentale. Cela s'explique par une cer-
taine similitude de tempérament et
aussi par le fai t  que depuis cinq ans,
le chancelier Adenauer a été en toutes
circonstances le plus f idèle  soutien de
la politique américaine en Europe. »

Le Dr Adenauer récolte aujourd'hui ,
avec intérêts composés , les frui ts  de sa
politique de collaboration avec l'Améri-
que. Il est vrai que le gouvernement de
Bonn ne courait pas grand risque à
être fidèle , face  à la Russie, à un allié
aussi puissant dont les conceptions cor-
respondaient largement aux siennes,
tandis que d'autres puissances europé-
ennes n'ont pas toujours pu approuver
sans réserve la politique d'outre Atlan-
tique vis-à-vis de l'Allemagne et mê-
me de la Russie ou en Extrême-Orient.
Le chancelier fédéral  a en quelque sor-
te joué sur le velours ; son habileté et
les circonstances ont fai t  le reste.

Un homme content de soi...

Et c'est ainsi que l'Allemagne est
redevenue un facteur europée n très
important et qu'elle cherchera proba-
blement à s'immiscer dans la partie qui
met aux prises les grandes puissances
de l 'Est et celles de l'Ouest. L'Allema-
gne ne veut pas être neutre, ni neutra-
lisée? elle préférera plus tard jouer le
rôle d'un arbitre qui gagne sur tous
les tableaux. Le chancelier Adenauer
n'a en cela rien inventé de nouveau ;
Bismark voulait , lui aussi, être un
« honnête courtier ». Ses successeurs
anéantirent le système savamment
échafaudé par lui et menèrent l 'Alle-
magne par d eux fois  à la catastrophe.
Le chancelier Adenauer a de la mis-
sion de l'Allemagne une autre concep-
tion que celle d'un Hitler ou d'un Guil-
laume II et la raison incontestablement ,
est de son côté. Pour mener son œuvre
à bien U avait besoin de l'appui amé-
ricain qui lui est aujourd'hui accordé
sans réserve.

Le chancelier a donc toutes les rai-
sons d'être satisfait de soi et il ne s'en
cache pas ; un peu plus de modestie
serait même plus appréciée. Cependant ,
les destinées d'un grand pays ne dé-
pendent pas seulement de la volonté

dun  seul homme, surtout quand il
s'agit d'un pay s comme l'Allemagne ,
aux multiples inconnues. Et personne
ne peut prédir e aujourd'hui ce qu'il ad-
viendra de ce que certains appellent
« l'Axe Bonn-Washington ».

Pour le moment, comme vient de le
démontrer le voyage du chancelier aux
Etats-Unis , il joue et c'est le fa i t  sur
lequel on doit compter. Il est certain
qu'à Genève, l'Allemagne sera partout
présent e et même sans titre of f ic ie l  son
influence , avec la sympathie américai-
ne qui lui est acquise , ne sera pas né-
gligeable. Le cinquième Grand com-
mence à entrer effectivement dans le
jeu international !

Pierre GIRARD.

L'aide de l'Etat aux établissements hospitaliers
Avant le scrutin cantonal de samedi et dimanche

(Suite et Tin)

Celui des facteurs d'aggravation qui
doit retenir essentiellement l'attention,
c'est la différence souvent très forte
enregistrée entre le coût moyen de la
journée de malade — variant beaucoup,
du reste, d'un établissement à l'autre —
et le prix facturé aux malade soignés
en chambres communes. On se rend
compte que tous les hôpitaux neuchâ-
telois, qu'ils relèvent de corporation de
droit public ou du domaine privé, ont
expressément tenu à maintenir aussi
bas que possible les prix facturés aux
malades de condition modeste et il
va de soi que le nombre de ces malades
et des lits qu'ils occupent en chambres
communes est beaucoup plus important
que celui des malades soignés en cham -
bres privées, lesquels paient un prix
de pension calculé en fonction des frais
effectifs de l'établissement. Pour l'en-
semble des dix établissements hospi-
taliers du canton, on constate que le
coût moyen facturé en chambres com-
munes était d'environ 7 fr., c'est-à-dire
moins de la moitié du prix coûtant.

Une intervention nécessaire
n est facile de comprendre que pa-

reille situation ne saurait se prolonger
sans risques et qu'une intervention se
révèle absolument indispensable. La
différence entre les deux prix est au
surplus à la veille de s'accentuer en-
suite des revendications des infirmiers
et infirmières qui , très légitimement,
tiennent à améliorer quelque peu leur

rémunération et leurs conditions de
travail. Les organes dirigeants des hô-
pitaux ont retardé jusqu 'ici la signa-
ture d'un contrat collectif avec le per-
sonnel, craignant les répercussions sur
les comptes et les difficultés finan-
cières nouvelles auxquelles il y aurait
à faire face.

On est arrivé à la conclusion que le
devoir des pouvoirs publics est d'inter-
venir dans ce secteur, afin de permet-
tre aux hôpitaux du canton de pour-
suivre leur tâche dans le même esprit
de désintéressement et de dévouement.
Après une étude attentive du problème
on a estimé que l'aide la plus judi-
cieuse consiste dans le versement à
chaque hôpital de 1 fr. 50 par journée
de malade en chambres communes. Le
mode d'intervention proposé parait
préférable à une participation à la
couverture des déficits annuels d'ex-
ploitation, ne serait-ce que pour sau-
vegarder entièrement l'autonomie des
établissements. Toutes les communes
du canton sont tenues de participer à
cette aide par une prestation annuelle
calculée à raison de 2 fr. 50 au mini-
mum par tête de population. Si une
aide de cette importance — ou supé-
rieure — est déjà fournie, les com-
munes n'auront pas à verser d'autres
contributions aux hôpitaux.

Il s'agit donc d'une oeuvre sociale
au premier chef à laquelle non seule-
ment l'Etat, mais aussi toutes les com-
munes neuchâteloises sont intéressées
puisque bon nombre de malades émar-
gent aux services d'assistance.

...la chapelle catholique chrétienne
Cent-quatorze ans après sa construction...

Un des vitraux de la
Chapelle catholique-chrétienne.

(Suite et nnj

Trente ans de ministère
Non , décidément non , je n'ai pas

envie de retracer la carrière du chef
spirituel de la paroisse catholique chré-
tienne en un article habituel , biogra-
phie sans vie, qui ne dirait pas ce
qu'il a été ni ce qu'il est réellement.
M. Jean-Baptiste Couzi est arrivé à
La Chaux-de-Fonds en 1925, succédant
au Curé Rais, qui avait gouverné cette
paroisse durant 43 ans avec beaucoup
de dévouement et de patience. Il était
né dans le Quercy, au sud de la France,
et c'est à Figeac , non loin du Bordelais ,
qu 'il fit ses premières armes de prêtre.
Peu après hélas, il devait épauler d'au-
tres armes* durant la première guerre
mondiale.

Nous l'avons sous les yeux, cet hom-
me de soixante-dix ans, solide au poste,
au parler rond , sonore, articulé, qui a
derrière lui une longue expérience des
hommes et des âmes, ce qui n'est pas
la même chose. Nous l'entendons nous
dire :

— Ah ! oui , gouverner une paroisse,
selon le beau mot de Bernanos, ce
n'est pas facile !... Non , pas facile !

C'est que le curé Couzi , comme tout
le monde l'appelle ici , ne pense pas que
charité veuille dire ne pas distinguer
le vrai d'avec le faux , le juste de l'in-
juste, l'exact de ce qui ne l'est pas : la
charité, c'est autre chose ! Un jour ,
nous regardions ensemble s'en aller un
jeune sacripant qui , sortant de Witz-
will , était venu lui soutirer une pièce
de cent sous, affirmant qu'il n'avait
pas mangé depuis trois jours , qu 'il s'é-
tait amendé, qu 'il ne buvait plus que
de l'eau , etc., etc. :

— Tout ce qu 'il dit est faux , me dit
en haussant les épaules notre bon curé.
Et pourtant... Peut-être sera-t-il au pa-
radis avant nous !

Cette vieille sagesse, il semble que le
curé Couzi la tienne d'une autre race,
plus ancienne, plus sage que la nôtre ,
ou du moins que celle de ce pays très
jeune. On en a tant vu ! On a tant
appris ! On sait ce qui est bon et ce
qui est mauvais, mais on a pour les
pécheurs ce vieux regard chargé de
sympathie :

— Bah ! qui que nous soyons, nous
sommes de même nature ; vous êtes
malheureux, cela suffit !

Le triomphant, l'orgueilleux, le «haut
placé», quel que soit son rang, n'aura
peut-être pas l'amitié du curé Couzi ;
mais le misérable, quelles que soient

Le Dr Urs Kury, cure d'Olten, âge de
54 ans, f i l s  de Mgr Kury , évêque du
diocèse , qui a été élu au Congrès de
Rheinfelden évêque , succédant ainsi à

son propre père.

ses fautes, ne trouvera pas en lui un
juge , mais ce frère à la tendresse un
peu rude, qui lui dira :

— Le bon Dieu ? Il en a déjà vu
d' autres...

Trois curés en quatre-vingts ans
Le voici tout à coup qui nous parle ,

avec une passion retenue, contenue,
de Port-Royal , de Saint-Cyran, des . Ar-
nauld , de Pascal, comme de grands
héros familiers de sa pensée. Il vit de-
ouis trente ans dans la Métropole rie
l 'horlogerie , mêlé à ses heurs et à ses
malheurs, à ses manifestations, à ses
oeuvres, à ses sociétés. Il est aimé et
respecté de tous pour sa bonne hu-
meur, sa cordialité : sa maison a été
le refuge de combien, que Mme Couzi ,
hospitalière comme toutes celles de sa
race, a reçu avec bonté et simplicité.
De gratitude ? Mon Dieu , comme s'il
pouvait y avoir tant de gratitude, de
par le monde ! Depuis trente ans, il est
ici , descend chaque jour de sa maison
de la Chapelle pour parcourir les rues
de la ville, saluant « son monde » avec
cette onction gouailleuse qui elle aussi
vifmt d'ailleurs : La Chaux-de-Fonds
l'a adopté, et s'il a la tête dure , comme
ses « pays » du Quercy, ce n'est pas là
le tempérament pour lequel les Chaux-
de-Fonniers auront le moins de goût !

Il nous décrit le fin , le distingué curé
Henotelle, qui précéda le curé Rais (il
n 'y eut , à part le curé Marchai , qui ne

Le père Hyacinthe Loyson, qui f u t  le
prédicateu r éloquent du Vieux-Catho-
licisme à partir de 1870, et qui vint à

La Chaux-de-Fonds à cette époque.

demeura ici que quelques mois, que
trois curés en quatre-vingts ans à la
tête de cette paroisse) , et qui écrivait
avec tant de soin les actes sur le grand
livre des sacrements. Il nous parle avec
une émotion discrète de sa bonne, vieille
et touchante église, qu 'il aura la joie
d'entendre chanter par la voix de ses
deux cloches. Il a le langage ferme,
précis, évocateur, poétique même : chez
lui , parler n'est pas seulement manière
de s'exprimer , mais plaisir à dire ! H
a ce bon sens dont certains chrétiens
manquent , qui fait qu 'il sait qu'il est
sur la terre et ce qu 'il y a dans l'hom-
me. Ma foi , c'est avec « ça » qu 'on a
fait une chrétienté, et pas avec des
anges, que diable ! (C'est le cas de le
dire !) . On croit entendre Pascal : «Qui
veut faire l'ange fait la bête ! >

• • •
Trente ans ! Souhaitons qu 'on féli-

cite et remercie le Curé Couzi et son
épouse avec toute la respectueuse
affection qu'ils méritent, et que ces
cloches soient un peu le cadeau d'an-
niversaire que la paroisse leur fait.
Mais lui a déjà la réponse :

— Non, non : ce sont mes parois-
siens qui doivent être remerciés de
m'avoir supporté durant trente ans !
C'est que j'ai mauvais caractère, vous
savez...

Ne vous en faites pas, M. le Curé :
c'est en général le cas de tous ceux qui
ont quelque chose au coeur !

J. M. NUSSBAUM.

A I extérieur
M. Adenauer se rendra a Moscou

en septembre
BONN, 24. — DPA. — Le chancelier

Adenauer , apprend-on de Bonn, se
rendra à Moscou dans la première
moitié de septembre. Sa visite aura
vraisemblablement lieu entre la Confé-
rence de Genève et une conférence
ultérieure des ministres des affaires
étrangères.

Morts et incendies au Maroc
CASABLANCA, 24. — AFP — Un Ma-

rocain tué, trois explosions et des in-
cendies, tel est le bilan du 23 juin au
Maroc. Parmi la dizaine d'incendies
allumés, citons l'un dans les carrières
centrales de Casablanca , où deux cents
baraques de marchands d'étoffes ont
été détruites. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs millions de francs. D'autres
incendies ont causé de gros dégâts
dans la région de Meknes.

M. nulles rejette les
«7 points » proposes par

M. Molotov
SAN FRANCISCO, 25. — M. Foster

Dulles a rejeté les sept points proposés
par M. Molotov pour mettre fin à la
guerre froide, dans le discours qu'il
a prononcé vendredi à la tribune des
Nations Unies.

« Pour mettre fin à la guerre froide ,
sept points ne sont pas nécessaires »,
a-t-il dit. Il suffit, selon lui , de res-
pecter la charte des Nations Unies,
d'éviter d'utiliser la force ou la me-
nace de la force dans les relations
internationales, d'éviter d'appuyer et
de diriger la subversion contre les ins-
titutions des autres pays...

«C'est, a dit M. Foster Dulles, dans cet
esprit que nous irons à Genève ».

Ayant évoqué quelques-uns des pro-
blèmes qui se posent maintenant —
unification de l'Allemagne, situation
des pays d'Europe orientale, tension en
Asie, nécessité du désarmement, cam-
pagne du communisme international ,
pactes régionaux, etc., etc. — M. Dulles
a rappelé que certains délégués à l'ONU
avaient déclaré qu'une nouvelle ère
commençait. M. Dulles a estimé que cela
était possible et que les Etats-Unis fe-
rpnt « tout ce qui est en leur pouvoir
pour qu 'il en soit ainsi ».

La Conférence de Genève ne sera
pas une platefome de propagande

SAN FRANCISCO, 25. — Reuter. —
La procédure de la Conférence de Ge-
nève, que M. Molotov a approuvée, pré-
voit que les délibérations des chefs de
gouvernement, à l'exception du jour
d'ouverture, seront précédées d'entre-
tiens des ministres des affaires étran-
gères.

Un communiqué sur le contenu du-
quel les participants se seront mis d'ac-
cord, sera publié chaque jour.

Les participants à la conférence ne
pourront ainsi abuser des conférences
de presse à des fins de propagande.

La conférence sera peut-être prolon-
gée de quelques jours.

PROPOS DU SAMEDI

Le ler mai 1955, plusieurs centaines de
jeunes gens se retrouvaient près de la Vue-
des-Alpes pour un «cross-surprise». La
veille encore ils ignoraient le point de dé-
part de cette épreuve. C'est tout juste s'ils
savaient le nombre de kilomètres que cha-
que catégorie aurait à franchir.

Equipe après équipe, nous les avons vus
partir à bonne allure, suivant les petits
drapeaux qui jalonnaient le début du par-
cours, puis au premier poste de contrôle ,
recevoir les indications qui devaient leur
permettre de gagner le deuxième poste, et
ainsi de suite jusqu'au but , à travers tous
les obstacles qui freinaient leur avance.

Les possibilités d'erreur et les difficultés
devaient être réelles, puisque le chef de
course leur indiquait, avant le départ à
quelle heure la course était considérée
comme terminée. Ceux qui n'auraient pas
atteint le but à ce moment-là devaient
se débrouiller pour le trouver , sans plus
s'occuper des postes de contrôle qui au-
raient cesser de fonctionner.

Au moment du départ , tous ces jeunes
paraissaient bien décidés à se montrer
à la hauteur des difficultés. Ils partaient
avec confiance et nous ne pouvions que
les féliciter intérieurement. Malgré l'ef-
fort à fournir , peut-être même à cause
des problèmes d'orientation qu'ils auraient
à résoudre et des fatigues physiques qui
les attendaient, ils partaient avec joie.

Au cours d'un bref culte précédant ce
«cross-surprise», nous avons raédité un
texte de l'apôtre Jaques cadrant bien avec
leur entreprise : «Considérez les diverses
épreuves qui vous surviennent comme le
sujet d'une parfaite joie...» Que dirait-on
d'un coureur se lamentant des efforts à
fournir ? et de celui qui trouverait les mon-
tées trop raides ou les descentes trop sca-
breuses ? L'épreuve doit fournir à chaque
équipe l'occasion de faire ses preuves.

Que faut-il penser du chrétien qui se
plaint, dès qu'il y a dans sa vie des coups
durs à encaisser, des efforts à fournir , des
fardeaux à porter ? L'esprit sportif qui
se révêle dans un «cross-surprise» devrait
aussi caractériser le chrétien engagé dans
une course dont le programme bien éta-
bli prévoit des... épreuves. Les apôtres en
portaient les marques sur leur dos, ils ont
passé des jours et des mois en prison (ce
qui ne les empêchait pas de chanter des
cantiques) et ils ont probablement tous
très mal fini leur vie , je veux dire : ils
ont été mis à mort par ceux qui ne pou-
vaient pas accepter leur témoignage. Au
lieu de reculer et de s'enfuir quand on
leur faisait mal , ils se sont gardés du
mal. Ils avaient découvert que le bon-
heur est dans l'obéissance et qu 'il est
«heureux celui qui endure l'épreuve».

E. J.

La vie , un «cross -surprise » ...

Un collier de cailloux identifié par les
archéologues comme un ornement funé-
raire datant du début de notre ère, se
trouve être le résultat d'une farce d'un
groupe d'étudiants de l'Université de
Delft (Hollande).

Dans une lettre ouverte publiée dans
le journal estudiantin local , le « Spieg-
hel », trois étudiants ont affirmé :
« ...avoir pleuré de joie dans l'exposi-
tion archéologique qui se tient actuel-
lement dans la ville. Comme les savants
n'ont pas été capables de distinguer
une ficelle de l'ère atomique des pro-
duits de nos ancêtres, nous nous per-
mettons de rectifier l'histoire manifes-
tement fausse attribuée à cette chaî-
nette... ».

Selon les experts, en effet , le collier
en question était un exemplaire des
parures funéraires des jeunes vierges,
il y a 2000 ans ! Or, il s'agit simplement
de cailloux percés par les étudiants et
enfilés sur un vulgaire morceau de fi-
celle. La chaînette avait ensuite été
déposée dans une tranchée d'excava-
tion de Delft, où les archéologues pro-
cédaient à des recherches...

Ces sacrés... archéologues !

Mk A proximité Immédiate de
¦B Nyon et de Genève
¦ C A S I N O  Divonne , tél. 66
f ÇjS jS  Samedi 25 juin , en soirée
flf et dimanche 26 juin,
S*l en matinée et soirée :

^^ Les Fantaisistes internationaux
«LES PARIS MIMM'S»

Du 28 juin au 8 juillet
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Location : Ets Foetisch,
Caroline 5, Lausanne.
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I Helena Rubînstein présente ;
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«Creamy»-ta nouvelle qualité sensation nelle-nou»
velles et lumineuses teintes: CREAMY STAY LONG-
le rouge à lèvres qui ne dessèche plus vos lèvres, et
qui tient Incomparablement... Nouveau et merveil-
leusement pratique est le système ingénieux de son
étui. Faites-vous montrer le Creamy Stay Long chez

Parfumerie DU MONT
suce. M. Strohmeier

12, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Employée de maison
sachant cuire et tenir un ménage soi-
gné de deux personnes, serait engagée
tout de suite. Très bons gages.

S'adresser à Madame Gerster, dès
19 h. 30, au Cinéma Eden.

On engagerait '

jeunes hommes
ayant si possible connaissance du
découpage du cuir et JEUNE FILLE
pour différents travaux d'atelier. En-
trée tout de suite. S'adresser à «CUIRO»
HOURIET & Cie, Numa-Droz 139.

Manufacture d'horlogerie de la
place engagerait pour entrée im-
médiate ou à convenir

employée
de fabrication

capable de travailler seule.
Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre N. G. 13489, au
bureau de L'Impartial.

Me^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M.B.11 ¦¦ ¦¦¦«¦¦ MHI IWBm^M.1̂

Atelier d'enseignes cherche

un apprenti
un manœuvre

tout de suite ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre M. S. 13609, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée de fabrication
expérimentée, active et sérieuse, demandée pour
entrée de suite ou à convenir. Si possible connais-
sant la sténo-dactylographie.

Eventuellement jeune fille intelligente serait
mise au courant.

Offres avec références et prétentions à
MARC NICOLET & Co. S. A., Parc 107.

Etampeur-
tourneur

Jeune homme, dans la trentaine, cherche
place de confiance, soit comme sous-chef
ou chef d'un groupe ou d'un atelier. Cer-
tificats et curriculum vitae à disposition.
Ecrire sous chiffre M. I. 13555, au bureau
de L'Impartial.

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

Pat mensualité»
Ces prix sont sérieux et intéressante

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

Demandez notre catalogue illustré

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

Découpez ici 
Nom :

Adresse : £
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vous offre
Znouveaux Shampooings!

Colgate Lotion Shampoo - très doux, sur- Colgate - Shampooing à l'œuf contient
tout pour cheveux secs ! Ce shampooing des éléments régénérateurs ! Il soigne la
semi-liquide nourrit cheveux et cuir chevelu. chevelure, la nourrit et la fortifie. Les cheveux
Sa lanoline rend soyeux et dociles au peigne lavés au shampooing Colgate à l'œuf n'ont pas
même les cheveux secs les plus rebelles ! besoin d'un autre rinçage spécial.
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f Colgate shampooing v ĵP-& *« \ Mnmfn»™* (¦' S Wk\\
S àlœuf j m ?  v Maintenant, mVtwÊm¦=¦ ¦ '¦/

voilà enfin un shampooing qui /. y /"' \ ShaiûpOOiligS ^̂ î f̂ ^̂ gJ^ÇoÇ^^
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sa mousse compacte et odo- sl̂ &M*iJ 

t-25 et 2.25

rante débarrasse mes cheveux JStaà .JPk I Colgate-Palmolive SA , Zurich
de toutes pellicules , les rend ÏLJS ^¦̂ ¦̂̂ î̂ î î̂ B
souples et faciles à coiffer I JFlt fe*̂ Plr

Le savon rend les cheveux ternes - triais le
r

shampooing Colgate leur donne un brillant soyeux !

A SAISIR

CHEMISES POLO

popeline T QQ
un'e ¦

BEE-BOP
i noir

ou grisette ft QU
pour enfants f̂l
8 ans depuis  ̂B

Où?

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

La Chaux-de-Fonds

CHAMBRE
meublée, confortable, à 2
lits, avec eau courante,
au centre de la ville, se-
rait louée du 15 juillet au
31 août. — Offres sous
chiffre J. V. 13387, au bu-
reau H P T.'Tmna.rtial

Italien
cherche place comme gar-
çon d'office ou aide de
cuisine. — Tél. 2 36 61.



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

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

Pousse-
pousse

Royal - Eka , avec housse,
en parfait état est à ven-
dre. — S'adresser entre 18
et 20 h., rue du Locle 26,
au'4e étage, à gauche.

Jeune fille
est demandée comme aide
de cuisine et différents
travaux de ménage. —
S'adresser au Café du

Lion, rue de la Balance 17.

HORLOGER
est cherché pour travail à
domicile sur cal. Ancre à
cheville. — Offres sous
chiffre M. F. 13356, au

bureau de L'Impartial.

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

acomptes). Par ex. service
de 73 pièces ; Pr S75.-
franco de port et de
douane Catalogue gra-
tuit Besteckfabri k . A
Caseb & Co. SoMngen
N. 8 (Deutschland).

BENRUS WATCH Ce.
LA CHAUX-DE-FONDS

e n g a g e :

Horlogers complets
Acheveurs
Remonteurs
Personnel féminin

pour travaux fins.

Viroleuses
seulement en fabrique.

Se présenter 129, rue de la Paix,
ler étage.

Employée
de fabrication

au courant des mouvements
d'horlogerie

Aide de bureau
sont demandées.
Ecrire avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre N. L. 13596, au bureau
de L'Impartial.
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conserve longtemps une valeur marchande |̂ v| H H Wê m̂Mi ¦"'I'MKK' Wmf mf  ' E9fort élevée, par suite de ses extraordinaires mS^WaTiWLYm -JZm^ JM
qualités et de la politique traditionnelle de fSfcBB» ÉJB TBBÎ
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agence : J.-F. STICH -Sporting-Qarage - La Chaux-de Fonds
71, rue Jacob-Brandt — Tél. 2 18 23 - 2 70 02.

Sous-agences : Garage Montagnard, Jos. Erard , Saignelégier.
Garage de l'Est, S. & r. 1., Tramelan.
Garage V. Aubry, Le Noirmont.

Horlogers
complets

parfaitement au courant des
petites pièces soignées

Jeune fille
au courant des vissages pour
petits travaux d'atelier
sont demandés par Fabrique
MARVIN, rue Numa-Dros 144.

FABRIQUE JEMA
Courtelary

cherche bons

mécaniciens
spécialisés sur petite mécanique.
Places stables et bien rétribuées.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Se présenter pendant les heures
de travail ou tél. (039) 4 34 83.
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C / /eci / /
est p our vous ! //
Si vous désirez meubler votre / /
appartement, choisissez soigneu- / /
sèment v o t r e  fournisseur. / /
Seule la maison méritant vo- / /
tre entière confiance pourra / /vous satisfaire. D'où vient / /
la b o n n e  renommée de //notre entreprise ? 1) Nous / /
cultivons le b o n  g o û t  / /romand par la qualité et / /
la belle ligne. 2) Nos
livraisons sont soignées dans les moindres détails. 3) Notre
service de révision des meubles livrés est très apprécié.
4) Notre vaste exposition est une des plus intéressantes

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

/ / Demandez n o t r e  catalogue
'¦/• / gratuit des plus beaux modèles

: ¦/ .'/¦ 1955 de chambres à coucher,
/ / salles à manger, salons et studios.

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

/  f  Notre représentant régional :
/ / GEORGES MONNIN, ébéniste, rue des
/ V Jeannerets 53, Le Locle. Tél. 3 26 54.

Fournitures d'horlogerie
Maison spécialisée offre à vendre divers lots de

lournitures petites et grandes pièces de tous calibres.

AFFAIRE UNIQUE.

Offres sous chiffre AS 18374 J, aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Bienne.

Visiteurs (ses)
de pierres

capables de visiter qualité très
soignée, sont demandées
pour travail en atelier.

S'adresser à Méroz « pierres »,
tél. 2.23.23.

 ̂ J

L'ECOLE LES

GAIS LUTINS
forme

JARDINIERES D'ENFANTS
. INSTITUTRICES PRIVÉES

GOUVERNANTES
Contact journalier avec les enfants

Av. Jaman 10 - Lausanne - Tél. 22.72.23
Placement assuré des élèves

N r

AVIVEURS
qualifiés sur plaqué or G., sont demandés tout de
suite. Personnes ayant déjà travaillé sur polissage se-
raient mises au courant. Places stables et bien rétri-
buées. — S'adresser à Werner Martin, Les Geneveys/
Coffrane/Ntel.
/ - -s.
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Le Porte-Echappement Universel S. A.
engagerait immédiatement

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

Importante manufacture cherche

technicien-
horloger

expérimenté, pour diriger sa fabrication
Faire offres sous chiffre OFA 23.851 E.
à Orell Fûssli-Annonces S. A., Soleure.

CHEF
DE BUREAU
Personne dynamique, d'organisation,
capable de diriger le personnel, fran-
çais, allemand, est demandée par im-
portante entreprise commerciale de la
ville. Emploi stable, bien rétribué.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire, sous chif-
fre B. R. 13386, au bureau de L'Impar-
tial.

Ouvrières
(manoeuvres pour travaux soignés) sont demandées
tout de suite ; seraient mises au courant. Places stables
et bien rétribuées. — S'adresser à Werner Martin, Les
Gcneveys/Coftrane/Ntel.



Le siège de la délégation
soviétique

auprès des organisations
internationales en feu

GENEVE, 25. — Un incendie s'est
déclaré, vendredi soir, au siège de la
délégation de l'URSS auprès des orga-
nisations internationales de Genève,
dans la villa de l'avenue de la Paix.

Le poste permanent s'est rendu sur
place avec quatre voitures et il fallut
recourir à des citernes de la voirie
pour maîtriser l'incendie. Si le côté de
la façade principale est intact, la toi-
ture et des mansardes sur la partie
arrière de la villa ont dû être défoncées
pour lutter contre le sinistre qui a
causé des dégâts assez importants,
mais dont les causes ne sont pas en-
core connues.

Rappelons qu'il s'agit de la villa où
résida le ministre soviétique des af-
faires étrangères pendant la confé-
rence asiatique de l'année dernière.

Le Conseil fédéral propose
de liquider la caisse de prêts

de la Confédération
BERNE, 25. — Dans un message à

l'assemblée fédérale, le Conseil fédéral
demande la liquidation de la caisse de
prêt de la Confédération par le comité
d'administration de cette caisse.

Le message indique notamment : per-
sonne ne conteste aujourd'hui que la
caisse de prêt n 'est plus nécessaire à la
bonne marche de l'économie suisse.
Aussi le Conseil fédéral propose-t-il aux
Chambres de liquider la caisse. Un nou-
vel arrêté fédéral devrait être adopté
si l'on désirait faire de la caisse de
prêts une organisation latente. Il ne
serait cependant pas approprié aux cir-
constances, car on ne peut pas du tout
prévoir actuellement quelles disposi-
tions ils devraient contenir pour parer
efficacement aux difficultés ou com-
plications futures. Cet arrêté ne serait
pas davantage nécessaire, parce que les
organismes responsables de tous les
groupements qui ont participé au ca-
pital de garantie ont déclaré au début
de cette année,- en réponse à une de-
mande du Département des finances et
des douanes, qu 'ils collaboreraient de
nouveau, en cas de besoin , à la créa-
tion d'un nouvel établissement de cré-
dit semblable à la caisse de prêts. Si
une aide fédérale devait s'imposer, elle
pourrait être mise sur pied aussi rapi-
dement et aussi efficacement qu 'en
1932.

Un homme meurt en sortant
de son bain

USTER (Zurich) , 25. — M. Edwin
Wuermli, contre-maître, 47 ans, est dé-
cédé à Uster alors qu 'il venait de sortir
du bain. Il s'était senti mal au moment
où il était sorti de l'eau. Soudain, il
s'était affaissé et mourut. Les causes
de ce décès ne sont pas encore médi-
calement établies. Tous les efforts pour
le ramener à la vie sont demeurés vains.

Un agriculteur tombe d'un char
de foin et se noie

LOECHE, 25. — M. Adolphe Kippel-
Kuonen, 44 ans, marié, père de sept
enfants, menuisier, est tombé d'un
char de foin dans un petit canal ou il
s'est noyé. Son corps a été retrouvé.

Un exercice de lutte
contre le feu

se transforme en un véritable
incendie - Deux blessés

ROMANSHORN, 25. — Un exercice de
protection civile organisé à Romans-
horn dans le cadre du cours pour les
commandants de place de la protection
civile, dans le canton de Thurgovie,
s'est terminé par un véritable incendie
alors que l'on n'avait prévu qu'un feu
de démonstration.

Une vieille maison destinée à être
détruite avait été désignée pour effec-
tuer des essais d'extinction.

Une bombe incendiaire fut déposée
dans les combles, mais les mesures de
sécurité prévues ne suffirent pas, le
feu s'étant communiqué aux alentours
plus rapidement qu'on ne le pensait.

Le service local du feu , prévu en !a
circonstance, fut impuissant à com-
battre le sinistre, de sorte que le corps
des pompiers de Romanshorn dut in-
tervenir au plus vite.

Au cours de la lutte contre le feu ,
deux personnes ont été assez griève-
ment blessées, un pompier s'en tira
avec une double fracture de la jambe,
tandis qu'un civil fut brûlé au visage
et aux mains et dut être transporté
à l'hôpital. Un magasin situé au rez-
de-chaussée a subi des dégâts d'eau.

Les crédits
pour la reconstruction

du Grand Théâtre de Genève
sont votés

GENEVE, 25. — Vendredi soir, le Con-
seil municipal de la ville de Genève a
adopté le rapport de sa commission des
travaux chargée d'examiner la propo-
sition du Conseil administratif en vue
de la reconstruction du Grand Théâtre.
Le Conseil a voté les crédits nécessaires
à cette reconstruction soit 7.800.000 fr.,
plus 2 millions à prélever sur le fonds
des grands travaux d'urbanisme. On
sait qu'à cette somme vient s'ajouter
un montant de 1.800.000 fr. versé par les
compagnies d'assurance contre l'incen-
die. Le vote final de cet arrêté n'a sou-
levé aucune opposition .

L'abbé Pierre à Genève,
lance un appel pour

une croisade contre la misère
GENEVE, 25. — Vendredi soir, de-

vant un auditoire que l'on peut éva-
luer à plus de 5000 personnes, l'abbé
Pierre a fait une conférence au Palais
des expositions.

Il a lancé un appel pour une croi-
sade contre la misère dans le monde,
montrant que des volontaires pour-
raient faire un stage à Paris , qui s'en
iraient ensuite dans les divers pays du
monde pour continuer la lutte contre
la misère. L'abbé Pierre a estimé que
des pays particulièrement développés
comme la Suisse et la Belgique doivent
êtres capables de fournir des équipes
formées de jeunes hommes et de jeunes
femmes pouvant consacrer une ou deux
années de leur vie pour , telle une lé-
gion de volontaires, lutter contre la mi-
sère dans le monde. Il releva le fait
qu'aujourd'hui un demi-milliard d'ê-
tres humains ne peuvent manger à leur
faim et ne peuvent vivre dans la di-
gnité

A Berne

Une motion pour l'interdiction
des courses d'automobiles

BERNE, 25. — Au Conseil de ville de
Berne, vendredi soir , un conseiller du
parti évangélique a déposé une motion
signée par des représentants de tous
les partis, demandant à la municipalité
d'intervenir auprès des autorités fédé-
rales et cantonales pour interdire à l'a-
venir toutes les courses d'automobiles
et la priant de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour qu 'il n 'y ait plus à l'a-
venir de telles courses à Berne.

Le tramway Clarens-Chailly-Blonay
va cesser son exploitation

MONTREUX, 25. — Le Conseil d'ad-
ministration de la compagnie du che-
min de fer Clarens-Chailly-Blonay
vient de publier le rapport de gestion
sur l'exercice 1954. Il annonce que
faute d'avoir pu obtenir les moyens
financiers nécessaires, la compagnie ne
pourra poursuivre son exploitation au
delà du 31 décembre prochain. L'auto-
rité fédérale a fait droit à la demande
de la compagnie visant à obtenir l'an-
nulation de la concession et des obli-
gations qui en découlent.

Le prince Bernhard des Pays-Bas
en visite à Thoune

THOUNE, 25. — Le prince Bernhard
des Pays-Bas a atterri vers midi à
Thoune. Il était à bord d'un avion pri-
vé. En tant que président de l'Associa-
tion internationale des sports hippi-
ques, le prince est venu voir le concours
hippique de Thoune qui présente cette
année des démonstrations de dressage.

L'actualité suisse Pour encourager l'élevage
du cheval

Dans sa séance de vendredi, le
Conseil fédéral a pris un arrêté
qui prévoit un certain nombre de
mesures destinées à encourager l'é-
levage de l'espèce chevaline, no
tamment par l'augmentation des
subsides en faveur de l'élevage de
poulains. Le nombre de poulains
nécessaires pour avoir droit à la
subvention a été réduit. C'est ainsi
que la Confédération alloue des
subsides en faveur de bons pâtu-
rages à poulains où sont estivés au
moins six poulains ou muletons
âgés d'un à trois ans et demi et
issus d'étalons approuvés par la
Confédération.

Les syndicats d'élevage et les par-
ticuliers qui hivernent ensemble,
pendant cinq mois en tout 'cas, au
moins quatre poulains âgés de six
mois à trois ans et issus d'étalons
approuvés par la Confédération ,
peuvent être mis au bénéfice d'un
subside fédéral de 150 fr . au plus
par poulain. Le subside de base
peut atteindre 120 fr. et la prime
de qualité 30 fr.

Lorsque moins de quatre pou-
lains âgés de six mois et issus d'é-
talons approuvés par la Confédé-
ration sont hivernes isolément ou
ensemble, une prime de garde de
110 fr. au maximum peut être al-
louée.

Chranioui uiitaieloiie
Neuchâtel

Des films sur le canton de Neuchâ-
tel. — (Corr.) — La presse de Neuchâ-
tel était invitée hier a assister à la pro-
jection des deux films sur le canton de
Neuchâtel, dont nous avons parlé ré-
cemment et qui ont été faits par deux
cinéastes de Neuchâtel, MM. R. Junod
et J.-P. Guera. L'un « Contrastes et
merveilles », qui est d'une longueur de
450 m., a trait aux beautés de La Chaux-
de-Fonds et l'autre, consacré à l'indus-
trie horlogère, est intitulé « Performan-
ces techniques ». Ces deux films qui
sont destinés à servir les intérêts éco-
nomiques du canton, ont obtenu un
succès mérité.

Un nouvel avocat. — La chancelle-
rie d'Etat nous communique : Dans sa
séance du 24 juin 1955, le Conseil d'Etat
a admis au rôle officiel du barreau, M.
Georges-Adrien Matthey-de-FEndroit ,
licencié en droit , originaire du Locle,
domicilié à Neuchâtel.

Une assemblée. — (Corr.) Les sociétaires
de la Société coopérative de consomma-
tion se sont réunis sous la présidence de
M. Louis Veuve-Hoffmann pour prendre
connaissance des rapports des organes di-
rigeants. En augmentation de 6400 fr. le
chiffre des ventes s'est élevé à 4,800,000
francs, laissant un excédent net de Fr.
28,957. fr. 42. Cette somme répartie en dif-
férents dons d'un montant de 600 fr. et
en deux versements au fonds de réserve
statutaire et à celui de construction bou-
langerie, du total 2900 fr., permettra de
verser 25,119 fr. en ristourne.

Couvet
Blessée en jouant. — (Corr.) — Alors

qu 'elle s'amusait, une fillette de 11 ans,
nommée Jocelyne Erb , dont les parents
sont domiciliés à Couvet, a été proje-
tée contre une porte vitrée qui s'est
brisée. Elle fut très profondément bles-
sée aux deux bras par les bris de verre
et dut être transportée à l'hôpital du
Val-de-Travers où l'on pratique sur elle
une transfusion de sang.

Nos bons vœux de guérison.

Vaumarcus
Un évadé repris. — (Corr.) — Un

jeune évadé du Tessenberg à Diesse qui
avait pris la fuite avec d'autres déte-
nus, a été arrêté à Vaumarcus. Le jeu-
ne homme a été remis aux autorités de
police bernoises.

Chézard-Saint-Martin

La Chaux-de-Fonds
Votation des 25 et 26 juin 1955.

Votation cantonale sur la loi sur l'ai-
de aux établissements hospitaliers du
canton.

Electeurs inscrits : Ville : Neuchâte-
lois 4590 ; Suisses 6527 ; total : 11.117.

Les Eplatures : Neuchâtelois 117 ;
Suisses : 150 ; total : 267.

J*F- Un motocycliste blessé aux Epla-
tures.

Ce matin à 6 h. 45, une moto et une
auto sont entrées en collision sur la
route du Stand. Le motocycliste, bles-
sé, a été conduit à l'hôpital au moyen
de l'ambulance. Pour l'instant on ne
possède pas d'autres détails.

Hier à 10 h. 50 une collision s'est pro-
duite entre deux autos devant le numé-
ro 76 de l'avenue Léopold-Robert.

A 16 h. 50, nouvelle collision entre
deux voitures, devant le numéro 132 de
la même avenue.

A 19 h. 10, une remorque s'est désac-
couplée d'un camion au passage à ni-
veau du Reymond. La circulation en-
travée assez longtemps dut être réglée
par la police cantonale.

Ce matin à 4 h. 20, un automobiliste
imprudent de notre ville qui dépassait
une voiture dans un tournant à la Vue-
des-Alpes, a accroché une voiture ber-
noise qui circulait en sens inverse. Le
fautif prit la fuite, mais fut heureuse-
ment rejoint par un motocycliste qui
put le signaler à la police.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Guye , av. Léopold-

Robert 13 bis sera ouverte dimanche
26 juin , toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain.

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

Collisions et accrochage

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; eue n'engage p a s  le jowrnaLJ

Tirs militaires
aujourd'hui de 14 à 17 h. par la Société
de tir «L'Helvétie».
La Société de tir Les Carabiniers du

contingent fédéral
rappelle ses tirs militaires obligatoires qui
auront lieu aujourd'hui samedi dès 14 h.,
et demain dimanche dès 8 heures.
Foyer du Temple de l'Abeille : sortie des

familles
Demain, rencontre des familles à la

Corbatière. Trains à 10 h. 47, 12 h. 10, 13
heures 37. En cas de mauvais temps ren-
voi au dimanche 3 juillet.
Cinéma Scala

L'histoire vécue de l'Abbé Pierre, la
grande aventure qui bouleverse le monde
moderne : «Les Chiffonniers d'Emmaiis».
D'après le livre de Boris Simon. Un film
dont vous vous souviendrez. Avec André
Reybaz, Yves Deniaud , Gaby Morlay, Pier-
re Trabaud , Madeleine Robinson et Les
Truands : Crin-Crin le guitariste, Filot le
râleur, Casino le voleur, Kangourou le
boxeur, etc. Les hommes de bonne volon-
té contre l'égoïsme d'un univers inhumain.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Cercle du Sapin
Ce soir samedi dès 21 heures, soirée dan-

sante avec l'orchestre réputé «The Revo-
lutionnary Jazz Club».
Cinéma Capitole

Frank Villard , Nicole Courcel , Henri Gê-
nés, René Génin, Line Norp, Mona Goya ,
etc., dans un violent drame passionnel «Les
Amants de Brasmort» . Film français. Réa-
lisation de Marcel Pagliero. Un extraordi-
naire film troublant d'un bonheur ines-
péré au milieu des passions humaines. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex

Daniel Gélin, Anne Vemon, Louis Jour-
dan dans le beau film français de Jac-
ques Becker «Rue de l'Estrapade» . Daniel
Gélin chante deux grands succès, «Le Pa-
rapluie» et «Tous les Mots» dans ce film
charmant, ironique, moderne ! Et toute
l'atmosphère du vrai Paris. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
31e Grand Tir du district de Courtelary

à Sonceboz-Sombeval, les 25, 26 et
27 juin
Un pavillon de prix extrêmement riche

récompensera les tireurs qui viendront cer-
tainement en très grand nombre tenter
leur chance sur les diverses cibles, mili-
taire , vitesse, groupe, section et Suze.

D'autre part , un programme sensation-
nel a été élaboré pour la partie récréa-
tive accompagnant la manifestation . Sa-
medi soir, en effet , les «Galas romands de
Variétés» présenteront, sur scène, toute
une cohorte d'artistes de valeur, entre au-
tres : Josette Baïka , enfant prodige de la
danse, les Velonis, cyclistes acrobates, Ru-
dy and Lucky, step-dance américaine. Jean-
Fernand Calame, ventriloque, Jean Carlos,
révélation de la chanson. La partie dan-
sante sera conduite par l'Orchestre «The
Blue Boys», dirigé par le guitariste Alex
Botkine, avec le virtuose de l'accordéon
Marcel Purco. Dimanche après-midi, con-
cert de gala donné dans la halle des fêtes
par L'Union Instrumentale de Trame-
lan.

Moto-cross du Château des Frètes
(Route Le Locle - Les Brenets)
C'est la première fois qu'un moto-cross

est présenté au public neuchâtelois. Le
Moto-Club Le Locle a choisi un terrain
spécialement tourmenté dans les pâturages
du Château des Frètes, que très sportive-
ment le propriétaire, M. Allemand, a mis
à disposition.

Sur une piste riche en obstacles et diffi-
cultés de toutes sortes, les organisateurs
loclois ont le bonheur de pouvoir présenter
l'élite des moto-crossmen. Il a fallu pro-
céder à une sévère sélection , tant étaient
nombreuses les demandes d'inscription !

En classe nationale 500 cm3, les Von
Arx, Yerli, Benoit , Duret , Thomet, Guil-
lermin , etc. vont lutter sérieusement pour
s'assurer de nouveaux points au champion-
nat suisse.

En classe internationale 500 cm3, on as-
sistera à une confrontation passionnante.

Les Suisses Courajod , Sauteur (dont
c'est la rentrée en piste) , Caretti , Théve-
naz , Strub, auront à se défendre. Car de
sérieux coups de boutoir sont prévus, ve-
nant des Mauveaux, Godey, Vila , Cantin,
Buhler (France) , tandis que le Belge Put-
temans s'apprête à placer sa note dans
le concert !

Dimanche matin , les essais ont lieu de
8 h. 30 à 11 h. 30, tandis que les courses
(4 manches au total) débuteront à 14 h.

Chute à scooter. — (Corr.) — Ven-
dredi en fin d'après-midi M. Joseph
Schuler circulait en scooter à la rue du
Débarcadère. Il passa sur une bouche
de vanne d'eau dont le couvercle mal
posé se redressa sous le moteur de la
machine faisant tomber violemment le
scootériste. Ce dernier, blessé à l'é-
paule et à la tête et souffrant d'une
commotion cérébrale, dut être trans-
porté à l'hôpital.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

La machine a subi pour quelque 400
francs de dégâts.

Tramelan
Travaux publics. — (Corr.) Les travaux

de prolongation des rues du 26-Mars et
de la Paix vont commencer incessam-
ment ; la jonction de ces deux artères
pourra ainsi se réaliser, ce qui sera un
gros avantage au point de vue circulation
des véhicules notamment.

Du bon lait. — On sait que depuis ce
printemps nos agriculteurs voient leur lait
payé à la qualité. Les prélèvements et es-
sais sont effectués par M. H. Zahnd, dro-
guiste, nommé en qualité d'expert. Ce der-

nier vient de fournir au Conseil municipal
le premier rapport depuis l'introduction de
ce système voici quatre mois, il se déclare
extrêmement satisfait des livraisons des
fournisseurs, tant au point de vue qualité
que propreté.

D'autre part, un prélèvement de lait a
été effectué à fin mai pour expertise par
le chimiste cantonal. Le résultat de cet es-
sai est très bon et n 'a donné lieu à aucune
remarque.

Chronique jurassienne
Bienne

beurre
Joue un rôle important dans
Voire ravitaillement quoti-
dien en vitamines A et D
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... mais que scuJ - hélas - vous
deviez dîner : choisissez un ballon
de blanc avec l'entrée, un de rouge
avec la viande Ainsi , en gastronome
averti , pourrez-vous savourer votre
repas sans nuire à votre équilibre,
et pour un prix minime ! La plupart
des restaurants servent maintenant
les vins du pays en ballons de 1 di.
A la prochaine occasion, accordez-
vous joyeusement

f u n  ballon
de blanc du pays

Petit ver re  i petit  prix.

Apéritif à la gentiane

avec un zeste de citron
désaltère

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 23 juin, à 6 h. 30 : 429.62.
Le 24 juin, à 6 h. 30 : 429.61.
Température de l'eau : 20 degrés.

BOXE

Le Noir français Dione devient
champion d'Europe

Jeudi soir à Liverpool , le boxeur f ran-
Ydrissa Dione a battu aux points en
quinze rounds, l'Anglais Wally Thom,
champion d'Europe.

Ce match comptait pour le titre eu-
ropéen des welters.

Sports

FOOTBALL

Jeudi soir s'est disputée à Paris la
deuxième demi-finale comptant pour
la Coupe latine. A la fin du temps ré-
glementaire, Reims (champion de
France) et Milan (champion d'Italie)
étaient à égalité, 1-1. Après les prolon-
gations d'usage, le score était toujours
nul (2-2) , chaque équipe ayant obtenu
un but. Il fut alors décidé que l'on joue-
rait jusqu 'à ce que l'un des adversaires
parvienne à marquer. Après dix-huit
minutes, ce furent les Français qui
forcèrent la victoire, se qualifiant
ainsi pour la finale où ils rencontre-
ront Real Madrid , vainqueur, mercredi,
de Belenenses Lisbonne.

L'équipe yougoslave qui rencontrera
la Suisse

L'association yougoslave a sélection-
né l'équipe qui rencontrera la Suisse di-
manche prochain à Belgrade : Beara
(qui n'aurait donc pas été opéré, ainsi
qu'il avait été précédemment annon-
cé) ; Belin , Zekovic ; Boskov, Horvat,
Krstic ; Mitic, Milutinovic, Vukas, Vi-
dosevic, Zebec.

La Coupe latine

Reims a battu Milan

Résultats du vendredi 24 juin - Champ.

Services Industriels - Romaine 4-1.
Jeunesse cath. Il - A. Mélèzes 1-2.

Matches du lundi 27 juin - 'A finale

Movado - Impartial.
Sapeurs - Voumard.

Matches du mardi 28 juin - •/« finale

Hockey-Club - Montagnards.
Commerçants - Travaux publics.

A. C. F. A.



AVANTAGEUX A ven-
dre faute d'emploi un

deux » pièees bleu, taille
42, un store pour balcon
ou jardin, largeur ISO cm.,
longueur 3,35 m. — Tél.
2 60 77.
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Nos grands circuits de saison

Vacances horlogères
LES DEUX RIVIEEAS |

dép. 28 juin, Fr. 245— , 6 jours, etc.
BARCELONE - LES BALÉARES

dép. ler juillet, Fr. 380.—, 9 j., etc.
ROME - FLORENCE

dép, 2 juillet, Fr. 390.—, 9 jours , «te.
PARIS - VERSAILLES , CHATEAUX

DE LA LOIRE "
dép. 6 juil., Fr. 220.—, S jours, etc. !

DOLOMITES - VENISE - LACS ITA-
LIENS |

dép. 9 juillet, Fr. 290.—, 7 jours , «to,
YOUGOSLAVIE . COTE DALMATE

dép. 22 ju il., Fr, 425— , 10 jours, etc.
BALÉARES - PLAGES D'OR

dép. 24 juillet, Fr. 445.—, U ]., ete,
ANDALOUSIE

dép. 24 juillet, Fr, 625.—, 15 jours, ete.
RHÉNANIE - HOLLANDE - BELGIQUE '

dép. 1er août, Fr. 490.—, 11 jours , etc. ;
AUTRICHE - VIENNE

dép. 14 août, Fr, 390—
PROVENCE

dép. 8 sept,, Fr, 180.—, 4 jours , etc.
Car de grand tourisme i

SERVICE RÉGULIER GENEVE , NICE
GENEVE - TURIN.

Forfaits sur la côte d'Azur - Demandez . ...
nos programmes détaillés,

AUDERSET & DUBOIS
Agence de voyages

1«, PI. Cornavin, GENEVE, tél. 32.60.00 \

AMURE,, PARIS MABOÏ
ECOLE SUPéRIEURE DE COUPE
Cours coupeurs , coupeuses , iourreurs , loimation com-
p lète , couturières , linpères , corsetieres , vêlements
enfants. Cours coulure-coupe p, dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Janvier Ouverture nouveaux cours..... .
! VOUS GAGNEREZ !¦ DAVANTAGE 2

| en entrant ches nous en qualité d'un |

¦ 
Représentant de textile .

visitant la clientèle particulière pour BJ
fournitures de trousseaux.

¦ 

Messieurs âgés de 25 à 40 ans de pré- H]
férence. Eventuellement débutants, ¦
possédant des aptitudes spéciales pour .
la vente.

¦ 
Aux intéressés capables sera mis à dis- Hj
position une A U T O  après un court H
temps d'essai. **

¦ 

Comme maison de marque de première _
qualité, nous offrons une situation §3
stable avec des possibilités de revenus KÈ
considérables.

¦ 

Offres avec photo et bref curriculum mm
vitae sont à adresser à la Lingerie de n
Trousseaux LOYAL, Textilversand S. A., 10
Liestal (BL),

L. . . .J

I

TAXI M E T R O P O L E  I
Fr. 0,50 la km. 1

rei iour et ouït tosu i 2 n «6 I
PAIX 71 LEON UROir I

Â VENpHE iîîântéau de
dame, noir, neuf, taille
44. 8'adr. rue du Parc 12,
ler étage.

CHAMBRE belle , çrariae,
3 eu 3 lits, à louer. —
S'adresser au bureau . de
L'Impartial. 13487

mmmmm mrmmmmmmmWmWmmmWmmmWm.

Vacances fêté
Ne décidez rien avant d'avoir consulté

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

Jugess-ep !
ITALIE, 9 jours, dès Fr. SIC-
ESPAGNE, 14 jours, dès Fr. 555.—
YOUGOSLAVIE, 14 jours, dès Fr. 495.—
FRANCE, Côte d'Azur, 5 jours,
dès Fr. 160.—
AUTRICHE, g jours, dès Pr. 300.—

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

AGENCE DE VOYAGES

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

Voyages & Transports, La Chaux-de-Fonds

j mj & r  , 7r *̂ V />_ *̂M»Vj S B r  ù k/- r̂W

j fë' HOTEL DE L'AIGLE S^
#/ COUVET Y%
H * vous recommande son pâté de Ç. H
r v foie gras truffé en croûte à la \, I
¦ gelée, ses truites de l'Areuse, son H
M jambon de campagne, à l'os, ges flf
K& poulets frais aux morilles à la B
B crème, ses grillades «mode du j Ê Ê
^̂  

patron» j m
T& I AEBY chef da cuisine W

Fabrique i m p o r t a n t e  de la Suisse
romande cherche

CHEF DECOUPEUR
ayant grande expérience dans le régla-
ge des presses, étampes de découpage,
de pliage, d'emboutissage et d'étirage.
Faiseur d'étampes aurait la préférence.
Candidat énergique, capable de diriger
du personnel d'atelier. Langue fran-
çaise exigée, si possible de bonnes
notions d'allemand. Place stable. —
Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie, prétentions de
salaire et date d'entrée éventuelle, sous
chiffre P. 4770 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

¦BaWHHBHhVBBHBBBflPMeJaVBBeiQflH

A remettre u ste-CrolK
tout de suite ou pour date à, convenir,
excellent commerce de

GOÉÉns-ÉiiSSiires
tissus - chapellerie

alimentation générale
Affaire importante. Conviendrait par-
ticulièrement bien à un ménage de
commerçants avec un ou deux grands
enfants.

Tous renseignements ; Régie Herbert
Duvoisin , rue du Casino 6, Yverdon.

^*̂ ^mmawB **mî ^^mm^*m*mmw^^^^^^^*^^^ mmmmmmmmm

i ï l SiDUISSOn al5 k,n - de VallorbeHimuuiwuvii à 12 km. des Verrières
l'HOiel «lu lac ottre

Menu 9 ***•" ,,ns
gastronomique ~J l'an"; en croûte

p,r0 r.i> Pr.,!. Polison mayonnaise
Hn.S ri'mnÙ.. ,irh». • Haricots verts au beurre
F^i »,?, hîfnrt^' 9 t Poulet Brea »e r6tlFoie gras brioché | t pommes „ftu ,re( tesTruitei ll» amandes |" Salade et glacePoule Bresse-Amé- |J Nos vins à discréllonncaine 1 t Bourgogne aligotéSalade et Iromages m s Beaujolais VillageCorbeille de fruits 3 S Arbo js rosé 

s
oiaçe a 1 ananas 

f 
a Repas et vjns compris

Prix Fr. s. 13.- " * Prix Fr. s. 10.-

VACANCES 1955
24-28 juillet :5 jours Nice - Côte d'Azur

Fr. 205.—

2é-27 juiUet

ft * MÔ- Autriche - Tyrol
28-30 juillet

3 jours Cervinia - Lac Maleur
Fr. 125.— 

w~ju«et ' - ies Alpes françaises
2 „ , Cols des Aravis, de l'ise-

S jours ran> au Galibier, Alpe 1
Fr. 125.— d'Huez- 

3 et 4 août Saas-Fée - Furka2 jours
rr. 78- Susten 

4 et 5 août
2 jours Klausen - Ile de Mainau
Fr. 80.™

.u - J"a«̂ ^̂ !eaew^—. ¦' "i"" ¦¦" ¦ ^^—^—^^-^¦̂ ——

Hrogrammss, renseignements, inscriptions
Garage Schweingruber & Walter

Les Geneveys-s.-Ceffrane, Tél. (038) 7.21.15

I NOS VOYAGES
I ACCOMPAGNÉS

ÇffTftïf fin 6 J° urs- 2e cl- déP- 3/7,
Il P lil I V k 18/9 ' visites , excursions en
¥ Llil itjjj gondoles à MURANO :¦ ¦¦ •" ¦¦¦¦¦¦ Fr. 210.—, tout compris.

f §  ¦ WW¥ nos oroialères mensuelles de 11
: ; fl II U l  jours : juin et juillet déjà
yH I  h. h}i complètes , inscriptions en

cours pour août, sept,, oot„
nov. et décembre.

TOURISME POUR TOUS
8, place Fépinet — LAUSANNE

Tél. (021) Si 14 87
HT» Consultes pour l'EBPAGNE,

>' : la HOLLANDE et tous les autres tours.

LES ADMIS 8/Montreux
A vendre immeuble très bonne construction aveo deux
appartements de 4 pièces, 3 de 6 pièces, dépendances,
petit Jardin. Conviendrait pour pension-famille, home,
etc., en partie meublé. Prix Fr. ss.tioo.—,

Agence irawoMllère Pierre FTJRER, Montreux.

A VENDRE potager élec-
trique émalllé blanc, 4
plaques dont 1 rapide, 1
four, en parfait état,
Fr. 250.— . Prendre ren-
dez-vous par téléphone
l'après-midi au 2.72.72.

Auberge des Clés
LUGNORRE (Vully)
Pension de Fr, J0.50 à il.—.

Belles chambres avec eau courante (entièrement ré-
nové). Situation idéale et tranquille, à 10 minutes du

lac de Morat.
Famille Jean POULY. Tél. (037) 7.24,38.

Nous cherchons pour entrée à convenir
jeune

emploie de bureau
capable, sérieuse, pouvant après mise au
courant occuper un poste de confiance.
Place d'avenir, Caisse de retraite,
Offres avec curriculum vitae , copies de
certificats, photographie et prétentions
de salaire à Case postale 294, Neuchâtel.



Fin de session aux Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE, 25. — Le Conseil national a
tenu vendredi matin sa dernière séan-
ce de la session d'été.

L'heure des questions
M. Guinand (rad. Genève) demande

si les participants étrangers au mee-
ting international d'aviation des 25-26
juin à Genève, ne pourraient pas être
exempts des droits de douane sur la
benzine.

M. Streuli, chef du département des
finances et des douanes, dit les raisons
de la décision négative du Conseil fé-
déral en ce qui concerne la benzine.

M. Eisenring (cons. St-Gall) se réfère
à l'arrêté fédéral du 19 juin 1953 con-
cernant le ravitaillement du pays en
céréales panifiables et demande quand
d'autres dispositions seront abrogées.
M. Streuli : « L'affaire est à l'étude. »

Le Conseil prend acte
du rapport du Conseil fédéral sur l'ini-
tiative populaire pour la création d'u-
ne assurance invalidité et approuve par
69 voix sans opposition l'arrêté par le-
quel il est pris acte du résultat de la
votation populaire du 13 mars 1955 con-
cernant la protection des locataires et
des consommateurs.

La gestion du Département
des postes et chemins de fer

Le Conseil achève ensuite l'examen
de la gestion de 1954. Il reste celle du
Département des Postes et Chemins de
fer. M. Lepori, conseiller fédéral, relève
la difficulté de réaliser une coordina-
tion des transports plus ou moins sa-
tisfaisante. Les autorités fédérales
veillent également à sauvegarder les
intérêts de la Swissair, en s'opposant
à une expansion excessive des lignes
étrangères en Suisse.

Sur ce, l'ensemble de la gestion du
Conseil fédéral en 1954 est approuvé
par 86 voix contre 4.

La gestion de l'Office suisse de com-
pensation est approuvée par 90 voix
contre 0.

En vote final, le Conseil adopte pai
100 voix sans opposition le projet por-
tant adaptation de la loi sur le cl roi!
d'auteur et par 108 voix sans opposition
la loi instituant des mesures juridiques
et financières en faveur de l'hôtellerie,

Un postulat de M. Trueb (ind.-Zu-
rich) proposant d'établir un régime fi-
nancier spécial pour les CFF est ac-
cepté pour étude par le chef du Dé-
partement des chemins de fer.

Une interpellation sur...

...le niveau des lacs
jurassiens...

M. Rosset (rad.-Neuchâtel) dévelop-
pe une interpellation sur les hautes
eaux des lacs jurassiens'. En voici le
texte :

«Les hautes eaux des lacs de Neuchâ-
tel, de Bienne et de Morat ont à nou-
veau provoqué de sérieuses inonda-
tions qui ont causé de graves domma-
ges aux riverains. Il n'est pas exclu que
l'une des causes de ces inondations soit
l'ouverture tardive des écluses des usi-
nes de l'Aar. Si c'est effectivement le
cas, le Conseil fédéral  ne pens e-t-il pas
que le règlement de ces écluses pour-
rait être modifié en ce sens que la cote
à partir de laquelle elles devraient être
ouvertes serait abaissée ? Le Conseil
fédéral  peut-il renseigner d'autre part
sur l'état des travaux préparatoires de
la nouvelle correction des eaux du Ju-
ra, correction qui devrait tenir comp-
te de tous les intérêts en présence ?»

...et la réponse du Conseil fédéral
M. Lepori, chef du Département des

postes et chemins de fer , ' commence
par donner quelques renseignements
sur les études techniques auxquelles il
a été procédé.

IL AJOUTE QUE DES MESURES
PROVISOIRES SERONT PRISES DES
CET AUTOMNE, APRES CONSULTA-
TION DES CANTONS INTERESSES,
POUR PARER AU PLUS PRESSE.

En ce qui concerne la deuxième cor-
rection des eaux du Jura , l'accord s'est
fait sur la façon de procéder. Le Con-
seil fédéral approuve les grandes lignes
du projet , sous quelques réserves. Il
propose d'allouer une subvention de 40
pour cent du coût des travaux devises
à 52 millions de francs, soit au maxi-
mum 20.800.000 francs.

Le projet devra être mis au point par
les cantons et comprendre un plan dé-
taillé des travaux et un nouveau règle-
ment du barrage, en tenant compte de
tous les intérêts en jeu. M. Lepori
ajoute que les cantons intéressés ont
décidé d'engager un directeur des tra-
vaux pour la mise au point du projet.

Le président clôt la session et lève la
séance.

Décisions finales
au Conseil des Etats

BERNE , 25. — Dans sa dernière
séance de la session d'été, vendredi
matin, le Conseil des Etats a traité
trois pétitions et procédé à deux votes
finals, adoptant par 33 voix l'adapta-
tion de la loi sur le droit d'auteur et
par 32 voix la loi instituant des me-
sures juridiques et financières en fa-
veur de l'hôtellerie.

Ouverture du premier « motel » en Suisse

Le « Motel » est un hôtel pour automobilistes. Il leur o f f r e  non seulement la
possibilité de parquer la voiture à côté de la chambre, mais aussi celle d'a-
voir une maisonnette à soi pour la nuit. Le premier « Motel » de la Suisse vient
d'être inauguré près d'Interlaken. Comme ses confrères dans le monde entier,
il se compose de plusieur s bungalows loués aux automobilistes et possède,
en outre , un bar, un restaurant et un kiosque. — On reconnaît sur la photo
les di f férentes  chambres avec entrée séparée et le parc prévu pour la voiture.

A l'extérieur
Un Belge présidera la commission

internationale pour le contrôle
du référendum en Sarre

LONDRES, 25. — AFP. — La Commis-
sion internationale pour le contrôle du
référendum en Sarre, instituée le 16
juin dernier par le Conseil de l'Union
de l'Europe occidentale, s'est réunie
hier après-midi à Londres pour la pre-
mière fois. La Commission est compo-
sée des représentants des cinq pays
suivants : Belgique, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas et Royaume-Uni.

M. Fernand Dehousse, sénateur bel-
ge, a été élu président de la commis-
sion. D'autre part , cette commission se
rendra très prochainement en Sarre et
tiendra sa première réunion à Sarre-
bruck , le ler juillet.

Elle a décidé de créer en Sarre un
secrétariat restreint, t

En Argentine

On libère des prisonniers
poimoues

BUENOS AIRES, 25. — United Press.
— Des dizaines de prisonniers politi-
ques ont été libérés, vendredi, dans le
cadre des efforts faits par le président
Peron pour rétablir la situation norma-
le en Argentine.

Le Parti radical de l'opposition a an-
noncé que 24 de ses députés de pro-
vince, appréhendés lors de la révolte de
la semaine passée, ont été libérés.

Il semble que 350 autres membres
du Parti radical seront libérés sous peu
dans la province Eva Peron (ancienne-
ment la Plata). Le Parti démocrate an-
nonce, à son tour, la libération de son
président, M. Felipe Yofre, ainsi que
d'autres membres et leaders conserva-
teurs.

Plusieurs catholiques arrêtés à la
suite des troubles ont également été
relâchés par les autorités.

Des catholiques relâchés
Le jug e fédéral Carlos Gentile a or-

donné la libération de 40 des 428 catho-
liques, qui se sont abrités au palais
archiépiscopal après les troubles avec
les peronistes sur les marches de la ca-
thédrale dans la nuit du 12 juin.

Le cardinal Luis Santiago Copello,
primat d'Argentine, a publié une dé-
claration exprimant les regrets de l'é-
glise pour le grand nombre de victimes
des « tragiques événements » des der-
niers jours. Le cardinal a également
exprimé la douleur de l'église due aux
incendies et à la profanation des égli-
ses et des images sacrées souillées du-
rant les troubles.

Les pertes de l'armée
à la suite des émeutes

BUENOS-AIRES, 25. — AFP. — Un
communiqué du ministère de l'armée
annonce que l'armée a eu 17 morts et
76 blessés au cours des événements du
16 juin.

M. von Brentano à Berlin
BERLIN, 25. — AFP. — Le Dr Hein-

rich von Brentano, ministre des affai-
res étrangères de la République fédé-
rale, est arrivé vendredi soir à Berlin.
C'est sa première visite officielle dans
cette ville depuis qu 'il est entré en
fonction.

Terrible explosion
dans une usine

A Gênes

Cinq morts - Quarante blessés
GENES, 25. — United Press. — Le

grand fourneau à méthane qui a explo-
sé hier se trouvait dans la section élec-
trique des établissements industriels
Ansaldo-San Giorgio, un des plus
grands chantiers italiens.

Le fourneau venait d'être inauguré.
L'explosion a fait sauter les fenêtres de
l'usine et une partie de l'édifice s'est
écroulée sous la violence du choc. Des
équipes de secours sont immédiate-
ment intervenues.

Cinq morts et une quarantaine de
blessés ont été retirés des décombres.

Les opérations de sauvetage ont été
rendues difficiles du fait que l'explo-
sion a été suivie d'un violent incendie.
Les corps des victimes étaient telle-
ment déchiquetés que leur identité a
été difficile.

Le préfet de la province a mobilisé
les voitures privées et les ambulances
municipales pour transporter les bles-
sés dans les hôpitaux de Sestri Levante
et de Sampierdarena. Les autorités ont
bloqué la zone du désastre, dans la-
quelle ne pouvaient pénétrer même les
proches parents des victimes, de crain-
te d'autres explosions.

Il y avait eu des fuites de gaz
Une enquête a été ouverte pour éta-

blir les causes de la catastrophe. Le
fourneau construit à Milan, en janvier,
avait été soumis à divers essais et au-
rait dû commencer à fonctionner nor-
malement, vendredi matin. Mais envi-
ron trois quarts d'heure avant l'explo-
sion, des ouvriers ont senti une odeur
de gaz méthane et plusieurs d'entre eux
ont fui, de crainte d'un malheur. D'au-
tres ouvriers et un technicien spécialisé
ont essayé de déterminer les causes de
la fuite. Ils ont été surpris par l'explo-
sion.

Deux paysannes italiennes
carbonisées par la foudre
NAPLES, 25. — AF? '— Deux pay-

sannes des environs de Naples, Chiara
Nappi, 40 ans et sa fille Cocetta, 16
ans, ont été brûlées vives jeudi soir.

Elles étaient entrées, ainsi que qua-
tre autres membres de leur famille,
dans une petite cabane pour se mettre
à l'abri d'un violent orage. La foudre
étant tombée sur la cabane, le toit
de chaume prit feu instantanément.
Les quatre hommes réussirent à s'en-
fuir, mais les deux malheureuses fem-
mes périrent. On a retrouvé leurs corps
entièrement carbonisés.

Rixes entre jeunes gangsters
à New-York

NEW YORK, 25. — Des combats san-
glants se produisent de plus en plus à
New York et en particulier dans les
quartiers habités par les émigrants de
couleur ou portoricains, mettant aux
prises des bandes de jeunes gangsters.
L'an dernier, trois personnes en ont été
les victimes. Au cours des dix derniers
jours, deux nouveaux meurtres ont été
enregistrés, dont deux jeunes gens de
seize et dix-sept ans ont été les victi-
mes. Vendredi , la police a arrêté une
fille de 14 ans et trois jeunes gens de
moins de 20 ans, qui sont accusés d'a-
voir abattu l'un d'eux par vengeance.

m B b o D®i(iFsap lh D m
Baedeker Guide Automobile

La Suisse
Guide officiel de l'ACS, 320 pages, avec
36 cartes et plans et 82 illustrations

Si la première partie du volume est
principalement destinée à renseigner
les touristes étrangers sur le pays
suisse et ses institutions, les Suisses
eux-mêmes y trouveront de nombreux
renseignements qu'ils ignorent sans
doute sur la géologie, l'histoire, la vé-
gétation, la population et l'art de leur
patrie.

L'accent principal est posé, par la
destination même du guide, sur les
itinéraires et les descriptions de villes.
Les itinéraires sont composés suivant
une méthode longuement éprouvée. Les
renseignements qu'ils contiennent sont
d'un très grand intérêt pour le voya-
geur qui n'y trouvera aucune indica-
tion superflue. Chaque itinéraire est
précédé d'un résumé qui caractérise le
parcours décrit , en indique la longueur,
les étapes principales et la qualité des
routes. Cette introduction résume en
larges traits le caractère des régions
traversées et attire l'attention sur les
choses qu'il faut voir, les sites, les
monuments et les richesses culturelles
que l'on trouve tout au long du trajet.
L'automobiliste peut ainsi, avant même
de se mettre en route, imaginer ce qu'il
rencontrera et son choix d'un itiné-
raire en sera grandement facilité.

L'itinéraire proprement dit décrit
brièvement chaque point important de
la route suivie et indique encore quels
détours valent la peine d'être faits
pour visiter tels ou tels monuments
ou sites intéressants. En plus des cen-
tres d'intérêt historique, architectural
ou culturel, l'itinéraire souligne égale-
ment les beaux points de vue et
donne quelques brèves indications géo-
graphiques sur ce que le touriste voit
de sa voiture. Chaque agglomération
traversée figure naturellement dans
l'itinéraire avec l'indication du nombre
de ses habitants et la mention de quel-
ques hôtels et restaurants particulière-
ment reeommandables.

g Il s'en tient à t ' JraBffi
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Lisez « L'Impartial » !

La Chaux de-Fonds
Les écoles

chaux-de-fonnières en fête
La cérémonie

d'inauguration du
Centre scolaire des Forges

Elle eut lieu hier après-midi, sur l'es-
planade du grand collège, sous un ciel
resplandissant, devant toutes les auto-
rités réunies ; cantonales sous la direc-
tion de M. Gaston Clottu, chef du Dé-
partement de l'Instruction publique,
entouré de son état-major et des ins-
pecteurs scolaires ; communales, MM.
Gaston Schelling et le Conseil com-
munal in corpore, les représentants du
Conseil général ; scolaires, avec MM.
André Guinand, président de la Com-
mission scolaire, Paul Perrelet , Louis
Huguenin, André Tissot, Amez-Droz,
Bùttikofer, directeurs des Ecoles pri-
maires de La Chaux-de-Fonds, du
Gymnase, de l'Ecole de commerce, du
Technieum neuchâtelois, des Ecoles du
Locle. Institutrices et instituteurs, ac-
compagnés d'un assez grand nombre
d'enfants, fleurissaient les parterres :
les maîtres d'état et artisans de cette
belle réussite entouraient l'auteur des
projets, M. Hans Bieri, architecte, et
son coadjuteur, M. Linzaghy, qui a
énormément travaillé à leur réalisation.
Bref , c'était un très agréable devoir
pour chacun d'assister à une aussi
sympathique cérémonie.

C'est d'abord M. Paul Perrelet qui
salue ses hôte en termes cordiaux, di-
sant sa joie d'avoir pu mener à bien,
en étroite collaboration avec les Tra-
vaux publics et les architectes, ce gros
travail, qui n'est évidemment pour lui
qu'un début. Il souhaita qu'on fasse
dans cette école du bon ouvrage, tout
ayant été consacré à l'enseignement. M.
Gaston Schelling, président de la ville,
déclare que le Centre scolaire des For-
ges est une nouvelle manifestation de
l'esprit d'entreprise qui anime la Mé-
tropole de l'horlogerie, laquelle a déjà
consacré à la réfection des collèges de
la Promenade, des Crêtets, de la Char-
rière, à la construction du Technieum
et du Centre des Forges la somme con-
sidérable de dix millions. Il signale
d'autre part que la commune a dépen-
sé en 1954 fr. 4,290.292,— pour l'instruc-
tion publique (y compris les écoles pro-
fessionnelles) alors qu'elle en dépen-
sait fr. 2.366.356,— en 1945 et fr.
1.734.200,— en 1939. Il remet enfin le
bâtiment aux autorités scolaires pour
l'administrer, le garder et l'utiliser au
mieux des intérêts de la gent scolaire
chaux-de-fonnière et de la population.
M. André Guinand, président de la
Commission, le reçoit avec plaisir et
remercie les autorités communales du
travail accompli, l'arrêté octroyant le
crédit ayant été voté en 1952 à l'una-
nimité. Enfin le Conseiller d'Etat Clot-
tu, en un discours plein d'urbanité, fé-
licite ses concitoyens du Haut de leur
esprit d'entreprise, heureux que l'Etat
ait fait sa part en cette aventure-ci
sous les espèces (d'or, c'est le cas de le
dire) d'un petit million. Il n'est pas
d'événement plus agréable que d'inau-
gurer une telle maison d'école, où la
j eunesse du nouveau quartier des For-
ges va passer des heures fructueuses,
studieuses et agréables. Tous les sacri-
fices que l'on fait en faveur de la jeu-
nesse assure l'avenir du pays.

Les hôtes quotidiens de ce collège se
firent entendre par de très jolis chants
que dirigeait M. André Dubois, institu-
teur. Puis ce fut la savoureuse colla-
tion préparée et servie par les fillettes
de l'Ecole ménagère et leurs maîtresses,
prise par tout ce beau monde sous le
préau couvert qui relie le grand collège
à la très belle halle de gymnastique des
Forges, désormais utilisée au maxi-
mum, c'est-à-dire dix-huit heures par
jour , par les sociétés et les élèves, les
rings de boxe, de lutte et autres sports
violents organisés par M. Mathys , con-
cierge , n 'étant pas les moins prisées de
ces nouvelles installations.

J.-M. N.

Le Congrès des « plus de cent kilos »
s'est tenu à Cavour , près de Turin , avec
la participation de plus de cent per-
sonnes. Mme Speranza Gorini, à elle
seule, pesait 154 kg. Le Congrès a pris
fin par un banquet pantagruélique qui
a duré cinq heures. Le convives ont,
entre autres, dévoré 48 pieds de porcs
farcis , 27 truites, 47 poulets, 12 agneaux ,
92 kg. d'asperges et 300 bouteilles de
vin.

Poids lourds

BELGRADE, 25. — AFP. — La deuxiè-
me séance de la conférence qui réunit
les ambassadeurs de France, de Gran-
de Bretagne et des Etats-Unis en You-
goslavie et M. Srdja Prica, secrétaire
d'Etat adjoint aux affaires étrangères,
a pris fin vendredi à 20 h. 30 (locales) ,
après avoir durée trois heures.

Aucun communiqué ne fut publié à
l'issue de cette première journée de tra-
vail.

La nature exacte des problèmes qui
ont été étudiés vendredi n'a pas été
relevée jusqu'à présent, même officieu-
sement. On peut penser toutefois que
le premier point à l'ordre du jour —
examen des questions internationales —
a dû être épuisé.

La conférence a abordé samedi ma-
tin le second et dernier point de l'ordre
du jour : relations entre la Yougoslavie
et les trois puissances occidentales.

La Ligue internationale des droits
de l'homme regrette...

...la carence de l'ONU
SAN FRANCISCO, 25. — AFP — La

ligue internationale des droits de
l'homme a exprimé à l'occasion du 10e
anniversaire des Nations Unies «sa pro-
fonde déception devant la carence des
Nations Unies pour assurer le respect
des droits humains ».

Dans une lettre adressée à toutes
les délégations participant à la réunion
de San Francisco, la ligue affirme que
la déclaration universelle des droits de
l'homme, adoptée à Paris en 1948, est
restée lettre morte dans de vastes ré-
gions du monde. Elle adresse un appel
à l'ONU pour que des efforts sincères
soient tentés pour faire appliquer cette
déclaration.

Un car s'écrase
contre un arbre

10 morts - 40 blessés
ST-JACQUES DE COMPOSTELLE, 25.

— AFP — Dix morts et quarante bles-
sés dont 15 grièvement, tel est le pre-
mier bilan d'un accident de la route
qui s'est produit hier après-midi à
70 km. de Saint-Jacques de Compos-
telle.

Un autocar ' bondé d'excursionnistes
a quitté la route par suite de la rupture
de l'axe de sa direction et s'est écrasé
contre un arbre.

Les pourparlers entre
les Occidentaux

et la Yougoslavie
se poursuivent



Vacances
A vendre tente camping
Bantam canadienne, trois
places, un canoë améri-
cain à voile 1 place gon-
flable, 2 pneumatiques,
bas prix. S'adresser rue
Daniel Jean-Richard 39,
5me à gauche. 

VESPA
à vendre , modèle 1854,

roulé ©500 km., à l'état
de neuf. — Téléphoner
au 2 41 83. 

A vendre
superbes jeunes chiens

«Berger Allemand» noirs,
6 semaines. — M. F.

Gertsch , Avocat-Bille 16.

A
L

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 ler étage.

Echanaei
votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry, Nu-
ma-Droz 33, Réveils, pen-
dules et rhabillages.
EMPLOYÉE de maison
expérimentée demandée
par dame seule. Bon sa-
laire ; excellent traite-

ment. Entrée 15 juillet.
— S'adresser à Mme Elle
Meyer , av. Léopold-Ro-
bert 82, au 2e étage, entre
16 et 20 h. 30. 
JEUNE FILLE ayant
compétences pour s'oc-
cuper d'enfants, diplô-
mée d'Auxilia, cherche
place dans famille, pé-
riode dj ébut juillet-fin
août. Ecrire sous chiffre
M. L. 13588 au bureau de
L'Impartial. ^^JEUNE COLLEGIEN
16 ans cherche emploi
pour trois mois maga-
sinage ou aide manoeu-
vre pour n'importe quelle
profession. Offres sous
chiffre D. M. 13692 au
bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT à louer
sous-sol surélevé, au
soleil, 3 chambres, cuisi-
ne, WO intérieur, vest
dépendances, pour le 31
octobre. Quartier nord
Ecrire sous chiffre B. P.
13484 au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER tout de suite
chambre tout confort,

bains. — Tél. 2 60 77.
CHAMBRE. A louer
chambre meublée, chauf-
fage central, eau courante
Quartier ouest. — S'adr.
au bureau de L'Im-
parti^ 13590
A LOUER belle chambre
meublée à personne de
toute moralité, pour le 1er
juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser chez
Mme Millier, Serre 7, 2e
étage à gauche. 
BELLES CHAMBRES à
1 et 2 lits, tout confort ,
à louer avenue Léopold-
Robert. Tél. 2 59 97. 
A VENDRE relieuse Me-
radieu, appareil à relier
pour amateur, cisaille à
carton, mandoline, boîte
à peinture avec chevalet ,
couleuse fond plat , ber-
ceau fer fr. 8.—. S'adr.
Grenier 27 au 2e étage.
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ôxtzaà
(sommelières, sommeliers) connalsant bien
le service, sont demandés pour tous les
dimanches. — S'adresser à l'Hôtel de la
Vue des Alpes, tél. (038) 7.12.93, ou au Res-
taurant des Forges, tél. (039) 2.87.55.

Eif lopé comptable
» aide-comptable, connaissant la comptabilité Ruf
arouverait place dans entreprise de la ville.

Faire offres écrites avec références et prétentions
sous chiffre F. H. 13324, au bureau de L'Impartial.

cherche quelques

ouvrières et
jeunes filles

pour différents travaux
d'atelier.
Se présenter ler-Août 41.

ON CHERCHE

sommelière
présentant bien, parlant français et allemand

Café Bar Cécil, Bienne. Tél. (032) 2 40 88.

Visiteuse
Personne consciencieuse et ordrée
serait engagée pour tout de suite
ou date à convenir pour visitage et
contrôle de pièces d'horlogerie ;
ainsi que quelques

ouvrières
pour petits travaux d'ébauches.
S'adresser à : Les Fabriques de
Balanciers Réunies S. A., Départe-
ments Bomano Sieber, St-Imier.

Mécaniciens
de précision

pour le montage et le service
d'outillage

Dicoileteur
pour l'exécution des cames
(mécanicien serait mis
au courant)
s o n t  d e m a n d é s .

Faire offres ou se présenter :
ESCO S. A.,
Fabrique de machines,
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Téléphone (038) 7 22 13.
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Rue du Seyon NEUCHATEL

V
Quel représentant

visitant régulièrement les boulangeries, s'adjoindrait
a la commission un article nouveau de vente facile,
beau gain accessoire. — Offres avec indication du
rayon visité, sous chiffre PW 12664 L, à Publlcitas,
Lausanne.

Enchères publiques
de foin sur pied
à Boinod 12, p/ La Chaux-de-Fonds

Monsieur Henri MAURER - BARBEN, agricul-
teur, vendra par voie d'enchères publiques à son
domicile, BOINOD 12, au bord de la route canto-
nale Vue-des-Alpes - La Chaux-de-Fonds, le
LUNDI 37 JUIN 1955, dès 13 h. 30 précises,

LA RÉCOLTE DE FOIN DE SES PRÉS D'UNE
SUPERFICIE DE 52 POSES NEUCHATELOISES.

Concilions : paiement comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1955.

Le greffier du Tribunal : Albert GRABER.

éIO - dactylo
au courant de l'horlogerie et de la
facturation est demandée tout de suite
ou époque à convenir. Connaissance de
l'allemand désirable. Situation stable.
— Offres sous chiffre M. N. 13672, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
jeunes filles

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

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

Splendide occasion
A VENDRE une

Opel-Olympia
décapotable

modèle 1952, de première main, roulé
38.000 km., très bas prix. Pressant.
S'adresser au bureau de L'Impartial,
ou tél. (039) 2 12 21. 13872

Voyageur
(se )

Importante maison de
produits naturels, herbo-
risterie établie depuis 25
ans engagerait voyageur
pour le Jura neuchâte-
lois. Age minimum 25

ans. Bonne présentation.
Port gain pour personne
énergique et persévéran-
te. — Offres sous chif-
fre K. R. 13671, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER à Peseux dans
villa locative moderne

superbe appartement
de 6 pièces. — S'adresser
à Crédit Mobilier S. A.,
av. Fornachon 29, Peseux-
Neuchâtel. Tél. (038)

811 21 et 8 26 66.

A VENDRE, tout de sui-
te, pour cause imprévue,
très belle

CHA MBRE
à coucher

moderne avec literie , à
l'état de neuf. — Paire

offres sous chiffre
P. 4771 J., à Publicitas, à
St-Imier.

Pousseiie
de malade
pliable, à vendre, belle oc-
casion. — S'adresser le

matin, à M. René Boule,
Epargne 22, ou tél. 2 52 37.

RADIUM
Garnissage soigne.

S6 M. TISS0T
Bue des Tourelles SI

La Chaux-de-Fonds



— Regardez ce qui arrive aux petits
hérissons qui ne restent pas près de
leur maman 1

— Ça va, ça va, je sais 1

— Quand remarquez-vous le mieux
te sifflement dans la poitrine ?

— Tiens, on ne vous attendait pas
avant un bon quart d'heure 1

Le soldat courageux

Pour la quinzaine d* la circulation

C
'ÉTAIT par un beau dimanche ma-

tin... Tout souriait dans le ciel et
sur la terre... Je roulais béate-

ment des Villers-le-Lac à Morteau, me
souciant de tenir ma droite, de ne pas
dépasser aux tournants , de n'écraser
personne, de n'entrer point dans un
passage interdit , de... et de... et re-de...,
tournant la tête à gauche, à droite , de-
vant, derrière pour au moins ne man-
quer aucun des innombrables écriteaux
qui jalonnent les routes.

Dans Morteau ensoleillée , j' avisai une
épicerie fort quiète, devant laquelle
un pacifique marchand attendait la cli-
entèle. Je m'arrêtai au bord du trot-
toir et m'apprêtai à faire une politesse
au bon vin de France et à ses non moins
exquis fruits de la mer. Je baignais
dans une charmante humeur, f ai te
d'appétit , de paresse et de la perspec-
tive d'un bon déjuner sur l'herbe.

Patatra l La Roche tarpéienne est
toujours près du Capitale !

Je n'étais pas dans la boutique de-
pui s deux minutes que je vis se profi-
ler dans la vitrine la figur e peu amène
d'un j eune gardien de la paix aux lè-
vres pincées et au calme impression -
nant.

Je me précipitai :
— Vous stationnez au mauvais en-

droit ; c'est de l'autre côté que les jours
pairs...

J'avais oublié qu'il y a des jours*pairs
et des jours impairs, en France. C'était
un impair que d'ignorer que nous étions
au pair ! Je bredouillai :

— Oui, M. l'agent, excusez-moi ! En
Suisse, on n'a pas l'habitude...

La voix sèchement polie du représen-
tant de la force pu blique m'interrompit
sans aménité :

— Vous n'êtes pas en Suisse, ici, Mon-
sieur, mais en France I

— Je le vois, je le vois, M. l'agent ,
d'autant plus que je suis venu ici pour
j ouir de votre beau paysage et goûter
à vos vins fins , si ce n'est à vos jolies
filles...

La figure de mon interlocuteur se
rembrunissait de plus en plus. Décidé-
ment, la manière plaisante ne réussis-
sait pas :

— Mais je n'ai pas vu d'indication...
La gaffe. . .
— Je ne vous dirai même pas où elle

est, car votre remarque me prouve que
vous ne regardes pas votre route...

Il sortit son calepin :
— Je vais vous dresser contravention.

Avez-vous de l'argent sur vous ?
Du coup, la moutarde me monta au

nez :
— Quoi, pour une si petite infrac-

tion ? Alors qu'en Suisse, on s'acharne
à avertir avant que de verbaliser, sur-
tout les étrangers...

Il me jeta un regard froid comme un
couperet de guillotine :

— Avez-vous de l'argent français ?
J' en avais... Ne uf cents francs fr ançais

pour avoir stationné deux minutes en
impair un jour pair !

— Mais ce marchand sous les yeux
duquel j e me suis arrêté , il ne le savait
donc pas lui ? hurlai-je. Si les Mortu-
assiens (quel nom funèbr e !) eux-mê-
mes l'ignorent , comment voulez-vous
que les étrangers le sussent ? (Dans ma
colère, j' employais à tort un imparfait
du subj onctif : c'était pour l 'imp ression-
ner I)  Ou vouliez-vous donc absolument
me coller une contravention ?

Que faire contre la maréchaussée ?
Les plus beaux discours se brisent con-
tre ses pieds impassibles comme les
plus puissantes vagues océanes contre
les rochers bretons.

Je payai mes neuf cents francs , non
sans prononcer quelques considérations
philosophiques sur les propres-à-rien
qui... les empêcheurs de rouler en rond
que...

— Veuillez donc passer de l'autre cô-
té I me dit mon tortionnaire, en termi-
nant.

— Puis-j e quand même prendre le
temps d'entrer dans ma voiture ? m'é-
criai-je.

Il m'en donna royalement l'autori-
sation...

Automobilistes, mes frères , sachez
qu'on ne badine pas avec le stationne-
ment chez notre grande amie et voi-
sine de l'Ouest.

ROLAND.

Y&YSOWrX e KG Vit plus ...

dans la gendarmerie (française) 1

\\.ad\o et tcWiffusifl*
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 dam
la danse.

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. 1Ô.2Û Communiques.
20.00 Voeux de partout. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Concert.

Dimanche 26 juin
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique symphonique.
8.45 Grand-Messe. 9.50 Intermède. 9.58
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.20 Les beaux enregistrements.
12.20 Problèmes de la vie rurale. 12.35
Musique champêtre. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 En attendant
Caprices. 13.00 Caprices 55. 13.45 Les
souvenir de M. Gimbrelette. 14.00 Opé-
rette (Les Mousquetaires au Couvent).
14.50 Variétés internationales. 16.00
Championnats suisses cyclistes sur rou-
te. 16.20 Rendez-vous dansant. 16.30
Meeting aérien de Genève. 17.00 L'heu-
re musicale. 18.15 La Ménestrandie. 18.30
L'actualité protestante. 18.45 Piano.
19.00 Résultats sportifs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Thème et variations
20.00 Interférence. 20.15 Sans tambour
ni trompettes. 20.50 L'Ile des Morts.
21.00 L'insensé et la mort. 21.30 Musi-
que symphonique. 22.05 L'heure poéti-
que. 22.30 Informations. 22.35 Nouvel-
les du monde chrétien. 22.50 Concert
spirituel.

Beromunster : 6.55 Proverbe et musi-
que. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.50 Morse. 9.00 Prédication protestan-
te. 9.30 Musique spirituelle. 9.45 Prédi-
cation catholique. 10.15 Concert sym-
phonique. 11.20 Causerie. 11.50 Musique
symphonique. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Emis-
sion pour la campagne. 15.00 Cham-
pionnats suisses cyclistes. 15.20 Orches-
tre à cordes. 16.20 Musique symphoni-
que. 17.00 Petit concert d'orgue. 17.40
Piano. 18.00 Résultats sportifs. 18.05
Disques. 18.10 Chronique romanche.
18.35 Musique municipale de Zoug. 19.00
Sports. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Musique symphonique.
19.55 Fêtes de juin de Zurich. 21.00
Emission littéraire. 21.45 Quatuor à cor-
des. 22.05 Musique symphonique. 22.15
Informations. 22.20 Causerie. 22.45 Or-
chestre symphonique.

Lundi 27 juin
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 in-

formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Vies
intimes. 11.55 Musique chorale. 12.15
Musique symphonique. 12.25 Voix du
printemps. 12.35 Van Lynn et son or-
chestre. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 De tout et de rien. 13.05 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Violon.
13.40 Chant classique. 16.30 Entrée de
faveur. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Pièces anciennes pour
mandolines. 17.40 Musique du monde.
18.00 Causerie. 18.15 Rendez-vous à Ge-
nève. 18.40 Grand Prix de Paris à Long-
champ. 18.55 Micro - partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.45 La chasse aux bobards.
20.00 Pièce (Le destin s'amuse). 20.45
Coupe des variétés. 22.10 Les entretiens
de Radio-Genève. 22.30 Informations.
22.35 L'abbé Pierre, à Genève. 23.00 Mu-
sique douce.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Jazz. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Disques. 13.30
Musique symphonique. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emission radioscolalre. 16.30
Causerie. 17.00 La France rend homma-
ge à l'Italie. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Mélodies d'opérettes. 18.30 Piano.
19.05 Chants populaires. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 20.05 Jodels.
20.35 Causerie. 21.05 Musique des Gri-
sons. 21.25 Cloches de la patrie. 22.05
Musique des Grisons (suite). 22.15 In-
formations. 22.20 Causerie. 22.30 Con-
cert.

KIK
A la plage, chez vous,

Kik liquide magique, vous
protège jour et nuit contre
les piqûres d'insectes.

Kik répandu sur la peau
éloigne les moustiques
pendant des heures.

Kik n'occasionne ni taches ni
Irritation, même pas chez
les enfants les plus jeunes.

Kik est économique :
Fr. 2.30 le flacon.

Kik est un produit de

? 

J. R. Geigy S. A., Bêle.
Kik est en vente

chez votre droguiste et
votre pharmacien.
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Un abonnement a c L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

HUMOUR/VARIÉTÉS & C'E...

Notre feuille ton illustra

Le Fantôme
Cop oj Opéra Mundl

et Cosmopress

Sur un ton blessant, le président
questionnait un jeune pugiliste qui
passait en jugement pour coups et
blessures. Sous ses attaques répétées,
l'accusé finit par admettre qu'il avait
légèrement bousculé le plaignant.

— Ah ! vous l'avez bousculé, triom-
pha le président, saisissant l'occasion
qui allait lui permettre d'incriminer
le bagarreur. Montrez-moi exactement
comment avez-vous fait.

— Vous voulez vraiment, fit le boxeur
occasionnel, que je vous montre com-
ment ça s'est passé ?

— Parfaitement, dit le président.
Les yeux du pugiliste se mirent à

briller. Bondissant de sa chaise, il s'é-
lança sur le président de toute sa force
et retendit raide sur le plancher.

— Messieurs, dit-il ensuite en se
tournant vers le ju ry avec un bon sou-
rire, imaginez ce coup-là, mais dix fois
moins fort !

Tribunaux comiques I

MUNICH, 25. — Unit. Press. —
Selon Radio Europe Libre, l'hu-
mour existe encore derrière le ri-
deau de fer et des bons mots cir-
culent malgré toutes les tentati-
ves de la police de les supprimer.

Radio Europe Libre cite à ce
sujet le bon mot suivant :

Le professeur d'une école rou-
maine demande à ses élèves de lui
Indiquer la nationalité d'Adam et
d'Eve.

Elève Ionesou : «Je ne puis te le
dire, camarade professeur. Je ne
l'ai jamais appris et personne ne
nous en a parlé».

Professeur : Popescou, tu peux
me donner la réponse ?

Elève Popescou : «Je regrette,
camarade professeur, je ne puis
y répondre pour les mêmes raisons»

Professeur : «Alors personne ne
le sait ?»

Un moment de silence. Puis le
petit Michael se lève :

— Camarade professeur, selon
moi, il y a aucun doute. Adam et
Eve étaient de nationalité sovié-
tique.

Professeur : «Comment l'as-tu
trouvé?»

Elève Michael : «Ils étaient nus,
ils avaient faim, ils mangèrent
par conséquent le fruit défendu et
malgré cela ils croyaient vivre
au paradis...»

* • •
Lors d'une réunion du parti, le

secrétaire donne lecture du reve-
nu national. Il affirme que la
Hongrie possède 867.016 vaches,
2.389.543 porcs et 18.093.112 poules.

Après la conférence, il deman-
de qu'on lui pose des questions.
Le camarade Kovacs se lève timi-
dement, s'approche de l'orateur et
demande :

«S'il y a vraiment autant de va-
ches, où est la viande de boeuf et
le lait ? Et où est la viande de
porc ? Où sont enfin les oeufs?»

Le secrétaire du parti promet la
réponse pour la prochaine séance.

Une semaine plus tard, il affirme
que la viande a été distribuée aux
cantines, le lait aux hôpitaux et
les oeufs aux marchés.

A la fin de son exposé, une voix
s'élève au fond de la salle et dit :

— Merci des renseignements, ca-
marade secrétaire. Nous savons
maintenant où sont les oeufs, le
lait et la viande. Mais peux-tu
nous dire où se trouve le cama-
rade Kovacs ?

.

Il y a encore de l'humour
derrière le rideau de fer I

Mots croisés
Problème No 403, par J. LE VAILLAN1

Horizontalement. — 1. On fait , chez
lui , des repas maigres. Exprimant , tour
à tour, la joie et la douleur, ce mot
est l'un de ceux qui viennent bien du
coeur. 2. Doit savoir boutonner et agra-
fer. 3. Peut venir avant demain. Plaine
du midi de la France. 4. C'est pour
cela que l'homme irascible se fâche.
La royauté fit son malheur. 5. Article.
Sortie, 6. Ne va pas sans bruit. 7. L'er-
mite l'est toujours. Ne manque pas de
rayons. Dans le filon. 8. Peuvent se voir
dans les chaussures réparées. 9. Donne
de l'eau à ceux que la soif torture.
Comme un ruisseau en été. 10. Con-
jonctio n. Négation. A la forme d'une
lettre.

Verticalement. — 1. Aux Etats-Unis.
2. Boucherai des trous. 3. Coule tou-
jours. Ainsi sont les pages d'un livre.
4. Possessif. Qualifie un chasseur au
pied leste. 5. Pronom. Conjonction .
Audacieux. 6. Dans le vocabulaire d'un
musulman. Assure un bouchage par-
fait. 7. A souvent la bouche véhémente.
8. Une vieille connaissance des chi-
mistes. A forcément de la hauteur.
9. Fut assez batailleur. Attendent les
âmes des païens. 10. Exprime la ré-
serve. L'obèse soupire après elle.



De î art
de devenir
svelte

« Comment, il faut que je mange
moins pour devenir svelte ? C'est
facile à dire. Mais que faire quand
l'estomac réclame et grogne comme
un créancier insatiable, qui exige
encore davantage ? D'ailleurs je
ne mange vraiment pas trop. Je ne
mange qu'autant que j 'ai faim, et
si j'engraisse, eh bien ! c'est que
peu à peu je prends du poids. >
Voilà qui semble logique. Et pour-
tant personne n'engraisse en vivant
uniquement d'amour et d'eau fraî-
che. Si les êtres humains devien-
nent de plus en plus corpulants,
c'est qu'ils mangent plus qu 'il ne
faut pour leur santé. Leur appétit
est plus grand que leur besoin de
nourriture.
C'est ici que « dispo » vient à
votre aide d'une façon naturelle
et inoffensive. « dispo » est

un moyen inédit
pour devenir svelte
« dispo » est délicieux au goût, et,
en prendre, c'est désirer en repren-
dre. Et pourtant, loin de faire
grossir , il rend svelte. Une petite
quantité de «dispo » suffit en effet
pour faire disparaître la sensation
de la faim ; vous ne désirez plus
alors manger autant. Vous pouvez
tranquillement mettre sur votre
table vos pommes-frites, vos pâ-
tisseries, votre crème et vos mets
favoris : vous mangerez de tout,
mais en quantités limitées et pour-
tant vous vous sentirez rassasié,
à condition d'avoir pris au cours
de la matinée et de l'après-midi
ou quelque temps avant les repas
une ou deux cuillerées à café de
« dispo » avec un verre de liquide
(café, thé, eau, bière, etc.).
Vous pouvez tranquillement boire
à votre soif. Vous ne vous en sen-
tirez pas alourdi. Vous devez même
boire en prenant du « dispo » ; vos
tissus ne seront pas submergés
d'eau. En effet : « dispo » contient
des substances mucilagineuses spé-
cialement sélectionnées. Celles-ci se
dissolvent complètement dans le
liquide absorbé et remplissent ainsi
l'estomac qui ne se manifeste plus

par A. M. Crowner

si rapidement par une sensation de
faim. Lorsque ces substances muci-
lanigeuses passent de l'estomac
dans l'intestin, elles favorisent l'éli-
mination des selles, non brusque-
ment comme un purgatif drastique
qui irrite l'intestin, mais peu à peu ,
de sorte qu'au bout de quelques
jours vous constaterez une diges-
tion normale, sans douleurs, et
vous vous sentirez plus à l'aise.
Les constituants du « dispo » em-
pêchent que trop de liquide ne
passe de l'intestin dans les tissus
qui seraient alors gonflés et alour-
diraient votre corps.
« dispo » est tout à fait inoffensif.
Les substances mucilagineuses con-
tenues dans « dispo » sont même
appliquées en médecine dans le
traitement d'affections gastro-in-
testinales, et sont par conséquent
bien tolérées même par les esto-
macs les plus délicats. C'est la pre-
mière fois que ces substances ont
été réunies pour en faire un mé-
d i c a m e n t  p o u r
devenir ou rester
svelte. « d i s p o »
diminue l'appétit.
« dispo » active la
digestion et l'éli-
m i n a t i o n  des
selles par une
a c t i o n  absolu-
ment naturelle.
« dispo » imbibe
la rétention de
liquide dans l'or-
ganisme.
« dispo » empêche
l'accumulation de
graisse dans le
corps.

dispo
aide à devenir svelte
En vente dans les pharmacies et
drogueries Fr. 3.75.

A <m En deux espèces : normal et
assaisonné.
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Importante Fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel engagerait

un chimiste diplômé
au courant des procédés industriels de fabrication de produits synthétiques,
spécialement en ce qui concerne les abrasifs, ayant si possible des connais-
sances en galvanoplastie.

Logement avec confort moderne à disposition.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions de

salaire, sous chiffre P 4767 N, à Publicitas, Neuchâtel.

De ta bonne humeur pour toute la jour- //J§|\
née! L'arôme fruité et parfumé d'un bon # / HHÉ\
jus de pommes ou d'un cidre «spécial» M f  M l Ê  m
pétillant fait la joie des plus fins connais- w j  jfl||| |;M
se urs. Le jus de fruits est le désaltérant 11 l|| jj||i »
par excellence. 11 §fpli|-j»

Jus de fruits de qualité: iMBSÉjf

I Utzenstorfer [ Guin jï*/jf fj %
\ Worber | Kïesener Wjà^mrM I
| Ramseier [ Buchser WÊSpjjS  f

Pour bien manger :
QNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 Colombes

Colombier
TéL (038) 6 36 10

René Kohler.

Hôtel k la Truite
REUCHENETTE

Tél. (032) 7 61 01
Venez à notre restau-

rant «La Bonbonnière»
qui est de tout premier
ordre.

BOA APPÉTIT !
Relais de la bonne

cuisine
La Chaumière

SERRIÈRES
Tél. (038) 5 68 98
¦¦¦MVilllJllllJM.WMll

Moto à vendre
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.

Appareil

PHOTO
Condoretta

24 x 36 neuf 235 fr. à
vendre d'occasion 170 fr.
Tél. (039) 2.30.62 ou
2.77.46.

( : ^

A VENDRE
A NEUCHATEL, pour
époque à convenir

IMMEUBLE
de 7 pièces, tout con-
fort, dépendances et
magasin dans quartier
agréable. — Pour tous
renseignements, s'a-

dresser à l'Etude de
Me Henry Schmid, no-
taire à Corcelles. Té-
léphone (038) 8 15 43.

v ;
Importante
fabrication

A IIEIDÏE
instruments de mesure,
grosses commandes, à

vendre Pr. 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.

Prêts
de 200 à 3000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements mensuels.

ï Discrétion garantie.
Consultez - nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSAN-
NE. Tél. (021) 22 69 25.

A louer
tout de suite, quartier de

l'Ecole de Commerce,
dans maison d'ordre,

plain-pied de trois cham-
bres et chambrette, à
personnes tranquilles. —
S'adresser à M. P. Feiss-
ly, gérant, Paix 9.
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I n v i t a t i o n  \
Une esthéticienne diplômée de la maison
JUVENA sera à votre disposition

du 29 juin au 1er juillet

pour vous conseiller et vous donner, à
titre gracieux, des soins avec les célèbres
produits de beauté JUVENA à base de
méta-morphones. Aucune obligation d'a-
chat.

Aç Arj/Mmerie *LJs\\i\o\\\

Suce. M. Strohmeier
12, av. Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

Prière de vous annoncer dès maintenant.

Tél. 2.44.55.

A TITRE PUBLICITAIRE

nous mettons en vente ¦

50 vestons
pour hommes

pure laine

48,- ' 58,-
Il faut venir voir

pour le croire j

Où?

A L'ARC-EN-CIEL
Av. Léopold-Robert 81

La Chaux-de-Fonds

Le Style en Exposition
Le meuble qui plaît.
Le meuble qui dure.
Le meuble aux lignes parfaites,
à la p ortée de toutes les bourses,
qui doit être vu.
Le meuble qui présente.
Le fabricant spécialiste

B. SCHNEIDER
Neuchâtel - Evole 9 - Tél. (038) 5 22 89

/ A recommander pour les va-
/ cances de vos amis étrangers :

jj Le centre d'excursions entre
I Berne. Lucerne, Zurich...

Idéal pour week-ends, vacances. Pension dès tr. 20.50
Plage privée, canotage , psehe. tennis.
Le bar sympathique et ses deux musiciens.

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
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par Edouard DE KEYSER

Il se défendit :
— Je travaille 1 Je ne guis même pas en ville.
— J'aurais voulu voir ou vous habitez.
Elle se mit à rire, un peu convulsivement, pen-

dant qu'elle disait :
— Ce serait drôle, n'est-ce pas, si je vous ai-

mais ?
Elle précisa :
— Parce que vous n'êtes pas comme les au-

tres... Vous n'êtes pas gai , vous ne cherchez pas
à plaire... On dirait que j e vous ennuie... Sauf
quand vous évoquez votre jeunesse, les chevaux,
les coups de fusil... Vous êtes étrange... Je vous
aimerais comme vous êtes,,,

Elle tourna la tête. Cinq marins entraient, fer-
maient la porte d'un coup de pied, allaient s'af-
faler autour d'une table, jetaient leurs bérets sur
une chaise.

— Je dois vous quitter , dit-elle en ae levant.
Et penchée sur lui :
— Croyez-vous que ma vie est drôle ?... Si je

n'avais pas des pensées amies à caresser avant
de m'endormir.,. Quand je dors !...

Elle tendit la main.
— Reviendrez-vous... José Lupino ?
— Oui... répondit-il„. sans doute...
Il se disait qu'il ne remettrait plus jamais les

pieds là-dedans.
XVII

L'émissaire que Villegas avait choisi ne man-
quait ni d'habileté ni d'astuce, ni même de cou-
rage, auquel 11 préférait pourtant la ruse. Ce
n'était pas à lui que les gauchos moqueurs lan-
ceraient leurs termes peu amènes de gringo ou
de gallego, Galicien, qui est resté, on ne sait
pourquoi , une épithète à propos de laquelle on
se fâche volontiers. Il n'avait pas oublié les
mœurs du Chaco, sa langue, ses plaisirs et ses
faiblesses.

Il s établit dans l'unique chambre de 1 « alma-
cen », fut bientôt à tu et à toi avec quatre ou
cinq bouviers et palefreniers, sut offrir à boire
avec une générosité qu 'il ménageait adroitement,
éclata de rire à toutes les histoires, ce qui encou-
ragea les narrateurs et les conduisit bientôt aux
quelques potins dont les femmes de l'endroit , les
« chinas » des plantations, faisaient les frais .11
évita de parler des Etcheverritz, Il devina que s'il
était question de la senorita dont il devait s'occu-
per , le parler des gauchos changerait , et qu 'il
quitterait un terrain sûr. Sa circonspection fut
récompensée. Deux j ours rj lus tard, s'il avait en-

tendu chanter les louanges do Juana, il savait
aussi que Venturo Maroemi en était tombé folle-
ment amoureux. De ce dernier, il connut les anté-
cédents et le caractère, n'ignora pas l'espèce de
terreur qu 'il faisait peser sur le village, et com-
bien il était parfois imprudent de hasarder
devant lui une parole qui ne lui plaisait pas. Taro-
tilaï ne se souciait pas de recevoir le poing de
rabatteur sur la face, ou d'être provoqué au cou-
teau, mais 11 connaissait l'art de biaiser, de rom-
pre, d'apaiser une fureur, et 11 avait décidé qu'il
parlerait au nouveau planteur lorsqu'il le ren-
contrerait.

L'occasion se présenta le lendemain. Cette fols,
Maroemi avait revêtu l'accoutrement ordinaire
des hommes du Chaco. La « bombacha » lui al-
lait mieux que la culotte de cheval. Taritolaï
le reconnut tout de suite lorsqu'il jet a la bride
a son compagnon, d'un geste violent, et sauta
sur le sol.

— Je voudrais lui parler, confia-t-il à deux
gauchos qui enlevaient leur sombrero.

L'un d'eux répondit très bas :
— Es-tu certain de lui faire plaisir ?
— Je tâcherai , répondit Tarotilaï , avec une in-

souciance apparente .
Maroemi avait déjà pénétré dans l'« almacen »

et s'était assis, il leva les yeux sur l'homme qui
s'arrêtait devant sa table.

— Que veux-tu ? qu 'onna-t-il sèchement.
— Senor, je demande l'honneur d'un entretien

de quelques minutes,

— A quel propos ?
— Je suis arrivé à Buenos Ayres dans la seuls

intention de vous parler, senor. Et pas en mon
nom...

Maroemi leva très haut la seule paupière qui
lui obéissait. Ainsi il devenait hideux.

— Une proposition d'achat ? questionna-t-il.
flatté.

— Non, senor , il ne s'agit pas de bétail.
Maroemi enfonça sa main dans sa large cein-
ture de cuir, rehaussée de piécettes d'argent. H
rejeta en arrière son torse d'athlète, considéra
son interlocuteur.

— Explique-toi, cracha-t-il. J'aime qu'on parle
nettement.

Taritolaï se mit à rire avec discrétion.
— Ce que j'aurais à vous raconter comme pré-

ambule, senor, est un petit roman d'amour qui
se déroule dans la capitale... mais oui peut vous
intéresser.

Les poings fermés de Maroemi se posèrent sur
la table, braa tendus. Us étaient capables d'as-
sommer un veau. Le mot amour suscitait sa cu-
riosité.

— T'a-t-on parlé de moi ? questionna-t-il.
— Pas à Buenos Ayres, senor. Je suis venu Ici

avec la mission de savoir ce qui s'y passe, ce qu 'ony pense, et d'aider , si c'est possible, ceux dont la
conduite peut être utile à mon employeur.

— Ton employeur , qui est-il ?
— Une femme... très belle... qu'un autre gêne

Un Peu. (A suture/

Quana

sï^Sr$ m * 1111 tfflÈ * - il f 
' «"r ^J mv

Mkéi ¦*&Oï lIW I1«$% h ,
(^n t o u t  l i e u , en  t o u t e  o c c a s i o n , en  t o u t e  s a i s o n /

Une réputation paul-ella durer depuis terittlquoi de cette vffla vaudoise à
l'époque romaine ? Le» taure» Iber, laquelle des industries prospères
mêles d'Yverdon en donnent la ajoutent eneore un cachet de moder-
preuve, Et le vieux château a quatre nlime, En M ,  le soleil y est violent
tours contribue aussi à la renommée et les terrasses des cafés réunissent
d'Yverdon. Tout près , la statue de touristes, employés et ouvriers. Uno
Pestalozzi rappelle que ce grand boisson désaltérante et généreuse a
pédagogu e y diri gea son institution vraiment tous les suffrages; J'Ovo-
pendant plus de 20 ans. Santé , cul- maltine frappée !
turc et travail , voilà bien trois carac-

QVOMM3INE
Di A.Wandet S.A. Berne froide «t frapp ie

H qui fort"%«" flj
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A louer
pour le ler juillet 1MB,
à ménage de 3 ou 3
personnes, logement 3
pièces, grand confort
(Paix). — Ecrire sous
chiffre F. I. 13534, au
bureau de L'Impartial.

BHaHeMBBBaaaaHBBBBtBaaJ

A louer
tout de suite bel apparte-
ment 3 V- pièces, moder-
ne, chauffé, rue du ler
août. Téléphoner au 2,85,37

Chambre
indépendante, à louer

dans maison privée. Tout
confort. Eau courante

chaude et froide. — Té-
léphone 2 6136.

On demande
personne sérieuse pour le
nettoyage de bureaux (i
à 5 heures par semaine),
— Faire offres avec con-
ditions, seus chiffre B T
13354, au bureau de L'Im-
partial.

Terminages
Atelier bien organisé,
avec ouvriers qualifiés
entreprendrait. environ
200 pièces par semaine.

Réglage dans les positions
avec ou sans point d'at-
tache.
Ecrire sous chiffre G. I.
13483 au bureau de L'Im-
partial.

Lil-Mle
neuf , composé de 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège - matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10
ans), à enlever pour 330
francs. Port et emballage
payés. — W. Kurth, av.
Morges 70, Lausanne. Té-

léphone 24 66 68 ou
24 65 86.

Economes, de toute confiance et
endurantes comme les Ecossais,
toujours à la mode comme leur
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marche silencieuse, leurs reprises IM £% f mÈ^^^mL\w\\ nln 4

Garage des Trois Rois S.A. ĵm$ > WÊÊÈlSerre 102, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.35.05. W S^^ee»£j\ j lj l£' ÊLe Locle : Garage des Trois Rois S.A. — Neuchâtel : "«JQ ¦ MBJUI H»IJB>Grand Garage de la Promenade — Porrentruy : "̂ H - WsVg-* ̂ LJNJKLucien Vaiiat, Electro-Garage — Yverdon « Garage **̂ J^8JBV
L. Spaeth, suce. M. Martin, rONIÇTTI R/47 h F ROVi
Distributeurs locaux • Bevaix ; Maurice Oubols, Gara- LONbUL 8'47cn ".8U/5.-
ge — Couvet : Daniel Grandjean , garagiste — ZEPHYR SIX 12/68 ch Fr. 9900.-
St-Aubin : A. Perrin jj Fils, Garage de la Béreche, 

^iOafi I ALM contre les troubles circuiato"es
Prenez UU dlKf^ULtMsTl PP. 4.95 Extrait de piantes au goût agréable
Ellinnnn contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges.
tllICuCB migraines bouffées de chaleur , tr oubles de làae crilique (fatigue, pâleur , ner vosité)
hémorroïdes, varices, ïambes enflées, mains, braa, Jambes et pieds froids et engourdis —
1/1 litre Fr.20.53 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.

Echan gez vos vieux meubles contre des neu fs!
Nous reprenons au plus haut prix du Jeup, tout meuble ou

marchandise, en échange de meubles neufs

L I V R A I S O N  ^Si^PirTlT rP W n i î TX  G R A N D E S

F R A N C O  ^ ĝ&UOU&QJmi^" F A C I L I T É S

Beaux - Arts 4 NEUCHATEL Croix-du-Marché 3

Â VENDRE accordéon l
chromatique, type vir-
tuose, bas prix. S'adres-
ser St-Mollondin 16,
tél. 2.30.66. I

CHAMBRE à louer, indé-
pendante, chauffage cen-
tral, centre de la Ville. —

• S'adresser Stand 4, au 2e
j étage.

A VENDRE pousse-pous-
se de luxe Royal Eka, gris
clair, à l'état de neuf. —
S'adr. à M. Charles Blan-
chi, Fritz-Courvoisier 33.

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



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.

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.
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Un "Diablerets cassis à Veau
calme la soif aussitôt

BP ajoute à ses succès: un supercarburant
encore amélioré
indice d'octane supérieur,
antidétonance supérieure,
rendement supérieur
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Depuis le 15 juin à toutes les colonnes BP vert-jaune et chapeau blanc, prix inchangé.
BP Super + BP 08 est le résultat des plus récentes recherches et des méthodes de
raffinage les plus modernes. BP domine le progrès!

La margarine PLANTA
m'a conquise!

*" * ' ' J Mme R. Lotgering, g» k

Un essai - une comparaison! < SSKV A ?
• i ,  " , . , . _ , . , . .  j  re : «Chez nous , la M$B8<P L.... et vous aussi abandonnerez un préjuge ridicule si re- * mar g ar ine  est fort WEI '

pandu en Suisse ! Seule PLANTA , une margarine excellente i appréciée , car elle /ilillad* ?
et fraîche .composée uni quement de graisses vé gétales sélec- J est à la fois avanta-  MI'II^^ k
tionnées, vous convaincra. PLANTA , au délicieux goût de . geuse et de qualité "îKlHP
beurre, est un produit de toute première qualité — à la fois " irré prochable ,nour- ^J^ ?
extraord inairement profitable et avantageux. Il vous faut es- i Ti^anle - et au ëout . y

m A XITA • i ii de chacun. Avec la margarine ,sayer PLANTA pour cuire , etuver , relever ; elle vous permet 
^ inutiled'économiser...elle est ?non seulement de préparer de bon repas, mais de cuisiner . sj profitable !»

sans gaspiller. Toute femme avisée ne peut s'empêcher d'en -̂ aŝ
éprouver elle-même les qualités. Vous aussi ne voudrez p lus ^^B|llï8KiSIfe3-  ̂ 'W'
vous passer de PLANTA , cette margarine nourrissante et ,-ŝ ^K*'l5;.'Hfti, -f t̂flj lj lp^
fine aux qualités insoupçonnées ! ^X^^^Tl' "̂  ̂tfj^^

llll-
PLANTA - la margar ine  vitaminée! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦1IIHVitamine A pour la cro issance normale ^ÊS^Ê^^am^^ '̂'̂ Ta^̂ BBÊaVitamine D pour les dents et les os lfi> Ooii IBjBMl- ^PiWÊÊÈÊjk
PLANTA est sous le contrôle permanent de l'Institut de 

 ̂S/^^^ÊÈ- Wm '
Chimie et de Physiologie de l'Université de Bâle. ^mr^ m̂>t/l'^^m: ^ËÊÊÊ̂̂ÊÊÈSJ
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MARIAG ES
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté sous toute discrétion

Mme J. de POURTALES
50. Av Blanc. Genève Tel (022) 32.24.13

v< : J
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Café-Concert-Variété _WÊ-
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Cette semaine, tous les soirs dès 20 h. 30

Joslane André - Nita Fernadez - Venus - Lily Astro
Simone Sournac - Belin Roger - Alfred Bataille

Duo Sibémol ? Peppino et Fabre.

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

sMéno - dacstiplo
indépendante

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

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

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



ECOLE DE NURSES
La Clinique de Nourrissons

Pinchat-sur-Carouge
dan» belle campagne genevoise, à proxi-
mité immédiate de la ville, forme dea nur-
ses diplômée» qu 'elle prépare a une car-
rière Intéressante.

Services hospitaliers ou privés, assis-
tance médicale, offres de places dans les
familles à l'étranger. Les cours sont don-
nés par des médecins.

Cours de psychologie.
Entrée ler mai et ler septembre.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la directrice, Mlle MeUter , Clinique des
Nourrissons, Finchat-aur-Carouge, GE-
NÈVE.

> J

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 sérieuse et réputée, cherche pour la région de La Chaux-
de-Fonds, un

vendeur-représentant
Nous offrons : un programme de vente intéressant et varié, des

articles et des prix sans concurrence, une place lucrative
et d'avenir, un appui efficace (réclame , organisation de
vente, cours d'instruction).
Fixe, frais, provisions, auto. Clientèle : magasins et bu-

reaux (pas de clientèle privée).
Nous demandons : une présentation impeccable, un grand en-

train au travail , une certaine expérience du service exté-
rieur, une bonne instruction générale.

Les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.
Offres , avec curriculum vitae et photo, sous chiffre
OFA 10.026 R, à Orell FU *sli-Annnnrcs , Aarau.

f^l Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles Wk
É de première qualité, prix sans concurrence Kg

A IYIEUBLEIYIE I1TS G R E D 0 - M 0 B 1
E. GLOCKNER àl
PESEUX (Neuchâtel) ^SSiSS: I

30  

/  VoYei nos bas prix «t m
** /  nos conditions Incroyables 11

/  d'intérêt seulement par année m
f  i\ sans aucune autre majoration, ggj

/  ̂ au lieu de R à Q ° / PresWa partout m
O Q 9 / o  ailleurs, §§§

chez nous VOUS gagnez 15 d 18 % Z ^ZÏS1™™ 
1

A 10f| Fr seulement Hpartir de t XJ XJ \TI ¦ d'acompte gf
Superbes mobiliers complets « composant de I
I inlîO PhAmhPO à coucher, très beau bols, 1 armoire 3 portes ÈStjUIIO Isliaiiaill D démontable. 3 tables de nuit, 2 lits 190 s 95 Ml
1 coiffeuse aveo glace. &y

1 IPÔ6 hnnnP lilonia 2 sommiers métalliques 30 ressorts, ï W&le Do UlieeeiO eeice eu protège-matelas rembourrés, a matela* *B9ressorts, 2 duvets édredon, 2 traversins. 2 oreillers. 1 superbe couvre- §&!
lit piqué en satin et fourré. Ifë

I tlOSHI Ctlllfifl se composant de 1 couche, 3 bras réversibles, ma
UGull OlUUeU a coussins, a fauteuils, très beau tissu épais H

ressorts de Ire qualité 1 guéridon carré poli , l table de radio p§j
PeiiCinO 4 tabourets dessus Uno, 1 table dessus uno Le tout HS
Ulieoeieo très solide, bonne qualité. H

Nous vous recommandons nos mobiliers. , RË
* No du catalogue 1 A B C D

J450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560.- M

par mois 68." 78." 82." 84." 98.- H
Jolie salle B manger no?« Fr. 560.- a oarur de 15.- w moto i
JOII SlUDIO beau tissu IT. 3uU." à partir de lu.' par mois EL*

Belle chambre à coucher à wu, d« 20.- m moIS 1
Nos meubles sont livrables immédiatement, franco dans toute la Suisse. 5»
Visitez nos grandes expositions > Très grand chois - Nous payons le [«a

déplacement - Auto à disposition S5

DSf- DEMANDEZ NOTEE NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT jï
en utilisant le coupon ci-dessous: 11 vous sera adressé immédiatement. '̂Nous nous rendons à domicile sans engagement ! Jg

CREDO-MOB ' ~ 'mk

E. GLOCKNER Nom : 
^

Prénom : _ Il
PESEUX i |g|
Neuchâtel Localité : $j§

Tél. (038) 8 16 73 " " "*"**" ' " Ifè
ou 8 17 37 Epi

Rue : .___ ._ Canton : M£

Uacançes tiorlopêres
Départs 23 et 24 juillet

No DURÉE DESTINATION PRIX

1 14 J. DUBROVNDÏ et les Côtes Dalmates - SPLIT - RUE-
RA - TRIESTE avec une magnifique croisière en mer 460.-

2 9 J. EN YOUGOSLAVIE avec séj our à OPATUA-Crikve-
nika et la merveilleuse ILE DE RAB — au retour toute
la romantique Côte d'Istrie par mer 278.-

3 14 j. Séjour à OPATIJA, même voyage que programme
No 2, mais avec séjour prolongé à la mer 538.-

4 9 J. LES BALÉARES -. Barcelone. Train - avion • bateau
et car - Toutes visites comprises - Hôtel Ire classe 317."

5 14 J. PALM A, la Reine des Baléares - Barcelone et le
Montserrat - Toutes visites - Guide 582.*

6 11 ]. BARCELONE - PALMA - TARRAGONA - LE MONT-
SERRAT, par car-salon 425.—

8 14 J. SÉJOUR EN BRETAGNE - LA COTE D"ÉMERAUDE,
le Mont Saint-Michel - Paris - Cuisine renommée 420.-

9 13 J. AU SOLEIL DE L'ADRIATIQUE. Bains de mer à
CATTOLICA - Hôtel - Pension soignée 270.-

ENVOI GRATUIT DE NOTRE BROCHURE

VACANCES HORLOGÈRES 1955
Nombre de places limité — Payement par mensualités

Inscrivez-vous dès maintenant à

VOYAGES LIDOt-e- L
2, chemin de MORNEX — Tél. (021) 22.06.68 — LAUSANNE

VtLO homme, peu usagé,
3 vitesses, pneu neuf , bat
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13538

A VENDRE pousse-pous-
se Royal-Eka usagé. —
S'adr. Numa Droz 89, au
3me étage à gauche.

¦¦¦ "««¦¦¦¦¦ ¦¦HMOi VI ¦¦

A LOUER pour le 15
juillet chambre <ver pen-
sion. Chauffage central
— .Tél. 288 14.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 26* juin

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte mati-

nal, M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes : au Grand- Temple, M. H. Barrelet ;

au Temple Indépendant, M. W. Frey, garderie d'en-
fants ; au Temple de l'Abeille, M. W. Béguin ; à
l'Oratoire, M. E. Jéquier.

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

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. R. Luginbuhl ;
10 h. 45, catéchisme.

Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Les Bulles : 9 h. 45, culte, M. L. Secrétan.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 25 Juin , à 20 h. : réunion , M.

G. de Tribolet. Sujet : « Vie nouvelle ». Musique vocale.
DEUTSCHE REFORMIERTE RIROHE

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.10 Uhr, Sonntagsschule.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, ser-
mon ; il h., messe, sermon ; 20 h., compiles et béné-
diction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe basse ; 9 h. 30, entrée en procession

du clergé, chants, orchestre et orgue ; 9 h. 45, grand'-
messe solennelle avec diacre et sous-diacre, chantée
par le Choeur mixte avec accompagnement de l'or-
chestre. Sermon de circonstance par M. Léon Gauthier ,
curé de Genève, conseiller synodal . Bénédiction des 2
cloches c Justice et Vérité » par le délégué de Mgr
l'évéque. A la fin de la messe, « Te Deum » chanté par
l'assemblée.

EVANGEL1SCHE STADTM1SSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15.00 Uhr, Gottesdienst,

METHODISTES'K1KC HE
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.

ARMEE UU SALUT
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques. \\ h. Jeune Armée

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

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

Je vous Invite é venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE aur rendez-vous.

lQ*m û.*% %. Bandagiste Tél. 5.14.52
à&l£XXI&r\ Saint-Maurice 7 - Neuchâte

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de-
ptoses. descentes, éventrations , suites d'opération

chen l'homme et chez la femme.

C H A T E A U  DE G R A N D S O N  Tél. (024) 2.33.44 |

EXPOSITION-VENTE
Maîtres^ hollandais et flamands

des XVIe et XVIIe siècles
du 12 juin au 14 août 1955, chaque jour , sauf le lundi,

de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures
Entrée : Fr. 1.50

Catalogue illustré : Fr. 1.— ; envoi sur demande
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ON CHERCHE pour tout de suite ou date à convenir, pour
le service de la caisse et de la comptabilité, une

employée de bureau
dans grand magasin. Toutes les personnes sachant diriger
seules un tel département sont priées d'envoyer leurs offres
avec photo et prétentions de salaire, sous chiffre P. G. 13352,
au bureau de L'Impartial.

Christian Science
SOCIETE OS LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dimanche cuite -puOUc et école du dimancne l S D 15

-Mercredi reunioo oe témoignages, a 20 ti 16



A LOUER, tout oe suite,
à Delémont, pour cause
de maladie

Salon de coiffure
pour messieurs

situé au centre de la vil-
le. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M.
Sarbach, coiffeur, rue de
la Place 8, Delémont.

En vue de

mariage
veuf d'un certain âge,

horloger - rhabilleur, ro-
buste, sérieux, sympathi-
que, ayant ménage, petit
avoir, désire rencontrer
dame honnête en vue de
recréer foyer heureux. —
Ecrire sous chiffre N. G.
13556, au bureau de L'Im-
partial.

AIGUILLES
Ouvrières
habiles et soigneuses,

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

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

A VENDRE avantageuse-
ment cuisinière à gaz 4
feu x, 1 four. — S'adres-
ser P.-H.-Matthey 27, au
4e étage à droit'- > orè!
18 heures.
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•:-:-:- Ĥ ¦ - :̂ >-^̂  jj  ̂WS
T»F^̂ B

M *T *̂0'- -I / /// UJf mmmrtlTf ^* /  HV VV AWlRaVX ^̂ Bft '' T.-'A1 f̂ô**! • m^T I^ÉHI
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M KIM U * LA CH M-SE -FONDS * m. S.2 7.85
Les dernières nouveautés sont arrivées

J A Z Z
C L A S S I Q U ES

P O P U L A IR E S
RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES

FR É S A R D
A vendre à Colombier (NE )

VILLA FAHILIALE
de 4 pièces et garage, construction soignée. —
Offres sous chiffre B. Z. 13567, au bureau de
L'Impartial.

rO^s^̂ N. Dépoussiéreurs industriels
/P» ^CB

 ̂ Installations de ventilation complètes

\3Wi 
:~̂ k \%̂  ' W Grand choix de ventilateurs pour usages

Tv- f^ ¦ industriels : garages, bureaux, etc.

! / 1 1 m.̂ B Demander prospectus et nos conseils.

 ̂il 
) ?  J*i î M F R

%î  ̂ J Machines Electriques S. A. Genève
^ >;>̂ 59, rue du Rhône - Tél. (022) 25 52 37

r \Manufacture cherche

jeune homme
énergique et consciencieux
comme

employé
de fabrication

Ecrire sous chiffre A. O. 13583,
au bureau de L'Impartial.

V J
Fabrique de la branche alimentaire
existant depuis plus de 20 ans, engagerait

Voyageurs
ou voyageuses
qualifiés pour visiter la clientèle particu-
lière. A personnes actives et sérieuses nous
offrons une situation d'avenir avec fixe,
frais de voyage, abonnement et patente.
Vacances payées. Notre personnel fait
partie de l'assurance collective contre
accident et maladie.
Offres détaillés avec photo et certificats
sous chiffre AS 4350 Lu aux Annonces-
Suisses S. A., ASSA, Lugano.

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 nnstale 11.183.

On demande une

penne
pour aider à la cuisine et
au restaurant. — Restau-
rant sans alcool, St-Imier

Associé
commercial

avec apport Fr. 200,000.-
ést 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.

A REMETTRE
à Genève, important
commerce

Horlogerie-
Bijouterie

Tabac-souvenirs
dans quartier des affai-
res et hôtels. — Ecrire
sous chiffre A 57925 X, à
Publicitas, Genève.

A VENDRE
deux robes de promotion
pour 12 à 15 ans, ainsi
que deux robes noires,
deux robes fantaisie, jupe
et blouse taille 42. Le tout
à l'état de neuf et à bas
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1362:

r

3f Tir de district
Sonceboz-Sombeval

25, 26 et 27 juin 1955
Samedi 25 juin 1955, dès 20 h.

à la Halle des Fêtes :

Les Galas romands
de varié tés

Bal conduit par l'orchestre «The
Blue Boys» de Lausanne. — Prixd'entrée p'r. 2.50. Danse —.95.

Dimanche 26 juin 1955 :
Concert apéritif par la fanfare de
Sonceboz. L'après-midi :
CONCERT DE GALA
par l'Union Instrum. de Tramelan

r ^Nous cherchons pour entrée de suite ou i
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.

L J

Jeune homme
est demandé pour différents travaux
d'atelif -. - S'adr»>—«r à la Maison
FATTON-HIRSCHY, Jadinière 111.



FOYER DU TEMPLE DE L'ABEILLE
CATECHISME ET EC OLE DU DIMANC HE

Sortie des familles à LA CORBATIÈRE
Dimanche 26 juin — Renvoi en cas de mauvais temps au 3 juillet

Par temps incertain, le No 11 renseigne dès 8 h. 30
Trains : 10 h. 47 — 12 h. 10 — 13 h. 37

Demandez les billets du dimanche

L J

S. I. BUILDIfiB S. il.
ùâ. &OU&K

a appartements de a
1er étage Fr. 191.— tout compris
4me étage Fr. 184.— tout compris
6me étage Fr. 185.— tout compris
9me étage Fr. 192.— tout compris

quelques appartements de 3 pièces
hall, à partir du 5me étage, dès Fr. 164.—
tout compris.

i appartement de 2 pièces
dînette Fr. 112.— tout compris

Location : Bois-Noir 17, tous les jours de 15 à 19 heures,
sauf le samedi.

A VENDRE un vélo hom-
me, 1 vélo de dame, 1
poussette, le tout en par-
fait état. Prix avanta-

geux. — S'adresser a M
H. Monnier. Gentianes 10.

Samedi Course à la Maison-Monsieur
î?- 3mP. ̂  Biaufond Fr. 4.—Dep. 14 h.
Samedi LE BARRAGE DU CHATELOT
25 juin et LES ROCHES DE MORON
Dép. 14 h. Fr. 5.—

H reste quelques places pour Genève
dimanche 26 juin

Tous les départs depuis la Place de la Gare

Garage GIGER Tél. (039) 245 51

4 CV.
RENAULT
à vendre, très belle occa-
sion. — Tél. 2.42.04.

OCCASION. Manteau da-
me, brun, costume et
jupe marine, robe noire
et robe de chambre, par
fait état, taille 44-46; 2
fourreaux et sous vête-
ments neufs, très bas prix.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 13337

Vacances korioaèrcs
Encore quelques places pour :

Châteaux de la Loire - Paris
24 - 28 juillet Fr. 200.-

Dolomites - Venise
24 - 29 juillet Fr. 260.-

Marseille - Nice - Gênes
24 - 30 juil let Fr. 265.—

Sète « Lourdes - Biarritz
31 juillet - 6 août Fr. 260.—

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

W Pour les engagements d'hôtels, prière de s'ins-
crire assez rapidement.

AUtOCSrS B O N I  La Chaux-de-Fonds

NEUCHATEL

Vos plus belles vacances
Espagne - Baléares
24 juillet- ler août
7-15 août - 9 jours Fr 360.—

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

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

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

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

Programme - Renseignements - Inscriptions
Agence de voyages

GOTH & CIE, La Chaux-de -Fonds
l Rue de la Serre 65 rél 2.22,77

Hôtel de l'A MGE - Yverdon
Restaurant — Charcuterie de campagne

ilendy-, route d'Yvonand-Yverdon. Tél. (024) 2.25.85
mbiance sympathique, menus soignés, service à la
tfte, cave réputée, séjour idéal pour vacances, jolies

chambres tout confort. Belle terrasse.
René NICORA-GOLAY, ancien Chaux-de-Fonnier.

A VENDRE potager à
bois 2 trous, bouilloire,
combiné gaz, en parfait
état. — S'adresser Cernll-
Antoine 29, 3e étage, à
droite, entre 18 et 20 h.

B LOUSE S
E N  P O P E L I N E

UNIES Fr. 12.50

RAYÉE Fr. 12.80
A POIS Fr. 14.80

EXCELSIOR
TOUR DU CASINO

l' fcflil IMI | ¦¦ IM|||||i|, ||im»llilT 

t \

Dne nei
vélo moteur

VICQY
2 vitesses

fourche à ressort

Fr. 785 —
1er acompte 65 fr.

J. Franel
Charrière 15
Tél. 2.28.43

L A

Pour cas imprévu on of-
fre à remettre une

P E N S I O N
d'importance moyenne,
place pour 20 personnes
environ , plein centre.
Demi-confort. Eau chau-
de. Téléphone. Prix 2000
francs comptant. Prière
d'adresser offres sous
chiffre D. D. 13695 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande

OUVRIER
sérieux et actif , spécialisé
si possible sur travaux de
fraisage de série.

S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphoner
au (039) 2 26 81. 13717

A VENDRE 1 table et 2
chaises pliantes de jar-
din, 2 lustres ; 1 canapé
et 2 fauteuils ; 2 chaises
anciennes, 1 échelle de
ménage ; I radiateur
électrique ; 2 rallonges

pour cuisinière électrique
Therma ; 1 petite table ;
1 étagère à musique ; 1
tabouret de piano ; 2

peintures ; corbeilles ; 1
duvet ; 1 coupe à fruits,
etc. — Numa-Droz 197,
2e étage, au milieu. Re-
vendeurs s'abstenir.

r ""
Croisières Neuchâtel-Soleure

..ROMANDIE"
CHAQUE DIMANCHE DEUX DÉPARTS
DE NEUCHATEL : 8 h. 20 et 14 h. 40

Simple course : Fr. 8.— ;. retour : Fr. 12.—
Renseignements et horaires : W. Koelliker

Port-Neuchâtel - Tél. (038) 5 20 30

Tous les après-midi dès 15 h. :
Promenades 30 minutes : Fr. 1.—
Enfants de 6 à 16 ans, demi-prix

VÉLO MOTEUR
48 ccm

comme neuf , prix à discu-
ter. A voir après 18 h. 15
rue de l'Est 6, ler étage
à gauche.

CHD3N 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. 2 1189.

I 

Monsieur Joseph QUADRANTI U
ainsi que les familles parentes et alliées, \*%
remercient sincèrement toutes les personnes \t
qui ont pris part à leur grand deuil. Un :

^merci tout particulier aux primeurs de la £3
place du Marché, ainsi qu'aux locataires de 6è
la maison. JL.

(ê&$> à*M

 ̂Vj ^Pf
_ AfK J</ l}

Même en vacances

SOIGNEZ VOTRE BEAUTÉ
L'esthéticienne de la maison

EVELYNE D 'AURY
vous en révélera les moyens

lors de sa démonstration à notre

Rayon de parfum erie
da 27 juin an 2 j uillet

r ; ^
MEUBLES DE JARDIN

MAGNIFIQUE CHOIX

VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS LA

QUALITÉ AU PRIX LE PLUS JUSTE

fi. î I KâlifH
Marché 8-10 Tél. 2.10.5$ i

V. J

Organisation
horlogère

cherche jeune employé (e) connaissant la
sténo-dactylographie et ayant des notions
de comptabilité. Place stable avec caisse de
retraite. Entrée à convenir. — Faire offres
sous chiffre N. H. 13726, au bureau de
L'Impartial.

GARAGES
à louer à la rue Stavay-
Mollondin. Eau, chauffa-
ge. — S'adresser au bu-
reau Dr P. Meyer, avenue
Léopold-Robert 8, télé-
phone 2 37 59.

Dernier modèle

Morris -Minor
soupapes en tète, 4 portes,
luxe, très soignée, à ven-
dre. — Tél. 2.42.04.

A LOUER
pour le 31 octobre 1955
appartement 4 pièces,

cuisine, salle de bains ins-
tallée, chauffage central
à l'étage. — S'adresser
Parc 6, ler étage à droite,
tél. 2 47 36.

Appartement de vacan-
ces à louer à

LOCARNO
du 23 juillet au 7 août
1955. Beau petit apparte-
ment confortable. Situa-
tion centrée, pour deux
personnes, au prix de 200
francs tout compris. —
Ecrire à case postale, Mu-
ralto 71, Locarno.
A VENDRE jeunes

Collies
Ecossais et Nains (Shet-
land) , Caniches Cocker,
beaux pedigrees. — Mme
Locca, Colombier. Télé-
phone (038) 6 33 13, le
matin.

Café -Epicerie
essence - atelier à remet-
tre Fr. 15,000.-. Recettes
50,000 fr. an. Loyer 150 fr.
avec app. Situation pas-
sante. District du Locle.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

Du triste mal tu ne souffriras plus. ^ M

Monsieur Antoine Kobza, ses enfants et «jg
petits-enfants à Zurich, La Chaux-de- FJa
Fonds et Clarens ; 5?1

Les enfants, petits-enfants et arrlère-pe- âl
tits enfants de feu Léopold Robert- ~j3i
Tissot à Yvorne, La Chaux-de-Fonds, aH
Genève, Lausanne et Bienne, ïa|

ainsi que les familles parentes et alliées, Kl
ont la douleur de faire part du décès de K5

Madame Éa

Antoine KOBZA I
née Marguerite ROBERT-TISSOT sÉ

leur chère épouse, maman, belle-maman, f3
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, «I
cousine et parente, que Dieu a enlevée à (j**
leur tendre affection, aujourd'hui à 6 heu- 5a
res 30, à l'âge de 60 ans, après une longue \5JR
maladie. ijgs

Montreux le 24 Juin 1955. è?S
L'incinération aura lieu à Vevey le 27 ë»

juin, à 14 h. 45. M
Culte au crématoire à 14 h. 30. g9
Domicile mortuaire : |||

Ancien Moulin 19, Montreux Kg
Cet avis tient lieu de lettre de faire- M

part. $Q

Repose en paix cher si; v ép oux et papa. 53
Madame Louis Hoch-Vuille, ses enfants $81

et petits-enfants ; jj-3
Monsieur et Madame Willy Hoch-Favre j$jy

et leurs enfants Pierre et Claude, ;gS
à Sion ; ÎVj

ainsi que les familles parentes et alliées f'„tf
ont la profonde douleur de faire part à i|J
leurs amis et connaissances de la grande r^J
perte qu'ils viennent d'éprouver en la !"|g
personne de leur cher et regretté époux, J j
père, beau-père, grand-père, oncle, cou- fia
sin , parent et ami ,£g

Monsieur \B

LOUIS HOCH I
que Dieu a repris à Lui jeudi dans sa 9
78me année après une pénible maladie. ^M

ï La Chaux-de-Fonds, le 23 Juin 1955. 
^

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu £H
samedi 25 courant, à 14 h. &Ê|

Culte au domicile à 13 h. 30. Sgj
Une urne funéraire sera déposée de- îfSj

vant le domicile mortuaire : f|g}
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 9a §||

Le présent avis tient lieu de lettre de KO
faire part. «¦

Repose en paix. j$w|
Dieu est amour. gsB

Monsieur et Madame Henry Thiébaud- Su
Rau et leur fils Max à Lausanne ; '$$9

Madame Julia Maeder-Chopard et sa i*ï
j fille Madame Marguerite Jeanneret, à â»

à Tavannes, gfi
ainsi que les familles parentes, alliées et jol
amies ont la douleur de faire part du dé- <gm
ces de leur chère mère, belle-mère, grand- :««•!
mère, soeur, tante et parente 

^

Madame veuve M

Ici THIÉBAUD CHO PARD I
enlevée à leur tendre affection le 24 juin fêj
1955, dans sa 82e année. 'j;w |

L'incinération aura lieu à Lausanne lun- ^Mdi 27 courant, à 14 h. 45. J~|
Culte au crématoire à 14 h. 15. gn
Domicile mortuaire : Chapelle de WJL

Montoie. Bfc|
Domicile : s§|

Chemin de Beau-Site 7, Lausanne Mg|
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. g|g

Les enfants de feu Madame
Veuve Gustave MARREL-STETTLER

ainsi que lès familles alliées, infiniment
touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible séparation, re-
mercient du fond du coeur toutes les per-
sonnes qui les ont ainsi entourés ; les envois
fleuris, les touchantes paroles de consola-
tion reçues, les hommages rendus à leur
chère et bien aimée maman, leur ont été
un précieux réconfort.

Mademoiselle Alice JACOT [ï|
ainsi que les familles parentes et alliées, Kg
très touchées des nombreuses marques de £n
sympathie qui leur ont été témoignées, ex- -
priment leurs remerciements émus à tous ggj
ceux qui ont pris part à leur grand deuil. ï$tf



y^^
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin.
La rentrée du parl ement français

s'est faite assez calmement. On sent
cependant que les problèm es d'Afrique
du Nord et les urgentes décisions à
prendre, qui vont engager l'avenir po-
litique et moral du pays , pèsen t sur
l'Assemblée, ainsi que l'inquiétude que
l'on a devant l'imminence des conflits du
travail, qu'il faudra toute l'habileté et
la force de persuasi on de M. Edgar
Faure pour éviter. Le pr ésident du Con-
seil va s'occuper personnellement des
revendications des fonctionnaires qui ,
on le sait, ont reçu l'ordre d' entrer en
grève pour une durée illimitée le ler
juillet, si leurs revendications ne sont
pas accordées. L'agitation est sporadi-
que dans l'industrie privée , aucun ordre
n'ayant été donné jusqu 'ici par les
grandes centrales syndicales.

On lira plus loin les déclara tions du
président Coty, qui a f f i rme  que jamais
la France ne quittera l'Afrique du Nord
et que l'Afrique Nord tient à la pré-
sence française , qui assure la paix et
le développement harmonieux des po-
pulations arabes et berbères. La si-
tuation du gouverneur général de l'Al-
gérie, M. Jacques Soustelle , devient de
plus en plus di f f ic i le , mais on ne voit
pas très bien par qui le remplacer ,
car il est indiscutable que M.  Soustelle
était l'homme le plus qualifié pour ré-
soudre les épineux problèmes qui lui
étaient posés : il n'est pas colonialiste ,
U désire l'entente entre les peuples
africains et français , il est très intel-
ligent, il a du caractère et de l'énergie.
Ce n'est donc pas l'homme qui est en
cause, c'est la situation même de
l'Afrique du Nord . C'est pourquoi M.
Edgar Faure s'est déjà prémuni au-
près de lot Grande-Bretagne et des
Etats-Unis pour que leur attitude soit
amicale en ces circonstances.

* « *
On lira plus loin des extraits du dis-

cours de M. J.  F. Dulles à San Fran-
cisco, par lequel il rejette les sept
points proposés par M . Molotov pour
mettre f in  à la guerre froide , la Char-
te des Nations-Unies suf f isan t  parfai-
tement, si on la respecte, à assurer la
paix. Ce qui veut dire que M. J.  F. Dul-
les soutiendra ce même poin t de vue
à Genève (ou plus exactement il sera
soutenu p ar le président Eisenhowcr) :
remettre en vigueur les principes qui
avaient été acceptés par tous il y a dix
ans. On remarquera qu'il a fai t  allusion
aux peuples de l'Est européen «qui n'ont
été libérés d'un joug que pour tomber
sous un autre » et aux agressions com-
munistes en Corée, en Indochine et
dans la région de Formose.

• • •
Le 8 juillet , un groupe d'experts se

réunira à Paris pour mettre définiti-
vement au point l'ordre du jour de la
Conférence de Genève.

e • *
L'ancien président des Etats Harry

Truman, dans un discours commémo-
rant le dixième anniversaire des Na-
tions-Unies HI était un invité d'hon-
neur) , souligna l'importance que prend
de plus en plus l'assemblée générale
de l'ONU au détriment du Conseil de
sécurité. M. Truman pense que la troi-
sième guerre mondiale aurait certai-
nement eu lieu s'il n'y avait pas eu
l'Organisation des Nations-Unies, à la
naissance de laquelle il avait présidé
en 1945.

• • •
Le général Peron a expliqué hier dans

un discours qu'il n'était resté à la tête
du gouvernement argentin que pour
éviter au pays les conséquences de sa
démission qui eussent été catastrophi-
ques. On a déjà remarqué que la cam-
pagne anticléricale a subitement pris
f in .  Enfin, le «.Daily Express -» prétend
que le président Peron aurait contrac-
té un troisième mariage, ses deux pre-
mières épouses , Aurélia Tisson et Eva
Duarte, étaient mortes d'un cancer.

INTERIM.

« Le Fronce nidioeps pas Unie du lorl »
affirme M. R. Coty, Président de la République, dans un discours prononcé

à Marseille. — M. F. Dulles repousse le plan en sept points proposé
par M. Molotov. — Un avion de tourisme suisse s'écrase en Italie.

Le Président de
la Rëpubiinue française

prononce
un retentissant discours

Pans, le 25 juin.
Marseille, porte majeure de l'Union

française, comme l'a dit lui-même M.
René Coty, était particulièrement de-
signée pour servir de cadre à la reten-
tissante déclaration sur les problèmes
nord-africains qu 'y a faite hier le pré-
sident de la République.

De notre correspondant
de PARIS par tél.

Prenant la parole à l'issue du ban-
quet officiel offert en son honneur par
la Municipalité phocéenne, M. Coty a
prononcé un discours qui, tout en res-
pectant les limites de ce que lui impose
la Constitution , n'en aura pas moins
un très grand retentissement de part
et d'autre de la Méditerranée.

Pour une politique de réforme
en Afrique du Nord

Ce discours, dont on murmure à Pa-
ris qu 'il a été largement inspiré par
le chef du gouvernement et les minis-
tres intéressés, est en vérité une véri-
table prise de position en faveur d'une
politique de réformes en Afrique du
Nord , à laquelle le président de la Ré-
publique a ajouté le poids de son pres-
tige personnel et celui que lui confè-
rent ses hautes fonctions.

Comme l'avait déjà fait M. Edgar
Faure, M. Coty s'est prononcé contre
l'administration directe des peuples
d'outre-mer, sinon pour leur autonomie
interne et pour une forme d'indépen-
dance dans la solidarité.

Mais l'instauration d'une véritable
communauté entre la France et les
pays nord-africains pose une série de
problèmes aux multiples solutions dif-
férenciées. Pour y parvenir , la Métro-
pole entend poursuivre la mission gé-
néreuse qui est la sienne sans se lais-
ser affoler ni décourager par une
guerre sournoise et sauvage.

« NON, S'EST ECRIE LE PRESIDENT
COTY, LA FRANCE N'ABANDONNERA
PAS CES PAYS, QU'ELLE A CIVILISES
ET FECONDES, A UN FANATISME
IMPERIALISTE QUI LES MENERAIT
A LA PIRE DES REGRESSIONS ! »

Cet appel vibrant sera-t-il entendu ?
Rien n'est moins certain. Les événe-
ments de ces derniers jours , tant en
Algérie qu'au Maroc, n'inclinent guère
à l'optimisme.

En tout cas, une grande offensive est
menée depuis jeudi pour mettre un
terme aux agissements des terroristes
et des contre-terroristes.

On sait qu'en une seule journée, à
Alger, vingt-quatre agitateurs ont été
arrêtés.

Des opérations militaires ont été me-
nées avec des parachutistes, des héli-
coptères et des unités de la marine, ce
qui a amené la découverte de stocks
d'armes et l'arrestation de deux cents
suspects.

On a appris hier en fin d'après-midi ,
que parmi les meneurs politiques mis
hors d'état de nuire se trouvait le Dr
Lamîne, ancien député de Constantine.
Ce dernier avait été élu le 10 novembre
1946 sur une liste du mouvement pour
le triomphe des libertés démocratiques.

Dans le même temps, au Maroc,
l'instruction ouverte pour association
de malfaiteurs à la suite de l'arresta-
tion de dix Européens se poursuit dans
le plus grand secret.

Les Arabes fument de nouveau !
Il est encore trop tôt pour dire si

cette méthode de force produira les
effets escomptés. En tout cas, dans la
région de Constantine, l'un des pre-
miers effets psychologiques des opéra-
tions en cours a été de briser en partie
la grève du tabac. Dans certains quar-
tiers, des musulmans, libérés de la
terreur qui les oppressait , ont recom-
mencé à fumer.

«Ne nous laissons pas
affoler»

MARSEILLE, 25. — Dans son dis-
cours, M. Coty a notamment déclaré
encore : ne communierons-nous pas
tous, de tout coeur, avec les deuils ,
avec l'indignation , avec les angoisses
de la population , qui , chaque jour ,
voit tomber d'innocentes victimes sous
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Les expériences atomiques
augmentent la radioactivité

de l'air et provoquent
le mauvais temps

PARIS, 25. — AFP. — Les résul-
tats des observations quotidiennes
réalisées depuis novembre 1951 sur
la radio-activité de l'atmosphère à
Paris sont publiés dans le bulletin
de l'Académie des sciences.

LES MESURE S RÉVÈLENT QUE
DES ACCROISSEMENTS DE LA
RADIO-ACTIVITÉ ATMOSPHÉ -
RIQUE SE SONT RÉGULIÈRE-
MENT PRODUITS A LA SUITE
DES EXPLOSIONS NUCLÉAIRES
RÉALISÉES AUSSI BIEN AUX
ETATS-UNIS QU'EN URSS.

Les poussières radio-actives pro-
duites par les explosions, et trans-
portées ensuite par les vents , ont
survolé à différentes reprise^ la
capitale. On a pu ainsi constater
qu'en 1954, la radio-activité atmos-
phérique a été inférieure à c>lle
mesurée en 1952-53 à la suite des
explosions puissantes du Nevada.

Pour donner ces résultats, près
de 7000 m3 d'air ont été filtrés à
travers un «matelas de coton». Les
débris radio-actifs retenus dans ce
filtre étaient recueillis après cal-
cination du coton et la puissance
de leur rayonnement soigneuse-
ment mesurée.

IL A ÉGALEMENT ÉTÉ CONS-
TATÉ QUE LES RÉSULTATS OB-
TENUS GRACE A L'EXAMEN
DES POUSSIÈRES RADIOACTI-
VES CONCORDENT AVEC CEUX
FOURNIS PAR L'ETUDE DES
PRÉCIPITATIONS.

V J

les coups des tueurs, dont souvent la
main a été armée par des meneurs
abrités en pays étrangers. »

Le but est clair, a poursuivi en subs-
tance M. René Coty, on veut nous af-
foler et nous décourager. Cela nous
dicte notre premier commandement :
le sang-froid. Les exagérations, les ou-
trances et surtout la violence, l'abo-
minable violence ne peuvent que des-
servir les causes qu'elles prétendent
défendre.

Il faudra résoudre de nouveaux
problèmes

« C'est un fait , note alors M. Coty ,
que les populations assistées et aidées
par la France lui .en gardent une re-
connaissance fervente, dont elles ont
donné les témoignages les plus émou-
vants aux jours de nos pires épreuves ».
Le président de la République rappelle
à cette occasion que ce furent ces ter-
ritoires d'outre-mer qui , les premiers,
répondant à l'appel du général de
Gaulle, vinrent se ranger sous son au-
torité.

« Ainsi , poursuit le président, dans
le courant ordinaire de la vie quoti-
dienne, comme aux périodes les plus
tragiques de notre histoire, s'est tissée
cette trame de souvenirs, de mutuelle
gratitude, d'intérêts, de sentiments et
d'aspirations qui a formé cette grande
fraternité qu 'est la communauté fran-
çaise.

Une telle communauté pose, non pas
un problème à résoudre une fois pour
toutes, mais une série de problèmes
dont les multiples solutions politiques,
économiques et sociales seront long-
temps une création continue. Qu'on se
garde donc de vues trop dogmatiques,
de constructions trop systématiques,
qui transposeraient là-bas dans les

adaptations nécessaires, les concep-
tions abstraites de nos idéologies mé-
tropolitaines ».

Des arrestations à Constantine
CONSTANTINE , 25. — AFP. — De

nouvelles opérations de contrôle ont
été effectuées vendredi dans plusieurs
quartiers de la ville musulmane. Sans
revêtir l'ampleur de celles de la nuit ,
elles ont entraîné l'arrestation de nom-
breuses personnes étrangères à la cité.

L'aviation disperse
des hors-!a-loi

BATNA (Algérie ) , 25. — AFP — Une
assez forte concentration de hors-la-
loi ayant été signalée au sud de l'Amar
Khadois, dans le massif de l'Aurès, l'a-
viation française est entrée en action
avec efficacité à deux reprises, dans
le but de disperser la bande de rebelles.

Les avions de reconnaissance ont re-
péré des convois de mulets transpor-
tant vraisemblabement des blessés.

La ïipsie araise approuve
les nationalistes

nord-africains
LONDRES, 25. — United Press. — Les

leaders nationalistes nord-africains ont
discuté de la situation en Algérie et au
Maroc avec le secrétaire général ad-
joint de la Ligue arabe, M. El Shuquay-
ri, au Caire.

L'émetteur égyptien n'a pas mention-
né leur nom. Après la réunion , M. El
Shuquayri a déclaré : « Les pays ara-
bes de l'Afrique du Nord continueront
à être le théâtre de sanglants incidents
tant que la France ne leur garantira
pas le droit d'auto-détermination. L'u-
sage que la France a fait de ses forces
de I'Otan pour supprimer le mouve-
ment de liberté dans l'Afrique du Nord
prouve au-delà de tout doute possible
qu'elle appuie le mouvement impéria-
liste et la résistance à la liberté. »

un mm américain abattu
par des appareils

sovîêtieues
M. Dulles demande des explications

à M. Molotov
WASHINGTON , 25. — Reuter — M.

James Hagerty, secrétaire de presse
du président Eisenhowcr , a communi-
qué vendredi que des avions sovié-
tiques ont abattu , au-dessus des eaux
internationales du détroit de Bering,
un avion de la marine américaine en
patrouille. L'appareil de l'Aéronavale
est tombé sur sol américain. Cet inci-
dent a eu lieu le 22 juin à 10 heures.
Quelques membres de l'équipage ont
été blessés. L'appareil a fait un atter-
rissage forcé sur l'île américaine de
Saint-Laurent.¦ M. Dulles, secrétaire c' Etat , a pris
contact à ce propos avec M. Molotov ,
à San Francisco. M. Molotov a répondu
qu 'il ignorait tout de cet incident , mais
qu 'il voulait se renseigner.

L'île de Saint-Laurent se trouve à
80 km. de la côte soviétique. Elle est
plus proche de l'URSS que de l'Alaska.
Cette île et le cap du Prince de Galles,
dans le nord-est de l'Alaska, sont les
terres américaines les plus proches de
l'Union soviétique.

Grande offensive
contre le terrorisme

M. Gronchi tente de former un gouvernement
ROME , 25. — Ansa. — L'ancien mi-

nistre de l'agriculture, M. Antonio
Segni, démocrate-chrétien, est consi-
déré vendredi à Rome comme le «can-
didat le plus sûr» qui puisse être chargé
de former le nouveau gouvernement de
coalition des quatre partis démocrati -
ques (démocrates-chrétiens, libéraux,
sociaux-démocrates et républicains). A
côté de lui, et après la renonciation
explicite du président de la fraction
démocrate-chrétienne de la Chambre ,
M. Aldo Moro, d'autres candidats sont
mentionnés tels que M. Scelba , et l'ac-
tuel ministre du budget, M. Ezio Va-
noni.

Les partis démocratiques
sont favorables à la coalition

Les quatre partis démocratiques ont
publié avec une rapidité remarquable
leurs déclarations dans lesquelles ils
affirment vouloir s'en tenir à l'ancien-
ne formule de coalition gouvernemen-
tale. Ce fait constitue un élément ras-
"j rant à l'égard de l'opinion publique.

Le président de la République , M
Gronchi , a poursuivi vendredi matin
ses consultations. Celles-ci ont été in-

terrompues pendant quelques heures
pour un « voyage-éclair » de M. Gronchi
à Fornia, à mi-chemin entre Rome et
Naples.

Les communistes et les socialistes
nenniens s'y opposent

ROME, 25. — Ansa — Le président
de la République , M. Gronchi , a reçu
vendredi soir, le chef du parti com-
muniste, M. Palmiro Togliatti , en sa
qualité de président du groupe commu-
niste de la Chambre, ainsi que le pré-
sident du groupe communiste du Sé-
nat , M. Mauro Scoccimorro.

Les communistes et les socialistes
nenniens, dont les leaders ont été reçus
samedi matin par M. Gronchi , repous-
sent catégoriquement le retour à la
formule de coalition des quatre partis
bourgeois et insistent pour une « ou-
verture vers la gauche ».

La Roumanie repousse
les accusations trancaisi

après la rupture
d'un accord commercial

PARIS, 25. — AFP — L'agence roit
maine de presse « Agerpress » annonci
qu 'elle est autorisée à déclarer que l'a;,
rêté du gouvernement français diffus.;
le 18 juin dernier par l'AFP et porta»
suspension des sorties de marchandise;
à destination de la Roumanie est ej
fait une mesure « qui constitue un!
dérogation flagrante à l'accord franco.;
roumain. Pour motiver cette mesure
affirm e Agerpress, le ministère fraw
çais des affaires étrangères élude u
vérité et présente les faits de façor.
erronée ».

« Il n'y a pas de Français emprison.
nés en Roumanie pour la raison Qu 'ils
sont Français. Les « cinq prisonniers )
auxquels se réfère le ministère français
des affaires étrangères sont en réalité,
assure Agerpress, des agents du 2e bu-
reau français, qui se sont livrés à des
activités d'espionnage en Roumanie
activités prouvées et reconnues pai
eux, et pour lesquelles ils ont été jugé !
et condamnés par les tribunaux rou.
mains ».

Vers la libération de prisonniers
S'elevant ensuite contre le fait que

l'accord commercial franco-roumain ait
été lié « sans aucune raison » à l'af-
faire concernant les cinq personnes
emprisonnées, le communiqué d'Ager-
press déclare cependant que « le gou-
vernement roumain , dans le cadre de
sa politique d'amélioration de ses re-
lations avec la France, a estimé pos-
sible de prendre en considération la
demande exprimée par le gouverne-
ment français , en vue de leur pardon,
et procédé à leur libération graduelle».

« Trois des espions ont été libérés en
automne dernier », ajoute Agerpress
qui reproche ensuite aux autorités
françaises « d'avoir participé aux pro-
vocations organisées contre les mem-
bres de la troupe artistique roumaine
qui s'est produite à Paris et d'avoir
d'autre part participé à des manifes-
tations organisées par des éléments
fascistes roumains, résidant en Fran-
ce ».
Agerpress déclare en conclusion que
« toute la responsabilité de la suspen-
sion de l'accord commercial incombe au
gouvernement français ».

un avion de sport suisse
s'écrase au sol

En Italie

PALERME , 25. — Reuter — L'avion
de sport suisse H. B. DAK, ayant qua-
tre personnes à bord, qui effectuait
un vol d'exercice en vue du tour aérien
de Sicile, s'est écrasé au sol vendredi
matin près de Passo di Rigano. L'avion
avait quitté Paérodrome de Naples,
d'où il se dirigeait vers Palerme.

Arrivé au-dessus de l'aérodrome de
cette ville, l'appareil le survola régu-
lièrement, s'approcha de la piste d'at-
terrissage où la tour de contrôle suivait
les évolutions de l'avion. C'est alors
que la machine s'abattit, vraisembla-
blement à la suite d'une panne de mo-
teurs.

Quatre tues
Deux policiers sont arrivés sur les

lieux, à un kilomètre de l'aérodrome
de Palerme.

Les quatre occupants de l'appareil
ont perdu la vie. Il s'agit de M. Hans
Rummele, peintre, né en 1902, an-
ciennement domicilié à la Flossergasse
9, à Zurich, le pilote.

M. Hans Soom, né en 1925, ancien-
nement domicilié à la Seefeldstrasse 14
à Zurich.

M. Paul Loosli, commerçant, Zurich
et M. Adolphe Naf , né en 1918, ancien-
nement domicilié à la rue Centrale 5
à Zurich. La fille de M. Rummele, Es-
ther, qui travaille au consulat suisse
de Palerme, attendait son père à l'aé-
rodrome.

Touchante attitude de la population
La sympathie de la population d'U-

ditore a été spontanée à l'égard des
quatre victimes de l'accident. Les pay-
sans de la région ont cueilli des fleurs
et les ont déposées sur les dépouilles
des quatre Suisses tandis que de nom-
breuses femmes priaient.

Le consul suisse de Palerme s'est
rendu sur les lieux de l'accident. Les
corps des victimes ont été transportés
à la morgue de Palerme. •

Des experts examinent actuellement
les débris de l'avion afin d'établir les
causes de la chute.

Vague de chaleur au Maroc
RABAT, 25. — AFP. — Depuis deux

jours une vague de chaleur s'est abat-
tue sur la partie du Maroc située au
nord-ouest de l'Atlas comprenant no-
tamment les régions de Fez, Meknès et
Rabat.

Dans cette dernière ville le thermo-
mètre est monté jeudi à 40 degrés con-
tre 34 degrés à Fez et à Meknès.

après la disparition d'une fillette
PARIS, 25. — AFP. — Jean-Baptiste

Coquelin, a essayé d'extorquer 20 mil-
lions aux parents de la petite Anne-
Marie Pélissier, enlevée par un inconnu
voici un mois environ.

Il a été écroué au dépôt avant d'être
transféré à Orange, où s'instruit l'af-
faire de l'enlèvement et où trois ex-
perts désignés vendredi lui feront subir
un examen mental;

Il est né en 1911 à Brest. Docteur en
stomatologie, il a un frère médecin
dans la marine. Rien dans la carrière
de J.-B. Coquelin ne pouvait faire pré-
voir l'odieuse tentative d'escroquerie à
laquelle il vient de se livrer.

Odieuse tentative
d'escroquerie

Beau et très chaud. En plaine tem-
pérature maxima légèrement supérieu-
re à 30 degrés. Dans l'après-midi et la
soirée orages locaux.

Prévisions du temps


