
L'incompréhensible attitude de Bao Bai
L imbroglio sud-vietnamien

Ngo-Dinh-Diem, chef du gouvernement sud-vietnamien (à gauche) , qui vient
de déposer l'empereur Bao-Dai (à droite) , lequel réside toujours à Cannes pen-

dant que son pays se débat dans la guerre civile.

La Chaux-de-Fonds , le 5 mai 1955.
Il est pour ainsi dire impossible de

se faire une idée, même superficielle ,
de la situation dans le Vietnam du Sud
où les sectes, des forces révolution-
naires, des éléments communistes s'a-
gitent autour d'un gouvernement légal
qui s'appuie sur l'armée, mais qui a
for t  à faire avec son propre souverain.
La confusion parait inextricable, la
guerre civile sévit à Saigon , les trou-
pes françaises doivent veiller à la sé-
curité de l'importante colonie fran-
çaise mais se trouvent dans une posi-
tion très délicate ; on a signalé une
nouvelle campagne anti-française dont
les inspirateurs ne seraient pas très
éloignés de l'entourage du gouverne-
ment Diem et de Bao Dai, et l'applica-
tion des Accords de Genève pourrait
provoquer des d i f f i cu l tés  si l'imbroglio
actuel devait se prolon ger. En outre ,
fait  profondément regrettable , Was-
hington et Paris ne paraissent pas être
absolument d'accord sur la politique à
suivre en face d' un événement qui de-
vient chaque jour plus tragique. Or,
connue on le fa i t  remarquer , un trop
grand flottement de la politique fran-
co-américaine en Indochine aurait des
conséquences désastreuses.

Il y a un homme qui dans toute cette
a f f a i r e  aurait pu et avait le devoir d'u-
ser de son autorité pour calmer les pas-
sions et se faire le centre d'un mou-
vement d'unité et d' apaisement. C'est
l'empereur Bao Dai , âgé de 42 ans, donc
un homme dans la force de l'âge et
que l'on dit n'être pas dépourvu d'ha-
bileté. Quelle que soit la suite des événe-
ments, Bao Dai risque d'être jugé très
sévèrement et peut-être même ne se
fait-i l  pas d'illusions sur l'avenir de
son trône. Depuis des années , il appa-

raît curieux que le chef d'Etat d'un
pays en ébullition et en pl eine trans-
formation , croie pouvoir remplir ses
fonctions à des dizaines de milliers de
km. de distance, luxueusement installé
dans un château de la Côte d'Azur et
fréquentant assidûment les bars et les
salles de jeux.
( Suite page 2.) Pierre GIRARD

Les réflexions du sportif optimiste
Après le XXVe Suisse-Autriche. - Quand la malchar.ce s'acharne sur une
équipe. - Résultat positif , malgré tout ! - La reprise du champ ionnat. -
Chx-de-Fonds au Wankdorf. - Passionnants duels pour éviter la relégation.

(Corr part , de « L 'Impartial »)

Genève, le 5 mai.
C'est un magnifique match que nous

avons eu sous les yeux , durant ce 25e
Suisse - Autriche. Seul le chroniqueur
radiophonique qui est dans l'obliga-
tion de « transcrire en paroles » tout
ce qui se passe, se rend exactement
compte du dynamisme, de l'allant , dont
22 joueurs peuvent faire parfois preu-
ve. Il se peut que, tactiquement par-
lant, tout n'ait pas été parfait (pas
plus d'un côté que de l'autre, d'ail-
leurs !). Il se peut que notre team ait
comporté quelques points faibles , ou
mieux que, — comme nous l'avions
prévu, — d'excellents éléments indivi-
duels ne soient pas parvenus à con-
juguer leurs efforts , parce qu 'ils n'en
avaient pas l'habitude. Il n'en est pas
moins vrai que notre « onze » s'est
battu avec une énergie , une ténacité
qui rappellent celles de la Coupe du
Monde.

C'est dire que l'aspect moral , psy-
chologique , de la rencontre avait été
préparé avec soin. Il semble qu 'une
mentalité nouvelle, « aérée », aimable ,
préside à cette mise au point. Les
joueurs avec lesquels j'ai causé me
l'ont confirmé. Ils se sentent à l'aise.
Ils sont contents, satisfaits, sans ap-
préhension. On le doit aux Kielholz et
autres Baumgartner , pour ne pas nom-
mer Spagnoli qui , était à Vienne. C'est
très bien ainsi, il n'y a qu 'à continuer !

Il est des jours, comme ça !...
Le meilleur des Suisses fut , une fois

de plus, Kernen. Mais l'esprit de corps
dont nos représentants firent preuve
fut la caractéristique du match.

On a pu constater , en seconde mi-
temps, le rôle déterminant que le des-
tin tient dans une joute semblable.
Même si l'arbitrage fut défectueux et
que deux des trois penalties que M.
Orlandini n'a pas siffles , étaient fla-
grants, indiscutables, cela n 'explique
pas tout ! Il est des jours « noirs _> où
rien ne va plus ; brusquement, d'une
minute à l'autre ; sans qu'on sache
pourquoi ! Ce fut le cas durant la der-
nière demi-heure. Par trois fois la
balle se trouva sur la ligne du but
autrichien ; renvoyée , dégagée , à bout
portant ; puis renvoyée à nouveau et
redégagée ! Un tout petit peu de
chance, une réussite infime, et nous
égalisions, nous gagnions même ! Le
sort ne l'a pas voulu ! C'est pourquoi
il faut relever que notre équipe n'a
pas démérité , que nous l'avons au con-
traire trouvée non seulement hono-

rable , mais meilleure qu 'on s'y atten-
dait. On peut lui faire confiance pour
l'avenir.

Certes il faut tenter de « souder »
les éléments de la défense . Stuber n 'est
pas à l'aise derrière Steffen; mais Stef-
fen a sa place dans le team , bien que
son jeu ne s'apparente pas — mais nas
du tout ! — à celui de Mathis. De son
côté, ce dernier n'a pas compris
Schmidhauser , et réciproquement , bien
qu 'individuellement, les deux joueurs
aient été bons. Quant à Eggimann, on
en a beaucoup trop exigé. Il a fait tout
ce qu 'il a pu , mais il n 'a plus 20 ans !
(Suite page 2.) SQUIBBS

Il y a quelque temps, une grave ma-
ladie a frappé les ormeaux en Hollande.
Cette maladie s'est répandue sur toute
l'Europe où elle est en train de causer
de sérieux dommages. Elle s'est pro-
voquée par un champignon qui se mul-
tiplie dans les canaux de la sève qui
finissent par être bouchés, ce qui
cause la destruction de l'arbre. Les
ormeaux de la ville de Schaffhouse
sont déjà contaminés, déjà on a dû
en abattre plusieurs dans la magni-
fique allée du cimetière , et ceux de la
Bahnhofstrasse sont sérieusement me-
nacés. Jusqu 'ici , il n'existe malheureu-
sement aucun moyen de protection ef-
ficace contre cette maladie.

La mort des ormeaux

Echos
A la lettre

— Ce qu'il vous faut , dit le docteur ,
c'est un complet changement d'exis-
tence. Allez vous-en pour un mois dans
un trou de campagne, bien tranquille.
Couchez-vous de bonne heure, mangez
des viandes rôties ou grillées, pas de
sauces épicées, buvez du lait en abon-
dance et fumez tout juste un cigare
par jour.

Un mois plus tard , le client entre
dans le cabinet du docteur.

— Allons, je vois que vous avez tout
à fait bonne mine maintenant.

— Oui , docteur, je suis venu vous
remercier. Je me suis couché de bonne
heure et j' ai fait tout ce que vous m'a-
viez dit. Mais ce cigare quotidien a
failli me tuer au début. Ce n 'est pas
une plaisanterie de se mettre à fumer
quand on va avoir 70 ans !

Dn laboratoire pour le Centre de transfusion sanguin de ta Croix-Bouge

La nouvelle méthode de conservation du plasma sanguin , qui a fa i t  ses preu-
ves, a été adaptée dans le monde entier et développée au laboratoire centrai
du Service de transfusio n sanguin de la Croix-Rouge suisse à Berne. Un nou-
veau bâtiment , a été construit , qui sera la «caserne du sang suisse» . A gauche,
le plasma est conservé dans des chambres frigorif iques spéciales. A droite
une des 70.000 analyses pour déterminer l'appartenance au group e sanguin

ef fec tuées  chaque année au Centre de transfusion

La rentrée parlementaire
Lettre de Paris

et le climat politique et social

Mendes-France se donne des forces  en
vue de l'assaut qu 'il va diriger contre
ceux du parti radical qui ont amené la
chute de son gouvernement , en parti-
culier M M .  René Mayer et Mart inaud-
Déplat , auquel il veut succéder à la
présidence administrative du parti. Au-
jourd'hui il boit du lait. Demain, boira-

t-ïl du petit lait ?

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Paris, le 5 mai.
Après une absence d'un mois, les

députés regagnent le Palais Bourbon. Et
tous, comme il se doit, affichent le
sourire. C'est dans l'ordre des choses.
Il est vrai que les élections cantonales
n'ont apporté que peu de changements.
Ce qui a frappé plutôt dans ces élec-
tions, c'est leur côté statique.

Comment se fait-il dès lors que, dans
leur for intérieur, les différentes for-
mations politiques ne sont pas plus
rassurées que cela ? C'est que les diri-
geants se rendent compte que la « base
bouge » de plus en plus, qu 'elle n'est
plus aussi docile à leurs consignes. La
meilleure preuve en est qu 'en dépit de
l'interdit jeté par le comité directeur
de la S. F. I. O, ses militants n 'ont pas

4
hésité à conclure , dans maintes loca-
lités, des alliances avec les commu-
nistes. De là à conclure que l'ancien
Front populaire pourrait ressusciter,
c'est aller un peu vite en besogne.

Mais un fait demeure : dès que les
communistes assouplissent leurs mé-
thodes, l'appel à l'unité ne reste pas
sans écho. Néanmoins, dans les rangs
de ce parti également , les militants
ne suivent plus aussi aveuglement les
mots d'ordre que par le passé, et ils
se font souvent tirer l'oreille pour as-
sister à des réunions. Autrefois aussi,
quand on prenait le métro de très
bonne heure, la plupart des ouvriers
avaient l'Humanité entre les mains.
Il n'en est plus ainsi maintenant. Rien
d'étonnant que cet organe qui , après
la Libération , tirait à 450.000 exem-
plaires , en dépasse actuellement à peine
les 150.000.
(Suite p. 2) I MATHEY-BRIARES

On nous a annoncé l'autre jour que le
fantôme d'Ems se promenait dans les cou-
loirs du Palais fédéral.

La Hovag, en effet , ne parait pas avoir
accepté de vivre désormais sans subsides
et de préparer son intégration dans l'éco-
nomie de paix. Elle espère toujours nous
refiler la fameuse eau d'Ems qui, durant
plusieurs années, purgea tant de moteurs
en coûtant plusieurs dizaines de millions.

La Confédération, on le sait, avait oc-
troyé à Ems un ultime régime transitoire
de deux ans, pour lui permettre de trouver
une solution. Mais l'eau d'Ems continue,
paraît-il , à couler... La Régie fédérale de
l'alcool, les PTT, l'armée, paient des mil-
lions pour ce carburant synthétique im-
posé. La Fédération routière elle-même
verse à la Confédération une contribution
annuelle dépassant quatre millions pour
couvrir une partie des frais du régime.

Mais certaines gens n'ont pas perdu
l'espoir de faire de ce provisoire un régime
qui dure et qui deviendrait à la longue un
éternel transitoire !

Le gouvernement des Grisons vient mê-
me, paraît-il, de faire sienne l'opinion de
la Hovag demandant à la Confédération
de continuer à soutenir Ems sous la forme
du régime actuel. Acceptera-t-on vraiment
de laisser invoquer l'article 31 bis de la
Constitution fédérale, qui autorise l'Etat à
intervenir pour protéger les régions dont
l'économie est menacée ? En fait, Ems re-
crute ses ouvriers un peu partout en
Suisse et même à l'étranger. Elle utilise
des bois non seulement suisses, mais étran-
gers. Enfin, l'agriculture des Grisons se
plaint que la fabrique d'Ems lui enlève de
la main-d'oeuvre dont elle aurait grand
besoin ! Et l'on sait qu 'en Suisse la pénurie
de main-d'oeuvre oblige à importer des
travailleurs du dehors. Pourquoi ne pas
utiliser d'abord l'excédent de personnel de
l'usine d'Ems ?

En fait , tout concourt à ce qu'on mette
l'usine d'Ems en veilleuse pour servir en
cas de guerre ou de blocus.

Toutes les considérations d'ordre écono-
mique que l'on invoque ne valent pas da-
vantage que celles d'ordre constitutionnel.
Si le Conseil fédéral prêtait une oreille
favorable aux politiciens et hommes d'af-
faires qui le sollicitent, ce n'est pas une,
mais dix, vingt industries qui demain exi-
geraient l'appui de l'Etat. D'une façon ou
d'une autre, le privilège accordé à Ems se-
rait à la fois illogique et illégal.

Il ne faut donc pas que l'on s'attende à
Berne à ce que le peuple suisse se laisse
faire sans autre et admette un nouveau
tour de passe-passe sans protester. Si la
Confédération cédait aux sollicitations dont
elle est l'objet, elle peut s'attendre à une
campagne référendaire sensationnelle et à
une levée de boucliers peu ordinaire.

Nous serons en tous les cas là pour dire
notre mot. Et Berne peut être certain que
ce mot sera dit avec toute la conviction et
l'énergie voulues...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Dr Jonas E. Salk t médecin américain
qui a découvert un nouveau vaccin
conh'" la poliomyélite. Ce remède serait
trèï y cace et l 'on parle déjà de pro-
yostr ie docteur Salk pour le prix Nob el

de médecine.

Aura-t-il le prix Nobel ?
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L'incempréîiensible altitude de Bao Dai
L'imbroglio sud-vietnamien

(Suite et fin)

Quelle politique poursuit Bao Dai ?

Ce n'est pas sans raison qu'un cor-
respondant appelle Bao Dai le « plus
étrange de tous les empereurs » et cer-
tains vont même jusqu 'à laisser en-
tendre qu'il n'a pas été complètement
étranger au fameux scandale des pias-
tres. On a prétendu que Bao Dai avait
depuis longtemps désiré retourner à
Saigon, mais que des « pressions exté-
rieures » l'en avaient empêché. On ne
sait pas très bien qu'elles sont ces pres-
sions, mais on doit constater que l'em-
pereur n'a jamais manifesté très éner-
giquement sa volonté de rejoindre son
peuple et que la Méditerranée est de-
puis de nombreuses années sa rési-
dence de prédilection. Or, ce n'est pas
de Cannes qu'il peut jouer le rôle d'ar-
bitre qui lui incombe ; on le suspecte
même d'avoir intrigué avec les d i f f é -
rentes sectes contre le gouvernement
Diem et d'avoir joué un double jeu ,
sans définir lui-même clairement son
attitude, dans le conflit , pas plus que
son rôle n'apparaît avec précision dans
la guerre civile qui aggrave encore la
situation.

Réconciliation Bao Dai-Diem ?

Des e f f o r t s  sont fa i t  pour rappro-
cher le souverain et le chef du gouver-
nement de Saigon après l'éclat de la
semaine dernière. On ne voit pas très
bien les résultats posit ifs  que l'on es-
compte de ce rapprochement et il sem-
ble bien que le règne de Bao Dai sera
sérieusement compromis le jour où la
volonté du peuple vietnamien pourra
se manifester. Le souverain vient de
déclarer à un grand journal parisien
qu'il avait l'intention de regagner Sai-
gon dès que l'anarchie aura pris f in,
mais précisément on attendait son re-
tour pour provoquer l'apaisement et ré-
tablir l'ordre. De toute façon , l'autorité
de Bao Dai est certainement fortement
rabaissée, tandis que le président Diem

consolide sa situation sous l'appui de
l'empereur.

Entre temps, la situation continue à
prendre dans le Sud-Vietnam une tour-
nure inquiétante et si cela devait se
prolonger , on devrait compter avec une
intensification de l'activité des éléments
révolutionnaires et extrémistes. Ce qui
ne serait pas dans l'intérêt de la Fran-
ce, qui a non seulement des vies hu-
maines à protéger là-bas, mais aussi
de gros intérêts matériels et culturels
à défendre.  En outre des divergences
franco-américaines au sujet du Viet-
nam pourraient être préjudiciables à la
France et apparaîtraient hautement
inopportunes et regrettables au mo-
ment où l'activité diplomatique inter-
nationale entre dans une période par-
ticulièrement intéressante.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f i n)

Ce fut d'autant plus compliqué nue
les Autrichiens n 'ont pratiqué qu 'un
très approximatif WM ! Ils y mettent
autant de personnalité que naguère
dans un « verrou » qui était déjà mo-
difié par leurs inventions. Dès lors,
nos tacticiens ont dû , en cours de route .
résoudre des problèmes imprévus et
difficiles, tant ces Viennois sont doués.
« sentent », improvisent, ont des an-
tennes qui leur permettent de deviner
où se trouve la faiblesse momentanée
de l'adversaire.

En conclusion, et malgré la carence
de l'arbitre, qui trop souvent s'abstint
devant des fautes certaines, on n'a pas
regretté son déplacement. Les nôtres
sont encore sur la lancée des récents
championnats du monde. Ils en ont
conservé le souvenir et la cadence. Cela
nous promet de fortes émotions pour
les rencontres internationales à venir
que l'on abordera sans trop d'appré-
hension.

De vieilles rivalités...
Le championnat a entamé son der-

nier quart ! Chaux-de-Fonds dispu-
tera, dimanche, une de ses dernières
délicates rencontres. Les Young-Boys ,
chez eux , sont toujours un morceau de
choix. Steffen , redevenu pilier central ,
donne du fil à retordre aux meilleurs
attaquants. Mais pour avoir vu les Ber-
nois, à Fribourg, je pense que les
champions suisses, s'ils s'appliquent de
bout en bout, gagneront par plusieurs
buts d'écart.

Lausanne aura une partie beaucoup
plus rude ! Bien que ce soit à la Pon-
taise, Fribourg mettra tout en oeuvre
pour enlever au moins un point. De-
puis leur victoire sur Thoune, les
« Pingouins » peuvent encore se tirer
d'affaire. Cette espérance les galvani-
sera. Cependant qu'ils ne se fassent
aucune illusion ! A eux de s'imposer ;
les Vaudois pour des raisons de riva-
lités internes, ne leur feront aucun
cadeau.

Quand l'existence est en cause !...
Grasshoppers se déplace à Chiasso.

En l'occurrence également le club rece-
vant se battra sans faiblesse. Les Tes-
sinois ont fait très bonne impression
à Genève. Ils sont en grande forme .

S'ils ne s'énervent pas, ils pourraient
bien combler les voeux de leur public.

Servette s'en va affronter Lucerne.
Les Genevois n 'attachent plus d'impor-
tance à cette saison ; ils préparent
déjà la suivante. Cela pourrait faire
l'affaire de leurs hôtes !

En revanche, Thoune qui est sur la
sellette, s'aligne devant un rival qui
ne fait pas de cadeau non plus, sur-
tout chez lui ! Zurich se bat avec
acharnement ; cela d'autant plus que
ses supporters sont déçus. Ils atten-
daient, cette saison , beaucoup mieux
de leurs hommes. Mais Thoune doit
gagner pour rester en L. N. A ! On
risque d'assister à un match aussi
heurté que celui de samedi dernier , au
Stade St-Léonard.

Granges, qui n'est pas tout à fait
hors de soucis, se rend à Bellinzone ;
deux défenses puissantes, deux atta-
ques faibles. Il n'y aura pas beaucoup
de buts marqués !

Partie de liquidation que Bâle - Lu-
gano ! Les deux teams sont à égalité
au classement. C'est dire que ce sera
leur confrontation.

Lesquels des quatre ?
Il semble que U. G. S. se ressaisisse.

Sa victoire sur Winterthour fut nette.
On en espère la confirmation, diman-
che, aux dépens de Schaffhouse, car ,
de son côté, Nordstern ira battre les
mêmes Zuricois dans leur fief. Bienne ,
même à la Giirzelen , fera bien de se
méfier d'un Locarno qui est en train
d'échapper définitivement à la relé-
gation. Cette lutte ultime entre les
trois clubs de tête, — à laquelle Malley
compte bien prendre part en battant
Cantonal, — est de toute beauté. Fau-
dra-t-il attendre le dernier dimanche,
où Bienne et UGS seront aux prises,
pour être fixés ? Ou Nordstern s'es-
soufflera-t-il avant la fin ?

Même incertitude pour la relégation
en Ire ligue ! Si Yverdon parait mal-
heureusement condamné (car So-
leure « at home » est un redoutable ad-
versaire) St-Gall , Berne et Blue-Stars
se débattent comme de beaux diables !
Les « brodeurs » reçoivent précisément
les Stelliens et pourraient, dimanche
soir, les précéder au classement. Berne
est capable de tenir tête aux Young-
Fellows, fantasques et indifférents, en
cette fin de saison.

SQUIBBS.

Le FHÛ!
Notre feuilleton Illustré

Cop by Opéra Muiwï
et Cosmopress.

La rentrée parlementaire
Lettre de Paris

et le climat politique et social

C'est M.  Edouard Herriot , le patriarche
du parti , qui a provoqué la convocation
du Congrès radical en refusant de
retirer sa démission si on n'examinait
pa s les raisons de la chute de Mendès
et son remplacement par un autre ra-
dical , Edgar Faure. — Voici le prési-
dent Vincent Auriol serrant la main
du président (de la Chambre) Herriot.

Ils se sont retirés en même temps.

(Suite et f i n)

Pas de front populaire sans les radicaux
D'autre part , pour que le Front popu-

laire puisse renaître réellement, il lui
faudrait s'assurer la participation des
radicaux également. Or, ceux-ci ne
semblent nullement y être disposés.
Quant aux « nouvelles gauches », elles
sont toujours dans le berceau. Pour
en revenir aux Valolsiens, ils ont d'ail-
leurs, en ce moment, d'autres « chats
à fouetter », car eux aussi se trouvent
aux prises avec leurs militants, M.
Mendès-France leur ayant donné le
goût de l'action. Leur turbulence est
précisément une des raisons de la crise
que traverse le parti radical , au sein
duquel l'aile droite se heurte violem-
ment au dynamisme de l'aile gauche.

Et voici qu 'à la veille de leur con-
grès, M. Mendès-France, n'y allant pas
par quatre chemins, annonce que « la
réorganisation du parti radical est in-
dispensable et urgente » et , pour aller
de l'avant , le concours des jeunes
volontés nécessaire. Cette prise de po-
sition de l'ancien chef de gouverne-
ment signifie-t-elle qu 'il ambitionne-
rait non seulement rénover son parti ,
mais encore en devenir le chef ? —
Certains le croient. Ce qui fait dire à
l'un de nos confrères que « le mendé-
sisme demeure aux horizons latents »
(Voir à ce sujet nos informations sur
le Congrès extraordinaire du parti ra-
dical).

Edgar Faure et de Gaulle
C'est donc avec une très grande

attention que l'opinion politique suit
révolution de cette crise au sein des
Valoisiens. Quant à la suggestion faite
par un député indépendant d'avancer
la date des élections législatives (elles
ne doivent avoir lieu que dans un
an) , elle a évidemment provoqué quel-
ques remous. Mais, jusqu 'alors , cette
initiative a été accueillie par les partis
avec beaucoup de réticence, exception
faite des modérés. Et M. Edgar Faure,
questionné dernièrement à ce sujet ,
tout en présisant qu 'il n'appartient pas
au gouvernement de prendre des ini-
tiatives dans ce domaine, n'en a pas
moins ajouté : « Il y a des idées qui
vont haut, ou qui retombent ! » Un
Normand ne désavouerait pas une pa-
reille réponse. Il est certain que les
députés ne sont nullement enclins à
se faire hara-kiri, sachant pertinem-
ment que beaucoup d'entre eux ne re-
viendraient pas au Palais Bourbon. En
outre, sous la précédente législature
aussi, une telle idée avait été lancée,
sans être couronnée de succès.

Inutile de dire que l'entretien de
Gaulle-Edgar Faure a provoqué maints
commentaires. Le président du conseil

avait beau assurer qu'il ne s'agissait
que d'une visite privée et d'ordre per-
sonnel , il n 'a convaincu personne. On
fait d'ailleurs remarquer : la curieuse
coïncidence qu'il y a à voir les der-
niers présidents du conseil, tous les
deux d'ailleurs appartenant au parti
radical , à prendre contact avec le géné-
ral ? On se perd en conjectures sur la
raison véritable de cet entretien. Le
fait que le général de Gaulle tiendrait,
paraît-il, prochainement une conféren-
ce de presse, n'est peut-être pas tout à
fait étrange à cette visite d'ordre per-
sonnel...

On modernise l'armée !
Quant à la très intéressante initia-

tive prise par le général Koenig, mi-
nistre de la Défense nationale, concer-
nant la formation professionnelle de
jeunes soldats, elle aura , sans nul dou-
te, de très heureuses conséquences sur
la plan social également. Les recrues ne
seront plus astreintes à des corvées de
patates et autres similaires, mais pour-
ront, en dehors du temps nécessaire à
leur instruction militaire, se perfec-
tionner , pendant ces dix-huit mois,
dans le métier choisi par eux, ou tout
simplement l'apprendre. Ce n'est pas
tout : s'ils sont employés à des tra-
vaux d'utilité publique , un salaire spé-
cial leur sera réservé, de sorte qu'en
terminant le service, un pécule leur se-
ra remis.

Ce projet accueilli partout très fa-
vorablement , n'a pas eu évidemment
l'heur de plaire aux communistes. Aussi
avec leurs alliés ne manquèrent-ils pas
de pousser de hauts cris, en prétendant
qu'il s'agissait des mesures réactionnai-
res et d'une «violation grossière des
droits de citoyen». Il est étrange com-
bien ils connaissent mal la prose de
leurs propres camarades, ainsi que les
«mesures réactionnaires» prises par le
gouvernement de l'Union soviétique.
N'est-ce pas l'un des leurs, notamment
M. Soria , qui a écrit dans son livre
«Comment vivent les Russes», ce qui
suit : «U n'est pas rare que les jeunes
soldats soviétiques, au sortir de l'armée,
se dirigent , dans la vie civile, vers l'une
des spécialités techniques avec laquelle
ils se sont familiarisés durant leur ser-
vice militaire »...

Le Gruyère se vend mieux sans Edgar ,
' le lait sans Mendès !

Ceci dit , l'entrée parlementaire s'an-
nonce plutôt calme. Sauf imprévu évi-
demment. Le seul point noir demeure
l'Afrique du Nord. Il se peut qu 'au su-
jet des récentes conventions franco-tu-
nisiennes, une offensive soit lancée.
D'aucuns, en effet , critiquent la ren-
contre Faure-Bourguiba , alors que, se-
lon les autres, elle aurait eu pour objec-
tif de dissocier ce dernier des autres
chefs néo-destouriens, notamment de
Ben Youssef.

Le cabinet ne semble donc pas être
exposé à trop d'embûches au cours de
cette brève session parlementaire. Et
cela d'autant plus que le climat social
n'est pas trop mauvais non plus. L'ac-
tivité même du « poujadisme » n'a pas
influé sur les élections cantonales, alors
que certains l'appréhendaient quelque
peu. Le chef du mouvement de Saint-
Céré s'étant déplacé en personne dans
le fief du président du Conseil , n'y a
pas obtenu le résultat escompté. Il est
vrai que les Jurassiens sont des réalis-
tes : même certains adversaires locaux
de M. Faure prétendent que « lorsque
Edouard est au pouvoir , le Gruyère se
vend mieux » ! En présence d'un tel
argument, les poujadistes ne pouvaient
que battre en retraite.

I. MATHEY-BRIARES.

l\nd\o et tetc î{fusion
Jeudi 5 mai

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 Inf .
7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Musique douce. 12.44 Sig. hor. Inf.
12.55 Disques. 13.00 Le Tour cycliste de
Romandie. 13.10 Le charme de la mé-
lodie. 13.30 Mus. symphon. 13.50 Deux
mélodies de Strauss. 16.30 Thé dansant.
17.00 Vos refrains favoris. 17.30 Cause-
rie. 17.50 Trio d'anches. 18.05 Portraits
sans visages. 18.15 Disques. 18.30 Le
Tour cycliste de Romandie. 18.45 Le
Micro dans la vie. 19.13 L'heure. Inf.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière
les fagots. 20.00 Microbus 666. 20.35
Une soirée chez Milord L'Arsouilie.
21.30 Mus. symph. 22.00 Les Tréteaux
de Maître Pierre. 22.30 Informat. 22.35
Les courses de taureaux. 23.05 Pasos
dobles.

Beromunster : 6.15 Informat. 6.20
Gymnastique. 6.30 Mus. variée. 7.00 Inf.
7.05 Mus. variée. 10.15 Extrait de ballet.
10.20 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.40 Courrier de Ber-
ne. 11.55 Musique contemporaine. 12.15
Saxo et piano. 12.29 Sig. hor. Inf. 12.40
Orch. récréatif. 13.25 Ecrit dans la mar-
ge. 13.35 Mélodies récréatives. 14.00
Mus. swing. 16.30 Mus. légère. 17.35
Mélodies d'opéras. 18.00 Quatuor à cor-
des. 18.35 Causerie. 18.55 Mélodies lé-
gères. 19.20 Le Tour de Romandie. 20.00
Chansons. 20.35 Pour la journée des
mères. 22.15 Inf. 22.20 Solistes.

Vendredi 6 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 Inf.

7.20 Propos du matin. 7.25 Fantaisie
musicale. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le mémento sportif. 12.30 Concert.
12.44 Sig. hor. Inf. 12.54 La min. des
A. R.-G. 12.55 Contrastes. 13.20 Colet-
lette nous parle encore. 13.30 Mus. ins-
trumentale. 13.45 La femme chez elle.
16.00 L'Université radiophon. internat.
16.30 Orchestre symph. 17.00 Le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.20 Trois re-
frains de Paris. 17.30 Jazz aux Champs
Elysées. 18.15 Le Tour cycliste de Ro-
mandie. 18.30 Rythmes de danse. 18.45
Les cinq minutes du tourisme. 18.50
Micro-partout. 19.13 L'heure. Inf. 19.25
La situation internationale. 19.35 Ins-
tants du monde. 19.45 Impromtu. 20.10
Le Magazine de la télévision. 20.30
Danses du bon vieux temps. 20.45 Aux
frontières. 21.15 Mus. de chambre. 22.30
Inf. 22.35 La belle époque. 23.05 Un
phénomène symphonlque.

Beromunster : 6.15 Informat. 6.20
Mus. pop. 6.45 Gymnastique. 7.00 Inf.
7.10 Jodeler. 11.00 Emiss. d'ensemble.
11.30 Concert. 12.15 Communiqués tou-
ristiques. 12.29 Sig. hor. Inf. 12.40 Sports
et musique. 13.30 Mus. symph. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emiss. radiosco-
laire. 16.30 Emiss. pour les malades.
17.00 Chants. 17.30 Pour les enfants de
langue romanche. 18.00 Caprices 55.
19.50 Heure de l'information. 20.00 Or-
chestre récréatif bâlois. 20.40 Chants
populaires. 21.00 Emiss pour les Rhéto-
Romanches. 22.15 Inf. 22.20 Quatuor à
cordes. 22.40 Chants d'outre-mer. 22.50
Disques.

A partir du ler janvier 1956, la
durée de la messe sera abrégée. Un
décret de la Congrégation des rites
est venu la simplifier, en raccourcir
la célébration de plus d'un tiers,
presque de moitié. Pie XII a ac-
cordé ces simplifications sur la de-
mande, dit-on au Vatican, de l'épis-
copat mondial.

Le Pape estime que les occupa-
tions pastorales du clergé ont con-
sidérablement augmenté avec les
temps modernes. La messe et la
lecture quotidienne du bréviaire
devront prendre moins de temps.
Les missels seront réimprimés. Le
t e x t e  liturgique restera intact,
mais les répétitions de certaines
phrases, de certaines invocations,
disparairont. D'autres prières ne
seront dites qu'en certaines cir-
constances. Le Credo, par exem-
ple, sera réservé aux dimanches et
fêtes de première classe.
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A partir du 1er Janvier 1956,
la durée de la messe sera

abrégée
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MAS FIîMé
le bon vin rouge
de tous les jours

Sir Winston Churchill a reçu
d'un admirateur bolonais, par la
poste, un aquarium contenant 20
poissons rouges.

L'envoi soigneusement emballé
dans un panier d'osier, portait seu-
lement le nom de l'expéditeur :
Giovanni Govonl.

Les collaborateurs de l'ancien
premier ministre l'ont pris en char-
ge sans commentaire.

' N

Vingt poissons rouges pour
Winston Churchill
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Profitez de venir nous demander une offre ! Du 30 avHI 3U 8 mai : EXPOSITION SPÉCIALE A LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin permanent à NEUCHATEL. Seyon 26 - Tél. C038) 5.55.90



SPORT-HOTEL
Mont-Soleil s/ Saint-Imier

Un site charmant
Une restauration soignée
Des chambres confortables

Grandes et petites salles pour sociétés,
banquets, noces, etc.

Tél. 4 15 55 Nouvelle gérance

A. Ç T̂"~"̂ a û 8
î!îï^F if̂ ^̂ l,wI_ 1 PI mai
^̂ .̂«î Wfcl i 1955

^̂ _̂^̂ ç̂aPtj M * ete

 ̂ des Mères
OFFREZ NOS

Cœurs en chocolat
garnis de pralinés ou fondants à la
liqueur de fabrication maison

Tourtes de circonstance
Expéditions soignées au dehors
Livraisons rapides à domicile

Tea-Room - Boulangerie-Pâtisserie

.ryf ermc/mtl
Grenier 12 Téléphone 2 32 51

sl occupé 2 52 60

et à notre succursale du Centenaire avec Tea-Room,
Avenue Charles-Naine 1, tél. 2 81 66.

• 

Café-Concert-Variété 
^̂ t

LA BOULE D'OR W
Tous les soirs de l'année : Spectacle Variété.
Dimanches : Matinée à 15 h. 30. — Vendredis : Postillon
d'Amour. — Cette semaine : Jany LOR, Mireille
BORDIER , Baby REINE, DRAGNOB, LUIQI.

MOTOGODILLE S
« JOHNSON »

3 - 5  Vi 10 - 25 CV
Très silencieux

Runabout anticorodal
Moteurs d'occasion
Facilités de paiement

Renseignements sur demande :
C H A N T I E R  N A V A L

JEAN-LOUIS STAEMPFLI
Cortalllod - «La Foissine» - Tél. (038) 6 42 52

A VENDRE

Ï.W. 1955
neuve, modèle de luxe, Jamais roulé,
avec garantie d'usine, peinture verte.

i Prix de tarif Fr. 6490.—, cédée à
Fr. 6000.— comptant.
Ecrire sous chiffre G. N. 9482, au bu-
reau de L'Impartial.

Terrain à bâtir
à vendre aux abords de la ville, côté ouest.
S'adresser tél. 2.25.67.

VW
A vendre avantageusement tout de suite
une VW 1954, comme neuve, 9.500 km.
une VW 1954, 32.000 km.
une VW 1951,
une VW 1950.

S'adresser au GARAGE ERARD,
Saignelégier - Tél. (039) 4.51.41

Capitaux
sont cherchés par en-
treprise industrielle de
la place pour déve-
lopper son activité.
Conditions intéressan-
tes. Participation à
l'entreprise pas ex-

clue (activité en de-
hors de l'industrie

horlogère) .
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à
l'Etude Perrin, Au-

bert, Hanni, Némitz,
avenue Léopold - Ro-
bert 72, tél. (039)

2 1415.

HOTEL DE LA POSTE
Place de la Gare
GEORGES BUHLER
Tél. 2 22 03

à l'occasion de la fête des mères

menus spéciaux
Cherchons :

CHASSEUSE DE PIERRES
expérimentée pour fabrique d'horlo-
gerie. S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 94)5

Dimanche '* mai

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

Automobilistes
offrez vos pneus d'occa-
sion qui vous seront payés
au plus haut prix.

Ecrire case postale 8767.
Une carte suffit et nous
passons & votre domicile.

f \̂Publ. Robal

SUR LA PLACE DU MARCHÉ

DROGUERIE
ROBERT-TISSOT & Co.

A. PACCAUD, collaborateur
RUE DU MARCHÉ 2

TÉL. 214 85 |

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

ctyoici la p tintamp é,
saison des grands nettoyages

Vous trouverez chez nous un choix multiple de tout
ce que vous aurez besoin : i

Pour le ménage
ENCAUSTIQUES

MORDANTS
PAILLE DE FER

SERPILLÈRES
EPONGES naturelles et synthétiques j |

PEAUX DE DAIM

Pour votre voiture
POLISHS

SHAMPOINGS l
LUNETTES de soleil et anti-brouillard

PEAUX anti-buées

Pour vos rénovations
VERNIS A L'HUILE \ ,T . .... t

VERNIS ÉMAIL 
Marque Qualité 

j
VERNIS SYNTHÉTIQUES )

PINCEAUX DIVERS
DILUTIFS

TÉRÉBENTHINE
V HUILE DE LIN
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NESTLÉ ALIMENTANA S. A.
CHAM et VEVEY

Paiement du coupon du dividende N° 22
Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assemblée générale

du 3 mal 1955, il leur sera payé dès le 5 mai 1955 :
un dividende pour l'exercice 1954 de Fr. 45.—
sous déduction du timbre fédéral sur les cou-
pons de 5 % et de l'impôt fédéral anticipé perçu
à la source de 25 % Fr. 13.50
soit net Fr. 31.50
par action, contre remise du coupon No 22.

Ce montant est payable net en francs suisses. Les domiciles de paie-
ment en dehors de la Suisse paieront les coupons qui leur seront présentés
en leur monnaie nationale au cours du change du jour.

Le coupon No 22 accompagné d'un bordereau numérique peut être
présenté à partir du 5 mai 1955 aux domiciles de paiement de la société
qui sont :
En Suisse :

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougolse, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Du Pasquier, Montmollin & Cie, Neuchâtel,
Darier & Cie, Genève.

En Angleterre :
Swiss Bank Corporation, Londres.

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Guaranty Trust Company of New York, New York,
Crédit Suisse, Agence de New York, New York,
Swiss Bank Corporation, Agence de New York, New York.

En France :
Crédit Commercial de France, Paris.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président : C. J. ABEGG.

Cham et Vevey, le 3 mai 1955.

UNILAC INC.
PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE FINAL, COUPON No 22
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil d'adminis-

tration du 25 avril 1955, il leur sera payé dès le 5 mai 1955
un dividende final pour l'exercice 1954

de $ 1.50
par action ordinaire, contre remise du coupon No 22 et selon les modalités
prévues aux statuts.

Le droit de timbre suisse sur les coupons est à la charge de la société
et ne sera donc pas déduit du dividende. Celui-ci est payable en dollars
USA. Les domiciles de paiement en dehors des Etats-Unis paieront les cou-
pons qui leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours du
change du jour.

Le coupon No 22, accompagné d'un bordereau numérique, peut être
présenté à partir du 5 mai 1955 aux domiciles de paiement de la société
indiqués dans l'avis de Nestlé Alimentana S. A. de même date. Il doit , con-
formément aux statuts de la société, être présenté en même temps que le
coupon de dividende No 22 de Nestlé Alimentana S. A. portant le même
numéro que l'action correspondante de Unilac, Inc.

Au nom du Conseil d'Administration :
Le Président : C. J. ABEGG.

Panama City, le 3 mai 1955.

Dame
cherche petite occupation
soit dans commerce ou
pour faire des remplace-
ments. Téléphoner le
matin jusqu'à 11 h. 30
au 2.54.92.

CHAMBRE A louer tout
de suite chambre avec
confort. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

9387

A LOUER belle chambre
meublée à monsieur sé-
rieux. Ecrire sous chil-
fre M. M. 7560 au bureau
de L'ImpartlaL

CHAMBRE à louer au
soleil , part à la salle de
bains. Prix modeste. —
S'adresser Crêt 16, au 3e
étage.



L'actualité suisse
Un gigantesque projet

de tunnel à travers les Alpes
suisses

BODIO (Léventine) , 4. — La Nouvelle
société helvétique a organisé, à Bodio ,
une séance publique consacrée à l'exa-
men du problème des tunnels alpins
M. Nello Celio, conseiller d'Etat , a ou-
vert le débat en exposant le développe-
ment du trafic à travers le Saint-Go-
thard. Il a préconisé la construction
d'une galerie routière de Motto Bartola
à Hospenthal.

M. Kronauer , ingénieur , a, de son cô-
té, prôné la construction d'un deuxième
tunnel de Airolo à Goeschenen pour le
transport des voitures par chemin de
fer.

Enfin , M. Giudici , ingénieur , a fait
l'exposé d'un nouveau projet gigantes-
que , dont les plans sont déjà prêts, et
qui prévoit un tunnel routier et ferro-
viaire long de 45 km. reliant Giornico a
Amsteg. U s'agirait d'un tunnel de 20 ni.
de haut et de 13 m. de large, divisé ho-
rizontalement en trois parties : la plus
basse, pour la ligne des CFF, servirait
en même temps à l'aération ; la par-
tie intermédiaire , de 5 m. de hauteur,
serait une auto-route de 9,5 m. de lar-
ge, tandis que la partie supérieure ser-
virait à l'évacuation des gaz et à la
ventilation. Tous les 6 à 7 km., il y au-
rait une station pour le ravitaillement
avec bar et poste de secours. A la hau-
teur de Sedrun , le projet prévoit une
gare ferroviaire souterraine qui serait
en liaison avec les chemins de fer rhé-
tiques et un ascenseur ou une route hé-
licoïdale qui serait en liaison avec le
réseau routier grison. La réalisation
d'un tel projet reviendrait à plus de
1100 millions de francs.

Roméo et Juliette volaient
des roues de secours...

...pour s'acheter une automobile
ZURICH , 5. — Depuis l'automne der-

nier , on signalait de nombreux vols
de roues de secours d'automobiles dont
le coffre arrière n'était pas fermé à
clef. La police est enfin parvenue à
arrêter les auteurs, qui parvinrent a
s'emparer d'environ 40 roues pour une
valeur globale de 6000 francs , qu'ilt
revendaient à des marchands d'occa-
sion. Il s'agit d'un chef de vente, âgé
de 26' ans, ressortissant allemand, do-
micilié à Stuttgart , et de sa maîtresse,
une jeune Zuricoise de 19 ans. Us uti-
lisèrent l'argent à leur entretien ainsi
qu'au paiement par mensualités d'une
automobile achetée en Allemagne.

Explosion dans le sous-sol
d'une école à Olten

Deux blessés
OLTEN, 5 — Une explosion s'est pro-

duite mardi dans une nouvelle école
des Arts et Métiers d'Olten , inaugurée
dimanche. Le concierge et un encais-
seur de l'Usine à gaz s'étaient rendus
dans le sous-sol pour vérifier les comp-
teurs. Us remarquèrent qu 'une forte
odeur de gaz régnait dans les locaux.
L'employé voulut frotter une allumette
pour effectuer le contrôle. Une explo-
sion se produisit et les deux hommes
furent brûlés au visage et aux mains.
Us ont été conduits à l'hôpital où l'on
constata des brûlures au deuxième de-
gré. Les dégâts sont assez importants.

La grêle cause des degats aux arbres
en fleurs

GLARIS, 5. — (Ag.) — La grêle s'est
abattue , lundi après-midi, sur le Bas-
Glaris. Les grêlons, qui atteignaient la
grosseur d'une noisette, ont , par en-
droits , fortement endommagé les arbres
fruitiers en fleurs. Des dégâts s'élevant
à plusieurs milliers de francs ont été
causés à une entreprise d'horticulture

30.000 fr. de degats dans
un incendie près de Genève

GENEVE , 5. — Un violent incendie n
éclaté à Perly dans une grande remise
qui a été entièrement détruite avec du
matériel agricole , du mobilier de ter-
rasse de café et d'autres objets. Les
pompiers ont dû s'employer à protéger
une maison locative qui se trouvait à
proximité immédiate. Les dégâts sont
évalués à une trentaine de mille francs

Courageux sauvetage d'une enfant
WILLISAU (Lucerne) , 5. — Un in-

cendie s'est déclaré , mercredi après-mi-
di, dans une vieille maison d'habita-
tion en bois, à Altburon. Grâce à leur
action énergique , les pompiers purent
préserver une partie de la maison,
ainsi qu 'une grange attenante. Une
voisine, Mme Louise Egli-Ibach , qui sa-
vait qu 'une enfant d'une famille d'ou-
vriers travaillant en fabrique à Melch-
nau , se trouvait à la maison , s'y pré-
cipita et réussit à la sauver des flam-
mes.

Les météorologues doutent
que l'on puisse provoquer

des déluges artificiels
GENÈVE , 5. — Dans une déclaration

qu'il vient de faire à Genève, M. Rei-
chelderfer , président de l'Organisation
météorologique mondiale , a précisé que
de l'avis des météorologistes l'idée que
des inondations de grandes envergures
puissent être provoquées par l'ense-
mencement artificiel des nuages est
presque inconcevable. L'OMM a entre-
pris il y a quelques mois une étude
approfondie de cette question. Les tech-
niciens de l'Organisation poursuivront
cette étude jusqu 'à ce qu 'ils aient ob-
tenu la preuve qu'il est possible de
provoquer à bon compte des pluies ar-
tificielles.

nroiioin «sien
Bienne

On retire de l'eau le corps d'un jeune
noyé. — (Corr.) — Le 12 janvier der-
nier, un tragique accident enlevait à
la tendre affection de ses parents leur
fils Joseph Jaggi, né en 1941. En effet ,
alors que celui-ci, ayant aperçu un
pigeon en difficulté sur une des parois
qui bordent la Suze, s'apprêtait à le re-
cueillir , il fit un faux pas et fut en-
traîné dans les hautes eaux d'une Suze
gonflée par- les inondations. Malgré
toutes les recherches entreprises im-
médiatement, le corps du malheureux
garçonnet n'avait pu être retrouvé.

Or, dans la journé e de mercredi , des
passants ont aperçu, non loin du dé-
barcadère , le corps d'un enfant. La
police , alertée, procéda à la levée du
corps qui put être identifié comme
étant celui du malheureux J. Jaggi ,
disparu en janvier dernier .

Nous compatissons a la douleur des
parents auxquels nous prions d'ac-
cepter nos condoléances les plus sin-
cères.

Chronioue neuchâlelo se
Un jugement condamnant

un Chaux-de-Fonnier cassé
La Cour de cassation s'est occupée

du pourvoi déposé par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, Arthur V. , con-
damné récemment par le tribunal cor-
rectionnel de cette ville à un an de ré-
clusion pour avoir entretenu des rela-
tions coupables avec une écolière de
14 ans.

Un arrêté du Tribunal fédéral qui
semble avoir été faussement interprété
ayant été déterminant dans ce juge-
ment, la Cour a estimé qu 'il était équi-
table de casser le dit jugement et de
faire réexaminer l'affaire par le tribu-
nal correctionnel du Locle.

La Chaux-de-Fonds
Une école de recrues DCA en nos murs.

Depuis lundi l'école de recrues DCA
32, de Payerne, placée sous le com-
mandement du lieutenant-colonel An-
dres et qui comprend environ 350 hom-
mes, est stationnée dans notre canton .
Les quatre batteries occupent des
cantonnements au café des Endroits ,
près de La Chaux-de-Fonds, aux Bre-
nets, à La Sagne et aux Ponts-de-
Martel.

Nos soldats effectueront des exerci-
ces tactiques dans notre région. Dès le
début de la semaine prochaine , ils se
rendront tirés probablement dans le
Jura bernois.

Souhaitons que le beau temps re-
vienne assez tôt pour qu 'ils puissent
jouir pleinement des beautés de notre
coin de pays.

Collision auto-vélo.
Hier a 13 h. 15, une automobile et un

cycliste sont entrés en collision au car-
refour du Casino. Le cycliste souffre de
douleurs à la jambe gauche. Nos meil-
leurs vœux de prompt rétablissement.

FOOTBALL

Les Meuaueux privés
«'Antenen pour plusseur*

dimanches
Comme nous l'avons annoncé la se-

maine dernière, Charly Antenen, dé-
sireux de s'aligner contre l'Autriche,
avait voulu reprendre l'entraînement
le mardi précédant cette rencontre in-
ternationale. Malheureusement, un
faux mouvement lui provoqua une dé-
chirure de l'aine, suivie d'un épan-
i;hement de sang.

Ayant besoin d'un repos complet ,
Antenen est parti au début de cette
semaine pour le Tessin , afin d'y jouir
d'une plus grande tranquillité . Sa gué-
rison sera assez longue , puisqu 'il fau-
dra compter trois à quatre semaines

avant qu 'il puisse rechausser les sou-
liers à crampons.

Tout en espérant le revoir bientôt
parmi ses camarades, nous lui souhai-
tons un complet rétablissement.

-J9T L'équipe suisse pour Rotterdam
désignée mercredi !

Etant donné que tous les joueurs
suisses sont engagés en plein cham-
pionnat , l'ASFA. a sagement décidé
qu 'aucun match de sélection ne servira
à constituer l'équipe suisse qui s'ali-
gnera le 19 mai , à Rotterdam , face à la
Hollande.

Tous les probables seront inspectés
dimanche, dans le cadre du champion-
nat , de telle sorte que les sélectionneurs
pourront désigner l'équipe au cours de
la prochaine séance du Comité de
l'ASFA, mercredi.

50 ans d'existence
pour le FC Floria-Olympic

Samedi et dimanche prochains, le
FC Floria-Olympic fêtera son cinquan-
tième anniversaire. A cette occasion ,
un grand tournoi sera organisé avec la
participation des équipes de Lamarche
(France) , d'Etoile et de Saint-Biaise.

Samedi, Floria rencontrera Lamar-
che , tandis que dimanche matin, nous
verrons aux prises Etoile et Saint-
Biaise. Enfin , dimanche après-midi, se
dérouleront les finales, perdants et ga-
gnants, terminant ainsi deux belles
journées qui commémoreront la belle
existence d'un club , qui , s'il n 'a fait
que très peu de bruit dans le football
suisse, a du moins une grande vitalité.

Les rois du tir
Ligue nationale A : 22 buts, Mauron.

20 buts : Scheller. 16 buts : Antenen et
Vuko. 14 buts : Fesselet. 13 buts : Riva ,
Hugi II, Sormani, Guhl et Appel. 12
buts : Friedlander.

Ligue nationale B : 18 buts : Bruhl-
mann. 17 buts : Glisovic. 16 buts : Koh-
ler et Bernasconi. 15 buts : Steiner. 12
buts : Wirsching.

Sports

Appel du Président
de la Confédération

Chaque année, au mois de mai,
la Croix-Rouge suisse demande à
la population de notre pays de lui
renouveler sa confiance, en con-
tribuant par un don généreux à sa
traditionnelle collecte de mai. Cet-
te année, pour la première fois, la
«Croix-Rouge suisse» et .'«Alliance
suisse des Samaritains», une de ses
principales institutions auxiliaires,
au lieu de s'adresser séparément au
public, ont décidé d'unir leurs ef-
forts et de lancer un appel commun
au peuple suisse.

Les tâches de ces deux institu-
tions nationales de secours et d'en-
traide sont connues de chacun.
Qu'il me suffise de rappeler les
principales activités déployées par
la Croix-Rouge suisse dans les do-
maines de la préparation du per-
sonnel infirmier indispensable à
d'hygiène, de la transfusion san-
guine, source de vie pour d'innom-
brables malades et blessés ; qu 'il
me suffise aussi de rappeler le ma-
gnifique dévouement des milliers de
Samaritains toujours prêts à sou-
lager leur prochain. Et n'oublions
pas tous les enfants secourus par
la Croix-Rouge suisse dans des
pays moins privilégiés que le nôtre
et l'aide apportée aux victimes de
maintes catastrophes à l'étranger
comme en Suisse.

En vous encourageant aujour-
d'hui à répondre favorablement
aux appels qui vous sont adressés
dans le courant du mois de mai,
sous le signe universellement res-
pecté de la Croix-Rouge, je m'ac-
quitte d'un devoir qui me tient
particulièrement à coeur. Si la
Croix-Rouge est en effet une oeu-
vre de solidarité nationale à la-
quelle chaque citoyen de ce pays
se doit de collaborer selon ses mo-
yens, elle est aussi , sur le plan in-
ternational, un idéal de compré-
hension et de paix auquel notre
patrie se sent profondément atta-
chée.

Max PETITPIERRE
Président de la Confédération

A l'extérieur
Dévêtu par un train-express

CHARLEROI, 5. — L'express Paris-
Liège a arraché au passage tous les vê-
tements d'un homme qui marchait le
long de la voie, l'autre nuit. L'homme
lui-même en a été quitte pour la peur...

Un avion tombe en mer
LONDRES, 5. — Reuter. — Le quar-

tier-général de l'aviation militaire
américaine à Londres annonce qu'un
avion américain ayant 9 personnes à
bord est tombé dans la mer , à environ
140 km. au sud-ouest de Keflavik (Is-
lande) .

Un appareil transportant un canot
de sauvetage est parti de Prestwik
(Ecosse) , afin de participer aux re-
cherches. Des débris ont été aperçu.-.
mais jusqu 'ici on n'a repéré aucun sur-
vivant.

Les délégués vietnamiens réclament
des élections générales

Fin de la résistance
des Binh Xuyen

SAIGON, 5. — Reuter — Les autori-
tés de l'armée nationale sud-vietna-
mienne ont annoncé mercredi, au cours
d'une conférence de presse, que toute
résistance organisée de la part des
troupes Binh Xuyen avait cessé. Les
soldats de la secte se trouvent retran-
chés à une dizaine de kilomètres du
centre de Saigon.

h.

Diem pose deux questions
SAIGON, 5. — AFP. — Le président

Ngo Dinh Diem est entré vers 18 heu-
res (locales) dans le salon du Palais
de l'Indépendance où étaient réunis les
élus des Conseils municipaux et pro-
vinciaux au nombre d'un millier envi-
ron.

Le chef du Gouvernement a pronon-
cé une brève allocution dans laquelle
il a demandé à ses auditeurs d'expri-
mer leur avis sur les deux questions
suivantes :

Mesures à prendre en fonction de la
situation politique.

Convocation d'une Assemblée natio-
nale.

Puis il s'est retiré en déclarant qu'il
voulait laisser les représentants déli-
bérer.

Le Congrès du Sud-Vietnam
est loin d'être unanime !

SAIGON, 5. — AFP. — Un coup de
théâtre s'est produit aujourd'hui au
cours des débats de l'assemblée des
délégués des Conseils municipaux et
provinciaux, siégeant depuis hier à
Saigon.

Les représentants des provinces du
sud qui, contrairement à ceux du nord
et du centre, proposaient que la dé-
chéance de Bao Dai ne soit pas pro-
noncée par la future assemblée, disant
que la décision à cet égard appartenait
à la future Assemblée nationale, ont
quitté la séance en signe de protesta-
tion.

« Nous avons donné notre avis au
président sur la situation politique et
notre rôle est terminé dans cette as-
semblée », ont-ils déclaré en quittant le
Palais de l'Indépendance.

CEPENDANT, L'UNANIMITE DES
DELEGUES A RECLAME DES ELEC-
TIONS GENERALES ET LA REUNION
D'UNE ASSEMBLEE NATIONALE SOU-
VERAINE.

Bao Dai revient à la charge
CANNES, 5. — AFP. — Le Cabinet

Bao Dai a communiqué à la presse le
texte d'un long télégramme que le chef
de l'Etat a adressé au président du
Conseil. Bao Dai revient sur l'idée es-
sentielle qu'il a maintes fois exprimée
pour éviter la guerre civile.

Le problème actuel au Vietnam est,
écrit-il au chef du gouvernement, de
créer un Conseil représentatif , de re-
penser les institutions, de procéder à
une novation juridique, en attendant
la création d'une Assemblée nationale
constituante.

Le commandant des rebelles
mis hors la loi

SAIGON. 5. — En vertu d'une ordon-
nance signée mercredi par le président
Ngo Dinh Diem, le général Le Van
Vien, commandant en chef des Binh
Xuyen, son conseiller politique Lai Huu
Tai et l'ancien directeur général de la
police Lai Van Sang, ont été déclarés
hors la loi. Tous leurs biens sont con-
fisqués au profit de l'Etat.

Vers une réunion à quatre
PARIS, 5. — AFP. — Le président du

Conseil, M. Edgar Faure, et M. Antoine
Pinay, ministre des affaires étrangères,
s'entretiendront, samedi après-midi, de
la question d'Indochine avec M. John
Foster Dulles, secrétaire d'Etat améri-
cain, et M. Harold Mac Millan , secré-
taire au Foreign Office , dont l'arrivée
est attendue pour la session du Conseil
de l'O. T. A. N.

M. Eisenhower fournil
des précisions

au sujet de Formose
WASHINGTON , 5. — Reuter. — Au

cours de sa conférence de presse de
mercredi , le président Eisenhower a dé-
claré , au sujet d'éventuelles négocia-
tions avec la Chine communiste en vue
d'un armistice dans le détroit de For-
mose, que les Etats-Unis ont adopté
une attitude d'attente. A part les Etats-
Unis, plusieurs pays sont intéressés aux
perspectives d'un armistice.

Le président a déclaré qu 'on ne lui
avait soumis aucune proposition de-
mandant que les Etats-Unis aient de
plus grandes bases militaires sur l'Ile
de Formose. On ne lui a pas recom-
mandé non plus d'envoyer des troupes
terrestres à Formose.

Le président a relevé à cette occasion
qu 'un groupe de conseillers militaires se
trouve actuellement à Formose et est
en contact avec les dirigeants nationa-
listes chinois.

On lui demanda de quelle manière
une attaque locale contre les îles de
Quemoy et de Matsu pourrait être dis-
tinguée d'une agression qui pourrait
être le prélude à une attaque contre
Formose. Le président Eisenhower ré-
pondit que si, dans cette région, du
matériel de guerre était rassemblé, en
plus grandes quantités qu 'il n 'en serait
nécessaire pour une attaque contre
Quemoy et Matsu, les Etats-Unis, en
cas d'attaque, pourraient admettre
qu'il s'agit d'une attaque comportant
de plus larges objectifs.

Le président a ajouté que les commu-
nistes chinois n'ont jam ais parlé de
leur intention d'occuper les îles côtiè-
res chinoises, les déclarations chinoi-
ses se sont toujours référées à une con-
quête de Formose

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

Vendredi 6 mai, à 20 h. 30, 11, rue du
Collège, aura lieu une conférence publique
sur l'origine des Indiens d'Amérique. Cela
est un sujet très intéressant, car jusqu 'à
maintenant, l'origine de ce peuple est resté
un mystère scientifiquement inexplicable.
Pour chaque hypothèse avancée par les ar-
chéologues et ethnologues, il y a des réfu-
tations solides et des preuves plausibles. Le
thème de la conférence établira avec cer-
titude la vraie origine des Indiens abori-
gènes de l'Amérique. Le public est corilia-
lement invité à y assister. Entrée gratuite.

du 5 mai 1955
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Niveau dn lac de Neuchâtel
Du 2 mai à 6 h. 30 : 429,24.
Du 3 mai à 6 h. 30 : 429 ,24.
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Cette cire devient sl dure, forme une couche l
si résistante, que la saleté et la poussière I
ne peuvent plus y adhérer. Un simple coup 'de balai suffit pour nettoyer le sol. Le bril-
lant tient beaucoup plus longtemps que ;
celui d'une encaustique ordinaire. Il n'est
donc pas nécessaire de cirer à chaque net- ;
toyage, car un léger coup de frottoir suffit
pour redonner au parquet tout son éclat :

WEGA-Durobril donne j
un brillant d'une durée
encore jamais atteinte

Wega-Durobril et Wega-Liquid-Polish
(qui nettoie et fait briller du même coup)

i utilisés à tour de rôle
Voilà une heureuse combinaison !

. Demandez donc un échantillon
à votre droguiste ou à votre épicier.

Ces deux produits WEGA se complètent
Tous deux sont fabriqués par

A. Sutter, produits chim.-techn.,
MuDfibwUen/TG
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GENÈVE
Le département FABRICATION d'une
importante maison d'horlogerie cherche
pour entrée tout de suite ou date à
convenir

e n tp t l &^ é e
intelligente et active

habile dactylo, notions d'anglais sl
possible, pour établissement des
tableaux de commandes de clients et
travaux divers. Débutantes s'abstenir.
Seules employées ayant déj à travaillé
dans maison d'horlogerie sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, sous chiffre
A. 5315 X., à Publicitas, Genève.

j 2 VENDEU SES :
H M
X capables, de la branche X
v CHAUSSURE, demandées. x
j^ Entrée tout de suite ou 

à L
U convenir. U
U uX Faire offres manuscrites en X
X indiquant âge. Joindre copies X
X de certificats. Bon salaire. X
'¦J Discrétion assurée. x

Q g
«¦WWWW VWWWi

On cherche pour fabrique
d'horlogerie de moyenne
importance à Genève

DIRECTEUR
entre 35 et 50 ans, très au
courant de la branche.

K Français, allemand et anglais
exigés. ';
Ecrire sous chiffre Z 5307 X,
à Publicitas, Genève. '

i
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A VENDRE
à l'est de Neuchâtel

terrain
à bâtir

de 1500 m.2, situation ma-
gnifique, dominant le lac,
accès facile. — Paire of-
fres sous chiffre O F A
4530 S, à Orell Fiissli -
Annonces, Soleure. 

Chauffeur
ter

pour la branche

combustible est de-

mandé pour début juin

prochain. Place sta-

ble. — Faire offres à

case postale 4414, à

La Chaux-de-Fonds 3.

CHAMBRE à louer , meu
blee, confort, rue du Lo-
cle 26, 2e étage à droite.

A VENDRE au port de
Serrières

jok cabane
meublée avec ou sans ba-
teau. — Ecrire à M.
Bourquin-Blanc, CJiam-

brelien.

Horloger
connaissant plusieurs

parties de la montre , ain-
si que le remontage des

montres compliquées,
cherche place stable en
fabrique. Bonnes référen-
ces. Libre tout de suite
ou à convenir. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 9572

LUNETTES,
von GUNItlS.

Léopold-Robert ai

A VENDRE ou à louer

claie! de plage
meublé, 4 pièces dont une
vitrée de 5 m. 70 X 2 mè
très 50. 4 lits. Cabinet de
toilette. Hangar. Entre

Cudrefin - Portalban. -*
Adresser offres écrites à
A. Quinche, rue Fontai-
ne - André 18, Neuchâtel.

Demoiselle, 38 ans, cher-
che place de

fene de chambre
dans hôtel , clinique ou
hôpital. Rayon : canton
de Neuchâtel. — Ecrire
sous chiffre P. 3684 N., à
Publicitas, Neuchâtel.



Les soixante-dix ans
d'Albert Steffen

L'écrivain bien connu Albert S te f f en
a fêté  naguère à Dornach son 70e an-
niversaire. A. S te f fen  naquit à Mur-
genthal (Berne) où il fréquenta le
gymnase. Il étudia aux universités de
Lausanne, Zurich, Berlin et Munich
avant de se vouer entièrement à son
activité d'écrivain . L'œuvre accomplie
par cet éminent homme de lettres est
immense et touche à de nombreux do-
maines. Aujourd'hui , il est l'un des re-
présentant s les plus connus de la scien-
ce des anthoposophes , créée par Rudolf

Steiner à Dornach.

£ettza£. cAziA, c$clence&...
Hommage à Wassily Kandinsky

avec le germano-suisse Klee et le hollandais Mondriant le grand maître
européen de la peinture abstraite , à qui la Kunsthalle de Berne consacre

une très belle exposition.

(De notre envoyé spécial à Berne)
La Chaux-de-Fonds , le 5 mai.

j -^ \ANS ses Peintres célèbres, par us
j _ _J il y a quelques années à p eine,

Lucien Mazenod ne cite qu 'une
fois  le nom de KANDINSKY. Dans l'ex-
cellent article qu 'il publie là sur Paul
Klee, — où il commet à notre avis l'er-
reur de dire que Klee n'a pas eu de
devanciers et n'aura pas de successeurs ,
alors que la peinture abstraite , ainsi
entendue, n'est qu'à l'aube de son
histoire, qu'elle a encore entièrement
à faire — le Bâlois Willy Rotzler ne
nomme- même pas Kandinsky.

Or, par l'exposition qui vient d'avoir
îieu à Paris, par le splendi de en-
semble de toiles de Kandinsky que le
plus actif et le plus p énétrant des con-
servateurs suisses, M. Rûndlinger , di-
recteur de la Kunsthalle de Berne, pré-
sente jusqu 'au 15 mai dans son musée,
la preuve est désormais faite que Was-
sily Kandinsky, Russe d'origine, qui
f onda une école à Munich et vécut dix
ans à Paris, est l'un des plus grands
peintres du vingtième siècle, l'un des
moins marqués par ses origines, l'un
des plus universels. Bref ,  l'un des trois
maîtres de l'abstrait, et peut-être le
pl us divers et original des trois.

Kandinsky est donc ne à Moscou en
1866 , où il étudia le droit et les scien-
ces politiques et économiques. Chargé
de mission en Sibérie , il découvrit la
peinture , et ses immenses possibilités
dans l'abstrait , dans une isba sibérien-
ne (nous dit-on) , puis vint étudier à
l'Ecole d'Art de Munich. Il voyagea
énormément , f u t  dès le début un des
fau ves les plus puissants et les mieux
ordonnés, f onda le « Cavalier bleu »
avec Franz Marc et Pau l Klee à Mu-
nich, où il enseigna , rentra à Moscou ,
professa la pein ture en Russie , puis en
URSS , revint en Allemagne , à l'Ecole
d'Art de Weimar. Enfi n il se f ixa  à
Paris en 1934, où il mourut en 1944, à
l'âge de 78 ans.

Du fauvisme à l'abstrait
Nous n'avons ni le temps ni la place

de gloser sur l'oeuvre surprenante de
ce précurseur et de ce réalisateur, qui
f u t  un abstrait dès 1911 en tout cas.
Abstrait , qu'est-ce que cela veut dire ,
au fond ? Dit-on que la peinture qui
met l'accent sur la composition et non
sur l'imitation du réel, qui rend à l'or-
ganisation de f ormes, d'arabesques , de
couleurs sur une étoile son autonomie
absolue et son intégrale liberté , que
toute cette peinture est abstraite ou
tend vers l'abstrait ? Le cubisme sera
alors de la peinture abstraite, et il l'est
en e f f e t  par rapport au réalisme, à l'im-
pressionnisme, etc., etc. Pense-t-on que
l'abstrait c'est le pur jeu (non pas gra-
tuit d'ailleurs, mais rigoureusement dé-
terminé par un certain choix à partir
duquel on bâtit, en quelque sorte lo-
giquement, un monde pictural qui se
convient à soi-même) , le pur jeu de
lignes géométriques, qui ne part de
rien, n'est basé sur aucune émotion
d'ordre visuel ou sensible , voire senti-
mental , ou sur aucune idée autre que
le déroulement d' une logique pictu-

rale ? Alors il est bien évident que les
cubistes ne sont pas des abstraits, qui
traduisent et inventent sur la toile ,
ce qu'ils ont vu ou senti, et non pas
ex nihilo, en ne partant de rien.

On peut même se demander si ceux
que l'on nomme vraiment les abstraits
le sont , à cette enseigne , vraiment, car
Kandinsky lui-même exprime, même
s'il ne le désire pas , des images qu'il
a conduites où il voulait , mais qu'il a
pris es quelque part.

Le triomphe de la couleur
Mais il est vrai que dans les toiles

prés entées à Berne, c'est la composi-
tion qui triomphe. Nous sommes dans
le royaume de la couleur. Les accords
les plus puissants et les plus rares,
nous les trouvons inventés avec un
bonheur infaillible , qui va directement
à l'indiscutable. On use de toutes les
form es, de tous les signes : ceux qui
sont da?is la nature, ceux des livres, les
hiéroglyphes égyptiens , si graphiques
et si mystérieux , les papillons , les vi-
sions freudiennes , où foet us et élé-
ments volatils de la conception de-
viennent de ravissantes f ormes et d'a-
gréables traits , bref TOUT 1

Rien ne se répète , car tout est in-
venté , rééquilibré , pourvu d'une autre
signification. On comparera en vain
deux toiles : hormis qu'elles sont abs-
traites toutes les deux , elles vont ail-
leurs. La matière picturale est elle-mê-
me un objet constant d'étonnement :
mêlant du sable à sa couleur , Kandin-
sky arrive à des ef f e t s  d'un ra f f ine-
ment éblouissant. Si Paul Klee paraît
plus délicat encore, plus léger dans ses
accords, qu'il cherche et développe en
de multiples variations, Kandinsky, qui
semble d'ailleurs l'initiateur dans un
certain ordre de recherches, est plus
vaste.

Charmes
Mais il est encore (à part mille cho-

ses) à dire ici : le charme étonnant de
cette peinture. L'invention qui jaillit
de partout est joyeuse , heureuse, voire
primesautière. Elle pourrait parfois il-
lustrer un livre d'images pour enfants ,
fair e de délicieux fichus (et peut-être
par là Kandinskjf, le" moins national
des peintres européens avec Klee , re-
joint-il délicieusement la Russie) : pour
nous c'est un hommage qu'on lui rend
en disant cela. Peinture décorative ?
Non : il y a là un sujet traité d'une ma-
nière précise , volontaire et profonde ,
une pensée , une sensibilité : bref , c'est
indiscutablement de la peinture.

J. M. NUSSBAUM.

Où la protection des monuments fait erreur...

Le château de Saelischloss, au-dessus d'Olten, d'où l'on joui t d'une vue splen-
dide , est « orné » depuis environ 1860 de tourelles et de toits de métal. Ces
hideux « embellissements » ont poussé la Société des châteaux de Suisse à
demander à la commune d'Olten, propriétaire de ce château, de débarrasser
le bâtiment de ces partie s métalliques — les tourelles venaient de... locomo-
tives à vapeur. Et dire que ce château est protégé par la législati on soleuroi-
se I — Nos photos: à droite , le Saelischl oss , revêtu de métal rouillé. A gauche ,

les tourelles et toits du château.

Pan!!
Alexis Piron, l'auteur de «Metroma-

nie», avait la dent cruelle et souvent
ses réponses mordantes emportaient
le morceau.

Un soir, il rencontra Voltaire dans
les coulisses du théâtre où l'on venait
de jouer une de ses pièces : «Sémira-
mis», pour la première fois, sans au-
cun succès d'ailleurs.

— Que pensez-vous de ma pièce ? de-
mande Voltaire en cherchant peut-être
une consolation à son échec.

— Je pense sincèrement, répondit
Piron , qu'en ce moment, vous voudriez
bien que j e l'eusse faite, votre pièce I

• • •
Voltaire étant à Ferney, un voyageur

anglais lui rendit visite.
Parlant de l'écrivain Haller, fort ap-

précié en Grande-Bretagne , Voltaire
s'écria :

— C'est un de vos plus grands génies,
à la fois poète, naturaliste et philoso-
phe.

— Vous êtes bien généreux de parler
ainsi de lui, dit le voyageur. Je l'ai vu
et il est loin de s'exprimer de la même
façon quand il parle de vous.

— Hélas ! répondit tranquillement
Voltaire ; il est possible que nous nous
trompions tous deux !

• • •
On parlait des divers âges de la

femme. Marcel Achard dit :
— L'âge émouvant d'une femme est

celui où, jolie, elle comprend qu 'elle
ne le sera pas toujours et, laide, elle
se persuade qu 'elle a été jolie.

Sous la rubrique «Aventures et
anecdotes», l'Institut jurassien or-
ganise un concours de contes et
récits d'environ 400 mots, ayant
trait à tous les grands et petits
événements de la vie (souvenirs
d'enfance, Incidents de voyage,
ete) inventés de toutes pièces ou
inspirés par la réalité. Sont ad-
mis à participer au concours les
Jurassiens établis dans le Jura ou
en dehors du Jura, ainsi que tou-
tes les personnes habitant ou ayant
habité pendant un an le Jura ber-
nois ou le district de Bienne.

Chaque texte retenu recevra un
prix de 30 francs et sera publié
dans les principaux journaux du
Jura. En outre, le jury décerne-
ra des récompenses spéciales aux
trois meilleures histoires d'une sé-
rie de 12 publications. Les textes
présentés d o i v e n t  être inédits.
Chaque candidat a le droit d'en-
voyer plusieurs manuscrits. Les au-
teurs peuvent faire usage d'un
pseudonyme.

Le jury est formé de MM. E.
Erismann, J.-P. Pellaton (Bienne,
qui reçoit les manuscrits), R. Si-
mon, P. O. Walzer.

Un concourt littéraire
de l'Institut Jurassien

C >ktcnicu& èhédètade

« Le P'tit Bonheur »
par les Faux-Nez, avec Félix Leclere
Après le rententissant succès qu'elle

a récolté à Lausanne et dans de nom-
breuses villes romandes, la sympathi-
que et talentueuse troupe des Faux-Nez
a eu l'heureuse idée de toucher la Mé-
tropole horlogère avant de « monter >
à Paris, affronter les redoutables cri-
tiques de la capitale. Depuis le 15 mai
en effet , les Faux-Nez et Félix Leclere
se produiront aux Noctambules. A voir
l'absolue perfection avec laquelle ils
ont interprété hier soir ce « P'tit Bon-
heur », nous avons tout lieu de suppo-
ser que le public parisien leur réservera
l'accueil enthousiaste qu'ils méritent
incontestablement.

Comme tous les chanteurs, Félix Le-
clere peut aligner des partisans « fana-
tiques » et des détracteurs qui ne le
sont pas moins ! C'est un genre tout
aussi valable que d'autres. Une chose
en tous cas est certaine : Leclere ne
manque pas de talent. Mais ce diable de
Canadien compte d'autres cordes à
sa guitare. Du chant, il passe à la com-
position (ou plutôt vice-versa puisqu'il
est l'auteur de toutes ses chansons !)
et, attiré par le théâtre va jusqu'à
laisser courir sa plume alerte d'où jail-
lissent une verve parfois causti-
que et un humour féroce qui peut
même devenir noir. Leclere se re-
nouvelle constamment dans ses sket-
ches, ses farces et ses images. En un
mot il ne manque pas d'imagination !

«Le P'tit bonheur » constitue, sauf
erreur son premier essai de théâtre. Le
moins qu 'on puisse dire, c'est qu'il est
éminemment intéressant. L'un des mé-
rites principaux de son ouvrage réside
peut-être dans le fait qu'il nous oblige
à penser, à méditer sur notre condition
d'hommes, en d'autres termes, sur no-
tre petitesse (nos petitesses !) sur une
existence banale dont presque toujours
les ambitions vaniteuses ne parvien-
nent pas à nous tirer. Petits faits for-
mant la comédie humaine et qui se ré-
pètent régulièrement, mêmes petits
faits que l'on retrouverait dans n'im-
porte quel village de n'importe quelle
région du paradis terrestre, composent
autant d'images « vraies » de notre ex-
istence quotidienne que l'auteur a fort
bien su caricaturer. D'aucuns reproche-
ront précisément à Leclere d'avoir forcé
la note et donné trop dans la carica-
ture. Pourtant son ouvrage nous le
livre ce monde, tel qu'il est,
sans apprêt. Et admettons qu'au milieu
de lui, le spectateur pourrait se recon-
naître lui-même !

Comme nous l'avons relevé ci-dessus,
les Faux-Nez ont donné une parfaite
interprétation de ces textes, montrant
une rare sensibilté et sachant admira-
blement doser les effets, gardant tou-
jours la ju ste mesure.

Nous réunirons donc dans un même
et vibrant éloge toute la troupe : Char-
les Apothéloz, Jacqueline Burnand,
Claire Dominique, Clelia, Marcel Im-
hoff , Gilbert Koull , Pierre Boulanger,
Fernand Berset, Armand Alplanalp.

Le quatre mains.

Récital de sonates de violon
et piano au Conservatoire :

Ignace Weissenberg
et Harry Datyner

H y a quelques années que nous n'a-
vions plus entendu le parfait violo-
niste qu'est M. Ignace Weissenberg, et
nous le regrettions fort. Nous avons en
effet la plus vive estime pour le style
dépouillé, d'une rigueur absolue, d'une
précision et d'une musicalité aussi dis-
crètes que fouillées, auquel il est par-
venu. Dans le récital de sonates qu'il
a donné hier soir au Conservatoire avec
le brillant pianiste qu'est M. Harry Da-
tyner , nous avons particulièrement
admiré son interprétation de la Sonate
op. 47, dite à Kreutzer , de Beethoven.
Il y mit une fougue mesurée et tou-
jours souverainement conduite, une
ferveur même, un sens du dramatique
que contient cette étonnante partition,
qui nous a absolument conquis.

La perfection de son jeu ne faisait
que soutenir une intelligence incompa-
rable d'une œuvre superbement com-
posée, mais qui est sans doute, dans
notre art, l'une des plus puissamment
nourries de sentiments. Il faut, nous
sembla-t-il, une grande maturité d'es-
prit et d'âme, et un travail immense,
pour atteindre à cette qualité d'émo-
tion, qui va de pair avec la plus exac-
te manière de dire la musique. On ne
pouvait en tout cas guère faire sonner
avec plus de grandeur les contrastes
ni avec un goût plus raffiné les nuances
exquises de cette sonate.

Inutile de dire que M. Harry Daty-
ner fut le partenaire idéal pour un tel
jeu , mettant autant de vigueur, autant
de précision, mais plus de préciosité à
dire cette œuvre monumentale, où les
deux instruments sont véritablement
concertants l'un avec l'autre. Plus de
j eunesse chez le pianiste, de hauteur de
vue chez le violoniste, mais un talent
égal et une égale sincérité.

* * •
Dans la non moins célèbre Sonate

en la majeur de César Franck, l'en-
tente entre les exécutants fut com-
plète, tous les deux exprimant avec
finesse et ardeur ce mélange toujours
surprenant d'impressionnisme musical,
de romantisme et de formalisme clas-
sique. Le piano donnait à la parti-
tion son énergie, le violon la sur-
volant avec une sorte de retenue, mais
alimentée par un très profond sen-
timent.

Au début , c'est la Sonate en la ma-
jeur de Mozart qui avait été jouée,
très brillamment , le piano prenant
(nous parut-il ) un peu le pas sur
le violon , dont le jeu sévère et raffiné
comprenait , mais ne disait pas expli-
citement ( à notre avis) les vastes ré-
sonances spirituelles de la musique de
Mozart.

» » ¦

Souhaitons que dans l'art difficile
de la sonate, deux exécutants aussi
admirablement doués que MM. Weis-
senberg et Datyner nous fasse encore
nombre de fois don de leur très grand
talent , et dans des programmes qui
ne soient pas forcément aussi classi-
ques que celui qu 'ils nous offraient
hier _,oir.

J.-M. N.

C shtonitf ue muslcatle.

* Le théâtre de langue allemande du
Chili , le «Kammerspiele von Santiago» a
donné avec succès la comédie de Friedrich
Durrenmatt (écrivain suisse allemand qui
habite les environs de Neuchâtel) «Die Ehe
des Herrn Mississippi» (Le Mariage de M.
Mississippi). Les principaux rôles étaient
tenus par les artistes suisses Sylva Denz-
ler et Kurt Onken. La mise en scène était
de Reinhold Olszewski.

La pièce de Durrenmatt a éveillé égale-
ment un vif intérêt dans les milieux du
théâtre chilien et il est possible que le
Théâtre de l'Université d'Etat la joue en
espagnol.

-X- Le gouvernement du Bengale a voté
d'importants crédits en vue de la création
de 28 écoles de base et d'une école nor-
male d'éducation de base qui pourra ac-
cueillir soixante étudiants. Dans l'Etat de
Madras, la transformation des établisse-
ments primaires en écoles de base va être
étendue à toutes les écoles municipales.
Dans ces établissements, trois heures par
jour sont consacrées à l'étude de la langue
maternelle, de l'arithmétique, de l'histoire,
de la géographie ou à l'instruction civique
et morale, et le reste du temps à des ac-
tivités artisanales. Des spécialistes ont été
chargés de préparer des manuels en ta-
moul et en télégou.

-* L'Association française «Flammes Vi-
ves» prépare actuellement un important
ouvrage collectif de diffusion de la poésie
d'expression française en Suisse sous le
titre «Poètes de Suisse Romande». Tous les
poètes intéressés par cette proposition
(poésie traditionnelle ou moderne) sont in-
vités â entrer en relations avec notre col-
laborateur M. Henri Devain de la Perrière
(Jura bernois), délégué de «Flammes Vi-
ves» pour la Suisse romande.

*• A New-York, au procès des «Call-
Girls», un témoin clef de l'accusation,
Marguerite Cordova, brune, Portoricaine,
a donné comme profession : ex-conduc-
trice de grue dans une aciérie de Newark...
Ce procès n'aura pas fini de nous éton-
ner.

* «L'artisanat à l'aube de l'histoire», tel
était le titre d'une exposition organisée ré-
cemment à Jérusalem qui groupait une col-
lection de 120 objets mis à jour en Israël
et dont certains datent du quatrième mil-
lénaire av. J.-C. Parmi les objets exposés
figuraient notamment des vases en basal-
te finement décorés, fabriqués par des ar-
tisans horites à l'époque d'Abraham, ainsi
que des coupes mises à jour dans la région
de Beersheba par M. Jean Perrot. On re-
marquait aussi des objets en cuivre et en
os sculpté ainsi que des poteries peintes de
Tuleilat el Ghassoul dans la Vallée du
Jourdain , qui avaient été prêtées par l'Ins-
titut Pontifical Biblique de Jérusalem.

* Martine Carol et Gma Lollobrigida
vont toutes deux tourner un film où le
trapèze est l'accessoire principal. Martine
va partir à Munich pour compléter son
entraînement ; elle n'en est encore qu'à
la période d'assouplissement. La voltige est
pour demain.»

r \
Un écrivain médiocre, jaloux de

l'esprit d'un de ses confrères, se
rendit chez ce dernier avec l'inten-
tion de l'insulter !

Le confrère étant absent notre
jaloux écrivit ce seul mot sur la
porte : « Crapule ».

En rentrant chez lui l'homme
d'esprit vit la chose et reconnut
l'écriture de l'insolent.

Tout de suite, il va chms l'écri-
vain et dit au domestique qui vient
lui ouvrir :

— En mon absence, votre maître
est venu me rendre visite. Dites-lui,
que je regrette vivement de ne pas
m'être trouvé là quand il a laissé
son nom sur ma porte.

« )

C toutttet è*2S CX.tér

Une dame très bavarde, venant de
perdre son perroquet qu'elle aimait
tendrement , sollicita de Voltaire une
épitaphe destinée à la tombe de son
oiseau chéri.

Le fin écrivain composa le quatrain
suivant :

Passant, ci-git un perroquet
Qui vivant eut beaucoup d'adresse,
Mourant, il laissa son caquet ,
Par testament, à sa maîtresse.»

Un quatrain de Voltaire
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**—— ' v' ^™; ¦• ^^̂ f
^ _̂__»^§Se¦

_jBn_^-_y_------t -j H__f______k'i viî2_3£'' ~'\*Bmm\\\\ rj i ... . - >' ' : *W*̂ HS-!* ^̂ «̂ ¦̂ ¦̂M™»'8''—-.. ... iH^ni
Js4¥_^*t^________i *̂ ^̂ «H«JF* . .. /: ' T^.-.. Vf i __________ ^M__fâ. I &*'&j î
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LES CHAPEAUX

BARBISIO
un nom - une marque - une garantie
en exclusivité

CHEMISES

RESISTO
Dessins nouveaux - Très grand choix

CRAVATES

UNITA LUX
SILK=0=REX
Choix incomparable

LES SOUS-VÊTEMENTS
TV TT ^"X 

en 
nylon ou soie et nylon, et

JL/ WL \J crêpe mousse

A L'UNIVERS
Les spécialistes de la mode masculine Tél. 2 24 03
L. MATHEY & H. ARNOUX Av. Léopold-Robert 72
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FESTIVAL du film organisé à l'occasion du lOme anniversaire „
de la GUILDE JS

S LE PETIT F U G I T I F !
E Réalisation de R. ABHLEY, M. ENGEL, Ruth ORKIN "W

2 < J'avoue mon plaisir et mon admiration. Il y a longtemps que Oa je n'avais vu de film d'une telle et si vraie poésie, ni d'une O
Jjf telle et si simple humanité >, écrivait récemment le critique CQ du journal LA SUISSE Osi -H
D -
Q Les images de ce chef-d'oeuvre qu'est le PETIT FUGITIF vous »
„ frapperont et resteront Inoubliables I </)
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
de Genève cherche

J E U N E

HOMME
entre 25 et 35 ans, bonne présentation,
langue maternelle française, connais-
sances indispensables de l'allemand et
de l'anglais, pour visiter clientèle en
Belgique, évent. dans d'autres marchés
européens. Sérieuses références exigées.
Candidats intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres détaillées avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et
indication date d'entrée éventuelle
sous chiffre B 5318 à Publicitas, Genève.

Pas plus que vous n* voyageriez en
diligence, vous ne sauriez tolérer que
votre jardinier perde son temps a arra-
cher les mauvaises herbes, d'autant
plus qu'il existe un désherbant qui «
fait ses preuves :

\Judef ii
le désherbant idéal

C'est un produit de
P R O C H I M I E S. A.

La Chaux-de-Fonds

En vente chez

f̂e&vcur-
™La ùotmt d\og»u\U.
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Témoignez votre affection avec des fleurs
Beau choix de fleurs fraîches, plantes
vertes et fleuries , au magasin
Belle roses à prix avantageux

Ed. Stehlé, fleuriste
Rue du Stand 6 Téléphone 2.41.50

Samedi, banc au marché
vers L'Impartial
Dimanche ouvert toute la journée

5 VENDE USES I
et vendeuses à l'après-midi, de la j
branche chaussure et si possible j
jeunes, sont demandées par j

\
l -rT-B ç̂0*** ]) (

\̂ «x» «t nntee » JJ
LAUSANNE \

Entrée tout de suite, à convenir ou j
au plus tard septembre.
Faire offres manuscrites en joi-
gnant copies de certificats. i
Bon salaire. j
Discrétion assurée. |

Tortues vivantes
la paire Fr. 5.—

Oiseaux exotiques
10 pièces Fr. 35.—
en bel assortiment

Poissons ranges
25 pièces Fr. 12.50

Perruches
la paire Fr. 15.—

Envois soignés
sans risques

Etablissement zoo-
logique Kroutlnsky
8, rue Desvoisins

Genève 4

ON DEMANDE

2 hommes
pour la plonge le diman-
che. — S'adresser Hôtel
de Téte-de-Ran.

Suisse allemand cher-
che une personne qui
donne des

Leçons
de français
Offres sous chiffre I D

9516, au bureau de L'Im-
partial.

Jeunehomme
sorti de l'école, cherche
place comme apprenti po-
lisseur sur boite métal,
acier ou or et le lapidage.
Ecrire sous chiffre B. R.
9592, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE chambre à
coucher à deux lits avec
literie en parfait état
Conviendrait pour jeunes
filles. — S'adresser l'a-
près-midi, Sophie - Mai-
ret 1, 3e étage, à droite.



Le vent est à nouveau à l'optimisme
déclare-t-on dans les milieux proches de la Conférence de Vienne

Le problème des avoirs allemands
VIENNE, 5. — AFP. — La troisième

réunion de la Conférence des ambassa-
deurs s'est terminée à 19 heures mer-
credi. Elle était présidée par Sir Geof-
frey Wallinger, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne.

Aucun communiqué n 'a été publié à
l'issue des délibérations.

La séance était consacrée à l'exa-
men de l'article 35 du projet de traité
portant sur les avoirs allemands en Au-
triche, une refon te du texte initial
étant devenue nécessaire à la suite des
arrangements bilatéraux austro-sovié-
tiques de Moscou.

Les Autrichiens ont bon espoir
Du cote autrichien on garde bon es-

poir de trouver une formule permettant
d'incorporer les arrangements austro-
j oviétiques dans le projet de tr aité de
septembre 1949 actuellement à l'étude.

En cas de désaccord complet il reste,
estime-t-on dans les milieux autri-
chiens bien informés, une sortie de se-
cours. Elle consisterait à substituer au
projet Initial du traité d'Etat pour l'Au-
triche établi en 1949 le texte du projet
abrégé de traité qui a été remis au gou-
vernement soviétique le 13 mars 1952
par les gouvernements des Etats-Unis,
du Royaume-Uni et de la France.

Dans l'idée des Autrichiens, des ac-
cords bilatéraux austro-soviétiques et
austro-occidentaux pourraient être uti-
lement envisagés pour régler d'une
manière satisfaisante par des négocia-
tions directes les points restés en litige.

Vers la fin proche
des entretiens ?

VIENNE , 5. — AFP — « Le vent est
à nouveau à l'optimisme », telle est
l'impression qui se dégage mercredi
soir à l'issue de la troisième réunion
de la conférence des ambassadeurs.

Des prigrès sensibles ont été enre-
gistrés au cours de cette séance rie
travail qui s'est poursuivie pendant
4 heures et demie. Dans les milieux
occidentaux, on se refuse cependant à
donner la moindre indication sur les
sujets traités.

Le premier examen global du projet
de traité d'Etat par la conférence se-
rait, semble-t-il, pratiquement termi-
né.

Certaines questions, qui ont fait l'ob-
jet des délibérations mais n'ont pas
recueilli l'adhésion de toutes les délé-
gations seront reprises au cours de Ja
séance de jeudi .

On espère qu 'à moins de difficultés
de dernière heure, l'ordre du jour pour-
rait très rapidement être épuisé et la
mise en forme de l'instrument diplo-
matique, rendant à l'Autriche sa sou-
veraineté, terminée sur tous les points
relevant de la compétence de cette con-
férence.

Il appartiendra ensuite aux quatre
ministres des affaires étrangères de
procéder aux ultimes confrontations
avant de procéder à la signature du
traité d'Etat.

Connu dans le monde entier sous le
nom de ' « pilote des glaciers », Hermann
Geiger vient d'être nommé par le Con-
seil municipal de Sion directeur de la
place d'aviation de cette ville. Né en
1914, Geiger acquit en 1933 le brevet
de pilot e et devint , en 1947 , instructeur.
Il consacra sa vie à l'étude des possi-
bilités d' aviation dans les Alpes et pos-
sède une expérience unique au monde
de la montagne. Il e f f ec tua  d'innom-
brables sauvetages , accomplissant ainsi

un remarquable travail de pionnier.

Le pilote des glaciers, Geiger,
nommé directeur de la place

d'aviation de Sion

Le Tour de Romandie cycliste débute aujourd nui
Réunissant quelques-uns des meilleurs coureurs actuels

Le départ sera donné à Monthey, ce matin

C est donc aujourd nul peu avant
douze heures que sera donné le départ
du Tour de Romandie cycliste, neu-
vième du nom. On sait que d'années
en années, l'importance de cette
épreuve intéressante « gonfle » littéra-
lement. Les sportifs des pays envi-
ronnants la suivent avec intérêt tandis
que les champions en place ne dédai-
gnent pas d'y figurer. Relevons à titre
d'exemple les noms des Bartali, Coppi ,
Fornara, Astrua, Bobet, sans parler de
nos fameux Kubler, Koblet et autres
excellents coureurs suisses. Tous ces
grands noms du cyclisme européen ont
donc une fois ou l'autre pris part à
cette grande boucle.

Le succès du Tour de Romandie est
dû à plusieurs facteurs. On y trouve
tout d'abord une ambiance exception-
nelle qui forme une base solide pour
le moral des coureurs... et des suiveurs!
Mais ce n'est pas tout. Le principal
atout du Tour de Romandie, c'est la
place qu'il occupe au calendrier des
grandes compétitions sportives. En ef-
fet, sa date convient toujours aux cou-
reurs qui trouvent là une magnifique
occasion de se rôder avant les grandes
classiques de la saison.

Il faut admettre que les dirigeants
de cette épreuve ont presque toujours
la main heureuse avec les hommes
qu 'ils engagent Ils ne se contentent pas
de nous présenter quelques bons élé-
ments. Non, ils sortent également les
champions de demain. En 1952, il y
eut Wagtmans qui s'est confirmé de-
puis dans le Tour de France. En 1954
ce fut le tour de Forestier qui, vain-
queur du dernier Tour de Romandie, a
remporté il y a quelques semaines, le
plus dur Paris-Roubaix de l'après-guer-
re, en battant Bobet, Coppi et Hugo
Koblet. Ce qui ne constitue pas une
mince référence !

Le parcours
Pour ne pas effrayer les coureurs

qui ont ennre devant eux ' une saison
lourdement chargée, les organisateurs

du Tour de Romandie ont l'habileté
de ne pas en faire une épreuve trop
dure. Cette année, le parcours est par-
ticulièrement judicieux. Il se jouera
sur 814 km., répartis en quatre éta-
pes et un circuit contre la montre.

Jeudi , la première étape nous con-
duira à Genève après une pointe en
amont du Rhône, vers Martigny et
Sion. Ses 220 km. avantageront les rou-
leurs que la montée de Burtigny ne
devrait pas effrayer. Le lendemain,
les cols du Mollendruz et des Etroits
nous ramèneront vers Sainte-Croix.

Samedi, une première étape nous
permettra de rejoindre Fribourg où ,
après 139 km. de course en ligne, les
spécialistes du « contre la montre »
batailleront sur un circuit de 53 km.
Mais le dénouement est prévu pour
dimanche, où le col du Pillon et la
« meurtrière » montée de Villars joue-
ront un rôle de premier plan.

Les favoris
Il y a, bien sur des favoris : Fornara ,

vainqueur de deux Tours de Suisse et
qui est meilleur ici que dans les épreu-
ves italiennes. Monti, qui vient de rem-
porter en Italie le Grand Prix des Na-
tions cyclomotoristes. Les Français se-
ront représentés par deux équipes, l'u-
ne dirigée par Forestier, qui est bien
capable de rééditer son succès de l'an
passé, l'autre par Mallejac, le rival
breton de Louison Bobet. En raison de
l'Importance publicitaire que les mar-
ques accordent au Tour de Romandie,
ces deux coureurs seront particulière-
ment dangereux.

Che les Suisses, Koblet, tôt en forme
cette saison, sera le principal favori.
Schaer, Clerici et Kubler sont égale-
ment des hommes qui s'imposent en
raison de leur renom, mais qui n 'ont
pas encore été particulièrement bril-
lants cette saison, et ils voudront sans
doute profiter de se distinguer. Il y a,
enfin , Vaucher , un jeune ambitieux,
dont la victoire dans le Tour du lac
Léman confirma sa classe.

Le Conseil d'Etat propose
pour 1955...

...la même réduction de
l'impo* direct

au'en 1953 et 1954
Le Conseil d'Etat a publié son rap-

port sur la réduction de l'impôt di-
rect pour 1955. Comme nous le suppo-
sions, il demande au Grand Conseil
d'accorder aux contribuables, comme
en 1953 et 1954, une réduction égale au
5 pour cent du montant de l'impôt
direct dû par lui pour l'année 1955,
cette déduction étant de 20 fr. au mi-
nimum et de 5000 fr. au maximum.
Les contribuables auront droit , de sur-
croît , à une déduction légale supplé-
mentaire de 5 fr. par enfant ou per-
sonne à charge.

Voici les commentaires que donne le
Conseil d'Etat :

« Notre loi sur l'impôt direct n'a pas
encore subi l'épreuve d'une crise éco-
nomique et l'on sait qu 'elle y sera beau-
coup plus sensible que la loi de 1903.
Mais nous ne pensons pas qu 'il faille
attendre indéfiniment cette épreuve.
Les circonstances n'ont en fait pas
changé considérablement ces dernières
années et la période d'expectative
qu 'imposaient les incertitudes, non en-
core tout à fait dissipées de l'année
1954, ne peut pas être prolongée « sine
die ». Aussi étudions-nous d'autres
amendements à la loi , sans, pour au-
tant , en changer la structure fonda-
mentale.

Il aurait été souhaitable que les mo-
difications à venir et celles qui firent
l'objet de notre projet du 22 juin 1954,
devenu la loi du 15 février 1955, fus-
sent édictées simultanément. Mais les
circonstances du moment empêchèrent
la réalisation de ce vœu. Aujourd'hui,
la prudence demeure malgré tout de
rigueur. A part les aléas auxquels reste
soumise notre principale industrie, il ne
faut ni oublier dans quelle incertitude
le futur régime financier de la Confé-
dération laisse les cantons, ni négliger
les répercussions que de nouvelles dis-
positions fiscales ont sur la contribu-
tion aux charges sociales (dont un des
buts est de couvrir les dépenses de
l'Etat et des communes pour l'assuran-
ce-vieillesse et survivants) et sur les
finances communales, ni perdre de vue
plusieurs de vos motions et postulats
qui tentent à des augmentations de
dépenses et à des diminutions de re-
cettes. C'est dire les difficultés que ré-
cèlent des modifications d'ordre fiscal,
les discussions que causeront les pro-
positions faites , le temps qu'il faut con-
sacrer à la procédure d'élaboration et
d'adoption d'un tel texte légal.

Ainsi place devant une tache qui ex-
clut toute précipitation et qu'entra-
vent de nombreuses et changeantes
conditions économiques et financières,
le Conseil d'Etat, comme il l'a fait ces
dernières années, tient à prendre ce-
pendant en considération l'importance
du rendement de l'impôt direct par
rapport au résultat des comptes de
l'Etat. Comme nous l'avons déjà écrit,
nous estimons qu'en même temps que
nous proposons au Grand Conseil d'a-
mortir des crédits et de doter conve-
nablement et en temps utile des comp-
tes de réserve et des fonds au moyen
de l'excédent des recettes de l'exercice,
nous devons aussi nous préoccuper de
ne pas laisser nos recettes s'amplifier,
en particulier par le produit de l'impôt
direct, plus que ne l'exigent une pré-
voyance raisonnable et les dépenses
dont on ne cesse de charger l'Etat.»

Quelques exemples
Selon un tableau publié par le Con-

seil d'Etat, la réduction atteindra 32,78
pour cent pour un contribuable marié,
sans enfant, dont le revenu imposable
s'élève à 5000 fr. ; elle diminuera pro-
portionnellement à l'accroissement du
revenu et sera de 5 % pour le contri-
buable marié, sans enfant, gagnant
13.000 fr. par an. En fait , plus de 80 %
des contribuables bénéficieront d'une
réduction supérieure à 5 %.

La « ristourne » analogue accordée
en 1953 et 1954 avait représenté une
diminution de recettes de 3,77 millions
de francs.

Rapport de la commission financière
La commission financière du Grand

Conseil vient de publier son rapport.
Elle approuve, sans les modifier, les
propositions du Conseil d'Etat rela-
tives aux comptes de l'exercice 1954 et
l'affectation de l'excédent de 2693 mil-
le 831 fr. 74 à l'amortissement et à la
dotation de divers comptes ou fonds.

Chronique neuchateloise BBL OQRAPME
Caméra

Avril 1955. — Dans ce numéro, cette
remarquable revue consacrée à la pho-
tographie d'amateurs et professionnel-
le publie une série d'articles captivants
et d'images fort belles. Sa principale
chronique est consacrée au talentueux
reporter qu'est Izls Bidermanas, dont
de magnifiques prises de vues ouvrent
ce cahier qui contient par ailleurs des
textes dignes de retenir l'attention de
tous les « chevaliers de la pellicule ».

Drs A. Helbling et G. Metzler

L'entreprise et l'opinion
publique

(aux Editions de la Tramontane,
Lausanne)

Autrefois , le commerçant et l'artisan
se contentaient d'attendre le client
ou d'exécuter le travail sur commande.
C'était l'époque artisanale. L'industrie,
elle, est née du travail en série ; elle
a dû produire plus pour vendre moins
cher à un maximum de clients possi-
ble. Pour atteindre ce but , il a fallu
recourir à la publicité afin de trouver
assez de clients pour écouler la pro-
duction.

La publicité consiste avant tout à
faire savoir. Il s'est gaspillé pas mal
d'argent à proposer tel ou tel article
au mauvais moment, à des clients mal
choisis , avec des arguments qui ne por-
taient pas ou pas assez.

Un progrès décisif a été réalisé
quand on s'est rendu compte de la
nécessité de l'analyse du marché : en-
quêtes, statistiques et interprétation
des résultats ont conduit à une action
publicitaire plus solide, avec des chan-
ces accrues de succès

Aujourd'hui on fait un pas de plus :
la meilleure publicité, étayée sur la
meilleure analyse du marché peut
encore être complétée par cette publi-
cité indirecte , difficile à contrôler, mais
néanmoins nécessaire : l'opinion que
le public se fait d'un produit et de
l'entreprise qui le fabrique.

Des bruits fâcheux sur une entre-
prise peuvent influencer défavorable-
ment la vente d'un produit. Une poli-
tique sociale heureuse peut attirer l'at-
tention du public sur une fabrique et
les produits qu'elle met en vente. Une
science nouvelle «Les public relations»
(en français «L'entreprise et les rela-
tions publiques ») est née. Elle étudie
et réalise les moyens d'améliorer les
relations de l'entreprise avec le client,
le personnel, les fournisseurs (qui peu-
vent être des clients indirects), les ac-
tionnaires, bref avec toutes les person-
nes avec qui elle a un contact quelcon-
que. On a compris que l'élément hu-
main a une importance de premier
plan et que la machine seule ne peut
pas tout. Elle ne peut assurer ni une
qualité de premier ordre, ni une pro-
duction maximum, si la main-d'oeu-
vre n'est pas disposée à faire tout son
possible dans ce but.

Dans les pays où l'agriculture et
l'artisanat ont encore une place im-
portante dans l'économie, les contacts
humains d'homme à homme sont plus
fréquents et par conséquent meilleurs.
Le progrès matériel et le développe-
ment de la vie mécanisée ont nui aux
relations humaines, parce que la course
à la possession matérielle du monde a
durci le coeur des hommes. Ce n'est
pas un luxe de penser à la qualité des
relations humaines et d'y travailler.

On dit que les « public relations»
sont une science. C'est plus que cela :
une urgente nécessité de notre temps.

Propos de saison
Vous l'avez certainement constaté,

pour que les oisillons rentrent dans leur
nid après avoir voleté un peu à l'en-
tour, il faut que ce nid soit doux et
moelleux.

De même votre « home », Mesdames,
doit être, pour le chef de famille et
pour vos enfants, aussi un nid accueil-
lant. La maison peut être modeste,
mais elle brillera de ce luxe que procu-
rent la propreté, l'ordre, les soins inces-
sants. En cette période de l'année, où
toutes les ménagères sont affairées
avec le grand remue-ménage du prin-
temps, nous pensons rendre service à
nos lectrices en leur rappelant que
pour l'entretien des meubles, il existe
une brillantine spéciale, la brillantine
Zic, fabriquée par Perroco la bonne
droguerie.

La qualité de ce produit qui donne
aux meubles et aux articles en cuir un
brillant exceptionnel est telle qu'elle ne
devrait manquer dans aucun ménage.
C'est pourquoi Perroco vous offrira
vendredi et samedi, à vous Mesdames
qui ne connaissez pas encore cet excel-
lent produit, un échantillon gratuit
pour que, « chiffon en main », vous
puissiez vous rendre compte des servi-
ces que cette brillantine Zic peut vous
rendre.

Votre mari, vos enfants seront émer-
veillés du résultat et les amis accueillis
à votre foyer ne vous ménageront pas
leurs compliments. Ce sera votre meil-
leure récompense. Alors, n'hésitez pas,
demandez vendredi et samedi « votre »
échantillon de brillantine Zic à Perroco.

IMPRIMERIE; COURVOISIER S.A.

MAYENCE, 5. — DPA. — Les services
français établis en territoire allemand
n'accepteront plus à partir de jeudi
d'engagement à la Légion étrangère.
Cette décision, déclare l'Union chré-
tienne-démocrate de Rhénanie-West-
phalie, a été communiquée officielle-
ment aux autorités allemandes.

Un prisonnier, candidat aux élections
anglaises

LONDRES, 4. — AFP. — Philip Clar-
ke, âgé de 21 ans, ancien fonctionnaire
à Dublin, qui purge actuellement une
peine de 10 ans de prison pour avoir
participé à une agression à main ar-
mée contre la caserne britannique
d'Omagh (Irlande du Nord) , a été choi-
si comme candidat aux prochaines
élections législatives par la Ligue d'u-
nion irlandaise.

Rejet de la plainte socialiste
allemande

contre l'accord sur la Sarre
CARLSRUHE, 5. — AFP. — La plainte

de 174 députés du parlement fédéral
(dont tous les sociaux-démocrates et
quelques libéraux et membres du parti
des réfugiés et spoliés) contre l'accord
franco-allemand sur la Sarre a été
rejetée par la première Chambre du
tribunal constitutionnel. Elle deman-
dait au tribunal de constater que cet
accord est incompatible avec six arti-
cles de la loi fondamentale (constitu-
tion) de la République fédérale.

Les juges ont statué que l'accord
sarrois ne viole aucun des articles de
la constitution.

WASHINGTON, 4. — Reuter. — Un
accord a été signé mardi à Washing-
ton entre les Etats-Unis et la Turquie,
pour l'utilisation de l'énergie atomi-
que à des fins pacifiques. Les Etats-
Unis s'engagent à fournir à la Turquie
de l'uranium et les renseignements né-
cessaires pour la construction et l'ex-
ploitation d'un réacteur de recherches
en Turquie.

Mort du violoniste Georges Enesco
PARIS, 5. — Hier est mort , à Paris,

à la suite d'une longue maladie, M.
Georges Enesco, célèbre violoniste et
compositeur.

Signature d'un accord américano-
turc pour les recherches atomiques

MOSCOU, 5. — United Press — Les
commissions des affaires étrangères
des deux Chambres du Soviet suprême
de l'URSS ont approuvé l'annulation
du traité d'entraide franco-russe de
1944. Les commissions ont agi sur la
proposition du Conseil des ministres
et ont recommandé que le Praesidium
du Soviet suprême agisse en consé-
quence. Une recommandation analogue
a été formulée , le 25 avril , à propos
du traité anglo-russe.

Moscou recommande
l'abrogation du traité

franco-russe

Les Allemands ne seront plus
engagés

à la Légion étrangère HOLLYWOOD, 4. — United Press —
L'actrice de cinéma Linda Christian
a obtenu le divorce de l'acteur Tyrone
Power, après une séance d'un quart
d'heure devant le jug e Edward Brand,
à Santa-Monica. L'actrice a reçu la
charge des deux enfants issus du ma-
riage. Aux termes du règlement finan-
cier approuvé par les parties, Mme
Christian a obtenu plus d'un million
de dollars.

Linda a déclaré, en pleurant, que
son mari avait été « froid et distant »
et qu'il préférait « rester seul ».

Décès de Louis Breguet, pionnier de
l'aviation

PARIS, 5. — AFP. — Louis Breguet ,
constructeur d'avions et pionnier de
l'aviation est mort hier , à Paris, au dé-
but de l'après-midi. Il était âgé de
75 ans.

Linda Christian et Tyrone Power
divorcent

En vertu des nouvelles disposi-
tions modifiant la loi de 1934 sur
la signalisation routière en France,
les signaux réglementaires seront
désormais semblables par leurs
formes, dimensions et couleurs
aux types définis par les conven-
tions internationales.

En outre, toute publicité par af-
fiches, panneaux ou peintures est
interdite sur les immeubles ou ter-
rains bordant la voie publique qui
pourraient être confondus avec les
signaux réglementaires.

Enfin, en dehors des aggloméra-
tions, toute publicité visible pour
le conducteur se dirigeant vers un
obstacle signalé est interdite dans
une zone commençant à 50 mètres
en avant du signal..

Cette distance est portée à 100
mètres lorsqu'il s'agit de publici-
té faite au moyen de matériaux
réfléchissants.

r

Du nouveau dans la
signalisation routière en

France

TOKIO, 4. — AFP — Un accord
commercial slno-japonais a été signé,
mercredi matin. Il prévoit , sur le plan
privé, des échanges commerciaux
d'une valeur de 60 millions de livres
sterling.

La Chine et le Japon concluent
un accord commercial
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Savez-vous que...

Lroix-nouqe

§uî**e
mai 1955

Savez-vous que...
...du jour au lendemain, en cas de guerre, de catas-
trophe, d'épidémie, etc., la Croix-Rouge suisse doit
être en mesure de mettre sur pied des hôpitaux auxi-
liaires et des centres d'hébergement ? Savez-vous que
pour cela un personnel sanitaire volontaire de
1823 hommes et de 8023 femmes est prêt à intervenir
et qu 'un abondant matériel d'une valeur totale de
plus de 4 millions de francs est prêt à être utilisé en
cas de besoin (par exemple 7000 lits complets) ?
Savez-vous que...
...dans le domaine du secours aux enfants , la Croix-
Rouge suisse n'a pas cessé, avec la collaboration de la
Confédération et grâce à des parrainages, d'apporter
une aide très précieuse aux innocentes victimes de ce
formidable exode de plus de 10 millions de réfugiés
ayant passé le rideau de fer depuis la fin de la
guerre ? Mais sachez qu 'aujourd'hui, la Croix-Rouge
suisse se tourne également vers les enfants des ré-
gions économiquement défavorisées de Suisse en leur
offrant , grâce à des parrainages, des lits avec literie
complète dont 130 ont été distribués aux Grisons, en
Valais, dans l'Oberland bernois et dans quelques
autres cantons alors que le début de l'action ne re-
montait qu 'à 9 mois à peine.

Savez-vous que...
...le Laboratoire central de transfusion de sang de la
Croix-Rouge suisse a exécuté plus de 70.000 examens
et analyses de sang en 1954 et que, grâce aux 60 centres
régionaux de transfusion auxquels collaborent 64.675
donneurs bénévoles , plus de 19.000 litres de sang ont
pu être livrés aux médecins et hôpitaux ou être
utilisés pour la fabrication de dérivés du sang (plasma
desséché, albumine, etc.) ?

Savez-vous que...
...12.224 personnes ont suivi l'un ou l'autre des 610
cours de l'Alliance Suisse des Samaritains organisés
en 1954 ? Savez-vous également que les 1150 sections
locales de Samaritains entretiennent 3300 postes de
premiers secours répartis dans toute la Suisse ?
Placée sous le signe de la ruche d'abeilles , notre ville
se doit d'être le centre d'activités nombreuses et va-
riées. Parmi toutes ces alvéoles, une des plus mo-
destes est celle de la section des Samaritains, Savez-
vous qu 'à chaque manifestation communale, touris-
tique , sportive, de bienfaisance, de jour ou de nuit
— nous pensons au rallye automobile — il y a tou-
jours à l'écart un groupe de samaritains et de sama-
ritaines prêts à l'action , muni de tout le matériel
nécessaire à un prompt secours. Beaucoup peut-être se
souviennent d'être allés ou d'avoir été portés jusqu'à
cette infirmerie bénévole.
Sans bruit aussi , la section samaritaine a préparé une
« colonne de secours » qui , en quelques minutes, grâce
au téléphone, peut arriver sur le lieu d'un sinistre
ou d'une catastrophe et de ce fait éviter trop de
dégâts.
Mais pour cela, il faut être préparé. Chaque année des
cours de soins aux blessés, alternant soit avec un cours
de soins aux malades ou un cours de puériculture, sont
organisés sous la direction bienveillante de Messieurs
les Docteurs de la ville et nos moniteurs et monitrices
diplômés enseignent aux élèves tous les secrets de la
pratique des pansements.
Depuis plusieurs années, le Chef de la Police locale
a compris la nécessité d'instruire ses agents dans ce
domaine ; aussi chaque cours de soins aux blessés voit
s'inscrire une cohorte d'agents. D'autres organes trou-
veraient leur avantage à suivre cet exemple : corps
enseignant, élèves de nos écoles supérieures, chefs
d'atelier, etc. Pour la jeunesse en général un ou plu-
sieurs cours de samaritains risqueraient de leur rendre
service toute la vie.
Collaborant aujourd'hui avec la Croix-Rouge suisse
qui poursuit le même idéal : aider et secourir son pro-
chain, nous demandons à la population de notre ville,
dont nous connaissons la générosité, de faire ces jours
prochains une ample moisson d'insignes et de délicieux
chocolats pour nous aider à continuer notre oeuvre.
D'avance nous remercions chacun.

Savez-vous que...
Le centre d'hygiène social de la Croix-Rouge suisse
(section de La Chaux-de-Fonds) a procédé durant
l'année 1954 à des démarches multiples au nombre de

1356
a donné des soins aux malades et accidentés 8824
a procédé à des démarches et conseils à domicile 278
a donné des soins aux malades et accidentés à

domicile 3894
a remis des objets du dépôt sanitaire au nombre de 912
Le Centre de transfusion sanguine marche à plein ren-
iement et a livré des conserves de sang au nombre de
î60 , soit une conserve par jour. En plus, il est réjouis-
sant de constater que l'organisation d'une consultation
>our « nourrissons » fonctionne normalement, récon-
fortant et encourageant bien des mamans. Le but de la
Croix-Rouge suisse et de l'Alliance Suisse des Sama-
ritains reste la lutte contre la souffrance et a besoin
pour cela de l'appui généreux et compréhensif de toute
notre population.

Alliance Suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Le Président :
Lucien GUINAND.

Croix-Rouge Suisse
Section de La Chaux-de-Fonds

Le Président :
Dr Willy ULRICH.

i
i Faites plaisir à Maman j
i en lui offrant :

. i
1 UNE TOURTE, forme coeur

UN COEUR EN CHOCOLAT, garni
de nos délicieux fondants maison

i

Pour vos desserts , demandez nos

< VACHERINS GLACÉS
< BOMBES GLACEES
< EUGËNIES AU KIRSCH

* Petits desserts fins
<

I E. STEHLin-HITZ
x
* Boulangerie-Pâtisserie
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K Service à domicile
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Le vieux plancher de ma chambre à coucher
est méconnaissable depuis que je l'ai traité à
la cire-vernis KINESSA. Il suffit d'une cou-
che pour qu'il se pare d'un éclat merveil-
leux, prenne une teinte admirable et soit
nourri. Vous pouvez maintenant le traiter
comme du parquet et il a toujours l'air
neuf.

®KINEf#Â =
Dépôt exclusif : Droguerie Perroco

r 1
La Fabrique d'Horlogerie
International Watch Co., à Schaffhou-
se, cherche

horloger complet
expérimenté, actif , connaissant et
aimant le travail de qualité. — Offres
avec tous renseignements et références
à l'adresse ci-dessus.

A remettre à Neuchâtel

Epicerie - Primeurs - MereerU
installation moderne, 11.000 fr. + marchandise-
Chiffre d'affaires 80.000 fr.. Logement de 3 piè
ces attenant. — Ecrire sous chiffre P. A. 9542, ai
bureau de L'Impartial .
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Les retouches sont faites auec te plus grand soin
par des retoucheui s spécialisés.
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à I et II rangs, tous les tons
nouveaux, tissus pure laine
des meilleures sources.
Fr. W0.—, 180.—, 195.—
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Et retenez que : £Vi héopoid=Roberî 31 Œrâ^£Sg3t Nous ne vous les laisserons
p orter que s'ils vont parfaitement.

A remettre tout de suite

épicerie- primeurs
bien situé, avec appartement de trois pièces. — Paire
offres sous chiffre P. A. 9510, au bureau de L'Impartial

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

A remettre dans grande ville de Suisse romande,
pour cause de santé

Café-Restaurant réputé
Etablissement de ler ordre, très bien agencé, pour
clientèle aisée. Chiffre d'affaires annuel : fr. 360.000.— .

! Prix de vente : fr. 300.000.—. — Faire offres à l'Agence
[ Immobilière B. de Chambrier, Neuchâtel.

m 

Rhumatisants ! Guérissez-vous
aux eaux sulfureuses de Baden
près Zurich. — Vous trouverez

l'HOTEL des BAINS de l'OtTRS
Tout confort, bonne cuisine, bains et sources ther-
males. Pension depuis fr. 14.50. Demandez pros-
pectus à Fam. Gugolz. Tél. (056) 2 5178.
Même maison Hôtel Boldt, Lugano-Castagnola.

VÉLO de dame, sous-
marque Condor , à l'état
de neuf , est à vendre . —
S'adresser Hôtel du Ju-
ra, Hôtel-de-Ville 50.

CHAMBRE su soleil à
louer tout de suite. —
S'adresser à Mme Vve
Joseph Metzger, D. - J. -
Richard 33.

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

. . . De nombreuses personnes ont enduré un véri-
table supplice à cause de leur prothèse dentaire qui
glissait ou qui tombait juste au mauvais moment. Ne
vivez pas dans la crainte de cette perspective. Sau-
poudrez votre appareil de Dentofix, la poudre alcaline
(non acide). Elle assure l'adhérence parfaite et la
stabilité de votre dentier et le rend plus agréable i
porter. Combat les excès d'acidité. Elimine c l'odeui
de dentier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. 2 fr. 20 la boîte. Toutes pharmacies ou dro-
gueries.

Comme le jour et la nuit
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Confitures Hero | «*»«« de décoration
. , I imprimés et Jacquard

.. "" | pour grands rideaux
Une de ses nombreuses cnii» ni ni___ h ..i nc

spécialités : Frais. elRnuli. IM .85 h Nappage au mètre
A».»... .»!!.».».:.» iAHA:A p™aUK ^US i pur fiI mM
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et co,on

Giooëiioms farcie •-¦* ».«¦ z:::::z
lIlOluoùu ir.l. lu 1 pour autos et voyages

"—^̂ "¦~~ ~̂"~~ ~̂~~-"~ 5% escompte
Fabrique d'horlogerie LEONID AS, j j A % È M + j m ù
ST-IMïEK , engagerait pour tout de ¦__•__ . \J (WQJEX *. . .  BRANCHES ANNEXES \ 9̂ W *r Kr\f Tr
suite ou pour date a convenir t 0On demande un ^___________________________________ »________i

, , , H ¦• AU COMPTOIR DES TISSUS
1 remonteur (euse ) JUgMAiii. § SERRE M

de finissages et mécanismes 
f illljj rlj l i ,er é,ase

1 nOÉIir ÙClip.HlS -asT«. îS* «MMiMî B̂ Mri w »u w « ««• «|j|jw w w j ne. — Ecrire sous chiffre CHAT Qui donnerait pe- CHAMBRE meublée à
\ i N. L. 9383, au bureau de tit chat. Bons soins. — louer à monsieur, 35 fr.
____________________ ______ ___________________ ^_^_____________________________ L'Impartial. S'adresser rue Neuve 14, — S'adresser Bassets 62a ,
¦¦"«"' ¦¦«'"«"«"««"̂ ¦¦¦¦'¦'¦¦¦¦ «¦¦¦¦ «'¦¦¦'' "¦¦¦¦""̂ au 2e étage. au ler étage.
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par Edouard DE KEYSER

— Il m'a appris qu'il vivrait volontiers dans la
Pampa. Je le regardais, tiré à quatre épingles,
pâle et faible... J'avais envie de pouffer.

— Et... Là-bas ?... interrogea-t-il
Ne la quittant pas des yeux, il vit le visage se

fermer , le regard devenir dur.
— Il y en a un autre, Cristobal. Et celui-là ,

m'épouvante. Je raccourcis mes randonnées à
cheval. Avant de partir , je vérifie mes armes.

— Oh ! A ce point !
— Une brute , peut-être enrichie par un vol...

Propriétaire de l'estancia voisine. Chaque fois que
je dois me rendre au « pueblo », je l'y trouve,
comme s'il me guettait. Je me demande parfois
si, de chez nous, on ne l'avertit pas. Il est capa-
ble d'avoir soudoyé une « china »... Il m'aborde.
Ses paroles sont encore respectueuses, mais quelle
impudence dans ses regards !... Je dois réprimer
l'envie de la frapper au visage, avec mon fouet.

— Votre père devrait vous confier à deux ou
trois gauchos sûrs.

— Ce Maroemi a une réputation de duelliste
redoutable. On le dit terrible aux jeux du cou-
teau... J'ai tout caché à papa. Il ferait un scan-
dale... irait le provoquer...

— Oui. Ce maudit sang basque... Il ne vous lais-
se même pas au repos, quand arrive la vieillesse!...

Elle retrouvait déjà son sourire confiant :
— Votre maudit sang des Asturies est-il plus

sage ? questionna-t-elle, d'un air de défi.
Le pâle soleil hivernal avait tourné et ses rayons

obliques entraient dans la pièce, dessinaient sur
les vieilles dalles les barreaux de la fenêtre. Le
petit bureau prenait un air monacal que devait
aimer l'abbé Lupino.

— Soyez prudente, Juana, murmura-t-il, le
front traversé d'une ride. Vous n'avez pas de dé-
fenseur... Si José était près de vous...

— Mais non, Cristobal ! Je trouverais un pré-
texte pour vendre l'« estancia » et fuir très loin,
du côté de la Bolivie , par exemple. Vous ne pen-
sez pas que j'exposerais celui que j 'aime à devoir
rouler le poncho autour du bras et tirer le poi-
gnard !

— Il aurait son browning.
— Il paraîtrait un lâche s'il refusait le duel.
— C'est vrai ! Ces mœurs de sauvages restent

en honneur malgré l'église.
Après une pause, il reprit , car il voulait abou-

tir à un point précis :
— D'ailleurs, il n'y a aucune chance qu'il soit

près de vous.
— Il y viendra , répondit-elle avec tranquillité.

— Juana, vous êtes extraordinaire ! Il faut
pourtant que vous vous rendiez compte de la si-
tuation. Vous êtes assez au courant de la vie
pour qu'on puisse vous parler avec franchise.

— Oui.
— José ne pense pas à vous... H est entre les

mains d'une femme...
— Je le sais... La belle Ida Dj apura. Elle est

mariée...
— Si vous êtes déjà au courant !...
— Je désire que nous parlions d'elle... J'ai be-

soin de vos conseils.
— Le meilleur serait celui que vous ne suivrez

pas.
— Naturellement... Connaissez-vous cette fem-

me ? Ou bien avez-vous eu les confidences de
José ?... L'aime-t-il au point de ne pouvoir enfer-
mer son amour dans son coeur ?

— Il ne m'a rien dit. Est-il aussi discret avec
ses amis. Je l'ignore. Mais on a eu soin de m'a-
vertir. La ville est pleine de bonnes âmes qui
tiennent à faire connaître les vérités, même su-
perflues.

— Savez-vous qui elle est ?
— Je l'ai connue à Saint-Martin de Tours. Elle

tenait à paraître une paroissienne modèle. C'est
une femme dangereuse, Juana. Je ne voudrais
pas la charger ; je déteste autant la médisance
que la calomnie. Je crois devoir parler ici pour
vous mettre en garde... Pour vous ouvrir les
yeux... Je vous fais du mal , sans doute...

— Pas du tout ! sécria-t-elle. Les quelques vé-

rités que vous direz sont trop mesquines pour
atteindre mon coeur. »

— Ne dois-je pas le regretter ? C'est pour les
entendre que vous êtes venue me voir, n'est-ce
pas ?

— Mais non !
— Je voulais dire : en partie ; je laisse un beau

champ a l'amitié. Oui, je connais la senora Dja-
pura. Elle mène assez grand train. Elle porte tou-
jour s — même à l'église — des bijoux de prix...
Je ne parle pas de son mari, qui parait incapable
de relever la tête devant une exigence, un ordre.
Car elle est femme de volonté. Un autre genre que
vous. Heureusement !... A ce qu'elle veut, elle ar-
rive avec autant d'opiniâtreté, mais par des mo-
yens différents. Je pense qu 'un jeune homme
tombé dans ses griffes s'en tire difficilement. Il
faudrait une autre énergie morale que celle de
José ! Où mènera-t-elle mon frère ? Je prie beau-
coup pour lui. A cause de ceci, je garde l'espé-
rance.

— Vous voyez bien ! s'écria-t-elle. Autre chose :
j 'ai résolu de partir demain pour Nahuel Huapi.

Il secoua la tête :
— C'est une folie, mais elle est sympathique.
— Je crois qu'il faut toujours connaître le vi-

sage de ses ennemis.
— Faites votre possible pour qu'elle ne devine

pas votre secret. N'oubliez pas qu'elle est la plus
forte... Elle est déjà victorieuse, tandis que José
ignore votre amour.

(A suivre)

Quarto.

^̂  € pour vous les nouveautés

IH||BBB «-a coopérative d'achat des droguistes, la puissante ES .[ 1111111 AMIDRO, est dirigée par un conseil d'administration EH:
1111HIJ il IQ 'ormé de droguistes. Ces spécialistes visitent le EH:
||j||j|||||f j  marché mondial de tous les articles pouvant inté» tï:
IfllHHIHII resser la clientèle du droguiste. Ils sélectionnent EH:
IIHIIIIHIII pour vous ce qui se fait da mieux et choisissent les EH:
[ I I I I I I I I IH j  produits les plus intéressants et les plus modernes. _ § _

I llll , 11 Chez 'e droguiste spécialisé, vous trouvez 3 avan-
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

I COKE~
des fours à cokerie de l'Usine à gaz

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

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

P3J 100 kg., rendu SOUte, lcha COmpr. Jusqu 'à *de SOOO à partir de ï
r 2950 kg. à 9950 kg 10.000 kg.
No 6 pour grands chauffages \
60/90 mm. centraux d'immeubles
No 5 pour chauffages centraux .... ic on ictn
40/60 mm. de malsons familiales f lO.OU 13.0U lO.OU
No 4 pour chauffages centraux i
25/40 mm. d'appartements i
No 3 pour petits chauffages
15/25 mm. et calorifères /
Déduction pour combustible pris à l'Usine à gaz : Fr. 1.—
par 100 kg.
Escompte pour paiement à 10 jours : 2 Va %.
Les commandes sont reçues par le Bureau de la vente du
coke, rue du Collège 31. Tél. 2 4131.

BHHH_M_^__________E_-_nHBK-_-S--B__--R---K

i \
HOTEL DE LA VUE-DES-ALPES

| TOUS LES SOIRS (lundi excepté) |

Ambiance Jj j \,] $S E  Gaieté
avec RENE M UN A RI et son orchestre

THÉ - CONCERT dès 16 heures

¦ Permission tardive autorisée ¦

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL'
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A f^^Sw^SaâL_Si TURTSCHY
<c—/£—¦/—- ^^--^^fS^xlSo toujours admirées !

CHOIX INCOMPARABLE L..Robert 57-59 TÉL. 2.40.61
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CRANDE DEMONSTRATION
DE TONDEUSES A MOTEUR nour couner les gazons
Le lundi 9 mal à La Chaux de-Fonds , de 13 à 19 h ., sur les
pelouses devant le bâtiment tue de la République 21.

f/ Cf W ^X O" présentera S d i f f é r e n t s  modèles de
Ç vTi ĵ  Fr. 59u.- à Fr. 2350.-

\S FRANÇOIS WYSS SOEHNE S. A.
S ~^

J^^ 
N Soleure - Téléphone (065) 2 48 01

( >
|

UNE EXCLUSIVITE

CaMloCcûi.
POUSSETTE

ANGLAISE
transformable en
pousse - pousse et
berceau, pliable,
pour l'auto

^̂ 'im L̂m\mtm\ W
Ronde 11

Les narcisses
sont là !

Après la cueillette,
une bonne adresse

pour manger et
boire. — Hôtel de
Ville et de l'Aigle ,
à Châtel - St - De-
nis.
B. Béguin-Guenat,
propr .

ON DEMANDE à acheté
d'occasion laine de Smyr
ne, ouvrage commencé,

restes, toutes couleurs. -
Adresser offres sous chif
fre J. D. 385, poste res
tante.

..«.ne
SOCIALE

Ronde 4

Us
cuits

les
cuites

lais
V W
modèle 1949, en bon éta
de marche , est à vendr
Pr. 2350.-, au comptant
— Tél. 2 69 44.

Vernies
sur

Lausanne
IMMEUBLE DE 18

CHAMBRES

MEUBLÉES. 3000 M2
DE TERRAIN

parfait état d'entre-
tien, 13 chambres avec
eau courante chaude

et froide , chauffage
central au charbon.
Pouvant être utilisé
comme pension, home

ou clinique. Prix
180,000 fr., avec mo-
bilier. — Agence P
CORDEY, place Grd
St-Jean 1, Lausanne.

r • 
¦

(f iêtetià nùà Qïllawianâ !
Pour la Fête des Mères, le dimanche 8 mai, vous
trouverez dans tous nos rayons, particulièrement à
notre stand spécial , au parterre, un j oli choix de petits
cadeaux qui plairont à toutes les mamans.

4 suggestions :

O Un beau BAS NYLON # Un succulent COEUR
30 deniers, d'une grande m an en chocolat au lait, de A yc
souplesse et très résistant *•¦ belle présentation da

* Un élégant TABLIER # UnPARFUM au muguet
fantaisie. ma on présenté dans un petit |% OR
Plusieurs façons au choix ¦ a panier en plastic da

> - • - ,& & m\$ I '  " L- i ''*'-*' *V- '-_&i_jK ._&'- *••_(

j_ H ^^^«^l-Vv g| ,\"- Ẑ.J^ùrf^£',YiJJÉppBIJÉ

f >
ON CHERCHE

une

18111
pour faire le ménage

d'une dame seule danf

villa. — S'adresser â

Mme Vallat , Recrê-

tes 14.

v ;



La formation professionnelle,
c'est l'avenir de nos jeunes gens, . : -¦ •
la prospérité du pays.

EN VOTANT OUI les 7 et 8 mai pour le

Technicum neuchâtelois ..,— ê
vous permettez «

aux élèves techniciens de tout le canton
d'accomplir toutes leurs études
en restant dans leur famille

au canton
de maintenir une organisation excel-
lente et particulièrement économique

Votez OUI

depuis Pr. 26.-, prix net
par mois.
La nouvelle «TURISSA-

ultramatic» offre davan-
tage et coûte bien moins
cher que n'importe quelle
autre machine à coudre
portable zig-zag entière-
ment automatique.

Demandez le nouveau
prospectus et une dé-
monstration sans enga-
gement !

v Z&̂W ou sevtm _*

Agent pour le canton
Tél. (038) 5 50 31

Employée
de fabrication

connaissant bien l'acheminement de la fa-
brication des fournitures, est cherchée par
fabrique d'horlogerie biennoise.
Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres détaillées, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre A 40320 U, à Publicitas,
Bienne.

HVUETTIT • I* j
H9TMT > IB_ * Wf k W ffiLlW frP̂ ĵ MMMTOfl
ÉwM II U 1 ___^___^_____________________M____M_JP '"y"̂  " ""ft -îPtvu-P'O0- ^̂ —W^*̂ ^̂  ̂||f§ 1, ̂

je limez noire vitrine spéciale
/ '-J BONNETERIE - LINGERIE

t fr /  /û CHEMISERIE - NOUVEAUTÉS

7 Vk W§li  ̂
4 
/ /

nl/ TfflJnî Avenue Léopold-Robert 29
L__r ™r̂ '̂ KTî (Entrée rue du Casino)ig nas rie qualité 

\<r*\s Une surprise !!!
\r VENEZ ADMIRER LA

DERNIERE NOUVEAUTÉ
PRINTANIERE

DANS LA DEVANTURE DE

la Fête des Mères / M /f &ÇÉwFfl _̂

Rue Neuve 7 Tél. 21232

Mécanicien
A remettre dans vil-

le bord lac Léman ,
atelier petite mécani-
que avec spécialités
d'armurerie. Affaire

intéressante pour pre-
neur sérieux. Condi-

tions avantageuses. —
S'adresser à Agence
BONZON & STAHLY.
rue de la Gare 34 bis.
à Nyon.

. J

ON DEMANDE
pour ménage soigné de
deux personnes.

employée de maison
de toute confiance. —
Ecrire sous chiffre A. Z.
9526, au bureau de L'Im-
partial.

[ïûBI
pr le 31 octobre 1955
Balance 13, un

MAGASIN
au plain-pied et un

LOGEMENT
de 4 chambres au ler
étage. — S'adresser au
bureau Pierre Feissly,
gérant, Pals 9.

\. J

Représentants (es)
possédant carte rose et
désirant s'adjoindre di-
vers articles intéressant

toutes les ménagères,
peuvent faire offres à ca-
se postale 7, Neuchâtel.
Forte commission.

A VENDRE manteau , en-
semble laine , 1 de soie,
blouse, robe , taille 42 -
44 , chaussures 7. - Télé-
phone 2 19 4P

cf'ï^' __—»-"""""""'"'"""»T.aQ • ___—-"—^" ¦

- Se avec ca

\y ... so«*ue8

BAISSE SUR LE CHOCOLAT EN TABLETTES
Que lques  exemp les parmi  no t re  grand choix:

Chocolat au lait lin 100 gr. —.70 et -.80

4-crèmes, chocolat fourré de crèmes fines aux fruits 100 gr. —.75

Chocolat au lait, avec noisettes ou crème fine 100 gr. —.90

Chocolat ménage, en différentes grandeurs par 100 gr. —70

a Chaux-de-Fonds t Rue de la Balance 10 - Av. Léopold - Robert 57
Le ¦ ocSe : Rue du Temp le 11 - St-Imîer : Rue Francillon 22

( "̂

Blanchisserie
seule dans localité de ;

6000 habitants. Affai-
re en plein dévelop-

pement. Recettes
mensuelles Pr. 1200.—
en constante augmen-
tation, appartement 3
pièces, tout confort ,

à disposition. Prix
Fr. 15,000.—. Gérance
P. Cordey, place Grd
St-Jean 1, Lausanne.

V J

Jusqu 'à Fr

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

Môbel-
Darlehens A G

Olten

M. G.
conduite intérieure

4 places, 4 portes
Moteur revisé.
Peinture neuve. '
Splendide occasion.

Fr. 3750:̂ -
CHATELAIN & Co

Garage Moulins 24

A vendre
cause de décès, un tour
d'horloger avec établi, la-
yette, outillage et fourni-
tures. Prix très intéres-
sant. — Offres à M. Ed.
Vuilleumier, Source 1, à
RENENS, Vd, tél. (021)
24 87 04 ou 23 60 71.

ARLETTE et PAUL
nous annoncent qu'aura lieu le vendredi G mai, à
18 heures, l'ouverture de la

Pension Carlier
114, avenue Léopold-Robert , 2e étage

Tél. 2 84 36 On prend des pensionnaires
A vendre très beau tableau du

Peintre Bactoelin
« Passage d'infanterie ». Prix intéressant. — Adresser
offres écrites sous chiffre P. M. 9256 L., à Publicitas,
Lausanne.

A VENDRE beau

PIANO
brun , cordes croisées. -
Tél. >039 ) 2 48 32, entre
18 et 20 heures.
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Rine nau&Ma zèaLiéatian yzandi&ée et âp eetaeuiaite du
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SUR N0TRE». EE..T %m I R|EM/l_5 COPE °- ™
Procédé HENRI CHRÉTIEN SON STÉRÉOPHONIQUE

9

—— Interprété magistralement par 

James MASON * Janet LEIGH * Robert WAGNER

Parlé français TECHNICOLOR Parlé français

LE FRACASSANTS EXPLODTS D'UlNI HÉROS OE LEiEMDE
Les aventures troublantes et mystérieuses d'un prince défiant son royaume pour l'amour de sa belle

UN SPECTACLE IMPETUEUX , CHEVALERESQUE, HEROÏQUE A LA TAILLE DU CINEMASCOPE

Tél. 2.18.53 Location ouverte dès aujourd'hui et dès demain 10 heures pour chaque réprésentation Tél. 2.18.53

ENFANTS ADMIS DÈS 10 ANS AUX MATINÉES DE SAMEDI DIMANCHE ET MERCREDI j

¦ 
| Non seulement utile

j pour La pluie et la mi-saison 
| mais aussi élégant et jeune.

I C'est Madame, la parure de votre

w 36, avenue Léopold-Robert

r— -———¦>
Votations cantonales des 7-8 mai 1955

t f U l u Z  ^0 $m¥ B pour la réorganisation de l'éco=
nomie laitière du canton afin que
le bon lait livré par le producteur
parvienne dans les mêmes condi=
tions de qualité sur la table du
consommateur.

VUluZ m̂W WmW fi pour l'agrandissement du Tecn=
nicum neuchâtelois au Locle.

Votez OUI ^,. -__¦_..,. _. -1 enseignement secondaire.

j Association p atriotique radicale
\ L neuchateloise

TAPIS
Magnifique milieu pure

laine 200 X 300 cm., en-
vers visible, dessins

Orient, à enlever pour 170
francs, port payé. — W.
KURTH, av. Morges 70,
Lausanne, tél. 24 66 66 ou
24 65 86. 

A vendre ou a louer
à CHAMBRELIEN

jolie maison
neuve, comprenant 4 chambres, cuisine et gran-
des dépendances. Jardin et petit verger. Bonne
situation, vue étendue. Sis entre les 2 lignes de
chemin de fer , à quelques minutes de la gare.
Ecrire à M. Bourquin-Blanc, Chambrelien.

Appartement
à louer pour le 31 octot
1955, quartier ouest, I
étage, 4 pièces, chauffa
central, bains, loyer : 1
francs par mois. — E£
re sous chiffre J. O. 95
au bureau de L'Imparti

A LOUER très

bel apparlemeni
3 pièces, tout confort , à
prix modéré, quartier de
Bel-Air. Libre tout de sui-
te. — Faire offres écrites
sous chiffre T. R. 9504,
au bureau de L'Impar-
tial.
POUSSE-POUSSE Royal
Eka, en parfait état, à
vendre avantageusement.
Même adresse, on achè-
terait un pousse-pousse
toile pliable. — S'adres-
ser A. -M.-Piaget 15, au
rez-de-chaussée.

Dès samedi 7 mai, nouvel arrivage de

15 vaches et
génisses grises
indemnes de tuberculose, prêtes ou fraîches , race
schwytzoise, de grande taille, dont une partie pri-
mée, avec papiers d'origine. Très bonne production
laitière.

Lucien Meyer, Porrentruy. Tél. (066) 6.12.78.

ON DEMANDE a acheter
une table ovale en bois
dur ou une table ronde,
forme demi-lune. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9451

CHAMBRE meublée a
louer à monsieur pour le
15 mai ou date à conve-
nir. — S'adresser av. des
Forges 7, au rez - de -
chaussée, à droite.

A VENDRE un beau
manteau j a u n e  clair,
neuf , taille 40-42. Prix
Fr. 130.-. S'adresser rue
de la Paix 79, au 3e éta-
ge à gauche, tél. 2 34 03.

A LOUER beau sous-sol
au soleil, 3 chambres,

quartier des Eglises, dès
le 30 juin. S'adresser
Parc 4, ler étage, télé-
phone 2 46 17.

Mariage
Monsieur sérieux, grai

présentant bien, bonne -
tuation, désire renconti
demoiselle ou veuve, i
30 ans. — Case trait
1232 , Berne.
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samedi Morteau7 mai
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Fête des Mères
°1™a

i
nche La Riviera vaudoise, par Morat8 

. Fribourg - Bulle - Châtel-St-
Dép. 7 h. Denis - Vevey - Ouchy - Lau-

sanne Fr. 15.50

Dimanche BERNE Fr 9 _
8 mai r r - a-
Dép. 9 h. Match Young-Boys - Chx-de-Fds

Vallée de la Loue en fleurs
Dimanche . _ .. _ ,.
g mai par les Verrières - Pontarlier

La Loue - Ornans - Mouthier
Dep. 13 h. Les Gorges du Doubs - Morteau

Fr. 13.—

Garage G L O H R §g§g
lFa

Pour la Fête des Mères
Dimanche 8 mai

Tour du LAC de THOUNE
par Sp iez - lnterlaken - Gunten

Au retour , arrêt aux magnifi ques champs de tuli pes.
Prix course seule Fr. 16.—

Dép. 8 h. avec un bon dîner Fr .25.—
Menu : Consommé — Bouchées à la Reine

% coq du Pays rôti , garni — Macédoine
de fruits Chantilly

Voyages de Pentecôte
Châteaux de la Loire -

Yézelay
27-30 mai 4 jours Fr. 155.—

Savoie-Annecy-Fer à Cheval
28-29 mai 2 jours Fr. 78 —

AUtOCBPS BONI La Chaux-de-Fonds

ALEXO
Le parasol pour vous

€|<_j wj

Nouveaux modèles aux dessins modernes

A. & W. KAUFMANN
Marché 8 - 10 Téléphone 2 10 56

Lapidage
Qui enseignerait le lapidage sur boites de montrc-t

à polisseur qualifié , honnête et travailleur. — Faire
offres sous chiffre A. A. 9657, au bureau de L'Impartial.

(islal
expérimenté, connaissant
à fond la branche horlo-
gère, A. V. S., Icha, sa-
laires, cherche

changement
de situation

Faire offres sous chiffre
P 4043 J à Publicitas, St-
Imier.

Employée
de maison
de 35 à 50 ans, est deman-
dée pour le ler juin par
dame seule, soit le matin,
soit toute la journée. —
S'adresser à
Mme Schweizer - Mathey
av. Léopold-Robert 76,

au 2e étage

Manoeuvres
peintres, ou en bâtiment,
sont demandés pour dix
jours environ. Pressant.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9748

uespa
triporteur, caisse fermée,
tôlée protection pour con-
ducteur, peu roulée.

Fr. 1250.—

CHATELAIN & Co
Garage Moulins 24

ON ENGAGERAIT

Régleuse-
retoucheuse
pour travail en atelier . -

j Ecrire sous chiffre M. K.
9565, au bureau de L'Im-

> partial.

Cockers Spanîels
beaux chiots sains, avec
pédigrés, à vendre tout
de suite. — Tél. 2 34 26.

Fr. 40.-
1 poussette de bébé 65 fr.,
1 berceau bois 55 fr., 1
armoire à une porte,
1 lit turc 40 fr. ; le tout
usagé, en bon état , chez
Chs Hausmann, Char-
riêre 13 a.

A vendre
2 linos, 1 commode, 2 di-
vans, 1 grand buffet de
cuisine, 2 tables, 2 tables
osier, 2 fauteuils osier
modernes, 30 chaises bois
style moderne, 4 tabou-
rets de bar , 10 tabourets
bois dur modernes. —
Tél. 2 66 39 ou 2 59 74 ou
demander l'adresse au

bur. de L'Impartial. 9418
LESSIVEUSE "Je

-
cherche

personne propre et cons-
ciencieuse pour faire la
lessive une fois tous les
deux mois. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9584
JEUNE DAME désirant
coucher chez elle cherche
place pour faire le ména-
ge. — Faire offres écrites
sous chiffre S. Y. 9627, au
bureau de L'Impartial.
ENFANT Bébé ou enfant
jusqu'à cinq ans serait
gardé du lundi au ven-
dredi ou samedi. Soins
maternels. — Ecrire sous
chiffre M. T. 9401, au bu-
reau de L'Impartial.
PERSONNE seule, cherche
à louer un appartement de 1
ou éventuellement 2 cham-
bres et cuisine. Ecrire sous
chiffre Z. Z. 9459 au Bu-
reau de l'Impartial .

JEUNE FILLE cherche
place comme sommelière.
S'adr. à Mlle Bortolo ,
chez J.-P. Hug, Recrê-
tes 38. 

DAME aimant les en-
fants demande à garder
des enfants pendant la
journée. S'adresser Serre
36, au plain-pied.
REPASSEUSE est de-
mandée une fois par mois.
— Ecrire sous chiffre

F. G. 9571, au bureau de
L'Impartial.
TONDEUSE à gazon à
main est cherchée. —
Tél. 2.21.88.

En cas de décès j§|
jï- 'j  toutes les formalités pour ensevelissements, Rgl

- incinérations et transports sont exécutés |':'jl
! -:i consciencieusement par figS

POMPES FUNÈBRES |§j

1 Â. g$EM¥ 1
||S Avenue Léopold-Robert 6 j. ,j f|

f TELEPHONE 219 36 JOUR ET NUIT ÏÉÉ
' ¦>>¦] Cercueils en tous genres et tous prix [;fa

t I
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Arthur Crevoisier-Jolidon, ses
enfants et petits-enfants :

Mademoiselle Hélène Crevoisier,
Madame et Monsieur René Schild -

Crevoisier et leurs enfants, au
Locle,

Monsieur et Madame André Crevoisier-
M Sala et leur enfant, au Locle ;
M Monsieur et Madame Marius Crevoisier et
jj leurs enfants, à Renan (J. B.) ;

Monsieur Jules Crevoisier, à Reconvilier ;
Madame et Monsieur Georges Dujardin-

Crevoisier et leur fille à Rouen
(France) ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
Crevoisier, Dujardin , Fleury, Jolidon , Quail-
le, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami

Monsieur

Arthur CREVOISIER
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans
sa 73e année, après une longue maladie,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1955.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

samedi 7 courant, à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Temple-Allemand 99.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église catholique romaine, samedi matin,
à 8 h.

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

Tuiles
A vendre tuiles d'occa-

sion :
3000 tuiles plates
400 tuiles modèle Pas-

savant, pour Fr. 180.-. —
S'adresser Fahrni Frè-

res, couvreurs, Retraite
10, tél. (039) 2 5144.
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la livre

Filets dé soles 5.50
Palées 2.80
Filets de palées 4.50
Filets de dorschs 2.40

frais

Filets de dorschs 2.80
panés

Filets de carrelets 3.50
Colins français 4.50
Filets de cabillauds 1.80
Truites vivantes 6.50
Morue salée 2.40
Cuisses de grenouilles

ia douz. fr. 2.40

Raviolis frais
les 100 gr. Fr. O.SO

Champignons de Paris
les 100 gr. Fr. 0.55

On porte à domicile.

Docteur

th. H
Médecin-oculiste

de retour

llf5?8H 11
!KS*flRnl

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'AL SACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Docteur

Souhait
ie [_ii

Vendeuse
et aide-vendeuse
sont demandées par

magasin de mercerie de
La Chaux - cie - Fondis.

Place d'avenir pour
personnes qualifiées.

— Offres sous chiffre
G. W. 9661, au bureau
de L'Impartial.

MOTO
à vendre, revisée, 450
cm3, 2 cylindres, soupapes
en tête. Batterie et pneus
neufs. — S'adresser à M.
A. Bornand, Crêt 14.

Grèves
2 magnifiques parcelles

de grève à vendre au lac
de Neuchâtel, rive nord ,
magnifiquement boisées.
Pas d'égout. Plage. —

Ecrire sous chiffre A. S.
60876 N., aux Annonces -
Suisses, Neuchâtel.

j |E3 Je te prendrai, mon serviteur, BBj f .
%Ën dit l'Eternel, et je te garderai 0! %
||gî comme un sceau, car je t'ai choisi. S v,
lJ"" Aggée 2-23. i y%

Madame Alice DuBols-Miiller ; » V
_^y Madame et Monsieur Henri Cha- f " ' '>• ',
'M telain - DuBois, leurs enfants et ë%_ fj
js£?' petits-enfants ; ' Vyy '
*Ç. Monsieur et Madame Gaston p
Kg» DuBois-Bianchi et famille ; gf2£
'•' '¦" "t Madame Vve Léon Calame-Muller PÇ T̂1

|S ] et «es enfants ; lUvi
~mà Madame Vve Albert Muller et ses t»y£

(H , enfants ; f ' ï j y l
Éfl ^'

es enfants de feu Louis Muller, p**i
%'j àj ainsi que les familles parentes et Ê«.
r-^HjB alliées, ont la profonde douleur de n
• ''£$, faire part à leurs amis et connais- f*K.|?
fej sances du décès de leur cher et re- &&*

JE gretté époux, frère, beau-frère, oncle, Sjjfe
"<3s cousin, parent et ami gj&jq

3JR! Monsieur |jij& .

I Paul DUBOIS I
.sMï) enlevé à leur tendre affection jeudi HSII
2fS matin, à 3 h. 15, après de longues «SS
ij fflB souffrances supportées vaillamment. k§g§E
jjMfe La Chaux-de-Fonds, le 5 mal 1955. tir 'y-.,
\̂ ?A L'incinération, SANS SUITE, aura j -
•jfcç' Iieu samedi 7 courant à 11 h.
£Syçi Culte au domicile à 10 h. 30. (5
_fe?i Une urne funéraire sera déposée de- IJ-;
;jS«! vant le domicile mortuaire : j,v ,.
Wê. Rue Numa-Droz 14. ï.
f t§&\ Le présent avis tient lieu de lettre y y _
jggl de faire part. vT-.
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Ouvrières
pour travaux d'horlogerie

en atelier seraient enga-

gées. Se présenter à Vy-

diax S. A., rue Jacob -

Brandt 61.

JEUNE PERSONNE (non
logée) est demandée pour
le ménage. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 9629
APPARTEMENTS de 2
chambres meubléss et
cuisine, à louer tout de
suite, ainsi qu'une cham-
bre et cuisine aussi meu-
blées. — Ecrire sous chif-
fre P. P. 9630, au bureau
de L'Impartial.
ON DEMANDE un ap-
partement de 3 a 4 piè-
ces dans maison ancien-
ne, quartier de la gare,
pour octobre ou à conve-
nir. — Faire offres écri-
tes sous chiffre G. M.
9638, au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER tout de suite
ou à convenir une piè-
ce, cuisine, salle de bains,
chauffage. — Ecrire sous
chiffre N. V. 9520, au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par monsieur. — Ecrire
sous chiffre M. G. 9448,
au bureau de L'Impar-
tial. 
A LOUER belle grande
chambre confortable à
personne sérieuse, pour
tout de suite ou à con-
venir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE poussette
Royal Eka, en très bon
état, à la même adresse
on cherche à acheter un
pousse-pousse Baby. Nu-
ma Droz 137, ler étage à
droite.
A VENDRE 1 aspirateur
«Six Madum», excellent
état, Fr. 50.-. — A. Go-
dât, Numa-Droz 161.
ÉGARÉ le 2 mai chat an-
gora blanc. — Prière de
le rapporter chez M. A.
Hofbauer, Hôtel - de -
Ville 9.

ON CHERCHE tout
de suite

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, ainsi qu'une EX-
TRA pour les dimanches.
— Faire offres à l'Hôtel
de la Gare et du Jura ,
Les Hauts-Geneveys, tél.
(038) 7 12 41.

A louer au Val-de-Ruz
dans situation tranquille,
bel

Appartement
de 3 chambres, cuisine et
dépendances, à l'année
ou pour vacances. Con-
viendrait aussi pour cou-
ple retraité. Même adres-
se,

appartement meublé
(4 lits ou plus) pour va-
cances, pour famille de
conditions modestes.
Ecrire sous chiffre V. I.
9672 au bureau de L'Im-
partial.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchàteloises

E. & A. MEYLA N
PR1* 109 TV.I » *_ > M

Vespa
modèle 1954, parfait état
complètement équipée, à
vendre. Prix Fr. 1200.—
comptant. — Téléphoner
au 2 76 89. 

A VENDRE, conditions
avantageuses

montre
Savonnette or 18 karats,
forte boite, mouvement
soigné, répétition à mi-
nutes, avec calendrier,

avec bulletin de marche
de l'Ecole d'horlogerie du
Locle. — Faire offres sous
chiffre H. P. 9585, au bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER à la Corba-
tière un logement de 3
pièces comme séjour d'é-
té. — Tél. (039) 2 55 09.



y^̂ JoUR.
Le « meeting radical »

de la salle Wagram à Paris.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1955.
Il semble bien que c'est la première

fois  qu'un congrès radical se déroule
dans une atmosphère aussi houleuse et
voie des adversaires aussi convaincus
que l'ancien ministre de l'Intérieur
Martinaud-Déplat , président adminis-
tratif du Parti, et l'ancien président
du Conseil Mendès-Franc e, se faire f a -
ce. Ils proposent à la crise qui divise le
Parti des solutions si contraires que le
choix de l'une ou de l'autre va grave-
ment a f fec ter  la vieille formati on « cen-
triste » et toute la politique f rançaise.
Du fait  du rôle de pivot jou é par le
Parti radical dans la vie politique de
la France, pivot qui pouvait se tour-
ner vers la gauche ou vers la droite ,
les radicaux ont toujours formé le
«Parti des gouvernements» . Il en a
formé un nombre considérable pendant
les Illme et IVme Républiques , et , mal-
gré les crises qui le bouleversent pério-
diquement , c'est toujours à lui qu 'on a
dû faire appel au moment où on n'ar-
rivait pas à trouver une majorité. Cela
tient à la géographie politique de la
France , qui n'a jamais eu de « parti
majoritaire stable ». C'est là le drame...
et l'orig inalité de ce grand pays.

C'est pourquoi les congrès radicaux
ont sans cesse joué un rôle détermi-
nant. Mais celui-ci , qui avait pourtant
été préparé dans les moindres détails
par M.  Martinaud-Déplat , et cela parce
que le sage mentor du parti , M.  Edouard
Herriot , l'avait exig é, a été pris en main
dès le début par M.  Mendès-France ,
qui avait amené un nombre considéra-
ble de ses partisans, particulièrement
la jeune gard e du radicalisme. On peut
dire que lui seul a pu terminer son dis-
cours, et comme il est un orateur in-
comparable , d' une intelligence supé-
rieure, d' une hauteur de vues dont on
a, peu d'exemples actuellement en
France et ailleurs, il arriva à incarner
si exactement un certain esprit pro-
gressiste du parti radical , qu 'il redevint
d'emblée l'« homme supérieur » du
parti , celui qui règne par la force de
son verbe et la rigueur de ses idées.

La revanche de Mendès.

Certains commentateurs disent que
pendant que ses partisans huaient M.
Martinaud-Déplat et l'empêchaient de
parler, pendant que lui-même se fa i -
sait conspuer par ses adversaires de
droite, il avait l'air de savourer sa ven-
geance et de prendre sa revanche sur
ceux qui avaient fa i t  tomber son gou-
vernement plus par haine de l'homme
que des principes qu'il incarne. Il ne
semble pas que cela soit exact, car en
fait , ce sont les adversaires de Mendès
qui tenaient la machine administrative
du parti et partaient sur ce plan-là
avec le vent en poupe.

Certes, Mendès-France avait pour
lui Herriot et Daladier , le père du
Front populaire de 1936 , qui a encore
beaucoup d'inf luence et ne peut ad-
mettre que quand on dit comme Men-
dès que «c'est l'immobilisme réaction-
naire qui est le principal agent recru-
teur du communisme», on soit taxé
pour cela de pro-communisme ! L'an-
cien président bénéficiait aussi de la
neutralité hésitante de son ancien mi-
nistre, qui lui a succédé , Edgar Faure.
Celui-ci, qui est assuré de maintenir
son gouvernement jusqu 'en octobre à
cause des élections sénatoriales qui
vont se dérouler prochainement , et des
vacances parlementaires qui suivront ,
voudrait bien que la réorganisation du
parti radical s'e f fec tue  en deux ou trois
temps, af in  qu'il n'y ait pas de scission
du parti qui puisse entraîner une mo-
dification dans la majorité qu'il pos-
sède. Il pense à son gouvernement
avant tout !

Droite contre gauche.

En fait , même si l'opposition se f i t
si vive qu'on alla jusqu 'aux coups de
poings , si M. Edouard Herriot considéra
ce congrès comme « honteux », il fau t
considérer que le débat qui a eu lieu met
en présence deux aspects de la « doc-
trine » radicale. Celle qui consiste à s'o-
rienter plutôt sur la droite, ou, d'une
manière plus nuancée, à accepter de
s'orienter , quand cela est nécessaire,
sur la droite, incarnée par MM.  Mar-
tinaud-D.éplat et René Mayer (ce der-
nier ne semble pas avoir osé a f f ron ter
le chef du gouvernement qu'il avait
si habilement fa i t  tomber) , et celle qui
veut établir une alliance constante
avec les socialistes, et les éléments de
gauche du gaullisme et du MRP. En
cela M.  Mendès-France , qui a mené
cette tendance bien au-dessus de ce
qu'elle était autrefois , et qui prétend
la doter d'une véritable doctrine, re-
présente plus qu'un candidat à la pré-
sidence du Parti , mais bien, si on le
suit, le futur chef d'une coalition de
toutes les forces  de gauche sans (du
moins pour le moment) les communis-
tes.

La crise conduira-t-elle

à la scission ?

La presse française de ce matin sou-
ligne l'atmosphère passionnée de la
confrontation droite-gauche du parti
radical . On sait que M.  Mendès-France
avait obtenu un premier succès en fa i -
sant admettre à une très légère majo-
rité, le principe de la réorganisation
du parti. M.  Martinaud-Déplat , qui
avait bien de la peine à se faire enten-
dre , et qui d'après certains commenta-
teurs, te été fo r t  maladroit , est parti en
claquant la porte , au milieu de la con-
f usion générale.

Le « Figaro », qui dit que ce congres
ne fai t honneur ni au parti radical ni
à la France, considère que puisqu 'en f i n
de séance , sans qu'on puisse dire si M.
Martinaud-Déplat avait été démission-
né ou non, s'il faisait  encore partie du
parti ou non, une commission de sept
membres a été nommée pour réorgani-
ser le parti , sous la haute surveillance
de MM.  Herriot , Queuille et Daladier ,
il semble que la scission est inévitable
et qu'avec le quotidien quil projette de
fair e reparaître dès le mois d' octobre ,
M.  Mendès-France tentera d'unir le
centre et la gauche du parti autour
d' un programme qui concilie les prin-
cipes économiques bourgeois avec l'aug-
mentation de la production et la sécu-
rité sociale.

On se demande si M.  Edgar Faure
pourra longtemps refuser de choisir
entre les deux tendances du parti : à
moins qu'il ait assez d'influence au
sein du Comité chargé de veiller à la
réorganisation et qu'il puisse , au cours
des semaines qui viennent , concilier les
inconciliables, il faudra bien en e f f e t
qu'il prenne parti à l'intérieur du sien !
Il est indiscutable que toute cette a f -
faire aura d'énormes retentissements
en France , et que M.  Mendès-France
qui vient de fa i re  la rentrée sensat ion-
nelle dont il rêvait , demeure la per
sonnalité politique la plus considéra
ble du moment. INTERIM.

Duel Mendès - France - Martinaud-Déplat
Le congres extraordinaire des radicaux français met aux prises l'ancien président du
Conseil et le président administratif du parti, qui paraît vouloir abandonner la partie. •
De nouveaux progrès auraient été faits à la conférence des ambassadeurs , à Vienne. ¦

Aux «Etats généraux vietnamiens», délégués du nord et du sud se sont affrontés.

Mendès-France acclame
PARIS, 5. — AFP — Le parti radical-

socialiste, qui compte quelque 75 dé-
putés à l'Assemblée , — dont M. Men-
dès-France et l'actuel président du
Conseil Edgar Faure — a entamé les
débats de son congrès extraordinaire
mercredi peu avant midi.

La première séance publique s'est
ouverte dans une atmosphère extrê-
mement animée. Une partie de la salle
a acclamé à son arrivée, aux cris de
« Mendès-France au pouvoir », l'ancien
président du Conseil tandis que l'ap-
parition à la tribune de M. Léon Mar-
tinaud-Déplat, président administra-
tif du parti , suscitait des « mouvements
divers » dans l'immense salle Wagram.
Des cris de « démission » ont été
poussés.

On souhaite reconstituer
l'unité du parti

La querelle entre les deux hommes
fait l'intérêt de ce congrès extraordi-
naire.

M. Mendès-France souhaitait la con-
vocation de ce congrès , depuis sa chute
en février dernier . M. Martinaud-Dé-
plat , président administratif du parti,
ne la considérait pas indispensable. Le
vieux leader radical Edouard Herriot
a tranché en faveur de M. Mendès-
France, surtout dans le dessein de re-
constituer l'unité du parti compromise
par des querelles de personnes.

L'ancien président du
conseil marnue un point
PARIS, 5. — AFP. — La première

séance a été marquée notamment par
l'adoption d'une motion posant le prin-
cipe d'une réorganisation administra-
tive du parti. La décision a été acquise
de justesse : 96 voix contre 87.

Dans le duel qui l'oppose à M. Mar-
tinaux-Deplat, M. Pierre Mendès-
France semble avoir ainsi marqué un
point.

Une séance houleuse
Le nom de M. Mendès-France, encore

une fois , a suscité dans l'auditoire les
réactions les plus vives — applaudis-
sements ou protestations. A un cer-
tain moment, le vieux leader radical
Edouard Herriot a menacé d'abandon-
ner la présidence du Congrès extraor-
dinaire qui selon lui « se transformait
en basse réunion publique ».

Et comme un orateur ne parvenait
pas à se faire entendre, « respectez le

temps de parole, cria M. Herriot. Ce
Congrès est honteux ».

L'arrivée de M. Mendès-France à la
tribune a été saluée d'applaudisse-
ments et de cris hostiles. Une partie de
l'assistance criait « Mendès, Mendès ».
Deux orateurs se succédèrent vaine-
ment à la tribune. Dans le tumulte,
seules des bribes de leurs discours par-
venaient aux délégués.

A 16 heures, l'arrivée du président du
Conseil Edgar Faure, rétablit le cal-
me. « Vive Edgar » cria la salle sur lan-
des lampions.

La «Marseillaise» souligne
le discours

de Mendès-France
Longuement applaudi M. Mendès-

France prit la parole. « On parle du
Front populaire , dit-il notamment. Je
veux l'éviter. Mais le principal agent
recruteur du communisme c'est l'im-
mobilisme réactionnaire ».

L'orateur expose longuement ses vues
sur la réorganisation du Parti radical.

Tous les assistants se lèvent lorsque
M Pierre Mendès-France abandonne la
tribune. On entonne la Marseillaise
dans l'immense salle Wagram.

Les voeux de son adversaire
L'adversaire de M. M. Mendès-Fran-

ce, M. Martinaud-Déplat actuel prési-
dent administratif du parti radical
socialiste, intervint après l' ancien pré-
sident du Conseil. Les passions ont dé-
formé le sens du congrès, affirma-t-il,
il s'agit en réalité d'une bataille poli-
tique ».

L'orateur défendit la présente orga-
nisation du parti et, à propos de la
doctrine radicale-socialiste, mit en
garde les délégués contre toute alliance
avec les communistes.

M. Martinaud-Déplat exprima son
souhait d'une coopération avec le parti
socialiste « patriote , républicain , pro-
che des travailleurs », mais les radi-
caux, dit-il , ne peuvent regarder seu-
lement à leur gauche — ils doivent
aussi considérer à leur droite , les bons
républicains.

Applaudissements et clameurs sa-
luèrent la péroraison du président ad-
ministratif du parti.

M. Edgar Faure tente
d'apaiser les esprits

PARIS, 5. — AFP — Le congrès a été
particulièrement houleux. En séance
de nuit, le désordre a atteint son paro-
xisme et les incidents se sont multi-
pliés.

M. Mendès-France a fait appel au
président administratif du parti pour
qu'il résigne spontanément ses fonc-
tions. M. Martinaud-Déplat s'y est net-
tement refusé car, a-t-il dit , il recon-
naîtrait par là le bien-fondé des cri-
tiques qui ont été formulées contre lui .

Devant cette situation, M. Edgar
Faure qui devait parler en tant que
chef du gouvernement, n'a voulu inter-
venir qu 'en militant et a lancé un vi-
brant appel à l'union. « Limitez votre
zèle, a-t-il dit , apaisez vos ressenti-
ments , je ne vous demande qu 'un ins-
tant d'apaisement pour le parti radical ,
nour la France, nour la République ».

M. Matsnaud-De^iat auitte
la salle

Devant l'intention manifestée par le
président Herriot , de mettre aux voix ,
à mains levées, la motion visant la
réorganisation des statuts, M. Marti-
naud-Déplat a quitté la tribune , puis
la salle du congrès, acclamé par ses
partisans et conspué par ses adver-
saires. Des bousculades ont eu lieu
dans la salle du congrès, et la sortie
de M. Martinaud-Déplat s'est effectuée
avec difficulté.

Le bruit court que M. Martinaud-
Déplat est démissionnaire, mais on ne
sait s'il quitterait seulement son poste
de président administratif du parti
ou s'il démissionnerait du parti lui-
même.

Le congrès radical a adopté enfin
une motion prévoyant la nomination
d'une commission de 7 membres char-
gés de proposer une réorganisation du
parti radical.

Le vote s'est déroule par appel des
présents et non par mandats des fédé-
rations, une décision en ce sens ayant
été prise à mains levées par le congrès
malgré les protestations d'une partie
de l'assistance.

Nouvelles de dernière heur©
Mobilisation générale

en Afghanistan
KARACHI , 5. — Reuter — Radio-

Kaboul annonce que le gouvernement de
l'Afghanistan a décrété la mobilisation
générale « en vue de la défense contre
une agression possible » et rappelé
son ministre à Karachi. La radio n'a
pas mentionné de quel côté le gouver-
nement afghan craint « l'agression ».
Tous les officiers et soldats de la ré-
serve, qui ont accompli leurs cours
d'instruction depuis 1948, ont reçu l'or-
dre de s'annoncer dans les 48 heures
au quartier général de l'armée.

La tension entre le Pakistan et l'Af-
ghanistan a surgi en mars lorsque le
Pakistan a annoncé que la région de
Pathan, à la frontière nord-ouest, de-
vait être rattachée au Pakistan occi-
dental . L'Afghanistan, par contre , est
d'avis que cette région doit former un
Etat séparé.

Dix ans après !
Fin du régime d'occupation
en Allemagne occidentale
BONN, 5. — Reuter — La République

fédérale allemande a été proclamée
officiellement jeudi comme Etat indé-
pendant et souverain. Les membres
des hautes commissions alliées ont si-
gné à 10 h. 55 une déclaration met-
tant fin au régime d'occupation.

Les trois hauts commissaires occi-
dentaux se sont réunis jeudi matin
pour la dernière fois. Par la signature
de la proclamation , la haute commis-
sion alliée est virtuellement dissoute.
Elle avait été constituée en 1949 pour
remplacer les gouverneurs militaires
alliés.

Le Sénat américain
vote la loi sur

les accords commerciaux
Il autorise le président

à réduire les tarifs douaniers
WASHINGTON, 5. — AFP. — Le pro-

jet de loi régissant la conclusion d'ac-
cords commerciaux à base de récipro-
cité entre les Etats-Unis et les nations
étrangères a été approuvé mercredi
soir par le Sénat par 75 voix contre 13.

CE PROJET PROROGE DE 3 ANS ,
C'EST-A-DIRE JUSQU'AU 12 JUIN
1958, LE POUVOIR DU PRESIDENT
DE CONCLURE DE TELS ACCORDS
ET DE REDUIRE LES TARIFS DOUA-
MERS A CONCURRENCE DE 15 %
A RAISON DE 5 % PAR AN, EN
ECHANGE DE CONCESSIONS SIMI-
LAIRES DE LA PART DE PAYS
ETRANGERS.

Le texte approuvé par le Sénat n'est
pas exactement le même que celui voté
par la Chambre des représentants. De
ce fait , il devra être soumis à une com-
mission parlementaire mixte, qui met-
tra au point une formule acceptable
par les deux assemblées.

L'approbation par le Sénat du projet
de loi régissant la conclusion d'accords
commerciaux est un triomphe de la
politique commerciale libérale du pré-
sident Eisenhower. L'appui ainsi donné
au président par la majorité démocrate
lui permet de réduire , au cours des
trois prochaines années, les droits de
douane de 15 pour cent. Les républi-
cains ont refusé d'accorder ce droit
au président.

L'approbation du projet est interve-
nue après que le Sénat eut repoussé
onze amendements déposés par les pro-
tectionnistes. Ces amendements de-
mandaient notamment de réduire les
importations de pétrole étranger. Le
Sénat a également repoussé des pro-
positions tendant à déléguer les pou-
voirs du président pour réduire les
droits d'entrée à la commission du ta-
rif douanier.

Le projet adopté par le Sénat con-
tient quelques dispositions de compro-

mis et s'écarte un peu du projet de lo
initial qui avait déjà été approuvé pa
la Chambre des représentants. Vxu
commission du Congrès devra don
aplanir les divergences entre les den
Chambres.

Le «Journal of commerce
et les pourparlers
de compensation
américano-suisses

NEW YORK , 5. — Du correspondan
de l'Agence télégraphique suisse :

Le « Journal of Commerce » se mon
tre très pessimiste à l'égard des pour,
parlers de compensation qui ont liet
actuellement à Genève entre délégué;
suisses et américains et les qualifie d'u;
des chapitres les plus sombres de l'his.
toire des relations commerciales amé.
ncaines de l'après-guerre. Les pour,
parlers ont trait à de nouvelles con.
cessions douanières qui devraient con.
penser pour la Suisse l'augmentation
du droit de douane de 50 pour cent, in
troduite en juillet dernier sur les mon
très.

L'article relevé que la Suisse estirtii
qu'une compensation pour cette aug.
mentation n'est pas possible. D'autri
part les Etats-Unis ont déjà repoussi
certaines demandes de la Suisse dam
ce domaine. Les délégués américains i
Genève savent très bien ce qui les at.
tendrait à leur retour s'ils se décla-
raient prêts à réduire de manière subs.
tantielle les droits d'entrée sur certain!
produits suisses d'autant plus que cer-
taines industries américaines ont déji
clairement fait comprendre au cours
des délibérations des commissions, à
Washington , qu 'elles n'entendaient pas
payer l'addition pour la protectiot
douanière accordée aux trois fabrique
d'horlogerie américaines Elgin , Hamil
ton et Waltham.

Les positions des deux parties son
si éloignées l'une de l'autre qu 'un accort
n'apparaît guère possible.

Mais plus grave est le fait que 1;
Conférence de Genève traite d'une af-
faire qui , depuis l'augmentation de
droits de douane du mois de juillet 195!
est devenue un problème bien plus vasti
et qui , en réalité, est en dehors di
rayon d'activité des délégations de Ge-
nève.

La Suisse durement atteinte
L'augmentation des droits de douari!

du 27 juillet a atteint durement la
Suisse. Depuis lors , toute une série de
faits se sont produits qui ont été en-
core moins réjouissants pour la Suiss;
et les importateurs américains di
montres suisses. Deux mois après l'élé-
vation des droits de douane , le dépar-
tement de la justic e a porté plaint!
pour une prétendue violation de la lo
anti-trust contre une série de firme;
américaines et suisses de la branche
horlogère. Puis est intervenue la déci-
sion de la trésorerie contre la prati-
que du surempierrage.

Avant même que l'indignation se fût
apaisée, une nouvelle attaque était dé-
clenchée , qui accusait cette fois-ci les
importateurs de montres suisses et par-
tant, l'industrie horlogère suisse, d'a-
voir fraudé le fisc américain pour plu-
sieurs millions de dollars par de faus-
ses déclarations en douane. Une com-
mission d'enquête du Sénat s'occupe
actuellement de cette question qui , com-
me l'a relevé le conseiller juridiqu e de
la commission, pourrait bien n 'être
qu 'une question de terminologie tech-
nique, selon que l'on considère comme
de simples tests ou comme des « ad-
justments », au sens des prescriptions
douanières américaines, les contrôles
de marche effectués pendant les der-
niers jours des épreuves de fabrication.
La fédération des importateurs de mon-
tres ne s'est pas déclarée satisfaite de
cette explication et a constaté que cet-
te nouvelle attaque n'est qu 'un cha-
pitre de plus dans la campagne ten-
dant à étrangler les importations de
montres suisses aux Etats-Unis.

L'article du « Journal of Commerce J
conclut en disant que tous ces faits
ont relégué à l'arrière-plan l'augmen-
tation des droits de douane et ont sin-
gulièrement aggravé le problème pro-
prement dit qui aurait pu être réglé,
sinon de manière entièrement satis-
faisante pour la Suisse, du moins de
façon beaucoup plus amicale.

Violente tempête au Canada
REGINA (Saskatchewan) , 5. — Reu-

ter — Le Saskatchewan a été balaj e
mercredi par une tempête de prin-
temps, la plus violente de mémoire
d'homme. De nombreuses communica-
tions ont été détruites, des millier-
d'hectares de terre sont inondés, des
centaines de pièces de bétail ont péri
et des dommages évalués à des mil-
lions de dollars causés aux nouvelles
récoltes de blé. La ville de Saskatoon.
de 53.000 habitants, a été privée de
courant pendant plusieurs heures, les
conduites ayant été rompues sous la
violence de la tempête. Il en est de
même à Prince-Albert , ville de 17.000
habitants.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : temps variable , par interval-
les très nuageux à couvert. Quelques
faibles précipitations régionales alter-
nant avec de belles éclaircies. Vents
modérés du secteur sud-ouest. Doux.

Prévisions du temps


