
Les cartes de M. Gronchi
LETTRE DE ROME

Rome, le 7 mai 1955.
Giovanni Gronchi, le président élu

de la République italienne, a-t-il voulu
ou non occuper cette charge suprême ?
On raconte à ce propos une anecdote
for t  piquante. Les grandes présidences ,
on le sait , sont des cages dorées. Or
Gronchi , excellent orateur mais orga-
nisateur dilettante , ne s'est jamais oc-
cupé de se constituer au sein du Parti
démo-chrétien un groupe de disciples
capables de le soutenir et de l'imposer.
Il f u t  ainsi toujours le second de quel-
qu'un. Second de de Gasperi , second
du Parti, avec lequel il rompit constam-
ment en visière. Non seulement parce
que son caractère de Toscan fa i t  de
lui un frondeur par excellence, mais
aussi parce que sa disposition combat-
tive lui fa i t  prendre une attitude d'op-
position à l'égard de tout et de tous.
Il alla jusqu 'à fonder un journal d'op-
position, en 1949, et lutta ainsi mi-
ouvertement contre la politique o f f i -
cielle de son parti. Il désapprouva le
Pacte Atlantique dans les conditions
où il f u t  aprouvé par l'Italie , il désap-
prouva la loi électorale de 1953, celle
qui conduisit la démocratie chrétienne
à l'échec de la consultation du 7 juin
1953, — et sur ce point il avait certai-
nement vu clair, — mais en tant que
président de la Chambre et que mem-
bre f idèle  du Parti, il f u t  respectueux
des décisions de la majorité , et ne ma-
nifesta sa « fronde » que dans les réu-
nions où se fai t  la cuisine interne de
la démocratie chrétienne.

En 1948 donc, entre le 18 avril , qui
marqua- la victoire électorale de M. de
Gasperi (la démocratie chrétienne avait
alors conquis de haute lutte la majorité
absolue au Parlement) , et le 11 mai,
où fu t  élu M.  Einaudi à la présidence
de la République , Gronchi se trouvait
assis à côté d'Alcide de Gasperi à un
banquet politique. Et le président du
Conseil d' alors lui glissa à l'oreille :
« Je vais, mon cher, te faire président
de la Chambre ». Ce fauteuil-là , c'était
notoirement l'os à ronger donné aux
incommodes No. 2. Nenni y avait fa i t
placer Saragat , et plus tard Togliatti y

avait envoyé Terracini. Cette cage do-
rée pour dauphins remuants, Gronchi
n'en voulait pas, car il croyait avoir
d' autres cartes à jouer dans la politi-
que active, dans le Parti et sur le pl an
national. C'est pourquoi il tenta de fa i -
re changer d' avis à de Gasperi , lequel
ne se laissa pas ébranler , et le mena-
ça d'un vote plébiscitaire. Gronchi ten-
ta une extrême résistance, et alors de
Gasperi lui s o u f f l a  dans l'oreille : «Mon
vieux, si tu refuses la Chambre en qua-
lité de candidat o f f ic ie l  du Parti, le
Parti te prendra pour candidat o f f i -
ciel à la Présidence de la Républiqu e ! »
Pareille menace contraignit Gronchi à
la reddition. Il s'assit pour sept années
au fauteuil présidentiel de la Chambre.

Un habile homme.

En homme habile, il utilisa au maxi-
mum cette haute position . Il sut si bien
se concilier les faveurs de l'extrême-
gauche, qu'il f u t  plébi scité à la réélec-
tion par une Chambre où la démocra-
tie chrétienne n'avait plus la majori-
té absolue, en juin 1953. Et cette fois-
ci, c'est lui que Nenni pont a pour e f f e c -
tuer l'opération de . « ouverture à gau-
che », d' ailleurs toujours préconisé e par
Gronchi , seul de son avis parmi les
démo-chrétiens, et rompant en visière
avec tous les « démocrates » du Centre
sur ce point. Gronchi était donc p arti-
culièrement mal vu des social-démo-
crates, et surtout de M. Saragat. Et au
vote des 28 et 29 avril il les eut contre
lui, de même que les libéraux, sans ré-
mission et jusqu'au bout.
'Suite p. 3.) Pierre E. BRIQUET

Le 8 mai 19 .5 inirml la lin de la deuKteme guerre «maie
Il u a _3l3g- ans...

Les peuples d'Europe crurent alors que la paix allait être établie !
( Corr part de « L'Impartial *)

Le développement des opération-
militaires ne laissait aucun doute , au
printemps 1945, quant à l'issue ' e ia
deuxième Guerre Mondiale en Eu.upe.
Admirable de conception, l'offensive
lancée par le Feld-marschall von
Rundstedt dans les Ardennes avait été
arrêtée grâce à l'effort général de tous
les Alliés. Peu après, le Rhin était
franchi et le pont intact de Remagen
entra dans l'histoire. De l'Est , le rou-
leau compresseur des Russes avançait
inexorablement. Prises en tenailles, les
armées allemandes voyaient leur es-
pace vital rétrécir du jou r au lende-
main ; leur défaite était inévitable.
Alors que l'Ouest et l'Est fêtaient leur
réunion sur les rives de l'Elbe, dans
Berlin assiégé, où des gosses de 15 ans
montaient à l'assaut des chars russes,
un suicide mettait fin aux jours d'A-
dolphe Hitler , chancelier allemand et
fanatique de Wagner , dont les rêves
de folie avaient plongé l'Europe dans
le feu et le sang.

La mort d'Hitler rendait possible la
capitulation inconditionnelle du Reich
allemand. Désigné par Hitler comme
son successeur à la tête de l'Etat , l'a-
miral Dônitz acceptait de se rendre à
l'évidence : toute résistance était inu-
tile : l'orgueilleux empire millénaire
avait à peine duré 12 ans. Au quartier
général du maréchal Montgomery, les
émissaires allemands signaient pour
chacune des parties de la Wehrmacht
la capitulation inconditionnelle : le
général Paul Stumpf pour la Luft-
waffe , le général-feldmarschall von
Keitel pour l'armée de terre et le gé-
néral-amiral Georg von Friedenburg
pour la marine. Leur signature, appo-
sée sous le document de la capitula-
tion marquait la fin de la guerre en
Europe.

Joie dans le monde entier,
mais surtout en Europe

Après 2077 jours de guerre , les peu-
ples d'Europe voyaient venir une ère
de paix. Une joi e indescriptible s'em-
para de tous et le 8 mai 1945 fut pro-

clamé le Jour de la Victoire en Eu-
rope. Certes, on n'avait pas oublié les
quelque 30 millions de morts que la
guerre avait faits en Europe , mais, au
lendemain de la victoire, l'avenir ap-
paraissait sous le jour le plus beau.

La guerre continuait dans l'Extrême-
Orient, il est vrai. Mais ce théâtre était
tellement éloigné que l'homme de la
rue ne se rendait pas compte de son
importance. La tragique portée de la
bombe atomique et des accords de
Yalta était à l'époque ignorée de tous;
on préférait signaler le tournant que,
dans l'histoire de la civilisation mon-
diale, signifiaient les accords conclus

à la Conférence de San Francisco qui ,
un mois à peine après le Victory-Day,
posaient la pierre angulaire de l'Orga-
nisation des Nations Unies.

Ce que fut la guerre
Au moment où la guerre éclatait ,

l'insatiable avidité allemande avait
provoqué la disparition de deux Etats
de l'Europe Centrale. L'Autrche et la
Tchécoslovaquie avaient cessé d'exis-
ter comme Etats autonomes, la pre-
mière annexée triomphalement au
Rêich , la deuxième « protégée » contre
son gré.

(Voir suite page 3.)

Signature de la capitulation inconditionnelle allemand " au quartier généra i
du maréchal Mo ntgomery.  Le chef suprême des armées -i ¦ iniques (à droi-
te, de pro f i l )  contemple pensivement le généra l amiral von Friedenburg si-

gnant le document.

La Compagnie internationale des
wagons-lits doit mettre en circulation ,
vers la fin juillet , un nouveau type de
voitures. Ces voitures offriront à cha-
cun des vingt voyageurs pour lesquel-
les elles ont été conçues une cabine
individuelle munie d'une couchette de
75 centimètres de largeur , d'un fauteuil,
d'un placard pour suspendre les effets,
d'un lavabo particulier , d'une prise de
courant pour rasoir électrique,' d'un
éclairage fluorescent , d'un chauffage
et d'une ventilation réglables à volonté.
Les voitures mesureront 24 mètres, elles
seront par conséquent , plus longues
que celles actuellement en service.

Le tarif de ce nouveau type actuel-
lement en construction sera celui des
couchettes de seconde classe assorti
d'un léger supplément.

Un nouveau type de wagon-lit
sera mis en circulation en France

Mm PASSANT
Il parait que les films en technicolor po-

sent parfois de singuliers problèmes, au-
cune couleur disparate ne devant rompre
l'harmonie du décor.

Ainsi, lors d'une prise de vues dans les
glaciers des Montagnes Rocheuses, un spé-
cialiste d'Hollywood dut teindre les neiges
éternelles en bleu pour que leur éclat ne
vienne pas nuire à la vivacité des autres
couleurs. Dans ce même film , on s'aperçut
que les routes de montagnes avaient un-
teinte légèrement ocre. Dès que la prise de
vues était faite au soleil, la route apparais-
sait noire à la projection. Il fallut la re-
peindre à raison d'un kilo de « nigorsine »
par 100 litres d'eau. Enfin, récemment, dans
un autre film, 5000 pâquerettes apparais-
saient trop blanches et trop brillantes... On
les trempa alors une par une dans un bain
de teinture bleue, puis, après les avoir fait
sécher, on les replanta soigneusement, par
petits groupes, dans la prairie pour que
l'on puisse tourner une scène capitale... qui
au montage fut purement et simplement
supprimée !

J'avoue que j'admets encore cette alchi-
mie des couleurs lorsqu'il s'agit d'un spec-
tacle. Mais que penser de la nouvelle mode
qui sévit actuellement à Londres et qui
consiste, tenez-vous bien, à peindre les ca-
niches en rose, en vert ou en bleu !...

Voici la dépêche qui nous fait part de
cette curieuse invention :

LONDRES, mai. — Les candidates
aux concours de beauté auront désor-
mais un nouvel atout pour attirer
l'attention du jury : le caniche de
couleur.

La nouvelle mode londonienne veut
en effet que, cet été, la baigneuse
portant un maillot de bain bleu sou-
tenu, tienne en laisse un caniche bleu
clair et que le jeune femme qui s'al-
longera sur les pelouses ait un ca-
niche assorti à la couleur de l'herbe.
Pour la femme très habillée, le ca-
niche rose est vivement recomman-
dé.

— Les animaux aiment cela, dé-
clare Miss Ann Seymour, dont la
profession consiste à teindre les ca-
niches. •

— Ouah ! ouah ! m'a dit Patty, superbe
caniche qui habite dans la maison et con-
sidère d'une oeil placide les moeurs con-
temporaines. Ta Miss Seymour travaille
du bibi pour affirmer des choses pareilles.
Et je me demande depuis quand elle prend
les chiens pour des panneaux publicitaires
ou des caméléons. Bien entendu, certaines
femmes changent aussi la teinte de leurs
cheveux selon la mode ou la fantaisie du
moment. Et je ne parle pas de quelques po-
liticiens connus, qui ne se gênent pas de
tourner leur veste. Mais me vois-tu en vert
crapaud mourant d'amour ou en cuisse de
nymphe émue ? C'est pour le coup que je
me ferais mettre en fourrière rien qu'en
allant des fouilles de la grande Poste au
trottoir du coin. Faut décidément ne plus
savoir que faire pour attifer ainsi de pau-
vres bêtes qui sont parfaitement satisfaites
de la couleur du poil que dame Nature
leur a donné et qui ne doivent plus oser se
regarder dans la glace...

Ainsi parla Patty pas tenté du tout par
la nouvelle mode londonienne.

On nous a reproché de bouffer du chien...
Mais je me demande ce que pensera de

cette peinture canine la S. P. A., autrement
•lit Société protectrice des animaux, qui,
ur semble-t-il, a aussi son mot à dire...

Le père Piquerez.

Ii ne suffit pas de les fleurir , il faut aussi les aider !

Pour la Fête des Mères I

Comparaison
Maman , papa et Riri montent en

autobus.
Malheureusement, il y a un monde

fou.
Riri , coincé entre ses parents, s'ex-

clame avec désespoir :
— Maman , je suis serré comme un

thermomètre !...

Echos

Au pied du Wicheldossen , on a retrouve
le cadavre de Vizenz Koch , de Mûri
(AG) disparu il y a quelque temps lors
d'une ascension. A f i n  de donner au
dé fun t  une honorable sépulture au ci-
metière , il f a l lu t  transporter le cer-
cueil à travers la rivière Aa dont les
eaux rapides interdisaient l'usage d'u-
ne embarcation. — Notre photo montre
le cercueil traversant , sur un téléféri-

que , les eaux de l'Aa.

Un cercueil sur les eaux
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Vos plus belles vacances
Yougoslavie
24 juillet - 5 août - 13 jours Fr. 550.—

Espagne - Baléares
24 juillet - 1er août
7 - 15 août - 9 jours Fr 360.—

Belgique - Hollande
24 -30 juillet -7 jours Fr. 330.—

GOte d'Azur - Riviera italienne
24 - 30 juillet - 7 jours Fr. 285.—

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

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

Programme - Renseignements - Inscriptions
Agence de voyages

GOTH & CIE, La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 65 Tél. 2.22.77
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IMPORTANTE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE près de Lausanne,
cherche

dessinateur-
constructeur

de préférence technicien, pour la
construction et le développement de
machines-outils spéciales et d'outil-
lage en général.

Les candidats capables, actifs , tra-
vaillant de manière indépendante et
ayant au moins queques années d'ex-
périence auront la préférence. En cas
de convenance place stable avec
caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire , aux
Etablissements SIM S. A., Morges.

Commissionnaire
de confiance est demandé. — Se pré-
senter au Magasin CANTON, avenue
Léopold-Robert 29.

AVIS
Nous avisons notre honorable clien-

tèle, et le public en général, que le ma-
gasin

BOUQUINISTE
SERRE 59

est transféré Serre 65
pendant les réparations

Sommes toujours acheteurs :
Dictionnaires, arts et métiers, romans

policiers
Achat et vente de timbres-poste

tous pays

NOUS CHERCHONS

UN BUREAU
avec entrée indépendante
bien situé au centre ou à proximité im-
médiate, pour tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser à

SULZER FRÈRES S. A.
Chauffage et Ventilation

NEUCHATEL

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 mai

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

culte matinal, M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes des familles : au Grand Temple, MM.

M. Chappuis et J. P. Bourquin ; au Temple Indépen-
dant, M. F. Gschwend, garderie d'enfants ; au Temple
de l'Abeille, MM. E. Porret et W. Béguin ;' à l'Oratoire
M. L. Secrétan. — Les enfants participent au culte
avec leurs parents. De ce fait pas de catéchisme ni
d'école du dimanche.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte des familles, M. Robert
Jéquier , du Locle.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte des familles. M. H.
Rosat.

Le Valanvron, 14 h., culte des familles, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 7, vente des Missions.

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

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

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h., compiles et béné-
diction.

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

mon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h., exercice du mois de
Marie, bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, première messe, communion, distribution de

fleurs bénites ; 9 h. 45, grand'messe chantée par le
Choeur mixte, sermon de circonstance par M. le curé
J. B. Couzi, bénédiction des fleurs, Te Deum, distri-
butions des fleurs bénites.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.00 Uhr, Sonntagsschule ;

15.00 Uhr, Jugendgruppe.
METHODISTENKIRCHE

20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h., réunions publiques. 11 h. Jeune Armée.

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

Terminages
sont cherchés par ateliers pouvant garantir de:
livraisons rapides dans la qualité barrage.
Petites et grandes pièces.
Offres sous chiffre K 22249 U à Publicitas Bienne

RÂDHIH
Garnissage soigné.

SS3? M. TISSCT
Rue des Tourelles Si

La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS de 2
chambres meublées 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.

__________________________________i____¦_¦_____¦¦____¦__¦-_¦

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DE BIENNE engagerait un

comptable
expérimenté, familiarisé avec la comp-
tabilité industrielle et l'établissement
des prix de revient. La préférence sera
donnée à candidat connaissant la
branche horlogère. — Faire les offres
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre B. 40321 U., à Pu-
blicitas, Bienne.

f >

Nos menus de dimanche
à Fr. 8.50 et Fr. 6.50

Consultez no^re grande carte des mets
et nos spécialités

s - i



Les cartes de M. Gronchi
LETTRE DE ROME

(Suite et fin)

Les deux principaux adversaires de
M. Gronchi furent cependant deux dé-
mo-chrétiens, MM.  Fanfani et Scelba.
Le second plus encore que le premier.
Il fau t  se souvenir que M. Fanfani est
un homme de gauche. Gronchi l'étant
également , les deux hommes sont en
concurrence, ce qui de l'un à l'autre
est impardonnable. Bien entendu, M .
Scelba , depuis la disparition d'Alcide
de Gasperi , est lui aussi un homme de
gauche, et cela fa i t  une nouvelle cha-
pelle extrémiste au sein de la démo-
cratie chrétienne.

Les vengeances de M. Fanfani.

M. Fanfani a cru sage, depuis qu'il
a échoue a la présidence du Conseil
(en février 1954) , de tirer une froide
vengeance de tous ceux qui s'opposèrent
alors à lui. A M. Einaudi , qui lui avait
tenu la dragée haute et lui avait refusé
l'investiture pendant 48 heures, il re-
fusa  une seconde chance de doubler
son septennat. S'il s'était incliné sur
ce point , il aurait pu obtenir l'appui
de toute la coalition démocrate actu-
ellement au pouvoir avec M. Scelba.
Mais cela semble avoir été le cadet de
ses soucis. Il tenait avant tout à pla-
cer un démo-chrétien à la présidence
de la République , et les partis laïques,
qui n'en voulaient rien savoir, pou-
vaient aller au diable. Et avec eux M .
Scelba.

C est pourquoi il imposa la candida-
ture de M . Merzagora , président du
Sénat , dont les « laïques » ne voulaient
pas. M. Merzagora est en e f f e t  un indé-
pendant , mais élu sur une liste démo-
chrétienne. M. Fanfani ne se donna
même pas la peine de négocier la can-
didature de M . Merzagora avec les li-
béraux, social-démocrates et républi-
cains. Il les raya de son jeu , les dressa
contre lui, et pratiqua ainsi la pre-
mière fracture dans le quadripartite.

On peut certes blâmer les « laïques »
de s'être montrés si intransigeants avec
un homme de la valeur de M. Merza-
gora , président du Sénat. Mais enfin ,
Fanfani aurait pu, après la manifes-
tation de fidélité à Einaudi, au pre-
mier tour, arranger une concentration
des votes sur son candidat. Mais il
négligea de façon vraiment méprisante
les votes, pourtant indispensables, des
libéraux et de Saragat : c'est qu'il ne
pardonne pas à Saragat de lui avoir
donné le coup de grâce lorsqu'il se pré-
senta à la Chambre en février 1953.

Mauvaise technique électorale.

Af. Fanfani a bien d autres adversai-
res. Et tout d'abord M . Pella , dont il
était le second , et sous les pas duquel
il glissa lui-même la fatale pelure d'o-
range en janvier 1953. Il a contre lui
MM.  Andreotti , dauphin de f e u  de Gas-
peri , Gonella, l'un des fidèles du défunt
président , et la droite : Togni , qu'il a
fai t  suspendre pour quatre mois parce
qu'il f i t  preuve d'indépendance lors
d'un vote à la chambre en décembre
dernier , et Tupini. Toutes personnes
qu'il exclut de la direction du Parti
après s'y être installé par un vote,
d'ailleurs contesté quant à sa légiti-
mité , au Congrès démo-chrétien de Na-
ples , en juillet dernier.

Ce sont ces vaincus qui ont suscité
la candidature Gronchi et qui pour
mettre Fanfani échec et mat, ont saboté
la candidature de l'homme probable-
ment le plus apte à la Présidence de
la République , Merzagora. Mais M. Mer-
zagora est l'homme de la Confidustria ,
de la haute industrie et finance mila-
naise. Pour se moquer de lui, au pre-
mier tour, des loustics votèrent le nom
de Pirelli , qui est l'un des plus grands
industriels italiens. Contre Merzagora
jouait aussi la règle du balancier entre
le Nord et le Sud. Enf in , Fanfani n'au-
rait jamais dû lancer dès le début le
nom de M. Merzagora , mais attendre
que l'Assemblée ait révélé son humeur
au cours des deux premiers ou du troi-
sième tours.

M. Merzagora lui-même n'aurait pas
dû se prêter à ce jeu. Et Fanfani a pé-
ché par présomption. Il ne pouvait
prétendre contrôler le secret de l'urne
présidentielle. On le lui f i t  bien voir.

Quand on s'aperçoit trop tard

de son erreur...

Lorsque vint la malemparée , Fanfani
perdit la tête. Il s'e f f r a y a  de voir les
actions de Gronchi monter au second
tour : Nenni et ses soc ialistes-fusion-
nistes, après le désistement de Parri,
ex-président de la Résistance du Nord ,
venaient de voter en bloc pour Gronchi.
Les communistes s'étaient abstenus,
mais il était clair que le troisième tour
allait procurer à Gronchi leur massif
appui (193 voix) , auquel s'ajoutait dé-
jà celui des néo-fasciste et d'une partie
des monarchistes.

Fanfani et Scelba vinrent supplier
Gronchi de se dés ister. Il répondit f iè-
rement que « si quelque chose faisait
de lui un mineur (inapte à la majorité ) ,

Des gens aux doigts crochus mis
à l'ombre

ZURICH, 6. — Un employé de com-
merce a été arrêté dans une commune
de l'Oberland zuricois pour avoir dé-
tourné 8000 francs à son employeur. Il
avait dépensé cet argent pour ses me-
nus plaisirs.

Un manœuvre, qui parcourait la Suis-
se avec une automobile et une carava-
ne comme chiffonnier, a volé trois bas-
sins de cuivre d'une valeur de 1500 fr.
se trouvant devant la gare aux mar-
chandises d'Hetlingen. Il a été arrêté
sur une place de camping de Zurich,
ainsi que sa femme qui a été inculpée
de complicité. La marchandise dérobée
avait déjà trouvé preneur.

Une femme de Zoug a été arrêtée
pour vol dans un grand magasin de
Zurich. Elle se rendait dans cette
ville pour commettre ses méfaits, et au
moment de son arrestation elle avait
déjà volé deux paires de souliers, une
sacoche et un porte-monnaie dans
deux magasins. Au cours d'une perqui-
sition domiciliaire, il a été permis de
récupérer des objets dérobés à Zurich,
Zoug et . Lucerne.

et le rendait indigne du Quirinal , ces
messieurs aient la bonté de le lui dire,
pas dans un Cabinet , mais bien ou-
vertement et publiquement . On le sup-
plia alors de remettre au lendemain le
troisième tour. Gronchi pr ésident de
la Chambre, aurait pu user de ses pou-
voirs discrétionnaires pour acquiescer.
Mais pourquoi aurait-il f ai t  le j eu de
ses plus implacables adversaires ? Il re-
fusa  tout net.

Le troisième tour eut donc lieu séance
tenante, et f u t  désastreux p our Mer-
zagora. L'issue du scrutin était claire.
Déjà Gronchi disposait des 422 voix
nécessaires à partir du quatrième tour
pour l'emporter. Serait-il lui démo-
chrétien, élu malgré les chefs  reconnus
du Parti démo-chrétien ?

Un dramatique quatrième tour

de scrutin.

Pendant la nuit , nouvelle démarche
de Fanfani et de Scelba qui vinrent
supplier une fois  encore Gronchi de
se désister. Tous deux avaient mille mo-
t i f s  de redouter un président de la
République qui prend sous son bonnet
de raisonner et d'opiner, qui est décidé
à faire de la politique et non à la subir.
Gronchi les repoussa avec décision.
« J' ai remis le quatrième tour à demain
après-midi , dit-il, précisément pour
vous donner le temps de vous aperce-
voir que je suis démo-chrétien ». Le ré-
sultat inévitable f u t  de jeter Scelba et
Fanfani l'un contre l'autre. Scelba res-
ta fidèle au Quadripartite , puisque les
libéraux et les social-démocrates ne
voulaient rien savoir de Merzagora et
moins encore de Gronchi, et il décida
de soutenir Einaudi , — ce qui explique
que celui-ci eut encore 70 voix au der-
nier scrutin. Quant à Fanfani , il jeta
Merzagora par dessus bord , lui imposa
cavalièrement la renonciation, puis f i t
désigner officiellement Gronchi par le
Parti pour qu'il ne soit pas élu contre
lui. C'était la défaite.

La logique de la situation serait donc
non seulement la démission de Scelba ,
mais aussi celle de Fanfani.  Reste à
voir ce que fera  M. Gronchi. Il est bien
trop f i n  pour révéler son jeu avant d' a-
voir effectivement occupé le Quirinal.

Pierre E. BRIQUET.

Il V a d-i-K ans.~

Pour Winston Churchill (le seul des trois grands encore en vie et celui qui
f u t  le plus longtemps dans la guerre) , qui personnifiait l'indomptable volon-
té britannique , le 8 mai 1945 f u t  le plus beau jour de sa vie. Le voici faisant
son fameux signe de V au balcon du ministère de la santé publique à Lon-

dres. A sa droite , f e u  E. Bevin, à sa gauche, Sir G. Anderson.

(Suite et f i n)

Les exigences hitlériennes en-
vers la Pologne firent finalement
comprendre aux démocraties occiden-
tales que le temps de céder était passé:
il fallait lutter contre celui dent la
soif de puissance frôlait la folie. La
France et la Grande-Bretagne entrè-
rent en guerre aux côtés de la Polo-
gne. La résistance héroïque de la Po-
logne fut balayée en deux semaines et
l'hiver apporta la « drôle de guerre »
pendant laquelle des troupeaux de co-
chons faisaient sauter les champs de
mines.

Au printemps 1940, le colosse alle-
mand se mit en mouvement : la mer
seule arrêta son avance. La Norvège,
la Belgique, le Danemark, la Hollande
furent occupés en quelques jours, la
France capitula après deux semaines
de guerre d'une dureté inouïe. La po-
pulation souffrait autant que les sol-
dats : la guerre totale était devenue
une réalité. Seule l'Angleterre, où
Churchill avait déjà remplacé Cham-
berlain , se dressait encore en face du
Reich millénaire qui fêtait ses vic-
toires dans l'Europe tout entière en
inaugurant « l'ordre nouveau », celui de
la terreur, du sang, des camps et de la
Gestapo.

La Wehrmacht rompit son élan dans
les espaces immenses des plaines rus-
ses. Elle marqua le pas devant Mos-
cou pour perdre , devant Stalingrad en
ruines, la première grande bataille. Le
Japon avait, dans l'entre-temps, allu-
mé le fanal de la guerre dans l'Ex-
trême-Orient en attaquant traîtreuse-
ment les Etats-Unis à Pearl Harbour.
Le monde était désormais divisé en
deux : l'Ouest et l'Est avait fait al-
liance contre l'Axe : l'Allemagne, l'Ita-
lie et le Japon. Cette alliance dont le
fruit précieux et chèrement payé fut
la victoire sur les ennemis communs
échoua totalement devant la paix. Les
« Trois Grands », Etats-Unis, Grande-
Bretagne et URSS, ne purent s'enten-
dre pour collaborer à l'édification de
la paix. L'après-guerre fut marqué par
le passage de la « drôle de paix » à la

Une foule  immense se pressai t aux grilles de Buckingham Palace pour fêter
la victoire si durement achetée et pour apporter aux souverains, le roi
George VI , la reine Elisabeth , et les deux princesses , l'hommage d' un peuple

f idè le  et reconnaissant.

« guerre froide » et par la naissance du
«rideau de fer».

Dix années ont passé depuis le jour
de la victoire. L'Allemagne et l'Autriche
n'ont pas encore retrouvé leur souve-
raineté ; les pays baltiques ont dis-
paru, sacrifiés à l'appétit russe ; la
Pologne, démembrée à l'est au profit
de la Russie, était compensée par des
terres purement allemandes, nouveaux
irridenta permanents. Les Alliés d'hier
sont divisés en deux camps. D'un côté
l'URSS et la Chine forment, avec leurs
satellites, un bloc compact dont la po-
litique est orchestrée de Moscou. De
l'autre, les Occidentaux peinent à réa-
liser un bloc uni en face aux aspira-
tions russes. Peu à peu, dans les affres
d'innombrables conférences naît la
Nouvelle Europe, protégée jalousement
par l'aile, parfois trop tutélalre, des
Etats-Unis. Des hommes d'Etat nou-

veaux ont remplacé les grands chefs
du temps de la guerre : Eden , Eisen-
hower, Boulganine ont pris la place de
Churchill, Roosevelt et Staline, tandis
qu'en France les crises ministérielles
se succèdent à un rythme ahurissant
et que de Gaulle compose ses mémoires
dans le calme de sa retraite. Ceux qui
gagnèrent la guerre n'ont pas su faire
la paix : mais il est certain que ceux
qui ont connu la guerre n 'en désirent
pas une nouvelle. A la faveur d'une
détente , une lueur d'espoir permet de
croire que le sacrifice de 57 millions
de morts que la « der des der » a coû-
tés n'a pas été fait en vain. Le prix
à payer pour la paix est plus élevé
encore qu'il ne paraissait dans l'eu-
phorie des premiers jours de la victoire
— mais rien ne permet de croire que
cette paix ne saurait être gagnée, elle
aussi.

A New-York, la joie était tout aussi
grande que dans les capitales d'Europe.
Mais le Japon restait encore à vaincre.
La foule en délire ne savait rien en-
core de la bombe atomique qui allait
apporter cette ultime victoire et dont
la crainte est aujourd'hui dans tous

les cœurs.

La Tricolore en tête, débordante d'enthousiasme, la foule des Parisiens déf i le
dans Paris en fê te  sous le glorieux soleil de la victoire. Le soleil d'Austerlitz

brillait aussi le 8 mai 1945.

Le 8 mai 19 .5 marquai, la fin de la deuxième guerre mondiale

ChroniQue neuchâteloise
Val-de-Travers

Une grave affaire jugée pour
la troisième fois

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
de Neuchâtel s'est transporté hier dans
le Val-de-Travers pour juger une af-
faire qui fit grand bruit dans cette ré-
gion et dont deux tribunaux se sont
déjà occupés. Il s'agit des faits repro-
chés à un maître d'état Armand M.,
accusé à l'époque d'avoir attenté à la
pudeur d'un de ses apprentis. Il com-
parut devant le tribunal correction-
nel de Môtiers qui le condamna. M.
ayant recouru, le jugement fut cassé
par la cour de cassation pénale qui le
renvoya au tribunal de Boudry. Celui-
ci confirma le premier jugement. Ce
que voyant, M. déposa un second re-
cours qui fut admis et qui aboutit à

la cassation du second jugement. L'af-
faire était donc jugée hier pour la troi-
sième fois.

Le tribunal a prononcé la condamna-
tion suivante :

Les juges ont acquis la conviction de
la culpabilité du prévenu, culpabilité
basée sur les déclarations du jeune
homme et sur les pièces à conviction.

En conséquence, A. M. a été condam-
né à un an de réclusion (moins 214
jours de détention déjà subie) , 3 ans de
privation des droits civiques, au ver-
sement d'une indemnité de 200 fr. à
la partie civile et par 1340 fr. aux frais
de la cause.

Le condamné a été écroué séance te-
nante.
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L'actualité suisse
un blesse toutes les

20 minutes et un mort
toutes les 9 heures

sur les routes !
Pour réduire ces chiffres, Berne

entreprend...
...une campagne de sécurité

BERNE, 7. — Ag. — Une nouvelle
campagne d'éducation routière se dé-
roulera dans le canton de Berne du 3
au 12 juin. Elle invite les usagers de
la route à la discipline et à la bonne
volonté, sur le thème : « H y va de ta
vie..

On a dénombré l'année dernière en
Suisse 483,983 véhicules à moteur, dont
193,805 motocyclettes, auxquels il faut
ajouter 1,872,585 bicyclettes.

Il y a eu 43,411 accidents de la circu-
lation l'année dernière et 27,347 blessés
dont 956 mortellement.

On a donc enregistré toutes les 20
minutes un blessé, et un mort toutes
les 9 heures. On a dénombré en 1954,
1.655.819 véhicules étrangers.

L'action a pour but de rendre atten-
tifs les usagers de la route à leurs de-
voirs et d'attirer l'attention de l'opinion
publique, afin d'éviter les accidents.

Elle est décentralisée et confiée à la
police cantonale et aux polices com-
munales. Berne, Bienne et Thoune mè-
nent leur propre campagne.

Le Conseiller d'Etat Bauder assume
la présidence du Comité d'organisation
et M. Frelmuller, directeur de la police
de la ville de Berne, la vice-présidence.

La section de la motorisation de l'ar-
mée, le service automobile des PTT et
le service de propagande des CFF col-
laborent à cette campagne.

Cinq patrouilles d'automobilistes et 60
patrouilles de motocyclistes participent
à cette campagne et la police a reçu
l'ardre d'agir avec tact et bienveillan-
ce en cas d'infraction et de ne sévir que
dans les cas les plus graves.

Cette campagne s'étend également
aux écoles.

Des conférences seront organisées
à l'intention du public et le Conseiller
fédéral Feldmann, président du Comité
de patronage, parlera de l'éducation
routière et de la prévention des acci-
dents. Les trois églises nationales par-
ticiperont à la campagne soutenue par
pas moins de 4 organisations et asso-
ciations routières.

En Valais

Un mort et deux blessés
dans un incendie

SIERRE, 7. — La nuit dernière, un
incendie suivi d'une explosion, s'est dé-
claré dans un entrepôt de l'entreprise
Filipini , à Saint-Jean, dans le Val
cl'Anniviers. Une maison d'habitation,
trois granges et le dépôt sont complè-
tement détruits. D'autres bâtisses ont
subi des dégâts. Au cours des travaux
de sauvetage et de protection, un pom-
pier a été tué et deux autres blessés.

Les victimes sont M. Jules Crettaz,
50 ans, marié, secrétaire communal,
décédé après avoir été grièvement brû-
lé, son frère, M. Jean-Baptiste Crettaz,
et le président de la Commune, M.
Lucien Bonnard, qui, brûlé sur diffé-
rentes parties du corps, a été hospi-
talisé. Les dégâts sont très importants.

De nouveaux secours pour les
populations grecques sinistrées
GENÈVE, 7. — D'après les nouvelles

reçues de Grèce par l'entremise de
la Croix-Rouge hellénique, les 60.000
personnes atteintes par la récente ca-
tastrophe de Volos ont encore besoin
de secours importants. La Croix-Rouge
suisse a par conséquent décidé de faire
un nouvel envoi de vivres et d'effets
nécessaires. La Swissair a accepté de
se charger gratuitement du transport
de ces marchandises à destination d'A-
thènes. Il s'agit de trois tonnes de sa-
von, de 5000 boîtes de conserves de
viande et de 6000 mètres d'étoffe de
coton, pour une valeur de 22.000 fr ancs.
Le coût de cette expédition est cou-
vert par la contribution de la Confé-
dération et un nouveau prélèvement
au fonds de catastrophe de la Croix-
Rouge suisse.

Le directeur de
l'Administration fédérale

des contributions
démissionne

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a pris
connaissance du désir de M. Ernst
Wyss, directeur de l'administration fé-
dérale des contributions, de se démettre
de ses fonctions pour raisons de santé.
Il a donné suite à cette demande, avec
les remerciements pour les services ren-
dus. M. Wyss , qui se retirera à fin 1955
entra au service de cette administration
en 1918.

Les comptes des chemins
de fer fédéraux pour 1954

laissent un bénéfice
d'un million et demi de fr.
BERNE, 7. — Un message du Conseil

fédéral demande à l'Assemblée fédérale
l'approbation des comptes et de la ges-
tion des Chemins de fer fédéraux pour
1954.

Le solde actif de 1.552.765 francs 51
restant après le versement de 8 millions
de francs à la réserve légale est reporté
à compte nouveau.

En conclusion, le message constate
qu'eu égard à la forte concurrence que
subissent les Chemins de fer fédéraux,
le résultat financier de l'année 1954
peut être considéré comme satisfaisant.
Il a été possible de franchir une nou-
velle étape dans la consolidation systé-
matique de la situation financière de
nos Chemins de fer d'Etat.

Tuée dans une collision
près d'Henniez

PAYERNE, 7. — Vendredi peu après
20 heures, une collision s'est produite
entre deux automobiles lors d'un dé-
passement près d'Henniez. Une des
voitures était conduite par M. Buffat ,
ingénieur à Sion, l'autre par M. Rapin ,
commerçant à Payerne. Mme Mireille
Rapin, 25 ans, a succombé peu après
son admission à l'hôpital de Payerne
à des lésions internes. Son mari est gra-
vement blessé.

Le voleur de tapis vivait sous tente
HINWIL (Zurich) , 6. — Divers cam-

briolages avaient été commis de nuit
dans une fabrique d'Hinwil, de fin
décembre 1953 au début de janvier
1955, où des tapis représentant une
valeur totale de 4400 francs avaient
été enlevés. Le malfaiteur, lors du
dernier vol, avait été pris par la police,
mais avait pu prendre la fuite. Il avait
abandonné sur les lieux un gant et un
tapis. Il s'était rendu en Espagne, où
il séjourna quatre mois, et revint en
Suisse. Il a été arrêté à Baeretswil ,
dans l'Oberland zuricois. Le voleur ,
qui avait été employé dans cette fa-
brique, a fait des aveux. C'est un in-
dividu de 29 ans, qui a vécu longtemps
dans une tente sur l'Allmend de Zu-
rich, et c'est de là qu'il allait vendre
la marchandise volée.

La Suisse participera encore une
année à l'UEP

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a
approuvé un message concernant la
prorogation pour une année de la par-
ticipation de la Suisse à l'Union euro-
péenne de paiements, l'adhésion de la
Suisse au Fonds européen et la con-
clusion d'un accord entre la Suisse et
l'Islande sur le remboursement par-
tiel et la consolidation de créances
à l'égard de 1TJ. E. P.

Le budget de l'alcool prévolt un
bénéfice de 24 millions

ZURICH, 7. — Les Commissions per-
manentes de l'alcool des Chambres fé-
dérales ont tenu leur session ordinaire.
Les deux commissions recommandent
aux Chambres d'approuver le budget
prévoyant 46 millions de francs de re-
cettes et 22 millions de francs de dé-
penses, soit un excédent de recettes de
24 millions de francs.

En Valais

Un éboulement emporte
une grange

SION, 7. — Un éboulement s'est
produit près de Salins au-dessus de
Sion. Une grange appartenant à la
famille Chappot a été emportée.

Une vache, une génisse et des chè-
vres ont péri.

Beme apporte des restrictions à
la circulation

BERNE, 7. — Le Conseil communal
de Berne a décidé de prescrire des li-
mitations à la circulation dans la vieil-
le ville de la mi-mai à la mi-octobre.
Les camions de plus de trois tonnes et
demies ne pourront pas circuler du-
rant les heures de pointes. Ces mesures
sont prises pour alléger le trafic et le
parcage dans les vieilles rues de la vil-
le de Berne.

Vers la liquidation de la Caisse de
prêts de Ja Confédération suisse
BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a

approuvé les comptes pour 1954 de la
Caisse de prêts de la Confédération.
Le Département fédéral des finances
et des douanes a été chargé d'élaborer
un rapport visant à la liquidation de
cette caisse.

Un projet de loi
sur la défense économique

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a
préparé, à l'intention de l'Assemblée
fédérale un message concernant le pro-
je t de loi sur la préparation de la dé-
fense nationale économique. Selon ce
message, une révision de la loi s'impo-
se, car elle ne correspond plus aux né-
cessités de l'heure et aux risques que
comporte l'avenir en ce qui a trait no-
tammen à l'approvisionnement du
pays, à la protection des avoirs suisses
en cas de guerre, etc.

Un premier projet de loi établi en
1952 a été remanié, après examen par
les cantons et les associations écono-
miques.

La préparation de la nouvelle loi
s'étend déjà sur trois bonnes années.
Dans l'intervalle, l'artistice a été con-
clu en Corée et en Indochine. Les
perspectives d'une paix durable ne se
sont pourtant guère améliorées cette
année. La <t guerre froide », qui se ca-
ractérise par une alternance imprévi-
sible de tensions et de brèves détentes
met les peuples à rude épreuve. La
peur cède le pas à l'indifférence et in-
versement. Il est dès lors d'autant plus
nécessaire que la fermeté et la perspi-
cacité soient des traits dominants de
la politique du gouvernement.

La nouvelle loi doit lui permettre
d'agir selon ces préceptes dans le do-
maine de la prévoyance en matière
économique.

Les mesures à prendre en période
troublée concernent les stocks en fa-
veur des personnes de condition mo-
deste , réserves obligatoires , le droit
de disjonctio n de la Confédération , la
protection d'avoirs et les importations
et exportations.

Un autre chapitre règle les mesures
à prendre lorsque l'importation de
marchandises indispensables est sé-
rieusement entravée ou en cas de dan-
ger de guerre imminent , ainsi que la
réglementation des marchandises et
prescriptions sur les prix et la ferme-
ture de magasins.

Une auto tue un cycliste
et prend la fuite

LAUSANNE, 7. — Samedi à une heure
du matin, sur la route Lausanne-Re-
nens, à Malley, un cycliste dont l'iden-
tité n'a pas encore été établie a été
renversé et tué par une automobile qui
a pris la fuite.

L'initiative Chevallier traînée
sur le long banc

BERNE, 7. — La Commission du Con-
seil des Etats chargée de faire rapport
sur l'initiative Chevallier a tenu une
nouvelle séance le 5 mai sous la prési-
dence de M. Kloeti, de Zurich. M. Pe-
titpierre , président de la Confédéra-
tion, assistait aux délibérations.

La question de l'unité de la matière
et celle de la possibilité d'exécuter l'i-
nitiative ayant été soulevées au sein de
la Commission, celle-ci a estimé qu'il y a
intérêt à ce que que le Conseil des Etats
traite ces questions en même temps
que celles de forme. Aussi proposera-t-
elle en juin au Conseil des Etats de
demander au Conseil fédéral un rap-
port complémentaire pour la session de
septembre.

Condamnation
d'un jeune gangster

ZURICH, 7. — Le tribunal du district
de Zurich a condamné un manoeuvre
italien de 18 ans à 5 ans de réclusion,
moins 44 jours de préventive et à la
privation des droits civiques pour 5 ans
également pour tentative de briganda-
ge et d'assassinat commis sur la per-
sonne d'un chauffeur de taxi, le 20
mars dernier. Cet individu monta dans
un taxi vers 23 h. 40 et s'assit derrière
le chauffeur. Arrivé au but, il posa le
canon de son revolver sur la nuque du
chauffeur. Celui-ci réussit à empêcher
l'agresseur de tirer. Une lutte s'enga-
gea. Le jeune Italien parvint à tirer
deux coups de feu , qui manquèrent leur
but.

L'expédition suisse au Langtang Himal
progresse

KATHMANDU , 7. — AFP. — L'expé-
dition suisse au Langtang Himal, di-
rigée par Raymond Lambert , a trans-
féré son camp de base, au Mont Lang-
tang, de 4050 à 4500 mètres, selon des
nouvelles reçues de Lambert lui-même.

L'expédition a réussi deux reconnais-
sances, sur le pic central du Langtang
et sur le « Dôme blanc », la première
rendue dangereuse par des chutes de
rnr-î

Des routes rendues à la circulation
GENEVE, 7. — Le TCS et l'ACS com-

muniquent que le Col du Pillon et la
route de la Bernina seront rendus à la
circulation dès samedi à midi et pra-
ticables sans chaînes.

Regards sur la vie jurassienne
Un hôtel en feu à Bienne

Dégâts considérables
(Corr.) — Des employés, qui se ren-

daient à leur travail vendredi matin,
ont aperçu , peu après 6 heures, une
épaisse fumée qui se dégageait des
caves de l'hôtel Blelerhof , un imposant
bâtiment situé à la rue de la Gare.
Alertés, les premiers secours furent
Immédiatement sur les lieux et s'em-
ployèrent , en compagnie d'une équipe
de piquets, à étouffer le feu qui se
propageait avec une rapidité inquié-
tante dans les sous-sols. Celui-ci s'est
déclaré aux abords des installations
de chauffage. Peronne n'ayant remar-
qué quoi que ce soit dans la soirée de
jeudi , il couva quelques heures pour
s'étendre alors aux poutres des pla-
fonds qui s'avérèrent un aliment facile.
Mais grâce aux efforts conjurés des
pompiers, l'élément destructeur put être
maîtrisé avant que l'immeuble entier
soit la proie des flammes. Une instal-
lation électrique et téléphonique des
plus modernes dont le coût s'éleva à
près de 20.000 fr. a subi de graves dom-
mages.

Par mesure de précaution , et pour
éviter toute panique, une épaisse fu-
mée se dégageant de tout l'hôtel, les
hôtes furent évacués de leur chambre
et conduits en lieu sûr.

Une enquête est actuellement en
cours pour déterminer les causes de
cet incendie qui a causé des dégâts
considérables, tant par l'eau que par
le feu. Un chiffre exact n'a pourtant
pas encore été articulé.

Billet de Saint-Imier
De notre correspondant de St-lmier :
Derniers honneurs. — Après une vie

toute de travail, Mme veuve Hélène
Hofmann née Ganguillet , qui avait at-
teint le bel âge de 81 ans, s'est paisi-
blement éteinte.
-Pendant des décennies elle fut la con-
cierge consciencieuse du Collège pri-
maire.

Nous prions sa famille de croire à no-
tre sincère sympathie.

Une série de nominations. — Une sé-
rie de nominations ont été communi-
quées au Conseil municipal qui les a
ratifiées. Il s'agit de Mlle Nancy Féla-
lime, appelée à remplacer Mlle Pierret-

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 5 mai, à 6 h. 30 : 429.25.
Le 6 mai. à 6 h. 30 : 429.25.

te Girard, démissionnaire, comme
secrétaire - comptable de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique ; de M.
André Etienne, nommé au nouveau
poste de maître de remontages, finis-
sages et mécanismes de la section d'hor-
logerie de notre Etablissement de for-
mation professionnelle ; de M. Simon
Bourquin , nommé lieutenant de la sec-
tion de garde du bataillon des sapeurs
pompiers.

M. André Tschanz a été désigné pour
représenter la Commission de l'Ecole
secondaire à la Commission d'urbanis-
me.

Vers une belle fê te .  — C'est à St-
lmier qu 'aura lieu cette année la fête
jurassienne de la Croix-Bleue. Elle ré-
unira plusieurs centaines de partici-
pants en notre ville.

La Chaux de-Fonds
Le nombre d'électeurs pour les vota-

tions des 7 et 8 mai.
Aujourd'hui et demain a lieu une

triple votation cantonale sur le décret
accordant au Conseil d'Etat un crédit
de fr. 930.000.— pour la réorganisation
de l'éconmie laitière du canton ; la loi
portant revision de la loi sur l'enseigne-
ment secondaire ; le décret allouant
une subvention à la commune du Locle
pour la rénovation et l'agrandissement
de la partie est du bâtiment du Tech-
nicum neuchâtelois, division du Locle.

Les électeurs inscrits se répartissent
comme suit :

Ville : Neuchâtelois 4602 ; Suisses
6494 ; total 11.096.

Eplatures : Neuchâtelois 115 ; Suis-
ses 152 ; total 267.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Robert, av. Léopold-
Robert 66, sera ouverte dimanche 8
mai, toute la journée , et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

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

Communiques
itCette rubrique n'émane pas de notre
IrédacUon; elle n'engage pas le journal.)
Maison du Peuple.

Ce soir dès 21 h., Soirée dansante avec
l'orchestre Alberty's.
Ami Bornand et Emile Dallière.

Ces deux conférenciers de valeur revien-
dront à La Chaux-de-Fonds à la Grande
Salle de la Croix-Bleue du 11 au 13 mai ;
ils ont toujours été très appréciés dans no-
tre ville et nous nous réjouissons de les re-
voir, ils sauront nous faire passer des soi-
rées réconfortantes en nous apportant leur
message tonique : mercredi «J'en ai marre»,
jeudi « Plus de bobard », vendredi « Je veux
ma part ». Ne manquez pas de venir les en-
tendre nombreux avec vos amis, nous pour-
rons aussi vous y donner quelques rensei-
gnements sur la venue de Billy Graham en
Suisse. Ces conférences sont placées sous les
auspices de la Concentration de Réveil.
Nous entendrons au cours de ces soirées la
chorale de Beau-Site, le chœur de l'Eglise
Kvangélique et le chœur des Bulles.
Cinéma Scala.

La matinée de samedi débutera à 14 h.
30 (séance spéciale à 17 h.) . Jean Tissier ,
Pasquali, Geneviève Kervine , Jean Breton-
nière dans un film français de Maurice La-
bro « Ma Petite Folie ». On s'amuse... on
sourit... on rit... avec « Ma Petite Folie », le
film qui chasse tous les ennuis. Vous aussi,
vous aurez votre petit grain de fantaisie en
allant voir le triomphe du rire « Ma Petite
Folie ». Matinées samedi à 14 h. 30 et di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Edmond O'Brien, Ruth Roman, Richard
Jaeckel, etc., dans un film d'aventures qui
serre à la gorge « Terreur à Shanghaï ».
Parlé français. Une saison en enfer... Pen-
dant que l'Europe inquiète panse ses plaies,
l'Orient revit des drames. Des hommes
jouent le jeu dangereux de la haine et du
courage, des êtres deviennent héros invo-
lontaires dans cette ville de Shanghaï , qui
fut toujours une des plus mystérieuses du
monde. C'est une histoire vécue par quel-
ques internationaux traqués en Orient. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Albert Ruschel, Marisa Prado, Milton
Ribeiro, etc., dans « Sans peur, sans pitié ».
Parlé français. Attention ! Lundi soir seu-
lement, version originale avec sous-titres.
« O'Cangaceiro », une épopée grandiose
sur laquelle passe, ample et poignant, le
souffle de l'aventure. Prix International du
film d'aventure , à Cannes, avec mention
spéciale pour la musique, devenue célèbre
depuis. Matinée dimanche à 15 h. 30.
50e anniversaire du F. C. Floria-Olympic.

C'est aujourd'hui et demain que sera com-
mémoré le 50e anniversaire du F. C. Floria-
Olympic. La partie officielle se déroulera
dans la grande salle de l'Ancien Stand ce
soir dès 20 h. 30. Elle sera suivie par un
beau programme récréatif et par de la
danse. Un grand tournoi se déroulera au
stade de l'Olympic cet après-midi et de-
main toute la journée. Il mettra aux prises
les équipes de Lamarche (France) , Etoile I,
Saint-Biaise I et le F. C. Floria.
Ciné-Club 1954.

Samedi-Dimanche à 17 h. 30, Dany Ro-
bin, Georges Marchai dans «La Passagère».
Un mélange d'esprit bien gaulois et d'une
exquise sensibilité...
Société de tir l'Helvétle.

Aujourd'hui samedi, dès 14 h., tirs mili-
taires obligatoires.
Société de tir «Les Carabiniers du Contin-

gent fédéral».
Samedi 7 mai, de 14 à 18 h. et dimanche

8 mai de 8 à il h. 30, tirs militaires obli-
gatoires.

j7 ' iTpTBmf -Î .HE EH V I T A M I N E  B. j

LE DICTIONNAIRE DES PROVERBES

I Enfer est pavé de
*— bonnes intentions
On dit aussi : « Le chemin de
l'enfer est pavé de bonnes in-
tentions .. C'est-à-dire que la
plupart des malfaiteurs s'étaient
juré de bien faire  et n'ont pas
su tenir parole. L'intention n'est
valable que mariée aux actes
qu'elle propose.
La Société Vinicole de Perroy S. A.
a obéi à une bonne intention en
mettant son fameux vin blanc à la
portée de toutes les bourses.
Elle vous propose de goûter aussi
FIESTA, le bon rouge d'Espagne, j
au même prix que l'« Etoile du
Léman », Fr. 2.— le litre scellé \./. 5 % d'escompte dans les bons
magasins d'alimentation.
Vente exclusive en gros :

MM. PERRET-GENTIL S. A.
La Chaux-de-Fonds

BV  
Y -LES-BAINS Vacances idéales BAINS SALINS^

Bjj #M Cures : Rhumatismes articulaires , arthrites , troubles fonction-
nels,maladies des nerfs ,maladies du cœur ,maladies des femmes

exe-mpVde HOTEL DENT DU MIDI HOTEL DES SALINES
brouillard *• Fr. 1 4.50 à 1 7.- de Fr. 14.- à 20.-

N'oubliez pas ce printemps
de boire chaque soir une tasse de thé Fran-
klin. Cette boisson agréable purifie le sang
et contribue à faire disparaître les impu-
retés de la peau, boutons, rougeurs, dar-
tres et démangeaisons. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.
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¦ ¦ ¦;¦¦/.-. ____ijll_B__̂____M|__i H__ «__ ;_£_ %- __H_î iii_ lsiiilisa
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Beauté, élégance
harmonie et... qualité
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Que serait l'élégance la plus raffinée sans la qualité qui
crée, dans tous les domaines , la vraie beauté?

Rien ou presque-
Cette exigence se révèle indispensable pour l'automobile: la maîtrise ne

s'affirme que par la fusion de la beauté et de la qualité... Telle
est la Frégate 1955: à une ligne qui allie l'esthéti que la plus moderne à un aérodynamisme poussé elle

joint une robustesse extraordinaire. Tous ses organes: boîte à vitesses, freins,
direrfion et transmission , n'ont rien à envier au moteur RENAULT dont la résistance et la longévité sont légendaires.

!, m> ette voiture est merveilleusement combiné pour répondre aux exigences actuelles de sécurité, de confort et d'économie.
Son poids en fournit la meilleure preuve, il aurait été facile de la construire plus légère, mais le poids d'une

voiture est un des éléments primordiaux de la qualité... de cette qualité générale de fabrication par laquelle

se distingue la Frég?te — pour votre avantage. Rien n'a été laissé au hasard , jusque dans les moindres
détails. Vous retrouverez partout le même souci de la bienfacture,

de l'harmonie, de la beauté et de l'élégance.

¦ 

.

F R E G A T E

ConfortaBIe comme un cStratoliner», k nouvelle
Frégate 1955 est i votre disposition pour un essai.

Livrable dès fr. 9895.—

AUTOMOBILES RENAULT
Genève, 6, avenue de Sécheron, Tél. (022) 32 7145

Zurich, St Peterstrassell, TéL (051) 27 27 21

GARAGE PAUL RUCKSTUHL
21a, Avenue Léopold-Robert

T A CHAUX -DE-FONDS Tél. (CH9) 2.35.69
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Rendons hommage CXf i p Tp dL

UN SEUIL NOM .
Nouvelle Inédite de Simone Cuendet

H marchait vers la porte en roulant
les épaules. Déjà sa main sortait d'une
poche, se posait sur la poignée. Il s'ar-
rêta, balança d'un pied sur l'autre, in-
décis, à demi tourné vers la jeune fille.
Elle ressemblait à un joli Pierrot , dans
sa robe noire aux parements blancs.
Elle le regardait avec un air d'interro-
gation, de surprise, de méfiance aussi,
sous son amabilité impersonnelle de
vendeuse stylée. Bien sûr, un client est
un client, et celui-ci n'avait pas lésiné
sur le prix. Mais enfin, ce n'était pas le
genre de client qu'on voyait d'habitude
dans cette pâtisserie élégante de beau
quartier.

Il enfonça les mains dans ses poches
et revint vers la jeun e fille. Cassée, la
visière de sa casquette faisait une om-
bre sur ses yeux. Il demanda :

— Et tout glacé au sucre blanc, vous
pouvez le faire ?

Sa voix grasseyante chuintait à cause
du mégot qui pendait au coin de sa
lèvre.

— Mais oui, Monsieur , on peut très
bien glacer le gâteau en blanc.

Il balança d'avant en arrière sur ses
souliers trop pointus dont les plis se
fendaient. Il hésitait encore. La ven-
deuse souriait d'un air professionnel,
un rien excédé.

— Et... et est-ce qu'on pourrait mar-
rait marquer un nom ?

— Certainement, nous le faisons
souvent. En sucre d'une autre couleur,
ou en chocolat, peut-être ?...

— En chocolat... répéta-t-il de sa
voix rauque et tramante.

La jeune fille Pierrot ne pouvait pas
deviner qu 'il voyait défiler tout un pas-
sé de barres en chocolat noir, amer :
« Tiens, mon Mimi, puisque tu as bien
fait les commissions... » Ou monté le
bois ou rapporté une bonne note, selon
les jours. Cette barre de chocolat , c'était
le grand luxe, la suprême récompense.
Et bien sûr , ce chocolat ne coûtait pas
gros. Mais les quelques sous qu 'il valait
représentaient pourtant quelques pro-
diges inouïs de «gratte» au jour le
jour !...

— Bon. En chocolat , décida-t-il brus-
quement.

La vendeuse le regardait toujours de
son air interrogateur. A la fin , comme
il continuait de se taire, elle reprit :

— Alors, nous disons donc le gâteau
glacé au sucre blanc et l'inscription en
chocolat ?...

Il parut s'éveiller, sortir d'un rêve :
— Et... et autour, vous mettez une

petite garniture ?
— Naturellement, Monsieur. Comme

ceci, par exemple, voyez-vous. Cela vous
plairait ?

Elle désignait un gâteau orné d'en-
trelacs d'angélique, de pétales violets,
de volutes roses, de minuscules grains
d'argent.

— Oui, oui, dit-il, ça irait tout à
fait.

— Cela fera trois francs cinquante
en plus, ajouta-t-elle de son air aima-
ble, sans profondeur.

Et comme elle lisait des romans po-
liciers, elle imagina, l'éclair d'un ins-
tant, les aventures mystérieuses et sor-

dides par lesquelles il s'était sans doute
procuré l'argent...

• • •
Mais il paya sans un mot. Puis, à

nouveau tourné vers la porte, par-des-
sus son épaule :

Et alors , Mademoiselle, comme j e
vous l'ai dit : dimanche à midi, rue des
Basses-Fosses 27, au cinquième. Le gar-
çon sonne, pose le paquet et s'en va...
Non. Non, il ne part pas tout de suite ;
elle pourrait croire qu'on s'est trompé,
que ce n'est pas pour elle. Il sonne, elle
ouvre, il donne le gâteau et il dit :
« Pour vous, Madame Laurent », mais
rien de plus, n'est-ce pas ? Pas un mot
si elle demande de la part de qui ou ci
ou ça. Rien , ni vu ni connu. Pour vous,
Madame Laurent, un point c'est tout.
Vous comprenez , Mademoiselle ?

Il y avait une curieuse urgence dans
sa voix. Et pourquoi sa bouche amère,
salie de poils mal rasés, la faisait-
elle penser à celle d'un petit enfant qui
va pleurer ?

— Entendu, Monsieur, j e prends no-
te. Dimanche à midi, Madame Laurent,
27, rue des Basses-Fosses.

— Mais rien , rien, répéta-t-il, pas un
mot de plus. Pour vous, Madame Lau-
rent , et le type se barre.

Il la voyait. Il voyait son air effaré,
anxieux — on sonne si rarement chez
elle, ça ne serait pas une mauvaise
nouvelle, des fois ? — ses yeux aux pau-
pières brûlées qui clignotent, tout éton-
nés, sa pauvre bouche édentée entre-
ouverte sur une question: «Pour moi?...
mais non... qui... ? »

• • •
— Pour vous, Madame Laurent.
Et dans ses mains dures et nouées

comme du vieux bois, le paquet, le
grand paquet carré, le carton blanc,
brillant , avec une ficelle d'or et un brin
de muguet glissé dans le nœud et le
nom de cette belle pâtisserie où jamais,
jamais elle n'aurait rêvé de poser ses
misérables savates. Le nom, en lettres
d'or, elles aussi...

— Et... et pour le nom, Monsieur ?
Il sursauta :
— Le nom ?
— Oui, quel nom faut-il inscrire sur

le gâteau ?
— Quel nom ? Mais on ne dira rien ,

Mademoiselle ?... Vous inscrirez seule-
ment MAMAN, eri chocolat. MAMAN,
avec des fleurs autour.

— MAMAN, nota le Pierrot dans son
carnet de fiches. C'est en ordre. Merci ,
Monsieur, au revoir.

Il était sur le bord du trottoir. Elle le
regardait partir. Drôle de client ! Il
lui rappelait un film qu'elle avait vu.
Quel acteur déj à ? Un peu l'allure de
Jean Gabin , mais en plus jeune... Ah !
elle oubliait toujours les noms ! Il fau-
drait qu 'elle demande à...
Les pieds traînants, les mains aux po-

ches, le mégot lamentable , l'ombre de
la visière crasseuse sur ses yeux, il
s'éloignait en roulant les épaules, de
sa démarche chaloupée de mauvais
garçon.

Simone CUENDET.

VOULEZ=VOUS MON AVIS ?
Pour

Ceux qui ont eu le
privilège d'être élevés,
aimés, conduits par
leur mère, savent que
cela restera leur plus
doux souvenir dans la
vie. « Quoiqu'il arrive —
et il peut m'arriver
tant de choses — quel-
qu'un continuera à
m'aimer I Méprisé , haï ,
et quand bien même
ce serait par ma faute ,
par tout le monde, je
ne le serai pas par ma
mère. Cela, c'est vrai...
Un sentiment , un seul ,
qui soit au-dessus de la
justice , la dernière con-
solation du bon com-
me du méchant — c'est
peut-être en se souve-
nant de sa mère que le
bon est un peu meilleur
et que le méchant est
un peu moins méchant
— cela est le plus grand
bien sur la terre ! C'est
dans ce sens profond
qu'on a voué la Vierge-
Marie mère du Christ ,
bonne infiniment , qui
hait le péché , à intercéder pour les pé-
cheurs. Celui qui n'est que juste ne
l'est jamais assez : c'est pour quoi le
plu s noble, désintéressé et complet de
tous les sentiments humains, on a rai-
son de l'honorer un jour dans toutes
les mères d'abord, et dans la sienne
ensuite.

Contre
Je ne sais pas si j' ai la manie de la

contradiction, mais j' avoue que je  choi-
sirai n'importe quel jour sauf celui de
la Fête des Mères pour fleurir celle à
qui je dois le jour.

Non qu'elle ne le mérite pas autant
qu'une autre, et même p lus en ce qui
me concerne. Non pas que j e nie les
trésors d'amour que contient un cœur
de mère, ni qu'il mérite qu'on l'arrose
de larmes, qu'on le couvre de baisers,
qu'on le chante en vers et en prose,
qu'on le tartine de miel, que sais-je ?

Mais je  suis gêné qu'on veuille déflo-
rer un sentiment — qui peut être le
plus exquis de tous, mais aussi le pire
(comme tous nos sentiments hélas I)  —
sous une débauche de phrases. L'amour
maternel a ses égoïsmes, et le plus su-
blime touche parfois à la sublime in-
justice. Il ne s u f f i t  pas d'être mère
pour être bonne, Jules Renard et son
t Poil de Carotte * en témoignent ;
Mme Lepic était une mère, et une
mauvaise mère : cela s'est vu I Et
quand on veut trouver l'exempl e d'a-
mour unique , incomparable , qui arra-
che des larmes, de quelqu'un pour ses

enfants , c'est un homme qu on cite,
le « Père Goriot » d'Honoré de Balzac.

En fait  l'homme a accepté , plu s, il a
voulu mettre la mère sur un piédestal ,
comme il l'avait fai t  de la femme, pour
mieux l'éloigner de cette « cogestion »
de l'entreprise familiale que la femme
réclame de plu s en plus , de cette éga-
lité à laquelle elle prétend , et qu'elle
a raison de considérer comme un
droit. Reine du foyer , de l'enfant, de
l'amour, la femme reste ainsi Z'« ancilla
domini », la servante du Seigneur que
l'homme a toujours voulu qu'elle soit.

Or il est just e que la mère aime ses
enfants , qu'elle les soigne, qu'elle les
protège. Il est bon qu'elle se voue à
leurs soins. Qu'elle les éduque plus pour
eux que pour elle, et plus pour le
monde que pour la famille . Mais est-il
raisonnable de diviniser un sentiment
si naturel et qui d'ailleurs est beaucoup
plu s divers qu'il ne semble ; il y a
autant d'amours maternels que... de
mères I La mère idéale n'étant pas
celle qui aime LE PLUS son enfant ,
mais celle qui l'aime LE MIEUX , pour
lui plus que pour elle, je l'ai déjà dit.

Les plus doux sentiments, ceux que
l'on a raison de cultiver car ils ho-
norent ceux qui les éprouvent et celle
qui en est l'obje t , sont secrets, dis-
crets, délicats.. L'amour maternel et
l'amour filial , les plus honnêtes des
sentiments, évidemment dignes d'être
pratiqués, loués et honorés, le seront
plu s par de tendres silences que par
des débordements de lyrisme qui veu-
lent dire quoi, au fond ?

Echos
Il y a ange et ange !

Un gosse demande à sa maman :
— Ça existe les anges ?
— Mais oui, mon chéri, les anges

existent.
— Les anges, ça a des ailes ?
— Mais oui, mon chéri.
— Si ça a des ailes, ça peut partir ?
— Pourquoi me demandes-tu ça,

mon chéri ?
— Maman, c'est parce que tous les

soirs papa appelle la bonne «mon an-
ge». Alors, tu comprends, j'ai peur
qu'elle parte !

— Eh bien, sois tranquille, elle par-
tira demain matin !

L'AMOUR DES MAMANS
Il est toujours le même et n'a pas de frontière.
Il est de chaque race, il ignore les ans.
Il est la pure flamme et l'ardente prière.
Rien d'humain n'est plus grand que l'amour des Mamans

Il rayonne partout — dans la moindre chaumière.
Il est fait de pardon , d'absolu dévouement.
C'est le plus tendre appui de l'enfance première,
Et c'est un simple amour sans phrase et sans serment...

On y puise beaucoup tout au long de la vie.
C'est une affection que n'atteint pas l'envie
Et dont on ne sait point l'immense contenu...

Il est toujours présent aux heures de tristesse.
C'est un vrai don du Ciel, une sûre richesse,
Et bien pauvre est celui qui ne l'a pas connu.

Ch. CORLET.

Une « Vierge et l'Enfant . de Hans Memling, surnommé le « Fra An-
gelico du Nord *, né près de Mayence en 1435, et mort dans la ville
de légendes belge qu'est Bruges en 1494, élève de van der Weyden à
Bruxelles. Il est le grand idéaliste de la peintur e flamande , le com-
positeur, le coloriste chatoyant, l'extraordinaire dessinateur, le pein-
tre serein et tendre de la Vierge. Soigné à l'Hôpital de Bruges (qui
possède encore sa pharmacie comme elle était au quinzième siècle, un
chef -d' œuvre) , il peignit pour lui une dizaine de peintures (dont
celui-ci) qui y sont encore conservées. Le gardien vous montre avec
un verre grossissant là larme sur la joue de la Vierge douloureuse,
larme qui est un vrai diamant. Ci-dessus, que nous dédions à nos lec-
trices pour la Fête des Mères, une des p lus belles illustrations du

grand thème de la maternité.

-ppiules d kiwwotir...
et d'AMOURI

— Tu sais, maman, dit Joslane, cinq
ans, après avoir réfléchi un long: moment,
je crois que je ne pourrai pas t'inviter à
mon mariage...

— Eh ! pourquoi cela, ma petite fille ?
En général, on invite sa maman à son
mariage...

— Mais parce que tu ne m'as pas in-
vitée au tien.

» * •
Grâce à leur maman, les enfants peu-

vent ne penser qu'à eux. Grâce à leurs
enfants, les mamans peuvent ne plus
penser à elles !

• * *
— Ma mère était une très brave fem-

me, disait Benjamin Franklin. Elle me
donnait parfois des taloches qui n'étaient
pas tendres. Je n'aimais pas beaucoup les
taloches, mais j'aimais beaucoup ma mè-
re : c'est pourquoi elles m'ont été fort
utiles. Etre puni, même injustement, par
quelqu'un qui vous aime, est toujours sa-
lutaire. Etre puni par quelqu'un qui vous
déteste ou à qui vous êtes indifférent
produit la crainte et non le repentir.

• • *
— Aimes-tu mieux ton papa ou ta ma-

man ? demande-t-on au petit Roger, lui
posant ainsi la question la plus stupide
que l'on puisse imaginer.

— Oh ! ma maman...
— Tiens, pourquoi ?
— Parce qu'elle, au moins, reste à la

maison pour s'occuper de moi. Tandis
que papa est dehors toute la journée !

• • •
— Où est ta maman ? demande un visi-

teur à Pierre (cinq ans) .
— Dans la salle de bains !
— Oh ! alors, je ne veux pas la déran-

ger.
— Non, surtout qu'elle y est avec un

Monsieur...

Le visiteur a un haut-le-corps : on se
baigne «avec un Monsieur», ici ? Tout
s'explique : il s'agissait de montrer au
plombier où était la fuite d'eau !

• • •
— Chariot, tu as été si méchant que je

le dirai à papa.
— Oh ! répond le bout-d'homme, avec

un air suprêmement méprisant, si tu es
incapable de faire ta police toute seule !

• * •
Josiane et Josette, deux cousines, dis-

cutent des mérites respectifs de leurs mè-
res. Elle est plus jolie, plus gentille, plus
ceci, plus' cela :

— En tous cas, je peux te dire une
chose, s'écrie Josette, à bout d'arguments,
ma maman, elle sait mieux fesser que la
tienne !

• * *
— Si tu n'avais pas d'enfants, est-ce

que papa pourrait acheter une auto ?
interroge Gaston.

— Oh ! certainement, car les enfants
coûtent cher ! répond maman.

— C'est quand même dommage que vous
ayez des enfants, car sinon, je pourrais
aller en auto avec vous.

m * ¦

— Alors, quand je serai grand, je ne
pourrai pas avoir d'enfants, moi ? deman-
de le petit Georges à sa mère.

— C'est-à-dire que tu te marieras, cal
ce n'est pas toi qui peux les mettre au
monde ! répond, un peu ennuyée, sa
mère.

— Ah ! ben, c'est très bien, ça : au fond,
je me les ferai faire par quelqu'un d'an-
tre '

ROLAND.

Faut-il jeûner
contre le rhumatisme

et la goutte ?
Les cures de jeûne sont simultané-

ment un remède ancien et moderne
contre les fortes douleurs rhumatisma-
les et goutteuses. Il va sans dire qu'elles
donnent souvent de bons résultats mais
c'est là une grande intervention à la-
quelle on ne se soumet qu'exception-
nellement. La grande majorité des ma-
lades souffrant de goutte et de rhuma-
tisme n'a pas à avoir recours à de si
fortes cures. Avec Togal on peut agir
de façon plus simple et cependant plus
efficace contre ces maux.

Les tablettes Togal sont un remède
.Uniquement éprouvé et recommandé
par les médecins contre le rhumatis-
me, la goutte, la sciatique et les dou-
leurs musculaires et articulaires sem-
blables, qui non seulement calme les
douleurs mais permet de recouvrer
promptement la capacité de travail et
de production.

Togal s'est également révélé efficace
contre les maux de tête et les refroidis-
sements. Il est de longtemps reconnu
que Togal dissout l'acide urique et éli-
mine du corps les matières nuisibles.
Même dans les cas invétérés on a obte-
nu de très bons résultats avec le Togal.
Faites-en aujourd'hui encore un essai.

Comme friction , prenez le Liniment
Togal très efficace ! Dans toutes les
pharmacies et drogueries.
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Voyages de printemps
et de Pentecôte

en cars Pullman modernes
Toutes les semaines tout compris
Côte d'Azur et Riviera italienne

6 Jours Fr. 250.—
8-9 mai, Appenzell-Lac de Constance-

Chutes du Rhin Fr. 68.—
15-21 mai
La Rochelle-Bordeaux-Toulouse Fr. 330.—
16-21 mai
Paris-Mer du Nord-Belgique Fr. 270.—
19-22 mai
Les châteaux de la Loire - Touraine

Fr. 180.—
19-22 mai
Toulon - Marseille - Provence Fr. 190.—
19-22 mai
Engadine - Lac de Côme - Lac

de Garde Fr. 165.—
19-22 mai
Suttgart - Nuremberg - Munich Fr. 175.—
21-22 mai
La Savoie Fr. 83.—
23-28 mai
Belgique - La Hollande Fr. 285.—
28-30 mai
Nimes - Méditerranée - Arles Fr. 135.—
28-30 mai
Engadine - Lac de Côme - Tessin Fr. 115.—
28-30 mai
Heidelberg - Vallée du Neckar -

Stuttgart Fr. 120.—
28-30 mai
Les Alpes de Bavière - Munich Fr. 120.—
29-30 mai
Pérouges-Lyon-Bourg-en-Bresse Fr. 80.—
29-30 mai
La Savoie Fr. 82.—
29-30 mai
Simplon-Iles Borromées Fr. 80.—
Les programmes détaillés vous renseigne-
ront davantage. Ou avez-vous d'autres pro-
jets de voyage ? Alors notre brochure gra-
tuite illustrée en couleurs avec plus de 250
voyages intéressants vous donnera une idée.
Demandez-la encore aujourd'hui.

Q) ERNEST MARTI S.A.
rf&ri KALLNACH-Be - Tél. (032) 8.24.05
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Voitures de malades pliables, pouvant
se mettre dans les voitures ou dans
l'ascenseur. Vous qui êtes bien portant ,
pensez aux personnes qui ont de ia
peine à se déplacer et aux infirme-, et
procurez-leur une voiture de malade
de conception ultra-moderne.

MARGOT _ JEANNET _
Pré-du-Marché 2 LAUSANNE

Téléphone (021) 22 32 15

samedi Morteau7 mai
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Fête des Mères
Dimanche |.a Riviera vaudoise, avec
8 niai cueillette des narcisses nar , Morat
Dép. 7 h. Fribourg - Bulle - Châtel-St-

Denis - Vevey - Ouchy - Lau-
sanne Fr. 15.50

Dimanche BERNE Fr 9 -8 mal
Dép. 9 h. Match Young-Boys - Chx-de-Fd s

Vallée de la Loue en ilenrs
Dimanche Tr ., », «
8 mai Par les Verrières - Pontarlier

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

Fr. 13.—

Garage GLO H R ft^rlla

SPORT HOTEL
Mont-Soleil s. St-lmier

Notre MENU pour la Fête des Mères :
Consommé Célestine
Bouchée à la Reine
Poulet rôti Chasseur

Pommes frites
Garniture de légumes

Salade de saison
Desserts variés

Tél. 415 55 -:- Tél. 415 55

Ouvrière Masseuse
qualifiée, outillage mo-
derne, précision, travail
garanti soigné, entreprend
séries chassages de pierres
tous calibres, à domicile.
Livraisons rapides.
Ecrire sous chiffre R. M.
.9934, au bureau de L'Im-
partial.
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.
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.
EXTRA Bonne sommeliè-
re sachant les deux ser-
vices cherche place pour
les lundis, mardis, jeudis
et vendredis. Ecrire sous
chiffre R. T. 9782, au bu-
reau de L'Impartial.
REPASSEUSE est de-
mandée une fois par mois.

— Ecrire sous chiffre
F. G. 9571, au bureau de
L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
est demandée pour quel-
ques heures régulières.
S'adr. rue du Stand 12 au
rez de chaussée.
ON DEMANDE un ap-
parlement de 3 à 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 beau sous-sol
au soleil, 3 chambres,

quartier des Eglises, dès
le 30 juin. — S'adresser
Parc 4, 1er étage, télé-
phone 2 46 17. 
CHAMBRE meublée in-
dépendante à louer à per-
sonne propre et honnête.
S'adr. rue du Stand 12,
plain pied.
A VENDRE a bas prix 1
chambre à coucher noyer
grand lit 2 places, 1 mi-
lieu bouclé, 2 paires
grands rideaux satin, ta-
bles et chaises pension ,
tabourets, table demi-
lune, table ovale, lava-
bo, poubelles, couleuses,
ustensiles divers, 2 gar-
de-mangers, 2 fauteuils
et 1 aspirateur. S'adr.
chez Mme Juillerat, Léop.
Robert 88. 
A VENDRE à l'état de
neuf , belles occasions, 1
chambre à coucher avec
literie, 1 studio, 1 poste
de radio, 1 table de cui-
sine avec 4 tabourets, 1
table de jardin en fer ,
0,70 X 1 m., 1 vélo hom-
me, 1 lot de confiture et
divers accessoires, 1 pas-
sage coco 7 m.. — Ecrire
sous chiffre M. H. 9962,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE poussette
Royal Eka. de luxe, en
très bon état. Tél. 2.76.50.

La petite HOLLANDE
au grand marais

;
Visitez le

champ de tulipes en fleurs
au marais près de Chlètres.

Dimanches : Train-navette Chiètres - Champ
des tulipes.

Société de développement, Chiètres.

CONFISERIE t i iPATISSERIE f%M_
TEA-ROOM ï S i1 1 I IJardin ombragé 1 1 1 1 1 1 4̂1-4 d\fr4.

Vous offre ses Ĵ&CMJJC\
spécialités tri '___-I_J_P___ ^*'" "¦__* .renommées \S^5^^^^TTÀ 1 A M r I MN

Tél. (038) 8 91 48 Z~S

f *
BOUCHERIE

CHARCUTERIE
Très belle affaire à
remettre cause santé,
à Genève, quartier en
plein développement,
chiffre aff. 180.000.—
remise demandée
75.000 fr.

1 S'adr.
R. MULLER, agt aff.
breveté, rue de la Fon-
taine 15, Genève.
Tél. (022) 24.16.41.
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Paysage 
typiquement tessinois¦

_8p%'?r^5j|pg|jfë (depuis le Monte-Ceneri jus-
fi-_f%> -̂ÛÊÊ.ïM-.\ qu 'au lac de Lugano) . Intéres-
spM -iWteK»^ santés excursions d'une journée
|ffif^_B_|il. fcl jr ou d'une demi-journée. Belles

5__gj_ 1 ¦ _«r«-_-£-_fc promenades à la montagne. Vil-
lages romantiques. Eglises anciennes. Lacs à Origlio et
à M _ano. Plage d'AgnUZzo. Camping T. C. S. Pio-
della di Muzzano, auberge de jeunesse. Savosa-Luga-
no. Aéroport d'Agno. Pensions très soignées et très
bons restaurants. Demandez les prospectus gratuits à
« Pro Vedeggio », Cadempino.

'_Sl_l.ll'

CITY
MENU

du lundi 9 mai
_ Fr. 3.30

par abonnement de
7 coupons

Potage Parmentier
Tranche de veau

à la crème
Nouilles au beurre
Salade <}e saison
Glace panachée.

V J

CrUdit ?
jusqu'à j t m M

Fr. 6000 ™
pour le finance-
ment de vos meu- J§1
blés. Demandez ^™
nos conditions
avant d'acheter. *
Case postale 28, «|
Bienne. ^

A VENDRE poussette,
pousse-pousse, parc, chai-
se d'enfant. — S'adresser

' rue Numa-Droz 89, au
3e étage à gauche.

I f  

Fête des Mères J

HOTEL DE LA « CROIX D'OR »
M^£Ŝ SOJ GNÉS

avec ASPERGES fraîches du Valais - FILETS DE PERCHES

du lac - POULETS de Bresse

ainsi que nos SPÉCIALITÉS à la carte

Marc FAHRN V Téléphone 2.43.53

¦Mii^___i____________________________ in!^ninnnHBH&. i _WBH9HB_Sffi_--_E_^^4v .=$**-- ¦ ' .S, i -;-¦_&.

|g Incroyable ? mais vrai i H
§7•--¦.*; Pour motocyclistes... j
j_É|| QANTS EN CHEVAL IMPRÉGNÉ Fr. 15.- "1

ll lll CASQUES MÉTAL depuis Fr, 24.50 Â̂

Ipl Devaux - Kuhf uss |
S Collège s - Tél. 22321 - La Chaux-de-Fonds — ',

A VENDRE

«PUCH»
150 cm3, état impeccable,
10,000 km. Bas prix. —
Offres sous chiffre R. S.
9744, au bureau de L'Im-
partial. Èf HOTEL DE L'AIGLE vk

#/ COUVET VI_¦ * % ¦_¦ % -HIs sa cuisine française dans un S I S
H cadre sympathique satisfera H
U vos palais gourmands BË

J& J .  AEBY chef da cuisine BË
^k Tél. (03S) 9 2132 M

HOiel - Restaurant du soleil
Place Purry NEUCHATEL Tél. (038)5.25.30

se recommande
auprès des gourmets
pour apprécier
une bonne
cuisine française

Ses petits coqs à la broche
avec pommes frites-salade

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

POUSSETTE- pousse- JARDINS. A vendre ou-
pousse est cherchée d'oc- tils de jardin et de bû-
casion. — Ecrire sous ;heron à bon m a "h _
chiffre F. U. 9958, au bu- S'adr. au bureau de
reau de L'Impartial. L'Impartial. 9826

CAFÉ
domaine à vendre, dans
la région, Fr. 190.00_ —
Facilités. — 112.000 m2.
Re-ettes Fr. 100.000.—
par an. Belle situation.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 441, Lausanne.

Homme de peine
pour entretien de locaux
industriels et petit tra-
vail d'atelier est deman-
dé. Place stable. Offres
concernant âge, nationa-
lité et copies de certifi-
cats à case postale 10324
La Chaux-de-Fonds.
A VENDRE poussette de
luxe, complète, un petit
lit complet et une commo-
de. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9955
A VENDRE potager à
bois émaillé gris clair, 2
plaques chauffantes,
bouilloire, 1 réchaud élec-
trique marque Jura,
émaillé crème, 2 plaques.
Bas prix. — S'adr. à M
Willy Bahon , Numa-Droz
72. Tél. (039) 2.11.82.
A VENDRE portes et fe-
nêtres diverses, baignoire
éviers d'occasion. S'adr.
tél. 2.62.26. 
A VENDRE beau potager
bois deux trous, moder-
ne, marque Sariria, état
de neuf , ainsi qu 'une

grande commode bois dur
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9790



Après les intempéries, la sécheresse

Les mois se suivent mais ne se ressemblent pas I
On manque d'eau en Suisse romande

Zurich, le 7 mai.
Depuis une quinzaine de jours et

jusqu 'à dimanche dernier , la presse a
relaté maints incendies de forêts tant
au Tessin qu'en Suisse romande. Un
tel état de fait laisse supposer un prin-
temps — ou tout au moins une période
assez prolongée — plus sec qu'à l'ordi-
naire.

Après les mols extrêmement plu-
vieux de janvier et de lévrier, d'au-
cuns avaient prédit que toute l'année
1955 serait « pourrie ». On voit donc
qu'il n'en est fort heureusement rien
et qu'il n'est pas possible, même sur la
base d'un début défavorable, d'augurer
le développement du temps pour toute
une année. Seule l'analyse constante
de la situation permet, et ici même de
façon limitée, d'établir certains pro-
nostics à courte échéance. A notre
connaissance, aucun des « calendriers
météorologiques > que l'on trouve dans
le commerce n'avait prévu un mois
d'avril pareillement sec.

Non seulement les incendies de fo-
rêts mentionnés plus haut, mais aussi
l'état des cultures témoignent de fa-
çon manifeste le manque d'eau qui
règne dans les campagnes. En effet ,
le sol n'a pas pu retenir l'eau qui était
tombée en j anvier ou février si bien
que, le vent aidant, les plantes se
trouvent dans une situation désas-
treuse après les deux périodes pour
ainsi dire sans précipitations du 30
mars au 9 avril, et du 12 avril au 1er
mai. Le court intervalle qui les séprae
ne comporte d'autre part que deux
jours où les précipitations furent ap-
préciables sans même être abondan-
tes.

Un des trois mois d'avril les plus secs
en près d'un siècle

Une étude rétrospective portant ,
pour certaines stations, jusqu 'en 1864
montre que seules les années 1938 et
1893 furent, en Suisse romande, plus
sèches ...en avril que 1955. Sur une pé-
riode de 91 ans, nous ne trouvons
donc que deux fois des valeurs plus
basses. Il n'est donc pas exagéré de
parler, comme en j anvier et février ,
d'un mois exceptionnel mais cette fois
dans le sens inverse.

Un communiqué de l'Observatoire
cantonal tessinois de Locarno-Monti
annonçait que cette année, pour la pre-
mière fois depuis le début des obser-
vations, il n'était pas tombé d'eau au
Tessin durant tout le mois d'avril. Les
observateurs de Genève et de Neuchâ-
tel, stations pour lesquelles nous pos-
sédons des relevés complets, avaient,
eux, mentionné l'absence totale de pré-
cipitations en avril 1938, respective-
ment 1893.

Afn de montrer le peu de fonde-
ment statistique des bruits qui circu-
lent dans le public au sujet d'une in-
fluence directe des explosions atomi-
ques sur le temps chez nous, signalons
que si le mois d'avril fut très sec en
Suisse romande et au Tessin, il fut
normalement arrosé, ou à peu près,
dans l'est du Plateau. Les précipita-
tions excèdent même la normale dans
certaines parties des Grisons et des
Préalpes.

Revue du temps
Ces différences d'un point à l'autre

du pays s'expliquent aisément par
l'examen des situations météorologi-
ques ayant régné pendant ce mois
d'avril. En effet , durant presque toute
cette période notre pays fut sous l'in-
fluence d'un courant du nord qui en-
traînait des perturbations de la Mer
du Nord par l'Allemagne en direction
de la Tchécoslovaquie. La Suisse ro-
mande n'était alors affectée que par
la marge de ces perturbations, c'est-
à-dire seulement par des reliquats de
nébulosité, ce que viennent confirmer
les durées d'insolation exceptionnelle-
ment fortes enregistrées à Lausanne
(164 r;'r de la normale) et à Neuchâtel
(123 %) pour ne citer que deux exem-

ples. Dans l'est du pays, par contre,
les dites perturbations étaient déj à
beaucoup plus actives. Elles venaient
enfin butter contre les Alpes d'où le
fait que le temps fut plus pluvieux aux
Grisons et dans les Préalpes tandis
qu'il était parfaitement sec au Tessin.

Dans le centre de la France la sé-
cheresse fut encore plus grave que
chez nous. Les cultures maraîchères
y ont énormément souffert.

Pout terminer nous donnerons en-
core quelques chiffres concernant les
précipitations recueillies en avril à
cinq stations de Suisse romande :
Station Avril % de la Avril

1955 normale 1938 1893

La Chaux-de-
Fonds 23 mm. 19 21 mm. —

Neuchâtel 8 mm. 11 9 mm. 0 mm.
Genève 2 mm. 3 0 mm. 8 mm.
Lausanne 13 mm. 16 8 mm. 8 mm.
Sion 3 mm. 7 3 mm. —

B. PRIMAULT

Une réussite

— Je viens d'apprendre que mon
patron est végétarien !

Ces pauvres apaches...
Les 4000 derniers Peaux-Rouges de

la tribu des Apaches qui ont survécu
aux bienfaits de la civilisation U.S.A.
sont menacés de famine. « Cantonnés »
dans leur «réserve» de l'Arizona, ils ne
peuvent plus se nourrir des ressources
du sol, l'agriculture étant la seule acti-
vité qui leur est possible d'exercer. Pour
les soulager , Washington a décidé de
leur envoyer des spécialistes... de la
productivité.

HUMOUR, VARIÉTÉS & C,E...

Comment les Américains voient le locle !...
Souriez, s. v. pi

De notr e correspondant du Locle :
— Reconnaissez-vous Le Locle , écri-

vait une Neuchâteloise, aujourd'hui éta-
blie au Canada, à l'une de ses amies
restée au pays, en lui transmettant l'i-
mage que nous reproduisons. Ne valait-
il pas la peine de le faire , af in  que cha-
cun puisse, à son tour, rire un beau
coup (car il vaut mieux en rire que de
se fâcher... ) Il ne faut  pas s'étonner,
après cela, que les Yankees nous trai-
tent avec quelque désinvolture ; à leurs
yeux nous devons être si peu évolués !

Ce que le cliché ne rend malheu-
reusement pas, ce sont les couleurs ;
elles sont tout un poème. Les murailles
et les toits vont du rose le plus tendre
au brun le plus foncé , en passant par
toute la gamme des rouges, violets, etc.
Les premières pentes des collines envi-
ronnantes sont d'un vert épinard « as-
tringent » et les « Jura Mountains »
du fond , vous le remarquerez, sont vier-
ges de tout sapin, leur parure la plus
classique (c 'était peut-êtr e trop d i f f i -
cile à dessiner ?)

La scène est censée représenter l'ar-
rivée de Daniel JeanRichard au Locle !
Un peu dans le genre de Christophe
Colomb quand il débarqua en Améri-
que. Un des naturels s'en approcha et
lui demanda qui il était ; Colomb dé-
clina son nom. Son interlocuteur se
tournant alors vers les gens accourus
leur cria : ça y est, nous sommes décou-
verts ! Ici , Daniel (personnage central,

de dos) arrive, une grosse serviette a
la main (les commandes très proba-
blement) ; et nos Loclois semblent bien
l'attendre, ayant revêtu, pour la cir-
constance, leurs plus beaux «habits des
dimanches ». Les oies, elles, restent in-
di f férentes  ; elles paraissent même vou-
loir quitter les lieux (ce sont des oies,
hélas...)

Décor théâtral du plus mauvais goût ,
nul ne le contestera, faisant davantage
penser à des jouets de Nuremberg
qu'aux délicates gravures des Girardet
ou de Courvoisier-Voisin dont l'auteur
de cette caricature (format 24 x 20 cm.,
s. v. pi.) aurait mieux fai t  de s'inspi-
rer. Ce plaisantin doit avoir un faible
pour les f leurs , à voir avec quelle abon-
dance il en a orné le « Lion d'Or » (on
ne pourrait pas nous soupçonner de
réclame gratuite, cet hôtel ayant dis-
paru) .

Mais à quoi bon poursuivre ! C'est
l'occasion ou jamais de répéter le slo-
gan «Va, et découvre ton pays ». Vous
y passerez encore de joyeux instants.

Et permettez-nous un conseil : dé-
coupez cette image ou mieux, tâchez
de vous la procurer (il paraît que plu-
sieurs grands magazines d'outre-Atlan-
tique l'ont reproduite) . Quand vous se-
rez « gringes comme un petou », vous
la regarderez ; sa haute fantaisie (ou
sa grande naïveté ?) vous déridera.
C'est la grâce que je vous souhaite !

F. J.

\\i\d\o et tef __ iiff usicii
Samedi 7 mal

Sottens . 12.55 La parade du sa-
medi. 13.15 Vient de paraître. 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 Arc-en-
ciel. 14.30 Et chantons en choeur. 14.55
Les enregistrements nouveaux. 15.40
L'imprévu de Paris. 16.00 Pour les ama-
teurs de jazz authentique. 16.30 Mus.
symphon. 17.15 Moments musicaux.
17.30 Le Tour cycliste de Romandie.
17.45 Mus. de danse. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Inf. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Moment mu-
sical. 19.50 Le quart d'heure vaudois.
20.10 Six chansons en quête d'un édi-
teur. 20.40 La plaisante histoire de
Jacques de Newbury. 21.25 Paris-Balla-
de. 21.55 Enchanté de faire ma con-
naissance. 22.30 Inf. 22.35 Entrons dans
la danse.

Beromunstcr : 12.30 Inf. 12.40 Mus.
viennoise. 14.00 Opéra. 14.45 Mus. sym-
phon. 15.10 Causerie. 15.30 Jazz d'au-
jourd'hui 16.00 Entretiens du samedi
soir. 16.30 Quatuor à cordes. 17.00 Cau-
serie. 18.10 Salut au Tessin. 18.45 Chro-
nique tessinoise. 19.00 Cloches du pays.
19.10 Vers en dialecte. 19.20 Tour de
Romandie. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Orchestre récréatif bâlois. 20.55
Concert. 22.15 Inf. 22.20 Mus. symphon.

Dimanche 8 mai
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Inf. 7.20 Concert ma-
tinal. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.10
Récital d'orgue. 11.35 Disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Actualités paysan-
nes. 12.30 Disque préféré de l'auditeur.
12.44 Sig. hor. Inf. 12.55 Pour la fête
des mères. 14.00 Le théâtre des familles.

Le bain en toute sécurlt*.

(Les mémoires d'un buveur). 15.15 Après
un concours de Radio-Lausanne. 15.45
Reportage sportif. 16.40 Disques. 16.45
Le Tour cycliste de Romandie. 17.00
L'heure musicale. 17.40 Quatuor à cor-
des. 18.15 Le courrier protestant. 18.25
Mus. symph. 18.35 L'émission catholi-
que. 18.45 Le Grand Prix suisse de mo-
tocross. 19.00 Résultats sportifs. 19.13
L'heure. Inf. 19.25 10e anniversaire de
l'armistice. 20.25 Mus. symph. 20.30 Cau-
serie. 21.00 La Coupe suisse des Varié-
tés. 22.10 A la rencontre des hommes.
22.30 Inf. 22.35 Le respect de la vie.
23.02 Mus. symph. 23.05 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

Beromunstcr : 6.55 Proverbe. Musi-
que. 7.00 Inf. 7.10 Disques. 7.50 Cours
de morse. 9.00 Culte protestant. 9.30
Mus. symph. 9.45 Prédication catholi-
que rom. 11.00 Dixième anniversaire
de l'armistice. 12.30 Informat. 12.40
Concert. 13.30 Entretien agricole. 13.50
Mus. pop. 14.50 Causerie. 15.10 Concert.
15.50 Reportage sportif. 16.40 Thé dan-
sant. 17.25 Sélect, de deux opérettes.
18.00 Premiers résultats sportifs. 18.05
Mus. symphon. 19.05 Une minute de si-
lence. 19.06 Les sports du dimanche.
19.25 Communiqués. 19.30 Inf. 19.40 Les
cloches du pays. 19.43 Mus. symphon.
20.30 Emiss. de la Croix-Rouge. 21.30
Mus. symph. 22.15 Inf. 22.20 Orchestre
récréatif.

Lundi 9 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 Inf.

7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emiss.
d'ensemble. 11.45 Vies intimes. 11.55
Vagabondages lyriques. 12.15 Concert.
12.25 Hot-Club. 12.35 Valses de Strauss.
12.44 Sig. hor. Inf. 12.55 De tout et de
rien. 13.05 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.20 Récital de hautbois. 13.35 Mu-
sique symph. 16.30 Compositeurs suis-
ses. 17.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20 Chants populaires. 17.40
Emiss. radioscolaires. 18.15 Rendez-
vous à Genève. 18.40 Concert. 18.50 Mi-
cro-partout . 19.13 L'heure. Inf. 19.25
Instants du monde. 19.40 Mélodiana.
20.00 Pièce (L'opération Rococo). 21.00
La chasse aux bobards. 21.10 De la
scène au micro. 22.00 Hôtes de Genève.
22.30 Inf. 22.35 Le banc d'essai : La
trappe.

Beromunstcr : 6.15 Informat. 6.20
Gymnastique. 6.30 Mus. légère. 7.00 Inf.
7.05 Mus. légère. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Disques. 12.29 Sig. hor.
Inf. 12.40 Fanfare. 13.00 Chant. 13.15
Trésors musicaux. 13.30 Piano. 14.00 Re-
cettes et conseils. 16.30 Mus. légère.
17.00 Causerie. 17.10 Piano. 17.30 Les
saisons. 18.00 Mus. symph. 18.20 Radio-
orchestre. 19.00 Notre cours du lundi.
19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Mus. demandée. 21.00 No-
tre boite aux lettres. 21.15 Evocation.
22.15 Inf. 22.20 Chron. hebdom. pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Quatuor
à cordes.

Mots croisés
Problème No 386, par J. LE VAILLAN

1 _ 3 J n ? n 9 10

Horizontalement. — 1. Boite de con-
serve. 2. Auras pris froid . 3. Note. Man-
que au désert. 4. Prénom. Porteur de
bois. 5. Ayant de l'opiniâtreté. Prépo-
sition. 6. Pronom. « De » vient parfois
après. 7. D'un auxiliaire. Pères sans
enfants. 8. Argument compliqué. Objet
de l'exécration du pochard. 9. Sans
efficacité. 10. Partie de la messe. La
terre lui donnait la vigueur.

Verticalement. — 1. Sans le secours
de personne. Vieux berceau. 2. Sont
inspirées par la tendresse. 3. Sur la
portée. Tire. Dans un certain métier.
4. Voit venir les idées. Ne vaut rien
sans tuyau. 5. D'un auxiliaire. Pour
terminer le repas. 6. Pourrira. 7. L'a-
voir , c'était, jadis , bien gravement
pécher , et risquer , bien souvent, de
finir au bûcher. Période à peu près
uniforme. 8. Vallée étrangère. Trico-
tent d'une certaine façon. 9. Sert d'en-
veloppe. On ne sait pas à quoi elle
sert. 10. Entretiens l'avocat. En Italie.

Solution du problème précèdent

Notre feuilleton Illustré

Le F air
Cop o> Opéra Muiif l '

et Cosmopress

¦L A proximité immédiate de
f tj k  Nyon et de Genève

B C A S I N O  Divon ne, tél. 56
'« Tous les Jours à 15 heures :
n ouverture des salles de jeux.
H A 21 h., SOIEEE DANSANTE
S avec attractions.
 ̂ Samedi 7 mai, en soirée

et dimanche 8 mai,
en matinée et soirée
La vedette
de la Danse Espagnole

IBERIA
et le Prince des Ventriloques
et de l'Illusion

G. CALAME
L'hôtel et le restaurant du ca-
sino sont ouverts.

BACCARA ^^gga^^TÉL.SS

Apéritif à la gentiane

HIHs.
inimitable pour la finesse

de son bouquet
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PLANTA me fit changer
d'opinion sur la margarine !

T dahl , Frijsenborg P?Ç *

Un essai - une comparaison ! - ££«£*% Jk ;
T au Danemark ,99% 7S U '

... et vous aussi serez conquise ! Nombreuses sont les mena- * des ménagères utili- fl M *
gères qui font la grimace au seul mot de margarine. Je ne * sent de la margari- l||l j ItQ *
faisais pas exception — jusqu 'au jour où je découvris _ nel Certes, elle est 11 llll 

^PLANTA. Cette margarine, composée uniquement de grais- T bon m
^

ché', mais I S 199 -.
. . , " , ,  ,- . , nous I apprécions 'IJfJf'ses purement végétales de haute qualité, n est pas un ersatz v avant tout parce que ^^ T

quelconque, mais bel et bien un produit délicieux de tout » c'est un produit irréprochable, T
premier choix. Il vous faut l'essayer vous-même ! PLANTA w nourrisant, d'une saveur déli- T

avec sa fine saveur de beurre est vraiment le produit idéal cate et au goût de chacun!»
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PLANTA - la margarine avec vitamines! l__Si%_i__* iSfiP
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Café-Restaurant de Ur., §1-Irai
Tél. (066) 5.31.14

A l'occasion de la Fête des Mères
et tous les dimanches

nos délicieuses spécialités:
Truite du Doubs -:- Poulet garni -:- Etc.

Se recommande : Fam. Léon ROY-MEYER.

Lapidage
Qui enseignerait le lapidage sur boîtes de montres

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

IMMEUBLE LOCATIF DE RAPPORT

A V E N D R E
A NEUCHATEL

S'adresser à chiffre Z. N.  6324,
Mosse - Annoncen, Zurich 23.

JEUNE HOMME cherche
travail. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 9923
A VENDRE beau complet
gris foncé pour homme
grand et mince. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 9823

BICYCLETTE pour en-
fant de 6 ans est cherchée
d'occasion. — Faire offres
Recrêtes 27.
A VENDRE poussette
blanche Helvétia en par-
fait état , chez Mme Cat-
tin , Numa-Droz 58.
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Bon marché
Drap de lit bernois, co-
ton écru double chaîne ,
belle qualité 165x250
cm. seulement Fr. 8.70
le drap.
Case Ville 771, Lausanne 1

Si vous désirez faire un
agréable séjour à

LUGANO
adressez-vous à l'Hôtel
garni Bernerhof , Bella-
vista 5, à proximité de
la gare. Etablissement
complètement répové,
vue spiendide, bons soins,
prix modérés.

Tél. (091) 2 83 93.

Le manège
Gnaegi

La Chaux-de-Fonds
cherche à vendre le fu-
mier de ses chevaux.
Acheteur à l'année pré-
féré. Excellent engrais.

RéI
Je cherche bonne po-
seuse, consciencieuse,
pour travail soigné, en
atelier, entrée tout de
suite.

Ecrire Case Postale
3493 ou tél. 2.53.55.

Dimanche Si^M *̂'^'

à 20 h.

Fêle des mères
Joli programme.
Entrée libre.

lige
Dame de toute moralité
sérieuse et honnête cher-
che à faire connaissance
de Monsieur sérieux, âge
40-50 ans. Discrétion ab-
solue.
Offres sous chiffre P. V.
9832 au bureau de L'Im-
partial.

A remettre pour

COUTURIÈRE
ATELIER el ÉCOLE

avec diplôme de Paris,
plein centre Genève. Ha-
bitable si désiré. Loca-
tion 100 fr. Remise 8000
francs. Ecrire sous chiffre
E 48803 X Publicitas, Ge-
nève.
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Grand Garage des montagnes S. A.
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Il y a dix ans,
PROPOS DU SAMEDI

« Aimez la vente et la paix 1 >
Zacharie 520 av. J. C.

Il y a aujourd'hui exactement dix ans
que l'armistice a mis fin à la deuxième
guerre mondiale, et en même temps au
régime tyrannique et diabolique du na-
zisme. Dès lors nous avons eu dix ans
de paix qui ont été pour notre pays
une période de prospérité et de richesse
jamais connues et grandissantes d'an-
née en année. Pour nos grands voisins,
cette période leur a permis de se re-
monter péniblement et au prix d'un
immense effort des ruines accumulées
pendant la guerre. D'autres pays loin-
tains ont vu pendant cette même pé-
riode leurs territoires ravagés par les
horreurs de la guerre et de la famine ,
pires que tout ce que nous avons connu
en Europe (la Corée et l'Indochine).
C'est dire que nous devons chaque jour
mesurer l'immensité du privilège qui
est le nôtre.

Mais les événements quotidiens nous
obligent toujours de nouveau à recon-
naître que la paix, ce bien si précieux ,
est fort précaire. D'immenses masses
d'Européens ont vécu la plus grande
partie de ces années de « paix » dans
des transes déprimantes et usantes de
voir la guerre se rallumer. Et ces der-
niers mois la terrible menace de la
bombe thermo-nucléaire n'est pas faite
pour les apaiser.

Mais que faire ? On en revient tou-
jours là et l'on est toujours de nouveau
tenté de dire : « Nous n'y pouvons
rien ! » Cependant, si nous sommes
chrétiens, nous nous garderons ici de
tout fatalisme. Certes la Bible nous
annonce pour « les derniers temps »
(dans lesquels tout nous montre que
nous sommes entrés) de terribles
« guerres et bouleversements qui ne
seront que le commencement des dou-
leurs de la fin », mais cette même Bi-
ble dit aussi aux chrétiens : « Priez,
suppliez Dieu pour les rois et pour tous
ceux qui sont élevés en dignité afin que
nous menions une vie tranquille et pai-
sible, car Dieu veut que tous les hom-
mes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité~ .

Et ce n'est pas tout. Dieu attend en-
core autre chose de nous. Il nous dit
par la bouche du vieux prophète hé-
breu : « Aimez la vérité et la paix ! »
Cette parole n'est pas un lieu commun,
mais une des conditions fondamentales
de l'existence des hommes sur la terre.
La paix ! il fau t  la rechercher, la vou-
loir de toutes nos forces et pour cela
être prêt à en payer le prix dans notre
vie personnelle. « Aimer la paix », ce
n'est pas seulement la désirer pour les
Chinois ou pour la Jordanie, mais faire
l'impossible pour comprendre ceux qui
nous entourent, quels que soient la fa-
mille, la « secte », l'Eglise, le parti po-
litique ou la nation à laquelle ils ap-
partiennent ; et cela, même si nous
nous apercevons qu'ils nous jugent sé-
vèrement et ont à notre égard toutes
sortes de préj ugés mal fondés.

C'est la encore bien peu de chose,
certes !... mais faisons au moins cela !
Nous avons je crois, « dans notre bon-
ne Suisse » de grands progrès à faire
dans ce domaine.

Le reste est dans la main du Dieu
tout-puissant. Et si le péché et l'orgueil
des hommes « qui crient contre le ciel »
doit un jour aboutir à l'épouvantable
conflagration qui nous est prédite pour
la fin , faisons en sorte d'être trouvé
nous-même en paix avec Dieu et avec
tous ceux qui nous entourent. Jésus-
Christ est venu dans ce monde précisé-
ment pour nous rendre la chose possi-
ble, car II est le « Prince de la paix ».

J. de R.

A l'extérieur
Atterrissage mouvementé d'un avion

transportant le duc de Windsor
PARIS, 7. — United Press. — Un

avion de ligne de la British European
Airways, transportant le duc de Wind-
sor et 44 autres passagers, a procédé,
vendredi , à un atterrissage mouvemen-
té à l'aéroport de la capitale française.
Les premières phases de l'atterrissage
de la machine s'effectuèrent normale-
ment. L'avion commença ensuite à
glisser, pencha d'un côté et, son train
d'atterrissage s'étant affaissé, l'aile de
tribord toucha le sol.

Les voitures des pompiers et les am-
bulances se rendirent immédiatement
sur les lieux de l'accident, mais le duc
et les autres passagers avaient déjà
quitté la machine sans être blessés.

L'aile droite et une hélice du bimo-
teur de la BEA ont été endommagées.

L'Europe occidentale est
trop faible

déclare le général Gruenther
LONDRES, 6. — AFP. — L'Europe oc-

cidentale ne serait pas en mesure ac-
tuellement de résister à une attaque de
grande envergure menée par l'URSS
avec toutes les forces dont elle dispose,
mais elle le sera dans quelques années,
grâce à la contribution allemande et
aux nouvelles armes en cours de fabri-
cation , a déclaré le général Alfred
Gruenther .commandant en chef de
l'OTAN, dans une interview radio diffu-
sée par la BBC à l'occasii du 10e an-
niversaire de la victoire alliée en Eu-
rope.

Aux U.S.A., la controverse continue au sujet de
l'importance de l'industrie horlogère indigène

NEW-YORK, 7. — Du correspondant
de l'ATS :

La confusion qu'a jetée le préavis
formulé en avril 1954 sur l'importance
de l'industrie horlogère pour la dé-
fense nationale des Etats-Unis, no-
tamment dans les milieux politiques,
atteint d'autres milieux encore.

On sait que le président Eisenhower
a pris sa décision du 27 juillet 1954
d'augmenter de 50 % les droits de
douane sur les montres en étant con-
vaincu que le maintien de l'industrie
horlogère à un certain niveau de pro-
duction et d'occupation était une né-
cessité vitale pour la défense natio-
nale, bien qu'un préavis rédigé en avril
de la même année par le Département
de la Défense nationale eût prétendu
exactement le contraire.

Le secrétaire à la Défense estime que...
les réveils sont nécessaires à la

défense nationale !
Le sénateur républicain Salton Stall

— qui, à l'époque, présidait la com-
mission de la Défense nationale du
Sénat et en sa qualité de représentant
du Massachussetts (Etat horloger ,
siège de la fabrique Waltham et du
bureau des syndicats des horlogers)
avait exercé une influence détermi-
nante sur la décision du président Ei-
senhower d'augmenter les , droits de
douane sur les montres, — a adressé
le 30 mars, avec 8 autres sénateurs
républicains, une lettre à M. Charles
Wilson, secrétaire à la Défense. Il lui
demandait d'expliquer comment il se
faisait que son Département eût dé-
claré que l'industrie des montres à
échappement à ancre n'était pas in-
dispensable à la défense nationale.

M. Wilson vient de publier sa ré-
ponse en exprimant le regret que des
conclusions du rapport en question
« eussent été mal interprétées et vrai-
semblablement aussi rédigées de façon
peu claire ».

M. Wilson déclare dans sa réponse
qu'il s'était avéré au cours de l'en-
quête que l'ensemble de l'industrie
horlogère des Etats-Unis, non seule-
ment l'industrie des montres à échap-
pement à ancre, mais aussi celle des
montres à mouvement Roskopf , etc.,

des réveils et des pendules était indis-
pensable à la défense nationale.

Pour mettre l'accent sur ce point, le
préavis voulut éviter de recommander
«aucun traitement de faveur spécial»
pour telle ou telle entreprise ou secteur
de l'industrie horlogère. Il apparaît au-
jou rd'hui que cela a été interprété com-
me signifiant que l'industrie des mon-
tres à échappement à ancre n'était pas
indispensable à la défense nationale.
«Je regrette cette interprétation et es-
père que ma réponse dissipera dans le
monde tout malentendu à ce propos»
conclut la lettre de M. Wilson.

En faveur de la revocation de la
. décision de juillet 1954

De son côté, et sur le même sujet, M.
Frank E. Smith, représentant démocra-
te du Mississipi, a adressé à M. Sinclair
Weeks, secrétaire au Département du
commerce, une lettre dans laquelle il
demande instamment au gouverne-
ment, étant donné le préavis du Dé-
partement de la défense nationale, de
révoquer sa décision de juillet 1954 sur
les droits de douane.

M. Smith exprime son étonnement
de la déclaration faite par le secré-
taire au commerce, selon laquelle il
n 'avait pas lu le préavis du Départe-
ment de la défense nationale. «Pour
vous et d'autres fonctionnaires du Dé-
partement du commerce», écrit M.
Smith « il eût été recommandable de
lire ce préavis, même si, pour des rai-
sons évidentes il ne devait pas être
communiqué au Congrès et au public.»

«En face du fait que le Département
de la défense nationale doit sans doute
savoir mieux que quiconque si l'indus-
trie des montres à échappement à an-
cre est importante ou non pour la sé-
curité nationale , il est difficile de com-
prendre pourquoi le Département du
commerce continue à vouloir accorder
une protection accrue à l'industrie hor-
logère indigène, surtout si l'on tient
compte de l'actuelle prospérité de ses
firmes et des lourdes charges imposées
par cette élévation des droits de doua-
ne aux importateurs des Etats-Unis et
à des millions de consommateurs qui
doivent payer au plus haut prix pour
les montres».

noue neuchâteloise
Neuchâtel

Un cycliste dans une vitrine. —
(Corr.) — Un jeune cycliste, l'écolier
S. F., qui descendait depuis La Coudre,
a perdu la maîtrise de son guidon et
s'est jeté dans la vitrine d'un magasin
d'alimentation. La vitrine vola en
éclats et l'écolier fut légèrement blessé.
Son vélo a été détruit.

Décès de la fille de Philippe Godet. —
(Corr.) — A Neuchâtel, vient de mourir
à l'âge de 68 ans, Mme M. Bodinier,
fille de l'écrivain neuchâtelois Philippe
Godet et mère de notre confrère, Clau-
de Bodinier. Notre sincère sympathie à
la famille de la défunte.

La Chaux-de-Fonds
Le vent cause des dégâts.

Le vent violent qui soufflait hier sur
notre ville a causé par endroits quel-
ques dégâts. C'est ainsi notamment
que la toiture de l'immeuble sis Hôtel-
de-Ville 1 a été endommagé, "des tuiles
et des tôles ayant été arrachées. Un
barrage a été établi par la police.

Une collision.
A 21 h. 05, une collision s'est produite

entre deux voitures devant le No 15
de la rue du Collège. Pas de blessés,
dégâts matériels aux deux véhicules.

Une voiture endommagée par un ébou-
lement.

A 23 h. 35, une voiture qui circulait
au tournant de la Motte, sur la route
de la Vue des Alpes a été endommagée
par un bloc de rocher qui s'était déta-
ché de la paroi bordant la route. Le
conducteur n'a heureusement pas per-
du la maîtrise de son véhicule.

Un chauffard arrêté.
Cette nuit, une auto en stationne-

ment aux abords du Cercle du Sapin
a été endommagée par une autre voitu-
re dont le conducteur a pris la fuite.

Le coupable ayant pu être identifie ,
il fut arrêté un peu plus tard par un
agent de la police locale et incarcéré.

Chronique sportive
BOBSLEIGH

Mort de Karl F. Feierabend
L'on annonce d'Engelberg la mort de

Karl F. Feierabend , père du célèbre con-
ducteur de bob Fritz Feierabend.

Karl F. Feierabend f u t  lui aussi un
des meilleurs compétiteurs. Il rempor-
ta trois fo is  le titre national, en 1924,
1929 et 1933. Feierabend était également
réputé comme conducteur de luges et
de bobs.

FOOTBALL

le championnat d'Angleterre
est terminé

Le championnat première division
s'est terminé jeudi soir par le match
Charlton Athletic - Tottenham Hots-
pur par 1-2 pour Tottenham. Le clas-
sement définitif s'établit comme suit:
1. Chelsea 52 pts ; 2. Wolverhampton
Wanderers 48 ; 3. Portsmouth 48 ; 4.
Sunderland 48 ; 5. Manchester United
47 ; 6. Aston Villa 47 ; 7. Mancheste.
City 46 ; 8. Newcastle United 43 ; 9. Ar-
senal 43 ; 10. Eumley 43. Descendent en
relégation Leicester City 35 et Shef-
field Wednesday 26.

Le championnat suisse
Lausanne Sports et le FC Zurich se

sont mis d'accord pour faire disputer
le 25 mai prochain leur match de
championnat, prévu primitivement
pour le 5 juin.

CÏCLISME

Les Français
au Tour d'Italie

Voici l'équipe de France qui partici-
pera au Tour d'Italie : R. Géminiani,
Nello Lauredi , Jean Dotto, Lucien La-
zaridès, Georges Decaux, Vincent Vi-
tetta et Louis Caput.

Les fêtes aéronautiques
de Genève

Les diverses commissions constituées,
soit pour l'Exposition « 50 ans d'avia-
tion », soit pour le grand meeting civil
et militaire international, travaillent
activement. Un certain nombre de ré-
ponses de participation sont déjà par-
venues.

C'est ainsi que la Patrouille de Fran-
ce, sur « Ouragan », avions à réaction,
sera mise à disposition par le Gou-
vernement français. A la suite d'entre-
vues avec les attachés de l'Air de plu-
sieurs pays, les organisateurs prépa-
rent une véritable joute pacifique de
haute voltige avec d'autres patrouilles
d'aviation militaire de plusieurs pays.

On peut également annoncer la ve-
nue d'un très gros porteur, comme il
n'en est encore j amais venu à Genève.

Quant à la Commission de 1 Exposi-
tion, que préside avec une très grande
compétence M. Ulrich Keller, direc-
teur pour la Suisse romande de la
Swissair, elle a déjà recueilli des en-
gagements très intéressants. C'est ainsi
qu 'outre la présentation du premier
hélicoptère des frères A. et H. Dufaux
(1905) , le public pourra admirer le ty-
pe d'avions construit par ces deux pion-
niers genevois, avion qui a effectué la
traversée du lac le 28 août 1910. D'au-
tres pièces historiques figureront éga-
lement à côté d'avions militaires lés
plus modernes en service dans l'armée
suisse et dans les armées étrangères.

Le conservateur du Musée de l'Air
français, M. Charles Dollfus, met éga-
lement à la disposition des organisa-
teurs genevois quelques pièces rares du
début de l'aviation.

Les compagnies de navigation aérien-
nes qui utilisent notre aéroport ont
également décidé de présenter des
stands.

Notre compagnie nationale Swissair
présentera son exposition particulière,
dont le thème porte sur le développe-
ment de l'aviation commerciale et sur
la formation d'un pilote de ligne.

Kubler accomplit une belle performance
mais Monti s'octroie la pr emière pl ace

Au cours de la seconde étape du Tour de Romandie

(Service spécial de « L 'Impartial »)

Le Suisse Rittener ayant abandonné
au cours de la première étape 43 cou-
reurs se présentèrent au départ à Ge-
nève pour accomplir les 220 kilomètres
vers Ste-Croix en passant par le Mol-
lendruz (1180 m. d'alt.) et le col des
Etoits (1153 m.). Le peloton resta grou-
pé pendant les premiers 70 km. Peu
après LTsle (72 km.) le Français Malle-
jac lança une attaque, mais la pour-
suite fut bientôt organisée sous le com-
mandement de Ferdinand Kubler.

Au sommet du Mollendruz, à 82 km.
du départ , Mallejac passa encore seul
en tête, suivi de Kubler à une minute et
d'un groupe d'une douzaine de coureurs.
Dans la descente, l'ex-champion suisse
força l'allure et à Vallorbe (93 km.) il
rejoignit le fugitif. L'action du Suisse
était avantagé par un vent fort souf-
flant dans son dos. Près d'Orbe, Malle-
jac ne parvenait plus à tenir la roue
de Kubler et dut lâcher l'aigle d'Adlis-
wil.

A Yverdon (123 km,) on enregistrait
les positons suivantes : Kubler, très
frais, seul en tête, à 2' 40" Mallejac, à
3' 40" Barone, à 3' 45" un peloton fort
de 26 hommes avec Koblet et le lea-
der Stehler.

Le long du lac de Neuchâtel la situ-
ation ne changea pas. Kubler continu-
ait son bel exploit. Il avait 4 min. 10
sur Mallejac et 6 min. sur le peloton
dans la capitale du canton. Après Neu-
châtel le parcours changeait de di-
rection et le vent devint l'adversaire
des coureurs. Kubler eut assez de dif-
ficultés pour affronter cet adversaire ,
tandis que le peloton où les coureurs
se relayaient sans cesse se rapprochait
du fugitif. A travers 188 km., l'avance
de Kubler avait diminué à 2 min. 25 sur
Mallejac qui se trouvait en compagnie
du Luxembourgeois Schmitz, et à 3
min. sur le peloton. Toutefois il ne res-
tait plus que 30 km. à couvrir.

Plus le but s'approchait, plus Kubler
se fatiguait. En outre la pluie com-
mença à tomber. A 20 km. du but seu-
lement la bataille se termina par la
victoire des poursuivants.

Depuis, Kubler ne put même plus
tenir la roue de ses adversaires et per-
dit immédiatement contact. Au som-
met du col des Etroits, Forestier me-
nait la danse devant Fornara, Koblet
et 15 autres.

Ces 18 coureurs commencèrent à
sprinter à Ste-Croix. Bruno Monti ne
laissa aucune chance à Forestier et au
leader René Strehler , revêtit le maillot,
bien que 13 coureurs eussent le même
temps au classement général. Kubler
arriva à 5 minutes du peloton de tête

et fut acclamé par une grande foule
pour sa belle performance du début.

Résultats de l'étape
1. Bruno Monti, 219,5 km. en 6 h. 15'

37 ; 2. Jean Forestier ; 3. René Strehler;
4. Marcel Fernandez ; 5. Max Scheilen-
berg; 6. Charlie Gaul; 7. Hugo Koblet;
8. Meili ; 9. Mahé ; 10. Fornara ; 11.
Clerici ; 12. Guidici ; 13. Serena ; 14.
Barone, tous même temps que Monti ;
15. Mallejac, 6 h. 16' 02" ; 16. Barozzi,
6 h. 16' 08" ; 17. Bovay, 6 h. 17' 20" ; 18.
Pasotti, 6 h. 17' 38" ; 19. Bertoglio, 6 h.
18' 55" ; 20. Kubler, 6 h. 20' 56" ; 21.
Padovan ; 22. Lurati, m. t.

Classement général
1. Bruno Monti, 12 h. 14' 51" ; 2. ex

aequo: Strehler, Fornara, Schellenberg,
Forestier, Barone, Fernandez, Meili,
Giùdici, Serena, Mahé, Clerici Gaul,
tous même temps que le leader ; 14.
Mallejac, 12 h. 15' 16" ; 16. Pasotti, 12
h. 16' 52" ; 17. Koblet, 12 h. 17* 23" ; 18.
Bertoglio, 12 h. 18' 09" ; 19. Kubler, 12
h. 20' 10" ; 20. Lurati, 12 h. 20' 10".
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Pendant qu'on se bat à Saigon

CANNES, 7. — United Press. — Pres-
que tous les matins l'empereur du Viet-
nam libre, Bao Dali, sort , impeccable-
ment habillé de sa villa luxueuse qui
surplombe la Méditerranée , grimpe
dans une voiture de sport et est conduit
par un chauffeur à travers une forêt
de pins dans une carrière abandonnée,
où il tire pendant plusieurs heures à
la carabine. Il rentre ensuite dans sa
villa et ne sort plus pour le reste de la
journée.

Il y a quelque temps, Bao Daï jouait
régulièrement au tennis sur un court
de Cannes, ou se rendait au casino où
il oubliait assez souvent de ramasser
ce qu'il avait gagné. Depuis le com-
mencement de la crise vietnamienne,
l'empereur sort , cependant, beaucoup
moins, exception faite de ses exercices
de tir.

Il reçoit régulièrement les dernières
dépêches du Vietnam qu'il étudie avec
beaucoup de soin et de temps en temps
il rédige un télégramme que son se-
crétaire apporte à la post e et qui a
quelquefois l'e f f e t  d'une bombe à Sai-
gon.

L'impératrice, pour laquelle Bao Daï
montre une grande af fe ct ion quand elle
se trouve à Cannes, passe la plus gran-
de partie de son temps à Paris . On croit
savoir que la politique ne l'intéresse
pas beaucoup.

Bao Daï se trouve maintenant de-
puis bientôt deux ans en France sans
être retourné au Vietnam. Pendant les
importantes négociations de Genève
qui menèrent à la division de son pays ,
il suivait tranquillement une cure de
repos à Vittel . Ce n'est que récemment
que l'empereur s'intéressa davantage à
la politique vietnamienne. H a indiqué
à plusieurs reprises son intention de
rentrer dans sa patrie, mais au moment
du départ , il a renvoyé le voyage. Il
aime beaucoup la France et a déclaré à
un correspondant français : « Mes ré-
actions sont aux deux tiers françaises
et d'un tiers annamites. »

Le Parlement britannique
dissous par la reine

LONDRES, 7. — United Press. — La
reine Elizabeth a formellement dissous,
vendredi , le parlement et a ainsi mar-
qué l'ouverture d'une campagne po-
litique en vue de l'élection du nouveau
parlement qui aura lieu le 26 mai.

La reine , qui avait signé, vendredi
matin à Buckingham Palace lors de

la réunion- du Conseil privé l'acte de
la prorogation du parlement, déclare
entre autres dans le message qui a été
lu à la Chambre des Communes que
la ratification des Accords de Paris a
satisfait le gouvernement britannique
auquel il fournira la base sur laquelle
il espère pouvoir entamer des négo-
ciations fructueuses avec lUnion so-
viétique .

Bao Daï coule des heures
douces à Cannes

Rallye touristique
et gastronomique

EUROPE COTE D'AZUR, 16 au 21 mal
LE ROUSSILLON - côte VERMEILLE

PROVENCE - CAMARGUE
COTE D'AZUR

MERVEILLEUX VOYAGE
TOUT COMPRIS Fr. 165.—

AUDERSET & DUBOIS, 16, PI. Cornavin
Tél. (022) 32 60 00 — GENÈVE

ou votre agence habituelle

I CAFÉ duTHÉÂTRE
NEUCHATEL

Une annonce dans t L IMfAKXlAJL»
tait souvent l'affaire I



LES RESTAURANTS DE LA MAISON DU PEUPLE £uI STETtà .!«_ ,a 8emalne
Lundi 9 mai Mardi 10 mal Mercredi 11 mai Jeudi 12 mai Vendredi 13 mai Samedi 14 mai Dimanche 15 mai

Potage Parmentier Potage Vaudois Crème de céleris Potage Darblay Minestrone Consommé Vermicelles Crème de champignons

* * * * * * *
franche de veau à la crème Roastbeef à l'anglaise côte de P°rc Srillée Langue de Bœuf Filets Dorsch Meunière Rôti de veau g]acé Escalope de veau viennoise

Nouilles au beurre Pommes croquettes Pommes cocottes Sauce madère ou Pommes frites Pommes nouvelles
Salade de saison Epinards en branche Carottes à la crème Riz pilaw Goulash Hongrois Choux-fleurs à la crème Haricots verts au beurre¦ Salade Pommes persillées

Laitues braisées
Tous ces menus sont servis au prix de Fr. _.— . g» m £#k Service de 11 h. 30 à 14 h. et de 17 h. 30 à 21 h.
En prenant notre abonnement de 7 coupons le repas revient à W W? ___ «0^-r Restaurant du 1er étage et, du lundi au vendredi à midi , au 2e étage également.
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prinfemps, demandez

:.̂ r::;7i in«||îH.|:K_^B secours 
et 

protection à un
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m Ww tu.de de modèles, tous dernier cri,

_f _____ m tous coupés dans des tissus exclusifs.
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_. _______ _ _ " ___» ..,. _ élégante, que vous éprouverez

presque un plaisir de sortir
Et retenez que : ¦ Nous ne vous i •_ _ . ._.M . ,., . par le mauvais temps.les laisserons porter que s ils vont r
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Tondeuses
de qualité

Prix avantageux.
A moteur depuis Fr. 390.-

chez

Touleier S. A.
Place Hôtel-de-Ville

On cherche à louer

Chalet
ou

Ferme
d-salCtée

dans le Jura neuchâte -
lois pour camp de jeunes
garçons du 9 au 18 j uillet
Téléph. au (038) 5.72.45.

fl uendre à
8ni cIII  rWW 8» 3-B

beau terrain à bâtir
d'environ 800 m2 Vue
magnifique sur le lac.
Eau et électricité sur
place. — Téléphoner
au (038) 5 19 65.

La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait

plusieurs ouvrières
pour travailler sur différentes parties de l'ébauche. — Faire
offres ou se présenter au Bureau Administratif de l'entreprise.

A vendre à Bôle env.
800 m2 de

Terrain à bi
belle situation. Vue im-
prenable. — Ecrire sous
chiffre P 3743 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Chambres
non -meublées
sont à louer avec part à
la cuisine.

Téléph. au 2.44.47 pen-
dant les heures de travail.

Pensionnaires
sont cherchés 2 repas
5 fr., 3 repas 6 fr., café
et dessert compris.
Tél. au 2.26.05.

20 matelas
neufs, crin et laine 90 x
190 cm. ou 95x190 coutil
uni bleu à enlever 55 fr.
pièce. W. Kurth , av. Mor-
ges 70, Lausanne. Tél.
24.66.66 ou 24.65.86. Port
et emballage payés.

compresseur ! #  ̂Mk
WHISKER-CHAMPION r f J IL

synthétique, vernis ",saa'rde nitro , mazout, 220 ou 125 volts
désinfectants, etc. _, « _ .
Prix : Fr. 139.— Pression 6-8 atm.

'+ port Fabrication suisse
Représentant général pour la Suisse

romande :
R. Tissot & Fils - Lausanne
Escalier du Grand-Pont 5-7, Station FLON
Funiculaire Lausanne-Ouchy ou Gare-Ville g

AVIVEUR
qualifié sur plaqué or G, est demandé
tout de suite. Place stable et bien ré-
tribuée.

S'adresser à BRADOREX, Fritz-Cour-
voisier 40.

A VENDRE 1 aspirateur
«Six Madum», excellent
état , Fr. 50.-. — A. Go-
dat, Numa-Droz 161. !

_̂________________________________________________________ if mm^ r̂ m̂ ĝr^mmm ^ m̂f ŝrw^ î î. i ¦ y

La vitesse, la classe, l 'endurance sont les qualités de l 'arrière
Z A P P E L L A

Pour rouier il lui faut les mêmes particularités, c 'est pourquoi
F O R D- AN G L I A

fe'L. ji-_-_i_.>____-««-  ̂ ¦ ' Awmm &-» .  __
^___w_rS

Prix Fr. 6000.—
Chauffage , dégiureur compris

GARAGE DES TROIS ROIS
administrateurs J .-P. & M. Nussbaumer

La Compagnie des Montres Longines
e n g a g e r a i t

n An ouvrières SIIè
S'adresser Compagnie des Montres Longines, Saint-Imier >

Demandées
Antiquités

Chaises et fauteuils an-
ciens, table carrée, demi-
lune ou à ouvrage , 1 ar-
moire ancienne, 1 anc.
quinquet à pétrole ,
1 commode ancienne ou
commode secrétaire, 1
pendule neuchâteloise
ancienne, 1 lanterne de
pendule neuchâteloise , 1
table à jeu , 1 table ronde
antique , étains, cuivres,
bibelots divers. Ecrire
sous chiffre L. C. 9816 au
bureau de ..Impartial.

immeuble
au soleil de 6 apparte-
ments et 2 ateliers est à
vendre dans quartier
Nord-Est.
Faire offres sous chiffre
J. M. 9913 au bureau de
L'Impartial.

Accordéon
A vendre 2 chromatiques
«Ranco» 190.— et 350 —
avec registre , très bon
état , belle occasion.
J. Droz, Réformation 17,
quartier Mélèzes.

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

LUNETTES,
von GUNTEN

t-Êopold-Koben a

! A VENDRE grande table
1 poussette. — Ecrire sou.c
chiffre M. M. 9725, au
bureau de L'Impartial.



UN MOTEUR REVOLUTIONNAIRE A PLAT, REFROIDI PAR AIR

Q AÀÀ à À c± A__J PBWfJHJfnf "Ir̂ ^B-J ¦̂ ____»«=gp DEUX CYLINDRES OPP OSÉS*¦¦—-L MM a —̂_=L a
Le mofeur classique 4, 6 ou 8 cyf. Le moteur Panhard fonctionne exac- Les deux cylindres sont couchés à
fonctionne exactement selon le prin- tement selon ce principe représenté plat, de chaque côté du vilebrequin;cipe représenté par 4 hommes qui, par deux hommes qui, pour faire tour- les deux pistons transmettent leurpour faire tourner une roue, poussent nQr unQ r0u6; poussen, chaCun dans poussée alternativement à droite et àtous du même cote dans le sens des , sens é fin se , de cha. he dy sens de rotQtion Les bie||eso/quilles d une montre. .. . j  r i n . - . ., i . i _a que cote de la roue. Leur effort n est- en métal rose sont remp lacées par des
Ce procédé est-if le meilleur ? j> Pas Plus ration

?el ? roulements à galets. Le moteur est su-
A vous de répondre.- Pourquoi ne pas économiser , puisque per .arre. Le diamètre des pistons [oo)

deux font le travail de quatre? est plus grand que leur course 175) R.
PRINCIPE QUATR E CYLINDRES RÉSULTAT PRATIQUE

t

__ £ A» "><>mmt * ''explosion, chacun ]) Puissa nce exceptionnelle. Pour 850 cm3 seulement, 42 CV au frein , 50 CV au litre,jjfjjj] *' «"*» ."'<"» '" eha"i * *"" 2) Economie sans précédent. Consommation : 7 litres aux 100 km. 2,2 litres d'huile
ï; 7 en bai et transmet sa poussée au vile- "f dans le moteur.

IPTW j brequin toujours du même côté. Une revision complète avec changement des pistons : Fr 299. — Après 20 000 km .,
//A vi Une petite voiture de tourisme en \ deux bougies au lieu dequatre à remplacer. Pas de radiateur àeau , pasd'antigel,etc.

JvV '9ff développe entre } j  et j o  CV \ 3) Solidité. Moteur pratiquement inusable. 6 mois de garantie totale, 100000 km.
W ^_« frein pour 1100 à i j o o  cm) de sur les pistons.
 ̂ cylindrée avec cette formuU. Et voici expliqué le SECRET DE RENDEMENT ET D'ÉCONO MIE

avec
f  ̂ m 

mm a*. • chauffage e» déglvreur
-̂ ""¦"""̂  ~~^^ r̂S. 3t_f _F% F\ ¦ 1 • Pr,ares réglables

/_^__ __S___. _«"*"'*T\ JC \\. _ Tï _HH ¦_ I mm • phare anti-brouillard/j ft^A (Tw^.__ V̂-*!£3V-- _ Pri_ __f __f __f __f ¦ u _ .
-____£Js§ /̂<_-*yfl > _\ -X_\\\_v _ -̂ -_-- i _î "" ' _̂ _̂__fc. . « déflecteurs

__S'9_9' .ttyi_BDÎiwiiii j-___jS * " 
• «_  ̂ • lave-g laces automatique

-5fPJ97 , ¦(¦ . . BBM 1_ I ' __Bb. * fërrne,ure d'essence à clé"
^ivfâSll""" l i *' -BS-7- fit H «S BPy?:"y_ k • coupe-circuit général

\N̂ J_ _S2S- ~7-_P*'̂ ^S:--' 7»?'
1" .'.K. .nvlfiiWj} • blocage de direction

s -̂*̂ ^^ t̂e;7'.;- j RHff#^̂ lSl_i___i-iÉ̂ _^__^ pneus f !ancs b,an«.
,| ^̂ ^81§É̂ fH____B_Kr supp l. Fr . 100 -
1 T) 'iTT'̂  crédit 24 mois

V^5_y __f

Représentant pour le canton de Neuohâtel et le Jura bernois :

CARROSSERIE-GARAGE DE LA RUCHE - ALBERT HAAG
RUCHE 20 LA CHAUX-DE FONDS Tél. C039. 2.21.35

Tél. 21816

^ililf
Est à votre service

pour toutes vos boissons
VINS ET LIQUEURS Rue Neuve 5

TAXI  MÉTROPOLE
Fr. 0,50 le km.

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

A LOUER 2 chambres
meublées indépendantes ;
éventuellement une pour
bureau , pour le 15 mai
ou à convenir. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 9794

f PETITES CRAVATES A
I DE FOURRURE'% POUR LE PREMIER PRINTEMPS

» l '
$ K A *  HERMINES

3 t » .V__ * VISONS
. *' ' . *<, * LES 2 VEDETTES DE LA MODE
h? * L P-___ .

vffr /) J*"*Jr\ r/r/ I \ \  Ë ^* * 
LA CHAUX-DE-FOND S

t—J VA M M LAUSANNE

v W J
A LOUER

ateliers
OU

bureaux
2 pièces, tout confort ,
dans maison neuve, à 3
minutes de la gare. —Paire offres à case pos-
tale 5130, La Chaux-de-
Fonds 1.

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

On engagerait pour entrée à convenir

1ère dame de buffet caissière
Offres avec références au Buffet de la Gare d<

Neuchâtel. Tél. (038) 5.48.53.

Grand terrain à bâtir
est demandé. Paiement comptant. Of-
fres avec dimension et prix sous chiffre
M. D. 9554 , au bureau de L'ïmuartial.

m S JE gk m f- JE Les thermes très actives et les Installations modernes de nosHOTELS ^efceftoKOf ec UCftien, Maintenez-vous en forme ! ttr̂.' . i i « i rhumatismes, les refroidissements, la paralysie et les troublesOuverts toute l'année — Tél. 10561 Z 52 51 BADEN nrès Zurich Votre santé a besoin d une cure de bains I de ia circulation. Quénson complète des séquelles d'accident.1 1  " Nouveau : Inhalations et douchée bucales

Echangez
rotre _-llle montre son
cre anf neuve -iifirv Nu
- na l )rn? 43 Kfveiif _"n
mie? et rha tilllagps

uacances noriogeres
Départs 23 et 24 juillet

No DURÉE DESTINATION PRIX

1 14 J. DUBROVNIK et les Côtes Dalmates - SPLIT - RIJE-
KA - TRIESTE avec une magnifique croisière en mer 460.—

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

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

4 9 j. LES BALÉARES - Barcelone. Train - avion - bateau
et car - Toutes visites comprises - Hôtel Ire classe 310.—

5 14 J. PALM A, la Reine des Baléares - Barcelone et le
S Montserrat - Toutes visites - Guide 375.—

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

7 14 j. SÉJOUR A BARCELONE avec excursions aux plus
beaux sites de Catalogne - La Costa Brava, etc. 325.—

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

9 13 j. AU SOLEIL DE L'ADRIATIQUE. Bains de mer à
CATTOL1CA - Hôtel - Pension soignée 270.-

10 14 j. SÉJOUR A CAPRI, € l'Ile que l'on n'oublie jamais
*J plus », avec visite de Rome, Naples. CROISIÈRE EN

MER de Naples à Gênes, à bord du paquebot de luxe
« Espéria ». Une semaine entière à Capri. 470.—

i ENVOI GRATUIT DE NOTRE BROCHURE

VACANCES HORLOGÈRES 1955
Nombre de places limité — Payement par mensualités

Inscrivez-vous dès maintenant à

VOyAGES UDOIILL
| 2, chemin de MORNEX — Tél. (021) 22.06.68 — LAUSANNE
w i n  nmw— ni»—¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ »i mu i_ iiiT -___ _i_p°''™=°=™1"*

¥24.35 vous libèrent ]
de la corvée
pe lessive !
I Déià pourFr.24.3S,nousvouslivrons ; .'-=̂ Ha!,^^^J 0_LSS «?S__ï '̂ _̂____ _____-___i!^=____________.̂ ^̂ >̂  I _P_i_ :::_;. _
f une machine à laver Hooverl-Plus Ki ̂ ^^^Hf-^fefe**

58̂  11 1
' ja mais vous ne vous tourmenterez ; *° *i** lllfpour votre jour de lessive I Plusja- \ fW

mais de mains rouges et crevas-  ̂ f iHaséesl-La Hoover lave votre linge '- ||__!̂ 1' tiimpeccablement en 4 minutes! Jjf W
Seule la Hoovera un pulsateur la- §
téral et par conséquent la circu- ^̂ Blation verticale de l'eau (paten-
té I). Voilà pourquoi la Hoover •
lave aussi rapidement et à fond,
tout en ménageant votre linge I  ̂ -~S

Machines à laver Hoover jF-es Fr7\
Modèle I 124^ _̂_. ___ _»dès Fr. 24.35 par mols î a7_o_ J||v )̂ mModèle n / \*niJ Ŝ m f̂ m^mdès Fr. 30.25 par mols ffi '_ _̂_BP''" f̂
Modèle II avec chauffage -w "̂»̂

1̂  __èm6 fdès Fr. 32.75 —— —*""•"" ,a nûtr® S^S 
«*. 1

• de vent® a * ie .ystw^^Vav» i - ,

* _tra8se 20• B^ ,̂̂ ••-•"" ¦'* m.- - - ... --J

r " >
Grand choix de tous les articles „Hoover" chez

A. * W. RAIIFMAM
MARCHÉ 8-10 Tél. 2.10.56
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Le restaurant l̂̂ tt^̂ ^̂ ^̂ X

se recommande pour ses __«a; _stf Pf-MBiS-t- _L_J?nffiK '
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Fête des MèreS ' \ f he l'ambiance...
Petits coqs - Filets cie sole dans un cadre sympathique, avec le
meunière - Langue de bœui pianiste - accordéoniste de la Radio
sauce madère, etc. française PIERRE SGAMBATI
Vins de 1er choix. Tous les jours à l'apéritif , de 18 à 19 h •

et dès 20 h. 30 à 23 h. 30.

R. Lenz Tél. 217 85 Samedi et dimanche, m a t i n é e  de
15 h. 30 à 17 h. 30

__¦__________________¦ _¦———¦— IIIIIIIIIIIMWII II IHIIH I

II»
Pour l'un de nos dépar-

tements nous aurions

un poste de manoeuvre

à repourvoir tout de

suite.

Se présenter à partir de

lundi 9 mai, à Tissage

crin Steinmann S. A.,

Crétets 91.

A louer au bord du lac de
Morat

Appartement
3 chambres, confort ,
balcon, vue étendue. Con-
viendrait à retraités.
Tél. (037) 7.29.92.

10 ANS DE GARANTIE

fe" ___S_B_5__.-___£ E£fiiyJ "̂*l _> . • ]

Vous gagnez de l'argent avec un

¦ [gggggggsggg -

parce que les aliments
ne se détériorent pas

Démonstrations et renseignements
par la Maison

A. & W. Kaufmann
Marché 8-10 Tél. 2 10 56

L J Baraque
ou petit chalet aux en-
virons de la ville, est de-
mandé à acheter ou à
louer Offres sous chiffre
F. N. 9809 au bureau de
L'Impartial.

On demande
à acheter un lit à une
place, en bon état.
Tél. (039) 8.31.88.

FOIRE COMTOISE
_ *̂--B___ __¦__ 14-22 mai 1955

rfv1
\ _KS2»J
^^BESANCON

Dimanche 8 mai

YOUNG-BOYS - CHAUX-DE-FONDS

Rendez-vous des gourmets au
Grill z. Kàfigturm (Bàrenplatz)

chez (Ricf ratcL
Cuisine française

Ma petite maman chérie, dimanche , fête
des mères, pour toi , pas de corvée de cui-
sine. Je t'invite à diner chez Paulette, tu
sais à

l'HGiel de la Gare ei Jura
des Hauts-Geneveys Tél. (038) 7.12.41
où l'on mangera comme d'habitude, bon
et suffisamment.

SES MENUS
A Fr. 9.—

Truite au bleu
Poulet entier par personne

Pommes allumette
Salade panachée

Petit coeur surprise
A Fr. 7.50

avec assiette hors-d'oeuvre
A Fr. 7.—

avec potage
Si le temps le permet, la restauration se
servira sur la terrasse. Vue spiendide.

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie à Bienne engage, pour entrée immé-
diate ou pour époque à convenir, une

sténo - dactylo
pour correspondance française, allemande
et anglaise.

Les employées bilingues et capables de
prendre des responsabilités dans bureau de
correspondance, sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec copies de certifi-
cats, références et prétentions sous chiffre
i _. 22087 U., à Publicitas, Bienne.

Discrétion assurée.

On cherche pour tout de

suite ou date à convenir

bonne

SIIIEUIII
S'adr. au Restaurant Ter-

minus, Le Locle.

Tél. 3.19.07.

TThéâtre de La Chaux-de-Fonds I
Vendredi 13 mai, à 20 h. 30 |

DERNIER SPECTACLE DE LA SAISON S

Le Grenier de Toulouse I
(Dir. Maurice Sarrazin) g

présente *

MALATESTA |
de HENRY DE MONTHERLANT

Mise en scène de Maurice Sarrazin |j
Costumes de Maurice Melat ï

PRIX DES PLACES de Fr. 2.50 à Fr. 7.-
(parterre 6.20) taxe comprise. Vestiaire |
oblig. en sus. |
Location ouverte lundi 9 mai pour les |
Amis du Théâtre, dès mardi 10 pour
le public au Magasin de tabacs du
Théâtre. Tél. 2 25 15. |

Commissionnaire
est demandé entre

les heures d'école.

Se présenter au ma-

gasin de fleurs

TURTSCHY, Av.

Léopold-Robert 59.

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

Riviera italienne 7 jour s: Fr. 275.—
Dolomites - Venise „ . 25_3° ̂ Jfji6 jours : Fr. 265 —

Châteaux de la Loire 31 juillet-6 août
Normandie - Paris 7 j ours: Fr. 315.—

Tyrol - Grisons - Italie ler-4 août
Autriche 4 jour s: Fr. 160.—

Marseille - Côte d'Azur | - j ^
9
/-

0
^._

Demandez les programmes détaillés ainsi
que la liste de nos voyages de 2 et 3 jours

Autocars FISCHER S
R(Io.B) V55 2i

ou RABTJS Optique, Neuchâtel
Tél. (038) 5 1138

Jeune
Zurichoise

19 ans, parlant bien le
français, cherche place
dans famille soignée pour
aider au ménage (éven-
tuellement commerce).
Vie de famille désirée.
Entrée début juin. —
Faire offres à M. Riat ,
Gentianes 13, La Chaux-
de-Fonds.

On demande un

Ouvrier
ferblantier

S'adr. à M. Roger Bernet,
Porrentruy.

Régleuse
consciencieuse cherche
virolages, . centrages à
domicile.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 9904

_é_ !euse
Réglages 5 à 10 W" se-
raient sortis à bonne ré-
gleuse à domicile. Tra-
vail suivi. Offres écrites
sous chiffre G. R. 9812 au
bureau de L'Impartial.

Nn
entreprendrait à domi-
cile réglages, virolages
centrages, et mise en

marche. Cal. 8_ à 13 li-
gnes. Travail soigné. —
Offres sous chiffre R. C
9692, au bureau de L'Im-
partial.

La saison des asperges
La récolte des délicieuses asperges de Chiètres

a commencé
Tous les jours, midi et soir, bien servies à 1'

Hôtel du Jura à Chiètres
Tél. (031) 69 51 11 H. Kramer-Hurni f >

Hôtel-Restaurant du

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

V . )
A VENDRE poussette
Royal Eka combinée en
parfait état. Bas prix.
S'adr. à M. W. Monnin.
Hauts-Geneveys.

A VENDRE potager com-
biné émaillé bois et gaz,
en parfait état. — S'a-
dresser Temple-Allemand
99, au 2e étage, à gauche
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^^^^^^^ \^y *Ê%r préparent à ISTANBUL, par des spécialistes renommés. 20 C I G A R E T T E S  95 cts

^Ê$$£$§& Les SPéC I A L  Filtre sont de véritables cigarettes de la ,,,1̂ 111-1—r*̂ ^rrfT7..^ ...

A WF ré9 'e ïurqu r̂_ r̂̂ ^TQ ^H

m M̂-jCiP ' .̂- (cy lindrée 1493 cm3)

8 CV impôts 60 CV aux freins 130 „mh. 8,4 litres aux 100 km. Poids 980 kg.
Tenue de route parfaite grâce aux quatre roues indépendantes. C'est un produit «Borgward»,
issu de l'expérience acquise au cours de nombreuses années de fabrication en série et des
succès remportés dans les compétitions sportives. Carrosserie coque auto-porteuse, tout

acier.
LIMOUSINE 5 places Fr. 9.750. CABRIOLET grand sport Fr. 14.950.—

. Demandez renseignements et démonstrations aux représentants pour la région :

^A RA ^ E  O E  LA PO S T E
AMMANN & BAVARESCO

Commerce 85-87 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 31 25

^ (f îantacMe ^
Nos beaux voyages accompagnés :

LA CORSE
29 mai - 6 juin , 9 jours Fr. 450.—

ANDALOUSIE
en avion SWISSAIR

22-30 mai, 9 jours Fr. 850.—
Demandez notre brochure de voyages 1955

Agence de Voyages
L A V A N C H T & Cie S. A.

LAUSANNE, 16, place St-François
VEVEY, 50, rue d'Italie

Voyages & Transports, La Chaux-de-Fonds

f >
SAMEDI,

A l'occasion de la

Fête des Mères
vous recevrez pour chaque achat
une petite surprise

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds

V J

NOUS CHERCHONS

décoiieteurs
mécaniciens
capables et expérimentés. Faire offres
ou se présenter chez J. BURRI & FRE-
RES S. A., décolletages et pièces déta-
chées de précision , MOUTIER .

CHERCHONS pour entrée de suite

1 employée
pour notre service dé facturation (systè&ie
Burroughs).

LA BÉROCHE S. A.
Chez - le - Bart / NE

//Ip v̂ vacances evx Jtaïie

Viserbella di Rimini (Adria) Piccolo Hôtel ASTORIA
plage privée , eau courante, cuisine choisie et variée.
Avant la haute saison Ff. 7.15 (L. 1.00.—) , durant la
haute saison Fr. 10.70 (L. 1500.—) , après la haute
saison Fr. 7.85 (L. 1100.—) , tout compris ! Renseigne-
ments : Tél. (9-11 h., 18-20 h.) au (031) 8.78.92.

La Ro .onde ¦ Neuchâ.el

Samedi 7 mai dès l

20 h. 30 jusqu'à 2 __ . %

Soirée
dansante

dans la grande salle avec
l'excellent orchestre

MAX STRITTMA TTER
6 MUSICIENS

Entrée Fr. 1.70

___¦____¦ — — — ̂ -̂ -n-̂ ».̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .

A remettre, dans quartier dense sur grand passage à
Lausanne, bon magasin d'angle de

confiserie
3 vitrines. Patente tea-room. Terrasse. Laboratoire bien
installé. Possibilité de créer bar à café. Chiffre d'af-
faires Fr. 50.000.— . Prix de vente Fr. 38.500.—. Ecrire
sous chiffre P. A. 9610 L., à Publicitas, Lausanne.

( >>
Banque de la place engagerait
une

j eune employée
de bureau

ayant reçu une bonne, instruction
et connaissant les travaux de bu-
reau. Débutante pas exclue.

Faire offres sous chiffre
P. A. 9754 au bureau de L'Impar-
tial.

I

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

Pai mensualités
Ces prix sont sérieux et intéressants

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

Demandez notre catalogue illustré

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

Découpez Ici -~ 
Nom :

" Adresse : -j;

O M E G A  B I E N N E
engagerait tout de suite

jeune employé le)
pour la tenue de contrôles divers. La
préférence sera donnée à personne \
ayant fait un apprentissage dans mai-
son d'horlogerie.
Adresser offres avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire.

A VENDRE à Aigle (Vaud)

2 immeubles neufs
de 12 appartements, tout confort , concierge.
Très belle construction (S. A.) . Prix de vente ,
pour chaque immeuble Fr. 300,000.—. Rende-
ment brut fr. 18,300.— par bâtiment.
Faire o f f r e s  à Willy JAGGI , administrateur.
AIGLE.

Passez votre dimanche au beau lac de Morat et
venez prendre le dîner sur notre terrasse ensoleillée.

Spécialités : Truites — Filets de perches — Tourne-
dos maison — Poulet à la broche —
Asperges — etc.

Corsez le tout avec une bonne goutte de notre cave
richement assortie.

Veuillez réserver votre table à l'Hôtel-Restaurant

„Les Rocheties' Faouo (UD)
Tél. (037) 7.22.77. Direction : Mme E. Bigler

Hôtel Riccione (Adria)
lit f T \  • à la mer, appartements avec

I l_ f l ll _ " 1 OOPIP téléphone, parc, garage, teri-
*_ nis, ascenseur. Tél. 60.94
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Ne v°ya9ez Pas

ojbjRÏ̂ P* panier à salade!

MMM La VW vous offre 4 à 5 places spacieuses Prix « partir <_ Fr. 5575.-,
V7*71| situées dans l'espace le mieux suspendu: y compris chauffage et dégivrour.
|km-#j| entre les essieux. Siè ges et dossiers , soi-
R\

TAT/_H gneusement rembourrés , épousent parfai-
B>_-—_^8- tement la forme du corps. Sa suspension /fHHM^.^̂ ^̂ ^̂  indépendante par lames et barres de tor- ff7- ~> \ _

sion est complétée par des amortisseurs _li_^^Œa_____s_=__
hydrauliques télescop iques à long débatte- 

^«| î " ;1_^̂ .
ment. De plus , son centre de gravité est $* ;: ¦ 

ffll jl ¦ "" 'fr ::"W
Idéalement situé , et toutes les charges sont 

HT^NWHVS K "* wm(•¦•HIMB
judicieusement réparties sur les quatre f|i>r^r̂  :'lM :̂'7l!«̂  ĴË
roues. Cet ensemble de facteurs propres r*^K£^___ÊB __^_6_ B"5
è la VW lui confère sa légendaire tenue de irrrr-D rÏ Tâiw
route et son confort envié. Oui, en tous «ll/l ^̂  T̂MIF
points, la VW est digne de votre confiance.

Par tous les temps, sur tous les chemins! {£->$ s-hir_ r_cr. Ba_

Agence : J.-F. STICH -sporting-Garage - La Chaux-de Fonds
71, rue Jacob-Brandt — Tél. 2 18 23 - 2 70 02.

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

Toujours très chic en portant

nos PU M PS
Toute une gamme de fantaisie en

noir, vernis, daim, bleu swissair,
cognac, vert , rouge, gris

Nos prix :
Fr. 29.80 Fr. 34.80 Fr. 59.80

Fr. 42.80 Fr. 46.80
Mesdames, tout pour vous satisfaire

au mieux

Chaussures J. KURTH S. fl.
LA CHAUX-DE-FONDS

Portez nos BAS de qualité nylon,
depuis Fr. 3.90

,mmammmmmmmmmmm"¦¦™¦¦ -^¦̂ ^̂ ^ ¦¦™ Il H ¦¦!¦¦ Ull .

z^B  ̂
Les 

f leurs

w TUR JSCHY
dans tous les p ays

Avenue Léopold-Robert 57-59 Téléphone 2 40 61~ 7"^OPloant et aaiié
Il S^_ ât —, coloré et plein de fantaisie,
\ ^àïg V^N ,e' est notre rayon deJ&r M BLOUSES

_ "̂ __-^| v< / / P °ur
. t i,*ss=_^̂  ."" . i ' la nouvelle saison

~\s \ \ v \ 1 In ^̂ .̂ 'm . avec nos modèlesWJTM ^ ̂  Ci A
X^wm̂ . Samode

mflm Dubarry

\a^lv t t#u e W i e  SA.
Rue du S-yon NEUCHATEL

L ¦¦¦ ¦¦¦¦ iiiiii n _¦*
j Un sang pur et tonifié

est une source de bien - être et de santé
f'^ Par conséquent, faites une cure, en temps utile,
• avec les

| Gouttes de Saint-Jean Bever ol
du curé KUNZLE

pi Très efficace contre les éruptions cutanées, les
I petits boutons, les dartres, les impuretés du teint,_ les clous, les furoncles, les démangeaisons cuta-
\i nées et les hémorroïdes. Elle stimulent l'activité
I j  des reins, du foie , de l'estomac et de l'intestin.

C'est pourquoi elles donnent également de bons
52 résultats lorsqu 'il s'agit de troubles de la diges-
te tion, de rhumatisme et d'excédent d'acideB urique. Ce remède à base de plantes médicinales
¦ a fait ses preuves pendant trente ans...
55 Il sera pour vous un auxiliaire précieux.
* Flacon pour cure complète . Fr. 13.75
m Moyen flacon Fr. 9.25
| Petit flacon Fr. 4.90

En vente dans les phar- ,_'''Vktn
~_ _?_K

H macies et les drogueries /^/ / ^5x/'\1% ou à défaut à la /S/ 4_s__"'' \_*
„ Pharmacie LAPIDAR K Wi H
1 ZIZERS W£i i*m$

Demandez xy W l  _x¦ le prospectus gratuit. \JL_->-̂

Mail familiale
A vendre ou à louer maison neuve,
4 pièces, tout confort, belle situa-
tion, à Serrières. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chiffre
D. N. 9548, au bureau de L'Impar-
tial.

Représentant
sérieux et actif est demandé par importan-
te maison d'ameublement du canton.d'an-
cienne bonne renommée ; disposant d'une
auto si possible. Fixe, frais, commissions.
Faire offres sous chiffre P 3726 N à Publi-
citas Neuchâtel .

A VENDRE

FIAT 1100 E
année 1952, conduite intérieure, vites-

; ses au volant, entièrement revisée,
très belle occasion.

V.W. DE LUXE
1951, machine très soignée. Prix avan-
tageux.

[ Tél. 2.31.25.

Pa.pie.ie les Mieux
FONDEE EN 1885

TELEPHONE (039) 4 7104

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

Parquets mosaïques
Parquet breveté «CHAPATTE»

roii!- tinie df ^«instruction et d'ini. îstrle
;

Employé
de fabrication

Fabrique d'horlogerie de la région ût
Neuchâtel cherche jeune homme par
faitement au courant de l'horlogerie
et pouvant travailler indépendamment
Place intéressante pour personne active
désirant assumer des responsabilités.
Faire offres sous chiffre F. R. 9671, au
bureau de L'Impartial.

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. Nous cherchons

chef décolleteur
énergique, bien au courant du décolletage d'hor-
logerie et de mécanique, ou un

bon (Hein expérimenté
apte à diriger un atelier et à assumer les respon-
sabilité de chef.
Faire offres sous chiffre P 20574 A, à Publicitas,
Bienne.

Chef polisseur
Pratique tous métaux, meulage, adoucissage, po-
lissage, diamantage, facettes main, cherche
changement de situation dans fabrique de boîtes ,
polisseur indépendant s'abstenir.

Offres sous chiffre C. P. 9679, au bureau de
L'Impartial.

- L 'IMPARTIAL * est lu partout et pa r tous

•
An nrintamnc »_ -_• .__ -- _ !¦¦ Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fré- O.¦*«%¦¦¦__¦_ _ » _ -. _ PPPIPAPPAU printemps prenez dU quentes> vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique GlPCUlan 6St LP T IUAUE
jSk ' ft__ l'y ( fatigue, pâleur, nervosité ), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, . . contre les 

^
m% B _____ __P fl I ¦ _f__ __T _S bras, jambes et pieds froids et engourdis - Extrait de plantes au goût agréable. tnOU_)l6S Cl PC U I __ 101 P6St̂t_

ff 18% -W Ê̂ Bll -W-. ™ »̂* 1 2  litre, Fr. 11.20 — Fl. orig. Fr. 4.95 - Chez votre pharmacien et droguiste CURE Fr
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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 u tp t l &^ é e
intelligente et active

habile dactylo, notions d'anglais si
possible, pour établissement des
tableaux de commandes de clients et
travaux divers. Débutantes s'abstenir.
Seules employées ayant déjà 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.

TETE DE-RflH
HOTEL

Téléphone (038) 7 12 33

Nouveaux tenanciers:
Monsieur et Madame

ALEXANDRE GIRARD-BILLE
dit KEX

Pendant la remise en état
et les réparations, le restaurant

et l'hôtel resteront ouverts Manufacture d'horlogerie cherche pour
son département de polissage des four-
nitures ' d'horlogerie

chef polisseur
éventuellement

ouvrier qualifié
Faire offres sous chiffre P 20578 K, à Publicitas
Bienne.

VILLA
s. vendre ou à louer, de 5 chambres,
hall, bains, garage, chauffage central,
avec 1200 m2 de terrain , située à Bôle
dans quartier tranquille et jouissant
d'une vue très étendue.

ETUDE J.-P. MICHAUD
AVOCAT ET NOTAIRE, COLOMBIER

CHERCHONS

quelques millier) étanche.
chromé, fond acier , 17 rubis Incabloc sec-
centre. — Ecrire sous chiffre Z 48865 X Publi-
citas Genève.

CAFE - RESTAURANT DE L'ETOILE

COIOMBIER
Robert Dlacon Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : filets de perches frais, tous
les Jours. Poulet maison. Assiettes garnies.

Petite restauration.

• 

Café-Concert-Variété ÀÊ ttk

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

Employée
de bureau

est cherchée pour entrée immédiate ou a
convenir. Situation intéressante pour per-
sonne aimant les responsabilités. Place
stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre A. M. 9805 au
bureau de L'Impartial.

__________________.-_____________________________________________i

Grande entreprise suisse de transport
cherche pour son service de publicité :

Spécialiste de la réclame
Formation complète et expérience dans toutes les branches de
la publicité, richesse des idées, esprit ouvert, sens artistique.
Connaissance de deux langues nationales, langue maternelle
si possible le français. Age : pas au-dessus de 35 ans.

Graphiste
Bonne formation professionnelle, aptitudes particulières pour la
présentation des imprimés publicitaires. Connaissances de deux
langues nationales, langue maternelle si possible le français.
Age : pas au-dessus de 30 ans.

Décorateur
Formation complète et expérience pratique dans le domaine de
la décoration des vitrines et du montage d'expositions. Connais-
sance de deux langues nationales. Age : 25-30 ans.

Les candidate _ ces postes sont priés de faire leurs offres de services, avec prétentions
de salaire, sous chiffre 80800 L., à Publicitas, Berne.

A LOUER belle chamore
meublée à monsieur sé-
rieux. Ecrire sous chif-
fre M. M. 7560 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
chambre indépendante

meublée. — S'adresser à
la Boulangerie Hoferer,

Puits 16, tél. (039) 2 24 45.

VÉLO DE DAME léger,
état de neuf, est à ven-
dre. — S'adresser après
19 heures, rue de la Ser-
re 45, 3e étage à gauche.

Beaux
poussins
issus de reproductrices
sélectionnées et exemptée
de pullorose, 3 jours.

Leghorn, pure race, 1
franc 80, Rhode - Island,
2 fr., New-Hampshire, 2
francs.

Poussines 8 - 1 0 - 1 2
semaines sur commande.
Pour tous ceux qui n'ont

pas de préférence de ra-
ce, Je recommande la
Leghorn + New - Hamps
hlre, la poule à deux
fins par excellence.

Prix Fr 1.60 ; poussines,
Fr. 1.- la semaine.
Contrôle au nids-trappes
toute l'année.

Faites-moi confiance et
réservez votre volaille le
plus vite possible.

X. Schriber-Javet, parc
avicole «Au Bungalow», Le
Landeron (NE) , tél. (038)
7 95 94.

A uendre

UESPA
modèle 1953, en parfait
état. — S'adresser à M.
Pierre Pellaton, Raya 9,
Le Locle, tél. 3 28 54.

ON DEMANDE
tout de suite

Fille de cuisine
ET

Fille de salle
même débutante, non lo-
gées, pour pension de la
ville. Bon traitement as-
suré. Tél. 2 84 36. 
CHAMBRE et cuisine
sont demandées par ou-
vrier de la commune. —
Offres sous chiffre C. A.
9824 au bureau de L'Im-
partial.

C'est le bouquet
de fleurs, de fruits et de racines,
sélectionnés avec un art consommé,
ainsi que la manière spéciale de
leur traitement, secret de la famille
Weisf log, qui donnent au «Weisf log »
son corps riche et son velouté au
palais , le rendent dépourvu
d'éléments acides et acerbes. Il est
léger et convient à toute heure et
en toute saison
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de rendement et de " !___¦ cette nouvelle voiture ; 
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Importante maison de la ville cherche
pour son- département bijouterie injec-
tée un

BIJOUTIER
pour la terminaison des pièces, ou à
défaut un très bon

LIMEUR
S'adresser au bureau de L'Impartial. 9761

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 14 I

par Edouard DE KEYSER

Elle pensait fermement qu 'une radiation de se-
cours, une préservation devait émaner d'elle. N'é-
tait-elle pas certaine qu 'elle parvenait à le pro-
téger , et pour cela n'était-il pas nécessaire de
se montrer à lui , de raviver , rien que par un
regard les souvenirs de l'adolescence, les principes
de droiture qui existaient certainement en lui,
mais qu'on pouvait mettre en péril ?... Lorsqu 'elle
disait : il m'aimera, elle en était sûre, mais elle
admettait qu 'il fallait aider le ciel , en ceci comme
en tout. Elle allait aussi se renseigner, voir de
près cette Ida Dj apura, évaluer sa force , deviner
comment on pouvait la combattre. Tout en lais-
sant ignorer à José qu 'elle venait pour lui , elle
voulait le rencontrer, parler avec Calderon, le
vieillard rude , entêté, peut-être riche de cent
millions de pesos, dont le jeune homme était
maintenant le secrétaire. Elle devait s'entendre
avec Dolorès Guitran , à laquelle son oncle avait
écrit . Elle connaissait suffisamment celui-ci pour
savoir que s'il avait fait des confidences , c'est
qu 'il pouvait se fier à sa discrétion. Elle sourit en

se rappelant le ton sur lequel il avait dit : une
très bonne amie. Il avait eu l'art de s'assurer —
de mériter aussi — les amitiés (puisqu 'il aimait
ce mot) de pas mal de femmes et il s'en mon-
trait orgueilleux. Ses cheveux gris, son air im-
portant , n'altéraient pas sa séduction.

— Quel mauvais mari, il aurait fait, pensa-t-
elle.

Elle savait déjà que la senora Guitran se met-
trait à sa disposition et l'aiderait dans le seul
but de plaire à Ricardo Mardugal. Par elle il se-
rait possible d'avoir des précisions sur le carac-
tère et la conduite d'Ida Dj apura , sans mettre
celle-ci en méfiance. Il ne lui était pas plus dif-
ficile d'approcher le vieux Calderon et de bavar-
der avec lui, car il possédait encore une proprié-
té à soixante kilomètres à peine de l'« estancia »
et il gardait d'excellents rapports avec les Etche-
verriz... José ignorait à quelle influence il devait
son poste envié et rémunérateur.

Tout ceci s'avérait assez commode, mais ce qui
rendait la tâche délicate, c'était la courte durée
du séjour auquel il fallait trouver un prétexte,
difficile à inventer quand on ne fait pas de ski.
Or, on ne s'inscrit pas pour trois ou quatre jours
à l'école officielle. On ne vient pas pour si peu
de temps dans la neige, sauf en tour d'avion ou
en tournée collective vantée par Exprinter et
Villalonga ! On ne se paie pas un tel trajet , on
ne supporte pas autant d'heures de train ! De
plus , Calderon et Lupino savaient qu 'elle détes-
tait le froid, que ses préférences allaient aux ré-

gions de palmiers et de cannes à sucre. La réu-
nion de ceux qu 'elle voulait voir ou observer ,
dans le même palace de Llao-Llao, suscitait une
autre difficulté. En premier lieu , où se choisirait-
elle un gîte ? Elle écartait d'emblée l'hôtel édi-
fié au sommet du Cerro Catedral ; il ne servait
qu 'aux fervents des sports, et serait peu com-
mode en dépit du téléférique. Alors ? San Carlos
de Bariloche ? Elle y serait à vingt-cinq kilomè-
tres du caravansérail de luxe , bâti par la direction
des Parcs Nationaux!... Assez près de celui-ci,
elle se rappelait trois ou quatre hôtels convena-
bles, mais après avoir bien réfléchi elle résolut
de se loger dans la petite ville. Elle déclarerait
y être venue remplir une mission confiée par
son père . Dans cette Réserve où l'on peut cou-
vrir, sur d'excellentes routes, près de quatre cents
kilomètres depuis le début des lacs jusqu 'aux
murailles des Andes, les distances ne comptaient
pas lorsque la neige avait disparu , mais au mois
de juillet , les déplacements étaient aléatoires...
En frissonnant, elle pensa qu 'elle débarquerai t
peut-être au milieu d'une tourmente, et elle se
mit à rire de sa peur. Autant qu'elle, Calderon
aimait la brûlure du soleil , la végétation ardente,
et pourtant, il allait régénérer ses quatre-vingt-
deux ans dans l'air glacial du sud !...

Buenos Ayres compte peu en regard d'une exis-
tence de tendresse ! Elle riait en pensant à la
surprise de son père quand il apprendrait toute
la vérité, une vérité qui serait devenue spiendide ,
où il ne serait plus question d'une Ida Dj apura
et où l'on s'amuserait à deux de ces erreurs...

Facile à entraîner , avait dit Cristobal... Elle le
savait ! Mais elle s'entendrait à le garder pour
elle. Les chaînes qu 'elle attacherait seraient lé-
gères, douces et rayonnantes... mais elles enchaî-
neraient.

Elle s'en amusait d'avance. Cet athlète, qui
avait arrêté un taureau furieux en lui saisissant
les cornes, qui, au pistolet , tuait un perroquet
sur un arbre ! Prisonnier, et chérissant son ca-
chot !...

Chaque fois qu 'elle venait a Buenos Ayres, elle
rencontrait Narciso Villegas que Crstina s'enten-
dait avec malice à mettre sur son chemin. Il
lui faisait une cour appuyée. C'était un ami de
José et pourtant il ne parlait jamais de lui. Se
doutait-il de la vérité celui-là? Elle en eut tout à
coup peur , parce qu 'elle pressentit que cet hom-
me désœuvré ne regarderait pas aux moyens de
s'assurer la victoire. Pourquoi Cristina la patron-
nait-elle aussi ouvertement ? Cétait son cousin I
Mais encore...

Le changement de train à Patagones arriva
sans qu 'elle eût résolu lès petits problèmes qui
se présentaient à elle et 1$ convoi stoppa au ter-
minus de Bariloche avant qu 'elle eût arrête u>u-
tes ses résolutions. I A  t u n^

Le trajet ne lui parut pas, long. Trois livres seu-
lement furent dévorés. Elle les. dçposa souvent,
pour rêver à tout , et au mariage. Elle .ne doutait
pas du retour de José. Quand on a 'goûte la li-
berté du Chaco, on y revient !... Et si l'on aimé,

Quarto.
&p 

Semeneeaux EMPLOYEE
imP printemps 1954 f e  fabricationBintj e Fr. 28.- '

Bona Fr. 27.-
Ackersegen - Jakobi Dien au courant des boites et cadrans ,

Fr. 26.50 capable de travailler indépendamment,
Pommes de terre de con- trouverait e m p l o i  temporaire dans
servation, tardive, Fr. 24.- fabrique de la place. Eventuellement
Mme Schwab, cultures, demi-journées. Faire offres sous chiffre

Payerne, tél. (037) 6 27 38 S. C. 9647, au bureau de L'Impartial.

\ \W w >̂  ̂ 1
\ 

^^
f ^  ̂ Bien qu'of fer t s  à maman, ils font  aussi

V^**̂  le délice de toute la famille.
BONBONNIÈRES GARNIES

TOURTES FORME COEUR
PRALINÉS - PETITS FOURS, etc. L

Ou encore un de nos renommés
DESSERTS GLACÉS

Décors et emballages de circonstance

LA CHAUX-DE-FONDS

Rus Neuve 7 Tél. 2 1 2  32
Expéditions soignées au dehors

B |||̂ ^^̂ ___^^^^^*œ;- >

~MA appréciés des ménagères. m contrôlé par l'AS f >ral =

_. WÉ» Contenance 65 litres ¦ donc fn vente dans les malsons ? commutateurs : un pour la mise en marche et l'a. n
1k Wf assez grand pour une famille de la branche. rét, l'autre pour régler la température intérieur.

_̂§ _J_7 
personnes. Demandez le prospectus .„ ,„ . .„ . . , .

_H_ Pr„. seulement Fr. 545.— _ fngo -Jura, dansTun Bouton du thermostat pour le réglage précis.
~KË9k - arec tiroir, supplément de maoasm snecialisé ou _. <0 décimètres car res de surlace uti le. 3 rayons dé-~

<||_  ̂ ". „._ rectemenj à la fabriqua. plaçadles a volonté. Support a œuls pour 12 œufs.
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GRANDE DEMONSTRATION
DE TONDEUSES A MOTEUR

pour couper les gazons

V\\>*̂ \ 
Le lundi 9 mai à

\vVu \ ^a Chaux de-Fonds , de 13 à
W^ V 

19 
h., sur les uelouses devant le

V/w \ bât iment rue de la République 21.

\jj/I P̂ On présentera 8 différents modèles de
Fr. 590.- à Fr. 2350—

V&) FRANÇOIS WYSS SOEHNE S. A.
i ^—_

^ 
Soleure - Téléphone (065) 2 48 01

_> ____________

A LOUER très bel

appartement
de 4 chambres, hall, tout
confort, dans immeuble
neut, à 5 minutes -de la
gare . Entrée immédiate
ou époque à convenir. —
Faire offres à case pos-
tale 5130, La Chaux-de-
Fonds 1.

[VI f] Ull ISSU!. * IKm de VallorbeI I I U I H H I W U V I I  à |21cm . des Verrières
L'Hôiel «lu lac oïtre

a Repas finsMenu g
gastronomique S Pâle en croûte

r P . . " Poisson mayonnaiseurape/ iuit  . . te Haricots verts au beurreHors d œuvre riches „ Poulet Bresse lôtiFoie g.as b.toche • £ pommes gaufreltesTruite aux amandes a Salade et glacePoulet Biesse-Amé- J 5 Nos vins a
e

discrétion
. V -"" _ , • «¦ Bourgogne aligoté-alade et fromages „ s Beaujolais VillageCorbeille de fruits s 5 Arbois roséGlace à l'ananas J a Repas et vins compris

Pt |x Fr. s. 13.- * * Prix Fr. s. 10.-



Pour la Fête des Mères
Dimanche 8 mai

Tour du LAC de THOUNE
par Spiez - Interlaken - Gunten

Au retour , arrêt aux magnifiques champs de tulipes.
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

Fînlrïïi LE SEPEY
dép. : 6 h. 30 Fr. 18:50

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.—

vacances norioaères
Dolomites-Venise 6 jours Fr. 260.—
Châteaux de la Loire-Paris 5 jours Fr. 200 —
Marseille-Nice-Gênes 7 jours Fr. 265.-
Nice-Côte d'Azur 4 jours Fr. 175.—

Demandez les programmes détaillés de tous
ces voyages.

Autocars BON» LTOLJ-VF™*

©

Dès ce soir samedi et pour 10 _dflK^
jours seulement : __ _ ¦
Tous les soirs dès 20 h. 30 ¦* .'*_¦

» GROS PROGRAMME VARIÉ p̂! [ au l \

! CAFÉ CONCERT VARIÉTÉ
,, A la Boule d'Or"

I Une troupe de 1er ordre : BABY j
\ REINE - MIREILLE BOR- }

U DIER - JANY NOR - RUEL ^
L
^àL\ Bfr. YVETTE - SAUDIN HU- A \  ̂

Bk•'¦ Wm GUETTE - les danseuses HO- Br7'77M
S(f 7"7 ' 7 ,! NORÉ et le comique DRAG- WJ/̂ 'TW
y m  a? NOB et SKETCHES *̂\\\\mW

ifp—  ̂Q0E-_-_B_ _ _ _S^

POUR LA FÊTE DES MÈRES

8DÏTche COURSE AVEC DINER COMPRIS
Dép. 9 h. Prix Fr. 18.—

Après-midi BERNE
Dép. 12 h. 30 p  ̂  ̂9__ „

A ces 2 courses, arrêt à Berne pour le
match Young-Boys - Chaux-de-Fonds.

CHARLES MAURON î;-",,,,

_fl-__WE-t̂ H*T*T°Jpjj^̂ y
frW 
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Nettoyages
Lavage de fenêtres, vitrines, cuisines, tapage de lits,
tapis, frottage de parquets, posage de contrevents, etc.,
seraient entrepris.

Se recommande : ANDRÉ JOERIN.
Téléphone (039) 2 2167

A 'VENDRE

Moto
Universal 1952
19.000 km. avec side-car
«Impérial» 1 _ pi. Etat
de neuf absolu.

Offres à L. MULLER,
rue Bergalonne, 10, Ge-
nève. Tél. (022) 25.54.27.

A louer

chaire.
meublées indépendantes.
S'adr. rue du Commerce
17, au 1er étage.

" \

Un

tai-
eiiliur

Un

kkeiev
sont demandés en
atelier.

Se présenter à la

MAISON
Paul VERMOT & Co

S. A.

Jardinière 147, entre
IT et 18 h.

_ _7

Fabrique de cadrans
Rutnittel <_ Weyermann
S. A. engagerait

personne]
à former sur travaux fa-
ciles. — Se présenter rue
Jardinière 119.

M.P. 8252
place repourvue

Merci
A VENDRE pour cause
de non emploi , potager
émaillé bois et gaz en
parfait état (éventuelle-
ment échange contre cui-
sinière électrique ou à
gaz. — S'adresser Parc
75, 1er à gauche, le ma-
tin ou le soir, dès 19 h.
A LOUER chambre meu-
blée, chauffage central ,
eau courante . Bas prix.
S'adr. Gibraltar 1, 1er
étage à droite .
Tél. 2.51.93

On cherche ouvrier

boulanger-
pâtissier

tout de suite ou époque à
convenir. Bons gages.
Nourri et logé. Congé le
dimanche.

Offres à la boulangerie
Maurice Sandoz, rue Neu-
ve 5, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.25.95.

Achète
quelques 1000 kg. de

foin
S'adr. à M. Edouard

Tschappàt, Les Convers.
Tél. (039) 8.21.04.

Docteur

(h. U
Médecin-oculiste

de retour

Ponceuse
à rubans pour plaques
à bloquer est cherchée
motorisée ou non.
Faire offres sous chif-
fre L. C. 9898 au bu-
reau de L'Impartial.

ïïf îPrjf TiJZÉtB i^MBs_ n

chez le spécialiste

Touleler SJ.
Place Hôtel-de-Ville

On engagerait

jeune
employé

de bureau, pour service
expédition. Débutant
éventuellement serait mis
au courant. Faire offres
sous chiffre P 10588 N
à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

On achèterait
pour ménage simple

1 à 2 lits on couches
2 tables de nuit, 1 table
et chaises, 1 commode, 1
armoire (ou meuble com-
biné), 1 buffet de cuisi-
ne (évemt. chambre à
coucher complète).
Faire offres sous chiffre
F. M. 9751 au bureau de
L'Impartial.

A vendre dans village
du Val-de-Travers

II
ancienne construction,
rénovée, tout confort
deux appartements de
4 chambres, cuisines,
salles de bain, plus 4
chambres indépen-
dantes, garages, gran-
des dépendances pou-
vant être utilisées pr
p e t i t e  industrie ou
autre, 7500 m2 terrain.
Ecrire sous chiffre
P 1797 Yv à Publici-
tas, Yverdon.

A remettre dans petite ville d'études et industrielle de
Suisse romande

Horlogerie -Bijouterie - Optique
bon commerce sur bon passage. Stock et agencement
environ Fr. 40.000.—. Ecrire sous chiffre B 22234 U., à
Publicitas, Neuchâtel.

iM A REMETTRE A LAUSANNE plein centre fHf_f ville la

1 Gafé-restaurant I
k§H renommé. Important chiffre d'affaires. Prix §¦
SJ« de remise Fr. 125.000.—. Long bail. Possibi- «Pi
_§| lité d'acheter l'immeuble. Vente directe sans mm
s7| intermédiaire. Ecrire sous chiffre PZ 80667 L, gH
Wh| à Publicitas, Lausanne. |M

Fonctionnaire

CHERCHE
PERSOHHE

de confiance pour tenir son ménage et s'oc-
cuper d'un bébé, nourrie mais non logée,
libre le samedi après-midi et le dimanche.
Faire offres ou se présenter le soir après
18 heures à M. André Dumont, 208, rue
Numa-Droz, 2e étage.

Fabrique d'horlogerie à ses débuts, cherche

associé ou collaborateur
ayant relations avec clientèle étrangère ou
grossiste. Adresser offres sous chiffre I. D. 9936,
au bureau de L'Impartial.

i

Ttei appartement
à louer pour le 30 avril 1956

centre ville, quartier tranquille,
1er étage, 7 pièces, dépendances,
tout confort, mazout, éventuelle-
mant garage à proximité
Immédiate.

Faire offres écrites sous chiffre
F. A. 9963, an bureau
de L'Impartial.

' S
Cidrerie de première importance cherche à
entrer en relations avec entreprise s'intéres-
sant à la vente de ses

lus de fruits
de première qualité. Conditions avantageu-
ses. — Offres sont à adresser sous chiffre
AS 7314 A, aux Annonces - Suisses S. A.
«ASSA», Aarau.

Jeune fille serait engagée comme

aide de bureau
,| Faire offres manuscrites à la Fabrique

de cadrans FLUCKIGER & Cie,
SAINT-IMIER.

€oi//ure
A vendre un magasin de coiffure
Dames et parfumerie, avec apparte-
ment, au centre de la ville.
Faire offres sous chiffre A. B. 9957,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
connaissant bien la comptabilité

ef ieref ie p lace
dans commerce ou fabrique d'horlogerie. — Faire
offres sous chiffre F. T. 9979, au bureau de L'Im-
partial.

La direction générale des P. T. T. à Berne
cherche à engager

pour les directions des téléphones de Win-
terthour et de Zurich

un technicien en génie civil
et pour les directions des téléphones de
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Lucerne,
Sion et Zurich

plusieurs électrotechniciens
Conditions : Etre diplômé d'un technicum

suisse. Les candidats devront avoir une pra-
tique de 2 ou 3 ans dans l'industrie privée.

Traitements et avantages : Traitement
de base 7200 à 11.550 fr. ; il est tenu compte
dans une mesure équitable de l'activité pri-
vée des candidats ; allocation de renché-
rissement de 5,5 %, indemnité de résidence
jusqu'à 600 fr. pour les célibataires et jus-
qu'à 800 fr. pour les mariés, augmentation
annuelle de 375 fr. Bonnes possibilités
d'avancement.

Les directions des téléphones donneront !
tous renseignements concernant les champs
d'activité. Dans les offres de service, ac-
compagnées des certificats relatifs aux étu-
des faites et à l'activité exercée, les candi-
dats indiqueront la direction qui les inté-
resse particulièrement ; ces offres doivent
être adressées d'ici au 28 mai 1955 à la
Division des télégraphes et des téléphones
de la direction générale des P.T.T. à Berne.

V W
modèle 1949, en bon état
de marche, est à vendre
Fr. 2350.-, au comptant.
— Tél. 2 69 44.

I 

Toute sa via fui riche de travail , KS
d'affection , d' amour et de bonté. _H|
Elle fut noble et bonne maman. EMH
Son souvenir inoubliable reste gS
notre seul bonheur . MB

Madame et Monsieur Ernest Ziircher-Du- HJÈ
bois et leurs enfants, Monique, Ernest, gS
Marlyse et Eric à Ostermundigen ; KM

Madame et Monsieur Gilbert Rosset-Du- B
bois ; '$3È

Monsieur Marc Droz, ses enfants et petit- 'Sm
enfant ; gS

Mademoiselle Héloïse Dubois ; IM
Les enfants et petit-enfant de feu Samuel §9

Ummel-Dubois, &S
ainsi que les familles parente et alliées ont ni
la profonde douleur de faire part à leurs Rj|!
amis et connaissances de la perte doulou- w*
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per- fiai
sonne de leur chère et regrettée maman, mm
belle-maman, grand-maman, soeur, belle- dm
soeur, tante, cousine, parente et amie, SB

Madame veuve S

Philippe DUB OIS I
née Clotilde DROZ I

que Dieu a reprise à leur tendre affection, £9
dans sa 78ème année, après une longue HR
maladie supportée vaillamment. ËH

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1955. gl
L'incinération, sans suite, aura lieu le M

lundi 9 mai, à 14 heures. &jj |
Culte au domicile pour la famille, à _E

13 h. 20. M
Une urne funéraire sera déposée devant {S

le domicile mortuaire : rue du Locle 22. W8
Le présent avis tient Heu de lettre de j § §

faire-part. aga

A VENDRE
Moto Norton 500cm3 1953
état de neuf, assurance
payée, ainsi qu'accordéon
chromatique neuf , prix
intéressants. S'adr. _ M.
Roger Ganguillet, rue du
Puits 18.

Tous les samedis MORTEAU
Samedi ' La petite HOLLANDE
7 mal au Grand Marais

pa rt ' Venezvisiterlesmagnifi ques
'"" champs de tulipes

Saignelégier, Montfaucon , Soubey,
Le Clos-du-Doubs , St-Ursanne,

Dimanche ^es Rang'ers , Porrentruy, Délie ,
8 mai Be"ort- Lure'
Départ 7 h. LUXEUIL LES- BAINS

Relour par Montbéliard, St-Hippo-
lyte, Maîche. Biaufond , La C-de-F.course avec . 

repas et ser- Menu: Jambon de Luxeull au
vice compris beurre , Kamequin au fromage ,
Fr. 32.— Poulet Cocotte Grand-mere

garni , Fromages assortis, Pêche
Melba.

La source et Vallée
Dimanche de la Loue (en ileurs)
8 mai  B E S A N Ç O N
Départ 7 h. Le Valdahon

Prix de la course Fr. 16.—

Pour les courses d'après-midi
Se renseigner au Garage s. v. p.



J^uv JOUR.
Que va proposer Mendès-France ?

La Chaux-de-Fonds , le 7 mai 1955.
On lira plus loin les nouvelles rela-

tives au conflit qui continue à diviser
le Parti radical français . Il convient de
signaler les diverses interprétations
que donnent des surprenants résultats
du Congrès de la salle Wagram d i f f é -
rents journaux. Les « anti-Mendésis-
tes» s'acharnent à dénoncer l'irrégula-
rité de la procédure et à mettre en ve-
dette la réaction du groupe parlemen-
taire qui, par 40 voix contre 76, s'est
opposé à la décision du Congrès. Les
«Mendésistes» soulignent que c'est la
motion du groupe parlementaire qui
est nulle et non avenue, que le prési-
dent Herriot l'a refusée et a mis tout
son poids dans le plateau de la ba-
lance pour qu'elle penche au prof i t  de
son dauphin Mendès .

Il est un peu extraordinaire d accu-
ser M.  Mendès-France d'avoir usé de
procédés discutables , puisqu 'il n'a guè-
re fa i t  que réagir — et , faut-il  l' en blâ-
mer) avec succès — à une procédure
qui avait été élaborée par ses adversai-
res et qui devait en principe le mettre
échec et mat ? On ne tiendra pa s M.
Martinaud-Déplat pour un enfant de
chœur, et si l'on peut être assuré d'une
chose, c'est bien que ce vieux routinier
de la technique congressiste, radicale
et parlementaire, avait tout préparé ,
et jusque dans les moindres détails. Il
avait même retenu la salle Wagram un
jour où elle était prise le soir, a f in
qu'il n'y ait pas de débat de nuit : il a
donc fal lu  émigrer ensuite à la Mutua-
lité ! En fa i t , l'exclamation de M.
Herriot « Ce congrè s est honteux ! »
s'adressait , que cela plaise ou non, non
p as à Mendès mais à M artinaud.

Quand on dit donc awj ourd nui que
Mendès-France a fai t  une retraite stra-
tégique en assurant les parlementai-
res — qui n'ont pas à revenir sur une
décision prise par le Congrès — que
la commission de réorganisation du
parti ne ferait rien sans consulter le
comité exécutif ,  encore tenu par ses
adversaires, on exagère un peu. Car
Mendès-France a eu l'habileté de par-
ler d'un Comité Exécutif que réunirait
le président Herriot , ce qui lui assure
une certaine influence , et aussi de
soumettre ses propositions aux fédéra-
tions du parti. Or, bien que Mendès
n'ait pas que des amis dans les f é d é -
rations, il compte sur ses incompara-
bles talents d'orateur, sur le plan très
clair et très logique de rénovation
qu'il a dans la poche , et sur l'incon-
testable prestige — nous ne disons pas
sympathie — dont il jouit dans le pays .

Une « campagne de banquets ».

C'est une campagne de banquets qui
va commencer : quand la Commission
élue mercredi, qui a tenu une séance
chez M . Edouard Herriot et qui s'est
déclarée valablement constituée, aura
terminé ses travaux, Mendès s'en ira
faire son petit tour de France pour
présenter ses conceptions du radica-
lisme, d'un radicalisme de gauche po-
litiquement, progressiste socialement , et
passablement de droite économique-
ment. Il ne faut  en e f f e t  jamais ou-
blier que les conceptions économiques
et industrielles de M. Mendès-France ,
parfois assez audacieuses technique-
ment, sont parfaitement conservatri-
ces : il est pour une bonne économie
capitaliste contre une mauvaise, pen-
sant en outre que les « fa i t s  économi-
ques » sont plus for ts  que les doctrines.

Autre aspect important du problème:
quels risques exacts court le cabinet
Edgar Faure ? S 'il devait y avoir scis-
sion au sein du parti radical , ils se-
raient évidemment nombreux. Non p as
qu'il y ait des « Mendésistes » au sein
du gouvernement , mais les trente-six
députés qui ont voté pour Mendès (les
€ Mendésistes » ne sont pas plus de
vingt au sein du groupe) pourraient
être amenés à voter contre le gouver-
nement. Cependant , comme le gouver-
nement Faure pratique sur nombre de
points , la politique de son prédéces-
seur, il sera di f f ic i le  à Mendès de vo-
ter contre ses idées uniquement parce
que c'est un autre qui les applique ,
même si cet autre est un vieil ami et
disiciple devenu, sinon ennemi, du
moins concurrent. Pourtant , l'opposi-
tion Herriot - Daladier - Mendès contre
Delbos - Queuille - Mayer - Martinaud
pourrait , d' après des commentateurs
informés , faire  éclater le gouverne-
ment. M . Edgar Faure va donc s'em-
ployer à arranger les choses : il est trop
intelligent pour prendre visiblement
position ;. il va tenter, si nous osons
noies exprimer ainsi, d' agir — ou plu-
tôt de faire agir — par la bande.

Résumé de nouvelles.

La Conférence de Vienne n'a donc
pu se terminer, comme prévu , hier ou
aujourd'hui , des di f f icul tés  ayant sur-
gi : les charges économiques exigées
par les Russes risquent de grever trop
lourdement l'économie autrichienne.

M. J .  F. Bulles est arrivé hier soir à
Paris. Les entretiens avec M.  Pinay, mi-
nistre des a f fa i re s  étrangères , com-
mencent ce matin. Le ministre britan-
nique MacMïllan les rejoindra ce soir.

• • •
Vingt-deux nouveaux soldats de la

garde suisse pontificale ont été asser-
mentés hier au Vatican, la garde ayant
sa fê te  traditionnelle le 6 mai, en sou-
venir de la résistance héroïque qu'elle
eut en 1527, lors du sac de Rome.

• • •
De gros dégâts ont été causés par des

ouragans dans l'ouest de l'Allemagne ,
Sarre, Rhénanie, Palatmat.

INTERIM.

Des difficultés surgissent à la
Conférence de Vienne

Les négociateurs n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord sur un point important qui
pourrait compromettre le résultat final de la réunion. - La scission du parti radical fran-
çais pourrait, à plus ou moins brève échéance, menacer la cohésion du cabinet Faure. -

Au Vietnam, les rebelles sont en train de se regrouper.

Ajournement à lundi
VIENNE , 7. — United Press — La

cinquième séance de la conférence des
ambassadeurs des puissances d'occu-
pation et du ministre des affaires
étrangères autrichien, M. Figl , a duré ,
vendredi , un peu plus de trois heures.

A l'issue de la séance, les déléga-
tions ont publié le communiqué officiel
suivant : ,

« Dans la semaine qui vient de s'é-
couler, la conférence des ambassadeurs
avec la participation des représentants
de l'Autriche a fait des progrès consi-
dérables dans son travail préparatoire
sur le traité d'Etat autrichien. Il y a
lieu d'espérer que le travail de la con-
férence sera bientôt complété. La pro-
chaine séance aura lieu lundi , ie
9 mai ».

Net désaccord sur
le Pétrole

On apprend de source autorisée que
le désaccord entre les puissances occi-
dentales d'une part , et l'Autriche et
l'Union soviétique d'autre part , sur la
propriété des puits de pétrole autri-
chiens, a empêché que les travaux de la
conférence soient achevés cette se-
maine encore.

L'impasse dans laquelle se trouvent
les délégués est telle que l'ambassa-
deur des Etats-Unis, M. Llewellyn
Thompson, a décidé de se rendre à Pa-
ris par la voie des airs pour conférer
avec le secrétaire d'Etat, M. Dulles.

DE SOURCE AUTRICHIENNE ON A
INDIQUE QUE LE DESACCORD ENTRE
LES PARTIES EST TELLEMENT PRO-
FOND QUE TOUT LE RESULTAT DES
POURPARLERS POURRAIT EN ETRE
COMPROMIS.

Les Russes insisteraient avec énergie
pour que tous les puits de pétrole au-
trichiens soient nationalisés après la
signature du traité d'Etat autrichien.

En revanche, les puissances occiden-
tales insistent, pour leur part , sur les
droits de propriété de la Shell , de la
Royal Dutch , de la Socony-Vacuum et
des autres firmes occidentales, qui ont
administré les champs pétrolifères
avant leur saisie par Hitler , en 1938.
Rappelons que depuis la guerre , ces
champs ont été exploités par l'URSS.

Les experts pétroliers américains et
britanniques craignent que le traité
d'Etat autrichien finisse par créer un
« petit Abadan » en Europe.

Ils pensent que la promesse autri-
chienne de livrer à l'URSS un million
de tonnes de pétrole par année pendant
dix ans et de nationaliser les puits de
pétrole pourrait coûter aux sociétés pé-
trolières occidentales 150 millions de
dollars.

On espère tout de morne
arriver à un résultat

Le week-end permettra sans doute
aux délégués d'obtenir de nouvelles
instructions de leurs gouvernements
respectifs, notamment sur les clauses
42, 33 et 35 du traité , qui forment ac-
tuellement les principaux obstacles à
vaincre pour parvenir à un accord dé-
finitif. On n'a pas perdu l'espoir que
les ministres des affaires étrangères
occidentaux et russe puissent se rendre
à Vienne la semaine prochaine pour
signer le traité d'Etat. Les experts de
la conférence travailleront durant le
week-end.

M. Figl affirme une nouvelle fois :
L'Autriche sera neutre

VIENNE , 7. — APP. — Nous ne vou-
lons pas conclure de traités militaires
et ne permettrons pas l'établissement
de bases militaires sur notr e territoire
par une puissance étrangère quelcon-
que a déclaré hier soir , M. Léopold

Figl, ministre des affaires étrangères
d'Autriche en évoquant la politique de
l'Autriche après la signature du traité
d'Etat.

« Après la fin de la conférence des
ambassadeurs, a dit notamment M.
Figl, il n'y aura plus aucun obstacle
s'opposant à la réunion des ministres
des affaires étrangères des quatre puis-
sances à Vienne et à la signature du
traité d'Etat. »

Après avoir rappelé qu 'à ce moment-
là , l'Autriche serait un Etat souverain
à tous points de vue », le ministre des
affaires étrangères a conclu : « Nous
dirons au monde que nous voulons
faire une politique neutre. Nous vou-
lons faire une politique indépendante,
une politique d'amitié avec tous les
peuples. »

Toutes les livraisons
de vaccin Salk

sont suspendues
WASHINGTON , 7. — AFP. — Trois

nouveaux cas de poliomyélite ont été
signalés parmi les enfants vaccinés, ce
qui porte à 44 le total des enfants
ayant contracté la maladie après ino-
culation du nouveau vaccin , annoncent
les services de la santé publique.

41 de ces cas sont paralytiques, les
trois autres ne le sont pas. 38 des en-
gants ont reçu le vaccin des labora-
toires Cutter de Berkeley, en Cali-
fornie et les 6 autres ont reçu un vac-
cin produit par les laboratoires «Eli
Lilly and Co» d'Indianapolis.

Le médecin général Léonard Scheele
a annoncé vendredi que les autorités
gouvernementales de la santé avaient
suspendu toute livraison supplémen-
taire de vaccin Salk en attendant le
résultat d'une enquête complète de la
situation par un . groupe de sommités
médicales.

De nouveaux cas
de poHomyëiite aux O.A.

Parce qu'il ne voulait plus aller
en classe

Un jeune homme de 15 ans
s'asphyxie

SAINT-ETIENNE ,7. — Le jeune C.
A., âgé de 15 ans, habitant chez ses pa-
rents, à Saint-Etienne, a été trouvé as-
phyxié par le gaz d'éclairage. Malgré
les soins tentés pour le ranimer , il n'a
pu être ramené à la vie.

L'adolescent aurait mis fin à ses
jour s parce qu 'il ne voulait plus aller
k l'école.

Au Vietnam

Les Binh Xuyen se regroupent
PARIS, 7. — Reuter. — Selon des

nouvelles parvenues vendredi soir de
Saigon, les troupes de la secte de Binh
Xuyen , chassées de la capitale du Sud-
Vietnam, ont emporté avec elles leurs
armes lourdes et leurs munitions. La
ville de Dalat , où la garde impériale est
stationnée, deviendrait le Q. G. des
forces hostiles à Ngo Dinh Diem. Ce
dernier a adressé à la garde impériale
un appel lui demandant de rallier le
gouvernement au pouvoir.

Une nocturne au Cervm

BREUIL, 7. — Ansa. — Les alpinistes
italiens Jean Plissier et Silvano Mayne ,
de Breuil , ont fait l'ascension du Cer-
vin par clair de lune. Partis à 22 heu-
res, ils atteignaient le sommet à 8 h.
Après une demi-heure de repos, ils
avaient regagné leur point de départ
à midi.

Le 8 mai est le 10e anniversaire de la capitulation allemande. Les représen-
tants du régime nazi signèrent à Karlshorst , dans la banlieue de Berlin, le
document rédigé par les Alliés. Ainsi prenait f i n  une entreprise qui avait eu
de funestes conséquences. — Notre photo rappelle l'historique rencontre sur
l'Elbe de soldats américains et russes qui est fê tée  demain. Rappelons qu'une
délégation de soldats américains . se , rend à Moscou , invitée par les soldats
qu 'elle rencontra sur l'Elbe à cette date historique. Le voyage de cette délé-
gation américaine a pu être payé jusqu 'à Paris par une émission de télévision.

De Paris à Moscou, le voyage est o f f e r t  par l'URSS.

L'historique rencontre des Russes et des Américains
sur l'Elbe, il y a dix ans

...Louis Breguet
était le descendant

d'un horloger neuchâtelc
Louis Breguet est mort le 4 mai , ,

crise cardiaque , en son domicile de Sai
Germain-en-Laye. Il était âgé de 75 ;

Il était un descendant du célèbre t
loger neuchâtelois Abraham-Louis J
guet (1747-1823) , Louis Breguet était
le 2 janvier 1880. Plusieurs des memi
de la famille Breguet , véritable dyna
d'ingénieurs, horlogers et de constr
teurs, furent membres de l'Académie
sciences. Diplômé de l'Ecole supérieure i
lectricité , Louis Breguet se consacra
l'aviation avec son frère Jacques dès 1
après les premières réalisations des |
res Wright.

En 1907, il réalisa un premier gyrop
ne à bord duquel il parvient à décoller
poursuit ses travaux avec son frère et (
Richet. En 1911. il fait construire les p
miers hangars de Villacoublay et la mé
année, près de Douai , il effectue un
avec douze passagers. En 1914, il effect
comme sergent aviateur, des missions d'<
servation. ïl construit le BR-14, qui
très utilisé dans les grandes offensives
1918. C'est lui qui , plus tard , toujours
socle au progrès de «la construction ;
ronautique française, met au point le !
meux «Point d'interrogation» , qui effect
la traversée Paris - New-York avec 1
quipage Costes et Bellonte.

Constructeur , pilote , industriel , Brégi
est également un savant dont les trava
sur l'aérodynamique ont fait l'obj et d'v
dizaine de communications de l'Acadéi
des sciences.

Durant les années d occupation , Lot
Breguet avait réduit toutes ses activit
industrielles, se consacrant essentielle!!,
à une série d'études qui devaient abom
à la réalisation de l'avion Breguet d»
nonts, qui est actuellement en exploit
tion sur les lignes d'Air-France d'Afriq
du Nord.

Le pionnier de l'aviation trançal
qui vient de mourir...

Le cabinet Edgar Faure menace
à la suite de la scission survenue dans le parti radical

La lutte est ouverte
PARIS, 7. — Du correspondant de

l'ATS :
La crise du parti radical sur laquelle,

le tumultueux congrès extraordinaire
de mercredi dernier vient de jeter une
lumière accrue pourrait avoir à plus
ou moins brève échéance, des répercus
sions sur la stabilité du Cabinet Edgar
Faure.

Bien que le président du Conseil ait
été acclamé et applaudi lors de sa dé-
claration devant les militants, sa ma-
jorité n'en est pas moins sortie me-
nacée par les remous qui viennent de
se produire au sein du groupe valoi-
sien.

Les partisans de M. Mendès-France
ont l'ambition de s'approprier la di-
rection du radicalisme français. Ils ont
déj à démontré que la violence ne les
effraie pas.

Cependant, le coup de force de la
nuit du 4 au 5 mai , s'il a rempli d'aise
ses auteurs, a provoqué chez les radi-
caux de stricte obédience une pro-
fonde émotion.

Les premiers, hantes par la politi-
que de mouvement dont M. Mendès-
France avait donné le signal, et par le
spectre du pouvoir perdu , ne pensent
qu 'à pousser leurs avantages momen-
tanés pour reformer un statut qu 'ils

jugent périme, de façon a tenir tous le
leviers de commande.

Les seconds, instruits par une longu
expérience, voudraient maintenir 1}
Parti à la charnière de la gauche a
de la droite modérée, c'est-à-dire a
centre, de façon à pouvoir toujours ser
vir d'arbitre entre les deux tendances

Ce rôle modérateur n 'est pas du got
de M. Mendès-France qui voudrait mar
quer le vieux Parti valoisien de soi
sceau et lui imprimer son style.

La lutte est désormais ouverte entrt
les deux fractions, celle qui marche sou.
les ordres de l'ancien président du Con-
seil et celle qui demeure fidèle aux tra-
ditions radicales.

Une motion de protestation
PARIS, 7. — AFP. — Une trentaine!

de députés radicaux-socialistes, parmi
lesquels trois anciens présidents du
Conseil, M. Queuille , André-Marie eî
René Mayer, et M. André Morice , minis-
tre du commerce et de l'industrie, ont
signé une déclaration proposée par M
Emile Hugues, à l'issue de la réunion
du groupe radical de l'Assemblée natio-
nale

Selon cette déclaration , les signa-
taires « déplorent les conditions dans
lesquelles s'est déroulé le congrès ex-l
traordinaire du 4 mai, les fédérations
départementales n'ayant pas été ré-
gulièrement et statutairement consul-
tées, en fonction de leur nombre de
mandats dans une salle envahie en
contradiction avec les règles élémen-
taires d'un parti démocratique, et de-
mandent qu 'appel soit fait à la con-
sultation de ces fédérations dans la
forme réglementaire ».

Les signataires ajoutent que « jus-
qu'à la fin de cette consultation, ils
ne reconnaîtront pas comme valable
la désignation d'un directoire de sept
membres choisis arbitrairement dans
une seule tendance, au nom de l'unité
du parti à reconstituer ».

D'autre part , 5 députés dont M.
Maurice Faure, secrétaire général du
parti , ont signé seulement la première
partie de la déclaration à l'exclusion
de l'appel à la consultation des fédé-
rations.

M. Herriot donne raison
â Mendès-France

La « commission d'action » désignée
par le congrès extraordinaire du parti
radical-socialiste a tenu hier après-
midi, au domicile du président Herriot ,
sa première réunion. Un communiqué
publié à l'issue de cette réunion déclare
que M. Edouard Herriot « a constaté la
parfaite régularité des opérations du
congrès et a procédé à l'installation
de la commission ». M. Mendès-France
a été désigné comme président de cette
commission qui a décidé de tenir des
séances à intervalles aussi courts que
possible.

Ciel variable, tout d'abord très nua-
geux puis diminution de la nébulosité.
Encore quelques averses locales, avant
tout en montagne. Assez frais Vents
d'ouest soufflant par moments en ra-
fales.

Prévisions du temps


