
L'Union soviétique renverse ia vapeur
Nouveau chapitre des relations internationales

Genève, le 17 mai.
Votre correspondant , pendant

quelques semaines, s'est tenu
coi (il a retenu son s o u f f l e ) .  Ce
qui s'est passé au cours du der-
nier mois est, sur le plan diplo-
matique, l'événement le plus
sensationnel des derniers dix
ans.

Le Traité d'Etat autrichien,
au moment où paraîtront ces
lignes, sera un fai t  acquis. Et
quel traité ! « Mieux que Saint-
Germain ! » a proclamé le vice-
chancelier Schàrf . Et comment!
Il y a quelques mois encore, per-
sonne n'y croyait à ce traité ,
pas plu s à Vienne qu'ailleurs. Il
était prêt depuis dix ans. Il
était acceptable pour l'Autriche
et l'Occident et si Molotov l'a-
vait accepté à Londres, en dé-
cembre 1947, il aurait été f ê t é
par des « Hosanna ». Mais en
trois semaines il a été corrigé,
amendé, refait , tout à l'avanta-
ge de l'Autriche. Les réfugiés
n'ont pas besoin d'être rapa-
triés ; les forces armées ne sont
pa s tenues à un contingent inef-
ficace ; les avoirs allemands ne
présenten t plus de problème ;
les pétrole s de Zistersdorf re-
viennent à l'Autriche, ainsi que
la toute-puissante commission
d'achat soviétique. On croit rê-
ver. On se pince. C'est pourtant la réa-
lité.

Que l'07i ne s'y trompe pa s. L'évolu-
tion qui s'est produite depuis les Ides
de mars, mal nommées pou r une fois ,
est simplement sensationnelle.

Stupéfaction en Grande-Bretagne.

Le « Manchester Guardian », connu
pour sa pondér ation, n'en revient pas.
Dans un éditorial du 12 mai, qu'il in-
titule « Trust or Trap ? » (confiance ou
guet-apens ?) il analyse l'évolution,
phénoménale, pharamineuse, de la po-
sition soviétique à propos du désarme-
ment, dont une conférence se déroule
à Londres. Voici ce qu'il écrit :

« Quand un pays renverse sa politi-
que aussi complètement que la Rus-
sie vient de le faire da?is ses nouvelles
propositions de désarmement , l'instinct
de chacun ordonne la méfiance. Pour-
tant, il est possible qu'un bien surgisse
de ces propositions et, en tout état de
cause, l'Occident devrait s'e f forcer  de
les tourner au bénéfice du monde. Le
revirement de la Russie est stupéfiant.
L'ancienne insistance sur une interdic-
tion absolue des armes atomiques a dis-
paru : à la place, la Russie propose
simplement , comme un premier pas du
désarmement, que les Etats assument
« l'obligation solennelle » de ne pas re-
courir à des armes atomiques, « sauf
en cas de légitime défense contre une
agression ». L'autre ancienne exigence

Nikita Krouchtchev est-il l'homme fort
du nouveau régime soviétique ?

C'est au château du Belvédère à Vienne qu'a eu lieu la signature du traité
d'Etat qui rend la liberté à l'Autriche Notre photo montre l'acte de signature ,
de droite à gauche : M. Pinay, un adjoint , M. Mac Millan , M. Figl, M. Molotovi

en train de signer.

de réduire d'un tiers toutes les forces
armées da?is le délai d'un an, a égale-
ment été laissée de côté. A la pla cé, la
Russie s'est entièrement ralliée à la
formule numérique proposée depuis
toujours par les puissances occidenta-
les.

« Ainsi, la Russie a elle-même démoli
deux des piliers fondamentaux de sa
politique de désarmement et, en même
temps, a déraciné les fondations de sa
propagande consistant à « abolir la
bombe atomique ». Jusqu 'ici, l'abolition
de la bombe venait en tête, maintenant ,
elle vient en dernier. »

A Genève ou ailleurs ?

Le grand journal libéral anglais ex-
pose ensuite les « snags », les noeuds
les d i f f icul tés , de la proposition sovié-
tique soumise à Londres. Par exemple
que la structure militaire de l'OTAN
devrait être démolie alors que Moscou
pourrait maintenir la structure des ar-
mées satellites, conformément au nou-
veau Traité de Varsovie. « Ceci est un
prix qu'évidemment nous ne pouvons
pas payer », s'exclame le Manchester
Guardian. Il ajoute que les d i f f icu l t és
sont presque impossible à surmonter,
mais que «. le supplice de Tantale con-
siste en ce que les prop ositions pour-
raient être le moyen d'atténuer réelle-
ment la tension ».
(Suite p. 3) Paul-A. LADAME.

Liberté, liberté chérie...

Il y a 550 ans, le peuple d'Appenzell gagna la bataille du Stoss et conquit sa
liberté . Poursuivant une ancienne tradition, le 14 mai le peupl e d'Appenzell
se rendit en pèlerinage au Stoss pour commémorer la bataille (photo de gau-
che) . — Le même jour a été inauguré à Montreux-Territet le monument à
la mémoire du maréchal Mannerheim, fondateur de la liberté finlandaise. On
notait la présence d'un grand nombre de personnalités suisses et finlandaises ,
entre autres la f i l l e  du maréchal . Au premier rang nous reconnaissons de
gauche à droite le Col. de Montmollin , le Ministre von Knorrin, le Général
Guisan M.  von Steiger , ancien Conseiller fédéral  et la fil l e du maréchal

Mannerheim (photo de droite) .

Les grands projets chaux-de-fonniers
Décoration du Technlcum. - Arrangement d'une zone de verdure au Pré
des Cibles. - Maisons de vieillards. - Une horloge à la Tour du Casino.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai.
Le Conseil général qui se réunira

vendredi prochain , aura à statuer sur
divers projets communaux dont nous
allons donner succinctement connais-
sance à nos lecteurs. Outre quelques
achats et ventes de terrains, un pro-
jet d'affiliation du personnel commu-
nal (encore assuré auprès de la Cais-
se cantonale de pensions et de retrai-
te) à la Caisse communale C. R. P..
sera sans doute accepté : il s'agit d'une
réorganisation qui place tous les fonc-
tionnaires communaux sur le même
pied.

C'est tout d'abord la solution d'une
affaire qui avait préoccupé l'opinion.
en particulier celle des sportifs et
skieurs petits et grands si nombreux
dans notre ville. On avait projeté de
construire quatre villas au Pré des
Cibles, au dessus du Parc du Petit -
Château. De longues négociations ont
permis d'aboutir à un arrangement :
trois villas au lieu de quatre seront
édifiées à cet endroit, les principes ré-
gissant la zone de verdure qu'on veut
conserver dans ce quartier étant ex-
pressément réaffirmés. La Commune
(regrettant que cela n'ait pas été fait
plus tôt) acquiert pour Fr. 130,000.-
une parcelle de terrain qui jouxte le
Parc du Bois du Petit - Château et
préserve l'avenir concernant la néces-
sité de prolonger la rue du Bois-Gen-
til. D'ici dix ans, aucune construction
ne pourra se faire au Pré des Cibles
proprement dit : ensuite, les négocia-
tions avec M. Morf , propriétaire, re-
prendront pour donner une solution
définitive à ce problème. Le plan d'a-
lignement sera modifié en ce sens que
la rue des XXII Cantons ne traversera
plus ledit pré, mais sera rabattue à
l'est sur la rue du petit-Château. Ain-
si les innombrables gosses qui s'ébat-
tent l'hiver à cet endroit pourront
continuer à le faire, et l'esprit de ce
quartier est sauvegardé. Félicitons tous
les auteurs de cet arrangement pour
leur compréhension.

• • •
Un crédit de 18,000 frs est demandé

pour l'installation de deux horloges
sur la façade nord de la Tour du Ca-
sino (regardant l'avenue Léopold-Ro-
bert). L'horloge-mère, installée sur la
corniche, aura 3 m. de diamètre, et
sera reliée à l'horloge secondaire , au
premier étage, toutes deux éclairées
au néon.

Au nord du Collège de la Charrière.
(qui vient d'être rénové) , on va sup-
primer la rue Pestalozzi et créer un
square qui ira du collège à la rue de
la Charrière. Devant construire un lo-
cal pour y installer un transformateur
les Services Industriels se proposent d'y
adjoindre des W. C. pour dames et
messieurs (cet endroit étant très fré-
quenté par le nombreux public qui se
rend à l'hôpital, au cimetière, au Cen-
tre sportif , au Parc des Sports) , et une
cabine téléphonique. Les deux idées
seront favorablement accueillies, car le
petit parc fait déjà la joie de nom-
breux enfants et de leurs mères.

(Voir suite page 3.)

Il faut que le fisc fédéral jette du lest!
Les opinions qui se font jour

(Corr part , de « L'Impartial *)
Berne, le 17 mai.

Par voie de postulât , M. François
Perréard , conseiller national genevois,
invite le fisc fédéral à jeter du lest. Il
préconise la suppression de l'impôt
complémentaire sur la fortune , l'exten "
sion des déductions de base consenties
pour l'impôt sur le revenu et l'exemp-
tion de certains articles de l'impôt sur
le chiffre d'affaires. A l'appui de sa
requête, il souligne que l'article 5 du
régime financier en vigueur autorise
ces aménagements.

De son côté , le parti radical lucernois
lance avec ses amis politiques d'autres
cantons, une initiative constitution-
nelle afin de tempérer l'appétit du fisc
fédéral. Il demande une adaptation de
l'impôt pour la défense nationale aux

conséquences de la dépréciation de la
monnaie. Il souhaite la disparition de
l'impôt compensatoire sur la fortune
des personnes physiques. H veut ex-
clure les produits agricoles, les combus-
tibles, les médicaments et les livres de
la liste des articles soumis à l'impôt
sur le chiffre d'affaires. En compen-
sation, il envisage la prorogation du
régime financier actuel et, par consé-
quent, le maintien de l'impôt pour la
défense nationale, jusqu 'en 1964.

Ces différentes interventions ne
sont, sans doute, pas dénuées de préoc-
cupations électorales. Cependant, il n'y
a pas lieu de s'en offusquer. Par la
force des choses, le suffrage universel
rend les politiciens particulièrement
ingénieux et empressés à la veille ou
à l'avant-veille des consultations popu-
laires. En outre, nul ne peut contester,
dans le cas présent , que le postulat de
M. Perréard et l'initiative lucernoise
répondent au voeu intime de l'opinion
publique. Depuis plusieurs années, les
contribuables attendent un allége-
ment de leurs charges. Leur désir plato-
nique s'est transformé en une exigence
parfaitement légitime, au lendemain
de la publication du compte d'Etat
pour 1954. Puisque la Confédération
reconnaît avoir réalisé un excédent de
recettes de 361 millions de francs au
compte financier , l'année dernière, et
un boni net de 230 millions au compte
général , les citoyens ne voient pas pour
quelle raison ils continueraient d'ali-
menter, au même rythme, la caisse fé-
dérale.

(Voir suite page 3.)

m PASSANT
La colère, ont dit lors d'un récent pro-

cès d'assises des experts en psychologie et
psychiatrie, la colère est souvent un court
moment de folie...

Un court moment qui peut parfois en-
traîner de longs effets.

Témoin l'aventure arrivée à ce brave
homme, à qui on avait affirmé, dans une
gare, que le train ne partirait pas sans lui
laisser le temps de prendre son billet. Or,
arrivé sur le quai, il vit le dernier wagon
s'évanouir dans le lointain, d'où une rage
si violente contre les employés qui l'avaient
renseigné qu 'il étouffa et tomba raide
comme un pied de table.

Paul Chaponnière, qui raconte cette his-
toire, en conclut qu'il vaut mieux rester
maître de sa colère. Sinon elle vous em-
porte...

...dans un endroit où l'on préférerait ne
pas aller !

Il est vrai qu'on entend souvent des gens
furieux s'écrier : « Que le diable me
brûle ! » sans se douter que le diable peut
fort bien les entendre et leur donner sa-
tisfaction.

Bien entendu, la colère est un vilain dé-
faut. Elle est presque toujours mauvaise
conseillère. Mais il n'est pas dans le tem-
pérament de tout le monde de rire des
injustices, des méchancetés ou des erreurs
d'autrui... de peur d'avoir à en pleurer.
Beaucoup de gens se fâchent vite parce
qu'ils ont les nerfs à fleur de peau ou le
sang épais. Et, je m'empresse de le dire,
ce ne sont généralement pas de mauvais
bougres. Au contraire, un individu qui
s'emporte est souvent plus vite remis qu'un
quidam qui met ses rancunes en conserve
et vous les sert, avec intérêts accumulés,
quinze ans plus tard...

Personnellement je ne me fâche plus, une
longue expérience m'ayant démontré que
le nombre de sujets ou de gens qui valent
la peine de se mettre en colère, est infi-
niment rare. Au surplus la colère rend ri-
dicule, trouble la digestion et aggrave les
maladies du foie.

On peut même en mourir...
Ce que ne croyait certainement pas le

Monsieur qui, ayant «manqué le train, est
parti, excité et furieux , pour un beaucoup
plus long voyage...

Le père Piquerez.

Exploit de Nemrod
Un Anglais, grand chasseur devant

l'Eternel, dit à sa femme :
— Tu vois, ces défenses contre le

mur ?... Eh bien ! le drame s'est passé
un matin, en Afrique , très tôt. Je suis
sorti de ma tente, j'ai vu cet éléphant
qui me menaçait, et j'ai été obligé de
le tuer en pyjama...

A qui sa femme répond, avec inno-
cence :

— Comment avait-il fait pour entrer
dans un pyjama ?

Echos

Les agents américains vont, parait-
il, être munis de gants, qui, branchés
à une batterie cachée dans une poche,
permettront de mettre instantanément
un agresseur hors de combat sur une
simple pression de la main.

Les agents américains sont équipés
de gants électriques



Importante usine de Genève cherche

1 mécanicien
outilleur

ayant b o n n e s  connaissances de la
fabrication des étampes industrielles.
Envoyer offres d'emploi avec copies de
certificats, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre

H. 5553 X., à Publicitas, Genève.

L'IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
à La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

compositeur qualé
Entrée selon entente.
Offres avec prétentions de salaire, s.
v. pi.

Frapp eurs
qualif iés

sur cadrans sont demandés
tout de suite.
S'adresser :
MM. W. SCHLÉE & Co.,
Repos 11, entre 8 et 11 h.

Jeune employé
de fabrication, sérieux, habitué à un travail
précis, capable d'assumer certaines respon-
sabilités, cherche situation dans fabrique
d'horlogerie. — Ecrire sous chiffre
H. A. X0543, au bureau de L'Impartial.

Sommeliêres
y

sont demandées par l'Hôtel de
la Poste, place de la Gare, La
Chaux-de-Fonds.

^Bracelets cuir
A REMETTRE à personne connaissant le
métier, fabrication de bracelets cuir, située
dans centre important de l'horlogerie. Af-
faire moyenne, marche régulière des affai-
res. Grandes possibilités d'extension. Pour
traiter Pr. 30.000.—.
Eventuellement possibilité d'association.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 10625

t é

AUX ANNONCEURS DE

En raison d'un proche et profond changement d'horaire des chemins de
fer , de nécessités techni ques , les délais de réception extrêmes des annonces
sont modifiés comme suit , avec effet immédiat :

LA VEILLE LA PARUTION Â 16 H.
Pour les ordres destinés à l'édition du lundi, le samedi à 9 heures.

Seuls les avis mortuaires pourront être reçus le jour même moyennant
remise des manuscrits avant 7 heures pour l'édition du matin et 11 heures
pour celle du soir. Nous prions instamment notre honorable clientèle de
vouloir bien se conformer à ces indications, ce dont nous la remercions très
sincèrement.

Administration de « L'IMPARTIAL ».
Tél. (039) 2.28.94.

Tirage utile moyen 20.242 exemplaires, contrôlé par la Fédération romande
de publicité.

Nous cherchons UN REPRÉSENTANT à la pro-
vision pour

SALAMI
de fabrication italienne, Mortadella , Coppa , etc.,
bien introduit, pour l'acquisition de commandes
auprès de la clientèle (boucheries, charcuteries,
hôtels, restaurants, comestibles, cantines, gros-
sistes, etc.). Rayon exclusif sur entente. — Offres
à Case postale 6318, Lugano 1.

Mibrlkr
114, av. Léopold - Robert

Tél. 2 84 36
prend des pensionnaires
Menus complets, avec

dessert, Fr. 3.—
Se recommande.

Commissionnaire
Jeune homme de 16 à

20 ans, travailleur et hon-
nête est demandé. — Se
présenter à la Confiserie
Moreau, av. Léopold -
Robert 45.

MAGASIN
DE MUSIQUE

; engagerait employée, bien au courant
de la vente des disques. Faire offres
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre N. G. 10634, au bu-
reau de L'Impartial.

.

Chef de fabrication
Horloger complet, spécialisé sur automatiques, chro-

nographes, calendriers et toutes autres pièces, cher-
che changement de situation, tout de suite ou époque à
convenir. — Paire offres sous chiffre A. V. 10632, au
bureau de L'Impartial.

Petit comptoir cherche

jeune fille
pour la réception et pouvant faire une petite partie
d'horlogerie.

On mettrait éventuellement au courant.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 10638.
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ECOLE PRIVÉE

cherche
2 PROFESSEURS D'ANGLAIS

(général et commercial)
demoiselle ou monsieur, capable, pour
leçons et cours (soir) . — Offres sous
chiffre A. F. 10621, au bureau de L'Im-
partial.

• 

Tous les soirs de l'année dès 
^^20 h. 30, spectacles de Cat'-conc' AU ML

et de Music-Hall à H j H
L A  B O U L E  D ' O R  ^WCette quinzaine : 17 numéros internationaux avec Robert

BLACK — Jocelyna HERVEY — l'accordéoniste VAGA-
BOND — PAOLA et HENRY — Les 2 GASSER —
MARINETTE et ANDRÉE — et le comique ORAGNOB.

BUFFET DE LA GARE — LE LOCLE
cherche pour tout de suite
ou à convenir

i

sommelière
connaissant les deux services.

Atelier cherche des

terminages
Qualité soignée. Régla-
ges : point d'attache,

breguet ou plat. — Of-
fres sous chiffre S A

6763 J, aux Annonces -
Suisses S. A. «ASSA», à
Bienne, rue de Morat.

Emaux
Série de petites pièces

seraient sorties régulière-
ment, pour émaillage à
domicile. Travail assuré
— Offres sous chiffre
W. 5611 X., à Publicitas,
Genève.

r S

A louer
pour tout de suite ou
époque à convenir, au
centre de la ville, 2
pièces et cuisine. Con-
viendrait pour bureau
ou atelier. — Ecrire

à case postale
3530, La Chaux-de-
Fonds.

L J

A Ion
chambres meublées indé
pendantes, une avec cui-
sine. S'adr. rue du Com-
merce 17, ler étage.

Séjour Léman
A louer 1 ou 2 chambres
meublées, magnifique si-
tuation dans villas pri-
vées, quartier Pully-
Chamblandes-Rosiaz.

Tél. (039) 2.23.91.

DAME âgée cherche per-
sonne pour . faire le mé-
nage et les diners. , — S'a-
dresser chez Mme Steu-
dler , rue du Temple-Al-
lemand 105.

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

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres 6.
coucher , salles à manger
ménages complets.
Tél. 2 38 51. Const. Gentil.
CHAMBRE meublée est
demandée aux environs
du Temple de l'Abeille,
tél. 2 4101. 
APPARTEMENT de deux
pièces et cuisine, au cen-
tre, est demandé. Urgent.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10487
A LOUER belle chambre
part à la salle de bains,
à jeune fille sérieuse. —
S'adr. à Mme A. Gindrat ,
Serre 41. 

Cartes de visites
Impr. Courvoisier 8 A

Portes
pleines et à vide d'air
Brunex - Laro - Tavapan
- Ecoform. Gros et dé-
tail. Toutes dimensions.

Scierie des Eplatures S A
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 21 18

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Bèvells
Pendules oeuch&telofctes

E. &A.MEYLA N
PBH in» rai » v> it

Chambre
et pension
sont offertes à monsieur
sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10613

CHERCHONS
à acheter

Baraquement
démontable en bon

état, surface minimum
50 m2. — Faire offres
détaillées avec prix

sous chiffre R. P.
10514, au bureau de
L'Impartial.
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^ ŴiwmlL. Dans fous les do-

^̂ ŷÊmUfS ^Wk. mairies , le progrès

r \̂ùmmillÊÊk dicle sa loi !

n ^Wwfl VT*x\ ^n <̂  yo 1 i s m s, que

«v_sf^B 1/ I T«A\ c'e chemin parcouru
" "" /fB III 1 n \i depuis l'époque —

IM 4 VF u c étail en 1855 ~
">/ M X i i l l l  H ou Michaux cons-

I ¦* !  WS. Illi fruisait le premier

Jadis , les jardiniers perdaient leur temps
à arracher la mauvaise herbe. Aujour-
d'hui, suivant la loi du progrès , ils
utilisent

l/ueùiïj h
le désherbant idéal
C'est un produit de

P R O C H I M I E S; A.,
La Chaux-de-Fonds

En vente chez

m La lw\ns ttAogtueKît.

iTrrfaf 0.0 6̂811 à <̂ %*r . s
ASCENSION course surprisB
Jeudi 19 mai avec bateau et bon 4 heures
dép. 13 h. 30 pr 12 _

ASCENSION pontarlier ste crorc
j Jeudi 19 mai par Morteau- Pontarlier -les

non n v, Fourgs-l'Auberson- Ste-Croix-aep. u n. Fleurier Fr. 10.-

Pentecôte 
Savoie - Annecy - Fer à Cheval

28-29 mai, 2 jours Fr. 78.—

AUTOCARS BONI
Parc 4, La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

A louer à Neuchâtel, dans immeuble moderne
au centre :

2, éuem. 3 bureauK
Chauffage général, service de conciergerie, ascen-
seurs. — Adresser demande sous chiffre P 3966 N
à Publicitas, Neuchâtel.
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Ê Salon MOLLY f
Léopold-Robert 83 L

n ik . t rU Tous soins pour la y
chevelure féminine L

Q ^U Prochaine réouverture y
X >

Réglages au Spirograph
seraient entrepris de suite par séries régulières. Tra-
vail de qualité garanti. — Faire offres sous chiffn
L 50487 X, à Publicitas, Genève.

11 I

COOPÉRATIVES REUNIES
I '  La Chaux-de-Fonds

'irïscensxovK
Tous les magasins sont fermés
le jour ae l'Ascension, sauf les
laiteries qui seront ouvertes
comme le dimanche.

Le mercredi 18 mai, tous les ma-
gasins seront ouverts l'après- i
midi jusqu 'à 18 h. C. /?.

I I,

£¦•' mmm̂ BmmW ^



L'Union soviétique renverse la vapeur
Nouveau chapitre des relations Internationales

(Suite et fin)
Quoi qu'il en soit, laissons les négo-

ciateurs de Londres et laissons ceux
de Vienne. Il y en a tant d'autres qui
sont en fonction ou prêts à y entrer.

La réponse d'Eisenhower, lorsqu'il a
été question de sa participation à une
conférence « au plus haut échelon », a
été typique : « J'irai n'importe où et
conférerai avec n'importe qui pour as-
surer la paix ». Boulganine n'a guère
dit autre chose.

Donc, il y aura cet été une confé-
rence « au plus haut échelon ». Déjà les
épiciers de Genève révisent leurs stocks
et les hôteliers et régisseurs se frottent
les mains. Tout doux ! Rien n'indique ,
tout d'abord , que cette conférence se
déroulera véritablement à Genève. Cer-
tes, cette ville of f r e  un certain nom-
bre d'avantages qu'il paraît dif f ici l e de
concurrencer ; mais d'autre part on
connaît les caprices qui dirigent le
choix des gouvernements : Lausanne
parait désormais officiellement candi-
date.

Il n'y a pas eu de telle conférence

depuis dix ans.

Cependant , « le plus haut échelon »
a la vedette. Il ne s'est pas réuni de-
puis 1945 : depuis Potsdam. Alors, Sta-
line, Truman et Churchill, (bientôt cé-
dant la place à Attlee) , ont décidé de
l'avenir du monde (un avenir dont
nous savons aujourd'hui qu'il s'est li-
mité à dix ans.)

Aujourd'hui , le premier est mort, le
deuxième et le troisième se sont reti-
rés, le quatrième n'a rien à dire. Une
nouvelle réunion « au plus haut éche-
lon » rassemblera Eisenhower (simple
conseiller militaire en 1945) , Boulga-
nine (qui avait à peine le même titre
que son collègue américain) , Eden (qui
était déj à le bras droit de Churchill et
l'a suivi dans la retraite ; et enfin Ed-
gar Faure , (chef d'un gouvernement
qui n'avait pas droit au chapitre il y
a dix ans.)

Le simple fait  qu'ils songent à se
réunir, les « Quatre Grands », est déjà
encourageant. Ils ne l'ont pas fait  de-
puis dix ans et le simple fait  que la
France est « dans le coup » ne saurait
certes pas déplaire aux francophiles
que nous sommes.

Mais que pourront-ils bien se dire ?
Le chancelier Adenauer , auquel l'âge
n'enlève rien de sa sagesse , a prédit
que la Conférence des « Quatre au plus
haut échelon » pourrait bien durer une
à deux années. C'est probablement une
boutade. Mais Genève et ses loueurs
de villas invendables ne s'en plain-
draient pas ; ou Lausanne, cas éché-
ant. On sait bien que les « Grands » ne
se réuniraient que pour une semaine
au plus , leurs ministres des af faires
étrangères à peine plus longtemps et

que les « suppléants », d'un échelon
très inférieur , reprendront le flam beau.

Néanmoins, le fai t  de causer, à quel-
que « échelon » que ce soit, est déjà
un progrès. Tant que l'on cause, on ne
se combat pas. Le slogan est toujours
valable.

Pourquoi , pourquoi ?
Mais la grande question se pose :

pourquoi l 'URSS veut-elle causer ?
Pourquoi a-t-elle accepté toutes ses
concessions aux termes pré -établis du
Traité d'Etat autrichien ? Pourquoi a-
t-elle renversé si complètement la va-
peur à pr opos du désarmement à Lon-
dres ? Pourquoi a-t-elle accepté la
Conférence des chefs d'Etat.

La réponse la plus commode, et qui
se base d'ailleurs sur l'étude approf on-
die de l'histoire soviétique depuis 38
ans, c'est que nous sommes entrés en
plein dans une période de « reflux » de
l'extension communiste dans le monde ;
que Kroutchev et ses camarades et su-
bordonnés au Kremlin ont un besoin
impératif de paix et de tranquillité , et
n'hésitent pas à lâcher du lest, beau-
coup de lest, pour l'obtenir. Leur situ-
ation interne est telle qu'ils ne peuvent
pas risquer des aventures extérieures.

En conclusion, tout nous indique que
la signature et la ratification des Ac-
cords de Paris, au lieu de provoquer les
ennuis et les menaces que certains pei-
gnaient sur le mur, ont grandement
aidé à l'euphorie de paix dans laquelle
nous vivons. Ceci indique en outre que
tant que l'Occident va de l'avant sans
se préoccuper du chantage moscovite,
il gagne à tous les coups.

Paul A. LADAME.

Il faut que le fisc fédérai jette du lest !
Les opinions qui se font jour..

(Suite et Tin)

Du postulat Perréard à l'initiative
radicale

Si la nécessité de réduire les impôts
ne soulève aucune objection raisonna-
bles, il reste à choisir les meilleurs
moyens d'obtenir ce résultat. Dans ses
grandes lignes, le postulat de M. Fran-
çois Perréard semble adroit et accep-
table. Son principal mérite est d'offrir
une solution rapide par l'application
de l'article 5 du régime financier sans
compromettre l'avenir , au sujet de
l'impôt pour la défense nationale.

En revanche, l'initiative constitu-
tionnelle lancée à Lucerne présente
plusieurs inconvénients. Tout d'abord ,
elle met à a disposition des contri-
buables une procédure extrêmement
lente. De longs délais nous séparent
du dépôt dés listes en Chancellerie , de
la vérification des signatures, de l'exa-
men de l'initiative du gouvernement ,
de la rédaction d'un contre-projet , du
débat aux deux Chambres et , enfin ,
du scrutin. Au train où vont les choses,
le peuple se prononcera dans deux ou
trois ans... si les hôtes du Palais fé-
déral consentent à ne pas laisser le
projet dormir dans un profond tiroir.
Cela signifie que la population conti-
nuera de payer les impôts jugés trop

lourds, pendant longtemps encore. Est-
ce bien ce que nous voulons ? Non, as-
surément. Le contribuable est impa-
tient, à juste titre. Il convient de le
soulager, au plus vite.

De l'impôt de défense nationale
A cet égard, le recours à l'article 5

se révèle bien préférable. Dans un
passé récent, il a déj à permis l'aména-
gement de l'impôt sur le luxe. Demain,
il s'avéra tout aussi utile pour procéder
à d'autres atténuations fiscales.

La seconde erreur de l'initiative iu-
cernoise est de proroger l'impôt pour
la défense nationale jusqu'en 1964.
Normalement, celui-ci doit expirer le
31 décembre 1958. Pourquoi prolonger
son existence de six ans ? Les centra-
lisateurs considéreraient pareille me-
sure comme un blanc-seing définitif.
Il ne serait plus possible de nous dé-
barrasser d'un impôt réputé provisoire,
à son origine, et que nous supportons
depuis- le ler janvier 1941. De surcroit ,
il faut faire mauvais ménage avec la
logique pour chercher, d'un côté, à
ménager les contribuables et pour s'ap-
pliquer , d'un autre côté , à prolonger
de six années la validité de l'impôt
fédéral direct . Puissent donc les ci-
toyens ne pas se laisser séduire par
le mirage de l'initiative lucernoise.

B. F.

Sports
FOOTBALL

Le championnat de Ire ligue
Suisse romande

Aigle - Montreux 0-3 ; US Bienne-
Boujean - Forward Morges 2-0 ; US
Lausanne - Central Fribourg 5-2; Sier-
re - Monthey 5-3 ; Sion - La Tour 4-1.

Suisse centrale
Goncordia Bâle - Moutier 5-3 ; Delé-

mont - Longeau 0-4 ; Pt-Huningue-
Aarau 2-0 ; Olten - Nidau 7-1 ; Por-
rentruy - Helvétia 6-0; St-lmier - Ber-
thoud 3-3.

Suisse orientale
Bodio - Baden 0-3 ; Bruhl - Oerli-

kon 0-4 ; Mendrisio - Rorschach 0-0 ;
Pro Daro - Kusnacht 3-1 ; Wil - Red
Star 3-1 ; Zoug - Rapid Lugano 1-5.

Le championnat des réserves
Chau-de-Fonds - Lausanne 1-1 ;

Grasshoppers - Lucerne 2-3 ; Granges-
Chiasso 8-0 ; Lugano - Bellinzone 2-3 ;
Servette - Thoune 0-1 ; Nordstern-
St-Gall 3-2 ; Schaffhouse - Bienne 3-7;
Soleure - Young Fellows 4-3.

Le Locle et Etoile
font match nul 1 à 1

Samedi après-midi , Le Locle et Etoile
qui occupent les dernières places du
classement de deuxième ligue se sont
rencontrés sur le terrain des Jean-
nerets.

Ce match important pour l'une
comme pour l'autre de ces deux équipes
s'est déroulé sur un terrain détrempé
et par un vent violent qui chassait des
rafales de pluie.

Luttant contre le vent toute la pre-
mière mi-temps, les Stelliens furent
nettement dominés et eurent bien de
la peine à endiguer les assauts sans
cesse répétés des locaux qui n'avaient
on ne peut mieux le vent dans les
voiles, mais qui surtout essayaient de
concrétiser en buts leur facile avan-
tage territorial.

Il fallut tous les efforts des défen-
seurs stelliens et les prouesses du
jeune gardien Ecoeur pour qu'aucun
but ne soit marqué pendant les qua-
rante-cinq premières minutes de jeu.

Si à ce moment-là les Loclois n'ont
pas regagné le vestiaire avec deux ou
trois buts d'avance les rouge et noir
le devaient à leur gardien qui fit des
parades étonnantes.

Dès le début de la seconde mi-temps
ce sont encore les locaux qui sont à
l'attaque. En effet , le vent souffle de
moins en moins et les Stelliens qui
comptaient sur cet atout majeur se
ressentent de leurs efforts. Les Loclois
en profitent pour semer le désarroi
dans le camp stellien et marquer un
but depuis longtemps attendu.

Loin de se décourager l'équipe des
Eplatures travaille d'arrache-pied pour
obtenir l'égalisation mais plusieurs de
ces jeunes équipiers ne sont pas à
l'aise sur le terrain qui devient de plus
en plus lourd et ce sont encore les
vieux joueurs chevronnés du Locle qui
se montrent les plus actifs.

Pourtant quelque dix minutes avant
la fin , Furrer réussit à loger la balle
dans le but des locaux, d'un joli coup
de tête et à glaner du même coup un
point précieux pour son équipe.

De ce fait , les deux clubs « du haut »
restent sur leur position et les Stelliens
se devront de battre Tramelan le jour
de l'Ascension, au Stade, s'ils veulent
se maintenir en deuxième ligue.

Jim.

Les grands projets chaux-de-fonmers
Décoration du Technicum. • Arrangement d'une zone de verdure au Pré
des Cibles. - Maisons de vieillards. - Une horloge à la Tour du Casino.

(Suite et f in)

Un projet très important va être mis
à exécution : la décoration du bâtiment
du Technicum. Disons d'emblée notre
grande satisfaction de voir qu'un cré-
dit de fr. 90.000.— est attribué à cette
oeuvre d'embellissement, c'est-à-dire
plus du 2 % prévu : le Conseil commu-
nal a justement pensé que, certains édi-
fices ne se prêtant pas à la décoration ,
le pourcentage économisé là peut être
dirigé vers ceux qui l'appellent. Pré-
cisons que le Technicum a coûté en
tout 3.997.786.60, soit fr. 34.928.40 de
moins que prévu. Nous saluons aussi
avec plaisir l'annonce qu'un concours
de sculpture et un autre d'architecture
seront organisés : nous sommes parti-
sans des concours à tous les échelons,
considérant le concours lui-même com-
me un encouragement aux beaux-arts
de grande utilité.

On a renoncé à décorer d'un bas-
relief la grande surface qui fait la
jonction entre l'ancien et le nouveau
bâtiment. L'on prévoit l'édification d'u-
ne grande sculpture en rond de bosse
qui sera placée sur le mur nord du ter-
rain de sport , au nord de l'Ecole nor-
male. Picturalement c'est la grande et
belle surface au premier étage du nou-
veau bâtiment qui a été désignée, pour
laquelle on prévoit fresque, céramique,
mosaïque, ou toute autre technique qui
paraîtra la meilleure, au choix des con-
currents. En même temps, des con-
cours pour la décoration des Collèges
des Forges et de la Charrière seront
ouverts. C'est donc une série de con-
cours qui auront lieu, ce qui donnera
(peut-être) satisfaction aux peintres
et sculpteurs de notre ville, à qui l'on
accorde de précieux moyens de s'ex-
primer dans leur art.

Voici le décompte (approximatif) du
crédit demandé pour le Technicum,
subventionné à 25 o/ 0 par l'Etat :

Prix pour le concours de sculpture
fr. 8,000.— ; prix pour le concours de
peinture fr. 5,000.— ; honoraires du
peintre chargé de la réalisation fr.
10,000.— ; honoraires du sculpteur fr.
50,000.— ; frais de jury , publications,
etc., supplément éventuel pour fresque
ou mosaïque, préparation du mur,
échafaudage, etc., fr. 17,000.—. Total :
fr. 90,000.—.

• • *
Au moment de passer à la construc-

tion des deux maisons pour vieillards,
décidée, pour 990.000 fr., le 8 juillet
dernier , on s'est aperçu que si l'on vou-
lait les doter de tout le confort néces-
saire à des personnes âgées, maintenir
le principe des petits logements pour
personnes seules, dont l'agencement
revient proportionnellement plus cher
que celui des grands, installer de boilers
à eau chaude, prévoir la construction

d'un restaurant pouvant servir des re-
pas, etc., etc., il est impossible de le
faire avec ce crédit. Pour diverses rai-
sons techniques, on estime qu'on doit
demander un supplément de crédit de
650.000 francs, tout en assurant que l'on
insistera auprès de tous les artisans
de cette oeuvre éminemment sociale
pour obtenir des prix également « so-
ciaux ». De ce fait , la construction, pré-
vue dans le quartier de l'Orphelinat ,
pourra commencer ce printemps déjà.
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Sottens : 12.44 Signal horaire. Inf.
12.55 Disques. 13.00 Mardi, les gars !
13.05 Du film à l'opéra. 13.45 Divertis-
sement. 16.30 Clavecin. 16.50 Chansons
et mélodies slaves. 17.10 Récital de
piano. 17.30 Entretiens. 17.50 Disques.
17.55 Musique de danse. 18.15 Dans le
monde méconnu des bêtes. 18.20 Dis-
ques. 18.30 La paille et la poutre. 18.40
Disques. 18.50 Le micro dans la vie.
19.08 Le Tour cycliste d'Italie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Discanalyse. 20.30 Le don d'Adèle,
comédie. 22.30 Informat. 22.35 Vingt-
cinq ans de chansons. 22.55 Champion-
nats suisses de basketball.

Beromunster : 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Disques. 13.20 «A
votre santé». 13.30 Chœur d'écoliers.
14.00 Poèmes. 14.10 Piano. 16.30 Con-
cert récréatif. 17.00 Esquisse. 17.30 Qua-
tuor à cordes. 18.00 Duo accordéonis-
te. 18.30 Chants napolitains. 18.50 Heu-
re de l'information . 00.00,Concert sym-
phonique. 21.00 Rencontre. 21.35 Cinq
pièces gaies. 21.55 Poésie suisse moder-
ne. 22.15 Informations. 22.20 Rythmes
de Genève.

Mercredi 18 mal
Sottens : 7.00 Gymnastique. Concer-

to. 7.15 Informations. 7.20 Farandole.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Con-
certo brandbourgeois. 10.10 Reprise
émission radioscolaire. 10.40 Piano. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Oeuvres de
compositeurs italiens. 11.50 Disques.
12.15 Chœur. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Sur tous les tons. 13.45 Cors.
16.30 Nos classiques (IX). 17.00 Feuille-
ton. 17.20 Heure des enfants. 17.45 Le
rendez-vous des benjamins. 18.15 Or-
chestre. 18.25 Nouvelles du monde des
lettres. 18.40 Orchestre. 18.50 Micro-
partout. 19.08 Le Tour cycliste d'Italie.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Un bonjour en passant.
19.50 Questionnez, on vous répondra.
20.10 Mélodies en relief. 20.30 Indiscré-
tions. 20.45 Le mercredi symphonique.
22.00 Pour la veille de l'Ascension. 22.30
Informations. 22.35 Les Nations Unies
vous parlent. 22.40 Place au jazz . 23.10
Dernières notes...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Radio-or-
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Chant.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.30 Disques. 16.40 Conte
musical. 17.05 Des enfants apprennent
à chanter. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Sérénade. 18.25 Causerie. 18.50 Disques.
19.20 Communiqués. Tour d'Italie. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Orchestre récréatif. 20.30 Feuilleton
radiophonique. 21.35 Festival en hom-
mage à l'abbé Bovet. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Conseils. 22.30 Piano.

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopress.

Le Fantôme
ùm vraiment i&* v ĉve***
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W I E S B AD E N , 16. — United
Press. — Le pasteur Martin Nie-
moeller, l'un des hommes d'église
allemands les plus controversés de-
puis Martin Luther, s'est retiré,
vendredi, du Haut Conseil de l'E-
glise évangélique allemande dont il
dirigeait les affaires étrangères, vu
les accusations «indignes» dont il
a été l'objet. Dans une lettre à l'é-
vêque Otto Dibelius, il déclare qu'il
ne mettra plus pied dans le Conseil
de l'Eglise avant que l'on ait ré-
tracté ces accusations.

Le prof, dr Herntrich lui repro-
chait son opposition au réarme-
ment de l'Allemagne occidentale et
l'accusait de «flirter» avec les com-
munistes allemands. Le pasteur
Niemoeller a toujours estimé que
les Allemands ne devaient pas
prendre position dans la guerre
froide entre l'Est et l'Ouest, une
telle décision les exposant à une
guerre fratricide.

Le pasteur Niemoeller quitte
le haut Conseil de l'Eglise

évangélique allemande

Au cours de l'année 1954, la situa-
tion démographique de la Suisse a été
caractérisée par une grande stabilité.
38.170 mariages ont été contractés, soit
780 ou le 2,1 % de plus qu'en 1953.
L'augmentation des naissances a été
très modeste. Il y en a eu 700 de plus
ou le 0,8 %, pour atteindre le chiffre
de 83.730, ce qui représente à peine
l'accroissement de la population . La
vague de grippe ayant été plutôt fai-
ble, les décès se sont élevés à 49.050
contre 49,680 en 1953, ou 1,3% de moins
Ainsi, on enregistre en Suisse une mor-
talité de 10 pour mille, ce qui caracté-
rise bien une situation qui n'a jamais
été aussi favorable dans le domaine de
la santé, notamment si l'on considère
l'accroissement rapide des personnes
âgées. L'excédent des naissances en-
registre de ce fait une augmentation
relativement forte . Cet excédent était
de 34.680 en augmentation de 1330, ou
le 4 %, toutefois, en comparaison de
l'année 1952, cela représente une dimi-
nution de 1250 unités.

Le mouvement démographique
en Suisse

La Société La Gaule, poursuivant une
coutume vieille de quarante ans, a fait
disputer son concours de pêche annuel
le dimanche matin 15 courant.

Peu favorisée par les conditions at-
mosphériques, elle put profiter de
l'amabilité des Forces motrices du
Châtelot qui avaient accepté d'accor-
der un débit d'eau supérieur à la cote
minimum admise.

Sur 24 participants, 9 se classèrent
avec 27 prises, dont 7 truites et 1 bro-
chet.

Ce résultat est désastreux si l'on
songe que les participants se disper-
saient sur près de dix kilomètres de
rivière.

Il s'avère qu'il est temps de remédier ,
par un alvinate intensif , au dépeuple-
ment créé par la construction du bar-
rage des Forces motrices et il est à
espérer que l'on comprendra , en haut
lieu, que l'on se doit de rendre prati-
cable une de nos plus belles rivières
propre à l'usage de la pêche.

Le Challenge Henri Chopard pour la
plus grosse pièce a été gagné par M.
Werner Muller avec une truite de 1450
grammes.

Classement
1. Vermot René 12/3053 points ; 2.

Muller Werner 1/1778 ; 3. Lehmann
Yvan 2/1536 ; 4. Monnin Théo 6/1271 ;
5. Vogt Hermann 2/385 ; 6. Thiébaud
J.-P. 1/370 ; 7. Luthy Roger 1/300 ; 8.
Balzari François 1/240 ; 9. Boillat Al-
cide 1/176.

Le concours annuel de pêche
de La Gaule

Une amie m'a montre son doigt, vio-
lacé, gonflé, douloureux.

— Je vais être obligée d'aller chez le
médecin, m'a-t-elle dit. Je souffre
trop ; je ne dors plus et ne peux plus
me servir de ma main. Je suppose que
j e fais de l'infection et un phlegmon
est à redouter.

— Mais comment est-ce arrivé ?
— J'ai frotté mon parquet à la paille

de fer et me suis piquée. Vous savez
combien fins et acérés sont ces brins
forcément sales. Au revoir, je vais vite
à la consultation.

J'ai regardé la pauvre femme s'en-
fuir. Que de fatigue et de peine elle se
serait épargnées, sans compter la com-
plication d'un panaris et pis encore, si,
au lieu de paille de fer , elle avait em-
ployé Cédrol. Mais bien des ménagères
ne veulent pas démordre des vieilles
méthodes. Cependant, avec Cédrol, il
est si facile de décrasser les planchers
et les parquets. Cédrol est fabriqué par
Perroco, la bonne droguerie. En em-
ployant Cédrol vous aurez des plan-
chers et des parquets propres, sans fa-
tigue et sans risque de vous infecter
les doigts et d'attraper je ne sais quel
mal qui vous handicapera durant plu-
sieurs jours, entravera votre travail,
vous fera souffrir et vous mettra de
mauvaise humeur. Employer Cédrol,
c'est travailler avec le sourire.

Travailler avec le sourire...
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**500 francs de prix distribués aux jeux radiophoniques.

' ' ~~

toujours très chic en portant

nos PU M PS
route 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.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Portez nos BAS de qualité nylon,
depuis Fr. 5.90

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DU LOCLE

Mise
au concours
Par suite de démission honorable, un
poste de

P R O F E S S E U R
à la Section d'horlogerie est à repour-
voir.
Le titulaire sera chargé du bureau
technique, du laboratoire, de la cons-
truction et de la théorie d'horlogerie.
Exigences : Diplôme de technicien hor-
loger ou d'ingénieur.
Traitement légal : Classe la de la loi
concernant le personnel des établisse-
ments d'enseignement public.
Les offres sont à adresser avec pièces
à l'appui, jusqu'au mardi 31 mai 1955,
à M. Louis Huguenin, Directeur géné-
ral du Technicum Neuchâtelois, Divi-
sion du Locle, qui enverra le cahier des
charges aux intéressés et leur fournira
tous renseignements utiles.

LA COMMISSION.
Le Locle, le 5 mai 1955.

On engagerait tout dé suite
quelques

ouvrières
pour roulage, mise plate à la ma-
chine et divers travaux de pivo-
tages On mettrait éventuellement
au courant.

S'adresser à
Fabrique Gustave Sandoz & Cie,
St-Martin (Val-de-Ruz).
TéL (038) 7.13.66.

J

Fer - Fonte
Métaux

sont achetés aux meilleures conditions

HENRI ULLMO ffiff s.»*

POUR VOS JOLIES

BLOUSES
VOUS TROUVEREZ

UN GRAND CHOIX :
DENTELLES
SOIERIES
COTON SATIN
EN TOUS GENRES

Av. Léopold-Robert 31
ler étage

Tour du Casino

avec grandes vitrines et
arrière - magasin est de-
mandé à louer au centre
de la ville

Offres sous chiffre B.M. 10380
au bureau de L'Impartial.

Deux morceaux plus grands 7/^8 jEj^
de forme élégante! aà-L y «VÏr^vfDoux, mousseux i m\ y**-' I

Le double-morceau 90 cts ( /^%/ ^J^

GRAND CHOIX
BERCEAUX

Voilures d'enfants
françaises et anglaises

pousse-pousses pliants
au magasin

Terraz, Parc 7

Régleuse
consciencieuse cherche

virolages et centrages à
domicile. — S'adresser à
Mme A. Secchi-Gigandet ,
Les Genevez (J. b.).

Pensionnaires
sont demandés dans pen-
sion de famille. — S'a-
dresser à Mme Kunz, rue
Jardinière 83, tél. 2 78 33.
Même adresse, chambre
meublée est à louer.

AVIVEUR
qualifié sur plaqué or G., est demandé tout de suite.
Personne ayant déjà travaillé sur polissage serait mise
au courant. Place stable et bien rétribuée. — S'adres-
ser à M. Werner-Charles Martin, Les Geneveys s/
Coffrane (Ntel).

JUIII
un

complet
qui dure et
qui garde

sa
forme

ça exige un sérieux
travail et des fourniture!

de qualité

AUX

Magasins Jurai
Serre 9

A LOUER pour tout de
suite, un

appartement
rénové de 2 pièces, au
soleil avec jardin, cave
et bûcher. Entrée indé-
pendante. — H. Zaugg,
cordonnerie . Sonvilier.

ON CHERCHE ouvrier

ferblantier-
appareilleur
qualifié. Bons gages. Pla-
ce stable. — S'adresser à
Mme Vve J.-P. Marti,

ferblanterie - appareilla-
ge, La Neuveville.

Hôtel du Vaisseau
Pelil-Coriaiilod
Tous les jours :

FILETS DE PERCHES
DU LAC AU BEURRE

Tél. (038) 64092

mercerie
Laines

Dépôt de teinturerie
Magasin situé dans

quartier à population
dense, sur passage,

avec arrière habitable.
Recettes Pr. 30,000.-.
P r i x  demandé 7500
francs plus environ

12,000 fr. marchandi-
ses. Agence P. Cordey,
place Grd St-Jean 1,
Lausanne,

V J

Imm
10 - 13 - 16 - 1 9 - 2 2 - 2 5

30 - 40 mm.
Tavannit - Tavapan

Scierie des Eplatures S A
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 2118

Eiriin
6 7.

On demande jusqu'à
Fr. 20,000.- garantis par
hypothèque 2e rang, pour
compléter l'équipement ' et
acheter de nouveaux ter-
rains. Restaurant neuf ,
bien situé. — Ecrire sous
chiffre B. R. 10505, au
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Lausanne pose sa candidature
pour la conférence à quatre

LAUSANNE, 17. — La Municipalité
de Lausanne a adressé lundi matin au
Conseil d'Etat une lettre posant sa
candidature pour l'organisation de la
conférence des quatre Grands, l'assu-
rant qu 'elle est prête à assumer toutes
les obligations découlant d'une telle
réunion et priant le Conseil d'Etat de
lui accorder son appui auprès des
autorités fédérales.

Douze communes fribourgeoises
ne prélèvent pas d'impôts !

FRIBOURG, 17. — Le compte-rendu
de l'Etat signale que sur 284 communes
que compte le canton , douze ne prélè-
vent pas d'impôt. Leurs contribuables
sont simplement soumis aux redevan-
ces cantonales et fédérales. Ce sont :
Bossonnes et Granges, en Veveyse,
Lieffrens, Villariaz et Villargiroud ,
dans la Glane. Maules, Riaz, Villarvo-
lard et Vuippens, en Gruyère. Frae-
schels et Wallenbuch, dans le district
des lacs. Zenauva, dans la Sarine.

Les deux mains arrachées
par une explosion...

SCHUEPFHEIM ,17. — Un homme
de 73 ans qui effectuait des tirs à
l'occasion d'une noce a été atteint par
une charge explosive. Il a eu les deux
mains presque entièrement arrachées,
a perdu un oeil et a été grièvement
blessé à la tête. Il a été transporte
d'urgence à l'hôpital cantonal de Lu-
cerne.

Un nouveau cas de fièvre aphteuse
à Sarzens

SARZENS, 17. — Dans le village de
Sarzens s'est déclaré hier un nouveau
cas de fièvre aphteuse.

Immédiatement, toutes les mesures
ont été prises. Tout le bétail de la ferme
a été abattu. Pour le propriétaire , cela
représente la perte de 5 vaches, de 3
génisses et de 7 porcs.

Des vaccinations préventives ont été
faites , qui ont porté sur 116 bovins et
60 porcins.

Le Grand Conseil zuricois proteste
contre les « gangsters de la route »

ZURICH, 17. — Au cours de la séance
de lundi du Grand Conseil zuricois, plu-
sieurs orateurs ont attiré l'attention des
autorités sur les graves accidents de
la circulation de ces derniers temps et
demande que des mesures sévères
soient prises contre les gangsters de
la route. Le directeur de police a ré-
pondu que le Conseil d'Etat consacre
toute son attention aux problèmes de
la circulation et prendra les mesures
qui s'imposent.

Un bébé fait une chute mortelle
RORSCHACH, 17. — La petite Thé-

rèse Naeff , âgée de 16 mois, est tom-
bée de la fenêtre du grenier et s'est
tuée. Sa mère l'avait confiée à une voi-
sine qui se rendit avec elle au grenier
et qui ne remarqua pas que l'enfant
s'était approchée de la fenêtre.

Un faux médecin arrêté
LUCERNE, 17. — La police a arrêté

à Lucerne un Tchèque, récidiviste, âgé
de 29 ans, qui se faisait passer dans
un hôtel de la ville pour un chirur-
gien américain, dans un autre pour un
ingénieur. Ces faits attirèrent l'atten-
tion de la police qui fit une enquête ,
laquelle permit d'établir que cet indi-
vidu possédait plusieurs passeports et
qu 'il avait essayé de vendre à un hôte
étranger des médicaments à un prix
très élevé. Il avait opéré le même stra-
tagème à Lyon.

Une Zuricolse victime de l'éclatement
d'un pneu

DIEBURG, 17. — DPA. — Mlle Erika
Seidemann, 20 ans, de Zurich, a été
tuée, dimanche soir , au cours d'un ac-
cident de motocyclette, près de Dieburg,
a^ Hesse. Elle faisait un voyage de va-
cances en Allemagne avec son fiancé,
^'accident est dû à l'éclatement d'un
j neu qui provoqua une violente em-
bardée de la machine.

La fondation C. F. Ramuz prépare
l'attribution d'un prix

LAUSANNE, 17. — Au cours de la
séance qu'il a tenue à Lausanne, le
conseil de direction de la fondation
C. F. Ramuz a pris ses dispositions en
vue de l'attribution prochaine du
grand prix C. F. Ramuz, d'une valeur
de 10.000 francs.

Le bureau, pour la période 1D55-5S
est composé de MM. Daniel Simond ,
président , Edouard Maillard , vice-pré-
sident , Bernard Cuenod , secrétaire ,
Louis Buchet , trésorier , Georges Jac-
cottet. membre.

GhroniQue jurassienne
Le Rassemblement jurassien a tenu

un assemblée à Laufon
Samedi soir , une centaine de ci-

toyens se sont réunis à Laufon en vus
de débattre publiquement la question
jurassienne.

Après avoir entendu des exposés de
M. Guido Hauri et de M. Adolf Walther.
ancien préfet de Laufon , les citoyens
présents se livrèrent à un échange de
vues sur le problème de l'autonomie
jurassienne.

Les citoyens et délégués présents
ont décidé de constituer une fédération
du Rassemblement jurassien , de langue
allemande, et ont nommé séance te-
nante un comité de district de 11 mem-
bres.

Les sections du Rassemblement ju-
rassien constituées depuis le début de
cette année y sont représentées. Le
comité comprend en outre plusieurs
personnalités du chef-lieu et de Zwin-
gen

Après le cambriolage aux Emibois
Dans ses recherches concernant le

cambriolage commis chez M. Montel ,
aux Emibois, la police cherche à iden-
tifier un inconnu qui a séjourné , di-
manche 8 mai 1955, pendant environ
2 heures, entre 10 h. et 12 h. 30, au
Café du Régional, aux Emibois. Voici
son signalement :

35 à 40 ans, 168 cm. environ , corpu-
lence forte , visage rond , teint un peu
bronzé , cheveux foncés, peignés en
arrière, légèrement ondulés, parle al-
lemand et un peu le français, habit
brun ou gris, type ouvrier de campa-
gne.

Toute personne pouvant donner des
renseignements sur cet inconnu, est
instamment priée de les communiquer
à M. le Juge d'instruction ou à la
police cantonale à Saignelégier.

La Chaux-de-Fonds
Glissez, mortels...

Une abonnée nous fait part avec in-
dignation de la malpropreté qui règne,
a-t-elle constaté, dans les toilettes pour
dames de la gare. Bien entendu que le
personnel des C. F. F. n'est pas en
cause, qui nettoie aussi bien ces lieux
que les autres, mais bien les « usagè-
res » qui ne respectent pas ces lieux
où devrait pourtant régner une hygiène
parfaite. Il en est de même, nous le
savions, aux W. C. pour hommes, mais
nous sommes surpris que le même dé-
faut de tenue frappe certaines de nos
compagnes. Il y a longtemps que les
chefs de gare se plaignent de cet état
de choses : on a peine à imaginer, pa-
raît-il, ce que l'on trouve dans les toi-
lettes.

Allons, que diable : que l'on respecte
au moins les autres usagers, si l'on ne
veut pas se respecter soi-même !

Des jeunes gens
sans scrupules...

Mercredi dernier , une dame âgée
habitant notre ville était au cinéma
avec ses petits-enfants et, à un mo-
ment donné , ouvrit son sac à main
pour leur acheter du chocolat. Quel-
ques instants plus tard , une dame qui
l'accompagnait , aperçut un portemon-
naie à terre. Pensant qu'il apparte-
nait à deux jeunes gens de 16 à 17 ans
assis devant la dame âgée, elle le leur
signala. Ils s'empressèrent de ramas-
ser le portemonnaie, et en riant, l'em-
pochèrent. Ce n'est qu'en sortant du
cinéma que la brave aïeule, en ouvrant
à nouveau son sac, constata que le
portemonnaie était en réalité... le sien.
Il contenait une petite somme d'ar-
gent , une liste d'adresses (dont la
sienne) et quelques menus objets.
Les jeunes gens, bien peu scrupuleux,
on en conviendra, n'ont pas encore
songé à le rendre !

\ >ktoniaa& musica&e

Concert de jazz au Théâtre
L'orchestre de Humphrey Lyttelton,

un des plus jeunes ensembles de jazz
de ce temps, est d'une étonnante homo-
généité. Elle procède certes de la re-
marquable qualité de tous les exé-
cutants, de la maîtrise indiscutable
qu'ils ont de leurs instruments (au plu-
riel) , et du soin qu'ils apportent à
l'interprétation, dans un art qui est
dans son principe jaillissement spontané
de rythmes et de sonorités non calcu-
lées, non harmonisées, non soumises à
un canon rigide. Mais il y a précisé-
ment, dans le jazz traditionnel tel que
le jouent les Humph's Band, une part
de plus en plus importante donnée à
l'école, qu'on enseigne, qu'on approfon-
dit et qui tend à devenir classique. A
cette espèce d'éclatement toujours im-
prévu , inventé sur place ou qui parais-
sait l'être, des premiers grands New-
Orlé-ri ?. ? ¦virc.érié le jazz qu 'on ap-

prend à dire et à écouter. On se met
à l'école d'un des premiers maîtres —
ici Armstrong — comme autrefois, à
défaut d'un enseignement écrit , on
allait chercher contact avec la per-
sonne vivante du créateur.

Si, malgré tout ce qui les séparait à
l'origine dun j azz considéré comme une
émanation merveilleusement immédia-
te, de l'âme noire, de ses nostalgies et
de ses naïves joies , les Blancs ont pu
intégrer à leur être des manières d'ê-
tre et de sentir qui ne sauraient être
profondément les leurs, c'est que cette
musique a quelque chose d'universel ,
qui est le rythme et la simplicité des
sensations qu 'elle exprime. Elle est phy-
sique en ce sens que c'est le corps qu 'el-
le émeut d'abord , ce qui à notre sens
n'a rien de péjoratif. Le corps qui bou-
ge et se met en transe avant même Que
l'on sache si c'est de joi e ou de tris-
tesse, d'enthousiasme ou de désespoir.
Quand le sens de la musique arrive à
l'esprit , le sang, les artères et les mus-
cles ont déjà été informés de sa vraie
nature : et cela est plus profond qu'on
ne pense, car le corps est le véhicule
de toutes choses spirituelles. Cepen-
dant, entre la manière, non pas même
de jouer , mais de vivre le j azz, des nè-
gres et des blancs, il y a un monde que
rien ne comblera... sinon la transfor-
mation du jazz en musique occidentale,
c'est-à-dire autre que ce qu'elle était
à l'origine. Il y a — et il y aura tou-
jours tant que le jazz sera vivant —
un jazz vécu par des noirs et un jazz
jou é par des blancs. Ce qui ne veut en
aucune manière dire que l'engouement
trépidant que les « jazzboys » chauxois
manifestent ne sont pas sincère.

Car il existe ici un remarqua-
ble Hot - Club, qui a déjà beau-
coup fait pour l'illustration du jazz en
cette ville, et une jeunesse très culti-
vée sur ce chapitre, vraiment formée,
connaisseur et exigeante. L'enthousias-
me qui accueillit Humphrey Lyttelton ,
trompette d'or et d'argent, et ses amis,
prouvent qu'on ne . s'était pas trompé
en faisant venir ici l'« orchestre qui
monte » ! Du son éclatant des instru-
ments à la splendeur des variations et
à la domination des musiciens par une
musique dont ils sont plus les servants
exaltés et extasiés que les exécutants,
il y avait vraiment un style étonnam-
ment pur : il s'appelait Humphrey
Lyttelton, qui est plus qu'un jazzmen
de classe et de talent exceptionnel ; il
est un possédé, et un possédé infati-
gable ! Ce robuste britannique mérite
tous nos compliments pour l'homogé-
néité qu 'il confère à son ensemble.
Comme il est aussi un remarquable
caricaturiste, on peut ' dire que "c'est un
garçon doué !

Zim.

A I extérieur
Un nouveau plan

de distribution du vaccin
anti-polio

WASHINGTON, 17. — Le gouverne-
ment Eisenhower a proposé la consti-
tution d'un fonds fédéral de 28 mil-
lions de dollars pour aider les Etats à
fournir des vaccins antipoliomyélite
aux familles à revenus faibles.

Ce rapport prévoit la mise sur pied
d'un système tendant à assurer sur
une base volontaire, «une distribution
aussi équitable que possible» du vaccin
Salk parmi la population des Etats-
Unis.

Etant donné l'insuffisance prévue de
la production de vaccin Salk, pendant
les mois à venir, le nouveau système
donne la priorité à la vaccination des
enfants âgés de 5 à 9 ans.

Les USA dépenseront
520 millions de dollars

pour les recherches
atomiques

NEW-YORK, 17. — Reuter — L'« A-
tom Energy Forum Incorporated » dé-
clare que l'industrie américaine dé-
pensera ces quatre prochaines années
300 millions de dollars pour les re-
cherches en matière atomique. Le
programme, pour lequel chaque indus-
trie versera sa propre contribution, a
été communiqué dimanche par le
« Forum » à l'organisation groupant
250 consortiums industriels et insti-
tuts de recherche.

La « General Electric Company » a
annoncé qu'elle a mis au point un nou-
veau type de réacteur atomique au
moyen duquel il sera possible de pro-
duire de l'énergie électrique au même
prix qu'à l'aide de turbines à vapeur.

Niveau dn tac de Neuchâtel
Le 15 mai, à 5 h. : 429.28.
Le 16 mai, à 6 h. 30, 429.28.

Tiraillements entre Bonn et Vienne
Le maire de Berlin-Ouest ne veut pas

de la neutralité comme prix
de la réunification...

WASHINGTON, 17. — AFP. — « L'Al-
lemagne occidentale n'acceptera jamais
sa réunification avec l'Allemagne orien-
tale au prix de la neutralité », a décla-
ré en substance lundi après-midi le
maire de Berlin-Ouest, M. Otto Suhr ,
arrivé quelques heures plus tôt à Was-
hington.

...et les U. S. A. refusent une division
permanente de l'Allemagne

BREME , 17. — United Press. — Pre-
nant la parole à l'Hôtel-de-Ville de
Brème, l'ambassadeur des Etats-Unis
en Allemagne, M. James Conant, a dé-
claré que les Etats-Unis n'accepteront
aucun règlement du problème allemand,
à la conférences des quatre Grands,
qui confirmerait une division perma-
nente de l'Allemagne. Toutefois, a-t-il
ajouté, il est possible que les négocia-
tions aient un caractère d'une « cer-
taine mobilité ».

Vive protestation
de Bonn

BONN, 17. — DPA. — Le gouverne-
ment fédéral a protesté lundi, auprès
du gouvernement autrichien, à propos
du règlement des anciens biens alle-
mands, prévu dans le traité d'Etat au-
trichien. En même temps, le gouverne-
ment de Bonn a adressé une note aux
Etats-Unis, à la Grande-Bretagne et à
la France demandant des explications
sur ce règlement.

Le porte-parole du gouvernement fé-
déral a déclaré que ce dernier deman-
dera au gouvernement autrichien des
dommages-intérêts.

Vienne espère trouver
une solution

VIENNE, 17. — Reuter. — On déclare
officieusement dans les milieux gou-
vernementaux qu'on espère trouver une
solution favorable aux deux parties en
ce qui concerne la question des anciens
biens allemands.

Avant l'élaboration des dispositions
contractuelles concernant ces anciens
biens, l'Autriche avait envisagé de né-
gocier avec l'Allemagne occidentale
dans l'intention de compenser les re-
vendications autrichiennes à l'égard de
l'Allemagne avec les revendications al-
lemandes à l'égard de l'Autriche. Le
point de vue autrichien n'a pas été
modifié. Toutefois les Autrichiens ne

veulent pas soulever ce problème avant
que le Traité d'Etat soit ratifié.

Que cherche M. Molotov ?
VIENNE, 17. — United Press. — Le

ministre des affaires étrangères so-
viétique, M. Molotov , a arrangé un en-
tretien inattendu avec le chancelier
autrichien, M. Julius Raab, après la
représentation à l'Opéra , du «Trouvè-
re» de Verdi. Dans les milieux occi-
dentaux de la capitale autrichienne,
on estime que le ministre russe a es-
sayé d'accroître les relations entre
l'Autriche redevenue indépendante et
l'Est communiste.

Alors que les ministres des affaires
étrangères occidentaux o n t  quitté
Vienne, M. Molotov est resté dans la
capitale , sous prétexte de profiter de
son séjour pour faite un tour de la
ville et de ses alentours. Le ministre
russe s'est, en effet , rendu à la cam-
pagne pour voir les champs pétrolifè-
res que l'URSS s'apprête à restituer à
l'Autriche aux termes du traité d'Etat.

Dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux, la nouvelle a vivement surpris,
aucun diplomate de l'Ouest n'ayant été
informé au préalable de la réunion
projetée par M. Molotov.
Il résulte des informations disponibles

qu'une délégation autrichienne se ren-
dra prochainement à Moscou pour éla-
borer un accord détaillé sur les dettes
autrichiennes à l'égard de l'URSS, dans
le cadre des décisions de principe pri-
ses lors de la visite de M. Raab au
Kremlin. Les deux nations discuteraient
également d'un nouveau traité de com-
merce.

Des catholiques arrêtes
en Argentine

BUENOS AIRES, 17. — AFP. — L'ab-
bé José Trota , curé de la paroisse de
Luque (province de Cordoba) et quatre
personnes ont été arrêtés pour avoir
organisé sans autorisation une proces-
sion sur la voie publique.

D'autre part l'abbé Ramon Barcera,
professeur au Collège des Frères Ma-
ristes de San Francisco, a été écroué.
Il sera jugé pour manque de respect
envers les autorités argentines.

Avec Cadum, se laver
c'est aussi
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soigner sa peau

Lo Lanoline du Savon Cadum 
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Service des ordures.
Jeudi 19 mai, jour de l'Ascension, pas

de service. Les quartiers du jeudi matin
seron desservis le mercredi après-midi à
13 h. 30 et ceux du jeudi après-midi, le
vendredi après-midi à 13 h. 30.

CINEMAS - -MEMENTO
SCALA : Les Diaboliques , t.
CAPITOLE : Révolte dans la jungle , vo,
EDEN : Le f e u  dans la peau, f.
CORSO : La perle noire , f.
PALACE : Le chant du souvenir , t.
REX : Belle mentalité, t.
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Nos grands avantages :
S 0/0 d'escompta
Facilité de paiement avec seulement
3 0/0 d'intérêt

Reprise de tous vos meubles usagés

mmm
Jaquet Droz 29 Tél. 2 76 33
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empêche W ^0
votre peau nT Jt.
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Rides et apparence fanée de la
peau proviennent d'un dessè-
chement anormal de ses cou-
ches profondes. Formulayer est
la seule crème contenant de
l'Ayerogen, mélange de subs-
tances actives absorbables qui,

pénétrant à travers l'épiderme
jusqu 'au derme, y établit une
véritable barrière contre la dés-
hydratation. Son emploi quoti-
dien apporte rapidement une
amélioration visible : vos rides
s'estompent, votre teint devient
pur et clair, tout votre visage
parait plus d é t e n d u , plus
jeune !

HARRIET/4 HUBBARD

cny&L ¦
PARFUMERIE ROBERT
Av. Léopold-Robert 40

A REMETTRE dans importante localité
du Val-de-Travers

-

Librairie- Papeterie - Tabacs
Agencement moderne. Petit stock de
marchandise. Conditions très avanta-
geuses. Conviendrait aussi pour relieur.
Faire offres sous chiffre W. V. 10374, au
bureau de L'Impartial.

$ à un prix extraordinaire

M ^È Itbav Pour vos e,rï'ulls de Por,(,r ,ps
«81111^1̂  excellentes et aérées sandales

Gr. 30-35 n.90 2l6r. 36-42 (440 ffl

Léopold-Robert 58, Wf m j T  0 0 r 0 0m\ £îj
La Chaux-de-Fonds ^̂ ^k^̂ g|̂ ^̂

Panneaux forts
10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25

30 mm.

Bois croisé
4 - 5 - 6 - 8 - 1 0  mm.

gros et détail
Débits sur mesures

Scierie des Eplatures S A
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 21 18

Employée
de bureau

expérimentée, bonne dactylo, ca-
pable de travailler d'une façon
indépendante, serait engagée tout
de suite ou époque à convenir par
maison d'alimentation pour la
facturation et l'expédition.

Faire offres , avec certificats, sous
chiffre M. L. LS570, au bureau de
L'Impartial.

Pneus
A vendre de toutes di-
mensions, auto et ca-
mion. Belles occasions.
Ecrire case postale 878".

I

* s é S a T l̂̂ Q ayr ~ \ Ŝ^̂ ÊÊmml

Emballeuse
Pour notre département Plastic, nous cherchons

ouvrière pour emballages et préparation des com-
mandes. — S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

Topolino
à vendre Pr. 1500.-. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10575
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

SALLE COMMUNALE « Dix ans après, on meurt encore des conséquences de la bombe atomique »
Mercredi 18 mai PANFFRPNPF de Mme Dr H0NDA KIMI' JaP°na'se , médecin des hôpitaux de Nagasaki ,

Wwlll ¦¦I IIHIIWIB où l'on soigne les victimes de la bombe atomique. Conférence organisée par :
l'Union des Femmes pour la Paix et le Progrès

Entrée libre Présidence : Dr Arnold BOLLE Mme Honda K|ml répondra aux questions qui lui seront posées. Le comité contie l'emploi de ta bombe atomique



AU MOIS DE "JUIN

Le sport suisse sera en plein essor
L occasion est un cheval pressé qui

file au galop, il faut sauter en croupe
quand il passe, disait à peu près feu
le baron Pierre de Coubertin, rénova-
teur des Jeux Olympiques. Aussi ne
fait-il pas de doute que les amateurs
du sport équestre sauront saisir l'au-
baine que leur offrent les organisa-
teurs des Courses et concours hippi-
ques de Morges. Les 4, 5 et 12 juin ,
la petite cité lémanique verra affluer
des milliers de spectateurs tout heu-
reux d'être conviés à cette tradition-
nelle fête du cheval, et cela va sans
dire, de l'élégance. Une semaine plus
tard l'intérêt des gens du turf se dé-
placera au Tessin, où pendant trois
jours dans le voisinage du Lido à Luga-
no, se disputera le concours frontalier
Suisse - Italie.

Le concours national de Thoune (24
et 26 juin ) est lié cette année au con-
cours de dressage de la Fédération
hippique internationale. On peut sans
conteste comparer cette manifestation
à l'épreuve similaire se disputant dans
le cadre des Jeux Olympiques et ce
sera un vrai régal de voir à l'oeuvre,
faisant preuve de toute leur science,
les meilleurs chevaux et cavaliers de
douze nations.

Sa majesté Football poursuivra sa
ronde dans le championnat suisse dont
le vainqueur est connu puisqu'il parait
impossible de voir La Chaux-de-Fonds
perdre, le titre qu'elle a acquis l'an
passé en même temps que la Coupe
suisse dont elle est également déten-
trice.

La saison prendra fin à Genève, au
stade des Charmilles où , le 19 juin,
la Suisse donnera la réplique à l'Es-
pagne, pays dont on connaît les dé-
boires lors des matches de qualification
pour la Coupe du monde. L'équipe
suisse se doit de faire une très belle
partie contre cette formation d'es-
sence latine, au jeu vif et fin.

Le Tour de Suisse
C'est avec satisfaction que l'on a ap-

pris, que le Tour de Suisse avait de
nouveau été fixé entre le « Giro d'Ita-
lia » et le Tour de France, soit du 11
au 18 juin. Cela promet l'engagement
des meilleurs coureurs suisses et étran-
gers désireux de connaître ce que les
sportifs appellent la « fine forme »
avant le début de la Grande Boucle
française.

Corne de coutume il y aura huit éta-
pes (sans jour de repos) d'une longueur
totale de 1648 km. Le départ et l'arri-
vée ont lieu à Zurich. La première con-
duira les coureurs le 11 juin de Zurich
à Baden par le chemin des écoliers, la
deuxième de Baden à Delémont, la troi-
sième de Delémont à Genève, la qua-
trième — la plus longue — de Genève
à Sion (268 km.) , la cinquième de Sion
à Locarno par le Simplon (2009 m.), la
sixième de Locarno à Bad-Ragaz par
le Lukmanier (1919 m.) , la septième de
Bad-Ragaz à Lucerne par le Klausen

(1952 m.) et la dernière — innovation
extrêmement intéressante — est cons-
tituée par une étape contre la montre
de 83 km. de Lucerne à Zurich. Trois
arrivées d'étape en Suisse romande —
Delémont, Genève et Sion — permet-
tront aux sportifs de cette région du
pays de prouver tout l'intérêt qu'ils té-
moignent au sport cycliste.

D'ailleurs cet intérêt n'aura pas le
temps de baisser puisque une semaine
plus tard déjà l'élite des coureurs pro-
fessionnels se retrouvera à Sierre poul-
ie championnat suisse sur route qui
empruntera entre autre la route qui
conduit de Sierre à Montana, côte très
sélective dont on parlera beaucoup
d'ici-là !

Les sports mécaniques
Dans le domaine des sports mécani-

ques nous aurons l'épreuve nationale
de slalom-lancé les 18 et 19 juin à
Lucerne et le 2e Rallye national de
motocyclisme à Fribourg

Les meetings d'aviation sont relati-
vement rares en Suisse et c'est avec
enthousiasme que l'on se rendra du 24
au 26 juin à Genève à la grande mani-
festation de l'armée de l'air et au mee-
ting international qui réunira une
pléiade d'as de l'aviation. Le moment
le plus impressionnant sera sans doute
réservé par le vol en formation de cinq
avions volant à la vitesse supersoni-
que !

Si l'on redescend sur les stades on
constate que l'activité y sera grande.
Jugez-en : le 26 juin au Neufeld à Ber-
ne, rencontre d'athlétisme Suisse-Hol-
lande, manifestation passionnante de
pure essence sportive. A la même date
à Genève, championnat suisse des
poids et haltères.

Le 11 juin Lausanne sera le théâtre
d'un meeting de marche Suisse-France
qui réunit chaque fois les meilleurs spé-
cialistes des deux pays.

Le 19 juin, au stade olympique de
Lausanne, grande activité des athlètes
suisses qui y disputeront les champion-
nats suisses de relais.
Le tir, sport suisse par excellence, se
mettra discrètement en vedette les 4
et 5 juin, journées des tireurs réservées
au tir fédéral de campagne.

L'escrime verra se dérouler à Lau-
sanne les 11 et 12 juin la Coupe Fit-
ting, les 25 et 26 juin à Fribourg les
championnats suisses à l'épée (série
B).

Du côté des lacs nous aurons les ré-
gates à l'aviron de l'ACAL à Genève
le 5 juin , et surtout le magnifique con-
cours international de Zurich les 24
et 25 juin qui réunira les meilleurs ra-
meurs d'Europe.

Un peu partout dans les stations et
dans les villes on signale une grande
activité sur les terrains de golf , que
ce soit à Genève, Lausanne, Montreux ,
Villars ou notamment à Crans - sur -
Sierre où aura lieu le 19 juin le Tour-
noi international des R o t a r i e ns
(O. C. S. T).

toire. En sera-t-il encore de même
samedi prochain , ou précisément ils re-
cevront sur le Stade de l'Olympic un
autre invaincu dans ce championnat,
le team des Amis-Gyms de Lausanne.
Au cours de cette rencontre, la première
place du groupe de première ligue sera
en jeu. R. D.

MINI-GOLF

Le concours du brassard
« Bleu et or »

Le temps peu clément n'avait ap-
porté que peu d'inscriptions pour le
concours réservé aux messieurs, du
brassard de 1'«Univers». Les douze par-
ticipants qui n'eurent pas peur d'af-
fronter la tempête de samedi après-
midi pour les éliminatoires, obtinrent
quand même de beaux résultats.

Le temps s'étant quelque peu remis
pour dimanche, a permis de disputer ,
à partir des quarts de finale, des par-
ties normales, quelque peu gênées par
un fort vent qui fit maintes fois dé-
vier la balle de sa trajectoire.

Ala surprise générale, le brassard
s'en alla à un joueur de St-lmier, M.
Breguet , qui affronta tous les joueurs
chaux-de-fonniers avec une belle sû-
reté et un esprit sportif apprécié par
tous ses adversaires. Toutes nos félici-
tations à M. Breguet.

En outre, les quatre joueurs — demi-
finalistes — ont reçu des parcours gra-
tuits, offerts par le Mini-Golf Sport.

Voici les résultats :
Eliminatoires : Schneider bat Boil-

lat ; Reuge bat Brunner ; Paschè bat
Tièche ; Arnoux bat Conte ; Breguet
bat Jaquet , et Bourquin bat Grossen-
hac.her.

Quarts de finale : Breguet bat Pa-
schè ; Bourquin bat Reuge ; Arnoux
bat Schneider. Les trois perdants ont
effectué un repêchage qui fut gagné
par Schneider.

Demi-finales : Breguet bat Arnoux
et Bourquin bat Schneider.

Finale : Breguet bat Bourquin.

FOOTBALL

Match amical
Young Boys - Arsenal 0-3.

Match international Satus à Lausanne
Suisse - France 1-0 (1-0) .

Un match de Servette renvoyé
(SI) — Servette,et Fribourg ont con-

venu de disputer leur match de cham-
pionnat le jeudi 2 juin , mais non le
dimanche 29 mai comme fixé primiti-
vement.

Les grands matches
internationaux

Victoire de la Hongrie à Copenhague
Dimanche, à Copenhague, la Hongrie

a battu le Danemark par 6 à 0 (mi-
temps : 3-0) .

A Paris, la France bat l'Angleterre
1 à 0 (mi-temps 1-0)

Hier a Colombes devant 55.000 per-
sonnes, la France a battu le team à la
rose par 1 à 0. Le but français a été
marqué par Kopa à la 36e minute, sur
penalty.

TENNIS

Deuxième tour de la Coupe Davis
La Suisse battue par la Suède

A Montreux, la Suède a battu la
Suisse par 5 à 0. Dans les deux derniers
simples, Lennart Bergelin (Suède) a
battu Martin Froesch (Suisse) 2-6, 6-4,
6-2, 6-0 et Ulf Schmidt (Suède) a battu
Paul Blondel (Suisse) 6-2, 6-3, 6-4.

Le match Bergelin-Froesch a été mo-
notone. Le Suédois n'a jamais donné à
fond et Froesch s'est effondré au der-
nier set après s'être remarquablement
comporté au début. En revanche, la
rencontre entre le jeune Schmidt et le
champion suisse Paul Blondel fut plus
animée, le représentant helvétique se
défendant fort bien contre un joueur
de grande classe et de grand avenir.

SKI

Le slalom géant du Simplon

Victoires de Mad. Berthod,
Raymond Fellay
et Martin Julen

Voici les résultats de cette compé-
tition, disputée dimanche sur une dis-
tance de 3 km. 500, avec une dénivel-
lation de 850 m. et 45 portes, et qui
réunissait la participation de 75 con-
currents : Dames : 1. Madeleine Ber-
thod, Château-d'Oex 2 03" 1 ; 2. Mi-
chèle Cantova, Villars 2' 04" 9. Mes-
sieurs : 1. Raymond Fellay, Verbier, et
Martin Julen, Zermatt, classés ex-ae-
quo dans le temps de 2' 16" ; 3. André
Bonvin .Crans 2' 20" 8 ; 4. René Rey,
Crans, 2' 21"1; 5. Stanislaus Kalber-
matten, Saas-Fee 2' 22" 9 ; 6. Fritz For-
rer Wildhaus 2' 24" 6.

Tous les Sports...

La Chaux-de-Fonds-Ancienne dispose aisément
de Lausanne-Sports par 16 à 8

HANDBALL

Cette rencontre qui s est disputée di-
manche, en fin d'après-midi, a retenu
l'attention de nombreux sportifs venus
voir de quoi étaient capables les Chaux-
de-Fonniers qui avaient si brillamment
débuté en cette nouvelle saison.

Pour ce match contre Lausanne-
Sports, les locaux alignèrent leur équi-
pe standard, c'est-à-dire avec Alle-
mann, Froidevaux, Koller, Depierre,
Seiler, Berger, Pickel, Aeschlimann,
Janson, Bochsler et Junod.

Un départ très rapide des Lausannois
leur permet, déjà dans la première mi-
nute, d'ouvrir la marque. Mais peu
après, Janson obtient l'égalisation.
Après quatre minutes de jeu , une nou-
velle attaque lausannoise amène un
nouveau but.

Les Chaux-de-Fonniers trouvent la
farce un peu sévère et commencent à
s'organiser. Sous l'impulsion de Bochs-
ler, de nombreuses attaques sont dé-
clenchées en direction de la cage lau-
sannoise. Le succès ne se fit pas at-
tendre et bientôt par Aeschlimann,
Bochsler, Janson, encore une fois Aes-
chlimann, Piskel et à nouveau Boechs-
ler, le score est porté en l'espace de dix
minutes à 7 à 2 en faveur de nos jou-
eurs.

Un réveil lausannois produit le ra-
lentissement de l'allure imposée par les
locaux. A la 15e minute, Lausanne-
Sports porte un nouveau point à son
actif , alors que Seiler , dans la même
minute augmente encore la marque.

Enfin, dans les dernières minutes de
cette première mi-temps, les Lausan-
nois obtiennent, deux nouveaux buts,
mérités il faut le dire.

La reprise
La reprise nous apporte deux nou-

veaux buts acquis par Janson, puis
Aeschlimann imitant son camarade
marque un onzième but.

Lausanne, pour tout ça, ne s'avoue
pas encore battu. Trois attaques ronde-
ment menées se terminent au fond de
la cage chaux-de-fonnière.

Après ce petit « passage à vide », les
Chaux-de-Fonniers désirent finir en
beauté. Successivement Pickel, Aeschli-
mann, deux fois de suite, Janson et
pour terminer encore Aeschlimann en-
voient la balle au bon endroit , concré-
tisant ainsi une magnifique et nou-
velle victoire.

Quelques commentaires
Match, dans l'ensemble, assez moyen

mais où nous avons vu deux équipes
jouer l'offensive et chercher à accumu-
ler les points.

Chez nos locaux, la défense a fait une
grande partie, alors que dans la ligne
d'attaque, où il y eut passablement de
réussite et spécialement dans les coups
francs tirés par Aeschlimann, les meil-
leurs furent Bochsler, Janson et natu-
rellement le réalisateur Aeschlimann.

Après cette rencontre, n'ayant pas
encore connu la défaite, les Chaux-
de-Fonniers volent de victoire en vie-

Brillant succès du moto-cross de Tavannes
Victoire de Marcel Jan d'Oron-la-Ville dans les 250 emî , classe nationale,
de von Arx de Zurich dans les 500 cm3, classe nationale et supériorité
indiscutable du Genevois Courajod dans les 500 cm3 classe internationale

(De notre envoyé spécial)

Les sportifs jurassiens, venus en
grand nombre à Pierre-Pertuis (près de
4000) malgré le temps gris et la pluie
qui tomba par intermittence, ont eu le
privilège d'assister dimanche à une
spécialité motocycliste qui, ces derniè-
res années, a pris un essor tout parti-
culier. Ces épreuves sont d'un grand
intérêt et combien spectaculaires. Aussi,
le Moto-Club de Tavannes n'a pas hé-
sité à renouveler les courses qu'il avait
mises sur pied l'an dernier et qui obtin-
rent un succès retentissant. Les organi-
sateurs, soucieux de présenter un spec-
tacle de choix, ont rendu le parcours
plus roulant afin de permettre une vi-
tesse plus grande, et procédé aux amé-
nagements de la piste dans les passa-
ges les plus accidentés.

Malheureusement ,1a pluie qui n'avait
cessé de tomber toute la nuit de samedi
à dimanche a fortement alourdi la
piste , et durant les essais du matin, on
enregistra de nombreuses chutes, heu-
reusement sans gravité.
La course des 250 cm3, classe nationale

C'est peu après 13 heures que les 11
coureurs représentant la catégorie des
250 cm3, classe nationale, s'élance sur
la piste pour la première manche, soit
8 tours du circuit. Le grand favori ,
Marcel Jan d'Oron-la-Ville, tournant à
une allure régulière et se jouant des
obstacles avec une facilité dérisoire n'a
pas été inquiété malgré Metraux d'Y-
verdon et Clerc de Lavaux. La seconde
manche vit une nouvelle fois la supé-
riorité du coureur d'Oron-la-Ville qui
remporte de haute lutte les deux man-
ches après avoir enthousiasmé le pu-
blic par sa maîtrise extraordinaire.
Notons l'abandon d'un des prétendants
à la victoire finale, Clerc de Lavaux, à
la suite d'ennuis mécaniques.
Les 500 cm3, classe nationale en action

Malchanceux dans les 250 cm3, le Zu-
ricois von Arx se racheta dans la classe
des 500 cm3, classe nationale en enle-
vant la seconde manche (15 tours)
après un magnifique chassé-croisé avec
Etienne Benoit de Fleurier qui avait
enlevé la première manche compre-
nant 10 tours. Notons la belle course du
Vaudois André Fawer d'Yvonnand qui
termina troisième dans les deux man-
ches.

Courajod n'a pas ete inquiète
dans la course des 500 cm3,

classe internationale
Le clou de ce moto-cross était in-

contestablement l'épreuve des 500 cm3,
classe internationale, comprenant deux
manches de 15 et 20 tours. Le Gene-
vois Courajod , spécialiste du moto-
cross et champion suisse, n'était pas le
seul à prétendre à la victoire finale. En
effet , autant le Belge Decraux que les
Suisses Thévenaz et Caretti étaient en
mesure de lui tenir tête. Mais Coura-
jod était invincible dimanche et il fit
une brillante démonstration de sa clas-
se en terminant les deux manches en
vainqueur. Tournant régulièrement sur
un circuit difficile et rendu glissant par
la pluie, il ne se laissa jamais distancer
et imposa son rythme de course à ses
poursuivants immédiats qui ne réussi-
rent pas à le dépasser. Le Belge De-
craux donna également un aperçu de
sa classe en terminant 3e de la pre-
mière manche et second dans l'ultime
manche. Sur les huit coureurs inscrits
à cette course, seuls le Zuricois Kunz
et le Genevois Durafour se virent con-
traints à l'abandon par suite d'ennuis
mécaniques.

En résumé, le moto-cross de Tavan-
nes a connu, malgré le temps maussade
un succès complet, et les organisateurs
peuvent se montrer fiers de leur
épreuve qui se disputa régulièrement
et donna satisfaction au nombreux pu-
blic qui s'était déplacé pour voir à
l'œuvre l'élite de nos coureurs natio-
naux. Lu.

Résultats
Catégorie 250 cm3, classe nationale :

Ire manche : 1. Marcel Jan (Oron-la-
Ville) ; 2. Michel Metraux (Yverdon) ;
3. Albert Clerc (Lavaux) . 2e manche :
1. Marcel Jan Oron-la-Ville) ; 2. Alfred
von Arx (Zurich) : 3. Michel Metraux.

Classement final: 1. Marcel Jan (Oron-
la-Ville) ; 2. Michel Metraux (Yver-
don) ; 3. Alfred von Arx (Zurich).

Catégorie 500 cm3, classe nationale :
Ire manche : 1. Etienne Benoit (Fleu-
rier) ; 2. Alfred von Arx (Zurich ) ; 3.
Jean-Pierre Yerli (Neuchâtel) . 2e man-
che : 1. Alfred von Arx (Zurich) ; 2.
Etienne Benoit (Fleurier) ; 3. André
Fawer (Yvonnand). Classement géné-
ral : 1. Alfred von Arx (Zurich) ; 2.
Etienne Benoit (Fleurier) ; 3. André
Fawer (Yvonnand).

Catégorie 500 cm3, classe internatta-
nale : Ire manche : 1. Albert Courajod
(Genève) ; 2. Florian Thévenaz (Bul-
let) ; 3. Decraux (Belgique) . 2e man-
che : 1. Albert Courajod (Genève) ; 2.
Alfred Decraux (Belgique) ; 3. Théve-
naz Florian (Bullet) . Classement géné-
ral : 1. Albert Courajod (Genève) ; 2.
Alfred Decraux (Belgique) ; 3. Théve-
naz Florian (Bullet).

A l'extérieur
Le maréchal Boulganine critique

les ouvriers de l'industrie lourde
MOSCOU, 17. — Reuter. — Le maré-

chal Boulganine, premier ministre de
l'URSS, a critiqué lundi devant le con-
grès national des ouvriers de l'industrie
certains manquements constatés dans
l'industrie lourde soviétique, dus à l'at-
titude de certains travailleurs qui ne
répondent pas à l'appel des autorités
en vue de l'intensification de la pro-
duction .De nombreuses réserves res-
tent inutilisées dans l'industrie mé-
tallurgique.

Le chef du gouvernement soviétique
a annoncé des mesures de planification
et la nomination d'un comité chargé
d'établir de nouveaux procédés techni-
ques.

BOXE

Marcïano conserve son
titre mondial

Don Cockell battu par k. o.
technique au 9e round

(SI). — C'EST TRE S AISEMENT
QUE ROCKY MARCÏANO A CONSER-
VE SON TITRE DE CHAMPION DU
MONDE POIDS LOURD. LUNDI SOIR
AU KEZARSTADIUM DE SAN FRAN-
CISCO, EN BATTANT PAR K. O. TECH-
NIQUE A LA 59e SECONDE DU 9e
ROUND, L'ANGLAIS DON COCKELL
DONT LE COURAGE FUT EXTRAOR-
DINAIRE.

Répartition des gains au concours
Sport-Toto du 15 mai 1955

ler rang : 47 gagnants à 12 pts, cha-
cun reçoit Fr. 3018,25.

2e rang : 1087 gagnants à 11 pts, cha-
cun reçoit Fr. 130,50.

3e rang : 12.035 gagnants à 10 pts,
chacun reçoit Fr. 11,75.

9 points comptent pour le prix de
consolation.

Ces gains seront versés dès jeudi 26
mai.

Prix de consolation No 30
813 gagnants à 36 pts, chacun reçoit

Fr. 12,30. Ces gains seront versés dès
samedi 21 mai.

Chronique jurassienne
Condamnation d'un cambrioleur

de chalets
Le tribunal de district de Moutier a

condamné à quatre mois de prison
sans sursis un individu qui avait cam-
briolé plusieurs chalets de week-end
sur la montagne de Moutier et au Rai-
meux.

du 17 mai 1955

Zurich : ^Ijl
Obligation! lé 17

VA % Féd. 46/déc. 102.80 102.90
lYi % Fédéral 48 10194 101.60d
2% % Fédéral 50 100d lOOd
3 %  C. F. F. 1938 101.30d 101.30d
4 % Belgique 1952 103d 103
5 % Allemagne 24 94 94 U.
5% % loung 1930 é74 675
4 % Hollande 1950 1031/! fiJ5!4
3% % Suède 1954 98 % 98 %
4 % Un. Sud-A. 52 99 % 99 :;i '¦
Danube Save 1923 34 d 34
3% % B. Int. 1954 101 101% l
4% % OFSIT 1952 138 TÏ7%d

Actions
B. Com. de Bâle 318 316
Banque Fédérale . 337a 332
Union B. Suisses 1400d 1398
Société B. Suisse 1280 1277J
Crédit Suisse . . 1418 1410
Conti Linoléum 570 560
Elactro Watt . . 1400 1400
Interhandel . . . 1465 1405
Motor Colombus . nSO 1173
S. A. E. G. Sér. . 85 d 85 d

Cours du

16 17

Indelec . = ; . 698 69(
Halo-Suisse, priv. 319 31;
Réassurances . .- 10800 1080C
Aar-Tessin . . . 1380d 138!
Saurer . . . , , 1235 122/
Aluminium . i . 2785 276(
Bally . . . .* .  1052 104C
Brown-Boveri s s 1830 181£
Fischer . . . . , 1440 143'
Lonza 1200 1191
Nestlé Aliment. . 2018 200C
Sulzer 2280d 226C
Baltimore & Ohio 195% 189%
Pennsylvania . . 117 112
Italo-Argentina .¦ 5 34% 34 Vi
Royal Dutch . . .  634 62C
Sodec . . . .. . 56 55 U
Standard Oil . . 480 479
Union Carbide C. 395 388
Du Pont de Nem. 852 810
Eastman Kodak . 342 339
General Electric. . 217% 216
General Motors . 405 401
Internat. Nickel . 273% 272
Kennecott . . . .  448 441
Montgomery W. ' . 333 329
National Distillers 87 % 86 %
Allumettes B. . . 60 59 %
Un. States Steel . 355 345
AMCA . . . .  $ 4630 4595
SAFIT . s . . £ 10.11.0 10.11.0

Cours du

16 17
) FONSA c. préc. . 187 187
S SIMA . . . . j 1120d 1120d

i Genève :
' Actions
! Chartered .¦ . -. , 3é d s* d
! Caoutchoucs , , 45 % 4é d
! Securities ord. . . 154 155

Canadien Pacific . 134 1î1

Inst. Phys. porteur 590d 58°
Sécheron, nom. , 550d 545d

' Separator . » , , 1" 18°
j S. K. F. , . , , ! 2" 2"d

Bâle :
1 r,u, 3685 3660

' îînJZ ' ' " ' <5» 4725
; Sandoz , .- , , .
, Hoffmann-La R.b.J. yi6° ,sz5

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . , 1.14% 1.16%
Livres Sterling . . 11.58 11.71
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.44 8.56
Florins hollandais 111.75 113.00
Lires italiennes . 0.76% 0.69
Marks allemands . 100.50 101.50
Pesetas . . .. 10.00 10.20
Schillings Autr . . 16.15 16.45
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échangez votre 
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Ûe#e légèï ê e

/ / /  * / %\ «l K : -n vous cuisinez!

Encore une nouvelle
j |

Â m blouse?

ÉHÉ cOui! J'ai pu me l'accorder sans remords; cai

^^Hf| 

mes 
blouses durent c éternellement t » Depuis

que jo les traite à l' < Amidon 77», toutes —
même celles que je porte depuis de nombreuses

téf-** années — paraissent toujours comme neuves. »
¦HÉ Emportée par son enthousiasme, Mme Moni que
Wm nous à trahi son secret:

M
Tout redevient neuf—grâce à l'Amidon 77. La
blouse de dentelle fine comme un zéphyr, la
petite blouse de coton imprimé, la blouse sport
en lin résistant — toutes prennent de temps à
autre un bain de beauté à l'« Amidon 77». Cette

y  

brève cure rafraîchissante fait merveille: chaque
fibre du tissu est préservée et soutenue par
une fine pellicule protectrice.

Le t manteau p lastique t invisible survit à plu-
sieurs cuisson et le tissu, désormais sensible-
ment plus robuste, résiste à tous les assauts da
lavage. La blouse repousse maintenant aussi
la saleté et est pratiquement infroissable —

."• c'est un vrai plaisir de la repasser!

]Amidon CwÉ a
J u MU« o»*» «mn» avsvu (tonna) N L̂v /

ifi blanc p arait p lus blanc,
les couleurs p lus lumineuses,̂
et l'odeur fra îàie

i Ef Uce à V*Amidon 77»

On demande un ouvrier

Boulanger-
Pâtissier

en qualité de CHEF. S'a-
dresser Boulangerie G.
Tharin , Le Locle.
TéL (039) 3.15.37.

BLe 

poeie a circulation
d'air chaud la plus
demanda

• Rendement thermique insur-
passé.

• Présentation moderne et soi-
gnée.

• A charbon, à mazout.
Economie - Comfort - Sécurité

Rens. : Alb. Christen, avenue Léopold-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds

Clarena — Montreux

H O T E L - P E N S I O N
•» La Printanière «•

Tout confort, Balcon, situation tran-
quille au bord du lac. Cuisine soignée, prix
modérés. Grand jardin ombragé. Arran-
gement pour longs séjours. Ouvert toute
l'année. Tél. (021) 6 36 77, rue Torrent 2,
Clarens. Mme NICOLE, prop.

A vendre

Salle
à manger

comprenant : 1 buffet de
service, 1 table, 6 chai-
ses. S'adr. au magasin
d'articles sanitaires, Nu-
ma-Droz 92.

MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

Mell° N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

.,ép\\at ion défi nit .
» Toutes 6

Imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

j|| et droguiste ! M'aEHl̂ Sl-

3y ^È'z Vous reconnaissez le droguiste professionnel 5::
¦ ; à la marque rouge DS sur sa- vitrine. S;;

B|V Mt~- DS signifia - droguerie spécialisée. Hl:
H§4::3&fc ^3; Le droguiste spécialisé peut vous conseiller
mi:S| \: Pour des milliers d'art icles. En vous servant fil:
SilSa ^L chez lui, vous y trouvez 3 avantages : S;-

5%^
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la place du Marché

U sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites du lac et

i Truites vivantes
Grand choix en volailles

de Bresse et du pays
Se recommande :
F. MOSER • Tél. 2 24 64
¦ On porte à domicile.

Usine d'outillage de précision des environs im-
médiats de Lausanne, équipement moderne, se-
maine de 5 jours, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

rectifieurs de précision
si possible connaissant rectifieuse Studer , ainsi
que des

tourneurs
qualifiés, si possible connaissant les tours Schâu-
blin et Oerlikon. Travail varié et intéressant.
Places stables. — Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et prétentions
de salaire, sous chiffre P X 80689 L, à Publicitas,
Lausanne.

Vendeuse
23 ans de pratique , cherche place dans magasin
alimentation, primeurs ou boulangerie , pour le
ler juillet. Bonnes références. — Ecrire sous chif-
fre G. Z. 10569. au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
sérieux, actif et débrouillard, serait engagé tout de
suite ou pour époque à convenir par important garage
de la place comme

aide-magasinier
Sera mis au courant, initié et pourra , par la suite,
occuper le poste de magasinier.

Offres sous chiffre B. L. 10452, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds ENGAGERAIT une habile

sléflo-leciiilo
connaissant deux langues étrangères au
moins et si possible au courant de la
branche horlogère. Possibilités d'avan-
cement pour personne aimant les res-
ponsabilités.
Faire offres à Case postale 12031, La
Chaux-de-Fonds.V /Moto

B. S. A. Golden Flash,
650 cm. modèle 1954 su-
perbe machine à l'état de
neuf , est à vendre. Faci-
lités de paiement. S'adr.
à M. C. Sandoz, La Cor-
batière. Téléphone (039)
2.55.09 dès 18 h. et le
samedi.

ON CHERCHE
à louer tout de suite ou' pour date à convenir

Appartement
3 ou 4 pièces, avec con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre A. C. 10631, au bureau
de L'Impartial.

1 A LOUER tout de suite
ou à convenir 1 pièce,
1 cuisinette , salle de bain?
chauffage , eau chaude
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10640

A VENDRE à Bevaix (Ntel), dans splendide situa-
tion, petite

maison familiale
comprenant : cuisine, 4 chambres, lessiverie, cave, bû-
cher, remise, etc. Jardin clôturé et arborisé d'environ
600 m2. Prix : Fr. 39.000. — Ecrire sous chiffre
G. T. 10428, au bureau de L'Impartial.

• L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

MOTOGODILLES
« JOHNSON »

3 - 5 Va 10 - 25 CV
Très silencieux

Runabout anticorodal
Moteurs d'occasion
Facilités de paiement

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

JEAN-LOUIS STAEMPFLI
j Cortaillod - «La Poissine» - TéL (038) 6 42 52

Cherchons jeunes

commissionnaires
caissière vendeuse

vendeuse
éventuellement débutante. — Faire offres au bu-
reau des boucheries BELL, Léopold-Robert 56 a

Un commerce de chaussures dans une
importante localité du canton de Neuchâ-
tel cherche pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir une

vendeuse
ayant si possible de bonnes notions de la
branche, avenante et de confiance, situa-
tion d'avenir à personne capable.

Faire offres écrites avec prétention de
salaire sous chiffre D. M. 10351 au bureau
de L'Impartial.

Importante manufacture
biennoise engage au plus vite

ouvriers vils
POUR LE VISITAGE DE BOITES
FINIES ET L'EMBOITAGE.

Adresser offres détaillées à :
OMEGA,
Service du Personnel, Bienne.



Ouveriure de la session ordinaire do Grand conseil
Le Parlement cantonal a rendu un unanime hommage à la mémoire de M. Henri Perret

Un nouveau président, M. G. Darbre, député socialiste de Colombier, est installé.
(De notre correspondant de Neuch âtel)

Les traditions parlementaires sont
solides et respectées. Il est dûment
établi, par exemple, que la session ordi-
naire de printemps doit s'ouvrir à la
mi-mai, qu'elle voit le renouvellement
du bureau du Grand Conseil et qu'elle
est presque entièrement consacrée à
l'examen de la gestion. Qu'il s'y ajoute
un ou deux hors-d'oeuvre ou qu 'un
orateur provoque quelque incident et y
apporte un peu de couleur et de pitto-
resque n'empêche point que son ordon-
nance demeure immuable.

Pourtant, cette session-là — qui
semble devoir être fort chargée puisque
l'ordre du jour ne comporte pas moins
de 38 objets — s'est ouverte de façon
fort émouvante et dans une atmos-
phère inhabituelle. L'hommage sincère
rendu par le Grand Conseil unanime
à la mémoire de M. Henri Perret, tra-
giquement décédé il y a quelques se-
maines, n'était point le geste de cour-
toisie conventionnelle d'une assemblée
Indifférente, mais la preuve d'une
peine réelle. Il témoignait de l'estime
et de l'amitié que l'éminent Loclois
avait su faire naître autour de lui tout
au long de sa carrière, et de l'autorité
que sa personnalité exerçait sur le Par-
lement cantonal. Tous les députés, de-
bout, adressèrent un collectif hom-
mage au disparu et firent des voeux
pour le rétablissement de Mme H. Per-
ret, douloureusement frappée et dans
ses plus chères affections et dans sa
santé.

Ce devoir accompli , le Grand Conseil
procède — selon le cérémonial d'usage
— à l'assermentation du successeur du
député socialiste disparu. C'est M. Lu-
cien HUGUENIN, du Locle, qui est ap-
pelé à siéger. Il prêta serment, comme
le veulent la tradition et le règlement
devant toute l'assistance debout.

Puis, comme chaque année à cette
époque, le bureau en activité depuis le
mois de mai 1954, cède sa place au
nouveau bureau. Le souriant M. Léon
Guinand quitte son fauteuil présiden-
tiel qui est repris par M. Georges Dar-
bre (soc.) lequel est d'ailleurs fami-
liarisé avec sa fonction puisqu'il a
présidé plusieurs fois à l'époque où M.
Guinand était alité. M. Jean DUBOIS
(lib.) devient premier vice-président et
M. André BUTTIKOFER deuxième vice-
président. MM. Adrien Favre-Bulle
(rad.) et François Faessler (P. P. N.)
deviennent secrétaires. La questure est
assumée par MM. Fr. Kocherhans
(rad.) , Louis Besson (lib.) , Auguste
Dudan, (soc).

Quant à la commission financière ,
dont on sait" le rôle important qu'elle
joue , elle est composée de MM. F.
Martin, F. Kocherhans, G. Grandjean ,
L .Veuve, V. Hauser (rad.) , A. Petit-
pierre, L. Besson, C. Maeder (lib.) , R.
Schlup, R. Racine, H. Guye, E. Bégue-
lin, A. Butikofer et M. Hirtzel (soc.) et
P. Zmoos (PPN).

Disons enfin que M. W. Béguin (soc.)
a été appelé à remplacer M. H. Perret
au sein de la commission législative.

L'examen de la gestion et des comptes
de 1954

Les comptes de 1954, dont nous avons
déjà parlé, s'établissent comme suit :
recettes générales : Fr. 49.869.364,08
dépenses ordinaires : Fr. 47.175.532,34

excédent de recettes : Fr. 2.693.831,74

M. André MAILLARDET (rad.) pré-
sident de la Commission financière, M.
B. CLERC (lib.) , M. E. LOSEY (rad.) , M.
H. JAQUET (soc) , M. F. FAESSLER
(P. P. N.) prenant la parole à tour de
rôle apportent l'opinion de leur groupe
sur les comptes de l'exercice 1954 qui
leur paraissent favorables et qu 'ils sont
prêts à approuver. M. H. JAQUET en
profite pour rompre une lance en fa-
veur de la création de logements à
loyers modestes. Il dépose à ce sujet
le postulat suivant :

Le vieillissement de la population , le
développement des rentes sociales et la
pénurie de logements dans les villes,
rendent de plus en plus urgente, la
construction de maisons locatives des-
tinées aux couples âgés et aux vieillards
seuls.

Ces appartements d'une ou deux piè-
ces avec cuisinette devraient bénéfi-
cier de prix de location modestes et
d'une organisation de services spéciaux
payants : repas, soins, travaux domes-
tiques, etc.

Le Conseil d'Etat est prié d'étudier le
problème, de présenter un rapport et
des propositions.

Divers orateurs se succèdent, tous dé-
sireux de féliciter le gouvernement
pour sa gestion.

M. J. LINIGER (soc.) se demande ce-
pendant — et demande au Grand Con-
seil — si l'augmentation de la fortune
imposable dans notre canton corres-

pond bien à la situation actuelle et si
TOUTE la fortune imposable est véri-
tablement déclarée. Il voudrait égale-
ment que l'on se préoccupe davantage
des estimations cadastrales, qui lui pa-
raissent inférieures à la réalité; il parle
également de la spéculation immobi-
lière qui prend un caractère non seule-
ment inquiétant mais encore scanda-
leux. M. Gérald PIAGET (rad.) réfute
quelques arguments avancés tout à
l'heure par M. Liniger. Il invite le
Grand Conseil à ne pas suivre l'orateur
socialiste dans ses vues.

M. Henri BOREL (soc.) s'étonne de
ce que dit M. G. Piaget. Il cite certains
faits qui donnent raison à M. Liniger.
Puis, comme on s'y attendait , M. A.
CORSWANT (POP) , annonce que son
groupe ne votera pas les comptes de
1954, parce que le Grand Conseil n 'a
pas fait droit aux propositions que ce
groupe avait présentées pour l'allège
ment fiscal des petits contribuables. Par
contre, le leader popiste approuve ce
qui a été dit de la nécessité de cons-
truire des logements à loyer modeste,
mais il pense que l'Etat doit construire
lui-même et non pas se contenter de
subventionner.

M. L. de MEURON (soc.) demande au
Conseil d'Etat à quoi en est le projet de
versement d'allocations supplémentai-
res aux titulaires de fonctions publi-
ques.

M. H. ROGNON (rad.) souligne vi-
goureusement que la formule employée
par le Conseil d'Etat pour déterminer
dans les comptes le rendement des im-
pôts lui parait périmée. L'orateur , qui
administre et dirige les finances du
chef-lieu, donne en quelques mots une
leçon de comptabilité générale qui, 
pour technique qu 'elle soit — suscite
beaucoup d'intérêt.

M. H. VERDON (soc) constate que
dans certains domaines, le canton n'a
pas fait tout ce qu 'il pouvait en cette
période de prospérité, notamment dans
celui de l'aide aux établissements hospi-
taliers.

M. E. GUINAND, Conseiller d'Etat,
juge le moment venu de répondre à
diverses questions que les orateurs pré-
cédents lui ont posées, — directement
ou indirectement. — S'il est vrai qu 'il
existe encore des fraudes fiscales com-
me l'a dit M. Liniger, elles ne peuvent
être nombreuses car les fraudeurs sont
impitoyablement pourchassés et l'on
commence à se rendre compte, dans le
monde des contribuables, que la fraude
ne paie plus. D'ailleurs, il faut bien se
rendre compte que ces fraudes se font
à tous les degrés de l'échelle sociale.
Le chef des finances s'indigne — et
cette indignation qui s'exprime avec
ardeur lui vaut des applaudissements
nombreux — que M. A. Corswant et son
groupe se refusent à approuver les
comptes pour le maigre prétexte que
leurs propositions en faveur des petits
contribuables n'ont pas été suivies. Il
cite, avec chiffres à l'appui, ce qui a
été fait pour les petits contribuables.
Son éloquence dure et nourrie de bon-
homie lui vaut une approbation pres-
que unanime.

Nous disons « presque » car M. CORS-
WANT (pop.) . lui rétorque que l'on n'est
pas citoyens parce ... qu 'on paie des
impôts !

M. A. CUCHE (lib.) prend le parti
des caisses Raiffesen et explique très
clairement comment ces caisses fonc-
tionnent.

M. J. GIRARD (lib.) souligne que
l'on devra se montrer prudents lors des
estimations cadastrales, et estimer
équitablement les immeubles datant
d'avant 1939, leur rendement étant
fort inférieur à celui des immeubles
plus récents et leurs propriétaires
ayant souvent à faire face à des dif-
ficultés.

Dès lors, les questions se succèdent
à un rythme rapide, chaque départe-
ment donnant l'occasion aux députés
de dire ce qui les a frappés, surpris
ou mécontentés.

M. A. CHATELAIN (soc) voudrait
qu 'un arrêté soit pris rendant obliga-
toire la prise de sang lors d'accidents
provoqués par des conducteurs ivres.
L'observation est pertinente, l'opinion
publique s'étant émue à plusieurs re-
prises de faits assez curieux signalés
dans la presse. Aussi, M. P. SANDOZ,
chef du Département de justice, don-
ne-t-il à ce sujet des explications ju-
dicieuses. La prise de sang, dit-il, ne
saurait être considérée comme un
moyen infaillible de déceler l'ivresse.
Mais les présidents de tribunaux appe-
lés à juger des conducteurs ivres exa-
minent chaque cas avec une attention
qui doit donner toute confiance.

M. A. CHATELAIN (soc.) demande
que, lors d'enquêtes pénales, les or-
ganes de police fonctionnent avec tact
et s'abstiennent, notamment, d'inter-
roger des prévenus ou des témoins
nendnnt leurs heures de travail , afin
d'éviter de leur porter préjudice.

M. B. SCHLUEPP (soc.) demande
avec vigueur que la route de Champ-
du-Moulin, dont on annonce depuis
longtemps la rénovation , soit enfin mi-
se en travail. Les diverses routes du
canton font d'ailleurs l'objet de nom-
breuses observations, chaque représen-
tant d'une région mettant l'accent sur
la nécessité de rénover ou d'améliorer
les artères intéressant la dite région.

M. L. MORF (soc.) demande que l'on
revoie l'éclairage de la route les Eplatu-
res - Le Crêt-du-Locle. Plusieurs acci-
dents se sont produits sur ce tronçon
et il conviendrait que l'éclairage noc-
turne soit mieux adapté aux conditions
du terrain.

M. H. BERSOT (soc.) s'étonne, non
sans raison, que lors d'accidents provo-
qués par des automobilistes ivres ou
imprudents, le permis de conduire des
responsables soit retiré par le Départe-
ment de justice et ... qu 'ils soient res-
titués par le Département des travaux
publics.

M. A. R. RUEDIN (lib.) demande que
l'on réétudie à nouveau la possibilité
de limiter la vitesse dans les agglomé-
rations.

M. C. BOREL (lib.) demande quelles
mesures on envisage pour éviter les
chutes de pierres sur la route de la
Vue des Alpes. Il appuie la demande
présentée par M. Schluepp au sujet de
la route de Champ-du-Moulin qu 'il a
été un des premiers à défendre.

M. L. BESSON (lib.) demande fort
ju stement à quoi en est la lutte contre
le bruit dont on a beaucoup parlé maiy
pour laquelle on n'a pas fait grand-
chose, semble-t-il.

Les pécheurs
du Vai-de-Travers

savent-ils pêcher ?
M. E. Guinand, conseiller d'E-

tat, s'est taillé hier un gros suc-
cès d'estime et de confiance par sa
façon plaisante et malicieuse de
répondre à certains interpella-
teurs aux sourcils trop visiblement
froncés. Sa réponse à M. Cors-
want lui valut des applaudisse-
ments prolongés. Peu après, un dé-
puté du Val-de-Travers ayant si-
gnalé qu'on ne trouvait plus guère
de truites dans l'Areuse, il suscita
l'hilarité générale en disant que
les pêcheurs ne savaient vraisem-
bablement plus pêcher car des
milliers de truites ont été déversées
de l'ancien canal de l'Areuse dans
le nouveau.

M. Gaston SCHELLING (soc) s'é-
tonne que la belle route de Biaufond
ne soit pas entretenue et il pense que
cette artère, qui fait honneur au can-
ton, doit être surveillée.

Cela fait beaucoup de questions aux-
quelles M. P.-A. LEUBA F chef du dé-
partement des Travaux' publics doit
répondre.

Il le fait longuement et posément,
rappelant fort judicieusement que tout
le programme routier a été examiné au
Grand Conseil lors de la discussion du
crédit de fr. 17,000,000— et que l'on
avait établi alors très soigneusement
et qui pouvait être entrepris avec ce
crédit.

La route cantonale du Champ du
Moulin, dit-il, sera entreprise cette
année, mais il espère que c'est à elle
qu'on a fait allusion car l'autre route
appartient à la commune de Boudry et
l'Etat n'a rien à y voir.

II rappelle à M. Morf que l'Etat ne
s'occupe pas de l'éclairage des routes et
qu'il ne peut, par conséquent, améliorer
l'éclairage du tronçon les Eplatures -
le Crêt-du-Locle.

Nous espérons, dit M. LEUBA, que
la purge à laquelle on va procéder
dans les rochers du tournant de la
Motte, à la Vue des Alpes, permettra
d'améliorer la situation et de raréfier ,
sinon de supprimer les chutes de pier-
res. Pour la route de Biaufond, une sur-
veillance très marquée sera exercée.

Parlant de la lutte con tre le bruit ,
l'orateur souhaite que l'on trouve un
moyen de rendre les motos et les ca-
mions moins bruyants. Ce n'est hélas
pas le cas. Je ne connais pas de canton,
dit-il, où l'on ait pu faire quelque cho-
se. Ce qu'il faudrait, c'est que les usi-
nes livrent des moteurs silencieux,
dit-il.

D'accord ! Mais qui convaincra ces
usines ?

Il est 17 h. 30. Le président propose
d'interrompre les débats et de les re-
prendre ce matin.

Une manifestation
en l'honneur de M. G. Darbre

La tradition des manifestations or-
ganisées en l'honneur du nouveau pré-
sident du Grand Conseil — tradition

que l'on avait craint, un moment, de
voir se perdre — est fort heureusement
encore vivante. Colombier a fait fête,
hier, à M. Georges Darbre appelé à la
plus haute chage du canton.

Un cortège imposant conduit par la
Musique militaire et comprenant, der-
rière la bannière communale de Colom-
bier, le Conseil d'Etat, le bureau du
Grand Conseil , les groupes des députés
et les autorités communales du lieu
parcourut les rues peu après 18 h. et
se rendit au jardin du Cercle Populaire
où, tour à tour, M. Jean Gauchat, pré-
sident de la commune et M. J.-L. Bar-
relet , président du gouvernement can-
tonal , prononcèrent des discours nour-
ris de félicitations et de voeux pour le
nouvel élu. Peu après avait lieu un ban-
quet au cours duquel de nombreux ora-
teurs dirent les mérites de M. Darbre.

Interpellations
L'administration fédérale des contribu-

tions a publié le 29 avril un communiqué
relatif à l'augmentation de la taxe d'e-
xemption du service militaire. Les can-
tons auraient donné leur assentiment de
principe et devront encore être consultés.

Les députés soussignés désirent obtenir
du Conseil d'Etat l'assurance qu 'il ne don-
nera son assentiment ni à une augmen-
tation de la taxe personnelle, ni à une ex-
tension des classes d'âge soumises au paie-

ment de cette taxe, ni à une augmentation
des taux sur les revenus du travail et sur
les petites fortunes.

Neuchâtel, 16 mai 1955.
André Corswandt, Ch. Roulet et M. Vuil-

leumier. • • •
Considérant que l'application des arti-

cles 35, 36 et 37 de la loi sur l'enseignement
pédagogique, du 2 juin 1948, a apporté de
telles difficultés au maintien de l'effectif
d'un corps enseignant primaire suffisant ,
le soussigné demande au Conseil d'Etat
quelles dispositions il compte prendre pour
y remédier le plus rapidement possible.

Neuchâtel , 16 mai 1955.
Robert Sauser.

• • •
Les soussignés interpellent le Conseil

d'Etat sur le projet du département fédé-
ral des contributions de reviser la loi sur
l'exemption militaire ; ils demandent à con-
naître son opinion sur ce problème qui
soulève un vif mécontentement parmi les
contribuables.

Le projet d'augmentation de la taxe mi-
litaire et sa prolongation jusqu 'à l'âge de
60 ans, tel qu 'il a été publié par la presse,
ne semble pas répondre à une nécessité.

Quel accueil le gouvernement cantonal
pense-t-il donner au projet qui lui sera
soumis par l'autorité fédérale ?

Neuchâtel. 16 mai 1955.
Franz Kocherhans, G. Madliger , M. Fa-

vre , A. Favre-Bulle , R. Moser, F. Martin , P
Maumary, A. Stauffer , J.-L. Luginbuhl , J
Henrioud , V. Hauser, G. Grandjean et E
Losey.

Un président s'en va... Un autre vient !
Discours de M. Léon Guinand

Comme le veut la tradition , le prési-
dent sortant de charge prononce un
discours, — que voici :

Durant l'année législative qui s'a-
chève aujourd'hui des vides douloureux
ont été creusés dans nos rangs et j'é-
voque encore une fo i s  devant vous le
souvenir de ces collègues enlevés pré-
maturément à notre amitié , Messieurs
les députés Jean Pellaton , Alexandre
Gicot, Jean Guerini , Henri Martin et
Dr Henri Perret , à la mémoire desquels
j' adresse une pensée de reconnaissance
pour le travail qu'ils ont accompli au
sein de notre parlement cantonal , et
dont nous garderons longtemps encore
le souvenir.

Au cours de cette année législative
1954-1955 notre Conseil a tenu en plus
des deux sessions ordinaires, 4 sessions
extraordinaires les 5 et 6 juillet , 21 et
22 décembre 1954, 14 et 15 févr ier  et
4 et 5 avril 1955.
Je voudrais rappeler les décisions les
plus importantes prises par notre Con-
seil :

Dans le domaine social

Loi concernant la Caisse de pensions
de l'Etat de Neuchâtel , améliorant dans
une large mesure le sort des fidèles
serviteurs de l'Etat arrivés au terme de
leur activité.

Loi sur l'aide à la construction de lo-
gements à loyers modestes, grâce à la-
quelle de nombreux immeubles ont pu
être construits tant dans nos villes
qu 'à la campagne.

Loi sur les allocations familiales
majorant sensiblement le minimum de
l'allocation p our enf ants.

Dans le domaine économique
Mesures pour la reconstitution du

vignoble.
Création de l 'Of f ice  de propagande

des vins de Neuchâtel.
Réorganisation de l'industrie laitière.
Acquisition de dif férent s  domaines

et forêts.
Crédit de f r .  17 ,000,000.— pour la

restauration et la correction de notre
réseau routier cantonal qui au cours
des dernières années s'est déjà embelli
et modernisé d'une faço n remarquable.

Dans le domaine scolaire
enfin , toute une série de mesures ont

été prises pour améliorer notre instruc-
tion publiqu e et permettre aux élèves
méritants de condition modeste, l'ac-
cès aux études supérieures :

Revision de la loi sur l'enseignement
secondaire.

Subventionnement par l'Etat pour
l'acquisition du matériel scolaire.

Crédit pour la modernisation du
Technicum du Locle, etc., etc.

Discours de M. G. Darbre
Après lui, le nouveau président prend

aussi la parole :
Je tiens sans tarder à m'acquitter

d'un devoir très agréable , celui de re-
mercier M . Léon Guinand pour la dis-
tinction dont il a toujours fai t  preuve
en dirigeant nos débats. Un malencon-
treux accident l'a empêché de présider
deux sessions et nous savons combien
lui aussi a regretté de ne pouvoir as-
sister à nos délibérations.

La charge que vous venez de me con-
fier comporte des devoirs auxquels je
ne me déroberai pas. Je m'efforcerai
d'exercer mes fonctions avec impartia-
lité et j' en appelle à votre bienveillan-
ce, persuadé que vous voudrez bien f a -
ciliter ma tâche dans la mesure du pos-
sible.

Mon prédécesseur vient de brosser un
rapide tableau de nos travaux pour la
période 1954-1955. Je n'y reviendrai
donc pas. Le canton de Neuchâtel , grâce
à la prospérité de sa principale indus-
trie, l'horlogerie, vient de traverser une

période particulièrement favorable. De-
puis l'an dernier toutefois , l'activité
économique de notre canton a subi un
léger fléchissement. Nous devons sui-
vre avec attention l 'évolution de la si-
tuation et recourir promptement aux
mesures qu'elle nécessite, pour procurer
une aide e f f icace  à ceux qui seraient
privés de travail.

Notre canton, en constante évolution,
a droit à la sollicitude de notre parle-
ment. Nous avons le devoir de mani-
fester notre intérêt aux divers secteurs
de l'activité économique. L'agriculture,
la viticulture, l'industrie, le commerce,
les transports et le tourisme ont besoin
de notre appui. A notre époque, on ne
peut que difficilement se passer des
institutions publiques pour résoudre
tous les redoutables problèmes du jour.
Un peuple qui travaille dans la paix
est un peuple heureux. Aussi c'est pour-
quoi continuerons-nous à vouer tous
nos e f for t s  à nos écoles et à notre jeu-
nesse.

Plus d'intestins paresseux
Franklin, grâce à sa double action chi-
mique et opothérapique, rétablit la régu-
larité des (onctions naturelles, supprime
la constipation. Les effets malheureux
d'une mauvaise digestion disparaissent , lesmaux de tête passent. Toutes pha-macies
et drogueries : Fr. 1.80 la boîte de 30 dra-gées.

Résultats des matches de lundi
Movado - Universo 2-5.
Travaux Publics - UBS 2-0.

Matches du mardi 17 mai
Ski-Club - Commerçants.
PTT - Bell.

Matches du mercredi 18 mai
Sapeurs - Jeunesse Catholique II.
Services Industriels - Imsa.

BOXE

Hier à San Francisco : le titre
de toutes catégories en Jeu

Rocky Marciano ou
Don COCKOll ?

(SI) — Hier soir à San Francisco,
l'Américain Rocky Marciano a mis
pour la cinquième fois son titre mon-
dial des poids lourds en jeu. Son ad-
versaire a été cette fois l'Anglais Don
Cockell, auquel on n'accordait toute-
fois guère de chance de vaincre le so-
lide Marciano. En effet ce dernier a
été donné favori entre S et 9 contre 1.
Par contre Cockell montrait le pins
grand optimisme, fixant même une
plaque à l'entrée de son camp d'en-
traînement avec les mots suivants :
« Tous les gens passant par cette porte
verront le nouveau champion du mon-
de ».

Le match a été télévisé dans 83 théâ-
tres de 59 villes américaines et 250.000
spectateurs ont pu suivre le match
sur l'écran, laissant une recette de
l'ordre de 600.000 dollars. En outre, le
stade de San Francisco pouvait con-
tenir 40.000 spectateurs. Le champion
du monde toucha 40 pour cent de la
recette et des droits de la télévision,
de la radiodiffusion et du cinéma. De
son côté le challenger recevra 20 pour
cent. Le contrat du match prévoit
qu'en cas de victoire de Cockell, un
match revanche aura lieu dans les
90 jours.

Le combat ayant débuté a 4 heures
(heure suisse), il nous est encore im-
possible de donner le résultat au mo-
ment où nous sortons de presse.

Au pesage, Mariano accusait le poids
de 85 kg. 720 et Cockell 92 kg:. 980.

Sports
A. C. F. A.
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i r Ĵ  parmois. -Pas de formalités tracassières.
%, 1 . iiiiiMWilii Echangez votre vieil appareil contre une

&̂pJL̂ ĵjjjflB8B**"  ̂ cuisinière moderne.

nous payons pour voire ancienne cuisinière
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électrique ou à gaz.

— Sans engagement, visitez notre exposition —

Aux Galeries Ménagères
Parc 43 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 77 22
— La maison spécialisée qui défend vos Intérêts —
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MISE AU CONCOURS

Par suite de démission, la place de

GERANT
du Cercle Démocratique

de Tavannes

est mise au concours

Entrée en fonctions: ler novembre 1955.
Le gérant a l'obligation de tenir la pen-
sion du C. D. Références sérieuses exi-
gées. Les offres écrites doivent parve-
nir à M. William Egger, président du
C. D., jusqu 'au 15 juin prochain. Le
cahier des charges peut être consulté
auprès de M. A. Sintz, caissier B. C. B.
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I Fr.18.- par mois Ijj
suffisent pour que vous possédiez tout de suite une
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Choisir une BERNINA , c'est mieux placer son
argent. — Demandez les prospectus les plus récents
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Vient d'arriver
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les sports. \ \ J
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Fr. 25.-
Vestes de daim réversibles i j j

Fr. 69.-
Chez le spécialiste de l 'imperméable \ j i
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LE.TOUR D'ITALIE CYCLISTE

a plus de 45 km. de moyenne

Les Suisses au départ du « Giro »
A Milan , 98 coureurs ont pris le départ du 38e Giro d'Italia et parmi eux sept
Suisses qui espèrent fair e aussi bien que l'année passée. — Notre photo mon-
tre les Suisses au départ de Milan. Nous voyons de gauche à droite : Pianez-
zit Clerici, Croci Torti, Koblet, le consul Marconcelli , originaire de Rivera

comme Pianezzi , Schellenberg, Meili et Lurati.

(Si). — Les participants au Giro pro-
fitèrent d'une demi-journée de repos
après la dure étape de dimanche. En
effet , le départ de la troisième étape
Cannes - San-Remo n'était fixé qu'à
14 h. Dans la caravane tout le monde
s'accordait à dire que cette étape ne
serait qu'une promenade. Les coureurs,
en effet , portaient encore les marques
de leurs efforts de la bagarre déclan-
chée entre Turin et Cannes. Mais on
fut obligé de déchanter , car dans la
montée de la Turbie , après le passage à
Nice, le jeune Italien Nino Defilippis
faussa compagnie au peloton et s'en
alla tout seul. Son avance n'était guè-
re de plus d'une minute, mais malgré
l'allure sévère dictée derrière par les
champions, il ne fut plus rejoint jus-
qu 'à l'arrivée. C'est finalement avec
une avance de 15 secondes qu'il ter-
mina victorieusement son échappée so-
litaire. Le leader au classement géné-
ral , Fiorenzo Magni , remportait le
sprint pour la deuxième place. Hugo
Koblet , prouvant qu 'il a bien récupéré ,
a participé au sprint, où il terminait
Quatrième.

Le film de l'étape est vite raconté.
C'est le Français Lauredi qui partit
seul le premier , mais il fut bientôt ra-
trappé par un quatuor composé de
Bartalini , Fezzi , Benedetti et Caput.
Après Nice, la route fut détournée par
la Turbie , contrairement au program-
me prévu, ce qui allongea le parcours
de 5 km. Dans ce tronçon l'Italien De-
filippis s'échappa à son tour, rejoignit
le groupe de tête, puis continua tout
seul sur sa lancée. A Menton , il comp-
tait une avance de l'32", tandis que
les cinq autres fuyards étaient réab-
sorbé par le gros du peloton , qui se
mit à chasser sérieusement derrière le
j eune Italien. Mais celui-ci résista
bien et franchit la ligne d'arrivée en
vainqueur avec l'avance minime de 15
secondes.

Classement de l'étape
1. Nino Defilippis, 123 km. en 2 h.

50' 18" (moyenne 43 km. 380) ; 2. Fio-
renzo Magni , 2 h. 50' 33" ; 3. Rino Be-
nedetti ; 4. Hugo Koblet ; 5. Roger De-
cock ; 6. Giuseppe Favero ; 7. Marcello
Ciolli ; 8. Vicente Iturat ; 9. Cleto Mau-

le ; 10. Sartini ; 11. Nascimbene ; 12.
Aureggi , suivi du peloton comprenant
tous les autres Suisses dans le même
temps que Fiorenzo Magni.

Classement général
1. Fiorenzo Magni, 13 h. 47' 05" ; 2.

ex-aequo : Coppi, Clerici, Geminiani,
Wagtmans, Monti, Van Breenen , Mo-
ser, Mencini , Assirelli et Voorting , tous
même temps. Suit : 19. Koblet , 13 h. 55'
43".

Defilippis gagne la 3e étape

i

Choisir l'une ou l'autre, c'est touj ours bien choisir! 1 She11 x_ 100 Motor 0il réunit toutes les Pr°Priétés q^
• permettent un rendement optimal du moteur • protègent contre la

A la gamme bien connue des huiles Shell X-100 est venue s'ajouter corrosion • préviennent les dégâts mécaniques • empêchent la forma-
depuis peu l'huile «toutes saisons». Que vous adoptiez cette nouvelle don de dépôts résiduels • assurent le libre j eu des segments de pistons.
huile pour toute l'année ou que vous préfériez le type normal, vous
jouirez avec Shell X-100 Motor Oil d'une marge constante de sécurité, Quelles que puissent être les exigences demandées à un lubrifiant
bannissant tout risque de lubrification insuffisante même dans les con- pour moteur d'automobile par le constructeur ou le conducteur —
ditions extrêmes d'exploitation ou de climat. Shell X-100 v pourvoira '

Shell X-100 Motor Oil est entièrement adaptée à toutes les saisons

Le quart d'heure agricole
Dans les jardins d'ici et d'ailleurs

Les cultures accusent un retard plus ou moins marqué selon le climat
Que planter et semer en ce moment à la montagne.

(Corr. part, de « L'Impartial *)
Cernier, le 17 mai.

L'influence du climat sur la végé-
tation est particulièrement marquée
à cette saison. Pour s'en rendre compte
il n'est que de parcourir notre douce
Romandie. Sur les rives du Léman, les
jardins maraîchers vous offrent en
quantité des choux-fleurs Brocoli au
grain fin et appétissant , des choux
pointus, des bettes au feuillage vert
tendre ainsi que des carottes et navets
semés sous châssis à la fin de l'hiver.
Depuis une bonne quinzaine, les ma-
raîchers coupent aussi de grasses lai-
tues et des salades à la pomme dure.
Les haricots montrent déjà plusieurs
feuilles encore bien frileuses, *es
pommes de terre précoces sont buttées,
les fraises rougissent alors qu 'épinards,
rhubarbes, radis passent au second
plan de l'actualité.

Le littoral du lac de Neuchâtel dis-
pose aussi de conditions de culture
propices à la production de légumes
printaniers. Mais au pied de nos co-
teaux on sent la présence du climat
jurassien. L'air cru des sommets s'in-
filtre jusque-là au printemps. Parfois
même c'est le gel ou la neige. Le froid
endort les plantes et voici pourquoi
aujourd'hui il n'y a pas ou peu de
choux-fleurs, de choux pointus et de
bettes dans les jardins du Bas. La
récolte des salades est à ses débuts, les
laitues ne sont pas tout à fait à point
pas plus que les carottes et navets.

Des qu'il fera beau temps
En altitude ,1'état de la végétation

donne à croire que les j ardins viennent
à peine de sortir de l'hiver. La terre
est nue. Aucune plante ne l'habille

sauf celles jugées indésirables : les
mauvaises herbes. Hormis la bette à
tondre, l'épinard , la chicorée amère et
la rhubarbe , aucune récolte importante
n'est en vue dans un proche avenir.

Cependant , maintenant que les
Saints de Glace se sont « démenés »
nous entrerons probablement dans
une période favorable à la végétation.
On mettra à profit les journées de
beau temps pour planter ou terminer
de planter tous les légumes d'été et
d'automne. Les poireaux d'hiver et les
céleris pourront être mis en place par
la même occasion. En altitude, où la
période de végétation est assez courte,
il est inutile d'attendre plus longtemps
pour commencer la plantation de tous
les choux d'hiver, alors qu'au Val-de-
Ruz on pourra remettre ce travail au
début de juin.

En tous lieux, il n'est pas trop tard
pour semer la bette et la salade à
tondre, le cerfeuil , le persil , les carottes
et navets. Semez aussi des épinards qui
vous procureront un excellent légume
vert cet été, à la condition qu 'ils ne
souffrent pas de la sécheresse. Fin mai
est la période par excellence pour se-
mer les haricots nains, en lignes es-
pacées de cinquante centimètres. Sur
la ligne, on dépose cinq à six graines
tous les trente centimètres. Par temps
sec, il est bon d'arroser le fond de la
ligne pour activer la germination. Re-
couvrir les semences avec trois doigts
de terre sèche puis plomber. A la mon-
tagne, ne pas oublier que le haricot
ne supporte pas une fraîcheur exces-
sive et à plus forte raison le gel. Il
est donc nécessaire de lui réserver l'em-
placement du jardin le mieux abrité
et le plus chaud.

Un stimulant pour la végétation
La douce chaleur que nous atten-

dons ainsi que l'eau sont deux facteurs
de base pour assurer une croissance
normale des cultures. Toutefois, l'eau
et la chaleur, bien qu'indispensables ,
ne font pas tout. Il faut encore que la
racine de la plante trouve dans le sol
un milieu convenable, c'est-à-dire aéré
et pourvu de tous les éléments nutritifs
nécessaires. Au printemps , les plantes
ont une grande faim d'éléments azo-
tés, lesquels président à la formation
des tissus du feuillage et des racines.

L'azote est en même temps un stimu-
lant, ceci particulièrement après une
période froide. En un mot, il réveille
la végétation engourdie par les basses
températures printanières.

Ainsi dès ce jour , on fera bien d'ap-
pliquer à toutes les cultures deux kilos
de nitrate d'ammoniaque où de nitrate
de chaux par cent mètres carrés. L'em-
ploi de ces engrais appelle quelques re-
commandations. D'abord ne pas dé-
passer la dose indiquée. Ensuite, épan-
dre l'engrais lorsque le feuillage est
indemne d'eau ou même d'humidité.
A défaut, il est à craindre la forma-
tion sur celui-ci d'une solution de ni-
trate très concentrée et caustique.
Après épandage l'engrais sera enfoui
par un sarclage. Enfin, le nitrate ne
doit pas être appliqué de suite après
la plantation, mais dix à quinze jours
plus tard , c'est-à-dire lorsque la plante
a formé un nouveau système radicu-
laire et que celui-ci fonctionne.

Les racines ne peuvent se passer de
l'oxygène de l'air pour remplir parfai-
tement leurs fonctions. Comment donc
mettre cet élément à la portée des
racines ? C'est là le rôle du sarclage,
lequel est aussi le meilleur moyen pour
avoir des cultures exemptes de mau-
vaises herbes. Ainsi la besogne ne man-
quera pas dans les jardins petits et
grands durant ces prochaines semai-
nes. Ceci d'autant plus qu'il n'y a pas
que les cultures de légumes pour re-
tenir notre attention. Les fraisiers et
framboisiers doivent être expurgés de
toutes les mauvaises plantes qui en-
vahissent leur emplacement. Un léger
labour ou fort sarclage le permettra.
Framboisiers et fraisiers sont égale-
ment affamés au printemps. Le nitrate
peut leur être utile mais il est à crain-
dre que cet engrais ne force trop le
développement du feuillage au détri-
ment de la fructification. C'est pour-
quoi il est préférable de le remplacer
par un engrais complet épandu à la
dose (variable selon la teneur en élé-
ments fertilisants) indiquée sur l'em-
ballage. J. CHARRIERE.

Tenez le coup !
L'organisme humain est une machine merveil-
leuse , à la condition de la maintenir en bon
état. Une cure à Lavey-les-Bains — dont l' eau
sulfureuse est la plus radioactive des eaux
thermales suisses — vous détendra complète-
ment et vous libérera de vos rhumatismes..
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis. Pêche.
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits  avantageux.
Permanence médicale. — Tél. (U5) 3 60 51.



SIBIR
est le frigo électrique, de fabri-
cation suisse, le plus répandu.
125.000 appareils actuellement en
service, à la satisfaction de cha-
cun.

L'appareil qui a fait la réputation de la
marque SIBIR.

40 litres, avec thermostat automatique,
2 grilles et récipients compris, fr. 295.-.
Demandez à voir chez tous les électri-
ciens et magasins spécialisés, ainsi que
chez les Services Industriels,

le modèle 1955, 60 litres
avec compartiment pour légumes et
autres aliments. Une consommation ré-
duite au minimum, soit 60 à 80 watts.
Ce sensationnel appareil est mis en
vente au prix incroyable de

Fr. 400.—
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Apparient meublé p. vacances
à NEUCHATEL

A louer , du ler juillet au 30 septembre
(ou à convenir), splendide appartement
dans villa au soleil avec jardin et vue sur
le lac. 4 chambres tout confort , garage,
pour 1 mois 300 fr., les 3 mois 750 fr. —
Offres entre 11 et 12 h., au (038) 5.13.32,
Neuchâtel.

FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL > 22

par Edouard DE KEYSER

Oui. Il fallait qu 'il cédât.
Elle sortit de son mutisme au moment où la

voiture arrivait devant l'étendue de glace qui
semblait une plaque d'argent bleuté luisant par
places, terne à d'autres.

— Je me ferai belle... pour toi.
Elle pénétra seule dans le palace ; il attendit

quelques minutes. Lui aussi était heureux et ce
n'était pas Ida qui lui causait cette joie . Fier
de se montrer avec elle, il n 'éprouvait pourtant
pas cet élan du cœur qui soulève, transporte,
fait croire que tout est réalisable. Son cerveau
ne faisait jamais participer la senora Dj apura à
des projets lointains. C'était sans réflexion qu 'il
avait tout de suite opposé l'impossibilité à l'idée
d'une fugue qu'il prenait, lui pour de l'argent
comptant.

Lorsqu'il entra dans l'hôtel, il ne vit pas Juana
qui avait quitté Calderon pour écrire quelques
lettres. A peine chez son patron , il dut aller à
San Carlos porter plusieurs télégrammes et un
message assez urgent. Lorsqu'il en revint, la
plupart des touristes étaient à table. En hâte, il

changea de vêtements ; après avoir jeté un coup
d'oeil à la haute glace pour vérifier s'il était tout
à fait correct dans ce que nous appelons le smo-
king et les Anglais coloniaux la jaquette-de-
singe, il descendit.

VII

Juana avait eu tort de croire que sa robe de
voyage jetterait une note discordante dans un
ensemble de grande élégance . La vaste salle à
manger n 'était pas encore à moitié pleine qu 'elle
apercevait trois hommes en veston et plusieurs
dames en costume tailleur. Une jeune fille s'é-
tait même hasardée en chandail abricot, mais
elle était tellement fraîche , tellement délicieuse ,
qu 'on lui aurait tout pardonné. La table de Cal-
deron se trouvait contre la muraille, entre deux
fenêtres. U prit Juana à sa droite , dit négli-
gemment :

— En face de toi, tu auras mon neveu. Il
descend toujours après moi. Il soigne son entrée.¦ Il arriva au bout d'une minute. C'était un hom-
me de trente ans, assez court , qui n'était pas mal
et se croyait beau. Les larges subsides que lui
allouait son oncle le dispensaient de travailler ,
ce qu 'il cachait soigneusement au vieillard ; ils
lui permettaient de s'illusionner sur de bonnes
fortunes dues principalement à un portefeuille
bien garni. Il parlait avec affectation et sans
hâte ; plus tard , il aurait de la morgue. Il discu-
tait en tranchant, avançait des opinions déci-
sives, irritait son oncle, qui le supportait comme
un devoir, parce que c'était le fils unique d'une

sœur qu ii avait beaucoup aimée. Il regardait les
femmes, même les jeune s filles, avec une inso-
lence de don Juan , à laquelle on ne pouvait
échapper.

Il appartenait au genre d'hommes haïssables
qui veut donner à la cantonade l'assurance que
n 'importe quelle femme tombera. Juana le dé-
testa tout de suite.

La quatrième place restait libre. José ne pa-
raissait pas et Calderon en observant sa jeune
amie, ne pouvait réprimer la naissance d'un
sourire. Les dames avaient revêtu des robes de
dîner , sans plus. L'apparition d'Ida Dj apura fit
d'autant plus sensation. Elle était vêtue comme
si le Llao-Llao donnai t ce soir un grand gala.
Même si son oncle ne la lui avait pas décrite ,
Juana l'aurait reconnue. C'était vrai : elle ne
paraissait pas trente ans. Les longues boucles
d'oreille que terminaient deux perles en poire ,
la coiffure aplatie , tirée en arrière, le chignon
bas, la pâleur même du teint, l'air grave et mé-
ditatif , la profondeur du regard qu 'on croyait
révélateur de passions, l'insouciance amusée de
la jeunesse, et le contraste, qu 'elle soignait , lui
servait très souvent. Quoique le décolleté fût
discret , on devinait la perfection des épaules.
Peut-être pour faire admirer sa plastique, elle
se tourna un instant vers Dj apura et Juana
reconnut que le dos, dénudé très bas, creusé d'un
long pli , était digne de la statuaire. Sur le
fong fourreau de satin gris-vert, drapé à la
taille , les épaulettes , les revers du dos, et le co-
quille formant longue traîne, évoquaient une

cascade d'hortensias bleu rosé. Cette toilette,
inspirée par les modes de 1900, lui allait à ravir.

Son regard glissa vers la table de Calderon et
elle mordit ses lèvres en y apercevant une jeune
fille dont la mise toute simple ne diminuait pas
la grâce et la beauté. Où était José ? Que fai-
sait-il ? Le vieil ours l'avait-il déjà renvoyé en
mission ?... Elle s'assit avec des mouvements étu-
diés, très scéniques, sans accorder un regard à
ceux qui l'entouraient . Lorsque son mari fut ins-
tallé en face d'elle, elle parcourut la salle des
yeux et répondit en souriant à quelques incli-
naisons de tête. Elle voyai t Juana de face et au-
rait José de profil , ainsi que Calderon. Le neveu
lui tournait le dos. Avec une gentillesse affectée,
elle adressa la parole à son époux. C'était un
homme sans beauté sans distinction , un inca-
pable, doué pour le bridge-contrat , qui s'inquié-
tait peu , apparemment du moins, des faits et
gestes de sa femme, sachant cette attitude plus
prudente pour sa tranquillité. En le choisissant,
elle ne s'était pas méprise. Incapable de décro-
cher d'emblée, car son origine était modeste,
l'époux possesseur de la situation qu 'elle ambi-
tionnât, elle avait résolu d'y accéder par paliers
successifs ; elle avait sagement jugé que , pour
atteindre ce but , un mari était nécessaire, mais
un mari dépourvu de réactions comme d'autori-
té, peu enclin à s'étonner de voir de nouveau
bijoux et des toilettes de prix , de dépenser beau-
coup plus que ses revenus. Elle ne s'était jamais
inquiétée de savoir s'il l'aimait.

I A  suivre.
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Nous cherchons pour tout de suite uo à
convenir

Faiseur d'étampes de boîtes
ou

Faiseur d'étampes industrielles
serait mis au courant. Place stable et
bien rétribuée pour personne qualifiée.
Faire offres écrites sous chiffre L. L.
10516 au Bureau de l'Impartial.

Il ffltt
1 cuisinière à gaz 2
feux NIESEN d'occa-
sion à l'état de
neuf.

S'adr. le soir dès 18
heures, chez Mme
Porret , Numa Droz 18

HAUTE MODE

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

Place stable est offerte à per-
sonne habile, expérimentée,
sachant si possible correspon-
dre en allemand et en anglais.
Travail intéressant, très bien
rétribué.

Faire offres avec photographie,
curriculum vitae, sous chiffre
M. M. 10218, au bureau de
L'Impartial.
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quartier de l'Abeille. — un divan-couche moder-
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Lors des trop nombreux accidents de la route, il est très rare de trouver un
conducteur de véhicule ayant avec lui le nécessaire pour donner les premier s soins à un blessé.
Forts de cette constatation, ies deux grands clubs automobiles ACS et TCS r ecommandent tr ès
ju dicieusement à leurs membres de fair e l'acquisition de ta nouvelle pharmacie AUTO - MOTO.
Son format a été étudié spécialement pour être pratique et, uu son but utilitaire, elle est mise
en vente à un prix avantageux.

Pharmacie AUTO -MOTO, Fr. 8.80
En vente dans les PHARMACIES COOPÉRATIVES

La Chaux-de-Fonds - . Le Locle - Les Ponts-de-Mart el - Saignelégier
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p ar Edgar Rice BURROUGHS
Traduit par Pierre Argelès

Copyright by Cosmojtes s . Genève

Quand Herkuf vit devant lui son bourreau sans
défense, les années de haine amassées dans son
cœur le firent voir rouge. Il s'élança vers le dais,
d'où Brulor s'enfuit en criant à l'aide. Mais les
ptomes suivants étaient trop occupés à se dé-
fendre car les prisonniers s'étaient armés des tri-
dents et des couteaux des ptomes morts.

« Meurs, imposteur, cria Herkuf. J'ai vécu des
années dans l'attente de ce moment. Les guer-
riers d'Ashair peuvent venir : je mourrai heu-
reux. Le vrai dieu sera vengé, et le mal que tu
m'as fait s'effacera dans ton sang. »

Brulor tomba à genou et implora pitié. Mais
le cœur d'Herkuf ne contenait pas de pitié, et
l'ancien prêtre enfonça des deux mains son tri-
dent dans le cœur de l'homme qui rampait de-
vant lui. Ainsi périt Brulor, le faux dieu d'Ashair.

Un ptome essoufflé fit irruption en chancelant
dans la salle ou Atka et ses nobles assistaient à
un grand banquet.

« Que signifie ceci ? demanda la Reine.
— Oh ! Atka , cria le petit prêtre. Les prison-

niers ont été libérés et ils sont en train de tuer
les ptomes. Envoie immédiatement le plus de
guerriers possible, ou bien mes frères vont être
tous massacrés. »

Atka ne pouvait imaginer qu 'un tel événement
eût pu se produire dans le temple de Brulor. Elle
comprit pourtant que le prêtre était sérieux et
donna immédiatement des ordres. Des guerriers
furent envoyés pour mater la révolte.

« Ils vont bientôt ramener l'ordre », dit-elle. Et
elle retourna à son festin.

Lorsque le dernier ptome eut expiré, Tarzan
regarda autour de lui : Akamen avait été tué.
Quant à Taask et Thome, ils avaient disparu
avec la cassette.

« Laissons-les aller, dit-il. Le Père des Dia-
mants porte malheur.

— Je ne les laisserai certainement pas filer,
dit Brian. Pourquoi pensez-vous que j'ai sup-
porté toutes ces souffrances dans cet enfer ?
Maintenant que j' ai une chance d'avoir ma ré-
compense et qu'un autre homme s'en empare,
vous dites : « Laissons-les aller ».

Tarzan haussa les épaules.
« Faites ce qu'il vous plaît » dit-il. Puis il se

tourna vers les autres. « Venez, il faut que nous
partions d'ici avant que les guerriers ashairiens
nous tombent sur le dos. »

Les quatre hommes avaient revêtu leurs sca-
phandres. Tout en se dirigeant vers le couloir qui
menait à la chambre étanche, ils ajustaient leurs
casques. De son côté, Brian était arrivé à l'ex-
trémité de la salle du trône. Aussi fut-il le pre-
mier à apercevoir les guerriers ashairiens. Il se
jeta sur le sol et fit le mort ; les guerriers lui
passèrent sur le corps et s'élancèrent dans la
salle.

Les prisonniers se virent perdus. Mais Herkut
leur fit signe de le suivre, et ils se précipita vers
la chambre étanche. Tarzan se demandait ce
qu'Herkuf voulait faire. Il savait qu'ils n'avaient
pas le temps de passer par la chambre étanche :
les guerriers manœuvraient les manettes, et ils
se trouvaient pris comme des rats dans un piège.
Le roi des singes n'avait pas l'intention de se
mettre dans une telle situation. Il préférait s'a-
dosser au mur et combattre. Peut-être pourrait-
il contenir les guerriers assez longtemps pour
permettre à ses amis de s'enfuir. Il fit ce qu'il
pensait : parvenu à la porte de la salle du trô-
ne, il se retourna et attendit l'ennemi. Tandis
qu 'Herkuf courait vers la chambre étanche , d'Ar-
not vint se placer à côté de Tarzan bien que ce-
lui-ci eût fait signe de continuer. De même La-

vac, qui aurait pu suivre l'ancien prêtre, préféra
attendre, aux côté de d'Arnot, une mort certaine.

Pendant ce temps, les guerriers à l'entrée de la
salle du trône, hésitaient, et ils étaient décon-
certés par le fait que les trois hommes qui leur
faisaient face semblaient être des ptomes du
temple. Finalement, ne voyant pas d'autre en-
nemi, l'officier qui commandait les Ashairiens
leur ordonna d'entrer. Cependant, hors de vue,
Herkuf manœuvrait fiévreusement les appareils
de contrôle de la chambre étanche, tournait des
manivelles et poussait des leviers.

Tout en hurlant leur cri de guerre, les guer-
riers s'approchaient, sans se presser, de la pe-
tite arrière-garde qui allait engager la lutte con-
tre des forces d'une accablante supériorité, et ils
ne doutaient pas de la facilité de leur victoire.
Ce point de vue était du reste partagé par les
trois fugitifs.

Tarzan engagea le combat avec le premier des
guerriers, un duel entre sagaie et trident, tandis,
que d'Arnot et Lavac se tenaient à ses côtés, aussi
fermement décidés que lui à vendre chèrement
leur peau . Et au moment où le combat atteignait
son paroxysme, l'eau fit soudain irruption par
la porte à laquelle les trois hommes s'adossaient.

Herkuf avait pensé et agi vite. Devant l'urgence
de la situation il s'était servi du seul moyen
par lequel lui et ses compagnons pouvaient
échapper à la vengeance des guerriers. Il avait
ouvert toutes grandes les deux portes de la cham-
bre étanche et il avait laissé les eaux du lac
Horus envahir le temple.

En sécurité dans leurs scaphandres, Tarzan ,
d'Arnot et Lavac virent le torrent furieux emme-
ner leurs ennemis. Hurlant et jurant, les guer-
riers d'Ashair, en proie à une panique folle,
grimpaient les uns sur les autres dans un effort
désespéré pour échapper à la mort qu 'Herkuf lâ-
chait sur eux du fond de l'Horus sacré. Mais au-
cun n'échappa. Et l'eau remplit la salle du trône,
puis monta à l'assaut des étages supérieurs du
temple. C'étai une vision sinistre. Les trois hom-
mes s'en détournèrent sans douleur. Sur un si-
gne de Tarzan, ils suivirent le roi des singes vers

la chambre étanche à l'extérieur de laquelle Hé-
lène devait attendre, dans le jardin des ptomes.

CHAPITRE XXX

La silhouette fantomatique tira Hélène par les
eaux de l'Horus jusqu 'à la falaise abrupte dont le
sommet formait la côte près d'Ashair. Là, la créa-
ture entraîna sa captive à l'Intérieur d'une som-
bre caverne qui parut à la jeune fille effrayée un
antre d'horreur.

Magra et Gregory avalent été retenus captifs
dans la grotte pendant une nuit et un jour, en
attendant le retour du vrai dieu, Chéon, qui
devait fixer leur sort.

Ils n'avaient pas été maltraités, on leur avait
donné à manger, mais ils sentaient comme la
présence perpétuelle d'une menace. C'était dans
l'air, dans l'étrange accoutrement de leurs ra-
visseurs, dans leurs chuchotements et leurs si-
lences. Magra et Gregory en étaient affectés
également et ils en étaient devenus sombres et
découragés.

Le vieux monsieur et la jeune fille étaient
assis près du bassin qui occupait le centre de
la grotte ; il y avait exactement vingt-quatre
heures qu'ils avaient été capturés et les silhou-
ettes vêtues de blanc se démenaient autour d'eux.

Tout à coup deux étranges casques, l'un
blanc, l'autre foncé, émergèrent à la surface
de l'eau.

« Voilà le vrai dieu, cria l'un des prêtres. Main-
tenant les étrangers vont être jugés et leur pu-
nition sera fixée. »

Lorsque les deux silhouettes furent sorties de
l'eau et eurent retiré leurs casques, Magra et
Gregory eurent le souffle coupé d'étonhement.

« Hélène, cria Gregory. Dieu merci, tu es en-
core en vie, j'avais perdu l'espoir de te revoir.

— Père I s'écria la jeune fille, que faites-vous
donc ici ? Tarzan nous avait dit que vous et
Magra étiez prisonniers à Thobos.

— Nous nous sommes enfuis, dit Magra, mais
peut-être aurions-nous mieux fait de rester là-
bas. Dieu seul sait ce qui nous attend ici. »

r
f  "A INSTITUT DE BEAUTE
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Assistante diplômée de Jeanne Gatineau, Paris

Assistante visagiste du grand maître parisien Fernand Aubry
Ex-assistante du Dr Yvan Latour, Paris

Ex-assistante du professeur Marcel Vatard, Paris
Ex-assistante du Dr Hoffmann (chirurgie esthétique) , Paris

Formation d'esthéticiennes
Cours théoriques et pratiques

Léopold-Robert 83 2e étage - Lift Tél. (039) 2 17 65
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PIANO brun d'étude, 150
francs, 1 table Henri II,
5 pieds, 5 rallonges, avec
! chaises, 250 fr., 1 lit
2 places Louis XV, avec
sommier et matelas crin
animal blanc, 300 fr., 1
grande table de cuisine,
2 tiroirs, 20 fr., 1 table
ronde, pieds tournés, 30
francs. — S'adresser à la
rue du Nord 193.

A VENDRE
à Portalban

chalet de plage
5 pièces. — Paire offres
sous chiffre P 3967 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Personne
robuste, de confiance est
demandée par ménage de
2 personnes, dont une de-
mande quelques soins.

Salaire et congés selon
entente. — Ecrire sous

chiffre E. D. 10400, au bu-
reau de L'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.

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meuble? combinés

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

.l'homme de mé-
^r tier peut vendre

*» à ces prix
Grenier 14 Tel 2 30 47

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, au so-
leil, ¦ chauffage central ,
avec pension. — S'adres-
ser place de l'Hôtel-de-
Ville 6, au 3e étage, tel
2 89 14.



Son casque enlevé, la silhouette blanche qui
avait émergé avec Hélène se révéla un vieil
homme à l'épaisse barbe blanche. Le vieillard re-
garda Hélène avec stupéfaction.

« Une femme, cria-t-il. Depuis quand les pto-
mes du faux Brulor sont-ils des femmes ?

— Je ne suis pas un ptome. J'étais prison-
nière de Brulor et j' ai pris ce scaphandre et ce
casque pour m'enfuir.

— Cette femme doit mentir, dit un prêtre.
— Je saurai si ces gens sont nos ennemis, lors-

que j'aurai consulté l'oracle dans les entrailles
de l'homme, dit le vieillard ; si l'oracle est fa-
vorable les jeunes filles deviendront mes servan-
tes, sinon elles mourront comme l'homme sur
l'autel du vrai dieu, Chéon, et du Père des Dia-
mants perdu.

— Et si vous découvrez que nous ne sommes
pas des ennemis ? demanda Magra, comment
l'homme en profitera-t-il, puisque vous l'aurez
déjà tué ? Nous vous disons que nous sommes
des amis et que nous ne voulons aucun niai. Qui
êtes-vous pour dire le contraire ? Qui êtes-vous
pour oser tuer cet homme? »

Sa voix vibrait d'une juste colère.
« Silence, femme ! commanda un prêtre. Tu

oublies que tu parles à Chéon, le vrai dieu.
— S'il était n'importe quelle espèce de dieu,

il saurait que nous ne sommes pas hostiles, gla-
pit Magra. Il n'aurait pas à ouvrir le ventre
d'un innocent et à poser des questions à des
entrailles.

— Tu ne comprends pas, dit Cheon avec in-
dulgence. Si l'homme est innocent et s'il a dit
la vérité, il ne mourra pas lorsque je lui enlèverai
ses entrailles. S'il meurt, cela prouvera sa cul-
pabilité. »

Magra frappa du pied.
« Vous n'êtes pas dieu du tout, cria-telle. Vous

n'êtes qu'un méchant vieux.
Plusieurs prêtres s'avancèrent, menaçants, vers

la jeune fille, mais Chéon les arrêta d'un geste.
«Ne lui faites pas de mal, dit-il , elle ne sait

pas ce qu'elle dit. Lorsque nous lui aurons ap-
pris la vérité, elle sera contrite ; je suis sûre
qu'elle deviendra une servante habile , car elle

est loyale et courageuse. Que ces étrangers soient
bien traités en attendant l'heure de la cérémo-
nie. »

# • *
Atan Thome volait littéralement dans le pas-

sage secret qui conduisait hors du temple, et il
serrait contre son cœur la précieuse cassette. Lai
Taask le suivait, l'esprit envahi de ce qui était
devenu l'obsession de sa vie : l'envie de tuer son
ancien maître. Le désir de posséder le grand dia-
mant qui reposait dans la cassette incrustée de
bijoux ne venait qu'au second rang. L'Hindou en-
tendait devant lui les cris et les glapissements
du fou, et sa rage en était encore accrue. Et
derrière les deux hommes venait Earian Grego-
ry, toutes ses belles résolutions oubliées main-
tenant que le Père des Diamants semblait pres-
que à sa portée. Il savait qu 'il lui faudrait peut-
être commettre un meurtre pour s'emparer du
trésor, mais il n'en avait cure, car sa cupidité,
comme celle de nombreux hommes, le conduisait
jusqu'au bord de la folie.

Atan Thome avait débouche a découvert parmi
les rochers de la colline et il continuait à cou-
rir. Lorsque Lai Taask sortit à son tour du
passage, il vit sa proie à une centaine de mè-
tres. Mais d'autres yeux avaient vu les deux
hommes, les yeux de Ungo, le grand singe sau-
vage qui, avec sa tribu, chassait les lézards par-
mi les rochers. La vue des deux hommes et les
cris d'Atan Thome excitèrent l'animal. Il se
rappelait que Tarzan lui avait dit de ne pas
attaquer d'homme à moins d'avoir été lui-même
attaqué. Mais on ne lui avait pas interdit de se
mêler aux jeux des hommes et Ungo trouvait
que cette poursuite ressemblait à un jeu : c'é-
tait ainsi que les singes folâtres se pourchas-
saient les uns les autres. Bien sûr, Ungo était
peut-être un peu trop âgé pour jouer, lui le
vieux singe morose et bourru, mais il aimait à
imiter et il désirait faire ce que l'homme faisait.
Et ses compagnons étaient pénétrés du même
goût d'imitation.

Lorsque Brian Gregory sortit à son tour du
souterrain , il vit les grands singes jacassant d'ex-
citation , bondir de rocher en rocher vers Atan

Thome et Lai Taask. Il vit les hommes s'arrêter,
puis s'enfuir en hurlant de terreur devant les
puissantes bêtes qui se ruaient sur eux.

Lai Taask abandonna sur l'instant toutes ses
idées de vengeance. Seul l'instinct de conser-
vation demeura en lui. Atan Thome, lui, s'accro-
chait tenacement à sa précieuse cassette. Ungo
trouvait le nouveau jeu passionnant ; il arriva
en bondissant sur Thome, qui hurlait tout en
courant et il le rejoignit facilement. Pensant que
le grand singe en voulait à sa vie, l'homme tenta
de le repousser d'un bras, tandis que de l'autre
il entourait le coffret. Même mort il n'abandon-
nerait pas son trésor . L'anthropoïde, cependant,
ne pensait pas à tuer. C'était le jeu qui l'intéres-
sait. Il arracha la cassette des mains de Thome
aussi facilement qu 'un homme prend l'argent
de son prochain et s'en alla en sautillant, es-
pérant que quelqu 'un se lancerait à sa poursuite
et qu'ainsi on continuerait à jouer.

Lai Taask qui avait pris la fuite jeta un coup
d'oeil par-dessus son épaule et constata que ses
rêves de richesse étaient irrémédiablement bri-
sés. Sa haine d'Atan Thome et son désir de
vengeance s'emparèrent à nouveau de son cœur.
Fou de rage et de cupidité rentrée, il courut vers
l'insensé hurlant pour assouvir enfin, quoique
sans arme, sa vengeance.

Lai Taask avait pris Atan Thome à la gorge
et il commençait tranquillement à l'étrangler,
lorsque Brian Gregory atteignit les deux hom-
mes et se mit en devoir de les séparer.

— A quoi pensez-vous, imbécile? demanda-t-il.
Vous faites assez de bruit pour attirer ici tous
les guerriers d'Ashair. Je devrais vous tuer tous
les deux, mais pour le moment oublions tout
cela et travaillons de concert à nous échapper,
car nous ne reverrons jamais cette cassette.»

Lai Taask savait que Gregory avait raison,
mais Atan Thome ne voulait rien entendre. Il ne
pensait qu'au Père des Diamants qu'il avait per-
du, et, pris soudain d'un véritable accès de
folie , il s'écarta de Brian et se mit à courir , en
poussant de grands cris, dans la direction qu 'a-
vait prise Ungo avec sa cassette. Lai Taask, l'in-

jure aux lèvres, fit un mouvement pour rattra-
per l'Eurasien, mais Brian le retint par le bras.

« Laissez-le aller, dit-il. Il n'arrivera jamais à
enlever la cassette à Ungo. Le singe le tuera.
Cette maudite cassette ! Combien d'hommes ont
déjà souffert ou sont morts pour elle ! Et ce
pauvre imbécile qui en est devenu fou !

— Peut-être est-il plus heureux que nous, dit
Lai Taask.

— Je préférerais ne jamais avoir entendu
parler du Père des Diamants poursuivit Brian ;
j' ai perdu mon père et ma sœur, et tous leurs
amis son probablement morts à cause de mon
avidité. Il y a quelques minutes, j'aurais encore
risqué ma vie pour cette cassette, mais la vue
de cet idiot glapissant m'a rendu mon bon sens.
Pour tout l'or du monde je ne la voudrais pas
maintenant. Je ne suis pas superstitieux, mais
je crois qu'elle porte malheur.

— Peut-être avez-vous raison, dit Lai Taask.
J'avais encore plus envie de tuer ce démon in-
sensé que de prendre la cassette, mais les dieux
en ont décidé autrement. Il faut que je m'en
contente. »

Comme tous les singes Ungo se fatigua vite
de son nouveau hochet, et il jeta brutalement
la cassette sur le sol. Ses pensées volaient à
nouveau vers les lézards, ou autres délicieuses
friandises. H était sur le point de conduire sa
tribu à la recherche de nourriture substantielle,
lorsque les singes eurent leur attention attirée
par des cris perçants. Instantanément sur leurs
gardes, les anthropoïdes s'arrêtèrent pour obser-
ver l'approche de Thome. Nerveux et irritables
ils ne savaient s'ils allaient prendre la fuite ou
attaquer, lorsque le fou se précipita parmi eux,
et se jeta à terre, en serrant la cassette sur son
cœur. Les singes restèrent quelques instants im-
mobiles, apparemment indécis, leurs petits yeuî
bordés de rouge jetant des flammes ; puis ils
s'éloignèrent lentement, sans que leurs grogne-
ments menaçants eussent effrayé le pauvre fou.

« U est à moi. U est à moi, hurlait-il. Je suis
riche. Dans le monde entier , personne n 'est
aussi riche que moi. » (A  suivre)
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AVIS AUX MENAGERES |
Aujourd'hui, des achats très importants effectués à la bonne m
source me permettent d'offrir à toutes les ménagères qui pos- M
sèdent un machine à coudre (quels que soient le modèle et la m

une pochette de 12 excellentes aiguilles-réclame à M

15 et. l'aiguille 1
Il s'agit d'aiguilles en acier spécial de la meilleure qualité , fabri- $H
quées avec le maximum de soin et de précision et vendues avec m
GARANTIE. 'M
N'attendez pas de vous trouver sans aiguilles pour bénéficier de :M
cette baisse de prix et profitez de cejte offre avantageuse. M
Il suffira de remplir le coupon ci-dessous et de l'adresser sou: i*
enveloppe affranchie de 5 centimes à ~1&

/ s o, Machines à coudre et fournitures *5
y .  ÙJktt^t&^n Neuchâtel , 16, rue du Seyon, Grand-Rue 5 -M

Tél. (038) 5 34 24 1

Commande à H. WETTSfEIN , machines a coudre , Seyon 16, Neuchâtel ¦
Naturellement, je désire profiter de votre offre et vous prie de Û
m'envoyer 3

« pochette(s) de 12 aiguilles, à 15 centimes ij
l'aiguille. jjij
Pour simplifier, veuillez les envoyer franco contre remboursement. Mais M
il est entendu que si jamais elles ne convenaient pas, je puis les bU
échanger dans les 10 jours. ;-3
Marque de machine : Modèle : Classe : RI
Portative / meuble (biffer ce qui ne convient pas) S

Nom : _ jM

Rue et No : f M

Localité : _ _ _ ^3

x ¦ I
Automobilistes, jpps
plus d'ennuis pendant vos vacances mm

avec les PNEUS DE QUALITÉ |3|

FIRESTONE-MiCHELIN M
fournis par LA MAISON DU PNEU ||f|

H DEVAUX-KUHFUSS M
Collège 5 Tél. 2.23.21 || 1
Pneus pour vélos et scooters. Rpl

A V E N D R E

VILLA
comprenant 4 chambres, 1 cuisine, hall,
salle de bains, tout confort , garage,
grand dégagement, quartier Nord-Est.
Ecrire sous chiffre V. L. 10617, au bu-
reau de L'Impartial.

MAISON
de deux ou trois appar
tements, avec jardin , es
demandée à acheter à L
Chaux-de-Fonds ou auj
abords immédiats de li
ville. — Ecrire sous chif
fre D. F. 10522, au bureai
de L'Impartial.
A LOUER chambre meu-
blée indépendante , au so
leil, à monsieur sérieux
— Téléphoner au 2 24 7:
après 18 heures, ou s'a
dresser au bureau de

L'Impartial. 10576

Hl Prix for fa i ta ires  GM ^̂ mamssa M̂

Voiture de tourisme et E&JfelBfflHS&S ^ \̂B véhicule utilitaire à la fois M l̂flH99l '
? ~W Ĵ

WÈ Demandez une démonstration , sans aucun en- nT^n ÛM n̂E f̂ilKflBfl W^oC^ 1 / ^̂ ~-4
tjff lk gagement , de ce véhicule  universel idéal. IB.w^WpiB. ;- . - f^ ŷ/f^Mff -*^ $$^

Garage Guttmann S. A. H ' MBraftJKfHff wÈk ar
. ' La Chaux-de-Fonds ' i ,- il

Wà
Jusqu 'à Fr.

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

Mobel-
Darlehens AG

Olten

Panneaux pour tables de

Ping-Pono
grandeur compétition

152X274 cm.
grandeur réduite

122X244 cm.

Scierie des Eplatures S A
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 21 18
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Vallée de la Loue
Ascension BESANÇON

Jeudi 19 mai _ . _ . .Dép. 7 h. Foire Comtoise
Prix de la course Fr. 16.-

Morat - Fribourg - Barrage de
Dimanche Rossens - Bulle - Village de
r,r, . Gruyères - Chatel-St- DenisIl  mai
Départ 7 h. CUEILLETTE DES NARCISSES

Fr. 16.— Blonay - Vevey - Ouchy
Lausanne - Yverdon

Pentecôte 1955
G E N È V E

2D9mmaaniche Le Lac d'Annecy
Départ 6 h. 30 Cointrin

Prix de la course Fr. 24.—

Dimanche Neuchâtel , Berne, Thoune, Spiez,
29 mai Zweisimmen,
Départ 7 h. MONTREUX-OBERLAND
Priv rto la ' Saanenmôser ,Chàieau-d'Oex , Mont-
' x ae la bovon , Village de Gruyères,

course barrage de Rossens, Fribourg,
Fr. 19.— Morat .

Lundi Quelque pan en Suisse
30 mai *»«

Dp g h Déjeuner Gastronomique
Prix tout compris Fr. 24.—

Lundi Saignelégier , Soubey
30 mai CLOS DU DOUBS
Dép. 13 h. 30 St-Uisanne, Les Rangiers , les
Prix de la GORGES DU PICHOUX
course Les Breuleux , La Chaux-
Fr. 11.— d'Abel.

Asperges de CMèires
tous les jours, midi et soir, bien servies à

l ' H O T E L  D U  J U RA  — Chiètres
Petits coqs — Jambon de campagne

H. Kramer-Hurni. Tél. (031) 69 51 11.
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LEGER, FIN DELICIEUX A^̂ k

L'apéritif W^OTmerveilleux - **, \ 77-

mercredi 
^Veille de l'Ascension 1

J nos magasins sont ouverts jusqu'à I O H. Jk — A

Sommelières
même débutantes, fille
de buffet, fille de mai-
son demandées par Bu-
reau de Placement, Nu-
ma Droz 5, tél. 2.47.24.

Pour avoir
un beau col et de bel-
les manchettes, donnez
vos chemises à réparer,
Progrès 85, au ler étage
ou téléphone 2 58 61.

La Société des Voyageurs de
Commerce, Section de La Chaux-de-
Fonds, a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Auguste WALDSBURGER
Membre actif dévoué

Nous conserverons le meilleur souvenir
de cet excellent ami.
L'incinération aura lieu mercredi 18 mai,
à 14 h. LE COMITÉ.

La Maison F. LEYVRAZ S. A., à
Aigle, a le douloureux devoir d'infor-
mer ses clients et amis du décès de son
fidèle et dévoué représentant

Monsieur

Auguste UIALDSBDRGER
Elle conserve de ce précieux collabo-

rateur un souvenir ému et reconnaissant.
Domicile mortuaire : rue Numa -

Droz 106, La Chaux-de-Fonds.
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis mortuaire de la famille.

..,¦-,—¦¦-¦¦-,¦ ,,, - _ _ _ _ _

La Société suisse des contre-maîtres,
section de La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et environs, a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de leur
cher collègue

Monsieur

Georges WAMPFLER
Elle gardera de cet ami le meilleur

souvenir.
L'inhumation a eu lieu à La Chaux-

de-Fonds mardi 17 courant, à 10
heures.

vendeuse-
serveuse

capable et distinguée, est demandée
à la Confiserie, salon de thé, Moreau,
avenue Léopold-Robert 45, La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres avec copies
de certificats, photo et prétentions de
salaire.
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pour achat de meubles
Chambre à coucher Pr. 995.—ou Pr. 30.—
Salle à manger Pr. 715.— ou Pr. 21.50
Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Pr. 14.—
Beau fauteuil Pr. 115.— ou Pr. 5.—
Meuble combiné Pr. 465.— ou Pr. 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 OBI  L IA S. A.
Bienne 8 Mettlenweg 9 b

Découpez Ici •

Nom :

Adresse : jj"""~"""

Docteur

P. ZHIILEI
OCULISTE

absent
jusqu'au 31 mai

Docteur

André BORLE
MÉDECIN - DENTISTE

absent
jusqu'au ler juin

ON DEMANDE

aide-
caissière

Eventuellement on met-
trait au courant. — Pai-
re offres manuscrites à
M. PI. Hitz, Boucherie

Sociale.

r >t
BREVETS

D' INVENTION
TV. L. BLANC
ing conseil

11, Place du Molard
Genève
Tél. (022) 25.68.50

V J
Les narcisses

sont là !
Après la cueillette,
une bonne adresse
pour manger et

boire. — Hôtel de
Ville et de l'Aigle,
à Châtcl - St - De-
nis.
R. Béguin-Guenat,
propr. 

PRÊTS
discrets

à personnes solvables
de Pr. 400.- à Pr 8000.-
Conditions sérieuses

Réponse rapide
Banque

COURVOISIER et Cie
Neuchâtel

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert îl

A vendre
loulou de Poméranie,
blanc. S'adr. rue du Pro-
grès 13 chez M. Marcel
Houriet. 
A VENDRE. 1 lit complet,
1 réchaud à gaz 2 trous.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10628

• 

En cas de décès, Q 9R QRservice permanent: U uu uU
POMPES FUNÈBRES

GÉNÉRALES S.A.
Toutes formalités R. Follet — Balance 16

ri Profondément émus par les marques
] d'affection et de sympathie qui nous ont

"< été témoignées pendant ces jours doulou-
,j reux, nous disons à toutes les personnes
1, qui nous ont entourés notre reconnaissance

- ' i et notre profonde gratitude.
; Madame Louis ZUMBRUNNEN-JOSI,

" j ses enfants et petits-enfants, ainsi que
3 les familles parentes et alliées.

! Mademoiselle Yvonne GENRET, I
très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion du décès de

j  sa chère maman et dans l'impossibilité de L'
: f répondre à chacun personnellement, prie ;¦ : \  tous ceux qui l'ont entourée de trouver ici t ,
11 sa profonde reconnaissance et ses sincères I

', "" -j remerciements. m

IlIlIMBlWiflnMBBMMMBi
i CENTRAL - FLEURS

W. STEHLE PUS NUMA-DROZ 106 ¦
;i ! Toutes confections très soignées pour deuil

! Service rapide Tél. 2 13 28 m

A VENDRE
cause de départ, bas prix ,
pressant, dîner 12 per-
sonnes, radio, 3 descentes
de lit, superbe ensemble
composé de divan-couche
avec coffre barrières, 2
fauteuils, couleur chau-
dron , avec petites fleurs.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10627

Vend»
Magasin de bonneterie
demande vendeuse, bon
salaire. Eventuellement
on mettrait au courant
personne s'intéressant à
la branche.
Offres sous chiffre A. B.
10491 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante à louer à de-
moiselle très sérieuse,
paiement d'avance, rue
du Progrès 109a, au 2me.
TROUVÉ une montre
pour monsieur. La récla-
mer contre frais d'inser-
tion à M. Cattin, rue du
Nord 206. 
ÉCHANGÉ un manteau
de pluie homme, samedi
après-midi 7 mai, au sa-
lon de thé Moreau. —
Prière de s'adresser Com-
be-Grieurin 39 a, 2e éta-
ge, à droite.

AmmW ^k

Gain accessoire
intéressant et régulier
pour dames et mes-
sieurs, est offert à
Genève et dans cha-
que district de Suis-
se romande à person-
ne sérieuse et active
visitant automobilistes
et clientèle particuliè-
re. Discrétion assurée.
— Offres détaillées

avec activité actuelle
sous chiffre T 5588 X,
à Publicitas, Genève.

Le Boxing-Club La Chaux-
de-Fonds a le pénible devoir
de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Auguste
WALDSBUBGËB

père de M. René Waldsbur-
ger, membre du Comité.

Pour les obsèques, prière
de se référer au faire-part de
famille .

LE COMITÉ DE LA SO-
CIÉTÉ DES AGENTS DE
POLICE a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres d'honneur et actifs du
décès de

madame Lina BUTTEK
mère de Monsieur Oscar
Buttex, membre de la so-
ciété.

L'inhumation aura lieu
mercredi 18 courant, à

Granges - Marnand.

LA FÉDÉRATION SUIS-
SE des TYPOGRAPHES,
section de La Chaux-de-
Fonds, a le pénible devoir
d'informer ses membres
du décès de leur confrère

H II
survenu dimanche 15 mai
1955.

L'inhumation, S A N S
S U I T E, aura lieu mer-
credi 18 courant, à 11 h.

Le Comité.

Etat civil do 14 mai 1955
Naissance

Cipolletti Clara, fille de
Rinaldo, mécanicien, et
de Margherita née Fer-
raro, de nationalité ita-
lienne.

Promesses de mariage
Lapaire Marc - Joseph-

Charles, employé PTT, et
Nobs Jacqueline, tous

deux Bernois. — Brandt-
dit-Grieurin Pierre - An-
dré, photograveur, Neu-
châtelois, et Dessaux

Louise - Jeanne - Augus-
ta, Vaudoise et Genevoi-
se.

Décès
Incin. Volery Jules,

époux de Mathilde - Céli-
na née Tillot , né le 12

septembre 1887, Fribour-
geois.



Le « dégel » soviétique va loin...

Non seulement les Russes vont évacuer
l'Autriche, mais ils ont déjà commencé à
se retirer de Port Arthur. C'est le 31 mai
que la remise aux Chinois de la ville aura
lieu. — Ci-haut, une carte représentant
l'ensemble du territoire mandchou , qu'on
appelle la Ruhr de l'Asie, et qui sous la di-
rection des Japonais était devenu un vé-
ritable arsenal industriel et guerrier. Port
Arthur , auquel les Russe renoncent , était
an port ouvert toute l'année. Décidément

le dégel soviétique va loin...

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai.
L'offensive neutraliste de l'URSS

continue d 'être l'objet de tous les
commentaires. « Qu'est-ce qui se cache
derrière cette apparence de détente ?
se demande-t-on. A quoi rime cette
volte-face subite ? On sent obscuré-
ment des mystères dans l'opération en
cours, et les interprétations ne man-
quent pas...

La plus générale est que le Kremlin
cherche encore et toujours à empêcher
l'application définitive des accords de
Paris. Mais les concessions qu'il fa i t
indiqueraient aussi que l'URSS vient
à composition parce qu'elle a trop pré-
sumé de ses force s dans tous les do-
maines. L'industrialisation a été un
échec. L'agriculture une catastrophe.
D'où la nécessité de lâcher du lest. Ce
qui f rappe , ajoute-t-on , c'est l ' ind i f fé -
rence que les gens de Moscou montrent
à toute considération de prestige. Tito,
invité, avait refusé de se rendre dans
la Capitale soviétique ! Boulganine et
Krouchtc hev n'ont pas hésité à faire
leurs malles pour Belgrade , ce qui cons-
titue pour eux un véritable Canossa...
Il y a en plus de cela la condamna-
tion implicite du Kominform , qui en
1948 excommunia Tito, et la réhabili-
tation morale de tous les « titistes »
hongrois, polonais, bulgares , roumains,
condamnés et exécutés comme traî-
tres. Quelles seront les répercussions
dans les Etats satellites ? Comment
sera jugé ce nouveau « retournage de
veste » aussi subit que sensationnel ?

Certes, le coup de l'of fensive neutra-
liste peut rapporter gros . Mais en at-
tendant il coûte cher. Quant à Tito et
aux Allemands — qu'on essaie d' ap-
pig eonner — ils feront  bien de se mé-
f ier .  Comme le dit le « Figaro », « la
présente tactique ne prouve nullement
l'infidélité des successeurs à l 'héritage
stalinien. Ils se montrent tout simple-
ment plus souples et intelligents que
leur maître. »

• • *
On annonçait hier que M. Molotov

allait être sacrifié au « dégel » et qu'il
passerait la main à M.  Gromyko...

En attendant, à Vienne, M.  Molotov
a chanté un véritable hymne au neu-
tralisme en donnant l'exemple de l'Au-
triche à l'Allemagne. La « Pravda » sur-
enchérit aujourd'hui , en écrivant que
le traité signé , et qui fai t  de l'Etat au-
trichien « un Etat observant une stric-
te neutralité, n'adhérant à aucune al-
liance ou coalition et n'admettant pas
de bases militaires étrangères sur son
territoire » ne peut être que très avan-
tageuse. » « La neutralité sera profita-
ble à l'Autriche comme elle l'a toujours
été pour la Suisse » estime la « Prav-
da », qui exprime en conclusion l'espoir
qu'un t el statut sera incontestable-
ment appuyé par l'unanimité de tous
les autres peuples d'Europe ainsi que
par ceux qui se trouvent hors du con-
tinent européen..

A ce sujet l' i Economist » de Londres
tient, comme nous, à mettre les choses
au point . Il souligne que « le prix d'u-
ne véritable neutralité, libre de toute
alliance, réside dans la préparation
d'une défense nationale véritable. La
Suisse aussi bien que la Suède con-
naît l'obligation militaire. Les Suisses
font tous les efforts possibles pour
prouver à ceux auxquels l'idée vien-
drait de violer leur neutralité qu 'ils
auraient à faire à forte partie. » « U
est clair, conclut l'« Economist » que
ce que les Russes demandent pour l'Au-
triche n'est pas du tout l'exemple suis-
se. »

• • *
Tout cela prouve que M.  Petitpierre

a raison lorsque dans son magistral
tour d 'horizon de dimanche il a f f i r m e
« qu 'il serait excessif de prétend re que
la guerre f roide est terminée ». Com-

me n'a pas tort non plus M Chaudet,
lorsqu'il proclame que « rien ne rem-
placerai t pour notre armée et notre
économie de guerre , une préparation
solide et de tous les instants. » P. B.

/ D̂UJOUR. M. A. Pinay:
«La détente internationale n'est pas un rêve »

Bien que le Quai d'Orsay soit fort discret sur les événements de ces derniers jours,
l'optimisme semble régner dans les milieux officiels français. — Bonn a adressé une

vive protestation à Vienne à propos du règlement des anciens bien allemands.

M. E. Faure fait preuve
d'un optimisme raisonné
(De notre correspondant de Paris,

par télex.)
PARIS, 17. — Au ministère des af-

faires étrangères, on observe la plus
grande discrétion au sujet des specta-
culaires événements diplomatiques de
ces derniers jours et les journalistes
ne peuvent obtenir le moindre com-
mentaire.

Mais M. Antoine Pinay, maître actuel
des destinées du Quai d'Orsay, a dé-
claré, en arrivant à Copenhague, où il
a rejoint le président Coty, que la dé-
tente internationale n'était plus un
rêve, mais un fait.

M. Edgar Faure, sollicité de donner
son avis sur la prochaine visite de M.
Krouchtchev et du maréchal Boulga-
nine à Belgrade, a fait preuve d'un
optimisme raisonné. Il pense que l'on
peut , a priori , interpréter cette visite
comme un événement de nature à con-
tribuer à la détente internationale et
au renforcement de la paix.

On admire la diplomatie russe
Le grand public français, qui com-

prenait mal le sort infligé depuis dix
ans au peuple autrichien , ne pouvait
rester indifférent à la signature du
traité d'Etat qui vient de faire de
l'Autriche un pays libre et neutre. C'est
pourquoi son attention s'était portée
davantage sur la réunion de Vienne
que sur la conférence de Varsovie et
la signature par les huit puissances
communistes d'un pacte d'assistance.

L'annonce d'un prochain rapproche-
ment russo-yougoslave a fait à Paris ,
l'effet d'un véritable coup de théâtre.
Mais, sous la surprise et même ia ré-
probation de l'homme de la rue, on
discerne parfois une sorte d'admiration
inavouée pour la diplomatie russe qui
peut se permettre de tels revirements
à l'heure choisie par elle.

Pour desorganiser l'OTAN ?
Quant à la presse, à l'exception des

journaux communistes, bien entendu,
elle met l'accent sur le fait que les
Russes, en poussant à l'extension de
la neutralité à leurs frontières , vise-
raient surtout à désorganiser l'OTAN,
voire même à reprendre, dans un
temps plus ou moins long, la marche
vers l'ouest arrêtée en 1948. Ces préoc-
cupations sont également celles des
milieux diplomatiques français, bien
que ces derniers paraissent moins af-
fectés que Londres et surtout que Was-
hington par l'offensive neutraliste dé-
clenchée par Moscou en direction de
la Yougoslavie et de l'Allemagne.

On ne serait pas étonné, ici , de voir
l'URSS prendre de nouvelles initiatives
diplomatiques, avant même la confé-
rence de San Francisco, qui verra , le
20 juin, les ministres des affaires étran-
gères des quatre grandes puissances
réunis à l'occasion du dixième anniver-
saire de la fondation de l'ONU.

M. Faure est de retour
PARIS, 17. — AFP. — Venant de Co-

penhague, à bord de l'appareil de la
présidence de la République , M. Edgar
Faure est arrivé à 14 heures à Orly,
où l'attendait M. Friol, chef du Cabi-
net de M. René Coty.

Le Conseil de cabinet
s'occupe de l'Algérie...

PARIS, 17. — AFP. — Un Conseil de
Cabinet réuni en fin d'après-midi sous
la présidence de M. Edgar Faure a étu-
dié la situation en Algérie.

Les délibérations gouvernementales
ont porté essentiellement sur les condi-
tions dans lesquelles se poursuit la mise
en oeuvre des mesures prises dans le
cadre de la législation sur l'Etat d'ur-
gence. M. Bourges Maunoury, minis-
tre de l'intérieur, a exposé les mesures
d'exécution déjà intervenues.

...et n'oublie pas
l'échéance du 20 mai

PARIS, 17. — AFP. — Un Conseil de
cabinet s'est réuni à nouveau cette nuit
à l'hôtel Matignon , sous la présidence
de M. Edgar Faure.

Il a poursuivi l'élaboration de très
nombreux décrets, présentés par les

différents ministres, qui doivent être
pris en vertu des pouvoirs spéciaux
avant la date limite du 20 mai. Les dé-
cisions prises ne seront rendues publi-
ques que dans la journée de mercredi.

Les négociations franco-
tunisiennes ont repris

PARIS, 17. — AFP. — Les négocia-
tions franco-tunisiennes qui avaient
été suspendues pendant quelques jours ,
ont repris hier après-midi à 17 h. 30
à la salle des Traités du Quay d'Orsay,
sous la présidence de M. July, minis-
tre des affaires marocaines et tuni-
siennes, en présence des ministres tu-
nisiens et des experts français.

Le congres du MRP
sera l'événement de la semaine
En dehors de l'activité gouverne-

mentale et législative, l'événement po-
litique attendu cette semaine est le con-
grès du MRP (mouvement républicain
populaire) qui s'ouvrira jeudi à Mar-
seille.

Le parti de MM. Georges Bidault.
Pierre-Henri Teitgen et Robert Schu-
man réaffirmera , selon toute proba-
bilité, sa position hostile à ce qu 'il ap-
pelle «la politique des fronts». Le MRP
a toujours marqué son hostilité à une
simplification et à une division de la
vie politique française entre une droite
et une gauche, et a constamment re-
fusé de se laisser entraîner à droite ou
à gauche.

Une place s'effondre :
six personnes ensevelies

ALICANTE , 17. — AFP. — Six jeunes
gens ont été ensevelis par suite d'un
effondrement qui s'est produit sur une
place de la ville d'Elcho, place au-des-
sous de laquelle se trouvait un abri
anti-aérien, creusé pendant la guerre
civile.

Après plus de 40 heures d'efforts , les
sauveteurs n 'ont pu dégager vivants
que deux des six jeunes gens.

Franco parle des «périls
de la coexistence

MADRID, 17. — United Press et
Reuter — Le généralissime Franco a
inauguré, lundi , les nouveaux Cortès
(parlement) , en prononçant un dis-
cours dans lequel il a mis le monde
occidental en garde contre les périls
de la coexistence. Franco a notamment
affirmé que la récente modification ap-
parente de la politique russe et l'esprit
de conciliation , dont feraient preuve
les pays communistes dans les affaires
internationales, ne sont qu 'un change-
ment de tactique , alors que les objectifs
finaux restent les mêmes. Le général
Franco a annoncé que le régime pha-
langiste actuel devait être maintenu.

Alors même que Franco n'a pas men-
tionné le nom de Gibraltar , son dis-
cours a été vivement applaudi par les
551 députés, lorsqu 'il s'écria que l'Es-
pagne avait des revendications à for-
muler. U a affirmé que l'aide améri-
caine à l'Espagne n'avait pas encore
donné les résultats escomptés.

Les Américains ont trouve
«mieux» que la bombe H
WASHINGTON, 17. — Reuter —

Dans un manuel publié à Washington ,
qui traite de la conduite de la guerre
chimique, est décrit un nouveau gaz
qui s'attaque ou système nerveux. A
l'aide de ce gaz, on pourrait tuer plus
vite et un plus grand nombre d'hom-
mes qu'avec la plus lourde dose de
radioactivité d'une bombe atomique...
Ce gaz , incolore et inodore, cause un
effondrement du système circulatoire
et si l'on en respire une forte dose , pro-
voque la mort en cinq à quinze minu-
tes. Toutefois, l'atropine est un contre-
poison efficace pour ce gaz. Selon un
communiqué du service chimique de
l'armée des Etats-Unis, ce gaz mortel
est produit dans une fabrique du Co-
lorado... U se trouverait toutefois en
possession d'autres puissances mili-
taires encore.

nouvelles de dernière heure
Chou en Lai renouvelle

son offre au sujet
de Formose

HONGKONG , 17. — Reuter — Selon
l'agence « Chine nouvelle », le premier
ministre de la République populaire
chinoise, M. Chou En Lai , a renouvelé
son offre de négocier avec les Etats-
Unis en vue de la diminution de la
tension dans la région de Formose. Le
gouvernement chinois approuve la pro-
position soviétique en faveur d'une
conférence de dix puissances et il est
prêt à envisager encore d'autres for-
mes de négociations. Toutefois, ces
négociations ne devraient affecter en
rien l'exercice des droits souverains par
le peuple chinois, ni ses prétentions à
l'égard de Formose.

«Pas d'élément nouveau»
dit-on à Washington

WASHINGTON , 17. — Reuter. — Les
experts du département d'Etat sont en
train d'étudier la nouvelle offr e de
M. Chou En Lai, premier ministre et
ministre des affaires étrangères de la
Chine populaire , de négocier directe-
ment avec les Etats-Unis sur la ques-
tion de Formose.

Il semble que la déclaration de M.
Chou En Lai constitue la réponse à
l'exposé de M. John Foster Dulles, se-
crétaire d'Etat américain du 26 avril ,
au cours duquel le chef de la diploma-
tie américaine avait affirmé que les
Etats-Unis ne négocieraient pas sous
la menace d'un pistolet chargé « dirigé
contre eux ». En revanche, si des assu-
rances étaient données qu 'aucune atta-
que contre Formose n'interviendrait,
ces assurances pourraient fort bien
être acceptées par Washington. Les
récentes déclarations du chef de la
Chine populaire ne paraissent pas avoir
apporté de rapprochement entre les
points de vue de la Chine et des Etats-
Unis dans la question de la participa-
tion du gouvernement nationaliste chi-
nois aux pourparlers proposés.

Le gouvernement yougoslave
ferme un séminaire

catholique
BELGRADE, 17. — AFP — L'Ecole

supérieure de théologie catholique de
Rijexa (Fiume) vient d'être fermée
pour une période de 5 ans par décision
de l'assembléel plénière du tribunal dé-
partemental de cette ville , et le direc-
teur du séminaire épiscopal et plu-
sieurs licenciés en théologie ont été
condamnés à des peines allant de six
mois à six ans de prison , annonce le
journal « Borba », organe de l'alliance
socialiste des travailleurs yougoslaves.

U aurait été établi que l'on « utilisait
l'éducation religieuse à des fins poli-
tiques hostiles », ajoute le journal.

Josip Kapch , « ancien oustachi et
actuellement directeur du séminaire
épiscopal », et VI. Pezelj et Mijo Liko-
vic , licenciés en théologie sont con-
damnés, le premier à six ans de pri-
son, les deux autres, respectivement
à trois ans et deux ans de prison.

M. Molotov, satisfait, rentre à Moscou
VIENNE, 17. — AFP. — M. Viatches-

lav Molotov a quitté l'aérodrome de
Voslau pour Moscou à 9 h. 10. Avant
son départ , il a déclaré : « Je quitte
Vienne avec un sentiment de profonde
satisfaction. La solution intervenue à
Vienne doit être un symbole pour tous
les autres problèmes internationaux. »

Un camion dans un ravin :
5 morts - 20 blessés

RIO DE JANEIRO, 17. — AFP. — Cinq
personnes ont péri et vingt autres ont
été blessées, dont six grièvement, dans
la chute d'un camion au fond d'un
ravin. Ce camion transportait plusieurs
dizaines de fidèles à une fête religieuse.

Dix tués et 30 blessés
dans une collision

SAO PAULO, 17. — AFP. — Dix per-
sonnes ont été tuées et trente autres
blessées, lundi , lorsqu 'un autocar de la
ligne Sao Paulo - Pocos de Caldas, est
entré en collision avec un camion près
de Mogimirin.

En Suisse
Nomination de chefs de subdivision

à la division du commerce
BERNE , 17. — Afin de pouvoir faire

face aux exigences de négociation;
économiques qui ont souvent lieu eï
même temps .ainsi qu 'à celles de confé-|
rences économiques internationales né-;
cessitant des travaux toujours plut
étendus, le Conseil fédéral a autorisé
le Département fédéral de l'économie
publique à réorganiser sa division du
commerce en nommant des chefs de
subdivision.

Le directeur de la division du com-
merce disposera ainsi d'un nouveau
groupe de chefs auxquels il pourra con-
fier la conduite de négociations écono-
miques avec l'étranger.

Les quatre nouveaux chefs de sub-
division sont :

M. Traugott Frey, docteur en droit
originaire de Zurich, suppléant di
délégué aux accords commerciaux poui
l'Espagne ,1e Portugal et les pays ibéro-
américains.

M. Hans Marti , avocat , originaire
d'Aarwangen, chef du service « Allema-
gne » de la division du commerce.

M. Hans Buehler , avocat , originaire
de Sigriswil, chef du service « zone
sterling » de la division du commerce.

M. Friz Halm, lie. jur., originaire de
Stallikon (Zurich) , chef de la déléga-
tion suisse auprès du GATT et spécia-
liste des questions de politique doua-
nière internationale.

Quinze blessés
dans un accident militaire
BERNE, 17. — Un accident de la

circulation s'est produit lundi après-
midi entre Krauchtal et Oberburg
(Berne) lors d'un transport de troupes
d'un cours d'introduction du service de
pigeons-voyageurs. Un camion mili-
taire, voulant dépasser un attelage,
monta sur le bord de la chaussée et se
renversa. 15 hommes ont été blessés,
dont 7 ont dû être transportés à l'hô-
pital.

Une auto démolie :
un mort

GOSSAU (St-Gall) , 17. — Lundi soir,
sur la route de Gossau à Wil, une auto-
mobile thurgovienne s'est jetée contre
une borne puis contre un arbre et fut
entièrement démolie. La garde-mala-
des Pauline Sauter , 66 ans, de Frauen-
feld , a été tuée sur le coup alors que le
conducteur devait être transporté griè-
vement blessé à l'hôpital.

Le bénéfice des fonds
de compensation de l'AVS,

est en régression
BERNE , 17. — Le Conseil fédéral a

approuvé le rapport que lui a soumis
le Conseil d'administration du fonds de
compensation de l'assurance-vieillesse
et survivants sur les placements effec-
tués en 1954 ainsi que le compte du
fonds de compensation. Le compte
d'exploitation et le bilan seront pu-
bliés dans la feuille fédérale et dans
la feuille officielle suisse du commerce.

Pour l'exercice 1954, les recettes to-
tales du fonds de compensation s'élè-
vent à 806,4 millions. Les dépenses se
montent en tout à 364,2 millions.

Le compte d'exploitation fait ainsi
ressorti r un excédent de recettes de
442 ,2 millions alors que ce dernier était
encore de 525,6 millions l'année pré-
cédente. Contrairement aux comptes
antérieurs dans lesquels le solde actif
n 'avait fait que croître d'année en an-
née, on enregistre pour la première
fois une réduction sensible du surplus
de recettes. Cela est dû au fait que la
loi a été revisée et que les nouvelles
dispositions — entrées en vigueur au
début de 1954 — ont eu pour consé-
quence de supprimer l'obligation de
verser des cotisations pour les person-
nes actives de plus de 65 ans et, surtout ,
d'augmenter de façon générale le mon-
tant des prestations. De la sorte, la
somme des rentes vesées en 1954 ex-
cède d'environ 90 millions celle de l'ex-
ercice précédent.

Selon le rapport du Conseil d'admi-
nistration à fin 1954 , la valeur de tous
les placements du fonds de compensa-
tion — compte tenu des réévaluations
— figure au bilan pour un montant de
3,026,2 millions.
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WASHINGTON, 17. — AFP — Le
Cambodge et les Etats^-Unis ont conclu
lundi à Pnom Penh un accord portant
sur l'octroi d'une aide militaire directe
des Etats-Unis au Cambodge.

Cet accord prévoit l'installation at
Cambodge d'un groupe consultatii
américain pour l'aide militaire (M. A.
A. G.).

Les USA accordent leur aide militaire
au Cambodge

Ciel généralement très nuageux ou
couvert. Par moments pluies orageuses.
Température en baisse spécialement
demain après-midi ou demain soir.

Prévisions du temps


