
M. Ed. Faure sortira-t-il son pays de l'ornière ?
Les mystères de la politique française

Paris, le 18 mai.
Gouverner, est à la fois  un

art et une science qui exi-
gent de celui qui les exerce de
multiples qualités. L'intelli-
gence, la volonté, le senti-
ment du devoir, le courage
civique, le sens de la mesure
et de l'équité, la sûreté et la
rapidité de jugement, la pa-
tience ne sont que quelques
unes de ces indispensables
dispositions naturelles. Aussi
les trouve-t-on rarement ré-
unies dans le même individu.

C'est sans doute pourquoi
les hommes d'Etat sont si ra-
res, et les hommes politi-
ques si nombreux.

La France, pays d'équili-
bre et d'esprit , ne fai t  pour-
tant pas exception à la règle .
Ne dit-on pas que la IVme
République est pauvre en
hommes d'Etat , ce qui est
vrai ? Mais la Troisième, que
l'on prend toujours comme
po int de comparaison, ne
peut guère aligner plus de
trois ou quatre personnalités
dignes de ce nom. Par con-
tre elle compte une phala n-
ge de parlemen taires de pre-
mier plan. Tel n'est pas le
cas aujourd'hui où les individualités
brillantes ne font  pa s défaut , mais sont
en nombre restreint.

Assumer la charge du pouvoir a été
de tous temps une tâche ardue et pour
les âmes d'élite un cas de conscience.
Cependant les di f f i cul tés  et les respon-

De notre correspondant
de Paris Ed. GANZONI

sabilités que comporte cette tâche n'ont
jamais e f f r a y é  ou freiné certaines am-
bitions. Aussi ne doit-on pas s'étonner
si les Constituants de 1946, ont confié
les leviers de commande à l'Assemblée
Nationale, avec l'espoir évident d'em-
pêcher le renouvellement des erreurs du
passé. Ce très légitime et très noble
souci s'est très vite révélé complète-
ment illusoire.

Tous ceux qui ont accédé au pouv oir
depuis la Libération s'y sont usés, sans
avoir pu. gouverner, au sens propr e du
mot. Les dix-sept ministères qui se sont
succédé depuis le mois de décembre
1946 ont tous succombé à cause des
vices rédhibitoires du régime. A force
d'avoir voulu tout régenter et tout pré-
voir la Constitution actuelle a engen-
dré le gâchis parlementair e et l'im-
puissance gouvernementale.

On cherche un homme... d'Etat !

Pour en sortir, le pays est à la re-
cherche — un peu à la faç on de Dio-

M. Ed. Faure, président du Conseil.

gène — de l 'homme qui le remettra sur
le bon chemin et qui lui permettra de
réaliser le progrès social et son unité
nationale. Il avait cru le trouver en
M. Mendès-France , qui lui aparaissait
comme un nouveau Gladstone ou un
nouveau Disraeli . Il espère maintenant
en M . Edgar Faure , de qui il attend la
restauration économique et une ré for-
me de la Constitution.

(Voir suite page 3.)

Pour l'amélioration du réseau routier suisse
Formidable augmentation de la circulation automobile

Une initiative constitutionnelle est lancée

(Corr . part, de « L'Impartial >)

Berne, le 18 mai.
Après une réparation qui demanda

forcément du temps, l'initiative popu-
laire pour une révision partielle de la
Constitution fédérale en vue de l'amé-
lioration du réseau routier est lancée
par toutes les associations affiliées à
la Fédération routière suisse. Un comité
d'initiative a été constitué et des listes
pour signer l'initiative se trouvent au-
près de toutes les associations d'auto-
mobilistes, de motocyclistes et de cy-
clistes et de leurs sections, ainsi que
dans tous les garages importants et aux
stations d'essence. L'action est donc en-
gagée sur un large front et ne manque-
ra pas de susciter un vif intérêt dans
de larges milieux de la population.

Il convient par conséquent de con
naître le texte de cette nouvelle initia
tive, les passages en italique constitu
ant les nouveaux textes proposés ;

Article 23
La Confédération peut ordonner à ses

frais ou encourager par des subsides
les travaux publics qui intéressent la
Suisse ou une partie considérable du
pays.

Elle prend des mesures pour fav ori-
ser l'entretien des routes cantonales et
l'amélioration appropriée des routes
qui intéressent la Suisse ou une partie
considérable du pays et pour assurer
la construction de routes automobiles,
notamment entre l'Ouest et l'Est et en-
tre le Nord et le Sud du pays , et des
principaux secteurs complémentaires.
Elle y a f fec tera  au moins la moitié du
produit total net des droits d'entrée
perçus sur les carburants pour moteurs.

A ces fins, elle peut ordonner l'expro-
priation moyennant une juste indem-
nité. La législation fédérale statuera
les dispositions ultérieures sur cette
matière.

(Voir suite page 3.)
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(Corr part , de « L'Impartial »)

Elections tacites !...
Dès qu 'on lâche cette expression , le

contribuable pousse un soupir . Nous
venons d'en faire l'expérience à Ge-
nève. On a ainsi « évité » les frais in-
hérents à une consultation populaire.
On s'en réjouit. Voire ! car si l'Etat
ou la Commune fait des économies
(qui seront d'ailleurs rapidement em-
ployées ailleurs !) la démocratie a
tout à y perdre. On se plaint , à juste
titre ,que les j eunes ne s'intéressent
plus à la chose publique. Si on leur
enlève encore le moyen de s'exprimer ,
comment retiendra-t-on leur atten-
tion ? On dira que les partis bourgeois
étant d'accord , il n'y a pas lieu à scru-
tin. Les comités de parti sont peut-être
d'accord ; mais qu 'en pense l'électeur?
La peur qu 'inspire l'extreme-gauche a
conduit à une concentration hétéro-
clite qui tue dans l'oeuf toute saine
lutte politique. Il devrait y avoir loin ,
du point de vue doctrinal, entre radi-
caux et chrétiens-sociaux, libéraux et
socialistes ! Pour le plus grand bien
de la collectivité , de la vitalité poli-
tique, au sein de l'entente nationale ,
les avis divergents, tous parfaitement
respectables, devraient pouvoir s'af-
fronter , être débattus. Rien de tout
cela ! Silence le cholfe»fet fait d'avance.
Le prestidigitateur Vous sort le poulet
tout cuit ! Tout cela par crainte de
voir apparaître un lapin ! Qu'on ne
s'étonne plus si les gens haussent les
épaules quand on les incite , en d'au-
res occasions, à prendre le chemin des

urnes !
« Produits du pays »

Les cafetiers de Neuchâtel sont en
3ffervescence. Un malin parmi eux a
trouvé le moyen d'ouvrir une seconde
entreprise. Vous n'avez pas oublié les
ravissants pavillons de l'Hospès à
Berne ? Un d'entre eux va venir se
nicher dans un coin de verdure des en-
virons de Neuchâtel. Mais ce ne sera
pas une pinte comme les autres ! Ce
sera un Pavillon de dégustation des
produits du pays ! Et le tour est joué !
On n'y consommera que ce que la terre
généreuse du canton aura accordé à
ses enfants. On ne prévoit qu'une ex-
ception... Vous n'avez pas deviné ? le
café ! Ce sera pour les dames. Pour les
messieurs, on imagine que les crûs fa-
meux seront à l'honneur. Mais on ne
peut pas que boire ! Que va-t-on

manger avec ces nectars ? Les escar-
gots sont déjà monopolisés ailleurs...
De fromages, de viande séchée, d'au-
tres fruits que ceux de la vigne , il
n'en est que peu... Alors ? du chocolat ,
des biscuits ? Le « haut » viendra-t-il
prêter main forte au « bas » ? Les paris
sont ouverts ! Les verres sont pleins
et succulents ! Quoi, dans les assiet-
tes ?

Toujours davantage...

J'étais l' autre jour en reportage au
service technique du Bureau des Au-
tomobiles de Genève. J'ai suivi l'exa-
men que l'on fait passer aux nouveaux
conducteurs. J'ai constaté avec joie
qu'on ne leur épargnait aucune diffi-
culté , ni dans la théorie , ni dans la
pratique. C'est très bien ainsi, car ,
dans nos villes au trafic intense, on
ne peut se payer le luxe d'un conduc-
teur qui ne sait que faire de son volant
et redoute ses pédales. Il en est de
même pour l'examen minutieux des

véhicules. Même la hauteur du faisceau
lumineux des phares est contrôlée dans
une chambre noire. Les machines neu-
ves sont soumises au même rigoureux
examen que celles d'occasion. Mais ce
qui m'a le plus frappé , c'est l'énorme
travail accompli par les inspecteurs.
Us sont littéralement sur les dents. En
l'espace d'un an, le nombre des véhi-
cules qui leur sont soumis, a aug-
menté de 20 par jour ! Vous entendez
bien ? Si l'augmentation se poursuit
à cette cadence, dans moins de cinq
ans il sera impossible de parquer à
Genève et ceux qui demeurent en
dehors de ville ne devront plus espérer
pouvoir regagner leur domicile pour le
lunch !

(Suite page 3 ) SQUIBBS

ÉCHOS DE ROMAN DIE

Après des années de tergiversations , la hâte mise par les Russes à signer le
traité d'Etat avec l'Autriche ne laisse pas de paraître suspect e aux Occiden-
taux, pris de court. A Vienne pourtant , tout le monde f u t  d' une gracieuse
amabilité et prévenance, les chefs de délégations rivalisant de politesse entre
eux. Sur le balcon du château Belvédire , notre photo montre les ministres
levant les mains de M.  Figl , rayonnant de joie . De gauche à droite : M.  Pi-

nay, M. Molotov (à moitié caché) , M . Figl , M.  Mac Millan et M.  Dulles.

La joie à Vienne !

Mon excellent confrère Jean-Lou a ra-
conté l'autre jour une histoire de courant
d'air qui vaut la peine d'être citée. Car pa-
reille accumulation de malheurs et d'inci-
dents comiques, dus à un simple zéphir, ne
se voit pas tous les jours.

Jugez-en plutôt :

Dans un quartier que je connais, écrit
Jean-Lou, un monsieur, jeune encore,
s'apprêtait à prendre un bain. L'eau
coulait, glougloutante, dans la bai-
gnoire, et le monsieur se promenait
dans son petit logement en costume
d'Adam. Ce qui était bien son droit...

Au moment où il allait se plonger
dans l'eau délassante, la sonnette de
la porte d'entrée retentit. C'était un
télégramme, apporté d'urgence par nos
P. T. T. toujours serviables.

A travers la porte, le monsieur expli-
qua son cas, et le postier coinça le télé-
gramme dans le montant de la porte.

Voulant récupérer son télégramme
« en douce », le monsieur tenta d'ou-
vrir la porte. Mais ce faisant, l'enve-
loppe glissa, tomba, et un sacré courant
d'air la projeta dans les escaliers...

Personne n 'étant en vue, le monsieur
tenta de récupérer son enveloppe. Mais
un courant malin ferma brutalement
la porte du logement pendant qu'il
était dans les corridors ! ! !

La situation du monsieur, je ne vous
la décris pas.- Je vous la laisse de-
viner.

Voulant expliquer (armé d'un pail-
lasson et du télégramme) la situation
à une voisine qu 'il connaissait, notre
homme se fit fermer la porte au nez.
Et, pendant ce temps, la voisine alertait
la police...

Qui, ne faisant ni une ni deux, arri-
vait aussitôt et emballait notre héros
dans une couverture avant de l'embar-
quer au poste...

Où il dut s'expliquer...
Jusqu 'à ce qu 'une autre voisine

alarme les premiers secours, en disant
qu 'une inondation menaçait la maison.

C'était la baignoire qui, lasse d'être
remplie, avait débordé...

On ramena le monsieur à la maison ;
il se rhabilla et arrêta les robinets.

C'est bien ce qu 'on peut appeler la suite
des infortunes ou des malheurs en cascade.
Et tout cela pour un courant d'air malin,
qui au début n'avait l'air de rien.

Sans doute le nudiste involontaire a-t-il
juré de ne plus se baigner que par temps
calme et sans bise, toutes portes closes et
fenêtres fermées.

Des aventures pareilles aident à mieux
comprendre pourquoi tant de gens redou-
tent les courants d'air, et pourquoi mon
ami Robi , en particulier, fait toujours trois
fois le tour de la salle avant de choisir une
fable rigoureusement abritée.

Lui aussi se méfie, bien qu'habillé.
Mais ce n'est pas pour les convenance»,

c'est pour le rhume !
Le père Piquerez.

Wm PASSANT

Depuis nombre d'années, le nombre
des apprentis maçons diminue cons-
tamment. Dans son rapport sur l'exer-
cice 1954, la Société suisse des entre-
preneurs nous apprend que l'on a ré-
digé une monographie sur ce métier et
que les conseillers de profession ont
été invités à suivre des cours et des
conférences sur le métier en question
Pourtant une enquête effectuée par
l'Association suisse pour l'orientation
professionnelle et la protection des ap-
prentis a montré que l'apprenti maçon
touche un salaire notablement plus
élevé que ceux des autres métiers. Lors-
qu'il entre dans le métier à 18 ans, il
touche un salaire horaire de 1 fr. 92
(à 15 ans ce salaire est de 1 fr. 40) , tan-
dis que, dans le commerce, le salaire
de l'apprenti est de 59 et., 57 et. dans
les industries travaillant le bois, 55 et.
dans les arts graphiques, et 48 et. dans
l'industrie des métaux.

Pénurie de jeunes gens dans
l'industrie du bâtiment

Dans une soirée !
Elle : — C'est ton patron ! Et alors,

cela n'a aucune importance !
Lui : — C'est que, ce matin pour lui

demander mon augmentation, j' avais
mis mon veston le plus usagé et, de
plus, il te croit à l'hôpital !...

Echos

Désireux de développer et d'enri-
chir ses services au fil d'une actua-
lité internationale qui prend tou-
jours plus d'importance...
...« L'Impartial » v i e n t  d'engager
deux nouveaux collaborateurs sur
la place de Paris :

M. Edouard Ganzoni, qu'une lon-
gue et éminente carrière journalis-
tique à Genève et à Paris a fami-
liarisé avec les problèmes de la vie
française , donnera chaque semaine
dans nos colonnes un avl ' ¦>. sur
les questions politiques , soc.c.;ss ou
économiques intéressant nos voi-
sins et amis d'Outre-Jura.

M. Maurice Dubois, collaborateur
attitré de grands journaux pari-
siens nous fera parvenir chaque
nuit un court billet par télex re-
latant les derniers événements et
impressions de la capitale fran-
çaise, ainsi que les incidents pitto-
resques de la Ville Lumière.

A ces deux collaborateurs , que
nos abonnés et lecteurs apprécie-
ront plus spécialement en ce tour-
nant délicat des événements mon-
diaux , «L'Impartial» souhaite une
sincère et cordiale bienvenue.

Les nouveaux services
parisiens

de «L'Impartial»
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SATISFACTION II
ÉCONOMIE !!

Nos grands avantages :
5°/o d'escompte
Facilité de paiement avec seulement
3 o.o d'intérêt

Reprise de tous vos meubles usagés

MEUBLES
. . ¦ n / s / / y S^LCP

GEMSMIANl1 j1 i f/zA^^^-̂éi^
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Chs TISSOT & FILS S. A.
au Locle
engagerait

jeunes
ouvrières

pour travaux fin.

Faire offres à la Direction technique.

MAGASIN
DE HUSIQUE
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.

t >

Votre dîner p our r Ascension
EN RÉCLAME:

LANGUES DE BŒUF
fraîches ou salées le 1/2 kilo fr. 3.75

Notre volaille renommée
le '/« kilo

POULETS 3.40

POULARDE (chair blanche) . . . .  3.80

POULE à bouillir 2.90

l J

Entreprise de la Val-
lée de Delémont
cherche pour son dé-
partement de boites
soignées, un

lapideur
glace tout à fait qua-
lifié. — Faire offres
sous chiffre M. W.

10678, au bureau de
L'Impartial.

W ._  . J

A vendre
1 salon comprenant 1
divan couche, 2 fauteuils,
1 table fr. 420.—, 2 buf-
fets de service plats, 200
et 250 fr., chaises plian-
tes de camping (nou-
veauté), 10 et 16 fr., 1
poussette de chambre

garnie , 45 fr., 1 secrétai-
re marqueté, 50 fr., 1
chaise de coiffeur pour
enfant (dernier modèle) ,
100 fr., 5 divans turcs
avec matelas crin animal,
90 fr. pièce, et 1 tableau
signé «Farny», 350 fr. —
S'adr. Au Grenier de ma
Grand - Mère, Jaquet -
Droz 28, tél.2 46 07.

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

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.

J'échangerais
ma VW luxe cond. int.
52, parfait état, contre
Morris Minor, soupapes
en tête. — Adresser of-

fres sous c h i f f r e
PB 10414 L, à Publicitas,
Lausanne.

Fabriques
N0VAD0

DÉPARTEMENT

ÉBAUCHES

engageraient

jeunes
filles

pour mise au courant

Se présenter Serre 116

Fabrique de pierres fines
cherche

jeune

couple
pour travail en usine. —
Faire offres écrites sous
chiffre D. A. 10653. au
bureau de L'Impartial.

Maisons à vendre
1 maison locative avec atelier ;
1 maison familiale avec garage, nom-
breuses dépendances et grand parc arbo-
risé de 2500 m2. Le tout situé en ville,
quartier est. — Ecrire sous chiffre
M. B. 10725, au bureau de L'Impartial.

GRANDE CHAMBRE
à louer tout de suite à
une ou deux personnes.
Confort. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10059

fi vendre
radio Philips Jubilé , 300
francs, un pick-up auto-
matique, 70 disques, 450
francs, une poussette Hel-
vétia, 75 fr. Le tout en
très bon état. — Télé-
phone 2 50 89.

MOTO
Condor, 200 cm3 sport, à
vendre. — S'adresser à
M. Abel Jobin, rue du
Progrès 101 a.

A vendre
beau piano noir, cadre
métallique, cordes croi-
sées ; 1 beau violon 4/4 ;
1 machine à observer les
montres marque Chroma-
tic. Le tout en parfait
état et complètement re-
visé. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10732

Maison BLANC-TROUSSEAUX
R. ANDRIÉ, La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 30, ler étage
cherche pour visiter sa clientèle des
Montagnes neuchâteloîses

VOYAGEUR
sérieux et actif. Mise au courant éven-
tuelle. Fixe, commissions, frais voyages.

S'adresser au magasin.

kw J

AUGMENTEZ
VOTRE GAIN

100-iso r.-
par une occupation acces-
soire.

Nous cherchons d a n s
chaque localité!, diri-

geants de société de mu-
sique et d'orchestre, ou

membres dynamiques
ayant de nombreuses re-
lations. — Ecrire sous
chiffre P. 3986 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche

dÉttjhpnk.
Après stage de courte durée en Suisse, transfert
à l'étranger. Conditions requises : nationalité
suisse, 20 à 30 ans, certificat de fin d'apprentis-
sage ou diplôme d'une école de commerce, acti-
vité pratique pendant 1 ou 2 ans, sténographie
dans deux langues au moins.

Offres sous chiffre L 11520 Y, à Publicitas,
Berne.

! Buffet de la Gare CFF "
LA CHAUX-DE-FONDS

* Téléphone 2^5 44 W. SCHENK ¦

/j Ce soir mercredi j

| SOUPER TRIPES j

a 

Votre chat aime les
friandises

Maintenez-le en bonne santé
Donnez-lui du FELIX

80 centimes le paquet

m. «. bien situé pour ma-

Famille P . B I E R I ,
près de Berne, route Lucerne Tél. (031) 67.22.91

Pentecôte 1955 

KradT La Fore, noire - Le Titisee
29-30 mai Prix forfaitaire Fr. 66.—

2 (ours Inscriptions jusqu 'au 24 mai 1955

Garage GLO H R fe5R
4°oTr77ra

Pergola et dis
à vendre

HANS KOECHLI
Boulangerie

Numa-Droz 57

Tél. 2 17 29

A VENDRE une magni-
fique poussette Royal

Eka (2 couleurs) , à l'é-
tat de neuf. — S'adres-
ser Rosiers 2 a, au ler
étage, à droite.

i) louer
pour fin octobre à Cof-
frane, appartement de 4
chambres et dépendances,
chauffage central. Con-
viendrait à personnes ai-
mant la tranquillité. —
S'adresser chez M. Mau-
rice Humbert, Coffrane.

Mariage
Monsieur seul, emploi

stable désire rencontrer
demoiselle ou dame de
goût simple, ménagère,
54-60 ans. — Case tran-
sit 1232, Berne. 

ON ACHÈTE

boulons
monchelies or

Klara Friedli-Riesen

BELLACH (Sol.)

ON CHERCHE
à St-lmier

appartement
de 2-3 pièces pour tout
de suite ou à convenir,
éventuellement échange

avec appartement 3 piè-
ces à La Chaux - de -

Fonds. — S'adresser au
Garage du Midi S. A., St-
lmier, tél. 41125.

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.

6 juin - "à juillet
Jeune fille sérieuse cher-
che chambre avec part à
la salle de bains, de pré-
férence quartier ouest.

— Prière d'adresser offres
à Madame I. De Simpni ,
39, rue Combe-Grieurin.

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.

Service de table
100 gr. métal argenté, U-
vrés directement par la fa-

brique (paiement par
acomptes) Par ex. service
de 72 pièces ; Fr 275.—.
franco de port et de
douane Catalogue gra-
tuit Besteckfabrik, *.
Pasch & Co. SoUngen
N. 8 (Deutschland).

BLOC BÉTON
BREVETÉ

cherche un collabo-
rateur ou associé

Monsieur ou Dame
avec petit apport pour
fabrication d'éléments
pour la construction,
conception nouvelle

remarquable, pas de
connaissances spécia-
les, techniciens, indus-
triels, commerçants,

comptables, pour di-
rection et surveillance
— Adresser offres sous
chiffre D. F. 10717, au
bureau de L'Impartial.



M. Ed. Faure sortira-t-il son pays de Tornière ?
Les mystères de la politique française

(Suite et nn)

Périlleuse exigence pour le chef du
gouvernement. Celui-ci est trop avisé
pour ne pas se rendre compte de la
décomposition du régime actuel. Il con-
naît le mal. Il en sait l'origine.

La prolifération des parti s politique
est la cause première de l'instabilité et
de la faiblesse du pouvoir exécutif.
Comment constituer une majorité cohé-
rente, avec la multitude des gr oupe-
ments politiques qui gravitent autour de
lui ? La Grande-Bretagne, qui a donné
le jour au système parlem entaire, et
qui en a conservé la vrai tradition, ne
connaît en principe que deux tendan-
ces celle de gauche et celle de droite,
whig et tory. En France ces deux mê-
mes tendances sont fractionnées en 14
partis (Communistes, Progressistes, So-
cialistes, Indépendants d'Outre Mer,
Mouvemet Républicain Populaire,
(M. R. P.) Centre Républicain (ratta-
ché au M . R. P.) , L'UDSR , le Parti Ra-
dical-Socialiste, les Républicains Indé-
pendants, les Indépendants Paysans,
l'Action Républicaine Sociale (ARS ex-
Rassemble du Peuple Français) l'Union
Républicaine d'Action Sociale (Ex-RPF
orthodoxe) , le Rassemblement d'Outre-
Mer rattaché à l'URAS et les députés
non inscrits.

Querelles intestines.

De plus chacun de ces partis se sub-
divise en deux ou trois parcelles. Les
communistes, qui présentent le type le
plus uni, connaissent les déviationnis-
tes ; la progressiste, qui essaient de
s'intercaler entre le Parti communiste
et la SFIO , sont trop peu nombreux
pour connaître les déchirements in-
testins ; les socialistes ont pâti de la
révolte des Dix-sept et n'ont pas encore
refait leur unité ; les radicaux sont
écartelés entre les partisans de la po-
litique de mouvement style Mendès-
France, les sentimentaux et bons-sa-
maritains, nuance Herriot, et les tra-
ditionalistes, du genre Queuille-Del-
bos ; les républicains populair es sont
entraînés les uns par M . Teintgen, avec
lequel ils voudraient réaliser un pro-
gramme social en collaboration avec les
socialistes, et les autres par M. Bidault ,
qui voudraient faire alliance avec le cen-
tre national des indépendants pour dé-
fendre leurs positions lors des prochai-
nes élections ; les indépendants sont
répartis en deux tronçons, les républi-
cains indépendant proprement dit et les
indépendants paysans ; enfin les gaul-
listes se sont divisés en deux camps,
VARS et l'URAS.

Tous ces groupes dont les dissensions
paralysent l'action se croient les seuls
possesseurs, sinon de la vérité , du moins
de la formule miraculeuse susceptible
de résoudre pour le mieux les problè-
mes qui se posent et rendre à la Fran-
ce sa grandeur, son influence et sa
p rosp érité.

Ça ne peut plus durer, mais...

Si l'on veut bien réfléchir quelques
instants, on doit convenir, avec M. Ed-
gar Faure, que pareille situation ne
saurait se perpétuer et que l'heure est
venue d'y remédier.

L'histoire des dix dernières années
atteste d'une manière indiscutable que
les 17 ministères qui se sont succédé
depuis le mois de décembre 1946 , se
sont e f fondrés  pour la même raison :
l'absence d'une majorité homogène.

M . Edgar Faure voudrait sortir de
l'ornière. Et pour ce faire il ne voit
d'autre remède qu'une réforme de la
Constitution. Mais l'Assemblée Natio-
nale et les partis qui en sont issus ne
semblent nullement convaincus de la
nécessité d'un renouveau. Surtout ils
ne sont pas disposés à modifier une loi
électorale conçue pour la défense des
p ositions acquises.

Les partis actuels ne veulent ni dis-
paraître , ni s'associer, ni s'amender . Ils
auraient même une certaine propension
à croître et à se multiplier. Dans ces
conditions on voit mal ce que pour-
raient donner les prochaines élections,
si elles se déroulaient sous le signe de
1951. Ou plutôt on ne le voit que trop.
On retrouverait une assemblée qui res-
semblerait à celle-ci comme une soeur
jumelle. Les mêmes pr oblèmes se pose-
raient sous le même angle et le gouver-
nement serait toujours aussi peu stable
qu'aujourd'hui.

Ed. GANZONI.

ECHOS IDE ROMANDIE
(Suite et Tin)

Le gigantesque serpent

Veut-on un avant-goût de ce que
sera l'embouteillage de nos routes ?
L'autre dimanche, en rentrant de
Berne, un ami automobiliste me dé-
pose, vers 19 heures, en gare de Lau-
sanne. Nous avions fait un pari. Moi
je prends le train pour Genève ; à
Cornavin 1e reprends la voiture que
j'y ai laissée et je remonte la Route
Suisse à sa rencontre. Lui rentre de
Lausanne dans l'interminable file des
voitures dominicales...

Train et auto sont partis en même
temps. Sans me hâter j'ai pris mon
volant à Genève, et, dans ce sens, ai
pu rouler à bonne allure, tandis que
je croisais des voitures qui se suivaient ,
à trois mètres les unes des autres, en
une file ininterrompue. C'est à la sortie
de Bellevue que nous nous sommes
rencontrés ! Et mon train n'était pas
un express, mais un convoi du diman-
che ! Décidément le rail a du bon...

Pour les « grands électeurs » !
« Il » est sorti de presse. « Il » est

réellement réussi ! C'est du Livre par
lequel Lausanne pose sa candidature

olympique que je veux parler. Tous
ceux qui, dans le vaste monde, ont
la moindre influence sur le vote que va
émettre, dans quatre semaines, le très
auguste Comité International Olympi-
que rassemblé à Paris, l'ont reçu. Al-
bum grand format, relié en vachette
blanche, il se présente comme une
féerie d'images. Les premières sont
émouvantes par leur unanimité. Ce
sont les fac-similés des lettres que nos
plus hautes autorités fédérales et can-
tonales ont adressées au C. I. O. En-
suite, c'est un panorama national dont
Lausanne devient insensiblement le
centre. Cela s'achève par des vues
alpestres qui ne laisseront personne
indifférent.

L'invite est tentante et digne. A cha-
cun sa manière ! La nôtre diffère de
celle d'une ville américaine qui, pour
la même compétition , mais antérieu-
rement, avait adressé aux « grands
électeurs », une caisse pleine des fruits
les plus variés de la région. Cela allait
de l'ananas au melon d'eau, en passant
par les noix les plus curieuses et les
raisins les plus succulents ! Envoi ex-
près ! Matières périssables... Les pho-
tos demeurent !

SQUIBBS.

Problème No 427.

Horizontalement. — 1. S'il se mon-
trait un jour au milieu de l'été, ce
serait là , vraiment, la grande rareté.
On s'y donnait le baiser de paix. Pro-
voquas. 2 . Les méchancetés la ren-
dent noire. Il honora les lettres fran-
çaises. Un militaire l'est souvent. 3.
Article. Elle est provoquée par l'affec-
tion. Sans rudesse. 4. Les autres sui-
vent. D'un auxiliaire. Employé par
tout le monde. 5. Pour les achats en
Italie. Il avait l'âme d'un scélérat.
Pour les lunettes. 6. Fait plaisir. Ar-
ticle. Compagnon des solitaires. 7. Fai-
sait un métier que la morale réprouve,
mais que la loi tolère. Lancée. Se nour-
rit de peu. 8. Orgueil de l'architecture
française. Pour tenir rapprochées les
branches des tenailles. Détruites.

Verticalement. — 1. On y exhibe ses
bijoux. Convenu. 2. Mis des couleurs

variées. 3. Article. Ne comprend pas
vite. 4. Se conserve dans l'alcool. 5. Il
a des professeurs dans tous les pays.
Agent de liaison. 6. Administrés. Dans
un tableau. 7. Ont des fers. Rivière de
France. 8. Gardait , autrefois, les mou-
tons. 9. Se jett e dans le Danube. Pré-
nom étranger. 10. D'un auxiliaire. Pré-
position. 11. Préfixe. Son nom figure
dans la Bible. 12. Passe son temps à
égratigner. 13. Se trouve par la divi-
sion. Dans l'alphabet grec. 14. Pâtu-
rage. Pour les repas fins. 15. Dans le
nom d'une guerrière. Dans un proche
avenir, aux hommes de la terre, elle
révélera sans doute son mystère. 16.
Petit fleuve côtier de France. Que l'on
ne neut plus utiliser.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une nhrase complète.)

Solution du problème précédent

Les mots-croises du mercredi \\im\aSo et féiértiffwsicm
Mercredi 18 mai

Sottens : 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 j azz. 23.10
Dernières notes...

Beromunster : 12.15 Disq. 12.29 Sig.
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-
tion s 9.9.20 Conseils. 22.30 Piano.

Jeudi 19 mai
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.45 Grand-mes-
se. 9.55 Sonneries de cloches. 10.00 Cul-
te de l'Ascension. 11.10 Concert spiri-
tuel. 12.10 Disques. 12.15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Pastorales.
13.50 La Flûte enchantée. 14.00 Psau-
me XLVII, op. 38. 14.30 Reportage du
match international de fooball Hollan-
de-Suisse. 16.10 Divertissement musical.
16.40 Disques. 16.45 L'inconnu, pièce
inédite. 17.30 Sonate. 17.50 Instanta-
nés. 18.15 Le Chœur mixte de Radio-
Lausanne. 18.30 Disques. 18.40 Le micro
dans la vie. 19.08 Le Tour cycliste d'Ita-
lie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Derrière les fagots. 20.00
Microbus 666 (VI) . 21.30 Concert. 22.20
Le Chœur des jeunes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le respect de la vie. 22.55
Sérénade en la majeur, op. 16, Brahms.

Beromunster : 6.55 Disques. 7.00 In-
formations. 7.10 Disques. 9.00 Cultes.
100.15 Te Deum. 10.55 Musique concer-
tante. 11.05 Faust, tragédie. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Musi-
que populaire. 13.40 Evocation. 14.10
Disques. 14.25 Reportage du match in-
ternational de football Hollande-Suisse.
16.15 Orchestre récréatif. 16.50 Chants.
17.25 Mélodrame. 17.50 Récital de piano.
18.15 Reportage. 19.00 Erigadoon. 19.20
Communiqués. Sports. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Cloches du pays. 19.43 Con-
cert symphonique. 20.45 Suite Faust,
tragédie. 22.00 Baryton et piano. 22.15
Informations. 22.20 Musique légère.

Formidable augmentation de la circulation automobile

.Ujie initiative constitutionnelle est lancée

(Suite et tin)

L'Assemblée fédérale peut interdire
les constructions publiques qui porte-
raient atteinte aux intérêts militaires
de la Confédération.

Article 30
Le produit des péages appartient à

la Confédération.
A part les prestations en faveur des

routes, prévues par l'art. 23, al . 1 bis,
la Confédération cède toutefois aux
cantons, dont les ressources financières
sont relativement faibles , pour la cons-
truction et l'entretien des routes, un
dixième du produit total des droits
d' entrée perçus sur les carburants pour
moteurs.

En outre, les cantons d'Uri, des Gri-
sons, du Tessin et du Valais, reçoivent
à raison de leurs routes alpestres in-
ternationales, une indemnité annuelle
dont le ch i f f r e  est f i xé  comme il suit :

Uri 240.000 f r .
Grisons 600.000 f r .
Tessin 600.000 f r .
Valais 150.000 f r .

Les indemnités payées jusqu 'à pré-
sent aux cantons pour le rachat des
péages, des droits de chaussée et de
pontonnage, des droits de douane et
d'autres émoluments semblables sont
supprimés

La Confédération touche des taxes
considérables

Le but de l'initiative, comme son nom
l'indique, est clair et net : il s'agit
d'améliorer notre réseau routier natio-
nal dont l'état ne suffit plus — il est
facile à chacun de le constater — aux
exigences de la circulation moderne.
La moyenne élevée des accidents qui
se produisent sur nos routes est l'une
des conséquences, peut-être la plus ap-
parente, de l'insuffisance de notre ré-
seau routier et des dangers que com-
porte cette situation. Car nul n'ignore
que depuis la fin de la guerre, le tra-
fic routier motorisé s'est accru dans des
nronortions considérables.

Quelques chiffres le montrent à l'évi-
dence : le nombre des véhicules à mo-
teur immatriculés en Suisse était de
126.896 en 1939 pour atteindre 432.062
en 1953 et 483.983, soit près du demi-
million, en 1954. Il y a actuellement un
véhicule à moteur pour dix habitants.
Dans dix ans, nous aurons — selon des
évaluations prudentes — un véhicule à
moteur pour 7 habitants. On constate
donc que l'effectif des véhicules à mo-
teur a quadruplé depuis 1939 , mais que
nos routes, exception faite de quelques
corrections plus ou moins adéquates,
sont demeurées les mêmes. A cela s'a-
joute encore la circulation des véhi-
cules à moteur étranger entrés en Suis-
se pour un séjour temporaire. On en a
compté plus de 1.600.000 en 1954 ! Il est
donc facile de comprendre pourquoi
nos routes ne suffisent plus au trafic
actuel.

Il faut donc aqir !
A cette augmentation considérable

de la circulation motorisée a corres-
pondu un 'accroissement sensible des
recettes de la Confédération prove-
nant des droits de douane sur les car-
burants qui ont passé de 95,2 millions
de francs en 1950 à 139,4 millions en
1954, ainsi que les droits de douane sur
les véhicules à moteur, de 44,5 à 59,8
millions. Par ailleurs, le produit net des
taxes cantonales sur les véhicules à
moteur et les cycles a augmenté de
64,4 millions en 1951 à 70 millions de
francs en 1953. Les pouvoirs publics
disposent donc de recettes plus impor-
tantes qu'il serait logique et normal de
consacrer dans une mesure plus grande
que jusqu 'à présent à l'amélioration du
réseau routier.

C'est en partant de cette idée que les
auteurs de l'initiative ont élaboré le
texte précité que nous aurons encore
l'occasion d'examiner sous son aspect
juridique, économique et financier.
Mais pour l'instant qu'il nous suffise
de constater que l'initiative qui vient
d'être lancée n'intéresse pas seulement
les détenteurs de véhicules à moteur,
mais tout un chacun — et les piétons
en premier lieu dont il s'agit d'assurer
la sécurité — puisque la route, artère
vitale du trafic moderne, joue un rôle
de plus en plus important dans l'éco-
nomie du pays tout entier.

J.

Pour l'amélioration du réseau routier suisse

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mund)
et Cosmopress

Le Faime

BU A proximité immédiate de
§!j| Nyon et de Genève
'¦C A S I N O  Divonne, tél. 66
! ¦ TOUS LES JOURS :
îH A 15 h. Ouverture des salles
PU de jeux.
In A 21 h. Soirée dansante avec
¦F attractions.

Mercredi 18 mal, en soirée
et jeudi 19 mai, en matinée
et soirée

\ GRAND GALA
avec les fantaisistes américaines

LES PETERS SISTERS
JUNIORS

L'hôtel et le restaurant du
. casino sont ouverts.

BACCARA _j;g8^^TÉL.6S

LE DICTIONNAIRE DES PROVERBES

Mauvaise herbe
croît toujours

Se dit par plai santerie d'un en-
f an t  qui grandit beaucoup, par- >
ce que la mauvaise herbe pou s- ":
se toute seule, même dans la
vigne.
Une vigne amoureusement soignée
et richement ensoleillée est celle
où prospère le chasselas fendant !

I qui fait naître l'«Etoile du Lé-
man» , le fameux blanc doré de la
Société Vinicole de Perroy S. A.
Goûtez aussi PIESTA, le bon rou- '
ge d'Espagne digne de toutes les
tables, au même prix que l'«Etoile idu Léman», fr. 2.— ./. 5 % d'es-
compte le litre scellé dans les bons

' magasins d'alimentation.
Vente exclusive en gros : MM.
PERRET-GENTIL S. A., La \Chaux-de-Fonds.

Une annonce dans a L'IMJfAiiTJAL *fait souvent l'affaire !

L'été 1955 sera le dernier où le public
voyagera en 3e classe. En effet , à par-
tir de mai 1956, conformément à un
accord conclu entre les Etats européens,
à l'exception de l'Espagne, il n'y aura
que des wagons de Ire et de 2e classes.
La Ire classe cédera son rang et son
nom àla 2e actuelle qui , elle-même en
fera autant vis-à-vis de la 3e.

Désormais les autorails seront à classe
unique au tarif des secondes et les
trains-drapeaux comme le « Mistral »
ne compteront que des voitures de Ire
classe. Le tarif des premières sera
abaissé de 10,60 le km. à 8,90 environ
et celui des secondes bénéficiera du
barème des 3e actuelles sans change-
ment .c'est-à-dire 6,25 le km. La SNCF
escompte que 90 % des voyageurs de se-
conde passeront à la Ire classe, aujour-
d'hui complètement désertée par les
usagers payants. Le matériel roulant
devra, en conséquence, subir des trans-
formations. 6000 compartiments de se-
conde devront être transformés en au-
tant de compartiments de Ire à six pla-
ces avec tout le confort désirable. Une
centaine de voitures nouvelles supplé-
mentaires seront également mises en
service pour l'été 1956.

Il n'y aura plus de wagons
de 3e classe en France
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H Incroyable ? mais vrai ! W
Pour motocyclistes... F*; ^i

I GANTS EN CHEVAL IMPRÉGNÉ Fr. 15.- |
CASQUES MÉTAL depuis Fr. 24.50 WÈ j

Devaux -Kuhfuss |E-
Wm. Collège 5  - Tél. 2 2321 - La Chaux-de-Fonds K|f

L O A F E R
pour Monsieur : l'article confortable

Box brun ou noir, avec semelle cuir
depuis

Fr. 29.80
Autres articles, semelles cuir

ou caoutchouc :
Fr. 54.80 59.80 4é.80

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez nos jolies
SOCQUETTES fantaisie depuis Fr. 2.90

mé à̂m^̂ K̂kmT ^̂ mmmt-mUÊmK.

Vive fa joiel
Wrisrley's ravive et éveille la jote
de vivre — vous serez de bonne
humeur en savourant Wrigiey's.

WRIGLEYS
le chewing g-urn préféré

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.

AFRICAN INVEST S. A. , AFRICAN INVEST S.A.
' ¦ ¦ " " '  GENÈVE
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Selon le Règlement de gestion qui fait partie intégrante de ce prospectus, African Invest S. A. offre en

!:¦ ; ] V/V/X LlllV,atO souscription des j | \

,, AFRICAN " Certificats „ AFRICAN "
||' i . aux conditions suivantes : i

1. L'émission est limitée à un montant global de Fr. s. 10.000.000.—. Si les souscriptions reçues à temps dé- !
! ! Le Certficat « AFRICAN » est un titre, au porteur, d'un montant passent le montant global de cette émission, la société se réserve le droit de refuser ou d'accepter les j
h ; . . .  . , . . . . . . . .  souscriptions supplémentaires, ou encore de procé der à une répartition.
j  I nommai de Fr. 1000.— suisses, cessible et négociable sans aucune

h , i ! - .... 2. Les certificats sont au porteur ; ils sont émis au pair, en coupures de Pr. s. 1.000.— nominal, soit au M
i . iormante. prix de Pr. s. 1.000.— net.
| A * 

¦ T i c . A „ j . j .) A- • J i i  m 3. Les souscriptions sont acceptées sans frais et devront être libérées Jusqu'au 15 juin 1955.African Invest S. A. permet de s'intéresser a un des principaux centres
k l  de matières premières du monde par l'acquisition, en copropriété, de *• gi~SS S SnTcompte^^^ 

le "* d'
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°n "" **
i !  valeurs de l'Afrique Centrale, notamment du Congo Belge, et de . _ .. . „, . , " _ , _ _ « « . ' .„«: i . . .  . , , . „ , 5. Les titres sont munis d'une feuille de coupons annuels. Le premier coupon est échu au 30 juin 1956.
I i l'Afrique du Sud. Les valeurs a acquérir, figurant sur la liste de place-
I i . . , . .,, .... ' 6. Les certificats confèrent aux porteurs les droits pr oportionnels suivants :

ment, qui comprend les nom des meilleures sociétés et entreprises ..., „ ,_, J Y *, ,
i . . . a) part de copropriété sur 1 ensemble des actifs nets de la communauté ;
!, 

| 
minières et agricoles, ont ete sélectionnées par des spécialistes et b) paJt gur leg bén^fices nets distribuables 

de la 
communauté .

i |i j experts financiers. c) part de la fortune nette i0rs de sa répartition en cas de liquidation.

!; I T û« 4. « ¦n.'ciT^A -K T mttm.. i. J i> > J L, s 7. La Banque Romande, en qualité d'Investment Trustée, représente la communauté des porteurs de cer-
j Les certificats « AFRICAN » offrent donc l'occasion de participer a tificats et veille a ce que le Rêglement de gestion soit respecté.

M i l'essor d'une économie en plein développement tout en profitant des „ -,.., - , *_ « . i .>• ,. , T, T J i „ ^ , ,  ,„ 
^ „ T T. . : , " w v i 8. L'Administration s'engage à déposer chez la Banq ue Industrielle Belge (Ancienne Banque E. L. J.

j avantages d'une gestion collective et d'un contrôle permanent des Empain) , Deposit Trustée, à Bruxelles, tous les titres représentatifs des biens de la communauté.
valeurs en copropriété. ! 9 Dès la fin de la période de souscription, l'émission aura lieu de manière continue et l'Administration se

| réserve le droit de l'arrêter en tout temps.
Sur la base des investigations faites, le rendement annuel peut être L'Administration .-

calculé à AFRICAN INVEST S. A.

j 1 j j  A A i l  *-* / Les c011?0118 •* autres revenus peuvent être encaissés notamment auprès des Etablissements bancaires
m

f t —m. £\̂ I A / ,-. suivants, qui reçoivent également les souscriptions sans frais :
*¦*" J f MM' von Ernsfc & Co' A- G- Banquiers, Berne MM. Julius Bar & Co, Banquiers, Zurich

Banca Solari S. A., Lugano Banca Popolare di Lugano, Lugano¦ Union Vaudoise du Crédit, Lausanne Banque de Sion de Kalbermatten & Cie, Sion
j j ; Tous renseignements ainsi que des bulletins de souscription peuvent Banque Galland & Cie S. A., Lausanne Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, St-Gall

' , 1 être obtenus auprès des banques, et en particulier auprès des domi- ' Banque de Dépôts et de Gestion S. A., Lausanne
elles de paiement mentionnés ci-contre, ou chez la Société de gestion Banque Romande, Genève 1

| |  j  (8, Boulevard du Théâtre, à Genève). Ban<lue du Congo belge' Lé°Poldville Banque Générale du Luxembourg, Luxembourg

i j ||| Banque Industrielle Belge, Bruxelles
AFRICAN INVEST S. A. (ancienne Banque E. L. J. Empain)

Tondeuses
de qualité

Prix avantageux.
A moteur depuis Pr. 390.-

chez

Touleler S.A.
Place Hôtel-de-Ville

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus grand
grand choix de

Bureaux commerciaux
chêne clair

Bureaux d'appartements
noyer à 170.-, 210.-, 230.-
320.-, 450.-, 490.- et 550.-
Vitrine et bureau

assortis
Fauteuils et classeurs
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Lisez ' L Imp artial •

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

____ Une formule 
r é v o l u t i o n n a i r e

Ensuite de recherches con-
cluantes faites en collaboration i
avec des techniciens et chimis-
tes, un procédé permettant de
supprimer la poussière de char-
bon aussi bien lors de la livrai-
son qu'à l'usage journalier, a
été mis au point. Un traitement
approprié du combustible con-
siste à le faire passer dans un
brouillard d'huile raffinée, sans
odeur et sans danger, dans la
faible proportion d'un litre par
1000 kg. Les livraisons effectuées
depuis quelques mois ont réjoui
les ménagères. Ces charbons
traités sont livrés par

FEHR
C O M B U S T I B L E S

Entrepôts 23
Tél. 2.18.29 La Chaux-de-Fonds

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

. . . La poudre Dentofix, agréable, alcaline (non
acide) assure la parfaite adhérence des prothèses den-
taires. Pour manger et parler sans aucun inconvé-
nient, saupoudrez simplement votre appareil d'un peu
de Dentofix. N'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de colle ou
de pâte. Elimine « l'odeur de dentier » qni peut être
la cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20 la boite. —
Toutes pharmacies ou drogueries.



L'actualité suisse
M. Léon Nicole quittera-t-il
aussi le Conseil national ?
GENEVE , 18. — L'état de santé de

M. Léon Nicole, en traitement à l'Hô-
pital cantonal, est toujours station -
naire. Le leader du parti progressiste
genevois est paralysé du côté droit et
bien que possédant toute sa lucidité il
ne peut s'exprimer qu'avec peine.

On se demande si M. Léon Nicole ne
va pas abandonner aussi son mandat
de membre du Conseil national. Là, le
problème se pose différemment. Car si,
au Grand Conseil, Léon Nicole sera
remplacé par un « vient-ensuite » du
Parti progressiste, il n'en serait pas de
même au Conseil national, où il a été
encore élu sur la liste du Parti du tra-
vail. C'est donc un membre de ce parti ,
dont il est aujourd'hui séparé, qui alors
lui succéderait. Ce serait de sa part
donner un très net avantage au Parti
du travail qui, à quelques mois du re-
nouvellement des Chambres fédérales,
retrouverait, de cette façon, son second
siège au Conseil national, l'autre étant
occupé par le communiste Jean Vin-
cent,

M. Léon Nicole siège au Conseil natio-
nal depuis 1919. Il a constamment été
réélu. En 1941, il en a été exclu à la
suite de l'arrêté fédéral interdisant le
Parti du travail. Mais lors des élections
fédérales de 1947, il a retrouvé son fau-
;euil , sous la coupole. (Feuille d'Avis
Je Lausanne.)

La taxe d'audition
radiophonique sera

augmentée dès le 1er janvier
BERNE, 18. — Par décision.du Con-

seil fédéral , l'ordonnance d'exécution
de la loi fédérale concernant la corres-
pondance télégraphique et téléphonique,
modifiée, entre en vigueur le ler jan-
vier 1956, avec l'augmentation des
taxes d'audition radiophonique.

La taxe d'enregistrement reste fixée
à 3 f r. ; par contre la taxe annuelle
d'audition et de régale est portée à
26 fr. Dans le s cas de concessions de-
mandées au cours de l'année, la taxe
d'audition et de régale pour le mois
commencé et pour chaque mois sui-
vant est portée de 1 fr. 70 à 2 fr. La
concession mensuelle pour installation
radioréceptrice passe de 3 fr. à 3 fr. 50.

La route
du Grand Saint-Bernard

coupée par un éboulement
MARTIGNY, 18. — Un éboulement

s'est produit dans la nuit de mardi à
mercredi entre Broccard et les Valet-
tes. La route du Grand Saint-Bernard
est momentanément coupée. On tra-
vaille d'arrache-pied au rétablissement
de la chaussée, afin que la route puisse
être ouverte à la circulation pendant
la soirée.

Mardi après-midi, un des ouvriers
occupés sur ce chantier a été victime
d'un accident. Le tracteur qu'il con-
duisait ayant franchi la banquette de
la route et roulé au bas du talus. Le
lourd engin est hors d'usage. Quant à
son conducteur, il fu t  sérieusement
blessé aux jambes , indépendamment
d'une fort e commotion. Le médecin qui
lui donna les premiers soins, ordonna
son transfert à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

ChroMoiie jurassienne
La Chambre criminelle du Jura bernois

condamne...
La Chambre criminelle du Jura ber-

nois a condamné à 3 ans et demi de ré-
clusion moins 20 mois de prison pré-
ventive et à trois ans de privation de
ses droits civiques, un individu re-
connu coupable d'attentat à la pudeur
des enfants.

Elle a infligé en outre une peine de
trois ans de prison , moins 178 jours
de prison préventive, trois ans de pri-
vation des droits civiques et de 15 ans
d'expulsion , à un ressortissant alle-
mand, manoeuvre, déjà condamné à
8 reprises qui avait commis une série
de vols dans le Jura, vols qui lui rap-
portèrent plus de 4500 francs.

Chronioue neuchâteloise
M. P. A. Leuba proposé

par le gouvernement neuchâtelois
comme candidat au Conseil
d'administration des C. F. F.

(Corr.) Nous avons signalé, il y a
quelques jours , que le voeu avait été
émis dans plusieurs milieux que M. P.-
A. Leuba , conseiller d'Etat neuchâte-
lois fût désigné comme successeur de
feu M. Henri Perret au sein du Con-
seil d'administration des CFF. Ce vœu a
fait du chemin et recueilli une unanime
approbation . Le gouvernement neu-
châtelois a décidé de revendiquer pour
M. Leuba la succession de M. H. Per-
ret au sein du dit conseil. On sait que la
décision appartient au Conseil fédéral.

Le Locle

Un tracteur au bas d'un talus
(Tél. de notre corr. du Locle)

Les travaux de correction de la rou-
te entrée est du Locle viennent de
commencer au pied du Crêt.

Nouvelle vague de terrorisme
dans l'Aurès

L'état d'alerte est proclamé
ALGER, 18. — United Press — Les

autorités françaises ont décidé de pro-
clamer l'état d'alerte dans tout le dé-
partement de Constantine, à la suite
de la nouvelle vague de terrorisme,
qui a fait, ces trois derniers jours, an
moins 20 morts.

Des troupes ont été immédiatement
dépêchées dans la région du massif
de l'Aurès et sur le plateau de Kabylie
pour mettre un terme à la soudaine
action des « fellaghas », dont la dis-
cipline et la stratégie militaires ont
subi de remarquables progrès, proba-
blement par suite de l'entraînement
auquel ils ont été soumis par le gué-
rilleros tunisien, Tahar Lassoued.

Les forces de sécurité françaises ont
reçu l'ordre de capturer Lassoued, mort
ou vivant.

Lassoued n'a pas pu bénéficier, au
mois de décembre écoulé, de l'amnistie
accordée par les Français, car il avait
tué deux « envoyés de la paix ». Le ter-
roriste a alors franchi la frontière tu-
nisienne avec une centaine de ses gar-
des de corps, pour réorganiser l'«armée
de Dieu».

Le cabinet français en discutera
aujourd'hui

Le Cabinet français s'occupera du
problème de la proclamation officielle
de l'état d'urgence dans le Départe-
ment de Constantine, au cours de sa
séance de mercredi. En attendant, de
nouveaux renforts militaires (fantas-
sins et avions) ont été envoyés sur pla-
ce, où les forces de sécurité sont éga-
lement remforcées.

Les rebelles semblent
bien organisés

Lassoued a organisé dans la région
de Laures des unités de guérillas fort

disciplines, en s'entourant d'un reseau
d'informateurs extrêmement complexe,
et qui couvre presque tout le Départe-
ment de Constantine.

Les autorités françaises ont déclaré
que les attaques perpétrées, ces derniers
jours, en Algérie, prouvent que Lassou-
ed connaît toutes les subtilités de la
technique moderne.

Il disposerait de la coopération de
nombreux Européens, qui seraient mê-
me membres de sa garde du corps.

A feu et à sang
Les assauts des terroristes se sont

poursuivis dans la nuit de mardi. Plu-
sieurs fermes françaises ont été atta-
quées, mais les patrouilles armées ont
pu repousser les assaillants. A Sousse,
un soldat tunisien a été tué chez lui.
Mais le terrorisme s'est étendu égale-
ment au Maroc, où un mort et trois bles-
sés ont été faits à Casablanca et Marra-
kech. Plusieurs actes de sabotage ont
été commis au Maroc. Les Français
créeraient maintenant une série de
« postes d'alerte » collaborant étroite-
ment entre eux et qui remplaceraient
les postes de contrôle blindés et lourde-
ment armés.

Des terroristes condamnes
BLIDA, 18. — AFP — La Cour d'as-

sises de Blida, rendant son verdict dans
le procès des terroristes accusés d'as-
sociation de malfaiteurs et de tenta-
tive d'homicide sur . la personne de
trois policiers, a condamné quatre des
accusés à la peine capitale. Trois de
ces derniers sont en fuite et ont été
condamnés par contumace.

La Cour d'assises a en outre pro-
noncé une condamnation aux travaux
forcés à perpétuité, deux à dix ans
de travaux forcés et deux autres à cinq
ans de réclusion. Enfin trois accusés
ont été acquittés.

La course aux armements nucléaires
met en péril l'économie soviétique

Le «Nautilus» aura
des compagnons

WASHINGTON , 18. — United Press.
— Le sénateur Henry Jackson a an-
noncé que la marine américaine a dé-
cidé d'étendre son programme de cons-
truction de sous-marins à propulsion
atomique, en raison du succès du sous-
marin atomique « Nautilus ».

La marine demandera l'autorisation ,
dans le cadre du budget militaire, de
construire quatre autres sous-marins
atomiques, au lieu des trois prévus à
l'origine.

Encore une explosion sous l'eau
WASHINGTON , 18. — AFP. — Le Dé-

partement de la défense annonce que
la marine américaine a fait exploser
sous l'eau un petit engin atomique, au
large de la côte ouest des Etats-Unis.

Le but de cette explosion était de
poursuivre l'étude de nouvelles armes
contre les sous-marins.

Les Russes seraient
inquiets

VIENNE, 18. — United Press. — Des
membres de la délégation autrichien-
ne, qui a séjourné à Moscou, du 11 au
14 avril pour préparer le terrain pour
la conclusion du traité d'Etat autri-
chien, ont affirmé que l'URSS pourrait
sincèrement désirer un relâchement gé-
néral de la tension internationale, parce
que la course aux armements nucléaires
mettrait sérieusement en péril l'équi-
libre de son économie. Ces personnali-
tés ont précisé que le premier ministre
soviétique, maréchal Boulganine, leur a
personnellement déclaré que le pro-
gramme atomique pesait lourdement
sur la structure économique de la na-
tion.

Dans les milieux occidentaux on es-
time que l'URSS a dépensé environ 2 à
3 milliards de dollars pour l'énergie
atomique, moins d'un tiers des mon-
tants dépensés par les Etats-Unis, mais
cependant assez pour peser lourdement
sur la machine industrielle soviétique.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Dieu parle encore aujourd'hui.

La réunion de réveil et de guérison divi-
ne qui a lieu «chaque j eudi, à 20 heures»,
à l'Amphithéâtre du collège Primaire , or-
ganisée par la «Mission Suisse Evangéli-
que de Réveil», aura lieu exceptionnelle-
mentle jeudi de l'Ascension à la petite
salle de la Croix-Bleue. Au cours de cette
nouvelle série de réunions, M. Frédy An-
deres, pasteur en France, nous entretien-
dra de ce sujet particulièrement important:
«Dieu parle encore aujourd'hui» . En ef-
fet, ces dernières années, des pasteurs
américains de différentes congrégations et
de différentes tendances ont entendu la
voix de Dieu. «Dieu leur parla» ; et dès
lors, leurs vies furent complètement trans-
formées, au point qu'actuellement, ceux-ci
exercent le ministère d'évangéliste avec
une puissance et un dynamisme extraor-
dinaires ; ils ont ainsi été rendus capables
d'atteindre des millions de personnes. Les
résultats dépassent tout ce que l'on a vu
jusqu 'à ce jour ; une puissante vague de
réveil, avec les signes surnaturels, se ma-
nifeste. Des multitudes se décident pour
Christ ; des miracles se produisent et de
nombreux croyants sont baptisés du Saint-
Esprit. Un réveil analogue est possible en
en Suisse. Comment l'obtenir ? La répon-
se à cet important problème sera donnée
au cours de ces réunions. Précisons que
la reprise de cette mission à l'Amphithéâ-
tre se fera le jeudi suivant. 26 mai. Impo-
sition des mains aux malades. Invitation
cordiale à tous.
Fête Jurassienne de la Croix-Bleue.

Comme nous l'avons signalé déjà, *a Pete
Jurassienne de la Croix-Bleue, grand ras-
semblement des abstinents du Jura , aura
lieu à St-lmier, le 19 mai prochain , jour
de l'Ascension. En ce qui concerne le pro-
gramme de cette importante journée, nous
renvoyons nos lecteurs à l'annonce qui
parait dans ce numéro. Invitation cordiale
à tous ceux que préoccupe le lancinant
problème de l'alcoolisme.
Cinéma Scala.

Après «Les Diaboliques» qui passent
jusqu 'à jeudi soir inclus, le cinéma Scala
vous présentera dès vendredi un autre
formidable film français de moeurs «Les
Impures» avec les étonnantes vedettes
Raymond Pellegrin et Michèle Presle, en-
tourés de Dora Doll, Lily Kedrova , Guy
Mairesse, Jacques Duby, René Servil et
Bill Marshall. Des femmes enrôlées de
force dans l'immense cohorte des «Im-
pures», doivent se défendre contre les
spécialistes de la traite des blanches. At-
tention ! des femmes disparaissent ! Les
esclaves du désir ! un grand film réa-
liste, policier et plein de mystère «Les
Impures» que vous verrez la semaine pro-
chaine au cinéma Scala. Jeudi de l'As-
cension , matinée à 15 h. 30 avec le film
sensationnel «Les Diaboliques».
Palace dès demain jeudi. «Le crime était

presque parfait».
Vous narrer l'histoire de ce film serait

gâcher sciemment tout plaisir. C'est un
film policier qui ne ressemble à aucun au-
tre et dépasse les meilleures oeuvres du
genre. Réalisé par le génial maître du
«Suspense» Alfred Hitchcock, filmé en cou-
leurs, et interprété à la perfection par vos
vedettes préférées. RayMilland, Grâce
Kelly la grande révélation de l'année. Ro-
bert Cummings, est un personnage abso-
lument sensationnel. Précisons encore que
ce film est tiré d'une célèbre pièce de
théâtre qui a connu le plus chaleureux
accueil en notre ville en ce début d'année.
Ce film est évidemment interdit aux moins
de 18 ans.
Ciné-Club 54.

Samedi , dimanche à 17 h. 30 «Circons-
tances atténuantes» avec Michel Simon,
Arletty, dernière fois en notre ville.
Un match décisif aux Eplatures.

Demain après-midi, jeudi de l'Ascension
à 15 heures, Etoile jouera contre Trame-
lan un match d'une grande importance.
Les Stelliens peuvent sortir de la mauvaise
situation dans laquelle ils se trouvent ;
pour cela ils doivent gagner les derniers
matches qu 'ils disputeront encore aux
Eplatures. Demain ils rencontreront la bel-
le formation de Tramelan. Venez nom-
breux encourager l'équipe «rouge et noir».
Service de bus départ place de la Gare.

Vacances gratuites
Le Vermouth «Noblesse» prépare de sen-

sationnelles vacances gratuites. Voilà une
façon originale pour cette grande marque
de remercier le public de sa fidélité.

SAIGON, 18. — United Press. —
Le premier ministre du Vietnam,
M. Diem, a écrit une lettre au
haut commissaire de France en In-
dochine, général Paul Ely, en lui
proposant la convocation d'une
conférence à quatre avec le Viet-
nam, les Etats-Unis, la France et
la Grande-Bretagne. Elle devrait
avoir lieu à Saigon pour complé-
ter les pourparlers menés, la se-
maine passée, à Paris, entre MM.
Dulles et Faure.

M. Diem estimerait que les né-
gociations de Paris n'ont pas de
valeur, puisque le Vietnam n'y a
pas été représenté.

La Conférence de Saigon aurait
pour but de «légaliser» et de re-
viser les décisions prises dans la
capitale française.

De source proche de M. Diem on
affirme que le chef du gouverne-
ment vietnamien espère que la
France examinera avec bienveil-
lance la proposition qu'il a for-
mulée et qu'elle adoptera une at-
titude «amicale» au cas où la réu-
nion aurait lieu. M. Diem estime-
rait avoir «battu» la France, qu 'il
accuse de soutenir ses ennemis po-
litiques.

Si la France continue a s'opposer
à son gouvernement, les consé-
quences pourraient être très sé-
rieuses et aboutir à la rupture
complète entre Paris et Saigon.

Dans les milieux français de Sai-
gon on affirme que la proposition
de M. Diem a été acueillie «cor-
dialement», mais que certains cou-
rants de l'opinion publique vou-
draient que le chef du gouverne-
ment vietnamien fasse d'abord
quelque geste pour prouver sa bon-
ne volonté à l'égard de la France.

Les autorités françaises ont res-
serré les mesures de sécurité au-
tour des installations militaires au
Vietnam, à la suite d'un attentat
à la bombe, qui s blessé 20 marins
français.

f

Diem menace de rompre
avec la France
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Niveau du lac de Neuchâtel
Le 16 mai, à 6 h. 30 : 429.28.
Le 17 mai, à 6 h. 30 : 429.28.

CINEMAS - -MEMENTO
SCALA : Les Diaboliques , t.
CAPITOLE : Révolte dans la jungle t vo.
EDEN : Le f e u  dans la peau, f.
CORSO : La perl e noire, t.
PALACE : Le chant du souvenir, t.
REX : Belle mentalité , t.

La Chaux de Fonds
Pharmacies d office.

La pharmacie Bourquin, av. Léopold-
Robert 39, sera ouverte jeudi 19 mai ,
jour de l'Ascension, toute la journée ,
et assurera le service de nuit à partir
de ce soir et jusqu 'à samedi.

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

Le F. C. Chaux-de-Fonds inaugure
son nouveau local

Hier soir, le comité du F. C. Chaux-
de-Fonds, plusieurs joueurs ainsi qu'u-
ne belle cohorte de membres et amis
de la grande société, ont inauguré leur
nouveau local à la Feur de Lys.

Cet événement a été marqué par une
courte allocution du président Schwarz
et par la présentation de deux films,
dont un tourné par André Neury, au-
jourd'hui rétabli , fit revivre pour ceux
qui eurent la chance d'y participer , le
fameux voyage en Amérique du Sud.

Un édifice qui a joue un grand rôle
dans l'histoire de La Chaux-de-Fonds

disparaît
On va commencer sous peu la cons-

truction d'un grand immeuble locatif
et qui comprendra une salle moderne
de cinéma à la rue de la Serre No 35.
On a dû pour cela détruire — ce à quoi
l'on procède actuellement — deux mai-
sons, celle abritant une maison de
chauffages centraux, et l'annexe, qui
sert d'entrepôts. Or, cette annexe, qui
frappait toujours à cause de sa forme
curieuse, fut la première synagogue
construite à La Chaux-de-Fonds, en
1862, que la Communauté Israélite
quitta en 1896 pour émigrer dans les
vastes locaux de la synagogue actuelle.
A ce moment-là, le Cercle ouvrier , qui
était passé du Café lyrique, rue de la
Balance 17, à la rue du Parc 89, prit la
synagogue comme siège, ses effectifs
augmentant : les locaux furent inau-
gurés les 31 octobre et ler novembre
1896. En 1897, le Cercle ouvrier adhéra
au parti socialiste, et désormais les
trois mouvements liés, syndicats, coopé-
ratives et socialisme, trouvèrent asile
au Cercle ouvrier. On sait que c'est le
Dr Coullery et Walter Biolley qui le fon-
dèrent. Sic transit...

Les délégués de l'Association suisse
des magasins d'articles de sport

à La Chaux-de-Fonds
L'assemblée avait été organisée par

MM. Edgar Cosandier et Maurice Fa-
vre, respectivement président et secré-
taire de la section Jura. Elle avait lieu
dimanche et lundi. Au cours de la pre-
mière journée, le match Chaux-de-
Fonds - Lausanne et une visite au bar-
rage du Châtelot mirent tout le monde
dans l'ambiance, qu'un délicieux dîner
le soir à la Fleur-de-Lys confirma en
l'accroissant.

La 26e assemblée eut lieu lundi à
l'Hôtel de Paris. Elle commença par
adopter la résolution suivante :

L'ASMAS réunie en assemblée géné-
rale à La Chaux-de-Fonds se plaît à
remercier le comité d'initiative lausan-
nois pour avoir inscrit Lausanne com-
me candidate à l'organisation des olym-
piades 1960. Elle espère que le comité
olympique retiendra cette candidature,
Lausanne s'étant déjà montrée digne
de l'organisation de grandes manifes-
tations sp ortives.

A midi, la visite de la patinoire et
de la piscine, agrémentée d'un vin
d'honneur offert par le Conseil com-
munal, fut suivie d'un échange d'aima-
bles propos de MM. Payot, délégué aux
sports, Kramer et Cosandier, président
central et président jurassien de l'A.
S. M. A. S. Enthousiasmée par notre
piscine et par le quartier moderne des
Forges, l'A. S. M. A. S. se dirigea vers
les Brenets, où un beau soleil l'atten-
dait, ainsi qu 'un succulent repas et un
exposé de M. Guillaume Nusslé sur le
Jura.

A. C. F. A.
Résultats du mardi 17 mai

Ski-Club - Commerçants 2-3.
PTT - Bell, renvoyé.

Matches du vendredi 20 mai
Singer - Philips.
Sepas - Jeanneret.
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Iiêj euner 
suisse...

Au déj euner déjà commence la tradition : nulle part au

monde, on n'a coutume d'y boire autant de bon lait

chaud. Pourtant, même nos visiteurs ne se lassent j a-
mais de ce café au lait , cacao, chocolat , de ces boissons

fortifiantes au lait. Avec du pain , du beurre , de la con-

fiture, du fromage, le bon déjeuner suisse vous met
d'aplomb pour toute la j ournée. CPL

au laitĥ

Par ses prix M IGTtO S"l
¦̂ met à la portée de toutes les bourses, une

avec des produits diététiques de 1ère qualité.

° Thé de camomilles i.ir
(paquet 45 gr. —.50)

Infusion d'ancienne renommée. Excellente pour les estomacs souf-
frants.

° Café de malt „.. 1.25
Les personnes qui ne veulent ou ne peuvent boire du café , trouve-
ront dans celui-ci un succédané savoureux.

i ' i ¦ ¦ ¦ ¦¦ i. i i i i

VOIR NOS PROCHAINES ANNONCES
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Une de ses nombreuses
spécialités:

cannellonis farcis

On cherche d'urgence un(e)

régleur (se) - retoucheur (se)
un

reinlenr d'automatismes
pour travail soigné en atelier. Places
stables. — Faire offres à RIMEXA S. A.,
Charles-Naine 12.

Entreprise de la ville d'ancienne re-
nommée cherche

représentant
énergique et capable. Offrons au titu-
laire qui aura donné les preuves de ses
capacités les chances d'une collabora-
tion et d'une situation intéressantes.
Faire offres détaillées sous chiffre
G. R. 10654, au bureau de L'Impartial.

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

PAUL ROBERT- PER!
Galerie des Amis des Arts

Musée de Neuchâtel
du 8 mai au 12 juin 1955

Tous les jours sauf le lundi, de 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

I

Pousse - pousse

p êi&âi&
PRATIQUE

Dxnjc
ET AGREABLE

' RONDE 11
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Jusqu 'à Pr

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

Môbel-
Darlehens AG

Olten

Panneaux pour tables d

Pino-Pono
grandeur compétition

152X274 cm.
grandeur réduite

122X244 cm.

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

RÉPARATIONS
Montres • Pendule»

Béraib
Pendille* nrar.hatmnsf*

£. &A. MEYLAA
Pals 1US Tel » 32 fit

DURS D'OREILLES
CONSULTATION GRATUITE

et sans engagement

Pharmacie GUYE , La Chaux-de-Fonds
13 bis, rne Léopold-Robert. Tél. (039) 217 16

vendredi 20 mai. de 10 heures à 18 h. 30
Nos spécialistes vous présentent un grand choix
des nouveaux modèles , format miniature.

WENDTON et TELEX
Appareils acoustiques sans pile B
avec transiteurs et conduction invisible à partir de
Fr. 178.— à lampes, et de Fr. 460.— à transiteurs.
Profitez de celte occasion pour vous renseigner, et amenez vos
amis atteints de surdité. Les anciens appareils sont échangés
à des conditions avantageuses. A défaut de votre visite,
demandez nos PROSPECTUS GRATUITS.

PAUL-E. SOMMER — ZURICH
Maison spécialisée pour appareils acoustiques
Talstrasse 39 - Tél . (051) 27 27 08

t

Succursale Lausanne x
Avenue de Morges 7 - Tél. (021) 25 95 08

Consultations tous les samedis, et sur demande

Un joli mameau de pSuse fek
M à la bonne adresse |g

f M  MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS f|

| R. CATTIN |
Balance 4 La Chaux-de-Fonds I

Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures ;¦

POUSSE-POUSSE Dodo
pliable, en bon état , est
à vendre. - S adresser à
M. Perrin- Jaquet, Reu-
se 7.

A VENDRE 1 banc et
chaise de jardin pllabl
en fer. — S'adresser
M. Louis Ryser , Gre

nier 33, dès 18 h.

CHAMBRE a louer meu^
blée avec part à la salit
de bains, chauffée , ave-
nue Léopold-Robert 150
au 2e étage, à droite.
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LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

Belle fin de course de Scheilenberg

aompant avec la tradition, le Giro de cette année a commencé de façon très
animée puisque les favoris eux-mêmes ont participé à la lutte dès la deuxième
étape. Seul Hug o Koblet n'a pas brillé comme les Suisses l'espéraient. Son
compatriote Carlo Clerici toutefois compense cette déception. — Notre pho-
to : le sprint de « l'étape volante » à Nice a été gagné par Fiorenzo Magni , pre-
mier au classement général , devant son adversaire le plus dangereux, Fausto

Coppi, et le Suisse Carlo Clerici, vainqueur du Tour il y a un an.

(SI). — Sous un ciel gris, les 96 cou-
reurs ont pris, peu avant midi, le dé-
part pour la quatrième étape, menant
de San Remo à Acqui Terme (192 km.).
La caravane longea la route principale
de la Riviera pendant 23 km. pour pren-
dre ensuite la direction de l'arrière-
pays qui est beaucoup plus accidenté.
Il y avait notamment deux collines,
hautes de 620 et 930 m. respectivement,
à surmonter. Les premières fuites fu-
rent toutes des actions solitaires, ef-
fectuées d'abord par le Belge Van Kerc-
khove et plus tard par l'Italien Zucco-
nelli. Dans la montée du col de San
Bartolomeo, l'Espagnol Gelabert dictait
l'allure, ayant dans sa roue le Hollan-
dais Woorting et les Italiens Gismondi
et Chiarlone. Au sommet du col de Na-
va, le quatuor comptait encore une
avance de 30 secondes. A son tour, le
Français Dotto, voulant vraisemblable-
ment donner un petit aperçu de ses
qualités de grimpeur, attaqua en com-
pagnie de l'Espagnol Ruiz et parvint à
dépasser tous les fuyards sauf Gelabert.
Celui-ci s'adjugea les premiers points
avec une avance de 10 m. sur Dotto, de
20 secondes sur Ruiz et Chiarlone, et
de 45 secondes sur le peloton. Dans la
descente et en l'espace de cinq minutes,
tout rentra cependant dans l'ordre.
Plus aucune escarmouche n'eut lieu
pendant les 50 km. suivants. L'étape
volante à Cairo Montenotte (142 km.)
vit triompher Rino Benedetti. Le mê-
me coureur déclencha l'offensive déci-
sive à Piano Crixia (156 km.) . Fantini
et Gismondi sautèrent dans sa roue et
ce trio précéda bientôt le peloton de
près d'une minute. Un peu plus tard le
Suisse Max Scheilenberg et le Hollan-
dais de Groot s'échappèrent mais mal-
gré tous leurs efforts, ils ne purent re-
joindre le groupe de tête avant l'arri-
vée. Au sprint final à Acqui Terme l'I-
talien Fantini, âgé de 23 ans, parvint
à surprendre le redoutable finisseur
Benedetti et à s'assurer la première
place, cependant que Scheilenberg ob-
tint une très honorable quatrième pla-
ce.

Les résultats
1. Alessandro Fantini (It.) , les 192

kilomètres en 5 h. 11*22" (moyenne
36 km. 991) ; 2. Rino Benedetti (It.)
m. t. ; 3. Michèle Gismondi (It.) m. t. ;
4. Max Scheilenberg (Suisse) 5 h.
11'30" ; 5. Dan de Groot (Hol.) 5 h.
11'33" ; 6. Fiorenzo Magni (It.) ; 10.
B. Monti (It.) ; 11. Hugo Koblet (Suis-

Koblet devra-t-il renoncer à
jouer un des premiers rôles
en montagne et à courir le

Tour de France ?
Déjà , dans le Tour de Romandie,

Hugo Koblet, souffrant des reins,
avait dû «décrocher» dans un col
au pourcentage moyen, il croyait
être guéri à la suite d'une visite
au rebouteux qui lui aurait remis
un muscle en place. Il n'en était
rien, car le «pédaleur de charme»
lâché dans le col de Brauss se
plaignit des reins à l'arrivée à Can-
nes. Ce n'est pas là chose nouvelle ;
depuis deux ans, Hugo se trouve
handicapé par le même mal.

A tel point que la question se
pose aujourd'hui de savoir si Ko-
blet peut envisager des succès en
montagne et, en allant plus loin,
s'il pourra courir le Tour de Fran-
ce. Les Dolomites répondront à
cette seconde question.

se), suivi du peloton, comprenant Pia-
nezzi, Croci-Torti, Lurati, Clerici, avec
le même temps que Magni. Meili arri-
vait légèrement retardé.

Classement général
1. Fiorenzo Magni (It.) 18 h. 59'47" ;

2. Nencini (It.) ; 3. Monti (It.) ; 5.
Wagtmans (Hol.) ; 6. van Breenen
(Hol.) ; 7. Clerici (Suisse) ; 8. Gemi-
niani (Fr.) ; 9. Moser (It.) ; 10. Assi-
rent (It.) ; il. G. Voorting (Hol.) , tous
même temps que Magni ; 12. Pedroni
(It.) 19 h. 04'58" ; suivent : 19. Koblet
19 h. 08'25" ; 33 ex-aequo : Lurati et
Pianezzi 19 h. ll'lO" ; 45. Scheilenberg
19 h. 13'15".

Commentaires
L'étape a été placée entièrement

sous le contrôle des équipes Blanchi et
Nivéa-Fuchs. D'innombrables tentati-
ves de fuite furent entreprises, mais
toutes échouèrent grâce à l'activité des
gregari. Ce n'est qu'en fin d'étape que
quelques coureurs jugés peu redouta-
bles purent se sauver. Il est évident
que Coppi et Magni ne veulent plus
risquer des surprises «à la Clerici
1954 ».

Le moral reste bon dans l'équipe
suisse, où Clerici joue actuellement le
rôle de leader. Il n'est pas exclu que
Koblet nous réserve une surprise, réa-
lisant un grand exploit dans une des
prochaines étapes plates. Pour l'ins-
tant les équipiers suisses essayent de
garder intactes les chances des deux
champions.

BOXE

Les premiers interviews
après la victoire

de Marciano
Le champion du monde : « Don Co-

ckell a un énorme courage. Il a en-
caissé pendant plusieurs reprises tout
ce que j'ai pu lui donner sans aller au
tapis. Mais c'est une droite à la fin du
8e round qui l'a finalement battu. Ja-
mais encore je n'avais frappé aussi sou-
vent et aussi fort un adversaire. La va-
leur de Cockell a été sous-estimée. Ce
soir je suis particulièrement content,
car mon nez a parfaitement tenu. »

Al Weill, manager de Marciano :
« Rocky a combattu ce soir contre un
champion. » Interrogé sur le prochain
adversaire contre lequel Marciano met-
tra son titre en jeu , Al Weill a répon-
du : « Le combat pourrait avoir lieu en
septembre contre Bob Baker, Archie
Moore s'il bat Cari Bobo Oison et même
peut-être contre Oison lui-même. >

Don Cockell : «J'espère que Marciano
me donnera ma revanche. Je suis prêt
à le combattre n'importe où », dit-il à
Al Weill venu le féliciter. « Gagnez deux
ou trois combats et nous serons heu-
reunx de vous accorder cette revan-
che », lui répondit celui-ci.

John Simpson, manager de Cockell :
« Mon poulain a été victime de la boxe
irrégulière de Marciano. Rocky lui a
donné un coup de tête au 2e round qui
l'a mis « dans le brouillard » pendant
trois rounds. En outre Marciano l'a
touché bas et après le gong à plusieurs
reprises. Avec un autre arbitre, le com-
bat aurait pu prendre une toute autre
tournure. » Peu après Simpson ajouta
toutefois • « Cockell est navré. Il a don-
né le meilleur de lui-même, mais cela
n'a pas été suffisant pour gagner. »

Fantini enlève la 4e étape
LES FEMMES DE LA TRANSITION

QrlcHAgcres ou p ro\ess\ouwel\es !
Notre époque place les femmes de-

vant des alternatives que ne connurent
pas nos aïeules, lesquelles ne furent
que fort exceptionnellement des pro-
fessionnelles.

Aujourd'hui , une question se pose
aux professionnelles qui se marient ,
après avoir durement peiné pour se
faire une position : Faut-il abandon-
ner la professioin pour se consacrer
exclusivement au mari , aux enfants ?

Il est nettement établi , désormais,
que si le petit enfant est privé des
soins et de l'amour d'une bonne mère,
il dépérit ou pourra devenir un déchet
social. ,

Plus une femme est évoluée, plus elle
a de valeur, plus il importe donc, non
seulement pour la famille, mais pour
la société, qu'elle puisse sacrifier tout
autre intérêt au foyer , à l'éducation
de ses enfants. Ou, alors qu'elle n'ait
pas d'enfants.

Tant de frais et de peines pour
acquérir des titres professionnels ris-
queraient donc d'être perdus ?

Il n'est pas d'investissement inutile
s'il permet à la femme d'assurer à la
société de meilleurs citoyens.

Souvenez-vous du sociologue japo-
nais à qui j' avais demandé si, au Ja-
pon, on était favorable à l'instruction
poussée des femmes. « Nous n'oublions
pas — avait répondu Iwasaki — que
c'est la femme qui prépare l'homme ».

Voudrions-nous l'oublier , nous qui
prétendons à une évolution supérieure?

La préparation des femmes à une
profession est, du reste, toujours moins
onéreuse que la construction et l'en-
tretien de prisons et de maisons de
rééducation dont la clientèle se recrute
de plus en plus parmi ceux qui n'ont
pas eu de vie familiale normale.

La femme appelée à gagner sa vie,
les femmes de toutes situations, ne
doivent donc pas être instruites seule-
ment professionnellement. Elles doi-
vent apprendre à connaître les normes
d'une bonne éducation des enfants et
d'une économie domestique rationnelle ,

Un problème pour l'homme aussi
Ne s'avère-t-il du reste pas de plus

en plus utile d'initier même l'homme
à la solution de ces problèmes ?

Quant a l'épouse qui fut une pro-
fessionnelle d'élite , elle saura non seu-
lement administrer dûment les fonds
du ménage, mais être, au besoin, aux
côtés du mari , un conseiller dans ses
affaires. Et s'il venait à manquer pré-
maturément, ou à perdre tout ou partie
de ses capacités de travail , elle saura
le remplacer.

Les filles d'un paysan voulaient de-
venir ouvrières de fabrique. Avant de
leur donner satisfaction, les parents
prévoyants les ont envoyées servir pour
un an dans une famille où, tout en ap-
prenant une autre langue, elles ont
complété la formation ménagère reçue
au foyer familial. Elles sont désormais
prêtes à toute éventualité, sans être
exposées à s'entendre qualifier, avec
dédain , de « filles de fabrique », parce
qu'elles ne sauraient ni faire < une
bonne soupe, ni soigner des enfants.

Voici, maintenant, dans un ménage
d'industriel, une épouse universitaire.
Sa mère, également d'une culture su-
périeure, avait aussi voulu qu'elle fût
initiée aux travaux du ménage. Ha-

bituée de la sorte, il ne lui en coûte
pas, aujourd'hui , d'être à la fois Mar-
the et Marie. Un hôte inattendu peut
arriver n'importe quand. De la cuisine
où elle prépare , avec la jeune bonne,
le repas toujours sain, judicieusement
combiné, présenté avec art , elle sera au
salon à l'instant. Belle dame jusqu'au
bout des ongles, il lui a suffi d'ôter
son tablier pour être impeccablement
élégante. Et le menu, aussi rapidement
qu'ingénieusement complété , sera par-
fait.

C'est à elle que les enfants viennent
dire leurs peines qu'elle sait réduire aux
justes proportions et dominer avec eux.

Mais souvent, c'est le mari qui a
besoin du réconfort de sa clairvoyante
philosophie, pour mieux reprendre son
élan.

A-t-elle perdu le temps de ses études
universitaires ? A-t-elle cessé d'être
professionnelle ? N'est-elle plus que
ménagère ?

Elle déploie les qualités de l'une et
de l'autre. Comme tant de ces ex^pro-
fessionnelles qui mettent à profit pour
le foyer , ce qu'aucun gain accessoire
ne , permettrait de réaliser : une édu-
cation merveilleuse, aussi par l'exemple
constant, de ceux qui seront des pa-
rents demain.

PIRANESE.

C P̂ srsM Iç^Jour voua, (V/ 1'be&davne&...

Frou-frous partout !
Depuis des années, la lingerie fémi-

nine était d'une sagesse totale : slip
sobre, combinaison droite, etc.

Et puis, avec le nylon et la suppres-
sion de la corvée de repassage , les den-
telles, plissés et volants ont repris la
place qui leur était due !

Avez-vous déjà admiré longuement
une vitrine de lingerie ? Quel merveil-
leux travail et quel charme ! De quoi
tourner la tête de la moins coquette ! I !
Toutes les fantaisies sont permises et
le domaine des jup ons particulièrement
est un conte de fée  :

Volants plissés superposés, séparés
par des rubans de velours taffetas et
tulle empesés, à gros pois de couleur.
— Satin blanc relevé de chutes de fleurs
— etc., etc.

A rêver vous dis-je, et à regretter
presque... que ce ne soit que des ju-
pons ! et pas de ravissantes jupes du
soir.

Enfin , si vous vous laissez tenter ,
rappelez-vous que ce n'est pas une fo -
lie, car l'ampleur de presque toutes les
robes d'été , demande à être soutenue,

et... nos grands-mères elles-mêmes... ne
multip liaient-elles pas les dessous ?

A ce propos je me permets de vous
rappeler que les galetas recèlent en
général des trésors ignorés des famil-
les ! Ne l'oubliez pas !

Les robes de maison ou fourreau x
ont eux aussi évolué et il s'agit main-
tenant de ravissantes robes d'été, vite
enlevées et vite mises. Je vous signale
comme ultra-pratique la forme amé-
ricaine vague, se portant roncée avec
une large ceinture, sur la combinaison,
ou alors flottante sur la robe de ville,
quand vous êtes très pressées.

Les chemises de nuit elles aussi, doi-
vent au nylon leur qualité et leur f i-
nesse. La forme nouvelle est la vraie
chemise petie fille faite d'un empièce-
ment de dentelle descendant aux épau-
les, le reste finement plissé retombe en
grandes vagues sans ceinture.

Une lingerie de rêve. Ou de coquette,
direz-vous !

Non , Mesdames. Une femme soignée,
l'est en tout. Un point , c'est tout !

SUZON.

A vos casseroles..

La destinée des nations dépend
de la manière dont elles se nour-
rissent.

BRILLAT-SAVARIN.
On vous a dit que le beurre est riche

en vitamine A, ainsi que la crème, le
lait , le yoghourt, le jaune d'oeuf , les
carottes... Quelle est en somme la fonc-
tion de la vitamine A ?

Elle est contenue aussi dans l'huile de
foie de morue et combat l'anémie, les
infections. Elle serait à tel point indi-
quée pour la vue, que les aviateurs an-
glais emportaient une provision de ca-
rottes crues ,quand ils opéraient , du-
rant la dernière guerre. Il semblerait
aussi que la vitamine A permette de ré-
duire la surdité, surtout chez les vieil-
lards.

Il est de toutes façons utile de con-
naître quelque peu l'apport en vitami-
nes des divers aliments, si l'on entend
combiner des menus indiqués pour
chacun.

Crudités. — Cresson, chicorée amère,
carottes râpées et radis (assaisonne-
ment habituel d'huile d'olive, citron ,
oignon, ail, arôme).

Potage aux barabans. — Vous irez
les cueillir vous-mêmes. Vous verrez
alors la merveille du mai, sur le fond
sombre des sapins. Mais, qu'est-ce que
les barabans ? Les dents-de-lion, tout
simplement, comme on les appelle dans
certaines régions.

Faire cuire des os pendant 2 heures.
Après une heure de cuisson, ajoutez
des pommes de terre qui, lorsqu'elles
seront tendres, seront écrasées pour lier
le potage, après qu'on en aura sorti
les os. Ajouter alors les barabans ha-
chés et un bon morceau de beurre
frais. Aromate. Peu de sel. Quand le

tout est à point, verser le potage dans
la soupière sur un débattu de jaunes
d'oeufs. Une adjonction d'ail émincé
sera excellente contre les ulcères de
l'estomac.

Tranches ou côtelettes de poulain
sur le gril , après les avoir simplement
badigeonnées d'huile. Servir en les
surmontant d'une coquille de beurre.

Pour Nicole qui n'aime pas les épi-
nards et qui doit pouvoir apprécier
ce légume dont elle a besoin : Essayer
de les préparer au beurre frais. Servir
arrosés d'arôme et saupoudrés de le-
vure alimentaire. Le chat lui-même les
mange ainsi, avec avidité.

Sinon, essayez de la crème aux épi-
nards, le plat doux dont nous avons
déjà donné la recette.

Pudding à la Sir Watkin Wynn
(pour dimanche) : 2 oeufs, leur poids
de beurre. Même poids de farine, mê-
me poids de sucre. Pétrir le beurre
avec la farine. Ajouter le sucre et les
jaun es d'oeufs, puis les blancs battus
en neige et une cuillerée à soupe de
marmelade. Mettre le mélange en mou-
le bien beurré. Faire cuire à four mo-
déré ; ou au bain-marie pendant 2
heures.

Boisson chaude. — Thé de primevè-
res officinales et pâquerettes.

...cordons bleus

Une source
d'énergie

(

Qui a mal dormi pendant txn certain
temps, qui a dû attaquer sa tache
quotidienne mal repose et mal luné,
celui-là sait toute l'importance d'un
bon sommeil. Ce n'est pas sans rai*
son que la thérapeutique moderne re-
vient de plus en plus à la conviction
que le sommeil est la plus impor-
tante source régénératrice des forces

i humaines.
Aujourd'hui justement, où il est pins
nécessaire que jamais d'entamer sa
journée avec touts ses atouts en
main, vous devriez rechercher, vous
aussi, un sommeil profond, agréable
et réparateur. Demandez-lo a ..Schla-
raffia ", le premier matelas suisse t.
ressorts. Pensez-y:

mMZLj a ^ 'WÊËËMËl
malfilas à ressorts

en vante eh*» H ppp <rjn> *—*̂ n'*

B v /, i le teinturier

mOHeP à ta moae
' '" UZLIiw I "- 277 76

Plein d'entrain^f ^AL-̂ V*.
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Premier ,,oui "
par Jacques SERGENT

Le mariage de M. et Mme Chapman,
de Derby (Grande-Bretagne ) , a pris
fin le jour même des noces.

Mme Chapman, lors de la réception
qui suivait la cérémonie, ayant eu un
mot un peu vif à l'égard de son époux,
celui-ci tourna les talons et Mme
Chapman retourna chez sa mère.

Cette histoire me rappelle celle, tout
à fait authentique, d'un professeur de
philosophie, que je connais très bien
et qui fit preuve dans des circons-
tances analogues d'un esprit philoso-
phique particulièrement remarquable.

Au moment où, installé à la mairie
aux côtés de sa promise, il venait
d'écouter la lecture du code, il se leva
et très cérémonieusement :

— Mais dites donc, Monsieur le
Maire, c'est très important, ce que
vous venez de nous lire !

— Bien sûr, c'est très important.
Acceptez-vous de prendre...

— Non, je préfère attendre quinze
jours pour réfléchir !

Et il s'en alla.
Ce qu'il y a de mieux, c'est qu'il

revint quinze jours après et dit un
« oui » définitif. La fiancée était la
même.

J'imagine que « elle » n'avait pas ré-
fléchi, sans quoi, on ne l'aurait jamais
revue.

Ou on l'aurait revue, mais avec un
autre !



Ferme neuchàieloise
Toujourss les

Petits coqs garnis
à Fr. 3.50

Demandez nos saucisses au foie
et sèches de campagne

Retenez votre table, s. v. pi.
G. RAY Tél. 2 44 05

Vallée da la Loua
Ascension BESANÇON

Jeudi 19 mai _ . m-. M. m
Dép. 7 h. Foire Comtoise

Prix de la course Fr. 16.-

Morat - Fribourg - Barrage de
Dimanche Rossens - Bulle - Village de
2, ¦ Gruyères - Châtel-St-Denis

Dépan 7 h. CUEILLETTE DES NARCISSES
Fr. 16.— Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

ASCENSION

jeudi Le Simmenthal - Montreux - Oberland
19 mai
Dén 7 h par Berne ' Château-d'Oex -

La Gruyère Pr. 18.—

^diai Cueillette des anémones à Mauborget
rvsn » u on par La Brévine - Ste-Croix -uep. u n. so Les Rafises 

_ 
st.Aubln Fr

_ 
n 

_
Dimanche El /m, IL C
22 mai match de football Bâle-Dép. 8 h. La Chaux-de-Fonds Pr. 12.—

Garage GLOHR j^̂ ^

Au centre de Lausanne, à remettre

ta-loi Restaurant
avec patente d'alcool, chiffre d'affaires
prouvé, petit loyer, long bail, belle
installation, facile à exploiter. Affaire
très intéressante pour personne de mé-
tier.
Seule personne sérieuse et solvable re-
cevra toutes indications utiles.
Ecrire sous chiffre P. S. 60720 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

A VENDRE
à l'état de neuf

ïl DE LI 1
bleu métallisé

houssée cuir, roulée 7000 km.
Prix avantageux

GARAGE DES TROIS ROIS
Tél. 2 35 05 La Chaux-de-Fonds
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Achetez l'horaire de -L 'IMPARTIAL »

Ils sont si beaux

les parquets et linoléums traités à l'encaus-
tique KINESSA. Il suffit d'en appliquer une
couche très fine pour obtenir sans peine le
merveilleux éclat KINESSA. Il tient des se-
maines, voire des mois, même après un
balayage humide répété . La petite boite suf-
fit pour 4-6 chambres au moins (env. 80 m2) .
Les meubles de bois et de cuir redevien-
nent aussi comme neufs.

®mmmA
vraiment brillante

Dépôt exclusif : Droguerie Perroco

Sommelière
est demandée pour le ler juin dans bon
café-brasserie. Tél. (039) 3.26.26.

Salon de coiffure pour dames de la ville
engagerait une

aide-coiffeuse
ou coiffeuse sortant d'apprentissage.
Installation moderne. Entrée au plus
vite.
Ecrire sous chiffre B. D. 10745, au bu-
reau de L'Impartial.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
des Montagnes neuchâteloîses
cherche
pour son bureau commercial

employé
qualifié

capable de s'ocuper d'une ma-
nière indépendante de marchés.
Connaissance des langues désirée.

Faire offres sous chiffre
H. T. 10739, au bureau de L'Im-
partial

¦

AUX ANNONCEURS DE

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

LA VEILLE L
D

A
U

PA°RUUT ,ODN A 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.

IgjiPij PLASTIVOG
; l§§lli ̂  'f S Le SAC à VETEMENTS

§|§â l'̂  ANTI-MITES j

|| §<s|| |l|illlli de HAUTE QUALITE

^!̂ §^3sr f en 
vente 

chez 

le spécialiste

Ijglfrf H. WILLE

^^^^^^^ ; ::ïÈÊr Avenue Léopold-Robert 33

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-

I dron , avec petites fleurs.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10627

j|bj jl jS "1 kJ I dj rïT moderne
>Topricien T \ Paix 45 / Loupes

La ChaUX-de-fonds. Baromètre. !
Thermomètres

Exécution des ordonnances

i !MURADI ° 'D éPANNAGE Forme
I »V«WWSW5WÎif^«Rocher 2 Tél. 217 82 Très petite ferme est de-¦ i,, |01 i $wA\/li*KTi„„,„„ „„„ - ,. mandée à acheter près de
BW ŷSw l& '̂tôJaa' réparations la ville. Indiquer par
1» ft t^ Ĥl J Q D A nin Ç  SOTS chiffre °L. K. 10734!
ftraa îlIP **'*' HJllIIUlJ au 

bureau 
de 

L'Impartial.
Hl̂  Service prompt  et soigné CHAMBRE à louer au"m~m*mmlm~~mm 

tAui-riui c e n t r e , indépendanteA. FANTONI chauffage central . S'adr
1 Stand 4, 2e étage.

Bains Tanicid Bachmann
Les bains électriques de tan naturel dans le Kurhaus et Parc Hôtel â Gunten,
au bord du lao de Thoune. Succès étonnants et durables dans les cas de goutte,
rhumatismes, lumbago, névralgies, sciatique, accidents sportifs (contusions, entor-
ses, luxations, etc.), convalescence. Recommandés par les autorités médicales. Durée
de la cure : 11 à 12 jours seulement.

Kurhaus et Parc Hôtel Gunten

&J*M * VODS PARTEZ ?
T^T̂ 
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" wKS^ilm 2 chai!sselles moi,ss8
'̂ ^^kmXm-*̂ -^̂ ^^. feront bien votre affaire si ce

-mmmcr -£&"" sont des qualités de
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t rapidement 
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Pas de repassage m ATMW * ^
et pourtant même le m Mir̂col rate Imp eccable M MF [a CliaUX-li6-FoniJS- ESSAYEZ - M J\ zL i

LTJNION DE BANQUES SUISSES
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir, une

ieune employée
ayant reçu une bonne Instruction
et connaissant les travaux de bu-
reau. Eventuellement employée dé-
butante.
Faire offres écrites avec références
et prétentions de salaire, à la Di-
rection.

s >

On demande pour tout de
suite on

garçon d'office
et un

portier
pour un mois des le 15
juin. Se présenter à l'Hô-
tel de France, La Chaux-
de-Fonds.

Je vends régulièrement

litres vides
étalonnés, neufs, 35 cent,
la pièce. M. W. Trachsel,
représentant de vins fins,
Morgarten 7.

Chauffeur
cherche place pour livrer
dans entreprise, etc., ou
bien autre commerce. —
S'adresser à M. Wilfred
Geering, Pont 32.

Garage
On cherche dans quartier
des Entilles un grand box
privé pour 2 ou 3 voitures,
possibilité d'échange.
Ecrire sous chiffre G. F.
10752 au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de boites métal
cherche

jeune

ouvrier
pour travaux auxiliaires.
On mettrait au courant.
Ecrire sous chiffre H. J.
10751 au bureau de L'Im-
partial.

Régleuse
conscàeucieuse cherche

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

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 s
coucher, salles à manger
ménages complets
Tél. 2 38 51. Const. Gentil

A vendre
petit char à ridelles.char-
?e 200 kg., bon état. —
S'adresser à M. Fritz

Zaugg, ler Mars 14 a.

Ëg| «LA PERLE - : ' -M
|B9 et «RIVIERA » ;|

H H O M M E  DAME WË
tËll '-*• 220.- Fr. 229.— |l|i|

I DeueuK - ililuss 1
llll Collège 5 Tél. 2.23.21 WÈ

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Ascension

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. M. Chappuis ;

au Temple de l'Abeille, M. J. de Rougemont.
Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. F. Barrai, pasteur de

l'Union missionnaire d'Auvergne.
Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat. 13 h. 30,

vente de paroisse.
La Sagne, 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; am Nachmittag Gemeinde-

ausflug Pouillerel.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et ser-
mon ; 8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h., vêpres de la
fête, bénédiction.

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, première messe ; 9 h. 45, grand'messe, ser-

mon de circonstance.
EVANGELISCHE STADTMISSION

9.45 Uhr , Gottesdienst.
METHODISTENKIKCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst.



La session ordinaire de printemps du Grand conseil
Les comptes ont été approuvés. Une question au sujet d' un découvert de 600.000 fr.

dont on a beaucoup parlé.

Je notre correspondant de Neuchâtel)
Les travaux parlementaires ont re-
fis hier matin à 8 h. 30. La vibrante
iception dont le nouveau président
irait été l'objet la veille, à Colombier ,
; à laquelle on faisait de discrètes
fusions dans les couloirs, n'a laissé
iicune trace sur le visage de M. G.
arbre, qui préside avec un calme et
rie fermeté tout olympiens.
La séance débuta par l'examen des

i recours en grâce figurant à l'article
de l'ordre du jour.

.e recours de Spring est repoussé
Plusieurs demandes ont en effet été
éposées. Elles émanent de délinquants
ai ont occupé à des titres divers la
istlce neuchâteloise et dont certains
it même tenu la vedette dans l'ac-
îallté judiciaire. Iel est le cas, notam-
lent, du trop fameux Willy Spring, La
haux-de-Fonds, actuellement à Witz-
11, qui a présenté une demande de
race, jugée à tout le moins prématu-
;e. Un député socialiste, M. H. VER-
ON, propose que cette demande soit
cceptée étant donné le fait que Spring
'était pas seul en cause et qu'une haute
ersonnalité de Neuchâtel n'a pas été
îqulétée. M. A. SANDOZ, chef du Dé-
artement de justice, tient à remettre
is choses au point et à exposer les rai-

sons qui ont incité le Conseil d'Etat à
proposer le rejet du recours. M. Verdon ,
convaincu, retire sa proposition et le
recours est repoussé.

De nouveaux citoyens
Par ailleurs, les députés ont suivi le

Conseil d'Etat dans ses intentions au
sujet des 12 autres recours qui furent
exposés par M. Jeanneret (soc) , prési-
dent de la commission d'examen.

Naturalisations
Treize étrangers qui la demandaient ,

obtinrent ensuite leur naturalisation
Ce sont : Besio, Guido-Alessio ; Bru-

chon, René-Henri ; Gilardi , Gecrges-
Charles (La Chaux-de-Fonds) ; Kom-
posch, Ludwig (La Chaux-de-Fonds) ;
de Leeuwe, Jakob ; Lepszey, Peter-
Andreas ; Marocci , Jean-Paul ; Nagy-
Mechwart , Géza-Frigyes-Alfred ; Oso-
wiecki, Mieczyslaw ; Poly, Hans-Wal-
ter-Heinrich ; Stehlin, Lydia-Joséphi-
ne (La Chaux-de-Fonds) ; Tesarova ,
Ruzena (La Chaux-de-Fonds) ; Wetz-
ler, Edmond-Xavier ; Zeininger von
Borja , Heinrich-Karl.

Puis, on reprend l'examen de la ges-
tion et des comptes de l'exercice 1954,
et, comme la veille, les questions se
mirent à pleuvoir sur les malheureux
chefs des départements intéressés.

aux représentants neuchâtelois aux
Chambres de s'intéresser à la question.
Il se déclare d'accord avec le postulat
déposé par M. R. Moser au sujet de la
loi sur les vacances.

Répondant également à M. Girard ,
dont il trouve la proposition pertinen-
te, M. A. Sandoz se déclare disposé à
revoir , avec la commission compétente,
la question du registre professionnel.

Département de l'intérieur
M. A. CORSWANT (pop) se déclare

déçu de ce qui a été fait — ou plutôt
de ce qui n'a pas été fait — pour coor-
donner les diverses dispositions légales
réglant l'application de l'assurance-
vieillesse et survivants. Ces dispositions
arriveront à échéance à fin 1955, c'est-
à-dire dans sept mois et demi , et l'en
n 'a pas encore étudié un projet de loi
solide et satisfaisant.

M. H. VERDON (soc.) demande au
Conseil d'Etat où en est la question de
l'assurance maladie obligatoire au su-
je t de laquelle diverses motions ont été
déposées depuis de longues années.

M. R. MAUMARY (rad.) s'inquiète
de savoir quelles sont les intentions du
Conseil d'Etat, au sujet du vaccin inven-
té par le médecin américain Saalk con-
tre la poliomyélite et dont on a beau-
coup parlé au cours de ces dernières
semaines.

M. P.-A. LEUBA, chef du départe-
ment de l'intérieur, reprenant une
question qui a été présentée la veille
au sujet de la possibilité de limiter la
vitesse des véhicules à moteur dans les
agglomérations, précise que ce n'est
malheureusement pas le rôle de l'Etat
de prévoir une telle mesure. Il rappel-
le qu'une loi fédérale sur la circulation
est à l'étude et qu 'on se préoccupe d'a-
méliorer la circulation.

Repondant a la question posée au su-
je t du vaccin Saalk, le chef du dépar-
tement de l'intérieur assure que l'Etat
suit les événements de très près. Le
médecin cantonal a été délégué à une
conférence intercantonale tenue à
Lausanne sur c* sujet. Le canton de
Neuchâtel suivra les autres cantons
romands dans ce qu 'ils feront. Tous ces
cantons travaillent de concert et se
tiennent soigneusement au courant de
ce qui se dit et de ce, qui se fait dans
ce domaine, mais on comprendra aisé-
ment que l'on doive être prudent et
que les autorités désirent s'entourer de
toutes les précautions pour éviter des
accidents comme ceux que la presse a
relatés.

M. P. ROGNON (rad.) s'étonne de la
réponse de M. P.-A. Leuba au sujet de
l'impossibilité de limiter la vitesse des
véhicules à moteur dans les agglomé-
rations. Il demande de façon très fer-
me au Conseil d'Etat de réexaminer le
problème. Plusieurs communes ont
souligné la nécessité de cette limitation
chez elles.

M. P.-A. LEUBA, conseiller d'Etat ,
lui répond fort justement que c'est aux
communes elles-mêmes à veiller à tout
ce qui peut éviter des accidents. Un
renforcement de la surveillance, des
écriteaux judicieusement posés, des
agents postés aux endroits dangereux
feront plus — certainement — qu 'une
limitation de vitesse que l'Etat ne peut
d'ailleurs prendre sur lui d'imposer.

Département de l'instruction publique
M. A. TISSOT (soc.) soulève la ques-

tion de la pénurie du personnel en-
seignant. Pourquoi cette pénurie , de-
mande-t-il ? Peut-être parce que l'on
a un peu dévalorisé la carrière péda-
gogique. La situation est grave. Il faut
faire un effort pour attirer dans cette
profession un plus grand nombre de
jeune s gens qualifiés.

M. G. SCHELLING (soc.) attire l'at-
tention sur le manque d'unité et d'é-
quité qui existe dans les traitements
des assistants de l'Université. Il sou-
lève également le cas de l'utilisation
des locaux scolaires. On a eu raison
de prévoir dans la loi sur l'enseigne-
ment que les commissions scolaires sont
compétentes pour l'utilisation extra-
scolaire des collèges. Il voudrait ce-
pendant que l'on s i m p l i f i e  les
démarches à faire quand une auto-
rité communale a besoin d'un collège
pour y loger des soldats ou des con-
gressistes.

M. A. STEIGER (pop.) reprend la
question du recrutement du personnel
enseignant soulevée par M. Tissot,
mais à l'échelon secondaire. Il trou-
ve que le rapport du Département de
l'Instruction publique sur ce sujet est
trop optimiste. Le problème est sérieux.
Il convient de prévoir une augmenta-
tion du traitement des instituteurs et
des institutrices afin d'intéresser les
jeunes gens qualifiés à la carrière pé-
dagogique.

Il signale aussi que les bourses d'étu-
des sont insuffisantes. Enfin , il deman-

de quand on pourra s'occuper des jar-
dins d'enfants.

Une longue réponse de M. Gaston
CLOTTU, chef du Département des tra-
vaux publics, donne satisfaction à tous
les orateurs précédents. L'étude de l'a-
mnéagement des jardins d'enfants est
terminée et le Grand Conse il aura
prochainement à discuter d'un projet
dans ce sens.

Quant à la pénurie du personnel en-
seignant, il est bon de rappeler que ce
n'est pas un problème uniquement neu-
châtelois, dit le chef du Département
de l'instruction publique. D'autres can-
tons connaissent les mêmes difficultés.
Certes, il y a eu et il y a peut-être en-
core une sorte de désaffectation de la
jeunesse pour la carrière pédagogi-
que. Mais la cause principale de la pé-
nurie du personnel enseignant réside
dans l'ouverture massive de nouvelles
classes. U y a eu des années — récen-
tes — de très forte natalité qui, tout
naturellement, ont abouti à une aug-
mentation du nombre des écoliers. Mais
nous allons au devant d'une normali-
sation de la situation. A l'heure actuel-
le, il y a encore pénurie d'institutrices,
mais il n'y a plus pénurie d'instituteurs.
On envisage, pour remédier à cet état
de choses, de transformer des postes
d'institutrices en postes d'instituteurs,
de faire appel à des institutrices mariées
et de confier des classes à des institu-
trices venues d'autres cantons. Le pro-
blème, qui était inquiétant juqu 'à au-
jourd'hui, approche donc de sa solu-
tion.

La gestion et les comptes
sont adoptés

La discussion étant terminée on passe
au vote des deux projets d'arrêts gou-
vernementaux relatifs aux comptes et
à la gestion. Celui relatif aux comptes
est approuvé par 75 voix contre 4, les
popistes ayant refusé de s'associer à
leurs collègues. Celui concernant l'af-
f ectation de l'excédent de recettes est
approuvé par 75 voix sans opposition.

Il est près de 13 h. La séance est le-
vée. Les travaux reprendront ce matin.

Postulat
L'hospitalisation des malades chroniques

et âgés se pose avec de plus en plus d'ur-
gence dans notre canton. Les communes
n'arrivent pas à résoudre ce problème à
elles seules. Le Conseil d'Etat est prié de
l'étudier rapidement et de veiller en par-
ticulier à une décentralisation qui per-
mette d'hospitaliser ces malades dans la
région où ils ont vécu.

Neuchâtel, 17 mai 1955.
Henri Bersot, E. Maléus, E. Béguelin,

Adrien Droz, W. Béguin, L. Morf, F. Hum-
bert-Droz, Lucien Huguenin, A. Calame,
E. Dubois, M. Hirtzel , H. Verdon , R. Schlup,
A. Châtelain , F. Bourquin , R. Béguin, H
Borel , H. Guinand , J. Liniger, H. Jaquet ,
A. Tissot, C. Berger, F. Jeanneret et R.
Racine.

Un Vesiom s écrase près de la Tourne
Le pilote est tué

Notre photo montre les débris de l'appareil et en médaillon la photo du
sgt.-maj . Roland Wildi.

(Corr.) — Un terrible accident sur
les causes exactes duquel on n'est pas
encore renseigné — l'enquête ouverte
immédiatement par un juge d'instruc-
tion militaire venu de Berne n'étant
pas terminée — s'est produit hier ma-
tin au lieu dit le Cucheroux, territoire
de la commune de Rochcfort , situé
dans les environs du col de La Tourne.

Un avion militaire à réaction « Ve-
nom » appartenant à la base d'Alp-
nach, mais affecté momentanément à
la base de Payerne, effectuait des ma-
noeuvres au-dessus du Haut-Jura neu-
châtelois. Pour une raison qui reste à
expliquer, l'appareil prit feu en plein
vol. Le pilote semble avoir fait des
efforts désespérés pour sauver son
avion, mais une aile se détacha soudain
et vint s'écraser sur le toit de la ferme
des Vernes qui fut endommagé. L'ap-
pareil poursuivit sa route pendant deux

kilomètres au moins puis vint finale-
ment s'écraser sur le sol après avoir
heurté un sapin. La violente explosion
provoquée par l'éclatement du Venom
au moment du choc fut entendue fort
loin à la ronde. On aura une idée de
ce que fut cette explosion quand on
saura que des débris furent retrouvés
dans un rayon de quelque deux kilo-
mètres.

Le pilote aurait essayé de sauter
L'accident s'étant déroulé sans té-

moins, il est difficile de dire dans
quelles conditions le pilote perdit la
vie. Il semble en tout cas avoir tenté
de sauter en parachute, car son corps
affreusement déchiqueté fut retrouvé
à côté du parachute déchiré.

Dès que l'accident fut signalé, la po-
lice cantonale neuchâteloise et des
hommes du groupe de garde-fortifica-
tions de Neuchâtel furent dépêchés sut
les lieux en même temps que des offi-
ciers de la base aérienne de Payerne.

Le pilote tué est le sergent-major
Roland Wildi, âgé de 25 ans, domicilié
à Wangen (Zurich). Il était instruc-
teur à la base d'aviation d'Alpnach, et
faisait partie de l'escadrille de sur-
veillance.

Nombreuses questions au sujet de la gestion
et des comptes

Département de l'agriculture
M. J. LINIGER (soc.) pose notam-

îent une question pertinente au sujet
'une affaire dont on a beaucoup parlé
DUS le manteau et que le Grand Con-
eil, tout comme la population neuchâ-
sloise ne peuvent ignorer plus long-
emps. Une fabrique de conserves de
iande de La Chaux-de-Fonds s'est
rouvée, par suite de circonstances par-
iculières, devoir à la Caisse cantonale
e la lutte contre les épizooties, un men-
ant de quelque 500.000 fr. « Comment
e fait-il, demande-t-il, qu'on ait laissé
'accumuler une telle dette ? Je crois
IOUVOIT poser la question ouvertement
,u gouvernement cantonal afin que l'o-
linion publique soit enfin renseignée. »
M. J. L. BARRELET, chef du Dépar-

ement de l'agriculture, répond longùe-
aent à cette question importante. Après
voir exposé dans quelles conditions a
té entreprise la lutte contre les épi-
ooties, et comment les organes compé-
ents travaillent avec les marchands
le bétail, 11 souligne que ces marchands
ont des spécialistes dont les connais-
ances techniques sont précieuses. Or,
'un de ces spécialités, M. R. de La
3haux-de-Fonds, a créé une fabrique
le conserves de viande pour étendre
ion activité. H y a mis beaucoup de ca-
)itaux et a dû, de ce fait , laisser s'aug-
nenter peu à peu le crédit dont il bé-
îéficiait auprès de la Caisse cantonale
ies épizooties. Le malheur a voulu que
'intéressé mourût il y a quelques mois,
j'entreprise, privée de son chef au mè-
nent où elle prenait son élan, s'est
rouvée en sérieuses difficultés. Mais
'Etat demeure attentif à cette créance
)t négocie pour qu 'elle puisse être récu-
pérée , sinon en entier , du moins en
)artie. On ne peut cependant pas pré-
:ipiter le mouvement sans courir le ris-
lue de compromettre cette créance d'a-
)ord , et de provoquer ensuite la dispari-
;ion de la fabrique de conserves, la-
melle peut être fort profitable à l'éco-
îomie du canton.

M. Ch. BOREL (lib.) estimant que le
Vignoble neuchâtelois est en train de
regagner les points qu 'il avait perdus
lu cours de ces dernières années , vou-
irait que l'on surveillât plus attenti-
vement le prix de vente au consomma-
teur qui sont encore un obstacle au
succès des vins neuchâtelois. Il est
anormal, dit-il, que les sous-officiers
suisses, réunis dimanche à Neuchâtel,
aient dû payer Fr. 5.— la bouteille .de
vin blanc dans un établissement ap-
partenant à la ville.

M. E. Maléus (soc.) prend la défense
de la société des Sentiers du Doubs.
Il est anormal que les efforts louables
de ce groupement soient compromis
trop souvent par les exploitations fo-
restières et les travaux du Châtelot.

M. J. LINIGER (soc.) n'est pas satis-
fait de la réponse qu 'a faite le chef du
Département de l'Agriculture à sa ques-
tion sur le déroulement de la caisse des
épizooties. M. J.-L. Barrelet dit-il, ob-
serve une prudence enfantine et cher-
che à noyer le poisson. L'orateur aurait
voulu avoir plus de précisions et con-
naître notamment, les raisons pour les-
quelles on a été dépassé par la question
«Je persiste à penser , ajoute-t-il , que
t°ut n 'a pis été absolument régulier.
Il est anormal qu 'une caisse cantonale
des épizooties laisse accumuler un dé-

couvert de fr. 500.000.—. A-t-on été aus-
si prudent qu'il l'aurait fallu ? Nous
voulons rompre la consigne de silence
qui semble avoir été donnée sur cette
affaire et savoir les véritables raisons
de cette situation inquiétante. »

M. J.-L. BARRELET, chef du Dépar-
tement de l'Agriculture reprend la pa-
role et souligne que la créance en ques-
tion est d'environ fr. 640.000.—. Il donne
de nouvelles précisions qui ne satis-
font visiblement pas l'interpellateur so-
cialiste et demande qu'on fasse con-
fiance au gouvernement.

Département de l'industrie
L'examen de la gestion du départe-

ment de l'agriculture étant terminé, on
passe à celui du département de l'in-
dustrie.

M. E. BÉGUELIN (soc.) voudrait que
l'on se préoccupe des ouvriers et ouvriè-
res qui ont souffert du ralentissement
du travail dans l'industrie. Il demande
à l'autorité communale d'examiner,
d'entente avec les caisses du canton , de
quelle façon on pourrait venir en aide
à cette catégorie d'assurés.

M. R. MOSER (rad.) dépose un pos-
tulat dont voici la teneur :

Considérant que l'application de la
loi sur les vacances payées obligatoires
donne lieu par sa rédaction défectueu-
se à un nombre de recours inusité,

lés soussignés demandent au Conseil
d'Etat de présenter au Grand Conseil
un rapport en vue de la revision de la
loi sur les vacances payées obligatoires,
du 16 février 1949.

M. J. GIRARD (lib.) félicite le gou-
vernement pour la célérité avec la-
quelle il s'est occupé du registre de la
profession.

Il propose toutefois de convoquer à
nouveau la commission compétente
pour revoir certaines dispositions lé-
gales.

M. A. SANDOZ, chef du département
de l'industrie répond aux divers ora-
teurs. Il pense, notamment, qu'il y a
dans le règlement d'exécution de la loi
sur l'assurance chômage des insuffi-
sances qui donnent raison à ce qu'a dit
M. Béguelin au sujet de la situation de
certains assurés. Le département de
l'industrie se préoccupe du problème
sur le plan fédéral et a déjà demandé

Du Jus de raisin d'honneur
Un député socialiste, M. F. Hum-

bert-Droz abstinent convaincu, a
rompu une lance en faveur du jus
de raisin. Le temps n'est plus où
l'on souriait. Au contraire. M. J.-
L. Barrelet lui répondit que non
seulement on se préoccupait d'é-
tendre la fabrication du jus de
raisin, mais encore qu'on envisa-
geait de l'offrir, dans certaines
manifestations, comme vin d'hon-
neur tout comme on offre du vin
d'honneur.

Absence
Il y eut un certain moment, hier

matin, où la plupart des bancs
étalent vides, les députés l'étant
ibsentés pour une raison ou pour
une autre. Ce qui fit dire à M. P.-
\. Leuba : «Il n'y a plus, dans
ette salle, que du papier sur les

• ables.»

FOOTBALL

Fischli au li«u de Schley en Hollande
(SI) — La Commission technique de

l'ASFA vient d'annoncer que ce sera
Schley qui gardera les buts au match
Suisse B - Hollande B à Bâle, rempla-
çant ainsi le bernois Eich. On a fait
appel à Fischli comme remplaçant à
Rotterdam en cas d'accident de Per-
numian.

BASKETBALL

Jonction Genève de nouveau
champion suisse

(SO) — C'est pour la quatrième fols
de suite que Jonction Genève s'est at-
tribué le titre de champion suisse, en
battant en finale U. G. S. par 59 à 50
(mi-temps 29-27). Environ 1500 spec-
tateurs ont assisté à la rencontre dis-
putée au Palais des Sports.

Jonction mena la joute presque tou-
jours, sauf au score de 25-25 et de 31-
32.

TENNIS

La fin du deuxième tour
de la Coupe Davis

(SI) — La deuxième tour de la Coupe
Davis, zone européenne, s'est terminé
par les résultats suivants :

A Munich. — L'Italie bat finalement
l'Allemagne par 5-0. Fausto Gardini
(I) bat Rupert Huber (A) 6-0, 6-3, 6-3.
Gluseppe Merlo (I) bat Christoph Bie-
derlack (A) 6-1, 8-6, 6-1.

A Vienne. — La Grande-Bretagne
l'emporte sur l'Autriche par 4-1. Der-
nier simple : Roger Becker(G-B) bat
Franz Saiko (Au ) 6-3, 6-3, 6-2.

A Copenhague. — Le Danemark se
qualifie aux dépens de l'Afrique du Sud
par le score de 3-2. Dernier simple :
Gordon Forbes (AS) bat Jôrgne Ulrich
(D) 1-6, 6-1, 11-9, 6-3.

Sports

Savez-vous qu én pleine guerre New-
York faillit sauter ? Lisez Sélection de
Juin. Vous verrez comment le 24 Mars
1943 la lutte héroïque de quelques hom-
mes sauva de la destruction la plus
grande ville du monde. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Juin.

NEW-YORK A FAILLI SAUTER
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Le nouveau et sensationnel film FRANÇAIS
avec les deux étonnantes vedettes françaises

Raymond PELLEGRIN
Micheline PRES LE

WrW A T T E N T I O N !  DES FEMMES DISPARAISSENT!

Location ouverte Téléphone 2.22.01

Ce soir et demain en matinée et soirée dernières du film

„ LES DIABOLIQUES "

r
LE BUREAU D'ADRESSES
DE NEUCHATEL
engagerait tout de suite pour sa suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds

dame ou
demoiselle

disponible entièrement, pour son dé-
partement MULTIGRAPHIE et MI-
MEOGRAPHIE. Connaissance parfaite
de l'orthographe, de la" dactylographie
et de l'allemand. Place fixe, après pé-
riode d'essai. Mise au courant. — Faire
offres manuscrites au Bureau d'Adres-
ses et de publicité directe, case pos-
tale, Neuchâtel 2 - Gare.

_f 

Dimanche 55 CM 3 «K

nJ^Ï i. Match Bâle ~ La Chaux-de-Fonds
Dép. 8 h. visite du port et de )a vi|)e
"'• -1'~ en auto-car, le matin.

Dimanche TOUR DES LACS DE NEU-
Dép.

a
i4 h. CHATEL ET MORAT, Fr. 10.—

Tous les départs place de la Gare

Garage GIGER fo^^S

r >
On engagerait tout de 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

SAINT-  IMIER
Ascension, 19 mai 1955

FÊTE JURASSIENNE
DE LA CROIX-BLEUE
10 h. Culte à la Collégiale.
11 h. 15 Manifestation sur la Place du

Marché.
13 h. 30 Cortège.
14 h. 30 Réunion à la Collégiale.

Frapp eurs
qualif iés

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

—

OMEGA - BIENNE
engagerait tout de suite

jeune emploie (e)
pour la tenue de contrôles divers. La
préférence sera donnée à personne
ayant accompli un apprentissage dans
maison d'horlogerie.
Adresser offres avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire.

LAVAUX
Villas et terrains

Otto Funke, arch. dipl. E. T. H.
Spécialiste maisons familiales, Berne,
Chutzenstr. 58, se recommande pour
devis et terrains à Lavaux (VD).

JEUDI DE L'ASCENSION, à 15 heures TT1R A M EL AfV  ̂ETO I LE 
5eTO/Ce de bu

Un rafraîchissement , """"̂  b°"'eme'Tacile a manier
délicieux pour grands et ^BJSBl 

avec fermeture brevetée*
petits, c'est le Sirop de »£pP§i|r aucune goutte ne tombac
Framboises Hero, savou- Jf f| ||l donc P,US de

reux et fruité. Il est prépa- M J$A mains collantes r

jusfraisd' exquisesframboi- «M̂ ^̂^ BM̂ Ŝ Ï M
ses d'un beau rouge foncé / Ĥ ^̂^ Hft |̂ .t| M
etdouces comme du sucre. / 'iM̂ ^̂ ^ il»Mlyftf i;̂  ̂ M

Conserves Hero Lenzbourg

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. 10570, au bureau de
L'Impartial.

I ATTE NT ION I
Jl Jeudi , jour de l'Ascension if i l

I ' l 'i i ri i IIP
L Institut Jean-LlauJe

A louer à Neuchâtel , dans immeuble moderne,
au centre :

2, M 3 bureain
Chauffage général, service de conciergerie, ascen-
seurs. — Adresser demande sous chiffre P 3966 N,
à Publicitas, Neuchâtel.
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Ï^Tj U Jv&\ un fameux
^̂ ^̂ /\ W y°9°urt

C^C% prêt
jj| en 1 minute !

La nouveau Yogourt Express Bévita en poudre se prépare soit
frappé , avec de l'eau bien froide... c 'est alors une délicieuse boisson
rafraîchissante, ayant toutes les vertus du yogourt consistant , soit
avec du lait bien froid pour donner un excellent yogourt crémeux.

Et en aromatisant avec des jus de fruit, sirops, confitures, etc.. quelle
riche boisson ou merveilleux dessert !

Demandez partout l« fameux Yegourt Express Bévita: le plus
avantageux — Prêt en 1 minute — Toujours frais — Toujours à
disposition!

Ayez-le chez vous, emportez-le en course !

Une portion revient à peine --/  ̂ frappé à 10 Ct.,

^̂ ^ crémeux à 20 et., uu compris!

/»'••>. yt La boîte pour environ 50 yogourts frappés

QÈ £r ou 30 yogourts crémeux: Fr. 3.65 net.

fmouRmpflfss
Le BON que vous trouverez dans la boite de Yogourt
Express Bévita vous donne droit à 2 places gratuites pour
le spectacle de la célèbre revue française

Ploum - Ploum - Tra - La - La
mardi 24 mai, à 20 h. 30 précises, à la

SALLE DE L'ANCIEN STAND
Pour retirer les billets dans les bureaux de location, con-
sultez les affiches chez votre détaillant.
500 francs de prix distribués aux jeux radiophoniques !

[̂ ^^^^^^^^^^^ ¥^^^^^^^^^ ||
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Lausanne était sur les rangs en 1913 déjà...
Petit historique d'une candidature aux Jeux olympiques d'été

On ignore, en général , que Lausanne
s'est mise depuis fort longtemps déjà
sur les rangs pour l'organisation des
Jeux olympiques d'été. Sa première
candidature remonte, en effet , à 1913,
époque à laquelle le rénovateur de l'O-
lympisme et des Jeux modernes, le
baron Pierre de Coubertin, vint se fixer
définitivement à Lausanne, dans cette
grande villa de Mon Repos qui, après
son décès, devint le Musée olympique.

Amsterdam éprouvant quelques diffi-
cultés à préparer les Jeux de 1928 qui
lui avaient été confiés, Lausanne s'of-
frit alors à prendre sa place, mais la
ville hollandaise parvint à surmonter
les complications.

Dès 1929, Lausanne se remet sur les
rangs et confirme, en 1934, son désir
d'avoir les Jeux de 1940. Ceux-ci seront
cependant attribués à Tokio, mais ne
pourront être célébrés à cause de la
deuxième guerre mondiale. Il ne put ,
hélas, pas non plus être question de
Jeux pour 1944. Lorsque Londres pose
sa candidature pour 1948, Lausanne
s'efface en hommage à cette grande
cité si éprouvée par la guerre.

L'essor des sports allant grandissant
et les obligations des villes candidates
devenant de-ce fait de plus en plus
considérables, Lausanne s'abstient de
briguer les Jeux de 1952 et de 1956, afin
de se doter auparavant d'installations
sportives suffisantes. Les Champion-
nats du monde de football de 1954 lui
fournissent alors un excellent motif
pour édifier un grand stade moderne,
en même temps qu'elle complète son
équipement sportif capable de répon-
dre à toutes les exigences.

Rappelons en outre que Lausanne a
été le théâtre des 25e, 35e, 40e, 50e et
60e anniversaires de la rénovation des
Jeux.

Brassée d'arguments
— le financier (M. Pierre Graber , di-

recteur des finances de la ville de Lau-
sanne) : « Contrairement à ce qu'on a
parfois dit dans le public, l'organisa-
tion de Jeux olympiques n'est pas une
aventure financière , bien au contraire.
D'ailleurs , si c'était le cas, pourquoi
donc tant de villes feraient-elles acte
de candidature et défendraient celui-
ci aussi ardemment ?

En 1908 déjà , tous les frais ont été
couverts à l'occasion des premiers Jeux
organisés à Londres, par la vente des

billets d'entrée. Même résultat en 1912
à Stockholm, en 1920 à Anvers. On a
parlé de déficit à propos des Jeux de
Paris, en 1924 : mais il s'agissait de
sommes consacrées à l'achat de terrains
et à la construction du stade olympi-
que qui ont gardé ensuite toute leur va-
leur ! Dès 1932, les bénéfices furent con-
sidérables : 1.250.000 dollars à Los An-
geles en 1932, 2.200.000 marks à Ber-
lin en 1936. Des craintes se sont élevées
à cause du déficit de 100.000 francs
suisses par lequel se bouclèrent les
comptes des Jeux d'Helsinki en 1952. Or
ce déficit est assentiellement dû à la
création de nouveaux transports ur-
bains (tramways et trolleybus) dont
les Jeux furent l'occasion et qui, en-
suite, sont bel et bien restés à la com-
munauté. L'organisation des Jeux à
Lausanne représente donc certainement
une appréciable source de revenus pour
toute la ville. Elle intéresse aussi les
autres cités de la région du Léman,
Genève comprise, ainsi que le canton
et, en partie, toute la Suisse, car les
Jeux se doubleront chez nous d'un
attrait touristique indéniable. »

L'historique
(M. Marcel Henninger, président du

Comité olympique suisse) :
«Le grand Rénovateur de l'Olym-

pisme moderne et des Jeux, le baron
Pierre de Coubertin , avait fait de Lau-
sanne sa ville de prédilection. Ses cen-
dres y reposent. Souvent, il a exprimé
le désir que Lausanne soit un jour
le théâtre des Jeux, ce dont se rap-
pellent maints membres du CI. O.
L'un de ses successeurs, M. Edstrôm,
a souvent souhaité, lui aussi, le choix
de Lausanne. Cette ville a toujours
été le bastion de l'Olympisme moderne
depuis quarante ans. Elle fut candi-
date dès 1913 et n'a jamais été aussi
capable que maintenant d'assumer
une telle célébration. »

Le spirituel
(M. Albert Mayer, membre du C. I. O.

pour la Suisse) :
« Nulle part mieux qu'à Lausanne

ne serait aussi bien sauvegardé l'esprit
véritable dans lequel doivent se dé-
rouler les Jeux Olympiques. Après les
fastueuses célébrations de Los Ange-
les, de Berlin et de Londres, nous avons
déj à eu, en 1952, la preuve qu'une ville
plus petite, Helsinki, pouvait avec des

moyens réduits donner aux Jeux leur
plus pur caractère. C'est précisément
l'un des avantages de Lausanne, où
la jeunesse du monde trouvera une
ambiance sportive idéale. >

Le pratique
(M. Jean Weymann, secrétaire gé-

néral du Comité olympique suisse) :
« C'est, évidemment, une organisa-

tion énorme. L'état-major central et
ses services doivent comprendre, au
bas mot, 250 employés. Quant au nom-
bre des personnes affectées aux ser-
vices des stades et des compétitions,
il atteindra vite le millier. SI Lau-
sanne est chargée d'organiser les Jeux,
les comités et les diverses commissions
devront être créés aussitôt, car un in-
tense travail de préparation et de
propagande doit être entrepris dès
1955. Il faudra faire appel à toutes
les bonnes volontés. Mais en me fon-
dant sur les expériences faites, par
exemple avec les Jeux d'hiver de St-
Moritz, je suis sûr que Lausanne ré-
soudra sans peine toutes les difficul-
tés. »

Le badminton, jeu athlétique
de premier ordre

Dans notre pays aussi la chronique
sportive va s'enrichir de cette nouvelle
rubrique.

Le badminton, considéré de prime
abord comme un jeu pour demoiselles,
est en réaité un sport athlétique né-
cessitant une condition physique de
tout premier ordre. Il faut en effet
posséder des réflexes très rapides, un
parfait maniement de raquette ainsi
qu'un bon jeu de jambes pour repren-
dre à la volée, dans toutes les positions,
le volant qui ne doit pas tomber sur
le sol.

Dans le cadre de son nouveau foyer
de jeunesse, ouvert tous les soirs ex-
cepté le dimanche, l'Union chrétienne
Beau-Site a installé dans sa grande
salle un jeu de badminton et samedi
soir elle conviait le public chaux-de-
fonnler à une brillante démonstration
de ce sport par le champion suisse
1955 et une équipe du Badminton-Club
de Lausanne.

Tous ceux qui ont vu évoluer ces
sympathiques joueurs auront été con-
quis, tant par leur enthousiasme que
par leur virtuosité et nous ne doutons
pas que chez nous aussi ce sport con-
naisse un grand essor.

Au cours de la démonstration, le
champion suisse expliqua fort aimable-
ment les règles de ce sport qui se joue
en simple et en double et disputa éga-
lement quelques parties amicales con-
tre les équipes Satus et Union Beau-
Site.

TIR m
Un grand tir de district

à Saignelégier
H y a presque un demi-siècle que

Saignelégier n'a plus organisé de Tir
de district et le dernier qui eut lieu
aux Franches-Montagnes s'est déroulé
en 1913, soit l'année avant la première
guerre mondiale. C'est dire l'impor-
tance que prendra le grand Tir de dis-
trict qui aura lieu à Saignelégier les
samedis et dimanches 16-17 et 23-24
juill et prochains.

Le comité d'organisation s'est réuni
déjà plusieurs fois sous la présidence
de M. H. Tièche.

Le plean de tir prévoit une dotation
de 16.000 fr. avec 10 cibles à 300 mètres.

La partie récréative comprendra no-
tamment une soirée-variétés, suivie de
danse le samedi 16 juille t et une soirée
dansante le dimanche de clôture, soit
le 24 juillet. '.;

MOTOCYCLISME
Une grande fête romande

au Mont-sur-Lausanne
Le jeudi de 'Ascension ne sera pas

seulement l'occasion pour de nombreu-
ses équipes de participer au grand Cir-
cuit romand de régularité , mais aussi
pour les motocyclistes — qu'ils appar-
tiennent à des clubs ou non — de venir
fraterniser au Mont-sur-Lausanne. Sur
la place du Châtaignier , en effet , une
grande fête leur est réservée.

On annonce, pour le rallye lui-même,
une participation record. Rappelons
que cette épreuve est éminemmnent
utile : elle ne vise pas à battre des
records, mais à prouver que les moto-
cyclistes savent circuler, puisque cha-
que concurrent doit respecter une
moyenne horaire qui n'est jamais su-
périeure à 50 km./h., et se plier à une
stricte discipline de la route.
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ĤÈftMBSMwïam MhMt â âan iJlPfrf TF7 ' ¦*< Jm- W CJiJLir K^W^BBWy &é Bar r "*̂ "»-m.r. a» r)i !̂ 'i mtïmîmW if

Le CYNAR se boit bien frais, avec  ̂
Agent °énéra

^

our «• 
oanton

d. N.
Uohat.. ,

un zeste d'oranrj e ou de citron Georges Hertig F IIS & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS — Téléphone 2 10 44

—™^̂ ~ mmm"̂ —mmmmmmmmmm- mmm.^——P—— li.li II i. ¦— —  i l .  i i l . i l  ¦ ¦ n i i ¦¦ . ¦—. ¦ ¦ ¦ i i. n i ¦ M 
¦¦, ¦¦¦ ¦¦ m ¦ ¦ — ¦ — —  M—ni———n— ^mmum————a»

Chronique suisse
La Société suisse des troupes du

service de santé accepte les S. C. F.
BERNE, 18. — Les délégués de la

Société suisse des troupes du service
de santé ont décidé d'accepter, comme
membres actifs de la Société, les ser-
vices complémentaires féminins, le
service volontaire et le service de santé
et d'adhérer à l'Union suisse pour la
protection des civils.

La commission norvégienne de
télévision

visite l'émetteur de Chasserai
BERNE, 18. — La commission nor-

végienne de télévision a séjourné en
Suisse, du 16 au 18 mai, pour étudier
les questions touchant l'organisation et

les programmes, les problèmes techni-
ques et financiers de la télévision
suisse.

Elle a visité les installations de té-
lévision du Chasserai.

Le Conseil fédéral propose
une nouvelle amnistie

pour dépassements de prix
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral

a adopté mardi un message à l'inten-
tion des Chambres fédérales sur des
demandes d'amnistie concernant des
dépassements de prix pour les porcs de
boucherie effectués en 1948. Il recom-
mande une amnistie partielle analogue
à celle intervenue pour les dépasse-
ments de prix maximums pour le foin
et le regain.

Le Secours aux Enfants Suisses
de l'Etranger qui, depuis plus de
30 ans, se préoccupe de venir en
aide à nos petits compatriotes de
l'extérieur, se trouve, cette année,
devant un problème à résoudre.
De nombreux enfants pauvres et
souvent de santé délicate, se sont
inscrits auprès des consulats suis-
ses à l'étranger pour venir passer
des vacances dans la mère-patrie.

Or, la place manque et il est
urgent de trouver des familles qui
consentiraient à prendre pour les
vacances un enfant suisse de
l'étranger. Ce sont, surtout, des
garçons de France, d'Italie et d'Al-
lemagne qui sont à placer.

Puisse cet appel être entendu
afin que nos petits compatriotes
ne subissent pas la terrible dé-
ception de devoir renoncer à leurs
vacances en. Suisse. Le Secrétariat
romand du Secours aux Enfants
Suisses de l'Etranger, rue du
Seyon 15, à Neuchâtel, Tél. 5.12.12,
recevra avec reconnaissance les
insciptions et demandes de ren-
seignements.

Un appel pressant

TOUR D'ITALIE =
épreuve difficile

Concours MANZIOL9 =
épreuve facile

QUI A REMPORTÉ LE TOUR
CYCLISTE D'ITALIE 1950 ?

Répondez à cette seule question , vous
pouvez gagner ce mois un magnifique
scooter VESPA offert par MANZIOLI,
votre apéritif.



Fabrique de
pierres d'horlogerie

sérieuse et ancienne, demande à entrer en rela-
tions avec atelier d'empierrage (évent. à créer)
pour la représentation et le chassage de ses pro-
duits. — Faire offres sous chiffre 2662, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Un plat nourrissant
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I | Après un bon déjeuner...
I S . . . i l  est plein de vie,

... débordant de joie et d'activité1 toute la préparation aucune, versez simp lement des
matinée. Rien d'étonnant, car sa maman lui Kellogg's C O R N  F L A K E S  dans l'assiette,
prépare toujours un déjeuner appétissant arrosez-les de lait froid pasteurisé et ajoutez
et substantiel auquel les Kellogg's C O R N  du sucre. U n ' y a rien de plus simp le et de
FLAKES dorés, croustillants et dispensa- plus nourrissant pour compléter un déjeuner ,
teuxs d'énergie ne manquent jamais. Sans ~
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Chef d'ébauche
expérimenté, cherche changement de si-
tuation. — Offres sous chiffre E. T. 10712,
au bureau de L'Impartial.

Î JOCKEY-FEELING
est bien fondé
sur 5 avantages
que seule la licence USA
peut assurer

V01LM0ELLER, Fabrique de Bonneterie , Uster

Monsieur ou ieune homme
sérieux, disposant de quelques heures
par jour , trouverait emploi au Service de
l'expédition de l'Imprimerie Courvoisier,
Journal L'Impartial S. A.
Prière de faire offres écrites.

Technicien
(horlogerie ou mécanique de précision)

pour bureau de recherches et mise au point de
fabrication

EST DEMANDÉ
par fabrique du Jura vaudois. Place stable et bien
rétribuée. Discrétion assurée.

Offres à Reuge S. A., Ste-Croix.
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par Edouard DE KEYSER

José parut par une porte de droite. Son pre-
mier regard fut pour la table où dînait Ida. Elle
lui jeta un coup d'œil de triomphe. L'avait-il déjà
vue aussi belle ?... Il se faufilait entre les tables,
et soudain il aperçut Juana. Ida vit son surisaut,
l'espèce de transfiguration de son visage, elle
remarqua qu'il se hâtait, et elle baissa les yeux
pour cacher sa rage.

— Juana ! s'écria-t-il... Cette belle fin de
journée !

Il avait lancé cette exclamation avec une ar-
deur telle que la jeune fille tressaillit de bon-
heur. Elle lui abandonnait sa main ; les doigts
fermes, longs, un peu maigres, la serrèrent fort.

— Tu parleras après ! Mange ! grogna Calde-
ron, qui jouissait de la surprise.

Dans un angle, l'orchestre jouait un air napo-
litain langoureux.

Les yeux d'Ida ne quittaient plus José. Elle
voyait son visage plus rieur , tout à coup plus
jeune. Elle savait déjà qui était celle qu 'elle
traiterait en ennemie...

— Par la Virgen de Lujan !... C'est la paysan-
ne avec laquelle il jouait quand il avait quinze
ans ! pensa-t-elle.

Elle feignit d'écouter Dj apura , puis de prêter
attention à la romance d'amour.

Elle se disait :
— Villegas me renseignera.
C'était par lui que Lupino avait été présenté

et elle le connaissait suffisamment pour savoir
qu'elle pouvait en fair e son complice.

José interrogeait son amie. Il parlait vite, ne
lui laissait pas le temps de répondre , coupait ses
phases de silences brusques, comme s'il avait
perdu son équilibre.

— Mange ! coupa Calderon. Tu es en retard !
Juana le regardait , commandait à son visage

de ne pas trahir sa folle allégresse. Elle remar-
quait que son ami ne tournait plus la tête du
côté des Dj apura. Domingo pontifiait, discutait
sur la beauté, le droit de la femme aux distrac-
tions. Après une courte pause, il acheva :

— Au plaisir.
Il fut tout de même assez fin pour constater

qu 'elle ne l'écoutait pas. Calderon pressa le dîner
et, d'un ton sans réplique, dit à son neveu qu'il
lui rendait sa liberté.

— Dans le salon, nous serons plus tranquilles.
Nous y prendrons le café, ou le maté...

Elle se mit à rire, en montrant ses dents mates:
— Le maté ? Vous y pensez encore ?
— J'en bois ! Et lui aussi !... Je voudrais bien

voir qu 'il refusât !

Ida parlait plus haut que d'habitude... Son mari
s'étonna de l'entendre à table, parce qu'en géné-
ral elle lui infligeait des repas muets. Elle man-
gea peu ; la colère la rendait plus pâle et faisait
plus crûment ressortir le fard de ses lèvres.

Dans le grand salon , Calderon avait choisi une
table assez écartée, et il regardait son invitée,
sans une parole.

— Vous n'avez pas maigri, Juan a, s'écria José.
Comme cela vous va bien !

— Dites tout de suite que vous me trouvez
grasse.

Elle tendait sa gorge comme une pigeonne.
Elle se demandait si jamais, dans sa vie, elle
s'était sentie aussi heureuse.

— Vous ne m'avez pas encore dit ce qui vous
amène si loin ! Etes-vous ici pour toute une sai-
son ? Ferez-vous du ski ? Voulez-vous que j e
vous l'apprenne ?...

— Je repars sans doute après-demain, José.
Mon père m'avait chargée d'une mission. Je suis
également contente d'avoir entendu le senor Cal-
deron faire votre éloge.

— Je n'ai rien dit de pareil ! interrompit le
vieillard avec un grand geste. Que vas-tu in-
venter ?

— Si nous étions à Buenos Ayres, j'aurais ré-
clamé la permission de vous promener, intervint
José.

— J'y ai vu votre frère... Nous avons beaucoup
parlé de vous.... Beaucoup...

— Il vau t tellement mieux que moi, murmura-
t-il en baissant le front.

— Je me garderai de vous contredire.
Elle faillit parler de Villegas, mais celui-ci

bénéficia du peu d'estime qu'il lui inspirait. Elle
ne jugea pas à propos de mentionner un homme
qui son oncle n 'estimait guère et que l'abbé Lu-
pino regrettait de savoir l'ami de José.

L'entretien s'évada très vite de la capitale
pour remonter vers les grandes plantations. Le
regard vert et lumineux du jeune homme se peu-
plait d'images.

— Si nous n 'avions pas tant perdu , pendant
des années de sécheresse et l'épizootie, fit-il, je
crois bien que je n'aurais j amais quitté le Chaco.

— Taisez-vous ! Buenos Ayres vous a j ien pris !
— Je n 'aurais pas eu le courage de tout re-

commencer , pour édifier une nouvelle fortune. Et
puis, nos parents avaient disparu...

— On vous aurait aidé, répondit-elle douce-
ment. Mon père vous aimait beaucoup tous les
deux.

— Cristobal obéissait à sa vocation . Qui aurait
'cru qu'il envisageait le séminaire, quand il bon-
dissait à cheval ?

— Il viendra peut-être passer ses vacances à
F« estancia ».

Ce fut Calderon qui proposa de sa voix puis-
sante, par moments cassée :

— Pourquoi ne l'accompagnerais-tu pas ... De
temps en temps, il est bon de se retremper dans
ses origines I (A  suivie

Quana

ON CHERCHE ouvrier

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

ferblanterie - appareilla-
ge, La Neuveville.

Jawa
250 cm3 à vendre. Ma-
gnifique occasion. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10014
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mr Edgar Rice BURR OUOHS
Traduit p ar Pierre Argelès

Copyright b> Coamopreas , Genève

Les grands singes dévalèrent la colline, l'es-
prit troublé par les cris de Thome, si bien
Ju 'Ungo fut sur le point de retourner en ar-
tère et de réduire l'homme au silence pour de
bon. Juste à ce moment, il aperçut Brian et Lai
faask, et sa colère changea d'objet. Il oublia
Ihome pour les deux hommes. C'étaient des
lommes blancs et, soudain, Ungo eut le désir
ie tuer tous les hommes blancs.
Alertés par les grognements des anthropoïdes ,

Brian et Lai Taask levèrent la tête, et virent la
lorde qui se ruait sur eux.

« Ces bêtes cherchent la bataille, cria Brian,
1 est temps de filer d'ici.
— Voilà une grotte, dit Lai Taask montrant

» falaise. Si nous pouvions y arriver avant eux,
Kut-être pourrions-nous nous y cacher. Espé-
•ons qu'ils auront peur d'entrer dans un tel
îou noir. »
Courant à toutes j ambes, les deux hommes

atteignirent leur but un bon moment avant les
linges. La grotte n'était pas totalement dans
l'obscurité et ils purent se rendre compte qu'elle
''enfonçait profondément sous terre.

« Nous ferions bien d'aller le plus loin possl-
le, dit Brian. Nous serions dans une sale si-
lation si ces singes nous suivaient ici. Mais
eut-être, . s'ils ne nous aperçoivent pas du prê-
ter coup, abandonneront-ils la chasse.
— Nous sommes peu-être dans un cul-de-sac,
dmit Lai Taask. mais c'était notre seule chance.

Si nous étions restés dehors, ils ne nous auraient
sûrement pas manques. »

Les deux hommes suivirent une galerie sombre
qui s'ouvrit soudain sur une magnifique crypte
dont la splendeur leur coupa le souffle.

« Grand Dieu ! s'écria Brian, avez-vous jamais
vu quelque chose de plus beau ?

— C'est magnifique, accorda Taask, mais pour
l'instant, tout à fait entre nous, les singes arri-
vent, je les entends grogner.

— U y a une autre galerie par là, dit Brian
montrant le fond de l'immense crypte. Essayons-
la.

T- Il n'y a rien d'autre à faire », rétorqua Lai
Taask.

Au moment même où les deux hommes dis-
paraissaient dans l'obscurité de la galerie, Ungo
et ses congénères envahissaient la crypte, dont la
splendeur . ne les impressionna absolument pas.
Les singes n'avaient encore en tête qu'une idée :
la chasse. Une punaise, un insecte ou une chau-
ve-souris auraient pu détourner leur attention
et les lancer dans une nouvelle aventure, car
ils n'étaient pas capables de poursuivre très
longtemps un même but , mais il n 'y avait rien ;
aussi fouillèrent-ils la grotte à la recherche de
leur proie. Ils tournèrent en rond regardèrent
derrière les stalagmites, renifflèrent çà et là, et
perdirent beaucoup de temps, tandis que les
deux hommes s'enfonçaient plus profondément
dans le cœur de la falaise.

CHAPITRE XXXI

Tarzan, d'Arnot, Herkuf et Lavac se hâtèrent
de franchir la chambre étanche pour se rendre
au fon d du lac, là où Hélène devait en principe
attendre leur retour. Mais la jeun e fille n'y était
pas, bien que la cassette fût encore à l'endroit
exact où Herkuf l'avait déposée. Il n'y avait
aucun indice de ce qu'avait pu devenir Hélène,
et les quatre hommes n'avaient pas la moindre
idée de la direction dans laquelle ils devaient
mener leurs recherches. Ils n 'osèrent pas se
séparer , aussi suivirent-ils Tarzan qui cherchait
de-ci de-là , dans le jardin des ptomes, quelque

trace de la jeune fille. Tout a coup, l'attention
du roi des singes fut attirée par l'approche de
plusieurs animaux marins de vastes dimensions,
dont la partie supérieure figurait nettement une
tête et un cou de cheval. Il y en avait six, et
il devint bientôt évident qu'ils s'apprêtaient à
attaquer. Herkuf savait que ces animaux étaient
extrêmement dangereux, et ses compagnons s'en
aperçurent bien vite à leurs proportions : ils
étaient de la taille d'un homme. Et chacun d'eux
était armé d'une longue corne effilée plantée
sur les naseaux.

Deux chevaux marins se ruèrent sur Tarzan,
tandis que trois autres s'attaquaient à ses trois
compagnons, et que le dernier faisait des cercles
au-dessus des combattants, semblant attendre
le moment où il pourrait prendre un des hom-
mes au dépourvu. Tarzan réussit rapidement à
se débarrasser d'un de ses adversaires, et, de son
côté, d'Arnot semblait devoir s'en tirer sans
difficulté. Quant à Lavac, il était en assez mau-
vaise posture, mais lorsqu'il vit le sixième animal
se glisser derrière d'Arnot et menacer de plan-
ter sa longue corne dans le dos de ce dernier , il
se retourna pour aller au secours de son cama-
rade. Ce faisant, il s'exposait à l'attaque de son
propre adversaire.

De la part d'un homme qui avait outragé 1 of-
ficier français, c'était un véritable acte d'hé-
roïsme, un acte qui rachetait toutes ses fautes,
mais qui allait lui coûter une vie courageuse. Car
le cheval marin dont Lavac s'était détourné pour
aller au secours de d'Arnot lui plongea sa corne
puissante entre les épaules. Ainsi mourut le
lieutenant Jacques Lavac.

Lorsque Tarzan eut plongé son trident dans le
cœur de son second adversaire, les animaux sur-
vivants s'enfuirent en débandade. D'Arnot s'a-
genouilla auprès de Lavac et l'examina du mieux
qu'il put. Puis il se leva en hochant la tête. Les
autres comprirent. Tristement, les trois hommes
s'éloignèrent pour reprendre leurs recherches sté-

;| es, se demandant quelle serait la prochaine
.ctime de ce pays de danger et de mort sou-

daine.

Finalement, ils se mirent d accord, par signes,
pour abandonner les recherches. D'Arnot, lui-
même, était persuadé qu'Hélène avait péri. Et,
à la suite d'Herkuf qui emportait la cassette, les
deux hommes entreprirent la rude montée vers
le rivage, pour émerger â courte distance d'As-
hair.

D'Arnot avait le cœur brisé. Quant à Herkuf ,
il était rempli d'espoir, car il savait ce que con-
tenait la cassette. Seul Tarzan des singes était
impassible. ¦

« Brulor est mort, le Père des Diamants a été
dérobé, dit-il. n faut que je retourne à Thobos,
comme je l'ai promis à Herat.

— Ce n'est peut-être pas la peine, dit Herkuf ;
si tu désires rester Ici pour chercher tes amis,
j ' expliquerai tout à Herat. Et , en raison de ce que
tu as fait pour lui rendre ceci, — il tapotait le
couvercle de la cassette — il t'accordera tout ce
que tu voudras.

— Qu'y a-t-il là-dedans ? demanda d'Arnot.
— Le vrai Père des Diamants, répondit Herkuf.

Il y a bien longtemps, Chéon, le vrai Dieu, fai-
sait, comme chaque année; le tour du lac sacré
dans une grande galère. Comme de ooutume, il
emportait le Père des Diamants avec lui. La reine
Atka, Jalouse d'Herat, attaqua et coula la ga-
lère, et Chéon fut noyé tandis que j'étais fait pri-
sonnier. Tu te souviens, Tarzan, lorsque nous
avons trouvé l'épave d'une galère au fond du
lac ; je l'ai reconnue, et j' ai retrouvé la cassette
qui avait reposé au fond des eaux, pendant tant
d'années. Maintenant je suis sûr que si nous ren-
dons le Pè : des Diamants à Thobos, Hérat satis-
fera toutes nos requêtes car, sans le Père des
Diamants, Thobos a été sans dieu pendant toutes
ces années.

— Allez avec Herkuf porter la cassette à Herat,
dit d'Arnot à Tarzan. Je ne peux pas m'en " aller
d'ici, Hélène est peut-être vivante, peut-être re-
viendra-t-elle au rivage. Parfois j e rie peux pas
croire qu 'elle.soii morte. '

— Tu iras seul chez Herat , Herkuf , dit Tarzan.
Je resterai i avec d'Arnot. Dis à Herat que s'il
le désire, je reviendrai à Thobos. Peut-être irai-
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Dépôts :

Perret-Gentil S. A., La Chaux-de-Fonds.
Sanzal S. A., La Chaux-de-Fonds.

La fabrique de boîtes de montres

HUGUENIN S. A.
Le Locle

c h e r c h e

une ouvrière
un Ieune homme

pour mise au courant
d'une partie.

(XV IVEUR
ualifié sur plaqué or G., est demandé tout de suite. O
ersonne ayant déjà travaillé sur polissage serait mise f ,
u courant. Place stable et bien rétribuée. — S'adres- h
îT à M. Werner-Charles Martin, Les Geneveys s/ s(

offrane (Ntel) . tj

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

CHERCHE

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

ON DEMANDE

aille-
caissière

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

Sociale.
.#- "N.

N ACHÈTERAIT une
rmoire 1 ou 2 portes, 1
ible de radio, ainsi qu'un
aut-parleur. — Ecrire
JUS chiffre H. P. 10733,
u bureau de L'Impar-
al.

A. & M. FAVRE & PERRET
Boîtes or
Doubs 104

c h e r c h e

LAPIDEUR
de première force.

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

R. JCQVICR |
Av. Léopold-Robert 9a Tél. (039) 264 02

BOBINAGES
ET REPARATION S

a 

aspirateurs, perceuses,
machines à laver,
et tous genres
d 'appareils électriques

APPARTEMENT à louer
pour fin mai ou date à
convenir , 2 chambres et
toutes dépendances dans
maison d'ordre. — S'a-
dresser à Mlle Imer, rue
du Progrès 22.

Maison suisse bien introduite cherche

représentants
ou représentantes

décidés (es) à bien gagner.

Visite de la clientèle particulière avec une riche collection de bas de mar-
que de toutes sortes à prix avantageux. Livraison depuis la fabrique. Propre
clientèle à former dans différents rayons du Jura bernois. Conditions :
bonne présentation et persévérance. Candidats (aussi débutants) s'intéres-
sant à une place stable et lucrative sont priés de faire offres sous chiffre
E 78311 G, à Publicitas S. A., à St-Gall.

ON DEMANDE

ieune i
pour emballages et petit!
travaux de bureau. Placf
stable. Se présenter à Ci<
des Montres Sultana, av
Léopold-Robert 96.

« La petite ville fleurie au
bord du lac de Constance »
Sa magnifique situation, son aspect soi-
gné, parsemé de verdure, ses bâtiments
historiques, ses parcs au bord du lac, sa
plage moderne et une belle place pour
camper Invitent les visiteurs à séjour-
ner. Ses établissements soignés sont à
même de contenter passants et esti- :
vants. Orchestre. Schlenzbad très mo-
derne. Prix de pension de Fr. 12.— à
16.—. Prospectus et renseignements par
l'Office du tourisme d'Arbon, téléphone
(071) 4 66 78, et par les bureaux offi-
ciels de renseignements.

Exposition d'oeuvres d'art de la Provence
de René Seyssaud, 1867-1952,

du ler au 31 mal.

Petit comptoir cherche

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

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

3 ~
- L'IMPARTIAL - est tu partout et par tous

Ouvrière
consciencieuse

pour travaux divers
et

1 régleuse
sont demandées pour
travail en fabrique.
Place stable. — Se

présenter au Bureau
L. Jeanneret - Wespy
S. A., rue N u m a  -
D r o z  139.

V J

Chambre
et pension
sont offertes à monsieu:
sérieux. — S'adresser ai
bureau de L'Impartial.

10611

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Urgent
Qui prêterait 4000 frs

à personne sérieuse. Ga-
rantie. — Ecrire sous

chiffre O. B. 10551, au bu-
reau de L'Impartial.

A REMETTRE
à Delémont, pour cause
de maladie

salon e coiliure
POUR MESSIEURS
avec bonne clientèle. —
Faire offres* sous chif-
fre P. 16533 D„ à Publi-
citas, Delémont.

Employée
de maison
sachant cuire, est
demandée dans mé-
nage soigné de 2
personnes. Entrée
pour date à conve-
nir. — S'adr. au bu-
reau de L'Impar-
tiaL 10201

>̂ _ J



]e de toute façon car nous aurons besoin d'une
galère pour sortir de Tuen-Baka. »

Herkuf ne perdit pas de temps pour gagner
Thobos et Herat lui accorda audience dès qu'il
apprit que le prêtre longtemps perdu, déclarait
ramener le Père des Diamants. Ainsi, quelques
instants à peine après son arrivée aux portes de
la ville, Herkuf était introduit en présence du roi.

< Voici, ô Herat, la cassette sacrée qui con-
tient le Père des Diamants. Sans cet homme, Tar-
zan, nous ne l'aurions jamai s retrouvée. Je sais
que lui et ses amis sont en grand danger, car ils
sont bien près d'Ashair. Ne vas-tu pas envoyer
des galères et des guerriers à leur secours ?

— Avec cela, cria Herat en touchant la casset-
te, nos forces ne peuvent pas être battues, car
dieu est de nouveau de notre côté. » Il se tourna
vers un de ses nobles. « Que toutes les galères de
guerre soient préparées et équipées. Nous allons
attaquer Ashair. Enfin , les disciples du vrai dieu,
Chéon, l'emporteront. Les traîtres et les mé-
chants seront détruits. Seule nous manque pour
un triomphe complet, la présence en chair et en
os du sacré Chéon.

— Son esprit sera avec vous », rappela Herkuf.
Et le roi Herat quitta Thobos à la tête de nom-

breuses galères de guerre pour venger le mal
qu'Atka avait fait à son dieu et pour secourir les
étrangers qui avaient retrouvé le Père des Dia-
mants au fond du lac Horus. La reine Mentheb
et ses femmes vinrent jusqu 'aux quais souhaiter
un heureux sort à l'expédition.

* W m

Le vrai dieu Chéon et ses prêtres étaient réu-
nis dans leur temple creusé dans le roc sur les
rives de l'Horus. Les trois prisonniers se tenaient
devant l'autel. Sur un mot de Chéon, quelques
prêtres se saisirent de Gregory, lui arrachèrent
ses vêtements et le couchèrent sur le dos en tra-
vers de l'autel. Chéon se leva de son trône et se
tint au dessus de la victime.

« Que l'oracle parle des entrailles de cet hom-
me », cria-t-il. Il fit une pause, et le? prêtres en-
tonnèrent un chant funèbre, tand'f Hé lène et

Magra regardaient, horrifiées et impuissantes.
« Non, non , cria Hélène. Il ne faut pas, mon

père ne vous a pas fait de mal.
— Alors pourquoi est-il ici, dans Tuen-Baka

l'interdite ? demanda Chéon.
— Je vous ai dit que nous n'étions venus ici

que pour chercher mon frère perdu.¦ — Que f aisait-il ici ?
— Il faisait partie d'une expédition d'explora-

tion scientifique », expliqua la jeune fille .
Chéon hocha la tête.
« Tous ceux qui pénètrent dans Tuen-Baka l'in-

terdite doivent mourir, répondit-il, car nous sa-
vons pourquoi ils sont réellement venus : pour le
Père des Diamants. Pour nous, le Père des Dia-
mants est un symbole de divinité ; pour eux,
c'est un objet de valeur incalculable. Ces étran-
gers ne reculent devant rien pour s'en emparer.
Ils profaneraient nos temples, ils nous tueraient.
Le fait qu 'ils ne soient jamais parvenus à pren-
dre le Père des Diamants ne diminue pas leur
culpabilité.

— Mon père n'aurait rien fait de tel. Il voulait
seulement retrouver son fils. Votre diamant ne
l'intéresse pas.

— Du reste, il n'y a pas de diamant à voler, dit
Chéon, car le Père des Diamants repose au fond
de l'Horus perdu à jamais. Si je me trompe en
pensant que vous êtes venus seulement dans l'in-
tention de le voler, vous serez libres. Je suis un
dieu juste.

— Mais vous vous trompez, implora Hélène.
Ne me croyez-vous pas ? Si vous tuez mon père,
oh ! quel avantage aurez-vous à découvrir plus
tard que vous vous êtes trompé ?

— Peut-être dis-tu la vérité, répondit Chéron.
Mais peut-être mens-tu. L'oracle ne mentira pas,
lui. Des entrailles de cet homme, il parlera. Prê-
tres du vrai dieu, préparez le sacrifice. »

Tandis que des prêtes allongeaient Gregory
sur l'autel et lui répandaient un liquide sur le
corps, les autres entonnaient un chant solennel.
Et Hélène tendit les bras vers Chéon.

« Je vous en prie, implora-t-elle. S'il vous faut

absolument un sacrifice, prenez-moi, mais pas
mon père.

— Silence ! ordonna Chéon. Si tu as menti, ton
tour viendra. Bientôt nous saurons. »

* » *
Lorsqu'Herkuf les eut laissés, Tarzan et d'Ar-

not se mirent en route en direction d'Ashair. Ils
n'avaient pas de plan, et pas beaucoup d'espoir.
Si Hélène était en vie, peut-être était-elle à
Ashair. Si elle était morte, d'Arnot se désinté-
resserait de son propre sort. Quant à Tarzan, il
se préoccupait rarement de l'avenir. Soudain , le
roi des singes fut en éveil. Il montra à d'Arnot
la falaise qui se dressait devant eux.

«L'un des singes d'Ungo vient d'entrer dans
cette grotte dit-il. Allons voir ce qui se passe. Les
singes ne s'intéressent généralement pas aux
grottes. Je me demande ce qui a pu pousser celui-
si à y entrer. C'est certainement quelque chose
d'anormal

— Oh ! pourquoi se tracasser ? interrogea d'Ar-
not. Les singes ne nous intéressent pas.

— Tout m'intéresse », répondit le roi des sin-
ges.

* * *
Brian et Lai Taask s'enfonçaient en trébu-

chant dans la sombre galerie. Ils surgirent sou-
dain dans la grotte où se déroulait la cérémonie
du sacrifice. A leur vue, Chéon, le vrai dieu, re-
cula et laissa retomber sa main armée du cou-
teau.

« Par le nom d'Isis, cria-t-il, qui ose m'inter-
rompre ?

— Brian ! cria Hélène.
— Hélène ! »
Le jeun e homme fit un pas vers sa sœur, mais

une demi-douzaine de prêtres bondirent sur lui
et l'arrêtèrent, tandis que d'autres se saisis-
saient d'Hélène qui avait tenté de courir à la
rencontre de son frère .

« Qui sont ces hommes ? demanda Chéon.
— L'un est mon frère , répondit Hélène. Oh !

Brian, dis-lui que nous n 'en voulons pas à son
diamant.

— Fais économie de ton souffle, homme, gla
pit Chéon ; seul l'oracle dit la vérité. Que 11
sacrifice se poursuive, pour la vérité. »

* * *
«Merveilleux , extraordinaire!» s'exclama d'Aï'

not en pénétrant avec Tarzan dans la premier!
crypte du temple de Chéon.

« C'est vrai, admit le roi des singes. Mais oi
est le singe que nous avons vu entrer ici ? Je mi
demande dans quel but ?

— N'avez-vous donc pas d'âme? demanda d'Aï
not.

— Je n'en sais rien, sourit Tarzan , mais j'a
un cerveau. Venez, cherchons ces singes. Je dis'
tingue aussi l'odeur d'un homme. Celle "des siiv
ges est si forte qu'elle cache toutes les autres.

— Je ne sens rien », dit en souriant d'Arnot
tout en suivant Tarzan vers une galerie qui s'oii'
vrait à l'extrémité de la crypte.

* - *
Chéon était furieux.
« Qu'il n'y ait plus d'interruptions, cria-t-il

J'ai beaucoup de questions à poser à l'oracle. Qui
l'on fasse silence. Si l'on veut entendre l'oracli
il faut que le sacrifice soit accompli en silence.)

Par trois fois, il leva puis abaissa le couteau
du sacrifice au-dessus de la forme prostrée di
Gregory.

« Parle oracle, que la vérité sorte de ces en-
trailles ! »

Au moment précis où Chéon plaçait la point)
de son couteau sur le ventre de la victime, W
grands singes conduits par Ungo, firent irruptioi
dans la grotte. Une fois de plus, la cérémonie dt
sacrifice était interrompue. Chéon et ses prê'
très regardèrent avec stupéfaction ces animauî
velus, à forme humaine, qu 'ils voyaient probable'
ment pour la première fois de leur vie.

La vue de tant d'hommes, et l'habillemenl
étrange des prêtres troublèrent et irritèrent 10
singes : ceux-ci, oubliant les injonctions de Tar-
zan, se ruèrent à l'attaque sans avoir été pro-
voqués.

(A suivre!
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PEIIBIIS
JE E Ml AS BAN I

Avant tous achats

COMPAREZ
Nos prix...
Notre qualité...
Nos conditions...

en voici la preuve 

Grands combines

; 15 modèles différents
Fr. 380.- 420 - 465.- 485.- 510.- 545.- 620.- 770.-
Divan-couch complet Fr. 185.—
Double-couche complet „ 340.—
Canapé formant Ht „ 595.—
Beau salon 3 pièces „ 495.—
Buffet de service noyer „ 445.—
Entourage de divan „ 130.—

Sur tous nos meubles 5 % 
d'eSCOHipte

Conditions de payement jusqu 'à 36 mensualités
avec seulement 3% d'intérêt l'an.

MEUBLES
GEMINIAfli
Jaquet-Droz 29 Tél . 2 76 33

B 

Croisière en méditerranée
Rome-Naples (Capri)-Palerme-Tunls-AJacclo (Corse)-
Gènes. Une croisière de 1600 km avec le transatlantique
moderne M/S ROMA , 18 0001 Excellente cuisine I
Prix à partir de la frontière: (Chiasso ou Iselle)
Classe touriste Fr. 275.— à 435.— vin y compris

Croisière sur l'atlantique du 3 au 19 août 19S5
Le Havre-Londres-Dublin-Madère (Funchal)- Casa-
blanca • Tanger - Lisbonne • Porto • Le Havre

Prix à partir de Bâle: 2o classe : Fr. 720.- à 1245. -
Tous renseignements et Inscription pour ces
croisières aussi auprès de votre agence de voyages.

(ours Fr. jours FrExtrait Laponle-Solell de minuit 15 476.- Paris 8 198.-de nos Croisière sur le Rhin et Hollande tO 215.- Juan-les-Pins 8 175.-voyages Grèce (Athènes et Crète) »4 465.- Yougoslavie 8 131.-d'été Camping au bord de la merCAdrla) 8 96.- Algérie en avion 13 416.-Espagne, Costa Brava 13 286.- Cattollca-Ricclone 8 105—

Oemandez le programme détaill é EL ̂ iftl I ¦' I l  ATS Si! il 'KTOBBerna Waisanhausplatz 10 Téi. 2 31 14 ^̂ i,̂  ̂ ŷt^̂ SuHaWÈssffiiaVK
ou chez : V O Y A G E S  et T R A NS P O R T S  S. A. La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 62, Tél. (039] 2 27.03

Mécaniciens-
outilleurs

très qualifiés, connaissant si possible les étampes
ou les matrices pour la fonte injectée ou matière
plastique. Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. — Se présenter ou faire
offres avec certificats et prétentions à FONDERIE
DE PRÉCISION S. A., Renens-Lausanne.
Tél. (021) 24.38.59.

LES BOIS - 2e section

vente le bois
Samedi 21 mai 1955, la Deuxième

Section des Bois vendra publiquement:
250 STÈRES

de bois de feu , principalement du
quartelage hêtre, situés dans la Côte
de Fromont.

i Rendez-vous des amateurs à 13 h. 30,
à la Baraque militaire.

Administration 2e Section.

• 

Tous les soirs de l'année dès «tfS^Eha20 h. 30, spectacles de Caf'-conc' «8 Wk
et de Music-Hall à §|| ||H

L A  B O U L E  D ' O R  *̂%W
Cette quinzaine. 17 numéros internationaux avec Robert
BLACK — Jocelyne HERVEY — l'accordéoniste VAGA-
BOND — PAOLA et HENRY — Les 2 GASSER —
MARINETTE et ANDRÉE — et le comique DRAGNOB.

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

depuis Fr. 26.-, prix net
par mois.
La nouvelle «TURISSA-
ultramatic» vous permet,
grâce au couplage breve-
té Ultramatic unique en
son genre , d'obtenir au-
tomatiquement le point
en serpentin ou zig-zag,
de repriser vos bas et de
faire naître comme par
miracle une gamme illi-
mitée des plus ravissants
points décoratifs.

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

-̂-—Tl̂ ï̂Wi «w sevem u.
^̂ ¦̂^  ̂ HCUCHATEL

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

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

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

Hovenan
10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25

30 - 40 mm.
Tavannit - Tavapan

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

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, au so-
leil, à monsieur sérieux.
— Téléphoner au 2 24 75,
après 18 heures, ou s'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 10576
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^î B^BBfcii\ V̂?/7/V /̂y - l'appareil à dicter, nouveau et supérieur...
É0 "K. n'est pas un instrument compliqué, mais une machirve rde bureau portative

^
_^̂ ag^! de construction simple 

et ingénieuse qui fonctionne de 
façon exacte 

et sûre.

mk iSrtflis^̂ s! lt^- " réunit précisément les avantages que vous ne rencontriez jusqu'à main-

!
§£¦ ¦¦ ¦ " 

ê M ï̂iméWÉÊ *̂ f̂y -^WmŴ àW \ 
¦ Plus petit format 285 x 215 x 8 5  mm. \%

¦ 
\ '«(ÉÉ wÊt0*J*!'*'  ̂

T§ÊgÊL mW Jmm*tJmm*mtsm l " Poids m0'ns élevé env. 3 kg. en dépit du carénage métallique |J
%C "-'iM 4ÈJm. * J^^F' ¦PPr

Ŝ=^̂  
I ¦ Maniement plus simple pas de fil ou ruban à faire revenir en arrière §

Mm-̂
1̂  ^̂ fc «̂3 / ?\ % JÊL j Ê/ ¦ " Fonctionnement plUS économique machon magnétique réutilisable indéfiniment |

Ê̂i, : „ ...-' ^L ^JL-*̂ ^
' ^̂  i .lilP  ̂ 1 ¦ Prix P,us avantageux depuis Fr. 850.- prêt à l'emploi. a

. nrrtinnnnn i . i - i . i ¦• i ¦ Agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernoisLe STENOCORD vous rend indépendant du lieu, du temps et du personnel ! MAX DUCOMMUN - LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 66 - Tél. (039) 2 18 39
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IŜ BSSflKSjBVHî BajVBjVBĵ BMajB̂ BBZaBJKaî eTSBBBazS: ilBSB&lSaBlllllSrSll SSB^B3BSllS3t2SllBliaSBBHBV|i SBaâyâBliSflHPBSBS9ajBYi

I

ASCENSION C0UPS6 surprise
Jeudi 19 mai avec bateau et bon 4 heures j
dep. 13 h. Pr_ 12_

ASCENSION Pontarlier ste croix
Jeudi 19 mai par Morteau- Pontarlier -les
rien i^ Vi Pourgs-l'Auberson- Ste-Croix-aep. iô n. PleUrier Fr. 10.—

Dimanche Tour du lac de Thoune
22 mai Spiez - Interlaken - Oberhofen
Dép. 8 h. ft _ 16_

PENTECOTE
28-29 mai Savoie - Annecy
Encore quel- _ , _ . . ¦»
ques places rSP 3 UheVal

2 jours tout compris Fr. 78.— ;

Rs*' Artois
Pentecôte Prix de ]a C0Urse seule Fr. 16.—
Dép. 7 % h. Avec un bon dîner Fr. 25.— ï

Dimanche AttalGHS
29 mai __ .. . j , _
_,, „ . Théâtre de la Passion
uep. 8 n. Course seule Fr. 12 —
Lundi ATTALENS
30 mai Course seule Fr. 12.—
Dép. 8 h. Prière de s'inscrire rapidement

pour retenir les places

âim
ma

niche course surprise
Dép. 8 h. Fr. 13.—

S Fête-Dieu, Fribourg
Dép. 6 h. 45 pr. g__ ;.

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

chez le spécialiste

Touiefer s. A.
Place Hôtel-de-Ville

Â VENDRE ï remorque
ci 1 vélo de dame à l'é-
tat de neuf. — S'adresser
Nord 170, au plain-pied,
à gauche.

Pension de La auf un
Jura bernois

à 10 km. de La Chaux-de-Fonds et à 2 km. de
La Ferrière — Altitude 1070 m.

Au milieu des pâturages et des forêts de sapins des
Franches-Montagnes — Vue étendue, situation

tranquille, parc ombragé, jeux, tout con-
fort — Lieu de séjour agréable et but

d'excursion idéal pour familles
et pour sociétés - Restauration

Prospectus Tél. (039) 8.11.52
H. STAEDELI — E. WIEDERKEHB

BUFFET DE LA GARE — LE LOCLE

cherche pour tout de suite
ou à convenir

sommelière
connaissant les* deux services.

I L e  

Comité de la Musique Militaire rïJ|
a LES ARMES-RÈUNIES » a le pénible ^||
devoir de faire part à MM. les Membres d'hon- H
neur de la Fondation , de l'Amicale, actits et Hy|j
passifs , du décès de Sra

Madame Lina BUTTEX I
mère de Monsieur Oscar Buttex , membre is Ŝ
d'honneur actif de la société. ^f

L'ensevelissement a lieu ce jour à Granges- \wt
Marnand. £#5

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1955. !.r^f

MM^MUMBH—U

Ë, 'iS Repose en paix. Ç'-m

aStll Nous avons la profonde douleur de lv§|
y *s8i faire part à nos amis et connaissan- S ./§
BpjK ces du décès de notre cher et regretté Es ;=â
| ^J* frère, beau-frère, oncle, cousin, pa- ^cfl
ï ':̂ M rent et ami, h'.'" --^4

WÊ Monsieur i[> it|

1 Paul DUBOIS 1
F:*.̂  enlevé à leur tendre affection , mer- lËSl
'.̂ ÎS 

credi, dans sa 77me année, après une f'V'fl
:*t*̂ ! longue 

et 
pénible maladie, supportée » ;iS

P&Pï courageusement. h~ - ''5â
o^ 

La 
Chaux-de-Fonds, le 18 mal 1955. \¦"":''J

\--¦'¦.*£¦] Les Familles affligées. f'ï-?a

S* - -s L'incinération aura lieu vendredi fapî'}r\ 20 mai. î
'-̂ J

^» Culte au Crématoire à 14 h. W?È
\. 'j:- 0 Le corps est déposé au pavillon du i^feîj
i - ' '*J cimetière. pf*-?
i ;̂ j . - Une urne funéraire sera déposée feg,j |
apslla devant le domicile mortuaire : ^'3
WÊ RUE DE LA CHAPELLE 12. *&t%
! ~ -'i» I'6 présent avis tient lieu de lettre %Â3
i Jyïï de faire part. fe'>3

: 
; >.

M WJÊ lilmmm Foyer D S R

ÊB Wrjm mWmWr/ 'ltlmmmmmmw rue ^
es Chemins de Fer 7

\i mrnm 4 n r v i \ - m m m m m W  La Chaux=de-Fonds
WtmTTT I • A lmimméâÊ 3mm EFyTJ'Jjjmf gjgk - ' -:ï- m̂

«.. • ¦-
¦
--' \mm\mW Repas à partir de fr. 1.75

dans les restaurants du , u . ,
HBsSâVIsTmi en m Vselt=service j

W; Wfr j J aj K 5 % de rabais par abonnement
JÀ À̂r ot^nîHEii, ioci4L UHun
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A VENDRE
à l'état de neuf !

FIT II IV il
roulée 17.000 km. Prix avantageux.

GARAGE DES TROIS ROIS
Tél. 2 35 05 La Chaux-de-Fonds

! ] Profondément émus par les marques d'af- l'- 'i
; .; ¦ fection et de sympathie qui nous ont été Kg
;"j témoignées pendant ces jours douloureux, £5ï
pijyi: nous disons à toutes les personnes qui nous pS
|3j ont entourés notre reconnaissance et notre j ;™
Wi profonde gratitude. f f îX
'.'.;., Monsieur et Madame $3&
r ~?: René TISSOT-ZIMMERMANN -^
pS ainsi que les familles parentes et alliées, f f j i

WÊ y r r '̂>»i P*PFT ':RJ F ^Bv
JJ  ̂ho **¦ ^*m****̂ m̂

W Ê à Tf\îïWv$<Çmmmmmbmm, e es flr

Rue des Armes-Réunies Tél. 2.27.09

Elat-cifil du 16 mai 1955
Naissance

Arduini Marguerite, fil-
le de Joseph - Louis,

peintre, et de Lucienne
née Dubois, de nationali-
té italienne.

Promesse de mariage
Othenin - Girard Fer-

dinand - Robert, polis-
seur, Neuchâtelois, et

Perruchoud Laurence -
Marie - Thérèse, Valai-
sanne.

Décès
Inhum. W a m p f l e r

Georges - Ernest, époux
de Jeanne - Ida née Mo-
rel, né le .24 juillet 1893,
Bernois et Neuchâtelois.
— Inhum. Robert Léon -
Ernest, époux de Lucie -
Georgette née BUhler, né
le 7 juillet 1895, Neu-
châtelois. — Inhum. Du-
bois Henri-Ernest, époux
de Adèle - Elisabeth née
Hug, né le 23 février

1893, Neuchâtelois. — In-
cin. Waldsburger Augus-
te - Pierre, époux de Cla-
ra - Alice née Sogueld -
dit-Piquard , né le 12 oc-
tobre 1891, Bernois et
Neuchâtelois.
APPARTEMENT une
pièce avec cuisinette,

salle de bains, vestibule,
chauffé, à louer pour tout
de suite, Bld de la Li-
berté. A visiter à par-
tir de 18 h. 30. — S'a-
dresser à Mme Grobéty,
rue de la Serre 15.

Dr BRUN
Dombresson

absent
A VENDRE

un divan-couche moder-
ne. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10626

CHAMBRE meublée, in-
dépendante à louer à de-
moiselle très sérieuse ,
paiement d'avance, rue
du Progrès 109a , au 2me.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 10662

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

FEMME DE CHAMBRE
sachant bien coudre est
demandée chez Madame
Georges Ditesheim, Mon-
brillant 13. 

LOGEMENT de 2 pièces
est demandé tout de suite
quartier de l'Abeille. —
Ecrire sous chiffre S. J.
10630, au bureau de L'Im-
partial. 

VÉLO DAME à vendre,
complètement équipé,

«Allegro». — S'adresser à
J. Matthey, Locle 10, té-
léphone 2 64 04. 
TROUVÉ une montre
pour monsieur. La récla-
mer contre frais d'inser-
tion à M. Cattin, rue du
Nord 206.

DEMOISELLE sérieuse
cherche belle chambre
meublée, confort, pour le
23 mai. Ecrire sous chif-
fre L. L. 10671, au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE 1 lit complet,
1 réchaud à gaz 2 trous.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10628

PnoMer
114, av. Léopold - Robert

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

dessert, Fr. 3.—
Se recommande.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Kohert il

A VENDRE pousse-pousse
vert Royal Eka , un pick-
up automatique Thorens
avec 30 disques. Le tout
à l'état de neuf. — S'a-
dresser à M. Eugène

Grimm, Parc 176.
A VENDRE potager à
bois gris émaillé, trois
feux, en parfait état. —
Tél. 2 40 73.



y D̂u TQUR.
La Russie est sincère, mais...

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai.
Les grandes chancelleries occiden-

tales ne doutent plus désormais que
la Russie est sincère et décidée à faire
de très grands sacrifices pour mettre
f i n  à la fois  à une Allemagn e divisée
et d'autre part à une Allemagne réar-
mée. Aussi se prépàre-t-o n de part et
d'autre à un marchandage serré.

Alors que les Soviets . ont mis . sur
pied l'OTAN de l'Est uniquement pour
établir une sorte d'égalité juridique
avec l'Ouest et posséder une monnaie
d'échange (Supprimez votre pacte ,
nous supprimerons le nôtre !) Was-
hington prépar e l'opinion américaine
à des exigences de sécurité très éten-
dues. Si l'on en croit le correspondant
du «Monde» «le thème fondamental du
raisonnement des of f ic ie ls  américains
est que Moscou négocie à partir d'une
position de faiblesse , et Us citent de
nouveau les principaux points du «pas-
si f» soviétique : di f f icul tés  économiques
intérieures, notamment dans l'agricul-
ture, inadaptation aux dernières tech-
niques de la guerre nucléaire , trou-
bles politiques et économiques chez les
«satellites». Le danger serait que l'opi-
nion publique mondiale n'appréciât
pas clairement la faiblesse du camp
nrienf.nl »

On estime donc que i Qcciaent aoit
tirer parti de la situation et que Mos-
cou doit payer le prix. Mais quel prix ?
V D'abord le retrait des forces armées
soviétiques derrière leurs frontières na-
tionales. 2" La « libéralisation » des sa-
tellites. 3° La possibilité pour l'Allema-
gne unifiée de choisir elle-même la
« neutralisation » ou un autre statut. 4°
Enfin des bases certaines et contrôlées
de désarmement.

Les Alliés ne seraient en fai t  pas
opposés par principe à la création d'u-
ne ceinture neutre d'Etats tampons al-
lant de la Baltique à la Méditerranée.
Mais ils veulent des garanties.

On imagine bien qu'une telle solu-
tion n'interviendra — si elle intervient
— qu'au terme de longs pourparlers .

Mais la paix elle aussi n'est-elle pas
une « création continue » et une « lon-
gue patience » ? Rien Que pour recons-
tituer : l'armée allemande on compte
qu'il faudra pour le moins quatre ans.
D'ici-là,..

Résumé de nouvelles.

La Turquie et la Grèce sont incon-
testablement inquiètes de l'évolution
qui se manifeste à Belgrade et auraient
demandé au maréchal Tito de les tenir
au courant des pourparlers avec la
Russie pour autant que ceux-ci intéres-
sent le traité d'alliance militaire conclu
entre les trois Etats. On sait que Tito
a toujours déclaré à ses partenaires «que
la Yougoslavie interviendrait s'ils
étaient victimes d'une agression, mais
qu'elle resterait à l'écart s'ils étaient
entraînés dans un conflit par suite des
obligations qui leur incombent en qua-
lité de membres de l'Entente Atlanti-
que. Cette distinction, écrit René Payot ,
montre que la Yougoslavie ne veut
avoir aucune liaison même indirecte
rtiîeo fp . t t e .  rl.e,rnièrp . »

m w w

Sans doute les USA eux-mêmes mo-
difieront-ils le ton sévère adopté vis-
à-vis de Belgrade et ne pousseront-il s
pas plus loin une politique d'avertisse-
ments et de menaces qui irait exacte-
ment à f in  contraire. En e f f e t , on si-
gnale coup sur coup deux événements
significatifs : une crise vient de se pro-
duire dans les rapports turco-améri-
cains qui jusqu 'ici étaient excellents ;
et un incident assez désagréable vient
d'éclater à Rome à la suite de la recom-
mandation de l'ambassadrice Mme Lu-
ce de « ralentir le rythme de l'aide à
l'Italie jusqu 'à ce que l'on soit au cou-
rant des intentions du nouveau prési-
dent de la République M. Gronchi. »
Les Turcs se plaignent que les crédits
américains ne soient versés qu'au
compte-gouttes et accompagnés au
survlus de p rétentions de tutelle in-
supportables de la part de certains dé-
partements. Un journal turc le « Mi-
liget » est même allé jusqu 'à écrire :
« Il faut  admettre qu'en dépit de tout
leur idéalisme, de toutes leurs histoires
au sujet dé la transformation du mon-
de en Un paradis, les Américains se
montrent parfois la nation là plus
égoïste du monde... » Quant à la p resse
italienne elle riposte sur un ton tout
aussi... pointu : « L'Italie, écrit l'agencé
T. I. B., est un pays libre et indépen-
dant comme sont libres et indépendants
les Etats-Unis. L'Italie peut p rendre et
elle prend des décisions dans toute la
plénitude de son indépendance , dont
elle est le juge unique tout comme les
Etats-Unis sont libres de donner ou de
retirer leur aide à n'importe quel pays.»
Washington a aussitôt démenti catégo-
riquement les propos attribués à Mme
Luce. Mais tout cela prou ve à quel point

il faut  éviter tout impair... même dans
la faço n d'obliger ses amis l

* * *
Situation très tendue en Afrique du

Nord où les attentats se multiplient
et où le terrorisme menace sans cesse
de nouvelles régions. En Tunisie, la
résistance aux accords s'accentue chez
les Français.

• • ?

En Grande-Bretagne , selon certains
journaux les indices favorables à une
victoire conservatrice aux élections se
multiplient au point que Sir Anthony
Eden aurait dû mettre en garde ses
amis contre une trop grande confian-
ce. Le fa i t  est qu'il est dangereux de
vendre la peau de l'ours...

P. B.

Crise gouvernementale en Hollande
Le cabinet de coalition mis

en minorité par 2 voix
LA HAYE, 18. — United Press — Le

gouvernement de coalition néerlandais,
dirigé par le premier ministre socia-
liste Willem Drees, a été battu à la
deuxième Chambre (basse) du Parle-
ment, sur le projet de loi prévoyant des
hausses de loyers. Le vote a été de
50 voix contre le gouvernement et de
48 pour.

Immédiatement après avoir pris
connaissance du résultat du scrutin, M.
Drees, chef du gouvernement a quitté
La Haye pour se rendre au château
de Soestdijk, où réside la reine Juliana,
pour mettre la souveraine au courant
de la situation et pour lui remettre
la démission de son cabinet.

Dans les milieux compétents , on
pense que M. Louis Beel, vice-premier
ministre catholique, sera chargé de
former un cabinet technique, pour pré-
parer les élections générales, qui doi-
vent avoir lieu en automne.

Les détails du vote fatal
Le gouvernement de coalition s'est

divisé sur le projet de loi sur la hausse

des loyers. Les travaillistes, qui font
partie du Cabinet de M. Drees, ont voté
contre le gouvernement. Deux mem-
bres de la droite protestante ont fait
de même, en appuyant l'opposition des
libéraux, des catholiques, de l'extrême
droite, des protestants et des commu-
nistes. Seuls deux députés étaient ab-
sents, mardi après-midi, au parlement.
Il s'agit d'un catholique et d'un com-
vniinîeto

Origine de la crise :
opposition entre catholiques

et socialistes
Le projet de loi était un compromis

entre les tendances socialistes et non-
socialistes dans le Cabinet.

Les socialistes étaient opposés à une
hausse des loyers et auraient préféré
la levée d'un impôt extraordinaire, à
la charge des propriétaires, pour finan-
cer la construction des maisons.

Les autres partis de la coalition
étaient opposés à cet impôt extraordi-
naire et favorables à une hausse rai-
sonnable des loyers.

Le projet de loi gouvernemental pré-
voyait une hausse des loyers de 5 à 10
pour cent, pour les maisons à loyers
élevés seulement, et en même tempt
une réduction des impôts. Les frictions
entre catholiques et socialistes seraient
à In haso rie la crisp actuelle.

Les élections avancées
à cet automne ?

On attribue à M. Beel l'intention de
former un gouvernement pratiquement
identique à celui qui a démissionné,
sans ia participation de M. Drees, désa-
voué par son propre parti.

Il est probable que les élections gé-
nérales seront organisées déjà en au-
tomne, quoiqu 'elles ne devraient
avoir lieu normalement qu'au début de
l'été 1956 ; la composition actuelle du
parlement pourrait en effet ne plus
correspondre aux tendances de l'opi-
nion miblioue.

Nouvelles de dernière heurt
Le mauvais temps seuil en

Grande-Bretagne
LONDRES, 18. — AFP — Les îles

britanniques ont connu hier une jour-
née d'hiver : en plusieurs points du
pays et dans la région londonienne on
a signalé d'abondantes chutes de neige.

Dans le pays de Galles, un autobus
avec 20 occupants a été bloqué par
plus de 1 m. 50 de neige, et dans le
Derbyshire, les chasse-neige étaient en
action comme en plein hiver.

A Worcester , la pluie est tombée
pendant 22 heures consécutives. Le ni-
veau de la Severn s'élevait de 10 cm.
nar heure.

Des bateaux en difficulté
LONDRES, 18. — United Press —

Pour le deuxième jo ur consécutif , la
navigation dans les eaux britanniques,
notamment sur la côte sud et est, est
rendue très dangereuse par les tem-
pêtes et une mer démontée.

Le bateau hollandais « Urmajo » (309
tonnes) s'est échoué sur les North Goo-
wi Sands. Un bateau de sauvetage de
Ramsgate a dû attendre la marée basse
de mercredi matin, pour s'approcher du
navire en difficulté.

Le transport de troupes britannique
de 14,106 tonnes « Empire Trooper »,
est allé à la dérive alors qu'il était
remorqué de Southampton à Inver-
keithing.

Le remorqueur allemand « Anna Bus-
se » a signalé un bateau en détresse
à 75 milles au large de la côte du
Yorkshire. II s'agit du cargo yougos-
lave « Sutjeska » qui a quitté Hull,
mardi.

Le cargo a signalé plus tard que les
« choses n'allaient pour l'instant pas
trop mal et qu 'il n'avait pour le mo-
mpnt nns hp«nin d'assistatici* ».

Le paquebot « Queen Mary » (81.000
tonnes) venant de New-York avec mille
passagers à bord , a dû jeter l'ancre, la
nuit dernière, au large de l'île de
Wight.

La société de sauvetage de Douvres
a sauvé, mardi, six garçons, dont l'em-
barcation était partie à la dérive.

Un vaccin anti-polio
accepté sur le marché

MARBOURG, 18. — United Press —
Les laboratoires Behring ont annoncé
mardi, que leur vaccin anti-poliomyé-
litique a été officiellement approuvé
après une enquête approfondie à la
suite de certains échecs du vaccin Salk
aux Etats-Unis.

Le vaccin allemand est relativement
cher.

Plusieurs grandes villes envisagent de
subventionner les vaccinations afin de
s'assurer que tous les enfants en béné-
ficient.

3000 étudiants occupent les locaux
scolaires à Singapour

SINGAPOUR, 18. — AFP. — La situa-
tion est de nouveau tendue, mercredi ,
à Singapour où 3000 étudiants chinois,
obéissant à des mots d'ordre d'inspira-
tion communiste, ont occupé les locaux
des écoles secondaires où ils font une
« grève des bras croisés » et où ils ont
passé la nuit, tandis que la police mon-
tait la garde au dehors.

Ils protestent contre le fait que le
gouvernement a mis à la réouverture

I
des lycées la condition que certains
étudiants soient expulsés. .

Au Sud-vietnam

Diem prépare les élections
générales

SAIGON, 18. — AFP> — La commis
sion interministérielle chargée par 1
président Ngo Dinh Diem de l'organi
sation des élections de l'Assemblée na
tionale, a décidé d'organiser immédia
tement le recensement général de l
population en vue de l'établissemen
des listes électorales et de soumettri
au prochain Conseil des ministres, m
projet d'ordonnance relative à la na
tionalité vietnamienne.

La terre a tremblé
NEW-YORK, 18. — AFP. — Deuj

fortes secousses ont été enregistrées i
trois minutes d'intervalle par les sis
mographes de l'Université Fordham, di
« Bolton Collège » et de l'Institut tech.
nologique de Californie.

Selon l'Université Fordham, l'épi-
centre du séisme serait situé dans ls
ré ffinn des Inrips orientales.

Des bandits font irruption
dans un magasin de fourrures

de New-York
NEW-YORK, 18. — AFP. — Troi

bandits armés ont attaqué mardi ma
tin un magasin de fourrures de New
York, où ils se sont emparés de man
teaux et d'étoles de vison pour un
valeur rie 50 000 dollars

Le souvernement
autrichien approuve le

traité d'Etat
VIENNE, 18. — AFP. — Le texte du

traité d'Etat autrichien signé diman-
che a été approuvé par le Conseil des
ministres autrichien réuni mardi sous
la présidence du chancelier Julius
Raab.

Le Conseil a en outre décidé de
transmettre le texte du traité au par-
lement pour approbation et ratifica-
tion.

L'évacuation de l'Autriche
n'est pas pour demain

WASHINGTON, 18. — AFP. — ¦ Il
n'existe, pour le moment du moins, au-
cun plan concernant le retrait de toutes
les forces américaines d'Autriche d'ici
la fin du mois de juin, déclare-t-on
mardi dans les milieux américains au-
torisés, démentant ainsi les nouvelles
pubiées par certains organes de presse
iriûnn ni c

Des experts agricoles russes invités
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 18. — AFP — U
Département d'Etat a confirmé que les
Etats-Unis avaient invité une déléga-
tion de dix experts agricoles soviéti-
ques à venir cet été aux Etats-Unis
pour étudier sur place les méthodes
agricoles américaines.

Prévisions du temps
Aujourd'hui ciel généralement très

nuageux ou couvert. Jeudi matin quel-
ques éclaircies en Valais, dans l'ouest
et le nord du pays. Quelques précipi-
tations surtout en montagne. Froid.
Limite de zéro degré s'abaissant ju sque
vers 1000 mètres. En plaine tempéra-
ture maximum comprise entre 5 à 10
degrés, et danger de gel nocturne sur-
tout dans l'ouest et en Valais. Vent
d'ouest à nord-ouest.

déclarent MM. Eisenhower et Dulles à la radio américaine. — Une crise gouvernemen
taie a éclaté en Hollande..— Le président Diem menace de rompre avec la France. -

Un avion militaire est tombé orès de la Tourne.

une rencontre
des ministres de l'OTAN
précédera la conférence

des «grands»
WASHINGTON, 18. — United Press.

— La conférence à l'échelon suprême
des Etats-Unis, de l'Union soviétique ,
de la Grande-Bretagne et de la France
sera précédée d'une rencontre des mi-
nistres des affaires étrangères de
l'OTAN. A cette occasion les représen-
tants des trois grandes puissances oc-
cidentales renseigneront leurs collè-
gues de l'Alliance atlantique sur la
politique que l'Ouest adoptera à la
eranrie cnnférpnnp

Les hôteliers montreusiens
préfèrent les touristes aux «grands» !

MONTREUX , 18. — La municipalité
de Montreux a informé le Conseil d'E-
tat vaudois que la ville de Montreux
présentait sa candidature comme siège
de la Conférence des Quatre Grands,
au cas où celle de Lausanne ne rece-
vrait pas l'agrément des puissances
intéressées.

Les hôteliers de Montreux ont don-
né leur assentiment de principe à cette
éventuelle candidature, en exprimant
toutefois l'espoir que la conférence
n'ait pas lieu en pleine saison touris-
tique.

Lausanne pose officiellement
sa candidature

LAUSANNE, 18. — Le Conseil d'Etat
Vaudois, réuni en séance mardi , a
adressé une lettre au Conseil fédéral
dans laquelle il déclare que la munici-
palité de Lausanne est prête, d'enten-
te avec les autorités fédérales et can-
tonales, à prendre toutes les disposi-
tions nécessaires afin d'accueillir dans
cette ville la Conférence des quatre
Grands et de l'organiser dans les meil-
leures conditions possibles.

«on pourra vérifier
la sincérité des Russes »

déclare M. Dulles
WASHINGTON, 18. — Reuter. — M.

Dulles, secrétaire d'Etat, a fait rap-
port, mardi soir, au président Eisen-
hower, sur ses conférences à Vienne
pt à Paris. LR ministre des affaires

étrangères américain et le président
se sont entretenus devant les objectifs
de la télévision et les micros de radio
des Etats-Unis.

Le secrétaire d'Etat a tout d'abord
déclaré que les récents événements qui
se sont produits dans l'actualité mon-
diale, peuvent réellement constituer
un tournant dans l'histoire de l'huma-
nité i,

m. Eisenhower
ne croit pas à une

nouvelle guerre
Le secrétaire d'Etat a entre autres

souligné : « La conférence des quatre
Grands à l'échelon suprême a été con-
çue de façon à éviter les dangers qui
pourraient résulter de la déception de
ceux qui placeraient dans une telle
réunion des espérances exagérées.

La conférence des grandes puis-
sances pourrait cependant conduire a
de nouvelles méthodes permettant
d'envisager les problèmes internatio-
naux sous un autre aspect. « Peut-être
le temps est-il venu où il sera possible
de vérifier une fois pour toules la
sincérité de l'Union soviétique. J'ai tiré
de mes conversations avec M. Molotov
la conclusion que l'URSS entendait ,
elle aussi, limiter cette première con-
férence à quelques objectifs seulement ,
à savoir l'unification de l'Allemagne, le
désarmement, les armes atomiques,
etc. »

Le président Eisenhower interrompit
son interlocuteur en lui disant qu 'il ne
pensait pas que le danger d'une pro-
chaine guerre était si imminent que le
croient certains. M. Dulles a rétorqué
qu 'il était d'accord avec le président.

Commentant les problèmes asiati-
ques en suspens, le secrétaire d'Etat a
déclaré : « Nous menons en Asie la
même politique qu 'en Europe. Le Viet-
nam libre ne peut être maintenu que
s'il est dirigé par un gouvernement
nationaliste qui ne reçoit ses ordres ni
de Paris, ni de Cannes, ni de Washing-
ton. Le gouvernement vietnamien, a-t-
il ajouté , pourra voler bientôt de ses
propres ailes.

M. Dulles a souligné ensuite que les
possibilités d'une coordination efficai- e
des politiques américaine et française
en Indochine étaient maintenant meil-
leures que j amais.

A Londres, on pense que...

...la Russie veut pour
l'Autriche (et l'Allemagne)

une neutralité «faible»
LONDRES, 18. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse.
Le thème de la neutralité est deve-

nu actuel à Londres au moment de la
signature du Traité d'Etat autrichien,
du projet de visite des chefs soviéti-
ques à Belgrade et du projet de confé-
rence à quatre au niveau le plus élevé.
Les milieux gouvernementaux ne dou-
tent pas que la diplomatie soviétique
s'est proposée de placer devant ses sa-
tellites de l'Ouest un glacis d'Etats
neutres et neutralisés, allant de la
Scandinavie à la Méditerranée.

On s aperçoit avant la Conférence des
premiers ministres que les conceptions
occidentales sur la neutralité sont dif-
férpnt.ps rip CPIIPS rie l'Est. On mani-

feste de plus en plus a Londres de ij
compréhension pour une neutral^
semblable à celle de la Suisse, neutre
lité forte, armée et prête à être défeu,
due. On est par contre convaincu itque les Russes n'ont pas en vue poç
l'Autriche une neutralité copiée sur i
modèle de la Suisse, mais une neutra
lité faible qui permettrait de livrer |
pays aux armées orientales en cas d'j
ventualité grave. Les observateurs an
glais estiment que les Russes ont e
vue le même but à l'égard de l'Aile
maene.

Pour la première fois depuis 195!,
Les hauts commissaires alliéi

et russe vont conférer
à Berlin

BERLIN, 18. — Reuter — Un ports
parole de la haute commission améri
caine a déclaré que le haut-commis
saire soviétique M. Pouchkine s'étai
déclaré prêt à rencontrer les trois am
bassadeurs occidentaux en Allemagn
pour examiner la question de la ié
cente augmentation des péages routier
berlinois. Les entretiens auront liei
vendredi à Berlin-Est. Ce seront le
premières négociations entre les haut
représentants des quatre puissance
occupantes en Allemagne depuis mar
1953.

..Une guerre n'est pas imminente"


