
Lettre de Paris

va-t-elle transformer profondément la vie politique française ?

Paris, le 25 mai.
On a beaucoup parlé de la crise du

Parti radical . On en parlera encore, car
le Parti radical est la pierre angulaire
de toute majorité gouvernementale à
l'heure présente, et la crise est loin
d'être terminée. Quelle que soit , d'ail-
leurs, la façon dont elle sera résolue,
ses conséquences pèseront sur l'avenir
du radicalisme, le sort du gouverne-
ment, l'orientation de la politique na-
tionale.

Depuis longtemps déjà , le f eu  couvait
à la rue de Valois. Ceux qu'on nomme
« les jeunes turcs » supportaient en
maugréant la tutelle de leurs aînés. Ils
souhaitaient une novation et du mou-
vement. L'atomisme étant à la mode,
ils feraient volontiers table rase du pas-
sé, pour reconstruire sur les ruines de
la citadelle radicale, un édifice de con-
ceptions ultra-modernes dans ses fon-
dations et ses contours.

M. Mendès-France survenant — au
moment où les préoccupations électo-
rales commencent à se manifester —
avec des idées-force accomodées au
goût du jour, un vocabulaire surréaliste,
et des précédés, assez voisins du tota-
lirarisme des républiques démocrati-
ques, ne pouvait manquer d'attiser cer-
taines ambitions et de fomenter une
néo-querelle des « anciens et des mo-
dernes. »

Le groupement qui s'est formé autour
de lui, s'écartant résolument de tous
éléments modérateurs, voudrait entraî-
ner dans son sillage les recrues, qu'il
se propose d' enrôler pour faire nombre
dans les prochains congrès. Son but

est de constituer un agrégat de gauche,
sans aucune ramification sur la droite
— encore que ces concepts de droite et
de gauche soient périmés — de manière
à polariser les énergies, dites républi-
caines, c'est-à-dire se situant à la se-
nestre du Parti radical rénové. Le res-
tant est considéré et qualifié de réac-
tionnaire, rétrograde , retardataire et
même anti-démocratique.

Un antagonisme style 1955 !

Jusqu 'ici la liberté de jugement était
un des fondements du radicalisme fran-
çais, mais on n'avait jamais assisté à
pareil antagonisme entre deux frac-
tions d'une même famille politique.

La chute du Cabinet Mendès-France
n'a ait qu'aviver l'ardeur conquérante
des jeunes militants, qui marchent, sous
sa bannière, à l'assaut du pouvoir. On
l'a bien vu, lors du congrès extraordi-
naire du 4 mai, lorsqu 'il s'est agi d' en-
lever de vive force la direction admi-
nistrative du Parti.

Le silence désapprobateur des parle-
mentaires chevronnés, comme M.M. Sa-
riant , Queuille, Delbos , Roche, Monner-
vïlle ; les paroles désabusées de M.
Edouard Herriot sur l'inutilité de sa
présidence ; le re fus  de M. Daladier de
superviser un directoire, de constitu-
tion discutable, en l'absence de MM.
Herriot et Queuille, ne sont pas pour
donner à la Commission des Sept , pla-
cée sous l'égide de M.  Mendès-France ,
le rayonnement et l'entente qu'elle dé-
sirerait.

(Suite p. 3.) Ed . G.

La crise du Parti radical

Une nouvelle ère s'est-elle ouverte
dans les rapports franco-tunisiens ?

^Les reportages
de «L'Impartial»

)
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Comme le disait l'autre jour le pas-

teur Bœgner dans une conférence don-
née en notre ville, on peut se demander
si tout le problème de la présence fran-
çaise en Afrique du Nord n'est pas con-
ditionné par la démographie. On le
niera finalement, autant par l'expé-
rience des faits que par le goût de la
vérité qui est presque toujours com-
plexe, nuancée, et qui dépend ici de
l'histoire et de la géo-politique, du pro-
grès des sciences, -de la religion, de
l'économie, de la sociologie , du jeu des
alliances internationales et surtout ,
ah ! surtout du climat.

Mais sans nous expliquer plus avant ,
Voyons la démographie. L'Afrique du

Nord compte 20 millions d'habitants qui
seront 40 dans vingt ans. Des villes à
l'américaine y poussent comme des
champignons, avec leur moisissure .de
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faubourgs de tôle, de terre levée et de
pots cassés. Or, les Français qui ont
tant développé ces régions et qui en ont
amélioré l'état sanitaire au point de
rendre possible cet accroissement dilu-
vien de population, peuvent-ils ne pas
lui laisser la jouissance des routes

qu'ils tracent , des hôpitaux qu'ils édi-
fient, des écoles qu 'ils ouvrent, mais
aussi et surtout des terres qu'ils défri-
chent ou irriguent, des barrages qu'ils
bétonnent , des instruments de richesse
qu'ils mettent en place ? Ils ne sont que
2 millions dans le Maghreb, plus pro-
lifiques que les Français de France,
moins que leurs ouvriers et leurs admi-
nistrés arabes ou berbères.

En Tunisie, 145.000 Français ont dû
céder à la poussée vers l'autonomie de
3.150.000 Tunisiens qui étaient 1.500.000
en 1881 et dont le taux de mortalité a
été durant les années 1945-1947 de 157,
alors que le taux de natalité atteignait
378.

(Voir suite page 3.)

A gauche, les éponges coupées au large des côtes tunisiennes , par des fonds  de 3 à 40 mètres, sont d' excellente qua-
lité . Les entreprises sont en général sous la direction technique d'Itali ens ou de Grecs, spécialistes de cette vêche
iepuis l'antiquité. — A droite, les mines de plomb , comme celles-ci , sont moins importantes par le volume de l'ex-
Iraction et de l'exportation, que celles de phosphate de chaux. Leur activité dépend des fluctuations du marché

Le
messager boiteux
SAMUEL BURNAND

et le maire de
La Chaux-de-Fonds

C'est avec une f ierté
très légitime que M.
Gaston Schelling a reçu
dimanche (pour la pre-
mière fo is  o ff ic ie l le-
ment) ?ios compatrio-
tes de Vevey - Mon-
treux en visite dans le
Haut-Pays. Notre salle
des mariages est désor-
mais de celles que l'on
peut montrer et le
maire de notre ville a
les moyens de recevoir ,
avec la dignité due à
son rang et au rang de
notre cité , nos visi-
teurs. — Voici le véri-
table messager boîteux
de Vevey, dans le pitto-
resque costume tradi-
tionnel, en compagnie
de M.  Gaston Schel-
ling , devant la majes-
tueuse et monumentale
port e de l 'Hôtel de Ville ,

dimanche dernier
à 19 heures.

Comment révoquer
un testament ?

NOTRE CHRONIQUE JURIDIQUE

Réfléchissez bien avant de rédiger
vos dernières volontés, et ne les

changez pas pour un oui
ou pour un non I

(Corr . part , de- « L'Impartial »)

Berne, le 25 mai.
L'art. 509 du code civil déclare que

« le disposant peut révoquer son tes-
tament en tout temps, à la condition
d'observer l'une des formes prescrites
pour tester. La révocation peut être
totale ou partielle ». Le disposant peut
aussi révoquer son testament par la
suppression de l'acte.

Le 6 septembre 1940, une personne
avait, par testament public, institué
une fondation , largement dotée , pour
mettre en permanence à la disposition
des habitants de la commune une gar-
de-malade qualifiée. Après déduction
d'autres legs, le reste de la succession
devait revenir aux héritiers légaux. Le
2 avril 1941, le testateur écrivit de sa
propre main au notaire qui avait
instrumenté l'acte pour lui dire qu 'il
révoquait formellement le testament
fait l'année précédente, et notamment
la fondation créée en faveur de la
commune. D'après les déclarations du
notaire, le testateur lui téléphona plus
tard qu'il révoquait ce qu'il avait dit
dans sa lettre et qu 'il fallait considérer
celle-ci comme nulle et non avenue.
Enfin, le 5 octobre 1942, le notaire re-
çut une lettre manuscrite dans laquelle
le testateur, se référant au testament
public, diminuait le montant d'un
legs qui y figurait et instituait deux
nouveaux légataires.

La révocation était valable
A la mort du disposant , les héritiers

légaux contestèrent la validité du tes-
tament public, estimant qu'il était nul ,
tout au moins en ce qui concerne la
fondation dont il est question plus
haut. De son côté , la fondation intenta
une action pour demander que l'on
reconnaisse la validité du testament.
Les deux instances soleuroises ayant
écarté cette demande, le Tribunal fé-
déral fut appelé à statuer sur le cas.
Il s'agissait de savoir si le testament
public du 6 septembre 1940 avait été
réellement révoqué par la lettre ma-
nuscrite du 2 avril 1941 en ce qui
concerne la fondation et le legs qui lui
étaient attribué.

(Voir suite page 3.)

UN PASSANT
J'ai reçu d'un ami qui habite la Villa

fédérale quelques lignes de cordiale « mise
au point » touchant « la mise au rancart »
des candidats romands aux postes supé-
rieurs de l'Administration :

— Parbleu, me dit-il en résumé, si le
Conseil fédéral agit souvent comme il le
fait, c'est que les Suisses allemands capables
d'ambitionner ces postes sont légion, tandis
que le Romand en question est presque tou-
jours l'oiseau rare. Croyez-moi, il n'y a pas
éviction ou ostracisme systématiques. Mais
que de fois n'a-t-on pas constaté que les
Romands auxquels on aurait pu faire appel
préfèrent rester en Suisse romande et no
veulent pas venir habiter Berne, soit pour
des raisons de convenance personnelle (en-
fants aux études, etc.), soit parce qu'ils ne
parlent pas, ou mal, l'allemand, soit parce
que leur situation est plus avantageuse â
Lausanne, Neuchâtel ou ailleurs. S'il y
avait plus de Romands dans l'Administra-
tion fédérale, le choix serait assurément
plus facile. Et si l'on ne montrait pas tant
de répugnance à venir à Berne (ou tant
d'empressement à la quitter), peut-être la
situation serait-elle moins fâcheuse ou illo-
gique qu'il le parait...

Telles sont les raisons invoquées et dont
il faut, en bonne justice, tenir compte.

Je le concède d autant plus volontiers
qu 'ayant, à mes débuts, été sollicité d'oc-
cuper à Berne un poste intéressant de tra-
ducteur, j'ai préféré aux vaches grasses
adimistratives la carrière plus ardue du
journalisme en Suisse romande, ce que je
n'ai, du reste, jamais regretté. Mais les
raisons de l'éviction des Romands, si elles
sont complexes, n'en justifient pas moins
certaines protestations.

En effet. Comme l'explique fort bien O.
Reverdin, si tant de Romands quittent
Berne ou refusent d'y aller, c'est que gé-
néralement on restreint leur activité ou on
la spécialise: «On a grand besoin d'eux pour
faire les innombrables traductions qu'exige
la vie d'un pays où tous les textes officiels
doivent être rédigés en deux ou trois lan-
gues. II en resuite que la plupart d entre
eux sont confinés dans des besognes de
traducteurs, qu'ils n'ont pas l'occasion de
faire leurs preuves, et que, faute de les
avoir faites, ils ont peine à obtenir de
l'avancement. Beaucoup, parmi les meil-
leurs, finissent par se lasser. Ils quittent
l'administration. D'autres rentrent en
Suisse romande parce qu'ils désirent ins-
truire leurs enfants dans leur langue ma-
ternelle. Si Berne, ville fédérale, était vrai-
ment consciente de sa mission helvétique,
elle encouragerait le développement de
l'école de langue française qu'au prix d'é-
mouvants sacrifices la colonie romande a
créée, et maintenue depuis une dizaine
d'années, mais qui, faute de ressources, ne
vit que d'une existence précaire. »

Enfin et il faut bien le dire, c'est aussi,
encore et toujours une question de tempé-
rament, d'ambiance et de prépondérance :

— Nous sommes parfois remuants,
prompts et impulsifs, m'avouait un fonc-
tionnaire romand. Mais ce qu'« ils » peuvent
à l'occasion être enquiquinants !

Reconnaissons pour terminer que notre
Haute Administration est généralement ca-
pable et formée d'hommes de valeur (une
petite exception pour le Directeur des doua-
nes qui met un «s» à valeur...). Mais al
on respectait les minorités linguistiques,
cela ne gênerait en rien. Au contraire...

Le père Piquerez.

La soupe a non dos :
Le médecin ausculte le malade de

tous les côtés.
— Ça vient peut-être de ce que je

mange trop ? dit le malade.
— Mais non, dit le docteur , ça vient

plutôt de ce que vous absorbez trop
de liquide...

— Tu vois Emma, dit le malade à sa
femme, toi et tes potages !

Echos

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 A N Fr. 50.— 1 A N Fr. 65.-
6 M O I S  15.25 « MOIS > 34. —
Ï MOIS » 7.75 ! MOIS 17.50
1 MOIS 2.70 1 M O I S  » 6.25

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P A R A I S S A N T  A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T I O N :  (03?) 2 28 94 / R É D A C T I O N :  (05?) 2 53 77

20 centimes
CHÈQUES PO S T A U X  I V b  325

P R I X  DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  15 CT. LE MM.
C A N T O N  DE N EUCH A T E L / 3 U  R A B E R N O I S  17 C T. LE MM.
Régie extra-ré gionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce
S U I S S E  21 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )

Un fidèle a surpris, dans la cathé-
drale de Luçon, un garnement qui pil-
lait un tronc. Le jeune homme mani-
festa son repentir : « Je vais retour-
ner à l'église dire une prière pour
implorer le pardon de mes fautes et
remettre ce que j' ai pris. » Il rentra en
effet dans la cathédrale... où il fractura
trois autres troncs.

Un faux repenti

Jean Hersholt , qui vient de recevoir
un Oscar pour « contribution exem-
plaire à l'industrie du cinéma », passe
ses vacances sur la Côte d'Azur.

Il a fêté cette année ses cinquante
ans de cinéma, et depuis dix-sept il
fait chaque semaine à la radio, et
maintenant à la télévision, une émis-
sion sous le nom de « Docteur Chris-
tian » qui est l'une des plus écoutées
d'Amérique.

Mais il est beaucoup plus fier encore
d'être marié depuis quarante et un ans.
« C'est une performance, dit-il. Nous
sommes le plus ancien ménage d'Holly-
wood. »

Un phénomène à Hollywood



les pâtes les plus
nourrissantes et les
plus fines de goût?

Savez-vous choisir

Demandez des pâtes préparées avec des
œufs  frais.  Des Rollinettes 1
Les œufs, récoltés dans les fermes des
bords du Léman, sont cassés un à un
— comme vous le ferlez vous-même —
et incorporés directement à la pâte.
C'est pourquoi les fameuses petites cor-
nettes Rollinettes sont si nourr issan-
tes (tous les éléments de l'œuf frais
passant dans la pâte) et si appétissan-
tes !
Les Rollinettes sont séchées à l'air
frais, afin de conserver la finesse d'arôme
du blé et des œufs. C'est pourquoi elles
sont si savoureuses I
Le* cornettes Rollinettes tri plent de
volume à la cuisson. Elles ne collent
pas. 85 et. le paquet (pour 4 personnes) .
Un plat vite préparé, bon march é et léger
à l'estomac.
Une spécialité de la Fabrique de Pâtes de
Rolle.

Nous cherchons pour entrée

immédiate ou date à convenir

mécaniciens outilleurs
11168 ÉjjÉhj
mmt-mmm-mkwaBHmBm-WmmnKBmmmWÊÊ

pour travaux de petite mé-

canique.

Faire offres ou se présenter à

DIXI S. A., Usine I , 35, rue

de la Côte, Le Locle.

Employée de bureau
de fabrication
est demandée par fabrique d'horlogerie de la place
pour correspondance, passation des commandes
pour fournisseurs.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffre G.U. 10913

au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche pour en-
trée tout de suite ou à convenir

employé (e)
de fabrication

parfaitement au courant des ébauches ,
fournitures, connaissant les écots, sa-
chant traiter avec les fournisseurs et
capable d'assumer toutes les responsa-
bilités concernant l'acheminement des
commandes ;

jeune fille
au courant de la dactylographie pour
la facturation et documents d'expédi-
tion.
Faire offres sous chiffre G. P. 11135,
au bureau de L'Impartial.

ENFANT. On garderait
enfant pendant la jour-
née du lundi au samedi,
ou au mois, quartier pis-
cine. Ecrire sous chiffre
G. J. 11051 au bureau de
L'Impartial.

r -y

Voyages de Pentecôte
en cars Pullman modernes

28-30 mai (Pentecôte) tout compris
Engadine - Lac de Côme - Tessin Fr. 115.—
Heidelberg - Vallée du Neckar -

Stuttgart Fr. 120.—
Alpes bavaroises - Munich Fr. 120.—
29-30 mai (Pentecôte)
Pérouges-Lyon-Bourg-en-Bresse Fr. 80.—
Savoie Fr. 82.—
Simplon-Iles Borromées Fr. 80.—
Appenzell-lac de Constance-Chutes du

Rhin Fr. 66.—
Demandez-nous les programmes détaillés,
ainsi que le calendrier de voyage illustré en
couleurs avec plus de 250 voyages, qui réa-
liseront vos rêves de vacances.

Q] ERNEST MARTI S.A.
Jfttri KALLNACH-Be - Tél. (032) 8.24.05
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Termineurs
Ancre cal. 6'" 21/22 FELSA
qualité soignée

sont priés de faire offres sous
chiffre P. 4034 N., à Publici-
tas S- A., La Chaux-de-Fonds.

( ^LA MANUFACTURE
DE PENDULETTES ET REVEILS
ARTHUR IMHOF
à La Chaux-de-Fonds, \
demande

ouvrières
qualifiées

pour travaux d'emboîtages et de
terminaison sur réveils
et pendulettes.
S'adresser au bureau de fabrica-
tion, rue du Pont 14.

V*. J

^^fifi ^Mmm\̂^Lm%~ ^W$J8m\wmmm\mm

Itojjpifpqcr
Dépote :
Perret-Gentil S. A., La Chaux-de-FondB
Sanzal S. A., La Chaux-de-Fonds

Piquense
sur bracelets cuir est deman-
dée tout de suite.
Faire offres ou se présenter à

BRASPORT S. A.
| Charrière 3. \

X Magasin de meubles de la place cherche

EBENISTE
présentant bien, pour s'occuper des li-
vraisons, installations, poses, retouches,
etc., auprès de la clientèle. Place stable.

\ Faire offres sous chiffre N. H. 11024, au
bureau de L'Impartial.

____________ ¦.[¦¦¦M IIBMIM ^MI I

Termineur
avec outillage et atelier modernes, ainsi que personnel
qualifié, cherche, afin de compléter sa production, à
entrer en relation avec fabricant d'horlogerie à même
de lui sortir séries régulières. Spécialisé sur calibres 5 M ,
6 %-8, seconde au centre et automatique. — Faire
offres écrites sous chiffre R. S. 10856, au bureau de
L'Impartial.

A chaque repas une fraîche 
^̂  

«A g ifL W\ 1L9

quel régal avec la fine et pure - fiP%ï^ C^

L'HUILE D'ARACHIDES ASTRA ^^^^^M̂ i.
est extraite en Suisse même de 

^^^^ ĵ ^H^^^ f
graines triées avec soin et fraîche- ^K^pp|r*^MjT
ment pressurées. A l'état absolu- ŵ^̂ ^M^̂ ^Mm
ment pur, elle est mise directe- ^^^^^^^^%
ment en bouteilles bouchées her- j ^ ^Ê^ ^È^^r ^s,
métiquement et enveloppées dans 

^ÈÎ^̂ ^^̂ M̂^SMM
l'emballage rouge ASTRA anti- JÊ ^̂ ^SSQP̂
lumière. C'est ainsi que l'huile ^Sfcfc ^SS»
claire et dorée reste fraîche de la "N^ ĵj^

première à la dernière goutte.
r A 67/1A
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Communs de Bulles
LA COMMUNE DE BUTTES met au !

concours le poste de

garde -police
cantonnier communal

Entrée en fonction : 1er juillet 1955.
Les postulants doivent être âgés au ma- \

ximum de 30 ans.
Us peuvent prendre connaissance du

cahier des charges au Bureau communal.
Adresser offres écrites au Conseil com- i

munal sous pli fermé, portant mention
«postulation» jusqu 'au 28 mai 1955 à midi.
Prière de joindre les copies de certificats.

Buttes, le 17 mai 1955.
Conseil communal.

On demande

Emploie (e) le fabrication
Place intéressante pour personne capable.
Nous mettrons éventuellement au courant ,
et

Jeune comptable
si possible diplômé de l'Ecole de com-
merce. — Faire offres à

MONTRES PREXA S. A. LE LOCLE.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

mécanicien-
outilleur

travaillant à domicile ou atelier
de petite mécanique de précision
capable de confectionner petits
outillages pour la fabrication de
l'ébauche, tels que : plaques de
tournages, fraisages, jauges, ou-
tils de contrôle.
Faire offres écrites sous chiffre
S. V. 10965, au bureau de L'Im-
partial.

Pour raison de santé, homme, 30 ans, cherche

Changement
de situation

pour devenir 'REPRÉSENTANT d'une maison sérieuse
Faire offres détaillées, sous chiffre G. R. 11147, au bu
reau de L'Impartial.

A vendre
superbe toile à l'huile de
peintre parisien . Machi -
ne à écrire portative. —
Tél. 2 82 89.

Emboîtages
petites et grandes pièces sont à
sortir à domicile à emboiteur
consciencieux.
S'adresser à Montres ACTINA,
Progrès 115.

| Fêtes de Pentecôte

k W Hôtei îles Basses
! est ouvert

s/ Ste-Croix, Jura vaudois, ait. 1200 m.
Son restaurant — Sa terrasse

Sa vue incomparable
Les gentianes et les anémones sont

en fleurs
Tél. (024) 6 24 97 E. Wirth , directeur

V—i

mm —
|jj| manoeuvre sérieux et de toute con-
9 fiance est demandé par' Hélio-
Wjt Courvoisier S. A., 149 a, rue Jardi-
bj nière, La Chaux-de-Fonds.
pS Place stable.

FACTURATION
Grande boucherie de la ville cherche
pour tous les samedis, de 5 y2 h. à
midi 15, bon calculateur, pour établir
des bulletins de livraison au labora-
toire. — Faire offres par écrit sous
chiffre B. Z. 11093, au bureau de L'Im-
partial.

PRO RADIO cherche pour son action de déparas
;age à La Chaux-de-Fonds :

employé (e) de uni
iténo-dactylo pour correspondance, tenue d'un fichie
ît divers travaux de bureau. Langue allemande désira
Paire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré
entions, sous chiffre P 10655 N, à Publicitas S. A., L
Chaux-de-Fonds.————-——

Fabrique d'horlogerie offre situation stable è

employée de bureau
sténo-dactylo, parfaitement au courant de la fa-
brication, sachant travailler seule et ayant df
l'initiative. Doit également connaître le calcul des
prix de revient et la correspondance. — Fain
offres accompagnées du curriculum vitae, copie:
de certificats et prétentions de salaire, à Casi
postale 10630, La Chaux-de-Fonds.



La crise du Parti radical
Lettre de Paris

va-l-elle transfermer profondément la vie politique française ?

(Suite et fin)

Dans ces conditions, on peut se de-
mander comment évoluera le Parti ra-
dical, et, comment réagira le Congrès
d'octobre, lorsque les Fédérations , ins-
truites par l'expérience, exigeront un
strict contrôle des mandats et des me-
sures de rigueur pour éviter l'envahis-
sement de la salle des délibérations par
des commandes irrégulières.

Que fera Edgar Faure '?

Si l'activité des réformateurs radi-
caux aboutissait à un éclatement, ce
qui n'aurait rien d'impossible ; si le cri
de ralliement « il faut que ça change »
était entendu ; si le Parti radical se
scindait en deux tronçons que devien-
drait le Cabinet Edgar Faure ? Privé
d' un des éléments constitutifs de sa
majorité il ne lui resterait plus qu'à se
démettre.

En supposant que le Parti perde son
unité, comment former une nouvelle
majorité , les communistes étant par
définition hors du circuit. Les socialis-
tes, un tronçon radical , l'UDRS , ne sau-
raient à eux seuls constituer une masse
assez nombreuse. Il leur faudrait  l'appui
des républicains populaires et des an-
ciens gaullistes ( URAS) .  L'obtien-
draient-ils sans que ces groupements,
eux-mêmes, ne se morcellent ?

Car il convient de ne pas l'oublier, les
élections législatives sont proches et en
dépit d'un désintéressement de surface ,
tous les partis ne pensent qu'à cela.

Dans l'immédiat les jeunes radicaux,
entraînes et exaltes par M . Mendès-
France, ne travaillent qu'à la propa-
gation d'un mouvement d'opinion et
au recrutement de militants, prêts à
soutenir un p rogramme spectaculaire
de réformes , sociales et économiques,
susceptible de les ramener au pouvoir.

Dans l'hypothèse d'une réussite de
ce plan et de la conclusion d'une al-
liance avec la SFIO , sous les auspices
de M. Mendès-France , alliance qu 'il a
déjà sollicitée , on sait avec quelle in-
sistance, la politique française subirait
inéluctablement une transformation ,
qu'il serait vain de vouloir apprécier
ou définir dès à présent.

D'ici en octoore...

La seule chose dont l'on puisse pré-
sager, c'est que l'atmosphère politi que
s'échauffera , que la polémi que montera

de ton, et que la paix sociale sera trou-
blée.

Le calme qui semble régner derrière
les façades de la rue de Valois , n'est
peut-êtr e pa s précur seur de l'orage ,
mais il n'est pas à coup sûr signe de
beau temps.

M. Edgar Faure, lui aussi appartient
au jeune clan radical. Les responsabi-
lités du pouvoir l'ont assagi. Il n'est
pas homme à se laisser déposséder. Si
son Parti ne se désagrège pas ; si ce
qui en subsisterait en cas de scission
est assez consistant, le président du
Conseil , dont la politique et le com-
portement sont appréciés par une ma-
jorité , désireuse semble-t-il, d'aller avec
lui aux élections législatives de 1956 , a
des chances de se maintenir jusqu 'à
cette échéance.

Mais sait-on jamais de quoi sera fai t
demain , avec une assemblée qui a don-
né tant de preuves de sa versatilité ?
Logiquement le gouvernement devrait
être assuré de franchir le cap des gran-
des vacances. Ce n'est qu'en octobre ,
après les assises du Congrès radical ,
que les atouts pourraient changer de
main.

Ed. G.

Comirit révoquer un testament ?
NOTRE CHRONIQUE JURIDIQUE

(Suite et Tin)

Aux termes de l'art. 509 du CCS,
déjà cité, le disposant peut révoquer
son testament, à la condition qu'il ob-
serve l'une des formes prescrites par
la loi. L'une des formes prévues est le
testament olographe mentionné à l'ar-
ticle 505 du CCS, qui consiste en une
pièce écrite en entier, datée et signée
de la main du testateur ; la date con-
siste dans la mention du lieu, de l'an-
née, du mois et du jour où l'acte a été
dressé. Or , la lettre du 2 avril 1941,
qui se référait au testament public, et
révoquait la fondation instituée en fa-
veur de la commune X, correspondait
en tous points à la définition du testa-
ment olographe.

Le Tribunal fédéral a estimé que
l'allégation de la recourante selon la-
quelle cette lettre était uniquement
un ordre donné au notaire ne corres-
pond pas à la réalité, étant donné
qu'au début de la lettre, le testateur
déclarait révoquer formellement son
testament, et que la lettre en question
ne porte aucune formule de saluta-
tions. Quant à la révocation de la révo-
cation dont le notaire a parlé , il s'agit
là d'un entretien téléphonique, donc
verbal qui ne saurait par conséquent
entrer en ligne de compte.

L'art. 511 enfin déclare que « les
dispositions postérieures qui ne révo-
quent pas expressément les précé-
dentes les remplacent dans la mesure
où elles n'en constituent pas indubi-
tablement des clauses complémentai-
res ». Or , si la lettre du testateur datée
du 5 octobre 1942 se réfère , non pas
à la lettre du 2 avril 1941, mais au tes-
tament public du 6 septembre 1940,
elle ne contient pas un mot révoquant
la révocation contenue dans la lettre ;
et il est logique, au contraire , qu'après

avoir renoncé à la fondation primiti-
vement invisagée, le testateur ait
complété ses dernières volontés en
instituant d'autres légataires. Cette
lettre n'a donc nullement annulé la ré-
vocation contenue dans la lettre du
2 avril 1941. Et le Tribunal fédéral a
donc confirmé le jugement des deux
instances soleuroises.

Rédigez d'un bout à l'autre à la main !

Cet arrêté est intéressant en ce qu 'il
montre, une fois de plus, qu'il ne faut
rédiger ses dernières volontés qu'a-
près mûres réflexions, et ne pas chan-
ger d'idée pour un oui ou pour un non ,
car, pour finir, on ne sait plus où l'on
en est. Si l'on a fait un testament et
que, les circonstances ayant changé,
ce testament n'est plus conforme à
nos volontés, il faut se donner la peine
d'en rédiger un autre, du commence-
ment à la fin , en déclarant formelle-
ment , au début , qu'on annule les dis-
positions testamentaires antérieures.

Relevons a ce propos une erreur trop
grande répandue encore, et qui con-
siste à croire qu'un testament ne peut
être révoqué que par des dispositions
ayant la même forme, qu'il n'est pas
possible, par exemple, qu'un testament
olographe annule un testament public
fait antérieurement. Il s'agit là de
testaments qui, juridiquement, ont la
même valeur, — à la condition , bien
entendu , que le testament olographe
soit rédigé selon les règles prescrites,
qu'il soit entièrement de la main du
testateur et daté du lieu, de l'année,
du mois et du j our où il a été rédigé .
Cette question du lieu a une grande
importance, car si le testament n'est
pas daté du lieu où l'on se trouvait
au moment de la rédaction de l'acte,
il est entaché de nullité.

OSifoniaue suisse
Elle meurt dans sa 102e année

ZURICH, 25. — Mme Elizabeth Ring-
ger née Zobeli est décédée à l'hospice
des vieillards de Kùssnacht (Zurich)
dans sa 102e année. La défunte était
originaire de Hausen a/Albis.

Un directeur de fabrique
condamné à 5 ans de prison

BALE, 25. — La Chambre pénale de
Bâle-Ville a condamné l'ancien direc-
teur R. d'une fabrique de machines
bâloise, pour abus de confiance et ges-
tion déloyale, faux dans les titres et
suppression de titres, à trois ans d'em-
prisonnement et une amende de 500
francs. L'ancien fondé de pouvoirs et
co-accusé B. s'est vu condamné à une
peine d'emprisonnement de 3 ans , pour
les mêmes délits et à une amende de
500 fr. également. L'ex-directeur avait
systématiquement extorqué un demi-
million de francs.

Une nouvelle ère s'est-elle ouverte
dans les rapports franco-tunisiens?

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et tin)

Si, si, si...
La reconnaissance n'est pas un sen-

timent à l'usage des peuples. Le seul
terrain où elle prospère est la cons-
cience individuelle. Le peuple tunisien
dans son ensemble , confine le marocain ,
comme l'indonésien et comme l'hindou,
ne voue aucun élan de gratitude au
Français qui plante des oliviers, à celui
qui construit des usines, à celui qui
achète de puissantes machines pour
travailler les meilleures terres du pays,
à celui qui fait le commerce de l'alfa
recueilli dans la steppe du Sahel. Parce
que lui, le peuple, il se déchire les
mains dans les steppes d'alfa pour un
salaire moyen de 4 francs suisses par
famille de cinq à six personnes, parce
qu'il n'est que le manutentionnaire du
commerce, le manœuvre de l'industrie ,
le spectateur des grands travaux ou le
collaborateur du dernier échelon.

C'est en partie sa faute. Si le Bé-
douin était sédentaire , il s'enrichirait.
Si l'héritier musulman de treize siècles
de spéculations religieuses et de culture
littéraire se tournait vers les techni-
ques modernes et s'astreignait à un
cycle d'études qui , aujourd'hui encore ,
ne le tente pas, il aurait trouvé et il
trouverait place dans les cadres diri-
geants. Si le Berbère n'était pas porté
par l'appel du sang et de la race, par ce
que Diderot appelle la molécule, à l'a-
narchie guerrière, il prendrait rang
dans une société qui tiendrait compte
de lui et il perdrait moins de temps à
des querelles de douars et de clans.
Bref , si les Tunisiens n 'étaient pas
tunisiens, ils seraient d'excellents Fran-
çais.

Depuis 1881, la France a tenté de se
prolonger en Afrique du Nord , d'y pro-
jeter le reflet de sa culture et de ses
mœurs. Elle a respecté la religion mu-
sulmane, la langue arabe et les dia-
lectes berbères, les hiérarchies indi-
gènes, mais le meilleur cadeau qu'eUe
ait jamais su faire était l'octroi de la
nationalité française avec les hon-
neurs et les avantages qui s'y atta-
chaient. Le protocole d'accord du 21
avril marque la fin de cette politique
d'assimiliation. Il y aura désormais une
nation et une nationalité tunisiennes.
Le patron a promu son ouvrier au rang
d'associé et celui-ci compte bien gérer
bientôt seul l'entreprise.

En toute logique, il nous faut parler
maintenant de l'enjeu franco-tunisien:
la terre et sa mise en valeur. Selon
qu'on aborde la Tunisie par l'un ou
l'autre des points cardinaux, on peut
se croire dans une contrée chargée de
toutes les bénédictions ou dans un pays
écartelé, dénué de tout ce qui assure
l'heureux développement de la vie en
société.

Diversité géographique
Au nord de la grande dorsale qui

traverse la Tunisie du sud-ouest au
nord-est, s'étendent les montagnes, les
maquis et les forêts du Tell. Entre les
montagnes s'ouvrent au sud-ouest les
grandes plaines alluviales du Sers, du
Krib de Siliana où les olivettes cou-
vrent les pentes, ainsi qu'à Tebourzouk.

Notre nouveau
grand feuilleton

«Beau comme un Dieu»
par Simone Roger-Vercel

Les aventures de Tarzan, qui ont
passionné tous nos lecteurs, petits
et grands, sont arrivées à leur fin.
Cet extraordinaire homme-singe a
retrouvé la société, et il verra qu'on
n'y vit pas sans sacrifier quelque
chose de la fière indépendance qu'il
avait dans la forêt vierge !

Pour changer d'air, nous pro-
posons, à nos aimables lectrices
surtout un roman écrit par une
des leurs et pleine de talent, ma
foi , Mme Simone Roger-Vercel, qui
sait ce que c'est (par expérience)
qu'un coeur de femme. Elle écrit
autant avec sa sensibilité qu'avec
son esprit, et cela donne une his-
toire délicieusement dramatique,
tendre et nuancée, à laquelle vous
prendrez toutes et tous, chers abon-
nés, un plaisir extrême. Du moins
nous l'espérons...

au Kef et à Testeur. Plus au nord, c'est
le pays des Kroumirs d'où partirent les
insurrections et les incursions dans la
proche Algérie. Ce fut alors le prétexte
de l'intervention française contre le
Bey, en 1881. Les forêts épaisses, les
maquis parcourus par de très rares
bergers s'abaissent vers les marais et
les repaires rocheux de la côte.

Changement de décors sur le littoral
oriental de la presqu'île du Cap Bon
où des villes comme Hammamet et
Nabeul offrent un accueil fort agréable,
au milieu des vergers et des orangeries.
La grande banlieue de Tunis, au nord ,
est un paradis. Les villas modernes ont
fleuri le voisinage des ruines de Car-
thage. Des bourgs comme Sidi Bou Saïd
sont tout imprégnés de cette poésie des
jardins, de l'eau courante et d'une sen-
sualité qui utilise les joies terrestres
comme un tremplin vers de mystiques
élancements ; entre le sens occidental
de l'heure, de l'action et l'acceptation
orientale d'un destin entièrement plié
aux ordres d'une volonté supérieure, on
a réussi là une synthèse heureuse, équi-
librée. En sortant d'un entretien pas-
sionné avec les représentants du Néo-
Destour ou les porte-parole des colons
français, il est bon d'aller apprécier en
semblables lieux les chances de paix
de la collaboration franco-arabe.

Les steppes s'étendent des montagnes
de Gafsa à celles de la grande dor-
sale. C'est la mer d'Alfa, tout juste
animée lors de l'arrachage des herbes
que quelques magnats achètent sur
place, font presser en ballots et en-
voient aux papeteries de Grande-Bre-
tagne. La découverte d'importants gise-
ments de phosphates fait circuler un
sang plus vif dans ce grand corps en
catalepsie, étendu sous le feu du soleil ,
à perte d'horizon. Les steppes basses
qui vont jusqu 'à la mer sont très vivan-
tes. C'est une zone de refuge pour les
populations traquées jadis par les Bé-
douins pillards. La capitale de cette
région est Sousse. Sfax est au milieu
d'une autre mer, celle des oliviers, dont
les Français ont ranimé la culture en
inventant bien avant les Américains les
procédés du dry-farming et en espa-
çant les arbres de vingt-quatre en
vingt-quatre mètres. La région est sur-
peuplée et de nombreux Musulmans
vivant sur d'immenses propriétés agri-
coles ont acquis avec le temps des lopins
de terre autour de leur gourbi. Ils pos-
sèdent souvent un ou deux chameaux,
des ânes, parfois un cheval et ils labou-
rent pour leur compte après avoir
accompli leur journée chez leur patron.

Au-dessous de Gafsa, le Sahara com-
mence. La végétation grisâtre et rabou-
grie tache à peine le sol que la séche-
resse craquelé en été et que le gel durcit
en hiver. Vienne une forte pluie, le
désert fleurit à un rythme de cinéma
accéléré, comme dans les astucieux
montages de « Désert vivant ».

Les ressources du sol et du sous-sol
Le pays est essentiellement agricole.

Un million et demi d'hectares four-
nissent de l'alfa, la vigne couvre de
vastes superficies au Cap Bon et entre
Tunis et Bizerte , 24 millions d'oliviers
permettent une forte exportation
d'huile ; la culture des céréales est
sans doute moins répandue que du
temps des Romains, mais sans même
tenir compte des ravages causés par
les invasions des tribus arabes hilalis
il faut se souvenir que le climat est
fort différent de ce qu'il était il y a
vingt siècles. Les dattes sont parmi
les meilleures du monde et leur qualité
n'est approchée ou dépassée que par
la production de quelques oasis de l'A-
rabie heureuse, qui au demeurant ne
s'exporte pas. La mer fournit en abon-
dance des poissons sédentaires comme
les allaches, les sardines, les maque-
reaux , des crustacés, des éponges, du
sel, des varechs et des os de sèches,
alors que le massacre des thons mi-
grateurs dans les madragues, chaque
année à date fixe, enrichit quelques
individus et compromet l'espèce. L'éle-
vage n'a pas été développé autant
que l'agriculture et l'on en est encore
à chercher des croisements afin de
créer des types parfaitement adaptés
aux conditions locales. L'artisanat ,
surtout à Kairouan et dans la zone
sahélienne, fait vivre de nombreuses
familles qui se transmettent les pro-
cédés traditionnels, parfois millénaires
comme chez les dinandiers, les bijou -

tiers, les frappeurs d'or et d'argent
de l'ile de Djerba ou même chez les
troglodytes des Matmata.

Les mines les plus importantes pro-
duisent des phosphates de chaux,
puis viennent les minerais de plomb,
de fer, de zinc, enfin le mercure et le
fluor. Comme en Libye, on aurait dé-
tecté des nappes de pétrole, mais on
a sans doute attendu avant d'engager
à fond les capitaux et le matériel lourd
que la situation politique se stabilise et
que le statut des exploitations futures
soit assuré.

Quant à l'uranium, mystère et bou-
che cousue. Mais il y en a, dit-on.

Jean BUHLER.
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Prochain article :

Habib Bourguiba, vainqueur
après 25 ans de lutte
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Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-
ques. 7.15 Informations. 7.20 Disques.
9.15 Emission radioscolaire 9.45 Mari-
nes... 10.10 Emission radioscolaire. 10.40
Musique symphonique. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.15 Musique de chambre.
11.40 Un Américain à Paris. 11.55 Re-
frains et chansons modernes. 12.15 Mu-
sique champêtre. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Sur tous les tons. 13.45 Mu-
sique symphonique. 16.30 La danse à
l'Opéra. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Prélude à l'heure des en-
fants. 17.45 Le rendez-vous des ben-
jamins. 18.15 Musique symphonique.
18.25 La femme dans la vie. 18.40 Deux
marches. 18.50 Micro partout. 19.08 Le
Tour cycliste d'Italie. 19.14 L'heure. In-
formations. 1925 Instants du monde.
19.40 Un bonjour en passant. 19.50 Ques-
tionnez on vous répondra. 20.10 Ryth-
mes en relief. 20.30 Sans tambour ni
trompette. 20.45 Le mercredi sympho-
nique. 22.30 Informations. 22.35 Les Na-
tions Unies vous parlent. 22.40 Place au
j azz. 23.10 Dernières notes.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Concert varié. 7.00
Informations. 7.05 Musique populaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Musi-
que récréative. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25
Imprévu. 13.35 Mélodies d'opérettes.
14.00 Pour Madame. 16.30 Orchestre.
16.35 Quatuor à cordes. 17.05 Des en-
fants apprennent à chanter. 17.30 In-
formations pour enfants. 17.35 Pour les
enfants. 18.05 Disques. 18.40 Causerie.
19.05 Violon. 19.20 Communiqués. Tour
d'Italie. 19.30 Informations. 20.10 Con-
cert. 20.30 Problèmes scolaires.. 21.15
Fragment de la Fête des Vignerons.
22.15 Informations. 22.20 Musique ré-
créative moderne.

Jeudi 26 mai
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tion. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Disques. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Vive la fantaisie.
13.30 Compositeurs suisses. 13.50 Con-
cert symphonique. 16.30 Thé dansant.
17.00 Vos refrains favoris. 17.30 Duo
pianistique. 17.50 Musique symphonique.
18.05 La quinzaine littéraire. 18.40 Le
micro dans la vie. 19.08 Le Tour cyclis-
te d'Italie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 La grille
des vedettes. 20.00 Le feuileton (Le Hui-
tième cercle). 20.35 En public. 21.30
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Vies
de grand sportifs suisses. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Musique variée. 7.00
Informations. 7.05 Musique variée. 10.15
Disques. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.45 Le Blason populaire du Jura.
11.55 Concert symphonique. 12.15 Or-
chestre champêtre. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert récréatif.
13.25 Ecrit dans la marge. 13.35 Duos.
13.55 Récital de piano. 16.30 Orchestre
récréatif bâlois. 17.20 Chants. 17.50 Mu-
sique de chambre. 18.25 Causerie. 19.05
Accordéon musette. 19.20 Communiqués
radioscolaire. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert récréatif. 20.30
Pièce. 21.40 Airs d'opéras italiens. 22.15
Informations. 22.20 Radio-Orchestre.

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra MundJ
et Cosmopress.

Le Fantôme

i Four cause de printemps i

Il M Im
I DE JACK ROLLAN

I ne paraîtra pas cette semaine

Douces mais obstinées
Les plantes qui composent le Thé Fran-

klin agissent avec douceur, mais fermeté
sur vos intestins. En supprimant la cons-
tipation, il élimine en même temps les
malaises qui l'accompagnent. Toutes phar-
macies et drogueries Pr. 1.50 et Fr. 2.50 le
paquet.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
Un nouvel emprunt fédéral

BERNE, 25. — Dans sa séance du 24
mai 1955, le Conseil fédéral a décidé
d'émettre un emprunt de 400 millions
de francs.

Les obligations et les créances ins-
crites au livre de la dette de la Confé-
dération Concernant l'emprunt fédéral
3 hi pour cent de ju in 1943, remboursa-
ble pour le 30 juin 1955, pourront être
converties en obligations ou créances
inscrites du nouvel emprunt.

Le nouvel emprunt sera offert en
conversion et souscription contre es-
pèces aux conditions suivantes : mon-
tant de l'emprunt 400 millions de
francs, intérêt 3 pour cent, durée 20
ans, avec droit de dénonciation préa-
lable en faveur de la Confédération
après quinze ans, cours d'émission:
100,40 pour cent plus 0,60 pour cent
droit de timbre fédéral d'émission.

Un nouveau projet de tunnel
routier au Grand St-Bernard

LAUSANNE, 25. — Au cours de l'as-
semblée de la Chambre vaudoise des
métiers, M. J. Belet, secrétaire du syn-
dicat pour le tunnel routier du Grand
St-Bernard, a apporté des renseigne-
ments sur le projet du tunnel auquel
s'est arrêté le syndicat. Il s'agirait de
construire de Bourg-St-Pierre à la can-
tine de Praz, une route couverte , suivie
de deux tronçons de tunnel, de 3 km.
chacun, facilement aérables , et de
construire une nouvelle route couverte,
sur le versant italien , jusqu'à St-Rémy.
Le prix des travaux avec les deux rou-
tes ateindrait 44 millions de francs. Ces
travaux dureraient 30 mois.

Il faut des chaînes pour passer
la Fluela

BERNE, 25. — L'Automobile Club de
Suisse et le Touring Club Suisse com-
muniquent que le col de la Fluela est
praticable sur tout son parcours avec
chaînes, à partir du 25 mai.

Des évadés qui avaient commis
des vols à St-Imier sont repris

SOLEURE, 25. — Quatre détenus in-
ternés au pénitencier de Tessenberg
avaient réussi à s'évader. Ils volèrent
des habits dans un chalet du vallon de
St-Imier et des bicyclettes à St-Imier
même avec lesquelles Us espéraient
s'enfuir à l'étranger. Une patrouille mo-
torisée de la police soleuroise est par-
venue à arrêter les quatre fugitifs qui
ont été ramenés à Tessenberg.

Chroniaue jurassienne
Bienne

Un agent de police chaux-de-fonnier
nommé à Bienne. — Le Conseil municipal
vient de nommer agent de la police muni-
cipale M. André Coullary, actuellement
agent de police à La Chaux-de-Fonds. Nos
félicitations et nos voeux.

La plage est ouverte. — La plage de
Bienne a été ouverte samedi. Mais la tem-
pérature de l'eau n'accusait alors que
12 degrés. Depuis, le soleil est enfin revenu.

Giironinne neuchûielnise
Neuchâtel

M. A. Tissot succède à M. H. Perret
dans la commission consultative
pour l'enseignement supérieur ¦

Dans sa séance du 24 mai 1955, le
Conseil d'Etat a :

nommé M. André Tissot, directeur
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds, en
qualité de membre de la commission
consultative pour l'enseignement supé-
rieur, en remplacement de M. Henri
Perret, décédé ;

autorisé M. Jean Slgg, originaire de
Dôrflingen (Schaffhouse) , domicilié au
Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin ;

délivré le diplôme cantonal de mé-
canicien-technicien à MM. Dâllenbach
Claude, originaire du Locle, y domicilié,
Junod Frédéric, originaire d'Auvernier,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, Tan-
ner René, orignaire de Zurich, domici-
lié à Zofineue.

La Chaux-de-Fonds
Maisons pour vieillards.

On nous prie d'indiquer que les
deux maisons seront construites aux
Forges, et non près de l'Asile des da-
mes, comme nous l'avions indiqué
dans notre numéro du mardi 17 mai.

Un enfant renversé par une auto.
Hier, à 13 h. 25, un enfant de 7 ans

a été renversé par une automobile, à
la rue des Gentianes 35. Blessé à la
tête, il a été reconduit chez ses pa-
rents et a reçu des soins du Dr Béguin.

Une dame victime d'un malaise.
Victime d'un malaise, une dame âgée

est tombée, hier, à 21 h. 55, à la rue

du Collège 11. Elle a reçu les soins du
Dr Wltz, puis a été conduite à l'hôpi-
tal par l'ambulance.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Plllonel, av. Léopold-

Robert 58 a, Parel, av. Léopold-Robert
81, et Guye, av. Léopold-Robert 13 bis,
seront ouvertes jeudi 26 mai, l'après-
midi. 

Inauguration du magasin
de maroquinerie Jean Guye

Une petite cérémonie a marqué hier
en fin d'après-midi l'inauguration du
nouveau magasin de maroquinerie
Jean Guye situé Ld.Robert 27, c'est-à-
dire dans le corps même du bâtiment
de Musica.

Ce local, aux lignes et à l'agence-
ment résolument modernes, marque le
triomphe de la discrétion et du bon
goût. Cette magnifique réalisation est
due à l'architecte Roland Studer du
bureau Tell Jacot.

La clientèle élégante de notre ville
trouvera au magasin Jean Guye une
gamme étendue d'articles de première
qualité à des prix très raisonnables.

A l'occasion de l'ouverture du maga-
sin, la direction avait invité quelques
personnalités parmi lesquelles M. Riat
représentant la Fondation Muslca-
Théâtre qui prit la parole pour féliciter
les réalisateurs de l'oeuvre et souhaiter
plein succès à M. Jean Guye, ce que
nous faisons à notre tour.

A l'extérieur
Huit ans de prison pour avoir écouté

la radio
BERLIN, 25. — Mlle M. Saath, de

Schwerin, en zone soviétique a été
condamnée à 8 ans de réclusion pour
avoir écouté à la radio un poste anglais
et répété plus loin ce qu'elle avait en-
tendu.

[.'«Humanité» condamnée
pour avoir diffamé Dides
PARIS, 25. — United Press. — L'or-

gane officiel du parti communiste
français, « L'Humanité », a été reconnu
coupable d'avoir diffamé l'ancien com-
missaire de police, M. Jean Dides, im-
pliqué dans r« affaire des fuites > , et
condamné à payer une amende de
200.000 francs et une somme de
500.000 francs à M. Dides, à titre de
dommages-intérêts.

C'est l'enquête de M. Dides sur les
fuites d'information qui s'étaient pro-
duites au journal communiste, qui a
fait éclater, en automne dernier , le
scandale des secrets militaires fran -
çais transmis au parti communiste.

Aux USA

une extrême confusion
rogne

dans le programme
de vaccination antipolio

CHICAGO, 25. — United Press. —
Des appels ont été lancés au gouverne-
ment américain afin qu'il intervienne
pour mettre fin à la confusion qui rè-
gne dans le programme de vaccina-
tion contre la poliomyélite. La vaccina-
tion des enfants en âge de scolarité a
été suspendue dans trois villes, à
Brockton, au Massachusetts, à Milvau-
kee, au Wisconsin, et à Alameda, en
Californie. Los Angeles et une dizaine
d'autres villes ont renvoyé à plus tard
la réalisation de leur programme de
vaccination avec le nouveau vaccin
Salk. La confusion et l'indécision sont
dénoncées comme étant la cause de
l'échec actuel de la campagne.

A Alameda, le programme a dû être
suspendu, car 24 médecins ont déclaré
qu'ils refusaient de coopérer , parce que
l'indécision des autorités avait créé
une confusion dans les esprits et parce
que le public n'a pas été suffisamment
renseigné sur le vaccin révolutionnaire.

L'organisation mondiale
de la santé s'occupera
de l'énergie atomique

MEXICO, 25. — AFP — L'assemblée
mondiale de la santé, réunie à Mexico,
a voté le budget de l'OMS pour 1956
et a inscrit officiellement à son pro-
gramme l'étude de tous les aspects
hygiéniques et sanitaires de l'utilisa-
tion de l'énergie atomique.

Le budget voté qui est le plus élevé
de l'histoire de cet organisme inter-
national, se chiffre par 10.203.484 dol-
lars, soit une augmentation de 700.000
dollars sur celui de cette année, voté
par 46 voix contre 5 et 8 abstentions.

Les armements aériens
russes

éveillent de sérieuses
craintes aux USA

WASHINGTON, 25. — Reuter —
L'« Aviation Week » relève que l'Union
soviétique a présenté le 1er mai au-
dessus de Moscou des avions si mo-
dernes et si nombreux que cela a pro -
voqué du souci chez les officiers supé-
rieurs de l'aviation américaine. Le
plan américain visant à avoir 137 es-
cadrilles jusqu'en 1957 est insuffisant
en face du développement croissant
de la puissance aérienne de l'URSS.
La revue écrit que la Russie a pré-
senté au moins 50 appareils superso-
niques du même type. Ces appareils
sont du point de vue technique plus
perfectionnés que ce que les fabri-
cants américains produisent actuelle-
ment. De plus, les Russes ont montré
une formation de 10 bombardiers
« Bizon » plus ou moins comparables
au B-52 américain chargé de trans-
poter les bombes atomiques à grande
distance. Une autre formation de 30
nouveaux avions de combat semblaient
être supérieurs aux « Starfires » amé-
ricain'! F-91.

L'article ajoute que 9 bombardiers
à turbo-réacteur qui ont été égale-
ment présentés devraient être en me-
sure de ravitailler en vol des bom-
bardiers à réaction et pouvoir servir
d'appareils d'observation à grande
distance. Les Etats-Unis ne possèdent
actuellement aucun bombardier à
turbo propulsion.

On n'a pas présenté à la parade
de mai à Moscou les « Mig-17 » que
possède déjà l'aviation soviétique.
L'« Aviation Week » ajoute que les
Russes construisent 400 « Mig-17 » par
mois dont il existe déjà plusieurs mil-
liers d'exemplaires. Aux Etats-Unis,
on fabrique en moyenne 435 avions
par mois. La revue constate que les
officiers supérieurs de l'aviation amé-
ricaine et du département de la Dé-
fense ont été stupéfaits de la façon
dont les Russes ont surmonté la su-
périorité technique que les Etats-
Unis possédaient jusqu'à présent.

Stockholm se mettrait
sur les rangs

pour la conférence
des Quatre Grands

STOCKHOLM, 25. — United Press. —
La presse suédoise a mis en relief la
possibilité que Stockholm soit choisie
comme siège de la prochaine conféren-
ce des Quatre Grands. Le «Dagens
Nyheter», suggère, cependant, que la
conférence ait lieu après le 15 septem-
bre , soit après la saison touristique, car
à cette époque un plus grand nombre
de chambres d'hôtel sera disponible.

En Angleterre

La grève des dockers
continue...

LONDRES, 25. — United Press. — Le
gouvernement britannique et les repré-
sentants des syndicats ne sont ni par-
venus à une solution de la grève des
dockers, ni à écarter la menace de la
grève des cheminots, annoncée pour
samedi prochain.

Plus de 160 bateaux sont totalement
ou partiellement paralysés dans les
ports de Londres, Hull , Liverpool, Man-
chester et Birkenhead, mais la situa-
tion s'est légèrement améliorée par
rapport à lundi.

Les hostilités en Algérie
inquiètent les alliés

de la France
PARIS, 25. — United Press. — Le

président du Conseil, M. Edgar Faure,
a éudié, mardi, avec ses ministres, la
situation en Algérie et la nécessité de
renforcer les forces françaises afin de
combattre efficacement les terroristes.

M. Faure avait déclaré au début de
la semaine qu'il avait l'intention de
retirer une division française d'Alle-
magne pour renforcer les forces fran-
çaises en Algérie.

On rappelle dans les milieux alliés
que le président du Conseil a besoin
de l'autorisation du général Gruen-
ther, commandant suprême des forces
alliées en Europe, pour retirer des
contingents français des forces alliées
à l'Est du Rhin.

Les milieux alliés et plusieurs jour-
naux britanniques ont déclaré que les
engagements militaires français en
Algérie affecteraient toute l'alliance
atlantique et que la défense de l'A-
frique du nord ferait partie de la dé-
fense de l'ouest européen.

De nouveaux attentats ont eu lieu
lundi et mardi au Maroc et en Algérie
qui ont fait des victimes et des dégâts.

Par une vaste campagne publicitaire...

NEW-YORK, 25. — Les Etats-Unis
et la Confédération suisse peuvent cé-
lébrer cette année le 104e anniversaire
du traité d'amitié et de commerce qui
lie les deux pays. C'est ce que rappel-
lent opportunément une série d'annon-
ces publiées par les « Watchmakers of
Switzerland » dans une douzaine de
grands quotidiens et d'hebdomadaires
que lit l'élite américaine et plus parti-
culièrement le monde politique, indus-
triel et commercial. Mentionnons par-
mi les publications le « New-York Ti-
mes », le « Herald Tribune », le « Jour-
nal of Commerce », le « Wall Street
Journal », la « Washington Post », « Ti-
me », « Business Week », et « U. S. News
and World Report ».

Des échanges favorables
aux USA

Ces annonces consistent en une moi-
tié photographique et une moitié ré-
dactionnelle. Elles sont conçues sous
forme de messages adressés à l'opinion
pour attirer son attention sur l'impor-
tance, d'une part, du marché suisse
pour les produits américains, d'autre
part du débouché américain pour l'hor-
logerie suisse.

Signalons à titre d'exemple une pho-
to représentant la gamme des princi-
paux produits agricoles achetés par la
Suisse aux Etats-Unis.

Le texte précise la quantité exacte
de marchandises que l'agriculture amé-
ricaine vend à la Confédération, au to-
tal un montant de 68 millions de dol-
lars- De plus, la Suisse se procure ou-
tre-atlantique pour des millions de
dollars de machines, de produits chi-
miques, d'appareils électriques, photo-
graphiques, cinématographiques et mé-
nagers, d'avions, de lubrifiants, etc.

Au cours de ces neufs dernières an-
nées, les achats suisses aux Etats-
Unis ont atteint un montant supérieur
à un milliard et demi de dollars.

En contre-partie, les Etats-Unis ont
acheté approximativement pour un
milliard de dollars de produits suisses.
La balance commerciale leur est donc
favorable. Sur ce dernier chiffre, la
moitié environ consistait en montres et
mouvements de montres.

Proportionnellement, un Suisse
achète pour 48 dollars de produits
américains et un Américain pour un
dollar de produits suisses.

Pendant des années, la Suisse a été
le meilleur client, payant au comp-
tant, de l'industrie et de l'agriculture
américaines.

Les bienfaits de la concurrence
Une autre annonce reproduit la pho-

tographie d'une automobile d'un mo-
dèle très ancien. « Aimez-vous ce mo-
dèle 1955 ? », demande la légende aux
lecteurs américains. Et voici l'explica-
tion de la Fédération horlogère : ce
modèle serait celui d'une automobile
actuelle s'il n'y avait de la concurrence.
Celle-ci est le véritable moteur du pro-
grès.

Les horlogers suisses, gens libres et
indépendants, sont toujours demeurés
fidèles à ce stimulant. L'esprit de con-
currence a toujours été l'une des ca-
ractéristiques des échanges entre les
deux pays.

Les autres annonces sont également
conçues, tant en ce qui concerne l'ima-
ge que le texte, de façon à rappeler aux
Etats-Unis que les échanges entre les
deux nations doivent être à double sens
et que si la Suisse peut acheter des
produits américains, c'est parce qu'elle
est en mesure de gagner des dollars en
exportant ses produits aux Etats-Unis.

L'horlogerie suisse s'adresse
à l'opinion publique américaine

L'Assemblée nationale
française

décide le principe
d'une réforme

constitutionnelle
PARIS, 25. — AFP. — Par 404 voix

contre 210, c'est-à-dire à la majorité
absolue, l'Assemblée nationale a déci-
dé de modifier plusieurs articles de la
Constitution de 1946, concernant no-
tamment la question de confiance de-
vant l'assemblée, la dissolution et la
procédure de revision.

Ce vote ne constitue en fait qu'une
première étape dans la voie de la ré-
forme constitutionnelle, car avant que
soit abordé le débat sur la nouvelle ré-
daction , des articles à modifier, un
nouveau vote confirmant la décision
de principe prise hier soir, devra in-
tervenir dans un délai de trois mois.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 23 mai à 6 h. 30 : 429,38.
Le 24 mai à 6 h. 30 : 429,37.

AU TOUR D'ITALIE
LES CREVAISONS SONT

NOMBREUSES
mais un bon tuyau qui n est pas crevé,
c'est : participez au concours mensuel
offert par MANZIOLI, votre apéritif.
Indiquez votre réponse sur les maca-
rons qui vous sont remis gratuitement
dans tous les Bars, Cafés, Restaurants.
Consultez également le règlement dans
tous les magasins d'alimentation.

Lisez « L'Impartial » !
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal J

Silvana Mangano et Kirk Douglas dans
«Ulysse» à la Scala.
La réalisation la plus grandiose du ci-

néma européen c'est «Ulysse», mise en scè-
ne de Mario Camerini, avec les deux grands
acteurs internationaux Silvana Mangano et
Kirk Douglas. Le Cheval de Troie, les pré-
visions de Cassandre la voyante, la terre
des Cyclopes, la belle magicienne Circé,
c'est «Ulysse», la plus belle aventure de
tous les temps, tournée en couleurs, que
vous pourrez voir dès vendredi sur l'écran
du cinéma Scala. Vous n'oublierez pas de
sitôt la belle Pénélope «Silvana Mangano»
et le splendide Ulysse «Kirk Douglas» dans
ce film que vous propose le cinéma Scala.
Tous les soirs à 20 h. 30, matinées samedi,
dimanche et lundi de Pentecôte à 15 heu-
res 30.
Billy Graham...

Billy Graham, cet évangéliste américain
qui attire des foules en Amérique, en An-
gleterre et en France viendra à Genève le
dimanche 19 juin. Sa conférence sera
transmise le 19 juin au Temple Indépen-
dant à 20 h. 15 à La Chaux-de-Fonds et
il sera également organisé, en cas d'ins-
criptions suffisantes, un train spécial pour
Genève le 19 juin , départ 12 h. 10 de La
Chaux-de-Fonds et rentrée vers 2 heures
du matin. Prix du billet collectif 15 fr. 60.
S'inscrire au plus vite auprès du pasteur
Secrétan , Allées 34, tél. 2 28 86. Délai d'ins-
cription 9 1uin.

Jeudi 2 juin , les pasteurs Dentant de
Genève et Roger Cherix de Neuchâtel nous
donneront une séance d'information sur
Billy Graham. Le Choeur des Bulles chan-
tera. Sous les auspices du Comité d'or-
ganisation.

-f c A Séville, le cardinal Pedro Se-
gura , grièvement malade, a reçu les
derniers sacrements.

CINEMAS - -MEMENTO
SCALA : Les impures, t.
CAPITOLE : La brigade héroïque, f.
EDEN : Tempête sous la mer, t.
CORSO : Histoire de trois amours, î.
PALACE : Le crime était presque par-

fai t , f.
REX : Une f i l l e  à bagarre, t.



Nettoyages
Nous cherchons person-

nel pour des heures en
fin de semaine. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 11180

Gymnastique rythmique
pour dames

Gymnastique corrective
pour enfants

par Madame Blanc-Porkka
diplômée de l'Université d'Helsinki

dans la halle de gymnastique
de Beau-Site

S'inscrire à la halle les mardi et ven-
dredi entre 17-18 heures ou téléphoner

au numéro 2 89 35.

. . ...

* line nouveauté sensationnelle +

Bel ~ Teinf
* *ta poudre Liquide
* *aux étonnantes propriétés
* *O Couvre merveilleusement, fait disparaître les
"* taches *r
_ w Q Adhère très longtemps, est d'un naturel absolu .

Q Ne s'écaille pas
*fc Q Améliore le teint et assouplit l'épiderme A-

* BEL TEINT n'est ni une crème, ni un fond de teint, +
ni une poudre.

* *BEL TEINT est un produit de beauté tout à fait nou-

 ̂
veau , à la fois fond de teint et poudre. Grâce à l'huile 

^biologique de grande valeur qu 'il contient , BEL TEINT

 ̂
est non seulement un 

make-up, mais un produit de ^« soins » de beauté efficace.

* Cette nouvelle création d'ANN PORT EN convient . *
même aux peaux les plus sensibles,

*K +Un bon conseil : Choisissez une nuance un peu plus

 ̂
foncée que votre teint , ou, mieux encore, prenez deux ^coloris. Ainsi vous aurez, pour chaque occasion , le ton

ij approprié et même une nuance personnelle. ^

-+c M, regà Flacon standard yt

-k tmp ^ 'J^^^^i- Il 5CB£"" \ ? Flacon d'introduction
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-K w lir ^^SÊÊm ' ̂ WPrn i ii i EN VENTE CHEZ : *y

 ̂
La Chaux - 

de 
- Fonds : Pharmacies Coopératives, 

^
J .

Droguerie Graziano, Droguerie du Parc et de la Gare,
Au Printemps ; Cernier : Pharmacie Marti ; Corgé-

"* mont: Salon Jeanmonod ; Couvet : Droguerie Gurtner; *r
Fleurier : Drog. Virgilio ; Les Ponts-de-Martel :

^i Pharmacie Coopérative ; Sonceboz : Salon Schmid ; -̂L.
Saint-Imier : Aux Quatre-Saisons S. A.

* *.. Bel-Teînf , le make-up complet
de la femme moderne

* ' ^Ĵ L̂  ** ^̂ ^̂ Ê̂ ** ^BMP *
-k La nouvelle méthode ANN PORTEN enthousiasme if

la femme moderne-K M  ̂
»

* COUPON *
.v En présentant ce coupon, vous pourez obtenir chez tous les dépo- ±

sitaires sus-mentionnés un flacon d'introduction ( suffisant pour
. 4 semaines environ ) au prix de Fr. 2.80 + impôt de luxe. .

* * * * * * * * * * * * * * *
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AVEC VA UXHALL

ty iJt r vf tf d̂w
4  ̂mftlai ^J &S \ kf &  ^^S  ̂ § %̂
3̂P ISSffVw t̂* II  W ^% B  ̂ w-m 9̂mW w

S â̂ ËiHSiSfl JIûMLL.'̂ Sr^Sl ' ^mm\b^ ' !

' '::;:::':S:::*:*::::.;.. ''"'''X:':;::v::;::::i :: :̂.v:;'x ¦:-.;. ¦.. .. .  Ifl
Dans le monde entier, la VAUXHALL se révèle "
une routière sûre, pratique et confortable. Tout d'abord
à cause de son excellente tenue de route: aux plus vives <i.
allures comme dans les virages serrés, la VAUXHALL justifie
les audaces de conduite, grâce à son étonnante stabilité. La réparti- La CRESTA sera doré-
tion judicieuse de la place est aussi l'une des caractéristiques de la navant munie d'une
VAUXHALL: même quand le siège antérieur est complètement reculé, les nouvelle montre
passagers du fond peuvent étendre leurs jambes tout à leur aise. Le coffre , suisse de qualité et -
plus volumineux que celui de toute voiture de même catégorie, contient se on e r - cap on-

, n©© ©n excellent tissu
sans peine tous les bagages de cinq voyageurs, car la roue de secours est suisse ou simili-cuir
logée à part, au-dessous du coffre, hors de toute atteinte. Dans le monde en deux couleurs
entier aussi, le propriétaire d'une VAUXHALL peut, commodité ^̂ < ^̂et sécurité supplémentaire, compter sur le reseau vaste et den^.̂ ^̂ 1" '̂̂ v
se de stations de service de la General Motors. Dans toutes Àf "JB l̂ fe^ / ^^^^^ĉ̂ K̂^'les conditions topographiques et climatiques la VAUX- JJT\ M j 'N $iSl]P̂ ^
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Distributeur exclusif des Automobiles • Vauxhall » pour les districts de La Chaux-de-Fonds , et du Locle :

gygigg - GARAGE DU STAND S.A. - LLLOçLE

Importante manufacture de montres Roskopf et ancres à che-
villes, cherche pour date à convenir un

chef de fabrication
énergique et intelligent, parfaitement au courant des problèmes
de fabrication d'ébauches et du terminage. Doit posséder un
diplôme de technicien, d'horloger complet ou d'horloger outil-
leur. Age minimum 30 ans. Logement de 4 chambres à disposi-
tion. — Faire offre détaillée sous chiffre OFA 23.851 A, à Orell
Fùssli-Annonces S. A., Bâle.

DENTISTE
Pressant. — A remettre pour cause de départ ,

dans ville industrielle à Vz h. de Neuchâtel, cabi-
net dentaire avec laboratoire et rayons X. Con-
viendrait pour succursale. Bonne clientèle. A dis-
position appartement de 5 chambres avec garage.
Tout confort , loyer modéré. — Offres sous chiffre
P 4078 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

électro-
pompe

40 litres - minute. — C
Délessert , Les Cullayes

(Vaud), tél. (021) 9 3166

EXTRA
Bon café de la place

cherche pour le 1er juin
ou date à convenir, som-
melière connaissant bien
le service, en remplace-
ment pendant un mois.
Offres au Café du Pont
Neuf , M. Albert Brug-
ger , Hôtel de Ville 7.
Tél. 2.30.57.

« L'IMPARTIAL » assure le succès A VENDRE poussette -
de votre réclame. Chiffre de tirage pousse:pousse, dernier

*_ -ii _„_ 1» pij :„f!„. modèle, état de neuf , prixcontrôle par la Fédération avantageux. - S'adresser
romande de publicité au bureau de L'Impartial.

11186



pKW^ négénérer! J
1 Avec le régénérateur apprécié

jç partout depuis da nombreuses I

p années I

€EZE>)
Le remède éprouvé qui combat I

Y efficacement ta défaillance de I
1 Tactnité Intellectuelle autant J
| que corporelle. I

I Vous recevrez notre prospectus
I précis gratuitement ¦

0 F». 7.45. 13.95 et 35.60 J
1 Dans les pharmacies ou direc- I
1 tement du dépôt général -

| Pharmacie du Lion j
J Lenzbourg 10 |

. ' I OICM no. 15507 i'

• • •...trois points noirs
que l'on reproche à l'usage
du charbon disparaissent :

...lors de la livraison, la sup-

1 

pression de la poussière qui
se répand habituellement
dans les locaux avoisinants.
Le charbon traité n'en pro-
duit plus.

...des locaux qui restent pro-

2 

près, de même que leur con-
tenu ; et il n'y a dès lors pas
lieu de prévoir ou d'exécuter
des nettoyages spéciaux.

...à la saison du chauffage,
la manipulation journalière

3 

de votre combustible qui se
fait sans crainte de salir. Le
traitement appliqué au char-
bon conserve son effet tout
le temps de l'emmagasinage.

Et avec ces avantages mar-
quants, nos conditions de
vente restent les mêmes.

En exclusivité chez

F E H R
C O M B U S T I B L E S

Entrepôts 23
Tél. 2.18.29 La Chaux-de-Fonds

Faiseur
d'étampes
spécialisé dans l'horloge-
rie cherche changement

de situation. — Ecrire
sous chiffre M. L. 11106,
au bureau de L'Impartial

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche

employé
supérieur

connaissant toute la fabrication
à fond. Acheminement des
commandes, fournisseurs, ter-
mineurs, entrée et sortie du
travail aux ouvriers, écots,
capable d'assumer responsabi-
lités, énergique et organisateur.
Entrée tout de suite ou pour
époque à convenir.

Offres avec curriculum vitae
sous chiffre A. O. 11170, au
bureau de L'Impartial.

Mariage
Retraité cherche com-

pagne en bonne santé et
de goûts simples. Ëcriré
sous chiffre M. R. 11164,
au bureau de L'Impartial.

Funiculaire Saint-lmier-Mont-Soleil

Avis d'interruption de trafic
Nous informons MM. les voyageurs que
par suite de revision générale annuelle,
le trafic sera interrompu le

Jeudi 26 mai 1955
de 8 h. 10 à 18 heures

Le Chef d'exploitation.

Chalet confort
4-6 lits, ait. 1000-1400 m.,
cherché mois d'août. Cas-
tiglione, 5, Apollostrasse,
Zurich.

A louer
chambre indépendante,
soleil , 2 lits. S'adr. rue du
Soleil 7. 1er étage.
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JEUNE FEMME

cherche place
comme employée de bu-
reau pour demi-journées.
— Paire offres sous chif-
fre J. D. 11173, au bureau
de L'Impartial.

Manufacture de montres National S.A.
J 71, A.-M.Piaget Tél. 2 48 06
gj engagerait tout de suite ou pour époque

à convenir

employé supérieur
y capable de mettre en chantier et de

suivre les commandes, connaissant la
calculation des écots et les prescrip-
tions F. H.,
ainsi qu'une

secrétaire de direction
sténo-dactylographe, français, anglais
et si possible italien, allemand.

MSÇK*1¦:¦?-¦£¦
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llP̂ le stylo à bille Wm

universellement éprouvé K llll

EVERSHARP II
R é t r a c t a b l e  \\ m\

Aucun autre' stylo à bille ne I 1]
possède autant d'avantages. Il
Beaux modèles courants ou ¦Il
pour cadeaux en 6 teintes Mil

à partir de Fr. 7.80 il
Mm Pour cadeaux publicitaires Ha

Mm livrables avec impression \m
Wm réclame à des prix spéciaux. W

Veuillez demander dans les papeteries
la marque bénéficiant de la plus longue
expérience

Agence générale: Kaegi S. A., Schmidhof. Zurich 1 I

Pentecôte 1955
»he Artois
Pentecôte prjx <je ia C0Urse seule Fr. 16.—
Dép. 7 % h. Avec un bon diner Pr. 25 —

28-29 mai, 2 jours ;

La Savoie - Jinnecy-
! Fer à Chevil

par Lac St-Point - Lac des Rouges truites
Col de la Faucille - Genève (Cointrin)
Annecy - Samoëns - Per à Cheval, contrée
très pittoresque avec ses chutes - Col des

; Gets - Thonon
i 2 jours tout compris Pr. 78.—

Dimanche LlMf-PélWn
29 mai Fr- 15.—
Dép 8 h Narcisses LES PLEIADES

Fr. 16.—

Dimanche AttBlOIIS
29 mai Théâtre de la Passion
_ .  „ . Course seule Fr. 12.—Dep. 8 h. t. ¦• j .• s • _, .Prière de s inscrire rapidement

pour retenir les places

¥& Fête-Dieu, Fribourg
Dép. 6 h. 45 pr. g._

Le ChasseronDimanche
29 mai floraison des gentianes et des

' nôr, ni, u anémones, par le Val-de-Travers,uep. io n. AS retour par les bords du lac de
Neuchâtel Fr. 11.—

Vacances norioaèves
Dolomites-Venise 6 jours Pr. 260.—
Châteaux de la Loire-Paris 5 jours Fr. 200.—
Marseille-Nice-Gênes 7 jours Fr. 265.—
Nice-Côte d'Azur 4 Jours Fr. 160.—

Demandez les programmes détaillés de tous
ces voyages. Bons de voyages acceptés.

Autocars BONI IT^J-VZZ
A VENDRE

2 armoires
frigorifiques

NEUVES, contenance 280
litres, conditions excep-
tionnelles. — Ecrire sous
chiffre P. 10644 N., à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

On cherche
appartement

de 3 chambres pour date
à convenir. — S'adresser
chez M. André Berger, à
Bevaix.

EKisience
offerte à mécanicien,

ancien garagiste, ou
autres personnes con-
naissant la branche,

par maison d'accessoi-
res autos cherchant un
associé. Tous rensei-
gnements seront don-
nés à qui fera preuve
de disponibilités. Ecrire
sous ch i f f re  AS 36817
L., aux Annonces-Suis-
ses S. A ., ASSA, Lau-
sanne.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place

comme

apprentie coiffeuse
dans bonne maison. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11102

ll ll
10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25

30 - 40 mm.
Tavannit - Tavaplan

Scierie ries Eplatures S ^
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 21 18

B 

Croisière en méditerranée
Rome-Naples (Capri)-Palerme-Tunis-AJsccio (Corse)-
Gênes. Une croisière de 1600 km avec le transatlantique
moderne M/S ROMA, 18000 t Excellente cuisinai. ,
Prix à partir de la frontière: (Chiasso ou Iselle)
Classe touriste Fr. 275.— à 435.— vin y compris
Isolasse Fr.520.- à 775.-

Croislère sur l'atlantique du 3 au 19 août 1965
Le Havre - Londres-Dublin-Madère (Funchal)-Casa»
blanea • Tanger • Lisbonne • Porto - Le Havre

Prix à partir de Bâle: 2e classe: Fr. 720.- à 1245.-
Tous renseignements et inscription pour ces
croisières aussi auprès de votre agence de voyagea»

tou'S Fr. (ours Fr
Extrait Laponle-Solell de minuit 15 475.- Paris 8 198.-da nos Croisière sur le Rhin et Hollande 10 215.- Juan-ies-Pins 8 175. -voyages Grèce (Athènes et Crète) 14 465.- Yougoslavie 8 131.-d'eté Camping au bord de la mer(Adrla) 8 96.- Algérie en avion 13 415.-Espagne, Costa Brava 13 286.- Cattollca-Ricclone 8 105.-

Oemandez le programme détaillé K. *
,
_m : ' ' |7|ITRV|IIIIîKV1Borne WaisanhauspJatz 10 Tél. 2 31 14 KLJ|OftBfc ÉBWMMwWËa as»

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

0 ® 0 0 © 0 9 0 3 9 9 e O « » « 0 © © O e © © «

I AVIS
aux fabricants d'horlogerie

L'automate à injecter

BATTENFELD
modèle horizontal et vertical se prête à merveille pour la fabrication
de pièces détachées de précision en matières thermop lastiques de
10 à 2000 gr. — Rendement maximum du fait que la machine est

! entièrement automatique.

Référence :
En peu d'années 1000 machines ont été mises en service

Demandez prospectus et renseignements détaillés à la maison

\ BALLY & L A O R C A  .„«.. Max Ba i. y B E R N E
Walsenhausplatz 25 Tél. (031) 2 62 13

S J

/ S'o ûlV'àv '''̂* r cB" mode
'̂rVTl/RtC*

! PI. Hôtel-de-Vlllo Tél. 2 77 76
A l'Edelweiss, Av Léopold-Robert 35



-=s Les mots-croisés du mercredi
rjaF-, La semaine derniere> nous avions mis p ar erreur sous la grille N" 427l'explication du p roblème N' 428 : c'est pourq uoi nos lecteurs n'ont pa s pu lerésoudre. Aussi donnons-nous aujourd'hui les deux problèmes 427 et 428, dontnous publierons les deux solutions vendredi, en priant nos lecteurs de nous enexcuser. Nous veillerons à ce qu'une telle erreur, particulière ment agaçantetour les chercheurs, ne se rep roduise vlux.

Horizontalement. — 1. Gibier de
choix. Au-dessus du chevalier. On y
vend des confitures. 2. L'abdication
peut y mettre fin. Prénom féminin.
Conviendra.. 3. Son poisson fait rire.
On le fait avec les yeux. Arriver. 4.
Impossible à retrouver quand on ne
l'a plus. D'un poids variable. Pronom.
5. Tentes. Peut avoir des îles. Pour
chacune. 6. Article. Grande. Si, la plu-
part du temps, elle nous remplit d'aise,
en revanche elle inflige un martyre à
l'obèse. 7. A, généralement, une forme
courbe. Qualifie une pâleur. Fait en-
tendre un murmure. 8. Passe une
grande partie de son temps à j ouer.
Portent des poids lourds. De l'élite.
Pronom.

Verticalement. — 1. Couvris de sable.

2. Examinant de nouveau. 3. Pour eux,les marmots sont toujours à croquer.
Dans la salière. 4. Qualifie un chemin
qui n'est pas fatigant. Orateur romain.
5. Ne convient pas aux plaies. Deman-
dait à la prairie sa pitance. 6. Prépo-
sition. Arrive souvent au jeu. 7. D'une
grande étendue. 8. Rejet d'une plante
vivace. Chacun sait bien que la len-
tille appartient à cette famille. 9. Ido-
le. Sur la portée. 10. Racontes. 11. Pro-
nom. Figure souvent dans les reçus de
location. 12. Voué au froid. Vieux roi.
13. On y trouve du latex. 14. Départe-
ment français. Dans la sardine. 15. Ont
besoin de poudre. 16. Souvent hérédi-
taire. Dans un quartier.

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

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. U 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 j ette 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 peut plus utiliser.

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

D importantes mesures de sécurité
seront prises pour le président Eisenhower

3 la coniérence des « quatre grands »

WASHINGTON, 25. — Quand le pré-
sident Eisenhower se rendra en Europe
pour la conférence des «quatre grands»,
il vivra dans un îlot américain véri-
tablement barricadé.

L'armée, les services secrets, les équi-
pes de sécurité du département d'Etat,
se sont déjà mis à l'œuvre pour que
soit tissé autour de lui un réseau de
sécurité « indémaillable ».

Depuis qu'il a accédé à la présiden-
ce, « Ike » n'a quitté les Etats-Unis
qu 'une fois, en 1953, pour conférer aux
Bermudes avec Churchill et M. Laniel.
Sur ce territoire exigu, limité par la
mer, les mesures de précaution pou-
vaient être réduites au minimum.

Cette fois, il n'en ira pas de même.
Les responsables des secrets et de la
vie du président se souviennent qu'en
1943 des « oreilles ennemies » avaient
précédé Roosevelt au rendez-vous de
Casablanca sous la forme d'une vérita-
ble batterie de magnétophones qui
truffaient le local de la conférence et
qu 'on découvrit de justesse avant l'ou-
WQV +HTO r^oc onmT'orcp fiflTlS

Tant à l'Ouest qu'à l'Est, on se méfie
des agents secrets qui séviraient

en Suisse
L'« Aurore » qui donne ces renseigne-

ments ajoute ce qui suit concernant
notre pays :

De même, la Suisse, où se réuniront
sans doute les Grands, a souvent été,

malgré sa neutralité — ou à cause
d'elle — un terrain d'élection pour
agents secrets.

On y a vu des attentats politiques,en sorte que les Occidentaux comme
les Russes — qui y perdirent jad is
un diplomate — entendent s'entourer
de précautions.

Pour Eisenhower, celles-ci commen-
ceront aux Etats-Unis, où son avionsera gardé en permanence par la po-
lice de l'air. Les détectives auront mi-
nutieusement sondé les murs de sarésidence pour s'assurer qu 'ils ne dis-simulent aucun micro secret. Un relevétopographique de ses appartements
sera établi, « au millimètre près » —cuisines comprises — pour que lesgardes connaissent la moindre issue.Des tonnes d'équipement de transmis-sions expédiées des Etats-Unis le pré-céderont, afin qu 'il puisse rester encontact avec chacun de ses collabora-teurs de la Maison Blanche. Le secretde ses communications sera assuré pardes machines codeuses et une équipede standardistes triés sur le volet , tousampripnins

Un petit contingent de troupes seraenvoyé sur les lieux pour les rendreinaccessibles, cependant qu'au coursde ses moindres déplacements le pré-sident sera gardé avec vigilance parune pléiade de gardes de corps.
Tous ces rouages seront , en outre ,montés « sur mesure », selon le lieuoù se tiendra la conférence.

Dans toutes les revues du monde (ou
presque) vous trouvères des idées pour
arranger votre « home » quel qu'il soit.
C'est-à-dire, que vous posséd iez une
villa ou une soupente mansardée, avec
très peu d'argent, beaucoup de patien-
ce, de goût et de travail , vous po uvez
— et vous devez — obtenir un endroit
qui soit joli, chaud et confortable.

Où comme le disent les All emands,
« heimelig ». Ce mot, qui est quasi in-
traduisible pour nous ,veut dire à peu
¦près « familialemen t sympathique ». Et
dans leur bouche, cela pre nd un sens
vraiment exact.

J' arrive en e f f e t  du Nord de l'Alle-
magne où j' ai vu mille choses pour
vous, que je vous raconterai du reste
plus en détail par la suite, mais au-
jourd'hui, une seule chose doit vous
être dite en rapport avec ce qui précè-
de : le moyen incroyablement simple
qu'ont trouvé ces gens de rendre n'im-
port e quel local : chambre, hôtel, bu-
reau, usine, magasin, etc. merveilleuse-
ment heimelig : les pla ntes vertes !
Ni plus, ni moins. Mais suffisamment
pour donner un résultat étonnant. Seu-
lement attention, il y a là un véritable
art. d'intérieur.

Chez nous , il y a peu de temps enco
re, on avait des jardinières et des sel
re.t.t.p .a Meubles vlux ou moins horri

blés qui supportaient un amoncelle-
ment hétéroclite de fleurs ou p lantes
de toutes sortes. Depuis, avec les meu-
bles modernes, on est revenu, à plus
de simplicité, et on place générale-
ment une belle plante dans un angle
vide. Là-bas on a trouvé une idée ra-
vissante et ingénieuse que je  n'ai vu
nulle part ailleurs, c'est de mettre les
plantes aux- murs !

Grâce à de délicieux porte-pot s en
paille , en raphia, en bois ou en cordes,
forman t tout un montage, constitué
en général pa r un cercle auquel est
f ixé  un support de la grandeur du po t,
et à toutes sortes de plan tes «descen-
dantes» l'e f f e t  obtenu est sans pa reil!
Et cette idée a l'avantage de ne p as
encombrer les meubles, tables et au-
tres comme j e l'ai vu chez nous quel-
quefois.

Enfin , et ceci aussi est amusant,
j'ai vu des pl antes vertes par tout sur
les fenêtres, jusque dans le plus austère
bureau de direction.

A lors m.p . dires-vous ?
Et bien c'est simple : recnaujjez vos

intérieurs avec des plantes . Obtenez
ce miracle que j' ai vu là-bas en don-
nant à chaque cadre de votre vie de
tous les jours cet air habité et heimelig
qui vous f era  vous y plaire.

SUZON.
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/ / AU PAYS DES PLANTES VERTES. .. OU

/ J=r~] Embellissez votre intérieur !

Ceci vous fera plaisir... | Mode de p»ntemPs 1955

Une Romande, Mue Denise Bertnoud ,
avocat à Neuchâtel, vient d'être élue
présidente de l'Association de Sociétés
féminines suisses dont nous avons si-
gnalé, dans ces colonnes, les initia-
tives d'une portée sociale et écono-
mique si importante.

* • •
Le courage le plus rare est celui qui

ne recule même pas devant les rica-
nements qu'exploitent les intérêts ina-
vouables, appuyés par la sottise.

En France — ailleurs aussi — M. P.
Mendès-France s'est acquis les sympa-
thies les plus vives et les plus durables,
en osant s'afficher avec sa tasse de
lait.

Chez nous, vous aurez appris , après
l'intervention de M. Fritz Humbert-
Droz au Grand Conseil et la réponse
de M. Barrelet, que le Conseil d'Etat
ne se borne plus à offrir , dans cer-
taines circonstances , le vin tradition-
nel , mais qu'il consent à y ajouter, et
parfois à y substituer , le jus de raisin
/1'ïiAnnDiir

Saluons l'heureuse évolution qui est
loin de nuire à la viticulture, puisque
la production du jus de raisin a doublé,
l'an dernier, dans notre canton et que
de la quantité que la ville de Neuchâte
en avait stérilisé, l'automne passé, il
ne restait déjà plus rien au commen-
cement de l'année. A regretter seule-
ment que, le prix du ju s de raisin soit
encore assez élevé. Non pas comparati-
vement au vin. Mais, plus sain et bien
meilleur que le vin, on en consomme-
rait volontiers davantage si l'action en-
treprise le permettait aux petites bour-
ses. Cela serait possible avec l'aide
accrue de la Régie des Alcools dont la
tâche principale est de relever le ni-
veau social en combattant les ravages
de l'alcoolisme. Je voterais quant à
moi avec joie, une petite hausse sur
l'alcool de consommation aux effets si
néfastes, pour que suive une baisse pa-
rallèle du prix des jus de fruits et par-
ticulièrement du jus de raisin bienfai-
Mnt

• m W

« Nôme net gschprângt, aber gang
hu » : (Ne rien faire sauter, surtout.
Mais aller toujours de l'avant) — di-
sent les Bernois auxquels on reproche
facilement la lenteur dans l'action. Or,
voici que le dernier Grand Conseil ber-
nois rend possible, aux communes , l'in-
troduction du vote et de l'éligibilité des
femmes.

Quelle commune bernoise va donc
devancer les autres ?

Des Bernoises voteront-elles même
avant les citoyennes de Bâle-Campa-
gne qui semblaient devoir être les
premières à en avoir le droit ?

• * •
Progrès dans la vie féminine suisse

en 1954. — Il ressort d'un rapport de
l'Association suisse des femmes uni-
versitaires, qu'en 1954, l'Eglise catho-
lique chrétienne suisse a déclaré les
femmes éligibles au Synode.

...ei v o u s  s f î mu i c fA  !

Les paroisses réformées ont admis
ou peuvent admettre les femmes au
vote ou à l'éligibilité à Bâle-Ville,
Schaffhouse, St-Gall, Appenzell Rho-
des-Extérieures, Uri.

A Berne, une femme a été consacrée
pasteur. Plusieurs femmes ont été ap-
pelées à professer à l'Université. A
Bienne, on sait qu'une juriste a été
nommée greffière du Tribunal.

Le Conseil fédéral a désigné comme
déléguée au 4e Congrès de l'Associa-
tion internationale des juges des en-
fants, une femme membre de la Cham-
bre Pénale de l'Enfance du canton
de Genève.

Enfin, Bâle-Ville a pour la première
fois nommé une femme jug e à la suite
d'une votation populaire. U y a ainsi
trois femmes dans la magistrature à
Bâle. A Lausanne, une femme siège
depuis 1948 au Tribunal de district.

On a fait du chemin depuis le com-
mencement du siècle, alors qu'à l'Uni-
versité de Lausanne, on taquinait la
première étudiante en Droit, en lui
disant qu'en tant que femme, elle ne
pourrait en tous cas jamais accéder
à la magistrature.

Mais, que d'universitaires restent
encore sans situation correspondant à
leur préparation, uniquement parce
que femmes !

Comme si une femme célibataire n'a-
vait pas besoin, elle aussi, de gagner
sa vie.

PIRANESE.
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A vos casseroles... j I II '̂ m̂

...cordons bleus
Tant mieux pour vos malades dufoie : les artichauts sont de nouveauaccessibles : De 1 fr. 20 la pièce qu'ilsavaient fini par coûter, les plus beauxsont tombés à 40 cts et moins. Le con-traire s'est produit pour les carottesqui les remplaçaient. Ici les différences

de prix sont telles, suivant les maga-sins, qu'il vaut mieux réduire la con-
sommation des carottes nouvelles enattendant celles du pays, si les reven-
deurs ne deviennent pas plus raison-nables.

Quant aux pommes de terre nou-velles : avez-vous absolument besoin
d'en manger tandis qu'elles sont sou-
vent encore insuffisamment mûres,
donc nuisibles ? La marchande vous adit : « Je peux vous en laisser un kilo,pas davantage pour chaque cliente ».
Et vous en avez acheté au prix qua-
druple des vieilles, pour vous montrer
digne de cette faveur. Une autre fois
essayez de riposter simplement : « Don-
nez-moi plutôt de ces belles Bintje ouautres de l'ancienne récolte ». La dif-
férence de prix vous permettra d'en
faire des pommes parisiennes, au beur-
re. Ce sera bien meilleur, plus sain, et
les pommes de terre nouvelles auront
le temps de mûrir... et de baisser denriir

La mariée qui p ortera une robe comme
celle-ci (créée par Pierre Billet) ne '
pourra certainement se marier qu'au

print emps.

Pommes pari siennes : — Débitez vos
pommes de terre en petites boules, au
moyen du couteau spécial. Faites-les
bouillir un moment (réservez l'eau pour
la soupe). Une fois égouttées, faites-les
frire au beurre, à la poêle ou au four,
en les retournant souvent, jusqu'à ce
qu'elles soient bien dorées. Accompa-
gnement idéal pour un rumsteack égayé
de salade multicolore.

Votre repas aura commencé par un
yoghourt aux pommes râpées et s'a-
chèvera sur une boisson chaude de
fleurs de dents-de-lion au candi, rele-
vée d'un jus de citron.

Oiseaux de boeuf (à la mode bernoi-
se) : — Saler discrètement quelques
morceaux d'« oiseaux » de boeuf ; poi-
vrez au goût, (ou assaisonnez suivant
votre coutume, de basilic, sauge ou ro-
marin). Faites rôtir lentement dans
l'huile pendant environ quinze minu-
tes, en ajoutant, à mi-cuisson, des oi-
gnons hachés, du céleri, des carottes
(de l'ancienne récolte) , de l'ail et con-
tinuez de laisser étuver. Après quoi,
vous ajouterez une tomate fraîche (ou
une cuillerée de purée de tomate, et un
beau morceau de beurre manié de fa-
rine. Laissez encore un peu étuver le
tout. Mouillez alors d'un verre de vin
blanc. Ajoutez du bouillon (ou de l'eau
avec bouillon en cubes) et laissez mi-
joter le tout pendant une bonne heu-
re encore. Dressez les légumes autour
des «oiseaux». Arrosez le tout de la sau-
rei nassw. bien p.hnnde

Accompagner d une bonne purée de
pommes de terre au lait .enrichie d'un
beau morceau de beurre frais, et sau-
poudrée de persil fin.

Boisson chaude : thé de cynorrhodons
au miel.

Avec des crudités comme hors-d'oeu-
vre, une orange pour le dessert, ce me-
nu vous refournira également de tou-
t.AH lias vîtflminpH npr.pssnirps

y/fW umè>, (&j Ytebaame&...

Lit tendre
ou lit dur ?

I

Ên soffiine, do £t- o n dormir au tondre
oa à IA dore? Ma fois ! ni trop aa
tendre ni trop à la dure, mais sur
nne couche anatomîquemeiit juste.
Un bon matelas ne laisse pas le corps
s'enfoncer, mais le porte, le soutient
et snit élastiqueiuent les multiples
mouvements qu'on fait inconsciem-
ment en dormant. Cest à la création
d'un tel matelas que s'est voué l'in-
venteur do „Schlaraffia". premier
matelas suisse à ressorts, fabriqué
à. Bâle depuis 1927. Et c'est parce
que cette usine ne travaille jamais
selon un simple schéma, mais aveo
l'amour des bons artisans, qu'on dit
aujourd'hui avec raison;

matelas à ressorts
en cenlD ***f» to ftnrrt ^Uf^rfffP0 *̂

Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux que
vous a fait endurer l'implacable cons-
tipation : maux de tête, insomnies,oppressions, coliques, ballonnement.
Souvenez-vous des mauvaises journéesque vous lui devez.
Vous aussi, essayez la MAGNESIESAN PELLEGRINO. Vous constaterezque sa saveur agréable plaît aux pa-lais les plus délicats et que son effi-cacité constante n'entraîne ni nauséesni coliques.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Q êntâe
Rappel aux Contemporains de1905:

Vendredi 27 mai
à 0440 à la gare CF. F.l

*

Ma ison neuve
Fritz-Courvoisier 28

A LOUER
1 appartement de 4 pièces,
2 appartements de 3 pièces,
4 appartements de 1 pièce

(grand studio)
Tout confort

S'adresser à l'Office du logement,
Collège de l'Abeille.

Appartement
Superbe appartement à louer tout de
suite ou époque à convenir, 4 pièces,
cuisine avec eau chaude et frigo, salle
de bains (cabinet à part) .
Ecrire sous chiffre L. P. 11030, au bu-
reau de L'Impartial.

Bracelets ciiir
Ouvrier

Ouvrières qualifiées
Jeune homme

pour différents travaux d'atelier et
les commissions, sont demandés.

S'adresser à Maison Fatton-Hirschy,
Jardinière 111.

noir , avec perloralions. co nlrefort s ^̂  ̂ iféTY FWBBB^HBWTSBWHSIel solide semelle de cuir. 21.90 BÎB » f î'i i I - - i \î Kl 11 l l l  I m
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A 73617-64861
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Grande Salle de la Croix-Bleue

JEUDI 2 JUIN, A 20 H. 15

BILLY GRAHAM
séance d'information par

EDOUARD DENTAN, de Genève, et
ROGER CHERIX, de Neuchâtel

Invitation cordiale à tous
Sous les auspices du Comité d'organi-

sation. — Voir communiqué.

A VENDRE

IMMEUBL E
très bien^situé, plein centre, commerce
et 5 logements. — Ecrire sous chiffre
A. R. 11053, au bureau de L'Impartial

«Boutique», petit nom joyeux,
amusant à prononcer.

¦

«Boutique» , lieu où les femmes
aiment à fureter à la recherche
d'un accessoire inédit.*
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36, avenue Léopold-Robert
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Dimanche LE TRUMMELBACH par Neu-
29 mai châtel - Berne - Thoune - Gun-

m u ten " Interlaken - TrummelbachDép. 6 h. Spiez-Berne Pr. 19 —

CHARLES MAURON l:z:\.„
~
,
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VILLE DE
LÀ CHAUX-DE-FONDS

Avis aux entrepreneur)
et aux maîtres-matons

Nous avisons MM. les entrepreneurs et maîtres-
maçons qu'il est formellement interdit de gâchei
du béton ou du mortier sur la chaussée pu-
blique.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

FABRIQUE ZODIAC, LE LOCLE
(à 2 minutes de la Gare)

offre places stables et bien
rétribuées à

REGLEUSES
expérimentées, connaissant le
point d'attache et ayant l'habi-
tude du travail soigné.

m L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Lapideur
qualifié sur boîtes acier

est cherché par

Fred Stampfli, St - Imier
Rue du Midi 36

A VENDRE un potager 2
feux , tous combustibles,
un divan turc. Le tout en
parfait état, bas prix. —
S'adr. Numa Droz 84,
2me étage.

I BELLE CHAMBRE
meublée au soleil, est à
louer à Monsieur. S'adr.
rue Numa Droz 98, au
3me étage, à droite.

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite. —
S'adr. rue du Grenier 21
chez M. Fritz Nobs.
Lisez-L imp artial*

Mémento du campeur I

fjfpl. I
Sacs de couchage i laine, soie, duvet... dep. Fr. 31."-- H
Matelas pneumatiques : M 5, Lilo , Tretorn , H

Metzeler dep. Fr. 33.— B

Tentes : Wico, les modèles standards, ainsi que des H
modèles réservés aux maisons spécialisées. . __  H
Wico, réclame 2 places Fr. 1JM.— SI
Raclet & Monder, modèles exclusifs. flj
Transformations, réparations, location. U

Lits de camp : Wico-Polux, Kurz, anglais, dep. Fr. 69.50 H
Réchauds i Coleman, Enders, Optimus , Phoebus, ES

service < Camping-gaz >. H
Lampes : Coleman, Phoebus. Campo-lux, eta _m

* •: Tables : Népal , Fr. J l 'j Q il
'£§ Sido 25, Fr. 47.20 B

Scootérisle, grandeur 59 x 46, poids 3,800 kg. .. 
 ̂

fl
avec 2 p liants Fr. D1.4U M

i Sièges : Fauteuils Kurz, modèles Sido et autres... H
Accessoires : Tous les accessoires en stock. M

Tralnlngs : modèles Melbourn , Macolin , Olympic. 94 20 Hmodèle Campeur, grandeur moyenne, Fr. ' " ' ' Dtj

Jeunes
qens

et

Jeunes
piles

seraient engagés tout
de suite pour travail
d'atelier. — S'adresser
Fabrique de cadrans,
Avenir 36, Le Locle.

A LOUER
appartement de trois
pièces, tout coinfort,
Bois - Noir 5, 4e éta-
ge Est. Libre tout de
suite ou date à conve-
nir. — S'adresser Etu-
de André Nardin , av.
Léopold-Robert 31.

Employée de bureau
factnrisle

cherche emploi pour les
matins. — Faire offres
sous chiffre M. F. 11155,
an bureau de L'Impartial.

Polin
DE BOITES OR

serait engagée tout de
suite. Pas capable s'abs-
tenir. Place stable. S'adr.
à M. Chs Antenen, rue
du Parc 41.

RENAULT
4 HP.

4 portes, 4 places
en très bon état.

Châtelain & Co
Garage

Moulins 24

Jeune homme
cherche du travail pour
une période de plusieurs
mois, ou d'une année,
afin de pouvoir poursui-
vre des études. Accepte-
rait un travail stable à
la demi-journée. Faire
Dffres sous chiffre L. A.
11214 au bureau de L'Im-
partial.



A l'extérieur
La princesse Margaret en visite

en Allemagne occidentale
BONN, 25. — DPA. — La princesse

Margaret est arrivée lundi à midi à
l'aéroport de Wahn, près de Cologne,
pour rester 6 heures en Allemagne oc-
cidentale.

Agitation en Cochinchine
SAIGON, 25. — AFP. — Les signes

d'agitation se multiplient dans les pro-
vinces de l'Ouest cochinchinois où des
renforts gouvernementaux sont en-
voyés rapidement par avions et con-
vois routiers. Dans le grand centre
de Cantho, plusieurs grenades lancées
par des inconnus dans différents
quartiers ont fait une dizaine de vic-
times parmi la population civile. A
Mytho, une charge de plastic a explosé
dans le bureau du capitaine comman-
dant l'école des enfants de troupe,
tuant ce capitaine et blessant 7 per-
sonnes.

D'autre part, les forces Hoa-Hao
ont commencé hier à miner les routes
dans le secteur sous leur contrôle , no-
tamment celle de Vin Vinh Long à
Cantho qui est maintenant interdite
à la circulation, un camion ayant
sauté sur une mine.

Un wagon prend feu...
MELUN, 25. — AFP. — Un commen-

cement di'ncendie, provoqué par un
court-circuit, s'est déclaré dans un wa-
gon suisse de lre classe du Rapide Bâle-
Dijon-Paris, un peu avant Thomery,
dans la forêt de Fontainebleau.

Alerté par le conducteur, les occu-
pants du wagon et du wagon-couchet-
tes contigu purent quitter les voitures
qui commençaient à brûler.

Le convoi pu reprendre sa route avec
une heure de retard.

Une église s'effondre
GENES, 25. — AFP. — Le toit de l'E-

glise des Anges du couvent des Frères
mineurs de Diano Castello, près d'Im-
perla, précieux exemplaire de l'art ba-
roque, datant de 1640, s'est effondré
lundi, alors que 5 ouvriers procédaient
à des réparations. Deux ouvriers, qui
se trouvaient sur un échafaudage ont
été projetés dans le vide. L'un d'eux
a été grièvement blessé.

La remilitarisation
de l'Allemagne orientale

a commencé
BERLIN, 25. — DPA. — M. Albert

Norden, président de la commission
« d'agitation » du parti démocratique
unifié, a déclaré lundi à Berlin-Est que
la constitution de la première armée
« populaire allemande de la République
démocrate d'Allemagne » était chose
faite.

Londres ne reconnaît pas
la destitution de Bao Dai

LONDRES, 25. — AFP. — Le premier
ministre Sir Anthony Eden a reçu un
télégramme du « Comité révolution-
naire > du Sud-Vietnam l'informant
de la décision de cet organisme de
« déposer » Bao Dai, le chef de l'Etat
du Vietnam, apprend-on au Foreign
Office.

Dans les milieux autorisés britan-
niques, on déclare qu'aucune suite ne
sera donnée à cette communication.
Aux yeux du gouvernement britan-
nique, ce « Comité révolutionnaire »
n'a aucune base juridiqu e et par con-
séquent ses déclarations n'ont aucune
validité.

Les Russes chercheraient
à neutraliser le lapon

WASHINGTON, 25. — United Press.
— On affirme dans les milieux diplo-
matiques américains que les Russes
pourraient essayer de neuraliser le
Japon , au cours des prochaines négo-
ciations nippo-soviétiques, à Londres,
comme ils essaient de neutraliser cer-
tains pays de l'est européen.

Une rixe entre gitans
fait des blessés

BARCELONE, 25. — AFP. — Une vé-
ritable bataille a mis aux prises deux
tribus de gitans près de Can Jofreta ,
à deux kilomètres de Teresa, province
de Barcelone.

Hommes, femmes et enfants , armés
de bâtons, de couteaux et, d'objets di-
vers, ont participé à la rixe, qui ne prit
fin qu'avec l'apparition de la garde ci-
vile. Celle-ci mit en fuite les hommes
qui , abandonnant les femmes et les en-
fants, firent irruption à la gare de Las
Fonts, où ils montèrent dans le premier
train en partance pour Barcelone. La
police les recherche activement.

On déplore plusieurs blessés, dont
certains ont dû être hospitalisés.

ChroniQue SîIISSS
Un don de la Suisse à la population

de la Corée du Nord
BERNE, 25. — Dans sa séance de

mardi , le Conseil fédéral a décidé de
faire un don de 100.000 francs en fa-
veur de la population nécessiteuse de
la Corée du Nord.

Les prototypes de l'avion
de combat du type P-16

coûteront 20 millions de fr.
BERNE, 25. — M. Fritz Gruetter ,

conseiller national socialiste (Berne) ,
a demandé au Conseil fédéral des ren-
seignements sur le coût de l'avion de
combat P-16. Le Conseil fédéral ré-
pond notamment :

La fabrique d'avions d'Altenrhein a
été chargée par le Département mili-
taire de construire cet appareil à ré-
action. Les frais sont supportés par la
Confédération. Le développement du
P.-16 n'étant pas achevé, on ne peut
dire encore si des modifications im-
portantes seront nécessaires. Le total
des frais de construction des proto-
types ne peut être qu'estimé. Il attein-
dra d'ici en automne 1956 quelque 20
millions de francs, dont 87 % environ
seront versés à la fabrique de construc-
tion pour couvrir ses dépenses. Il est
trop tôt pour dire ce que coûtera un
appareil de série.

Vers une augmentation
du prix des billets de cinéma?

BERNE, 25. — L'Association ciné-
matographique suisse a, lors de son as-
semblée générale, voté une résolution
dans laquelle elle constate avec anxiété
que le développement de nouvelles
techniques cinématographiques finira
par créer, en raison de ses conséquen-
ces financières, une situation telle
que les entreprises cinématographiques
suisses seront menacées dans leur exis-
tence. Les prix des billets de cinéma
devront être augmentés. L'assemblée
générale demande donc aux produc-
teurs de films de collaborer d'une ma-
nière rationnelle afin d'unifier les sys-
tèmes techniques.

Des manoeuvres militaires
ont commencé

dans le Seeland
BERNE, 25. — Des manoeuvres ont

commencé mardi après-midi dans le
Seeland bernois, sous la direction du
colonel divisionnaire Brunner , com-
mandant de la 3e division Elles met-
tent aux prises deux groupes combinés
de la 2e et 3e divisions.

Les premiers combats se sont déclen-
chés mardi après-midi, le long de l'Aar
entre Bargen et l'embouchure de la
Sarine, entre le bat fus. 17 rouge et le
bat. fus. 27 bleu mis en réserve. Un peu
plus tard , un grave danger s'est dessi-
né pour rouge dans le grand marais,
le bat. fus. 23 bleu s'efforçant d'em-
pêcher l'adversaire de constituer sa tê-
te de pont sur l'Aar. Les exercices se
poursuivent mercredi , sans interrup-
tion jusqu 'à jeudi matin.

Tous les Sports...
Samedi soir aux Mélèzes

Un grand match international de basketball
verra l'équipe suisse affronter le B. B. C Vesoul avant son départ

pour Budapest, lieu des championnats d'Europe

MINI-GOLF

Le match
Montreux - La Chaux-de-Fonds

C'est dimanche, qu'une équipe formée de
cinq joueurs du Mini-Golf-Club de La
Chaux-de-Fonds s'est rendue à Montreux
pour y disputer une partie amicale.

Pour son premier déplacement de la
saison , le club local a fait mieux que se
défendre , puisqu 'il a réussi à s'imposer
dans le match fair-play, tandis qu'il était
nettement battu par les hommes de Mon-
treux à la partie aux points.

Le match aux points s'est disputé sur
deux parcours en additionnant les points
acquis. Montreux a totalisé 544 points et
une moyenne de 109,8 par joueur et La
Chaux-de-Fonds 600 points et la moyenne
de 120.

Le match fair-play a donné lieu à une
belle revanche — sur deux parcours éga-
lement — et c'est l'équipe locale qui a fi-
nalement triomphé de Montreux par 62
victoires à 55. L'équipe montreusienne qui
jouait sur son terrain a fourni de bons ré-
sultats dans l'ensemble, mais qui peuvent
nettement être améliorés, tandis que
l'équipe locale a obtenu des résultats très
satisfaisants du fait qu 'elle jouait chez
l'adversaire. Attendons donc le match re-
tour qui se jouera aux Mélèzes , pour pou-
voir faire une comparaison qui sera sans
doute très intéressante.

L'équipe chaux-de-fonnière était compo-
sée des 5 joueurs suivants : Comte, Reuge,
Pasche, Schneider et Bourquin.

Résultats individuels aux points : 1.
Cornamusaz (M) 102 p. ; 2. Zuberbuhler
(M) 104 ; 3. Bourquin (C) 106 ; 4. Wioska
(M) 109 ; 5. Rotacher (M) 112 ; 6. Dischler
(M) 117 ; 7. Schneider (C) 118) ; 8. Comte
(C) 121 ; 9. Pasche (C) 123 ; 10. Reuge
(Cl 132.

Résultats individuels fair-play : 1. Reu-
ge (C) 15 victoires ; 2. ex. Bourquin (C) ,
Comte (C), Pillet (M) , Schneider (C) 12
vict. ; 6. ex. Bornand (M) , Hofmann (M) ,
Pasche (C) , Scherz (M) 11 vict.; 10 Hof-
mann (M) 10 vict.

Aux points : Montreux bat Chaux-de-
Fonds 544 pts contre 600.

Fair-play : Chaux-de-Fonds bat Mon-
treux 55 victoires contre 62.

Le Tour d'Italie cycliste

L'Espagnol Ruiz
gagne la dix&me étape

Magni et Clerici rétrogradent
au classement général

Voici l'ordre exact d'arrivée à l'étape,
selon le classement officiel :

1 Bernardo Ruiz , Espagne, 6 h. 10'
53" ; 2. Pasquale Fornara , Italie, même
temps ; 3. Raphaël Geminiani, France,
6 h. 11' 30 " ; 4. Gastone Nencini , Italie ;
5. Bruno Monti, Italie, même temps
que Geminiani ; 6. Cleto Maule, Italie,
6 h. 11' 42" ; 7. Salvador Botella , Espa-
gne, 6 h. 11'47" ; 8. Adolfo Grosso, Ita-
lie, 6 h. 12' 10" ; 9. Andra Carrea, Ita-
lie, 6 h. 12' 12" ; 10. Stefano Gaggero,
Italie, 6 h. 12" 14" ; 11. Jean Dotto
France, 6 h. 12' 17" ; 23. Hugo Koblet ,
Suisse ; 24. Carlo Clerici, Suisse ; 25.
Fiorenzo Magni, Italie ; 47. F. Lurati ,
Suisse, 6 h. 13' 10 ; 57. Max Schellen-
berg, Suisse, 6 h. 15' 02" ; 63. Remo Pia-
nezzi, Suisse, 6 h. 15' 15" ; 64. Emilio
Croci Torti , Suisse ; 65. Otto Meili , Suis-
se, même temps que Pianezzi.

Classement gênerai
1. Bruno Monti, Italie, 46 h. 22'55". 2.

Raphaël Geminiani, France, 46 h. 23'05.
3. Gastone Nencini, Italie, 46 h. 23'07".
4. Fiorenzo Magni, Italie, 46 h. 23'46".
5. Carlo Clerici , Suisse, 46 h. 24. 6. Faus-
to Coppi, Italie, 46 h. 24'17". — 7. ex-
aequo : Wout Wagtmans, Hollande et
Gerrit Voorting, Hollande, 46 h. 24'40".
9. Aldo Moser, Italie, 46 h. 24'48". 10.
Nino Assirelli, Italie, 46 h. 24'49". Puis '
20. Hugo Koblet, Suisse, 46 h. 32'25". 38.
Remo Pianezzi , Suisse, 46 h. 40'11". 52.
Emilio Croci Torti , Suisse, 46 h. 44'37".
57. Fausto Lurati , Suisse, 46 h. 47'13".
64. Max Schellenberg, Suisse, 46 h. 51'
13". 73. Otto Meilli , Suisse, 46 h, 58'13".

La saison de basket-ball en plein air
débute bien à La Chaux-de-Fonds. En
effet , samedi soir, à la patinoire des
Mélèzes, un grand match internatio-
nal mettra aux prises l'équipe suisse et
le B.B.C. Vesoul. Ce sera la dernière
rencontre disputée par nos sélection-
nés avant leur départ pour Budapest
lieu des prochains championnats d'Eu-
rope de basket-ball. Nos joueurs s'en-
voleront le 5 juin à destination de la
Hongrie.

Pour l'instant, les quatorze heureux
élus (parmi lesquels nous avons le
plaisir de noter le grand, sympathique
et talentueux Chaux-de-Fonnier Wor-
pe de l'Olympic ) soignent leur forme
physique et leur technique à Macolin.
Sous les ordres de leur entraîneur Théo
Winckler , ils accomplissent journelle-
ment de nouveaux progrès car l'entraî-
nement qui leur est donné s'avère ra-
tionnel. Il ne faut pas oublier que nos
basketteurs auront à fournir de très
gros efforts au cours de leur séjour à
Budapest. Ils joueront de très nom-
breux matches et devront tenir le coup
durant les dix jours que durent les
championnats.

Animes dun excellent moral , dun
esprit d'équipe sans faille et d'une co-
hésion parfaite, les sélectionnés suisses
quitteront Macolin samedi après-midi
seulement et seront en notre ville au
début de la soirée. C'est à 20 h. 30 qu'ils
seront appelés devant un public que
l'on peut prévoir nombreux et enthou-
siaste, à donner la réplique à leur spar-
ring-partner Vesoul.

La valeur de cette dernière forma-
tion n'est pas à dédaigner. Bien au
contraire. En voici la preuve : durant
la saison 1954-55, Vesoul qui dispute le
championnat de France en catégorie
Excellence, s'est classée au deuxième
rang. Elle compte dans ses rangs un
international et t r o i s  sélectionnés
français. Elle fera le déplacement de
La Chaux-de-Fonds avec quelques
nouveaux éléments qui la renforce-

f "\

Toutes les explications...
...sur les différentes phases de jeu
et les fautes seront données au pu-
blic par un excellent arbitre et
joueur suisse qui disposera d'un
haut-parleur pour commenter la
partie.

Ajoutons que la rencontre sera
arbitrée par un référée français et
M. Chuard de Lausanne, dont la
réputation n'est plus à faire puis-
qu'il a déjà arbitré le match USA-
URSS en 1948 lors des Jeux olym-
piques d'Helsinki.

V /

ront. D'autre part, il est très probable
que l'excellent joueur - entraîneur de
l'Olympic Clivio (Français lui aussi)
sera incorporé au team d'outre-Doubs.
Ce sera un véritable régal de le voir
évoluer au sein d'une formation de
cette classe.

les joueurs suisses
L'équipe suisse compte quelques

joueurs déjà connus du public chaux-
de-fonnier. Nous pensons à Redard, le
barbu genevois, aux jonquillards Che-
valley et Baumann (champion suisse
1955), aux Lausannois Etter et Bailly,
au Neuchâtelois Robert , enfin au meil-
leur de tous, Voisin. Sans oublier , évi-
demment, le géant Worpe !

Au reste, voici la liste des' quatorze
sélectionnés :

Albrecht (Genève-Basket) , Bally (Sa-
nas), Baumann (Jonction) , Bossy (U. G.
S.) , Chevalley (Jonction) , Chiappino
(U. G. S.), Cottier (Lausanne-Basket ) ,
Currat (U. G. S.) , Etter (Sanas) , Lam-
precht (Etoile-Genève) , Redard (Stade
Français Genève) , Robert (Neuchâtel) ,
Voisin (Bellegarde), Worpe (Olympic-
Chaux-de-Fonds).

En outre, le Lausannois Gorgerat
ayant dû se faire opérer du ménisque
sera remplacé par Bertsché de l'Olym-
pic de Fribourg;

En match d'ouverture, les juniors
chaux-de-fonniers (sélection de nos
trois clubs) rencontreront les juniors
de Neuchâtel dès 19 h. 30.

C'est donc à un magnifique specta-
cle que le public sportif de la Métro-
pole horlogère est convié. Gageons qu'il
ne boudera pas cette occasion unique
qui lui est donnée d'assister à un match
international.

A. C. F. A.
Résultats du mardi 24 mai

Travaux publics - Voumard 1-0.
Movado - Romaine 4-3.

Matches du jeudi 26 mai
Universo - Services Industriels.
Sapeurs - Montagnards.

Le vice-président de l'Etat du Libéria,
M . William R. Tolbert , qui se trouve en
Suisse pour des pourparlers commer-
ciaux, a rendu une visite de politess e
au Palais fédéral , où il a été reçu p ar
M . Petitpierre, président de la Confé-
dération. L'homme d'Etat libérien a
ensuite été l'hôte de la Confédérati on ,
au Wattwylhaus , où un déjeuner lui a

été of f er t .

Le président de la Confédération
Petitpierre reçoit le vice-président„

du Libéria
Sois satisfait des /leurs, des fruits ,

même des feuilles
Si c'est dans ton jardin à toi que tu

les cueilles I
Cyrano.

Ceux qui possèdent un jardin, savent-
ils l'apprécier ? Posséder un jardin où
fleurissent des fleurs qui donneront des
fruits savoureux, ou qui sont là pour le
plaisir des yeux et le bonheur des abeil-
les, c'est véritablement un privilège.
Mais encore faut-il que ce jardin ,
source de joies nombreuses, soit bien
entretenu, que les allées soient débar-
rassées des mauvaises herbes. Or, les
mauvaises herbes poussent vite ; les
arracher est chose pénible et demande
du temps, beaucoup de temps pour
n'obtenir qu'un résultat passager. Pour-
tant vous pouvez, pour toute une sai-
son, vous débarrasser des mauvaises
herbes qui nuisent à l'harmonie de
votre jardin , en employant un désher-
bant qui a fait ses preuves, qui n'est
pas poison, donc sans danger pour les
enfants et les animaux. Il s'agit du
désherbant Tuelerb. Il est en vente à la
droguerie Perroco, qui se fera un devoir
de vous renseigner sur la manière,
d'ailleurs t r è s  s i m p l e , d'employer
Tuelerb. Rendez donc visite sans tarder
à Perroco, la bonne droguerie, et jetez
en passant un coup d'œil à la vitrine
réservée à ce désherbant idéal. Vous
y lirez ce qu'un homme de métier en
pense.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

Un beau jardin est source de
joies nombreuses

-fr L'office de la santé de Hesse a
interdit , par mesure de précaution , la
vente et l'emploi du vaccin antipolyo-
miélitique des laboratoires Behring à
Marbourg.

-f c Les forces armées soviétiques ont
remis la totalité des installations na-
vales de Port-Arthur aux unités de
l'armée populaire chinoise.

-f c Le lieutenant-général Juan Vigon
Suero Diaz, chef de l'état-major es-
pagnol est mort cette nuit à Madrid.

-f c L'Autriche et la Roumanie ont
signé un accord sur le principe de la
libre navigation, sur le Danube.

-J- Le président de la CECA, M. Jean
Monnet, a informé les six nations du
plan Schuman qu 'il est prêt à rester à
son poste.

-fa Sir Anthony Eden a prédit , mardi ,
la victoire des conservateurs dans les
importantes élections qui auront lieu
j eudi.

-j- « Les peuples de l'Europe occiden-
tale seront les premiers à souffrir de
l'emploi de l'arme atomique dans un
conflit éventuel», écrit le maréchal Ivan
Bagramian , qui se montre pessimiste
quant aux possibilités de défense con-
tre les armes nucléaires.

Télégrammes...

BOXE

(SI.) — Le verdict rendu dimanche
après-midi à Milan et déclarant Duilio
Loi vainqueur de Louis Carrara aux
points a soulevé de vives protestation s
de la part du public qui, manifestement ,
aurait voulu voir le Français proclamé
vainqueur.

Le champion d'Europe des poids lé-
gers s'est révélé peu en forme , impré-
cis et lent, de sorte que les quatre pre -
mières reprises furent nettement à l'a-
vantage de Carrara, qui contraignit
souvent son adversaire à se réfugier
dans les cordes, où il le martelait de
nombreux coups au visage. Au cinquiè-
me round , Loi se reprit et réussit no-
tamment à placer deux violents upper-
cuts que le Français accusa. A la re-
prise suivante, Carrara tenta de dé-
clencher une attaque décisive , mais, en
dépit des coups très puissants qu'il
reçut au visage et à l'estomac, le cham-
vion d'Eurove résista.

Dans les 7e, 8e et 9e rounds, Loi se
comporta de nouveau beaucoup mieux,
mais il ne réussit cependant pas à met-
tre son adversaire en diff iculté.  C'est
seulement dans l'ultime reprise que
l'Italien marqua un net avantage qui,
de l'avis du public en tout cas, apparut
néanmoins insuffis ant pour lui valoir
la décision que les juges lui octroyè-
rent.

Vie Towell bat Cardinale
par k. o. technique

Lundi â Durban le champion sud-
africain des poids -mouche et plume
Vie Towell a battu, par k. o. technique
au huitième round l'Italien Tino Car-
dinale.

Au début du match, Towel avait im-
posé sa loi à son adversaire , contraint
à observer une stricte défensive. Mais
l'Italien ne tarda pas à se reprendre et,
au cinquième round , il. avait si bien
refait le terrain perdu qu'il menait à
ce moment aux points. Sentant le dan-
ger, le Sud-Africain contre-attaqua de
plus belle et renversa une nouvelle fois
la situation, malmenant sérieusement
Cardinale.

Cependant, au huitième round, ce
dernier tenta de réagir encore mais,
sans relâche, Towel marchait sur lui et
le martelait de coups , l'envoyant à deux,
reprises au tapis , avant d'emporter la
décision finale.

La victoire de Loi contestée
par le public
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MAISON MODERNE

LA CHAUX-DE-FONDS
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flIANINI f J \

LINOS C\ V
Tél. 2.63.34 \ /

TOUS REVÊTEMENTS DU SOL
L I N O L É U M S

C A O U T C H O U C S
F L E X A C H R O M

TAPIS MOQUETTE
| TOURS DE LITS

TAPIS HAUTE LAINE
: \ noués main. \

i PR I X  TRÈS A V A N T A G E U X

Magasin : Avenue Léopold-Robert 14a
Derrière Arts graphi ques Haeîeli & Co.

BUREAU : NOUVELLE ADRESSE
Avenue Léopold-Robert 114
Tél. 2 59 97

V mm-J
On demande pour le 15
juin dans restaurant de
la ville un

aide
de cuisine
propre et travailleur, bon
salaire, congé régulier.
Paire offres sous chiffre
A. N. 11081 au bureau de
L'Impartial.

BOITIER OR
qualifié, 20 ans de pratique, connaissances
étendues sur le métier, cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre P 4310 J, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Vieux papiers
Archives — Revues

TOUS PAPIERS EN BALLES PRESSÉES
sont achetés aux plus hauts prix

Henri ULLMO r̂ ::

TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ

Publicalionje iugemenl
Violette Bianchini-Ramella, née le 8 septembre

1916, exploite un café-restaurant à La Chaux-de-
Fonds. Le dimanche 12 septembre 1954, elle y
reçut des amis ; en leur compagnie, elle consomma
force boissons alcoolisées. Elle se rendit ensuite
en automobile aux Geneveys-sur-Coffrane, où
elle but encore du vin.

Elle se remit au volant vers 19 heures. Elle tra-
versa le village des Geneveys-sur-Coffrane à la
vitesse de 80 km. à l'heure. Sur la route de Mal-
villiers, sa voiture heurta et renversa deux che-
vaux de selle, qui furent blessés. Leur conducteur ,
L. D., fut projeté à une dizaine de mètres ; il se
tira sans mal de sa chute.

Après l'accident, le comportement de l'automo-
biliste fit apparaître qu'elle se trouvait en état
d'ivresse avancée. L'analyse de son sang révéla
une teneur en alcool de 2,78 cm3 %.

Siégeant le 14 décembre 1954, le tribunal de
police du Val-de-Ruz a reconnu Violette Bianchini
coupable d'ivresse grave au volant, de mise en
danger de la circulation publique et d'outrages à
un agent de la force publique. Il a rendu le juge-
ment dont voici le dispositif :

1. Condamne Violette Bianchini à vingt jours
d'emprisonnement, sans sursis.

2. Ordonne la publication d'un résumé du ju-
gement, aux frais de la condamnée, dans « L'Im-
partial » et dans le « Courrier du Val-de-Ruz ».

3. Condamne Violette Bianchini à payer
fr. 150.— au plaignant L. D. pour les frais d'in-
tervention de son avocat.

4. Met les frais judiciaires, arrêtés à fr. 375,65,
à la charge de la condamnée.

(Le recours en grâce formé par Violette Bian-
chini a été rejeté par le Grand Conseil dans sa
séance du 17 mai 1955.)

Cernier, le 23 mai 1955.
Au nom du tribunal de police :

Le greffier : J. P. Gruber , subst.
Le président : P. Brandt.

MONTREUX
Pension -Famille
Belles chambres avec

terrasse, joli parc, lac et
plage à proximité, 50 m.
de l'arrêt du tram. Bon-
ne cuisine soignée. Prix
spécial à partir du 20
mai au 31 juin , Pr. 11.50
par jour , taxe comprise
et service. — Pension Eri-
ca, villa Dubochet , 12.

Clarens - Montreux , tél.
(021) 6 46 07.

Panneaux forts
10 - 13 - 16 - 19 - 2 2 - 2 5

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

Acheveur
cherche travail en fabri-
que. — Offres sous chif-
fre H. L. 11057, au bureau
de L'Impartial.

Vespa
modèle 1954. Roulée 3000
kilomètres. Modèle luxe.
Complètement équipée. A
vendre cause double em-
ploi. — Téléphoner au
2 66 39 ou demander l'a-
dresse au bureau de L'Im-
partial . 11096

TAXIS
à 0,50 fr. le km.

Longs parcours à
0,30 ir. le km.

Jean Schmutz
Av. : Léopold-Robert 134

Tél. : (039) 2 74 37

A LOUER pour le 1er
juin, belle chambre meu-

blée indépendante, à
monsieur. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 11054

t \
A VENDRE ou à
louer à

Grandson
petite propriété ml -
confort, 800 m2 jardin
arborisé. Vue étendue
(bateau) . — Ecrire à
M. Dubois, Grandson.

V

De quelle leçon un ekooliQue
ce»* eompl*. d» l'enivrer .
vous indique «oire prosp Q'ei
concernant l« brochure Le grand
161 Envoi discret
A. F. Rit», Qrog dipl.. Sujgén Tg.
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Reprise d'anciens appareils â oaz

Belles occasions
Appareils fin de série , à prix très réduits

ATTENTION I

C L a  durée de l'action est fixée Irrévocablement ]
jusqu'au 31 mai 195S J

Passez vos commandes Jusqu 'à cette date, époque à convenir
pour la livraison

Echangez votre ancien appareil à gaz contre «un fourneau moderne »

Les appareils fabriqués en SUISSE sont de qualité,
ÉCONOMIE 25 à 30°/0

REPRISE FR. 30.- OU 40.-
si vous achetez un fourneau avec four , à 3 feux ou à 4 feux

Grand choix d'appareils aux magasins des
Services Industriels, av. Léopold-Robert 58 et rue du Collège 31

k J

QU'IL SOIT DE TWEED ^
de SHETLAND
d'OTTOMAN

le TAILLEUR
est la tenue idéale de printemps

Nous avons un grand choix en façons cintrées
droites, décintrées

depuis F i • ï/ï/»^
110.- 129.- 149.- 175.- 198.- 229.-

> COÏÏFËÇTÎÔ Ï
SS
U  ̂

RUE DES 

EPANCHEURS(

NEUCHATELV j

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

Par mensualités
Ces prix sont sérieux et Intéressants 3j

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

Demandez notre catalogue Illustré

M OBI  L IA  S. A.
Bienne 8 Mettlenweg 9 b

-~~~.— Découpez loi 
Nom : 

Adresse : ;j

Â VENDRE belles ** LUUCll
pour époque à convenir,

 ̂H appartement 2V2 pièces,
k^Uftn^Tl HH ^ dHi 

tout 

confort , quartier des
Ë 6 - > t ' i ':; !jHBÏ i3 iR* Forges. — Téléphoner au
alî l 1 Sa isi  ̂

266 39 ou demander l'a-
$ » y U 1 ti 'I 3 !? H ïj 11 dresse au bureau de L'Im-
BJ Ç0g UI I V V  partial. 11097

d'échafaudage épicéa de E ^n n f M n K O12 à 20 mètres de long. I , M I H
Perches pour étais. W I I U I I I M I  U
Scierie des Eplatures S A meublée à louer, chauffa-

La Chaux-de-Fonds ge central, bains, proxi- '
Tel (039) 2 21 18 mité place du Marché. —

Tél. 2 17 05.
llllllll llliIllimi H min iiiLiiiiiiiiniiiiTTnn iiiimiaiwiMiiitjiM «jt^«i. •¦ .- ¦.;, •,_•. .. ,. ¦. ¦

Importante maison vaudoise de meubles, bien
connue engagerait; [ '

(Repiz èâantaitt
| ayant déjà visité avec succès la clientèle particulière.

Gain mensuel minimum garanti : Fr. 800.—

Candidats entre 25 et 40 ans, sont priés de faire
offres avec curriculum vitae, références et pboto sous

chiffre P. D. 60756 L à Publieras Lausanne.

¦̂¦A I ÎMMI ¦llll ¦ lillllllllll —  ̂_

Coop. d'habitation SOCOFOR

r\ La %r 4J EL t\ dans immeubles modernes
RUE DU LOCLE 10 — 1 logement de 4 pièces, rez-de-
chaussée, de suite ou pour époque à convenir.
RUE DU LOCLE 12 - 2 logements de 3 pièces avec
grande loggia pour le 31 octobre à midi.

Chauffage central général. Eau chaude. Lessiveries modernes. Grand jardin.
Ecrire à Case postale 11 183.

I 
SCOOTER I
VESPA 125 cm.3 Fr. 1490.— f\J" '

150 cm3 Fr. 1580.— ÈÊj &r' PEUGEOT 125 cm3 Fr. 1750.— ST/J-
.; - , AMI-SPORT 175 cm3 Fr. 1970.— ||||

H DEUAUK - KUHFUSS B
f ££ '\ Collège 5 Tél. 2 23 21 Wffî

IMLWBUÈWÊIW
• 

Tous les soirs de l'année dès jéSLmm^20 h. 30, spectacles de Caf' -conc ' <ffl* BKet de Music-Hall à SB BE
L A  B O U L E  D 'OR P̂Celte 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.

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL » 28 t

par Edouard DE KEYSER

Elle les a dépouillées, puis leur a jeté de quoi ne
pas mourir de faim. Elle exige, et on plie. Ne
croyez pas que j' exagère. Sa mère possédait une
petite maison. Elle l'a fait vendre... puis a confis-
qué la somme pour que sa sœur n'hérite rien.
Cette pauvre fille tremblait devant elle. C'était
une assez jolie créature sans défense, incapable
de profiter de ses droits. Lorsque sa mère est
morte la senorita Dj apura découvrit que sa
sœur avait reçu plusieurs bijoux dont la valeur
n'atteignait peut-être pas mille pesos. Elle les a
exigés en menaçant sa sœur de porter plainte
pour vol. Détournement d'héritage. Elles habi-
taient alors San Isidro, dans la grande banlieue
de Buenos Ayres. Les voisins la jugeai ent capable
de tuer , si on lui tenait tête. A tous, elle
semblait le déchaînement du mal... Très attenti-
ve à ses mœurs, pourtant , avec la volonté ferme
d'arriver au mariage, d'épouser un homme qui la
sortirait de son milieu. Elle y est parvenue. En-

tre-temps ,elle avait donne sa sœur a un indi-
vidu de Tucuman, où le ménage est allé vivre.
Le mari est mort cinq ans plus tard.

— Avez-vous le nom et l'adresse de cette fem-
me ?

— Je pourrai vous les donner quand j e rentre-
rai à Buenos Ayres.

Revenant à son sujet :
— Je pense qu'elle ne connaît que deux voluptés

réelles : amasser et se faire obéir. Imposer sa
volonté ne lui suffit pas ; il faut qu'elle soit d'un
bon rapport... Maintenant, pensons à nous... Nous
nous verrons fréquemment, lorsque je serai ren-
trée dans la capitale. Venez-vous tous les mois ?

— Oh I Non !
— Il le faudrait. Votre José Lupino doit vous

rencontrer plus souvent.
— Oui... Vous avez raison.
— Tenez-vous au courant des déplacements du

senor Calderon. Lorsque vous viendrez me voir,
nous parlerons de votre amour.

— Et du vôtre, senora.
— Le mien est enferme dans une chasse, petite

amie. Lorsque vous consentirez à m'appeler Do-
lorès, tout ira déjà mieux pour vous... A présent,
poursuivit-elle d'une voix plus décidée, il faut
descendre. Il s'étonne que vous soyez restée si
longtemps ! Pour lui tous les soupçons sont accep-
tables ! La difficulté est de retourner demain ma-
tin à Llao-Llao. Je vais en parler devant vous...
et j'aurai une scène après votre départ.

— Je m'en voudrai.

Un léger haussement des épaules rondes lui fit
comprendre qu'une de moins ou une de plus...

— Demain, vous devrez déjeuner au palace, car
il faut nous présenter Lupino. C'est indispensa-
ble. Le surveiller, vous écrire ses faits et gestes,
c'est fort bien, mais en lui parlant, je pense —
avec adresse, je vous promets — parler un peu
de vous. Cela ne nuira pas. Je voudrais vous em-
brasser, mais je vous ferais des cerises. Mon rou-
ge ne tient pas...

— Comment vous remercierai-je ?
— En étant heureuse, et en appelant Dolorès

votre première fille. Guitran se promenait de long
en large dans le hall. Nerveux, se mordant les
lèvres, il vint à la rencontre des deux femmes.

— L'essayage a pris plus de temps ! remarqua-
t—11, acide.

La question que prévoyait Dolorès suivit tout
de suite :

— Quelles sont les robes que vous préférez ?
Sans hésiter, Juana en cita quatre, avec leur

couleur, leur allure et leur nom.
— Je dois vous quitter, dit-elle ensuite à Dolo-

rès.
— Vous avez bien dix minutes !... Venez vous

asseoir. Mon mari serait désolé si une aussi jolie
personne le quittait sans lui accorder un peu de
bavardage.

Elle attaque, dès qu 'ils furent installés :
— Du reste, mon ami, vous pourrez la voir au

Llao-Llao. J'ai décidé que nous y retournerons
demain.

— Vous avez décidé ! s'écria-t-il.
— Ici, la vue est splendide, mais les journées

mortelles... les soirées interminables... Je n'ai pas
quitté la capitale pour m'enterrer. Juana viendra
déjeuner avec nous. Vous pourrez vous gorger
d'elle.

— Cela vous déplaît-il ? glissa la jeune fille.
Il connaissait les usages, même lorsqu'il grin-

çait des dents.
— Ce sera un plaisir, senorita. En effet, aujour-

d'hui, nous n'avons guère pu causer.
Dolorès respira mieux. L'invitation acceptée

empêcherait d'interdire le départ de l'hôtel
Espejo.

En retournant vers San Carlos, Juana put jouir
de tous les reflets du couchant sur la neige et
les montagnes. Elle emportait un conseil pré-
cieux : voyez-le plus souvent. D'autre part, elle
était certaine que Dolorès parlerait d'elle avec
discrétion, mais imposerait sa présence à l'esprit
de Lupino. Elle ne savait si elle devait se féliciter
ou s'inquiéter de ce qu'elle avait appris d'Ida
Dj apura, mais éprouvait le désir de parler à sa
sœur, de connaître d'autres faits qui pouraient
être mis à la charge de la créature despotique et
cupide. Elle cessait d'approuver Dolorès lorsque
celle-ci mettait en doute l'amour d'Ida. Comment
pouvait-on ne pas aimer José ? A une question
concernant l'attitude du mari , la senora Guitran
avait répondu sans dissimuler son dégoût :

— Il a peur d'elle.
(A suivre)

Quana



2 «e os so en
à vendre, état de neuf ,
pour Pr. 500.- les deux.
— Tél. 2 68 24. Louis Ro-
gnon, Serre 10.
DAME s'occuperait d'un
ménage d'une personne

seule. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 11084, au bureau
de L'Impartial. 
ENFANT serait pris en
pension. — Ecrire sous
chiffre Z. H. 11104, au bu-
reau de L'Impartial. 
DAME garderait enfants
pendant la journé e. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11046
QUI GARDERAIT deux
fillettes pendant les heu-
res de travail. Quartier
des Forges. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.
^_ 10763
APPARTEMENT. Dame
seule, d'un certain âge,
de toute moralité, cherche
pour le 31 octobre appar-
tement de 2 chambres et
cuisine avec ou sans
chauffage. Ecrire case
Postale 10231 La Chaux-
de-Fonds I. 
URGENT Cas imprévu, à
louer appartement 31&

pièces, tout " confort, 163
francs par mois, tout

compris. — S'adresser le
soir entre 19 h. et 20 h.
N. Joset. 1er Août 2.
A «KMETIKIS 1er juil-
let, bel appartement 2
pièces et demi, tout con-
fort, téléphone, possibili-
té de garage. — Télépho-
ne^ 

26 
34, de 8 h. à 13 h.

APPARTEMENT Ménage
sans enfant cherche ap-
partement 2-3 pièces â
l'étage sans ou mi-con-
fort. Echange éventuel

avec 3 pièces rez - de -
chaussée, début Charriè-
re. — Ecrire sous chiffre
G. L. 11006, au bureau de
L'Impartial. 
LOGEMENT

-
de Vk piè-

ces, avec confort , est de-
mandé tout de suite ou
à convenir. Eventuelle-

ment échange contre un
3 Va pièces. — Ecrire sous
chiffre A. N. 11091, au bu-
reau de L'Impartial. 
URGENT On cherche
pour une invalide appar-
tement de 1 ou 2 pièces,
WC intérieurs, rez - de -
chaussée ou 1er étage. —
Faire offres à M. Alfred
Schmid. Forges 29. 
GRANDE

~
CHAMBRE 2 -

3 lits, au soleil , est à
louer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11185
CHAMBRE belle , petite ,
plein soleil, à louer à jeu-
ne homme sérieux (tout
de suite). — S'adresser
Doubs 137, 2e étage, à
droite.
A LOUER chambre meu-
blée. — S'adresser à Mme
Studer, Ronde 13, télé-
phone 2 78 40.
CHAMBRE meublée,
chauffée à louer. S'adr.
Temple Allemand 81 au
rez-de-chaussée à droite.
Tél. 2.43.59. 
CHAMBRE meublée à 5
minutes de la gare est à
louer à Monsieur. S'adr.
Jardinière 69 au 1er éta-
ge à droite.
CHAMBRE "meublée

-
!

louer à monsieur propre
et sérieux. — S'adresser
rue du Doubs 61, au rez-
de-chaussée, après 18 h.
CHAMBRE ensoïëïïïéë^ à
louer quartier Abeille. Li-
bre tout de suite ou à
convenir. S'adresser rue
Numa-Droz 131, 3e étage,
à droite.
CHAMBRE meuble^
c h a u f f a ge  central , à
louer. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au rez -
de - chaussée , à droite.
À LOUER " belle~l)etite
chambre meublée, 40 fr.
S'adresser Industrie 16,
1er étage, à droite , télé-
nhone 2 42 02
CHAMBRE meublée ou
non est demandée pour
le 1er juin par je une
homme. S'adr. rue du
Doubs 17, 3me étage.
A VENDRE pour cause
de départ salle à manger
de style en chêne mas-
sif sculpté (table à rail ,
dressoir, console, chai-
ses) , chambre à coucher(2 lits, armoire à glace,
lavabo marbre avec gran-
de glace, tables de nuit ,
chaises. Petite armoire
de salon noyer ciré, 1 éta-
gère bois dur. Banc et
chaises assortis en bois
verni, petite table d'anti-
chambre, grande armoire
sapin pour habits avec
tiroir, machine à coudre
dans meuble fermé, bu-
reau américain à rouleau,
table bois verni , classeurs,
régulateur, lustres, ra-
diateurs électriques. Dî-
ner porcelaine Langen-
thal 6 pers. (23 pièces) ,
neuf. Cuisinière électri-
que avec four, 380 v.,

émaillée gris-bleu, tables
de cuisine, tabourets, us-
tensiles de cuisine et di-
vers. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. 8 31 29, de 10 h. à midi .

10964
A VENDRE d occasion un
potager à bois émaillé

gris, marque Hofmann, 2
p l a q u e s  chauffantes,

bouilloire et four. Prix in-
téressant. — S'adresser à
M. Pierre Baenteli , Hô-
tel-de-Ville 38.
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llllP Couleurllll ÉIP inaltérablelÉlfp Toutes nos félicitations, Madame ! 
w%Ëb<||§|p 
WvÊk résistant àW§Ê> Votre cuisine respire la gaîté et la fraîcheur. 
ifllP tous ,es liquides

WÊË>, FORMICA a fait merveille partout, sur les tables , buffets et rayons ! |fl§|| . . t ,ÉllflP .. Wfzm résistant||||p Les panneaux de résine synthétique FORMICA sont vraiment sensation- 
^̂ p à ,a Valeur|f§ll nels: les chocs, les liquides renversés , l'eau bouillante et même les brai- |§§§| | ,„„,,,, *~.novv//vs///s/ i J "yyyyyyyyyyy JUSQU 3 IOU%MM ses de cigarettes , rien ne peut les endommager. 
I11 IP

ll lll p Et songez aussi combien FORMICA vous épargne de travail : un chiffon ^̂ p 
nettoyé en un

|llf§§ humide fait disparaître en un clin d'œil toutes les taches de graisse, café, ||||| 1 tournemain
lll fP vin, sauce, acide, encre, peinture, etc.; la si belle et si gaie surface wj%Mwm§k FORMICA réapparaît comme par enchantement. . |I§§§1
||||p FORMICA peut être obtenu en de nombreux coloris et dessins attrayants. ||||| 1 Prenez garde au
||§§§l Où que vous l'utilisiez dans votre cuisine, il prolongera la durée de vos W%m timbre de garantie
llllP meubles. FORMICA est le revêtement idéal et hygiénique pour le mo- |||| P FORMICA ;iM%Ë- bilier utilitaire : cuisine, magasin, atelier , hôpital ou école. 

lll lP exi9ez FORMI CA ,
ll lll FORMICA n'a jamais à être remp lacé. |||| P vous ne le
llll p Les premiers frais sont les derniers ! ||||| | regretterez pas!

; Livraison par les maîtres d'état • Echantillons et prospectus par les distributeurs officiels:

LAUSANNE/VEVEY et suce. : Gétaz-Romang-Ecoffey S. A.
BALE : P. Matzinger, Steinenberg 5 Tél. (061) 22 78 45 LUGANO : S. A. C. I. L., Segherie di Viganello Tél. (091) 2 25 45BERNE : Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 66 LUCERNE : F. J. Obrist Sôhne A. G., Reussinsel Tél. (041) 2 11 02GENÈVE : A. Dumont, 19, Ed. Helvétique Tél. (022) 36 90 33 ZURICH: Aktiengesellschaft Ostag, Zimmerlistr. 6 Tél. (051) 52 61 52

L

Délégué pour la Suisse de Thos. De La Rue & Co. Ltd., Dépt. Plastic, Londres: F. Faux, 9, Chemin de Mornex, Lausanne

j ^ ^^  _ IZ*
^—^ ^a nouve"e Capitaine...

fg ̂

l̂ ^8̂ »*"""™»?»2-  ̂ unit Idéalement les meilleures qualités des américaine»
X. ^N><Ĥ  aux particularités de la construction européenne. 6 ey.

& v̂ %̂*N"V. Mndres. Place pour 6 personnes. 79 CV, mais seule-' "**%. \ ^S< men* 13 CV-impôt. Prix fr. H 350.— avec chauffage et

i i V .~~~!___mœ  ̂ ^ f̂ Avantagea» système G. M. de paiement par acomptes
V j~^M£gîga]jaK|P B̂ P -~--p Montée à Bienne par la General Motors Suisse S. A.

0

11" *î*—^rr -Gé&P  ̂ GARAGE GUTTMAN N S. A.JL ^̂ m̂ ŝs -̂ no rue dc ia serre
î 1 ./-x ~ -A. •— i/M-i- La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 46 81LI Capitaine 1955

Excursions et autobus Le Locle

Inscription : Téléphone 3 26 94
VENDREDI 27 MAI

BERNE Holiday on lee 1955
magnifique parade sur glace
Fr. 15.70, entrée comprise

Départ 17 h. 45 précises, devant la Grande Poste

Union Chrétienne Paroissiale
Vendredi 27 mai, à 20 h. 15

Soirée cinêmaiooraphioue
à la GRANDE SALLE DE BEAU-SITE

Au programme : 1. La création et l'impres-sion du timbre-poste par Courvoisier S. A,.La Chaux-de-Epnds. — 2. Jeux olympi-ques d'hiver St-Moritz 1948, film en cou-leurs.
Musique instrumentale et chants

de la Chorale.
Prix des places : Pr. 1.— et Fr. 1.50.

Location c/o M. Léon Berner , Paix 45, et
le soir à l'entrée.

ASSOCIÉ
avec Fr. 20-25.000, demandé tout de suite pour intro-
duire aux USA et tous pays nouveau produit esthé-
tique à énorme vente assurée.

Offres : INDICATEUR JURASSIEN, DELÉMONT

/ Si votre fête de famille
/ doit laisser un souvenir
I durable et heureux,
1 "Ws...

|r _ i—•- H * 
, Hlll

Service dans 2 grandes et 2 petites salles.
a la -Brestenbergstube», sur la superbe terras».
La bar sympathique et ses deux musiciens.

Panneaux pour tables de

Ping-Poiio
J grandeur compétition

152X274 cm.
grandeur réduite

122X244 cm.
[ Scierie des Eplatures S A

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 21 18

, (  >BREVETS
! D' INVEN TION

W. L. BLANC
i lng conseil

11. Place du Molard
Genève
Tél. (022) 25.68.50: l J

: LUNtTTfcS,
von GUNTEN

(jéoDold-Kdhen i \
A VENDRE i chambre à
coucher, 1 salle à manger ,
2 paillasses à 2 places ma-
telas, tables, chaises, 1
bar avec 4 tabourets, 1
jeu de foot-ball, 1 four-
neau à pétrole, 1 rond
inextinguible, 1 potager
à bois, 1 réchaud à gaz,
1 vélo homme. S'adr. P.H.
Matthey 23, rez-de-
chaussée. Tél. 2.66.14.
A VENDRE 1 table de
cuisine, 2 tabourets mo-
dernes ; 1 établi 200 X
50 cm. ; 1 pistolet d'or-
donnance plus munition.
— S'adr. Envers 14, 2e
étage, dès 18 h.

^«JBLES i
EEMî MikUl

Satisfaction!
cui

Economie !!!!
lo

piè
fr

~~-~^^^'~'=̂ ] ïÊS ^ AP
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Ce bel ensemble i
r\ ' maCompose : à

me1 combiné hêtre patiné s%
2 beaux fauteuils tissu a choix £^
1 guéridon po*
1 magnifique entourage wc
1 divan couche avec matelas Fa

ressort ^
A "VA Gz

Seulement Fr. 97flB"~ £ïï
et
pie

mi
loi

L'Ensemble „LUK" s77 lou
Composé : ru<
1 beau combiné noyer cl
2 fauteuils coussins mobiles ££
1 magnifique guéridon noyer ^1 bel entourage noyer avec 

^coffre c h
1 divan couche avec matelas m

ressort |-

Seulement Fr. i"i£QB îei
ph

ch
vei

CE BEAU SALON I_ . » .. i i  res3 pièces tissu laine tat
mm. ^m. — ^09K _ neFr. OlJVa th.

ne

Sur tous nos meubles 5% escompte en
tel

®̂W&. '-&9E?iwl HËËJUlra pU ¦¦ Iwl ¦ imî iiv ii / ///y ^2Z ^ t̂ ^^^ „P
telJaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33 j£

A VENDRE 1 potager à
bois 3 trous avec plaques
chauffantes et 1 réchaud
à gaz deux feux. — S'a-
dresser le soir entre 19
et 20 heures, rue de la
Paix 7, au rez-de-chaus-
sée, à droite.
BERCEAU en " parfait état
est à vendre. S'adr. Ré-
formation 17 au 1er éta-
ere (Mélèzes!
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par Simone Roger-Vercel

CHAPITRE PREMIER

Les Barbares déferlaient sur la lande. Des
flots de poussière ocre s'élevaient sur leur pas-
sage, une clameur violente sortait de leur gorge
et ébranlait l'air surchauffé. Sous l'impitoyable
soleil de juillet, leurs oripeaux de couleur vive
rutilaient, leurs casques polis renvoyaient des
éclats de lumière. Leurs visages brillaient de
sueur et leurs yeux clignaient sous les rayons qui
pleuvaient sur eux, tout autant que les flèches
de l'adversaire.

Des corps s'allongeaient déjà , face contre terre,
des blessés se tordaient sur l'herbe rase et brû-
lée...

Un éclat de rire jaillit d'une des tribunes dres-
sées en bordure du champ de bataille :

— Regarde donc celui-là , à gauche du cheval.
Son casque était sûrement trop grand... Un sol-
dat de Charlemagne vient de le lui enfoncer jus-
qu 'au nez, d'un coup de poing...

Soulevée sur son banc de bois, Corinne Prigent
désignait un archer qui tâtonnait, en pleine mê-
lée, avec des gestes hésitants d'aveugle.

— Et l'autre, qui a perdu sa chaussure, con-
tinuait-elle , impitoyable.

Elle refusait absolument de prendre au sérieux
ce carnaval guerrier. Car ce combat, qui boule-
versait le champ de manœuvre, n'était au fond
Que cela.

Elle reprit son programme. Sur la couverture,
des Saint-Cyriens bleus et rouges entouraient une
j eune fille en robe de bal jaune.

Elle l'ouvrit: une carte pliée remplaçait la pre-

mière page. On y voyait le tracé d'un camp, avec
ses allées rectilignes, ses rangées de baraque-
ments. Mais des numéros cerclés de rouge ponc-
tuaient un dancing... il y en avait dix d'épar-
pillés ainsi pour un soir, au milieu des bâti-
ments militaires. Corinne eut un petit sourire
approbateur. Elle n'était venue que pour cela...
Elle aimait danser...

En attendant, il fallait subir la cérémonie.
D'abord , cette rétrospective des guerres d'Italie,
étirée sur six siècles, et où défileraient successi-
vement les soldats de Charlemagne, ceux de
François 1er, Bayard en tête, les grognards de
Bonaparte et les canons de la campagne de 1944.

Elle était résolue à s'amuser franchement . Le
Triomphe de Saint-Cyr... C'était bon pour les
j eunes filles d'antan, à tournures et à bottines,
de vibrer d'enthousiasme à ces fastes guerriers.
Il en existait peut-être encore de cette race-là ,
à qui un casoar faisait chavirer les yeux... Elle
n'avait qu'à observer autour d'elle toutes les
gamines qui se rengorgeaient et piaffaient par-
ce qu'elles étaient assises dans cette tribune
toute rutilante de plumets et d'épaulettes rou-
ges... Mais quand on s'appelle Corinne Prigent ,
et qu 'on prépare une licence de lettres, on ne
se laisse pas prendre si facilement...

Elle coula un regard vers son voisin, Bernard
Delisle, le frère de son amie, un « Cyrard » brun
et mince dans sa tunique noire... Il n'était pas
de la promotion sortante et assistait en simple
spectateur au triomphe de ses aînés.

« Tout de même, pensa Corinne, on ne peut
pas le nier, l'uniforme flatte beaucoup... »

Puis elle revint au champ de manœuvres, où
une armée s'avançait en bon ordre vers une ci-
tadelle de bois et de toile peinte.

— Oh ! s'exclama-t-elle. J'aime la bombar-
de !...

Elle montrait une sorte de tonneau monté sur
roues, que deux soldats en pourpoint à crevés et
à bérets François 1er . des bérets larges et plats
comme une fleur étalée , traînaient avec des cor-
des-

Monique Delisle regarda son amie avec repro-
che.

— Tu n'es pas chic, dit-elle, seulement.
— Qu'est-ce que tu veux, on ne peut pas pren-

dre au sérieux un engin pareil.
— Demande un peu à Bernard quel mal ils se

sont donné pour la construire, cette bombarde.
— U y avait quatre choses à trouver , expliqua

le jeun e homme. D'abord, les roues. Cela, c'était
encore à peu près facile. Puis une suspension...
Heureusement , le capitaine Berthier nous a prêté
celle de sa jeep...

— Il n'avait pas peur , remarqua Corinne.
— Oh ! rien ne peut l'abîmer plus qu elle ne

l'est, répliqua Bernard.
Et il continua :
— Pour le tube de lancement, ils ont essayé

d'en faire venir un de Paris... Mais le général n'a
pas été d'accord. Il a fallu se contenter de con-
tainers de 150... Quelques pavés encore comme
projectiles, une charge de poudre suffisante
pour les lancer...

Il regarda la jeun e fille avec malice :
— Et puis on a tout mis dans un sac, secoué le

tout, bien secoué, et la bombarde en est sortie...
Comme par magie...
Bernard Delisle sourit :
— N'oubliez pas que nous sommes au cœur de

Brocéliande. L'enchanteur Merlin n'est pas loin...
C'était vrai : le camp de Goëquidan aligne ses

baraquements sur un carré défriché de Paim-
pont, l'ancienne Brocéliande des romans de che-
valerie

Corinne, maintenant n'avait plus envie de
rire. Elle se sentait un peu gênée. Elle venait
de s'apercevoir que son obstination à ne pas
être dupe risquait de la rendre injuste. Elle n'a-
vait voulu retenir que les détails cocasses, sans
voir !e tour de force que représentait l'ensemble.
Cfu cen était un CHU cette reconstitution histo-
rique Les décors , les costumes les accessoires
qu 'elle exigeait avaient dû être rassemblés sans

argent ou presque avec les moyens du bord.... On
y avait travaillé aux heures de repos ; il avait
fallu peindre, clouer, scier, raboter, le corps
moulu par des après-midi entières de manœu-
vres ou de marches.

La jeune fille regarda alors d'un œil nouveau
la citadelle de toile, d'où pleuvaient sur les as-
saillants des pavés de liège, des flèches et des
bassines de liquide fumant. Elle eut même un
sursaut quand l'échelle appuyée au rempart bas-
cula avec son chargement d'hommes. Tout de
même cela faisait une chute de cinq mètres.

Le bélier impressionnant qui enfonça la porte
de la ville lui rappela une gravure de son his-
toire qui l'avait beaucoup frappée à huit ans...
Elle aussi, commençait à être ébranlée.

Les grenadiers de Bonaparte succédèrent aux
lansquenets de la Renaissance ; puis apparu-
rent des soldats modernes, des vrais en kaki, avec
des casques qu'on sentait solides, faits pour la
guerre, ceux-là. Ils n'avaient plus rien de com-
mun avec les heaumes de cuivre ou d'acier poli,
qu'on devinait minces et faciles à cabosser, sur
les têtes des guerriers du moyen âge...

Les canons qu'ils tramaient avec eux étaient
vrais, eux aussi, tous prêts à servir, s'ils n'a-
vaient déjà servis. Après les oripeaux et les ar-
mes plus ou moins fantaisistes qui avaient défilé
auparavant, cette réalité s'imposait avec une
sorte de brutalité. Brusquement, on se reprer
nait à penser que ces jeunes qui avaient joué
à la bataille en armure ou en pourpoint, allaient
bientôt partir pour l'Indochine, dans cet uni-
forme qui venait d'apparaître...

Corinne ne disait plus rien, atteinte comme
les autres par ce rappel des périls prochains.
Justement, derrière elle, une jeune fille inter-
pellait Monique :

— Vous vous rappelez Roland, le « système »
de l'an dernier ?

— Oui.
— H vient d'être tué à Nam-Binh...
Là dessus , les canons se mirent à tirer , et si

près, que le vent des coups agitait sur les genoux

Pour le week-enfl »^
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Pour les courses ou tous travaux,
une robuste chaussure

Sans ferrage, dep. Fr. 29.80
Ferrage militaire, dep. 52.80
Semelle caoutchouc, dep. 55.80

Nous avons dans ces articles un
choix incomparable à vous présen-
ter, du populaire au plus soigné.
Envoi de '/J paires à choix, sur désir

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

CA U  
PRINTEMPS prenez du gk M

BRCUiJl N
EFFICACE contre les troubles circulatoires
Extrait de plantes au goût agréable. -, 1/1 litre
Fr. 20,55, 1/2 litre Fr. 11 20. Fl. original Fr. 4.95

chez votre pharmacien et droguiste.

a 

Un chat en bonne santé est !
un gai compagnon

Nourrissez votre chat
de FELIX

80 centimes le paquet

ON CHERCHE

FR. 50.000.-
pour développer affaire bien organisée. Sé-
curité et gros rendement. Pas besoin de
connaissances spéciales pour personne dé-
sirant s'intéresser à l'affaire. — Ecrire i
sous chiffre P 4083 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Nettoyage et réglage a domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN Tél. (038) 7 54 91

Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre

Nom _ 

Adresse 

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

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

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

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

Fr. 400.—

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

Me le N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

,épi\ation uéf,n;,#.» Toutes c

imperfections de la peau, couperose

! INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

A vendre
1 tour d'horloger complet Wolf Jahn avec moteur
2 forts établis recouverts lino et pieds en fer.
1 guichet de réception, divers meubles de bureau

classeurs, fichiers, dossiers, balance pour l'or, ampli-
ficateur électrique pour montres (bruits et défauts)
meuble RUF comptabilité, chaises à vis, quinquets
porte double cuir , lots mouvements finis 6 % à 10 W"
boites, fournitures.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 10832

> Fixez le souvenir J
> de votre Communion j

par une photographie j
INDIVIDUELLE « I J (
ou en GROUPE de CtLÙV ' (

| 0 k  ̂ \) ^y  * rue du Parc 10 Tél. 2 20 59 ,
Studio ouvert le dimanche matin I

! !

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

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

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

é£%i Q  ̂
m Bandaoiste Tél. 5.14.52

éjZs&lf i 'Ç&'lt Saint-Maurice 7 - Neuchâte
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de-
ptoses. descentes, éventrations, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Porteurs
(ses)

sont demandés (ées) tout
de suite pour le portage de
nos revues hebdomadai-
res. — S'adresser Numa-
Droz 127, 3e étage à gau-
che.

Terrain
Je serais acheteur d'une

parcelle de terrain de 700
à 1000 m2 env. pour la
construction d'une mai-

son familiale. — Offres
sous chiffre L. C. 11100,
au bureau de L'Impartial.

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

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

Grèves
2 magnifiques parcelles

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

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

A vendre
80 chaises restaurant. Pe-
tites tables canées et ron-
des, 3 tables rondes, pieds

fonte, dessus marbre.
Porte-manteaux. Lustres,
globes. 1 piano. 1 caisse
enregistreuse «National»,
4 services. 1 machine à
café à gaz. 1 machine à
café et thé électrique. 1
bar avec 4 tabourets de
bar. Cireuse électrique. 1
vélo. Buffets. Casiers à
bouteilles avec portes se
fermant à clef , etc., di-
vers objets. — Télépho-
ner au 2 59 74 ou 2 66 39,
ou demander l'adresse au
bureau de L'Impartial.

11098

• A VENDRE pousse-pousse
: en bon état. S'adr. rue de
i la Promenade 13, chez M.
, Schneiter , 2me à gauche,

après 19 h.

A VENDRE Fr. 100.—
pousse-pousse crème avec
housse et sacoche en bor
état. S'adr. Doubs 135
2me à droite.



de Corinne les plis de sa robe imprimée. A cha-
que détonation , elle faisait un saut sur son banc,
se bouchai t les oreilles... C'était plus fort qu'el-
le... Pourtant, elle se sentait ridicule...

Qu'est-ce que Bernard Delisle allait penser ?
Monique, elle, recevait en pleine face le souffle
des canons, subissait l'ébranlement des coups,
sans même battre des paupières, en vraie sœur
d'officier... Elle avait un de ces visages réguliers
et calmes qui s'animent sous le choc d'une idée
ou d'une émotion. Ses cheveux châtains, bruns
à l'ombre pouvaient s'éclairer au soleil jusqu'au
blond. Ses yeux clairs viraient au gris, les j ours
de pluie, au bleu , en même temps que le ciel.
Ceux qui la connaissaient peu la croyaient douce.
Mais la violence pouvait j aillir d'elle avec une
brutalité d'éruption... « Une femme à surprise »,
disait d'elle son frère.

Pour l'instant, l'attention lui aiguisait le re-
gard : elle observait son amie avec une certaine
inquiétude. Corinne lui ressemblait aussi peu que
possible : frêle, blonde, d'un blond presque ar-
genté, avec des yeux noisette, elle ne connaissait
pas une minute de répit. Quand sa tête ne virait
pas à tous les vents de la curiosité, c'était son
esprit qui passait d'une idée à une autre avec un
brio que lui enviait parfois Monique, portée à
trop approfondir. Cette mobilité perpétuelle n'ex-
cluait pas pourtant un certain entêtement : quand
Corinne se donnait la peine de vouloir une chose,
elle la voulait bien. Mais le plus difficile pour elle
était justement de savoir ce qu'elle voulait...

Monique se demandait depuis un moment si
elle avait eu raison d'amener son amie au Triom-
phe. Ses moqueries du début lui avaient déplu.
Bernard n'avait pas paru s'en vexer, mais avec
lui, on ne pouvait jamais savoir. Il était parfai-
tement capable , après la fête, de faire une scène
terrible à sa sœur pour les avoir encombrés de
cette « petite peste » qui ne comprenait rien à
rien...

Perplexe, Monique guettait donc son amie,
secouée sur le banc de bois aux détonations des
75... Ne comprenait-elle vraiment rien, ou refu-
sait-elle de comprendre ?... Corinne, assez acces-

sible au snobisme, affichait volontiers des airs
blasés, et n'aimait point à être prise en flagrant
délit d'émotion ou d'enthousiasme...

Bernard le devinerait-il ? Comme beaucoup de
garçons sérieux, il manquait de finesse pour ju-
ger les femmes, et se laissait facilement prendre
aux apparences...

Les yeux de sa sœur se posèrent sur lui. Il
regardait en souriant sa voisine, un sourire plus
indulgent que moqueur. Même à une détonation
plus proche que les autres, Monique le vit poser
légèrement la main sur le bras de la jeun e fille,
comme pour la rassurer.

Le visage de Monique s'éclaira . Allons, Corinne
et Bernard ne s'entendaient pas trop mai...

Bernard , sans l'avouer était content d'avoir
près de lui une jeune fille qui ne béait pas d'ad-
miration à chaque grain de poussière soulevé sur
le Marchfeld. Des fanatiques de ce genre, il en
avait assez rencontré, depuis qu'il l'uniforme de
Saint-Cyr pour être fatigué de cette extase per-
pétuelle... Et puis, il se sentait plein d'indulgence
pour les critiques ou les railleries, quand elles
sortaient d'une si j olie bouche... Elle était vrai-
ment charmante, cette amie de sa sœur, et elle
devait danser très bien , souple et vive comme elle
paraissait... Cette perspective l'avait empêché de
s'offusquer des remarques de Corinne, et de ses
jugement s assez désinvoltes sur le spectacle qui
lui était offert...

D'ailleurs, il avait note le changement d atti-
tude de la jeune fille quand il lui avait fait en-
trevoir quel mal avait donné l'organisation du
carrousel. Il n'avait pas été non plus sans obser-
ver sa gravité soudaine quand il avait été ques-
tion de l'Indochine... Elle était plus sensible qu'el-
le ne voulait le montrer.

Les canons s'éloignèrent enfin sur leurs affûts,
et les Saint-Cyriens de la promotion sortante s'a-
lignèrent sur le Marchfeld déblayé. Leurs tuni-
ques noires et leurs pantalons rouges tranchaient
vigoureusement sur le sable ocre du sol.

Cette fois, Bernard Delisle ne regardai t plus
Corinne. Il était tout entier tendu vers les autres,

la-bas, immobiles en face de la tribune d hon-
neur...

— A genoux, les hommes !
Au commandement, toute la ligne fléchit avec

un ensemble impressionnant.
— Debout les officiers !
Quand ils se relevèrent d'une seule détente,

Corinne tourna la tête vers son voisin. Elle lut
sur son visage attentif son regret de n'être pas
à la place des nouveaux officiers.

— Dans un an, ce sera votre tour, murmura-
t-elle. Cela viendra vite...

Il la regarda un peu surpris d'abord. Ainsi elle
avait deviné ce qu 'il pensait... curieux, qu'elle pût
être si fine, sous ses airs évaporés...

Il s'expliquait mieux maintenant la sympathie
de Monique pour cette amie, qui lui ressemblait
si peu en apparence. Comme sa sœur, Corinne
cachait tout un arrière-plan de pensées et de
sentiments.

Quand, la cérémonie terminée, ils descendirent
de la tribune, Monique montra à son frère une
j eune fille brune, très élégante, au bras d'un
Saint-Cyrien.

— Elle n'est pas mal la fiancée de Codet.
— Non... Son seul défaut est d'habiter Dijon.
— Ah ! s'étonna Corinne, vous n'aimez pas les

Bourguignons ?
— Je n'ai rien contre eux, je leur reproche

seulement d'habiter à l'autre bout de la France.
— Si c était vous le fiance, commença Co-

rinne, j e comprendrais que vous vous en plai-
gniez...

— Vous n'avez donc pas deviné que je suis un
des éléments de la voûte d'acier, qui menacera
prochainement la tête de cette jeune personne ?

— C'est une telle corvée ? s'étonna Corinne.
— Si encore il n'y avait pas le sabre à trans-

porter... C'est qu'il n'entre pas dans la valise
réglementaire...

— Vous n'arriverez pas à me faire plaindre les
« traîneurs de sabres », , répliqua Corinne. Mais,
je suis folle des voûtes d'acier. Cela vous a un
r.hic. I.„

Bernard feignit de s'étonner :
— Comment, vous ne partez pas en guerre con-

tre un usage aussi désuet ?... Vous manquez à
tous vos devoirs !

Corinne se rebiffa :
— Ces devoirs-là, c'est vous qui me les forgei
Monique intervint :
— Vous ne croyez pas qu'il serait temps de

se diriger vers le restaurant ?

Quand ils entrèrent dans le baraquement amé-
nagé en restaurant avec des petites tables cou-
vertes de nappes en papier , un Saint-Cyrien se
précipita vers Monique :

— Monique Delisle, n'est-ce pas ? ,
Elle le regarda un moment avant de mettre

un nom sur ce visage souriant.
— Vous êtes Yves Laurent, dit-elle enfin..

Excusez-moi de ne pas vous avoir reconnu tout
de suite. L'uniforme vous change beaucoup.

— Tu connais Laurent, toi ? s'étonna son
frère.

— Il préparait Saint-Cyr au lycée de Rennes,
quand j'étais en cagne...

— Tu es tout seul ? demanda Bernard à sou
camarade... Alors, vient à notre table.

Quand ils furent assis, Bernard demanda à sa
sœur :

— Tu ne l'avais jamais vu en uniforme 1-
N'est-ce pas que cela l'embellit ?...

Monique, gênée, ne savait que répondre. Elle
jet a à son frère un regard noir. Pourquoi fai-
sait-il exprès de la mettre dans l'embarras ? Lau-
rent, heureusement, vint à son secours :

— Oh ! à propos d'uniforme, expliqua-t-il »
son camarade, il y a tout de même des gens qui
exagèrent. Tu me croiras si tu veux, mais au
dernier voyage à Paris, quand les pékins nous
ont vus avec la grande tenue, tu sais pour qui
ils nous ont pris ? Des chasseurs d'hôtel, des
gardes républicains, des officiers de sapeurs-
pompiers, et le plus beau, des officiers moné-
gasques ! Tu sais, toi, comment ils sont habillés,
les officiers monégasques ?,..

(A suivre)
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FORME 3/4 AVEC SUPPORTS EXTÉRIEURS, LES MODÈLES IDÉAUX POUR
ROBES ET BLOUSES A DÉCOLLETÉ PROFOND

BALLETT P
« le modèle forme sAt avec supports extérieurs et empiècement

court, en fin PERLON Fr. U.50 net
BALLETT PM
le même modèle, avec élégant piqué en rond, bonnets marqui-
sette, rembourrage vaporeux, intercalage élastique sur le devant

Fr.\|8.90 net

uWJLWUISn̂nu V0TRE GALBE
tous renseignements
et liste des revendeurs par : Sp iesshofer & Braun , Zurzach/Aargau

Îi| 
v i VEomf resjtendir la vaisselle -

^
m ; ^̂ Ê%â rX^y  ̂«temps ni d'essuyer

^^^m^^t^^ X % W Ê Ê ÊÊÈ l  I ^̂ s**̂  fetlw'̂ '̂ L^  ̂ * VEL est doux pour vos mains.
>cS xL^^ \ J r̂ ÈÊÊÊZ& K I ^^^^^^m^^^^^  ̂ F T' *"""• 2"50 et 5"50; en vente Dartout*
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Soignez l'aspect de vos jambes JA

Y avec ces deux bas 
^en filet dentelle nylon - 15 deniers

Belles teintes mode
ex t ra  - soup le  super-extensible

4 50 7.90
¦ ¦ la paire ¦ ¦
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Chez M me P. Milanesi

SfflJEiï
Léopolod-Robert 83 Tél. 2.69.22

©

l'ancienne et la nouvelle clientèle

trouveront les meilleurs soins pour
la chevelure féminine.
Coupe italienne.
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Entreprise électrique du Jura bernois
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

employé
bien au courant de tous les travaux admi-
nistratifs en rapport avec les installations
électriques et téléphoniques (devis, relevés,
factures, contrôle du matériel) .
Préférence serait donnée à électricien ayant
formation commerciale.

' Connaissance de la langue allemande exi-
i gée. Poste intéressant, bien rétribué.
1 Prière d'adresser les offres sous chiffre

P 10103 J, à Publicitas , St-Imier.

BENRUS WATCH Co.
LA CHAUX-DE-FONDS

e n g a g e

horlogers complets
viroleuses

seulement en fabrique
Se présenter : 129, rue de la Paix,

1er étage.

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

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

CAFË
-domaine à vendre dans
la région, Fr. 190,000.-.

Facilités. 112,000 m2. Re-
cettes Fr. 100,000.- an.
Belle situation. Agence

Despont, Ruchonnet 41, à
Lausanne.

i roupie
Belle bibliothèque, hau-

teur 2 m. 70, okoumé et
noyer - vitraux anciens.
— S'adresser à M. Marcel
Jacot , 1, rue Neuve, La
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne 2 25 51. 



édition du matin est en vente

dans tous les kiosques de la

ville dès 8 h. 30.

Pour votre information rapide,

A C H E T E Z  I'IMPARTIAL

A LOUER
un magasin à l'avenue Léopold-
Robert de 61 m2, libre tout de
suite ou pour époque à convenir.

Faire offres sous chiffre B. A.
11077, an bureau de L'Impartial.

A LA SAGNE CHEZ ER IC PÉTER W
ON SE MEUBLE MIEUX ET PAS CHER W

Tél. 8.31.97

\ vendre
COFFRE-FORT

Haldenwang, 41,5x36x33.
Valeur Fr. 420.— cédé à
"r. 280.—. S'adr. rue des
3ombettes 4, au 2me
itage.
APPARTEMENT deux
chambres et cuisine est
à louer, même adresse
chambre indépendante
»st à louer à demoiselle..
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 11220
EMPLOI. Jeune homme
sérieux , références et
certificats, cherche em-
ploi pour les samedis de
préférence dans commer-
ce. Ecrire sous chiffre
J. K. 11212 au bureau de
L'Impartial.
PERDU en ville vendredi
20 mai , entre 17-19 heu-
res, collier or, modèle Ga-
ribaldi. La personne hon-
nête qui le rapportera au
bureau de L'Impartial re-
cevra Fr. 50.- de récom-
pense. 11045

f >|

Chez le spécialiste
vous trouverez

le plus beau choix
de tout ce qui fait

le bonheur de BÉBÉ

Ronde 11

v _ J

tiiuitts
offrez vos pneus d'occa-
sion qui vous seront payé:
au plus haut prix.

Ecrire case postale 8767
One carte suffit et nout
passons à votre domicile

Bal-civil du 23 mai 1955
Naissances

Morf Anne-Marie, fille
ie Paul , ouvrier sur res-
sorts, et de Suzanne-Mar-
guerite née Hirt , Bernoi-
se. — Dubois - dit - Co-
sandier, Martine - Jo-
sette , fille de Lucien -
j ïarcel, horloger complet ,
et de Josette - Lily née
Chopard ,. Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Ackermann Meinrad -

Erhard, couvreur , Soleu-
rois, et Bommer Anna -
Marie, Thurgovienne. —
Langel Jean - Louis-Ro-
ger , boîtier, Bernois, et
Huguenin - Dumittan

Odette - Jeanne - Julie,
Neuchâteloise. — Neu-
komm Léon - Paul, ou-
vrier aux TP, et Baume
Rolande - Brigitte - Ju-
liette, tous deux Bernois.
— Messot Louis - Jean -
Marie biseauteur et Rouil-
ler Suzanne-Marie , tous
deux Fribourgeois.

Décès
Inhum. Arduini Mar-

guerite, fille de Joseph -
Louis et de Lucienne née
Dubois, née le 15 mai

1955, de nationalité ita-
lienne. — Inhum. Gigon
Georges - Emile, époux
de Jeanne - Cécile née
Bachmann, né le 2 fé-
vrier 1893, Bernois.

Elal civil du 21 mai 1955
Naissance

Buhler Carole - An-
drée, fille de Charles -
André , cuisinier et de
Ginette - Andrée, cuisi-
nier, et de Ginette - An-
drée née Testaz , Bernoi-
se.

Promesse de mariage
Raggenbass Jakob, mé-

canicien sur autos, Thur-
govien et Fluhmann Ger-
maine - Irène, Bernoise.

Docteur

Monsch
absent

jusqu'au 5 juin

INERTIES
sont demandées à domi-
cile. Garanties parfaites,
livraisons rapides. Réfé-
rences. S'adr. au bureau
de L'Impartial ou télé-
phone 2.13.06. 11218

Cartes de visites
Impr Courvoisier S A

Les bonnes choses
gvaMUHBwaiHMmiiiiaBi'^ '«BHMMMMBMWM

vont par trois : en cirant simplement les
planchers, neufs et anciens, avec la cire-
vernis KINESSA, on leur donne à la fois
couleur, éclat et nourriture. Même après un
balayage humide, il suffit de polir à nou-
veau. Quant aux endroits défraîchis, on re-
met un peu de cire-vernis puis on les polit.
Le sol reste ainsi toujours beau et le net-
toyage quotidien est bien plus commode.

®KINE0A
vraiment brillante

Dépôt exclusif : Droguerie Perroco

Achetez l'horaire de c L 'IMPARTIAL »
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MOTO
avec side-car Sumbeam 1952, peu roulé,
état parfait, splendide occasion

Fr. 2500.—
CHATELAIN & Co — GARAGE

Moulins 24

[ j Celui qui cherche la Justice el
'. A la bonté, t rouvera la vie, la jus-

. tice et la gloire.

i ' "-A Monsieur Henry A. Rieckel, à Genève ;
K Mademoiselle Anne-Marie Rieckel et son
|tei •; fiancé, à Berne ;
BU Mademoiselle Jacqueline Rieckel, à
S 'i- i Genève ;

; 1 Mademoiselle Mathilde Lambert, à
SfetS Neuchâtel ;
gw Madame Léonie Volpe-Lambert, à
MH Neuchâtel ;
j_i> J Monsieur et Madame Georges Lambert
H y et leur fils, à Neuchâtel ;
HH Monsieur Edgar Lambert et ses enfants,
Sj|j à Neuchâtel et Bienne ;
|ï - j Monsieur Henri Rieckel Père, à
Éjw Dàrligen ;
M | Monsieur et Madame Eigeldinger-Rieckel,
tiùii leurs enfants et petits-enfants, à
jKâ Neuchâtel ;
*i' I Monsieur et Madame Galer-Rieckel,
|À-j leurs enfants et petits-enfants, à
Kg Henley o/Th. (Angleterre) ;
E.| Monsieur et Madame Cornu-Rieckel,
FA\ leurs enfants et petits-enfants, à La
&*, Chaux-de-Fonds ;
ï5| Monsieur et Madame Edouard Rieckel,
SSR à Vevey,
p£ les familles Cornu, Schmalz, Michod, Breit-
BKj meyer, parentes et alliées ont la très gran-
ËBB de douleur de faire part du décès de

m Madame

I Henry A. RIECKEL
B|§ née Yvonne LAMBERT

mi leur très chère épouse, maman, soeur, bel-
g£j le-fille, belle-soeur, nièce, cousine et pa-
l-f^ rente, enlevée subitement à leur tendre
py affection à Cannes, le 21 mai.
KM Genève, rue de Carouge 18, le 24 mai
K| 1955.
fei L'incinération aura lieu & Neuchâtel le
K5 26 mai 1955, à 15 heures.
yf l i Culte au crématoire dans la plus stricte
p%j intimité.
B Domicile mortuaire :

 ̂
Rue de la Balance 1, Neuchâtel.

IH Prière instante de ne pas faire de visites.
9 Cet avis tient lieu de lettre de faire-

i. 3j part.

Contre /"t fiT~\ 'l'artériosclérose ^̂ È\\li aident les comprimés (cj [ ( vës** }rn \*

j LAPIDAR N° 2 ^WW Î
I Dans les pharmacies \^Vi\/ *
¦ et drogueries, Fr. 3.75 \JL_i-̂  *

. . .p.. _ m-—i——i^— IBIIMI ̂ ^^Mlt^^ww»^
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En cas de décès, 0 OR QR Iservice permanent: £t ÛU UU I
POMPES FUNÈBRES F .j

-, GÉNÉRALES S.A. ¦

Toutes formalités R. Pellet — Balance 16 H

Madame Georges Wampfler-Borel : |s|
Madame et Monsieur Emile Hollenstein- | '

Wampfler et leur petit Michel, à };•'=
Genève, 0.

Monsieur et Madame André Wampfler- k ''%
Bauer et leur petite Claudine, j &

très touchés de la sympathie qui leur a été E*
témoignée pendant ces jours de doulou- ly
reuse séparation, expriment l'expression de IV:
leur profonde et sincère reconnaissance. lès

La Chaux-de-Ponds, mai 1955. g|j

J Son soleil s'est couché aoant la fin
;'] du jour.

i: .1 Repose en paix, cher fils et frère.

i Madame Vve Suzanne Némitz et ses en-
1 f ants Claudette, Michelle, Maryse ;

Wj Madame Vve Ulysse Némitz, ses enfants et
m petits-enfants :
'A Madame Madeleine Némitz,
A Monsieur et Madame René Némitz, à
«j Boudry,
« Monsieur et Madame Willy Némitz et
m leurs enfants ;

Mademoiselle Pierrette Pianari, sa fiancée,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la très grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté fils, frère, petit-fils,
neveu, fiancé, cousin, parent et ami,

Monsieu.

titîlll NÉ1TZ
que Dieu a repris à Lui, lundi soir, dans sa
20me année, à la suite d'un pénible acci-
dent.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1955.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 26 courant, à 10 h. 45.
Culte au domicile à 10 h. 10.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue des Fleurs 34.

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

MM———1
Comme le Père m'a aimé, moi aussi
je  aous ai aimés ; demeurez dans
mon amour. Jean 15, 9.

Monsieur Charles Porret-Favre :
Madame et Monsieur Albert Will-Porret

et leur fils Jean-Pierre,
ainsi que les familles Favre, Aeschbacher,
Porret, Nicolet, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman , grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante et parente,

Madame

Berthe PORRET
née FAVRE

que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir,
dans sa 73e année, après une longue ma-
ladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1955.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

VENDREDI 27 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 124.

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

La Société suisse des contre-
maîtres, section La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et environs, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le

A décès de

Bernard BOREL
fils de son cher et dévoué président,
Monsieur Charles Borel.

L'incinération aura lieu jeudi 26
mai, à 11 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

En cas de décès: E. Guntert&filS
NUMA-DROZ »
Tél. jonr et uuJit 2 4471 PRIX MODERES



J D̂u loVR.
Situation confuse partout...

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai.
Avions-nous tort de prétendre que

peut-être la Conférence des Quatre
n'aurait pas lieu ? Déjà à la suite des
attaques de la press e soviétique, qui
somme les USA. de liquider leurs bases
à l'étranger et accuse l'Amérique de
préparer une attaque de l'URSS par le
pôle nord , on parle d'un renvoi en
septembre. En septembre ? Pourquoi
pas à Pâques ou à la Trinité... A Was-
hingon, où l'on se refuse encore à re-
connaître que la Conférence est ajour-
née, on souligne cependant que même
le lieu où elle siégerait reste indécis.
La Suisse ? Les Soviets n'en veulent
pas. Restent Stockholm et Vienne. Il
n'y aura en tout cas pas d'accord avant
f in  juin.

• • •
La press e britannique attache a la

mauvaise humeur soviétique une moins
grande importance. Il s'en fau t  cepen-
dant qu'on juge moins sévèrement la
manœuvre neutraliste, considérée com-
me extrêmement habile et dangereuse.
Est-il exact que l 'URSS avait fai t  des
ouvertures secrètes à Bonn ? Quelle
sera l'attitude de la Yougoslavie ? En-
f in  que faut-il penser des nouvelles ve-
nant d'Athènes et signalant que l'ex-
emple de l'Autriche et de Tito n'a pas
été sans influencer fortement l'opinion
hellénique ? Le neutralisme est une ma-
ladie contagieuse. Et les Etats-Unis,
qui ont suspendu leurs travaux mili-
taires en Crête, devront réfléchir à
deux fois  avant de refuser tout appui
nouveau aux Hellènes.

• • «
Quant à l'opinion française , si mo-

dérée et prudente qu'elle soit , elle cons-
tate que le sénateur Knowland n'a
peut-être pas tort lorsqu'il dit que
l'URSS « devrait rentrer dans ses fron-
tières d'avant-guerre af in  de prouver
sa bonne foi .  » Moscou ne conçoit le
neutralisme que pour amoindrir et dé-
sorganiser le monde occidental . Et en
compensation, qu'o f f r e n t  les Russes ?
Ils ne renonceraient ni aux satellites
ni aux cinquièmes colonnes qui sont
leurs instruments dociles dans tous les
pays capitalistes. Dans ces conditions,
discuter même devient un jeu de dupes.
Cependant , on espère encore que San-
Francisco permettra d'éliminer cer-
tains malentendus...

- • » »
Significatif est le prêt de 50 millions

de dollars que les USA viennent de con-
sentir à l'Italie... Depuis la neutralisa-
tion de l'Autriche, la Péninsule est con-
sidéré e comme la tête de pont de la
forteresse atlantique. Mais l'extrême-
gauche communiste et nennienne s'a-
gîte. Elle refuse d'admettre que les
troupes américaines d'Autriche s'ins-
tallent sur territoire italien. Et Mos-
cou vient d'adresser à Rome un aver-
tissement catégorique. Situation con-
fus e là aussi et qui doit plonger nos
amis et voisins du Sud dans la per-
plexité. Il est incontestable, cependant ,
que leur pays constitue une partie vi-
tale de la défense européenne et de
l'OTAN.

• « ¦

Autre énigme : que va faire Tito ?
C'est demain que M M .  Boulganine et
Krouchtchev arriveront à Belgrade où
ils comptent séjourner une semaine.
On ne se sent rassuré ni à Washington ni
à Londres, où l'on se demande si l'on
n'a pa s misé sur le mauvais cheval ?
On ne saurait cependant dénier au chef
de la Yougoslavie moderne d'avoir su
pratiquer une politique intel ligente,
qui lui a valu une recrudescence de
prestig e et a revalorisé la situation de
son pays sur l'échiquier de la straté-
gie mondiale. Et l'on ne peut l'accuser
de double jeu , puisqu 'il n'a jamais dis-
simulé dans des discours, ni sa posi-
tion internationale, ni ses conceptions
sociales, économiques et politiques. Si
aujourd'hui les préférences « neutra-
listes * de Tito favorisent quelque peu
la Russie, on ne saurait oublier la vo-
lonté farouch e d'indépendance qui est
le fond du caractère yougoslave et qui
a fai t  se dresser ce peuple aussi bien
contre Hitler que contre Staline. Tout
simplement la Yougoslavie veut con-
server les mains libres et lutter à sa
manière pour la paix. Peut-on réelle-
ment lui en vouloir ?

• • m

Enfin c'est jeudi également que les
Anglais , plus calmes et flegmatiques
que jamais, voteront. La victoire tra-
vailliste de Liverpool comporte-t-elle
une signification ? Ou n'est-ce qu'un
épisode isolé ? Pour qui voteront les f a -
meux « électeurs flottants » qui peu-
vent faire pencher la balance d'un
côté ou de l'autre ? On continue à pro-
nostiquer une . victoire conservatrice,
mais qui pourrait être plus réduite que
certains ne le supposent . Il est vrai que
le programme de « re-nationalisation »
des travaillistes n'a rien d' enthousias-
mant et que les conflits sociaux qui
viennent d'éclater risquent de peser sur

l' opinion des classes moyennes qui dé-
testent les grèves et y voient — non
toujours à tort — une influence com-
muniste. Attendons... P. B.

Les U.S.A. s'opposent
à une neutralisation de l'Allemagne

M. Dulles l'a confirmé hier au cours de sa conférence de presse. — L'horlogerie suisse a
entrepris une vaste campagne publicitaire pour convaincre l'opinion publique yankee.

M. nulles précise
et rectifie

certaines déclarations
de M. Eisenhower

WASHINGTON, 25. — United press.
Le secrétaire d'Etat américain, M. John
Foster Dulles, a annoncé, à l'occasion
de sa conférence de presse hebdoma-
daire, qu 'il avait informé le gouverne-
ment de la république fédérale alle-
mande que les Etats-Unis n'accepte-
raient pas que l'Allemagne joue le rôle
d'une nation neutre.

Il ajoute que le président Eisenho-
wer l'avait autorisé à informer le gou-
vernement de Bonn que certaines re-
marques faites par le chef d'Etat amé-
ricain , la semaine dernière , ne de-
vraient pas être interprétées comme
une acceptation d'une neutralisation
de l'Allemagne, qu 'i" s'agisse d'une Al-
lemagne unifiée ou de la république
fédérale.

Les Etats-Unis, a poursuivi le secré-
taire d'Etat, estiment qu'une politique
de neutralité ne peut pas être appli-
quée à un pays comme l'Allemagne.

II est impossible que 70 millions d'Al-
lemands jouent le rôle d'une puissance
npiitrp.

Pas de controverse
avec la «Pravda»

Se référant à la possibilité de la for-
mation d'une chaîne de nations neutres
à l'Est de l'Allemagne, M. Dulles a fait
valoir que toute démarche susceptible
d'augmenter l'indépendance des pays
de l'Europe orientale serait accueillie
avec joie aux Etats-Unis.

Le ministre a, toutefois, refusé de
s'engager dans une controverse avec
l'organe officiel du Parti communiste
soviétique, La « Pravda », qui a critiqué
les propositions occidentales en vue
d'une très courte entrevue des chefs de
gouvernement des quatre grandes puis-
sances. Il s'est borné à rappeler que le
ministre des affaires étrangères russe,
M. Molotov avait déclaré , après avoir
été informé à Vienne des plans occi-
dantaux, que le gouvernement de Mos-
cou adopterait une attitude positive à

Les forces aériennes
américaines sont supérieures

à celles de l'URSS
WASHINGTON, 25. — Reuter. —

Le secrétaire à la défense, M.
Charles Wilson , a affirmé mardi
que les Etats-Unis possèdent la
suprématie . aérienne sur l'Union
soviétique, et qu 'ils sont résolus à
la garder. Il serait toutefois im-
prudent de contester que les Rus-
ses améliorent également leur tech-
nique et leur production .

regard des suggestions occidentales.
Aussitôt que les trois grandes puissan-
ces occidentales auront pris une déci-
sion quant à la date de la convocation
et le lieu de la conférence à l'échelon
suprême, elles en informeront les So-
viets.

M. Dulles a précisé qu 'aucun chan-
gement n 'interviendra dans la position
d'aide militaire des USA à la Yougos-
lavie.

M. Dulles estime que les prochaines
cérémonies de l'ONU à San Francisco
fourniront une bonne occasion d'entre-
tiens préliminaires des ministres des
affaires étrangères des quatre grandes
puissances.

M. Adenauer ira
aux Etats-Unis

BONN, 25. — AFP. — On confirme
que le chancelier Adenauer se rendra
vers le milieu du mois de juin aux
Etats-Unis. Le chancelier doit recevoir
le titre de docteur honoris causa de
l'Université de Harvard, dans le Massa-
chusetts.

M. Ollenhauer s'oppose
à une « ceinture d'Etats neutres »
BONN, 25. — AFP. — Tout projet

tendant à créer en Europe une cein-
ture d'Etats neutres ou neutralisés en-
tre les deux blocs a été repoussé à
nouveau par M. Erich Ollenhauer, chef
de l'opposition sociale-démocrate, pre-
nant la parole devant le groupe parle-
mentaire de son Parti.

Une mission autrichienne
se rend à Moscou pour

négocier
VIENNE , 25. — AFP. — La délégation

autrichienne qui , sous la conduite de
M. Wilfred Platzer , se rend à Moscou
pour négocier, à partir du 31 mai, avec
les autorités soviétiques, est chargée,
apprend-on à l'issue du Conseil des
ministres :

* de conclure un accord sur les li-
vraisons autrichiennes de marchandi-
ses à l'URSS en compensation des 150
millions de dollars dus par l'Autriche
pour la restitution par l'URSS des en-
treprises USIA ,

* de clarifier un certain nombre de
questions de détail en rapport avec les
exploitations pétrolières,

* d'entamer des négociations préli
minaires en vue de la conclusion d'ui
traité de commerce et d'un accord d'é-
change de marchandises.

Un chauffeur de taxis réalise
un nouveau record

de descente en parachute
TOUSSUS-LE-NOBLE, 25. — AFP. —

Une nouvelle performance mondiale de
descente en parachute a été réalisée,
mardi matin, près de Paris, à l'aéro-
drome de Toussus-le-Noble, par M. Re-
né Vincent, chauffeur de taxis, âgé de
49 ans, qui a utilisé successivement sept
parachutes aux couleurs de l'arc-en-
ciel.

Le nombre de 6 parachutes n'avait
jamais été dépassé jusqu 'à présent, et
le record mondial était détenu depuis
1937 nar James William.

Le théâtre flamand
de Bruxelles en feu

BRUXELLES, 25. — AFP. — Un in-
cendie a détruit ce matin une partie
du théâtre flamand à Bruxelles. Le
feu , qui s'est déclaré dans le maga-
sin aux accessoires, probablement à la
suite d'un court-circuit, s'est rapide-
ment étendu à la scène. Tous les dé-
cors ont été la proie des flammes et
même le rideau de fer a été détruit. La
salle elle-même a par contre peu souf-
fert. On ne signale aucune victime.

Trois morts, 26 blessés
dans une collision de trains

SAO PAULO, 25. — AFP. — Trois
morts et 26 blessés, tel est le bilan
d'un accident de chemin de fer qui
s'est produit mardi matin à Jaguarisi-
va , dans l'état de Panama. Un train
venant de Sao Paulo et se rendant à
Montevideo, est entré en collision avec
un express venant de Curitiba.

L'accident est du à la négligence.

Découverte d'une nouvelle
méthode pour diagnostiquer

le cancer
MONTEVIDEO, 25. — United

Press. — Le professeur Francis
Pick, de l'Université de Vienne ,
vient d'annoncer la découverte
d'une nouvelle méthode pour le
diagnostic du cancer et de mala-
dies provoquées par des virus, j râ-
ce à un insecte parasitaire sud -
américain connu sous le nom de
vinchuka (triatoma infestans).

Le prof. Pick est également mem-
bre de l'Institut Pasteur. Il a dé-
claré qu 'il avait constaté, après de
longues recherches dans les hôpi-
taux de Montevideo , et avec la col-
laboration de plusieurs spécialistes
uruguayens, que le sang de suje ts
en bonne santé sucé par les vin-
chucas se cristallise autrement ,
dans l'estomac des insectes, que le
sang de personnes atteintes du
cancer , de la polio ou d'autres af-
fections provoquées par des virus.

Des touristes blessés
en Tunisie

TUNIS, 25. — AFP. — Deux person-
nes ont été tuées et sept blessées, dont
¦inq grièvement , dans une collision

rvenue cette nuit à Tunis entre un
¦nion transportant des membres des

compagnies républicaines de sécurité
et une voiture de tourisme. Un Tuni-
sien, passager de la voiture a été tué.
Les deux autres occupants de l'automo-
bile sont légèrement blessés. Les au-
tres victimes sont des militaires occu-
pants du camion.

Les gradins du stade
d'Augusta s'effondrent

Deux tués
AUGUSTA (Géorgie) , 25. — AFP. —

Deux personnes ont été tuées et une
troisième grièvement blessée lorsque les
gradins du stade d'Augusta se sont
effondrés, mardi soir, sur une longueur
de 30 mètres.

Un vent violent qui soufflait en tem-
pête avait provoqué l'interruption d'un
match de baseball qui se disputait sur
ce stade. La plupart des spectateurs
étaient partis, mais les trois victimes
s'étaient réfugiées sous les gradins, à
un endroit interdit au public.

Un film suisse obtient
la coupe d'argent

ROME, 25. — Ansa. — Le ministre
Ponti , de la direction générale du film
près la présidence du Conseil, a pro-
cédé lundi à la répartition des prix
pour les films sportifs présentés et pri-
més en février dernier à Cortina d'Am-
pezzo. La «Coppa Cine Assicurazioni»
d'argent a été attribué à l'Office cen-
tral suisse du tourisme de Zurich pour
le film «Joyeuse jeunesse au soleil
d'hivers».

Graves inondations
dans le Manitoba

WINNIPEG (Manitoba) , 25. — AFP.
— La rivière Assuniboine, gonflée par
les pluies, a rompu des digues dans
la région de Poplar , inondant des mil-
liers d'hectares de terres cultivées.

Nouvelles de dernière heure
Explosion dans un cinéma

de Nicosie
NICOSIA, Chypre , 25. — Unit. Pr . —

Une bombe a explosé dans un cinéma à
Nicosia, hier soir, moins de vingt mi-
nutes après que le gouverneur, sir Ro-
bert Armitage, eift quitté la salle. Deux
rangs de fauteuils ont été détruits.
L'explosion a fait suite à une série
d'autres incidents.

Londres d'accord pour la conférence
convoquée par Diem

LONDRES, 25. — United Press. — Le
Foreign Office a annoncé que le gou-
vernement britannique a consenti à
autoriser son ambassadeur à Saigon à
prendre part à la Conférence à quatre
proposée par le premier ministre du
Vietnam, M. Ngo Dinh Diem, qui réu-
nirait les représentants des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne, de la France et
du Vietnam.

M. Siroky affirme la force
de la Tchécoslovaquie

PRAGUE, 25. — AFP. — «Jamais le
peuple tchécoslovaque, dans son his-
toire, ne s'est appuyé sur une force
aussi puissante pour garantir sa sé-
curité et son indépendance », a décla-
ré M. William Siroky, président du
Conseil, en demandant à l'assemblée
nationale : d'approuver le traité de Var-
sovie.

« Cependant, a-t-il ajouté, nous ne
pouvons pas oublier que nos efforts pa-
cifiques se heurtent aux obstacles et
aux intrigues des cercles agressifs qui
poursuivent vigoureusement la pré-
paration à la guerre».

«C'est pourquoi , a-t-il conclu , il est
plus que jamais indispensable d'ac-
croitre le développement de l'indus-
trie tchécoslovaque, notamment de
l'industrie lourde».

L'Allemagne de l'Est prend
des précautions contre...

...«les rats à face humaine»(!?)
BERLIN , 25. — United Press. — Pour

la première fois un haut fonctionnaire
de l'Allemagne de l'Est a officielle-
ment admis que la zone soviétique est
en train de former une armée.

M. Albert Norden , chef de la propa-
gande de l'Allemagne de l'Est a déclaré
que le pays se réarme, « afin que les
rats au visage humain ne pénètrent
jamais chez nous et ne puissent pas
manger le lard de nos ouvriers ». Il a
précisé : « Les forces armées de la Ré-
publique démocratique allemande se-
ront la première armée populaire alle-
mande. »

150.000 femmes en grève
dans les rizières italiennes

VERCEIL, 25. — 150.000 femmes qui
travaillent dans les rizières des pro-
vinces de Verceil , Novare et Pavie ont
déclenché une grève de 24 heures pour
protester contre l'échec des négocia-
tions sur l'augmentation de salaires de
50 lires par jour. La grève est appuyée
par les syndicats de toutes les ten-
dances. Solidaires, les ouvriers agrico-
les de ces trois provinces et de celle
de Milan se sont mis également en
grève.

Des renforts arrivent
dans l'Aurès

TUNIS, 25. — AFP. — A la suite des
décisions prises par le Conseil des mi-
nistres français pour renforcer le dis-
positif militaire en Algérie, des élé-
ments de la 14e division d'infanterie
qui depuis plusieurs mois, étaient sta-
tionnés dans les régions de Sfax et de
Gafsa , quittent la Tunisie pour la ré-
gion de Constantine.

Le premier ministre indonésien
est parti pour Pékin

DJAKARTA, 25. — AFP. M. Ali Sas-
troamidjojo , premier ministre indoné-
sien, est parti mercredi-matin par la
voie des airs pour Pékin, où il a été
invité par le gouvernement chinois.

Le drame d'amour jugé à Genève
est loin d'être éclairci

GENEVE , 25. — Les débats qui se
poursuivent depuis lundi devant la
Cour d'assises n'ont apporté jusqu'ici
que peu d'éclaircissements sur la façon
exacte dont s'est déroulé, il y a deux
ans dans un hôtel de la place, le drame
pour lequel l'Iranien Amri Dowlatscha-
hi s'est vu intenter un procès pour
meurtre de son amie, la jeune Mary-
Olga T. On sait que ces jeunes gens
s'étaient connus à Neuchâtel où ils
poursuivaient leurs études.

Pour le médecin légiste entendu, il
est impossible que la balle que la jeune
fille a reçue dans le front ait été tirée
par elle-même et qu 'il y ait eu suicide.

Il a toutefois reconnu que ce n'était
pas techniquement impossible. Mais le
père de la victime est venu affirmer que
sa fille n 'avait aucune tendance au
suicide.

Les dépositions de plusieurs témoins
qui ont connu les deux jeunes gens à
Neuchâtel montrent que la jeun e fille
gaie, pour les uns, avait paru au con-
traire sujette à des crises de désespoir
pour les autres. Elle ne cachait pas ses
idées de suicide. Ses propos étaient sou-
vent pessimistes. N'a-t-elle pas écrit

qu'après avoir vécu un amour court et
bon il faut y mettre fin et mourir.

Tous les débats ont montré à quel
point les deux j eunes gens vivaient
dans un climat de romantisme, voire
de dadaïsme Ils étaient constamment
dans une exaltation qu 'ils entretenaient
par une littéraure de désespoir.

Inspiration littéraire ?
La cour a convoqué et entendu un

professeur de littérature qui était in-
vité à dire qui était l'écrivain Harry
Crosby, cité par l'accusé sur une carte
postale qu'il avait envoyée peu avant
le drame à un de ses amis On devait
apprendre que cet écrivain avait sa lé-
gende et qu 'il s'était suicidé de façon
spectaculaire dans une chambre d'hô-
tel avec une jeune femme.

Au cours de son interrogatoire, l'ac-
cusé continue à affirmer qu 'il n'avait
pas tiré. Il aimait la jeun e Mary et
n'avait pas de raison de la tuer pas
plus qu 'il n 'avait de raison de se sui-
cider.

Il a par ailleurs expliqué que les dif-
férentes versions qu 'il a données jus-
qu'ici du drame étaient dues à son am-
nésie partielle provenant de sa blessure.
Il a pu se tromper, mais n 'a pas voulu
induire la justice en erreur. On sait
qu'il a retiré les accusations d'interven-
tion dans le drame, portées contre son
cousin , un prince iranien.

La cour poursuit mercredi son inter-
rogatoire et entendra le réquisitoire et
probablement la plaidoirie.

Ciel variable, en général encore as-
sez beau , surtout dans le centre et le
nord-est du plateau. Averses orageu-
ses locales peu importantes en mon-
tagne. Températures en hausse. Vents

I locaux.

Prévisions du temps


