
L'U.R.S.S. veut aussi neutraliser l'ilalie!
Pression soviétique à Rome

Rome, le 28 mai 1955
L'URSS s'e f force  d'intimider l'Italie

pour la faire entrer dans la ceinture
d'Etats neutres dont le noyau est l'Au-
triche, et que le Kremlin voudrait créer
pour faire  sauter et détruire le systè-
me de sécurité fondé sur le Pacte At-
lantique. Cette conclusion s'impose à
la lecture de l'extraordinaire article
publié hier par la Pravda sur les a f f a i -
res italiennes ; et c'est elle que visent
les commentaires de la presse natio-
nale aussi bien que la réponse immé-
diate donnée par le Palais Chigi. Mais
le sens de la tentative russe ne peut
être compris que si on la met en rap-
port avec la situation intérieure dont
l'élection de M.  Gronchi est un signe ,
mais qui est bien plus grave et préoc-
cupante qu'un épisode présidentiel
for t  spectaàlaire et pourtant limité par
les pouvoirs plus représentatifs que
réels du nouvel occupant du Quirinal.

Les affirmations de la «Pravda».

L organe du parti communiste russe
qui est par conséquent celui de Khrou-
chtcheff , définit  les relations italo-
russes comme «peu satisfaisantes». A
son avis, la Péninsule n'a pas su prof i -
ter de la loyale amitié» du peuple so-
viétique, manifestée déjà «au cours
de la période de mise au point qui pré-
céda la reconstruction européenne» ..
Avoir négligé cette amitié aurait han-
dicapé «le libre développement cultu-
rel et spirituel, économique et politi-
que de la nation italienne». Elle l'au-
rait «protégé contre des violations ex-
ternes» (il s'agit sans doute de la pré-
sence de troupes alliées en Itali e, pré-
sence sanctionnée par l'art . 20 du Pac-
te Atlantique) . En outre l'Italie a été
maintes fois mise en gard e contre le
danger qu'il y aurait pour elle à se
laisser impliquer dans les plans agres-
si fs  du système nord-Atlantique , lequel
est étranger aux intérêts véritables à
l'Italie.»

Le rédacteur soviétique ne s'en tient
nullement là. Il a f f i rme  que la parti-
cipation de l'Italie au groupe des Puis-
sances occidentales «l' a empêchée de
jouer le rôle international qui devrait
être justemen t le sien», et que la Pé-
ninsule «est devenue une tête de pont
des forces armées américaines en Eu-
rope»; «en cas de guerre, ceci compor-
terait un grave péril pour le pays» . La
Pravda s'élève ensuite contre le trans-
fer t  en Italie des troupes anglo-amé-
ricaines qui seront retirées d'Autriche
(et alors on peut se demander si cela
ne deviendra pas un prétexte pour le
Kremlin de refuser l'application du
Traité d'Etat autrichien) . Enf in  la
Pravda souligne que «de nombreux mi-

lieux italiens économiques , publicitai-
res, culturels, tout à fa i t  indépendam-
ment de leurs opinions politiques , vou-
draient libérer l'Italie d'une obéissan-
ce aveugle à Washington» .

L'URSS avait chargé l'Italie.

La réponse est facile , car l'attaque
n'est pas de bonne fo i .  Comme le remar-
que le Giornale d'Italia, l'amitié sovié-
tique s'est surtout manifestée en exi-
geant les conditions de paix les plus du-
res, —¦ le mot est de Vichinsky en per-
sonne, — au traité de paix , de tenter
de reporter la frontière italienne à Ci-
vidale , en pleine Vénétie , d'avoir tenté
jusqu 'au bout d'arracher Trieste à l'I-
talie, d'avoir exigé les réparations jus-
qu'au dernier centime, de s'être tou-
jours opposée à l'admission de l'Italie
parmi les Nations Unies.
(Suite page 3.) Pierre E. BRIQUET.

Comme partout...

On se plaint, à Paris, du bruit
que font ... les voisins

La moitié des Parisiens se plaignent
d'avoir des voisins trop bruyants, et il
ne se passe pas un jour sans que
« France-soir » reçoive plusieurs lettres
de lecteurs exprimant les mêmes dolé-
ances. Ici, c'est le locataire « du des-
sus » qui fait sonner toute la journée
sur le plancher des talons ferrés. Là,
c'est la femme de chambre qui bran-
che l'aspirateur dès 6 heures du ma-
tin. Ailleurs, c'est un amateur de gui-
tare qui, chaque soir , impose un récital
au voisinage.

Un statisticien s'est exercé à dres-
ser un tableau de ces bruits ménagers.
Sur cent plaintes déposées contre des
locataires trop bruyants, vingt-huit
visent les piétinements de l'étage supé-
rieur ; vingt-deux , la radio abusive ;
douze , les discussions et querelles des
voisins ; dix, des craquements de por-
tes ; six, des cris d'enfants ; quatre ,
le téléphone, et quatre, les appareils
électriques.

Quinze ans de mensonges!
DEVANT LA THEMIS DE VEVEY

Il y a quinze ans que cette affaire
d'un vol d'or au Cubly pose aux en-
quêteurs une énigme, mais au fur et
à mesure que le temps passe elle de-
vient plus inextricable.

C'est que les divers héros de ce
drame obscur ont beaucoup de peine

a ranimer leurs souvenirs, a force d'a-
voir mêlé la fiction à la réalité.

Condamné en 1943, sur le seul témoi-
gnage de sa femme Kapitolina Richter,
l'infortuné Walter Richter ne cessa de
protester de son innocence et fut fina-
lement réhabilité.

Kapitolina Richter, dont il est au-
jourd'hui divorcé, dut répondre alors
du délit de faux témoignage.

Or, lors de son procès, deux témoins
essentiels — Rosa Muller et son ami
Otto Meissner — avaient fait défection
et c'est ainsi que le 28 mars dernier
l'audience avait été suspendue, en at-
tendant qu'on les retrouve.

On pensait bien que, tôt ou tard ,
ils reviendraient à leur domicile à
Olten ou se rendraient dans leur cha-
let de plaisance à Saint-Prex.

Leur cas semblait suspect :
Ils avaient touché , jadis , une tren-

taine de mille francs, sur le trésor ,
pour avoir aidé à le transporter...

Ce n'est pas tout à fait le tarif des
commissionnaires.

Par bonheur pour eux, il y a pres-
cription ce qui les met à l'abri de
tout soupçon de complicité.

Us ont consenti , mardi , à compa-
raître au tribunal correctionnel de Ve-
vey que préside M. Loude , expliquant
que s'ils n'avaient pas répondu tout
de suite à son appel , c'est qu 'ils re-
tournaient à l'étranger et aussi qu 'un
avocat les avait dissuadés de se pré-
senter eux-mêmes.

Confrontation orageuse
La confrontation entre eux et Kapi-

tolina Richter devient tout de suite
orageuse, car leurs thèses demeurent
inconciliables.

(Suite page 3) André MARCEL.

m la GoDiédéraîlon s intéresse DE trop près an wm
Un aspect curieux de super-étatisme

(Corr. part, de « L'Impartial >)

Depuis un certain temps déjà , le
Département féUsral de l'intérieur
cherche à affermir son emprise sur
l'industrie suisse du cinéma. En mars
1954, il élabora un avant-projet d'ar-
rêté destiné à renforcer ie contrôle
exercé sur l'importation des films. Il se
heurta , immédiatement, à une vive
opposition. Son projet dépourvu de base
constitutionnelle acceptable retourna
dans les cartons, d'où il n 'aurait jamais
dû sortir.

En mars dernier , le Département fé-
déral de l'intérieur revint à la charge
sous une autre forme. Pour ne plus
indisposer les juristes, il songe, cette
fois, à introduire de nouvelles disposi-

tions, dans la Charte nationale. Il
justifie sa proposition en soulignant
que l'arrêté sur la limitation de l'im-
portation des films perdra toute vali-
dité, le 31 décembre 1956. Il lui semble
désirable de profiter de l'occasion pour
créer une législation plus complète en
matière , de cinéma.

Dans ses grandes lignes, l'avant-
projet du Département de l'intérieur
vise à charger la Confédération de pro-
téger et d'encourager un cinéma suisse
indépendant. Il tend à donner à Berne
le pouvoir de subordonner l'ouverture
et l'exploitation des salles à un exa-
men de capacité. U précise, enfin, que
les cantons conserveraient leurs com-
pétences dans les domaines suivants :
censure de films, censure de la publi-
cité cinématographique, protection de
la jeunesse, cinéma scolaire, mesures
de police, autorisation d'ouverture de
nouvelles salles.

(Suite page 3) B. P.

Les travaux à la construcion du nou-
veau «Pont du Diable» ont commencé
avec l'érection d' une grue géante de 43
mètres de haut. Les minages de la pa-
roi ont déjà débuté et l'issue du nou-
veau tunnel est marquée en blanc à
l'endroit où sera placée la tête du
nouveau pont. La nouvelle route, qui
pass e en-dessus de l'ancienne (à droi-
te) , n'est pas encore terminée, mais on
compte commencer la construction du
p ont au cours du mois de juillet déjà.

Le nouveau «Pont du Diable»

Un concours des plus originaux a été organisé à Bienne par l'Association
des détaillants suisses. Sur le Ring pittoresque de cette villle romande et
alémanique à la fois , cinquante jeun es f i l les  des écoles secondaires se sont
mesurées dan * la préparation de la salade. A gauche la. salade est lavée à la
fo nta ine, (tout  à gauche A nita Calderara , 15 ans, premier prix) ; à droite ,

le jury goûte ces chefs-d' oeuvre I

Qui fait la meilleure salade?

fL'espr.it s o u f f l e  où il veut : combien, ayant entendu la voix de la Providence
dans leur église, iront la retrouver dans la belle nature.

Pour la Pentecôte
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Ah ! ces Ecossais...
C'est un Ecossais qui vient de faire

opérer sa femme des amygdales.
— Votre femme a eu bien tort de

conserver cela si longtemps, déclare le
shirurgien. Il y a bien dix ans qu'elle
aurait dû se les faire enlever.

— Ah ! mais cela change tout, s'écrie
le mari. Accepteriez-vous, docteur , de
répéter devant témoins ce que vous
venez de dire ?

— Mon Dieu... sans aucun doute,
réplique le chirurgien interloqué. Mais
je ne saisis pas bien...

— Mais c'est pourtant bien simple,
docteur . Vous affirmez que ma femme
aurait dû se faire opérer il y a dix
ans. Or, nous ne sommes mariés que
depuis sept ans. Dans ces conditions,
voici l'adresse de mon beau-père. En-
voyez-lui donc votre note.

Echos

Le procès de Genève, qui avait trait au
suicide de l'étudiant persan et de sa pe-
tite amie, s'est terminé par un acquitte-
ment-

Conclusion normale si l'on songe aux
doutes suscités par l'enquête et aux sen-
timents qu 'affichait la jeune fille : «Un
grand amour et puis la mort...» Quand
on cultive un idéal aussi fâcheusement ro-
mantique, la fin intervenue ne surprend
pas.

— Ah oui ! diront certaines âmes sen-
sibles, et légèrement fêlées, quel courage
ils ont eu...

J'avoue que pour moi le courage de vi-
vre vaut mieux que le courage de mou-
rir. Et j'admire davantage l'exemple que
donne actuellement une jeune Allemande
de 20 ans, complètement minée par le
cancer, et qui a décidé de lutter de toutes
ses forces, avec tous les moyens possibles
mis à sa disposition par la science, contre
la terrible maladie et contre la mort.

— Et pourtant, écrit un correspondant
de «France-Soir» qui consacre un émou-
vant reportage à ce drame intime, et pour-
tant Erika (c'est le nom de la jeune fille)
sait que le cancer est installé dans ses
cellules. Elle sait qu'un miracle seul peut
la sauver et que les miracles sont rares.
Mais le miracle qu'elle espère n'est pas de
ceux qu on attend ae la Donne voioroe
d'une incompréhensible providence ; elle
veut qu'il sorte d'elle même, qu'il jaillisse
de sa volonté surtenduè, de l'immense ar-
deur à vivre qu'elle concentre en son corps
torturé. Si Erika est sauvée par un mira-
cle, ce sera un miracle Erika. Et je ne sais
plus, ajoute notre confrère, en m'asseyant
devant elle, si l'émotion qui m'étreint la
gorge est de l'admiration ou de la pitié.

Evidemment il s'est trouvé des gens, as-
sez bien intentionnés ( !) pour dire à la
jeune Allemande :

— Tu devrais te procurer trois tubes de
somnifère et les avaler. Ça ne fait pas
mal et ça va vite.

Mais la jeune fille refuse avec violence.
Elle frémit encore de révolte en racon-
tant la scène :

— Vous pensez ! Le suicide ! Alors que,
justement, depuis ce jour-là je fais tout
pour ne pas mourir.

Le fait est qu'au lieu de se laisser aller
ou de se lamenter, Erika a entrepris di-
vers traitements, va, vient, continue de
travailler et parfois danser en jurant de
«ne pas se laisser avoir par la mort.»

— Je ne me fais pas d'illusions, dit-
elle. Je ne crois pas que le sérum me gué-
rira , mais j'espère que le mal sera enrayé-

Bravo ! fillette...
Courage et bonne chance...
Respect pour vous et pour ceux qui vous

aident dans votre âpre et douloureux com-
bat. Même si parfois elle est décevante, la
vie — cette chienne de vie, comme on dit
parfois — vaut la peine d'être vécue, uti-
lisée, usée jusqu 'au bout, comme un rêve
évanoui ou une vieille chaussette. Et
s'il y en a qui « démissionnent » ne leur
jetons pas la pierre. Il y a tant de choses
que nous ignorons... Mais félicitons ceux
qui trouvent comme vous Erika, qu'il faut
lutter et que le mot «miracle» a toujours
un sens.

Le Père Piquerez.

f a m  PASSANT



Avez-vous du goût pour le

SERVICE
EXTERNE?
Nous vous offrons la possibilité de de-
venir représentant professionnel (bran -
che populaire de l'assurance-vie — di-
vers secteurs du Jura bernois).
Nous vous garantissons dès le début un
revenu fixe ainsi que le rembourse-
ment des frais. Nous nous chargeons
en outre de vous former comme ven-
deur et de mettre à votre disposition
le matériel d'adresses nécessaire.
Conditions : âge minimum 27 ans, ré-
putation Irréprochable.
Veuillez adresser vos offres sous chiffre
F 11068 Z, à Publicitas, Zurich 1.

Fabrique Léonidas à St-lmier
engagerait immédiatement

1 remonteur (se)
de finissage de mécanisme

1 poseur de cadrans-
emboîteur

Travail à domicile exclu.

IMMEUBLE
de bon rendement est demandé à ache-
ter, valeur environ Fr. 300.000.—.

Faire offres à Bureau fiduciaire Lu-
cien LEITENBERG, expert fiscal et
comptable dipl. féd. Avenue Léopold-
Robert 79, La Chaux-de-Fonds.
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HHj| CANADA DRY *
|5r jHM î̂^--'*'—* Canada Dry marque mondiale , fabriquée -f c
wÈrm^&~̂ dans plus de 60 pays , existe sous 3 formes :
£ /^-T-^argjW'f̂ lfx Ginger 

Aie 
— Caramel — Quinac -J.

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

employa supérieur
capable de mettre en chantier et de
suivre les commandes, connaissant la
calculation des écots et les prescrip-
tions F. H.,

f ,  ainsi qu 'une

| secrétaire de direction
sténo-dactylographe, français, anglais
et si possible italien , allemand.
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Manufacture de boîtes de montre!
cherche un

TECHNICIEN
connaissant la partie et capable d(
diriger la fabrication.

Offres sous chiffre P 4347 J, à
Publicitas, St-Imler.

Le Porte-Echappement Universel S. A.
engagerait immédiatement quelques

jeunes

ouvrières
pour différents travaux. — Se présen-
ter au Bureau de fabrication, 150, rue
Numa-Droz, de 11 à 12 heures ou de 17
à 18 heures.

Associé
est cherché par petite fabrique d'horlogerie. Nous
désirons : homme capable, de toute moralité,
connaissant la branche et les différents marchés
horlogers. — Prière de faire offres sous chiffre
A. S. 11422, au bureau de L'Impartial.

Décoratrices
pour pendules neuchâteloises,
connaissant la peinture seraient
engagées tout de suite.
(Travail à domicile exclu).
¦ Adresser offres avec préten-
tions de salaire à :
WERMEILLE & Co.,
Saint-Aubin (NE).

WlB I P™^
pour aider à la cuisine et  ̂ fc ¦ i i l  n r
au ménage. — Confise- ^^^r L #4 w U C
rie Tea - Room Steffen ,
rue des Maréchaux 3, à >>, «4 10 Paiv li!Bienne, tél. (032) 2 47 37. ,6 '- °4 *8 ™IX ""
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Samedi Cueillette des anémones
28 mai CHASSERON
Dép. 13 h. 30 ptix  de |a course Fr. 11-

Pentecôfe 1955
Dimanche 

G 

^gg p ^^y
Départ 6 h. 30 Cointrin

Prix de la course Fr. 24.—

Dimanche Neuchàtel , Berne , Thoune , Spiez
29 mai Zweisimmen.
Départ 7 h. MONTREUX-OBERLANO
Prix de la Saanenmôser .Châieau-rl'Oex .Mont

bovon , Village de Gruyères .course barrage de Ressens, Fribourg,
Fr. 19.— Morat .

Lundi Quel que part en Suisse
30 mal Avec

Dép 9 h Déjeuner Gastronomique
Prix tout compris Fr. 24.—

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

£JS* w à l'aide de?

Gouttes de Saint-Jean BEVEROL
du curé-herboriste Kiinzle

Ce remède à base de suc de plantes médi-
cinales les plus efficaces stimule les fonc-
tions de l'appareil digestif , estomac et in-
testin, du foie et des reins. Il s'agit donc
d'un précieux auxiliaire dans la lutte con-
tre la goutte, le rhumatisme, les dartres,
eczémas, éruptions cutanées, hémorroïdes.
Les gouttes de Saint-Jean Beverol, éprou-
vées depuis 30 ans, sont d'une aide efficace
au point de vue de la santé et du bien-être.
Flacon pour cure complète Pr. 13.75
Flacon moyen 9.25 sïamWmm^s.

En vente dans les / / / /SK-.. -^$iSm\.pharmacies et drogue- / ' / Ê f fj :,  ' - -^WilVries ou à défaut à la g /Àm^ 'S^ 't&Êi iX
Pharmacie Lapidar i_Ŵ ^ÛM^ml\

yr^herboriste K^n
fjf^ X̂^. o ' , ~~-*Z*\

,p parfait connaisseur /», ?!' de* Malades et rSBi,

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 29 mai

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

culte matinal , Mlle Antoinette Lozeron.
9 h. 45, cultes avec Sainte-Cène : au grand Temple,

M. H. Barrelet , Choeur mixte, première communion
des catéchumènes ; au Temple Indépendant , M. F.
Gschwend, garderie d'enfants ; au Temple de l'Abeille,
M. E. Porret , première communion des catéchumènes ;
à l'Oratoire, M. J. de Rougemont.

8 h. 30, culte pour la jeunesse au Grand Temple, au
Temple Indépendant et au Temple de l'Abeille.

11 h., écoles du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire,
à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Industrie
24, au Temple Allemand et au Temple de l'Abeille.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte avec première commu-
nion des catéchumènes, Choeur mixte, M. M. Perregaux.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte avec première commu-
nion des catéchumènes, M. H. Rosat.

Les Bulles, 20 h. 15, culte avec première communion
des catéchumènes, M. H. Rosat.

La Sagne, 9 h. 45, culte.
Le Bas-Monsieur, 14 h., culte, M. L. Secretan.
Le Croix-Bleue, samedi 28 à 20 h., réunion, M. G.

de Tribolet : Un petit garçon vous parle. Musique ins-
trumentale.

DEUTSCHE REFORMIERTE RIRCHE
9.45 Uhr, Abendmahïsgottesdienst.

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

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe solen-
nelle, prédicateur Père Emonet O. P. ; 11 h., messe,
sermon ; 20 h., vêpres et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
20 h., cérémonie du mois de Marie.

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

messe chantée par le Choeur mixte accompagné par
l'Orchestre paroissial , sermon de circonstance, com-
munion générale, Te Deum et bénédiction.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
9.45 Ulir, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschuie ;

15 Uhr, Jugendgruppe.
METHODISTENKIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst.
ARMEE DU SALUT

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

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

Comment préparer
une salade - surprise
m goût des gourmets ?

Le secret ? Assaisonnez la salade au
vinaigre pur vin, le vinaigre le plus
agréable à l'odorat et au palais.

Beaucoup plus moelleux et bouqueté
que les autres vinaigres, le vinaigre
pur vin enrobe votre salade d'une
saveur à la fois délicate et corsée.

Soyez exigeante sur la qualité des vinaigres
que vous employez 1 Un litre de vinaigre
pur vin PRIMA CHIRAT (1 fr. 70) vous
permet de préparer 40 à 50 salades pour 4
personnes. La dépense supplémentaire est
donc Insignifiante. Mais quelle différence
de saveur 1

Echantillon gratuit. — Découpez ce texte et envoyez-le avec
votre adresse écrite lisiblement (en lettres majuscules)
dan» la marge au Journal, à L. Chirat S. A., Carouge, «t
vou» recevrez gratuitement un échantillon de Prima Chirat.
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Etes-vous un ?

bon travailleur ?
honnête, poli , gentil et serviable ?

Que vous soyez ouvrier , artisan ou em-
ployé, qu'importe ? Si vous n'avez pas
peur de parler aux gens, vous pouvez
augmenter votre salaire en vendant,
pour ancienne maison, des articles et
produits très connus à une clientèle
déjà faite.

Nous offrons : fixe, frais payés. Si-
tuation d'avenir avec retraite et assu-
rance. Gains moyens 7 - 800 f r. par
mois. Mise au courant rapide et facile,
à vos heures libres.
Aimeriez-vous avoir un travail indé-
pendant, où vos efforts sont vite récom-
pensés ? Envoyez-nous alors votre offre ,
écrite à la main, avec photo, sous chif-
fre NY 50070 St, à Annonces Suisses S.
A. « ASSA », Neuchàtel. Jeunefille

est demandée pour petits travaux de
bureau.
S'adresser chez Fils de Moïse Dreyfuss ,
66, rue de la Serre , La Chaux-de-Fonds.

Fournitures
d'horlogerie

Sommes acheteurs de stock tous calibres.
Indiquer quantité et prix sous chiffre
X. B. 11456, au bureau de L'Impartial.

Entreprise horlogère de Bienne cherche
une employée capable pour lui confier les
responsabilités d'un poste important de

§<éno - doclglo
indépendante

pour correspondance commerciale et tech-
nique en français , allemand et anglais si
possible.

Place stable, conditions de travail agréa-
bles, salaire intéressant et correspondant à
l'importance des tâches confiées.

Les offres manuscrites sont à adresser
sous chiffre M 22087 U,à Publicitas, Bienne,
avec copies de certificats et photographie ,
en indiquant la date d'entrée possible. Dis-
crétion totale assurée.



L'U.R.S.S. ueui aussi neutraliser ntalie !
Pression soviétique à Rome

(Suite et fin )

Quant à la note du Palais Chigi, elle
ne manque pas de relever que la politi-
que de l'Italie a été librement choisie
et maintenue, que l'UEO et le système
de défense Atlantique auxquels adhère
l'Italie veulent décourager l'agression
et réduire la tension internationale, et
qu'au moment où l'on entrevoit les ré-
sultats, il serait absurde de l'abandon-
ner. « Si les relations italo-ruses ne sont
« pas satisfaisantes », cela est dû essen-
tiellement selon le Palais Chigi , à l'exis-
tence d'un Parti communiste italien
qui est une force sous les ordres directs
ou indirects du gouvernement soviéti-
que ». Quant au Rideau de Fer, « il rend
impossible aux peuples italien et sovié-
tique de correspondre librement , et les
relations culturelles sont conçues seu-
lement en tant que contrebande de pro-
pagande politique communiste ». On
peut ajouter que si l'Italie a pu procéder
à sa rapide reconstruction, ce n'est cer-
tainement pas grâce à l'aide soviétique ,
— on a vu ce que celle-ci a fa i t  chez
des satellites éprouvés par la guerre ,
telles que la Hongrie et la Roumanie, —
mais est dû à l'aide américaine.

Un avertissement dont il faut

tenir compte.

Il n'en reste pas moins que l'article
de la Pravda comporte un avertisse-
ment qui pourrait être entendu aussi
hors d'Italie. L'URSS a choisi le mo-
ment pour lancer sa petite bombe :
c'est celui où vient de s'installer à la
Présidence de la Républiqu e italienne
un homme qui n'est pas communiste ,
mais partisa n de l'équi-distance entre
l'Amérique et la Russie . Il s'en est fa l lu
de très peu que M . Gronchi ne fasse
basculer le Cabinet Scelba. Celui-ci
parvint à se maintenir, et il n'y pas de
doute que le président du Conseil ne
s'e f fo rce , avec l'aide compréhensive
des Libéraux et des Social-démocrates,
de maintenir la coalition démocrati-
que aujourd'hui au pouvoir , et de res-
ter dans son fauteuil présidentiel .

Tâche extrêmement ardue, car nom-
breux sont les démo-chrétiens qui vou-
draient fair e tomber M. Scelba et rem-
placer son gouvernement par une com-
binaison comportant l'«ouverture à
gauche» (avec le neutraliste Nenni
pour soutien) , ou V«ouverture à droi-
te». M. Nenni mène, d'accord avec la
presse communiste une vive campa-
gne contre le Cabinet Scelba. Sa fo r -
mule de collaboration consisterait à
laisser se former un Cabinet «motio-
colore» c'est-à-dire composé de seuls
démo-chrétiens, et par conséquent re-
jetant les partis laïques, — social-dé-
mocrates de Saragat , Libéraux de Ma-
lagodi, — dans l'opposi tion. Mais un
cabinet monocolore, à supposer qu'il
ait l'appui de tout le parti démo-chré-
tien serait prisonnier du vote favora-
ble des fusionnistes de Nenni, car lui
seul pourrait dans ce cas fournir l'ap-
point de voix nécessaire au parlement
pour éviter la chute en pleine séance.
Nous aurions donc un gouvernement

de Front Populaire , contraint de faire
la politiqu e de neutralité chère à M.
Nenni, et préconisée par la Pravda.

Un neutralisme italien serait

désastreux pour l'Europe.

Les conséquences seraient désastreu-
ses pour l'alliance et le système Atlan-
tiques, pour l'UEO, pour la sécurité de
l'Europe. En ef f e t , le bloc de neutralité
imaginé à Mosco u, et peut-être suggé-
ré par Tito, qui s'est occupé cet hiver
de lui procurer en Asie l'aide de Neh-
rou, de la Birmanie et de la Thaïlande ,
s'enfoncerait comme un coin jusqu 'en
Méditerranée occidentale , rendant pré-
caires les relations de l'Occident avec
la Grèce, la Turquie et tout le Proche
Orient. On mesure aujourd'hui à quel
point l'Italie occupe sur l'échiquier de
la sécurité européenne la pla ce centra-
le et décisive, celle de la Plaque tour-
nante . Que l'URSS s'e f fo rce  de la neu-
traliser de le désarmer de la tenir à sa
merci, d'étendre la main sur elle, c'est
de bonne guerre froide. Mais c'est aussi
aux Puissances Atlantiques de veiller
au grain et d'empêcher un désastre.

M. Scelba résiste...

En attendant, M . Scelba se livre à
des tours d'équilïbriste. « Je ne me lais -
serai pas désarçonner, et si les démo-
chrétiens ne veulent plus de moi, ils
devront voter contre moi en séance de
la Chambre », aurait-il dit. Il usera de
toutes les cartes à sa disposition, car
il sait bien qu'il a suscité trop d'ani-
mosité dans son propre Parti pour es-
pérer s'il perd maintenant le pouvoir,
autre chose qu'un simple siège de dé-
puté pour de longues années et peut-
être pour toujours. La droite démo-
chrétienne ne lui pardonne pas son
discours de Novare , en décembre 1953,
qui sonna le glas du Cabinet Pella. M.
Fanfani ne lui pardonne pas davantage
d'avoir repris et appliqué le programme
économique qu'il avait élaboré pour son
cabinet mort-né en février 1954. Mais
l'ouverture à droite est-elle possible ? Si
elle se produisait , l'inévitable réaction
serait favorable à l'extrême-gauche. Ce
serait faire le jeu de Togliatti.

L'article de la « Pravda » vient à la
suite d'une longue campagne commu-
niste menée dans la presse et par voie
d' a f f iches  sur les murs de Rome et des
principales villes : contre la bombe ato-
mique, pour ne pas revoir les bombar-
dements, pour couper court au réarme-
ment allemand et à une invasion nazi
de mémoire exécrée. A cela répondent
les révélations faites par deux Italiens
retenus en Russie dans des camps de
concentration pendant dix années, dont
l'un commit le seul crime d'être prêtre
et de rester fidèle à sa religion. Mais
il est clair que la Péninsule se trouve
sur un terrain glissant. Les élections
siciliennes vont permettre de tâter le
pouls de la nation, et de voir jusqu 'à
quel point l'Italie démocratique, au-
jourd'hui défendue par le gouverne-
ment Scelba, saura résister aux voix des
sirènes.

Pierre E. BRIQUET.

Quand la Confédération s'intéresse de trop près an cinéma
Un aspect curieux de super-étatlsme

(Suite et f i n)

Trente-cinq millions de Suisses
au cinéma par an

Les trois suggestions formulées par
les services de M. Philippe Etter sont
de valeur inégale. La dernière apparaît ,
sans aucun doute, la plus sympathique.
Il est heureux, en effet , que le désir
d'instituer une législation fédérale assez
draconienne et dirigiste n'incite pas le
Département de l'intérieur à passer les
cantons sous jambe. Malheureusement,
le reste du projet ne mérite pas des
commentaires aussi élogieux.

Sans aucun doute, l'industrie suisse
du cinéma se développe sans cesse. Elle
est devenue très importante au triple
point de vue moral, économique et
culturel. Chaque année, elle distrait 35
millions de spectateurs et encaisse 70
millions de francs. Les capitaux investis
s'élèvent à 250 millions. Les pouvoirs
publics ne sauraient se désintéresser
d'une activité aussi vaste et aussi in-
fluente. Cependant, ici comme ailleurs,
leur intervention doit se limiter à l'in-
dispensable. En d'autres termes, elle
doit respecter les libertés individuelles,
dans toute la mesure du possible.

A cet égard , on peut douter que l'idée
d'imposer le régime du certificat de
capacités personnelles aux directeurs
de salles réponde au vœu de l'opinion
publique. Celle-ci a nettement refusé
d'appliquer ce système à des profes-
sions dans lesquelles les compétences
professionnelles jouent un rôle essen-
tiel. Selon toute probabilité , le corps
électoral ne se montrerait pas plus
tendre, dans le cas du cinéma.

La Suisse peut-elle produire
de nombreux films ?

Quant à la protection et à l'encoura-
gement d'un cinéma suisse indépen-
dant, ils évoquent le problème de la
quadrature du cercle. Au point de vue
sentimental, ils ne manquent pas de
séduction. En pratique, ils conduisent
à une impasse. Nous devons en prendre
notre parti : jamais, la Suisse ne sera
en posture de se mesurer sur ce terrain
avec les puissants producteurs de l'an-
cien et du nouveau monde. Si la Confé-
dération pense pouvoir mieux aider
l'industrie nationale, qu'elle le fasse.
Mais, pour cela, nul besoin d'une ré-
forme constitutionnelle. La législation
sur l'octroi des subventions offre un
cadre suffisant. Du reste, il convient de
garder la mesure. Les récents débats
jaillis autour de la télévision donnent
à penser que la population n'apprécie
guère l'ingérence des pouvoirs publics,
dans l'industrie des spectacles.

Tout bien considère, on s'aperçoit
que l'avant-projet du Département fé-
déral de l'intérieur se justifie sur un
seul point : le contrôle des importa-
tions de films étrangers. Cinq cents
bandes de pellicule entrent chez nous,
chaque année. Il serait peu raisonnable
de laisser notre pays sans aucune pro-
tection, à partir du ler janvier 1957.
Le législateur devra combler cette brè-
che avec une souple fermeté. Mais, aller
plus loin serait néfaste et imprudent.
Il parait certain que l'immense majo-
rité de l'opinion publique ne . voudra
pas d'une politique plus dirigiste et plus
restrictive, en dépit des louables inten-

tions de M. Etter et des démarches
intéressées des milieux profession-
nels.

B. F.

Message de Pentecôte
de l'Eglise réformée évangélique

du canton de Neuchàtel
Il y a des forces à l' oeuvre. Chacun le sent , dans la nature

et dans l'histoire, dans le cours des journées , dans le silence
ou dans l'agitation des nuits , dans l'imprévu, dans le mystère
du devenir.

Avant Pentecôte , sans Pentecôte , on tâche de les oublier ,
ou de ruser avec elles. Travail , amusements, passions, tout est
bon pour nous en distraire, ou pour les flatter, les diriger , si
possible. N'empêche que, somme toute , on n'y comprend pas
grand'chose : vie , mort , plaisir , peines, amours, disputes, am-
bitions, néant s'entrechoquent comme dans quelque bizarre
roman policier sans dénouement. Tout ne se passe-t-il pas
comme si le sort du monde et notre destinée à chacun se
jouaient quelque part aux dés selon des règles qui nous
échappent ?

Pentecôte , c'est la clé de l'énigme, les forces qui disent le
Nom de leur Maître : l' esprit de Dieu , l' esprit du Christ. C'est
le jeu abattu et la partie intelligible. Et voici qu 'une chose
étrange se passe : il ne s'agit plus de chercher , mais de se
laisser trouver. On cherchait partout des solutions, des espoirs ,
des remèdes. On cherchait tout au moins quelques minces
raisons d'assister à la partie jusqu 'au bout , sans perdre com-
plètement la face. Et le Maître des forces nous découvre —
oh, avec tact et compréhension, Lui — que tout cela n'était
qu'une suite d'absurdes alibis. La clé , le plan , le sens des
forces , c'est un coeur humain : le coeur du Christ. C'est là que
s'est jouée et gagnée la vraie partie. C'est là que réside la
puissance souveraine et ordonnatrice des forces. Non pas un
destin , mais une Volonté. Non pas des solutions, des espoirs ,
des remèdes, mais une obéissance, une obéissance libre que
rien jamais n 'empêche : ni santé, ni maladie, ni prospérité ,
ni détresse, ni vertus, ni péchés, ni victoires , ni défaites.

Pentecôte , plan réel de clivage des forces : le coeur du
Christ innombrable, ouvert à tous ceux qui n'ont d'autre res-
source que de mendier leur avenir , et de le recevoir , généreu-
sement jeté , mais en plein coeur !

Les conséquences prati ques ? La seule solidarité humaine
qui soit authentique, sans limites, et sans hypocrisie : celle des
mendiants, des pauvres en Esprit. La seule joie que rien ne
puisse ravir. L'action toujours possible parce que , dans les cir-
constances apparemment les plus contraires , il est toujours
possible d'aimer Dieu et le prochain, dont la présence ne
manque jamais.

Jean-Louis LEUBA.

Quinze ans de mensonges!
DEVANT LA THEMIS DE VEVEY

(Suite et tin)

La première soutient qu'on se rendit
par trois fois au Cubly pour y dé-
terrer le tésor :

Elle faisait partie de deux expédi-
tions et tandis qu'elle attendait dans
la voiture, son mari et les deux té-
moins, emportaient deux seaux de toi-
lette pleins d'or.

Rosa Muller, son mari Otto Messner
et son mari M. Muller — le prince
consort ! — auraient, au cours d'un
troisième voyage exhumé une boite
de chocolat remplie, elle aussi, du pré-
cieux métal :

Crottes, alors !
Les deux témoins s'insurgent en faux

contre ces déclarations, mais tandis
que l'homme le fait avec placidité,
la femme, au contraire explose.

Il n'y aurait eu, en réalité, qu 'une
seule expédition :

Kapitolina Richter et Otto Messner
auraient pris, sous un buisson, une
sacoche de cuir et l'auraient placée
dans le coffre de la voiture alors que
Rosa Muller aurait attendu leur retour
dans l'automobile.

— Elle ment ! crie en allemand Ka-
pitolina Richter qui pour donner plus
d'éloquence à son démenti, brandit
dangereusement sa canne.

— C'est elle ! riposte avec non moins
d'éclat Rosa Muller prête à pleurer.

Elles se dressent face à face et sans
l'intervention du président Loude, elles
mettraient sans doute à mal l'ouvrage
effectué par le coiffeur sur leurs che-
velures.

Me Courvoisier, le brillant défenseur
de Richter, a ce mot désabusé :

C'est quand l'accusée et les témoins
s'accusent réciproquement de menson-
ges qu'ils disent probablement la vé-
rité !

Et il y a quinze ans que cela dure.
Quinze ans durant lesquels Walter

Richter, sans passion, se proclame in-
nocent, quinze ans durant lesquels Ka-
pitolina Richter demeure insaisissable
et que les deux témoins gardent leur
mystère.

Si l'on n'avait pas retrouvé réelle-
ment les seaux de toilette remplis de
cailloux et non d'or, on pourrait croire
à un conte à dormir debout, mais Mme

Kiefer a bel et bien perdu le trésor de
300.Ô00 francs qu'elle avait confié à
Walter Richter.

On ne saura jamai s le fin mot de
l'histoire.

Une commission de 30.000 francs !
Ainsi Otto Messner et son amie Rosa

Muller ont touché, selon leur version,
30.000 francs en pièces d'or, pour avoir
aidé Kapitolina Richter à. transporter ,
à l'insu de son mari, un trésor qu'ils
croyaient lui appartenir à elle...

— Et vous n'avez pas été surpris,
demande le président Loude, devant
l'ampleur de ce cadeau ?

Eh ! non... ils s'imaginaient que les
Richter étaient millionnaires et qu 'ils
témoignaient d'une générosité orien-
tale...

— Mais, chère Madame, lance à
l'adresse de Rosa Muller , qui vient de
s'exprimer, Kapitolina Richter, nous
sommes en Suisse !

Et la voilà qui remet toute la ques-
tion sur le tapis, un tapis qui n'a rien
d'enchanté.

Le procureur réclame une peine de
trois ans de réclusion

Me Courvoisier plaide pour Walter
Richter et Me Muret pour l'Etat de
Vaud qui se porte partie civile.

Le procureur gênerai Chavan récla-
me contre Kapitolina Richter une
peine de trois ans de réclusion, cinq
ans de privation des droits civiques et
l'arrestation immédiate.

Quand au défenseur de l'inculpée ,
Me Fonjallaz , il constate qu'il est im-
possible de cerner les faits dont
plusieurs sont trop anciens pour être
retenus et il demande à la Cour d'ac-
quitter sa cliente ou de la mettre au
bénéfice du sursis.

Quel que soit le jugement .qui sera
rendu mercredi à 9 heures, en au-
dience publique, il ne fera pas, sur
cette rocambolesque affaire, une lu-
mière aveuglante.

Il est clair qu'elle n'est pas claire...
André MARCEL.

P. S. — Le Jugement interviendra
le 8 juin.

Les 90 ans de M. G. A Tobler,
vétéran des tireurs

M. G.-A. Tobler, l'ancien président de
la commune de Wolfhalden , fê tera  le
28 mai à Wolfhalden son 90me anni-
versaire. M.  Tobler est le seul survivant
de la fameuse équip e de tireurs qui, en
1903, conquit pour la Suisse la Coupe
d'Argentine aux Championnats du
monde en Amérique du Sud . Il est, en
plus, le vétéran de tous les tireurs
suisses et a acquis , au cours de sa lon-
gue carrière de tireur, d'innombrables

prix et distinctions.

fraîchement fondu sur les
asperges-un délice inégalable

* Le président Eisenhower a nom-
mé le contre-amiral Arleigh A. Burke
nouveau chef des opérations navales.
Il remplacera l'amiral Robert B. Car-
ney.
* Le commandant suprême des for-

ces atlantiques, général Gruenther, a
rendu sa première visite officielle à
l'Allemagne depuis l'admission de la
République fédérale à l'OTAN. Il a af-
firmé que l'Ouest dispose d'une supé-
riorité stratégique aérienne et qu'il est
en ce moment en mesure de rejeter
toute agression soviétique. U a, toute-
fois, admis que les quinze puissances
de l'OTAN ne peuvent pas encore dé-
fendre l'ensemble de leur territoire.

* Le Foreign Office a confirmé jeudi
officiellement que le gouvernement bri-
tannique a assuré le gouvernement fé-
déral allemand de son opposition à
l'idée de la neutralisation de l'Allema-
gne.
¦* Un bombardier du type B-36 a été

pris dans une violente tempête près de
San Angelo, dans le Texas, et s'est
abattu en flammes. Tout l'équipage
composé de 15 hommes a été tué.
* En Italie, les directeurs des quoti-

diens communiste «Unita» et socialiste
nennien «Avant!» ont été condamnés à
8 mois de prison et à un million de
lires de dommages et intérêts pour avoir
diffamé le ministre du travail, M. Ezio
Vigorelli.

* Des terroristes appartenant à
« l'armée islamique indonésienne » ont
incendié, jeudi, plus de 200 maisons, à
80 km. au sud de Djakarta. Trois per-
sonnes ont été assassinées et plu-
sieurs autres blessées.
* Le président des Etats-Unis a de-

mandé jeudi au Congrès l'inscription,
au prochain budget, d'une somme de
12.650.000 dollars pour la construction
d'un navire marchand à propulsion
atomique.

* Cinq personnes appartenant à la
même famille ont trouvé la mort à
Couzadoiro (province de la Corogne),
une explosion s'étant produite dans un
atelier de pyrotechnie.

•*• L'édition de Berlin-Est de l'hebdo-
madaire évangélique « Die Kirche » a
été saisie par les autorités de l'Alle-
magne orientale.

Télégrammes...

«a4g?| ^̂ B**̂

\comr/PAr/a ŴuiirwfW
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L'actualité suisse
Le Conseil fédéral répond :
«Il n'est pas possible

d'augmenter le contrôle des
produits pharmaceutiques»
BERNE, 28. — Répondant à une

question écrite de M. Peitrequin (Lau-
sanne) , au sujet du contrôle des pro-
duits pharmaceutiques, le Conseil fé-
déral déclare que le principe de la li-
berté du commerce et de l'industrie
s'applique aussi à la fabrication de
médicaments. Les restrictions qui exis-
tent aujourd'hui dans ce domaine en
vertu de dispositions de droit public
ont pour but de protéger le public con-
tre tout danger ou tromperie. De telles
prescriptions doivent en règle générale,
être édictées par les cantons.

Un plus ample contrôle tendant à
empêcher que plusieurs maisons ne fa-
briquent des médicaments semblables
ou identiques et qu 'il n'en résulte des
frais de publicité élevés, n'est pas con-
ciliable avec le principe de la liberté
du commerce et de l'industrie.

Les médicaments que les caisses-
maladies reconnues par le Conseil fé-
déral doivent prendre à leur charge,
de même que les spécialités pharma-
ceutiques dont la prise eh charge leur
est recommandée, sont désignés d'a-
près le besoin et la valeur thérapeu-
tique. Les garanties offertes quant à
leur efficacité et leur composition ainsi
que leur caractère économique et la
charge financière qu'ils représentent
pour les caisses-maladies. S'il s'agit de
médicaments obligatoirement à la
charge des caisses-maladies, la Confé-
dération a donc la possibilité de les dé-
signer en tenant également compte de
leur prix.

Les billets de 20 francs
portant une tête de femme

sont retirés de la circulation
Ceux à l'effigie de Pestalozzi

restent valables
BERNE, 28. — Le 31 décembre 1955,

la Banque Nationale suisse a rappelé
ses billets de 20 francs portant une tê-
te de femme dans la vignette du rec-
to.

Le délai de retrait de 20 ans prend
fin le 31 décembre 1955. Jusqu'à cette
date les billets en question peuvent être
échangés à leur valeur nominale con-
tre des moyens de paiement légaux aux
guichets de la Banque Nationale suisse.
Les billets qui ne sont pas présentés
dans ce délai perdent leur validité et,
conformément à la loi, leur contre-va-
leur sera versée au Ponds Suisse de se-
cours pour dommages non assurables
causés par les forces naturelles. Les
demandes de remboursement ne peu-
vent donc plus être admises après le
31 décembre 1955.

Ce retrait ne concerne pas les billets
de 20 francs à l'effigie de Pestalozzi
actuellement en circulation.

Ça « roule bien » aux CFF
BERNE, 28. — Les CFF ont transpor-

té en avril 1955, 1839 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire 918.000 de plus qu'en
en avril 1954. Les recettes ont atteint
2693 millions de francs, ce qui fait
1,34 millions de plus qu'en avril 1954.

Le trafic des marchandises a atteint
1,84 million de tonnes, par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, l'augmentation est de 234.000
tonnes. Les recettes de 33,36 millions
de francs on été supérieures de 643.000
francs à celles d'avril 1954.

Les recettes d'exploitation ont été de
64,82 millions de francs ce qui repré-
sente une augmentation de 1,69 mil-
lion par rapport à avril 1954. Quant
aux dépenses d'exploitation elles ont
augmenté de 252.000 francs pour attein-
dre 46,13 millions.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 18,69 mil-
lions de francs contre 17,25 millions en
avril 1954. L'excédent d'exploitation sert
à couvrir les dépenses spécifiées au
compte de profits et pertes (amortis-
sements, frais de capitaux, etc.) de 15
millions de francs par mois en moyen-
ne en 1955.

Le trafic des PTT a fortement
augmenté

BERNE, 28. — La direction générale
des PTT communique : Durant le pre-
mier trimestre de 1955, le trafic des
PTT a de nouveau fortement augmen-
té, singulièrement à la poste aux let-
tres et au service des chèques pos-
taux ainsi qu'aux téléphone et au ser-
vice télégraphique comparativement
à la même période de l'année passée,
le produit et les frais d'exploitation
se sont accrus séparément de 14 mil-
lions, passant à 193 millions, respecti-
vement à 160 millions. L'excédent des
produits d'exploitation se monte à 33
millions de francs. Il n'a pas changé
par rapport à l'an dernier. Le bénéfice
d'exploitation doit couvrir encore les
charges du compte de pertes et profits.

Chute mortelle d'un aspirant
officier

BERNE, 27. — Un accident regret-
table dont a été victime l'aspirant
Cesare Fumolini, né en 1932, domicilié
à Kreuzlingen, qui a fait une chute
mortelle, s'est produit lors d'un exer-
cice de patrouille de l'Ecole d'officiers
2 des troupes légères, stationnée ac-
tuellement à Walenstadt. Contraire-
ment à un ordre reçu, de ne pas quitter
la route, il voulut, en tant que chef de
patrouille, reconnaître un raccourci,
mais glissa sur une pente du Walen-
stadtberg et tomba au bas d'une paroi
de rocher.

Tragique retour d'un voyage
de noce

Le mari tué - Son épouse blessée
GENÈVE, 27. — Alors qu'à moto ils

rentraient à Genève de leur voyage de
noce qu'ils avaient fait en France —
Ils s'étaient mariés la semaine dernière
à Genève où lis sont domiciliés — M.
Francis Grunig, Bernois, 25 ans, et sa
jeune femme, ont été victimes d'un ac-
cident près de Rumilly, non loin du
territoire genevois. Le mari a été tué et
sa femme est grièvement blessée.

La fondation Carnegie récompense
34 sauveteurs

BERNE, 28. — La commission admi-
nistrative de la fondation Carnegie
pour les sauveteurs a tenu dernière-
ment sa 75me séance à Stans. Elle a
examiné 32 cas de sauvetag.e accom-
plis par 38 sauveteurs. 34 dentre eux
ont été récompensés. 4 sauveteurs an-
noncés n'ont pas été pris en considéra-
tion parce qu'ils ne remplissaient pas
les conditions requises. En effet , con-
formément aux prescriptions du rè-

glement de fondation , des récompen-
ses et des secours ne sont alloués
qu 'aux persones qui , sur territoire de
la Suisse, ont exposé héroïquement
leur vie pour sauver celle de leurs sem-
blables.

Condamnation
de dégoûtants individus

ESTAVAYER-LE-LAC, 28. — Le tri-
bunal criminel de La Broyé a jugé ven-
dredi trois accusés pour attentats à la
pudeur sur des enfants.

Le premier a été condamné à 10 mois
de prison sans sursis, pour relations
avec un écolier de 14 ans.

Le second a été condamné à 8 mois
de prison, sans sursis, pour actes indé-
cents sur des fillettes de six et sept ans.

Le troisième a été condamné à 6 mois
de prison avec sursis, pendant cinq ans
pour relations sexuelles avec des jeu-
nes filles de 14 et 15 ans.

On découvre dans une forêt
près de Berne...

...le cadavre d'un bébé
Agé d'un mois et demi, mort étouffé

BERNE, 28. — La police de sûreté de
Berne annonce que l'on a trouvé, jeudi ,
dans la forêt de Steinhoelzli, le corps
d'un nouveau-né du sexe féminin, qui
a dû rester deux jours au moins dans
la forêt. Selon le rapport d'autopsie
du directeur de l'Institut de médecine
légale, le bébé qui devait être âgé d'un
mois et demi, a été étouffé par du
papier serré dans la bouche.

L'écrivain anglais Cronin acheté
une propriété près de Lucerne

LUCERNE, 28. — L'écrivain anglais
Archibald J. Cronin vient de faire l'ac-
quisition d'une grande propriété à Kas-
tanienbaum, dans la commune de Horw ,
sise au-dessus du lac.

Regards sur la vie jurassienne
Un porte-parole

du gouvernement bernois
conteste les conclusions

du Rassemblement jurassien
L'Agence télégraphique suisse nous

communique :
M. W. Buser, rédacteur, chargé par

le gouvernement bernois de l'étude
des aspects financiers du problème ju-
rassien, a donné une conférence de
presse jeudi matin à la suite de la pu-
blication récente par le Rassemblement
jurassien d'une brochure intitulée « La
force financière du Jura ».

Se fondant sur de nombreuses statis-
tiques, il a exposé que les conclusions
publiées par le Rassemblement sont
inexactes, à son sens, sur toute la
ligne. « Les comparaisons financières
ont été établies — manifestement par
mégarde, car les chiffres sont tirés de
diverses publications — tantôt en te-
nant compte des subventions fédérales,
tantôt sans les prendre en considéra-
tion, — a-t-il dit — de telle sorte que
l'erreur finale se monterait, en fin de
compte, à 70 voire 80 millions de fr.
Ces recettes fiscales provenant du
Jura auraient été arbitrairement aug-
mentées d'environ 40 millions de fr.
Ces recettes ont été calculées par l'ad-
ministration bernoise des contributions
sur la base de données précises. » Le
rapporteur a relevé enfin que « le mou-
vement séparatiste a publié depuis 1948
trois décomptes différents. Ceux-ci va-
rient dans leur résultat d'un montant
supérieur à 130 millions de francs.

Aussi ne saurait-on en déduire,
ajouta W. Buser, que les relations fi-
nancières entre les deux parties du
canton ont été étudiées sérieusement.
Dans ces conditions, les milieux ber-
nois n'estiment pas devoir revenir sur
les chiffres qu'ils ont publiés, lesquels
se fondent sur des données statistiques
précises.

Ces chiffres, conclut l'orateur, ainsi
qu'il l'a été constaté au début de l'an-
née, prouvent que les districts juras-
siens ont été traités avec bienveil-
lance par les autorités bernoises dans
le domaine financier. »

Bienne
La Commune achètera la propriété de

la Tonhalle. — (Corr.) C'est à la Tonhaile
que la plupart des sociétés locales don-
naient leur concert. Or, depuis l'automne
dernier, il fallut suspendre l'exploitation
du restaurant et de la grande salle atte-
nante, en raison de l'état délabré du bâ-
timent. Mais, comme il est nécessaire d'of-
frir une salle aux sociétés qui désirent se
produire , une reconstruction de l'immeu-
ble s'impose. Pour cela, il faut que la
Commune fournisse une forte prestation
financière. La Tonhalle S. A. a alors of-
fert de lui vendre sa propriété et de lui
céder également son droit d'achat sur
deux propriétés adjacentes, à la condition
qu'une entente intervienne par la suite en-
tre la Commune et la Tonhalle S. A. au
sujet du nouveau projet de salle et de la
| conclusion d'un contrat de droit de super-
ficie.

Le Conseil de Ville, qui a siégé jeudi soir
sous la présidence de M. P. Droz , a con-
senti un crédit de 399,729 francs pour l'ac-
quisition de la Tonhalle. Ultérieurement , la
Commune achètera les deux propriétés ad-
jacentes pour permettre la construction
d'un bâtiment plus spacieux avec une sal-
le de concerts et de congrès de 1200 pla-
ces. Le plan de construction et de finan-
cement sera soumis Je plus tôt possible aux
électeurs.

50,690 francs pour... épitef les porcs ! —
Le Conseil de Ville a approuvé l'achat et
l'installation d'une machine à épiler les
porcs aux abattoirs et voté !e crédit de
50,694 francs requis à cet effet.

Il a autorisé la Municipalité à acquérir
deux immeubles à la rue Haute pour
76,000 francs. Cet achat facilitera l'assai-
nissement de la vieille ville.

Le Conseil a en outre voté un crédit de
87,700 francs pour l'aménagement d'une
salle-annexe au restaurant sans alcool de
la «Pin du Monde» , à Macolin , afin d'a-
dapter cet immeuble aux besoins du cen-
tre soortif fédéral.

Un début d'incendie dans une scierie.
— (Corr.) — Un début d'incendie s'est
déclaré mercredi à midi dans un silo
de la scierie Renfer à Boujean. A la
suite d'un court-circuit, le feu se ré-
pandit rapidement dans l'atelier. Les
premiers secours, alertés, et aidés par
une section de pompiers réussirent à
éteindre ce début d'incendie avant
qu'il ne prenne de plus grandes propor-
tions. Néanmoins, les dégâts sont assez
élevés.

Corgémont
Un décès. — (Corr .) — Mme Henri

Rohrer est décédée à l'âge de 59 ans
après une longue et douloureuse mala-
die. A M. Rohrer et à ses enfants, nous
adressons nos sincères condoléances.

Une pelle mécanique s'enlise. — Une
pelle mécanique travaillant pour le
compte de la commune s'est enlisée et
a été incapable de se sortir de sa déli-
cate position par ses propres moyens.
Il a fallu l'intervention de deux trac-
teurs pour la ramener sur terrain
ferme.

Billet
des Franches-Montagnes

L'assemblée des maires du district
de Saignelégier fonde le syndicat

Hôpital et Hospice Saint-Joseph
(Corr.) — Les maires du district des

Franches-Montagnes et ceux de Lajoux et
des Genevez se sont réunis en assemblée
à la Préfecture de Saignelégier, sous la pré-
sidence de M. Paul Hublard, préfet.

Toutes les communes du district ont, au
cours de ces derniers mois, examiné un
projet élaboré patiemment, visant à ratta -
cher l'Orphelinat St Vincent de Paul à
l'Hôpital St Joseph. Tour à tour , chaque
commune discuta le projet de fusino en
assemblée communale et accepta le règle-
ment d'incorporation rédigé à cet effet. Le
Conseil Exécutif du canton de Berne l'a
sanctionné en date du 26 avril dernier. Dès
ce moment, le syndicat Hôpital et Hospice
St Joseph à Saignelégier prenait corps en
fait et juridiquement. Aussi convenait-il de
procéder à l'élection des divers organes.

A l'unanimité, M. Maurice Péquignot ,
maire de Saignelégier, fut nommé président
du syndicat, et M. Maurice Aubry, maire
aux Emibois, vice-président. Le Conseil
d'administration se composera désormais
comme suit : président de droit : M. le
doyen Joseph Monin, curé-doyen à Saigne-

légier ; M. Joseph Brassard, maire aux
Pommerats, vice-président ; représentants
de l'Etat : MM. Léon Maître, fabricant , Le
Noirmont ; Gaston Veya, employé, Saigne-
légier ; Laurent Aubry, greffier, Saignelé-
gier ; représentants des communes : MM.
le curé Berberat , Les Breuleux ; Louis Don-
zé, fabricant , Les Breuleux ; Alphonse Au-
bry, secrétaire communal, Montfaucon ;
Ernest Jeanbourquin , cultivateur, Les Bois ;
Charles Aubry, buraliste, Les Genevez ;
Marc Veya , maire à St-Brais.

MM. Hyppolite Tièche, à Saignelégier, et
Alphonse Proidevaux , au Noirmont , ont été
élus vérificateurs des comptes.

Pour une meilleure circulation. — Une
grande conférence préparatoire a été don-
née à l'hôtel de ville de Saignelégier avant
l'ouverture d'une campagne d'éducation &
la circulation routière. Cette campagne
s'étendra à tout le canton de Berne durant
la première quinzaine de juin. On enten-
dit l'autre soir M. le préfet des Franches-
Montagnes ; M. Ketterer , chef de service à
la direction de police du canton de Berne ;
M. le conseiller d'Etat Bauder , directeur de
la police du canton de Berne. Leurs expo-
sés situèrent avec précision Je problème et
mirent l'accent sur le côté responsabilité de
chaque usager de la route. Des clichés
commentés par le sergent Péterman et des
films belges et bavarois firent comprendre à
chacun tout le sérieux et la nécessité d'une
campagne d'éducation.

Un nouveau vicaire. — M. l'abbé Justin
Proidevaux, qui fut pendant 11 ans vicaire
à Moutier, entrera au service de la paroisse
du Noirmont dès le mois prochain.

Service des ordures ménagères.
Lundi de Pentecôte, pas de service. Les

quartiers du lundi matin seront desservis
le mardi matin dès 7 h. 30 et ceux du lundi
après-midi, le mardi après-midi dès 13 h. 30
Cinéma Scala.

Silvana Magnano , Kiik Douglas et une
pléiade de bons acteurs dans l'extraordi-
naire spectacle mis en scène par Mario
Camerini « Ulysse » . En couleurs et parlé
français. La réalisation la plus grandiose
du cinéma européen. « Le Cheval de Troie »,
« Les prévisions de Cassandre la voyante »,
«La terre des Cyclopes » , «La belle magi-
cienne Circé» . La plus belle aventure de
tous les temps : «Ulysse». Matinées samedi,
dimanche et lundi de Pentecôte à 15 h. 30.
Attention ! Jeudi 2 juin «Ulysse» sera don-
né en version originale avec sous-titres.
Solo Giovedi Sera 2 Giugnio, Parlato Ita-
liano !
Cinéma Capitole.

Louis Hayward , Patricia Médina dans un
film parlé français où passe le souffle de
l'aventure ' «Dick Turpin , bandit gentil-
homme». Les amours romanesques du plus
fameux bandit de grands chemins ! Les
forces de police sont en alerte : Dick Tur-
pin a signé un nouveau méfait ! Bandit , il
rançonne ses victimes ; gentilhomme, il rè-
gne sur les coeurs. En complément de pro-
gramme : Richard Denning et Nancy Ga-
fes dans «Le Dragon Vert» , un film d'es-
pionnage qui se déroule à Hongkong. Ver-
sion originale. Deux excellents films d'a-
venture au même programme ! Matinées
dimanche et lundi de Pentecôte à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Jean Gabin , Annabella, Pierre Renoir ,
Viviane Romance, Robert Le Vigan, Ai-
mos, Gaston Modot , etc., dans le classique
film franaiçs de Julien Duvivier «La Ban-
dera» (copie neuve). Tares cachées, pas-
sions violentée , coeurs tourmentés, bruta -
lités et générosités, admirable esprit de
discipline et de camaraderie, c'est de tout
cela qu 'est fait le sujet de ce film d'une
éclatante beauté. Matinées dimanche et
lundi de Pentecôte à 15 h. 30.
Au cinéma Corso.

Un drame de moeurs, «Les Clandestines»,
Graham Bell, le pauvre, ne se doutait

pas qu 'un jour son invention serait appe-
lée à supplanter le trottoir pour l'usage
que vous savez. «Les Clandestines» est
l'histoire de femmes de tous les milieux,
que le besoin ou le goût exagéré du luxe
pousse à se faire marchandes d'illusions
discrètement. «Les Clandestines», le nou-
veau film français sans précédent par sa
troublante vérité, vous révélera les affai-
res des appartements de rendez-vous et
des Call-girls dont les journaux ont abon-
damment parlé il y a très peu de temps.
Match international de basket-bail aux

Mélèzes..
Pour la première fois à La Chaux-de-

Fonds, ce soir à 20 h. 30, à la Patinoire des
Mélèzes, se déroulera un match interna-
tional de basket-ball entre l'équipe suisse
et son « sparring partner », le B.B.C. Vesoul.

Cette rencontre présente un intérêt tout
particulier du fait de la présence de l'équi-pe suisse au complet, c'est-à-dire, de cellequi partira le 5 juin prochain à Budapest,pour les championnats d'Europe, avec des
hommes que les chaux-de-fonniers ont déjàpu voir à l'oeuvre : Redard , le barbu gene-vois, les jonquillard s Chevalley et Baumann
(champion suisse 1955) , les lausannois Etter
et Bailly et le neuchâtelois Robert, sans
oublier le meilleur joueur suisse Voisin,ainsi que notre avant centre local Worpe.

En ouverture, les jeunes chaux-de-fon-
niers, sélectionnés de nos trois clubs ren-
contreront les jun iors de Neuchàtel, dès19 h- 30.

Afin de permettre au public de suivre
facilement le déroulement de ce match, un
excellent arbitre et joueur suisse commen-
tera les phases de jeu et les fautes.

diFOiiioue neuchâieioise
Boudry

Quatre mois de prison pour Ivresse
au volant

(Corr.) — Le tribunal de Boudry
s'est occupé d'un cas d'ivresse au vo-
lant pour lequel était inculpé un au-
tomobiliste. M. Michel Reber, qui, en
mai 1954, avait provoqué un accident
qui se solda par un blessé et des dégâts
importants alors qu 'il circulait à Co-
lombier. Le tribunal correctionel de
Boudry l'a jugé par défaut à quatre
mois d'emprisonnement et aux frais,
M. Reber ne s'étant pas présenté, étant
parti en France depuis quelques mois.

La Chaux-de-Fonds
L'ambassadeur du Canada

en notre ville
Hier, M. George L. Magann, ambas-

sadeur du Canada en Suisse, accom-
pagné de son neveu en séjour en Suis-
se et d'un secrétaire, a visité à titre
privé les importantes usines Cyma à
Tavannes. Le travail minutieux des
horlogers l'a d'autant plus intéressé
que, fait sympathique, il porte lui-mê-
me une montre sortie de ces usines.
M. Magann s'est ensuite rendu en no-
tre ville où il fut l'hôte d'honneur de
la direction de Cyma, visitant en mê-
me temps les vastes bureaux de vente
de cette entreprise.

A l'assemblée de la section
chaux-de-fonnière du parti socialiste

Une résolution concernant
la limitation des dépenses

militaires
La section chaux-de-fonnière du

parti socialiste s'est réunie sous la pré-
sidence de M . André Tissot à La Chaux-
de-Fonds. Au cours de cette séance,
l'assemblée a voté la proposition sui-
vante :

«Le PSS et le groupe socialiste aux
Chambres fédérales mettront tout en
oeuvre pour réduire les dépenses mili-
taires, ramenées à un maximum de 500
millions par an.

Pour raccourcir la durée des cours de
répétition et des écoles de recrues, pour
abaisser l'âge limite du service militai-
re de 60 à 48 ans, pour éviter le gaspil-
lage et les dépassements de crédits,
pour obtenir un contrôle des dépenses
militaires et une révision du problème
de la défense nationale en rapport
avec la situation créée par les décou-
vertes atomiques» .

Collision.
Vers 14 h. hier, collision à la rue

Sophie-Mairet entre le trolleybus et
une automobile de la ville. Pas de bles-
sé, mais dégâts matériels.

Pharmacies d'office,
La pharmacie Wildhaber , av. Léo-

pold-Robert 7, sera ouverte dimanche
29 mai, toute la journée, et, pour le ser-
vice de nuit, dès ce soir à lundi matin.

La pharmacie Leuba, rue Numa-Droz
89, sera ouverte le ludi de Pentecôte
30 mai, toute la journée, et assurera
le service de nuit dès lundi et jusqu'à
samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies Coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
de 9 heures à midi, et l'officine II, rue
de la Paix 72, lundi matin.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; eBe n'engage p a t  le jowrnaiJ

Cercle de Sapin.
Ce soir samedi, dès 21 heures, soirée dan-

sante avec « The Royal Dixieland Band ».
Musique variée.

DL A proximité immédiate de
mmt Nyon et de Genève
H C A S I N O  Divonne, tél. 66
wm Samedi 28, dimanche 29 et
59 lundi 30 mai , matinée et soirée
S le chansonnier Montmartrois
W GEO MONTAX

et le Jeune Frère de la Grande
Vedette de la Fantaisie
CLAUDE TRENET
Du 28 juin au 8 juillet
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

BACCARA ^̂ gg^ T̂ËL .66

^̂ " n>PillTlf A B A S E  0 «BTTCÏI7»TS ~\

Hôtel Limmathof
BADEN p. Zurich, tél. (056) 2 60 64

Hôtel de famille, soigné et confortable.
Bains thermaux, maillots et envelop-
pements, tango, douche subaquale, In-
halations, dans la maison. Très bons
résultats dans le traitement des rhu-
matismes, arthritis , lschlas et suite
d'accidents. — Demandez notre pros-
pectus. B. GOELDEN, prop.

V /

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

Niveau dn lac de Neuchàtel
Le 26 mai, à 6 h. 30 : 429.34.
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Mécanicien
faiseur d'étampes, qualifié et expérimenté, dispo-
sant de capitaux, cherche à reprendre ou à s'in-
téresser à une affaire dans la région horlogère
Faire offres sous chiffre N. A. 11319, au bureau
de L'Impartial.

/ A vos amis étrangers montrez
/ cette région charmante,
j ses nombreux châteaux histo-
I riques, en allant à ...
\ i

En toute circonstance, donnez-
vous cette chance : BlFI^MàTE

^1 ̂A/0/ / iff / ^k  y : :y ' y '" - y \Monsieur  Duval , f l / i  //Mff ///&k ; '5
commis postal , il%'!iW P$!/lÈs. "' ' ' " ' "5^1
a le sour i re , MWiWffi
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qui court  et vole /m/ UJMA *'- 'J&ÈÊËBÊtèKÂ
et cabriole ! S Ml /gm\ '" ' ' -**;<- '
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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 RTJP comptabilité , chaises à vis, quinquets ,porte double cuir, lots mouvements finis 5 % à 10 W,boites, fournitures.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 10832

TAXI MÉTROPOLE
Fr. 0,50 le km.

l'el |oui et nuit  '039) 2 77 45
PAIX 7) LEON DROz

y 8̂iS2HS^  ̂ m  ̂ s**.

prix net
ou depuis
Fr. 26.10
par mois

Le couplage breveté Ultramatic de la nouvelle
«TTJRISSA-ultramatic» vous permet de faire auto-matiquement le point en serpentin ou zigzag, derepriser vos bas et de faire naître comme parmiracle une gamme illimitée des plus ravissantspoints décoratifs. Une création d'avant-garde del'industrie suisse des machines à coudre !

Demandez le nouveau prospectus
et une démonstration sans engagement !

Vlr " Ĵi f̂tUE OO SEYOW 2fcm̂m̂ ~  ̂ M6UCHATBL

Autre modèle avec appareil zigzag à O40.~

Nous engageons tout de suite

gratteurs qualifiés
Semaine de 5 jours.

A TRIPET S. A., Fabrique de machines de
précision, Crêt 16, Bienne-Madretsch.

A VENDRE dans village touristique des bord duDoubs

Hôtel - Restaurant
d'ancienne renommée, avec bonne clientèle. Deux salles ,
clialet-dépendance , jeu de quilles , grange , écuries.
Entrée en jouissance à convenir (automne 1955 ounrintpmns 195RV — FIr.rirp Case Stand 2. Genève. I

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

Pai mensualités
Ces prix sont sérieux et intéressants

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

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

Découpez ici 
* Nom : __

Adresse : jj

Vente aux enchères

ffleilei anciens
entre autres : suite de sièges Ls XV rem-bourrés et cannés ; douze chaises Directoire !en acajou, quatre chaises Restauration etdix chaises Ls Philippe de forme gondoléeen acajou, petite commode Ls XVI mar-quetée à ressaut, dessus marbre ; bureaucommode face et côtés galbés, entièrementmarqueté ; bahuts de Thierrens et du lac,petit secrétaire vaudois en noyer, semainieracajou , quatre chaises et table Ls Philipped'Yverdon ; plusieurs jeux de chaises ettables Directoire et Ls Philippe ; glaceLs XV à fronton , plusieurs pendules neu-châteloises ; tapis d'Orient anciens, tapis-serie d'Aubusson;

Tableaux
par Appian, Bocion, Barraud, BosshardChavannes, Chintreuil , Chambon , Dufau> :Durand, L'EpIattenier, Gos, Picabia , Te-rechkowitch, Vuillermet, Grison, Castres,etc.

Vente avec garantie le j eudi 2 juin et levendredi 3 ju in, dès 14 h. % et dès 20 h. %.
Exposition préalable du 30 mai au lerjuin .
Heures d'ouverture : lundi de Pentecôtede 14 h. à 23 h. — Mardi et mercredi de10 h. à 23 h., grande salle.

MAISON PULLIÉRANE
Pully près Lausanne

Vente à prix minimum et à tout prix.
Liste détaillée envoyée sur demande.
Commissaire priseur : G. Pascalin, Pully.
Expert : Y. Grosjean, Kléberg 16, Genève.
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2 magnifiques parcelles
de grève à vendre au lac
de Neuchàtel , rive nord ,magnifiquement boisées.
Pas d'égout. Plage. —Ecrire sous chiffre A. S.

60876 N., aux Annonces -
Suisses, Neuchàtel.

RADIUM
Garnissage soigne

S6 M. TISS0T
Rue ries Tourelles 31

La Chaux-de-Pondf

Si vous désirez faire un
agréable séjour à

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

Tél. (091) 2 83 93.

A VENDRE
à Cernier (Val-de-Ruz)

iiile
maison locative de 3 lo-
gements, ainsi que mai-
son familiale de 3 cham-
bres, cuisine, dépendan-
ces, jardin . Placement de
capita l intéressant, gros
rendement. — Ecrire à
Fiduciaire EVARD &

Fils, Fleurier.
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\ w Pépita au grapefruit vraiment extra !



rien
11 légère, 1950, en parfait

état de marche. Prix 2800

francs. — Téléphoner au

2 26 83: 

On engagerait pour entrée tout de
suite ou date à convenir quelques

ouvrières
ayant l'habitude des petits travaux
d'ébauche. — Faire offres sous chiffre
P. 4370 J., à Publicitas, Saint-lmier.

Hôtel fie la Gare
CORCELLES (Neuchàtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DC NOCES

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

Leghorn, pure race, 1
franc 80, Rhode - Island
2 fr., New-Hampshire, 5
francs.

Poussines 8 - 10 - IS
semaines sur commande
Pour tous ceux qui n'ont

pas de préférence de ra-
ce, je recommande la
Leghorn + New - Hamps
hire, la poule à deus
fins par excellence.

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

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

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

HHHIZ
Domnresson

A LOUER appartement
3 pièces et cuisine, bains
et toutes dépendances.

Disponible dès ler aoûl
ou date à convenir. —
Adresser offres sous chif-
fre M. G. 10901, au bureau
de L'Impartial.

PENTECOTE
MENUS. — Asperges du

Valais - Jambon doux de
campagne - Filet mignon
maison - Petits coqs du
pays - Meringue glacée
Hôtel de la Paix, Cernier

Tél. (038)) 711 43
Tables réservées

Acheveur
qualifié et habile est

cherché par petite fabri-
que d'horlogerie. Place

stable. — S'adresser ai
bureau de L'Impartial.

1124(

Frl. 24 Jahre sportlich
sehr simpatisch, blond
guter Karakter wunschi
Herrn zwecks

Heirat
Beruf Alter u. Foto er-

wiinscht. — Case 334, LE
Chaux-de-Fonds.

1129Ï

SOMMELIERE
connaissant les deux ser-
vices est demandée poui
le 15 juin ou date à con-
venir. — Se présenter
chez M. A. Burgener,

Restaurant de la Place
Le Locle.
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VOICI UNE COM PTABILITÉ
qui vous fera gagner de l'argent
¦ Du modeste artisan au directeur général d'une
¦ grande maison, le chef d'entreprise a aujourd'hui
¦ besoin, pour faire face à la concurrence toujours
¦ plus vive, d'une comptabilité qui le renseigne en

tout temps sur sa situation, sur ses frais géné-
¦ raux fixes et variables, sur le rendement réel de
I ses affaires. Une comptabilité claire facilite en
¦ outre l'obtention de crédits et empêche les ta-
B xations fiscales arbitraires.

| La comptabilité O S O répond à toutes
ces exigences. En plus de cela, elle vous offre des

A 

avantagea importants :
1. Sa tenue est très simple et n'exige pas de

connaissances spéciales.
2. Les opérations se passent en une seule écri-

ture au débit d'un compte, au crédit du comp-
te correspondant et au journal. Cela vous fait

r une économie de temps de 30 à 70°A> par rap-
port à d'autres méthodes.

a 3. Cette méthode simple et rapide supprime de
¦ ' nombreuses sources d'erreurs.

Des milliers d'entreprises utilisent déjà avec profit

f i a  

comptabilité O SO et ne voudraient plus
s'en passer, car elle leur fait économiser et gagner
des sommes considérables.
Demandez le prospectus MP 9 *Jr ou une dé-
monstration sans engagement pour vous à la

Représentation générale pour la Suisse romande:

*¦ • *- -HT A W^mW ^^^P^^̂  ̂

ffluj

jjy l̂

L A I IQ A M M F  Place de la Gare 12 (Melrose)
A U O A Pi N C Tél 2 lignes : (021) 22.91.44

22.91.45
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«Ok ! ~*~0~
quel bon apéritif : c'esé vraiment
quelque chose de particulier ! »

A VENDRE 1 potager â
gaz 3 trous , 1 pousse -
poussa à l'état de neuf. —
S'adr . Jaquet-Droz 43, au
Cercle de l'Ancienne.

' A VENDRE vélo touriste
léger, état de neuf , très
avantageux. — !3' iii r-s-
ser Parc 172, au 4e. étage
à droite.

. VÉLO de dame , occasion ,
I en parfait état , est à

vendre, — S' ad .--sser rue
i Nu' a-Droz 118, au lel
1 étage.

CHAMBRE meublée ,
c h a u f f a g e  central
louer. — S'adresser n
Numa-Droz 98, au iez
de - chaussée, à droite.

Cette nouvelle cigarette,
incomparable,

vous apporte une
agréable surprise estivale,

• ~r \ By ^̂ JBBSffiteSSS^S^̂ r <£> ¦'¦*» ~̂^H
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elle possède des avantages que chaque fumeur
apprécie tout particul ièrement pendant la
saison d'été :

i. Si vous fumez la NORTH POLE FILTRE
par habitude ou par diversion , votre palais res-
sentira, dès les premières bouffées déjà, une
exquise sensat ion de f r a î ch eu r .

l. Le mélange des tabacs composant la NORTH
POLE est. spécialement étudié et forme avec
le menthol véritable (en provenance directe
du Japon), ajouté en quantités finement dosées,
une harmonie  de goût idéale.

3. Le FILTRE ESTRON, actuellement adopté
par presque toutes les grandes fabriques
américaines de cigarettes, augmente la per-
fection de la NORTH POLE au point de
vue hygiénique.

Si vous ne connaissez pas encore 1a NORTH
POLE FILTRE, cela vaut maintenant dou-
blement la peûïe d'essayer ses agréables quali-
tés. — Bientôt, vous la recommanderez à
votre tour en prononçant cette phrase deve-
nue proverbiale :

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière
bouffée.

MAISON DU PEUPLE g} # p g - Avec l'orchestre

¦„::r:iL. c)ûicee danâante «.!*„



Echos du Pays neuchâtelois
L'équipement hôtelier neuchâtelois

s'améliore

Chez-le-Bart
L'inauguration du nouvel

hôtel-restaurant des Platanes
L'équipement hôtelier neuchâtelois et

plus spécialement celui des rives du lac,
vient de se compléter remarquablement
par le nouvel hôtel-restaurant « Les
Platanes » dont l'inauguration a eu lieu
jeudi soir à l'endroit dit Derrière-Mou-
lin, Chez-le-Bart, commune de Gorgier
Tous ceux qui passent en auto sur la
grande route reliant Neuchàtel à Yver-
don avaient du reste remarqué les im-
portants travaux de rénovation, entre-
pris par M. Emile Gessler , hôtelier et
restaurateur bien connu de Neuchàtel,
qui possède et dirige l'hôtel City. C'est
hier que, la transformation remarqua-
ble du rustique café des Platanes en
hostellerie moderne étant achevée, et
tous les problèmes d'aménagement mo-
derne ayant été résolus, le nouvel éta-
blissement a été ouvert au public et
officiellement inauguré.

Assistaient au banquet M. le Juge
fédéral Albert Rais, les autorités can-
tonales, représentées par MM. les
Conseillers d'Etat Leuba et Guinand et
le chancelier M. J.-P. Porchat , les auto-
rités communales de Gorgier dont le
président est M. Ed. Lauener, les orga-
nisations de tourisme neuchâteloises
(MM. Perrenoud de l'Office cantonal
et Dupuis de l'ADN) l'architecte M.
Willy Peter, les maîtres d'état ayant
collaboré à la rénovation, les amis de
M. Gessler et la presse. Chacun se
plut, au cours des propos officieux et
amicaux échangés autour d'un repas
exquis et excellemment servi, à rendre
hommage à l'esprit d'initiative hardi
de Mme et M. Gessler, qui viennent de
doter notre canton et spécialement la
région du Bas du premier hôtel de
tourisme existant entre Neuchàtel et
Yverdon. Doté d'un équipement qui
constitue le dernier cri de l'hospitalité
touristique moderne (34 lits, chambres
avec bain, téléphone et tout confort ,
d'un goût remarquable) complété bien-
tôt par une plage et placé dans un site
unique, il est certain que cet établisse-
ment ne tardera pas à attirer et rete-
nir sur les rives du lac et dans le vi-
gnoble neuchâtelois nombre de visi-
teurs heureux d'échapper au bruit des
cités et aspirant à de plaisants séjours.

Félicitons à notre tour M. et Mme
Emile Gessler de leur initiative qui
aussi bien du point de vue économique
que touristique est un enrichissement
certain pour la Commune de Gorgier
et pour le canton. Et tous nos voeux
de réussite et de succès mérités.

Neuchàtel
Attention aux mulâtres qui pratiquent

le vol au rendez-moi !
(Corr.) — Plusieurs commerçants de

Neuchàtel ont été escroqués durant la
journée de jeudi par deux mulâtres fort
bien mis qui, après avoir fait des achats
minimes et payé au moyen de coupures
de cent francs, ont réussi à leur es-
croquer des billets de 50 francs à la
suite d'opérations de change qui rete-
naient l'attention des négociants. Les
deux individus ont disparu de Neuchà-
tel sans que la police puisse mettre la
main dessus.

Le Conseil d'Etat a constitué
son bureau

Dans sa séance du 27 mai 1955, le
Conseil d'Etat a constitué son bureau
comme suit pour la période du ler juin
1955 au 31 mai 1956 : président : M. Ed-
mond Guinand, vice-président: M. Gas-
ton Clottu.

Un gendarme chaux-de-fonnier passe
à la Chancellerie.

Dans sa séance du 27 mai 1955, le
Conseil d'Etat a nommé M. Gilbert-
Maurice Devaud, originaire de Servion
et Les Cullayes (Vaud) , actuellement
gendarme à La Chaux-de-Fonds, aux
fonctions d'aide-machiniste à la Chan-
cellerie d'Etat.

Petit billet loclois
Ceux qui s'en vont. — Jeudi après-

midi est décédé, dans sa 90e année,
M. Paul Mercier-Mayer, doyen (mas-
culin) de notre ville. Créateur des
compteurs « Alpha », M. Mercier eut le
plaisir de voir son entreprise prospérer
et s'agrandir encore lorsqu'il compta
un de ses fils comme collaborateur.
Membre fidèle du Club alpin suisse,
M. Mercier l'était tout autant de la
paroisse catholique romaine ; il s'in-
téressait vivement au développement
matériel de cette dernière , suivant avec
intérêt la réfection de l'église et la
construction du clocher.

A sa famille, nous présentons nos
sincères condoléances.

L'épilogue d'un accident mortel. —
Le tribunal de police, présidé par M.
J. Béguelin , tandis que M. J. Colomb,
procureur général occupe le fauteuil
du ministère public et que M. W. Fel-
tuy fonctionne comme greffier , a eu
à s'occuper de l'accident qui , le 21 oc-
tobre 1954, coûta la vie à un bûcheron
travaillant dans les bois de Chobert,

près de La Brévine. Après enquête, le
chef d'équipe avait été renvoyé devant
l'autorité judiciaire sous l'inculpation
d'homicide par imprudence.

Au cours des deux audiences, les
rudes travaux de la forêt furent évo-
qués ainsi que les nombreux dangers
auxquels sont exposés les bûcherons.

Après avoir entendu de nombreux
témoins et un expert , le Tribunal fut
convaincu de la bonne foi du prévenu ;
le procureur lui reproche cependant,
non de la négligence, mais une impré-
voyance coupable. Vu les modestes res-
sources des gens de cette profession ,
il ne requiert qu'une amende de 250 fr.

Me Zeltner, dans une brillante plai-
doirie , demanda la libération pure et
simple de son client. Le jugement re-
tint cependant une faute incontestable,
celle d'autoriser un ouvrier à se mettre
« entre l'enclume et le marteau » . Cette
imprudence, petite en elle-même, n'en
a pas moins eu des conséquences très
graves. Dans ces conditions, le pré-
venu a été condamné à 150 francs d'a-
mende.

Les Ponts-de-Martel
Les soldats nous ont quittes... —

(Corr.) — Mercredi après-midi , les re-
crues qui ont cantonné au village et
l'ont animé durant trois semaines, sont
partis pour Thoune, leur place de ras-
semblement, où ils seront licenciés
dans une dizaine de jours.

Un siècle de fidélité. — (Corr.) — Depuis
90 ans, la même famille Descoeudres ex-
ploite le même magasin aux Ponts-de-
Martel. Presqu'un siècle, dans un même
commerce, c'est un cas assez rare pour être
signalé !

Le Pâquler
Auto contre camion. — (Sp.) — Jeu-

di, dans l'après-midi, une voiture vau-
doise qui suivait un camion militaire
dans la descente des Bugnenets sur le
Pâquier, demanda à un moment donné
le passage. Arrivée à la hauteur "du ca-
mion la voiture entra en collision avec
le conducteur qui n'avait pas entendu
l'appel de dépassement et obliquait
juste à ce moment-là sur sa gauche.
Dégâts à la voiture qui a son devant
bien en mal en point. Pas d'accident
de personne.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Un camion arrache des rails. — (Sp.)

— Un camion militaire qui opérait jeu-
di après-midi une manoeuvre au lieu
dit Carrière de Paulière, entra en col-
lision avec l'installation de rails sur-
élevés. En voulant tourner le véhicule
arracha une partie de la dite installa-
tion et eut sa toiture enfoncée, les
cerceaux démontés et certains objets
se trouvant à l'intérieur écrasés. Pas
d'accident de personne.

A l'extérieur
650 cas de fièvre typhoïde en Allemagne

HAGEN (Westphalie) , 28. — United
Press. — Selon les dernières informa-
tions, 650 personnes ont contracté jus-
qu'à présent la fièvre typhoïde dans la
région industrielle de Hagen et à
Darmstadt. A 240 km. plus au Sud, qua-
tre personnes sont mortes.

Le service de la santé croit savoir,
après de longues et minutieuses recher-
ches, que l'épidémie est uniquement
due à une non-observation des pres-
criptions hygiéniques dans une laiterie
où le lait était entré en contact avec
l'eau contaminée.

Bruno Pontecorvo privé
de la nationalité britannique

LONDRES, 28. — AFP. — La natio-
nalité britannique a été retirée au Dr
Bruno Pontecorvo pour sa conduite
« déloyale ».

Le Dr Pontecorvo, spécialiste des
questions atomiques, avait quitté la
Grande-Bretagne en octobre 1950 pour
gagner l'URSS.

Un dangereux maniaque
a enlevé une fillette de 11 ans

ORONGE (Vaucluse) , 28. — AFP. —
Les recherches entreprises pour re-
trouver Anne-Marie Pélissier, une fil-
lette de 11 ans qui a été enlevée, mer-
credi, par un automobiliste alors qu'el-
le circulait à bicyclette, sont restées
jusqu'à présent infructueuses.

Outre la police les pompiers, des sol-
dats et de nombreux volontaires pour-
suivent leurs investigations pour arrê-
ter l'odieux personnage, dont le signa-
lement a été largement diffusé dans la
région. Le ravisseur, âgé de 40 ans en-
viron, se trouvait dans une automobi-
le grise et selon les témoins de l'enlè-
vement, il s'arrêta près de l'enfant, la
serra contre un arbre. Les témoins cru-
rent tout d'abord qu 'Anne-Marie avait
été blessée et que l'automobiliste lui
portait secours.

Selon des renseigements parvenus à
Montélimar, une nouvelle tentative
d'enlèvement a été commise, vendredi
matin, dans la ville par un automo-
biliste circulant dans une voiture de
même marque et de même couleur,
dont le numéro minéralogique corres-
pond au département de la Seine.

Les policiers pensent qu 'il s'agit d'un
dangereux maniaque.

Une échappée de coureurs de second
plan , déclenchée dans la seconde partie
de la treizième étape du Tour d'Italie,
qui menait les concurrents de Scanno
à Ancona , sur une distance de 251 km.,
a heureusement animé la course, ven-
dredi , mais n 'a apporté aucune modi-
fication au classement général, du
moins en ce qui concerne les premières
positions.

Les « girini » avaient hier à accom-
plir l'une des plus longues étapes du
Tour. De Scanno, la route descendait
assez régulièrement, en pente douce,
jusqu'aux rivages de l'Adriatique
qu'elle rejoignait aux environs de Pes-
cara, après 100 km. La fin du parcours
longeait la mer et ne présentait au-
cune difficulté sérieuse, jusqu 'à l'arri-
vée à Ancona.

Au départ , et pour la première fois
dans l'histoire de l'épreuve organisée
par la Gazzetta dello Sport, un Fran-
çais, Raphaël Geminiani, était por-
teur du maillot rose de leader. Seuls
sept étrangers, sur l'ensemble de tous
les précédents « giri », avaient eu cet
honneur. Il s'agissait des Suisses Ko-
blet .Schaer et Clerici , des Belges De-
muysere et Van Steenbergen , du Hol-
landais Van Est et de l'Allemand Buse.

La journée des « second plan » au Tour d'Italie

Albani gagne la treizième étape

Un épisode intéressant
Dès le départ on note une tentative

d'Adolfo Grosso, toujours aussi combat-
tit, mais le Français Lauredi part à sa
poursuite et reste dans sa roue, refu-
sant de mener. Après quelques kilomè-
tres disputés de la sorte, l'Italien déci-
da que la comédie avait assez duré : il
descendit de machine, s'assit au bord
de la route et attendit patiemment l'ar-
rivée du peloton , qui survint... six minu-
tes plus tard !

Cet épisode fut le seul valant la peine
d'être narré jusqu'au contrôle de ravi-
taillement de Grottammare au 167me
kilomètre. C'est quelques kilomètres
après ce contrôle qu 'il se forma en tête
un groupe de dix-huit hommes, pour la
plupart des coureurs de second plan ,
n'occupant au classement général que
des positions assez éloignées ; le mieux
placé d'entre eux étant en effet Colet-
te, qui se trouvait à la 16me place, avec
un retard de 13' 20" sur Geminiani.

Devant une telle échappée, le pelo-
ton ne réagit pas et l'écart ne tarda
pas à se creuser. Parmi les dix-huit
hommes du commandement figuraient
trois Suisses, Lurati , Schellenberg et
Meili. Estimant que les deux leaders
helvétiques, Clerici et Koblet , se trou-
vaient de ce fait trop isolés, le direc-

teur de l'équipe, Learco Guerra, rappe-
la Schellenberg qui disparut ainsi du
premier groupe.

A l'arrivée à Ancona, les fuyards, qui
étaient donc réduits à dix-sept unités,
comptaient pas moins de dix minutes
d'avance sur le peloton et 5' 34" sur
deux hommes,Maule et Nascimbene, qui
s'en étaient détachés. Le sprint pour
la victoire d'étape fut remporté par le
rapide Albani , devant Grosso, anima-
teur de bout en bout.

Clerici va mieux
En ce qui concerne plus spécialement

les coureurs suisses, il est à noter que
Clerici ne s'est absolument pas ressenti
de sa chute de la veille, ce qu 'on pou-
vait craindre pour lui quand on sait
qu'il fut à deux doigts d'abandonner,
au cours de l'étape Naples-Scanno, ce
qui aurait d'ailleurs certainement été
le cas si Koblet n'avait pas été là pour
le seconder. Les deux objectifs des Suis-
ses seront désormais un ou plusieurs
succès journaliers, ainsi que l'amélio-
ration des positions de Clerici et Koblet
(ce dernier désirant terminer au moins
dans les dix premiers, afin de marquer
des points pour le challenge Desgran-
ge-Colombo).

Classement de retape
1. Giorgio Albani, Italie, les 251 km.

en 6 h. 46'38", moyenne 37 km. 035 ; 2.
Adolfo Grosso, Italie, 3. Guido Messina,
Italie, 4. Donato Piazza, Italie, 5. Giu-
seppe Favero, Italie, 6. Jules Maenen,
Hollande, 7. Fausto Lurati, Suisse, 8.
Michèle Gismondi, Italie, 9. Louis Ca-
put, France, 10. Otto Meili, Suisse, tous
le même temps que le vainqueur. 31.
ex-aequo tous les autres coureurs.

Classement général
1. Raphaël Geminiani, France, 67 h.

37' 40" ; 2. Gastone Nencini , Italie, 67 h.
37' 42" ; 3. Fiorenzo Magni, Italie, 67
h. 40' 14" ; 4. Fausto Coppi , Italie, 67 h.
40' 45" ; 5. Agostina Colette, Italie, 67
h. 40' 54" ; 6. Wout Wagtmans, Hol-
lande, 67 h. 41' 08" ; 7. Aldo Moser, Ita-
lie, 67 h. 41' 16" ; 8. Giancarlo Astrua,
Italie, 67 h.43' 46" ; 9. Pasquale Forna-
ra, Italie, 67 h. 44' 22" ; 10. Salvador
Botella, Espagne, 67 h. 44' 44". 24. Hu-
goKoblet, 67 h. 54' 54". Puis : 45. Remo
Pianezzi , Suisse, 68 h. 09' 33" ; 50. Faus-
to Lurati , Suisse, 68 h. 12' 01" ; 62. Emi-
lio Croci-Torti, Suisse, 68 h. 19' 31" ; 66.
Otto Meili , Suisse, 68 h. 23' 01" ; 72.
Max Schellenberg, Suisse, 68 h. 26' 07".

Tous les Sports.. .

Incidents sanglants
au Cameroun

Le «Croissant fertile»
en effervescence

DOUALA, 28. — AFP — Neuf per-
sonnes ont été tuées — dont un Euro-
péen — et 40 blessées au cours de cinq
journées de grave agitation au Ca-
meroun. De nombreuses arrestations
ont été opérées.

Le premier incident s'est produit
dimanche, à Mbenga. De faibles forces
de gendarmerie ont été prises à parti
par des manifestants de l'Union des
peuples camerounais. Le chef de poste
européen et plusieurs gardes ont été
grièvement blessés. L'un d'eux a suc-
combé à ses blessures. L'incident a fait
tache d'huile, gagnant l'ensemble de
la région appelée le « Croissant fer-
tile », et qui comprend le pays de Mon-
go, Douala, Edea et Yaounde.

Lundi soir, a Douala, un meeting
de tendance « Rassemblement démo-
cratique africain » a été troublé par
des manifestants de l'UPC, qui ont pro-
voqué des bagarres de grande enver-
gure.

Des postes de police
attaqués

C'est mardi que s'est déroulé le prin-
cipal incident : les postes de police du
quartier africain de Douala ont été
simultanément attaqués par des mani-
festants armés de gourdins et de coupe-
coupe, qui ont assailli une prison. La
police a fait usage de ses armes, tuant
quatre manifestants et en blessant une
vingtaine d'autres. Un capitaine de
gendarmerie a été blessé d'un coup de
fusil.

Pendant ce temps, les voitures euro-
péennes étaient prises à partie. Seize
ont été incendiées et leurs occupants
gravement molestés. Plusieurs Euro-
péens ont été blessés et l'un d'eux a
succombé.

Des renforts de troupes sur les lieux
Dans la nuit de mercredi, une vio-

lente manifestation a eu lieu à Ngonk-
samba, où patrouillaient les auto-mi-
trailleuses. La situation s'est peu à peu
calmée. Le couvre feu a été décrété.

La journée de jeudi s'est passée à
Douala sans incident notable, à l'ex-
ception de la disparition de deux Eu-
ropéens; cependant, à Yaounde, une ba-
garre entre commerçants a été exploi-
tée par les agitateurs.
Le haut commissaire du Cameroun, ac-

tuellement à Douala, a fait appel à de
nombreux renforts de troupes et de
gendarmerie qui ont été acheminés
par avion.

Les troubles sont dus
à des agitateurs

venus d'une autre tribu
YAOUNDE, 28. — AFP. — Les mani-

festants de vendredi matin, à Yaounde,
ont été refoulés par le service d'ordre.
Us ont laissé sur le terrain 3 morts et
une quarantaine de blessés. Us étaient
en quasi totalité membres d'une tribu
étrangère à Yaounde.

Des agitateurs les avaient incités à se
rendre en masse an palais du gouver-
nement en leur donnant l'assurance
que les forces de police étaient insuffi-
santes, non armées et seraient aisé-
ment débordées. Ces agitateurs sont
pour la plupart en fuite. Des informa-
tions ont été ouvertes tant à Douala
qu'à Yaounde et des mandats d'arrêt
ont été lancés contre les principaux
chefs communistes responsables des
troubles.

A Yaounde, où le couvre-feu est im-
posé à partir de 19 heures, la situation
est calme.

Un accord franco-tunisien serait signé
aujourd'hui

PARIS, 28. — United Press. — Les
premiers ministres de la France et de
la Tunisie se sont rencontrés, vendredi ,
à l'hôtel Matignon, et il est vraisem-
blable qu'un traité restaurant l'auto-

nomie du gouvernement tunisien sera
signé au plus tard, samedi.

Le premier ministre tunisien, M. Ta-
har, arrivé à Paris dans la nuit de jeu-
di à vendredi, s'est entretenu, vendredi
matin, avec les membres de sa délé-
gation et le puissant leader du Néo-
Destour, M. Habib Bourguiba. Vendredi
soir, M. Ben Ammar a rencontré le
président du Conseil.

La Maison Blanche rejette
fermement les accusations

russes
WASHINGTON, 28. — United Press.

Les Etats-Unis ont fait savoir , ven-
dredi, à l'Union soviétique que Mos-
cou serait entièrement responsable si
la prochaine conférence des quatre
chefs de gouvernement devait échouer.

Les membres de l'administration
américaine ont catégoriquement rejeté
les dernières accusations soviétiques
selon lesquelles les Etats-Unis essaie-
raient de saboter la conférence. Tout
au contraire , affirment-ils, le président
Eisenhower désirerait de tout coeur
étudier au plus près de sa conscience
toute proposition honnête de l'URSS
en vue d'une diminution de la tension
entre l'est et l'ouest.

Doenitz ne sera pas libéré
BONN, 28. — Les gouvernements des

trois puissances occidentales ont in-
formé le gouvernement fédéral qu'ils
n'autorisent pas une libération anti-
cipée de Karl Doenitz, ancien amiral
et dernier chef du Reich allemand.

Doenitz purge actuellement à Span-
dau une peine de 10 ans de prison à
laquelle il a été condamné en 1946, à
Nuremberg.

A. C. F. A.
Matches du mardi 31 mai

Coupe Chaney

Voumard - Romaine.
Jeunesse catholique II - Hockey-Club.

Matches du mercredi ler juin - Coupe
Jeanneret - Movado.
Commerçants - Amicale des Mélèzes.

un deux lignes
* Voici quels sont les anciens interna-

tionaux suisses qui participeront à un
tournoi organisé à Turin, du 21 au 27
juin : Gardiens : Ballabio, Corrodi ; ar-
rières : Minelli, Bocquet, Both ; demis :
Guichard, Vernati, Springer, Soldini ;
avants : Aeby, Walaschek, Bickel, Ama-
do, Cattin, Rupf , Weber et Wagner. Les
autres nations en présence seront l'Au-
triche, la Suède et l'Italie. Les matches
auront lieu en deux fois trente minutes.

-* Le F. C. Cantonal de Neuchàtel a
engagé pour la prochaine saison Carlo
Pinter, qui jusque-là avait fonctionné
comme entraîneur à Locarno. A Bellin-
zone, le Hongrois Wilmos Haltern , qui
avait dirigé une formation hollandaise, en-
traînera les footballeurs du chef-lieu.
* L'équipe brésilienne de Portuguesa

(Rio de Janeiro) a rencontré jeudi soir
à Bâle le F. C. local par lequel elle a été
battue, 3-1 (mi-temps 2-0). Les buts pour
Bâle ont été marqués par Obérer (8e mi-
nute) et Hugi II (27e et 60e minutes).
Milthona sauva l'honneur pour les visi-
teurs 7 minutes avant la fin.
* Le boxeur italien Mario d'Agata, après

trois mois d'inactivité, a fait une rentrée
victorieuse à Turin, où il a battu le Noir
français Arthur Emboule, par k. o. techni-
que au 8e round.

-* Vendredi, à Berlin, débuteront les
championnats d'Europe amateurs auxquels
170 boxeurs, représentant 24 nations, sont
inscrits. Le plus grand nombre d'inscrip-
tions a été enregistré dans la catégorie
des poids plume où 20 concurrents sont
annoncés, tandis que dans les poids lourds
il n'y aura que 13 participants. Sur les
dix détenteurs de titres remportés en
1953 à Varsovie, six défendront leur bien
à Berlin.

-* Vendredi soir à Berne les Youg-Boys
ont battu Kickers Stuttgart par 4 à 1.

M- Vendredi soir, au Pavillon des Sports
de Genève, le Français Claude Milazzo a
battu l'Italien Gino Bossi aux points en
dix reprises.
* Réuni à Madrid , le comité directeur

de la Fédération espagnole de football a
décidé d'assumer collectivement les fonc-
tions de sélectionneur national en vue du
match Espagne-Suisse, qui aura lieu le
19 juin à Genève.
* L'Allemand Hans Hermann, qui s'est

blessé lors de l'entraînement du Grand
Prix de Monaco, ne pourra recourir avant
plusieurs mois, car il souffre d'une double
fracture de vertèbres et d'une luxation de
la hanche.

Comme Kling, de son cote n est pas re-
mis de son accident des Mille milles, la
marque Mercedes ne pourra pas compter,
pour un certain temps du moins, sur ces
deux champions.



LA ROTONDE
NEUCHATEL

Samedi 28 mai
dès 20 h. 30 à 2 heures du matin

mm SOIR éE
DE JAZZ

AU DANCING :
l'Orchestre Mac Strittmatter
et ses solistes

A LA GRANDE SALLE :
les musiciens

Francis Bonjour, trompette
Henri Freivogel, clarinettiste
Raymond Droz, trombone
Arnold Hoffmanner, basse
Raymond Schneider, piano
Daniel Humair, trums

AU BAR :
programme habituel

Jusqu 'au 31 mai, le célèbre couple
acrobatique international

« L E S  E L F I »
Dimanche : pas de danse

Lundi de Pentecôte :
Thé dansant avec attractions

dès 15 heures , et
Soirée dansante

dès 20 h. 30

VACANCES 19S5
24-28 juillet

5 jours NICE - COTE D'AZUR
Fr. 205.—

24-27 juillet
4 jours AUTRICHE - TYROL
Fr. 160.—

28:3° juillet CERVINI A
,,: ,:- - LAC MAJEUR

si juillet - LES ALPES FRANÇAISES
2 a°û,fc Cols des Aravis, de 11M-

3 J°urs ran, du Galibler, Alpe
Fr. 125.— d'Huez. 

3 et 4 août SAAS-FEE ¦ FURKA
L.T- SUSTEN

4 et 5 août KLAUSEN
FT- ILE DE MAINAU

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage SCHWEINGRU BER & WALTER
Les Geneveys-sur-l offrane , Tél. (0j8) 7 21 15

! " " ' 

1 RESTAURANT ELITE
i 
i i

i Pendant les Fêtes de Pentecôte ,
1

menui soigne»
> R. Thicbaud-Gigon , Tél. 212 64 i

1 j
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Asperges de Chièires
saison jusqu'au 21 juin

préparées délicieusement par les hôtels et
restaurants renommés de Chiètres.

Réservez vos places à l'avance.
Société de développement, Chiètres.

MOTO
avec side-car Sumbeam 1952, peu roulé,
état parfait , splendide occasion

Fr. 2500.--
CHATELAJN & Co — OABAOB

Moulins 24

—a— i i . i ¦ i m i , . i . i i i

i
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DES ^

ESCARGOTS D'AREUSE
achète au meilleur prix du jour

LES GROS ESCARGOTS
(diamètre minimum à l'ouverture de la coquille : 27 mm.)

EXPÉDIER SANS NOURRITURE EN CAISSE D'EPICERIE DE 25 A
40 KILOS AVEC TROUS D'AÉRATION, PETITE VITESSE, PORT DU,

EN GARE BOUDRY C. P. F.

CENTRES DE RAMASSAGE pour les Montagnes :
LA CHAUX-DE-FONDS : M. André Oppliger, Petites-Crosettes 18.
LA SAGNE : M. André Botteron, Crêt 82.
LES PONTS : M. Roger Ducommun, Petits Ponts.

>
^LES ESCARGOTS DE LA NOUVELLE RÉCOLTE

sont servis tous les jours jusqu'à 22 heures dans le ravissant petit
SALON DE DÉGUSTATION

des escargots d'Areuse, à AREUSE, accompagnés des vins du
pays. Le dimanche dès 18 heures. Lundi de Pentecôte : toute la

journée.

^gÏH^^ B̂ELLESVACANCES

Hleiden FRE'.HOF || Wolfhalden pF., d. HEIDEN

Prix global par sem. 116.— à »__ 320 m. au-dessus du lac ds Constance. Sta-
I36.—. Eau cour, vestibule et I ï lion climat, trana et ensol. Situation «aine
ocaux agréables, chambre Bra et élevée Corresp. par can postaux avec
grisonne. Pa:c, chaises-Ion- Kjjfl Rheineck C F. F. et Heiden. Magnif. prome-
jues. Garage. Cion Casura. lui nades , hôtels «signés. Prosp. par le bureau
-;—TT HOTCI Efl de renseignement». Tél. (071) 9 12 57.
Heiden KRONE la u,s Pens dès Tél <° 71 >
:él. (071) 9 11 27 maison symp., ™ "«'f' £?!«' «u cZ ' U » I V lll

¦ouTX  ̂• Prix giobaï par £ 
Pen.lon F,iedhelm 

12 9- 
9 

16 
16

semaine Fr. 119.— à 151.20. " _ Tl
ifljjan HOTEL DU PARC fcj, HeiO OII Station cllmatérique
leiuell GLETSCHERHUOEL Bjgm S10 m. s m„ sur le Plateau au-dessus du lac
>etit hôtel mod. Ch. avec eau Kàfl de Constance, vous offre une vue et un sé-
:our. Beau jard. Spécialités KJJM Iour pleins de charme. Superbe piscine.
ie grill. Prix glob. depuis >¦ Saison : mal-octobre. Kursaal , parcs , prome-
:r. 120.— par sem. W. Stanzel , BjjM nades, tennis. Prosp. par hôtels ou bureau
:het ae cuis. Tél. (071) 9 11 21. p»»! de renseignements. Tél. (071) 9 10 96

j  . J^„ HOTEl 5 HOTELS Lits Pens. dep. Tél. (071)
leiaen UNDE " fr»lhof 50 14.S0 911 15
Maison symp. d'ancienne re- = Krons-Sehweiierhol 55 14 50 911 27
îommée. Eau cour. Douche. i- Linde Î0 14.50 914 14
>ain. Belle te rrasse pr. pet. .

 ̂
GletscherhUg»! 20 14.50 911 21

déjeuner. Prix global dep. lin Walhalla 15 12.— 9 12 06
r. 120.—. Propr. : 3. Ruppan- KSI AUBERGES
ier, Tél. (071) 9 14 14. J»ï |l Sehljf |, M ,4 _ , „ 85

J.IJ.» HOTEL ESI Hlischen 14 11.— 9 10 44
leiaen WALHALLA I Adler 12 11.— ? 10 37
'etit hôtel agr. Sit. tranqu. ^¦¦•J LSwan 

10 11 
9 

14 
39

:au cour. f r. et ch. Parc-autos. J Schwelierbuna 10 12.— 911 32

ardln. Pens. Fr. 12.- a 14.-. 1 » Senlitzengarten 10 11.- 9 1194

am. E. BSnninger. T. (071)91206 1 « CLINIQUES

. . . «nr.cpr.p I ° Kurhaus Cl. Oultlaana 35 13.50 9 14 04
¦leiden ts?™ L PENSI ONS
ICIU ^M ADLER fegt Hafner, Café 12 12.- 9 17 27
ionne maison bourg. Idéal p. W=Z_ OrUner Baum 10 12.- 9 10 01
¦acances et reunions. Pens. E3| o„olinar vAnii « m o 17 «
jep. Fr. 11.-. Tél. (071) 9 10 37. fEal Oppligar, végét. 8 10.- 9 17 35

Famille H. Inabnit. iSp» 
~—T ~—j ' 

j.!jan lÉa Rehetobel 958 m. s m
leiueu HIRSCHEN i; ^̂  Situation tranq. et ensol., belles promenades,
auberge - boucherie. Exe. et I = Cars post. de Saint-Gall et Heiden. Prosp.
ivantageux. Chambres mod. I JJ, par les hôtels ou le bureau de renseignent.
iau,£î u '- nSalle '̂n î̂l/r

1 1 2 T*'- (O") 9 53 38. Pent. dès Tél. (0711
>°Ç é é'- ,Pi?Pr; W- |?'weger- I - Ga.thaus Gupf 10.- 9 51 10
(nopfel, tél. (071) 9 10 44. 1̂

 ̂
Gasthau» Krona 9.— 9 54 60

il -j .. « SCHAEFtl » ©a.lhaus lowen 10.— 9 52 20
rSeiSien p,ès piscine. «|f!8 Ûasthau» Trauba 11— 9 54 29
:ntièrement rénové. Cuisine la. ¦Hpl "—' ~~ 

•au cour. fr. et ch. Salles p. sDM Wald
ociétés. Parc-autos. Concerts I wwaiw 942 m. ». m.
ous les jou rs. 1*=  ̂

Une des stat ions climat. Idéales 
de la 

cam-

k Bodmer. Tél. (071) 9 11 85. I -5; pagne appenzellois». Sur la ligne des cars
1 M post. Heiden-Trogen. Hôtels sympathi ques et

Jeirlan .... I c bien tenus. Prosp. par la Bureau de rensai-
leiOen SCHUTZENGARTEN J » gnements Wald, tel (071) 9 51 74.
Vuberge. Maison agréable. I Q. _—,—_ _—
:onv. pour vacances. Cuis, au L ¦< WalTanhanean
jei rre Pens. Fr . 11.- è 13.-. fe | VYaiiennaUSOn
;. Rohner. Tél. (071) 9 11 94, H^| Station cllmatérique renommée 

de la 
Suisse

ïi ¦ D «MPCDRE TfiKÎ MF Ê M orientale , 700 à 800 m. s. m. Vue sp lendide

iVald ,,nc „ iil„ HL MzBl S"' le lac de Constance et les al pes du
1105 m., lieu de ifêM Vorarlbe rg. Piscine moderne , bains de so-

'acances idéal. Pens Fr. 12.—. ^B lell. Forêts de sapins. Funiculaire depuis
0 lits Nouv salle à manger. g  ̂ Rheineck, car postal dep. St. Margrethen.
élévlslon. Pr°sP- .f!"?] 1 '8, « I Prosp. par les hôtels , pensions et par le
'. Eugster-Hohl, tél. (071) 9 51 51 .2 I .ecrétarlat : Société da développemont.

tValzfinhaueen '2 I Pan>' d*P- Lit» Tél. <OVD
naMe iiiiau»«ii  ̂

i H6U| Kurhaus-Bad 16— 50 4 47 01
<OTEL RHEINBURG V,,. i Hôtel-Ponsion Rhalnburg 12.— 40 4 45 13
a meili. situation de la sta- Hâtel-Pension Sonne 11.— 35 4 46 83
ion. Ch. av. eau cour. Pension Bfl Hôtel-Pension Frohe Ausslcht 11. — 20 4 44 31
i partir  de Fr. 12. —. Ka9 Hôtel-Pension Hinchen 10.— 20 4 45 21

Tél. (071) 4 45 15. fSrfrJ Gasthaus-Penslon Falken 10.— 24 4 47 15

n̂ T HdH Gasthaus-Penslon llnde 1 1 —  18 
4 

45 
62

UalTPnhnilÇpn.WInÇÇ "'" P™1»» Gasthaus-Penslon Bahnhof 11— 8 4 44 80
WdlZBnildUSBU-mUbiSonn8 j T^l Gasthaut-P.n.lon Traub» 10- 4 4 48 84

150 m. t. m. Hôtel de famille I J= 2 I  Ku,-e,t '•''•nhalm Rosanbarg 11.- 20 4 4 6 37

igréable. Eau cour. fr. et ch. 1=  ? Pension Prlehalm, Laehen 9— 10 4 45 41

ialles de réunions. Terrasse I a \ Kurp»nslon teebllck 10.— 8 4 42 38

JV . belle vue. Prix global I"* i ~~ "
¦t. 83.— par semaine. BEM HeflSail

ŷ-TM dans le vert  pays d'Appenzell , au milieu
«» i ¦ W&~\ d'un 1°" Paysage , au pied du Sàntis. La
redlZennaUSen WHal traditionnelle hospital ité dans de sympathi-

rilBUAIIC DAn lsT""T¥l dues hôtels , auberges et pensions. Prospec-
iUKrîAUi-HAO r* l̂ 

tus par le Bureau officiel 
de 

renseignements.

tôtel très apprécié pour va- I , "S C«AI» Appenzell. Cars postaux Hérlsau-
:ances et renommé pour ses 1 m % OlfJIII st-Gail. Slt. tranq. »t «nsoleillée.
:ures dans belle situation avec j  -fj — Auberges : Krone ; Hargarten, Pens. depuis
rue splendide. Bains de ma- I ce Fr. 12.50 ; IBwen, Pens. depuis Fr. 9.— ;
ais , souffre acide carbonique thmj-, Oehsen, Pens. Fr. 11.—, 15.—; Schiitzengarten,

sau saline, sel de mer, sauna' 
WWÊ 
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' eau. Spécial i tés et cuisine j**»»™ Belles vacances , repos et convalescence ,

j iététique Prophylaxie, régé- 1 <= 1 cuisine soigné», chambres avec eau cour.,

lémiîon auérison I ' -H 1 Jardin ombragé, plage privée. Pens. dep.
lèratlon, guenson. 1 - 2 I Fr. 12.50. Prop. Fam. Fr. Wyss. Tél. (071) 5 22 05.
5lr. de l'hôtel : Rob. Wyss , j ô °  I ' 

¦ 

Mr. des bains : Dr-méd. Geor- j ï  ̂I Qrhufollhninn
5es M. Brochockl. W—i 

aCI,W»"DrUnn
W& BH 972 m. $. m. Station climat, tranq. dans il-

¦> ¦ u ustni &!£?%** 'uation magnifique. Bains pour cures. Cars

j DeiCîier HS.hénblick1000m HEM postaux dep. Hérisau Piosp. par les hôtels

• ( = (i„„ H„ ,K J„ (o. \;^^=i ¦KÏM1 ou le bureau de renseignements ,
stat ion oe en. de 1er vogel- WKgrSml '- T .i ,n^.. , ., ,, T - 1  ,».., ^ ,  , ,_ .
nsegg. Vue sup. Eau cour. JGI H T*K (071) 513 75. Tel. (071). Prix global

:ulsine soignée. Télévision, i , J* Oeslhaus Kreuz 5 13 06 12.50-13.50
iière Haldengut. Pens. dep. I i ? GasJhaus Harmonie 5 10 30 12.50
¦t. 13.—. Fam. Dallenbach-ln- I »  ̂

Gasthaui Krouz 513 06 
12.50-13.50

Ihal. Tél. (071) 9 41 66. I —  Pension Kur.-u. Hoilbad 5 23 55 12.50 - 13 50

a> 
I =» Pension Sonnenburg 5 15 17 11.—

Illhler 827 m. s. m. l »̂»w Cnatrhai
Hôtels avec ».. .. « . EHE 

0P8"Cn«r iur St-Gall . 936 m. s. m.

au cour ROSS OChSen H ¦ ConUte 'df«te pour convalescence et pro-
¦ ¦uuun UUMWUM SB>HI menades. Renseignements et prospectus par

Tél. 9 21 07 Tél. 9 21 13 BÈZSgL le bureau de renseignem. Tél. (071) 9 46 21.
lureau de rens. Tél. (071) 9 22 21 j  

• I —¦ 2- — —

1 7 = 1  Trogen 904 m. s m.
railfan Ic i  au pied du Gtibrli, slt. Idéal* pour
culc" 840-1000 m. I. n, I * j  I vacances , lieu de Landsgemeinde et siège

.'Idéal pour les vacance». I "S « I du village Pestalozzi. Hôtels: Krone, Hirtchen,

4QTEL LIMDE Fan mur Parr. I >* I Schà'fli, LSwen, Llnde, Kurhaus, Martens.

3ara
E
ge. p"., Pr îlM k Vi- \mï \̂ 

Prosp. : Bur. 
de 

renseignements , tél. 9 41 60

Pam.î. Lanker. Tél. (071) 23 64 1 | » » séjour de vacances et but d'excur-
¦ Othsen » Aubarge-Bouchene ||OU W»aiS sion recherché 950 m. s. m. au pied
Moderne et soigne. Eau cour. BËSM du GSbris. Piscine et bains de soleil.

-° LUÏ; P,I1V, dK;, 'Li t ¦' 1 Aub»M Krone, Hlr«ch»n, Adler, Falken, Rahn.
:. Sutter , Tél. (071) 23 64 21. I I RettauranH de montagne : Gabris , Stoss.

• 1^̂ ^̂  Home d' enfants. Prospectus au Bureau de

K.«AM*«I1 HOTEl I = * renseignements , tél. (071) 9 31 04. 
*ppeW.ll HiCH .j  Appenie|, Rh ,nt
nalsgn moderne, d'ancienne 1 o vo(Jt a|jure d# bB||#| vacance, , Appenzell ,
«nommée pour sa bonne et J^L̂  dan» le» vallée» de Schwande et d» Gonten.
abondante cuisine. Idéal pour K£>3M Excellent hôtel et pens. Prosp. par bureau
es vacances et le week-end. Iffip Ŝ 

de
> '•"»• d'Appenzell. Tél. (071) 8 
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leu de quilles Morgenthaler. tlplïH ̂T" T~*7~m I ... -, 111n
».. déchue. Tél . (071) 8 73 83. wM Oberegg et St-Anton 8" , m

^Ê M La région idéale pour vos 
vacances. Point

unrn (s de départ pour de magnifiques promenades.

EXcQenZe î ?~.. ..... S "ï HOTI1 "««IN. Entièrement rénové. Grande
»«ppe)|l*«ll LOEWEN .g = sali*. Psn». depuis Fr. 10.50,

tfatten d'ancienne renommée. "S » f'm' L°Che'- KU.HAU, T*'- ™" '"*¦

Toute» les chambre» rénovée» k̂ ,,  ̂Sî-AntOH ALPENHOF. Tél. (071) 9 11 45.
î t  meubléer à neuf, «au cour. K* JH Rénové. Eau cour, fr. et ch. W. Ullmann-Birrer.
:uislne au beurre. Garages. îfjÊk jHJl e# A nlnn GASTHAUS

4 Sutter Tél (0711 8 74 02 I ¦ al"**n,0n ROESSLI. Tél. (0.71) 9 14 42
i. sutter. Tél. (071) B74 0Z. 

j  m Pro P, boulang. Pent. dep. 9.50. Walter Breu,

Renseignements et prospectus Par toui les bureaux de voyages et de renseigne-

ments, ainsi que par les office» de renteignements pour vacance» au pay» d'Ap-

penzel. Bureau de renseignements cantonal, Heiden, tél. (071) 9 10 96.

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

Piano
d'occasion est demandé.
— Offres avec prix BOUC
chiffre F. W. U247, »u
bureau de L'Impartial.

LOGEMENT de deux
chambres et cuisine est
demandé pour tout de
suite. — Paire offres écri-
tes sous chiffre T. T.

11020, au bureau de L'im-
partial,

Service d'automobiles
Auto-Transports de l'Erguel S. A., St-Imier Tél. (039) 4 13.02

ST-IMIER - CHASSERAL

St-Imier gare 1 8.05 1 11.00 13.35 18.10
Lèb Pontins 1 8.20 1 11.15 13.50 18.25
Le Plan Marmet 18.25 e 13.55
Chasserai 1 8.45 e 14.15

Chasserai 18.50 e 17.00
Le Plan Marmet 1 9.10 e 17.15
Les Pontins 1 9.15 17.20 18.25
St-Imier gare 19.30 17.35 18.40

ST-IMIER - MONT-CROSIN

St-Imier gare 1 8.05 1 10.30 c 13.00 c 17.10
Blffurc. Sergent 1 8.15 1 10.40 c 13.10 c 17.20
Mont-Crosin 18.20 1 10.45 c 13.15 c 17.25

Mont-Crosin 1 8.20 1 10.45 c 13.15 017.25
Bif furc. Sergent 1 8.25 1 10.50 c 13.20 c 17.30
St-Imier gare 1 8.35 1 11.00 c 13.30 c 17.40

Arrête facultatif! : Les Pontins poste ; Métairie des Planes ; L'Egasse.

t B dimanches et fêtes générales.
c = mercredis, samedis, dimanches et fêtes générales.
e = samedis, dimanches et fêtes générales.

En hiver, les courses Le Plan Marmet-Chasseral sont supprimées mais
se prolongeront Jusqu'au Téléski Les Bugnenets.

Courses spéciales sur demande pour un minimum de 4 voyageurs.
Les commandes de places sont à adresser à la Gare CFF de St-Imier,

tél. (039) 410 52.

Vacances horlogères : Horaire du dimanche.
Demandez les billets circulaires Mt-Crosin - Mt-Soleil - Funiculaire.

t l

Joules installations ae :

O A "Pï A Ç_ C A Décap age, écoulements ,
Ox A-JT .JaLaX-VO O» A» tuyauteries, robinetterie,

Ru. J-cque.-na.ph.n 49 ventilation , ventilateurs ,

Carouge-Genève Revêtements toutes cuves

Téléphone (022) 24 43 79 Filtres et neutralisations
en cas d'absenes 2» 13 14 vaoeurs acides

etc.

EN MATIERES PLASTIQUES RÉSISTANTS A LA CORROSION

Toui articles «n Poliéthy lène

mmmmamm~~mm***'*mmmm™nmam *~mmmmmmmmmmmmmmWl mm*!&!B m!mmP'!£

De nos ensembles se dégage une atmosphère sympathique
et personnelle.

Créés selon vos désirs et les ti-*TT*4Tr s—A
conseils de notre ensemblier, IL'j lJ) ï ï /# *
exécutés d'une manière artisa- IL/liu]!VJ,^
nale avec des matériaux de prs- L I I _ .„J .. I. .. HH _
mière qualité , ils ne manque- Olk'ITIU' IW?
ront pas de vous donner toujours Jt Hw Ji J iV \\\ AMEUBLTEMENT-'ZZZLm. ^LA SAGNE

Tél. 8.31.97

POUSSETTE moderne à
vendre Fr. 90.-. — S'a-
dresser à H- SchJ'ôter , rue
de la Ronde 89.

, A LOUER" chambre meu-
blée, salle de bains, à b
minutes de la gare. — Ta-

! léphone S 83 13.

A LiUUEK enamore a un
ou deux lits. — S'adres-
ser rue du Crêt M au
2e étage , à gauche.
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| HUMOUR, VARIÉTÉS & C'E...
La putzomanie.

— Ça t'apprendra à verser tes cen-
dres sur le tapis !

La distribution des exprès.

U'
— Mais entrez, entrez donc, bon sang

de bon sang !
Au marché.

— De belles grosses bananes, Mada-
me ?...

Le vieux roublard I

— Dis Toto ! Est-ce que c'était une
bonne idée de venir au parc avec
grand-papa ?...

Pour une répétition générale publique de la « Neuvième Symphonie I
- Le transformateur rue des Moulins. - Un graveur espagnol aime

notre vieille ville, qu'on devrait bien photographier. - Un
automobiliste qui ne « respecte » pas sa voiture I -De la circulation 1

Nous vous proposons sous ce titre,
d'examiner ou de raconter, à bâtons
rompus, mille petits fai ts  qui nous ont
f rappé  ou ont frappé nos lecteurs (s 'ils
veulent bien nous les communiquer) au
cours de promenades en ville. Projets ,
désirs, regrets , remords, scènes de la
vie quotidienne , événements agréables
ou désagréables : bref ,  rien de ce qui
est chaux-de-fonnier ou jurassien ne
nous sera étranger I Lien de plus avec
nos lectrices et lecteurs, cette petite
rubrique doit être un lieu de rencontre
et d'entente entre nous.

On va inaugurer samedi et dimanche 5
juin notre Salle de Musique, et l'on a pré-
paré pour le dimanche un concert comme
oncques ne vit notre bonne ville. Ma foi,
à la location... Vous comprenez ? Des cen-
taines de personnes aimant la musique et
désireuses d'assister à ce concert-événe-
ment, n'ont pas obtenu de places. N'est-ce
pas dommage, puisqu'on a fait tant de
sacrifices financiers, de travail et de temps
pour préparer «aux pommes» la Neuvième
Symphonie de Beethoven ?

Des voix, de plus en plus nombreuses, se
font entendre pour qu'on déclare publique
et payante la répétition du dimanche
matin à dix heures. Il faudrait le faire,
quitte à ravancer pour l'occasion l'heure
des cultes du dimanche matin d'une heu-
re, afin que personne ne soit privé de sa
nourriture spirituelle même s'il veut se
donner un substantifique dessert d'art.
Nous en avions déjà fait la proposition ,
mais nous insistons pour qu 'on fasse l'im-
possible auprès du grand chef Cari Schu-
richt, de l'Orchestre romand et des auto-
rités.

L'argument qui veut qu'on ne pénètre
dans la nouvelle salle que pour l'inaugura-
tion officielle ne tient guère, puisqu 'elle
aura déjà été inaugurée le samedi soir en
grande pompe. Nous sommes sûrs de re-
présenter l'opinion de tout le public ama-
teur de musique ou qui voudrait assister
à ce bel événement. Messieurs les orga-
nisateurs, encore une fois, faites l'impos-
sible, ni plus ni moins, et l'on vous rendra
grâce : car, vous le savez, «impossible» n'est
pas un mot chauxois ni surtout chaux-de-
fonnier ! • • •

TJn bon peintre de notre ville relève le
gant à propos du transformateur qui «orne»
la petite place faisant l'angle à la bi-
furcation rue des Moulins - rue de la
Charrière. «On ne saurait le masquer par
un monument, nous dit-il. Il faudrait le
déplacer , le mettre sous terre ou derrière
une lignée d'arbres, au fond. Mais l'idée
d'une statue ou de quelque ornementation
à cette entrée de ville est excellente. Je
souhaite qu'on la réalise. Comme celle d'un
jardin tout autour !»

• • •
On nous dit qu'un excellent graveur es-

pagnol, M. Juan Castelles Marti , de Bar-
celone, séjournant 48 heures à La Chaux-
de-Fonds, a été littéralement enthousias-
mé par notre vieille ville, rue de l'Hôtel-
de-Ville, de la Ronde, Fritz-Courvoisier,
Balance, etc. L'ordonnance des toits, l'ori-
ginalité de la construction , lui ont fait une
si grande impression d'ordre et d'utilité
mêlés, qu'il les a dessinés avec ardeur, dès

six heures du matin , et quil va en faire des
gravures sur bois qu'on verra sans doute
à La Chaux-de-Fonds, M. Charles Chau-
temps, cet animateur de nos arts , qui a
reçu l'artiste espagnol à la librairie Coo-
pérative, nous l'a promis.

Vous voyez bien, Chaux-de-Fonniers, qu'il
y a aussi quelque chose de beau dans notre
bonne ville !

• » •
Oui, La Chaux-de-Fonds, s'embellit , se

modernise, on ne la reconnaît plus (nous
reviendrons sur ce sujet) . Mais la vieille
ville, précisément ? Des immeubles dispa-
raissent, des arbres, des jardins , pour faire
place à de nouvelles maisons, à des édifi-
ces rénovés, à des garages. A-t-on pensé à
dresser une collection photographique des
maisons et des rues, des façades et des en-
seignes, des arbres et des sites ? Sans dou-
te le fait-on au Musée historique, sous
l'intelligente impulsion de M. Maurice Fa-
vre ; mais il y a des lieux qui n 'ont rien
d'historique et qu'il faudra conserver !

• • •
Tout à coup, boum ! une auto en recu -

lant entre dans une autre. Dégâts maté-
riels ? Le chaufeur coupable sort, inquiet ,
et s'adresse à sa victime : «Y a-t-il du
mal ?» L'autre ne sort même pas de sa
voiture et répond : «M'en f... Mon temps
est plus précieux que ma bagnole. Après
tout, ce n'est que de la ferraille !» L'autre,
qui s'attendait à être «azoré» ferme, n'en
est pas encore revenu ! Mais n'est-ce pas
une juste conception des choses ?

• • •
Des parcs à voitures, des parcs à voitu-

res ! Nous en manquons à un degré inquié-
tant. Il faut absolument en trouver , notam-
ment dans le centre, Casino et avenue
Léopold-Robert. On propose de rétrécir de
cinquante centimètres de chaque côté le
trottoir central , moins fréquenté depuis
qu'on oblige les piétons à traverser les
lignes jaunes qui les conduisent aux autres
trottoirs à chaque carrefour , et de cinquan-
te centimètres les trottoirs sud et nord,
très larges. Dès ce moment, on pourrait
parquer les voitures en épis, ce qui per-
mettrait d'en caser trois fois plus. On dit
cela dans les sphères de la circulation.

• • •
Le Monument de la République de la

Place-de-l'Hôtel-de-Ville ? Pourquoi ne pas
organiser là un sens giratoire impeccable?
Mais il faudrait munir d'un stop la rue
Fritz-Courvoisier débouchant sur la Place.
Actuellement, la circulation, aux heures de
pointe , est impossible à cet endroit.

Et quand établira-t-on un sens unique
Promenade rue de l'Hôtel-de-Ville (mon-
tant) et Hôtel-de-Ville - Place (en descen-
dant) ? • • •

Deux pochards se font arrêter pour ta-
page nocturne, ou plutôt l'un d'entre eux ,
qui chante à tue-tête.

Semonce, il repart penaud , tandis que son
copain lui dit :

— Us m'ont pas eu, moi !
— Bien sûr, répond l'autre, avec rancune,

puisque tu n'chantais pas.
— Comment, que j'chantais pas ? J't'en

fiche, que j'chantais pas ! Seulement, je
chantais EN DEDANS !

JEROME.

' "] Signes d'amour !
Il savait son numéro de Dernièrement, une journaliste lta-

téléphone lienne est venue interroger M. Bigogno,
Un brave homme de maçon, l'homme qui, à Genève, comprend et

Fred Witingham, de Londres, vit, parle le langage des oiseaux. Elle as-
il y a quelque temps, entrer par sista à ses expériences.
sa fenêtre ouverte, un superbe
perroquet, qui échappé de sa cage, - Est-il vrai, M. Bigogno, lui ae-
avalt choisi la liberté. La pauvre manda-t-elle, que les cygnes chantent
bête semblait épuisée. Fred l'ac- avant de mourir ?
oueilMt avec Joie, le logea, le nour- t 

.
rit. Apres quelques Jours de mu- v cou Ylnl c" *"* "*"' """"' ° ' ,
tisme absolu, l'oiseau reprenant se P^se : les cygnes mâles, en effet ,
courage se mit à crier : «Renow peu avant de mourir, émettent des
29-61... Renow 29-61...» sons infiniment tristes, plaintifs et

Répétant ces mots du matin au rauques, si émouvants que lorsque je
**lr. les entends j'en ai les larmes aux yeux.

Le brave Fred finit par oompren- C'est leur adieu à leurs épouses,
rire que le perroquet ânonnait sans
cesse un numéro de téléphone, pro- — Et les cygnes femelles ?
bablement ceiui de ses ex-proprié- __ m meurent en silence, lorsque
«h^auf ™trP Z*J ï™«u il "»u™ est venue.phonique, notre maçon appela le
numéro. _ Et que font-elles durant le chant

Et à l'iautre bout du fil, ce fut d'adieu du mâle mourant ?
d'une voix ravie que Mrs Katleen
Myers répondit qu'a s'agissait ef- — Elles écoutent quelques secondes,
fectivement bien de son perroquet visiblement émues. Puis elles lancent
Joe, à qui elle avait eu la précau- un petit cri d'impatience pour dire :
tlon d'apprendre par coeur son « Que veux-tu, c'est la vie. » Après quoi ,
numéro de téléphone pour pouvoir sans attendre davantage, elles s'en
le retrouver si jamais il s'échappait. vont> désolées> mals déja en quête d.un

,, J nouveau mari.

KA^O et i-tSlét^itiMsion
Samedi 28 mai

Sottens : 12.15 Variétés populaires.
12.30 La Lyre, de Broc. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 La parade du
samedi. 13.20 Vient de paraître... 14.10
Comment protéger les animaux ? 14.35
En suivant les pistes sonores... 15.05 Un
trésor national : le patois. 15.25 Orches-
tre de Radio-Zurich. 15.55 L'auditeur
propose... 17.15 Moments musicaux. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches. 18.05 Le
Club des Petits-Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 Trompette 18.50 Le mi-
cro dans la vie. 19.08 Le Tour cycliste
d'Italie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Magazine 55.
20.10 La guerre dans l'ombre. 21.15 Les
auditeurs à l'école de la fantaisie. 21.40
Simple police. 22.05 La parade des suc-
cès. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse.

Beromûnster : 12.15 Prévisions spor-
tives. Disques. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Rendez-vous chez C.
Dumont. 13.15 Disques. 13.40 Chronique
de politique intérieure. 14.00 Musique
concertante de Mozart. 15.00 Connais-
sez-vous la profession de votre voisin.
15.30 Jazz d'aujourd'hui. 16.00 Entretien
transatlantique. 16.30 Quatour. 17.10
18.00 Concert choral. 18.45 Chronique
tessinoise. 19.00 Cloches. 19.10 Poésies
en dialecte. 19.20 Communiqués. Tour
cycliste d'Italie. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.30 Grande soirée po-
pulaire et variée. 22.15 Informations.
22.20 Disques.

Dimanche 29 mal
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert de Pentecôte.
8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.20 Les beaux enregistre-
ments. 12.20 Problèmes de la vie rurale.
12.35 La danse du balai. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 En atten-
dant Caprices... 13.00 Caprices 55. 13.45
Les souvenirs de M. Gimbrelette. 14.00
Ciboulette (Opérette). 15.30 Variétés in-
ternationales. 16.30 Rendez-vous dan-
sant. 17.00 L'heure musicale. 18.00 Cau-
serie catholique chrétienne. 18.15 La
Ménestrandie. 18.30 L'actualité protes-
tante. 18.45 Musique légère. 18.50 Le
Tour cycliste d'Italie. 19.00 Les résul-
tats sportifs. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Thème et variations. 20.00
La Passagère (fantaisie). 20.15 Musique
légère d'aujourd'hui. 20.30 Sans tam-
bour ni trompettes. 20.45 Le doigt de
Dieu. 22.30 Informations. 22.35 Nouvelles
du monde chrétien. 22.50 Cantate de
Pentecôte.

Beromûnster : 6.55 Disques. 7.00 In-
formations. 7.10 Musique religieuse.
7.25 Chants religieux. 9.00 Disques.
9.10 Cloches. 9.15 Service religieux. 10.15
Concert symphonique. 11.20 Emission
de Pentecôte. 12.00 Valses et danses al-
lemandes. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Concert. 13.35 Causerie.
13.50 Musique populaire. 14.30 Quatuor
de zithers. 14.50 Pièce. 15.30 Concert.
15.55 Causerie. 16.15 Orchestre récréatif
bàlois. 17.00 Auditeurs entre eux. 18.00
Emission religieuse catholique romai-
ne. 18.43 Disques. 19.20 Communiqués.
Sports. 19.30 Informations. 19.40 Clo-
ches du pays. 19.42 Concert. 20.50 Pièce.
21.35 Concert symphonique. 22.15 In-
formations. 22.20 Notices. 22.30 Musi-
que légère.

Lundi 30 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pe-

tite aubade. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musique. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Vies intimes. 11.55
Vagabondages lyriques. 12.15 Variétés
à grand orchestre. 12.30 Souvenir de
Vienne. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 De tout et de rien. 13.05 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Guita-
re. 13.40 Musique symphonique. 16.30
Musique symphonique. 17.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20 Ma Mère
l'Oye. 17.45 Souvenirs de voyages. 18.15
Rendez-vous à Genève. 18.40 Petit con-
cert. 18.50 Micro-partout. 19.08 Tour
cycliste d'Italie. 19.14 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40
Mélodiana. 20.00 Enigmes et aventures
Le Fantôme du père Crapon. 21.10 Mi-
cro-rythmes. 21.20 Henry Salvador
chante à Pleyel. 21.50 Histoire de cou-
lisses. 22.00 Hôtes de Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique symphonique.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Musique de ballet. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 11.00 Musique pour les
malades militaires. 12.15 Romances sans
paroles. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bàlois.
14.20 Concert. 15.00 Récit. 15.15 Ryth-
mes et mélodies. 16.40 Pièce en dialecte.
18.00 Radio-Orchestre. 18.30 Musique
symphonique. 19.00 Sports. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40
Concert demandé. 21.00 Notre boite aux
lettres. 21.15 Musique d'Amérique. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire. 22.30 Concert symphonique.

Notre feuilleton Illustré

Le Fantôme
Uop o> opéra Mundl

et Cosmopress

Horizontalement. — 1. Ce que le pro-
digue ne sait pas faire. 2. Qui con-
cerne la commune. 3. Est souvent une
éminence blanche. Possessif. Chargé de
tous les péchés. 4. Aurait pu dire la
bonne aventure. Musset lui consacra
des vers. 5. Entrelaça des fils. D'une
conduite exemplaire. 6. Préposition. Un
peu de fortune. Article. 7. On les fait
en couleurs pour les enfants. 8. Faire
un travail de bourreau. Montrera les
dents. 9. Sans aspérités. Donnai diver-
ses couleurs. 10. Se trouve. D'un auxi-
liaire. Pronom.

Verticalement. — 1. Ne brillant pas
beaucoup par son intelligence, il se
fait, chaque jour , houspiller d'impor-
tance. Se trouve à l'herboristerie. 2.
Préparions. 3. Ressemblent à des chats.
Brille. 4. Conjonction. Produit une
sorte de résine. 5. Préfixe. Inquiète le
malade. 6. Sur tous les rayons. Prépo-
sition. Océan pour une fourmi. 7. Une
explication y eut lieu. Choisit. 8. Dans
la salade. Monnaie de mauvais aloi. 9.
Ecarteras. 10. Prénom féminin. Touche
souvent des bijoux.

| Mots croisés

Et toc !
Le dîner était annocé pour huit heu-

res ; à huit heures dix, tous les con-
vives étaient présents, sauf un : M.
Rondinet.

Et pourtant M. Rondinet est la
ponctualité faite homme. Pour qu'il fût
en retard, il fallait donc qu'une raison
très importante l'eût empêché d'arri-
ver à l'heure.

On l'attendait sans mauvaise hu-
meur. Seul le petit Grinchard grom-
melait :

— C'est ennuyeux... tous les invités
sont arrivés sauf lui... ce n'est pas
poli...

Comme sonnait la demie, M. Rondi-
net entra rouge, essoufflé, comme un
homme qui vient de se hâter.

— Ce n'est pas vrai ! s'écria Grin-
chard.

— Comment ? mais je n'ai encore
rien dit.

— Oh ! on vous connaît ; vous allez
nous raconter des blagues ; certaine-
ment vos premières paroles seront un
gros mensonge.

M. Rondinet s'inclina et dit :
— M. Grinchard est un homme d'es-

prit.
Alors tout le monde fut d'accord

pour déclarer qu 'en effet M. Rondinet
avait menti.

Echos

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Apéritif à la gentiane

MlHd
inimitable pour h finesse

de son bouquet
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A vendre au choix du preneur deux beaux

tfialeis neufs
de 2 appartements chacun, entièrement meublés et
agencés. Confort moderne. Situation splendide. Beau
rendement de location. — Offres sous chiffre
OFA 6497 L, à Orell FUssli-Annonces, Lausanne.
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SUNOL est bleu... une poudre à laver qui vous éton- fl JK̂ i 
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nera par ses propriétés nouvelles ! Jamais de votre vie, 
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vous n'avez lavé plus facilement qu'avec cette poudre ! \ 
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bleue: 15 minutes de cuisson, rinçage à froid et c'est \ ><£§§ / hm* tÇl/NU*—
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tout! Voilà ce que signifie laver à la mode nouvelle: le \ ^  ̂ L
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plus facilement du monde, vous obtenez le plus beau \ V, il V—T ) f l̂ ANC/P^' i / A i l l FP/ "
linge que votis ayez jamais vu... immaculé, éblouissant ^C \̂ // r~~I L; 
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Chambre à COUCher depuis Fr. 895.- Par mois Fr. ÊMêMMU

Salle à manger ' 'ranIlB tat) 'e ' 4 ctia 'ses ' ' |)ressoir . Il8,re ou noyer> «i "T
depuis Fr. 596.- Par mois Fr. I f ¦"

Studio-Salon 2 fauteuils, 1 sofa transformable , recouvert avec beau tissu, <l C

I table de salon, depuis Fr. 589.- Par mois Fr. ¦ "¦
Wf " Demandez au plus vile notre grand C A T A L O G  UE en couleurs gratuit. "•(!

AU FOYER MODERNE pPâriit
S. MONTANDON Nom |j| UUll
Avenue de la Gare S Put No - - _

BIENNE Locauté .......__!_ UlSCPGlTéléphone (032) 3.78.35 UIWVI VI
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. sont posés par les spécialistes , .

R.Spichlijëi'Sft NEUCHàTEL
Très grand choix dans chaque article
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LAUSANNE
TABACS — JOURNAUX — TOTO — LOTERIE
Commerce intéressant, centré, sur passage très fré-

quenté, à remettre pour raison de santé. Date de re-
prise à convenir. Paiement comptant. — Offres sous
chiffre P. W. 10927 L, à Publicitas, Lausanne.

CHALET
à vendre ou à louer, si-
tuation tranquille. Dix

minutes de la Cibourg. —
Faire offres sous chiffre
A. J. 11235, au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
cherche travail en fabri-
que. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

11320

• 

Tous les soirs de 1 année dès ĵljk
20 h. 30, spectacles de Cai'-conc' aj A

et de Music-Hall à H ¦

LA BOUL E D 'OR ÛfF
Cette quinzaine . 17 numéros internationaux avec Robert
BLACK — Jocelyne HERVEY — l'accordéoniste VAGA-
BOND — PAOLA et HENRY — Les 2 CASSER —
MARINETTE et ANDRÉE — et le comique DRAGNOB.

Restaurant de l'Ours
S T - U R SA N N E  Tél. (066) 5.31.14

A l'occasion des fêtes de Pentecôte
et tous les dimanches

Nos délicieuses spécialités :
Truites du Doubs, au bleu et à la meunière

Poulet garni — Vol-au-vent, etc.
Se recommande : Fam. Léon Roy-Meyer.

I Hôtel J?Â &̂L̂fJm£'àT^m s^m
J%&MlP&Wm*' H R"he und H

Schwarzenberĝ &Bgpr
Tel. 7712 47 bei Luzerr» gf
PENSION ab Fr.11.— §§

Bes. Fam. Jiussli - Giinstige Vorsaison-Arrangementë

lYIdlUUISSOn ' 15 km. de Vallorbem u i M H l W UU i l  à 12 km. des Verrières
L'Hôiel «lu Lac ofire

Menu g 
«««Pas «"*

gastronomique ":¦ Pâté en croûte

firariP-Friiit . Poisson mayonnaise
HÎ,,? HWr» rirh». " Haricots verts au beun
PW. «« hîfnrt * 2 t; Poulet Bresse rôti
T?ntto

g
a.fv î nHoc 5 £ Pon™es gaufrettes

Truite aux amandes a. m salarlp «t <r\i,rt>
P0
^n

B
P
teSSe"Amé- Ê 5 Nos
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g
discrétion

Salade It fromatres ï S Bourgogne aligoté
Concilie dStaS" S \ M,ol*LV,llBBe
Glace a l'ananas |â ^  ̂̂ s compris
Prix Fr. s. 13.- x * Prix Fr. s. 10.-

//\^3^ V£\C£\nces ew M&\\(

^^^  ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Hôtel Riccione (Adria)

Ilj m ¦ à la mer, appartements afl

ilullllû" I yiii 11$ 
téiéPh°ne' parc' ŝ age. w

2 nis, ascenseur. Tél. 60.9

Liquidation totale
du magasin d'Antiquités - Objets d'art, jusqu'au 1
octobre (évent. prolong.). Meubles, porcelaines, bib
lots, tentures, etc., etc.

Conservez l'adresse s. v. pi., ne parait qu 'une fois :

Mme L. RAMBERT, MONTREUX, av. du Kursa
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H»JK\ 
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BfSW Fumer un « Horn » ^jK|

HlM c'est se mettre en forme V^BSR

HOtel - Restaurant du Soleil
Place Purry NEUCHATEL Tél. (038)5.25.30

se recommande
auprès des gourmets
pour apprécier
une bonne
cuisine française

Ses petits coqs à la broche
avec pommes frites-salade
à Fr. 3.80

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

Collège 25

SAMEDI SOIR

Orchestre Musette

,A. .j B fy i  Santé:
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De la bonne humeur pour toute la jour- /*JÈk\
née! L'arôme fruité et parfumé d' un bon M i JB\
jus de pommes ou d'un cidre «spécial» m l  SmÊÊm
pétillant fait la joie des plus fins connais- I f Èm ĵm
seurs. Le jus de fruits est le désaltérant II j | | | $i§ if l
par excellence. 11 î^^^$«a

Jus de fruits de qualité: n̂ ^HJif
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Avec VW

f

pas de finances

embarrassées !

"ip̂ N n&- \ /

Ĥ **9B Votre budjet s'équilibrera aisément... elle r>m é partir d« Fr. 5575.-
KffTV est placée sous le signe de l'économie , 1 compas ciwufiage »t dégivrer
f l\_#i 1 auss i bien à l'achat, a la consommation , qu 'à
m} \A /Â renlre,ie '1 Vous  bénéficierez du célèbre 0 ¦!!——1j»>
¦gB̂ ^fl 

tard 
à 

prix fues 
VW . ca lculés très bas , qui, FA- ^"~ \̂

avec ses 310 positions , demeure le seul IL=L— =̂̂ Ŝ -Jl
système englobant tous les travaux de répa- .̂ ffiS 

f K ~i. '̂ fS»»*rat ion et d entret ien. Vous recevrez aussi affBaJS Mil la tfjjB —̂
un carnet de chèques de service contenant, j ^SlHk - ' 1 ''*' l5ft™^Boutre la garant ie  de l' usine , 3 bons de ser- C -̂iJlBS aTri3B Ttm jjéw "•
vice complet gratui t  et 25 chèques pour f"WB»WMHn»FMr̂ Brr j
graissages et travaux de service à prix ^~~]J Ominrréduit. Grâce à son refroidissement à air, Vul ^̂  ^THIf
elle se passe volontiers de garage. Enfin,
sa valeur de revente demeure très élevée.

_ . . .  GHrJ Sehlninact.-B«l
Par tous les temps, sur tous les chemins ! *"-*»

Agence : J.-F. STIGH - Sport mg-G a rage - La Chaux-de-Fonds
71, rue Jacob-Brandt — Tél. 2 18 23 - 2 70 02. ;£$

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

ouvrières et
jeunes filles

pour différents travaux d'ate-
lier.

Se présenter ler-Août 41.

i j\ -) Le restaurant II II
j se recommande pour ses menus spéciaux
I à l'occasion des FETES DE PENTECOTE
| Petits coqs
! langue de bœuf, sauce mad ère
1 asp erges fraîches

j Vins de ler choix / R. LENZ / Tél. 2.17.85
1

/ 7 N5  ̂
Votre main le confirme: >/ 

~~3lË§I§f
juX j f w^ / ' «fit» disparaît dans vos cheveux s/  _ *j§-_

et leur assure une bonne tenue / ĴkWÊÊÊÊÈÊ
sans les graisser, «fit» : chevelure / ^tt f IF
souple .brillante et bien fixée. >^L  ̂JP  ̂ " llllSiF

I W - fait tenir vos cheveux
^^ sans les graisser-ni les coller

Parnueterie les Breuleux
FONDEE EN 1885

TELEPHONE (039) 4 7104

USINE G. CHAPATTE S. A.
Tous genres de parquet? simple et de luxe

Parquets mosaïques
Parquet breveté «CHAPATTE»

Tous bois de construction et d'industrie
L

TERMINAGES
Termineur ayant grosse production et
pouvant garantir un travail Irrépro-
chable, cherche séries à terminer. Cal.
5'" à. 13'", ainsi que montres automati-
ques et spécialités. Qualité courante ou
soignée. Réglages plats ou Breguets.
Personnel qualifié et machines mo-
dernes.
Offres sous chiffre F. T. 11293, au bu-
reau de L'Impartial.

Rives vaudoises du Lac de Neuchàtel

Maison à vendre
2 logements avec jardin env. 400 m2, petit _
garage, remise, vigne de 1500 m2 avec jolie
maisonnette de vigne, éventuellement ver-

- ger. — Possibilité de reprendre la gérance
d'un magasin d'alimentation à succursales,
sans frais de reprise, stock mis à disposi-
tion, gain annuel évalué à Fr. 5000 environ.
Prix total sans verger Pr. 45.000. Pressant.
Pour traiter, écrire sous chiffre P 1893 Yv,
à Publicitas, Yverdon.
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Magnifique situation !
offerte par une importante fabrique de
meubles du canton de Neuchàtel à

représentant
de première force

d'excellente tenue, ayant expérience de
la vente et de la visite aux particuliers.
Gain intéressant dès le début et pers-
pective d'une brillante situation à can-
didat sérieux, actif et optimiste aidé
par publicité efficace et large réputa-
tion. — Faire offres manuscrites avec
photo, curriculum vitae détaillé et réfé-
rences sous chiffre P. 4164 N., à Publi-
citas, Neuchàtel.

m a  A A è fm. /t  Les thermes très actives et les Installations modernes de nos

HOTELS Ke f̂tâaof et umsan Maintenez-vous en forme l dS?$K̂1 rhumatismes, les refroidissements , la paralysie et Isa troubles
Ouverts toute l'année — Tél (0561 2 52 51 BADEN nrès Zurich Votre santé a besoin d'une cure de bains I de ia circulation. Quérison complète des séquelles d'acc ident.

" v J r Nouveau : Inhalations et douches bucales

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 31

par Edouard DE KEYSER

— Malgré vous, les solitudes brûlées vous atti-
rent.. . Si vous veniez perdre quelque temps au
Chaco ?...

Il la considéra , les gros sourcils en bataille.
— Tout seul ? questionna-t-il enfin.
Elle se sentit rougir et , pour faire diversion,

lui apprit que le frère de José passerait sans doute
ses vacances auprès d'eux.

D'un mouvement raide, le grand bras écarta
cette rencontre.

— Tu sais... moi... les curés I...
Et déjà radouci.
— J'amènerais peut-être mon secrétaire dit-il.
Ils restèrent silencieux. Les doigts noueux ten-

taient gauchement de pianoter sur le bras du fau-
teuil. Les yeux de la jeu ne fille et de Calderon
ne se quittaient pas. Il pensait encore qu'il se-
rait au moins son grand-père, et qu 'il serait heu-
reux. U décelait l'émotion qui avait passé dans les
Brands veux bruns, couleur de ciel foncé, et il

avait l'intuition qu'il venait de créer du bonheur.
Jusqu'au moment où il passa dans sa chambre

pour se faire habiller, ils n'échangèrent pas beau-
coup de paroles ; aucun d'eux ne sentait le be-
soin d'une conversation suivie. Il goûtait avec plé-
nitude la présence de cette jeune fille qui venait
certes chez lui par égoïsme, parce qu'elle parle-
rait de José, mais qui accordait tout de même
un peu d'affection charitable à ce que d'autres
jugeaient un vieux débris. Et Juana réfléchissait
à ce voyage possible, aux journées heureuses
qu 'elle vivrait avec une telle plénitude...

Depuis longtemps, elle n'avait plus l'occasion
de passer des heures en compagnie de José... Com-
me ce vieillard l'avait bien compris I...

Elle se disait aussi que son ami rentrerait un
peu plus tôt, puisqu 'elle était là...

Ida avait conduit José dans le bar de l'hôtel
le moins fréquenté des environs ; une auto les
y avait menés en dix minutes. Si le pressenti-
ment grondait toujours dans son coeur (et elle
n 'était pas femme à pardonner ce qu'elle jugeait
un affront) le raisonnement l'avait persuadée
qu 'il valait mieux sourire, montrer de la douceur,
ne pas parler de dimanche soir. Ayant attendu
des reproches, José lui serait reconnaissant de se
montrer clémente. Du reste sa colère s'était atté-
nuée sous l'effet d'un autre sentiment : une haine
farouche contre Juana. Ida en avait déjà éprouvé
plusieurs dans sa vie ; elle ne les basait pas sur
des faits valables et graves, mai plutôt sur des

intuitions. Elle exécrait d'avance, pour ce qui
pourrait se passer plus tard. Or, elle pressentait
que cete Juana serait dangereuse. Non pas qu'elle
méditait de garder Lupino ; elle se disait qu'il
allait le conserver assez de temps pour mener
à bien ce qu'elle avait conçu. Sa gentillesse, son
pardon muet, n'étaient destinés qu'à le rendre
plus souple.

— Ton vieil ours ? interrogea-t-il après avoir
bu une gorgée de whisky et s'être assurée qu'on
ne pouvait les entendre.

— Je l'ai laissé en agréable compagnie.
Elle ne fronça même pas les sourcils.
— La jeune femme qui dînait avec vous, di-

manche ?
— Oui.
— Pas mal, accorda-t-elle. Même de beaux

yeux. Un attrait un peu... comment dirais-je ?...
rural... Je ne sais pas si le mot exprime bien ce
que j e veux dire.

— En effet , je ne saisis pas ta pensée...
— Tu sais... Des riens, « queridos »... Nous au-

tres, qui avons été élevées à Buenos Ayres, nous
distinguons tout de suite des détails infimes...
Dans la toilette, dans la façon de marcher... Le
mot provincial aurait été mieux choisi. Comment
s'appelle-t-elle ?

— Etcheverritz, répondit-il sans la regarder.
Il lui était désagréable de parler de Juana , en

ce lieu et avec cette compagne.
— N'est-ce pas celle qui habite le Grand Chaco?

— Si.
— Elle montait à cheval avec vous deux, n'est-

ce pas ?... Où se trouve exactement son « estan-
cia»... Cela m'intéresse, parce que tu as passé ta
jeunesse dans ces parages.

Il situa la propriété ; elle se fit nommer la sta-
tion à laquelle on quittait le chemin de fer, le
nom du « oueblo » le plus proche. Les trois syl-
labes ne sortiraient plus de sa mémoire.

Pour changer le cours de sa conversation, il dit,
en s'efforçant de rire :

— Est-ce que, moi aussi, j'ai l'air provincial ?
— Toi ! Tu es le jeune homme le plus élégant

le plus raffiné de Buenos Ayres I... Seulement,
toi, « querido », c'est Toi I

Il avança les doigts pour prendre la main qui
s'était posée sur la glace de la table, mais elle
se retira.

— Soyons prudent, chéri.
Elle enchaîna tout de suite :
— J'aimerais que tu me racontes ton adoles-

cence, tes parties de chasse, les danger que tu
as pu courir.

— Cela t'amuserait ? Vraiment ?
— Comment en doutes-tu ? interrogea-t-elle

câline. Je ne connais rien non plus de ta vie
chez Calderon. J'aimerais te suivre en pensée
dans ton travail.

— Mon amour..
(A suivre)

Quana



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,
ler étage.

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

DIES ACADEIÏIICUS
et inauguration du bâtiment

rénové
Jeudi 2 juin 1955, à 9 h. 30

à l'Aula
1. Discours de M. le chef du départe-

ment de l'Instruction publique.
2. Discours du recteur.
3. Musique.
4. Résultat des concours universitaires.
5. Musique.
6. Conférence de M. Jean PIAGET, pro-

fesseur aux universités de Paris et
Genève.

De la psychologie de l'enfant
à la philosophie

7. Visite du bâtiment rénové.

r ->
Canots automobiles modernes
convenant pour ski nautique et tou-
risme.
Très belles occasions en SWISS-CRAPT
et GARWOOD. Moteurs de 60 à 125 CV.,
à partir de fr. 4800.— jusqu 'à fr. 7500.—.
RACER rapide, 64 km.-heure, fr. 5800.—.
Grand choix de moteurs fixes et hors-

bord neufs et d'ocasion.
Bateaux en plastique (fibre de verre)

et en métal léger.

LOUIS MARTINET
Mécanique navale

GENÈVE — 14, rue du Las
Tél. (022) 36 99 33

W J

Restaurant des Combettes

Pour Pentecôte : dîners - soupers
Croûtes au morilles — Potage
Vol-au-vent — Poulet garni

Dessert crème — Glaces
Se recommande : Famille Imhof.

Tél. 2 16 32

MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix , ne prenez aucune décision
sans avoir consulté sous toute discrétion

Mme J de POURTALES
50. Av. Blanc. Genève Tél (022) Ï2.74.13

c J

Embellissez
voire iniérieur

(PK

• IJ ï/T?"^ ^riill

par l'achat d'un bel
entourage

depuis Fr. 140.-, 160.-
210.-, 260.-, 290.-, 320.-

PROFITEZ
DE CETTE OFFRE

1 entourage avec cof-
fre à literie

1 couche métallique et
protège-matelas

1 matelas petits res-
sorts garanti 10 ans

1 jolie jetée à volants.
Le tout Fr. 445.-

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

A VENDRE
au bord du lac de
Neuchàtel

VILLA
comprenant 5 pièces et
hall , cuisine , salle de

bains , garage , chauffage
central au mazout , jardin
attenant directement au
lac. Construction toute

récente. Conviendrait
également comme maison
de week-end. Date d'en-
trée à convenir. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à M. Pierre Siegrist ,

Grandson , tél. (024)
2 34 09.

A vendre
2 appareils à «dicter
et transcrire» dicta-
phones. — S'adresser
à Fabrique d'Horlo-
gerie MONDIA, Jar-
dinière 147.

f " 
Entre BEVAIX et Chez-le-Bart

- - jjj .. j .- ... , -j •— t̂- t̂- - - .r; 

La nouvelle et confortable

Hostellerie des PLATANES
Vous offre bonne chère Tél. (038 ) 6.71.96

L

TsilÉI'BB
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à remettre à Genève,
beau magasin moder-
ne, presse Hoffmann
dernier modèle, à re-
mettre d'urgence cau-
se départ. J.-P. Pou-
joulat , 1, place du Lac,
Genève.

A VENDRE d'occasion

Peugeot 203
commerciale, modèle 51,
un

potager sarina
3 plaques, four électrique,
partie à bois avec serpen-
tins, un

boller de 100 1.
combiné pour chauffage
électrique ou bois. — S'a-
dresser à M. Abel Schlep-
py, Les Geneveys - sur -
Coffrane , tél. (038) 7 21 45

m*mmmm̂ mmB̂ m'

BON APPÉTIT!
Relais de la bonne

cuisine
La Chaumière

SERRIÈRES
Tél. (038) 5 68 98 P

A VENDRE

horloge
do lira i
Pfeiffer , à ressort. Occa-
sion en parfait état de
marche. Prix avantageux.
— Tél. (039) 4 34 83.

La personne qui a pris
soin d'un
porte-monnaie

rouge , le 7 mai , au mar-
ché, est priée de le rap-
porter contre récompense
au poste de police , Hô-
tnl-de-Ville 1.

Aux beaux jours , portez nos

SANDALES
vous y serez à l'aise

Article flexible, box brun, semelle néolit

Nos 22-25 Fr. 8.80
26-29 10.80
30-35 12.80
36-42 14.80
43-46 17.80

Et nombreux autres articles en semelles
cuir ou caoutchouc

Envoi franco, contre remboursement

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

= Avis-
L'entreprise de couverture

L ' E P L A T T E N I E R  F R È R E S
se recommande pour tous travaux concernant

couverture , échafaudages en tous genres,
vernissage de ferblanterie , etc.

CHAPELLE 3 Tél. 2.76.88 — 2.77.!

N oubliez pas d'échanger votre /i ^̂ ^̂ S

L'huile dorée SAIS au bon goût fruité... j| fe
toujours fine et fraîche dans la bouteille noire ! ËtS* 1 ¦É̂ Z^̂ È̂ F
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Jîvant le repas , le vra i gourmet
se f a it servir un "Diablerets

A vendre
au plus offrant , pour
cause imprévue :

1 tente 2 places, mar-
que Christen, tapis de

fond , double toit, n 'ayant
jamais été utilisée, va-
leur Pr. 200.- ;

1 appareil radio - por-
tatif , à l'état de neuf ,

marque Schaub Camping,
sous garantie , valeur 420
francs ;

1 réchaud à essence
marque Phoebus. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 11458

A REMETTRE
centre des affaires, à
Genève

lanacs cuoceiais
Articles Souvenirs
Prix reprise et marchan-
dises Fr. 60,000 environ. —

E c r i r e  sous chiffre
Z. 52818 X., à Publicitas ,
Genève.

A LOUER à Chambrelien

MAISON
neuve

comprenant 4 chambres,
cuisine et grandes dépen-
dances , verger et jardin .
Vue superbe. Libre tout
de suite ou à convenir
— Ecrire à M. G. Bour-
quin-Blanc, Chambrelien,

ON CHERCHE

démoiiiioi
fenêtres, portes, paro
bois de chauffage , ch
neaux. — Ecrire "ou

chiffre B. C. 1151
bureau de L'Impartiai.



Hôtel de l Areuse
BOJJ^DRY

Vous y serez bien servi et bien accueilli
Toutes spécialités de poissons :

Truites de l'Areuse - Filets de perches
Palées

Terrine du chef - Poularde de 1er choix
Tél. (038) 6.41.40 Mme E. Simoni.

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

l ' H O T E L  DU J U R A  — Chiètres
Petits coqs — Jambon de campagne

H. Kramer-Hurni. Tél. (031) 69 51 11.

«—"-rr »̂*-**1 1
Songez-y lorsqu 'un représentant de notre compagnie
désire vous éclairer sur la nécessité et la valeur d'une '
assurance populaire, pour vous et pour les vôtres. U
Chacun a le loisir de nous proposer la conclusion d'une m
assurance populaire. Renseignez vous auprès de la \ - '
direction de

La Bâloise . fjl§ I
compagnie d'assurances ^^^J^^

;
^̂  L

Bâle, St. Albananlage 7 *> * *• j|

MISE
A BAN
M. Pierre Castionl,

entrepreneur, met à
ban son chantier sis à
la rue du Locle et à la
rue de Morgarten (ar-
ticles 2057 et 2058 du
cadastre des Eplatu-
res) .

En conséquence, dé-
fense formelle et juri -
dique est faite de pé-
nétrer sur ce chantier.
Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

La Chaux-de-Fonds,
le 23 mai 1955.

Par mandat :
Me Girard.

Mise à banc autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 24 mai 1955.
Le président suppléant
du Tribunal :

Jean-Louis Duvanel.

PETIT APPARTEMENT
éventuellement chambre
indépendante, est deman-
dé pour fin mai , si pos-
sible centre de la ville.
Offres sous chiffre R. .1
11361, au bureau de L".n
oartlal.

Fabrique d'Horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A.

au LOCLE

engagerait

Emboîfeur
ou boîtier

sachant réparer les boites

Emboîteinr-
poseur
de cadrans
Commis
d'atelier

énergique, pour son départe-
ment réglages

Faire offres à la Direction Technique

l ' l̂S  ̂ SILVANA MAN GAN O LOUIS H AY WARD 2̂?̂ 3!S l
£* €Jj£*/ K I R K D O U G L A S  C Patricia MEDINA 
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J Qù passe ]e SouFFLE DE L'AVENTURE ^O E
COULEURS U L. Y O O li FRAN çAIS l L J ÎX JI L Y  1 U IVi 1J\ ! Gentilhomme Ii.^—————— _______^_^_^__ M i î lLA RÉALISATION LA PLUS GRANDIOSE DU CINÉMA EUROPÉEN A Les Amours  Komanesques du plus lameux bandit de grands chemins ! Les forces de Police sont |,. r, , , . -r, . ., , _  D , . . . n , , . ». r . i  • en alerte: Dick Turpin a sisné un nouveau méfaitl Bandit, il rançonne ses victimes; Gentil- g„Le Cheval de Troie " - „ Les Prévisions de Cassandre la voyante - ..La Terre des Cyc opes " ¦ . ., , , ... ~n.mal *uvuv ne IUU»IUUI . 

L *, r, n nî_*n • ¦.- •. <•¦ _ •  .m M . homme, i règne sur es cœurs. EN COMPLEMENT DE PROGRAMME : 1„ La Belle magicienne Circé " „ La plus belle aventure de tous les temps " N n" Richard DENNING et Nancy GAFES f U TVD A flOlVI \T17DT IA T T E N T I O N !  SOLO GIO VEDI SERA 2 GIUGNO PARLATO I T A L I AN O !  E dans Lttlà UI\±\\J \J L\ V EiIV l |
c , , . .. „ . . . . . .  ~ un film d'espionnage qui se déroule è HONGKONG. ( Version originale) jwSeulement jeudi 2 ]u.n , version originale avec sous-titres I 

DEUX EXC
P
E|_LENTS F||_ MS D.AVENTURE AU MEME PROGRAMME! 

|
l̂ —M^^M Matin ées iamedi , dimanche et lundi de Pentecôte a 15 h. 30 _l L I I  01 jjBJî ^^̂ l̂ ^B Matmees dimanche et lundi de Pentecète à 15 h. 30 "Tel. L 21 li Bĵ —^ff l j B

pSf &L \ J E A N  GABIN  T A  "R A 1VTT"^T7¥? A 
Tares cachées, passions violentes, cœurs tourmentés

^ 
l-ï

T̂i ^m ZS ANNABELLA - Pierre RENOIR JLi XX JtJ x\ 1\ U Ht ïï\ XX brutalités et générosités, admirable esprit de dtsci- |
£ Matinées Dimanche at Lundi Viviane ROMANCE - Robert LE Lg QiassiQue jilm français de Julien D U V I V I B R  pline et de camaraderie, c'est de tout cela qu 'est |» x T;::;.;;;3' v"saw "MOs e"'°ne"°°?cT cop'" ̂ ) 'II^J^ZIïZ L̂JI

Demandez tout de suite notre beau catalogue de meublée Ri
de première qualité, prix sans concurrence Ha

AMEUBLEMENT S CRÉD0 - M0B i
E. GLOCKNER àl
PESEUX (Neuchàtel) «Jir.'.SS I
3/ \  

/ Voyez nos bas prix et m
*" /  nos conditions incroyables |$
/  d'intérêt seulement par année m

/  ^\ sans aucune autre majoration, |S
/ " au Heu de fi à Q 0/ Presque partout m

U H 9 / o ailleurs, _%i
chez nous yQUS Q^l\Bl 1 5 3 1 8 % sur leTintTrltT

1 "  ̂ I

A iUlA Ca* seulement ppartir de iX JVJ l ie  d'acompte
supsrnes moainers complets . composant de I
I înlïO AhamhnD à coucher , très beau bois , 1 armoire 3 portes ' \IUIIC bliaillUI C démontable. 2 tables de nuit, 2 lite 190 x 95 ||3
1 coiffeuse avec glace. 

^ , ,1, ¦:. . , . . i , , pî*

I fnPC hnnno lilnniO 2 sommiers métalliques 30 ressorts, v ~:~AIl CO UUIIIIC if lui IC protège-matelas rembourrés, 2 matela.- ! Ëi
ressorts, 2 duvets édredon, 2 traversins. 2 oreillers, 1 superbe couvre- fi y"
lit piqué en satin et fourré £""¦

I hPSIII Clllrtïn se composant de 1 couche, 2 bras réversibles ¦"':UCH II OIUIIIU 2 coussins, 2 fauteuils, très beau tissu épais g !ressorts de lre qualité 1 guéridon carré poli. 1 table de radio J&|
PlIÏCÏnn 4 tabourets dessus Uno, 1 table dessus Uno Le tout &>UUlulllO très solide, bonne qualité.

Nous vous recommandons nos mobiliers. gp j
No du catalogue 1 A B C D §a

.2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560.- g
par mois OOm m 78." 82." 84." 98." \M<

Jolie salle à manger noyer Fr. 560.- à pamr de 15.- w m0is Ë!
JOII SIIIQIO beau Ussu H .  UuD." a partir de lu." par mois pi

Belle chambre a coucher à Par.ir de 20.- par m** j
Nos meubles sont livrables Immédiatement, franco dans toute la Suisse jfô|
Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons le Oa

déplacement - Auto à disposition ||p

&T DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT p|
en utilisant le coupon ci-dessous: 11 vous sera adressé immédiatement Hjj

Nous nous rendons à domicile sans engagement. ;™

CREDO-MOB ~ K

E. GLOCKNER Nom : _ _ Prénom : El
PESEUX 10,
Neuchàtel Locahté : 1̂ !Tél. (038) 8 16 73 " Ip
ou 8 17 37 PiRue : Canton : fejj

-

FABRIQUE ZODIAC, LE LOCLE
(à 2 minutes de la_Gare)

offre places stables et bien
rétribuées à

expérimentées, connaissant le
point d'attache et ayant l'habi-

ii tude du travail soi gné.

Sommelière
On cherche sommelière

ou débutante . — Restau-
rant de la Couronne, ci-
néma Royal , Saignelé-

gier, tél. (039) 4 51 08.

A VENDRE

Limousine

Poiiliac
•-aînée 1948, prix avanta-
,;"ux. — S'adresser à M.

K. Gianferrari , Rem- ,
parts 3, Yverdon , télé- :
ihone (024) 2 29 61. '

Enchères publiques
de matériel agricole

à BOINOD 12, p/ La Chaux-de-Fonds

I Pour cessation de culture , M. Henri MAURER-
BARBEN, agriculteur, vendra par voie d'enchères
publiques à son domicile , BOINOD 12, au bord de
la route cantonale Vue-des-Alpes - La Chaux-de-
Fonds, le JEUDI 2 JUIN 1955, dès 13 heures pré-
cises, le matériel ci-après :

6 chars à pont à double échelettes,
1 char à échelles,
1 faucheuse à 2 chevaux avec barres à foin et

à regain, 6 couteaux,
1 tourneuse, 1 râteleuse, 1 râteau-fane,
1 charrue, 1 piocheuse à disques sur roues,
1 herse à champ et 1 herse à prairie,
1 butoir pour pommes de terre,
4 glisses dont 1 à brecette, 1 avec pont à flèche

et 2 glisses à un cheval, 2 caisses à purin,
1 hache-paille,
1 van,
1 moteur électrique et 1 pompe Luna,
1 chaudière en fonte,
4 colliers dont 2 à flèche,
faux, fourches, râteaux, sonnettes et quantité

d'objets dont le détail est supprimé.
CONDITIONS : paiement comptant:
La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1955.

Le greffier du Tribunal : A. Graber.

Chemins de fer fédéraux suisses
Admission d'apprentis pour le service des trains

(contrôle des billets)
Les Chemins de fer fédéraux engageront , dans

les 3 arrondissements, un certain nombre d'ap-
prentis pour le service des trains.

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse,
âgé de 20 ans au moins et de 30 ans au plus,
avoir fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite
santé, avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi
qu'un sens normal des couleurs. Avoir une ins-
truction scolaire suffisante et bien connaître
deux langues officielles.

L'apprentissage dure 12 mois, puis après une
période de 24 mois comme aspirant, l'agent est
nommé contrôleur. Le salaire est fixé selon le
lieu de service, l'âge et l'état civil. Les chefs de
gare fournissent tous renseignements complémen-
taires.

Offres de service : Les candidats font leurs
offres de service par lettre autographe contenant
un bref curriculum vitae. Ils les adressent pour le
25 juin 1955 au plus tard à l'un des chefs de l'ex-
ploitation des CFF à Lausanne, Lucerne ou
Zurich, en y joignant leur photographie, leur
livret militaire et leurs certificats des dernières
années scolaires, ainsi que toutes les pièces pro-
pres à donner une image complète de leurs occu-
pations antérieures.

DIRECTION GÉNÉRALE DES CFF, BERNE.
«-OÏISSETTE Wisa - Glo-
ria à vendre en très bon
état. — S'adicsser Numa-
Droz 96, 4e à gauche.

A VENDRE faute d'em-
ploi un lot d'objrts de
ménage . S'adr. au bureau

I de L'Impartial. 11082

Liquidation autorisée des

VINS
des Caves du Château, Yverdon

Fendant (Grand Brûlé) 1.90 le litre la bouteille 2.—
Villette 1.90 » » 2.—
Lavaux 1.90 » > 2.—
Lavaux (Coteaux dorés) 1.90 >
Rives vaudoises du Lac de

Neuchàtel 1.60 >
IMPOT ET VERRE COMPRIS jusqu'à épuisement du stock
Livrable par 50 litres ou bouteilles franco
Paiement comptant
Livrable par camion le 3 juin
Pour les commandes, écrire aux Caves du Château, Yver-
don, ou tél. (024) 2.21.71.



Croisières NEUCHATEL - SOLEURE '

«ROMAN DIE»
Romandie II

Dimanche et lundi de Pentecôte
Neuchàtel dép. 8.20 Soleure arr. 12.05
Soleure dép. 14.15 Neuchàtel arr. 18.40

Romandie I
Dimanche 29,lundi 30, mercredi ler

Neuchàtel dép. 14.40 Soleure arr. 18.30
9 Renseignements et horaires à disposition :

P W. KOELLIKER, louage de bateaux
B Neuchàtel Tél. (038) 5.20.30 J

Pentecôte 1955
Samedi 28 mai IViOPtëâU Fr. 5.—
départ 13 h p0ntar[ger

Dimanche EVi0!1f-PÔ3GPwSI
29 mai Pr. 15.—
Dén 8 h Narcisses LES PLEIADES

Fr. 16.—

! Dimanche 6̂ 0185561 *011
29 mai floraison des gentianes et des
Dép 13 h % anémones, par Je Val-de-Travers,

"' retour par les bords du lac de
| Neuchàtel Fr. 11.—

; Mercredi 0̂*18811
l6r iuiD départ 13 h. Fr. 5.-*

f& Fête-Dieu, Fribourg
' Dép. 6 h. 45 Fr, g._ !

I Vacances korioaères
Dolomites-Venise 6 jours Fr. 260.-
Châteaux de la Loire-Paris 5 jours Fr. 200.—
Marseille-Nice-Gênes 7 jours Fr. 265.—

I Nice-Côte d'Azur 4 jours Fr. 160.— î
Demandez les programmes détaillés de tous
ces voyages. Bons de voyages acceptés. ;!

! AUtOCSrS BONI La Chaux-de-Fonds

f/ HOTEL DE L'AIGLE '\\
#/ COUVET \%
M " vous recommande son 

^ ||
H jambon de campagne à l'os H
H ses poulets aux morilles B
^» ses truites 

de 
l'Areuse KË

^k 
J. AEBY chef de 

cuisine ÂW
^Q. Tél. (038) 9 2132 M

Hôtel de la Balance
La Cibourg

Une bonne adresse
pour bien manger

Venez goûter nos spécialités

Se recommande : A. Sulliger j
Tél. (039) 2.58.47

/ fia ncés.. * \
M Donnez un coup d'œil aux Q
g expositions de porcelaines I
a dans les vitrines ¦

\ NUSS LÉ /
^k Grenier 5 - 7  M

mm A

Pentecôte 1955 
Dimanche Lac d'Annecy
29 mai par Genève - Pont de la Caille
Dép. 6 h. Annecy - Cointrin Fr. 24.—
Dimanche Tour du Lac de st.Point29 mai
Dép. 13 h. 30 Fr- 12~

Course avec un excellent dîner à
Lundi Gempenach
30 mai par Le Vully - Morat - Laupen
Dép. 9 h. Fr. 23.—

Consultez le menu au garage

Tour du Chasseron et cueillette
Lundi des anémones à Mauborget
??• m?o v. *n Par la Brévine - Ste-Croix - LesDep. 13 h. 30 Rasses - St-Aubin Fr. 11.—

Garage GLO H R të/âffuT"
"
'

AW Bretagne, mystérieux pays des 
^m vieilles légendes. Rochers de granit ïïft

JSs crevassés et récifs dangereux , cri- »
M oues sablonneuses, ports de pèche aux flk
fl couleurs rutillantes, loups de mer ty- fl»
ma piques, anciens costumes folkloriques. M
f j j ë  Le Pointe du Raz , enchanteresse, mais Ea
JH terrible , vous impressionnera-t-elle H
£9 plus que la merveille du Mont St-Mi- Kg!
¦J chel ? 12 jours. Dép. : 6 et 27 VI , 11 et VI
pj  25 VTI , 8 Ct 22 VIII = fr. 510.— . V&
[ fj  La Rochelle - Bordeaux - Toulouse, un Hffl
} I voyage d'une richesse de paysage in- RSj
tf 'A croyable , Poitiers, si intéressante du i

I

* " point de vue architectural et histori- ÏH
que, les « iles vertes » du Marais poi- ?" - j
tevin , la merveilleuse côte de l'Atlan- &¦§
tique, Arcachon avec la plus haute yÇ !

,—a dune d'Europe , Carcassone, etc. 7 jours , "S
rçnj dép. 5 VI, 31 VII, 9 X fr. 330.— B

P 3 voyages en France
1 nui vous enchanteront... 

¦
Ai en car pullman li

ES Roussillon - Andorre - les gorges du MB
H Tarn, le voyage du « gourmet touristi- N
B que ». 7 jours , dép. 3 VII, 7 VIII , BB
tà 11 IX , fr. 320.— . Guide qualifié , bons gj
H hôtels. Maints autres voyages. Deman- H
¦J dez le programme détaillé et le calen- H

XT \̂ drier en couleurs gratuit. f0

MUK\ ERNEST MARTI I S
% KALLNACH. Be Ê

T  ̂ Téléphone (032) 8 
24 05 ff

Société de Musique. La Chaux-de-Fonds

ir Symphonie de Beethoven
Direction : Cari Schuricht
Orchestre de la Suisse Romande
Sociétés chorales du Locle et de La

Chaux-de-Fonds

DIMANCHE MATIN 5 JUIN, à 10 h. 30

SALLE DE MUSIQUE
Location au bureau du Théâtre

(tél. (039) 2 25 15) :
les mardi 31 mai et mercredi ler juin :

pour les membres de la Société de
Musique et des Chorales (sur pré-
sentation de la carte de membre) .

Dès jeudi 2 juin pour le public.
Prix des places :

Fr. 2.— et Fr. 3.—, taxe non comprise.

Monteur-électricien
18 ans de pratique, connaissant courant fort e
;ourant faible, cherche place de suite. Certifi-
cats à disposition. - Offres sous chiffre C. C. 11555
au bureau de L'Impartial.

O M E G A
engage plusieurs

ouvrières
ayant bonne vue, pour divers tra-
vaux en fabrique.
On mettrait éventuellement au
courant.
Adresser offres à OMEGA, Service
du Personnel , Bienne.

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meuble? combinés

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

. l'homme de mê-
X?' tier peut vendre

H à ces prix
Grenier 14 Tel 2 30 47

Ml
à découper, 6 tenues, col
de cygne, avec moteur ,
est à vendre. — Télépho-
ner au (039) 2 56 49.

Pension
SERRE 101 - Tél. 2 50 48
BONNE TABLE
AMBIANCE FAMILIALE
PRIX DU JOUR 

Petit
chalet

à 2 lits à louer au bord
du lac (district de Bou-
dry) pour la saison. Ac-
cessible à autos. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 11421

Montreux
A LOUER
appartement pour vacan-
ces pour 2 personnes :

chambre, hall , cuisine,
tout confort. Situation

magnifique et tranquille.
Garage pour petite voitu-
re. — Ecrire sous chiffre
A. F. 11451, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE une

Chambre
à manger

état de neuf , pour cause
de départ. — S'adresser
à M. Max Marchon , rue
Fritz - Courvoisier 60, té-
léphone 2 28 47.

A loir
de suite, chambre et cui-
sine meublées, WC inté-
rieurs. Tél. (039) 2 76 33 ou
2 70 93.

Chalet
de plage

2 pièces, 3 lits, près de
Cudrefin , à louer au mois.
Mme d'Epagnier, Sablons
31, Neuchàtel.

JE CHERCHE à acheter

tente
de camping

d'occasion , en bon état.
Grandeur moyenne. —
Tél. (039) 4 35 17.

WM , IMSnDEflffly :
AVENUE LÉOPOLD -ROBERT 31 (TOUR OU C A S I N O )

LA CHAUX-DE-FONDS <jfi 274 63

vous établira une comptabilité

claire , propre et faci le  à

consulter à un prix raisonnable.

Bains Tanicid Bachmant
Les bains électriques de tan naturel dans le Kurhaus et Parc Hôtel a Gunti
au bord du lac de Thoune. Succès étonnants et durables dans les cas de goût
rhumatismes, lumbago, névralgies, sciatique, accidents sportifs (contusions, enti
ses, luxations, etc.) , convalescence. Recommandés par les autorités médicales. Dui
de la cure : 11 à 12 jours seulement

Kurhaus et Parc Hôtel Gunte

A VENDRE

Remorque
pour jeep,

basculante ; conviendrait
pour entrepreneurs, cédée
à prix avantageux. —
— S'adresser à M. Max
Marchon, Charrière 91,
tél. 2 13 47.

| /O ESTHÉ TIQUE
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Raffermissement — Développement
Amaigrissement I
Soins à l'institut ou chez soi llj

Avenue Léopold-Robert 83 — 2e étaf
V Lift Téléphone 2 17 65

A LOUER petite chambre
avec balcon à Fr. 30.-. —
S'adresser Crêt 24 , 2e à
gauche.

t$\\<$ Am biance ... i

—* L'ambiance que vot/s aïmes fruimjf, è
chaque voyage, sur l'UNITED STATES, '

le plus rapide paquebot au monde, dans un cadre somptueux
où les derniers pertectionnements du confort ont été appli-
qués avec un luxe raffiné , est la même que connaissent bien les
passagers de l' A M E R Î C A , ambiance de vacances, de jeunesse*d'évasion... l' ambiance U. S. L

Une table parfaite , un service attentif , contribuent à créer cette
sensation de croisière qui vous laisse , a chaque arrivée, l'inv |C'
pression d'avoir vécu, entre Le Havre et New York, les 5 jours ft
les plus agréables de voire vie.

® Services réguliers SOUTH AMPTON - LE HAVRE - NEW YORK

Agent* g é n é r a u x  : F E R T  & C'*
Successeurs de C. Blenk & Fert

1. rue du Mont-Blanc • GENÈVE
«*wi qve (Dotas les ogencos cTémigrolSon patentée* W>

Départs : Départs : Départs : I
Breinerhaveii Southampton le Havre ^

S. S. UNITED STATES — Juin 1 Juin 2
S. S. AMERICA Juin 4 Juin 5 Juin 6
S. S. UNITED STATES — Juin 16 Juin 17
S. S. AMERICA Juin 25 Juin 26 Juin 27
S. S. UNITED STATES — Juin 30 Juillet 1 ¦«
S. S. UNITED STATES — Juillet 13 Juillet 14
S. S. AMERICA Juillet 18 Juillet 19 Juillet 20
S. S. UNITED STATES — Juillet 29 Juillet 30
S. S. AMERICA Août 8 Août 9 Août 10

T»

Vopticien 7 \ Paix 45 J Loupes

La Cha UX - d 6 - -f 0 n d S Baromètres
Thermomètres

Exécution des ordonnances



f^ Tv ]  PLACOR
^X^V. Neuchàtel - Serrières
D / \ 5 engagerait

VISITEUSES
sur plaqué or. Faire offres écrites.

Mécanicien-
outilleur

expérimenté, ayant des connaissances des
étampes d'horlogerie et industrielles,
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre F. Z. 11550, au
bureau de L'Impartial.

Magasin spécial
du parapluie

Ed. BERGER
Rue Numa-Droz 100

RECOUVRAGE - VENTE - RHABILLAGE

Travail soi gné et rapide
Prix modérés

A REMETTRE
pour bon
horloger-rhabilleur

Horlogerie-
Bijouterie

quartier Mont-Blanc , Ge-
nève. Reprise Pr. 30,000.-
plus marchandises. Ecrire
sous chiffre W. 52817 X.,
Publicitas, Genève.

STROLCH
le scooter 200 cm3, dé-
marreur, 4 vitesses, une
Révélation ! — Liechti,
25, Hôtel-de-Ville.

Studio
Splendide ensemble genre
Club avec côtés pleins

composé de 1 divan -
couch, coffre à literie et
deux fauteuils recouverts
d'un tissu ameublement
grenat. L'ensemble à en-
lever pour

FP. 510.-
Port et emballage payés.
W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne, téléphone (021)
24 66 66 ou 24 65 86

Chalet
A louer à Portalban dans
magnifique verger chalet
de week-end, cuisson élec-
trique, eau sur le terrain.
S'adresser M. Marcel Ro-
bert, Collège Latin, Neu-
chàtel, tél. (038) 5.16.37,
après 17 heures.

A vendre

SIMCA
1100, en bon état. Bas
prix. — Tél. 2.84.36.

POTAGER
Nous cherchons potagers
à bois 3-4 trous, évent. à
gaz, en très bon état. —
Offres sous chiffre A. E.
11568, au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
à 2 lits à louer à person-
nes sérieuses. Bains. Même
adresse, pensionnaires sont
demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11295

Leconsdegiiilare
Varetto. Granges 12.

Poseur de cadrans
-emboiteur connaissant

a u s s i  les remontages,
cherche travail à domi-
cile ou en fabrique. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11291
A LOUER à proximité du

Technicum (disponible
tout de suite) , pignon 3e
étage, 2 à 3 pièces, chauf-
fage fourneau, dans mai-
son d'ordre, à personnes
tranquilles. — Ecrire sous
chiffre D. F. 11294, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER tout de suite
chambre meublée, eau

courante, à demoiselle. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11248
A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, avec
petite cuisine, eau et gaz.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11423
CHAMBRE meublée à
louer. Part à la salle de
bains. Chauffée. Avenue
Léopold-Robert 150, au
2e étage à droite. — Té-
léphone _2 88 78. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer à Jeune
homme propre. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 11528
CHAMBRE meublée à
louer près de la gare à
monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser de 12
heures 30 à 13 h. 30 et
dès 19 h., Daniel-JeanRi-
chard 30, chez Mme Lu-
geon . 
A VENDRE poussette -
pousse - pousse, dernier
modèle, état de neuf , prix
avantageux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11542
A VENDRE une pousset-
te Royal Eka, blanche, en
bon état, ainsi qu'une

voiture de poupée. S'a-
dresser à Mme Hoon, rue
de Morgarten 5. 
A VENDRE vélo de dame
neuf , peu servi, 3 vites-
ses, feu arrière. Prix 150
francs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11292
POUSSE-POUSSE blanc
à vendre d'occasion, ain-
si qu'une chaise d'enfant.
— S'adresser rue Jardi-
nière 149 a, au concierge.

Grande Salle de la Croix-Bleue

JEUDI 2 JUIN, à 20 H. 15

BILLY GRAHAM
séance d'information

EDOUARD DENTAN, de Genève, et
ROGER CHÉRIX, de Neuchàtel

Invitation cordiale à tous
Le délai d'inscription pour le billet collectif

pour Genève est avancé au 2 juin.

f ^
Atelier de terminages

cherche

jeunes ouvrières
ayant bonne vue, pour différents tra-
vaux en atelier. Les intéressées seraient
éventuellement mises au courant de
parties d'horlogerie.
Prière de se présenter à l'Atelier de
Terminages de . .

BULOVA WATCH Co, SONVTLIER
Tél. 441 21.
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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.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de

Madame Vve William TISSOT
très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées ,
exprime ses vifs remerciements à tous
ceux qui ont pris part à son deuil.

Sonvilier, mai 1955.

Repose en paix, cher époux et
bon papa.

Madame André Lebet-Dumont, ses enfants
et petit-enfant ;

Monsieur et Madame André Lebet-Rémy
et leur petit Yves-Gérard ;

Monsieur Yvan Lebet,
Alain Britt, son petit-fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Willy Lebet et fa-
mille, à Bienne ;

Madame et Monsieur Emile Kunz-Lebet et
leur fils ;

Madame et Monsieur Charles Jaegger-Lebet
et famille ;

Madame et Monsieur René Beiner-Lebet
et famille, au Locle ;

Monsieur et Madame Georges Dumont et
famille ;

Monsieur et Madame Georges Dumont, à
Lucerne ;

Madame et Monsieur Dubey, à Peseux ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le grand chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

André LEBET
leur très cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé

5 subitement à leur tendre affection ce jour
samedi, dans sa 56me année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1955.

L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu le
lundi 30 mai, à 14 heures.

Culte au domicile pour la famille à
13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

rue du Succès 25.

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

NEUCHATEL

Vos plus belles vacances
Yougoslavie
24 juillet - 5 août - 13 jours Fr. 550.-

Espagne - Baléares
24 juillet - ler août :
7 - 1 5  août - 9 jours Fr 360.—

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

cote d'Azur - Riuiera italienne
24 - 30 juillet - 7 jours Fr. 285.-

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

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

Programme - Renseignements - Inscriptions
Agence de voyages i

G0TH & CIE. La Chaux-de-Fonds l
Rue de la Serre 65 Tél. 2.22.77

Maison de la ville engagerait un

horloger - outilleur
expérimenté et très consciencieux, pour
travaux de prototype et d'outillage d'hor-
logerie. Travail intéressant et varié. —
Faire offres en indiquant références et pré-

I tentions sous chiffre F. L. 11563, au bureau
de L'Impartial.

OUVERTURE

TÈNE-PLAGE MARIN
dans un site idéal et reposant

Spécialités : Filets de perches et petits
coqs - Charcuterie de campagne
Tous les samedis soir : DANSE

Chaiet meublé
4 chambres, 6 lits, WC intérieurs, cuisine ,
galerie, rive Nord du lac de Neuchàtel, isolé,
à louer du 3 juillet au 13 août. Fr. 600.—.
Offres sous chiffre L. T. 11554, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

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

A VENDRE

LOCATIF NEUF
logements de 3 et 4 chambres avec hall, tout

onfort, et 2 garages. — Faire offres sous chiffre
1. H. 11234, au bureau de L'Impartial.

Nous sommes acheteurs de

Boarts - Diamams
toutes qualités et quantités. — Offres
sous chiffre P Z 60783 L, à Publicitas,
Lausanne.

A VENDRE tout de suite

Sam - Restaurent
elle situation , à proximité La Chaux-de-Fonds.
lafé - jolie salle à manger - bar - logement, dé-
endances - jardin - parc à autos. Pour traiter :
ï. 20.000.—. Eventuellement location avec ga-
antie. — Ecrire sous chiffre P 10667 N, à Publi-
itas S. A., La Chaux-de-Fonds. -
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EXPOSITION JA N EBÉ * BOUDRY
jusqu 'à lundi soir

Polisseur
connaissant l'adoucissage serait engagé
tout de suite par fabrique de boites métal
et acier.
Ecrire sous chiffre G. L. 11561, au bureau
de L'Impartial.

AUX ANNONCEURS
DE

L'IMPARTIAL
En raison de nécessités techni-
ques, les délais de réception
extrêmes des annonces sont mo-
difiés comme suit, avec effet
immédiat :

LA VEILLE
du jour de la parution

à 16 heures
Pour les ordres destinés à l'édi-
tion du lundi, le samedi à 9 h.
Seuls les avis mortuaires pour-
ront être reçus le jour même
moyennant remise des manus-
crits avant 7 heures pour l'édi-
tion du matin et 11 heures pour
celle du soir. Nous prions ins-
tamment notre honorable clien-
tèle de vouloir bien se confor-
mer à ces indications, ce dont
nous la remercions très sincè-
rement.

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

Tirage utile moyen
20.242 exemplaires,
contrôlé par la Fédé-
ration romande de
publicité.

Etat-civil dn Locle
du 26 mai 1955

Promesse de mariage
Fiechter Georges-Adol-

phe, horloger, Bernois, et
Grezet Bluette - Yvon-
ne, Neuchâteloise.

Décès
Borel Charles Bernard,

Neuchâtelois, né le 14
avril 1941.

Etal civil k 26 mai 1955
Mariages civils

Hotz Armin - Josef , em-
ployé de bureau, Zougois,
et Stamm Régula, Schaff-
housoise. — Jeanmalre -
dit-Quartier Charles -

Henri , agriculteur et Du-
bois Lucienne Jeanne -
Marie, tous deux Neuchâ-
telois.

Décès
Inhum. Wolfer Jeanne-

Bertha, née le 23 février
1883, Neuchâteloise.

IS
Monsieur dans la qua-

rantaine , sérieux, labo*
rieux, désire faire la con-
naissance de gentille de-
moiselle, sérieuse et af-
fectueuse, de 27 à 37 ans.
éventuellement dame sans
enfant, en vue de fonder
foyer heureux. — Offres
sous chiffre I. I. 11578, au

bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

DAME
capable cherche travail
dans bureau, éventuelle-
ment dans magasin. Li-
bre tout de suite. — Ecri-
re sous chiffre K. M.

11157, au b u r e a u  de
L'Impartial.

Raccommodages
en tous genres. — Mme
Girard, Rocher 12.

fini
Quelle personne de con-
fiance s'occuperait d'un
petit ménage de monsieur
seul, habitant village ju-
rassien, contre son entre-
tien et modeste salaire .
Offres sous chiffre F. R.
11557, au bureau de L'Im-
partial.

lercoinr-saloiier
est cherché dans bon sa-
lon. — Ecrire sous chiffre
J. 52699 X., Publicitas, à
Genève.

ON CHERCHE bon

domestique
sachant traire. Italien

accepté. Entrée tout de
suite ou date à convenir.
— F. Haussener, Saules

(Val-de-Ruz) , tél. (038)
7 15 29.

fusineur
qualifié sur cadrans re-
liefs soignés cherche chan-
gement de situation. —
Offres sous chiffre F. H.
11570, au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE

Allemand
cherche à passer 5 semai-
nes de vacances, contre
travail, dans famille par-
lant le français. — Ecrire
sous chiffre M. L. 11322,
au bureau de L'Impartial.

Concessionnaire
demandé pour le canton
de Neuchàtel. Nouvelle

affaire publicitaire. Gros
gain assuré. Pour traiter :
Fr. 6000.-. — Ecrire sous
chiffre G. 52864 X., à Pu-
blicitas, Genève.

A louer J oli

studio
tout confort , à une ou.
deux personnes, avec ou
sans pension. Entrée in-
dépendante. Tél. 2.84.36.

Entre Pontarlier et Besançon, à
à Ornans (Vallée de la Loue)

„ Hôtel Je France
Plein centre

Son restaurant — Sa cave renommée
32 chambres — Parc autos

Fabrique conventionnelle cherche des

T E R M I N A G E S
simples ou automatiques , pour compléter sa fa-
brication. — Ecrire sous chiffre G. T. 11553, au
bureau de L'Impartial.
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De la victoire des Conservateurs

britanniques...

M. Anthony Eden a donc conduit ses
troupes à la victoire, ce gui doit être
pour Sir Winston Churchill un plaisir
mitigé. Le vénérable octogénaire ne
pouvait pas souhaiter en e f f e t  autre
chose gue la victoire de son Parti , mais
il conserve assez de forces vives pour
souf f r i r  un tout petit peu de n'en être
pas directement l'auteur. Il peut certes
se consoler en se disant qu'avec lui, la
victoire eût été encore plus nette, et
que sans lui, les tories eussent perdu
la partie !

Les travaillistes ont accusé le coup :
«C'est une défaite socialiste, a déclaré
l'ancien ministre travailliste Morrison,
le grand ennemi de Bevan, mais la vic-
toire conservatrice est modeste. John
Bull a parlé , ' nous n'avons qu'à nous
incliner ; mais il. s'est trompé , Il s'en
apercevra avant peu !» Pour les tra-
vaillistes cependant , c'était folie de
penser gagner la bataille en s'y ren-
dant divisés, et c'est l'a f fa i re  Bevan
plus encore que le prestige de Chur-
chill et surtout de Eden , qui n'en a pas
beaucoup, qui a fai t  la victoire conser-
vatrice. Eden est l'élu de Churchill en-
core plus que de son propr e parti , la
date du départ du grand chef et par
conséquent des élections a été. choisie
habilement par le vieux lion rugissant
au moment même où le parti travail-
liste sortait de ses pénibles querelles
intestines.

Une majorité de 60 sièges, c est plus
que n'en a eu Churchill pour gouverner
ces dernières années (elle n'était que
de 26 voix) . Sir Anthony jouira donc
d'une autorité accrue, et c'est ferme-
ment appuyé sur une opinion publi-
que qui a clairement dit son opinion
que le gouvernement britannique pour-
ra administrer le pays. Il n'y aura donc
pas de hiatus dans la politique an-
glaise ces prochaines années. D'ail-
leurs, aucun problème ne se posait en
ce qui concerne les a f fa i res  étrangères,
qui ont été conduites avec beaucoup
de sagesse et même une prudence ex-
trême par le bouillant Churchill et le
sage Eden. On peut donc dire qu'en fai -
sant de très gros e f fo r t s  pour mainte-
nir dans une certaine ligne la politi-
que mondiale américaine et empêcher
Washington d'imposer d'une manière
trop autoritaire à ses alliés sa concep-
tion du monde, l'équipe gouvernemen-
tale actuelle a mérité la confiance que
le peuple anglais lui a témoignée.

...à la Conférence de Belgrade.

Pourtant, on pourrait se demander
s'il n'y aurait pas eu pour l'Europe
bénéfice à tirer de l'attitude très ferme
d'une puissance ou d'un groupe de puis-
sances dans le vaste et dangereux dé-
bat qui oppose depuis dix ans les Etats-
Unis et l'URSS. Tito, — auquel on n'a,
et c'est très curieux, jamais reproché ,
côté occidental, ses tendances à une
«neutralité» de type très particulier
(mais c'est la seule que les neutralistes
français tels Beuve-Méry et Bourdet ont
jamais proposée à la France) qui con-
siste à vouloir choisir continuellement,
et quelque risque qu'on court, sa po-
litique, — a gagné un prestige énorme
aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. Peut-être
plus encore à l'Est , où l'on se rend
compte qu'un courage cohérent et pru-
dent paye toujours plus que la soumis-
sion et la lâcheté.

Il est vrai de dire que si les conserva-
teurs anglais ont été plus indépen -
dants à l'égard de la politique améri-
caine que ne l'eussent été les travail-
listes (ceci aussi très étonnant) et que
ne le furent les Français, même Mon-
des, un Bevan soutenait une «politique
à la Tito» qui n'était pas sans péril
certes, surtout après les atermoiements
de l'Ouest européen, mais qui avait le
mérite d'être fermement européenne.
Mais il eût fallu pouvoir l'imposer , ac-
cepter les sacrifices qu'elle supposait ,
et se créer une armée plus for te  que
celle qu'on avait. Car c'est bien une in-
dépendance armée, et armée par soi
et non par les U. S. A., que l'exemple de
Tito proposait à l 'Europe.

Si l'on songe que le secrétaire gêne-
rai du parti communiste de l'URSS
Khrouchtchev doit rejeter sur Béria la
responsabilité de la querelle avec Tito ,
que Boulganine lui-même avait pour-
tant sanctionnée sans équivoque , on
comprendra la force d'âme et de con-
viction qu'il a fa l lu  au chef et théori-
cien du communisme yougoslave pour
vaincre cette formidable et impito-
yable pression. La situation des partis
communises européens est aujourd 'hui
tout à fai t  étrange : pour avoir approu-
vé toutes les sanglantes répressions
que les changements politiques en UR
SS provoquait dans les Etats satelli-
tes, les a f fa i res  Slansky, Rajk , Clemen-
tis, les pendaisons et les exclusions, ils
sont aujourd'hui prisonniers d'une dis-

cipline aveugle et qui n'a jamais rien
rapporté.

Mais de l'autre côté , la dépendance
dans laquelle se sont paresseusement
mis de nombreux pays par rapport aux
Etats-Unis, est également à l'origine de
nombreux soucis que nous éprouvons et
continuerons à éprouver. Les puissan-
ces qui ont eu le courage (car il en
faut , voire les sacrifi ces que durent faire
la Yougoslavie et l'Inde) de rester com-
plètement indépendantes peuvent en-
core aujourd'hui faire pencher la ba-
lance du côté de la paix.

Résumé de nouvelles.

— Le général Gruenther, chef de
l'OTAN , vient, de déclarer (on le lira
plus loin) que le moment actuel était
le plus dangereux que l'Europe ait con-
nu depuis la guerre. Les concessions
que paraissent fair e les Russes sont des -
tinées à endormir la vigilance de l'Eu-
rope du fai t  des d i f f i cu l tés  que con-
naissent les Soviets à l'intérieur du
pays. Il est exact que pour opérer si
spectaculairement un renversement de
politique aussi complet que celui qui
les a amenés à Belgrade , il a sans doute
fal lu  aux maîtres actuels de VU. R. S. S.
de bien puissantes raisons.

— Les typographes parisiens sont en
grève, parce que la C. G. T. veut main-
tenir son monopole d' embauché , qui lui
permet d'avoir le 95 % des typos sous
son égide. Il n'y avait pas d'autres re-
vendications sociales ou de salaire. En
attendant, Paris est sans journaux.

— A Belgrade on dit que Tito aurait
demandé aux Russes de reconnaître
«que le vrai communisme n'est pas
obéissance aveugle à une doctrine» ,
de leur donner «l'assurance qu'un Bé-
ria ne surgira pas demain pour renver-
ser leur politique actuelle», et rendu
Molotov responsable au même titre que
Béria du conflit russo-yougoslave.

INTERIM.

s'assurent une forte majorité
Les conservateurs britanniques

Elle est la plus forte qu'un gouvernement conservateur ait eue depuis 25 ans. - Les
pourparlers russo-yougoslaves de Belgrade se déroulent dans le plus grand

secret. - Graves incidents au Cameroum.

M. Eden
fortement soutenu

LONDRES, 28. — Reuter. — Sir An-
thony Eden a été confirmé dans ses
fonctions de premier ministre, grâce à
la majorité la plus forte qu'un gouver-
nement conservateur ait possédée au
cours de ces dernières 25 années.

r \

Les conservateurs anglais
disposent d'une majorité

de 60 voix
LONDRES, 28. — Reuter. — On a

publié vendredi soir les résultats
électoraux de 628 circonscriptions :
Conservateurs 344 sièges, gains 23. .
Travaillistes 277 sièges, perte 17.
Libéraux 5 sièges.
Sinn Fein 2 sièges, gain 2.
Travaillistes irlandais, aucun siège,

perte 0.
Nationalistes irlandais , aucun siè-

ge, perte 2.
Le verdict du peuple signifie que

les conservateurs pourront comp-
ter, au cours de ces prochaines cinq
années, sur une majorité sur tous
les autres partis réunis, majorité
qui sera de 60 sièges. Durant ces
trois ans et demi après leur re-
tour au pouvoir , les conservateurs
n'ont jamais eu plus de 18 sièges
de majorité.

24 femmes,
dont une grand-mère

Le nouveau parlement britanni-
que comptera 24 femmes. Il y en
avait 17 dans la dernière assem-
blée, dont une grand-mère, Mrs
Evelyn Emmet, veuve âgée de 55
ans, élue d é p u t é  conservateur
d'East Grinstead, dans le Surrey.
Elle a quatre enfants et cinq pe-
tits-enfants.

V )

La jeune génération a parlé
Sir Anthony Eden a déclaré devant

les membres du parti qui le félicitaient ,
vendredi soir, que le résultat du scrutin
a été fortement influencé par la jeune
génération. Les augmentations de sa-
laires, pratiquement aucun chômage,
la fin de la période d'austérité, tous
ces facteurs ont contribué au résultat.
Le parti conservateur, considéré na-
guère comme l'« ennemi » de la classe
ouvrière, a cependant maintenu de
nombreux aspects d'un Etat progres-
siste et social.

M. Attlee perd ses chances
M. Attlee, premier ministre de 1945

à 1951, s'est retiré, vendredi matin, dans

Sous la conduite de M . Eden , les conservateurs ont acquis une avance con-
fortable et le décompte f inal  leur assure une majorité de 60 sièges. — Notre
photo montre en haut , des nonnes votant à Londres. En bas, une rangée de
locaux de vote volants qui ont été installés à Queensbury, dans le Middlesex.

sa maison de campagne. Age de 72 ans,
il n 'aura guère la possibilité de repren-
dre un jour le pouvoir. Le Parti travail-
liste va bientôt se trouver devant la
tâche difficile de nommer un nouveau
leader , d'autant plus que le « rebelle »
de l'aile gauche, M. Aneurin Bevan, se
trouve en conflit permanent avec la
politique de M. Attlee.

Libéraux et communistes
en perte de vitesse

Le troisième parti , le Parti libéral ,
continue de rester une « quantité né-
gligeable » dans la nouvelle Chambre.
La plupart de ses 110 candidats, lar-
gement battus, restent sur le carreau.
Les communistes également avec leurs
17 candidats, enregistrent une perte sé-
vère.

La politique étrangère britannique
continuera dans la même voie

La victoire conservatrice constitue
un gage pour la poursuite de la poli-
tique étrangère de collaboration avec
les Etats-Unis et même plus étroite-
ment que par le passé. Les conserva-
teurs forment l'espoir d'établir de nou-
velles relations amicales entre la Fran-
ce et l'Allemagne.

Les quatre cinauiémes
du trafic ferroviaire

vont être paralysés
LONDRES, 28. — Reuter — Des né-

gociations de dernière minute qui ont
eu lieu, vendredi après-midi, en vue
d'éviter la grève des cheminots, ont été
rompues. Dès lors que seule une inter-
vention directe du cabinet pourrait
empêcher la grève qui est fixée à sa-
medi à minuit, à la veille des fêtes
de Pentecôte. La menace de grève a été
lancée par le syndicat des mécaniciens
et chauffeurs de locomotives qui de-
mande des augmentations de salaires
pour ses 70.000 membres. Le syndicat
national des cheminots a ordonné à
ses 400.000 membres de continuer le

travail en cas de grève. Mais le mou-
vement paralyserait tout de même les
quatre cinquièmes du trafic.

Apres la tornade,
des inondations...

Aux USA

Le nombre des victimes ne cesse
d'augmenter

BLACKWELL (Oklahoma) , 28. —
United Press — Des inondations ont
contribué, vendredi , à augmenter les
ravages de la tornade qui a dévasté ct
isolé la ville de Blackwell , dans J'Okla-
homa.

Dans les Etats de Kansas, Texas
et Oklahoma, les tornades ont tué au
moins 122 personnes. Le nombre des
blessés se chiffre par centaines et les
dégâts sont si grands qu 'il n'a pas en-
core été possible d'établir une estima-
tion approximative.

Au Kansas, le village d'Udall a été
complètement détruit , 76 personnes ont
été tuées. A Oxford il y a onze morts
dont cinq enfants d'une seule famille,

D'Oklahoma on signale : 17 morts,
500 blessés, 500 maisons de Blackwell
détruites , deux morts à Atcheyenne.

Texas : 15 aviateurs morts lorsque
leur B-36 (super-bombardier atomi-
que) fut  détruit par la tornade près de
Sterlin City.

Le général Gruenther
estime

que la menace communiste
n'a jamais été aussi lourde

HEIDELBERG, 28. — United Press
— Le commandant suprême des forces
alliées en Europe , le général Alfred
Gruenther , a déclaré , vendredi, à Hei-
delberg que jamais la menace com-
muniste n'avait été aussi forte que
maintenant et qu 'il serait tragique de
voir les alliés occidentaux faillir dans
les derniers mètres parce que les So-
viets viennent de déclencher une nou-
velle offensive de la paix.

Les Russes, a affirmé le général,
feraient tout ce qui est en leur pouvoir
pour désarmer moralement les alliés
occidentaux.

détruit neuf autos, puis explose
SAN FRANCISCO, 28. — United Press

— Une grande déménageuse lourde-
ment chargée est descendue, vendredi ,
d'une colline de San Francisco, à une
vitesse de 160 km. à l'heure. Le ca-
mion, dont le chauffeur avait perdu
la maîtrise, a démoli dans sa descente
vertigineuse neuf voitures, pour explo-
ser finalement à un croisement de rue.
Sept personnes, trois femmes et quatre
hommes, ont été tuées.

Un camion fonce
à 160 km. à l'heure

Ciel tout d'abord en gênerai peu nua-
geux, puis augmentation rapide de la
nébulosité suivie de précipitations ré-
gionales, en partie orageuses, dans la
soirée. Plus chaud. Vent d'ouest souf-
flant par moments en rafales.

. Prévisions du temps

On sait, pour le moment, peu de choses

Tito définit sans embage
la position yougoslave

BELGRADE, 28. — AFP. — Si la sa-
cro-sainte formule «secret d'état» a
jamais eu un sens, c'est bien aujour-
d'hui : aucune information officielle
n'a filtré sur la première séance des
conversations soviéto-yougoslaves qui ,
ouverte à 10 h. 40 (heure locale) s'est
terminée un peu avant 13 heures.

Toutefois, des informations qui ont
pu être recueillies, il ressort que la
séance de vendredi matin a commencé
par un exposé du maréchal Tito, ex-
posé qui a constitué un réponse aux
déclarations faites par M. Khroucht-
chev à son arrivée. Sur un ton calme,
courtois, mais non dépourvu de ferme-
té, le chef de la délégation yougosla-
ve a tenu à définir avec clarté la posi-
tion de son pays en ce qui concerne les
buts de la présente conférence.

Le chef de la délégation yougoslave
s'est efforcé de replacer la discussion
sur son véritable terrain — celui des
relations d'Etat à Etat. La Yougoslavie,
aurait-il dit , possède une base solide
pour de telles relations dans le prin-
cipe de la « coexistence active » qu'il
convient de ne pas confondre avec la
« coexistence pacifique » entre les deux
blocs. Le principe de la coexistence ac-

tive, aurait-il expliqué, rejette toute
adhésion à l'un quelconque des blocs
antagonistes et implique la volonté de
collaborer avec tous les Etats, quelle
que soit leur idéologie et leur régime
politique.

La Yougoslavie, aurait souligné le
maréchal Tito, a déjà atteint dans cette
voie des résultats très positifs.

Sans rejeter expressément les avan-
ces soviétiques, Tito aurait mar
que clairement son désir d'éviter tout*
confusion entre les problèmes idéologi
ques et les relations intergouvernemen
taies.

Un communiqué laconique
Un bref communiqué, publié ven

dredi soir, se borne à annoncer que le
deux premières sessions des négocia
tions yougoslavo-soviétiques ont et
vouées à une « discussion de la situa
tion internationale et aux relation
entre l'URSS et la Yougoslavie ». On
participé aux travaux six représec
tants russes et sept yougoslaves soi
la direction du président Tito et d
premier secrétaire du parti commii
niste de l'URSS, M. Krouchtchev, aini
que les ambassadeurs des deux pas
à Belgrade et Moscou. Le communiqii
officiel annonce, pour terminer, que 1
prochaine session aura lieu samedi.

La déclaration de Krouchtchev qui rejette sur Beria et consorts toute la fam
de la rupture , signifie la réhabilitation du maréchal Tito. Les p artenaires if
Belgrade ont fa i t  table rase avant de discuter . A gauche , Kardel j ,  Tito , Rank{
vitch. A droite, Gromyko, Boulganine, Krouchtchev (de devant en arrière

des entretiens de Belgrade


