
Succès parisien de M. Gronchi
Après la visite présidentielle à Rome

Rome, le 5 mai.
Tous les journaux romains ont paru

avec en premièr e page l 'instantané des
deux présidents français et italien se
donnant l'accolade dans la cour du Pa-
lais de l'Elysée. En vérité , le voyage
Gronchi à Paris était vu d' un œil rela-
tivement indif fèrent  en Italie. On n'en
attendait pas beaucoup. On savait
que l'invitation était venue de Paris, et
que par conséquent la France avait
quelque chose à demander. Quoi? Cela
paraissait très clair. Une solidarité
méditerranéenne à l'heure où la France
est si profondément engagée en Afr i -
que du Nord que sa contribution à la
sécurité sur le continent européen en
est for t  a f fec tée , et que la charge re-
tombant sur l'armée italienne en est
d' autant plus lourde. On pouvait pen -
ser à Paris que l'Italie chercherait , dans
ces circonstances , à diminuer la pres-
sion dont elle est l'objet , et ferait par
conséquent son possible pour soutenir
la France .

Certes , cet argument compte pour le
Palais Chigi. Mais ce n'est pas le seul.
L'attitude de la France en Libye a pri-
vé l'Italie d'un terrain de peuplement ,
et stratégiquement ouvert la voie au
trafi c d'armes dont profitent les re-
belles dans tout le Maghreb. L'erreur
commise ainsi n'est plus réparable , et
il faut  tirer des leçons de l'événement
pour ne point aggraver encore une si-
tuation déjà précaire.

Les colons italiens en Afrique du
Nord française préféreraient sûrement
l'administration française , encore que
celle-ci n'ait pas été tendre avec eux
après la guerre . Mais comme il n'est
nullement assuré , aux yeux des Ita-
liens, que la France puisse se mainte-

nir même en Algérie , il est clair que les
colons italiens veulent faire une poli-
tique d'équilibre et de neutralité sau-
vant en tout état de cause leur mise,
et leur permettant de rester dans le
pays si celui-ci devait passer aux mains
des Arabes.

L'expérience fa i te  en Libye est assez
concluante. Là , l' absence des Italiens
a produit un état de pauvreté tel que
le retour de nombreux colons est ar-
demment désiré. 40,000 d' entre eux de-
vraient selon un récent accord revenir
dans leurs anciennes factoreries , et
jouiront de tout l'appui et des faveurs
du gouvernement du Senoussi.

L'Italie médiatrice en Afrique du Nord ?

Dès lors il est clair que l'Italie peut
servir d'intermédiaire entre la France
et les p ay s arabes , en p articulier le
prmcipal d' entre eux, l'Egypte. En e f -
f e t , l'Egypte tient à retenir la Libye
dans la Ligue arabe, à laquelle elle
s'est récemment agrégée , et a intérêt à
ménager la Péninsule. Cela place cette
dernière dans une position tout autre
que celle de la France et de la Grande-
Bretagne , voire des Etats-Unis , contre
lesquels le nationalisme arabe est très
monté. M . Gronchi , d'accord bien en-
tendu avec M. Martino qui l'accom-
pagnait , put donc of f r i r  à la France ses
bon of f ices  pour un ralentissement , une
atténuation du conflit algérien , et si
possible sa solution. Il annonça l'in-
vitation faite au colonel Nasser de se
rendre à Rome, et -aussitôt la réponse
favorable est venue du Caire. La visite
égyptienne aura lieu en juin . L'a f fa i re
est donc menée tambour battant.
(Suite p. 2.) Pierre E. BRIQUET.

AUX ÉDITEURS SUISSES

L
'Association suisse des Editeurs de journaux a

choisi le canton de Neuchâtel pour y tenir sa
58e assemblée générale annuelle. Nous disons

bien le « canton », car si les débats se dérouleront
dans la Salle du Grand Conseil du Château de Neu-
châtel , si un vin d'honneur est offert dans la Salle
des Chevaliers et le dîner servi au Grand Hôtel de
Chaumont , le dimanche est consacré à une excursion
à la Vue-des-Alpes , à La Chaux-de-Fonds , au Locle ,
aux Brenets et au Saut-du-Doubs.

C'est donc tout le Pays de Neuchâtel , vi gnoble ,
vallée et plateaux jurassiens , que nos hôtes visiteront.
L'on sait assez l'importance des journaux dans un
pays démocrati que , la dignité , la difficulté du métier
d'éditeur , pour que nous n 'insistions pas sur l'honneur
que nous avons d' abriter ces assises. Le journal est
le lien naturel et indispensable entre les dirigeants
des affaires publi ques et privées et le peuple. Il est
aussi pour celui-ci l'instrument d'information et de
culture dont il ne saurait plus se passer. Rien donc
ne lui est étranger ; il est l'image la plus fidèle et la
plus exacte de la situation politique , morale , intellec-
tuelle d' un pays. Le journal s'occupe de tout , et
tous s'occupent du journal.

Aussi , conscients du rôle éminent joué par les
éditeurs de journaux et leurs collaborateurs dans
l'histoire de ce pays , souhaitant que la presse suisse
reste , grâce à eux , ce qu 'elle est aujourd'hui , nous
leur disons la plus cordiale bienvenue , en espérant
qu 'eux et leurs épouses , qui nous font le plaisir de
les accompagner , remporteront de leur trop bref
séjour en terre neuchâteloise un souvenir agréable et
ensoleillé.

Argentine nouvelle

Le président de la .Republique argen-
tine Pedro Arambutu , qui vient d'e f -
facer  d'un trait de vplume tout ce qui
restait, constitutionnellement, du

p éronisme.

Deux francs... ou I eu eu d une vie humaine
Devant la Thémis de Morges

¦__ — mm _ ¦¦ ¦ ¦ ¦

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 5 mai.
Ce jeune homme de 19 ans, Daniel

Penseyres, qui comparaissait devant le
Tribunal criminel de Morges , était ac-
cusé d'avoié tué volontairement son
père, au cours d'une discussion.

Tout le drame roulait sur une somme
de deux francs .

Bien que le substitut du procureur ,
M. Schaffner , ait soutenu jusqu 'au
bout la thèse du meurtre , elle m'appa-
rut de plus en plus fragile au fur et à
mesure que se déroulaient les débats,
dirigés par le président Weith .

C'est donc avec soulagement que j' ai
pris connaissance du jugement :

Un an de prison sous déduction de
146 jours de prison préventive , pour
homicide par négligence.

Quelle absurde , quelle lamentable
histoire !

La victime, Marcel Penseyres, char-
ron de son métier , 41 ans, n'était pas
un méchant homme, mais il s'adonnait
depuis longtemps à la boisson et, dans
ces moments d'intempérance, il menait
la vie dure à sa femme et à ses quatre
enfants.

L'aine Claude , un garçon costaud,
l'empoignait alors à bras le corps, et le
flanquait au lit.

Ça coupait court à toute explication.
L'accusé, Daniel Penseyres — nature

fine et sensible — était le préféré de
son père: « Il me ressemble... » aimait-
il à répéter.

Et c'est vrai qu 'il lui ressemblait ,
pour son adresse au travail et aussi
pour son penchant à l'alcool.

Le jeune homme avait signé pour six
mois un engagement d'abstinence qu'il
ne put tenir plus d'un mois.

Le soir du drame
Le soir du drame , le 3 décembre 1955,

Marcel Penseyres qui rentrait d'une
tournée de caves avec des copains s'at-
table au café du « Cheval blanc » à
Morges , dans un état de complète
cbriété .

Il habite au quatrième étage de l'im-
meuble et trinque une dernière fois
avant de monter à l'appartement.

Son fils Daniel qui , de son côté , a
traîné avec des amis dans huit ou neuf
cafés, arrive à son tour , éméché.

Pendant que sa mère et son frère
sont au cinéma , il fait le projet de re-
joindre une petite amie au bal et
donne un rendez-vous pour minuit à
l'un de ses amis dans la salle de danse.

— Je vais, dit-il, « tauper mon père
de cent sous. »

Il s'avance et très gentiment, il de-
mande à son père de lui prêter deux
francs.

Celui-ci l'envoie promener avec gros-
sièreté.

— Je t'ai souvent prêté de l'argent ,
papi , tu peux bien m'avancer quelque
chose...

— Pas un sou ! Pour que tu fasses
la noce avec des communistes? Jamais !
Moi je suis radical !

A cet instant, les amis de Marcel
Penseyres quittent l'établissement.

(Suite page 2) André MARCEL.

km PASSANT
On critique souvent la jeunesse d'aujour-

d'hui. Et spécialement les gosses de
riches !

Or une enquête intéressante vient, pa-
raît-il , d'être effectuée à l'aéroport de
Londres, où il existe une garderie d'enfants
dirigée par une nurse anglaise. La direc-
trice de cette division vient d'accomplir
sa première année de service, au cours de
laquelle elle a dû s'occuper de quatre mille
gosses environ. Quatre mille gosses qui
n'étaient pas accompagnés d'adultes et qui
par conséquent, se révélaient véritablement
nature-

Or, un reporter anglais a demandé à cet-
te directrice quels étaient les enfants qui
se comportaient le mieux. Celle-ci a répon-
du sans hésiter : «Les Suisses».

— Les enfants suisses, a-t-elle déclaré,
sont si bien élevés et ont de si bonnes ma-
nières que cela ne parait parfois pas na-
turel ! Ils tendent dignement la main et
s'inclinent respectueusement quand ils se
présentent.

Oh ! chochotte...
Evidemment, tout n'est pas dans l'art de

la présentation... Il faudrait savoir aussi
comment les petits Suisses se comportent
ou se conduisent après l'entrée dans la
nursery. Néanmoins, le certificat valait
d'être signalé.

Je l'ai publié pour consoler quantité de
parents qui affirment que leurs enfants
sont des démons et qu'on n'arrive pas à en
faire façon.

Sans doute, les gosses qui sont des dia-
bles à la maison tiennent-ils à se faire pas-
ser pour des anges aussitôt qu'ils sont
dehors. C'est une constatation qui prouve
lu'ilf apprennent très vite leur métier
il hoiiiuie...

Le père Piquerez.

JLe Jnr# salue ses noies
Joux-Perret et le Ooubs
CPhotos « L'Impartial » et G. Bachmann)

C'est simple.
Caliche est dans le train. Un contrô-

leur lui demande son billet et grogne,
après l'avoir examiné :

— Vous n'avez pas le droit de voya-
ger dans ce train avec votre billet.

— Pourquoi ?
— Parce que c'est un rapide.
Caliche réfléchit une seconde, puis,

tout souriant :
— Eh bien, c'est facile à arranger 1...

Dites au mécanicien de rouler moins
vite !

Echos

Au mois d'avril , 16.377 réfugiés d'Alle-
magne orientale sont arrivés à Berlin-Ouest.
Il y en a eu 1.500 de plus qu 'au mois de
mars.

Depuis le début de l'année , le nombre
des réfugiés arrivant en Allemagne occi-
dentale augmente de ^manière constante.

Au cours du dernier mois , 1.000 réfu-
g iés de Berl in ont pris l'avion à destina-
tion de l'Allemagne occidentale , ce qui
constitue le chi f f re  mensuel le plus élevé
de l'année en cours.

Le flot des réfugiés
de l'Allemagne orientale
ne cesse de s'accroître
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I (Suite et fin)

Il est clair qu'elle avait déjà été
préparée dans les coulisses diploma-
tiques. Si bien que Londres parait aussi
s'y intéresser. Le Foreign O f f i c e , selon
les nouvelles publiées dans la presse
romaine, aurait demandé à l'Italie de
servir d' arbitre . On ne sait pas très
bien de quoi. Mais l'Egypte a encore des
revendications vis-à-vis de l'Angleter-
re. Et peut-être est-ce réciproque. Les
Nations Atlantiques entendent pouvoir ,
en cas de malemparée , tenir le Canal
de Suez militairement sans avoir à
lutter pour cela . Il est cependant pro-
bable que l'Italie ne se prêtera pas à une
tentative de ce genre si elle devait être
isolée. Il n'y a pas que le problème
égyptien et arabe à régler , et la sécuri-
té du continent européen est en dan-
ger sur d'autres points.

Chypre , problème épineux...

L'un d' eux est la controverse à pro-
pos de Chypre. Il est évident que l'I-
talie entend obtenir une solution ra-
pide de cet épineux problème. La meil-
leure apparaît ici celle de maintenir
l'occupation britannique de l'île tout en
laissant les autorités civiles passer à la
Grèce. Ainsi les desiderata des deux
puissances, Londres et Athènes, trou-
veraient satisfaction. Ceci explique que
du côté italien, on ne veuille plus dé-
sormais être tenu à l'écart des gran-
des conf érences internationales lors-
qu 'il s'agit des questions de la Méditer-
ranée, jusqu'ici réservées aux Trois.
Pour la Méditerranée il ne doit plus y
avoir de « Trois », mais « Quatre ». M M .
Gronchi et Martino ont-ils obtenu sa-
tisfaction sur ce point ? La cordialité
non feinte de l'adieu en semble la
preuve. Mais c'est une chose qui demeu-
re dans les arcanes de la diplomatie se-
crète, f l eur  f o r t  vigoureuse en cet
après-guerre. On verra exactement ce
qu'il en est le jour où les a f fa i res  mé-
diterranéennes reviendront sur le tapis.

L'Italie eut l'avantage d' envoyer en
France un homme comme M.  Gronchi ,
dont la personnalité est attrayante. Il
sut gagner le cœur d'un interlocuteur
bien disposé , mais, relève le Giornale
d'Italia, « toujours imbu d'une supério-
rité qu'il ne croit pas contestable » . Les
Français, écrit l'hebdomadaire Tempo,
« ont été surpris de trouver les Ita liens
si d i f férents  de ce qu'ils croyaient »,
c'est-à-dire si proch es d' eux-mêmes.
Si l'on compare la cordialité de l'accueil
fa i t  à M.  Gronchi avec la froideur mar-
quée à f e u  de Gasperi , on voit quel
chemin a été heureusement fa i t .  Il y
avait 44 ans que Paris n'avait vu ' un
chef d 'Etat italien, le roi Victor-Em-
manue l I I I  étant venu dans la capitale
français e en 1919. « C'est beaucoup trop
peu », écrit un grand journal romain.
L'amitié, le Président Gronchi voulut
aussi la manifester en se rendant au
cimetière de Bligny, ' où reposent 4000
volontaires italiens qui combattirent
en France aux H auts-de-Meuse, autour
de Reims — sans compter ceux qui se
trouvaient dans le corps expéditionnai-

Les présidents Gronchi et Coty.

re italien en Champagne , qui était
composé de troupes de choc. Ces ba-
taillons restèrent en France même à
l'époque tragique de Caporetto , lorsqu 'à
son tour l'Italie f u t  envahie.

Une « entente latine »

On sait qu 'il y a trois semaines, le
maire de Paris se trouvait à Rome pour
la cérémonie de la « fraternité » des
deux capitales. Le fai t  f u t  rappelé dans
un manifeste o f f ic ie l  aux Parisiens à
l'arrivée de M.  Gronchi. Mais c'est sa
personnalité qui semble avoir conquis
les sympathies. On savait qu'il ferait
des propositions concrètes quant à l'ap-
plicatio n de l'article économique du
Pacte Atlantique, et que l'Italie cher-
cherait à obtenir des faci l i tés  pour l'é-
migration de sa main-d' œuvre sura-
bondante , des commandes à son in-
dustrie.

Mais M.  Gronchi alla bien au-delà ,
et proposa une . entente latine comme
base et renforcement de l 'UEO. Cette
dernière (Union européenne occiden-
tale) ne doit pas être limitée, selon la
conception du Président ' italien, aux
seuls sept Etats qui en font  actuelle-
ment partie , mais inclure aussi d'au-
tres membres. On songe aussitôt aux
deux pays ibériques, qui sont aussi la-
tins, et aux Etats Scandinaves. Mais M.
Gronchi n'a rien précisé dans ce sens.
Et on est libre de l'interpréter dans la
Péninsule, comme un encouragement
à la détente avec l 'Orient. Nous ne
croyons pas, cependant, que telle est
précisément l'intention de M.  Gronchi
en faisant cette suggestion, car Mos-
cou a déjà propos é, en vain, de signer
elle aussi le Pacte Atlantique. Le Pré-
sident italien entend bien arriver à
la détente, mais par d' autres voies.

On le voit , la visite italienne à Paris
a produit des e ff e t s  réjouissants. Le
principal est psychologique. Il ne nous
appartient pas de dire quelles sont les
réactions françaises. Mais les réactions
de l'opinion italienne sont excellentes.
On a été surpris en bien, l'avenir entre
les deux nations latines apparaît rassé-
réné aux Italiens. On a su à Paris leur
réserver un accueil for t  aimable. Chez
un peuple où les impondérables sont de
telle importance, et peuvent diriger la
politique étrangère de la Péninsule,
l' e f f e t  de la visite Gronchi sera aussi
favorable que durable, et constitue un
tournant.

Pierre E. BRIQUET.

Deux francs... ou l'enjeu d'une vie humaine
Devant la Thémls de Morges

(Suite et f i n )

L'un d'eux, interrogé comme témoin
au Tribunal , explique son attitude :
« Nous n'avons pas voulu nous mêler
de politique ! »

Toujours ce beau respect des opi-
nions d'autrui...

Quoi qu 'il en soit , Marcel Penseyres
et son fils Daniel , grimpent en se cha-
maillant à l'appartement, le premier
ayant donné sa veste à porter au se-
cond.

La porte est fermée à clef.
Le jeune homme passe par le balcon

pour aller ouvrir de l'intérieur.
Les voilà dans la cuisine où Marcel

Penseyres pose sur la table un précieux
litre de marc qu 'il a reçu durant la
journée en présent.

— Tu peux bien me prêter deux
francs, papa.

— J'ai dit non , c'est non.
Un dialogue d'hommes ivres.

« J'ai vu son visage changer... »
Les huissiers trimballent , au milieu

de la salle du tribunal , une longue ta-
ble qui représente celle de la cuisine où
s'est déroulée l'altercation.

— Daniel Penseyres, où vous trou-
viez-vous ?

— Ici, M. le président , à ce bout.
Le jeune homme s'avance et, debout,

il attend:
C'est un gosse aux cheveux flous, sur

un visage aigu et fin, aux traits doux
et dont le regard se trouble à la plus
petite émotion.

— Et votre père ?
— Il était là , devant moi.
— L'agent va prendre sa place, ra-

contez.
— Je tiens le litre de marc de la

main droite, je refuse de le rendre à
mon père qui a déjà trop bu , il ouvre
le tiroir de la table de cuisine, je le
referme. Mon père va se rasseoir, à
l'autre bout de la table, mais il se re-
lève presque aussitôt et marche sur
moi. .J'ouvre le tiroir de la cuisine, je
prends un couteau , au hasard, de la
main gauche et pour intimider mon
père je frappe sur la table à plusieurs
reprises. Mon père avance contre moi.
Tout près. Je jette le litre de marc qui
se brise dans l'évier et alors, j' ai vu le
visage de mon père changer ; « Qu'est-
ce que t'as ? » Son corps vacille en
avant puis d'un bloc, il tombe en ar-
rière. Je me précipite sur lui, je l'ap-
pelle, je l'embrasse et complètement
affolé , je cours au cinéma avertir ma
mère et mon frère.

— Au moment où vous avez jeté le
litre de marc dans l'évier, comment
vos deux mains étaient-elles placées ?

— Comme ça... à la hauteur de ma
poitrine. C'est quand j' ai vu tomber
mon père qu'en regardant ma main
gauche, j'ai aperçu du sang sur le cou-
teau.

— Qu'en pensez-vous, docteur ?
M. Paul Henri Thélin qui a suivi toute

cette scène, en sa qualité de médecin
légiste et qui a procédé à l'autopsie
de la victime est formel : « C'est très
possible, M. le président. >

Et il expose que la lame du couteau ,
très effilée, a pénétré entre deux côtes ,
sans rencontrer de résistance, pour
toucher l'artère pulmonaire.

— Ne fallait-il pas une certaine
force pour enfoncer le couteau ?

— Non... L'accusé a pu imprimer un
mouvement involontaire à sa main
gauche en bougeant violemment la
droite ou alors le père a pu s'appuyer
contre la lame.

— Vous ne l'avez pas fait exprès,
Penseyres ?

— Mais non , M. le président , j ' ai été
surpris, affolé , de voir du sang sur le
couteau .

La dé position bouleversante de la mère
Tous les témoins viennent confirmer

que Daniel Penseyres était « épouvan-
té» de son acte et qu 'il répétait : « Je
n'ai pas voulu le tuer , je n'ai pas
voulu ! »

Il sanglotait, précise le placeur du
cinéma , comme un gamin qui aurait
reçu deux claques ! »

Tous le présentent comme un gentil
garçon , timide et peureux.

Puis on a entendu la mère , une fem-
me aux cheveux courts, serrés, qui se
crispait pour ne pas pleurer.

Le président Weith qui l'interroge
avec infiniment de tact parle de l'« af-
faire > et non du meurtre.

Elle répond d'une voix ferme , et sa
dignité , sa réserve, sa noblesse, boule-
versent l'auditoire.

— Us s'aimaient bien , Daniel et votre
mari ?

— Oui.
— Comment votre fils était-il avec

vous ?
— Très tendre, très cajoleur, comme

un enfant.
Elle parle et tandis que chaque mot

lui devient un effort , l'accusé, ce gosse
malheureux, pleure en la regardant.

— Qu'a-t-il dit lorsqu 'il est venu
vous chercher, vous et votre fils aîné,
au cinéma ?

— Il a dit : « Venez vite, venez vite !
Je crois que j' ai tué papa ! »

— Et depuis, il a exprimé des re-
grets ?

— Oui... oui...
— Vous pouvez vous retirer, Mada-

me.
Elle s'est retournée, toute droite et ,

devant le public qui la dévisageait, elle
n'a pas baissé ses yeux brillants et
fixes.

Elle ne pleurait pas, elle ne voulait
pas pleurer et sans se départir de sa
fierté, elle vint s'asseoir parmi ces
gens qui épiaient sa peine.

Une femme brave.
Non, non , Daniel Penseyres n'a pas

voulu tuer son père...
Elle le savait bien, elle.

André MARCEL.

Avec ses 244 enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfan ts , -Mme Johanna Pie-
ters , âgée de 77 ans , doit avoir la descen-
dance la plus nombreuse du monde pour
une seule femme.

Déjà gagnante autrefois d'un prix de 50
livres pour la famille la plus nombreuse
des environs de Rustenburg, sa ville na-
tale (à 120 km. de Johannesbourg), Mme
Pieters a eu seize enfants , sept fils et neuf
filles. Ses petits-e nfants actuellement en
vie sont au nombre cle 132 et elle a éga-
lement 96 arrière -petits-enfants.

Une arrière-grand-mère
de 77 ans a eu 244 descendants !

La vie au chef -lieu

(Corr.) — U y a un problème — et
capital — du théâtre de Neuchâtel. Sa
solution est loin d'être aisée et il préoc-
cupe la population autant que les au-
torités elles-mêmes, car c'est la répu-
tation tout entière du chef-lieu qui
est en jeu .

Fau-il une nouvelle salle ? Le pro-
blème est étudié actuellement par une
commission. Le Conseil communal en
tant qu 'autorité ne s'en occupe pas,
mais il a deux délégués dans la com-
mission. Celle-ci a examiné si l'actuel
théâtre , propriété privée, pourrait être
agrandi pour donner satisfaction aux
centaines de spectateurs qui ne ' peu-
vent trouver de place aux spectacles
cle l' abonnement. La chose serait fai-
sable mais entraînerait des frais que
la commission estime disproportionnés
au nombre de places nouvelles (100 à
150) .que . l'on gagnerait. L'équipement
de la scène ne pourrait d'autre part
qu 'être imparfaitement amélioré

La commission a été amenée par
conséquent à étudier la construction
d'une nouvelle salle de théâtre qui ,
avec son foyer , pourrait également
servir de salle de congrès , de banquets
et de sociétés, locaux dont , le besoin
se fait sentir à Neuchâtel. Un groupe
privé a présenté des projets visant à
construire la nouvelle salle sur l'em-
placement de la Rotonde. Le plan fi-
nanuier envisage la cession gratuite
par la Ville du terrain et une partici-
pation de la Ville à la location an-
nuelle du bâtiment.

Les travaux de la commission sont
actuellement à un tournant. Lès délé-
gués du Conseil communal ont une
attitude très réservée à l'égard du pro-
jet. Le Conseil communal en tant
qu'autorité attend pour délibérer sur
cette question que la commission lui
ait présenté son rapport.

Le moment est pourtant venu, sem-
ble-t-il , où l'autorité communale doit
s'occuper du problème d'une nouvelle
salle de théâtre qui intéresse l'ensem-
ble des habitants de la cité. A cause
de l'exiguïté de la salle actuelle et des
prix des places fixés en conséquence,
un grand nombre d'habitants ne peu-
vent assister aux principaux specta-
cles de la saison. Ceux-ci/ quoi qu 'en
disent certains, ne sont pas unique-
ment « boulevardiers » et c'est un pri-
vilège pour une ville comme Neuchâ-
tel de pouvoir accueillir des œuvres
comme « Dialogues des Carmélites »,
« Jeanne et ses juges » et « Sur la terre
comme au ciel », jouées par des troupes
de valeur. A ne pas vouloir voir la
réalité telle qu 'elle est, la ville court le
risque d'être rayée de l'itinéraire des
tournées françaises.

Réd. — La situation est presque ex-
actement la même à La Chaux-de-
Fonds , sauf qu'étant donné la cons-
truction récente de la Salle de Musique ,
personne n'étudie pour l'instant le
problème du théâtre. Et pourtant, la
saison qui vient de se terminer a.sur-
abondamment prouvé que nous serons
nous aussi bientôt en dehors du cir-
cuit t

Un problème capital
pour Neuchâtel : le théâtre

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !

A la demande-
Tristan Bernard mangeait un jour ,

seul, dans un restaurant, au son d'un
orchestre qui l'agaçait prodigieuse-
ment. L'humoriste fit appeler le gé-
rant.

— Votre orchestre peut-il jouer n'im-
porte quoi ?

— Il se fera un plaisir de jouer ce
que vous voudrez bien lui demander,
Monsieur.

— Très bien. Dites-lui de jouer aux
dominos jusqu 'à ce que j' aie fini !

Echos

lE ' W CAS'NOHj- S
' A proximité immédiate de 'Nyon et de Genève

Les salles de jeux sont ouvertes tom
les jours à 15 heures.
Ce soir, à 22 h.
Ouverture de la Banque
à deux Tableaux
Ce soir à 21 h.
Demain en matinée et soirée.
Le Prince de l'Illusion

SALTANO
et sa partenaire Monique DORIAN
Jeux attractifs
Fêtes de l'Ascension :
LUCIEN JEUNESSE

Notre feuilleton illustré

par le Capitaine Marryal

A son retour à la caverne du rocher , elle trouva le
chef des conspirateurs qui était arrivé à terre avec
les bateaux de contrebande et elle lui raconta ce qu'elle
avait appris. Personne ne fut surpris car chacun avait
déjà pensé à Cornbury. Aussi, en arrivant un peu
plus tard, il fut saisi et mis en présence du chef. Il
commença par nier tout et quand Nancy fut appelée
pour témoigner , il eut le culot de prétendre que tout
n 'était que pure invention. Il voulait des preuves. Elle
présenta alors le document déchiré qui avait été signé
par le capitaine et lui-même. A la vue de ce papier,

il se tut , il savait ce qui l'attendait . Il fut amené au
bord du rocher et après quelques instants, on enten-
dit un coup de feu et la chute d'un corps. Les cons-
pirateurs étaient débarrassés du traître.

Retournons maintenant au navire où le capitaine,
de plus mauvaise humeur encore que d'habitude, ar-
pentait le pont de long en large. Il aperçut un pot de
peinture placé sur une planche suspendue par des
cordes et une idée lui vint qui le rendit moins mo-
rose. Voilà une occasion de faire disparaître l'ennemi

de Snarley ! Il appela Smallbones et lui demanda
d'aller chercher le pot de peinture faute de quoi il
serait plein d'eau. Smallbones grimpa au gréement et
s'empara du pot, mais le capitaine l'avait suivi des
yeux et d'un coup de couteau il coupa la corde qui
retenait la planche. Smallbones tomba la tête la pre-
mière , par-dessus la lisse de pavois , dans îa mer . Per-
sonne n 'avait remarqué le crime monstrueux et , trem-
blant, le capitaine rentra dans sa cabine où il se versa
un verre de genièvre.

LE CHIEN
DE L'ENFER
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f«Wan»MMM—MM—WB—W—I——B———I— ^
^̂ ^̂ 5̂^̂ ^5SSB5WWS5MMB5MS5BSMWM5SBSSMM5  ̂ 555SI "*»». "*̂ ^"* » >i ''l âSnSHML''''' «̂.'̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ *r"" N''" ' "̂ ¦•J'5 2̂ 5̂? 
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^̂ ĴM IÎSSH M»' 
.U ||HW||lMit^WiMHWW«WIII»lWII W in' l')î '"M 1̂Y^
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Le P PB dénonce la politique du lait accompli... I
E L E C T E U R S  ! jj

Il ne fait aiiGUQ doute que le P P N a reconnu d'emblée l'impérieuse nécessité de l'amélioration çt de l'agrandissement des installations et terrains de sport de la j
Charrière, dans une mesure financièrement supportable et acceptable pour une ville de 37.000 habitants. Mais,

Vous souvenez-vous des conditions dans lesquelles le crédit de 3.2 millions pour le Centre
sportif de la Charrière a été voté ?

Si non voioi ;
Le Conseil communal, certain de pouvoir compter , au Conseil Général , sur l'appui des représentants des partis majoritaires , liés par des directives de vote impéra-

tives, a présenté la projet du Centre sportif et l'a fait voter séance tenante. Il s'est opposé au renvoi du projet à l'étude d'une commission, comme l'aurait voulu l'usage '
parlementaire et démocratique en pareil cas.

D'autre part , la décision étant intervenue quelques jours avant les vacances, tout référendum était fort compromis , sinon impossible.

Le Conseil Général en est-il réduit à jouer le rôle d'un simple organe administratif, adop-
tant sans autre les projets présentés par le Conseil Communal ?
C'est pourquoi nous insistons sur le point 4 de notre programme qui est le suivant :

Nous nous élevons énergiquement contre la manière dont cet important crédit de 3,2 millions a été voté , sans être soumis à l'étude approfondie d'une commission.
On aura certainement l'occasion de le regretter amèrement.

Pratiquer une opposition constructive, saine et objective, tout en souscrivant à tout projet \ .
de modernisation ou d'équipement de la ville, qui soit financièrement assuré et supportable.

C'est, entre autre, ce que veulent les candidats PPN.  Faites leur confiance,

VOTEZ P P N  i
Votez la liste N° 3 (jaune et rouge) I

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
La Ghaux-de-Fonds

{ —————.
Pour une baisse de l 'impôt équitable pour tous, signez notre initiative et faites -la signer !

¦̂ ___f____\_p*̂ ®n Peut obtenir des listes de signature en téléphonant au No 2.10.62 X]

iff B̂  ̂ Que les personnes qui sont en possession de listes complètes ou incomplètes et qui n'envisagent pas pouvoir recueillir [

un plus grand nombre de signature, veuillent bien nous les retourner à case postale 2696, La Chaux-de-Fonds 5 (Nord)
V ; p mm_m _____ f  ||

SI VOUS REFLECHISSEZ...
...que le moteur à refroidissement à air de la Moped-PUCH MS 50 lt. vient
à bout d'une montée de 19 %, que la fourche télescopique à amortissement
à huile et la fourche de roue arrière offrent une suspension idéale , et que
cette MOPED , à la forme élégante, se fabrique en rouge, vert et beige... votre
choix est vite fait ! Envoyez le coupon ci-joint à l'agence générale :

OTTO FREY ! C O U P O N :  j j
„ , „„_ ij (écrire lisiblement)Badenerstrasse 316 i v

5 Nom : |
Zurich 4 < ~ (

!; Rue : !
Prospectus et tarif de paiement i T u A
par acomptes à disposition. ! : i

Représentant régional: Liechti A., Garage Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds.
Vermot , Garage , Le Prévoux.

Une annonce dans - L'Impartial * = rendement assuré

Le bureau fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne, cherche pour
l'examen des demandes de brevet d'invention des experts dans les do-
maines suivants :

a) Inpieur-nin on inpeur-électn
(langue maternelle : l'italien) ;

bj Spécialiste dans le domaine de la haute fréquence
(langue maternelle : le français) ;

c) Spécialiste dans le donne de la téléphonie automatique
(langue maternelle : le français ou l'allemand) ;

d) Spécialiste dans le domaine de la Itnodpmique
(langue maternelle : le français) ;

e) Plusieurs ingénieurs-mécaniciens el chimistes
(langue maternelle : l'allemand).

Conditions :
Etudes universitaires complètes. Connaissance d'une deuxième langue
officielle désirée.
Traitement : à convenir. Possibilités d'avancement intéressantes.
L'engagement est d'abord provisoire.

Inscriptions : à adresser jusqu'au 31 mai 1956 à la direction du bureau
fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne, avec curriculum vitae et
précisions sur l'activité pratique exercée précédemment.

PATISSERIE
(aussi pour boulangerie) ,

i Chaux-de-Fonds, à re-
i mettre 30,000 fr . Recet-
i tes 65,000 fr. an. Loyer
i 167.50. Four Aeschbach 2¦ étages. — Agence DES-
, PONT, Ruchonnet 41, à

Lausanne.

Pour raison de santé, à vendre à Neuchâtel

atelier d'horlogerie
Conviendrait aussi pour petite industrie. Un local
de 80 m2 (pour 16 à 18 ouvriers) bureau , ves-
tiaire, W.C. Construction soignée de 1951. Lo-
caux très bien éclairés. Prix de vente : Fr. 66.000.—
Faire offres sous chiffre P 3821 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune homme, ayant obtenu cette année le
diplôme de l'Ecole de commerce, cherche une
place d'

aide - comptable
Entrée immédiate. — Faire offres sous chiffre
O. M. 9585, au bureau de L'Impartial.

Joli chalet
de vacances à vendre ,

éventuellement à louer à
l'année , 2 chambres cui-
sine, dortoir . Belle situa-
tion bord du lac de Neu-
châtel. — Ecrire sous

. chiffre L. 47430 X., Pu-

. blicitas, Genève. 
- A LOUER tout de suite

sous-sol, 2 pièces, cuisi-
- ne, toutes dépendances.

Maison d'ordre. S'adr. rue
du Nord 65, 2me étage.

A LOUER
dès juillet , è l'ouest de
Neuchâtel, joli

appartement
meublé

3 chambres, 3 lits, salle
de bains, belle situation,
près gares et tram. — Té-
léphone (038) 8 10 85.

A vendre
magnifiques terrains en-
soleillés nord de ville. Oc-
casion unique, prix avan -
tageux. — Offres sous

chiffre P. 10625 N., à Pu-
blicitas, La Chaux-de-

Fonds.

Employé
assurant depuis plusieurs
années la responsabilité
d'un service d'expédition!
cherche changement de
situation. Actif et cons-
ciencieux. Références l
disposition.
Offres sous chiffre A. S
9699 au bureau de L'Im -
partial.

Sujet britannique expéri-
mentée se recommande
pour

Leçons
d' anglais
chez elle ou à domicile ;
en groupes ou en privé,
Traductions. Excellentes

références. Ecrire à Mlle
Brasch, Terreaux 8, à La
Chaux-de-Fonds.

10 lits doubles
comprenant 2 divans mé-

talliques, superposés, 2
protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis 10
ans) , à enlever pour

Fr. 290.—
Expédition gratuite. —

W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne, tél. (021)

24 66 66 ou 24 65 86.



L'actualité suisse
Après le décès du ministre

de Suisse au Caire

M. André Boissier , ministre de Suisse
au Caire , qui est décédé hier dans cette
ville , était né en 1904 à Paris. Il était
originaire de Genève.

Il f i t  ses études universitaires à Ge-
nève et à Cambridge et était diplômé en
outre de l'école libre des sciences poli-
tiques de Paris.

Il avait été secrétaire général de la
cour d' arbitrage et directeur du service
juridique de la Chambre de commerce
internationale à Paris, de 1929 à 1939.

Il alla ensuite s'établir aux Etats-
Unis pour entrer en 1942 au service de
la Confédération comme assistant du
chef du service des intérêts italiens
près la légation de Suisse à Washing-
ton .

Il avait été transféré en 1947 à Berne
comme suppléant du chef de la divi-
sion des organisations internationales
auprès du département politique.

Promu conseiller de légation, il de-
vint en 1949 chef du protocole , fonction
qu 'il remplit pendant deux ans.

En 1951 , il devenait premier collabo-
rateur du ministre de Suisse à Was-
hington. Le 7 mai 1954, le Conseil f é -
déral le désignait comme ministre de
Suisse en Egypte et l'accréditait en
même temp s en Ethiop ie.

La mort d'un homme :
300 f r .  d'amende

MORAT, 5. —Ag. — Le Tribunal de
Morat a condamné un automobiliste,
originaire d'Anet, à 300 francs d'amen-
de et aux frais de la cause, pour avoir
causé la mort de M. Léonard Murith,
64 ans, gardien-chef au pénitencier de
Bellechasse. Les juges ont retenu l'ho-
micide par négligence et un dépasse-
ment imprudent dans le brouillard.

Le 15 août dernier, M. Murith ren-
trait à pied chez lui, dans l'immeuble
qu'il occupe non loin du pénitencier.
L'automobiliste dépassa un motocyclis-
te et, en appuyant sur la gauche, happa
le piéton qui mourut quelques jours
après.

Après l'augmentation du prix
du lait

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a
promulgué deux arrêtés concernant la
retenue conditionnelle du deuxième
centime d'augmentation sur le prix de
base du lait et modifiant l'ordonnance
relative aux taxes sur le lait et la
crème de consommation.

La retenue du deuxième centime
sera payée si, dans l'ensemble, le vo-
lume des apports de l'année laitière
1956-57 n'excède pas le chiffre enre-
gistré en 1955-56.

En cas de dépassement, une partie
du montant retenu servira , notam-
ment, à couvrir les pertes consécutives
au placement des apports supplémen-
taires. Le solde disponible pourra être
réparti entre les fournisseurs de lait.

Dans les régions où, par suite des
dommages causés par le gel , la crois-
sance des fourrages aura été entravée
durant le semestre d'été 1956, le mon-
tant retenu sera versé à la fin de ce
semestre. Sont exceptées les régions où
les apports de lait du semestre d'été
1956 dépasseront ceux de la période
correspondante de 1955.

Petite localité,
grand événement...

Les grands événements ne se situent
pas forcément dans les endroits géo-
graphiquement importants. Il arrive
que le hasard et les circonstances
fixent dans des lieux modestes des
faits susceptibles d'avoir un grand re-
tentissement. C'est ainsi que la char-
mante paisible et harmonieuse localité
t 'e Veyrier , près de Genève, servira de

Yc "dre le 12 mai prochain , au tirage de
la Loterie romande. Ceux qui auront

gagne — et ils seront nombreux si l'on
en juge par le plan de tirage — n'ou-
blieront plus jamais le nom de Veyrier.
Peut-être sera-ce vous... si vous avez
pris la précaution d'acheter un des bil-
lets de la tranche actuelle. Hâtez-vous
car ils s'enlèvent rapidement.

Une fillette ébouillantée
MARTIGNY, 5. — La petite Monique

Besson , fille d'Oscar, de Saillon, échap-
pant à la surveillance de sa mère, était
tombée dans une cuve d'eau bouillante.
L'enfant , âgée de 3 ans, vient de mou-
rir des suites d'horribles brûlures, à
l'hôpital.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel

Une affaire d'ivresse au volant. — (Corr.)
- Le tribunal de police de Neuchâtel , sié-
geant vendredi sous la présidence de M. P.
Brandt , s'est occup é d'une affaire d'ivresse
au volant dans laquelle était imp liqué un
commerçant de la ville , M. E. M., âgé de
61 ans , qui avait été surpris , il y a quel-
ques semaines , endormi à son volant sous
l' effet de l'ivresse. Il admit les faits lors-
qu 'il fut interpellé par la police , mais au
cours de l'audience , il revint sur ses dé-
clarations , prétextant qu 'il avait été alors
victime d'un malaise. L'ivresse étant prou-
vée , il a cependant été condamné à 14
jours de prison et aux frais par 150 fr.

Un accident sur un chantier. — (Corr.)
- Un employé du chantier de combus-
tibles Haeffliger et Kaeser à Neuchâtel ,
qui avait décroché une remorque , a été
atteint hier après-midi par cette dernière
et douloureusement blessé à un bras. Il
a reçu les soins d'un médecin. Nos bons
vœux de rétablissement.

Une passante renversée. — (Corr.) — Une
automobile genevoise conduite par M. £;.
B. et roulant à une allure très modérée
dans la rue du Seyon à Neuchâtel , a ren-
versé hier matin une passante , Mme S. S.,
qui s'était aventurée imprudemment sur
la chaussée sans s'assurer qu 'elle était li-
bre. La passante qui avait été projetée sur
le sol , a été blessée aux genoux et recon-
duite à son domicile par l'ambulance de
la police locale. Nous lui souhaitons un
bon rétablissement.

Potir la revision du règlement
du Grand Conseil

(Corr.) - Le bureau du Grand Conseil
neuchàtelois a demandé une consultation
juridique au président du tribunal cantonal ,
M. André Grisel , au sujet d'une modifica-
tion du règlement du Grand Conseil. Cette
modification prévoit notamment l'intro-
duction de nouvelles dispositions sur la
résolution.

De notre correspondant du Locle :

Noces d'or. — M. et Mme David Per-
ret, habitant rue de France 29, en
notre ville, fêtent samedi le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.
Cérémonie tout intime, à laquelle s'as-
socieront quelques amis. Ils en comp-
tent beaucoup depuis le temps où ils
tenaient le petit café du Col-France»!
D'ailleurs, M. Perret a également
prouvé sa grande fidélité à la société
qui lui est chère, l'Union Instrumen-
tale, aux répétitions de laquelle il ve-
nait, malgré l'éloignement. Et c'est
ainsi qu'aujourd'hui , il en est membre
vétéran , -avec 57 ans d'activité ! Ça
compte aussi.

Nos félicitations et nos voeux les
meilleurs aux heureux jubilaires qui
sont toujours en très bonne santé.

Ceux qui s'en vont. — La nouvelle
est arrivée de Colombie du décès de
M. Georges Herzig, représentant en
horlogerie. La maison qu 'il avait fon-
dée en collaboration avec un autre Lo-
clois, M. G. Bachmann, faisait con-
naître, depuis 44 ans , les produits de
la Mère-Commune des Montagnes.

A côté de son activité professionnelle.
M. G. Herzig s'occupa activement de
sports (football , cyclisme, natation, es-
crime) et contribua pour une bonne
part à leur développement dans sa pa-
trie d'adoption. H fut également pro-
fesseur de culture physique dans plu-

sieurs instituts et enseigna le français
dans divers collèges, ce qui lui valut
d'être décoré par le gouvernement fran-
çais de la Croix de la Légion d'honneur.

Rendons hommage à de tels citoyens
qui, par leur présence active à l'étran -
ger, ont largement contribué à mettre
en valeur leur patrie.

Adieu , la Suisse. — En disant ce qui
précède, nous pensons à cette famille
(le père, la mère et quatre enfants ) qui
vient de quitter notre ville pour se
rendre au Canada. Un tel geste postule
pas mal de courage... Puisse-t-il être
aussi récompensé comme il le mérite.

Petit billet loclois

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bourquin, av. Léopold-
Robert 39, sera ouverte dimanche 6
mai, toute la journée , et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
mercredi prochain.

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

Deux collisions.
Hier à 12 h. 15, une collision s'est

produite entre une auto et une moto
devant le No 2 de la rue de la Char-
rière.

A 17 h. 30, une auto et une moto se
sont acrochées devant le No 46 de la
rue Léopold-Robert.

Dégâts matériels dans les deux cas.

Au tribunal de police.
Lo tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu une audience vendredi ma-
lin, sous la présidence de M. Jean Hof-
mann , président , assisté du greffier , M.
T.-Cl. Hess.

O. V., manœuvre , ne en 1924, actuelle-
ment sans domicile connu , mais probable-
ment à la légion étrangère , a été condamné
à 3 mois d' emprisonnement , par défaut ,
pour une violation d' obligation d'entretien

Les nommés H. Z, née en 1932, et F. M.,
né en 1919, actuellement à Bruxelles , ont
été condamnés , tous deux à 2 mois d'em-
prisonnement , par .défaut , pour une viola-
tion d' obligation d' entretien.

A l'extérieur
Le Grand Prix national

des lettres à Alexandre Arnoux
PARIS, 5. — AFP. — Le Grand Prix

national des lettres, d'un montant de
500.000 francs, a été décerné vendredi
matin à M. Alexandre Arnoux, de l'A-
cadémie Goncourt.

IW L'Autriche veut acheter des détecteurs
de mines en Suisse

VIENNE, 5. — APA. — L'Autriche a
l'intention d'acheter des détecteurs de
mines en Suisse.' Ces détecteurs, .em-
ployés sur les lieux de l'avalanche de
la cabane de Berlin , ont fait leurs
preuves et produit une forte impres-
sion en raison de leur grande sensibi-
lité.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le jour nal)

Villiers. — Championnat de lutte suisse
Dimanche 6 mai dès 13 heures , dans le

verger de l'Hôtel du Mouton d'Or , se dé-
roulera le traditionnel championnat de
lutte suisse. Organisé par le Club des lut -
teurs du Val-de-Ruz , il mettra aux prises
entre autres, pour l'attribution du challenge
Perrin ,les Grossenbacher , Girardin , Hof-
stetter, Kuenzi , Kuffer , Kocher , etc. (voir
aux annonces).
«Requiem» de Mozart et «In Terra Pax»

de Frank Martin
Dimanche 6 mai , à 17 heures, à la Salle

de Musique sera donné le «Requiem» de
Mozart et «In Terra Pax» de Frank Mar-
tin. Le «Requiem» , la dernière oeuvre que
Mozart donna au monde , est certainement
une des plus fortes et des plus émouvan-
tes qu 'il ait conçues. Frank Martin a écrit
«In Terra Pax» pour marquer le jour de
l'armistice. Cet oratoria brève pour cinq so-
listes, deux choeurs mixtes , un choeur de
jeune s filles et orchestre , est une oeuvre
poignante qui conduit de l'angoisse du dé-
but à la paix profonde illuminant la pé-
roraison.

Exécutants : La Société Chorale de La
Chaux-de-Fonds , la Chorale Mixte du Lo-
cle, l'Orchestre de la Suisse Romande. Les
solistes : Thérèse Deck , soprano, de Lyon,
Lise de Montmollin , contralto , de Genève,
Hans Jonelli , ténor , de Bruxelles , Pierre
Mollet , baryton , de Paris , Matthias Vogel,
basse , de Bàle. Au pupitre de direction :
Charles Faller.
Matches de juniors au Stade de

l'Olymnic
Tous ceux et celles qui s'intéressent aux

Juniors ne manqueront pas d'assister , di-
manche dès 13 h. 30, au Stade de l'Olym-
pic, aux deux intéressantes rencontres qui
s'y dérouleront.

A 13 h. 30, Chaux-de-Fonds B sera
opposé à Xamax B pour le Championnat
neuchàtelois. Chaux-de-Fonds détient ac-
tuellement la tête de ce Championnat en
n'ayant concédé qu 'un seul match nul.
Mais Xamax est une équipe coriace qui
entend mener la vie dure au leader.

A 15 heures, grand derby neuchàtelois
interrégional qui mettre aux prises Canto-
nal et Chaux-de-Fonds. Formé d'excellents
éléments, Cantonal est une dure noix à
croquer. Chaux-de-Fonds se trouve en ex-
cellente position puisque, théoriquement,
à égalité avec Servette en tête du
groupe romand. C'est donc entre ces
deux équipes que, non seulement le
titre romand se dispute, mais la perspec-
tive d'accéder à la poule finale pour le
titre de champion suisse. Chez les Blanc,
nous trouvons plusieurs individualités qui
promettent et leur entraîneur , l'interna-
tional Neury, a bien ses hommes en mains.
Ce match sera également le test pour la
formation de l'équipe neuchâteloise qui,
le 10 mai à Genève, rencontrera l'équipe
genevoise de juniors , en ouverture de la
rencontre internationale Suisse-Tchécoslo-
vaquie.
Cinéma Ritz

L'unique Jean Gabin dans le rôle du
Juge Lamy, du roman de Gilbert Cesbron
«Chiens perdus sans collier». Réalisation
de Jean Delannoy. Le drame de l'enfance
abandonnée, misérable, délinquante, victime
du taudis , de l'alcool , du manque de tra-
vail. L'histoire émouvante du « Juge des
Enf ants ». Chaque soir à 20 h. 30. Samedi
matinée à, 15 heures. Dimanche deux ma-
tinées à 15 h. et à 17 h. 30.
Cinéma Capitole

William Campbell , Robert Campbell,
Marian C a r r , Kathryn G r a n t dans
une réalisation brutale , mais authen-
tique « C e l l u l e  2 4 5  5, couloir de
la mort . (Moins de 18 ans pas admis).
« ...Je n'ai pas écrit « Cellule 2455, couloir
de la mort » pour sauver ma vie, mais
pour montrer comment un homme peut
commettre de tels crimes...» a écrit Caryl
Chessmann, l'assassin-écrivain qui depuis
sept ans attend son exécution ! Parlé fran-
çais. Chaque soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Cercle du Sapin

Depuis plusieurs années le Cercle du Sa-
pin , en collaboration avec le Hot-Club de
notre ville, organise des Nuits de Jazz dont
la réputation a de loin dépassé les fron-
tières de notre pays. Ce soir , après leur
succès triomphant à Paris le mois dernier
devant dix mille spectateurs, les « New
Orléans Wild Cats » seront présents au
grand complet, avec les Bonjour , Augs-
burger, De Coulon, Du Banquier et Dubois.
La Société de tir l'Helvétie...
...rappelle son tir militaire obligatoire qui
aura lieu demain dimanche de 8 à 12 h.
Maison du Peuple

Ce soir samedi dès 21 heures, soirée
dansante avec l'orchestre «Georgians».

Les Bois
Un anniversaire. — (Corr.) — A l'occa-

sion de ses 50 ans , M. Charles Berger , fon-
dateur de l'atelier de polissage et diaman-
tage des Rosez , a été l'objet mardi d'un
vibrant témoignage de reconnaissance de
la part de son personnel.

Divers présents dédicacés ayant été gra-
cieusement offerts au jubilaire , celui-ci et
son épouse exprimèrent leur gratitude pour
ces marques de sympathie. Au cours d'une
joyeuse agape , d' aimables paroles furent
échang ées, disant la bonne harmonie ré-
gnant au sein de cette florissante entre-
prise.

Chroniaue jurassienne

Fortes gelées. — (Corr.) - La temp éra-
ture reste très froide et de fortes gelées
blanches ont été constatées au cours de
ces dernières nuits dans le Val-de-Tra-
vers notamment.

Il résulte d' autre part d'une enquête qui
vient de se term iner que dans le Val-de-
Travers notamment , les embiavures d' au-
tomne ont été très fortement compromises
par le gel.

Val-de-Travers

Le Conseil fédéral a nommé pour le reste
de la période administrative courante , M.
Pierr e Fallot , directeur administratif de la
fabrique d'horlogerie Fontainemelon S. A.,
à Fontainemelon , en qualité de représentant
des employeurs dans le conseil d'adminis-
tration de la Caisse Nationale Suisse d'As-
surance en cas d' accident , à Lucerne , en
remp lacement de M. Georges Chabloz,
décédé .

Fontainemelon

Une nomination

Un motocycliste avait perdu ses lunettes...
- (Corr.) — Un curieux accident s'est pro-
duit hier près de Saint-Biaise où un moto-
cycliste du village , M. E. C, qui avait
perdu ses lunettes en roulant , eut son atten-
tion détournée et vint heurter l'arrière
d'une auto bernoise. Ayant fait une chute
sur la chaussée , il fut blessé aux genoux
et aux mains et dut recevoir les soins d'un
médecin.

Saint-Biaise

Chez les Contemporains 1917. — (Corr.)
— Les contemporains 1917 du Val-de-Ruz
se sont réunis à Cernier , à l'Hôtel de la
Paix, pour former le groupement en vue
de leur cinquantenaire.

Après avoir constaté la présence de 16
participants , l'initiateur du mouvement
adressa ses souhaits de bienvenue à cha-
cun puis fit procéder à la constitution du
comité. Ce dernier a été constitué comme
suit :

Président : M. G. Kuenzli , Les Gene-
veys-sur-Coffrane. Vice-président : M. G.
Devaud , Cernier. Secrétaire : M. R. Bal-
tensberger , Fontainemelon. Caissier : M. J.
Sutter , Savagnier. Membre : M. W. Ro-
bert , Dombresson.

A la Paternelle. — La section du Val-
de-Ruz vent de tenir son assemblée géné-
rale à l'Hôtel de la Paix. Présidée par
M. Georges Gimmel , ce dernier salua , la
présence de MM. René Aeschlimann, an-
cien président cantonal et Marcel Girard ,
nouveau président cantonal.

Puis, il donna connaissance du rapport
présidentiel sur les différentes activités de
la section au cours de l'exercice écoulé.

Les . présidents des différentes commis-
sions, à leur tour , présentèrent leur rap-
port de même que le caissier qui releva
l'état satisfaisant des finances.

Tous ces rapports furent approuvés et
décharge donnée au comité et aux dif-
férentes commissions.

Deux membres MM. Frédéric Schwab,
Dombresson , et Alphonse Sermet , Fontai-
nes, étant décédés durant l'année écoulée,
l'assemblée se lève pour honorer leur mé-
moire.

Un fait à signaler : à proportions des
membres des différentes sections, c'est cel-
le du Val-de-Ruz qui compte le plus d'or-
phelins.

M. R. Aeschlimann , président cantonal
sortant , présente à l'assemblée son rem-
plaçant M. Girard.

Souvenirs de vacances. . — Mardi soir, à
la salle du tribunal, devant un nombreux
public , un film fut présenté , sur le séjour
à Acquarossa , de la colonie de vacances
des enfants du Val-de-Ruz , en 1955.

Puis, M. Alphonse Droz , président de la
Commission scolaire de Cernier , après
quelques commentaires, signala que , cet
été , le séjour se fera à Bolligen , dès la mi-
juillet. Il encouragea les parents présents
à faire inscrire leurs enfants.

Les Ponts-de-Martel
A la Commission scolaire. — (Corr.) —
La Commission scolaire des Ponts-de-

Martel s'est réunie en séance plénière ,
mercredi soir , dans la « Salle Sandoz » du
Collège, sous la présidence de M. John
Treuthardt , président.

16 membres sont présents, sur 19.
M. John Treuthardt , président, renseigna

l'assemblée sur le travail accompli par le
Bureau ; puis il donna connaissance des
beaux résultats de la journée du « Thé-
buffet », dont une partie est destinée au
« Fonds des Courses scolaires », et d'autre
part à l'achat d'un piano pour nos écoles.
Il remercia tous ceux qui ont collaboré
au bon succès de cette manifestation . '

E f f e c t i f s  et divers : Nos classes totalisent
164 élèves au village ; 19 à Petit-Martel et
21 à Martel-Dernier ; soit un ensemble de
204 enfants.

En Ire année, il est entré ce printemps
14 petits nouveaux auvvillage , 5 à Petit-
Martel et 3 à Mâ'rtèl-Dernier, soit 22
« pousse-caillou ».

Les demandes de congés atteignent une
moyenne de 1,9 par élève pour l'année
scolaire écoulée , soit un taux relativement
faible.

Ensuite d'une analyse spéciale de notre
eau, les pastilles « Fluor » pourront être
déterminées et distribuées à notre jeu-
nesse scolaire pour fortifier leur dentition.

Comptes 1955-56: Aux dépenses pour l'en-
seignement primaire , figurent Fr. 125.583,81
et aux recettes Fr. 58.177,45.

Aux dépenses pour l'enseignement mé-
nager Fr. 7.031,44, aux recettes Fr. 3.634,50.

Aux dépenses pour l'enseignement secon-
daire Fr. 2.864 ,85.

Aux dépenses pour l'enseignement pro-
fessionnel Fr. 4.972 ,25 et aux recettes
Fr. 520,90.

Dans l'ensemble, l'instruction publique
inscrit , comme dépenses totales la somme
de Fr. 140.452,35 et comme recettes
Fr. 62.332 ,85, laissant à la charge de notre
commune Fr. 78.119.50.

Une démission : M. Willy Montandon ,
qui fut durant 20 années un membre de
la Commission scolaire extrêmement dévoué
et apprécié , donne sa démission, désireux ,
comme il l'a écrit , de « laisser place à des
forces plus jeunes ». M. Treuthardt lui
adressa des remerciements bien mérités.

Cernlei

Au Bundestag

BONN , 5. — DPA — L'introduction
du service militaire obligatoire et la
création d'une armée de 500.000 hom-
mes en Allemagne occidentale ont été
approuvées en première lecture, ven-
dredi , par le Bundestag, après 9 heures
de débats particulièrement violents et
malgré les véhémentes protestations de
l'opposition socialiste.

Aux termes de la loi , tous les hommes
allemands de 18 à 45 ans (les officiers
et les sous-officiers jusqu 'à 60 ans) fe-
ront 18 mois de service.

Le Bundestag a approuvé en même
temps, en première lecture , la loi d'or-
ganisation qui assure le contrôle par-
lementaire sur les forces armées et la
direction civile du ministère de la Dé-
fense.

M. Blank , ministre de la Défense , a
montré que seul un contingent de 500
mille hommes peut garantir la pro-
tection de la République fédérale. Il

s'agit là d'une nécessité militaire ab-
solue, vu que les effectifs du bloc so-
viétique constituent un danger d'a-
gression constant.

La loi sur le service
militaire adoptée

en première lecture

toujours en vogue
l'apéritif fin et léger

Un motocycliste
chaux-de-fonnier
gravement blessé

Cette nuit a 0 h. 35, un jeune moto-
cycliste chaux-de-fonnier, âgé de 23
ans, a dû être conduit à l'hôpital au
moyen de l'ambulance de la police lo-
cale.

Alors qu 'il roulait sur le versant sud
de la Vue des Alpes, le motocycliste a
dérapé et a chuté , non loin de l'hôtel.
On craint une fracture du crâne. Le

passager qui se trouvait sur le siège ar-
rière, en revanche, n'a été que très lé-
gèrement blessé.

Nos vœux de complet rétablissement.
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Spécialités
Cuisses de grenouilles
Scampl à l'indienne
Délices des mers

Canard à l'orange
V. i

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Lichtbilder-Vortrag |

I . Maison du Peuple, restaurant, La Chaux-de-Fonds, 73, rue de la Serre
Montag, den 7. Mai Abends 8.15 Uhr \ \

I Unser Leden im Beooe oesosnger Hemmungen I
Erziehungsprobleme - Berufsprobleme - Eheprobleme

I Der bekannte em- 
^^__________ t__tm___. ...JWHMHBn— 'Der ^enscn im î

demonstriert Uber . . T|̂ ^  ̂ I ***% ^?S_̂W PprcnnHrlikpIt  ÈI das Gebiet der rersonncnKCll

Menschen, die erfolgreich wirken !
I Graphologie ! Ihre Anwendung und Gren- Kôrper - Geist - Seele ! Grundlagen des [ \

B zen. Auch ist ledermann Gelegenheit ge- Gltickes. Die Dressur des Lebens - Der \
! boten, seine eigene Schrift auf ùberlegene Mensch. Willens- und Konzen- i

Begabung, Charakter, Fehler, Sehwâchen, trationsschulung - Vorgesetztenkunst. Ar. Z' - ¦
Triebe, Entwicklungsmoglichkeiten usw. un- beits- und Verkaufstechnik - Beseitigung

H verbindlich untersuchen zu lassen. Der von Hemmungen und Minderwertigkeits- I
- Vortrag entha.lt wertvolle Aufkiàrungen, gefiihlen - Mut - Selbstvertrauen - .Selbs.t- H

| die auch fur Sie von grôsster Tragweite beherrschung - Schlagfertigkeit - Ùm-
I sind. gangsformen des Erfolgsmenschen usw.

Uâ Was macht uns Menschen junger, sympathischer, Iebensfroher u. leistungsfâhiger

i Kelner versaume dlese einzigartige Gelegenheit, liber wlchtige Lebensfragen genau
' unterrichtet zu werden

Warura geht es vieleri Menschen nicht vorwàrts ? Beantwortung am Vortragsabend Y

Was niemànd weiss, was jedermann wissen muss \ ]
' Elntritt frei In deutschen Sprache Es wird serviert Y

A VENDRE
à Corcelles - Cormon-
drèche

<YH*is<m
TAmiiiatc

3 pièces, cuisine, salle
de bains, tout confort ,
de construction récen-
te. Pour tous rensei-

gnements, s'adresser
au notaire Henry

Schmid, à Corcelles ,
téléphone (038) 815 43.
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cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 6 mai

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
8 h. à 8 h, 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. J. de Rougemont.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. A. Lebet ; au

• Temple Indépendant, M. R. Luglnbuhl, garderie d'en-
fants ; au Temple de l'Abeille, M. J. de Rougemont ;
à l'Oratoire, M. H. Barrelet , Ste-Cène.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. E. Jéquier.

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

11 h., école du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire, à
la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Charrière

. 19 et au Temple de l'Abeille. ¦
Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. Maurice Perregaux ;.

12 h. 45, reprise du catéchisme et de l'école du diman-
che.
. Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.

Le Valanvron, 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi à à 20 h., réunion de prière,

M. L. Secretan.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule im
Pfarrhaus ; 11.10 Uhr, Kinderlehre in der Sakristei.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe sermon ;

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe ; 11 h.,
messe, sermon..

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

mon ; 9 h. 45, dernière messe, sermon ; 19 h. 45, cé-
rémonie du mois de Marie, bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

chantée par le Chœur mixte, sermon, Te Deum, béné-
diction ; 11 h., office pour les enfants.
- ¦ EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

METHODISTENKIRCHE
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., jeune

armée.

——— TW^IW —̂>—rt— hl—IWWI
Excursions „ Rapid-Blanc"

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche La val lée de laLouB en fleurs
6 mai _ ,. _ ,.
Dép 13 h Par Les Verrières - Pontarlier¦ ' ' La Loue - Omans - Mouthier - :

Fr. 13.— Les Gorges du Doubs _ Morteau

?ïrhe - La Béroche
dép. 14 h. Fr. 8.—

Vue des Alpes - Tête de Ran
ASCENSION

j eudi G E N E V E
10 mai match Tchécoslovaquie-Suisse ;
Dép. 8 h. aucune obligation d'assister au

match. — Visite de Cointrin.
Fr. 16.—

ioumai Tour du lac de Morat -Le Vully
Dép. 14 h. Fr. 10.—

Garage GLOHR Av LIMJÎi

I EmDoTleur Qualifié
spécialisé sur la petite pièce soignée
est cherché pour tout de suite ou date
à convenir.
Place d'avenir pour personne' capable.
Ecrire sous chiffre J. V. 971B, au bureau
de LTmpartial.

A VENDRE immédiatement , sortie Est de
Neuchâtel, proximité de la route cantonale
et bordure du lac

petite villa
meublée

construite en 1952 , habitable toute l'an-
née, tout confort , meubles neufs , 2000 m2
de terrain , accès direct au lac, garage

i séparé , bateau glisseur. Prix demandé
environ 200.000 fr. Adresser offres à Case
postale 129 , Neuchâtel 1.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE, PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45.
Mercredi réunion de témoignages à 20 h. 15.

Gain intéressant par l'installation d'

automates â musique
sur propre compte , dans restaurants et cafés.

. Les intéressés, disposant d'un petit capital (paie-
ment partiel possible) , recevront des renseignements
détaillés par Paul Haas , représenta tion générale de
SYMPHONIE, Neubadstr. 75, Bâle, tél. (061) 39.36.61.

A REMETTRE

Librairie - Papeterie - Tabac
dans importante localité du Val-de-Tra-
vers. Situation de premier ordre. Chiffre
d'affaires par an Fr. 50.000.—. Pour trai-
ter Fr. 30.000. —. "¦

Ecrire sous chiffre J. J.9717, .au bureau de
L'Impartial.

Voilages de Peeiecûie |
en cars pullmann modernes, la plus belle sai-
son de voyages de l'année !

j Dép. Jours tout compris Fr.
19.5 3 Nimes, Méditerranée , Arles 135.—
19.5 3 Engadine, lac de Côme, Tessin 115.—
19.5 3 Les Alpes bavaroises, Munich 125.—
19.5 3 Heidelberg-Vallée du Neckar.

Stuttgart 120.—
20.5 2 Pérouges-Lyon-Bourg-en-Bresse 80.—
20.5 2 La Savoie 82.—
20.5 2 Simplon-Ues Borromées 80.—
20.5 2 Appenzell-Chutes du Rhin 66.—
Demandez gratuitement les programmes détail-
lés et, pour d'autres destinations la brochure
annuelle illustrée, à votre agence de voyages
ou à

Q) ERNEST MARTI S.A.
jffi i KALLNACH-Be - TéL (032) 8.24.05

V /

^HPÇgSî lPv DROGUERIE

M(WM)
¦ WÊ JLEOPOLD f?OB£RT 75

f C'EST
MAGIQUE!
Si vous avez les mains sales de graisse ,
d'huile , de cambouis, etc. Si vous transpi-
rez des mains , essuyez-les à sec, sans
mouiller, avec le linge détergent Black
and Red : elles redeviennent aussitôt par-
faitement propres et douces.

Indispensable aux motorisés , surtout en
cas de panne , aux mécaniciens, dans les
ateliers , etc.

La pièce Fr. 5.50, longue durée.

Tél. 2 32 93. Livraison à domicile envois
au dehors.

s ; \
Croisière

Neuchâtel - Soleure
Reprise des courses dès dimanche 6 ma
Chaque dimanche :

Neuchâtel , départ 8 h . 20 et 14 h. 45
Tous les mercredis :

Neuchâtel. départ 14 h. 45.
Petit buffet  sur le bateau ,

Renseignements et horaire :
W. Koelliker , Port-Neuchàtel, tél. (038) l
(Voir indicateur officiel) 5 20 30 IV /

Jeune homme, débrouillard, trouverait
place comme

apprenti photograveur
Entrée tout de suite ou à convenir. Pré-
férence sera donnée à candidat aimant le
dessin.
Offres sous chiffre C. G. 9638, au burea u
de L'Impartial.

Fabrique de fournitures
d'horlogerie du Jura vaudois
cherche pour son département
de planning

employé
de commerce
qualifié

Faire offres détaillées sous chiffre
G. F. 125.203 L., à Publicitas,
Lausanne.

Et chaque participant
au test partici pera aussi au
tirage au sort gratuit de
IOO bons de vacances et

^^^^^ voyages , d'une valeur totale

Le teit du déjeuner de l'Ovomaltine

LEITENBERG-MEUBLES

vous offre le plus beau choix de meubles
combinés en noyer bombé de fil et pyramide i

390.- 420.- 550.- 625.- 750.- 840.- 980.-

Ebénisterie - Tapisseri e

LEITENBERG
Grenier 14 Téléphone 2 30 47

x : iV .f ax  Hôtel Beau-Rivage
\y M̂xiM0û Montreux
gyp?v^iSa»^B^  ̂ le bon 

hôtel 

moyen , au bord du lac , ascenseur ,

B jj1'"̂ '''""' HiSlS^i S jardin avec chaises longues , télévision , bains du
Ijyj fcjjBTO^KSffl lac devant l'hôtel. Parc à voitures , garages.

L52a!3KS^3IS Excellente cuisine.

Iilft '«¦.:fiSSi?lrrJ A- CURTI-AUBRY, propr. dir.
S'ir r 'ïiiïaii 'Uê Tél. (021) 6.32.03i 1 jgg <3 

.

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES

engagerait

Quelques horlogers maieurs
très au courant de la réception.

S'adresser à :
La Compagnie des Montres Longines, St-lmier.

v y

Vespa
à, vendre, Mod. 52, 16.000
km., entièrement revisée.
Occasion très intéressan-
te. S'adr. M. Bilat, Paix 45.



Objectifs nouveaux
Propos dn samedi

Un oeil glacialement intelligent , devant
cet œil le trou rond d' un revolver braqué ,
Le doigt sur la détente est menaçant de
mort. Sous l'affiche , l'une des plus sug-
gestives du ré pertoire cinématographique ,
une question : « Le commissaire Dominique
parviendra-t-il à changer le destin d'un
homme î »

Tant l'image que la question sont sym-
bole de l'équilibre politique du monde
que M. John Foster Dulles résumait récem-
ment par ces mots : « La capacité d' aller
jusqu 'au bord de la guerre sans y entrer
est un art nécessaire ».

Il est clair que la menace d'une guerre
atomique tient le monde en état d' alerte.
Parviendra-t-elle à changer son destin ?

Aujourd'hui le monde se trouve en arrêt
sur le plan militaire dans une position assez
semblable à ce qu 'on appelle « pat » au jeu
d'échec , où , sans être en danger direct , le
roi ne peut plus faire aucun mouvement
sans tomber sous les coups de l'adversaire.
La partie est alors déclarée nulle. Mais le
grand jeu du monde ne s'arrête pas. Com-
ment le monde pourra-t-il sortir du danger
de catastrophe et s'orienter vers un ave-
nir plus heureux 7

Sur ce point , la dernière déclaration de
M. John Foster Dulles laisse percer de
nouvelles perspectives :

« La communauté de l'Atlantique Nord
est cimentée par des sentiments beaucoup
plus profonds que le sentiment de la peur
et elle recherche des objectifs beaucoup
plus profonds que la puissance militaire. »

Essayons de donner un contenu àces
paroles.

Quels sentiments plus profonds que la
peur cimentent-il l'alliance des peuples li-
bres ? La découverte que l'adversaire est
aussi un homme qui a peur , en sorte qu 'il
y a possibilité d'un dialogue , qui vaudra
toujours mieux qu 'un échange de coups

de feu. Et par ce dialogue , la découverte
que l'adversaire a aussi un visage d'homme.
La confiance que les destinées humaines
sont dans la main de Dieu dont le secours
peut déjouer les fatalités de l'histoire. Et
dans cette confiance , la recherche d'une
action qui puisse utiliser à autre chose
la main jusqu 'ici crispée sur le revolver.

A partir de ces nfuveaux sentiments ,
quels sont les objectifs , au-delà de la sécu-
rité militaire , que pourraient entrepren-
dre ensemble les peuples libres ?

De plus en plus , un programme immense
d'action se précise , susceptible d'utiliser
toutes les forces d'héroïsme disponibles ,
l'enthousiasme de la jeunesse , les ressour-
ces de la science et de la techni que , et tout
le surp lus d' argent dont notre monde trop
riche ne sait plus que faire. En outre , ce
programme entre exactement dans le des-
sein de Dieu ayant ordonné par Jésus-
Christ , l'amour fraternel envers tous les
hommes. Il s'agit de prendre en charge ,
d'une façon désintéressée , le sort des deux
tiers de l'humanité , multitude immense
plongée dans un état de détresse , de famine
permanente et d'épuisement physique , et
d' apporter la délivrance à cette multitude
de nos frères humains par une assistance
économique.

Ce n'est plus dans le conflit Est-Ouest
que se joue l'avenir du monde , si grave
et menaçante que soit encore cette riva-
lité , mais dans la capacité qu 'auront les
peuples privilégiés de donner une espé-
rance par une action efficace et rapide
à tous ceux qui périssent de misère dans
le monde.

Si vraiment cette perspective fait partie
du plan de Dieu pour le salut du monde,
elle est aussi à la dimension de l'obéis-
sance possible des hommes et nous con-
cerne tous très directement.

W. B.

L'opération «Jonquilles"
L'humour de la semaine

- Alors, comme chaque printemps... c'est pour raser ?

Marx et Lénine surveillent la fête du Ur mai à Moscou

Gigantesques , les portraits de Lénine et de Staline ont de tous temps sur-
veillé le traditionnel cortège du ler mai sur la Place Rouge de Moscou. Cette
année, la légende stalinienne étant détruite , on a remplacé le dictateur déchu
par le père du communiste, Marx , dont la barbe fleurie a remplacé les mous-
taches du « petit père Joseph ». Mais , si les portraits changent au gré des
exigences politiques du Kremlin , l'armement reste le premier souci des sei-
gneurs rouges. Il s'agit en premier lieu de convaincre le peuple que l'URSS est
la première puissance du monde et la parade militaire fa i t  déf i ler  les armes

les plus modernes, comme ces lance-fus ées que montre notre photo.

Insensible a la douleur,
Marie-Christine (15 mois)

stupéfie les médecins qui restent
désarmés devant cette
anomalie de la nature

Paris , le v 5 mai.
Depuis trois semaines , les médecins de

l'hôpital des Enfants-Malades étudient le
cas extraordinaire et des plus rares d'une
petite fille de 15 mois , Marie-Christine
Camus , complètement insensible à la dou-
leur. Qu'elle soit piquée , pincée, brûlée,
elle sourit au lieu de pleurer.

— Elle se mangeait la langue , dit sa mère ,
et malgré sa chair tout à vif , elle conti-
nuait à sucer du citron.

Rue de Colombes , à Asnières , dans l'im-
meuble où les Camus possèdent un petit
logement asti qué , nouvellement repeint -
le père de Marié-Christine est peintre en
bâtiment — les voisins s'étonnent :

— Un si beau bébé I Qui aurait pu croire ?
Etonnant comportement

Blonde , potelée , de grands yeux noirs ,
Marie-Christine n'avait jamais été malade.
Elle commençait à marcher et à jouer avec
son petit frère , Jacky, son aîné* d'un an.

C'est alors que sa mère eut l'occasion
d'être plusieurs fois surprise par l'éton-
nant comportement de sa fille.

— Il lui arrivait de tomber , dit-ell e, de
se cogner la tête contre le coin de la table ,
jamais elle ne pleurait. S'il m'arrivait de
lui donner une petite tape , elle riait...

Et le père pensait :
— En voilà une qui est dure au mal I
Or , il y a quelques semaines , Marie-

Christine « perça deux dents ». Elle eut
un bobo à la gencive , puis sa langue s'in-
fecta. Elle commença à la mordiller et à
arracher des petits morceaux de chair.

— Comme elle ne se guérissait pas , dit
Mme Camus , je me suis décidée à conduire
la petite à l'hôpital.

Au service du professeur Lamy, on s'a-
perçut vite qu 'il ne s'agissait pas d'un
simple « bobo ». Aux pi qûres de pénicilline ,
Marie-Christine n 'avait aucune réaction,
L'abolition de la sensibilité générale était
évidente.

— Il paraît qu 'on me la rendra dans une
dizaine de jours ; mais , s'inquiète la ma-
man , que faire si elle attrap e une autre
maladie ? Que ce soit grave ou non , on ne
peut pas le savoir , puisqu 'elle ne se plaint
jamais. Et les médecins m'ont dit qu 'il
n 'existait pas de remèdes.

Cinq ou six cas dans le monde
La cause de cete anomalie est , en effet ,

totalement inconnue. Il existe cinq ou six
observations semblables dans la littérature
médicale. Le dernier cas signalé est celui
d'un jeune Anglais qui , il y a trois ans ,
se cassait bras et jambes avec le sourire.

Du Japon , on a rapporté l'histoire d'un
enfant qui se rongeait les ongles , mais aussi
le bout des doigts.

Des praticiens brésiliens ont également
examiné des jumeaux ayant la même cu-
rieuse propriété.

Les physiolog istes n 'ont pas réussi à
découvrir un centre de la douleur dans
le cerveau et , d'ailleurs , le problème de
la soufrance physique est un des plus mys-
térieux de la science , les facteurs psy-
chologiques intervenant pour troubler les
éléments d'appréciation.

Signalons qu 'il existe un appareil, nom-
mé « dolorimètre », qui consiste en un
projecteur dirigeant la lumière d'une lam-
pe de 500 watts sur une portion restreinte
de peau. Un enregistreur indique la quan-
tité de chaleur tolérée mais les renseigne-
ments obtenus n 'ont pas beaucoup avancé
les savants.

les degats
Les vaches anglaises ont parfaite-

ment le droit de pénétrer par effraction
dans un appartement après avoir
grimpé les escaliers, de passer à tra-
vers le plancher et même de provoquer
des inondations si bon leur semble. Ce
n'est en tous lés cas pas la loi qui les
empêchera.

Miss Isabella Cameron de Inverness
a éprouvé une vive désillusion. Cette
demoiselle avait intenté un procès à
trois personnages de l'endroit dont
deux équarisseurs associés et un négo-
ciant en bestiaux. A juste titre sem-
blait-il. Miss Isabelle Cameron avait eu
la surprise de voir pénétrer dans sa
boutique, une vache de belle taille.

Un peu effarouchée, Miss Cameron
n'eut plus qu 'une idée : quitter à tout
prix le magasin. Ce qu'elle fit en em-
pruntant une porte donnant accès aux
escaliers menant au premier étage où
se trouvait son appartement. La va-
che y vit-elle une invitation ? Le fait
est qu 'elle non plus n'hésita pas. Après
avoir proprement pulvérisé le comptoir,
elle réussit non sans mal, et pour elle
et pour la porte, à atteindre les esca-
liers qu'elle gravit allègrement, au
grand désespoir des marches qui gé-
missaient sous ce poids.

Ayant atteint le premier étage, la
vache pénétra dans l'appartement où,
au milieu des cris d'épouvante de Miss
Isabelle Cameron, elle eut tôt fait de
provoquer d'irrémédiables ravages. En
un instant buffet , desserte, cuisinière,
armoire à glace, penderie, vaisselle,
ustensiles et articles divers se trou-
vaient fracassés. Soudain le plancher
céda. Le ruminant se retrouva au
rez-de-chaussée, dans le magasin.

Le malheur voulut qu'au passage une
poutre du plancher arrachât une con-
duite d'eau. Ce qui eut pour effet d'a-
jouter une inondation générale au
séisme. La vache quitta les lieux où sa
visite avait accumulé les dégâts par
milliers de francs.

Miss Isabelle Cameron se croyait donc
parfaitement dans son droit en récla-
mant tant au propriétaire de l'animal,
le négociant en bestiaux, qu'aux équa-
risseurs qui en avaient la charge, le
remboursement des dépenses entraî-
nées par la déprédation de son loge-
ment. , ¦

L'affaire vint en jugement et à la
douloureuse indignation de la victi-
me, le juge Hector Me Keenie déclara,
avec beaucoup de sollicitude certes,
mais néanmoins fermement, que la loi
britannique n 'avait rien prévu dans le
cas où une vache se livrerait à des dé-
prédations dans d'appartement d'un
particulier. Et le ju ge d'ajouter que
dans ce cas il ne pouvait que laisser
Miss Isabelle Cameron à son désespoir.. .
et à son horreur des vaches.

La loi anglaise permet
aux ruminants d'accumuler

NOS ENQUÊTES

Les « fourmis blanches»
menacent les œuvres d'art

en Italie
(Corr. part, de < L'Impartial »)

Milan , le 5 mai.
Les fourmis blanches ces implacables

ennemies des trésors artistiques , font une
fois de plus parler d'elles. Si nous en
croyons des nouvelles venues de Florence,
la ville-Musée serait menacée par une
véritable invasion. Ces fourmis nommées
aussi « termites » dévastent , rongent , sans
que les hommes puissent efficacement
lutter contre elles.

Le gouvernement italien , justement ému
et inquiet , a décidé d'entreprendre une
lutte systématique afin d'éviter la dispa-
rition , un jour ou l'autre , de monuments
historiques , de musées , d'oeuvres d'art.
Comment se fait-il que la cité des arts,
se trouve à ce point en danger ?

C'est en 1953 que les autorites artisti-
ques furent mises en éveil. Des experts
constatèrent les premiers ravages des
termites dans un monastère du sud de
la ville ; les fourmis blanches avaient
trouvé un terrain propice: vieilles boiseries,
poutres usées. Il s'agissait de lutter, car
le Palais Pitti lui aussi fut atteint à son
tour , ce qui nécessita d'importants travaux
de soutien : charpentes en fer , armatures
etc..

Le gouvernement italien n'a pas hésité
à consacrer des dizaines de millions pour
éviter un désastre national. Des crédits ont
été votés pour « défendre » la Bibliothè-
que Nationale , le Musée Stibbert, dont
les collections de tapisseries et vêtements
historiques ont une valeurs incalculable.
Hélas I le fléau se généralise et d'autres
villes sont à leur tour victimes des dange-
reux termites. Ils ont fait leur apparition
à Rome dans des musées et des galeries
d'art et même dans certaines parties du
Vatican. Pour donner une idée de la rapa-
cité incroyable des termites, citons quel-
ques exemples : près de Venise , 50 mai-
sons sur 300 ont dû être évacuées, mena-
çant de s'effondrer , et les dégâts sont
évalués 1,5 million de francs. A Naples,
la situation n'est guère plus satisfaisante.

Comment lutter contre les termites ?
Il s'agit d'abord de les identifier , de remon-
ter le chemin suivi jusqu 'à la termitière
centrale pour utiliser le feu et des injec-
tions de produits chimiques. Autour des
bâtiments contaminés , on creuse des tran-
chées dont le sol est imprégné de liquides
insecticides. Malgré ces méthodes, ces
mesures, les entomologistes demeurent pes-
simistes. En effet , rien de plus insidieux
de plus perfide , de plus silencieux, que
le travail destructeur des fourmis blan-
ches ; souvent on ne constate leur pré-
sence que lorsqu 'un mur s'effondre ou
lorsqu 'une poutre se réduit brusquement
en poudre.

Heureusement , que tous les services
de protection artistique sont actuellement
en alerte , et font appel aux de/nières
découvertes insecticides , car l'Italie aurait
été irrémédiablement condamnée à voir
réduits à néant des trésors qui sont pour
elle une source de richesse et de prestige.

Paul VARIET.

C'est la conclusion que l'on pourrait
tirer de la lecture d'un ouvrage de Jé-
rôme Carcopino sur « La vie quotidien-
ne à Rome à l'apogée de l'Empire ».

Au Ile siècle de notre ère, la pénurie
de logements contraignait les quelque
1.200.000 habitants de la cité de Rome
à s'entasser tant bien que mal dans
46.602 immeubles locatifs de trois à six
étages. Seul le rez-de-chaussée de ces
« insulae » était muni d'un confort
tout relatif d'ailleurs. C'est là que lo-
geait le locataire principal, représen-
tant généralement le propriétaire vis-
à-vis des autres occupants de l'immeu-
ble installés dans les étages. La sous-
location battait son plein sans contrôle
des prix. Pas de cheminées, ni de fenê-
tres vitrées, pas d'eau courante dans
les étages. En hiver, les locataires se
réchauffaient autour d'un brasero dont
le fonctionnement était si défectueux
que bien souvent il provoquait l'incen-
die de l'immeuble.

Dans les boutiques, une échelle de
bois conduisait à une soupente où vi-
vaient, dans la plus grande intimité,
tous les occupants du commerce.
Quand l'artisan ou le commerçant avait
des difficultés à payer son loyer, le pro-
priétaire ne le faisait pas évacuer, mais
il l'enfermait au contraire dans sa
soupente en tirant tout simplement l'é-
chelle qui y donnait accès. De là, sans
doute, l'expression : « Il n'y a plus qu 'à
tirer l'échelle ».

Les propriétaires actuels valent
mieux que les anciens * L'administration municipale de

Rome envisage de construire un nou-
veau métro de la station Termini au
stade des sports « Foro Italico », avant
le début des Olympiades d'été de 1960,
qui se dérouleront à Rome. Cette nou-
velle ligne, longue de 7 km., mènerait
aussi aux environs de la basilique
Saint-Pierre.

* Le gouvernement révolutionnaire
argentin a annoncé que le régime de
Juan Peron a dépensé, en six ans,. 422
millions de pesos pour la propagande
péroniste.

•*¦ Le ministère japonais des affaires
étrangères a annoncé que l'ex-colonel
Kameji Fukumoto, qui avait été con-
damné à la détention perpétuelle pour
crimes de guerre, a été remis en liberté,
sous condition, par les autorités amé-
ricaines.

* Le quotidien anglais de droite
« Daily Mail » a fêté vendredi son 60e
anniversaire. Il a publié des messages
de la reine Elisabeth, du premier mi-
nistre Eden et de l'ancien « premier »
Churchill.

* Une très belle stèle funéraire de
marbre gris, antérieure à l'époque ro-
maine, a été découverte à Bologne par
des terrassiers qui établissaient les
fondations d'un nouvel immeuble sur
la via Angusto Righi. Cette stèle re-
monterait au sixième siècle avant Jé-
sus-Christ.

Télégrammes...

BB  Y -L ES-BAINS Vacances idéales BAINS SALINS ^
|| Jj  ̂

Cures : Rhumatismes articulaires , arthrites , troubles fonctlon-
. nels ,maladies des nerfs ,maladies du cœur.maladles des femmes

i Climat sec, _
» exempt de HOTEL DENT DU MIDI HOTEL DES SALINES
! brouillard de Fr. 14.50 à 1 7.- de Fr. 1 4.- à 20—
V~ J

VOYAGES DE PRINTEMPS
en cars Pullman, hôtels supérieurs Fr.RHENANIE-HOLLANDE
BELGIQUE 13/5-23/5 450.—ANDALOUSIE 13/5-27/5 640.-LES BALEARES car-avion 26/5- 2/6 350.—ESPAGNE-PORTUGAL 1/6-17/6 670.—PARIS-VERSAILLES 5/6-10/6 265 —
VIENNE-LIBEREE 10/6-17/6 345.—

Ces départs seront répétés cet été
AUDERSET & DUBOIS

16, place Cornavin - GENEVE - Tél. 32.60.00
ou votre agence habituelle.
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ELECTIONS COMMUNALES
Un artisanat prospéra L'ordre collectiviste
est l'une des conditions d'un heureux équilibré social. Peut s'instaure r chez nous p ar
Pour qu'il se développ é il lui faut un climat qu 'il yn f rôtit populaire
ne saurait trouver dans un régime étatisé. selon les directives du XX e congrès communiste
Pour créer ce climat soviétique. .

industriels I Commerçants! Artisans! Pas de front populaire chez nous
Votez à droite ! Votez à droite I

Votez LIBERAL! Votez L IBERAL!
Vggg ¦ /

Vlfestinghouse
présente son nouveau modèle

y  ̂X \W * W*H*é supérieure inchangée
v-l«—c """"H * ^prmat *Pas^'PartPUt »

UÈk B» Un nombre touj ours plus grand de mé»
j|y?jH) nages pourra désormais bénéficier de la

) l_0giÊy*jfâ S f qualité et de la supériorité

Pourquoi ne seriez-vous pas, vous aussi, dans les privilégiées qui se !
rendent la vie agréable et facile avec ces domestiques î
LA MACHINE A LAVER 100 % AUTOMATIQUE
Cette nouvelle machine, de 64 cm. de largeur seulement, a pourtant
une çapaçite amplement suffisante pour faire la lessive d'une famille
entière, Mlle est parfaite pour les appartements où la place est limitée,
Voira linge sera "plus propre et plus "étinçelant, car ce modèle compact
travaille selon la célèbre nouvelle méthode de lavage WESTÏNGHOU5S.

• {Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez acquérir ce merveilleux appareil
aux conditions «Ht vous conviennent le miens.

Agent pour le canton de Neuchâtel :

J. PISOLI, techn,, rua D.-JeanRIchard 32 - Le Locle
Tél. (030) 3.11.38 ou 8.14,87

nnilPRU Veuillez m'amoyer , sans engagement dama part, us «,,»*-„* „.„„i,,<„„UUUrUN prospectus pr machine à laver et sâcholr W»tingDouse gfj , v^
u
^?

vez acheter ces ap-Nom : . _ , „ ,., pareils aux oondi-
Rl]. . tions qui vous con-nua ' viendront le mieux.
Lieu : _____^ 
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Chaque samedi Morteau et II»-!*...Mercredi 9 mai mOPIfiâllDép. 13 h. 30 Pr. 5.— mu l luuu

ASCENSION
GENÈVE

1° mal Match Suisse-Tchécoslovaquie
dép, § h. Aucune obligation d'assister

au match Pr. 16.—

w mai Cu8il|et|e dES narcisses
Jeudi par Morat-Fribourg- Barrage
JA_ 7 v, de Rossens - Châtel-St-Denisoep. n. Les PJeiades-Blonay^Ouchy

Fr. 16,-̂

Fête des mères
Tour du lac de Tiioune et

Dimanche I0G BlGU
13 mai par Thoune- Ounten-Inter-
dép 8 h laken , diner Splez-Lac Bleu.

La région est bien fleurie .
Prix de la course Pr. 17,50
Demandez le menu.

Nos merveilleux voyages
aux vacances horlogères

ne de CAPRI
par Gênes - Rome - Naples - Pompéï

Florence _
25 Juillet-4 août = Il jours Fr. 475.—

Châteaux de la Loire - Paris
22 Juillet - 26 juillet = 5 jours Fr. 200.—

cote d'Azur - Riuiera italienne
par Marseille - Nice - Gênes - Milan

col du Simplon „
22 Juillet - 28 juillet = 7 Jours Fr. 265.—

Les Grisons - Col de la Bernina - Lugano
27 Juillet - 29 juillet - 3 jours Fr. 135 —

Demandez les programmes détaillés.
Bons de voyages acceptés.

r —>
Nous cherchons un

COUPLE
pour faire les

nettoyages
de bureaux, le soir

après 18 heures et le
samedi. — Ecrire sous
chiffre M, L, 9675, %n
bureau de L'Impartial.

I J

r N
Vous serez toujours EN SECURITE SUR LA ROUTE

si vous avez eu une BONNE FORMATION DE CONDUITE j
par le moniteur o f f i c i e l

MARCEL FELLER
Alexis-Marie Piaget 67 Tél. 2.57.84

Deux voitures à disposition, spécialement équipées pour
l'enseignement, 8 ou 20 C. V. au choix du client. Ou écolage

sur la voiture de l'élève.

Table de théorie pour autos, motos et vélos-moteur.

L : J

Médecin spécialiste de Neuchâtel cherche
pour le 15 mai ou date à convenir

secrétaire - médicale
si possible avec formation de laborantine
ou d'aide de médecin. — Adresser offres
écrites avec références sous chiffre
T. B. 9S23, au bureau de LTmpartial.

HOTEL DE LA
CROIX-D'OR, Le Locle

cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, très bon gain as-
suré, une

liile de bullet
gain mensuel 250-300 fr.
Entrée tout de suite. —
Tél. (039) 3 17 45.

Qgivgfwk.
<J -¦—

engage teut de suite

DEC0TTEURS
REGLEUSES-
RETOUCHEUSES
ACHEVEURS
P0SEURS-EMB0ITEURS

pet ites pièces ancres.

S'adresser au bureau rue des
Crêtets 81.

Tous les samedis Morteau
Dimanche Vallée de la Loue en fleurs
6 mal BESANÇON
Ascension — . m-, . .
Jeudi 10 mal TOlPe UOITltOISe
Dép. 7 h. 30 Prix de la course Fr. 16.—

Dimanche TOUP dU I3C M M M *
(Région fleurie)

s' " ' '  avec arrêt pour les quatre
Dér) 14 h heures à Finsterhennen'

Prix (tout compris) Fr. 13.—

I Modes I
, Rentrée journalière de beaux

! ! CHAPEAUX

| Spécialité de Chapeaux de dames

i | Réparations faites avec soins

j Toujours bien assortis en
BIJOUTERIE fantaisie

Sacoches et foulards
Timbres escompte S. E. N. J. 5 %> sur j
tous les articles en lingerie at bonne- i
terie

! AU MAGASIN
1 M. P. GANGUILLET I

jj a Serre 83 i

MANŒUVRE
d'imprimerie

serait engagé par FIEDLER S. A.
Cernil-Antoine 14.

Place stable. Entrée tout de suite

Chambre
avec confort et part à la
cuisine si possible, cher-
chée par jeune couple
solvable. — Tél. (039)

2 43 20, pendant les heu-
res de travail (Demander
M. Immendorf).
FEMME DE MENAGE
est cherchée pour 2-3

heures , chaque matin. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9725

Immeuble
A vendre immeuble rue

dee Fleurs 12, se compo-
sant de S logements. Pour
plus amples détails : s'a-
dresser à Matthey Fils,
combustibles, Neuve 4.

Ipi
A louer beau magasin,

donnant sur la rue de la
Balance, éventuellement

logement dans l'Immeuble.
— S'adresser à Matthey
Fils, combustibles, Neu-
ve 4.

Nous offrons à

voyageur
visitant bureaux, institu-
tions, etc., un article nou-
veau, exclusivité régionale
serait accordée . — Méta-
rex, case Cornavin 212,
Genève.

ON CHERCHE

jeune
garçon

comme porteur et aide
dans la boulangerie. Ita-
lien accepté. — Tél. (039)
3 12 97.

Jeune Italien, parlant
français et allemand,

cherche place comme

installateur
sur chauffages centraux

S'adr. à M. Mestroni
Gianni, rue du Progrès 2.

Maison de gros de U place
cherche

pour entrée tout de suite
ou à convenir

jeune
magasinier

Faire offres avec photo ,
prétentions de salaire,
à Case postale 39248,
La Chaux-de-Fonds.



Le développement des exportations horlogères
durant le premier trimestre de 1956

(Corr. part, de * L'Impartial *)
La Chaux-de-Ponds, le 5 mai.

Durant le premier trimestre de cette
année, les exportations totales de la
Suisse se sont acrues de 10,7 % par rap-
port à celles de la période correspon-
dante de 1955. L'industrie horlogère a
bénéficié d'un développement plus fort
encore de ses livraisons à l'étranger
qui, en atteignant 248,4 millions de
francs — contre 215,7 millions de fr.
pendant les 3 premiers mols de 1055 —
ont progressé de 15,1 %.

L'accroissement proportionnellement
plus important du nombre de pièces
exportées — 18,9 % — signifie que leur
prix moyen s'est abaissé. Ainsi , comme
on l'avait déjà constaté en 1955, les
articles bon marché, qui incorporent
naturellement une quantité moindre de
travail national, ont été plus demandés
qu'auparavant. Il est cependant encou-
rageant de constater que cette tendan-
ce s'est renversée sur certains marchés ,
notamment en Europe et en Asie. Elle
s'est au contraire assez nettement af-
firmée en Amérique. En atteignant
J72 ,8 millions de francs (contre 151,4
millions de fr,) les livraisons de mon-
tres — 5.928.250 pièces — ont progres-
sé de 14,2 % en valeur et de 19,3% en
quantité.

Contrairement à ce qui s'était passé
en 1955, les ventes de mouvements à
l'étranger — 2,105.375 pièces — ont pas-
sablement augmenté ; elles se sont
montées à 53,4 millions de fr, (contre
43,4 millions) d'où une hausse de 22 ,9 %
ad valorem et de 26 ,5 % si l'on se base
sur les quantités livrées. Les livraisons
de pièces détachées et de boites se sont
également accrues — respectivement de
g,7 % et de 17,6 % — tandis que celles
de grosse horlogerie ont au contraire
accusé une régression de 9,1 %.

Europe
Si l'on examine quelle a été la répar-

tition géographique des exportations
horlogères du premier trimestre 1956,
on constate d'abord que pour l'ensem-
ble de l'Europe, dont les différents mar-
chés ont acheté pour 71,4 mill. de fr.
d'horlogerie suisse (contre 69 ,2 mill.)
le développement n'a été que de 3,2 o/0,
C'est que les livraisons faites en Alle-
magne orientale et dans tous les au-
tres pays de l'Est ont sérieusement
baissé, de même que celles destinées à
l'Espagne (qui sont retombées à 8 mill.
de fr. environ, contre 10,9 mill. en 1955).
Par conbre, les exportations dans les
Etats membres de l'OECE ont accusé
une extension réjouissante de 15,2 n/ n ,
en s'élevant à 58,8 mill. de fr . (51,1 mill.
de fr.) . L'Allemagne occidentale, l'Au-
triche, la France, l'Italie, les Pays-Bas,
la Grande-Bretagne et la Norvège ont
notamment accru leurs achats en
Suisse.

Afrique
La régression des livraisons vers l'A-

frique que l'on avait enregistrée précé-
demment parait avoir pris fin , puisque
le chiffre d'affaires du trimestre sous
revue a été très légèrement supérieur
— 18 millions de fr. — à celui de la
période correspondante de 1955, (17,2
millions) . Tandis que les ventes à l'E-
gypte, à Tanger et au Nigeria ont dé-
passé leur niveau de l'année dernière ,
celles effectuées en Union sud-afri-
caine et en Afrique orientale britan-
nique ont au contraire quelque peu di-
minué.

Asie
C'est en Asie que l'industrie horlo-

gère a bénéficié de l'extension propor-
tionnellement la plus forte de ses ex-
portations ; en passant de 41,9 à 53,7
millions de francs , celles-ci ont en effet
progressé de 28,2 %. C'est la Chine —
en fait Hong-Kong — qui a le plus
contribué à cette évolution favorable ,
de même que, dans une mesure non
négligeable, l'Arabie, Ceylan, Singa-
pour , la Thaïlande et l'Indonésie. Par
contre , le niveau des livraisons effec-
tuées en Inde , qui était précédemment
en progression , s'est stabilisé.

Améri ques
Outré-Atlantique , la reprise qui s'é-

tait manifestée à la fin de l'année
dernière s'est confirmée au cours des

trois premiers mois de cette année , les
envois d'horlogerie suisse vers les deux
Amériques ont atteint 101,4 millions de
francs , dépassant ainsi de 21,8 % ceux
enregistrés pendant le même trimestre
de 1955 (83,3 millions) .

Aux Etats-Unis, les livraisons de
produits horlogers suisses ont augmen-
té de 13,8 millions de francs, compa-
rativement à celles des 3 premiers
mois de 1955 et se sont élevées à 68,3
mill. de fr. (54,5 mill.) Il ne faut ce-
pendan t pas perdre de vue que leur ni-
veau avait été particulièrement bas au
début de 1955, ce qui fausse les com-
paraisons et signifie que le redresse-
ment intervenu est très relatif.

En Amérique du Sud, une certaine
extension des export ations a également
caractérisé nos relations avec le Bré-
sil , le Paraguay, le Pérou et l'Argentine.
Par contre, une baisse sensible s'est
produite en Colombie. Enfin , les autres
marchés sud-américains n'ont accusé
que de faibles variations,

Oqéanie
En Océanie, l'Australie et la Nou-

velle-Zélande ont faiblement diminué
leurs importations de montres et mou-
vements suisses, qui se sont montées à
un peu moins de 4 mill. de fr„ contre
4,2 mill. de fr. durant la période corres-
pondante de 1955.

Ainsi, les résultats du premier tri-
mestre de l'année en cours s'avèrent
réjouissants. L'instabilité de certains
marchés n'autorise cependant pas un
optimisme exagéré et la prudence reste
de rigueur.

Parmi les problèmes qu'affrontent les
responsables du trafic aérien sur les grands
aérodromes , et p lus particulièrement ceux
situés au bord de la mer , il s'en est trouvé
un qui leur a donné longtemps à réfléchir:
celui posé par la présence de colonies de
mouettes dans les environs.

On ne compte plus en effet les accidents
parfois communs , mais parfois aussi , hélas ,
très graves , auxquels a donné lieu la
présence de ces volatiles au demeurant
gracieux aux abords d' une piste d' envol.
Pare-brise brutalement brisés , hélices tor-
dues , parties vitales d'un appareil dure-
ment atteintes sous la violence du choc,
sont monnaie courante ,

L'aviation américaine vient de mettre au
point un nouveau système qui a fait ses
preuves.

Pour commencer des hommes furent
chargés de s'emparer de plusieurs mouet-
tes vivantes. L'opération une fois réussie ,
des magnétophones furent installés dans
les environs tandis que chaque mouet te ,
l'une après l'autre tenue entre les mains
des opérateurs , était présentée devant les
micros. Affolées les mouettes lancèrent ,
ce cri si particulier par lequel ces oiseaux
annoncent à leurs semblables la présence
du danger , et qui suffit à lui seul pour
faire fuir à tire-d' ailes une colonie se
trouvant dans les parages.

Les meilleurs enregistrements furent
ensuite sélectionnés. Aujourd'hui dans les
minutes qui précèdent l'atterrissage ou le
décollage d'un avion , ces enregistrements
sont diffusés par plusieurs haut-parleurs
dissimulés parmi les galets ou le sable de
la plage tout autour de l'aérodrome.

Et chaque fois le même résultat est
atteint : alertées par le cri de leur com-
pagne , les mouettes , déploient leurs ailes
et s'enfuient à toute vitesse vers le large ,
laissant ainsi la place libre aux avions.

Des cris d'alarme
enregistrés

assurent la sécurité des avions

Plusieurs as battent le record du circuit
lors des essais

Avant le Grand Prix do Silverstone

Aucun accident ou incident n'a été
à déplorer jeudi pendant la première
journée d'essais officiels du Grand
Prix de Silverstone qui aura lieu sa-
medi sur 290 km. Quatorze des 24 voi-
tures engagées se sont entraînées
Quatre d'entre elles ont amélioré le
record pour voitures de la formule I
Voici le classement de la séance de
je udi :

1. Harry Schell , Etats-Unis, sur Van-
wall, le tour en 1*42" (moyenne 166
km. 33) , record du circuit : Farina , en
1953, avec 161 km. 15, sur Ferrari 41.
500) ; 2. ex-aequo : Fangio, Argentine ,
sur' Ferrari , Hawthorn , Grande-Bre-
tagne, sur B. R. M„ et Salvador!, Gran-
de-Bretagne , sur Maserati , tous en
l'44" (moyenne 163 km. 12) ; 5. ex-
aequo : Collins , Grande-Bretagne , sur
Ferrari , et Stirling Moss, Grande-Bre-
tagne , sur Vanwall , en 1*45" (moyen-
ne 161 km. 56) . Tous ces coureurs ont
officieusement amélioré le record de
la formule I détenu par Collins et Sal-
vador! depuis 1955 avec l'48" (moyenne
157 km. 08). André Pilette (Belgique)
et da Silva Ramos (France) , tous deux
sur Gordini, se sont classés lies en
l'54" (moyenne 148 km. 81).

La Vanwall est rapide
Le record de Silverstone a été de

nouveau battu officieusement vendredi
par quatre coureurs, au cours de la
deuxième et ultime séance d'essais.
Jeudi , Harry Schell , sur Vanwall , Juan-
Manuel Fangio, sur Ferrari, Mike Haw-
thorn , sur B.R.M., et Roy Salvador!, sur

Maserati , avaient officieusement battu
l'ancien record du circuit. Vendredi ,
Fangio et Hawthorn l'ont encore amé^
lloré et Stirling Moss, sur Vanwall, et
Peter Collins, sur Ferrari , sont venus
s'ajo uter à la liste. C'est encore la nou-
velle Vanwall qui s'est montrée la plus
rapide mais c'est Stirling Moss au heu
de Harry Schell qui était au volant,
Moss a réalisé le même temps que celui
de Schell d'42") , c'est-à-dire à une
moyenne de 166 km. 33.

Fangio avait aussi été crédité d'un
tour en 1*48", vendredi , mais comme 'leg
chronométreurs ne tiennent pas com-
pte de dixième de secondes au cours de
l'entraînement , son chiffre a été arron-
di à i'43". Au cours de l'ultime séance
d'essais, le champion du monde a donc
amélioré d'une seconde son temps de
je udi , réalisant une moyenne de 184
km. 70. Mike Hawthorn , sur la nouvelle
B.R.M., a aussi couvert un tour à cette
vitesse.

AUTOMOBILISME

Voici la liste officielle des pilotes ep*
gagés pour le 14e Grand Prix de Mo-
naco, comptant pour le championnat
du monde des conducteurs, qui se dé-
roulera le 13 mai :

Manzon (France) , Pilette (Belgique) ,
Bayol (France) , tous sur Gordini , Ro-
sier (France) , sur Maserati , Hawthorn
(Gde-Bretagne) , Irooks (Gde-Breta-
gne) , tous deux sur B, R. M., Trinti'
gnant (France) , Schell (Etats-Unis) ,
tous deux sur Vanwall, Fangio (Argen-
tine) , Castellotti (Italie) , Musso (Ita-
lie) , Collins (Gde-Bretagne , tous sur
Ferrari , Moss (Gde-Bretagne) , Behra
(France) , Perdisa (Italie) , tous sur Ma-
serati , Chiron (Monaco) , sur Maserati ,
Scarlatti (Italie), sur FerrarL

Castellotti victime
d'un accident

Alors qu 'il se rendait à Rome an vo-
lant de sa voiture de «port , Eu?enio
Castellotti , récent vainqueur des Mille
milles, est entré en collision avec une
remorque , Il s'est tiré sans mal de oet
accident mais a dû poursuivre son
voyage par le train.

FOOTBALL
La Coupe des villes de foire

Londres a battu Baie 1 à 0
Vendredi soir, à Londres, en match

comptant pour la Coupe des villes de
foire, Londres a battu Bâle par 1-0
(mi-temps 0-0) . Le but a été marqué
deux minutes avant la fin par Rob
(Tottentham). Le match aller s'était
terminé par une victoire de 5-0 des
Londoniens.

Les concurrents pour le Grand
Prix de Monaco

A l'extérieur
18 morts - 54 malades
pour avoir bu de l'alcool

méthylique
DURBAN, 5. — Dix-huit indigènes

sont morts à Durban pour avoir bu de
l' alcool méthylique. Cinquante - quatre
hommes ont été admis à l'hôpital et 27
autres ne se se sont pa s présentés au
travail , de sorte que l'on craint qu'ils
n'aient péri . La plupart des victimes
étaient employées dans une firme de
p étrole. On croit qu 'ils ont bu de cet
alcool provenant d' un vagon-citerne
qu'ils devaient nettoyer.

« L'Impartial », éditions du matin
ou du soir, vous apport e le reflet

de la dernière actualité

Echos
Raisonnons !

Dans un bar parisien, un client est assis
devant son verr e vide. Visiblement , il
réfléchit :

— Est-ce que je prendrai encore un
verre ? Mon estomac dit oui , mon cer-
veau dit non. Bon. Mais mon cerveau est
plus intelligent que mon estomac. Et com-
me c'est toujours le plus intelligent des
deux qui doit céder , je prendrai encore
un verre !

TENNIS

Mme Maria Weiss , ancienne joueuse
numéro 1 d'Argentine, a fait savoir à des
amis londoniens qu 'elle avait l'intention
de prendre part cette années aux cham-
pionnats internationaux de Wimbledon.
Elle ne pourr a toutefois jouer qu 'à titre
individuel , le gouvernement argentin lui
ayant interdit de représenter son pays
dans les tournois internationaux , en rai-
son de ses anciennes relations avec l'ex-
président Péron.

Maria Weiss
à Wimbledon

44 concurrents
au Tour de Romandie

Pour le Tour de Romand ie qui se dérou-
lera du 10 au 13 mal , onze équipes com-
prenant 18 coureurs suisses , 10 Italiens , 7
Français , 4 Allemands , 4 Hollandais et 1
Irlandais ont été engageas , En voici la
liste :

ALLEGRO : René Strehler , Hans Hollen-
stein , Rolf Graf (Suisse), Pasquale Fornara
(Italie).

ALPA : Jacky Bovay, Peter Tlefenthaler ,
David Hirsiger , Ernst Veeser (tous Suisse).

ATALA : Bruno Monti , Alessandro Fan-
tini , Danilo Barozzi , Adolfo Gross (tous
Italie).

CONDOR : Carlo Clerici , Max Schellen-
berg, Eugène Kamber (Suisse), Rlccardo
Filippi (Italie).

ALLEMAGNE : Hans Junkermann , Emil
Reinecke , Franz Reitz , Horst Backat.

HELYETT-POTIN: Nello Lauredi , Vincent
Vitetta , Jean-Marie Cleleska (France), Sea-
mus Elliott (Irlande).

HOLLANDE : Wout Wagtmans , Jean
Nolten , Piet van den Brekel , Tony Berk-
mans.

LEO-CHLODORANT : Gastone Nencini ,
Antonio Uliana , Bruno Tognacclnl , Walter
Serena (tous Italie).

CYCLISME

MERCIER-BP : Antonin Roland , Jean
Dacquay, Stanislas Bober , Ugo Anzile (tous
France).

MONDIA : Fritz Schaer , Fausto Lurati ,
Alcide Vaucher , Attilio Moresi (tous Suis-
se).

TIGRA : Carlo Lafranchi, Jean-Claude
Grêt , Bernard Flotron , Ernst Traxel (tous
Suisse).

B O X E

Vendredi soir, à Abidjan , l'Espagnol
Fred Galiana a conservé son titre de
champion d'Europe des poids plume en
battant le Français Jules Touan par
abandon au 12e round.

A Berlin , le champion d'Europe des
poids mi-lourds, l'Allemand Gerhard
HHecht a battu l'Anglais Peter Bâtes,
par arrêt de l'arbitre au 5e round.

Pour trouver un successeur
à Marciano

L'International Boxing Club a ouvert
des négociations pour la conclusion
d'un match entre Floyd Patterson et
Tommy « Hurricane » Jackson, au Ma-
dison Square Garden de New-York , en
ju in ou juillet . Le combat est considéré
comme l'une des éliminatoires desti-
nées à désigner les deux boxeurs poids
lourds qui seront opposés pour succé-
der à Rocky Marciano.

Fred Galiana
conserve son titre

Le starter des courses de 100 mètres
est cuisinier à ses heures !

L'habitude, une seconde nature

Un ministre marocain
démissionne

RABAT, 5. — AFP _ Un communir
que «du Cabinet impérial annonce que
le sultan a accepté vendredi la dé-
mission de Si Lahcen Lyoussi, ministre
de l'intérieur.

Le ministre s'est rendu auprès du
souverain pour le prier de le décharger
de ses fonctions qu'il n'avait voulu , a-
t-il précisé, occuper qu'à titre provi-
soire.

Pour récompenser Si Lahcen Lyoussi
« de son loyalisme »., le sultan l'a nom-
mé ministre d'Etat .

Le sultan a chargé le président du
Conseil d'assumer provisoirement les
fonctions do ministre de l'Intérieur.

42 morts à Marrakech
MARRAKECH, 5. — AFP — l* bilan

des victimes des incidents qui. se sont
déroulés à Marrakech les % &% 3 mai
s'établissait hier au milieu de la ma-
tinée à quarante-deux morts. Il est
impossible d'évaluer le nombre des
blessés, la plupart ae faisant soigner
à leur domicile. Une vingtaine d'entre
eux ont cependant été hospitalisés.

En Algérie
Des convois militaires

attaqués
ALGER, 5. — AFP. — Plusieurs con-

vois militaires ont été assaillis par les
hors-la-loi au cours de la journé e
d'hier, en Algérie : chaque fois la ri-
poste des unités de l'ordre a été efficace
et s'est traduite par des pertes en tués
pour les rebelles. Quelques militaires
ont été blessés au cours de la phase ini-
tiale des combats dont certains sont
encore en cours.

D'autre part, au cours d'embuscades,
coups de main et interceptions, les for-
ces de l'ardre ont infligé des pertes sen-
sibles aux hors-la-lol, notamment dans
l'Algérois, en Grande Kabylie et dans
le Constantinois.

VARDOE, 5. — United Press. — Le
chalutier « Fuglébjerg » arrivé, vendre-
di, à Vardoe (Norvège septentrionale)
a signalé que les autorités navales so-
viétiques ont arraisonné cinq bateaux
de pêche norvégiens au large de la
côte de Murmansk.

Des vedettes rapides soviétiques se
sont approchées des bateaux norvé-
giens pour inf ormer les capitaines qu'ils
péchaie nt à l'intérieur des eaux terri-
toriales russes.

Comme les Norvégiens n'ont pas réa-
gi à l'invitation soviétique de lever les
fil ets et de sortir des eaux territoriales,
les Russe ont fo rcé les cinq bateaux à
gagner sous escorte soviétique un port
où les Norvégi ens sont maintenant dé-
tenus.

L'incident a eu lieu à quelques milles
à l'Est de la frontière russo-norvégien-
ne de Grense Jakobs elev et est vrai-
semblablement dû au f ai t  que les So-
viets revendiquent dans cette rég ion
une zone d'eaux territoriales de douze
milles, tandis que les eaux territoriales
norvégiennes n'ont qu 'une largeur de
quatre mille.

Les Soviets arraisonnent
cinq bateaux de pêche

norvégiens

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilh elm HANSEN
— Nous allons retourner le navire pour

faire l'autre côté de la coque. Poussons...
un — deux — trois 1

— Et voilà . Vraiment ce bateau est so-
lide ; on ne le casse pas si facilement 1

— Maintenant , il faut se dépêcher de le
finir. Nos petits lecteurs commencent à
trouver que nous «pêtouillons» beaucoup.

Petzi , Riki
et Pingo
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BIJOUTERIE RICHARD
Avenue Léopold-Robert 57 - Téléphone (039) 210 42 \
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CORDES
D'ALPES
PUR CHANVRE

Longueur à volonté.
Résistance 500 kg., garantie.
Prix de fabrique.

Se recommande

CORDERIE-FICELLERIE
G. CHR. SIEBER , LA SAGNE
Tél. [039] 8 31 02 - 8 32 31

Grande exposition de literie el lampadaires
toutes les dernières créations

M Rasoirs électriques pour le camping
m l'auto et l'intérieur

JU Fers à repasser électriques à vapeur

lr̂  ASPIRATEURS
# CIREUSES

a Voyez notre devanture

(~\ C. REICHENBAC H
fcfj Sgïrjf |§jL '. suce : Stau// er-Radio

^̂ §S_^ËSf 
Av. Léopold-Robert  

70 Tél. 2 
36 
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Bonjo ur printemps !

Rajeunissez ct embellissez vos vêtements.
Un nettoyage à sec ou une teinture, faits
avec le plus grand soin, rendent jeunesse et

. fraîcheur à votre garde-ïobe.
r Avant de ranger vos vêtements d'hiver.
' faites-les nettoyer, détacher et purifiée

A votre service :
'-• le nettoyage à sec a Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la livraison â domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements »?

! ;r\ j^=j^±3U i
le teinturier à la mode

{ OéjFjoattaipes '>
La Chaux-de-Ponds :
Magasin : Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tél. 2 77 76
A l'Edelweiss, Av. Léopold-Robert 35.

Tél. 2 40 83
i Le Locle : Chapellerie Pomey.

St-lmier : H, Stauffer, laines.

S'
Grandes Crosettes 10

WT) /  Rendez vous
f/j ^m rapjdemer||
\̂ / PÉDICURE

A V E N U E  LÉOPOLD ROBERT tl
TÉL.2.46J4

Entrée bains publics Fermé le lundi

BRACELETS CUIR cherche pour de suite : .

ouvrier ou ouvrière qualifié
ayant de l'exp érience dans la fabrication
de bracelets qualité soignée. Place stable
et bien rétribuée pour personne capable.
S'adresser à M. René Forrer , Progrès 49. .

Employée
de maison

de confiance, connaissant
tous les travaux d'un mé-
nage soigné de deux per-
sonnes et sachant bien
cuisiner, est demandée

pour tout de suite ou date
à convenir. Bons gages.
.— Adresser offres sous
chiffre B. K. 9324, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE

Riltl
de finissage, qualifié , pr
pièce ancre 5'" à lOVâ'" .
En fabrique ou à domi-
cile. Place stable, travail
régulier.

S'adresser :

MILDIA S. A.

Danlel-Jeanrichard 44

Excellente

toiiMère
cherche travail à faire le
soir à domicile ou chez
elle. Ecrire à Case pos-
tale No 8752, La Chaux-
de-Fonds.

36 ans ???
au service de la clientèle

VÉLO - HALL, Versoix 7
Bicyclettes
Agence :
Allégro
Cervin
Subito
Universal

Vélo-moteur Allégro
Agence Wisa-Gloria
Poussettes, pousse-
pousses, tricycles, trot-
tinettes, réparations de
toutes marques, pièces
en stock. Belles condi-
tions.

Téléphone 2 27 06

La* bain* électriques de tan naturel don» 1e Knrhau e et Parc Hôtel à Gunten au lac de
Thoune. Succès étonnants et durables dans les cas de goutte, rhumatisme, lumbago, névral-
gies, «ciatique, accidents sportifs (contusions, entorses, luxations etc.), convalescence.
Recommandés par des autorités médicales. Durée de 1a aire 11 i 12 jour s seulement.

Importante entreprise industrielle et commer-
ciale cherche

comptable
ayant déjà quelques années de prati que. Age
25 à 30 ans. Entrée à convenir. Place stable.

Seuls des candidats bien qualifiés sont priés
de faire offres avec curriculum vitae , copies
de certificats et références , sous chiffre
3873 , à Publicitas , Neuchâtel.

Vendeuse (eur) qualifiée
est demandée pour magasin d'alimen-
tation de la ville.

Faire offres avec certificats et préten-
tions de salaire à M. H. GFTSER, Laiterie
des Gentianes, Gentianes 45.

i Demande de S

prêt hypothécaire
Fr. 15.000 -
2me rang, 4 '/o sur immeuble locatif
de la ville.
Offres écrites à Fiduciaire Willi Eggi-
mann, Envers 26.

i . '
i

Ouvrières
habiles et consciencieuses sont
demandées pour différents
travaux d'atelier.

S'adresser à : ;

LAMEX S. A.
Rue A.-M.-Piaget 26.

Grande manufacture d'horlogerie du '.
Jura cherche ;

technicien - horloger
ayant quelques années de pratique et
apte à s'occuper , de façon indépen-
dante , de construction de calibres ,
problèmes de fabrication modern e,

' organisation et recherches.
Situation stable et d'avenir.
Adresser offres manuscrites avec certi-
ficats et références sous chiffre
P. 3846 N., à Publicitas, Neuchâtel.

!

La Société coopérative
de consommation

i. de Boudry-Cortaillod

engagerait une

uendeuse oéranie
Entrée à convenir. Situation très
intéressante pour personne qua- ;
lifiée et active. Connaissances des
articles de ménage et textiles
désirées.
Les offres avec certificats et
références sont , à adresser au
bureau de la Société à Boudry.

' ' 'M

GARAGE de La Chaux-de-Fonds cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir
un

mécanicien autos
diplômé. Place stable et bien rétribuée à
personne capable , ainsi qu 'un !

vendeur d'automobiles
si possible déjà au courant de la branche.
Offres sous chiffre F. C. 9741, au bureau
de LTmpartial.

m
On reprendrait ate-

lier de moyenne im-
portance. Paiement

comptant. — Ecrire
sous chiffre M G 9520,
au bureau de L'Impar-
tial.

Dans quel ques jours , vous pourrez voir au... â

Cinéma CORSO I

BT >8^KY. i .v.';}|':.. ,,::.'¦¦. .- , w|Dfl

et en couleurs

LE SEUL FILM OFFICIEL
COMPLET des cérémonies

du mariage de |

S.A. S. LE PRINCE RAINIER lll I
avec ' Y

MISS GRACE KELLY I

Le mariage de Monaco
Û Vous y verrez toutes les cérémonies e!
m festivités privées , que seuls les opérateurs
ù accrédités ont pu filmer.
Y N. B. Ce film n'aura donc rien de commun
ja avec d'autres bandes incomplètes , tournées Y
. '} en dehors des enceintes privées.

V—¦— iiiii iii —ma

TEINTURERIE NOUVELLE

Robert Wenger
Rue Jaquet-Droz 10a Tél.  2 22 37

Par suite des travaux de construction
Avenue Léopold-Robert 19, les voies d'ac-
cès à la Teinturerie Nouvelle Robert
Wenger sont provisoirement en partie
obstruées par les barrières de protection I
en planches entourant le chantier.
Les clients sont informés qu 'ils peuvenl
arriver à ma teinturerie par la rue Jaquet-
Droz , en passant à côté de l'Hôtel de Paris
par la rue Traversière , ou en suivant le
couloir laissé dans la rue de l'Arsenal.
Annonce communiquée par «Nouveaux
Grands Magasins S. A.» UNIP.

' N
Importante manufacture d'horlogerie
cherche

TECHIIICiEn HORLOGER
adjoint au chef technique
Situation très intéressante et d' avenir
pour personne qualifiée , ayant  plusieurs
années de prat ique et capable de s'occuper
de façon indé pendante ,  recherches - cons-
truction de calibres - problèmes de fabri-
cation. Adresser offres manuscrites avec
certificats et références sous chiffre
P. 3861 N., à Publicitas, Neuchâtel.

.Prêts
de 200 a 2000 ti. sont

accordes TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFt'lCt
GERARD M. BOOS,
place de la Gare l '~
(Melrose), LAUSAN-
NE. Tel (021) 22 69 25

A VENDRE

Renault
4 CV, modèle 1951. S'adr.
Fritz-Courvoisier 21, au
ler étage, à gauche. 

Hl!
Polisseur de pierres

d'horlogerie sur plats et
biseaux cherche change-
ment de situation. Ecrire
sous chiffre C. P. 9502,
au bureau de L'Impartial.

Femme
de ménage

est cherchée trois demi-
journées par semaine.
Quartier des Mélèzes. Per-
sonne consciencieuse et de
confiance. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 9760

Personne
sérieuse

connaissant la décalque
de noms sur cadrans et
pouvant s'occuper d'em-
ballages de montres et pe-
tits travaux de bureau est
cherchée par fabrique
d'horlogerie de la place.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 9759 I

Jeune aide
ménagère

est aherchéfc pour trois
personnes dans maison
familiale avec confort.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 9754

A VENDRE avantageu-
sement seilles galvanisées¦ et crosses à lessive , par-
fait état. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 9316



Les carillonneurs belges
UN ART POPULAIRE QUI SE MAINTIENT

peuvent fêter leur quatrième
centenaire

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Bruxelles , le 30 avril.
Tous les quarts d'heure , s'égrènent de

la puissante tour de Saint-Rombaut à Mati-
nes les notes claires et joyeuses du caril-
lon le plus perfectionné qui soit. Et les
passants qui lèvent la tête aux alentours
de la cathédrale malinoise pour écouter
ce concert de cloches , ne se doutent pro-
bablement pas que le premier carillon à
clavier manuel fut précisément installé
sous les voûtes de Saint-Rombaut il y a
juste quatre siècles , en l'an 1556.

Le « quadrillonneur »
Les carillons sont de nos jours encore

les joyaux musicaux du pays belge. En pays
wallon et flamand , depuis le Hainaut et le
Brabant jusqu 'à la mer et le long de l'Es-
caut et de la Meuse , les grandes villes
comme les villes de poche possèdent leur
carillon, et naturellement leur carillon-
neur.

D' où viennent ce nom et cette notion ?
C'est au quatorzième siècle que l'on com-
mença à doter de puissantes horloges les
tours et les beffrois. Pour marquer l'heure ,
on ne s'en remit pas seulement aux aiguil-
les géantes qui peu à peu avaient rem-
p lacé les anti ques cadrans solaires ; on
se servit d'un ingénieux système de quatre
cloches et de deux marteaux pour « qua-
drillonner ». C'est de ces quatre clochettes
qu 'est né le quadrillon , devenu carillon...

52 cloches , un clavier, des pédales
De nos jours , c'est à Gand que l'on trou-

ve le p lus grand sinon le p lus perfectionné
des carillons. Avec 52 cloches , le carillon-
neur de la cathédrale de Saint-Bavon est
riche de plus de cinq octaves et peut
exécuter les mélodies les plus difficiles
que l' ont peut demander à des cloches
dont la plus grosse pèse plusieurs tonnes !

Malines , la métropole de la dentelle ,
avec ses 47 cloches de St-Rombaut s'enor-
gueillit en revanche du clavier manuel
et des pédales les plus modernes. C'est
de là . que Jef Denijn , maître-carillonneur
incontesté de toute la Belgique , sut for-
mer et passionner pour son art toute une
école de jeunes carillonneurs grâce à qui
le pays n 'a p lus jamais manqué d'artistes
pour tirer des cloches wallonnes ou fla-
mandes les poèmes sonores les plus déli-
cieux.

Le carillon , art vivant
Que de chemin parcouru , depuis le

modeste quadrillon de quatre clochettes
jusqu 'aux jeux de cloches somptueux dont
disposent les grands centres culturels

comme Bruges , Anvers , Liège , ou les déli-
cieuses villes - comme Turnhout , Cour-
trai , Mons , Tournai , Dinant , Namur ou Huy.

C'est en vérité une tradition jamais inter-
rompue qui relie les primitifs claviers du
quinzième siècle aux installations moder-
nes , électriques et complexes sur lesquels
les maîtres-carillonneurs d' aujourd'hui
jouent à la fois des mains sur le manuel
et des pieds sur les pédales. Il faut évi-
demment que les cloches soient très exac-
tement accordées pour permettre toutes les
possibilités d'un art de percussion vieux
de cinq siècles environ , et qui sut se
maintenir vivant en apportant un incon-
testable enrichissement à l'art populaire
belge.

Dans une livraison de 1894 d'une émi-
nente publication consacrée à la photo-
grap hie, on peut lire , sous la plume du
comte d'Assche, un article injustement
oublié et que nous tenons à reproduire à
l'intention de nos cleteurs , en raison des
conceptions qu 'il révèle.

On s'est beaucoup occup é cette année ,
surtout en Autriche , des photograp hies
obtenues au moyen des verres de besicles ,
et l'on a été très frapp é des résultats
artistiques et nouveaux produits par un
moyen aussi simple.

Il est certain qu 'un monocle" ordinaire
ne peut pas remplacer l'objectif dans ses
diverses app lications ; il donne des résul-
tats différents qui méritent d'être étudiés ,
et , pour le portrait , par exemple , il pro-
duit des images très douces , bien modelées ,
et rendant parfaitement les divers effets
d'éclairage.

Les lignes sont estompées , les cheveux
sont rendus dans leurs masses et non plus
un par un , les rides imperceptibles à l'œil
ne sont pas reproduites ; beaucoup de
détails insi gnifiants , que l'objectif exagère ,
disparaissent , et il en résulte un portrait
d'un rendu plus artistique.

La retouche, ennemie de toute ressem-
blance , est pour ainsi dire supprimée car
elle se borne au rebouchage des trous
qui peuvent exister dans la couche de
gélatine.

Du reste, il n'est ni difficile, ni dispen-
dieux de se rendre compte de ce que nous
avançons , puisque les verres de besicles
se trouvent chez tous les opticiens , et qu 'il
suffit de les fixer d'une façon quelconque
à la planchette qui supporte d' ordinaire
l'objectif.

...A tous ceux qu 'intéressent les pro-
grès de l'art en photographie , qui ne sont
pas esclaves de la routine et qui aiment
à aff i rmer  leur personnalité en s'écartant
des sentiers bat tus , nous dirons : «Essayez
des verres de besicles I »

On peut photographier avec
des verres de besicles...

r£ad.o et télcdiffusicii
Samedi 5 mai

Sottens : 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 La parade du sa-
medi. 13.25 Kilomètres et paragraphes.
13.30 Vient de paraître. 14.10 Un trésor
national : le patois. 14.30 En suivant
les pistes sonores. 15.25 La semaine des
trois radios. 15.40 L'auditeur propose.
17.00 Moments musicaux. 17.15 Swing-
Sérénade. 17.45 'Le Club des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du
pays. 18.30 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.50 Disques. 19.55 Le quart
d'heure vaudois. 20.15 Le pont de dan-
se. 20.20 Les Jeux du mystère et du
hasard. 20.55 Paris-Ballade. 21.30
Grands thèmes d'opéras. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse !

Beromunster : 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestres récré-
atifs étrangers. 13.10 Causerie. 13.20
Mélodies aimées. 13.40 Chronique ete
politique intérieure. 14.00 Marches. 14.20
Entretien. 14.35 Musique norvégienne.
15.00 Reportage. 15.35 Orchestre récré-
atif bâlois. 16.10 Le roman d'une vie
d'artiste. 17.00 Emission pour Madame.
17.30 Jazz. 18.15 Entretien. 19.00 Clo-
ches du pays. 19.10 Petit concert. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Soirée populaire. 21.00
Evocation . 22.15 Informations. 22.20
Soirée dansante.

Dimanche 6 mai
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert du dimanche
8.00 Succès sud-américains. 8.15 Mu-
sique symphonique. 8.45 Grand-Messe
9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.20 Les
beaux enregistrements. 12.15 Les
Championnats cyclistes de Zurich. 12.3C
Problèmes de la vie rurale. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 En
attendant Caprices. 13.00 Caprices 56.
13.45 Pièce (Le Gardien des Oiseaux),
14.30 Panorama du jazz français. 15.45
Reportage sportif. 17.00 L'heure musi-
cale. 18.00 Religions et sacrifices. 18.15
La Ménestrandie. 18.30 L'actualité pro-
testante. 18.45 Grand Prix Suisse de
motocross. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Joli mois de mai. 20.30 La guir-
lande des chimères. 21.20 Le Trio de
Mexico. 21.30 Part à trois. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Nouvelles du monde
chrétien. 22.45 Musique spirituelle.

Beromunster : 7.45 Paroles et musi-
que pour un dimanche. 7.50 Informa-
tions. 7.55 Concert-promenade. 8.45
Culte catholique romain. 9.15 Musique
religieuse. 10.15 Concert symphonique .
11.20 Causerie. 12.05 Chants. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert symphonique. 13.30 Emission pour
la campagne. 15.00 Concours pour les
auditeurs. 15.45 Reportage. 15.55 Re-
portage sportif. 16.40 Chants interna-
tionaux. 17.00 Disques. 17.40 Opérette.
18.00 Sports. 18.05 Disques. 18.10 Prédi-

cation catholique romaine. 18.40
Chants italiens. 19.00 Sports. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 A l'ombre du roi de la valse.
20.35 Oeuvres de Mozart. 21.15 Evoca-
tion. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que ancienne. 22.55 Orchestre à cordes.

Lundi 7 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies
intimes. 11.40 L'opéra chez soi. 12.15
Musique symphonique. 12.30 Le saxo-
phoniste Freddy Gardner. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 De tout
et de rien. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Chansons historiques
françaises. 13.45 Prélude à l'heure fé-
minine. 13.55 La femme chez elle. 16.30
Musique symphonique. 17.00 Le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.20 Musiques
du monde. 17.40 Disques. 17.45 Voulez-
vous savoir ? 18.00 Rendez-vous à Ge-
nève. 18.25 En un clin d'oeil. 18.30 Les
dix minutes de la gymnastique. 18.40
Boite à musique. 18.50 Causerie. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40
Du coq à l'âne. 20.00 Enigmes et avan-
tures (Danger de mort). 21.00 Capitai-
ne Bruno. 22.05 Le violoniste Isaac
Stern. 22.15 Le Magazine de la télé-
vision. 22.30 Informations. 22.35 Place
au jazz. 23.05 Pour clore.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif bâlois. 13.15 Musique sym-
phonique. 13.40 Musique de notre
temps. 14.00 Recettes et conseils. 14.30
Emission radioscolalre. 16.30 Musique
légère et moderne. 17.00 Causerie. 17,10
Musique symphonique. 17.30 Pièce ra-
diophonique. 18.00 Chants. 18.20 Le
Zithertrio de Bâle. 18.40 Concert prin-
tanier. 19.00 Nouveau cours du lundi.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert deman-
dé. 20.30 Notre boite aux lettres. 20.45
Concert demandé. 21.00 Evocation.
22.00 Chants. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Radio-
Orchestre.

ADELAÏDE (Australie du Sud) , 5.
— Reuter. — M. H. J. Brown, de
l'Institut d'étude des armements de
Salisbury, a annoncé vendredi qu 'un
appareil suisse pour le lancement
des fusées allait être étudié au
Centre d'essais de Woomera.

Cet appareil serait sensiblement
plus précis que les instruments jus -
qu 'ici utilises.

U s'agit d'Un système électrono-
op tique. de théodolite (EOTS) con-
nu sous le nom d'appareil contra-
ves, qui est fabriqué par la fabri-
que de machines-outils d'Oerlikon.

Grâce à cet appareil , il est pos-
sible de suivre sur une plus grande
distance que jusqu 'ici la trace des
fusées.

M. Brown déclara que chaque ap-
pareil contraves coûtait 15,000 li-
vres australiennes.

Grâce a cet instrument, il est
possible de suivre le vol des fu-
sées, les observations étant enre-
gistrées par l'appareil . La précision
de l'instrument est de quatre se-
condes contre une minute avec les
anciens instruments.

On expérimentera
en Australie un appareil
suisse pour le lancement

de fusées

Les prix littéraires suisses sont tou-
jours très « demandés». Il est fréquent
que les écrivains du dehors, mal au
courant de nos moeurs, multiplient les
démarches hasardeuses pour décro-
cher la timbale. Un auteur provincial
entend parler de l'Un des prix lausan-
nois. Avisant un journaliste suisse, lors
d'une réception , à Paris :

— Je vous en prie, cher ami, si vous
avez des relations, intervenez. Vous
n'obligerez pas un ingrat.

— Je connais tout le monde, là-bas,
fait l'interpellé, Zermatten, du Valais,
Augsbourg, Guisan...

— Je compte sur vous, cher ami,
parlez pour moi...

La compétition suit son cours. Bien-
tôt, le candidat semble avoir des chan-
ces. Le moment est propice pour dis-
tancer le zélateur. « Merci , écrit le ro-
mancier, de ce que vous avez fait pour
moi. Merci. Les perspectives sont excel-
lentes. De mon côté, j' ai fait toucher
par ma famille M. Zermatten , M. Du-
valais, M. Guisan... »

La lettre ne fait aucune allusion à
M. Duléman...

Stratégie

** W^^JlSfe-. L unique -JE AH G A B \ ti  1 William CAMPBELL-Robert CAMPBELL ĵn̂ H 11
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N O U S  C H E R C H O N S

bons déeolleteurs
pour nouvelle machine TORNOS M-7, ainsi
que des

faiseurs d'étampes
Faire offres sous chiffre E 10940 M, à Publi-
citas S.A., Grenchen.

Voyages G. lïluoeliesl
Vevey - Tél. 021) 5 33 53

19-25 mai Rome-Naples-Capri-Pompeï-Amalfi - La
Solfatara - Départ assuré Pr. 300.—
28 mai au 1er juin Lausanne-Domodossola en train -
En car depuis Domodossola - Milan - San Pellegrino -
Verone-Venise-Mantoue-Cremone-Domodossola
Départ assuré. Encore quelques places Fr. 190.—
2-7 juin Lausanne-Domodossola en train - En car
Domodossola - Milan - Bologne - Florence - Pise -
Viareggio - Gênes - Domodossola Fr. 215.—
9-15 juin Rome - Naples - Capri Fr. 250.—
18-23 juin Croisière dans l'Adriatique- Venise-Ra-
venne-Rimini-Ancone Fr. 250.—

Demandez circulaires détaillées

%k VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

-Jp Jeune dessinateur- architecte
trouverait place aux TRAVAUX PUBLICS de la
ville de LA CHAUX-DE-FONDS.

Traitement à convenir.
Entrée en fonction : dès que possible.
Ne se présenter que sur convocation.
Adresser les offres manuscrites avec curricu-

lum vitae jusqu 'au 31 mai 1956, à la Direction des
Travaux Publics, rue du Marché 18, à La Chaux-
de-Fonds.

Manufacture de fournitures d'horlogerie
demande plusieurs

rouleuses de pivots
ainsi que

plusieurs ouvrières
pour le département des taillages. Entrée

tout de suite ou époque à convenir.
Faire offres sous chiffre P 25834 J, à Pu-
blicitas, Delémont.

VACANCES
saines et bon marché au bord

de la mer :
Côte d'Azur, Corse, Sicile,

Grèce, Tanger,
Grande-Bretagne

Formules diverses : bungalows ,
villages de toile , hôtels.

4gence Natural Le Coultre
24, Grand-Quai GENEVE
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A vendre 1 lot de

JUPES
de fr. 6.90 à 15.—
Magasin Jaquet-Droz 6
Tél. 2.91.50.

A chacnn son plaism
les miettes pour Les pigeons —
une Virginie pour Jeaa-Louis.
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A VENDRE pour causi
de départ 1 potager com-
biné gaz et bois avei
plaque chauffante , éta
de neuf , 1 lit complet, .
canapé, chaise longui
moquette, 1 tapis de mi-
lieu , 1 porte-manteau, :
lustres, 1 paire de grand,
rideaux avec barre, cor-
deau à lessive. S'adr. Crê
24, 4me étage, à gauche

Note
GOGO

comme neuve , à vendre
Bas prix. — S'adresser ai
Garage de l'Ouest, Numa-
Droz 132, tél. 2 24 09.

Vacances horlogères
Nous cherchons couple

possédant voiture pour
voyage Adriatique ou Côtt

d'Azur. — Faire offres
écrites sous chiffre D. S
9779, au bureau de L'Im-
partial.
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( m w)  * Nettoyage chim/
^

X^ {m' Manteau de pluie . . . . .  Fr. 9.35 igék
^^^•^^^ (Imperméabilisation comprise) ^i

Manteau mi-saison . . . . .  Fr 9 35 4S&
Vêtement d'homme . , . • Fi 7 80 *̂
Jaquette . . . . .  Fr 7.80 *£5
Robe pour dame dès . . . .  Fr 7.80 .g*

CD
ATTENTION 1 C V D D C O O TEINTURERIE
Notre nouveau parc de machines nous P A r n P n il umnv i r r  >uiuinlll
permet de réduire nos délais de livrai- « L A I  11 L. U U NETTOYAGE CHIMI QUI
son de 2-3 Jours Expéditions postales _ . „..«. „ . _ .. „„ . r. . » A
rapides Paul Rôthlisberger Bâle 20. rue du Théâtr e j

3 êune4 f iiLaé
habiles et consciencieuses seraient engagées
tout de suite au Laboratoire OXYDOR , rue
de la Paix 55.

Ouvriers
consciencieux seraient engagés tout- dw
suite au Laboratoire OXYDOR , rue .de
la Paix 55.

A V E N D R E

MACHINES
A COUDRE
1 ELNA I Fr. 250.-
1 ELNA I Fr. 290.-
1 ELNA I Fr. 340.-

1 ELNA Supermatic de démonstra-
tion Fr. 650 —

1 meuble zigzag Fr. 350.—

G. DUMONT
Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds Tél. 2 52 93

NT Binggeli - Soguel
Pédicure — Serre 27

reçoit chaque ]our dès 14 heures
Tél (039) 2 10 67
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caisse d'Epargne savagnier

87e Assemblée générale
Dimanche 6 mai, à 14 heures, à l'Hôtel de
Commune de Savagnier.

LE COMITÉ. ;

Les demandes d'entrée dans la Société se- -
ront reçues avec plaisir , jusqu 'au 15 juin , j
par M. Paul Cachelin , gérant, à Savagnier.

Caries et Guides Michelin
Suisse — France - Etranger

Caries routières Kuoierlj & Frej
TOUS PAYS

En vente à la LIBRARIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert Tél. 2 46 40

! M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

Me" N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

ép\\ation dé fi nli .
* Toutes • **

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉE
de f abrication

au courant des boîtes et ca-
drans. Nous offrons place stable
et indépendante.
Faire offres , avec curriculum
vitae , sous chiffre G. F. 9288,
au bureau de L'Impartial.

Emploie (e) de fabrication
serait engagée pour tout de suite ou pour
époque à convenir. — Faire offres en in-
diquant activité antérieure et prétentions
de salaire sous chiffre G. V. 9764, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune employé de bureau tranquille cherche

chambre confortable
Disposé à payer très bon prix. Ecrire sous
chiffre K. G. 9747, au bureau de L'Impartial.

Cartes de visite BEAU CHOU
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Fabriques MOVADO
offrent emplois à

Ouvrières d'ébauches
Mécanicien

(horloger calibriste) \

Mécanicien constructeur

Manœuvre
\ et

régleur
de machines

seraient engagés par

CARACTÈRES S. A., LE LOCLE

Grande manufacture d'horlogerie du Jura
cherche ;

HORLOBER-OUTILLEUR
ayant quelques années de pratique et
connaissant la machine à pointer. Situation
stable et d'avenir. Adresser offres avec
certificats et références sous chiffr e
P. 3847 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

mécaniciens
aides mécaniciens

Semaine de 5 jours. — Se présenter chez M. Mar-
cel AUBERT fils , Mécanique de précision, Chemin
des Landes 12, Bienne.



Pas d'accord
sur le désarmement

Les propositions occidentales
se sont heurtées au refus .

obstiné des Russes
LONDRES, 5. — United Press — La

sous-commission de désarmement de
l'ONU, formée des représentants des
Etats-Unis, du Canada, de la Grande-
Bretagne, de la France et de l'Union
soviétique, a mis, vendredi, officielle-
ment fin à ses travaux, sans avoir pu
conclure un accord. Les puissances
occidentales ont, néanmoins, annoncé
que la conclusion d'un accord à l'a-
venir serait « possible ».

Six semaines d'efforts tendant à
arracher aux Soviets leur consente-
ment à un système de contrôle et
d'inspection , se sont brisés au refus so-
viétique d'accepter le projet d'inspec-
tions aériennes du président Eisen-
hower, bien que M. Gromyko, chef de
la délégation soviétique, n'ait pas qua-
lifié d'« inacceptable » cette proposi-
tion.

Les quatre puissances occidentales
ont déclaré unanimement que l'Union
soviétique doit accepter le principe de
la reconnaissance aérienne comme
condition d'un programme de désar-
mement.

Les Soviets qui avaient envisage une
incorporation de l'inspection aérienne
libre dans leur propre plan de désar-
mement, refusèrent toutefois, de la
mettre en vigueur dès les premières
phases de l'exécution du programme
de désarmement.

Selon le point de vue américain, tout
renvoi des inspections aériennes per-
mettrait à l'Union soviétique de con-
centrer , sans que l'Ouest s'en rende
compte , d'importantes forces armées et
de déclencher ensuite une attaque par
surprise.

Les représentants des cinq nations
n'ont pas pu élaborer un compromis
entre les deux conceptions et ont sus-
pendu leurs travaux pour remettre le
problème à la commission de désar-
mement de l'ONTI.

Dégâts dus au gel
en Allemagne occidentale

BONN, 5, - Les dégâts provoqués par
ls gel au réseau routie r de la Ré publique
fédérale se sont élevés cette année à près
de 30 millions de marks, contre environ
100 millions une année auparavant.

Eisenhower-. « Les U.S.A. n'ont pas à s'alarmer
des progrès de l'aviation russe »

«Ike» insiste
sur ses propositions
de contrôle mutuel

WASHINGTON , 5. — AFP. — Le
président Eisenhower a déclaré vendredi
au cours de sa conférence de presse,
que les Etats-Unis continueront d'es-
sayer de convaincre les autres pays
derrière le rideau de fer de la nécessité
de rétablir graduellement une atmos-
phère de confiance entre l'Est et
l'Ouest.

Il a ajouté que l'adoption d'un sys-
tème d'inspection mutuelle offrirait le
meilleur moyen d'atteindre cet objec-
tif. Il a souligné qu'un tel système
constituerait à son avis une base solide
pour le désarmement.

Le président Eisenhower, après avoir
exprimé sa déception devant les résul-
tats négatifs ,.de la conférence du dé-
sarmement, a notamment déclaré :

Les Etats-Unis n'ont pas lieu de s'a-
larmer outre mesure devant le fait que
l'URSS semble être en avance sur eux
dans le domaine de la production de
bombardiers lourds. La défense des
Etats-Unis ne repose pas uniquement
sur ce type d'appareils : les Etats-Unis
disposent de la marine la plus puis-
sante du monde. Ils ont des bases à
travers le monde entier pour l'utilisa-
tion de bombardiers moyens.

Les Etats-Unis ne sont pas en faveur
de l'octroi d'une partie importante de
leur aide à l'étranger par l'entremise
des Nations-Unies.' Us estiment que
l'aide américaine doit être répartie
principalement dans le cadre d'accords
bilatéraux ou dans le cadre d'associa-
tions régionales.

Le président Eisenhower a attiré l'at-
tention sur la situation délicate qui règne
dans le Moyen-Orient en général et a
ajouté qu'il était préférable de s'abstenir
de tout commentaire à ce sujet.

Le président Eisenhower a rendu
hommage au général Gruenther. H a
déclaré qu'il avait tenté de le persu-
ader de conserver ses fonctions à la
tête du Shape, mais que celui-ci avait
demandé à prendre sa retraite et qu'il
n 'avait pas voulu s'opposer à une re-
quête aussi justifiée.

M. Elsenho„„r a réaffirmé qu 'aucun
président ne peut déléguer ses respon-
sabilités constitutionnelles et qu 'il en-

tend les assumer tant qu'il sera en
fonction. Il a ajouté qu'après avoir li-
mité ses activités sociales, il se propo-
sait à l'avenir des les prendre gradu-
ellement, tant qu'il occuperait .la Mal-
son Blanche. 

Le corps médical américain est ras-
suré : les radiations atomiques prove-
nant de l'explosion d'une bombe A ne
semblent guère affecter l'efficacité des
remèdes et des médicaments connus.

Les précautions que prennent les
Etats-Unis afin de parer éventuelle-
ment aux ravages d'une attaque ato-
mique par surprise, ne se limitent pas
à la mise au point des vastes program-
mes d'évacuation massive des popula-
tions vivant dans les zones éventuelle-
ment menacées.

Elles prennent des multitudes d'au-
tres aspects. Ainsi, un groupe d'experts
de l'administration des denrées ali-
mentaires et des produits pharmaceu-
tiques s'est posé la question de savoir
jusqu 'à quel point les secours aux éven.
tuelles victimes d'une explosion atomi-
que ne seraient pas rendus vains par
la contamination des médlcamments
disponibles se trouvant dans la zone
touchée.

Des fioles, des tubes, des ampoules
contenant quarante-deux médicaments
et médecines parmi les plus fréquem-
ment utilisés en cas d'accidents, de
brûlures et de contamination radio-
active, depuis les cachets d'aspirine
jusqu 'à la pénicilline en passant par
les vitamines B-12, furent disséminés
dans un rayon très proche du point
d'explosion d'une bombe A d'assez fort
calibre.

L'expérience terminée, les spécialistes
entreprirent de vérifier très rapide-
ment jusqu 'à quel point les radiations
atomiques avaient affecté les médica-
ments en cause.

Tous lea médicaments soumis à l'ex-
périence n'en sont pas ressortis in-
demnes. La vitamine B-12 par exemple
avait perdu jusqu 'à 50 % de son effi-
cacité et l'insuline, 10 % environ. Dans
l'ensemble cependant l'expérience a
rendu leur optimisme à ses organisa-
teurs. Il suffira de précautions très
pas à souffrir des redoutables rayons
simples pour que les remèdes n 'aient
gamma ou bêta.

Les bombes atomiques
n'af f ectent  pas l'eff icacité

des médicaments...
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Cours de Jeunes Tireurs
La Société de tir des Armes-Réunies organise un cours de

. jeunes tireurs, auquel tous les jeunes gens de 16 ans ju squ'à
leur entrée à l'école de recrues peuvent prendre part. Ce cours
est gratuit. !

Les inscriptions peuvent être données, soit au président de la
société, soit auprès des commerçants suivants :

Walter Cattin, 61, me du Doubs.
Emile Bourqui, 21, nie de la Ronde.
Walter Dintheer, 6, rue de la Balança.

i René Geiser, 42, rue de la Tuilerie.
Cavalli, SO, Avenue Léopold-Robert.

Pour l'exécution de la nouvelle: loi sur les brevets d'invention qui pré-
voit l'introduction 4e l'examen préalable dans le.domaine de la technique
de la mesure du temps et dans celui du perfectionnement des fibres
textiles, Je bureau fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne, cherche
plusieurs experts scientifiques pour l'examen des demandes de brevet
d'invention.

Conditions :

a) Ingénieurs-électriciens (MUéMI physiciens)
el inpieiirs-Éeiiciens

. avec formation universitaire complète. Connaissances et si possible
expérience pratique dans le domaine de la mesure du temps (montres,
etc.). Langue maternelle : le français ou l'allemand ; connaissance
d'une deuxième langue officielle désirée.

li) IngéÉurwcins el chimistes
avec formation universitaire complète. Connaissances et si possible
expérience pratique dans le domaine du perfectionnement des fibres
textiles. Langue maternelle : le français ou l'allemand ; connais-
sance d'une deuxième langue officielle désirée.

Traitement : à convenir. Possibilités d'avancement intéressantes.
L'engagement est d'abord provisoire.

Inscriptions : à adresser jusqu'au 31 mai 1956 à la direction du bureau
fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne, avec curriculum vitae et
précisions sur l'activité pratique exercée précédemment.

DANSE
Dimanche 6 mai dès

14 heures 30
excellent orchestre
MENU DE MIDI

poule au riz

Hôtel de la Paie
Cernier, tél, (038) 71143

FEMME DE MÉNAGE
I cherche occupation pour
1 quelques heures par se-

maine. — S'adresser au¦ bureau de L'Impartial ou
• tél. 2 65 57.
i

Régleuse diplômée
travail à domicile , cali-
bres 6'" à 12"'. Point d'at-
tache. — Offres à, Mmi
Judith Rollier, Esserti-
nes - Genève.

A VENDRE potager com-
biné. S'adr. Hirondelles 10

i Sme . droite, de 19 à 20. h

' ROBE DE MARIÉE à
vendre taille 40-42 tissu

' dentelle, valeur fr . 300.-
• cédée moitié prix, ainsi
, que robe du soir.
.iTél. 2.89.72 

UOTEZ p.p.n.

1 ' ¦ ' ¦ '" ' !'  ' I  ¦¦¦¦ 1 . I

Bureau de Neuchâtel cherche pour date
à convenir une

secruiaire - compiabae
très qualifiée, connaissant bien l'allemand, l'an-
glais et la comptabilité double. On offre un
travail varié, indépendant et bien rétribué. -
Préférence sera donnée à une personne ayant
plusieurs années de pratique. Eventuellement
pour demi-journées.

Faire offres manuscrites accompagnées des
copies de certificats , pho ' graphie et curricu-
lum vitae sous chiffre D. M. 9653, au bureau de
L'Impartial.

• *

A V E N D R E

maison de pin» familles
dans excellente situation ensoleillée, à Granges,
avec loyers extrêmement bas, garages, le tout
complètement loué. Hypothèque auprès de société
d'assurances. Rendement brut, 5,7 %, intérêts du
capital nécessaire, possédé en propre 7,4 %.
Ecrire sous chiffre A 11355 Y, à Publicitas, Berne.

LA PETITE HOLLANDE
AU GRAND MARAIS

Visitez le . •

champ de tulipes en (leurs
au marais près de Chiètres

Dimanches : Train-navette Chiètres-Çhamp
des tulipes

Société de Développement - Chiètre s

POUSSE-POUSSE bleu
ciel, en très bon état, à
vendre. — S'adresser à

Mme Glauser , Moulins 4,
tél. 2 54 37.

A VENDRE 1 Vélo hom-
me genre militaire, 1
tourisme en parfait état ,
prix avantageux. S'adr.
Baix 172 au 4me étage.

Fabrique d'horlogerie offre pour livraison
immédiate différents genres de

montres ei mouvements
Faire offres sous chiffre P 3946 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

A l'OECE

PARIS, 5. — Reuter — Au cours d'une
conférence de presse on a annoncé
vendredi que les ministres de l'agricul-
ture actuellement à Paris, provenant
de 18 pays européens , ont été invités à
tenter de réduire le coût de la produc-
tion agricole dans leurs pays respec-
tifs. La conférence qui a duré .deux
jours a pris fin jeudi soir. Les minis-
tres, considérant les recommandations
votées, vont tenter d'obtenir :

— l'amélioration de la structure agri-
cole, afin que l'agriculture puisse être
établie sur la base la plus rationnelle
et la plus économique possible ;

— l'approbation d'un statut pour le
crédit agricole , en s'insplrant des mé-
thodes agricoles les plus modernes ;

— l'amélioration de l'approvisionne-
ment et la réduction des coûts de pro-
duction ;

— l'augmentation des services de
renseignements et de conseils en faveur
des agriculteurs.

On tente de réduire le coût
de la produ ction agricole

LE CAIRE, 4. — United Press — Se-
lon des rapports parvenus ce matin
au Caire, le roi Hussein de Jordanie a
dû intervenir personnellement pour
mettre fin à un conflit entre deux
factions rivales de l'armée et ordonner
la libération de six officiers.

Des voyageurs venant d'Amman af-
firment que des membres d'une orga-
nisation d'officiers , hostile à l'ancien
commandant en chef de la Légion
arabe, Glubb Pacha, auraient accusé
des officiers partisans du général bri-
tannique de ne pas avoir exécuté con-
venablement les ordres lorsqu'ils fu-
rent chargés de mettre fin à un conflit
entre tribus.

L'organisation des officiers aurait
procédé à l'arrestation de « plusieurs »
officiers fidèles à !-Glubb Pacha. Le roi
serait immédiatement intervenu et au-
rait libéré les officiers en question.

Des troubles
auraient éclaté dans l'armée

jordanienne

Dans le «monde»

Le compte y était
M. et Mme Duchnock sont installés

au coin du feu. Lui lit son journal. Elle
raccommode des chaussettes pour le
lecteur.

— Tiens ! fait soudain monsieur, un
drame aux Marolles !... Ecoute ça : « A
la suite -d'une discussion dans un débit
de boissons, rue Blaes, un homme a été
frappé par un. ivrogne d'un coup de
couteau en pleine poitrine. Lorsque les
agents arrivèrent, ils ne trouvèrent
qu 'un cadavre. »

Et Mme Duchnock, avec une pointe
de mépris ;

— Et alors ?... Combien espéraient-
ils en trouver ?

Échos

De nombreuses personnes s'inquiètent dela quantité et de la fréquence des boutonsqui éclosent sur leur corps et sur leurvisage sans penser que. bien souvent, ceux-ci sont l'indice d'une mauvaise digestion.
Le vrai moyen de remédier à de tels symp-
tômes est d'en supprimer la cause-. Tout
cela pourra disparaître grâce à la MAGNE-
SIE SAN PELLEGRINO, qui effacera de
votre visage les disgracieux boutons qui
le déparaient Une cuillerée à soupe de
MAGNESIE SAN PELLEGRINO prise
chaque matin ou chnnue soir dans un
demi-verre d'eau ou de lait vous aidera
à retrouver le teint frais que vous aviez
perdu.

Effacez les boutons
qui déparent votre visage



Au restaurant, au café ou chez votre épicier, demandez le cru classé contrôlé
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VACANCES 1956
2i-27 jumet Dolomites - Venise6 % Jours „ , iFr. 285.- Lac de garde
22-26 juillet Vacances à Lugano !5 jours ,rr. zl©.- avec excursions
29-3i jumet Heidelberg - Stuttgart

Ft. m- Vallée du Neckar
3Yj1o L̂let Strasbourg - Les Vosges

\ Fr. 72.—

2-3 aow Piiate - Lac des 4 Cantons
Fr.

0
74*- Einsiedeln - Zurich

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-S/-COFFRANE Tél. (138) 7.21.15

Places stables sont offertes à :

Visiteurs
achevages et finissages,

Horlogers complets
connaissant la retouche ,

Acheveurs
d'échappements avec mise en
marche,

Remonteurs
finissages et mécanismes,

Régleuses
connaissant le point d' attache.

Ecrire sous chiffre P. C. 9448, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de trousseaux , toileries et textiles
3 en gros , cherche

2 représentants
Postulants , même débutants , âgés au moins
de 22 ans , sont priés d'écrire à Case pos-
tale 1430, Lausanne 1, St-François, en

' joignant  curriculum vitae et photo. Gain
. assuré : minimum 1000 fr. par mois. Pla-

ces stables, situations d' avenir. Discrétion
absolue.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE BIENNE
cherche pour entrée en fonction
immédiate ou à convenir

1 remonteur
de mécanisme

Plusieurs

Huileuses
pour levées et mouvements

1 remonteur
de finissage

1 poseur emboîteur
1 bon acheveur

serait éventuellement mis au
courant.

Faire offres à :

Gruen Watch MFG Co. S. A.
Haute-Route 85 Bienne

Jeune homme
italien, 18 ans, actuelle-
ment en Italie, cherche
place comme maçon ou
autre. Offres sous chiffre
M. C. 9600, au bureau de
L'Impartial.

URGENT. Employée pos-
tale cherche chambre
meublée, chauffée, avec
part à la cuisine et à la
salle de bains. Faire of-
fres écrites sous chiffre
S. A. 9469 au bureau de
L'Impartial.

v^&Ha&v m

P U B L I C I T É
NOUS CHERCHONS pour notre département de
publicité

leuue collaborateur
vif d'esprit, ayant le sens commercial et le
goût pour la publicité. Anglais et allemand
(parlé et écrit) indispensables ; si possible
notions d'espagnol. Place Intéressante et
d'avenir pour employé capable. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec
photo et curriculum vitae , ainsi que préten-
tions de salaire, à

C Y M A  W A T C H  C O.  S . A .
LA CHAUX-DE-FONDS

Champ du Moulin
Le cadre idyllique qui vous convient après vos
préoccupations quotidiennes, Hôtel de la Truite.

Le nouveau tenancier H. SCHWAB
i Tél. (038) 6.51.34.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

de WiHiam P. Me GIVERN
Traduit de l'américain par L. ESCOUBE

Je demeurai silencieux quelques instants, mes pensées
tournant lentement dans ma tête ; et puis la confusion cessa,
tout me sembla parfaitement clair , parfaitement beau.

Je posai les mains sur ses épaules et lui donnai un tendre
baiser. Ses lèvres étaient chaudes sous les miennes: soudain ,
elle fut tout contre moi, mes bras l'entourèrent; tendrement ,
d'abord, mais bientôt mon étreinte se resserra tandis que
j'entendais son cœur battre contre le mien.

Quand je la regardai , elle ne souriait plus ; les lèvres
entrouvertes, son visage me parut étrangement grave.

— Je vous aime, Steve, dit-elle simplement.
— Ce serait terrible si vous ne m'aimiez pas ! Moi aussi,

je vous aime!
— C'est magnifique! » Elle baissa un instant les yeux et,

quand elle releva les paupières, le sourire malicieux avait
reparu sur ses lèvres. « Nous pourrions peut-être discuter de
tout cela demain matin. Je fais admirablement le petit
déjeuner!

— Je serai chez vous vers les dix heures ! Est-ce trop tôt ?
— Non , Steve, ce ne sera pas trop tôt!
— Bonsoir, chérie.
— Bonsoir.

CHAPITRE X

Je pris une voiture et rentrai chez moi. U était alors, je le
constatai en arrivant , une heure et demie. Après avoir pris
une douche, j'ouvris les fenêtres de ma chambre à coucher
et, parce que je me sentais de bonne humeur, je me préparai
un verre avant de me mettre au lit.

J'éteignis la lumière et savourai mon bien-être présent.
Le clair de lune entrait par la fenêtre, l'air venant du lac
avait une odeur humide et fraîche annonciatrice de pluie.

Carol se trouvait au premier plan de mes pensées; je
compris que mon penchant pour Gail avait été une chose
passagère, maintenant disparue. Jamais de ma vie je ne
m 'étais senti aussi sûr de moi, aussi content, aussi paisible.

Mais Crofield surgit au milieu de cette sérénité; j'essayai
de le chasser de mon esprit, il s'obstina à revenir.

Il était lancé en plein sur la route de la destruction, mais
cela semblait lui être égal. Bien plus, il paraissait même
chercher délibérément à susciter une véritable course au
désastre : sa façon de boire, ses sarcasmes, sa persistance à
blesser et à humilier chacun , finiraient certainement par
pousser quelqu 'un à y mettre un terme.

Je me souvins de ce qu 'il m'avait déclaré dans la soirée : il
voulait gagner une course en allant vite, toujours plus vite!
Je n 'avais pas compris ce qu 'il voulait dire sur le moment ,
car j'étais préoccupé... Mais, maintenant , je comprenais qu 'il
faisait allusion au livre dont je lui avais parlé: et que la course

qu 'il voulait gagner, c'était celle que l'homme mène contre le
temps, contre la mort.

Cette pensée me glaça. Je tirai ma couverture jusqu 'au
menton et le clair de lune qui , un instant auparavant , me
semblait si chaudement amical, me parut soudain moins
réjouissant. L'odeur humide de pluie fraîchissait encore ; je
ne sais pourquoi , en fermant les yeux, je souhaitai vivement
m 'endormir tout de suite.

En dépit de mon agitation , je m 'assoupis; et soudain
l'image du cadran lumineux de ma pendulette s'imposa à
moi...

Il était environ deux heures quarante-cinq.
La sonnerie du téléphone m'avait tiré de mon sommeil;

je me soulevai pesamment sur le coude, décrochai et portai
le récepteur à mon oreille.

— Allô ?
— Oh! Steve, pourquoi...
La voix, à mon oreille , n 'était qu 'un faible murmure, une

plainte, un cri...
— Qui parle ? » demandais-je en m'ébrouant pour chasser

le sommeil tout en cherchant le bouton de la lampe de chevet;
je le trouvai , donnai la lumière : « Quel numéro demandez-
vous ? »

— Steve, c'est Carol! Pourquoi avez-vous fait cela ,
Steve ? » Sa voix se brisa en un sanglot et je ne pus distinguer
la fin de sa phrase.

— De. quoi parlez-vous donc?» J'étais tellement étonné
et troublé que je hurlai presque: « Où êtes-vous et de quoi
parlez-vous ? »

— Pourquoi l' avez-vous tué , Steve ? Pas à cause de moi ,
oh non ! pas à cause de moi !

Je sautai à bas de mon lit , crispant la . main si fortement sur
le récepteur que le bras me fit mal : « Carol, où êtes-vous ? »

Je forçai ma voix à demeurer égale pour parler nettement ,
distinctement; mais mon cœur commençait à bettre comme
un fou et le goût amer de la peur emplissait ma bouche.

— Je... je suis chez Crofield , Steve; il est là, par terre!
C'est étrange, n 'est-ce pas? Oh! pourquoi , Steve, pourquoi ?

— Carol, pour l'amour de Dieu , que voulez-vous dire ?
— Crofield est mort , Steve ! » Sa voix se brisa à nouveau ,

moitié sanglot , moitié rire.
« Carol! » dis-je d'un ton ferme; j'étais brusquement tout

à fait éveillé et je regardai la petite horloge; trois heures
moins le quart. « Carol , tâchez de me dire ce qui se passe! »

— Steve, je vous en prie, venez me chercher ! J'ai peur de
partir seule.

Il me semblait que je dormais toujours et que je rêvais un
affreux cauchemar; je forçai ma voix au calme: « Très bien,
Carol , je viens vous chercher. M'entendez-vous?»

— Oui , Steve.
— Très bien. Maintenant , ne vous tourmentez pas et

calmez-vous un peu. Vous êtes chez Crofield , actuellement?
— Oui...
— O.K. Attendez-moi donc, je viens vous prendre ; je serai

là-bas dans quelques minutes; comprenez-vous ?
— Oui , vous venez me chercher, Steve, je comprends.
— Voilà qui est bien. Et surtout ne touchez à rien. Con-

tentez-vous de m'attendre !
— Oui , Steve. » Sa voix paraissait neutre, machinale,

morne. •
— Raccrochez, dis-je.
Je raccrochai moi-même d'une main qui tremblait , J'allu-

mai une cigarette , la jetai aussitôt et commençai à m 'habiller;
il n 'y avait ni clarté ni logi que dans mes pensées. Carol
était-elle devenue folle ou bien vivais-je un rêve insensé ?

(A suivre.)

...MAIS LA MORT
VA PLUS VITE !



Léonard de Vinci, mort il y a plus
de quatre cents ans, continue de peindre

VOUS NE LE SAVIEZ PAS ?

C'est ce qu'affirme une artiste (spirite) anglaise

(Corr. part de « L'Impartial »)

Paris, le 17 avril.
Bien que Léonard de Vinci soit mort

11 y a . plus de quatre siècles, il n'en
continue pas moins à créer des chefs-
d'œuvre , si nous en croyons une décla-
ration d'une Anglaise , artiste spirite.
Il a adopté pour s'exprimer à nouveau ,
une artiste anglaise, douée- d'un talent
réel , Mme Irène Martin Gilles, qui ha-
bite Richemond , dans la proche ban-
lieue de Londres.

Elle a avoué que c'était le grand Léo-
nard qui guidait son pinceau , et que
c'est l'auteur de la « Joconde » qui lui
a inspiré , ou plus exactement dicté sa
dernière œuvre « Le Christ ». L'opinion
artistique en Grande-Bretagne a d'a-
bord manifesté un scepticisme amusé,
puis un intérêt non dissimulé, à la suite
du témoignage de M. Frank Salisbury,
peintre connu pour ses portraits de la
famille royale. Ayant exprimé et ana-
lysé « Le Christ » de Mme Gilles , il a
affirmé : « Ce tableau est une œuvre
remarquable , c'est une œuvre inspirée.
Il est indéniable que l'on sent dans
cette œuvre quelque chose de Vinci ! »

L'auteur du « Christ » (Mme Gilles)
compte envoyer son tableau à la pro-
chaine exposition de l'« Académie Roy-
ale » , et a précisé :

— C'est pour cela que je puis parler
de Léonard de Vinci de façon aussi fa-
milière.

Et de dire que Léonard l'a aidée à
peindre une dizaine de sujets religieux
depuis la guerre.

— C'est inimaginable à quel point il
m 'est facile de peindre lorsque je suis
inspirée par lui. J'ai l'impression de
n'avoir strictement rien à faire. Pour
un peu , je croirais que mon tableau se
peint tout seul. Comment les choses se
passent-elles ? Je n'en sais trop rien".
Je ne me sens pas guidée matérielle-
ment , comme s'il me tenait la main.
Les choses se passent de manière plus
abstraite , mais le résultat n 'en est Pas
moins que mon pinceau se trouve irré-
sistiblement porté à dessiner telle
courbe , à choisir telle couleur sur ma
palette.

C'est pendant la dernière guerre
f  Qu'elle a eu la révélation de ses dons
Lpsycriirmes. Un beau jou r elle se sentit
f v  see a cl- : uer le croquis d'un hom-

me qu 'elle n'avait jamais vu, un avia-
teur britannique, disparu au cours

[d' une mission au-dessus du Japon. Un
ami de l'aviateur qui vit le portrait ,

I déclara que la ressemblance était stu-
: péfiante.

Depuis, Mme Gilles n'a eu qu 'à se
« laisser aller ». Elle envisage actuelle-
ment d'exposer bientôt l'ensemble de
ses tableaux « par Léonard de Vinci ».

— Je sais bien qu 'il y a des gens qui
se moqueront de moi , a-t-elle remar-
qué, mais leur opinion me laisse indif-
férente. Ce ne sont pas toujours les
sceptiques qui ont raison.

Attendons cette exposition pour nous
faire une opinion sur ses dons pictu-
raux... et spirites.

Nouveaux pensionnaires du Zoo de Zurich

A gauche , le couple de dromadaires achetés en 1954 a eu son premi er petit ,
que la présence de notre photograph e a incité à se réfugier  auprès de sa
mère. A droite, une foule  énorme d'écoliers est venue saluer le renne fe melle
iddo (sur la photo à gauche) , qui leur a été symboliquement of f e r t .  Addo a
nrt, hicn pa ssé la «ovarantaine» et semble se plaire infinimen ' dans son nou-
ri entourage: On envisage actuellement la possibilité d'un éventuel làchet

de rennes dans les Alpes , une région où leurs ancêtres ont vécu il y a quelque
20.000 ans, au cours de l'époque glaciaire.

L'anecdote, indiquant le danger des
conserves, est de Georges Juin qui
donne avec esprit la réplique à ces
dames.

Cela se passe, deux ans après la li-
bération de l'Italie, dans le Sud de la
botte. Un paysan aperçoit sur un talus
une petite boite qui semble renfermer
des petits pois. Pas d'inscription. U se
décide à l'ouvrir et absorbe une espèce
de confiture bizarre , un concentré de
vitamines... L'aliment lui reste au cou.
Chez le docteur , il explique son cas.

— Courez me chercher cette boite ,
qu 'on l'examine au plus tôt.

Il part et revient au galop.
— Malheureux, fait le docteur , c'est

du plastic. Vite à l'hôpital qu 'on vous
fasse un lavage d'estomac.

U dut faire cinq kilomètres à pied.
Les voisins, craignant qu 'il n 'éclate,

Le danger des conserves L'aménagement des rives
du lac de Neuchâtel

et les problèmes qu'il pose
(Corr. p art, de « L'Impartial »)

Ce n'est un secret pour personne que
la situation actuelle des rives du lac de
Neuchâtel , sp écialement aux environs du
chef-lieu , préocupe depuis longtemps les
autorités. La nécessité d'étudier un plan
directeur d'aménagement apparaît si ur-
gente qu 'un crédit vient d'être demandé
pour cette étude.

Bien que les ports existants de Neu-
châtel , Serrières et de la Maladière , soient
exp loités au maximum et même au delà ,
ils ne suffisent plus depuis quelques années
déjà. Le nombre des bateaux de p laisance
qui animent le lac , dépend des possibilités
de les mettre en lieu sûr , non seulement
lorsqu 'ils sont dans l' eau , mais aussi hors
de l'eau pendant l'hiver. Sont immatri-
culés actuellement à Neuchâtel :
Bateaux à rames . . . .  environ 300
Bateaux à moteur ou mixte environ 65
Voiliers environ 50

Total . . . 415 bateaux
200 se trouvent au port principal , 60 au

port de Serrières , 95 dans la région de la
Maladière et du Nid du Crô , 25 à l'Evole et
environ 35 sont disséminés dans des petits
ports privés.

Un contrôle des installations existantes
donne un total de 340 places convenables
pour des petits bateaux au maximum. Il
manque donc actuellement déjà 75 p laces
sans compter une extension possible d' au
moins 100 nouveaux bateaux. Quant à la
Compagnie de Navigation , elle dispose ac-
tuellement de 6 grands bateaux de 32 à
48 m. de long, plus un septième de 20 m.
En outre , une entreprise a construit depuis
peu , en plus de sa flottille de petits bateaux
trois bateaux de promenade de dimensions
moyennes. On ne peut continuer de « bour-
rer » les ports existants avec ces bateaux.

Cette situation intenable a fait surgir
toute une série de projets et de sugges-
tions concernant l'extension des ports. La
solution préconisée par la création du nou-
veau port de la Maladière pour la petite
batellerie réserve entièrement l'avenir . Elle
tend à ré pondre aux besoins de l'immé-
diat et des années prochaines.

Néanmoins , la question du port de Neu-
châtel reste posée. Mais elle est trop im-
portante , tant au point de vue technique
que financier , pour pouvoir être résolue
immédiatement. De toutes façons , quelle
que soit la solution arrêtée , des travaux
préparatoires importants seront nécessai-
res.

Pour parer dans une certaine mesure à
la pénurie de terrains , notamment aux
abords du centre de la ville , on envisage
de poursuivre le remblayage des rives
commencé par les générations qui nous
ont précédés. Grâce aux pelles mécaniques ,
on hésite de moins en moins , lors de nou-
velles constructions , à entreprendre de
gros travaux de terrassements dont une
bonne partie doit être évacuée. On peut
ainsi tabler , par année , sur 20.000 à 30.000
mètres cubes de matériaux de remblayage
et même plus actuellement. Si ces maté-
riaux sont déversés au lac , sans protection
immédiate contre l'action des vagues , il
s'en perd un tiers à deux tiers suivant
l'exposition des décharges , à l'exemple de
Serrières. Par contre , les ouvrages de pro-
tection , même le simp le enrochement pro-
visoire tel qu 'il est exécuté le long de la
route du lac de l'Evole à Serrières , sont
coûteux (Fr. 180 — le m. pour 4 m. de hau-
teur moyenne de remblayage seulement).

F. G.

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel
a enregistré en 1955, 197 secousses sis-
miques dont les données ont été trans-
mises, comme toujours , à la station sis-
mologique de Zurich.

Sur ces 197 secousses, 53 se produi-
sirent à moins de 200 km. 27 dans un
rayon de 200 à 1000 km. 95 à une dis-
tance supérieure à 1000 km. et 22 étaient
d'origine inconnue.

Aucun tremblement violent n'a su
lieu l'an dernier ou du moins aucun
tremblement violent n'a été enregistré
par le sismographe.

Des secousses modérées provenant
généralement du Valais ont été ressen-
ties : le rappor t de l'Observatoire si-
gnale celles des 26 ju in (assez forte).
13 septembre (faible) et 23 novembre
(assez forte).

D'autres secousses ont été enregis-
trées dans la région de Hindelbank lea
12, 14 et 16 août , mais elles furent fai-
bles, ainsi qu 'en Haute Saône, le 3 no-
vembre, avec répliques les jours sui-
vants.

Le sismogr aphe a enregistré enfin
le tremblement de terre artificiel pro-
voqué par 15 tonnes d'explosifs dans
la région bavaroise le 2 avril.

197 secousses sismiques
enreg istrées à Neuchâtel

_/y - %& î ¦'

/ i A. lfen e nouvelle, modèles nouveaux

t s /É____\\ RONDINA P. Une création nouvelle en

f /  \_ \W tattetasPERLON.de choix, avec piqûres en
f f / Œg WM rond. Elégant décolleté dentelle. Large
* <p ^0&r , empiècement élastique devant. Agrafage

j r  I </ ' Triumph-Universal . bretelles carré amo-
¦ 
JF Z* Violes, ne se roulant pas. ne marquant

/

pas. Fr. 12.90 net
• T '

y y  Les modèles RONDINA peuvent aussi

? /  s'obtenir avec ou sans longue bande sto-
X , / macale en' PERLON.

./ "
LISTE DES FOURNISSEURS CHEZ: SPIESSHOFER i BRAUN, ZURZACH/AARGAU

Ouvrières
sont demandées pour pe-
tites "parties d'horlogerie.
On mettrait au courant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9575

A VENDRE

pendule neuchâtelolse
ancienne, 1700-1750 environ. Ne sonne que l'heure en
passant, avec répétition à tirage. — S'adresser à
M. Walter Langel, termineur, Courtelary. Tél. 4.34.84.

CHAMBRE
meublée indépendante,
avec eau courante est
demandée par jeune

homme pour le ler juin.
— S'adresser à M. Hein-
rich Dolder, Waldrain 5,
Bottmingen p. Bàle.

fr. 26.8B r̂ jn
^

Une sandalette
de coupe nouvelle , daim noir

et divers coloris.

De quoi compléter avantageusement t
votre toilette.

De Fr. 19.80 à Fr. 49.80
vous trouverez toute une gamme d'articles,

qui vous raviront.

Rendez-nous visite , sans aucun engagement i

Chaussures J. Kurth 8.1.
Rue Neuve - Place du Marché

La Chaux-de-Fonds S

PIANO
Beau petit piano , état et
feutre impeccables , plaque
métallique (format moder-
ne) , excellent sonorité.
Réelle occasion. Prix 780
francs. — Tél. 2 39 45. , .

Sommelière
est cherchée pour le 25 :
mai ou à convenir, ainsi
que

Fille de cuisine
S'adresser Cercle de j

l'Ancienne, tél. 2 14 9S.

Employée
de maison
de confiance ainsi que

Jeune fille
pour le service et aide au
ménage sont cherchées
pour tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adr. à
l'Hôtel du Jura , La Ch.-
de-Ponds. Tél. 2.28.22.

suiveur
habile et consciencieux

est demandé pour aviva-
ges et divers travaux d'a-
telier. Entrée immédiate.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9561

Tout seul... nn qnart
perriej»

A deux... un demi
perrier

En famille
"la grande " JeBlef

CVMA
ENGAGERAIT

employé
pour différents travaux de bureau (factu- ;
ration , expéditions , etc.), ayant si possible
déjà quelques années de pratique.
Prière de faire offres détaillées avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire , à
Cyma Watch Co. S. A. La Chaux-de-Fonds

SYr' '̂ Z"" TTyX ' ' YY ' YY 'Y "

Commerce de gros de la branche "
alimentaire

cherche

VENDEUR
CAPABLE

j ayant une bonne formation commerciale !
| et le goût des affaires. Poste intéressant ,
( stable et bien rétribué , pour jeune homme
( sérieux et actif. — Prière d'adresser les
j offres manuscrites , en joignant un curri-

culum vitae , une photo et les références ;i
\ qui seront renvoyés , sous chiffre N. G. 9385,

au bureau de L'Impartial. ;
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^̂  ̂ En regardant une petite voiture il n'est pas nécessaire de «voir» au premier _ ' < % ' '

^Ê/È 
coup d'œil son prix avantageux et son économie. Dans le cas de la MORRIS ' ' Y" ~|g ' .< ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

j ^Mj f f î  QL 
Minor, par exemple, vous bénéficiez du confort et de tous les avantages % y f___\\\\ WSmWt

WÉ&H& & + M * 
d'une bonne voiture de classe moyenne, avec cette différence, constatée ¦ fflwwj .

W W Êf^̂ LlÊ^K(̂ Tt_, avec joie à la fin de l'année, que les frais d'entretien de la Minor sont beau- !WSWFWW ĝ  coup plus réduits. La Minor appartient , malgré son habitabilité ef ses 30 CV , fâm H& ' '' 'au frein, à la catégorie des voitures à tarif d'impôt et d'assurance minimum. I j \ Ml i
. -ftf Consommation moyenne : 6,5 lt/100 km. m s ' | iSB^SWH .
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GARAGE DE LA ROTONDE NEUCHATEL ISTe ômbr ŝ
3"""0"5 V°'Umi" M sliP * 

' 
WWw-Faubourg du Lac 39 H. Kellgaiîl Tél. [038] 5 31 87 

¦ • - - .*--«¦ - __¦, - . .

W. MUEHLE, GARAGE BIENNE
Heilmannstr. 16 Tél. (032) 2 22 01

IJ_UBl__!|}~allll llllll àm̂ mmm.

ÊSTRÂULI 

& CIE , W I N T E R T H O U R

LE PAQUET DU JUBILÉ
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Les commerçants I f IJpA /j f votre jeu !

JE CHERCHE ||

GOUVERNANTE - INSTITUTRICE I
pour soins complets et surveillance des études de 2 garçons de 8 et ' :<< i
10 ans. Doit être à même d'assumer de grandes responsabilités étant ':Z.
donné l'absence de maîtresse de maison. Y

En hiver : appartement centre ville ( cuisinière et femme de cham- _g
bre). En été : bord du lac. YY

Qualifications nécessaires : maturité ou baccalauréat — caractère B|j
gai mais énergique — aptitudes sportives — connaissance de l'anglais j _j
désirée. Sa

Conditions de travail très favorables (1 mois de vacances). Excel- v£
lent salaire. Très bons certificats exigés. Entrée ler juin. îfl

Faire offres avec photo et curriculum vitae , sous chiffre AS 7708 G.. |j_
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Genève. '¦&

Bord du Léman
PRÉVERENGES-PLAGE

A vendre propriété arborisée de 3000 mètres avec bungalow,
eau, électricité , libre tout de suite. Eventuellement en 2 parcelles
de 1500 mètres. — Pour traiter s'adresser à J. MORAX, 12, rue
de la Gare , à Morges. Tél. (021) 7.27.26. S

awa——ai â ¦¦¦¦¦ ¦«¦B—mmmmmmtmm^mmmmmmmmmmm^m^Ê^^mÊmmmmmm

ORGANISATION HORLOGÈRE
cherche pour son service de renseignements

entf i l é̂ (a)
éup àziauz (e)

connaissant bien les langues , sachant travailler
rapidement et apte à prendre des responsabilités.
Place stable et intéressante pour personne capable.
Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats et photo , à Case postale Nord 10139,
La Chaux-de-Fonds [5).

Un joli manteau de pluie g&k

I

à la bonne adresse j

RAYON SPÉCIALISÉ j
MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS i

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

Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures i

Retouches gratuites §j

| Manufacture d'Horlogerie soignée j
des Montagnes neuchâteloises

cherche
pour son département de petites
pièces :

un visiteur
de remontages
et achevages,
un acheveur-
remonteur

Faire offres sous chiffre T. I. 9535, i
au bureau de L'Impartial.

MECANIC IEN I
sur autos

connaissant bien son métier , serait engagé
tout de suite. Place stable , bien rétribuée.
S'adresser au Garage de la Tranchée , rue
Jaquet-Droz 43a, La Chaux-de-Fonds.
Télé phone [039] 2 20 32.

Bon placement
de capitaux

en Sme rang est cherché sur immeuble locatif ,
neuf , à Neuchâtel, entièrement loué. Intérêts
4 Vi % l'an.

Faire offres sous chiffre N. H. 9630 au bureau
de l'Impartial.

rapides et discrets
. ., à toute personne

solvable

BANQUEDEGRÉDITS.A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHE
Tél. (022) 25 62 65



©
Landsgemeinde 1956 à Trogen (Appenzell): prestation de serment du gouverne-
ment, j

(5) Patrouille au Sahara, pour vérifier les mouvements de troupes rebelles algériennes. ;

® L a  lutte, sport national suisse: à Koppingen, la phase finale du combat entre le
vainqueur Gasser Ueli (Erslngen) et Hans Kopp (Niederônz) . p

i
®

Une grande exposition d'art Inca s'est ouverte au Musée de Berne: voici un masque fe
péruvien du 4' siècle après J.-C.

(5) Le dernier des grands clowns Cavallini, Roberto, 57 ans, vient de mouvir à Séville.

Œ) Timbres français célébrant l'amitié franco-amérique latine. t

(7J Franca Gandolfi , la star (italienne) à la guitare.

fy Cow-boys et cow-girls américains fraternisant avec les ouvriers de la SNCF à Paris.

^M Bombe au 
festival 

de 
Cannes: 

la 
blonde actrice anglaise Diana Dors.

(J3) La ville de Zurich a décerné son Prix d'art de Fr. 8000.— à Otto Baenninger , sculpteur.

®
En même temps que se déroulait la messe en hommage à Philippe Pétain pour le
centième anniversaire de sa naissance , les résistants déposaient une couronne
à Notre-Dame , à un gardien de la paix tué lors de la libération de Paris.

©
Théâtre romain découvert récemment près de Berne, dans la presqu 'île d'Enge: ï
cela fait le cinquième de Suisse,

.  ̂—¦*•>£* «M> —mmmmŴ m̂. IB. \ \l^\l,W| |
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ra|mpaia«aTawBS8KBÊÉâfe Â:i:̂ ., > .: „ _ ., v ,. ~. .̂. ; i^̂ ^̂ ^̂ MMawHaiaBHWBB

I H I j starter automatique • commande électro-magnétique du démarreur » nouveau collée*

JH . S| ¦ 1Br^̂ P̂  ̂ W B  teur d 'àsP' rat ion • dispositi f de lave-g lace par giclage • pon? Ar avec groupe hypoidal •
'?SBlY .• PS  ̂»fôfffgj f̂cfSB: ! 3 _ | fi I ' _1 nouveau tableau de bord • vo/an< bicolore • carrosserie mono ou bicolore • nouvelle
W '̂  ̂ lK/ <Jp£iËfËllfp ! ! i !'Y H YJ i «Sjj calandre • co/f re p/us spacieux avec roue de secours logée sous le planch er » phare
J0Ë WÊ_W\ ^̂ H ^Î ^̂ ^S^̂ ^̂ BI < g g ËY Y| VM anti-brouil lard central • 6 c lignoteurs dont 2 latéraux • lumière de courtois ie AV et AQ
V*̂ l j >j *»ÊmWSMmY'j S Sl &k  Ê̂ÈÈÊL:-,MÈ*y!ÊÉÈËË ' M» 6 |l I J | H • lunette arrière panorami que. 9 975 —

, . H I mêmes caractéristiques que ci-dessus , avec en plus : transmission hydraulique • radio •
Pièces originales. Olio Fiat. ¦ um*-cigàre e e e  q li.300. ^
Facilités de paiement. \M HEUBH9LIHH H

La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES FORGES, M. Godât, provisolr. Av. L.-Robert 75
• Neuchâtel : P. Girardier, Garage Hirondelle, tél. (038) 5 31 90. • Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • Couvet : Garage

Vanello. • Dombresson : Garage Schwab • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères. • Le Locle : Garage John Inglin.
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rue 

c'es ^emins c'e ^er 7

dallHSou La Chaux-de-Fonds
WDSR *^F «(«niMHTMCIAUOKAW

Repas à partir de fr. 1.75 (self-service)
5% de rabais par abonnement

V. J

A remettre
à Genève

fabrication et vente en
gros de brosses industriel-
les et de ménage. Affai-
re de gros rendement,

créée en 1915, magasin de
vente, bureaux et dépôts
au loyer de 160 fr. Gros-
se clientèle en Suisse ro-
mande. Conviendrait à
personne commerçant^

sans connaissances spé-
ciales. Prix demandé :

65,000 fr . plus stock 80,000
francs. — Renseignements
J.-P. Poujoulat , 1, place
du Lac, Genève.

f >>
L'Hôpital du Val-de-Ruz

à Landeyeux (NE)
cherche

une sage-femme
diplômée

une aide-infirmière
de confiance

une jeune fille
de 20 ans au minimum comme

aide-infirmière.

Faire offres à la Sœur Directrice.

V* J

f 
^

Nous engageons

1 ÉGaÉien-loRi
Place stable et bien rétribuée pour
personne compétente.

Faire offres à :

Fabrique John-A. Chappuis S. A.
37, rue des Chansons - PESEUX (NE)

V* J

t " N
Fabrique d'Horlogerie

HEMA S. A. - Neuchâtel

cherche un

horloger complet
pour entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphone [038) 5 72 42.

v y

Importante entreprise horlogère cherche
à engager

1 méeanicien qualifié
capable d' assumer les responsabilités d'un i

CHEF DE GROUPE
dans un atelier d'ébauches. Faire offres
sous chiffre  R. 40349 U., à Publicitas,
Bienne. rt

I

I—— — — — — — *mm m m ~ ~m m

Croisière ion Fjords de Norvège
du 12 au 17 août ,

avec le s/s « AROSA-STAR (AROSA Line)
Voyage accompagné, orchestre et jeux à bord , repas à la carte.
En classe unique, cabines à deux couchettes, au départ de Lau- Y
sanne dès fr. 600.—

TOUT COMPRIS, réductions pour groupes dès 4 personnes.

Inscriptions et Programmes détaillés :

LAVANCHY & Cie S. A. LAVANCHY & Cie S. A.
18, rue du Simplon 16, Place St-François
VEVEY. Tél. (021) 5.50.44. LAUSANNE. Tél. (021) 22.81.45

Les Fabriques des Montres ZENITH S. A., Le
Locle, cherchent pour leur Département de Pu-
blicité, une habile

Sténo-dactylo
de langue maternelle française, capable de rédi-
ger seule et faisant preuve d'initiative. Entrée
immédiate ou à convenir.
Nous offrons : bonne rémunération, travail très
intéressant et varié, caisse de retraite.

Immeuble
à vendre à 10 minutes
de Ste-Croix, de 2 appar-
tements de 3 et 4 cham-
bres, eau , gaz , électricité.
En bon état. Grange, écu-
rie pour 5 bêtes, poulail-
ler , porcherie et 11,333 m2
de terrain. On vendrait
la maison sans le terrain.
Prix intéressant.
S'adr. Berger, Gd-Pont
10, Lausanne.

A VENDRE un vélo de
dame en bon état, un vélo
d'homme, 40 fr., un pota-
ger à bois 2 trous, 40 fr.
— S'adresser le soir après
18 heures, Doubs 131, 3e
étage, à gauche.

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

24 mois de crédit
Fiat Topolino Vauxhall 1952 2900.— Chevrolet Sta-

1948 950.— Peugeot 203 tion-Wagon
Citroën 1947 1200.— 1951 3200.— 1951 5800.—
Ford 11 CV 1948 1200.— Chevrolet Fiat 1100 1955 5900.—
Opel Kapitain Coupé 1949 3300.— Ford Taunus

1950 1600.- Dyna Panhard 1955 état de
Ford Coupé 1948 1600.— station-Wa- neuf 5900.—
Eenault 4 CV g0n 1952 3300.— Ford Prefect

1951 1600.— Fiat 1400 1952 3400.— 1956 5900.—
Dyna Panhard Renault 4 CV Fiat 1900 1954 6500.—

1949 1600.— 1954 3600.— Opel Kapitain
Opel Kapitain Chevrolet 1951 3900.— 1954 6500.—

1950 1600.— Fiat 600 1955 3950.— Mercury 1952
Fiat Topolino Chevrolet 1952 4300.— Coupé Mon-

1952 1900.— Citroën 11 terey 6800.—
Citroën 1950 1900.— Large 1953 4300.— Peugeot 203 fa-
Plymouth Cou- Pontia miliale 10.000

pé 1948 1900.— Coupé 1952 4500.— km. 1953 6800.—
Riley 1949 1900.— Citroën 15 CV Buick 1952
Peugeot 203 1953 4800.— cabriolet 6800.—
. 194? „., 1950-_ 

Peugeot 203 Borgward Isa-
Armstrong Sid- lg54 4900.— belle 15.000

deley 1951 2200.— Q Recor tl km. 7600.—
Citroen 1952 2500.— cabriolet 1954 5300.— Renault Fré-
Peugeot 203 Opel Record gâte 1955 7800.-

woil, 1952 KL 1?* *™ 5300- SKE^Jï* IZ~
Citroën 1952 2900.- Ford Vedette Cadillac 1951 7800.-
Fiat 1400 1950 2900.— 1954 5500.— Cadillac
Citroën 3 CV HS?î5t */&« eonn 

Coupe 1952 8800-_
1954 2900.— 16 cv 1953 5800.— Mercedes 180

Ford Consul Ford Coupé 1954 8900.—
1952 2900.— 1953 5800.— Mercedes 180 D

Chevrolet 1950 2900.— Pontiac 1953 5800.— 1954 9300.—
Opel Kapitain Cadillac Cadillac

1952 2900.— cabriolet 50 5800.— Coupé 1953 13800.—

ET 50 VÉHICULES UTILITAIRES :
CAMIONS - CAMIONNETTES - FOURGONS - FOURGONNETTES

VENTE - ACHAT - ECHANGE

route de Drize 14 - FERME LE DIMANCHE - TéL [022] 24 42 20

TRTTS"8
de Pr 300.—
â Pr 2000.—

Remboursement
mensuel. Conditions
intéressantes.
Consultez-nous. j
Timbre - réponse

Prêts - Crédits j
• T. PACHE

Gai St François A
Lausanne

Tél. 23 40 33

Fabrique de Montres AVIA
Degoumois & Cie S. A. Neuchâtel -

cherche

1 régleuse très qualifiée
2 viroleuses - centreuses
pour travail en fabrique. — Faire offres
écrites ou se présenter à Avia II, Prébar-

reau , Neuchâtel.

A LOUER
à la Béroche

maison indépendante
comprenant cuisine, trois
chambres, dépendances et
jardin , pour séjour d'été
ou à l'année. Pour adr.
tél. (038) 6.73.35.

a ij uutiv cnamuiu meu-
blée à monsieur sérieux.
S'adr. Progrès 11, 2me
étage gauche, le soir
après 18 heures.

POUSSETTE anglaise,
française ou combinée est
demandée. Téléph. (039)
2.72.56.

Appartement
Jeune couple solvable
cherche appartement 2 '/2 -
3 pièces avec ou sans
confort , pour fin mai ou
date à convenir.
S'adr. tél. (039) 2.69.21.

A LOUER

Chambre
non meublée, centre de
la ville. Ecrire sous chif-
fre H. L. 9613 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

machine à tricoter
Rapidex pour tricots sim-
ples en rond. Payée 700
francs, cédée 250 fr. Ex-
cellente occasion. Télé-
phoner au 2 72 15.

\ VENDRE pour cause
double emploi : 1 vélo da-
me 3 vitesses, chaussures
de montagne No 40, pan-
talons et veste, piolet

d'alpe, peaux de phoque
patins vissés sur souliers
blancs (No 30) , robe de
patinage noir (taille 40)
différentes chaussures de
ville homme No 39, 1 lot
de vaisselle et ustensiles
de cuisine. Le tout en ex-
cellent état , bas prix. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 945E



Les «enf ants» désobéissants

Non, mais des foisl Tu as vu l'heure?...

L'éternel f éminin

— Emma ! Georgette ! Il faut que je vous
raconte la dernière...

Mauvais perdant

— Les boxeurs ne sont pas toujours bien
éduqués !...

Ce doit être le Grand Amour.

La moustache du chef d'orchestre

C'est un passionné de musique

Echos
Le cynique

Au tribunal de simple police, Laflo-
che se fait enguirlander par le juge.

— Vous étiez saoul comme tout un
régiment de Cosaques !... Vous avez
fait du scandale sur la voie publique !

Lafloche tenta de s'expliquer :
— J'ai eu tort , Monsieur le juge , mais

voilà : ce soir-là , ma femme m'avait
plaqué et...

— Bon , bon , coupa le magistrat , mais
vous auriez pu fêter ça plus discrète-
ment I

„Comment je n'ai pas interviewé
le «couple» de Monaco"

Les exclusivités de « L'Impartial »

par J. M. NUSSBAUM , non-envoyé spécial à la Croisière princière
dans le Golfe de Palma de Majorque.

L A  
« Sivissair » fa i t  bien

les choses qu'elle fa i t .
Non seulement, elle

avait eu l' excellente idée
d'inviter une partie de la
presse suisse à un voyage-
éclair dans les Baléares , pour
inaugurer la ligne directe Zu-
rich - Genève - Palma, non
seulemen t, ce qui est mieux
encore, elle y conviait un
représentant de « L'Impar-
tial », mais surtout elle pré-
parait dans le secret une
entrevue historique : celle de
l' envoyé non-spécial de notre
journal avec le Prince Rai-
nier III  et Grâce Kelly,  au-
trement dit avec celles qu'on
nomme désormais , d'un f é -
minin de majesté étoilée :
«Leurs Altesses sérénissimes» .

L'af fa ire  commença dans
l'avion déjà , à mesure que le
nuageux paysage de la Pro-
vence déroulait ses fas tes
enrubannés de Rhône au-
dessous de nous.

— Vous verrez , disait no-
tre excellent cicérone Filliol ,
providence des journalistes
aériens, vous verrez...

* * *
Que devions-nous voir ?
Nous le sûmes bientôt...
Pas plus tôt débarqués à

l'aérodrome de Palma de Ma-
j orque, nous apprenions que
le « Léo Juvante », le yacht
princier, était en rade, et le
couple le plus célèbre du
monde dedans ! Ce f u t  une
ruée , à laquelle le soussigné
allait participer , des journa-
listes suisses, conscients de
leur devoir d'informateurs de
la presse la plus modérée et
objective du monde, vers la-
dite rade.

Je dis bien : « allait parti-
Rainier tel que je ne l'ai pas vu...

ciper », car il se souvint assez
tôt des mots regrettables que le Prince
Rainier III  avait eus à l'égard du 587e
jour naliste qui se jeta sous sa Rolls pour
obtenir une interviouve , du 809e pho-
tographe qui s'était caché dans sa
chambre à coucher pour surprendre,
par l'objecti f ,- des secrets ne relevant
pas de la vie privée de « Monsieur et
Madame », du 901e radio-téléviso-re-
porter qui avait grimpé sur les robustes
épaules (de briques) du beau-papa
Kelly pour voir (enf in)  Rainier de...
haut , enfin à celui du 1378e cinéaste qui
s'était caché, sa caméra dehors, dans la
bouche de la cheminée centrale du
« Léo Juvante ».

Il avait dit en e f f e t , avec la franchi-
se toute militaire qui fa i t  son charme :

— Vous m'em...bêtez !
Les journalistes ont beau avoir bon

earactère , être des « souverains » con-
ciliants et démocratiques, ils n'en re-
présentent pas moins le « Roi de l'Uni-
vers », Sa très haute Majesté l'Opinion
publique (qu 'ils fon t  et dé fon t )  : le
crime de lèse-deladite commis par un
peti t souverain comme Rainier se de-
vait dêtre relevé , en même temps que
le fameux gant : notre envoyé spécial
se retint aux branches, et au lieu de
dépasser à la course tous ses helvéti-
ques concurrents, il s'en alla siroter
son ressentiment dans un amer bien
tassé. • • •

A côté de lui, un jeune homme à
moustache aimable se mirait tristement
dans Un co... chose de couleur immé-
diatement définissable mais innomma-
ble. Il reconnut aussitôt notre envoyé
spécial , qui n'en f u t  nullement sur-
pris :

— Ah ! vous voilà enfin...
— Comment ?
— Pourquoi n'étiez-vous pas au ma-

riage ? reprocha de sa voix douce et
navrée le prince Rainier III  (car, vous
l'avez deviné ', c'était lui) . On vous avait
pourtant invité le premier ? Vous avez
manqué...

— Je ne pouvais pas me rendre à
l'invitation de quelqu 'un qui m'avait
injurié en la personne de mes confrè-
res ? répondit notre représentant d' un
ton rogue.

— Mais non , mais non, ce n'était pas
moi ! gémit le prince. Il fallait  vous
renseigner...

— Si ce n'est toi, c'est ton ministre !
riposta son interlocuteur, sévère. Vous
n'aviez qu'à démentir...

— Il n'a pas voulu ! avoua humble-
ment Son Altesse Sérénissime. Que
voulez-vous : ce n'est pas toujours
drôle d'être roi...

— Vous prendrez bien...
Je CJ -US que c'était un re-amer et

m'apprêtait à accepter... quand il dit
à voix basse :

— ...une toute petite interviouve ?
Mon sang ne f i t  qu'un tour :
— Une interviouve ? De vous ? Après

ce que Vous Nous avez fai t  ? M' avez-
vous bien regardé ?

— Rien que...
— Non...
— Pour me faire plaisir ?
— Non, non et renon !
Une dame sortait , et Rainier, navré

redressa sa haute taille pour la mettre
sous celle de sa compagne , qui adressa
à notre envoyé , en passant , un très
gracieux sourire :

— C'est le rédacteur de « L'Impar-
tial », dit en soupirant Rainier III  à
Grâce (car , on l'aura deviné derechef,
c'était ELLE) .

Son Altesse Serenissime la très gra-
cieuse Grâce se retourna d'un coup et
regarda longuement le reporter qui si-
rotait négligemment son r-amer. S . A.
dut lui raconter l 'incident du refus  de
l'interviouve, car elle lui adressa une
longue œillade attristée mais sans ran-
cune, trait des yeux qui eussent illico
fendu  le cœur d'un gars inoins ferme-
ment assis sur ses prérogatives que no-
tre concitoyen soussigné en train de

Grâce dans toute sa grâce,

laisser négligemment ses regards vole-
ter, légers , sur le ravissant clapotis
des vagues violettes de la Grande Bleue.

• • »
A ce moment précis arrivait la ca-

valcade p ia f f an t e  des journalistes hel-
vétiques, qui s'écria, essouff lée :

— Où est Rainier ? On nous a a ff i r -
mé qu'il vous attendait ici ?

— Je l'ai congédié ! répondis-je ,
froidement.

Dans un grand mouvement de hou-
le, la cavalcade s'e f f a ç a  du côté de
l'Hôtel Victoria, où le Couple Princier
était reçu par le gouverneur des Ba-
léares. Naturellement qu'elle (la ca-
valcade) ne f u t  pas reçue. Elle s 'en
revint, harassée et moulue :

— J' ai aperçu le prince caché derriè-
re une coUpe de Champagne ! clamait
l'un.

— La princesse portait un de ces
chapeaUx des quatre-saisons dernière
mode de Paris-Légumes qui ne lui allait
pas du tout ! renchérit, rancunier, un
autre.

m • •
Et c'est ainsi que l'envoyé spécial de

« L'Impartial » à Palma de Majorque
(mais non au t Léo Juvante ») re fusa
lundi dernier l'interviouve que lui de-
mandait Rainier III .

A-t-on le droit
d'accrocher où l'on veut

UN PEU D'HUMOUR

une toile représentant un nu ?

,Rome, le 5 mai.
Un peintre italien, très à la mode,

Novella Parigini , vient d'être mêlée à
une affaire artistique qui ne manque
pas de piquant... Elle avait exposé dans
une boîte de nuit de Rome, un for t sé-
duisant nu de Mlle Lise Schneider. Le
modèle, scandalisé, a poursuivi le pein-
tre devant le tribunal, lui reprochan t
de ne pas avoir accroché son acadé-
mie dans un musée ou dans une ga-
lerie « sélect ». Les juges lui ont donné
raisons, dans des attendus qui méri-
tent d'être cités et qui constituent tou t
un programme : « Les gens fréquen-
tant les locaux nocturnes ont en tête

des Idées fort différentes de celles des
visiteurs des musées > !

Savourez la subtilité byzantine des
juges romains... qui a provoqué l'indi-
gnation de l'artiste condamnée à faire
enlever le nu incriminé. Novella Pa-
rigini a interjeté appel contre l'arrêt, en
invoquant : « Il est ridicule de préten-
dre qu 'un tableau change subitement
de caractère selon l'endroit où il est
exposé. Imaginez tous les ennuis qui
peuvent pleuvoir sur les artistes si cet-
te décision judiciair e n'est pas annu-
lée. »

Cela n'a l'air de rien... mais cela pose
un important problème artistique. En
tout cas, ce procès très romain n'a pas
causé que des ennuis à la jeune artiste.
Elle va prochainement commencer le
portrait, si l'on peut dire , de la ca-
piteuse vedette Marilyn Monroe, qui
apparaîtra dans l'attitude et le costume
de la Vénus de Milo (les bras en plus
naturellement...)

En attendant, pour né pas risquer
un nouveau procès, et orner à nouveau
la boite de nuit, Novella Parigini est
en train de peindre un nu, le sien, grâ-
ce à un ingénieux dispositif de mi-
roirs...

Jacques IRY.

i i —-——-—-=T

HUMOUR, VARIÉTÉS & V\..

Genève, ler mai. — (C. P.)
Le lundi 30 avril au soir , le gou-

vernement espagnol a offert à LL.
AA. SS. le prince et la princesse
de Monaco , au cours de leur croi-
sière en Méditerranée qui les avait
amenés discrètement à Palma , une

' réception de cinq cents couverts à
I l'Hôtel Victoria (où devait avoir

lieu la réception des journalistes
suisses, laquelle dut être transfé-
rée).

Réception princière
à Palma

PROPOS DE JEAN DE LA LUNE

par Paul LEBAR
Mesdames, ceci vous intéresse.

Un jugement qui vient d'être pro-
noncé vous procurera, sans aucun
doute, une vive satisfaction. Une
j eune femme très élégante avait
donné à sa teinturière une somp-
tueuse robe du soir, afin qu'elle
procédât à un nettoyage sérieux et
consciencieux. Quelques jours plus
tard... .horreur et damnation, tout
le devant de la robe était orné...
de grosses taches aux reflets ro-
ses. Indignée, la cliente protesta,
réclama des dommages et inté-
rêts, et comme elle n'obtenait point
satisfaction, fit convoquer la tein-
turière devant le juge. Cette der-
nière invoqua , pour sa défense,
que sa cliente avait oublié de dé-
coudre du devant du corsage de la
robe une magnifique paire de seins
artificiels en caoutchouc. Ils
avaient presque fondu sous l'ef-
fet des produits de nettoyage...

Le juge donna raison à la teintu-
rière et blâma l'imprudente cliente..,
qui ne s'avoua point battue, et fit
appel. Un nouveau jugement
définitif , et qui ne manquera
pas de faire jurisprudence, a ren-
versé la situation. Les attendus du
jugement sont précis et formels.
Etant donné que la teinturière
avait pris la responsabilité de la
robe, qu 'elle n'en ignorait point la
grande valeur , elle se devait de
prendre toutes les précautions né-
cessaires pour obtenir un nettoya-
ge pleinement satisfaisant. C'est à
elle qu 'il incombait , en tant que
technicienne du «nettoyage», d'en-
lever et de fa ire enlever les deux
seins litigieux qui ne tenaient au
corsage que par quelques fils lé-
gers...

La cliente un peu fofolle a ob-
tenu des dommages et intérêts...
pour avoir oublié ses seins dans sa
robe...

Teinturiers, teinturières, et vous
aussi mesdames, évitez de laisser
imprudemment accrochés aux vê-
tements des attraits cachés qui
visent avant tout à ne point le
demeurer !

Attention aux seins
artif iciels !...

Problème No 448, por J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Pour aider à
monter des fardeaux. Tiré d'un dan-
ger. 2. Faisant perdre la tête. 3. C'est
en_ Allemagne qu'il jouait pour gagner
sa'vie. Héritage du passé. 4. Amuse
par ses tours. Près du choeur. 5. Em-
bellit. Désignées par le sort. 6. Ne s'en-
tendent pas à Pâques ou à la Trinité.
Parler du Midi. 7. Connu. Passé récent.
8. En Allemagne. Conjonction. 9. Fait
souvent tourner la tête. Vieille con-
naissance des chimistes. 10. Possessif.
Antichambres de la friture.

Verticalement. — 1. Motifs. Elément
d'une certaine colonne. 2. Alarmé. 3.
On le devient toujours lorsque, dans
un salon , on fréquente des gens pra-
tiquant le bon ton. C'est entre eux
que le chaland passe. 4. On y met tou-
jours les pieds. Commune de France.
5. Il faut l'être pour bien dormir. Se
fait d'un ton sec. 6. Appréciée quand
elle est perdue. Durcit par le froid. 7.
Les sérénades les empêchent parfois
de dormir. 8. Sur la portée. Prénom fé-
minin. Au-dessus des autres, 9. Sans
énergie. Ses juges portent toujours la
robe. 12. Chevilles. Possédées.

Solution du problèmo précûdont

Mots croisés

r >
L U T R Y

2ïu $ieuç Stattb
Le restaurant réputé au bord du lac,
à 3 km. de Lausanne, sur la route

Lausanne-Montreux
Tél. (021) 28.19.41 A. SPILLER

 ̂ . J

Apéritif à la gentiane

désaltère,
se boit à toute heure, sec ou à l'eau
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r *\

reçoit les bébés dès la naissance et dans
le cours de la première enfance.

ECOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle du Département de

l'Intérieur du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 janvier 15 mai. 15 septembre
Pour tous renseignements , s'adresser à

la Direction aux Brenets

V J

Mes Huguenin
L A  C H A U X - D E - F O N D S
expose ses _ — au Musge

.uV ^v ,:83 Beau*-Arts
. <C  ̂ du 21 avril au 6 mai
•̂ r 

de 14 
à 

17 
heures

©â le dimanche de 10 à 12 et
^^ 

de 14 à 17 heures
^^ (fermé le lundi)

Entrée libre

Jeune ouvrière
habile est cherchée par MM. Cornu & Cie,
Jardinière 107, pour leur département bi-
jouterie. Travail propre et bien rétribué.
Semaine de 5 jours. Sadresser au bureau
entre 11 et 12 heures.

MALBUlOoON Vallorbe et Verrières.
L'HOTEL DD LAC vous offre pour Fr.s. 7 —

boisson et couverts compris :
Terrine maison Notre cuisine bien fran
Poisson mayonnaise çaise, nos salles pou
Nos viandes rôties au choix banquets et mariages
Nos légumes du j our notre service soigné.
Plateau de fromages Consultez nos autre
Fruits ou pâtisserie menus. Repas fins e
Vins en bouteille à volonté gastronomiques.

Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

CONFISERIE I i l
PATISSERIE fTTn 4
TEA-ROOM 1111 f i

Jardin ombragé | | |*̂ |B B^1̂
Vous offre ses __j^^\J^ Ŷ*

spécialités l u_K. vf 'X '^X .
renommées ^=^>^AlA N G IN)

Tél. (038) 6.91.48 - "—y

Français,
Allemand, Anglais

Jeune dame parlant ces trois langues ,
connaissant la sténo-dacty lograp hie ,

CHERCHE SITUATION
comme bonne de réception chez
médecin ou dentiste ou comme
réceptionnaire dans bureau ou hôtel
ou éventuellement comme
télép honiste. j
Ecrire sous chiffre F. A. 9442, au
bureau de LTmpartial.

. j : VAL VEDEGGIO
jgE_S _̂fr Paysage typiquement tessinois depuis lf

' t awY PH 19. Monte Ceneri jusqu 'au lac de Lugano

P

Int. excursions d' une journée ou d'uni
demi-journée. Belles promenades à li
montagne. Villages romantiques , église:
anciennes. Lacs à Origlio et à Muzzano
Plage d'Agnuzzo. Camping TCS. Piodelli
di Muzzano et Cureglia. Aéroport d'A
gno. Pensions très soignées et très bon!
restaurants. Auberge de jeunesse Luga

no-Savosa. Demander les prospectus gratuits
à « Pro Vede ggio-Cadempino. 

Où passer une bonne soirée ?

DE RALLYE
Dès 20 h. 30, tous les soirs , lundi inclus ,

LES 3 + 1
le fameux orchestre de la Radio italienne :
3 musiciens = FRANCO , ARRIGO , PIERO

+ 1 voix : JUANITA

Fabrique de boites de montres désire en-
trer en relations avec

peutmfte étten. ûttK&duCba
auprès des fabricants d'horlogerie et pou-
vant garantir commandes. Participation
aux bénéfices.

Faire offres sous chiffre P 3955 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

sténo dactylo
connaissant parfaitement le français et
l'allemand. Personne qualifiée ayant de
l'initiative. Travail intéressant et varié.
Place stable.

Faire offres écrites avec photographie, cur-
riculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et indication de date d'en-
trée sous chiffre P 3518 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

| /yfr Mise au
\§y concours TT
Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

quelques mécaniciens éltcin ou
mouleurs d'appareils à courant laie

Conditions requises : Ecole de recrues accom-
plie et quelques années de pratique depuis l'ap-
prentissage.

' Situation stable et intéressante, travail varié.
Il est tenu compte , pour la fixation du salaire

, initial de l'activité antérieure des candidats.
1 DIRECTION DES TELEPHONES

Neuchâtel.

A VENDRE
sur le territoire de la commune de Saint-Aubin

(canton de Neuchâtel)

belle propriété
(construction du début du siècle)

comprenant :
une grande maison de deux appartements de
6 pièces , avec chauffage au mazot>t : chambres
de bains, dépendances, tout confort , libres tout
de suite , et 2 appartements de 3 et 4 pièces ,
chambres de bains , tout confort ,

et
une petite maison avec deux appartements (3
pièces et 2 pièces) tout confort , garage , et 9000
m2 de terrain dont 20 ouvriers de vigne.
A proximité de la gare CFF et de la route can-
tonale. Conviendrait éventuellement pour home
de personnes âgées.
Pour tous renseignements s'adresser uu bureau
de gérances de M. Jaques-H. CLERC, 48, rue du
Tertre, Neuchâtel. Tél. (038) 5.55.50.

Horloger complet diplômé d'une
école d'horlogerie est demandé en
qualité de

visiteur de
fournitures

Eventuellement on mettrait au
courant jeune horloger débrouil-
lard.
Ecrire sous chiffre S. O. 9334, au
bureau de LTmpartial.

j —«M—————————I

Bracelets cuir
JEUNE HOMME
connaissant fabrication serait i
engagé tout de suite. On mettrait
éventuellement au courant. Place s
stable.
S'adr. à Schweizer & Schoep f S.A.
Serre 91/93, La Chaux-de-Fonds. ]

Manœuvre
pour son département Plastic,

Ouvrière
sur verres de montres en plexi , sont deman-
dées tout de suite. S'adresser à la fabrique
INCA S.A., Jardinière 151.

Secrétaire-
comptable

qualifié , expérience , initiative, CHERCHE
situation en rapport.

Faire offres détaillées sous chiffre
A. A. 9700, au bureau de L'Impartial.

Une remonieuse
de mécanismes

Un retoucheur
sont demandés en fabri que. Se présenter
à Fabrique d'Horlogerie MONDIA , rue
Jardinière 147.

BRILLOR S. A.
Plaqué or Fritz-Courvoisier 40 a

cherche

jeunes filles
pour différents travaux d' atelier.

DEPUIS DES ANNEES |
LA CONFÉDÉRATION ÉTUDIAIT LA TRANSFORMATION DES USINES D'EMS |

POUR LES RENDRE INDÉPENDANTES DE L'AIDE FÉDÉRALE j 'j

Personne n'a jamais proposé un autre plan H
que celui arrêté par les Chambres fédérales

POURQUOI VI ENT-ON PRÉTENDRE SIX SEMAINES AVANT LA VOTATION
POPULAIRE QU'IL EXISTE UNE MEILLEURE SOLUTION ?

Nous ne nous fions pas aux promesses électorales

DE MILIEUX CONCURRENTS |

AIDE FÉDÉRALE AUX GRISONS i

VOTEZ OUI I
V J
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Roman de Claude JAUNIÈRE

Une telle agitation n'est guère dans les habi-
tudes de Mathieu et il fallait que le cas fût grave
pour qu'il se laissât aller à tant de fougue ; aussi,
cassant de plaisanter , son ami commença-t-il à
l'interroger. Heureux de pouvoir s'épancher, Ma-
thieu, raconta sa visite à la Chanterie. D'abord
son peu d'enthousiasme, puis son agréable sur-
prise, puis son ravissement, tant devant le charme
de la jeun e fille qu'en présence de son caractère ,
qui n'était d'ailleurs pas sans aspérités et mon-
trait une nature franche, loyale.

Il raconta, sans omettre un détail, le premier
diner avec les vieux amis de Mlle Resson, la plaça
dans son cadre , puis il relata par le menu la jour-
née du lendemain, passée avec elle chez le géné-
ral , et qui avait achevé une séduction commencée
au premier regard.

— Je l'ai quittée hier soir parce que je ne pou-
vais m'attarder davantage chez elle sans être in-
discret . Je t'assure que ce fut la mort dans l'âme.

— Pourquoi ? Puisque tu es amoureux.
— C'est que j e ne sais pas ce qu 'elle pense de

moi. J'ai grand'peur de- n'avoir pas produit sur
elle une impression aussi foudroyante que je
l'aurais désiré.

— Ne vous-ètes vous communiqué, avant de
vous quitter , aucun des sentiments que vous
auriez pu inspirer ?

— Aucun. H eût été prématuré de ma part
et même inconvenant cle lui faire une décla-
ration.

— De quelle manière vous êtes-vous- séparés ?
— En gens qui éprouvent incontestablement

une vive sympathie l'un pour l'autre. Nous nous
sommes découvert des goûts semblables et som-
mes tombés d'accord sur beaucoup de sujets. Si,
de mon côté, il y a plus... d'enthousiasme, je ne
l'ai pas montré.

— En somme, quels, sont tes projets ?
— J'attendrai avec beaucoup de difficultés ,

deux ou trois jours, et puis j'écrirai à Mlle Resson
en lui demandant si elle veut bien me faire l'hon-
neur de m'accorder sa main.

— Et les autres ?
— Quelles autres ? -Celles que j'ai vues ! Elles

disparaissent toutes devant Béatrice.
— Celles que tu n'as pas vues. La délicate

petite Mme d'Astafort !...
— Elle ne m'intéresse plus !
— ... L'exquise Jacqueline Margeride , le bel oi-

seau captif , au secours duquel tu voulais voler.
— Je n'irai pas davantage. Béatrice résume

tout ce que je souhaitais trouver dans une fem-
me : beauté, intelligence, sensibilité, équilibre
moral . Si j'ai la chance qu'elle veuille de moi, je
serai le plus heureux des hommes.

— Tu me semblés bien emballé sur celle-ci et
tu manques de curiosité pour les autres. Si j 'étais
à ta place , et peut-être à cause du succès d'une
expérience, en laquelle, je le reconnais humble-
ment, je ne croyais pas, j'irais jusqu 'au bout et
je terminerais le cycle par les deux visites qui
restent à faire.

— A quoi bon ! Aucune ne peut égaler Béa-
trice !

— Et si elle te refuse ?
— Une autre ne saurait la remplacer.
— Tu n'es pas à ce point amoureux que le re-

fus de Mlle Resson te condamne au célibat !
— Non, mais ce serait une bien grosse décep-

tion.
— Etant donné ton... inflammabilité , que je

ne soupçonnais guère, qui te dit que l'une ou
l'autre des candidates qui restent ne trouvera pas
mieux le chemin de ton cœur ? N'oublie pas que
dans le classement oui tu avais fait, c'était Jac-

queline Margeride qui occupait le No 1, alors que
Mlle Resson ne s'était vu adjuger qu'une place de
raison.

— Je t'assure que je suis très sérieux, tu as
tort de te moquer de moi. Mon sentiment pour
Béatrice te parait rapidement né, pourtant je ne
suis pas un emballé, tu le sais. Quand tu la con-
naîtras, tu m'approuveras.

— Je ne dis pas le contraire, mon vieux , mais
si ce •sentiment dont tu parles est réel, il ne fera
que se. renforcer quand tu compareras cette jeune
femme aux autres. De plus, tu as annoncé ta
visite à Mme d'Astafort et à Mlle Margeride. Il
t'est difficile, après la correspondance échangée
avec elles et la promesse que tu leur as faite, de
t'en dispenser sans grossièreté.

— C'est- vrai , murmura Mathieu , ébranlé ; ces
deux voyages réapparaissent à présent comme

. une véritable corvée.
— Tu as tort ; ils te réserveront peut-être des

surprises. De plus , il n 'est pas mauvais que Mlle
Resson sache qu'elle est toujours en compéti-
tion. Trop d'empressement la rendrait présomp-
tueuse.

— Elle ! C'est la simplicité même. Elle ne res-
sentira aucune fierté d'avoir été préférée aux
autres.

— Tant que tu ne les auras pas vues toutes,
tu ne pourras pas être équitable. Je vais plus loin
et j'affirme que tu es peut-être passé, en les dé-
daignant, auprès de femmes exquises qui , sim-
plement, ne savaient pas exprimer dans une
lettre ce qu 'elles ressentaient. Ton choix était
parfaitement arbitraire puisqu 'il se basait sur des
artifices de style.

— Tu es Insupportable , Robert. Je n'ai pas
recherché parmi tant de lettres les qualités ré-
dactionnelles, mais seulement la sincérité. Jus-
qu'ici je ne me suis pas trompé. Chacune des
jeun es filles dont j ' avais retenu les envois l'était,
je l'ai vérifié. Bien sûr, j'en ai négligé qui , par
timidité ou par incapacité de s'exprimer par
écrit , n 'ont pas retenu mon intérêt. Pourquoi
revenir sur tout cela , puisque j ' ai trouvé Béa-
trice ? . :. r. . . . . .
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— Pour freiner ton enthousiasme et pour qui
tu ailles voir les autres.

— Tu y tiens vraiment ?
— Oui, parce qu'il faut toujours aller an bou'

des expériences.
— Soit, je me rends à tes raisons. Je partira

ce soir pour Aix et j e reviendrai par la Creuse
Je serai rentré dans moins d'une semaine, j'ai tel-
lement l'impression de l'inutilité de tout cela.

— Qui sait ? Je ne désespère pas de te voir re-
venir amoureux une deuxième fois.

Mathieu haussa les épaules, agacé, et Robert
craignant de l'avoir peiné, dit vivement, cessan
de plaisanter :

— Je te dis sincèrement nia manière de voir
en te conseillant d'aller jusqu 'au bout de cett*
aventure. Je t'y ai lancé à la légère , je l'ai parfoii
regretté parce que je te sais bon et loyal et que jf
craignais pour ta sensibilité une déception. Je 1<
regrette moins à présent, puisque la chance sem-
ble te favoriser. Pourtant il faut mener l'entre-
prise jusqu 'au bout , quand ce ne serait que pai
esprit sportif. Si Béatrice reste ta préférée tu au-
ras perdu quelques jours de vacances et elle ne
sera que rehaussée à tes yeux par les comparai-
sons que tu auras faites. Tu ne m'en veux pas de
t'avoir taquiné ?

Mathieu s'était déridé et les deux amis se ser-
rèrent la main. En dépit de sa manière de tournei
tout en dérision, Robert , sans trop vouloir h
montrer, suivait avec intérêt la succession des
événements dont il avait été le promoteur et , visi-
blement, il y découvrait infiniment moins de ridi-
cule qu'il ne l'avait cru.

* « *
Malgré les encouragements de Robert , Mathieu

prit sans enthousiasme le train qui le déposait , le
lendemain matin , à Aix-en-Provence.

La nuit sans sommeil, dans un train bondé de
voyageurs, n'avait été supportable que parce qu 'il
avait évoqué le souvenir de Béatrice. Ses fatigues,
il les offrait en quelque sorte à la jeune fille ,
comme un hommage de plus.
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Fabrique de cadrans

cherche

représentant
connaissant à fond la clientèle
horlog ère et bien introduit
auprès de celle-ci.

Faire offres avec curriculum
vitae , copies de certificats
et références à

Rossel & Oberson S. A.,
Tramelan.
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La Fabrique d'Ebauches
de Peseux S. A.

engagerait un :

mécanicien -
outilleur

Faire offres au bureau de la
fabrique , rue de Neuchâtel 34,
P.ESEUX.

Entreprise horlogère de Bienne CHERCHE
pour le ler juin ou date à convenir

stano - dacivlooraphe
très capable pour travaux de bureau et
notamment correspondance en français,
allemand et si possible aussi en anglais.

" Offres détaillées avec photo sous chiffre
T 40351 U, à Publicitas, Bienne.

Achetez l'horaire de « L'IMPARTIAL»

Employée
de f abrication
INVICTA S.A.

cherche une personne d'initiative
connaissant particulièrement :

les cadrans et leurs tarifs ,
la petite fourniture ,
le calcul des prix de revient.

Entrée tout de suite ou époque à
convenir. ;i

Faire offres par écrit.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 2]

PIANO
d'occasion est cherché. —

Offres avec prix sous
chiffre C. Y. 9602, au bu-
reau de L'Impartial.

EUfli
œf esl d'un effet rapide en cas de: j
D Rhumatisme, Goutte, Arthrite, Lumbago, Sciatlque, Douleurs fl
H des articulations el des membres. Maux de tète. Névralgies,!
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¦ les matières nocives. Plus de 7800 médecins de 38 pays M
D altes lenl l' act ion excellente, calmante el guérissante des fl
¦ comprimés Togal. Togal est cliniquemenl éprouvé et re- H
¦ commandé par les médecins. Prenez donc Togal en toute M
¦ confiance; il vous aidera aussi! Comme friction, prenez le __9
iLintmenl Togal très efficacel Dans toutes les phorm. et drog. JLà

Jeune homme
24 ans, diplôme commercial, français, allemand,
anglais, italien et espagnol, stages à l'étrangfr ,
CHERCHE situation. — Faire offres sous chiffre
V 22204 U, à Publicitas, Bienne; 2.1

: J L_

Terminages
Fabrique conventionnelle cherche termi-
nages pour compléter sa fabrication ,
qualité garantie. Faire offres sous chiffre
E. T. 9565, au bureau de L'Impartial.

'L'IMPARTIAL » est lu p artout et p ar tous

Umie fanfare
La Société de Musique-Fanfare de Saignelé-

gier met au concours le poste de directeur. Cort-
ditions, renseignements et inscriptions, chez M.
Léon BERBERAT, président, Saignelégier.

Délai d'inscription : ' 15 mai prochain.



où il pût se reposer et faire toilette avant de se
présenter à Mme d'Astafort.

Quelle mauvaise humeur, quelle lassitude peu-
vent tenir devant le ciel radieux de Provence !
Mathieu avait à peine parcouru quelques centai-
nes de mètres, sur les pavés pointus de l'antique
cité, qu'il commençait à admirer les beaux hôtels,
les paisibles avenues plantées de platanes, les
fontaines aux eaux bruissantes. Sans aller plus
loin , il s'assit à une terrasse ombragée de café.
Il n 'avait pas la moindre envie de dormir , mais
plutôt de visiter cette ville, sereine et rieuse com-
me une jeune fille.

Il déjeuna confortablement, passa à l'hôtel que
lui indiqua le garçon, juste le temps qu 'il fallait
pour faire une toilette convenable et résolut de
garder sa liberté de la journée pour visiter à son
gré les monuments et curiosités d'Aix.

Vers la fin de la soirée, il alla cependant dépo-
ser sa carte , avec le nom de son hôtel , à l'adresse
qui lui avait été donnée par Mme d'Astafort. Celle-
ci, au cours de la correspondance qu 'ils avaient
échangée, avait marqué un grand souci de res-
pectabilité. Si elle s'était laissée tenter par le côté
romanesque de l'aventure, il n'en choquait pas
moins son sens des convenances ; aussi avait-elle
expliqué à Mathieu qu 'elle avait confié son secret
à une amie, Mme de Paysaie, que c'est à celle-ci
qu'il devait se présenter et que cette dame, à
son tour , l'amènerait auprès d'elle.

Tant de complications, comparées à la simpli-
cité de Béatrice, avaient agacé Mathieu alors que,
quelques semaines plutôt, il trouvait à ses pré-
cautions un certain piquant. Ayant rempli ce
devoir de politesse, il reprit sa promenade et ren-
tra tard pour le diner.

Un petit mot l'attendait, porté, lui dit l'hôte-
lier , par un jeune domestique. Mme de Paysaie le
priait de l'aller voir le lendemain, à trois heures.
C'était la perspective d'une matinée solitaire , ce
qui enchanta le jeune homme. Il lui restait à
visiter les thermes romains et il aurait encore
assez de temps pour flâner à travers les rues
silencieuses et s'asseoir sous les frais ombrages
des platanes.

A l'heure indiquée par Mme de Paysaie, il son-
nait à la porte d'une ancienne demeure, dont il
avait la veille admiré le haut portail armorié.
Une bonne l'introduisit dans un énorme salon,
assez sombre, dont les volets étaient rabattus
pour le protéger du. soleil. Venant du grand jour ,
il eut quelque peine à s'habituer à cette pénombre
et distingua peu à peu les meubles, très nombreux
et beaux pour la' plupart, mais disposés à l'an-
cienne mode, avec des coins pour bavarder, pro-
tégés par des plantes vertes. Les murs, tendus
d'une soirie passée, étaient couvertes de tableaux,
portraits ou estampes, des tentures pendaient aux
fenêtres, diminuant encore le jour qui se glissait à
travers les lattes des volets. Une délicate odeur ,
que Mathieu n 'identifia pas tout de suite, flottait
dans la pièce. Elle était , comme Ce salon, légè-
rement désuète, et il se souvint qu 'une dame, chez
laquelle se mère l'emmenait en visite quand il
était enfant, usait de ce parfum , iris et violette
mélangés.

Dans ce salon qu'il examinait avec curiosité,1
Mathieu était pris par le charme qui s'en déga-
geait et , tout en appréciant la fraîcheur qui y
régnait, il se demandait, intrigué, en face de
quelle bizarre personne il allait se trouver.

Son attente , qui fut assez longue, cessa enfin.
Une grande femme d'une quarantaine d'années
entra. Elle n 'était ni jolie , ni élégante, mais elle
donnait dès l'abord une impression d'extrême
distinction. Sans parler , elle s'avança vers le visi-
teur , l'examina de ses yeux gris de myope et c'est
seulement, quand elle se trouva en face de lui
qu 'elle prononça , en lui tendant la main :

— Soyez le bienvenu, monsieur ! .
Il s'inclina sur cette main fine et blanche pour

la baiser , prit place dans le fauteuil qu'elle lui
désignait et , comme elle continuait à le regarder
sans parler , il hasarda, intimidé :

— J'ai peur, madame, que vous ayez une bien
mauvaise opinion de moi et que vous désapprou-
viez complètement ma conduite.

— Je crois que c'est surtout vous qui devea
avoir une fâcheuse idée de Mme d'Astafort, et ce-
pendant elle n'est pas responsable...

Comme il la considérait, intrigué, elle dit avec
une soudaine animation :

— Il faut , monsieur, que je vous dise la vérité
et que je vous demande de nous pardonner notre
manque de confiance en vous. Jusqu'à ce que vous
soyez entré dans ce salon, jusqu'à ce que j e vous
ai vu , nous avons cru , ma belle-soeur et moi, qu 'il
s'agissait toujours d'un jeu.

— Votre belle-sœur ?
— Je vous ai annoncé que je voulais être fran-

che, il faut donc que je vous explique tout. Mme
d'Astafort est la veuve de mon frère. Je suis
veuve également. Elle et moi vivons dans cette
maison qui nous appartient et nous nous aimons
beaucoup. Viviane était la fille d'une de mes amies
et était orpheline et pauvre quand mon frère l'é-
pousa. Comme nous étions l'un et l'autre solitaire,
elle devint un peu notre enfant. Vous savez qu 'a
près deux années de mariage mon frère , de beau-
coup son aine et le mien , mourut après une cour-
te maladie. Viviane fut plus que jamais ma fille.
Elle avait alors vingt ans. Elle en a vingt-trois
et je me suis rendu compte que j'étais bien égoïste
en la laissant s'étioler ci, qu 'il était de mon devoir
de lui conseiller de se remarier. Seulement, nous
vivons dans une société très restreinte, entourées
d'amis qui sont beaucoup trop âgés pour elle , et,
malgré mon affection au souvenir de mon frère ,
je l'empêcherai toujours de contracter un mariage
aussi disproportionné que le premier.

Elle fit une légère pause que Mathieu respecta ,
puis elle reprit :

— Quand deux femmes vivent comme nous le
faisons, elles ne manquent pas d'être hantées par
des idées romanesques. Des deux , c'est moi qui
le suis le plus, et je rêvais pour ma chère Viviane
d'un bel amour , d'une aventure sentimentale hors
des limites de . notre monde étroit. Ce n 'était pas
commode à réaliser et je commençais à croire que
cela était impossible, quand votre article m'est
tombé sous les yeux.

«J 'ai montré un peu trop d'emballement pour
une femme de mon âge quand j 'ai décidé de vous
répondre.

— Quoi ! les lettres étaient de vous ?

— Pardonnez-moi. Je les ai écrites, mais elles
ne me concernaient pas, toutes se rapportaient à
Viviane. C'était elle qu 'ellesvous décrivaient, au
physique comme au moral. Je connais si bien ma
chère petite que je peux parler d'elle mieux qu 'elle
ne le ferait elle-même.

Avant de connaître Béatrice , Mathieu aurait été
ulcéré de cette tromperie, car il avait jugé Mme
d'Astafort sur sa manière d'écrire. Bien qu 'elle
eût fait , il n'en doutait pas, complètement abs-
traction de sa personnalité, c'était tout de même
de Mme Paysaie qu 'il avait apprécié le style élé-
gant et la délicate sensibilité. A présent, Mathieu
trouvait plutôt amusante cette substitution sen-
timentale.

— Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas ? de-
mandait-elle, anxieuse de son mutisme.

— Pas le moins du monde, madame, mais vous
comprendrez mon étonnement.

— Un ' autre mobile me poussait à agir ainsi.
Viviane est encore une enfant et, s'il était sans
grande importance que les convenances fussent
bousculées par moi , je ne voulais pas l'exposer
aux déceptions qu 'aurait pu lui causer l'inconnu
que vous êtes pour nous. J'ai promis d'être fran-
che, je le serai jusqu'au bout. Il avait été convenu
que , si votre vue , votre attitude ne correspon-
daient pas à ce que nous étions en droit d'espérer
d'après vos lettres, Viviane ne paraîtrait pas et
que je serais pour vous Mme d'Astafort.

Elle acheva avec un sourire narquois pour elle-
même :

— Je ne pense pas que vous eussiez désiré per-
sister dans ce projet de mariage.

— Je suis extrêmement confus, madame, puis-
qu 'il me faut penser que votre jugement m'est
favorable.

— En effet , monsieur , je me crois assez pers-
picace pour avoir pu me rendre compte, en vous
voyant, que vous êtes bien celui que nous espé-
rions.

— Méfiez-vous, fit-il, Ironique, je ne suis peut-
être pas celui qui écrivait ces lettres.

(A suivre)
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Vous aurez aussi un linge magnifi que si vous lavez à la mode nou- _̂\.̂ ŷ _ _̂ 0̂0Î ^̂Y '̂
velle et facile ! Versez simplement SUNOL dans l'eau et vous ob- ¦̂ ¦̂ ^̂
tiendrez aussitôt une bonne solution douce et bleue... prélude d'une lessive immaculée , éclatante de
blancheur! SUNOL travaille tout seul , lave à la perfection et ménage votre linge.

Adoucir l'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure , SUNOL empêche la formation de
dépôts calcaires qui abîment le linge.
Dissoudre SUNOL? Mais non ! Ajouté directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im-
médiatement une mousse abondante !
Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts qui attaquent les tissus ! ..

Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il. suffit de rincer à froid,d'où économie de temps , de
travail et d'argent.

SU/VOL - LA NOUVELLE CRÉATION SUNLIGHT

i ^Mobilier complet
1 superbe chambre à coucher en noyer ,

avec encadrement , grande coiffeuse der- !
\ nier modèle et grande glace de cristal

1 literie de qualité.
1 salle à manger complète.
1 table de cuisine et 4 tabourets.
1 couvre-lits.
1 tour de lit. ,
1 milieu de salon.

j L'ensemble pour le prix sensationnel de
Fr. 2980.- (garantie 10 ans) j

N'hésitez pas à nous demander des ren- !
seignements plus détaillés sur ce mobilier
Tous nos ensembles sont livrés franco do-
micile et installés par nos soins. Nos voi-

; tures sont à votre disposition pour visitei'
nos expositions, sans aucun engagement.
Magasinage gratuit pendant 2 ans dans

; nos entrepôts.

CRESSIER AMEUBLEMENT
J. THEURILLAT - Tél. (038) 7 72 73

CRESSIER (NE )

V è

MONTRES , REVEILS
(JHRONOS. RATTRAP .
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations

AUBRY KiSf 33

Prix spéciaux pour magasins

BOULANGER-PATISSIER
et porteur de pain

sont demandés tout de suite.
S'adresser : Boulangerie - Pâtisserie THARIN,

Le Locle. Tél. (039) 3 15 37.

L U G A N O  — Kocher's Hôtel Washington
Maison de famille, position surélevée, tranquille, vue sur
le lac et les montagnes, grand parc, lift , eau cour.
Prix forfaitaires avantageux, cuisine renommée, cave
choisie. Garage et parcage gratuits.

Tél. (091) 2 49 14. Alb. Kocher-Jomini.
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cardiaques nerveux, pression

Tgyf lt^t âr̂ élevée, artériosclérose. Dans
les pharmacies et drogueries

Fabr. Walsit — E. Walser-Wirz, Teufen App.

de Fr. 100.- a
Pr. 2000.- sont ra-
pidement accordes
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts 8. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne). L a u s a n n e
Tel (021) 3252 7?

Atelier de réglage
nouvellement installé, cherche encore 400 -500
réglages par ' semaine, travail garanti et rapide.

Offres sous chiffre A. L. 9597 au bureau
de l'Impartial.
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CHAMBKE et cuisine
meublées à louer à demoi-
selle sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 9451
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I DAME seule cherche petit
chez soi, situation centrée.
Prière de faire offres sous
chiffre L. A. 9488 au bu-
| reau de L'Impartial.

BELLE CHAMBRE meu-
blée est à louer à Mon-
sieur sérieux. S'adr. P.-H.
Matthey 15, au ler étage.

A VENDRE de parti-
culier

chalet
tout confort , 6 pièces,
cheminée, situation ex. .
ceptionnelle à , Peseux.

Pour renseignements,
écrire sous chiffre

L. 5204 X., à Publicitas,
Genève.

ON DEMANDE femme de
ménage pour quelques

heures par semaine. —
Tél. 2 63 19.

A VENDRE deux

maisons
familiales

à Auvernier et St-Blaise,
4 pièces, confort, garage,
vue imprenable. — Offres
sous chiffre P 3664 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

lJé§irez-vou§ !

Apprendre à faire la manucure
vous-mêmes, venez à la démons-

! tration gratuite des produits

CHEN YU
Vendredi et samedi 4 et 5 mai.

Prendre rendez-vous au numéro
2 44 55.

PARFUMERIE DUMONT
12, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS j

ON SORTIRAIT des

posaoes de cadrans
à la même adresse, de la mise en marche.
Faire offres sous chiffre G. D. 9487, au bu-
reau de L'Impartial.

Beaux poussins
de 3 jours, Leghorn pure

race ainsi que New-
Hampshire

Poussines
de 8-10-12 semaines, sur
commande

Oeuis à eiuuer
Coquelets pour engrais.
Reproductrices exemptes
de pullorose et extra -
pondeuses. Contrôle aux
nids-trappes toute l'an-
née.

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

X. Schriber-Javet
Centre d'élevage
«Au Bungalow»
(Basse-cour de section )
Le Landeron-Ntel
Tél. (038) 7 95 94 

A VENDRE, pour cause de
double emploi, belle

chambre
à manger

noyer. Bas prix. — S'adr. I
au bureau de L'Impartial.

9583



A VENDRE \

RADIOS
toutes marques. Belles
occasions provenant

d'échanges ou de re-
prises, cédés à prix

intéressants. — Aux
Arts Ménagers S. A.,
26, rue du Seyon, Neu-
châtel, tél. (038) 5 55 90

La Direction et le Personnel de MM. NAVILLE & Cie
AGENCE DES JOURNAUX, ont le très grand chagrin de faire part du B;

H décès, survenu le 2 mai , de

Monsieur

I Lucien NAVILLE I
Associé gérant

chef aimé et respecté de l'entreprise à laquelle il a consacré toute son activité I
depuis 51 ans. j

i i Son souvenir restera vivan t chez fous ses collaborateur s , qui ont apprécié
j ! sa bienv eillante et amicale autorité. I j

Culte au temple de Chêne-Bougeries , (Genève), le samedi 5 mai 1956, H
j . | à 11 h. 45. i ;

Les honneurs seront rendus devant le temple, à l'issue du culte. .

[ j Les employés de
l'HOTEL CENTRAL

Y| ET DE PARIS
i Y i ont la vive douleur de faire part de ! I
Y -Y;j la mort de leur cher ami

I Rouen UIAIBEL |

Jésus dit : «Je suis la résurrection Y
« et la vie. Celui qui croit en moi vi- j.
^ 

vra quand même il serait mort, et
' - quiconque vit et croit en moi ne¦ ¦ "- -•=• mourra jamais.

Jean XI, v. 25-26.

Monsieur Georges von Bergen, Y
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère épouse, parente et amie

Madame

Emma uon BERGED
née MATTHEY |

enlevée à leur tendre affection, vendredi,
dans sa 69e année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1956.
Rue de la Promenade 9.
Selon les désirs de la défunte, l'incinéra-

tion aura lieu lundi 7 mai dans la plus
stricte intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de
ne pas faire de visites.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-
part, le présent avis en tenant lieu.

I Madame Ernest-Albert DITISHEIM, f||
i ses enfants et sa famille ont trouvé un réel f ; î

1 ; réconfort dans la sympathie qui vient de Y
j leur être témoignée. Ils adressent à tous i :-

ceux qui ont pris part à leur deuil — au Y.J
: personnel de la Fabrique Vulcain en par- i . 's

:BJ ticulier — .l'expression de leur sincère re-
! connaissance. r !

M Ŵ
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 69

U sera vendu :

Beaux filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Filets de vengerons
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais

Cuisses de grenouilles
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande
. F. MOSER - TéL 2 24 54

On porte à domicile

Petits COQS nouueauK
du pans

Fr. 4.50 la livre
chez

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

PERDU
en déménageant, le ler
mai, du Noirmont aux
Convers-Gare par La

Ferrière - Renan, un sac
avec contenu important.
Le rapporter contre ré-
compense à M. Ernest

Bœgli, La Grande-Combe,
Convers-Gare, tél. (038)

7 14 92.

Petit local
établis posés, à louer bon
marché. — Ecrire sous

chiffre M. E. 9749, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE ,.

pousse-pousse
moderne, peu utilisé.
Tél. 2.66.48.

Ménage soigné de deux
personnes (couple) 'de-
mande pour le 15 mai ou
date à convenir

employée de maison
Gage selon aptitudes.

Bon traitement. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

9563

I 

Monsieur et Madame Joseph KOLLER,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de sym-
pathie témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, adressent à toutes les ;
personnes qui les ont entourées leur recon-
naissance émue et leurs sincères remer- j
ciements.

Un merci tout spécial à la Société de la
Musique des Cadets.

Au revoir, cher Fils et f rère
| Ton souven ir nous est cher

Monsieur et Madame Hermann j
] Waibel-Horn ;
! Monsieur et Madame Rodolphe
j Waibel-Huguenin et leurs enfants ;
i Monsieur et Madame Heinrich Waibel
| à Oberhausen ;
l Madame Hélène Hoff-Waibel à Relden

(LU) et ses enfants ;
Madame Joseph Waibel et ses enfants

! à Riehen (BS) ;
i Monsieur et Madame Reinhoid Horn
Y i à Celle ;

Monsieur et Madame Robert Horn à
: Celle ;
! Monsieur et Madame Fredy Klein à
1 ' Bâle ;

. | Monsieur Otto Klein à Bâle,
! ainsi que les familles parentes et al-

; j liées, ont le grand chagrin de faire
! ' part à leurs amis et connaissances du
i \ décès de j

Monsieur

I men UIAIBEL I
| Y leur très cher fils, frère, beau-frère,
! ¦¦ : ¦ oncle, neveu, cousin, parent et ami,
I j'M que Dieu a repris à leur tendre affec- 9j

tion, dans sa 28e année, après une
iY très courte maladie, muni des saints-

sacrements, de l'Eglise.

j La Chaux-de-Fonds, Hôtel de Pa-
| Y ris, le 3 mai 1956. !
ï Y | L'inhumation, SANS SUITE, aura j
j - j lieu lundi 7 mai 1956, à 11 heures.
'•¦ ; Culte au domicile pour la famille à

J 10 h. 30.

Y i Un office de Requiem sera célébré
; ' Y en l'église du Sacré-Coeur, lundi ma-

] tin à 8 heures.
j Une ume funéraire sera déposée de-
' vant le domicile mortuaire : j

Y j Rue de l'Envers 18.

X.-- j H ne sera pas envoyé de lettres de
Y Y j faire-part, cet avis en tenant lieu. '

PERRUCHE. Egarée mar-
di perruche bleue et blan-
che. La rapporter contre
récompense Nord 57, 3me
étage.

EGARE quartier des Mé-
lèzes, chat blanc et noir.
Le rapporter ou aviser à
l'ancien hôtel des Mélè-
zes.

AGENCE D' INFORMATIONS MOBILIÈRE
Neuchâtel Terreaux 7

Nom Prénom _ 
Local „. Rue 

TOUR DU LAC DE MORAT
Dimanche par La Sagne - La Tourne - Le
6 mal Vully - Anet - Neuchâtel -

Vue des Alpes.
Départ 14 h. Prix Fr. 10.—

Dimanche BIAUFOND
6 mai Départ 14 h. Prix Fr. 4.—

Jeudi GENÈVE
10 mai Match Tchécoslovaquie - Suisse
Ascension Départ 7 h. 30 Prix Fr. 16.—

Garage GIGER ™.Yô39)b2435Î

Les familles de

Monsieur Ewald RAHM I
S très touchées de tous les témoignages de sympathie qu 'elles .ont j

| ; reçus et de l'hommage rendu à la mémoire de leur cher défunt , j
Y Y, expriment leurs sentiments de reconnaissance émue à toutes '< \
[• | les personnes qui les ont entourées.
i I Le Locle, le 5 mai 1956.

Etat-civil du Locle
du 3 mai 1956

Naissances
Gindrat Dominique -

Hélène, fille de André -
Roland , commis, et de
Jeannine - Hélène née
Schiipbach, Bernoise. «J-

Othenin - Girard Pierret-
te - Madeleine, fille de
Willy - Emile , mécani-
cien, et de Rose - Hélène
née Andrey, Neuchâteloi-
se. — Favre Thierry -.

Edmond - Georges, fils
de Jacques - Arthur -
Adrien , commis, et de

Madeleine- Simone- Cé-
cile, née Bigler, Vaudois.

Décès
Ramstein née Leipelt

Emma - Amalia , ménagè-
re , Neuchâteloise et Bâ-
loise, née le 27 octobre
1900. 

I 

Fabrique de fournitures d'hor- ;,' ;
logerie du Jura vaudois cherche j . |

. pour son département de plan- '> j

j Employé de commerce I
qualifié

Faire offres détaillées sous chif- fj il
fre G. F. 125203 L., à Publicitas || j
Lausanne. Y

Notos Puch
Acheter une moto ? un

scooter ? un vélomoteur ?
mais voyons, sans hésita-
tion

PUCH m
Toujours la gamme de

machines neuves en ma-
gasin, ainsi que de su-
perbes occasions.

Réparations vélos et
motos.

Location vélos et tan-
dems.

Spécialité : redressage
de réservoirs.

Service Shell
Jour et nuit

LIECHTI
25, Hôtel-de-Ville

Vente vélos et motos
à crédit

A VENDRE 1 tailleur gris
clair , taille 42 état de
neuf , 1 tailleur Swissair
taille 42 en bon état ainsi
qu'un costume de garçon
de 13 ans, culotte courte.
S'adr. rue Alexis-Marie-
Piaget 65, 2me étage, tous
les jours sauf le samedi.

ST enêireS

¦ ¦¦HB
B H O S! 81
B H B f l f l
¦ ¦BBB "
B i fi S 9

TG'e/er Zurich
». .

Batteriste-
chanteur

ou jouant autre instru-
ment est demandé par or-
chestre renommé. — Té-
léphone (039) 2 25 60.

A VENDRE

Moto Norton
amortisseurs télescopiques
avants et arrières.
Excellent état.
Grand Garage de l'Etoile

G. CHATELAIN
Fritz-Courvoisier 28.

Importante entreprise d'AMEUBLEMENT
; cherche

Pruspecteurs - ucquîsiteurs
pour son service d'épargne
Chaque acquisiteur travaille dans le cadre

d'une organisation et avec l'appui d'un ins-
tructeur. Gros gain pour personnes actives j

, et capables. Cette activité peut également
convenir aux personnes disposant de leurs
soirées. Faire offres sous chiffre P 3877 N, à 1
Publicitas, Neuchâtel.

W IBk Erholunq i»

Schwarzenber q ûfegdBF
Tel. 7712 47 bet luzero jH
GûnstigeVor-u, Nach- |j_
saison-Arrangements UUL

Bo». Fim. Riissli

Mut
Jean- Claude
A. SCHAFEITEL

Tél. 2 23 59 et 2 92 75

reçoit le lundi de 14 à 17
heures, mardi, jeudi, ven-
dredi, de 14 à 20 h: 30.

Monsieur sérieux , 48 ans,
situation libérale, ' désire
faire connaissance dé da-
me ou demoiselle dispo-
sant de capitaux, en vue
de mariage et de partici-
pation dans affaire com-
merciale. Réponse et dis-
crétion assurée à toutes
lettres détaillées avec
photos. Offres sous chif-
fre T. N. 9763 au bureau
de L'Impartial.

Docteur

ROSEN
OCULISTE

de retour

A VENDRE

cuisinières
à gaz ou électriques, i

Belles occasions prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
très avantageux. —
Aux Arts Ménagers j

S. A., 26 , rue du Seyon,
Neuchâtel, tél. (038)

5 55 90.

A LOUER belle chambre
meublée chez personne
seule. S'adr. A.-M. Pia-
get 31, de 12 à 14 h. et
de 18 à 20 h.

Etat -civil du 3 mai 1956
Naissance

Dauber Sylvia -. Mar-
got, fille de Emmanuel,
commerçant, et de Hed-
wig née Brandes, de na-
tionalité autrichienne.

Promesse de mariage
Dubois Edouard - Hen-

ri , chauffeur, Neuchàte-
lois, et Burnier Joséphi-
ne - Louise, Bernoise'.

Décès
Inhum. Wichser Martino,
époux de Hedwig - Ma-
ria née Millier , né le ler
février 1896, Glaronnais.

U civil du 30 avril 1956
Naissances

Renggli Anne - Ga-
brielle , fille de Peter -

Paul , avocat , et de Glaire-
use née Bonsack, Ber-
noise et Lucernoise. —

iJCuiilemin Marc-André ,
"ils de Walter , maçon , et
Je Alice - Renée née Ba-
der , Fribourgeoise. — Ry-
ser Corinne, fille de Fran-
cis . Roger, peintre en
bâtiments , et de Lucette
née Courvoisier - Clé-
ment , Bernoise. — Koh-
ler Josette - Annette, fille
de Fritz _ Henri , jardi-
nier, et de Lydia - Hélè-
ne née Gertsch , Bernoi-
se et Neuchâteloise. —

Maurer Charles _ André ,
fils de William - Char-

les, manoeuvre , et de
Marguerite - Violette née
j acot, Bernois.
Promesses de mariage
Benguerel - dit - Per-

roud Lucien - Fridolin,
inspecteur de pêche, Neu-
chàtelois , et Geiser Mar-
grith _ Eisa , Bernoise. —
Otth Werner , dessinateur ,
et Hàusler Adelheid , tous
deux Bernois. — Pellaton
Jean-Pierre - Wilfred ,

spécialiste en instruments,
et Favre-Bulle Anne-Ma-
rie, tous deux Neuchàte-
lois.

Mariage civil
Wirth Marc - Henri -

Léon , commerçant, Ber-
nois, et Schneider Rita -
Béatrix, Zurichoise.

1 Décès
Inhum. Baume Eugène-

Aristide, époux de Anna -
Mélanie née Girardin, né
le 26 mars 1885, Bernois.
— Inhum. Graber Alfred ,
né le 29 juin 1878, Ber-
nois.

Etat civil du 2 mai 1956
Naissances

Neier Denys - Frédy,
fils de André, secrétaire-
adjoint, et de Agnès -
Ida née Froidevaux, So-
leurois. — Huggler Jean-
Claude-Edy, fils de Al-
fred - Edouard , jardi-
nier, et de Fabienne -
Marguerite née Fellmann,
Bernois. — Othenin -

Girard Pierrette - Made-
leine, fille de Willy -

Emile, mécanicien, et de
Rose - Hélène née An-
drey, -Neuchâteloise. —
Schumacher Laurent.
Stéphane, fils de An-
dré - Eugène, horloger , et
de Jacqueline née Thié-
baud , Bernois et Neuchà-
telois.

Promesses de mariage
Groll Erich Gtinther,

mécanicien de précision,
de nationalité autrichien-

ne, et Moser Hanny -
Maria , Bernoise. — Ro-
bert Paul - Adolphe *-
Gustave, médecin , et Ma-
tile - Paulette - Danielle ,
tous deux Neuchàtelois. —
Piaget Etienne - André ,
tapissier, et Bonsack Re-
née Janine, tous deux
Neuchàtelois. — Krebs

Jean - Théodore , ancien
m. tailleur, et Amez-

Droz Bluette _ Cécile,
tous deux Neuchàtelois.
— Luthi René Maurice ,
typographe, Argovien, et
Kohli Jacqueline - An-
drée , Neuchâteloise. —

Accotto Georges - Henri ,
chef de service, Genevois,
et Vuille Henriette _ Hé-
lène, Neuchâteloise. —

Bammt Willy - Gilbert,
ouvrier aux TP, et Lin-
der Jacqueline - Eliette,
tous deux Bernois.

Décès
Incin. Girardin née

Portmann Ida , veuve de
Jules Edouard , née le 23
septembre 1876, Bernoise .
— Incin . Arnould Al-
phonse - Albert , époux de
Sophie - Antoinette née

Boillon , née le 26 juin
1869, Bernois. 



y^̂ JoU
Etats-Unis - OTAN ¦ URSS.

La Chaux-de-Ponds, le S mai.
Il y a d'abord la Conférence de pres-

se du président Eisenhower, qui recon-
naît certains succès de l'industrie lour-
de soviétique, en particulier dans la
construction de bombardiers , qui pour-
rait avoir dépassé celle des Etats-Unis.
Ce n'est évidemment pas une raison
de désespérer pour la grande Ré pu-
blique étoilée, du fa i t  qu'elle est la
seule puissance du monde capable
de transformer en un temps record
une industrie en une autre, aux capa-
cités de production quasiment illimi-
tées , et enf in  possédant un réseau
de bases aéro-navales dans le monde
entier qui lui permettent de créer une
stratégie d i f f é ren te  de celle de l'URSS.
Cependant , cette constatation du pré-
sident Eisenhower, et le fa i t , que les
événements politiques peuvent aller
vite (surtout en Asie et au Moyen-
Orient) et n'apporter pas que des su-
jets d' agrément aux Occidentaux, sont
de nature à faire sérieusement « re-
penser » la stratégie occidentale.

* «. •
Il y a ensuite la conférence de l'OTAN ,

où M.  John-Poster Dulles, l'homme de
la résistance à la dictature et à l'impé-
rialisme soviétiques, reconnaît pour la
première fois  que le changement qui
s'est opéré en URSS n'est p as seulement
une manœuvre. Il correspond à une
évolution qui vient de la base même de
la société russe, et donnerait à pen-
ser que si les Occidentaux ont une poli-
tique ferme , e f f i cace  et intelligente, la
dictature soviétique, même,, celle de
Krouchtchev et de ses acolytes , la do-
mination russe sur les satellites, pour-
raient bien être balayées. Certes, on ne
sait pas sur quoi se base l'honorable
secrétaire d'Etat pour faire des décla-
rations de cette envergure, et s'il ne
prend pas ses désirs pour des réalités.
L'important, c'est que l'OTAN prenne
conscience de la réalité du «décroche-
¦ment» russe : voilà un fa i t  nouveau.

• • •
Les Français, par l'organe de M.

Christian Pineau, ont exprimé le désir
de voir l'OTAN devenir beaucoup plus
une agence pour le développement
économique des pays sous-développés ,
qu'une organisation de défense militai-
re, qui a joué son rôle, mais doit être
maintenant adaptée aux nécessités
changeantes du monde d'aujourd'hui.
Aide technique, banque qui accorderait
son aide à court ou long terme, dons
et secours, organisation des échanges
commerciaux, etc. Dans sa conférence
de presse, le président Eisenhower avait
déclaré que les Etats-Unis ne voulaient
en aucun cas confier à l'ONU le soin
de distribuer les crédits américains,
étant donné la trop grande complexité
politique de cet organisme. Acceptera-
t-ïl en revanche la médiation de
l'OTAN ? Certes, l'on verrait avec plai-
sir un organisme purement militaire
devenir tout à coup cette institution
économique et sociale tenant compte
d'une vérité que certains défendent de-
puis cent ans : c'est par l'organisation
économique du monde et la suppression
progressive de la misère que l'on vain-
cra la guerre.

• • •
Il y a enfin la très importante inter-

view accordée par le maréchal Tito au
directeur du «Monde» , M.  Hubert Beuve-
Méry . Tito est l'homme politique le plus
lauré du monde actuellement, celui dont
les vues sur l'histoire contemporaine
se sont révélées les plus justes , qui ,
par la profondeur et l'exactitude de son
analyse de la situation aussi bien en
URSS qu 'ailleurs , la fermeté et la sou-
plesse de son caractère et de son ac-
tion, est parvenu à faire supprimer le
Kominform et à prouver que les mon-
des communiste et capitaliste pouva ient
fort bien se mesurer sans se faire la
guerre.

Pour Tito, l'évolution de l'URSS a une
très grande portée aussi bien pour ce
pays que pou r les autres pays socialis-
tes et , par conséquent , pour le monde
en général. Les méthodes staliniennes
sont déclarées non seulement inhumai -
nes, antimarxistes et immorales, mais
surtout inef f icaces.  Les dirigeants ac-
tuels de l'URSS se sont rendu compte
qu'ils couraient à l'échec avec le stali-
nisme, et il est probab le que l'existence
d'une opposition de plus en plus puis-
sante , en particulier militaire, les a
contraints d'aller encore plus vite en
besogne qu 'ils ne le désiraient.

• • •
C'est ainsi que les « new-look». po-

litique commencé , à Genève, lors de
la Conférence des Quatre Grands, qui
avait piétiné un moment, semble être
reparti et marcher avec beaucoup plus
d'assurance que naguère vers la dé-
tente internationale. Cela ne suppri-
me aucun des innombrables problè-
mes à résoudre dans le monde d'au-
jourd'hui , mais permettra simplement
de les poser dans une tout autre am-

biance. Le moins que l'on puisse dire ,
c'est que toutes les méthodes politi -
ques, stratégiques , économiques, de ce
côté-ci ou au-delà , du Rideau de Fer ,
sont actuellement en complète trans-
formation, si rapide en certains égards
qu'il est d i f f ic i le , même à brève éché-
ance, de faire la moindre prévis ion.

Résumé de nouvelles.

— On parle de la réunification des
deux Corées, le gouvernement de Pé-
kin ayant demandé qu'une conférence
générale soit réunie, par l'organe de la
légation britannique à Pékin. Aussi les
représentants des se ize puissances
ayant combattu en Corée ont-ils été
convoqués hier soir au Département
d'Etat.

— Une importante reunion des mi-
nistres de l'agriculture de l'OECE vient
d'aôir lieu à Paris. Le conseiller f é d é -
ral Holenstein y représentait la Suis-
se. Il s'agit surtout du processus de
libération des échanges dans le do-
maine agricole , qui cause de gros pro-
blèmes d'aide à la production , à l'ex-
portation et' de restrictions d'importa-
tion, au Conseil fédéra l , pour protéger
l'agriculture suisse, qui ne peut pas
concurrencer les agricultures étrangè-
res. «Il f au t  surtout améliorer cons-
tamment la qualité de nos produits» , a
conclu M. Holenstein.

— L'activité diplomatiqu e est grande
à Paris puisqu 'après les entrevues Mol-
let - Pineau - von Brentano, Dulles -
von Brentano, Pineau - Dulles , la ses-
sion de l'OTAN, de l'OECE, des minis-
tres . « européens », il y  aura la visite
o f f i c ie l l e  fa i te  en France par le maré-
chal Tito, à laquelle on prêt une très
grande importance. INTERIM.

Le Conseil interministériel préconise
une extension politique de l'OTAN

Les 15 ministres des af f a ires  étrangères sont enclins à croire à la sincérité des
dirigeants russes et cherchent les moyens d'étendre leur aide économique

aux pays sous-dével oppés.

Les ministres ne croient pas
à une «manœuvre

soviétique»
PARIS, 5. — AFP. — A la séance du

Conseil interministériel de l'OTAN de
vendredi matin , les participants ont
entendu le rapport d'activité du secré-
taire général , lord Ismay.

Les 15 ministres des affaires étran-
gères des pays membres de l'organisa-
tion atl antique, ont abordé ensuite la
discussion de la situation internatio-
nale actuelle.

Les ministres des affaires étrangères qui
ont pris la parole à cette séance considè-
rent que la récente évolution de la politi-
que soviétique ne constitue pas une ma-
nœuvre, mais est l'expression d'un change-
ment en URSS.

C'est la première fois que le Conseil
atlantique, dans l'évaluation de la politi-
que soviétique à laquelle il procède à tou-
tes ses sessions, aboutit à une telle con-
clusion.

Pour étendre l'activité
non-militaire de l'OTAN
A la séance de l'après-midi, les mi-

nistres ont abordé le problème de l'ex-
tension des activités de l'OTAN dans
les domaines non militaires.

Trois propositions
PARIS, 5. — AFP. — Trois proposi-

tions ont été faites au cours de la séan-
ce de vendredi après-midi du Conseil
atlantique :

* M. Christian Pineau a présenté un
projet de création d'une «agence pour le
développement économique mondial», char-
gée de l'aide aux pays sous-développés.

Le gouvernement français suggère
que les membres de l'OTAN se mettent
d'accord pour faire une proposition
dans ce sens à l'ONU.

Le plan d'assistance aux pays sous-
développés n'a pas pour objet de sup-
primer les formes d'aide actuelles, n
prévoit au contraire le maintien, voire
le développement sur le plan économi-
que, des traités et accords existant tels
que l'OTAN, l'OTASE (organisation du
traité de l'Asie du sud-est) , le pacte
de Bagdad, le plan de Colombo, etc.

Cette aide doit , autant que possible ,
revêtir un caractère commercial et ne
doit pas donner aux pays bénéficiaires
l'impression qu'ils sont, de ce fait, sou-
mis à des pressions politiques.

* M. Gaetano Martino, ministre d?s
affaires étrangères d'Italie , a soumis
une proposition tendant à renforcer
les consultations et la coopération des
pays membres de l'OTAN, pour l'appli-
cation de l'article 2 du pacte atlanti-
que concernant la coordination des
membres de l'alliance atlantique dans
les domaines non-militaires.

M. Dulles croit à la «chute
de la dictature soviétique»

PARIS, 5. — United Press. — S'a-
dressant, vendredi , à ses collègues
de l'OTAN au Palais de Chaillot
le secrétaire d'Etat américain, M.
John Foster Dulles, a affirmé que
les «forces du libéralisme» se sou-
lèveront et triompheront en Russie,
si l'ouest reste fermé dans ses re-
lations avec les dictateurs soviéti-
ques.

Exhortant les ministres des af-
faires étrangères de l'Alliance
Atlantique (dans la séance secrète
de vendredi matin) à continuer de
fare preuve de la même force et
de la même unité qui ont caracté-
risé jusqu'à présent l'OTAN devant
les nouveaux sourires soviétiques,
M. Dulles a dit que l'Ouest peut
raisonnablement s'attendre à un
renversement de la dictature sovié-
tique.

M. Dulles aurait également mis
en garde . ses . collègues contre les
bouleversements brusques de la po-
litique du Kremlin et dit que la
modération qui semble caractéri-
ser maintenant les relations de
l'Union soviétique avec l'Ouest,
n'est peut-être que superficielle.

U aurait rappelé une déclaration
de Lénine qui annonça, en son
temps,, qu'une guerre enti;e l'Ouest
et l'Est ne serait pas nécessaire et
que l'Ouest pourrait s'écrouler de-
vant l'URSS, par la division et les
difficultés économiques.

Les forces de la libéralisation se-
raient à l'oeuvre à l'intérieur de la
Russie et un échec des efforts de
la politique étrangère de l'URSS
pourrait obliger les dirigeants du
Kremlin à prêter davantage l'o-
reille aux revendications de la po-
pulation.

* M. Foster Dulles a proposé la créa-
tion d'une commissipii de trois à cinq
membres, qui sera chargée d'examiner
les différentes, suggestions qui auront
été faites au cours de-cette session afin
d'en dégager une Ysyhthèse.

Des déclarations faites vendredi après-
midi l'impression se dégage que les ora-
teurs sont tous d'accord sur la nécessité
pour l'OTAN de faire quelque chose pour
venir en aide aux pays sous-développés.

En fin de séance, M. Spaak a été chargé
de rédiger un manifeste politique de l'O;
T. A. N.

En France

BELLEGARDE , 5. - AFP. - Le cadavre
d'un étudiant en médecine genevois , M.
Hans Peter Sieg fried , 20 ans , demeurant
à Zofingue (canton d'Argovle) a été trouvé
vendredi matin en bordure de la ligne
Lyon-Genève, sur la commune d'Arlod. Il
a été établi que l'étudiant suisse avait
quitté Genève jeudi soir pour Culoz où il
n'aurait séjourné qu 'une heure , avant de
reprendre la direction de Genève.

La gendarmerie de Bellegarde enquête
pour éclaircir les circonstances de cette
mort mystérieuse.

On découvre le cadavre
d'un étudiant suisse

Des pleins pouvoirs extraordinaires supprimes
en U.R. S.S.

MOSCOU , 5. - Reuter. - Le Praesidium
du Soviet suprême de l'Union soviétique
a publié vendredi une ordonnance abro-
geant les pleins pouvoirs extraordinaires
accordés aux services de sécurité depuis
le début de l'épuration pour mener les
enquêtes sur les affaires de sabotage et de
terrorisme.

Cette ordonnance, signée par le maré-
chal Vorochilov, prescrit que les enquêtes
sur les délits seront menées à l'avenir con-
formément aux dispositions légales.

Cette ordonnance abroge trois décrets
pris en 1934 et en 1937 selon lesquels
certaines catégories de délits étaient
soumises à des méthodes d'enquête spé-
ciales et à une procédure juridique
particulière.

Deux de ces décrets ont été pris le
ler décembre 1934, jour de l'assassinat
de Serge Kyrov, chef du Parti de Le-
ningrad.

Ce crime a marqué le début d'une
vaste campagne d'épuration. Quelques-
unes des victimes de ces mesures ont
été réhabilitées tout dernièrement.

En 1934, les organes de police du mi-
nistère de l'intérieur ont été nantis de
pleins pouvoirs permettant de juger
des délits politiques sans procédure ré-
gulière.

Ces pouvoirs avaient déjà été suppri-
més après la mort de Staline et, depuis
lors, il appartient à la justice régulière
de s'occuper de tous les délits.

La troisième ordonnance du 19
avril 1937 a été publiée dans l'organe
officiel du Soviet suprême. Les « mé-
thodes particulières d'enquête » en
rapport avec l'article 58, paragraphes
7, 8 et 9, du Code pénal de l'URSS et
les articles correspondants des codes
pénaux des autres Républiques sovié-
tiques, ont été supprimées.

L'article 58 concerne les délits con-
tre-révolutionnaires.

Les paragraphes intéressent les actes
de sabotage dans l'industrie, les com-
munications et le commerce, la cor-
ruption à des fins contre-révolution-
naires ou pour favoriser les intérêts
des anciennes classes possédantes ain-
si que le terrorisme et le sabotage à
des fins contre-révolutionnaires.

LONDRES, 5. — AFP. — A six heures,
samedi matin, une bombe a explosé au-
dessus de la gare de Charing Cross,
au centre de Londres, pour marquer le
début d'un important exercice de dé-
fense passive.

L'armée, formant des colonnes mo-
biles à 100 km. de la capitale , s'est
portée au secours des Londoniens. La
bombe H — heureusement imaginaire
— est mille fois  plus puissante que la
bombe atomique qui a détruit Hiroshi-
ma.

Elle a creusé un cratère de 1500 m.
de rayon. La destruction est totale dans
un rayon de 5 km. Au-delà , dans un
rayon de 7 km., toutes les routes sont
impraticables et, dans un rayon de 15
km. de nombreux incendies ont éclaté.

Tel est le thème de l'exercice qui
mobilise pour la première fo is , sur une
grande échelle , les nouvelles unités
mobiles anti-atomiques de l'armée an-
glaise.

Ce matin : une bombe
a éclaté au-dessus

de Londres

Le maréchal Tito estime que de
profonds changements sont survenus en Russie

Il ne croit pas à une renaissance, sous une autre forme, du Kominform

PARIS, 5. — AFP. — Le « Monde »
publiait hier une interview donnée à
son directeur , M. Hubert Beuve-Mery ,
par le maréchal Tito. Celui-ci , inter-
rogé sur les transformations survenues
en URSS depuis la mort de Staline, a
déclaré notamment.

« Les changements constatés en Union
soviétique me paraissent d'une grande
portée pour l'avenir de l'Union soviéti-
que, ainsi que pour celui des autres pays
socialistes et du monde en général ,
car le recours à de nouvelles méthodes
dans les relations internationales est
de nature à contribue r au développe-
ment de la paix ».

« Cette évolution nous intéresse tout
particulièrement, nous autres Yougo-
saves, car c'est notre pays qui a le plus
fortement ressenti l'effet des métho-
des staliniennes. Mais ce système n'al-
lait pas sans de graves inconvénients
pour l'Union soviétique elle-même. C'est

pourquoi je ne crois pas qu 'il puisse re-
naître...

Il y f audra du temps pour
que l'évolution soit totale

En revanche, il n 'est évidemment pas
facile d'éliminer d'un seul coup toutes
les conséquences du passé et de déra-
ciner certaines méthodes de caractère
stalinien qui ont eu cours pendan t les
dix dernières armées.

Les masses populaires, notamment,
ont besoin de certains délais pour com-
prendre la nature des erreurs commi-
ses sous le règne de Staline. Le déve-
loppement plus ou moins rapide de
cette situation ne dépend pas seule-
ment des circonstances intérieures,
mais aussi des événements extérieurs.

Certains , à l'Ouest , considèrent avec
scepticisme cette nouvelle situation et ne
veulent y voir qu 'une manœuvre tactique.
C'est là une erreur complète. Les transfor-
mations survenues sont beaucoup trop pro-
fondes pour relever de la tactique.

Les dirigeants actuels de l'Union so-
viétique ont pu se convaincre par l'ex-
périence que les méthodes stalinien-
nes ne permettaient aucun progrès.

Pas de nouvelle
«internationale» !

Cela dit , le maréchal Tito ne doute
pas qu'un grand pas ait été effectué
en Union soviétique dans la voie de la
« démocratisation socialiste ».

Envisage-t-il la création d' une nouvelle
«internationale» qui pourrait unir ,des pays
communistes ?

Il répond à cela : « Après la dissolution
du Kominform , il ne peut être question
de créer une nouvelle organisation , éven-
tuellement plus étendue et de caractère
analogue. »

Il remarque que la situation des partis
communistes dans les pays de l'Ouest n 'est
pas du tout la même que dans les pays de
l'Est où ils sont au pouvoir. « Il ne peut
donc exister aujourd'hui d' a internationale»
constituée par les partis communistes,
qu 'ils soient au pouvoir ou non. Mais des
contacts seront nécessaires entre ces orga-
nisat ions , part iculièrement entre celles de
l'Est , afin de mett re  en commun leur
expérience.

Trafic d'or
entre la France et la Suisse

Thonon-les-Bains, 5. - AFP. -
Une importante affaire de trafic
d'or entre la France et la Suisse,
portant sur 45 millions, a été dé-
couverte à Evian-les-Bains.

La brigade financière cle Paris
qui est chargée de l'enquête
s'est rendue sur les lieux.

800 à 1000 kilos
du précieux métal franchissaient

la frontière chaque mois
PARIS, 5. — AFP — Les services fi-

nanciers de la Sûreté nationale avaient
eu vent qu 'un trafic d'or clandestin
s'effectuait depuis plusieurs mois entre
la Suisse et la France.

Lundi dernier , les policiers appré-
hendèrent à Paris un courtier en va-
leurs qui transportait clans une mal-
lette 45 millions de francs destinés à
des achats d'or en Suisse.

Ce dernier, en effet , s'apprêtait à
partir pour Evian où l'attendait un
passeur à qui il devait remettre la
somme pour aller chercher l'or en
Suisse et le ramener ensuite clandesti-
nement en France.

Après une rapide enquête à Evian ,
les policiers devaient appréhender le
passeur qui , ignorant la mésaventure
arrivée à son complice , l'attendait à
bord d'une voiture spécialement amé-
nagée pour la contrebande de l'or.

L'enquête se poursuit en Suisse
Selon les renseignements recueillis

par les policiers , les deux hommes ef-
fectuaient ce trafic pour le compte
d'officines bancaires à Paris , et no-
tamment pour des maisons de change.

La contrebande portait sur une va-
leur de 800 à 1000 kilos d'or par mois,
représentant environ 500 millions de
francs.

Outre les deux contrebandiers, trois
autres personnes, deux Français et un
Polonais , sont impliquées dans cette
affaire. L'enquête se poursuit active-
ment , non seulement en France, mais
en Suisse. Toutes ces personnes ont été
pour l'instant, laissées en liberté pro-
visoire par M. Mas, juge d'instruction
au Parquet de la Seine.

Hier : explosion
atomique

A bord du Mckinley , au large d'Eni-
wetok , 5. — AFP. — La première ex-
plosion atomique de la série d' essais
prévue cette année à Eniwetck a été dé-
clenchée vendredi à 18 h. 25 (G M T)
sur une des îles de l'atoll du Pacifique.

Les navire « Mckinley », à bord du-
quel se trouvent les journalist es auto-
risés à assister aux expériences, avait
jeté  l'ancre à une quinzaine de milles
de l'île Runit , où a eu lieu l'explosion.

Celle-ci a été d'une intensité relati-
vement fa ib le .  Elle précède l' explosion
d'une bombe à hydrogène lâchée d'a-
vion dans les jours . qui suiveront.

Beau temps. Quelques bancs locaux de
nuages. Chaud pendant la journée.

Prévisions du temps


