
L'Algérie, telle que ie Tai retrouvée...
Les reportages de «L'Impartial»

Tandis que les femmes musulmanes comptent sur la France pour achever leur
émancipation, un médecin algérien, pourtant d'éducation française, me rappelle
qu'après s'être fait tuer , pendant les deux guerres, pour la France, en 1956 ses

compatriotes sont prêts à mourir ... pour eux-mêmes.

II
(Voir LTmpartial du 2 mai)

Tlemcen, le S mai 1956.
Tlemcen, la perle du Maghreb , dont

la population est partielllement d'ori-
gine turque et partiellement d'origine
arabe. Tlemcen est le centre d'intel-
lectuels musulmans arabisants le plus
important d'Algérie. C'est à Tlemcen
que Cheikh Braimi, ancien président
des oulémas algériens , avait créé son
école Dar EL Hadid ! Qui ne se sou-
vient des polémiques et de l'hostilité

r .
De notre correspondante

Yvonne EYRIEUX
V : J

que l'administration avait manifestée
lors de l'édification de cette école bâ-
tie avec l'argent des Musulmans. Cheik
Braimi, f i n  lettré, homme intelligent,
est maintenant le secrétaire de la Li-
gue arabe au Caire. Arrêté en 1941 et
déporté dans le Sud oranais, à Af lou ,
où le sous-préfet  Luizet avec sa haute
et lucide intelligence en avait fa i t  un
ami. Il eût s u f f i  d'un geste des autori-
tés pour conserver dans la communau-
té franco-musulmane cet homme subtil
et qui aimait l'esprit français dans le
cadre de sa religion.

Positions définitives (?)

Tlemcen, ville à laquelle tant de
liens me rattachent et où j' ai retrouvé
tant d'amis chez les Musulmans et chez
les Européens, Tlemcen est sous le si-
gne de cette peur a f f reuse , cette peur
panique où chaque Français d'origine
voit dans le Musulman qui passe le
fellagha ou le délégué du Front natio-
nal de libération.

Nulle part le fosse entre les deux
communautés ne m'a semblé plus pro-
fond , la mort du Dr Benzérdjeb fai t
dans les deux parties de la population
l'objet de polémiques passionnées et cet
incident a cristallisé toutes les haines
et des positions qui semblent définit i-
ves.

Je me refuse à les croire définitives :
j' ai tant de souvenirs de la période
troublée de 1940 à 1942 où les uns et
les autres vivant côte à côte s'aimaient
comme s'aiment les membres d'une
communauté que certaines questions
divisent mais qui ne se conçoivent pas
les uns sans les autres.

Et pourtant... en voyant tant de rui-
nes accumulées dans le capital com-
mun du souvenir j' ai quitté la perle du
Maghreb inquiète et... presque pessi-
miste.

Les fellaghas contrôlent lés routes
sur Sebdou, Terny, Neddromah.

Les confessions d'une Musulmane.

C'est à Tlemcen aussi que j 'ai ren-
contré enfin des femmes musulmanes,
assez « dénouées » pour me parler de
ce terrible problème dont elles sont
éloignées ici plus qu'ailleurs, parce que
ici plus qu 'ailleurs le privilège de la
masculinité demeure.

Et pourtan t je les ai trouvées aver-
ties du drame qui les touche.

(Voir suite page 3)

Une étonnante rétrospective chaux-de-fonnière
Bientôt , au Musée d'histoire naturelle

A gauche : Dent de carcharodon trouvée à la Place de l'Hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds , lors des travaux. Les carcharodons étaient des requins
géants d' environ 15 mètres de longueur , qui vivaient à l'ère tertiaire , soit il y a
70 millions d' années. — A droite: Dents de lépidotus trouvées dans la carrière
de Boinod. C'était une sorte de requin, qui vivait il y a 110 millions d'années.

U y a 200 millions d'années, La
Chaux-de-Fonds se trouvait au-des-
sous du niveau de la mer et les requins ,
oursins, éponges et coraux vivaient en
des endroits où aujourd'hui les Chaux-
de-Fonniers vont pique-niquer , faire
des torées ou de la varape. C'est que ,
à l'ère secondaire, notre pays tout en-
tier était recouvert par l'eau. Cela res-
sort , et fort bien , d'une intéressante
exposition qui s'ouvrira d'ici quelques
jour s au Musée d'histoire naturelle de
notre ville.

M. Lanz a bien voulu nous la pré-
senter l'autre jour et nous l'avons sur-
pris au travail avec M. M' *"-'1, é t i rant
en géologie , qui l'aide à préparer vi-
trines et panneaux.

Véritables « détectives du passé », les
savants parviennent à déceler quel
était l'aspect de la terre il y a des mil-
lions et des millions d'années. Ils y
arrivent en étudiant les couches du sol
et les débris et vestiges qu'on y trouve.

Chacun sait ce qu'est un fossile : les
restes, ou l'empreinte, pétrifiés d'an-
ciens animaux ou même de certains
végétaux. C'est ainsi qu 'on a retrouvé,
dans notre région même, des preuves
irréfutables qu 'elle fut , dans un très
lointain autrefois, une contrée sous-
marine, puisqu'elle abrita des élé-
phants, des crocodiles, des rhinocéros,
des tortues et des sangliers avant d'ê-
tre recouverte , durant _ __r _ quatern,.ire
par des glaciers. . .

(Suite page 3) J. Ec

Les reportages
de «L'Impartial»

La Chaux-de-Fonds,
le 8 mai 1956

L'observation la plus com-
mune confirme ce phéno-
mène de la vie moderne :
alors que le nomadisme vrai
se meurt , tué par la recher-
che du confort , par l'éléva-
tion du niveau de vie, par
l'industrialisation , par les
concentrations urbaines , un
nomadisme artificiel se dé-
veloppe de plus en plus dans
un monde qui rétrécit com-
me une peau de chagrin. Les
avions mettent  tous les
points du globe à la portée
les uns des autres en un
minimum de temps Des
clubs touristi ques organi-
sent des vacances sous la
tente , avec excursions à dos
de chameau et exhibitions
de danses ou cours d'amour
chez ces Touareg du Tassili
des Ajjer  que le Français
Duveyrier révélait au mon-
de occidental au lendemain
de la guerre de 1870. Où le
Père de Foucauld fut assas-
siné durant la première
guerre mondiale , à Taman-
rasset , dans le Hoggar , il y
a maintenant des hôtels , un
garage , on peut faire reviser
sa voiture par un Espagnol
d'Oran, Le nomadisme qui
fut naguère , même éh S'tft)-'
pe, l'expression d'une civi-
lisation , la civilisation de
la laine , est aujourd'hui le
signe de l'esclavage indus-
triel accepté et veng é par
les vacances de plein air,
les séjours dans les villages
de toile , les quinze jours an-
nuels de canotage, de cam-
ping, de course aux sommets
nei geux.

Les vrais nomades se
meurent. Ils auront b ientôt
disparu , tués par la haine et
le mépris des sédentaires
qui les accablent impitoya-
blement sous le poids de
leurs lois , de leurs règle-
ments de police , de leurs
amendes , de leurs ventes de patentes , de
leurs exigences contradictoires. Il vaut
peut-être la peine d'aller échanger quelques
mots avec ces derniers représentants d'une
manière de vivre en voie de disparition.

Rien... pas de photos... rien ! ! !
Voici cinq roulottes en bordures de la

route quittant l'artère cantonale du Col-
des-Roches pour monter à l' assaut du Pré-
voux. Un vieux bricole à des bouts de bois ,

Ce jeune garçon a capturé un corbeau
de six semaines. Il lui appren d des tours
et l'oiseau apprivoisé accompagnera la
famil le  dans ses déplacements. Les sé-
dentaires appelleraient ce petit épisode
for t  commun dans la vie des vanniers

« une leçon de choses ».

gardé par un chien qui s excite vite et
s'apaise d' un mot jeté comme un os. Débon-
naire , basané , détendu , l'homme répond
à nos questions avec magnanimité , mais
voici qu 'un gaillard bâti en hercule dérade
du bistro voisin et s'avance , poings fermés :

— Non , rien , allez-vous en. Pas de ques-
tions , pas de photos. On veut nous emm...
partout , nous ne consentons à rien , vous
entendez ? Pas un mot , vous autres , hein ?

( .
De notre correspondant

JEA N BUHLER
V J

Le vieux a plongé dans l'ombre de sa
roulotte et le chien reprend du poil de
la bête. J' explique au luron que je ne ferai
pas de photos s'il n 'y consent pas et je
parle pour gagner du temps. A l'autre bout
de la file des roulottes , des femmes se
montrent , souriantes , aimables. On pourra
les saisir en instantanés , elles. Les voici
qui peignent les gosses , jettent leurs ta-
bliers et posent.

II a fait mille deux-cents jours
de service !

De la roulotte voisine , un autre homme
calme, nous appelle et nous propose son
commentaire :

— Nous sommes devenus méfiants , que
voulez-vous ? L'autre jour , les « flics » sont
venus nous couper l'eau. Nous devons
aller remplir nos seaux à un kilomètre
d'ici et on nous reproche de ne pas vivre
avec assez d'hygiène. On nous traite com-
me des chiens. Avec les rouleurs étrangers ,
seraient-ils heimatlos , tziganes , criminels
de guerre ou de droit commun, on a davan-
tage d'égards. Je pourrais vous montrer
mon livret de service : 1200 jours. Je pour-
rais vous montrer iez 22 patentes que j' ai
prises dans différents cantons pour ma
mère qui est tricoteuse et pour moi qui

fais des paniers, des corbeilles, d'autres
travaux quand ça se trouve.

« Zonzon a failli vous tomber dessus. Il
n 'est pas méchant et , s'il le paraît , c'est
qu'il le devient. L'autre jour , sept gen-
darmes en goguette l'ont pris pour cible
de leurs moqueries , et pas fines , je vous
assure. Il les a passés tous les sept dans
la fontaine et a dû faire vingt jours de
prison , mal gré deux douzaines de témoins
à décharge. Et voilà une inscription au
casier judiciaire ! Les reporters , parlez-
m'en , ah ! là là ! Parlez-moi de ceux qui
vous allongent vingt balles pour photo-
grap hier une roulotte dans le plus grand
désordre possible et qui vous écrivent
ensuite des article * où ils ne font pas de
distinctions entre nous qui sommes des
ouvriers itinérants neuchâtelois , vaudois ,
genevois ou fribourgeois depuis des géné-
rations et ces Ienisch des Grisons qui
vivent dans la saleté , dans la crasse , ne
sachant même pas combien d' enfants ils
mettent au monde, faisant faire banque-
route aux communes qui les ont inscrits
sur les rôles d'habitants. Voyez comme
nous vivons ici !

(Voir suite en vage 3.)

Les vanniers méritent-ils vraiment la
haine et le mépris des sédentaires ?

EN ANGLETERRE

Dans le Sussex fonctionne actuel-
ment ce qu 'on croit être la première
installation du monde employant la
radio-fréquence pour le séchage des
bois.

L'installation sert à sécher des bil-
les de bouleau pour la fabrication des
balais.

Les billes so_it placées dans un ma-
gasin fonctionnant pair pesanteur et
qui les amène à une courroie transpor-
teuse faite de matière diélectrique et
dont la vitesse est variable. La cour-
roie fait passer les billes dans un
système d'électrodes de 2 m. 70 de
longueur sur 0 m. 30 de largeur et
pouvant recevoir trente billes à la
fois.

Chaque bille met environ une heure
pour traverser le système d'électrodes;
pendant ce temps, elle perd environ
340 gr. d'humidité et son pourcen-
tage d'humidité est ramené de 95 à
35. Si on veut sécher le bois encore
davantage, il suffi t de ralentir la vi-
tesse du transporte•¦' On traits en-
viron 54 décimètres cubes de bois à
l'heure.

Une nouvelle machine ne
demande qu'une heure pour
sécher du bois... par radio.

/ P̂ASSANT
On sait que les Jeux Olympiques ne se

gagnent pas seulement avec la tête, les
jambes et les bras, mais aussi avec l'esto-
mac...

Un athlète bien nourri en vaut deux.
C'est-à-dire qu'alimentés rationnellement,

avec des mets apprêtés comme ils en ont
l'habitude, le coureur, le sauteur, le nageur,
l'escrimeur ont un rendement double de
celui qu'ils posséderaient avec une infecte
« cuistance » ou même une alimentation
insuffisante. D'où le fait que pour les pro-
chains Jeux de Melbourne, un des princi-
paux hôteliers australiens, représentant du
Comité d'organisation, a fait une tournée
mondiale pour engager des « cuistots » dea
principaux pays inscrits. Après des tests et
examens sévères, naturellement. On n'a pas
pris tous ceux que tentait un petit voyage
par delà les mers. Et il fallait connaître
non seulement le goût national . mais celui
des autres pour faire partie de l'expédition.

Eh bien, les cuisiniers suisses ont brillam-
ment défendu l'honneur du pavillon à cette
occasion. Savez-vous combien d'entre eux
ont été «sélectionnés» pour les 16mes Jeux ?
40 !

— Et j aurais pu en engager 80 s'il n«
m'avait fallu tenir compte d'un certain
pourcentage et des amours-propres natio-
naux, a déclaré M. Carlyon, le délégué aus-
tralien . Mais 80 sur 240, c'eût été trop. On
aurait crié au favoritisme. Alors je me suis
borné à 40, ce qui comparativement à
l'importance numérique de la Suisse est
déjà pas mal...

En effet.
Cela prouve que notre popote helvétique

est actuellement en bonnes mains et que
ce qui bout dans notre marmite peut être
qualifié d'excellent. Entre la cuisine fran-
çaise si réputée et la cuisine italienne si
originale, la cuisine suisse reste «elle des
« hautes moyennes », parfois un peu sé-
rieuse et « grùndlich » mais toujours saine,
agréable et bien préparée. Sachant exciter
l'appétit quand il le faut , mais ne visant à
raffiner que lorsqu 'il s'agit de prouver sa
maîtrise ou sa virtuosité, ayant souvent
passé par Paris, par Florence ou par le
Midi , le cuisinier suisse sait faire jouer les
gammes respectives des « grands» tout en
conservant cette mesure et ce ' tact qui le
distinguent et lui valent la confiance —
parfois jusqu 'à l'indigestion — de son pu-
blic.

Et sans faire preuve d'internationalisme
outré ou d'esprit de clocher, le cuistot suisse
reste un exemple de remarquable et solide
conscience professionnelle.

C'est le certificat qui vient du reste de
lui être octroyé implicitement à la veille
des 16mes Jeux Olympiques, où on ne lui
décernera pas de médailles mais où il en
fera gagner.

Et comme entre autres défauts j'ai U
reconnaissance du ventre, on me permet-
tra bien de le souligner incidemment...

Le père Piquerez ;.

Discussion d'affaires
Le créancier. — Pour vous montrer que

je mets de la bonne volonté, je vous aban-
donne la moitié de vos dettes.

Le débiteur. — J' espère que vous pourrez
maintenant attendre l'autre moitié !

Echos
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KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délica t à la salade. Le KRESSI .¦¦¦•
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates, le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !
Et quel gain de temps pour la ménagère I
Il suffit d'ajouter l'huile i La sauce à
salade est prête.

1TDÎ7C OT Maigre de vin
j\jffjyygjl finement aromatisé

L. Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Genève

Bureau de Neuchâtel cherche pour date
à convenir une

Secréiaire - comptable
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, photographie et curricu-
lum vitae sous chiffre D. M. 9653, au bureau de
L'Impartial.

Personne âgée d' au moins 25 ans et jouis-
sant de l'estime générale serait engagée
en qualité de

REPRESENTANT
par importante société d' assurance intro-
duite dans toutes les classes de la popu-
lation. Salaire fixe dès le début et frais

i en plus. Bonne formation professionnelle
est assurée. Faire offres avec photo sous
chiffre P. 3885 N., à Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE

jeune
garçon

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

Où passer une bonne soirée ?

LIE 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

f >|
Nous cherchons un

COUPLE
pour faire les

nettoyages
de bureaux, le soir

après 18 heures et le

samedi. — Ecrire sous

chiffre M. L. 9675, au

mireau de L'Impartial.

v ;
MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY SKSff 33

Prix spéciaux pour magasins

VOTEZ p.p.n.
__> ____ _¦- '•"'— __ __ mm — — — — — ̂ — ^^— ^—

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

S'adresser à :

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

MOEUVRE
est demandé tout de suite

jeune , robuste et sérieux , chez

ALBERT BRANDT
Combustibles i

Terreaux 7 Téléphone 2 18 53
*.

Jeune homme, débrouillard, trouverait
place comme

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

¦_»_«M*¥f- __«»'*-«»*-S^

Votre mère vous a tout donné...
...aucune fleur n'est trop belle pour elle !

. . . . .. .. Successeur de .. X W iJ**» . ¦¦¦'¦*' «w C€J

f ièvre (\lj ottxer & Cie [ 91  ̂l

83, av. Léopold-Robert Tél. 2 69 57 
 ̂̂  

~ » 
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______ '

Les fleurs les plus fraîches, le choix le plus grand, le plus juste prix
I . j

_ ___***M***___ ____****__ l-->_ - _ - _A** _^

A LOUER tout de suite
sous-sol 2 pièces, cuisi-
ne, toutes dépendances.
Maison d'ordre. S'adr. rue
du Nord 65. 2me étaee.

CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite ou à
convenir. — S'adresser

après 18 heures rue Nu-
ma-Droz 51, au rez-de-
chaussée, à, droite .

BELLE CHAMBRE à 2
lits, à louer tout de suite
à deux jeunes filles sé-
rieuses. Part à la salle de
bains. — • S'adresser au

bur . de L'Impartial. 9817

A LOUER belle chambre
meublée chez personne
seule. S'adr. A. -M. Pia-
get 31, de 12 k 14 h. et
de 18 à 20 h.



L'Algérie, telle que je l'ai retrouvée...
Les reportages de «L'Impartial»

(Suite)

— Je vis « protégée » et heureuse me
disait l'une d' elles, mais vous savez que
j' accueillais la civilisation français e
comme un élément de mon émancipa-
tion. Bien que p rofondément attachée
aux traditions religieuses , j' assiste sans
déplaisir à l'évolution de mes filles qui
s'en dégagent.

« Je vis repliée sur moi-même, je ne
me suis jamais sentie la collaboratrice
de mon mari. Mon interprétation est
faussé e par un horizon limité ; et je  ne
peux vous donner qu'une idée person-
nelle du rôle de la femme dans le pro-
blème algérien.

« D'une catégorie inférieure sur le
plan religieux la femme musulmane ne
peut jouer un rôle dans l'histoire de
la civilisation algérienne autant que ne
sera pas appliqué le fameux article 4
du statut de l'Algérie nous concernant.

Un atout que la France méconnaît.

» La France, à mon avis, méconnaît
encore l' « atout _ que nous pouvons
constituer pour elle . Imaginez que des
comités de suffrage ttes soient formés
pour demander à leurs soeurs musul-
manes de renoncer à leur statut per-
sonnel en application de l'art 82 de la
Constitution. Il faut  bien admettre que
l'épouse privilégiée , protégée certes,
mais aux moyens grégaires , cède au fur
et à mesure de l'évolution de la fem-
me musulmane et vous savez le nom-
bre de femme s musulmanes remarqua-
blement instruites et évoluées qui ont
tendance à secouer le joug du privi-
lège de la masculinité , peut-être ac-
ceptable il y a 13 siècles mais qui n'est
plus compatible avec l'évolution actu-
elle des pays civilisés. »

— Cette renonciation entraînerait
sans doute un bouleversement de la
traditionnelle famill e musulmane ?

La limitatidn des naissances.

— Elle ne ferait que cristalliser une
évolution qui n'est plus contestable et
la femme deviendrait enfin un élé-
ment du génie civilisateur de la France
et peut-être même ne faudrait-il pas
craindre de suivre M. Nehru ou les Ja-
ponais qui n'ont pas hésité sur le che-
min de la propa gande anti-conception-
nelle.. ¦

— Vous touchez là au point névral-
gique du problème démographique si
important qu'il devrait dominer les
soucis de tous nos économistes au mo-
ment où l'industrialisation , la réforme
agraire ne vont constituer qu'un pal-
liatif momentané.

— Mais c'est tout un chapitr e nou-
veau de l'histoire de l'Algérie que nous
ouvrirons ainsi. Il demande de l'in-
telligence , du cœur, de la persévérance.

Et ces trois qualités se rencontrent
fréquemment — très facilement , de-
vrait-on dire — dans les deux commu-
nautés algériennes.

La terreur.

En quittant la ville, sur la route de
Tlemcen à Nedromah que je  n'ai pu
atteindre , je suis allée non loin de la
Zaouia de Sidi Benamar.

La Zaouia de Sidi Benamar — dont
le véritable patriarche guérit les rhu-
matismes et les affect ions circulatoires
en transperçant l'oreille du patient par
un fi l  de laiton -i— est de la zone dan-
gereuse.

On n'atteint plus que très diff icile-
ment Nemours sinon par mer.

Quel n'a pas été mon étonnement en
constatant que la zaouia même n'est
plus le lieu où le pèlerin , le mendiant
ou le passant trouvait un havre pro-
tégé par l'autorité du saint homme.

La troupe prend position dans ce
dangereux maquis des Bein Ouarsous ,
terrain de prédilection de la gu érilla.

La terreur rôde autour de ce lieu
paisible où derrière les fourrés protec-
teurs, le fellagha est à son af fa i re .

C'est dans cette région que l'on avait
armé les « Hark a », anciens combat-
tants notables , hommes de bonne vo-
lonté qui voulaient se protéger. Mais
les trop nombreuses infiltrations venant
du Maroc espagnol ont permis aux
rebelles de se procurer des armes et de
fair e de cette région dont le relief est
fav orable, un des centres de la rébel-
lion — je  n'y ai pas rencontré de chef
« fellagha » et je n'ai pas accepté le
week-end en zone d'action qu'on me
proposait . Je n'y aurais trouvé que ce
que mes amis dont je ne doute pas
m'ont raconté :

— D' un cote 30.000 rebelles trouvant
par la terreur ou la persuasio n l'appui
des populations musulmanes et peut-
être européennes. Parfaitement adap-
tés à des actions de harcèlement qui
rompent le combat sitôt celui-ci engagé
et arrivant pratiquement à des atrocités
qui frappen t l'imagination et démora-
lisent.

Le problème n'est plus économique.

— J' ai rencontré un autre interlocu-
teur, musulman d'éducation française ,
docteur en médecine, promoteur d'un
mouvement nationaliste algérien de-
puis de longues années, à un moment
où l'aspiration civique des Musulmans
n'était pas dirigée contre la présence
français e en Algérie. Mais , lui ai-je de-
mandé , les chefs de maquis rebelles ne
font qu 'exploiter la situation et ne
pensez-vous pas que dans les divers ma-
quis règne un fond de brigandage com-
parable à celui qui régnait en France
pendant la guerre de cent ans au mo-
ment de la fai blesse du p ouvoir roy al ?

— Mais il n'y a plus divers maquis. Le
Mouvement national de libération a ré-
solu le problème. Ben Bella que j' ai
connu il y a 20 ans s'est assuré de l'u-
nité de commandement et les partisans
de Messali ou de Ferrât Abbas ont été
anéantis.

— Que pensez-vous des « surenchè-
res » étrangères et des influences exté-
rieures ?

— Elles existent et risquent même
d'amener un raidissement des positions
chez les combattants , si la France usant
de la force et de la supériorité des ar-
mements sème la haine au cœur des
Musulmans.

Mais c'est à mon avis déplace r le
problème que de fonder des négocia-
tions sur la diplomatie sauf cependant
si elles doivent s'orienter vers le monde
arabe et l'Egypte qui incontestable-
ment aident au moral des troupes et
soutiennent ce nouveau sentiment pa-
triote algérien que certains s'obsti-
nent à nier.

— Cependant l'Algérie indépendan-
te, c'est-à-dire privée des subventions
françaises est économiquement vouée
à l'asphyxie ?— Peut-être pas — mais le problème
en tous cas n'est plus économique — il
est politique. Et le mouvement du Front
national de libération est décidé à en
assurer la victoire. Aux questions de
force , ils répondent : « Nous sommes
morts pour la France, nous pouvons
mourir pour nous. »

(A suivre.}

f .
Notre prochain article : « Ce que
que nous dit M. J. Chevalier, maire
d'Alger. »

V /

Une étonnante rétrospective chaux-de-fonnière
Bientôt, au Musée d'histoire naturelle

(Suite et f in)

Ce n'est là qu 'un tout petit exemple
de ce que l'on apprendra à cette capti-
vante exposition, où le Musée d'his-
toire naturelle a groupé non seulement
des fossiles remarquablement bien
conservés, mais encore les a mis en
parallèle avec des photograij hies ou des
dessins des mêmes espèces actuelles, ce
qui permet d'utiles et intéressantes
confrontations. Par des cartes géogra-
phiques, des photographies, des plans,
des coupes et des schémas, on a mon-
tré également l'évolution subie par
notre région, sa configuration et son
climat. C'est là une étonnante et pas-
sionnante leçon de choses que per-
sonne, certes, ne voudra manquer.
Est-ce un témoin d'un lointain passé ?

Notre contrée est fort riche en ves-
tiges d'autrefois. On trouve communé-
ment des fossiles d'oursins dans les
talus de la Rue du Commerce, et la
dent de requin dont nous publions la
photographie par ailleurs , a été dé-
couverte lors de travaux de terrasse-

ment à la Place de l'Hôtel-de-Ville.
Notons que tout récemment, MM. Gi-
gon et Gallay ont trouvé tout par ha-
sard dans une grotte, que nous ne si-
tuerons pas pour l'instant, des osse-
ments d'homme et d'ours qui, quoique
bien conservés, paraissent provenir
d'une époque très lointaine. Des fouil-
les minutieuses se poursuivent à l'en-
droit de cette découverte et ces osse-
ments sont très soigneusement étudiés
par des spécialistes, pour établir leur
âge. Il est trop tôt pour se prononcer
à ce sujet, étant donné que beaucoup
de vérifications et recherches de dé-
tails s'imposent encore, mais il semble
à première vue que l'on est en présence
d'une trouvaille qui pourrait avoir un
certain retentissement scientifique.

Si l'on ajoute que cette découverte
est l'effet d'un pur hasard, on consta-
tera que l'exposition, dont nous avons
parlé plus haut, est digne de l'intérêt
de chacun, puisque en tout instant on
risque de « tomber sur de précieux té-
moins du passé régional >.

J. Ec.

Notre feuilleton illustré

pa p le Capitaine Marryat

La jeune beauté, en laquelle nos lecteurs ont re-
connu Nancy, réussit à prendre le capitaine dans ses
filets avec une grande habileté. Elle agissait sur l'ordre
des conspirateurs et fit si bien qu'au bout de quelques
instants, le capitaine dit mentalement adieu à la
grosse cabaretière d'Amsterdam pour concentrer ses
efforts sur l'oiseau doré qui lui tombait pour ainsi
dire dans la main. Son mari était mort , disait-elle , elle
était seule au monde. Donc une proie facile pour un
coureur de dots comme le capitaine.

Entretemps, il s'était passé d'autres événements.

Le caporal , si joliment envoyé par Smallbones en croi-
sière involontaire, avait été recueilli sur le Zuider-
zee par des pêcheurs qui l'avaient aidé à regagner
Amsterdam. Comme la «Jungfrau» était à ce moment
en route pour Portsmouth, il avait cherché refuge à
l'auberge de Mme Vanders ou l'équipage avait l'habi-
tude de se réunir.

Un beau jour , un ordre arriva de l'Amirauté et le
capitaine fut obligé de se séparer de sa jeune con -
quête pour partir en mission. La jeune femme eut
l'air consterné, lui pressa les mains et lui demanda les

larmes aux yeux de lui rendre un service. Il s'agis-
sait de faire parvenir une lettre aux agents de Stuart
à Amsterdam, car elle ne cachait pas de quel côté
allaient ses sympathies politiques.

Entre temps, le beau caporal avait été accueilli à
bras ouverts par Mme Vanders. U lui rappelait son
premier mari et elle réussit rapidement à lui faire
partager la haine qu 'elle portait au capitaine et à
son damné chien. Us en arrivèrent très rapidement
à chercher les moyens de le perdre.

LE CHIEN
DE L'ENFER

Les reportages
de «L'Impartial»

J

Des roulottes près du Locle. L'eau est à un kilomètre de là, car la police communale a ordonné la fermeture des
prises toutes proches.

(Suite et f in)

- Nous aimons la liberté et nous avons
des roulottes parce que les frais d'hôtel
sont trop élevés. Nous trimons dur toute
la semaine et celui qui paresse ne peut
renouveler les patentes qui atteignent
selon les cantons des prix de 90 francs
par mois et par activité déclarée. Nous
achetons de vieilles autos que nous répa-
rons nous-mêmes. Nous ne faisons de tort
à personne d' un centime. Tout le monde
nous méprise et les autorités restreignent
de plus en p lus les autorisations de parc
ou de travail. Nous sommes citoyens de
ce pays , soldats et nous entendons y vivre
à notre guise. Si vous voulez savoir le
fond de l'histoire , les gens qui vivent dans
des maisons veulent « tuer le voyage »,
c'est pourquoi nous vous interdisons de
nous photograp hier et de raconter des
histoires sur notre compte , malgré la

Les enfants grandissent un peu à la
diable. On attache les petit s aux roues
des voitures et un chien les garde pe n-
dant que les parents vaquent à leurs

occupations .

sympathie que vous nous inspirez , puis-
qu'on voit bien que vous avez voyagé ,
vous... »

Veut-on tuer les « enfants
de la Grande Route » ?

Que ce mot est juste : « TUER LE
VOYAGE ! » La Suisse , l'un des seuls pays
d'Europe , peut-être le seul absolument , qui
s'est illustré en interdisant le passage
sur son sol des Tziganes , liberté du monde
incarnée dans un peuple , veut maintenant
par tout le poids de ses lois , de sa haine
sédentaire contre les nomades , réduire les
vanniers , les chiffonniers , les bricoleurs
de la grand' route au rôle de robots d'usi-
nes. Les résultats de cette politique menée
avec plus ou moins de conséquence et de
constance depuis l'entrée en vigueur de
la Constitution fédérale de 1848 (dont
l' article 58 poussait à l'octroi du droit de
cité aux sans-patrie), on peut les admirer
dans toute leur vertigineuse étendue et
même ou surtout entre les lignes d'une
thèse récemment présentée et défendue
à l'université de Neuchâtel par M. Walter
Haesler : « Les enfants de la grand'route »,

On y voit comment Pro Juventute , dans
le louable dessein de protéger les enfants
des nomades déchus de la puissance pa-
ternelle ou jugés incapables de faire de
leur progéniture quelque chose de suisse

selon le conformisme officiel, voit fleurir
parmi ses protégés tous les complexes de
frustration et d'agressivité qui viennent à
ces êtres libres d'être mis en ' état
d'infériorité au contact des séden-
taires. Tous ¦ les préjugés moyenâgeux
que nourrirent les habitants des villes et
de nos bourgs contre les gueux de la route,
les galefretiers , les traîne-la-quille , les tri-
mardeurs , les soldats débandés , les mer-
cenaires infirmes); et mendiants de retour
au pays , vivent encore , surtout dans les
campagnes.

Au lieu de s'acharner à transformer les
nomades en esclaves industriels, pourquoi
n'irait-on pas vers eux d'un coeur frater-
nel afin de les aider à mieux vivre leur
propre vie, celles qu'ils aiment et qu'ils
ont beaucoup plus choisie qu'acceptée ,
malgré des aléas et des dangers dont ils
sont de plus en plus conscients 7 Pourquoi
Zonzon , qui devient fou de rage à la pen-
sée qu'on n 'a jamais pu ou voulu lui ap-
prendre à lire , ne pourrait-il envoyer son
fils , un beau petit gars, à l'école ? Des
écoles pour enfants errants ? On a l'air
de préférer dans nos cantons l'hypocrite
meurtre à petit feu par le biais des règle-
ments communaux. La protection histori-
que est mieux faite que celle des hommes,
et les nomades sont des hommes.

JEAN BUHLER.

Les vanniers méritent-ils vraiment la
haine et le mépris des sédentaires ?



LOCARNO, 8. — M. Luigi Zoppi, âgé
de 56 ans, maire de Broglio (Val Mag-
gia), s'était rendu sur les monts de
Rima pour y travailler sur ses terres.
On suppose que, voulant brûler des
broussailles, il fut encerclé par les
flammes. Lorsqu'on le trouva, il était
mort carbonisé.

Le défunt était le frère de feu le poè-
te Giuseppe Zoppi, qui avait été titu-
laire de la chaire de langue italienne à
l'Ecole polytechnique fédérale.

Un maire carbonisé par
un feu de broussailles

Cnroiiiie jurassienne
Sonceboz

Il s'endort au volant
et se réveille dans la Suze !
Un automobiliste qui sortait diman-

che matin du village s'est endormi au
volant de sa voiture: Celle-ci quitta la
chaussée, dévala le talus sis en face
de l'usine de la Société industrielle et
tomba dans la Suze. Par bonheur, un
pêcheur témoin de la mésaventure, ré-
usssit à dégager le conducteur de sa
fâcheuse position. La voiture ne put
être retirée des eaux que dimanche
soir, elle a subi de gros dégâts.

Chronique neuciiâieioise
Après une assemblée syndicale

En complément du compte rendu,
que nous avons publié hier, de l'assem-
blée générale du syndicat neuchâte-
lois des corps enseignants secondaire,
professionnel et supérieure (section
VPOD) à Cortaillod, on nous fait re-
marquer deux erreurs :

1) Le projet du Conseil d'Etat prévoyant
une augmentation de 2.700.000 fr. pour le
canton et de 1.200.000 fr. pour les commu-
nes des traitements des employés canto-
naux concerne tout le corps des fonction-
naires, et non pas seulement les membres
du corps enseignant primaire ou supérieur.

2) Le syndicat n'a pas refusé d'appuyer
la seconde initiative Chevallier, mais bien
décidé de ne pas entrer en matière, esti-
mant qu'il n'appartient pas à un organisme
syndical de se prononcer sur UP problème
politique de cette sorte et qu'il doit se
limiter à défendre les intérêts profession-
nels de ses membres.

Dont acte. ,.*, . ,

La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale

ordinaire de l'IDC
Elle a eu lieu à l'Hôtel de la Fleur -

de-Lys, sous la présidence de M. Paul
Macquat, qui fut réélu par acclama-
tions et remercié du beau travail ac-
compli dans l'intérêt de: la Métropole
de l'horlogerie. On passa — à l'occasion
du vingt-cinquième anniversaire de la
fondation de l'institution — en revue
les diverses activités que coordonne ,
préside ou patronne l'ADC, soit les Sta-
tions de secours pour skieurs, qui ont
rendu cette année encore d'éminents
services, l'Ecole suisse de ski , le Touris-
me pédestre et les Sentiers du Doubs,
la propagande pour la ville et la ré-
gion, le concours de photographies d'a-
mateurs, le service de renseignements,
qui serait encore plus précis si les orga-
nisateurs de manifestations voulaient
bien renseigner l'ADC sur les projets
et les dates choisies, Cinédoc, etc., etc.

Dans un rapport qui est une petite
somme chaux-de-fonnière, M, Paul
Macquat signala le succès obtenu par
le film « Contrastes et merveilles » en
train de faire son tour du monde, par
le dépliant, original et complet, mis
en circulation l'an dernier . On sut
qu'en 1955, on avait enregistré 37.110
nuitées en notre ville, soit près de onze
mille de moins qu'en 1954 et vingt mille
par rapport à 1953. Pourquoi cela ? On

va tenter de remédier à cette fâcheuse
diminution de nos hôtes en intensifiant
la propagande. L'Association touristi-
que hôtelière, qui rend de si grands
services aux congrès et à nos visiteurs,
collaborera avec l'ADC en ce sens.

Les manifestations organisées par
l'ADC et la Commission de la Brade-
rie ont obtenu tout le succès que le
temps permettait, cette dernière fête
ayant permis de réaliser un petit béné-
fice, qui fait monter le capital de ga-
rantie à 34,000 fr . L'ADC a pu placer
elle-même 1224 fr. sur son carnet d'é-
pargne à fin 1955. Comptes et budgets
adoptés, on entend M. Gaston Schel-
ling, président de la ville, parler de la
collaboration commune - ADC et de
l'appui constant que lui accordent les
autorités, dans toutes les institutions
dont elles font partie. On traite de quel-
ques problèmes : illumination des fa-
çades et magasins de l'Avenue Léo-
pold-Robert durant les fêtes de fin
d'année, télé-ski de la Roche-aux-Crocs,
voie pour piétons au Chemin-Blanc —
dont on souhaite derechef la réalisation
rapide — les fêtes du Tricentenaire de
la Mairie de La Chaux-de-Fonds, qui
verra l'édition de plusieurs volumes his-
torico-artistiques, etc.

Puis c'est la fin de cette assemblée,
qui a vu la réélection de la partie sor-
tante du comité de l'ADC et des délé-
gués de cette dernière à la Commission
de Braderie. M. Albert Haller, vice-pré-
sident et président du groupement des
Sociétés locales, président aussi de la
Braderie , félicita le président Macquat
et ses amis pour l'énergie qu'ils mettent
depuis tant d'années, au service de no-
tre cité. Les dits remerciements lui
furent d'ailleurs rendus avec généro-
sité, amplement méritée.

N.

Un enfant renversé par un scooter.
Hier à 17 h. 40, un garçon de 5 ans

a été renversé par un stfooter vers le
No. 9 de l'avenue Léopold-Robert. Il a
été blessé à une épaule et a dû recevoir
des soins d'un médecin. Le conducteur
de la moto et le passager du siège ar-
rière portent des éraflures aux bras.
Ils ont été soignés par le même mé-
decin puis ont regagné leur domicile.

A tous trois, nos voeux de bon ré-
tablissement.

Deux chats provoquent la chute d'un
cycliste qui est transporté à l'hôpital.

Ce matin à 6 h. 40, un cycliste de 51
ans, qui circulait rue du Puits, a fait
une lourde chute, deux chats s'étant
jetés contre une des roues du véhicule.

Souffrant d'une facture du fémur
gauche, il a été transporté à l'hôpital
au moyen d'une ambulance de la po-
lice locale. Nos bons voeux de guérison.

Accrochage vélo-auto.
Ce matin, a la hauteur de la rue du

Parc No. 39, un cycliste s'est jeté con-
tre une auto venant en sens inverse.
Il a été blessé à l'arcade soucilière
droite et se plaint de douleurs dans
l'épaule droite. Il a reçu des soins de
M. le Dr Mathez.

Un malaise en rue.
Ce matin, à 11 h. 10, une dame ha-

bitant à la rue du Manège, a été vic-
time d'un malaise alors qu'elle passait
devant le No. 89 de la rue des Crêtets.
La police locale l'a reconduite à son
domicile.

Un piéton bousculé.
" Une camionnette circulant ce matin

à 11 h. 40 à l'avenue Léopold-Robert,
devant le No. 86, a accroché un pas-
sant,- qui fut blessé et dut recevoir
des soins de M. le Dr Ulrich.

A toutes les victimes de ces accidents,
nous présentons nos bons voeux de
rétablissement.

A l'extérieur
Huit morts

dans une collision
MEXICO, 8. — AFP. — Huit person-

nes, dont deux femmes, ont été tuées
et douze autres grièvement blessées
dans un accident de la circulation, sur-
venu hier soir dans la banlieue de
Mexico. Un autobus bondé de voya-
geurs est entré en pleine vitesse dans
un camion qui roulait devant lui sur la
route. Le choc fut si violent que les
deux véhicules ont été presque totale-
ment détruits, tandis que les occupants
étalent proj etés sur la chaussée à plus
de dix mètres.

Cinq voyageurs et trois ouvriers qui
se trouvaient dans le camion ont été
tués. Douze autres passagers de l'auto-
bus ont été relevés avec de graves bles-
sures.

Au Tour d'Espagne

Le Français Louison Bobet a abandonné
au cours de la 12e étape du Tour d'Es-
pagne.

Bobet abandonne

Eisenhower désire contrecarrer l'influence russe
en accroissant l'aide américaine à l'étranger

Pour des financements
à long terme

WASHINGTON, 8. — AFP. — Le
rapport semestriel sur le programme
américain de sécurité mutuelle que le
président Eisenhower à transmis lundi
au Congrès reflète le souci du gouver-
nement américain d'obtenir l'autori-
sation du pouvoir législatif de s'enga-
ger, au financement de certains projets
à long terme, à inclure dans l'aide éco-
nomique des Etats-Unis à l'étranger.

Dans ce rapport qui couvre le deuxième
semestre de 1955, le président Eisenhower
indique que son gouvernement étudie les
moyens de parer à la politique soviéti que
« employant habilement l'infiltration et la
subversion comme moyen de parvenir à
dominer la vie d'un pays ». Cette étude,
poursuit le président , a permis de conclure
qu'il importait d'apporter une plus grande
souplesse et une plus grande continuité
aux programmes d'aide économique à l'é-
tranger « afin de permettre au gouverne-
ment américain de faire face à des cir-
constances spéciales et de prendre des
engagements à long terme. »

Le rapport du président Eisenhower
précise que le deuxième semestre de
1955 a été marqué par le passage des
tactiques soviétiques du stade des me-
naces et de la violence « à des métho-
des plus subtiles destinées à étendre
l'influence communiste à travers de
nouvelles frontières ».

Le président des Etats-Unis souligne
que la mise à exécution du programme
de sécurité mutuelle a accompli des
« progrès satisfaisants ». Il indique à
cet égard que les forces armées des
nations libres bénéficiant de ¦ l'aide
américaine représentent l'équivalent
de plus de 200 escadrilles aériennes,

On manque cependant
de techniciens

M. Eisenhower ne dissimule pas cer-
taines difficultés : il indique que quel-
ques projets de coopération technique
sont retardés en raison de la pénurie
de techniciens compétents. H est de
plus en plus difficile d'utiliser les
stocks excédentaires de produits agri-
coles américains. L'octroi de prêts se
heurte parfois à des obstacles. La par-
ticipation des capitaux privés améri-
cains à la mise en valeur économique
à l'étranger se'montre lente.

Quelques chiffres
Dans son rapport au congrès, le pré-

sident Eisenhower donne par ailleurs
les indications suivantes sur les réali-
sations au cours de l'exercice fiscal
actuel (1er juillet 1955 au 30 juin 1956)
du programme américain de sécurité
mutuelle à qui le Congrès a consacré
2,9 milliards de dollars.

AIDE MILITAIRE (1 milliard 357
millions de dollars) : la plus grande
partie de cette aide a été apportée aux
pays alliés d'Extrême-Orient et de l'A-
sie du Sud, mais les fournitures de ma-
tériel militaire aux pays d'Europe et du
Moyen-Orient ont été considérables.

AIDE ECONOMIQUE dite de «soutien
de défense» (1 milliard 45 millions de
dollars) : ses récipiendaires européens
sont l'Espagne et la Yougoslavie, mais
elle est destinée surtout aux « nations
jeunes ».

ASSISTANCE A DES PROJETS de
développement (173 millions de dol-
lars) : destinée au financement de pro-
jets entrepris par les pays bénéficiaires
eux-mêmes, cette assistance a été ex-
clusivement fournie aux nations jeu-
nes.

COOPERATION TECHNIQUE (153
millions de dollars) :, un tiers des cré-
dits prévus a été consacré à l'Asie. Le
Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique la-
tine et les programmes non-régionaux,
ceux des Nations Unies notamment, se
sont partagé à peu près également les
deux tiers restant.

Les frais de transport maritime, cer-
tains programmes européens et l'assis-
tance aux réfugiés arabes de Palestine
ont figuré pour environ 175 millions
de dollars. Le rapport du président Ei-
senhower signale enfin que sur le fonds
spécial de cent millions de dollars mis
à sa disposition pour l'Asie, 55 millions
étaient utilisés à la fin de 1955.

Pour accroître
l'aide militaire

WASHINGTON, 8. — AFP. — M . John
Hollister, directeur de l'Administration
de coopération internationale , a exhorté
lundi le Congrès à voter les crédits de
4 milliards 900 millions de dollars des-
tinés à l'aide à l'étranger pend ant l'an-
née fiscale commençant le ler juillet
prochain, demandés par le gouverne-
ment Eisenhower.

«L'aide militaire est toujours néces-
saire et les e f fo r t s  de défense ne peu-
vent être en rien relâchés» a af f irmé
M . Hollister en s'adressant à la Com-
mission sénatoriale des a f fa ires  étran-
gères. U a ajouté : tRien n'indique
que le danger d'agression militaire ait
disparu, malgré la tactique soviétique
consistant à intensifier les o f f r e s  d'or-
dre économique aux nations sous-dé-
veloppées.»

«L'accroissement des forces militaires
communistes dans de nombreuses par-
ties du monde et la distribution d'ar-
mes modernes par les communistes en-
traînent une augmentation du danger
pour le monde libre» a poursui vi M.
Hollister.

La somme demandée pour l'aide à
l'étranger par l'administration est de
2 milliards 200 millions de dollars su-
périeure à celle votée par les Chambres
l'an dernier, et M. Hollister a souligné
qu'environ 3 milliards de dollars des

nouveaux crédits seraient consacrés à
l'aide militaire.

Nouveaux incidents
dans la région de Gaza

TEL AVIV, 8. — AFP. — Après une
accalmie qui a duré environ deux se-
maines à la suite de «l'accord sur le
cessez-le-feu inconditionnel », de nou-
veaux incident se sont produits lundi
sur la ligne d'armistice, dans la région
de Gaza, a annoncé un porte-parole
de l'armée israélienne. Il a précisé que
des coups de feu ont été tirés, à midi,
des positions égyptiennes contre un
groupe de cultivateurs israéliens et que ,
par la suite, plusieurs incendies ont
été allumés.

D'autre part, un groupe de soldats
égyptiens a pénétré de trois cents mè-
tres en territoire israélien , peu après
midi , mais à l'approche d'une patrouil-
le israélienne, il a dû traverser. à nou-
veau la 'frontière.

Des voitures sautent
sur des mines

TEL AVIV, 8. — AFP — Deux voi-
tures militaires israéliennes ont heurté
des mines égyptiennes à Nir Yitzhaq
dans la bande côtière de Gaza : un
Israélien a été tué et deux autres bles-
sés dans le premier accident ; le second
n'a pas fait de victimes. Des marau-
deurs égyptiens ont tenté de moisson-
ner dans des champs israéliens du
camp de Kfar Asa, près de Gaza. Après
un échange de coups de feu , les ma-
raudeurs ont regagné la frontière
égyptienne. _

Israël lance un S. O. S.
TEL AVIV, 8. — AFP. — Israël a de-

mandé la réunion d'urgence de la
Commission d' armistice israélo-égyp-
tienne à la suite de ces incidents.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : «Cellule 2455, couloir de

la mort» f.
CORSO : «Les géants du cirque» t.
EDEN : «Gas-Oil» f.
PALACE : «Shane, l'homme des vallées

perdues» i. ¦
REX : «Chanson du printemps» v. o.
RITZ : «Chiens perdu s sans collier» f.
SCALA : «La belle des belles» î.

(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le joumalj

F. C, T. A. Chauffeurs et personnel trans-
ports et combustibles.

Nous rappelons l'assemblée générale ex-
traordinaire qui aura lieu ce soir mardi à
20 h. au café de la Paix (Paix 74). Contrat
collectif-concentration de Lausanne.
Service des ordures ménagères.

Ascension, jeudi 10 mai, pas de service.
Les quartiers du jeudi matin seront des-
servis le mercredi 9 mai , à 13 h. 30 et
ceux du jeudi après-midi , le vendredi
après-midi, 11 mai , à 13 h. 30.

Service des cassons : Les quartiers du
jeudi seront desservis le vendredi 11 mai,
Entretien sur le socialisme à la nouvelle

salle dc paroisse.
Pour clore la série de 4 exposés sur les

doctrines et principes des partis politiques
— cours du plus vif intérêt organisé par la
Commission de Jeunesse de l'Eglise Réfor -
mée et le Groupe d'Hommes de l'Abeille —
M. Jean-Louis Duvanel , avocat et prési-
dent-suppléant du Tribunal I, parlera du
socialisme, mercredi à 20 h. 15. Comme
d'habitude, il y aura entretien libre et
fraternel. Nul doute que cette dernière
séance aura le même succès que les pré-
cédentes. Chacun y est très cordialement
invité , et bien que oe genre de conférence
soit d'abord destiné aux hommes et jeunes
gens, les dames et jeunes filles y sont éga-
lement conviées. Quelles sont les doctrines
actuelles du socialisme ? Voilà certes une
question qui ne va pas manquer d'inté-
resser un nombreux public.
Elections communales et votations fédé-

rales des 12-13 mai 1956.
Les électeurs sont rendus attentifs à

l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro : locaux de vote, heures du scrutin ,
votes anticipés , votes des malades, des
hospitalisés, des militaires, cartes civi-
ques et heures d'ouverture du bureau de
la Police des habitants.
Danse classique au théâtre.

Mardi 8 mai , à 20 h. 30, les élèves de
l'école de danse de Christiane Baratelli
présenteront leur spectacle annuel. Pour
conserver plus d'unité à la soirée le spec-
tacle sera uniquement composé par les
élèves des grandes classes. Les petites fe-
ront leur audition plus tard. Cette année
avec la reprise du «Carnaval» de Schu-
mann, le programme sera composé d'oeu-
vres nouvelles de Mendelssohn, Chopin ,
Brahms Rachmaninof , Weber , Addissel,
Sibélius, Mompou , Debussy, Schostako-
vitch, Rossini, Dukas.
Le Locle. — L'arrivée des coureurs du Tour

de Romandie
Vendredi à la sortie des usines, on se

poussera pour se rendre au bout du Lo-
cle (route du Col-des-Roches) pour accla-
mer les cyclistes terminant la dure étape
Sierre - Le Locle par la route de la Bré-
vine, du Col-des-Roches. Le sprint final
promet une chaude lutte et le couronne-
ment du meilleur ou des meilleurs, car sur
les 44 coureurs qui prendront le départ ils
sont beaucoup à être parfaits rouleurs , tels
Pornara , Monti , Fantini (Italie) , Hollens-
tein, Lafranchi , Strehler , Schaer, Schellen-
berger (Suisse) , Rolland , Lauredi (Fran,*
ce) et les Hollandais Nolten, Wagtmans,
Berkajns et Van den Brekel moins connus
mais dont les palmarès sont flatteurs. On
verra donc du beau sport vendredi dès
18 heures le long de la route du Col-des-
Roches et avant l'arrivée des coureurs le
service officiel de renseignements commen-
tera les premières phases de l'étape Sierre-
Le Locle.

CommuniquésTerrible accident
de la route : trois tués
RHEINFELDEN, 8. — Un terrible ac-

cident de la route s'est produit à l'en-
trée orientale de Rheinfelden. Un en-
fant de quatre ans, Heinz Doeffegger,
de Rheinfelden, voulut traverser la
route au moment où survenait une au-
tomobile portant plaques italiennes et
venant de la direction de Zurich. Son
conducteur freina aussitôt pour éviter
l'enfant, mais la manœuvre ne réussit
pas, le bambin fut renversé par la voi-
ture et si grièvement blessé qu'il a suc-
combé peu après. La machine se mit
à zigzaguer et vint heurter violemment
le mur d'une maison. Elle a été com-
plètement démolie, Ses deux occupants
ont été tués sur le coup. Il s'agit de
deux Napolitains, un commerçant, âgé
de 51 ans, M. Pietro Ponta , et un ingé-
nieur, âgé d© 54 ans, M. Germano
Chicco. .

L'actualité suisse

C'est aveclamarque
GERVAIS
FROMAGES FRAIS PASTEURISÉS

que le commetcanl se classe
oui y eui de sa clientèle

du 8 mai 1956

Zurich : j ^ours
^

du
Obligations 7 B
S1,. .. Féd. 46 déc. 101.40101.75d
3% % Fédéral 48 101% 101-75
2-li % Fédéral 50 99.30 99.30
3% Féd. 51/mai 98Î4 99 d
3 % Fédéral 1952 99.30 99%
2 % %  Féd. 54/j. 94 ._ d 94 d
3 % C. F. F. 1938 99-80 99.65d
4 %  Australie 53 105.10 105.10
4 %  Belgique 52 102 .i 1Û3
5 %  Allem. 24/53 99% 99%
4 . 2  % Ali. 30/53 737 735 ¦
4 %  Rép. fr. 39 101% 100._
4 %  Hollande 50 102% 102%
3%% Suède 54/5 97 %0 97
3 % % B .  Int. 53/11 101 . 100%
4 , _ %  Housing 55 100 .i 100%
4 . _ % OF 8IT a «/eirt. «pt. 117 116 d
4 Va % Wnt Rand 64 a/dr. 0. 109 109
4 %  Pétrofina 54 102% 102% d
4%%Montéc * 55 104 104 0
4% % Péchiney54 104% 104%
4% % Caltex 55 107 107
4% % Pirelli 55 103 103
Actions
Union B. Suisses 1585 1600
Soc. Bque Suisse 1441 1444
Crédit Suisse . 1395 1390
Bque Com. Bâle 180 183
Conti Linoléum . 568 565 d
Banque Fédérale 313 313
Electro-Watt . . 1485 1480
Interhandel . . 1355 1345
Motor Colombus 1285 1257
S. A. E. G. Sie I 94.1 93 ,_ d
Elec. & Tract , ord. 300 d 298
indelec . .. .  716 715
Halo-Suisse • . . 255 251
Réassurances .13300 13250
Winterthour Ace. 10150 10025
Zurich , Assur. . 5700 5500
Aar-Tassin. . . 1210 1205
Saurer : , . . . . 123S 1230
Aluminium . . 3985 3990
Billy . . . .  11 »n "170

Cours du .

7 8
Brown Boveri . 2060 2065
Simplon (EES) . 735 735
Fischer . . . .  1480 1480
Lonza . . . .  1115 1115
Nestlé Aliment. . 2650 2658
Sulzer . . . .  2590 2670
Balt imore & Ohio 222% 221
Pennsylvania . 118 115%!
Italo-Argentina . 33% 37%
Cons. Nat. Gas Co 155 154
Royal Dutch . . 960 941
Sodec . . . .  55 H 54 .i
Standard Oil . . 263 259
Union Carbide . 554 545
Amer Tel. & Tel. 754 781 d
Du Pont de Nem. ' 967 964
Eastman Kodak . 407 405
Gêner. Electric . 270 265
Gêner. Foods . 426 423
Gêner. Motors . 193 190%
Goodyear Tire . 311 307
Intern.  Nickel . 421 419
Intern. Paper Co 607 613
Kennecott  . . .  573 562
Montgomery W. 395 389
Nat ional  Distill. 112 113
Pacific Gas & El. 224 221 .2 ;
Al lumet tes  «B» . 57 57
U. S. Steel Corp. 266 258 .2 :
Woolvvorth Co *>ll%ex 209.2
AMCA $ . . . 54.40 54.40 :
CANAC $ C . . 122% 123% :
SAFIT £ . . . Q.18.6 9.14.6 ,
FONSA, COUfS p. 212% 208 !
SIMA . . . .  1115 1115 I

t

Genève : j
Actions
Chartered . . . 42%d 43 I
Caoutchoucs . . 48 d 49 I
Securities ord. . ig_ 190 '
Canadian Pacific 148 144 j
Inst. Phys. port. 767 712 ,
Sécheron , nom. . 625 620 '
Séparator . . . 185 180 ,
S. K. F. . . .  215 200 j

Bâle : !
Actions
Ciba , . .'. » .  4760 4721 1
Schappe . . .  770 760 ri :
9_ndo_ . . . .  4715 4710
Hoffm. -L* Roche 125(10 12500 I

*• v _. •___ _ ___ ___£_.ew-York : »——-""
Actions 4 7

Allied Chemical 125 123%
Alum. Co. Amer 120 118
Alum. Ltd. Can. 137 133%
Amer. Cyanamid 73% 72%
Amer. Europ. S. 42%d 42%
Amer. Tobacco . 81 Vs 80%ex
Anaconda . . .  79 77%
Atchison Topeka 167% 165%
Bendix Aviation 61% 59%
Bethlehem Steél 161 157%
Boeing Airplane 88% 88V»
Canadian Pacific 33% 33'/i
Chrysler Corp. . 67V. 66.»
Columbia Gas S. I5s/s 15.»
Consol. Edison . 45% 47
Corn Products . 29% , 29
Curt. -Wright C. . 35% 34'/»
Doug las Aircraft  85 85
Soodrich Co . 88 86%
Gulf Oil . . . 124% 127%
Homestake Min. 35 35V»
tnt.  Business M. 537 537
Int. Tel & Tel . 34% 34
Lockheed* Aircr. 495/,, 49V»
Lonestar Cernent 73% 79%
Mat. Dairy J> rod. 39V» 39%
M. Y. Central . 431/, 42V.
Morthern Pacific 88% 86%
Pfizer & Cp Inc. 431/8 43%
Philip Morris . 45 14 45%
Radio Corp. . . 45% 455/,
Republic Steel . 47s/» 47
Sears-Roebuck . 31'/» 32%
3outh Pacific . 53 55:/,
3perry Rand . . 26% 26
Sterling Drug I. 57 57 14
.tudeb. -Packard B'/ I 91/»
Yl. S. Gypsum . 67 65%
Westinghouse El. 57% 57

l'end;.nce : alourdie

HUets étrangers : Dem. offre
7rancs français  . 1.07 1.09%
.ivres Sterling . 11.60 11.73
_ ol lars  U. S. A. 4.27% 4.29%
'rancs belges . 8.53 8.84
Florins holland.  112.— 113.50
_ lre» i taliann as . 0.68.S 0.68%
vfarks allemands 101.25 102.25
Pesetas .. . . 9.69 9.90
Schill ings autr. . 16.35 16.80
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Vous présente ses candidats : I

f_//.e nouvelle équipe : jeune , dynamique , âge moyen : 35 ans) ^m^'-^E ,̂ H| '
SON PROGRAMME :

O Inciter les Pouvoirs public s à l'économie par la diminution des recettes (baisse des imp ôts) ^l^L^T

0 Exiger du Conseil Communal une étude minutieuse des projets soumis , pour les plus jk " «_____ ,
importants , par les soins d' une commission du Conseil général (afin d'éviter des dépas- . "̂ B-ÉÊfc" ¦ "

' '

O Prati quer une opposition constructive , saine et objective , tout en souscrivant à tout projet F™ * M
de modernisation ou d'é qui pement de là vi lle , qui soit financièrement assuré et supportable j &

Louis CRIVELLI Parti Progressiste National H____Ë M
M_ ,„,„ Photograveur 

L Chaux-de-Fonds Dr André PERRETNe en 1916 — marie et père de famille — J-1" wwu_-ue»_ uiius
Louis Crivelli est établi à La Chaux-de- ,_____________a_MS«_m~."î->™ --- i Avocat-notaire
Fonds depuis 18 ans. N'ayant rien négligé Pendant la même période , sa dette publique est Né à La Chaux-de-Fonds en 1923 — ma-
dans sa formation professionnelle, il con- ¦ . .. * tombée de Fr. 127.195.000.— à 93.700.000.—, en di- rié et père de famille — André Ferret a
nai t  son métier à fond . Depuis de nom- ' J

r 
_jj ^. minution de 33,4 millions. Voilà qui est sans doute suivi Les écoles cle notre ville y compris le

breuses années, il est au service d'une mai- 1
_Rfc. Y réjouissant, d'autant plus que, parallèlement, l'Eta t Gymnase. Il poursuit ses études à la fa-

son d'arts graphiques de la ville , spécialisée BP^^  ̂ ^ _H___ * 
de Neuchâtel a mis à exécution des travaux im- culte de Droit de l'Université de Berne où

dans la confection des clichés. K^ l̂#Bfc portants et fort coûteux (programme routier , cons- n obtient le titre de docteur en droit et
. .._ __. _ . YX traction de bâtiments scolaires, etc.). le brevet d'avocat , puis à Neuchâtel , celui

.' g ' C'est donc parce qu'il est de saine gestion de de notaire. Etabli à La Chaux-de-Fonds,

, BBB __&£.. * t _y^iÉr*_? . ".*_J**j»**y^_p5; 
._F™. ' Y_^&I^Hi^i?_^^_iidÉï*_7*. ' i . ^___, . J_B__.

¦̂ S Ĥ^^ B̂* *S 'ËIH -—5 11CU11/cUl ^—|̂ n̂ - [£a> 
Ĵ H " i

__-__ **V" .̂ __r Issu rie la campagne — il est né au Crèt- Mais bien sur , vous l'avez deviné , à l'Hôtel de 4K Y_____P -_¦ ¦ ' ¦ i
mille , Jacques Béguin est de ceux qui ont Voulez-vous des précisions ? En voici : Y-~ . ' K _K_ 1  _____

René LE COULTRE compris la nécessité de concilier les intérêts _ ._ . 830 000 - a été voté nour la M lW ËSSêA, . . de la ville et des milieux agricoles. C'est . un  cieaio ae r r  o.u.uuu. a e e  vote .pour ia . , B «K»lIngénieur pourquoi , il s'est très tôt dévoué à la chose transformation et 1 agrandissement de l'Hôtel de f fi' ' '. ,*|Depuis plusieurs années directeur techn - publique. En effet , en 1949 déjà , il est élu Vllle- _*_*_-^_-_---__ _¦__________ ¦
que dune fabrique d horlogerie de la ville au Grand Conseil et , en 1952, au Conseil Savez-vous combien l'on a dépensé ? William SCHMIDRené Le Coultre a derrière lui une belle général. D'autre part , il déploie une acti- Pr. 1.304.700.— m. f wino-ercarrière , riche en expériences. Ne en 1918, vj té intense dans le cadre des organisations TV ' ,. ' t H T. ^i ^nn 

w™ nouoger
— marié et père de famille — il a suivi plu- agricoles régionales. Depuis 1954, il assume °0U. Un dePafement de . . Fr. 474.700.— m en lgl5 _ marié - re de famiUe _
sieurs écoles a l'étranger et a obtenu, en ]a présidence de la Société Cantonale Neu- v°lcl comment le Conseil communal explique, en William Schmid a fait toutes ses études
1941 a Lausanne le diplôme d'ingénieur- chàteloise d'Agriculture et de Viticulture partie, les causes de ce dépassement : au Locle _ Diplômé du Technicum de cette
mécanicien. Ensuite, il est entre successive- • « Nous pouVons déjà indiquer ici dans les ville, il s'en fut perfectionner ses connais-
ment au service de quatre tres importantes grandes lignes que les dépassements provien- sances à Lucerne et à Genève. Il est titu-
entrepnses industrielles de notre pays, et nent . laire du Certificat de maîtrise pour la
s'est même spécialisé dans le domaine de ... ... , ,,.. . ... branche horlogère. Au cours d'une carrière
l'aéronautique en suivant des cours à l'Ecole j  05 _*._ l rt ~i. l„ *«„««,: 

a
\^v

Pi., hf .S^t  ̂* r . n  déjà fructueuse, il a eu à faire face à tous
Polytechnique fédérale. Par sa situation ac- La ClffalB 6t la lOUnill tueux du bâtiment ancien ; (?!) Jes problèmes qui se posent aujourd'hui
tuelle, il est appelé à résoudre des multiples «=» b) pour Fr. 100.000.— environ des aménage- dans notre industrie-clé. Par conséquent,
problèmes que soulève la fabrication de la . ments intérieurs qui n'avaient pas été pris rien de ce qui s'y rapporte ne lui est étran-
montre. La c,g°'e "V"1 chante tout ' ete- en considération dans l'estimation au ger.

Se trout ia fort dépouruue cube ; r. , ~ . . • .. -s ...._ . ... "
Quand Ja bise f u t  uenue... c) pour Fr. 65.000.— environ d'embellisse- . . ? j

La Fontaine. ments décidés en cours d'exécution (pierre

a. 

; i " naturelle, marbres) ; (!!) ;, ^C'est immédiatement cette fable qui vient à d) pour Fr. 100.000.— environ de travaux di- i l _______
l'esprit lorsqu 'on examine les rapports de gestion , vers qui se son t imposés en cours d'exé- JUk - îvY?B_______.les comptes et bilans de la Commune, pour ces cution. » (??) ' , JH |$ « ______
dernières années. En effet , l'on y relève un accrois- ' , , , . „ „ _ ,  _ ^ _ ,  ' A W-  &YB|
sèment sensible de la dette publique qui a passé (Rapport de gestion 1954, page 215J ^L ^«H 'M
en l'espace de 2 à 3 ans, de 37,9 millions à 51,7, Ces explications se passent de commentaires, car L .' S ^^B
accusant ainsi une augmentation de 14 millions en- si l'on y regarde de plus près, l'on s'aperçoit que
viron, en période de pleine prospérité. Il faut si les projets avaient réellement été étudiés minu- f  J9
encore souligner que le service de la dette nous tieusement, on n'aurait jamais eu à déplorer un tel

, ÉjjÈK Où sont les réserves ? Que ferions-nous si une Mais le cas de l'Hôtel de Ville , qui est le plus j *<WP
J8B8H-__1 crise accentuée devait survenir ? frappant , n 'est pas unique. En voici d'autres , qui |*** T o  *. .,,,. , , ._, .-.: „,:_ ,_ „,, „„„„„:,. „ _„:„: ,,„„ „„,i sont , eux aussi , évocateui's de la manière dont sont «___¦__:> ! w.La gauche socialiste au pouvoir a suivi une poh- dépensés les deniers publics : J > X '  xJÈËLÉmÊÈ'JtwÈ tique diamétralement opposée a celle qui est F p Jm -rYËSwÊ

Jfc "' maintenant généralement admise et recommandée. Crédit Doté Dépensé au Dépassem. ^é&Y ^*̂ __T^*
I .- JBt ^BBP Elle consiste à amortir 

la dette (ou en tous les cas 31.12.55 approx. ^^K'-ï . ¦"¦' ¦>
~^êM _¦(_ y ŷ M, à ne pas l'accroître en période de haute conjonc- Piscine et pa- i :- " j ' y '- 'Yw*.

Jfi i|j ture), quitte à l' augmenter en période de dépres- tinoire 1.380.000.— 1.779.912.95 400.000.— |_ ' ' ;•».' . - \:Jm^ 1È H_î__iÈ«___________
K. ^^fl sion * af in de procurer des occasions de travail. Transf. ser- \ - ~Wk ,Wr W >. K|u

. ' K niser cette politique , car si les partis majori taires Patinoire arti- ' "* 7' "̂ %-y B mtm jB 'Y 'Hk
\ ^ ; » syndicalistes, eux , sont de notre avis! Voici à ce Home d'enfants l.OSsioOO— i.im.3S0.60 93.00o!— ! WÈ I 'B Jfc |B. 'Y :-. Y Y . •• :>¦'¦

^fc
V'* __t'l: X ¦__ __ ! propos un extrait rigoureusement authentique de Hôtel de Ville (voir détail ci-dessus) 474.000.— Y Y- \ X&  Y.  : '::WJp X j \X [ - . ¦ '<¦--' Im

&:.m' WÈY \ WÊSÈMm ' . << La Lutte Syndicale », organe officiel de la FOMH , ! .¦, :. -:. .. .-^Y- "¦¦L? j i '. .yy -

r ttu h, nPPT iriTB 
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Gottlieb OPFL1 L.EK « Les principes d'une saine administration ou environ 40 % de plus que les crédits votés. Pierre Ulrich
„. , T „u 

Vétérinaire commandent qu 'en période de prospérité on n t évident nous n,avons absolument rien IngénieurNe a La Chaux-de-Fonds en 1924 - ma- paie les dettes contractées dans des temps contre le principe même de ces différents projete, „. inoo . T !.. . _ .
ne et père de famille — Gottlieb Oppliger moins favoiables. » mais en r^vant£e nous dénonçons la manière dont . Ve «?. 1923 a La Chaux-de-Fonds - ma-
a fait ses études en notre ville jusqu au Dans ce domaine, l'Etat de Neuchâtel , par exem- j is ont été étudiés et surtout réalisés laissant ap- ne — Pierre Ulrich a , lui aussi, suivi toutes
Gymnase. C'est ensuite à l'Université de pie , pratique précisément une très saine politique paraître des dépassements de crédits inadmissibles ses écoles en notre ville Jusqu'au Gymnase.
Berne qu 'il les a poursuivies pour obtenir financière. Jetons un rapide coup d'œil sur ses (-*_ _ ._, .,., .,,- i*,_ f _ , . _  ,.D _,.0n-ohi D _ ._ . i _ . , __  , .,„_ h_„ . n entre ensuite à l'Ecole polytechnique fê-
le diplôme de médecin-vétérinaire. En comptes : Cependant les faite regrettables relates plus haut dérale où il obtient , en 1947, le diplôme
1948, il s'établit à La Chaux-de-Fonds où , comnte de fnrtnnp A P l 'Ftnt à fin una • ™ 2"1 .̂ oignent d une manière flagrante 
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de nos édiles , doivent être portes à la dans l'industrie de la radio , puis passe à
grande satisfaction des agriculteurs des en- Solde Passif . . . Fr. 74.696.418.70 connaissance des électeurs qui , pour la plupart , les la métallurgie (en Grande-Bretagne) pour
virons et du Jura. II est donc appelé jour - A fin 1955 Fr. 30.904.869.30 ignoraient jusqu ici. revenir à La Chaux-de-Fonds faire bénéfi-
nellement à les côtoyer et à partager leurs d'où il résulte une dimi- Pour en éviter le retour à l'avenir, il nous faut cier de son expérience une importante
difficultés. nution de . . . . Fr. 43.700.700.— env. absolument votre appui. maison de la place.

.

Le P P N  le premier de tous les part is, a pris la décision de revendiquer une L'électeur n'apprécie guère d'être p lacé devant le fait accomp li ...
baisse de l'impôt équitable pour tous les contribuables, en même temps que Le 8 juillet 1954, le Conseil Communal a fait voter par le ConseU général
supportable pour les finances communales, et n'entraînant aucune manipula- un crédit total de 3'9 milllons Pour le Centre sPortif > m ref usant le remo1

tion des taux ° une Commission, selon l'usage établi lorsqu 'il s'agit de dépenses importantes.
C est, toute proportion gardée, comme si le Conseil fédéral s'opposait au

C'est en raison de l'initiative P P N , que le Conseil Communal a dû précipiter rmvoi à um Commission pour étude, d'un projet entraînant une dépense
sa décision et procéder à certains aménagements fiscaux (insatisfaisants wUque de Vordre de 450 mimons , QueUe eût été alors [a réaction du peup le
d ailleurs). ^ de [a gallcne en particulier ?L _J

!$fT Le P P N a la confiance des électeurs qui placent les intérêts de la communauté au dessus des vaines luttes partisanes.
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Election du Conseil généra l - Vendredi 11 mai , à 20 h. 15, Salle communale 2W m^if.̂  films 
^0ei _ _nat._ «irM

Assemblée d'informaiioD du Parti socialiste _;rhr.:7„:_;:
ORATEURS : Gaston SCHELLING, président de commune métropole de l'horlogerie

Marcel ITTEN, conseiller communal
Invitation cordiale à toute la population Invitation cordiale à toute la population ' 6PP6 VICjnBPOnïlB

^̂ ^______________ .
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SOCQUETTES pour messieurs
JMBtagwrmr,, PRIX TRÈS BAS

nés. ^^
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SOCQUETTES EN CREPE NYLON, SOCQUETTES
; belle qualité unie , douces au porter, EN CREPE NYLON
! extensibles et extrêmement résistan- à joHes rayures fantai.

tes. Jolis coloris mode. sie> Douillettes > soupleS|
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I Jeune ¦ I

employée
| pour correspondance française , |
| factuaration et travaux de bureau
| divers , est demandée tout de
| suite ou pour époque à convenir. '

! ! ' Offres manuscrites âvec cop ies j
; de certificats et références sous :
i chiffre A. Z. 9911, au bureau de

Ferme neuchâteloise
Télévision

Mercredi 15 heures
Match Angleterre - Brésil

20 h. 45
Cirque Knie

Jeudi 15 h. (évent.) reportage sportif

Vendredi 15 h. (évent.) reportage sportif

Samedi 14 heures
Concours hipp ique international de Lucerne

Tous les soirs

Le Tour de Romandie

Achat el Tente
A vendre table à rallonge
table de cuisine, commo-
de, armoire à glace, un
grand lit, un divan-cou-
che, un toume-disque.
une cuisinière à gaz «Le
Rêve», etc., etc. On achè-
te meubles d'occasions
éventuellement ménage
complet. S'adresser Halle
des Occasions, rue du
Stand 4, Tél. 2.28.38.

Fabriques MOVADO
offrent  emplois à

Ouvrières d'ébauches
Mécanicien

(horloger calibriste)

Mécanicien constructeur

DAME
âgée cherche chambre

meublée avec pension. —
Ecrire sous chiffre A. A.

9898 au bureau de L'Im-
partial.

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

i 2 43 20 , pendant les heu-
i res de travail (Demandei

M. Immendorf).

FEMME DE MÉNAGE
cherche occupation poui
quelques heures par se-
maine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial oi:
tél. 2.65.57. 9739

Excursions „ Rapid -Blanc"

ASCENSION

jeudi GENEVE
10 mai match Tchécoslovaquie-Suisse ;
Dép. 8 h. aucune obligation d'assister au

match. — Visite de Cointrin.
Fr. 16.—

_ .

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

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

Journée des fières
Dimanche LE SIMMENTHAL i
13 mai MONTREUX OBERLAND
Dep. 7 h. aVec cueillette des narcisses, par i

Berne - Château-d'Oex - La
Gruyère Fr. 18.—

Dlmanche La Riviera vaudoise
13 mai avec cueillette des narcisses, par
r.*_ *. 7 v, Fribourg - Bulle - Châtel-St-uep. i n. Denis . Vevey . ouchy

; Lausanne Fr. 15.50

Di^nche JQJJJJ I m chasseron ;
nén 1 . h tn Par La Brévine - Ste-Croixuep. __. n. _u Les Rasses . st.Aubin Fl

_ 
n

_ :

Garage GLOHR Av- "̂ àffi

BRACELETS CUIR cherche pour de suite :

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

Beau choix da bonnes voitures d'occasion
RENAULT 4 CV. 1954

Type Champs-Elysées limousine 4 portes. Très bon
état de marche et d'entretien. Fr. 3000.—.

GARAGE DU LITTORAL
Début nouvelle route des Falaises, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 26 38.

On cherche à louer
pour le ler novembre

appartement
de 7 chambres , avec confort moderne.
Faire offres sous chiffre P. K. 8914,

au bureau da L'Impartial.

A vendre
une vigne de 825 m2 convenant comme
terrain à bâtir, belle situation. Région Be-
vaix-Neuchâtel , vue imprenable. — S'adres-
ser à M. André Miéville, Plan-Jacot-sur-
Bevaix (Neuchâtel) , tél. (038) 6 62 53.

Atieniioii
A vendre lit turc avec en-
tourage à l'état de neuf ,
le tout Fr. 165.— . S'adr.
Progrès 13a, C. Gentil.

Chambre à coucher
A vendre très jolie cham-
bre moderne à l'état de
neuf . S'adr. Progrès 13a,
C. Gentil.

Mercredi 9 mal 1958
Offert par les fameux vermouth ^^ ŷ

• 

MARTINI-ROSS! JH _Sk

Grand concours d'amateurs 11
à «LA BOULE D'OR » ^^
Très /olie médaille au premier da

concours

Situation indépendante

Mécanicien -
faiseur d'étampes

pouvant prendre des responsabilités,
est demandé par fabrique des branches
annexes. — Faire offres écrites sous
chiffre T. Z. 9902, au bureau de L'Im-
partial.

NOUS CHERCHONS une

SECRETAIRE
connaissant l'anglais et si pos-

sible l'allemand , ayant quelques

années de pratique dans l'horlo-

gerie. Place stable.

Faire offres manuscrites avec

prétentions de salaire sous

chiffr e M. L. 9933 au bureau do

l'Impartial. IHIMMII

v 

l ĵ Déménageuse ae rendant à

GENÈVE
le 15 mai, à

ZURICH
à la fin mai ,

prendrait transports et déménagements.
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â préparer votre Jardin.
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Le Texas s'irrite du protectionnisme américain
et donne raison aux horlogers suisses

NEW-YORK, 8. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Les racines du protectionnisme amé-
ricain se trouvent dans les régions in-
dustrielles du nord des Etats-Unis. Les
Etats à prépondérance agricole du sud
se montrent beaucoup plus libéraux en
matière commerciale. Mais cette situa-
tion s'est quelque peu modifiée ces der-
nières années. En effet , l'industrialisa-
tion progressive du sud a eu pour con-
séquence d'y accroître le nombre des
partisans du protectionnisme.

Une vaste campagne publicitaire
L'horlogerie suisse fait paraître ac-

tuellement des annonces couvrant
toute une page dans divers journaux
des villes du sud et plus spécialement
dans les régions productrices et expor-
tatrices de coton.

On y voit trois balles de coton avec
la légende : « Grow in USA _ (produit
aux Etats-Unis).

L'annonce relève que ces balles sont
envoyées en Suisse et met en évidence
quelques chiffres éloquents relatifs aux
relations commerciales entre les deux
pays.

Les auteurs insistent sur le fait que
la Suisse ne saurait rester le meilleur
client payant comptant de l'Amérique
en Europe que si l'on ne restreint pas
ses exportations à destination des
Etats-Unis.

Or, la majoration des droits de
douane et certaines mesures qui sont
actuellement à l'examen signifient que
l'on s'efforce de réduire les exporta-
tions horlogères à destination de l'A-
mérique du Nord..

Un éditorial favorable
à la thèse suisse

L'un des principaux j ournaux du
Texas, le «Dallas Morning News> , vient
de publier un éditorial consacré à cette
campagne publicitaire.

Son auteur écrit notamment : « L'in-
dustrie horlogère suisse publie actuel-
lement de grandes annonces à Dallas et
dans dïautres grandes villes améri-
caines. Elle déclare que son pays ne
peut acheter des marchandises amé-
ricaines que s'il peut, lui aussi , vendre
ses propres produits. Cela signifie, dans
le cas particulier, que les Suisses doi-
vent pouvoir nous vendre leurs mon-
tres pour être en mesure de nous ache-
ter du coton du Texas. Cette campa-
gne publicitaire est chose nouvelle et,
peut-être, soupçonnera-t-on, ici et là,
des étrangers de vouloir influencer la
presse américaine.

En tout état de cause, pareille ten-
tative arrive trop tard , du moins en
ce qui nous concerne.

Nous sommes entièrement d'accord,
en effet , avec les manufactures d'hor-
logerie suisses et nous n'avons cessé
de défendre le même point de vue. De-
puis longtemps, le Sud, en général , et
le Texas, en particulier, sont les vic-
times du protectionnisme douanier
américain. U y a trop longtemps que
les barrières artificielles qui s'opposent
à un libre échange des marchandises
de pays à pays nuisent à nos régions.
Les partisans de la politique protec-
tionniste au Congrès ont enray é le dé-
veloppemen t économique du Sud et
porté préjudice à l'ensemble du pays. »

Le quart d'heure agricole
La production de bétail de boucherie

Le Suisse et spécialement le Suisse romand
n'aime plus le bouilli

Saint-Prex, le 8 mai.

Limitons-nous aujourd'hui à la
viande de boeuf et laissons de côté la
viande de porc et de veau.

Le Suisse est, semble-t-il, devenu
trop riche pour manger du bouilli. Ce
n'est peut-être pas une affaire de goût ,
mais simplement une question de com-
modité. Le bouilli doit être préparé
le matin avec toute sa garniture de
légumes. Pour la ménagère moderne,
cela dérange son programme des oc-
cupations du matin. La viande à rôtir
coûte plus cher, mais se prépare plus
facilement. Tout cela n'aurait aucune
importance si les vaches pouvaient
donner à volonté du rôti ou du bouilli.

Il existe bien des catégories d'ani-
maux dont la proportion de viande uti-
lisable pour le rôti est plus forte que
chez d'autres. Ce sont les génisses et
les jeunes boeufs. La Suisse importe
de ces animaux, ainsi que des parties
d'animaux telles que la langue, et les
quartiers de derrière.

La production de viande en Suisse
La proportion de jeune bétail vendu

pour la boucherie est relativement
faible chez nous. Comme nos races ont
en même temps l'aptitude d'engraisse-
ment et de production de viande , les
agriculteurs ont pris l'habitude de li-
vrer à la boucherie des animaux de
toutes les catégories d'âge.

On a moins soucis qu'ailleurs de sé-
lectionner la bonne vache à lait, car
si vraiment, l'animal choisi ne va pas
pour le lait, il ira toujours pour la
viande.

C'est la raison pour laquelle on
abat en Suisse une proportion très éle-
vée de jeunes vaches et de vaches d'âge
moyen. Dans les pays où il y a des
races spécialisées pour la production

laitière, on évite à tout prix d'éliminei
des vaches prématurément, car leui
valeur de boucherie est trop faible. A
la fin de leur vie, les vaches ne ser-
vent qu'à la fabrication de saucisses.

Le jeune bétail destiné à l'engrais-
sement est rare chez nous. Il n'y a
que peu de fermes où l'on engraisse de
jeunes boeufs et il faut qu 'une génisse
ait bien des défauts pour qu'elle ne
soit pas saillie.

Le jeune bétail suisse donne de la viande
de qualité excellente

Il ne faut pas croire qu 'en France
seulement on trouve de la bonne vian-
de. La viande française provient géné-
ralement des boeufs de Salers, d'Au-
brac et du Charolais qui paissent les
herbages du centre et de l'ouest de la
France. Leur viande est persillée et
juteuse. Elle n'est pas trop grasse. La
constitution de ces animaux est assez
forte , comme celle des races suisses.
Les animaux de nos races nourris de
la même façon donnent de la viande
de qualité équivalente. Cette viande est
bien supérieure à celle des races spé-
cialisées anglaises que l'on trouve ac-
tuellement au Canada, aux Etats-

Unis et en Argentine et dont la viande
est trop grasse à notre goût. Les bou-
chers le savent bien et s'ils préfèrent
quelquefois la viande étrangère, ce
n'est que pour une raison de prix , mais
pas de qualité.

La production de jeune bétail
Il faudrait en Suisse encourager les

agriculteurs qui voudraient se spécia-
liser dans la production de jeune bé-
tail de boucherie. On arriverait ainsi
à mieux équilibrer la production agri-
cole en diminuant le nombre d'ani-
maux laitiers et en augmentant la pro-
duction de viande à rôtir .

C'est à notre avis une erreur que
d'encourager tous les agriculteurs à
pratiquer l'engraissement du jeune bé-
tail, car si chaque agriculteur en-
graisse une à deux génisses la même
année, le marché du bétail est très
rapidement saturé. Il vaudrait mieux
créer quelques exploitations spéciali-
sées dont la production serait régulière .

Pour que cela soit possible, il fau-
drait que ces exploitations j ouissent
d'une garantie des prix , comme c'est
déjà le cas pour certains engraisseurs
de veaux.

Dans une exploitation d'engraisse-
ment, il serait possible de diminuer les
frais de production grâce à un aména-
gement spécial des bâtiments permet-
tant d'économiser la main d'oeuvre.

M. GUEISSAZ.

La Fédération des Eclaireurs suisses s est occupée
du prochain camp national

RÉUNIE A BIENNE...

L'affichette annonçant le Camp natio-
nal est sortie de presses il y a quelque
temps déjà. En voici une reproduction ,
à laquelle manquent cependant , les jeux
de couleurs, qui en font  tout le charme.

(Corr.) — Il appartint cette fois à l'Asso-
ciation jurassienne de la Fédération des
éclaireurs suisses , d'organiser l'assemblée
générale ordinaire des délégués.

Celle-ci eut lieu à Bienne pendant ce
dernier week-end et attira environ 200 par-
ticipants venus de toutes les régions du
pays.

Les délibérations débutèrent samedi soir
à 19 heures à la salle de l'hôtel de ville du

Bourg, sous la présidence de M. Louis
Blondel , président du Conseil de la Fédé-
ration. Ce dernier , ainsi que M. Arthur
Thalmann , chef suisse , rapportèrent sur
l'activité du mouvement au cours de l'an-
née écoulée. Les comptes furent approuvés.

Le reste de la soirée fut consacré à une
réunion amicale à l'Hôtel de la Gare.

Le dimanche matin débuta par les cultes
(catholique et protestant). Et les délibéra-
tions de se poursui vre , centrées qu 'elles
furent p lus particulièrement sur l'organi-
sation du Camp national 1956 qui se dé-
roulera aux Franches-Montagnes du 24 juil-
let au 2 août. MM. Pierre Imhof , de La
Chaux-de-Fonds , chef , et Jean-Pierre Châ-
telain , de Delémont , président du camp,
rapportèrent sur cet objet.

Le dîner officiel se déroula à l'Hôtel de
la Gare et fut suivi , pour une bonne partie
des délégués , par une visite de la vieille
ville , visite commentée par M. René Fell,
directeur de l'Office du tourisme de Bienne.

La Fédération compte maintenant près
de 35.000 membres actifs. Le 5e Camp
suisse , qui se tiendra du 24 juillet au 2
août à Saignelégier verra la participation
de 15.000 éclaireurs , routiers et cheftaines.
Le ler août , le camp recevra la visite du
président de la Confédération , M. Markus
Feldmann , qui participera ainsi à la fête
nationale avec la jeunesse suisse.

Le congrès de Bienne s'est terminé par la
projection du film sur le Jamboree mon-
dial de 1955 au Canada , auquel les éclai-
reurs suisses furent représentés par une
forte délégation.

Chroniaue iieuchâfeloise
Petit billet loclois

De notre correspondant du Locle :
Les accidents. — Dimanche, dans la veil-

lée, une collision s'est produite au carrefour
des rues Jehan-Droz - France entre un
scooter et l'autobus postal. Pas de blessés,
mais des dégâts matériels.

— Dimanche encore, en fin d'après-midi ,
des Loclois qui terminaient une promenade
en auto ont été victimes, dans l'un des vil-
lages vaudois de la rive gauche du lac de
Neuchâtel , d'une violente collision avec une
grosse machine survenue de la gauche. La
petite auto locloise est dans un piteux état
et n'a pas pu continuer sa route . Tous les
passagers — deux dames et un monsieur —
ont été plus ou moins blessés et commotion-
nés. Sauf complications , ils s'en tireront ce-
pendant avec quelques jours de repos... et
des points de suture. Nos meilleurs voeux de
guérison.

Les événements suisses durant le week-end

A Bâle eut lieu l'assemblée des délégués de la Société suisse des commerçants.
Le secrétaire général sortant, M. Ph. Schmid-Ruedin, remit le pouvoir à son
successeur, M.  A . Meier Ragg (à droite) , aprè s avoir conduit la société pen-
dant 26 ans. — A Langenthal eut lieu l'exposition nationale suisse de chiens.
L'admiration générale alla à ces chiens bernois , conduits par leurs propriétai-
res en costumes régionaux. Notre photo de gauche montre un groupe de

chiens bernois devant le jury.

Un enf ant détruit une ville
japonaise

TOKIO, 8. — Reuter, — Un incendie
provoqué par l'imprudence d'un en-
fan t  de 7 ans, a complètement détruit
la petite ville de Shimokava , dans l'ile
japonaise d'Hokkaido. La police rap -
porte que deux cents immeubles , dont
deux collèges, ont été anéantis . Une
pe rsonne a péri . Les dégâts sont éva-
lués à 300 millions de yens. L'enfant
avait brûlé des journaux sur le plan-
cher de la maison de ses parents , a f in
de préparer de la nourriture pour lui-
même et des camarades.

En Afrique du Nord

Les rebelles repartent
à l'attaque

ALGER, 8. — United Press — Les re-
belles algériens ont déclenché, dans la
nuit de dimanche à lundi, une série
d'attaques bien coordonnées contre des
fermes françaises dans la partie occi-
dentale d'Algérie et ont massacré vingt
colons. Dans de nombreuses embusca-
des tendues aux forces françaises, 50
soldats ont été tués.

Quarante fermes au moins ont été
incendiées dans le département d'O-
ran. Toutes les forces armées de ce
département ont été consignées dans
leurs camps et casernes.

Comme toutes les communications
téléphoniques entre Oran et la partie
du département qui s'étend jusqu 'à la
frontière marocaine ont été coupées,
l'on ne dispose que de très peu ,de dé-
tails sur la nouvelle offensive des in-
surgés algériens.

Les commandos rebelles semblent
avoir concentré leurs attaques sur les
régions de Guiard, Benisaf , Turgot et
Ain Temouchent.

Les autorités françaises estiment que
des attaques encore plus acharnées
auront lieu quand le mois du Ramadan
prendra fin , jeudi.

Au Maroc, un groupe de quelque
trente Sénégalais a disparu dans la
nuit de dimanche à lundi à Karia Ba
Mohamed, dans le district de Fez. On
croit savoir que les Sénégalais sont
tombés dans une embuscade rebelle.

Bagarre à Alger
ALGER, 8. — AFP. — Des incidents

ont éclaté lundi soir à Alger à l'issue
d'une cérémonie commémorant l'ar-
mistice du 8 mai 1945. Après avoir as-
sisté à une courte cérémonie au mo-
nument aux morts, une foule assez
dense d'anciens combattants et d'étu-
diants a proféré des slogans hostiles

au gouvernement et demandé la libé-
ration de M. Gaye, président de l'As-
sociation générale des étudiants d'Al-
gérie, arrêté le matin. Les manifes-
tants, qui se rendaient vers le com-
missariat central , se sont heurtés à des
barrages de police. Le service d'ordre
dut employer les gaz lacrymogènes pour
disperser les manifestants.

Des manifestations interdites
au Maroc

RABAT, 8. — AFP. — On annonce
officiellement qu'à la suite d'instruc-
tions émanant du minitère de la dé-
fense nationale, à Paris, toutes les ma-
nifestations officielles prévues à l'oc-
casion de l'anniversaire de l'armistice
du 8 mai 1945 ont été annulées dans
tout le Maroc. La prise d'armes avec
revue des troupes, remises de décora-
tions et défilé, prévue sur la place du
Maréchal Leclerc, n'aura pas lieu.

A la suite d'instructions émanant
également de Paris, les troupes sont
consignées aujourd'hui sur l'ensemble
du Maroc.

BILBAO , 8. - AFP. - Le conflit ouvrier
qui, pendant près de deux semaines, avait
paralysé une partie de la production dans
la région industrielle de Biscaye, et no-
tamment dans les entreprises du secteur
de Bilbao, et qui s'était traduit par un
chômage forcé à la suite d'un lock-out
officiel pour plus de 30.000 ouvriers, a pris
fin.

Les ouvriers qui, depuis la semaine
dernière, avaient progressivement sol-
licité leur retour au travail par des
pétitions adressées aux autorités pro-
vinciales, étaient lundi matin au tra-
vail dans toutes1 les entreprises qui
avaient été fermées par ordre du gou-
verneur civil, à la suite d'un mouve-
ment de travail au ralenti, il y a une
quinzaine de jours.

Il semble néanmoins que le travail
n'ait pas pu être totalement repris
dans certaines entreprises, tandis que
les hauts-fourneaux de Biscaye avaient
dû cesser de fonctionner à la suite du
lock-out, ce qui nécessite leur remise
en conditions.

Des experts ont mis au point
un plan économique

Fin des grèves en Espagne

MADRID, 8. — Reuter. — Un groupe
d'économistes espagnols ont soumis
lundi au général Franco un plan éco-
nomique de 10 ans, qui prévoit une
transformation complète de l'écono-
mie espagnole et sa modernisation. Ce
plan pose le principe que l'aide améri-
caine à l'Espagne augmentera et qu'el-
le atteindra 200 millions de dollars. La
production espagnole de courant, d'a-
cier, de ciment et autres matières pre-
mières est insuffisante. Pour l'augmen-
ter, l'aide étrangère est nécessaire.
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Elections communales
Contre les abus des Services Industriels On a dépensé des millions pour les sports

Contre la concurrence des Coopératives Réunies II est équitable de trouver sans tarder

\ quelques centaines de milliers de francs
I n d u sir i e 1 s

Commerçants Pour amener ' eau dans nos fermes

Artisans agriculteurs

votez à droite: VOTEZ LIBERAL volez â droite : VOTEZ LIBERAL
' J
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\ / Ces ravissants modèles,
\ / confortables et modernes,
\ / donnent aux jeunes
V i une démarche souple et légère,

IfJffffTfB Nylon Denise
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La Chaux de Fonds

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savon Sunlight , grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propre té Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes , etc., prenez le
grand morceau SUNLIGHT , tellement économique !
Pour les soins du corps, choisissez le double morceau
SUNLIGHT, d'une forme élégante ... merveilleusement
doux et si avantageux ! ^^

extra-savonneux ¦ doux - économique !
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On s'abonne en tout temps à .L' IMPARTI/

UBLELÈS ~,

/y^^Ym̂M Avec le retour des I
l beaux idurs, apparaissent non J
K seulement les gracieux papil- 1

Ions, mais ces ennemis sour- |
nols des vêtements de laine, J
des fourrures : #JL~ 43* I
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Four vous protéger efficace- |j
ment contre lea dégâts des 1
mites, demandez conseil à M
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Fabrique de bracelets cuir de la plac
engagerait tout de suite

JEUNES FILLES
ayant de l'initiative. S'adresser au burea
de L'Impartial. 991

TOUT POUR LE JARDIN

Graines d'élite
1 de légumes, de fleurs

et pour gazon

Outillage de choix

Engrais

Grillages

Assurance grêle

chez

TOUL EFER
Place de l'Hôtel-de- Ville
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Topolino
modèle récent, à vendre.
Prix Fr. 2000.-. — Ecrire
aous chiffre M. L. 9927,
an bureau de L'Impartial.

CHERCHONS

DAME.
libre tout de suite

pour aider soins à un
malade et au ména-
ge. — Tél. 213 46.

JL VILLE DE
W§ÊM LA CHAUX-DE-FONDS

Sections et votations des 12 et 13 mai 1956
1. Election du Conseil général,
2. Votation fédérale pour une aide à la société poui

la saccharification du bois à Domat/Ems,
3. Votation fédérale sur les concessions pour l'uti-

lisation des forces hydrauliques.
Ont le droit de participer à ce scrutin :

Elections communales :
a) les Suisses âgés de 20 ans révolus et domiciliés de-

puis plus de trois mois dans la Commune ;
D) les étrangers du même âge domiciliés depuis plus de

5 ans dans le canton et depuis plus d'un ah dan_
la commune (dès la date du permis d'établisse-
ment, livret C vert).

Votations fédérales :
Tous les Suisses âgés de 20 ans révolus domicilié.'

ians la Commune.
Locaux de vote

Ville : Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23
Eplatures : Collège de la Bonne Fontaine.

Heures du scrutin
Samedi 12 mai de 11 à 19 h.

(aux Eplatures de 17 à 19 h.)
Dimanche 13 mal de 9 à 13 h.

Votes anticipés
Les électeurs quittant la localité le samedi et lt

dimanche peuvent exercer leur droit de vote le ven-
dredi 11 mai de 8 à 23 h. et le samedi matin 12 ma
jusqu'à 10 h. au bureau de la Police des habitants
Hôtel communal , rue de la Serre 23, en attestant pa;
âcrit leur absence de la localité pendant les heure
d'ouverture du scrutin. Des formules sont à dispositioi
lu dit bureau.

Votes des malades et des hospitalisés
Les demandes de vote à domicile pour les malade:

doivent parvenir au bureau électoral au plus tare
dimanche matin 13 mai à 9 heures.

Les électeurs de La Chaux-de-Fonds, hospitalisé*
dans un asile ou malades en traitement hors de li
Commune, peuvent faire leur demande de vote ai
Conseil communal jusqu'au mercredi 9 mai en joi
gnant une déclaration qui leur sera délivrée par 1
Directeur de l'asile ou par un médecin certifiant qui
leur état de santé les empêche de se rendre au scrutin

Votes des militaires
Les militaires en service votent depuis leur unité.
Ceux qui entreront en service entre le 7 et le 12 ma

1956 et qui désirent voter, devront se présenter avan
leur départ , au bureau de la Police des habitants, Sem
23, pendant les heures officielles d'ouverture des bu
reaux, porteurs de leur ordre de marche et cart)
civique.

Cartes civiques
Pour les cas spéciaux et les cartes civiques, le Bureai

de la Police des habitants, Serre 23, sera ouvert pen
dant toute la durée du scrutin, soit samedi jusqu'i
19 heures et dimanche de 9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1956.
CONSEIL COMMUNAL.

A LOUER appartement
de 3 pièces et corridor
— S'adresser Hôtel _ de -
Ville 13, rez-de-chaussée :
à droite. 
CHAMBRE à 2 lits, avec
pension, à louer à jeunes
hommes sérieux. — Télé-
phone (039) 2 43 82,



LA GRANDE EXPOSITION DE MOBILIERS COMPLETS
Au centre ___ __ Jura — Le centre du meuble — Au centre de Moutier

${ ^̂  
£B LE „ PARADIS DU MEUBLE " qui fait sensation et que chacun voudra voir , est ouverte en per-

Ppim M manence , chaque jour , y compris le dimanche , de 8 à 22 h. jusqu 'au 2 juin . Participez à notre
¦H I OT*>Md Concours en visitant sans engagement , nos deux exposit ions à la rue Centrale et

l̂̂ pPISi 
dans 

le nouveau bâtiment du Nord. Notre service d'automob ile* est à votre disposition.

I I EUB_.ES HADORN « MOUTIER ¦ '" -
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Pensez-y
t en d-ottrissant vo» prochaines chaussures : la partie la plus importante est la

semelle. En effet, sur elle s'appuie le pied du matin au soir. C'est elle qui doit
soutenir la voûte plantaire tout en suivant harmonieusement chaque mouve-
ment du pied. De plus, il est d'importance capitale qu 'elle permette au pied de
respirer et qu'elle puisse absorber et éliminer la transpiration si nécessaire à
la naul**-
_*__ le euir — pean tannée — possède toutes ces propriétés. En les lui conférant,
la nature a prédestiné le euir pour les semelles. Sur elles le pied est à Taise.

I_ea semelles de euir augmenteront votre plaisir à la marche.
Les avantages multiples et exclusifs du cuir ont encore été rehaussés ces dernières

i ^^e 
années 

par 
notre tannerie suisse, toujours à l' affût du progrès. De no- jours,

fl B les bonnes chaussures sont pourvues de semelles de cuir, car elles seules réunissent
fl B élégance, hygiène et -confort. t •

ï_es semelles de euir sont Idéales — par con§équent :

M vos prochaines chaussures auront des semelles de cnlr

i

Qu'en dît le podologiste ? Demandez à votre marchand de chaussures la brochure
riche en précieux renseignements.

Partez à la cueillette J k̂
des points TINTIN ! 

^̂ ^̂
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... tout en vous délectant des fameux
jflMHJJHruâ  YOGHOURTS C. L. L. pasteurisés;

_____ ¦'.'!" ''" _______ nature, enrichis de. vitamines C ou
K __P-*" _!i.- SSk. aromatisés. Exi gez-les de votre four-
^Ef ¦* '̂ ^ f̂ifl 

nisseur et demandez-lui la liste des
y - i  * j j-jftp magnifiques cadeaux TINTIN.

En gobelets ds verre ,
r 1 10 et. moins cher I
Srarf En gobelets de «glasit »
f-~y Cet emballage répond emballage pratique , spécialement
/ A \ parfaitement aun con- , _,, _ * 

¦ t i 
/ /e \ \  ditions d'hygiène: cha- Indique pour le pique-nique, la plage.
V~~x °ue *erre osl stérilisé. le sport , etc.,

ï La CENTRALE LAITIÈRE OE LAUSANNE vous recommande ;
' ses autres produits porteurs de points TINTIN: Léco - Reblo-

chons - Brles « Cloche d'or» - Camemberts «Perrette » et il!
,.; «Hallali» - Llmbourg. ' |

€r ^f w  Mercredi 9 mai (veille tle l'Ascension) 
^^m Magasins ouverts jusqu'à %

I 18 heures S

m
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PENDXJLES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
Pals 109 TéL 2 32 26
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A VENDRE à La Neuveville , dans situation
favorable , avec vue imprenable sur la
ville, le lac et les Alpes

BEL !_* *_ __ _JB__ E
de 5 '_ pièces , 2 halls habitables , 2 cham-
bres mansardées , salles de bains gran d
luxe , chauffage au mazout , terrasse , bal-
con , jardin d' agrément gazonné de 476 m2,
avec entrée spéciale. Maison luxueusement
entretenue.
S'adresser par écrit à M. W. Henry, agent
d'affaires patenté , La Neuveville.

V J

(__._ » i |]__r0 Y\i\\f mo\\de

Permanences tous genres
Teintures invisibles

R. et R. Spichlger
Parc 31b
Téléphone 214 28

_ _

Excellente

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

A VENDRE

Moto Norton
amortisseurs télescopiques
avants et arrières.
Excellent état.
Grand Garage de l'Etoile

G. CHATELAIN
Fritz-Courvoisier 28.

Chalet
St-Luc

à louer pour juin (éven-
tuellement jusqu'au 1S

juillet) et septembre. —
S'adresser au Dr Richard,
Crêt Taconnet 40, Neu-
châtel, tél. (038) 5 16 61.
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S a voire maman [
n Un cœur en chocolat
U avçc nos délicieuses truffes ><
n Une tourte f orme coeur j
« Un cake g
N Des petits desserts, etc. î
n . de la

jj P A T I S S E R I E  p

| G. MEIER
H Place des Victoires Tél. 2 32 41 H

X On porte à domicile ?\

I JIIII
Manteaux
de pluie

mi-saison

Aqua-
Perl
Stoffeis

Coupes
nouvelles

aux
MAGASINS JUVENTUTI

il Fabriques des Montres
j ZENITH, Le Locle j j

J ||:|; demandent ¦ jj

i Bonnes ouvrières
j Horlogers retoucheurs
j Horlogers complets
| Faiseurs d'étampes

Décolleteur
[I sur machines Tornos [ jj l

Outilleurs horlogers
Employés (es)

Il j de fabrication et de bureau ||j| i

Dessinateur
j j j  pour outillages. i

« L 'IMPARTIAL ' est lu p artout et par tous

>

Votre pédicure ?

W. KLINGELE
5. rus de l'Hôtel-de-Ville Tél. 23515

^_e____e_e______________________________________________e_r

A LOUER belle chambre
j indépendante, au soleil, à

monsieur sérieux. — S'a-
dresser à Mme Ducom-
mun , ler mars 9, au 2e
étage , après 6 heures.

A VENDRE potager à
bois, 2 trous, usagé mais
en bon état. — S'adres-
ser Hôtel-de-Ville 13, rez-
de-chaussée , droite.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.

— S'adresser Jaquet -
Droz 22 , 2e étage, de 13
à 19 heures.

A LOUER bel apparte-
ment de 3 pièces, bains,
éventuellement avec ate-
lier. — Ecrire sous chif-
fre E. M. 9833, au bureau
de L'Impartial.



Stirling Moss et sa Vanwall se révèlent les plus
rapides au Grand Prix de Silverstone

Fangio a abandonné

La première épreuve de la réunion
automobile de Silverstone , d_*ns le
Northampshire, disputée samedi après-
midi, réservée aux voitures de sport de
moins de 1500 cmc. et courue sur 25
tours du circuit, soit 120 km., a été
remportée par l'Anglais Hoy Salvador!,
sur Cooper, parcourant la distance en
46' 09", à la moyenne de 144 km. 060.
Ses compatriotes Colin Chapman, sur
Lotus, en 46'39" et Les Leston, sur
Cooper, en 47'16", ont respectivement
pris les seconde et troisième places.

La deuxième épreuve , réservée aux
voitures de sport de plus de 1500 cmc,
a été remportée par l'Anglais Roy Sal-
vador!, sur Aston Martin, couvrant les
120 km. en 46' 19", soit à la moyenne
de 152 km. 540, devant Stirling Moss
(Gde-Bretagne) sur Aston Martin, en
46' 47", R. Berry (Gde-Bretagne) , sur
Jaguar, en 46'59" et Benoit Musy
(Suisse) sur Maserati, en 47' 04".

La formule I
Le _ Daily Express Trophy », réservé

aux voitures de la formule I, a donné
le classement suivant :

1. Stirling Moss, Grande-Bretagne,
sur Vanwal, les 60 tours, soit 290 km.
en 1 h. 44'53", soit à la moyenne de
161 km. 660 — à un tour : 2. Archie
Scott-Browm, Grande-Bretagne, sur
Connaught, 1 h. 45'26" (moyenne 158
km. 130) — à trois tours : :3. Desmond
Titterington, Grande - Bretagne, sur
Connaught, 1 h. 45'06" (moyenne 150
kilomètres 700) — à quatre tours : 4.
Bob Gérard, Grande-Bretagne, sur
Cooper-Bristol, 1 h. 46'37" (moyenne
148 km. 410) — à 5 tours : 5. Da Silva
Ramos, Brésil, sur Gordini , 1 h. 45'30"
(moyenne 147 km. 730) — à 6 tours : 6.
Louis Rosier, France, sur Maserati , 1 h.
45'04" (moyenne 145 km. 200 — à 7
tours : 7. Piero Scotti , Italie, sur Con-
naught, 1 h. 45'03" (moyenne 142 km.
560) — à 12 tours : 8. Bill Boit, Gran-
de-Bretagne, 1 h. 46'25" (moyenne 127
kilomètres 450 — à 13 tours : 9. Dick
Gibson, Grande-Bretagne, sur Con-
naught, 1 h. 46'03" (moyenne 125 km.

210). Fangio, sur Ferrari, avait aban-
donné au 22e tour.

Un accident
Lors du « Daily Express Trophy »

(épreuve principale) , une voiture Con-
naught, pilotée par Miles Oliver , était
entrée dans la foule au 23e tour, c'est-
à-dire plus exactement qu 'après avoir
heurté une botte de paille , puis touché
un talus, elle s'était arrêtée à moins
d'un mètre des centaines de specta-
teurs qui se pressaient au bord du cir-
cuit... Miles Oliver , qui est ingénieur en
chef de Connaught, n'a été que légè-
rement blessé, souffrant d'une com-
motion, tout comme Peter Scott-Rus-
sell, blessé dans une autre course.

Quant à Roy Salvadoro, vainqueur
de deux épreuves réservées aux voi-
tures de sport et dont le bolide a ca-
poté pendant le « Daily Express Tro-
phy », il ne souffrait d'aucune fracture
et son état n'inspirait aucune inquié-
tude.

ESCRIME

L'Italien Pelegrino gagne
la Coupe Fitting à Lausanne

Voici les résultats du tournoi internatio-
nal pour la Coupe Fitting disputé diman-
che à Lausanne , avec la participation de
74 tireurs à l'ép ée :

Quarts de fniale : Pellegrino , Italie , bat
DeH'Antonio, Italie , 5-2, 3-5, 5-1 ; Mene-
ga lli , Suisse , bat Pêcheux , France , 5-4,
5-4*; Evequoz , Suisse , bat Anglesio , Italie
(champion du monde], 5-1, 5-4 ; Delaunois ,
Belgique, bat Meister , Suisse, 5-2, 5-2.

Demi-finales : Pellegrino bat Menegalli ,
5-3, 6-7, 5-3 ; Delaunois bat Evequoz , 5-1,
5-6, 5-4.

Finale : Pelligreno bat Delaunois , 2-5 , 5-3,
5-2.

Classement : 1. Alberto Pellegrino , Ita-
lie ; 2. Ghislain Delaunois , Belgique ; 3.
Umberto Menegalli , Suisse ; 4. Michel Eve-
quoz , Suisse ; 5. Armando Dell'Antonio ,
Italie ; 6. Paul Meister , Suisse ; 7. Michel
Pêcheux , France ; 8. Giorgio Anglesio , Ita-
lie.

Abandon de Koblet dans la onzième étape
Le Tour d'Espagne cycliste

qui se joue une fois de plus... entre Van Steenbergen et Poblet.

L'abandon de Hugo Koblet , souffrant
de troubles intestinaux, a été le fait
marquant de la lie étape du Tour d'Es-
pagne cycliste , disputée hier entre
Tarrega et Sarragosse sur un parcours
de 238 kilomètres .Le champion suisse
a quitté la « vuelta » à Barbastro , à
112 km. de Tarrega.

La chaleur a beaucoup gêné les cou-
reurs, qui ont tous souffert de la soii ,
et l'étape a été disputée à une vitesse
inférieure à la moyenne prévue.

Malgré les attaques de Poblet , Bo-
tella , Serra, Escolano, Favero et Cruz ,
le peloton resta groupé jusqu 'à Sarra-
gosse. A l'entrée de la ville, Escolano
réussit à prendre 400 mètres au peloton
entraînant dans sa roue Dotto et Mari-
gil. Van Steenbergen rejoint les
fuyards, mais avant l'arrivée qui -'se
dispute sur un circuit de 1650 mètres
à couvrir 3 fois , on assiste à un regrou-
pement général , à ce moment van
Steenbergen, Poblet et Escolano réus-
sissent à se détacher du peloton, mais
un nouveau regroupement se produit
après une course folle dans les rues de
la ville, et c'est Padovan qui pénètre
le premier sur le circuit.

Au sprint , c'est une fois de plus van
Steenbergen qui triomphe, battant
d'une roue l'Allemand Mueller et Po-
blet , et s'adjugeant ainsi sa quatrième
victoire d'étape.

Classement de la lie étape
1. Van Steenbergen , Belgique , 7 h. 30' 09"

(moyenne 31 km. 700) ; 2. Poblet , Espagne;
3. Muller , Allemagne ; 4. Bauvin , France ;
5. Bover , Espagne ; 6. Von Bueren , Suisse ;
7. Galdeano , Espagne ; 8. Escolano , Espa-
gne ; 9. ex-aequo : tout le peloton , dans
le même temps que le vainqueur.

Abandons : Koblet (Suisse), et Gomez dei
Moral (Espagne).

Classement général
1. Conterno , Italie , 63 h. 42' 42" ; 2.

Bauvin , France , 63 h. 45' 38" ; 3. Bahamon-
tès , Espagne , 63 h. 46' 29" ; 4. Botella , Es-
pagne , 63 h. 47' 01" ; 5. Lorono , Espagne ,
même temps ; 6. Impanis , Belgique, 63 h.
47' 26" ; 7. Jean Bobet , France, 63 h. 50'
30" ; 8. Louison Bobet , France , même
temps ; 9. Falaschi , Italie , 63 h. 50' 39" ;
10. Van Steenbergen , Belgique , 63 h. 51' 28".

Antonin Rolland gagne
le critérium d'Oyonnax

Voici le classement du critérium inter-
national qui s'est disputé lundi à Oyonnax ,
sur 90 km. :

1. Antonin Rolland , France , 2 h. 10' 56" ;
2. Fornara , Italie ; 3. Forestier , France ; 4.
Fournier , France , à 19" ; 5. Strehler , Suisse;
6. André Darrigade , France ; 7. Amix ,
France ; 8. Brun , France ; 9. Baffert , Fran-
ce ; 10. Piccoli , France.

II f allait bien que Robic
f û t  rejeté dans l'opposition!

Le « Tour » 1956 est commencé puis-
que Marcel Bidot vient de claquer la
porte de l'équipe de France à la face
boucanée du Breton Jean Robic. Il
semble que ce geste brutal ait eu pour
origine la révélation au directeur tech-
nique inamovible de l'indisponibilité
probable de Raphaël Geminiani.

L'Auvergnat malencontreusement éli-
miné, Bidot espère plus que jamais que
son leader No 1 Louis Bobet reviendra
sur sa décision de ne pas participer au
« Tour » . Et pour encourager le « cham-
pionissime » à revenir au gouverne-
ment il fallait  sans tarder rejeter son
plus vieux rival , Jean Robic , dans l'op-
position...

Cette première concession fa i te , les
organisateurs français et italiens se-
ront plus à l'aise pour négocier, au plus
juste prix, la participation de Louis
Bobet au Tour d'Italie.

Participation qui conditionne à peu
près l' envoi d'une équipe italienne « sé-
rieuse au Tour de France...

Humez et Hamla
sont toujours

champions de France
La décision de la commission des

classements et défits de la F. F.
de boxe enlevant leur titre natio-
nal à Chérif Hamia (plume) et à
Charles Humez (moyen) pour ne
pas l'avoir défendu dans les dé-
lais avait été mal accueillie. Occu-
pés tous deux à poursuivre un titre
mondial , ne demeuraient-ils pas
incontestablement les meilleurs
Français dans leur catégorie ?

Le Conseil fédéral , réuni same-
di , a entendu la voix de la sagesse
et cassé la décision de la commis-
sion des classements. Humez et Ha-
mia sont maintenus comme cham-
pions de France. Il a fallu trouver
un biais légal, démontrer que la
nouvelle réglementation ne pou-
vait avoir d'effet rétroactif. Mais
peu importe , du moment que le
bon sens a eu le dernier mot.

Pour le titre des coq, Bini ren-
contrera Meunier et Stanis affron-
tera Sobolak. Les deux vainqueurs
disputeront une finale dont le ga-
gnant sera opposé à Halimi. Dans
la catégorie des légers, une com-
pétition est ouverte, mais Ferrer
demeure le chef de file. Sauveur
Chiocca, enfin , dans les poids mi-
moyens, devra combattre Jacques
Prigent, le vainqueur de ce combat
devant être désigné comme challen-
ger de Valère Benedetto , tenant du
titre.

A Villiers

(Corr.) - Il se déroul a avec le plus grand
succès , comme chaque année , dans le ver-
ger de l'Hôtel du Mouton d'Or , dimanche
après-midi , ce premier jour de vrai prin-
temps , chaud et ensoleillé. Les compétiteurs
disputaient le challenge Perrin , qui fut
gagné par Ernest Grossenbacher. Voici les
résultats de cette belle journée :

1. Grossenbacher Ernest , Chaux-de-Fds ,
48.25 ; 2. Kuffer Otto , Neuchâtel , 47.25 ;
3. Leu Walter , Val-de-Travers , 47.25 ; 5.
Kocher Jules , Chaux-de-Fonds , 47 ; 5.
Hostettler Claude , Neuchâtel , 47 ; 6. Aeber-
hart Karl , Val-de-Travers , 46.75 ; 7. Kuenzi
Paul , Val-de-Ruz , 46.25 ; 8. Kuenzi Walter ,
Val-de-Ruz , 45.75 ; 9. Girardin Marcel , Chx-
de-Fonds, 37 ; 10. Lehmann Ernest, Neu-
châtel , 37 ; 11. Schwander Fritz , Neuchâtel ,
37 ; 12. Gurtner Paul , Neuchâtel , 36.75 ; 13.
Oppliger Robert Chaux-de-Fonds , 36.75 ; 14.
Oberli Jean , Chaux-de-Fonds, 36.75 ; 15.
Schâr Hansruedi , Chaux-de-Fonds , 36.50 ;
16. Nicolet J.-Claude , Le Locle , 36.25 ; 17.
Winkler Arthur , Le Locle , 36.25 ; 18. Buri
Walter , Chaux-de-Fonds , 36 ; 19. Schmidig
Thomas , Neuchâtel , 36 ; 20. Aeby Alfred ,
Chaux-de-Fonds, 36.

Championnat de lutte suisse

Geminiani a ete opère
Raphaël Geminiani qui , depuis un

certain temps, sou f f ra i t  du ménisque
droit , a été opéré samedi matin à Paris.
L'opération , qui a duré une heure et
quart , a parfaitement réussi. Sa sortie
de clinique est prévue dans 10 ou 12
jours.

La finale de la Coupe d'Angleterre
de football

Samedi au stade de Wembley à Lon-
dres, en f inale de la Coupe d'Angle-
terre , Mandchester City a battu Bir-
mingham City par 3-1.

Automobilisme : Suppression du Grand
Prix de Hollande

Le Royal Automobile Club néerlan-
dais communique que pour des raisons
financières , le Grand Prix de Hollande ,
qui devait se disputer le 17 juin pro-
chain, n'aura pas lieu cette année. Cet-
te épreuve devait être la cinquième
comptant pour le championnat du mon-
de des conducteurs.

Décès d'un ancien champion suisse
Robert Hàdener , de Soleure , est dé-

cédé subitement en f in  de semaine à
l'âge de 42 ans. Il avait été champion
suisse de poids en 1939, 1940, 1943 et
1944 et avait représenté la Suisse dans
des matches internationaux contre la
France, l'Italie , la Hongrie et la Bel-
gique.

Victoire de Germinal Ballarin
Samedi soir, à Amiens, le poids

moyen français Germinal Ballarin a
battu , aux points, l'Américain Don Ellis.

NOUVELLES t xbrèves

A l'occasion d'un meeting qui s'est déroulé dimanche à Berne, deux nouveaux
records suisses ont été battus. Doris Gontersweiler de Zurich a amélioré son
propre record des 100 mètres-dos, de 1,4 seconde, abaissant ainsi son temps
à 1.17 ,2. De son côté, Marcel Derron de Berne a amélioré de 3,2 secondes le
record des 200 mètres détenu jusqu 'ici par Walter Schneider , avec 2.47,2.

Deux nouveaux records suisses de natation

Louison Bobet a confirmé lundi
matin, avant le départ de la lie
étape du Tour d'Espagne à Tarrega ,
qu 'il ne prendrait pas part au Tour
d'Italie. Le champion français avait
envisagé une telle éventualité à
l'arrivée de l'étape de la veille mais
lundi matin, il a pris définitive-
ment la résolution de renoncer au
«Giro» en raison de son état de
santé.

SW~ La course du Simplon
n'aura pas lieu

La course Domodossola-Sion, ré-
servée aux amateurs et prévue pour
dimanche, ne pourra être disputée
car l'état du col du Simplon ne se
prête pas à l'organisation d'une
course cycliste. Elle sera remplacée
par une épreuve sur route en Va-
lais.

r ^

Louison Bobet n'ira
pas au Tour d'Italie

A gauche : Carlo Clerici, le vainqueur du 43e championnat de Zurich. Carlo
Clerici couvrit la distance à la moyenne de 39 ,511 km/ h. Dans sa roue, nous
voyons le second l'Italien G. Cainero. — A droite : devant 8500 spectateurs eut
lieu à Aarau l'unique épreuve suisse du chamiponnat mondial des amateurs.
« Epi-Noir », âgé de 12 ans aujourd'hui , gagna l'épreuve, conduit par le Fran-
çais R. Couétil (à gauche) devant Andretto. A droite , le troisième, «Verlust»

monté par le champion allemand , Freiherr von der Lancken.

Les sports du dimanche

Concours No 34 du 6 mai 1956 :
1523 gagnants avec 12 points : 153 fr. 55.
19.772 gagnants avec 11 points : 11 fr. 80.
La somme attribuée au troisième rang

n'a pu être distribuée.
Prix de consolation No 30 : 307 gagnants

avec 36 points : 32 fr. 55.

Les résultats du Sport-Toto

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhe lm H AN 8 EN
— Remettons-le sur sa quille. Un... deux...

trois... hop I
— La carcasse est finie ! Je crois que ce

sera un navire merveilleux 1
— Aïe ! Encore un bandit qui m'attaque

par derrière ! Je n'ai rien fait, moi I Riki ,
mets-y encore de la colle !

Petzi , Riki
et Pingo



A la Salle de Musique : La Société chorale
de La Chaux-de-Fonds, la Chorale mixte

du Locle et l'Orchestre de la Suisse
romande interprètent

Le Requiem de W. A. Mozart
et « In Terra Pax »

de Frank Martin
A chaque nouvelle exécution de l'œu-

vre de Mozart précitée, l'on se rend
toujours mieux compte, que, pour ce
compositeur émérite, la mort n'avait
rien de terrifiant. Pourtant cette page
a été écrite au moment où ce génie se
trouvait déjà en présence de la sombre
visiteuse | .,

L'auditoire chevillé qui a assisté à ce
concert dimanche après-midi a cer-
tainement été remué profondément par
cette musique aux élans si confiants,
aux teintes si lumineuses de croyance
sereine. Et il est juste de faire remar-
quer que les solistes Mmes Thérèse
Deck, soprano, Lise de Montmollin ,
contralto ; MM. Pierre Mollet , baryton,
et Matthias Vogel , basse, ont sensible-
ment aidé à l'emprise, par leurs belles
voix et l'intelligente mise en page de
leurs partitions. Cette musique mal-
gré tout superbe, complétée par Suss-
mayer avec savoir-faire et amour , a été
l'excellent prélude, si l'on peut dire, de
l'oeuvre de Frank Martin.

Cet Oratorio brève est tourmenté et
travaillé au possible, mais à y regarder
de près, il a aussi ses élans de con-
fiante requête. Le solo d'alto du com-
mencement de la troisième partie a
donné à Mlle Lise de Montmollin l'oc-
casion de se faire valoir au mieux. Et
les interventions des autres solistes au
cours de ce concer t furent intéressan-
tes, elles aussi. La manière dont Mar-
tin traite les voix des chœurs est pleine
de belles trouvailles. Les cuivres sont
aussi fortement représentés , et don-
nent à cette partition quelque chose
d'âpre et de sauvage, parfois, comme
aussi un effet d'ampleur sonore bien
à l'image des alarmes évoquées. Tan-
dis que Mozart travaille avec moins de
moyens, et arrive tout de même à nous
émouvoir ; Martin , lui travaille en plei-
ne pâte et n 'est pas moins convain-
cant, d'ailleurs.

Chaque musicien, on le remarque, est
franchement de son époque et c'est là
le résultat de son talent et de la ma-
nière de s'exprimer des moments res-
pectifs.

Nous pensons qu'ils sont tous deux
dans le vrai à leur époque, et c'est bien
heureux que, après 165 ans, la musique
de Mozart nous paraisse encore si « jeu-
ne » et nous émeuve autant. C'est
sans doute le secret du . génie !

Nous devons donc à M. Chs Faller une
nouvelle leçon d'histoire de l'art — il-
•llustrée, ô combien, par des exemples
typiques !

Que dire de la valeur des masses cho-
rales ? Sinon que nous les avons appré-
ciées à leur juste et très grande va-
leur. La qualité des voix est tout à
fait remarquable, et « l'Intermède » des
voix de jeunes filles étaient d'une clar-
té « sui generis » que chacun aura re-
marquée. Au reste la mobilité chatoyan-
te de cette masse de voix toutes stylées
et formée au mieux fit , comme . tou-
jours, une for te impression !

Et M. Faller, disons-le en passant, a
su insuffler à tous les exécutants cette
ferveur et cette joie inaltérable qui
conditionne les réussites les meilleures
et les plus belles.

La clarté des mises en pages a per-
mis à tous ceux que cela intéressait de
suivre la tessiture de chaque oeuvre,
dans touts ses «méandres». Et ce n'é-
tait pas le moindre attrait de ces ma-
gnifiques auditions. Si différentes
qu 'elles aient été, comme «réalisation
technique », elles avaient tout de mê-
me un air de parenté qui , selon nous,
était celui-ci : «L'élan irrésistible de
l'invocation du Très-Haut, du fond de
notre impuissance humaine. Et quels
que soient les moyens d'expression
employés, l'essence des alarmes — si
l'on peut dire — est la même. Elle prend
racine dans le sentiment de la faiblesse
de notre condition de créature péche-
resse, qui a besoin du pardon du Très-
Haut !

Et ces sentiments-là resteront puis-
sants et immuables — pensons-nous —
tant que vivra le monde, et que ce mon-
de sera peuplé par des hommes tour-
mentés par leur propre «misère .

Remercions les réalisateurs et les
organisateurs de cette audition. Ils ont
donné à leurs nombreux « fidèles .. le
meilleur réconfort qu'il soit possible
d'offrir à l'âme désireuse de s'appro-
cher de son Créateur : la certitude des
« choses divines » dont personne, en
définitive ne peut se passer à la lon-
gue. La musique est vraiment le lan-
gage de ces vérités flamboyantes que
le coeur comprend encore mieux que
la raison.

R.

C tn.ton.taue. muslcade

Constructeur du DC-3, dont l'appari-
tion et l'utilisation sur une large échelle
ont marqué un tournant dans le déve-
loppement de l'aviation commerciale, Dou-
glas ne pouvait se désintéresser de la
succession de cet appareil dont les compa-
gnies aériennes utilisent encore actuelle-
ment plus de 1.500 exemplaires. Alors
qu 'aucun des prétendants à la succession
du DC-3 n 'a encore réussi à s'imposer.

M. James B. Edward , qui est l'un des
techniciens de premier plan de Douglas ,
vient de donner quel ques précisions , au
cours d'une conférence présentée en Aus-
tralie , sur les projets de sa société en ce
qui concerne un appareil destiné à rem-
placer le DC-3.

Construit autour de turbopropulseurs de
grande puissance , cet appareil pourrait at-
teindre une vitesse de croisière de plus
de 550 km.-h., être utilisé sur des parcours
de moins de 1.600 kilomètres et transporter
une quarantaine de passagers. Sa voilure
serait étudiée pour permettre l'utilisation
de terrains très courts. Dans l'état actuel
du projet , et compte tenu de la charge de
travail à laquelle les bureaux d'études de
Doug las doivent faire face (DC.-8, eng ins
comme le Ding-Dong), il est probable que
cet avion ne sortirait guère avant 1961-
1962. On peut pourtant  concevoir les rai-
sons qui pourraient amener Douglas à pous-
ser un tel programme : les commandes de
longs-courriers des compagnies aérien-
nes n'auront plus à partir de 1962, qu 'un
caractère comp lémentaire par rapport aux
commandes actuellement passées.

Dans ces conditions , Doug las peut , com-
me le fait  un constructeur d'automobiles
Irançais réputé , reprendre le production
d' avions de transport « à la base » et recom-
mencer un nouveau cycle correspondant à
une nouvelle génération d' avions. Un DC.-9
pour succéder au DC-3 ? Un tel développe-
ment paraî t  tout à fait  logique et présente
cle sérieuses chances de succès en raison
de la formidable expérience accumulée par
Doug las dans la construction des avions
de transport .

Douglas s'intéresse aussi
(pourquoi pas ?)

à la succession du DC-3

PARIS , 8. — AFP. — L'agence roumaine
« Agerpress » annonce que par décret du
Praesidium de la Ré publique populaire
roumaine , M. Dimitru Petresco a été dé-
charg é de ses fonctions de vice-président
du Conseil. L' « Agnrpr t . s » ne précise pas
si M. Petresco a été nommé à d' autres
fonctions.

B _ F~ Le vice-président du Conseil roumain
relevé de ses fonctions

- Excusez-moi M. le Directeur , savez-
vous comment on change le ruban de la
machine à écrire ?

Un comble

¥s,ad\o et te_c4i|f_4si_>t_
Mardi 8 mai

Sottens : 12.44 Signal hor. Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.00 Mardi, les
gars ! 13.10 Les variétés du mardi.
13.30 Compositeurs japonais. 16.30 Ré-
cital de piano. 16.55 Goethe en musi-
que. 17.15 Musique symphonique. 17.30
Conversations littéraires. 17.55 Disques.
18.00 Le micro dans la vie. 18.30 Ciné-
magazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Le Forum de
Radio-Lausane. 20.05 Grille et varia-
tions. 20.25 Musique symphonique.
20.30 Madame Croix-Rouge. 21.00 Pia-
no. 21.10 Soirée théâtrale (Noces de
Sang. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du coeur. 22.45 Ballades et
complaintes d'autrefois.

Beromunster : 12. 29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Disques nouveaux.
13.10 Emission musicale amusante.
13.50 Les femmes au mois de mai.
14.20 Disques. 16.30 Musique d'Obwald.
17.00 Causerie en dialecte d'Obwald.
17.15 Orchestre récréatif bâlois. 18.00
Veux chants populaires. 18.30 Cause-
rie. 19.00 Mandolines. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
tems. 20.00 Quatuor à cordes. 20.30
Emission de la Croix-Rouge. 21.00
Concert symphonique. 21.55 Chants.
22.15 Informations. 22.20 Causerie.
22.45 Oeuvres chorales religieuses. 23.15
Cours de morse.

Mercredi 9 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In.

formations. 7.20 Grands voyages du
matin. 8.00 L'Université radiophonique

internationale. 9.00 Suite de ballet.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Suite
pastorale. 10.00 Emission radioscolaire.
10.40 Musique symphonique. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.45 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Orchestre
symphonique. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 D'une gravure à l'autre.
13.45 Pièces pour piano. 16.30 Musique
symphonique. 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 Prélude à l'heure
des enfants. 17.45 Le rendez-vous des
benjamins. 18.15 Piano. 18.25 En un
clin d'oeil. 18.30 Congrès de la Fédé-
ration internationale des Jeunesses
musicales. 19.00 Micro-partout. 19,13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Le piano qui chante.
19.50 Questionnez on vous répondra.
20.15 Les entretiens de Radio-Genève.
20.50 Concert symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Que font les Nations-
Unies ? 22.40 Le Nègre Blanc.

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 Chants.
13.25 Imprévu. 13.35 Récital de chant.
14.00 Pour les mères. 16.30 Pour les en-
fants. 17.30 Musique symphonique.
17.55 Disques. 18.00 Programme selon
annonce. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre à cordes. 20.30 Deux évoca-
tions. 21.30 Comédie musicale. 22.15
Informations. 22.20 A la veille de l'As-
cension.
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*""'̂  Bien qu'of fer ts  à maman, ils fon t aussi
le délice de toute la famille.

BONBONNIÈRES GARNIES
TOURTES FORME COEUR

ou un de nos

SUJETS DE CIRCONSTANCE
(pots de fleurs garnis, etc.)

VOYEZ NOS DEVANTURES

LA CHAUX-DE-FOND S
Rue Neuve T Tél. 2 12 32
Expéditions soignées au dehors
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Pour la Fête j
| des Mamans ]
v Grand choix en fleurs coupées , I
r plantes vertes et fl euries , . (
I terrines , arrangements , etc. . (

Encore quelques centaines '
oignons glaieuls et bégonias I

Toujours tulipes et oeillets
;, en réclame . . . .

1 Se recommande : I

| r hp* ii ;
! Rue Neuve 2 - Tél. 2 45 42

CHAPELLE ADVENTISTE
10, rue Jacob-Brandt

Mercredi 9 mai, à 20 h. 15
M. David Riemens traitera le sujet :

Les Etais- Unis d'Europe
seront-Ils une jour une réalité ? . ¦

Entrée libre à tous. Invitation cordiale.

Lundi 14 mai .-.m-

OUVERTURE
de la PENSION REGINA

129, rue Jardinière Tél. 2 65 37
Vin fin d'Espagne et d'Algérie

Bière du Saumon

A VENDRE

! chambre
! à coucher
\ complète avec literie crin
j animal en très bon état.
J Bas prix.
I S'adr. c/o Mme Germa-
I nier, Industrie 24, ler éta-
I ge depuis 18 heures.

I Sujet britannique expéri-
. mentoe M recommande
I pour

! Leçons
| d' anglais
| chez elle ou à domicile ;
j en groupes ou en privé;
! Traductions. Excellentes
I références. Ecrire à Mlle
J Brasch, Terreaux 8, à La
I Chaux-de-Fonds.

ZIMMER UND PENSION
christliches Tôchterheim hat noch einige Zimmer
(Einer - und Zweierzimmer) mit Pension zu ver-
geben. Auskunft erteilt : Frâulein G. Bergwerff ,
Heimleiterin , Numa-Droz 36 a, La Chaux-dé-Fds,
Tel. (039) 2.52.88. _ ¦_* . ' .' ' / . '

Augmentez votre gain jus-
qu'à

100-150fr.
par mois, par une occu-
pation accessoire. Envoyez
sans autre une enveloppe
à votre adresse à SOG,
Rozon 1, Genève.

t t  Le beau village des glaciers vous attend
/ _ YÛAJ&' rt la Pentecû te dans la splendeur

y^* * /ij tt'v̂ '̂  du PrlntemP» alpestre.
~vy ^^ - *̂ ^ Les hôtels et la corpe placlaire sont ouverts et tons lei
A * transports puhlics fonct ionnent .

f f  Prosp ectus Syndica t d initiative, tél. (036) 3 2301.

\ 1 Ne vous lamentez pas pour I .
I l'étole de fine laine qui a perdo I

toute sa beauté en coûts I
; de saison. Faites plutôt quelque I
: j chose - Plongez-là après le I
} ! lavage dans un bain de beauté I j
i ! à' .Amidon 77» (_ cuillerées I j
Il . V a  café pour ¦ litre d'eau). I

i ^k \ Lorsque l'étole I
i 1 __ 9_ _ . cst touT ^ ^;ut ŝ cnc * |
! M XffuJf repassez-la à la vapeur I
llj i ^à l'aide d' un linge-éponge |

(*_ mk __k humitlc ct clic sera 1
IflH W*y> véritablement de I
IjÉr^B nouveau comme neuve. I



Mercredi 9 ma. 
DKAnPQmmp fj fll D fl D André Corswant , cons. com.

P. H . r TI  UUI CIIIIIIIO UU I IUIT ¦ Charles Roulet. cons. gén.
"laCe Cle la Uare %_7 En cas de pluie > la manifestation est renvoyée au vendredi 11 mai, à 18 heures. IVISrCfil COStfit , CORS. QBn .
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q________ L:̂ ______ ^_______ : ___: I
Rue du Seyon NEUCHATEL . |

¦—— ¦_ _—^̂ 1̂ —¦̂ *_M_^_------_—______i^--P M1P ' I ¦ ¦ 'il , ':J1I)I_»B____I__-___WM^ _̂____M_____W_____WP^__^_________WM_^1«W-W-T*^W _____M^_ _WP_ _̂_[

SO 68 -» «aWsaa, ̂  7""" "̂^̂ """"" "̂™

I v y  ̂ /^^^É^BÉ^nen de plus rapide que SOLO I Même d©-
^¦¦ft|f jÉfl T̂ v •pr vant des rangées de verres , vous gardez le
 ̂
i| | ^"''>"' 'VWr sourire. C'est tellement simple: dedans —

[ ' - llll p ^  ̂
dehors et tout brille à merveille 1 Plus be-

;>. '">"* ~- r - .,'̂ r soin de frotter et d'essuyer...n'est-ce pas

tt. f 4 ; J . |§| , >Jw Avec le grand paquet vous obtenez comme par
^H É BF ««SS» enchantement plus de 1600 assiettes étince-

s-\\ Pour les petits ménages: le nouveau paquet
' : ^ X extra-pratique de SOLOpour 75 cts seulement/

fe|gfl& Quand SOLO
ff ^̂ Vi est là, tout brille !

Un produit de marque de WALZ & ESCHLE S. A., Bàle ¦ _____________

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

[ Chaque samedi Morteau et II i
Mercredi 9 mai U H P l P r l I IDép. 13 h. 30 Fr. 5.— ,IIUI l U U U

ASCENSION
GENÈVE

1" mai Match Suisse-Tchécoslovaquie
dép. 8 h. Aucune obligation d'assister

au match Pr . 16.—

„ . Cueilieiie des narcisses10 mai'': Jeudi Par Morat-Fribourg- Barrage ,
y, A~ 7 u de Rossens - Châtel-St-Denis [uey. __ . 

Les pleiades.Bionay_QUchy
Fr. 16- |

Fête des mères
Tour du lac de Thoune et

Dimanche I3C _j l6U
13 mai par Thoune- Gunten-Inter- i
dép 8 h laken , diner Spiez-Lac Bleu.

| f -  
La région est bien fleurie .
Prix de la course Fr. 17.50
Demandez le menu.

La Manufacture d'Horlogerie
LE COULTRE & Cie au SENTIER

engagerait pour entrée immédiate
i ou époque à convenir

bonne régleuse
pouvant remplir poste de visiteuse

Adresser offres avec certificats
et références.

« LES GRISONS NE SONT
PAS EMS »

mais EMS assure le gagne-pain
de 1400 montagnards

le 12/13 mal i

VOTEZ 0D1

N O U S  C H E R C H O N S

bons décolleteurs
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.

Fauteuils
A vendre jolis fauteuils
modernes Fr. 45.— S'adr.
Progrès 13a, C. Gentil.

Tapis
A vendre magnifiques
tapis de milieu. — S'adr.
Progrès 13a, C. Gentil.

N Belle des pieds à la tête ! "j
i. _
s, ...mais cela est possible Madame, Mademoiselle , si à
« vous vous confiez aux soins de ([

CLAIRE-FONTAINE j
jj L'INSTITUT DE BEAUTÉ AGRÉÉ J.

J. HARRIET/ / HUBBARD jf

j YYzfy&L i
Ir le gardien de votre ligne et de votre beauté À

{/ TOUR DE LA GARE Tél. 2 92 62 \j

PAUVRE KIKI...

CHER AMI,

QU'EN DIS-TU ?

VELO-HALL
1920-1956

Agence Allegro
et autres marques
Choix immense

Belles conditions.
Versoix 7
Tél. 2 27 06.

Garages
à louer , Fr. 30.-. — Col-
lège 56, M. H. Béguin.

Ranco-
Guglielmo

120 basses, 3 reg., doigté à
gradin, 4 voix, parfait

état, avec coffre et un
diat. combiné avec 60 bas-
ses, 4 voix et registres,
avec coffre. Même adres-
se : 1 moto Adler, mod.
54, 1 balai électrique neuf ,
à vendre. Prix à discuter.
— S'adresser dès 18 h. 30
à M. L. Alfred Moor ,

Temple-Allemand 95, 2e
étage, tél. (039) 2 46 67.

A VENDRE

iBPOLino
modèle récent. Moteur en-
tièrement mis à neuf.

Pneus neufs. Plaque et as-
surance payées jusqu'à

fin juin. Prix intéressant.
— Tél. heures repas (032)
2 44 10.

Couturière
dames et enfants, neuf et
transformations. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 9824

A VENDRE
antiquités, bureau à trois
corps avec secrétaire obli-
que. — S'adresser rue du
Progrès 16, au ler étage,
tél. (039) 2 91 54.

FP. 500.
Moto 3û0 cm3, OgSJr, en

parfait état de marche,
est à. vendre. Tél. 2 50 91.



Of r leiiMc^ * -wu comp te ji\rdiws et baicons !
:- i " 

PLIANT très solide, FAUTEUIL en bon- TABLE moderne avec CHAISE LONGUE, i:
i' monture bois dur, doot tressé, de for- plateau en sapin huilé monture bois dur hui-

tissa triège à rayures me classique et très et monture en bon- lé, recouverte de soli- \
confortable doot. Ronde ou car- de tissu à rayures. |

rée, 60 cm. Avec rallonge

6.90 21.50 19.90 16.90
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

PARASOL monture PIED EN BETON
i ïj à j ?ïi&' p» I ¦** f  I métal , inclinaison ré- pour parasols kg. 12,5

BHpfS ĵP ji > ¦ 'c '" ' ~ l glable, joli tissu rayé,
*!̂ }/̂ S_^_y^ f̂__ _ff_l diam. 150 cm.

g mMÊM J _l__oa *_* ¦§¦
¦ _ - ..v:. '„ ,_ . .- . . : '- • ' . - !¦! __ __ • ¦ • -•' _ _ -|- ^p

_S_PnB_ _^^^ T̂r̂ _Fn_!___ _ ^̂ ^ _̂^ H_l Â

G£fj3& Chacun de nos désirs traduit un
1|YZB besoin de notre organisme. La

j rature a créé la soif pour permettre
BSM à notre corps d'exprimer son be-
» ==j_| ' : soin de purification. Et la nature
P ~

\ a créé d' aut re  part l' eau de
I 1 Contrexév IMe qui, stimulant le foie
F~yy {̂ et lavant les reins assure la dés-
Er~=^^i i n t o x i c a t i o n .  Un fo ie , deux

' JB=J—=4B , reins, trois raisons de boire

J8T L.___ ĵjjj L MATIN ET SOIR: un 
grand

__S_ _._fe_B___-___i_Ji verre de Cont rexév i l l e,
Mpî ^Mi 

Source PAVILLON.

II _ |̂ 
AU RESTAURANT:

l____iiii______î-i « Un Quart Contrex ! »
[ v5î?A..Ww

ta aiitrâle aatifdi__-_—._-_ = '.

M_I IIJ<MI IMUt ¦l'.kll N M H -ia
¦
*
¦¦_¦mm • ii. _ i - !* . ¦<¦ iii-tw-»

^
^_____^*^.̂ ^" I !*¦* _¦

'- ¦ •'¦ '*¦ - ¦ . iangaÎMii & Cèrff

' . JBBÊ WBKSBSiSSBËÊÊI Pour vos vacances J m aîfffll
____—— ___¦ lyBB f̂W

wMwjal «

I 'ÎSêë )̂ /fl_ 5̂*T^^_. ¦_____¦ Vous gagnerez du temps et t

// jj§ !1IIÊ_̂ ' / . -J V̂SA VOUS v°yaoerez éCONO-
'̂ s~ /«? _ "* _^_|i^V_X 

MIQUEMENT aveo I

 ̂̂ -—^̂ F̂^^̂ ^y^ V̂" • le blllet da S^UP» I
"lr"̂ _^̂ P_|L-̂ ^̂ ^ '̂..̂  iÉ̂  • 'e blllet de famille Ja

^™B̂  __=_ __MJL. JBmmJim^n E_ î_  ̂ Renseigner .ou» auprès do î- il
'̂ ^̂ Î ^̂ ^ Y Jr xY$rÊË» B̂^  ̂ v0,re ooonco do voyages

Kg**"̂  nu nu bureau officiel da la SNCF.3. rue du Mont- ||eB
^̂ ^̂ _̂^̂ 3̂<î *" Blanc , Genève , téléphone 32 63 60 sj

"——
^̂ ^̂

 ̂ ou au bureau de renseignements SNCF de la Y IJ5»

^̂ ^̂  (-| | |j ; i | |jl | [ f fgl gare de Genève -Cornavln, téléphone 32 61 00. rajnH

A louer, Léopold-Robert
134, un

appartement
3 pièces, tout confort, un

garage
indépendant. S'adr . au
2me étage à gauche.

Kiosaue \ vendre
au comptant , tabacs , journaux ,
Sport-Toto , loterie.
Affaire intéressante.
Faire offres écrites sous chiffre
F. L. 9822, au bureau de L'Im-
partial.

r >.
Maison conventionnelle offre pour livrai-
son immédiate

MOUVEMENTS
111/! 1. 1194, A. S, 17 rubis , inc, 8 . « 1. 80
F. H. F., 7 et 17 rubis , 5 '_ 1. 1201 Eta ,
17 rubis. Faite offres écrites sous chiffre
A. E. 9913, au bureau de L'Impartial.

V J
Achetez l'horaire de * L'IMPARTIAL .

Progrès isa
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles & manger
ménages complets.
Tel 8 38 51, Con .t. Gentil,
FOURNEAUX. 2 petits
Ciney sont à vendre , bas
prix. S'adr. Progrès 78,
2me étage.

c '¦ ¦ i . ~
^<r\ la V&oiAti tf ue

des belles chaussures
Passage du Centre 4

CHAUSSURES ITALIENNES
faites entièrement à la main dans notre atelier

MODÈLES EXCLUSIFS,
exécutés dans les mêmes tissus que vos
robes

Toutes nos chaussures sont montées ;
sur talons aluminium, incassables.

Tél. 2 49 68 J. MARCOZZI bottier

f ; ' V̂f Nous offrons places 1
stables , intéressantes
et bien rétribuées à

VENDEUSES QUALIFIÉES
Pour nos rayons de

Confection - Layette - Mode
Corsets - Bonneterie

Tissus - Articles messieurs

se présenter
: .

Sous les auspices de la Commission de Jeunesse
de l'Eglise Réformée

Dernière séance du cours d'information sur
les doctrines économiques e. politiques

Mercredi 9 mai, à 20 h. 15
NOUVELLE SALLE DE PAROISSE - PAIX 124

Entretien sur le socialisme
présenté par M. Jean-Louis Duvanel, avocat

Invitation à tous les hommes et jeunes gens

mmmm ^mmmmmmm ^— -_-__-______________¦_______

ASCENSION
Jeudi GENÈVE
10 mai Match Tchécoslovaquie - Suisse
Ascension Départ 7 h. 30 Prix Fr. 16.—

COURSE AUX NARCISSES
Jeudi par Frlbourg Bulle-Châtel St-Denis .
10 mal Blonay - Vevey - Ouchy - Lausanne.

Départ 7 h. Fr. Ib.—

1 Tous les départs Place de la Qare

Garage GIGER *̂55S,b _l _ st _ _

Occasion .exceptionnelle,
pour cause de départ, à
vendre une automobile ••

Ford
Custom Line noire, 1950-
1951, 12.000 km., en par-
fait état, très soignée,
seul propriétaire.
Pour visiter s'adresser au
Garage de l'Abeile, Erwin
Tschudin , Progrès 94, tél.
(039) 218 01.

On demande
acheveur

avec mise en marche, qua-
lifié pour pièces ancre 5'"
à 10%'" . En fabrique. Pla-
ce stable. — S'adresser

MILDIA S. A.
Dinlel-Jeanrichard 44

ON DEMANDE

Eioir
POSEUR DE CADKANS

qualifié, pour pièces an-
cres 5'" à lOVa'". En fa-
brique. Place stable.

MILDIA S. A.
Daniel-Jeanrichard 44

HAUTE MODE

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

A L'ALSACIEHII E
RUE NEUVE. 10

LA CHAUX Uh-n.NDS

A VENDRE

B M W
500 cm3, mod. R. 51/2 rou-
lé 30.000 km. S'adr. à* M.
Henri Cattin , Collège 15,
Sonceboz , ou tél . (032)
9.72.05 après 18 h.

lin .renels
à vendre maison de ferme
de 3 logements et 2 ver-
gers. — Offres sous chlf-"
ire D. R. 9835, au bureau
de L'Impartial.
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Î _* • _L 
Publ.Elès i

MCM Ĵ̂
^̂^̂ ^̂ ^  ̂ vous songerez non

tpP^*̂  seulement aux nettoyages de
printemps , mais aussi

i_ i_ _ i. à f\ if (_

| 'M MI;*!^ • ' - Vv . ¦'
" **"«4wl(w à revernir les clôtures et

'< - * 
!

ï les meubles de votre ja rdin,

« I* | à repeindre votre cuisine

/TyjaDJfc  ̂

ou 
telle autre pièce de votre

m^̂ ^ẐY .̂ appartement ,
_ 2rYy _ _S- -__ r*y) *~*"

^̂ ^^̂  ̂
pu encore les portes et les volets

tf _ t _rt^T _̂P̂ r* C'e V'0'tre chalet , etc. .

Pour tous ces travaux <^̂ÊSS3^

f "1—"f i #010100111 .Kp4̂-eVu>cc- f §
" VOTRE DROGUERIE # *5  ̂#

vous conseillera judicieusement p"
,
"','l",',',"'W

et vous offre toute une gavm vne [# _H_B̂ gl
de vernis et pinceaux de qualité 

"Nw
^ 

,/  ŝ _.,_  ̂ „<YHuijuef _/e mai"

^V^ 
Notre petit modèle très

"** >* . avantageux en belle lai-
¦̂ SJP ze brillante perlée, joli-

- \// f .  ment découp é et agré-
 ̂ X ^—^s mente d'une fine voi-
***' ^ _v™*:'* lette. Coloris mode.

V 1475

Aujourd 'hui... ou... jamais !
1944 7 conseillers généraux radicaux

1948 10 conseillers généraux radicaux

1952 12 conseillers généraux radicaux

1956 avec 14 conseillers généraux le parti
radical aurait incontestablement droit à
un 2me conseiller communal. Cette par-
ticipation renforcée à l' exécutif est la
seule chance d'apporter un changement
dans le ménage communal.

Ne fra ctionnez pas les voix anti-marxistes

Votez tous radical

VI LLA
Belle villa, tout confort , construction
très soignée , bien située, est à vendre.
Quartier tranquille, vue, soleil, grand dé-
gagement, jardin, garage.
Ecrire sous chiffre P 10635 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

gBBBMSiWa^̂ AA ,ç*̂ ^"_IBJS . * "̂  ~ '̂'*$1_PK_____ ^KS
' ______ i/ "̂~ïïn. —n Ir Î ^___K_!____________P'*^̂ ___________________) _____¦ t:

Tous les samedis Morteau
Vallée de la Loue en fleurs

Ascension BESANÇON
Jeudi 10 mai _ . _, , .
Dép. 7 h. 30 roire Comtoise

Prix de la course Fr. 16.—

Ascension La petite HOLLANDE
Jeudi au Grand Marais
10 mai Venez visiter les magnifiques
Dép. 14 h. champs de tulipes

Prix de la course avec 4 heures Fr. 10.—

Morat - Fribourg - Barrage de
Ascension Ressens - Bulle - Village de
Jeudi Gruyères - Châtel-St-Denis

ïuïïL. CUEILLETTE DES NARCISSES
13 mai Blonay - Vevey - Ouchy
Dép. 7 h. Lausanne - Yverdon

Prix de la course Fr. 16.—

Dimanche Neuchâtel - Les bords du lac de
13 maj Bienne - Soleure - Balsthal
nir, . v, Liestal - BALE (arrêt pour vi- ;.
** i« site du Zoo) " Aesch " Laufon 'r l -  i0, Delémont - La Chaux-de-Fonds

Pour le cinquantenaire
du Simplon...

... une offre EXCEPTIONNELLE j

Train spécial léger avec wagon-restaurant
Tour du Loetschberg -

MILAN
DIMANCHE 3 JUIN

; 7 HEURES à disposition dans la grande
cité lombarde

Prix du voyage au départ de toutes les
gares Fr. 28.— y compris le passeport

collectif

Facultatif : Tour de Ville et dîner
Nombre de places limité

Programme détaillé à disposition
aux guichets des gares. i

N'éparpille z pa s les f orces

anti-marxistes

VOTEZ TOUS
RADICAL

ON DEMANDE portier
en remplacement pour un
mois à l'Hôtel de France,
La Chaux-de-Fonds.
HOMME libre tous les
samedis est cherché par
commerçant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

9894

Petit local
établis posés, à louer bon
marché. — Ecrire sous

chiffre M. E. 9749, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE lit complet.
— S'adresser rué Neu-
ve 10, au pignon, à gau-
che, le matin . 
FEMME DE MENAGE
est cherchée pour 2-3

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

BEAU LOGEMENT, deux
chambres, cuisine, W. C.
intérieur, balcon, toutes
dépendances, à louer pour
le 15 novembre à person-
nes d'un certain âge quar-
tier Bel Air. Ecrire sous
chiffre M. J. 9333 au bu-
reau de L'Impartial.
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j? 13 Journée
| MAI des Mamans Ir |_?
w Vous leur ferez plaisir en leur offrant !

 ̂ Pt-ÎT 'i
Y> .> NOS SUPERBES

 ̂ 1
^3 Plantes f leuries
(Ti_^ Plantes vertes

 ̂
GRAND CHOIX DE ij

/ li^f Fleurs coupées I 1
/
% _

? Jeanneret
?;_£, Fleuriste - Décorateur I j
j_  ̂ ;i

V NUMA-DROZ 90 - TÉL. 218 03 |
*_S '

•£f- SERVICE A DOMICILE

Jjf Arrangements spéciaux j j
V pour fleurir les tombes
& I!/ I

*¦

Pour être sûr
de votre moteur

-
¦ 

. - -

. :; * __BK____§

Prévoir, c'est protéger mieux ! Pour que la lubrification soit toujours com-
.*• 

¦ - _ plète,ii.faut que le moteur reste absolument
propre. Utilisez donc une huile qui s'oppose
à la formation de dépôts résiduels: Shell
X-100. - Shell X-100 Motor Oil contient des
additifs détergents et dispersifs qui, en
maintenant les impuretés en fine suspen-
sion dans l'huile, empêchent l'encrasse-
ment du moteur. Shell X-100 garantit ainsi
un parfait fonctionnement mécanique. Que

S H E I ' vous choisissiez le type normal dans les
wpp3âfKjj«y degrés de viscosité habituels ou la nouvelle

jT/JÏ|T|T huile multigrade 10W/30,
MÉ&kÂ&k Shell X-100 Motor Oil écarte tous

7 MOTOR OIL risques de graissage incomplet.
\

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 jusqu'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, 51, rue du Doubs.

Emile Bourqui, 21, rue de la Ronde.

Walter Dintheer, 6, rue de la Balance.

René Geiser, 42, rue de la Tuilerie.

Cavalli , 50, Avenue Léopold-Robert.

_̂*************_____________________""____________

Ogival %L
engage tout de suite

DECOTTEURS
REGLEUSES-
RETOUCHEUSES
ACHEVEURS
POSEURS-EMBOITEURS

petites pièces ancres.

S'adresser au bureau rue des
Crêtets 81. - '

-_¦________-_*___ ____»*«»*******»¦»__.¦***-¦******* »¦'¦»¦»* ¦ ¦ i

Terrains _ bâiir
à vendre sud-ouest de la ville , vue

splendide , 3000 m2 et 1200 m2,

pour villas ou maisons familiales.
S'adresser à M. Willy Hitz , archi-
tecte-ensemblier, Avenue Léopold-
Robert 75.

Poseur
d'appliques

sur CADRANS

qualifié cherche change-
ment de situation.
Ecrire en indiquant sa-
laire sous chiffre D. M.
9570 au bureau de L'Im-
partial.

BELLE CHAMBRE " meu-
blée est à louer à Mon-
sieur sérieux. S'adr. P.-H.
Matthey 15, au ler étage.

FLEURIER WATCH CO., Fleurier, engagerait
tout de suite

fournituriste
au courant de la sortie du travail. Place stable.
Caisse de retraite. Faire offres ou se présenter à
la Direction.

A REMETTRE

Librairie - Papeterie - TahaG
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.

m/mmKBmwwnwmmŒEmBaÊaMmmBmmammnmammmmmmÊm
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SîigS1 "̂ _M 1 mai
Tr ^_^rfrîî (M I 1956
¦ aME -d^̂ fl. .;!*. Il *m i______-___________ir

tMi____ _g^J^BBI! I K^-^^ -̂_iin_ l  — -̂  
(. i toCZ

OFFREZ NOS ) \

Cœurs en chocolat
garnis de pralinés ou fondant-  à la liqueur
de fabrication maison

Nos renommées tourtes,
et grillages feuilletés
en forme de cœur

VOYEZ NOS DEVANTURES

Expéditions soignées au dehors
j Livraisons rapides à domicile

; Tea-Room - Boulangerie - Pâtisserie

f f l a r e/ i df a
Grenier 12 Téléphone 2 32 51

si occupé 2 52 60

Succursale : Avenue Charle-Naine 1

Yl Bs-f* ATTENTION : NOS MAGASINS SERONT FERMÉS
LE JEUDI , JOUR DE L'ASCENSION

On s'abonne en tous temps à « L'Impartial ».

DANS LE CADRE PLEIN DE FRAICHEUR \
ET DE CHARME DE LEUR SALON

Y' : ŝ^̂ ^̂  
H A U I f C 11 I F F 11 _ ; tSW

ET SON ÉQUIPE DE JEUNES ONT MIS AU POINT LES

coiffures les plus seyantes et les plus modernes

V 63, RUE DE LA SERRE # TÉLÉPHONE 2 29 05 J



CHACUN PEUT ESSAYER LA

Plus rapide et plus jolie, équipée du sensationnel 
^̂ ÊS^ÈÈè^embrayage centrifuge et du moteur 3O70 plus puis- ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^|̂ _̂^sant Essayez le „fauteuil roulant " 2CV! / ĵ È  ̂̂ ^̂^̂^̂^ ^̂

Remplissez Immédia- ^^ -m m "  ̂̂ m̂  ___a _¦ _• t_.U 
/ ^^^^A ^ ^ ^ ^̂ ^^r^ X̂k^^  ËÊ&^ ŜÊ ^S^S^^^^Wl

sous et vous recevrez 2 cyl., 2 cv , 4 vitesses , 4 portes , 4 places, /f fff^^^\M0/ 
'̂̂

/ ^^^ ï̂i Jl^ -̂ 
i^^ à̂,^^^^^^k^^W///J 

0
complète^wtalogue grand coffre et transformable en camping 

È $Çw S ^Ê%^̂

UUIl LA CHAUX-DE-FONDS \l |lllP ^̂
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Un joli manteau de pluie ftk
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d la bonne adresse Wm
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RAYON SPÉCIALISÉ j ' - ' -j
MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS p|

R» CATTIN I
Balance 4 La Chaux-de-Fonds Y ,-YJ

j Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures Wj0,

Retouches gratuites l^p

IVeùet- 'Pœpp
LE SALON DE COIFFURE
DE TOUTE LA FAMILLE

5, rue de l'Hôtel-de-Ville Tél. 2.35.1S

Maison fondée en 1840

. )
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\5^%^ scientifiques et commerciales ^tw
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commerce £̂Y

.̂  Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe 
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 ̂
Baccalauréat fra nçais Secrétaire-comptable W

7 Technicums Baccalauréat commercial f
1 Classes préparatoires dès l'âge de 10 ans k,

Cours spéciaux de tangues k

k Ecole Léinania i
mfo Chemin de Mornex TéL (021) 230512 
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Manœuvre
et

régleur
de machines

seraient engag és par

CARACTÈRES S. A., LE LOCLE

ENTOURAGE
i DE COUCHE

A vendre 1 entourage
de couche noyer avec
couche et matelas, 290
fr., 1 beau divan-cou-
che état de neuf avec
coffre à literie, 250 fr.,
1 grande bibliothèque
noyer , 120 fr ., armoire

j à 2 portes, 85 fr., 2
beaux lits jumeaux

noyer avec excellents
matelas crin animal ,

490 fr., buffet de servi-
ce noyer , 250 fr .

A. Leftenberg
Grenier 14 Tél. 2 30 47

________M_____KIfl_B___M^B^na__M___k___-___________-____

VOTEZ P.P.N.



Avec Êfo on relave^
r% Slfej l Î+, :MÊ .parce que Pril détend feau

_ ^_l __^l_l_i_iS_i W Essuyage superflu: tout sèche et brille de soi-mêma.
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Si votre épouse rêve de ciels nouveaux...

Vf*_> offrwMul une VW type « 1000000»! _ Ĥ ^ H ~:XXM
Oh oui, que* enchantement de partir en VW à la découverte de ciels | lfo.__ dffl '" - '¦ §lj_*«l&*_
nouveaux ! En amie fidèle et sûre , votre VW vous transportera sa ns S^M___________HB*___S____
défaillance, confortablement, économiquement , par tous les temps
•( sur tous les chemins. Et puis, une organisation très étendue de ''
Service VW , avec spécialistes formés par l'usine , est à votre dispo- Agences ollicielles :

sition dans tous les pays européens pour un entretien Impeccable '
aux meilleures conditions. Merveille d'Ingéniosité, de blenfacture, de La ^"«-oe-i-onas:

qualité, ia VW offre réellement , dans tous les domaine., le maximum J.-F. Stich
pour Le minimum de dépenses. Sportlng-Garage

A 
^̂ ^̂  ̂

71, rue J. Brandt
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et dégivreur

FABRIQUE DE CADRANS de la ville
C H E R C H E

Mécanicien sur
étampes de frappe

ou à défaut

Mécanicien
capable serait mis au courant.
Faire offres avec prétentions, âge et jMàces
occupées sous chiffre D. B. 9842, au bureau
de L'Impartial.

MANŒUVRE
d'imprimerie

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

Place stable. Entrée tout de suit»

CYMA
ENGAGERAIT

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

Manœuvre
Jeune homme sérieux et travailleur serait
engagé tout de suite par maison d'alimen-
tation. Place stable, avec possibilité de st
créer une situation d'avenir.
Faire offres avec références sous chiffre
C.B. 9869, au bureau de L'Impartial.

Mécanicien
de précision, 10 ans de pratique, habitué à
prendre responsabilités, CHERCHE chan-
gement de situation.
Ecrire à Case postale 20277, Ville.

Mi je fanfare
La Société de Musique-Fanfare de Saignelé-

gier met au concours le poste de directeur. Con-
ditions, renseignements et inscriptions, chez M.
Léon BERBERAT, président, Saignelégier.

Délai d'inscription : 15 mai prochain.

Ouvriers
consciencieux seraient engagés tout de
suite au Laboratoire OXYDOE, rué de
la Paix 55.

Mesdames , ^$__|_k l
| Pour les beaux jours !

LA BOUTIQUE
DES TISSUS

vous offre un grand choix da

| COTONNADES
SOIES IMPRIMÉES

SCHANTUNGS
à des prix très intéressants j!

Avenue Léopold-Robert 66 Minerva
ler étage (lift)

B

• .•i***.*.uu.u *i.Mut. *a*ai**u*.H.*.uu*M_iu__**.*u**.*i

Le Locle route du Col des Roches

Arrivée du
Tour de Romandie
SIERRE-LE LOCLE (215 km.)

(Deuxième étape)

Vendredi 11 mai
17 h. 30 Arrivée de la caravane publicitai-

re. Reportage de l'étape par le Service offi-
ciel de renseignements des cigarettes pari-
siennes filtre.

18 h. 15 PREMIÈRE ARRIVÉE DES
COUREURS.

Prix des places : Adultes Fr. 1.30 ; en-
fants et militaires Fr. 0,50.

Afin d'éviter l'encombrement étant donné
l'heure de sortie des fabriques , le public
est prié de se procurer les billets d'entrée
dans les magasins suivants :

A La Chaux-de-Fonds : Chez Mme Maré-
chal , Léop.-Robert 59, chez M. Jean Muller ,
rue Neuve 12.

Au Locle : Chee M. Eric Schwab, Daniel-
Jeanrichard 33, au Bar Canasta et à l'Im-
primerie Gasser, rue Jehan-Droz.
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EN BISCUIT
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Pieds sensibles
un remède :

BALLY-VASANO
Faites-vous présenter sans engagement
notre grand choix Dames et Messieurs.

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

Représentant des SUPPORTS
plantaires BIOS

Consultations gratuites

il passe ses vacances
en FRANCE
Informations " FRANCE ", 3, rue du Mont-Blane.

Genève , toutes Agences
de Voyages . T .C.S., A.C.S.

Commerce de fers & combustibles cherche

MANOEUVRE
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10.

Fabrique de la place engagerait

POLISSEUR MÉTAL
Eventuellement aviveur serait mis au courant.
Travail sur petites boites fantaisie. Place stable.
Offres sous chiffre F. D. 9887, au bureau de L'Im-
partial.

1 graueur p. monogrammes
armoiries et lettres, et

1 graveur-ciseleur
sont demandés par
H. ARN OLD & STEINWACHS, Ctenève,
Fusterie 14.



...MAIS LA MORT
VA PLU S VITE !

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » . 36

de William P. Me 6IVERN
Traduit de l'américain par L. ESCOUBE

— Bon. Personne n 'a besoin de savoir que nous sommes
venus ici. Je vais vous raccompagner chez vous, Carol , et
vous pourrez vous reposer. La police trouvera qui a fait
cela , vous n 'avez pas à vous tourmenter à ce sujet. Tout ça
va s'arranger très bien. . >

— Steve, je sais qui a fait cela! dit-elle , et elle se mit à
pleurer.

— Pour l' amour de Dieu, dites-le moi?
Ses mains serrèrent convulsivement les miennes : «C'est

vous qui l ' avez tué, Steve... Je... je le sais! Mais ça m'est
égal ! » Elle éleva la voix et se mit à parler si vite que les mots
se télescopaient. « Personne d'autre n 'en sait rien , Steve.
Et je ne parlerai pas, ie ne le dirai à personne!

— Vous me tenez là des discours insensés, lui dis-je d'un
ton coupant, vous avez dit qu 'il était mort quand vous êtes
arrivée.

— C'était au téléphone! Je l' ai entendu vous supplier de
ne pas le tuer!

— Carol , voyons, je n 'étais pas chez lui. Ne pouvez-vous
donc vous entrer cela dans ia tête? Quand je vous ai quittée,
je suis rentré chez moi. J'étais au lit quand vous m'avez
téléphoné!

Elle poursuivit , comme si je n 'avais pas parlé: « Il m 'a
dit que vous étiez trop ivre pour rentrer seul et j' ai dit que
j'allais venir vous chercher. Là-dessus, je l' ai entendu crier :
« Seigneur! Steve ! Non! Non!» et puis j' ai entendu deux
coups de feu! Je l' ai même entendu tomber , Steve ! »

J'écoutai , tout en l' examinant avec attention , tâchant de
deviner si elle inventait cette histoire au fur et à mesure, ou
si elle racontait là ce qu 'elle pensait être la vérité.

« Ecoutez-moi , Carol , repris-je d' un ton ferme. Je ne suis
pas revenu ici discuter avec Crofield. Je suis rentré chez moi
pour me coucher. 11 faut me croire. Et maintenant , nous
allons filer!

— Je ferai tout ce que vous voudrez , Steve!
Je l'emmenai jusqu 'à la porte et la priai d'attendre ; je

revins jeter un dernier coup d'œil à l'appartement. Il y avait ,
partout , des verres vides et des cendriers ; la pièce sentait
l'odeur aigre de ia fumée et de l' alcool; je pensai bien aux
empreintes digitales , mais je songeai que les miennes et
celles de Carol devaient se- trouver un peu partout , à cause
de la soirée : il n 'y avait rien d'autre à faire qu 'à filer.

Une dernière fois, je considérai la pièce silencieuse; tout
le bruit , tous les rires, toutes les amertumes qui s'étaient
amassées là, quelques heures auparavant , s'étaient éteints
pour toujours ; il n 'y avait plus que la fumée des cigarettes et
du whisky, la tranquillité insolite de l'aube. Au dehors, là
pluie continuait à battre les fenêtres. Ici, Crofield gisait
mort , la joue appuyée sur le tapis et. sur ses traits fins,
l' expression étonnée d' un homme surpris par la venue d'un
visiteur inattendu. Je pensai — fort incongrûment — qu 'on

aurait dû lui laisser le temps de se disposer à bien jouer ce
nouveau rôle. Il ne semblait vraiment pas juste qu 'après
toute une vie de pose et de vaines attitudes , il ait dû jouer
cette scène ultime sans avoir pu la répéter ! Il aurait dû avoir
le temps nécessaire pour prépare r le moment culminant ,
choisir l' attitude convenable pour accueillir le visiteur , avec
un verre et un bon discours final . Mais , à ce qu 'il semblait ,
les choses ne s'étaient pas déroulées ainsi. C'est la mort
qui avait mené le jeu dans ce dernier acte, et Crofield n 'avait
pas pu s'y attribuer le premier rôle.

Dans l' ascenseur , je dis à Carol: « S'il y a quelqu 'un ,
en bas, ne le regardez pas. Faites semblant de me parler et
n 'allez pas trop vite ! »

Il n 'y avait personne ; tout était froid , désert;"
Au dehors , je décidai de ne pas prendre de taxi. Je savais

que les chauffeurs de Chicago tiennent note de tous les
clients qu 'ils prennent en charge et il n 'aurait  pas été prudent
pour Carol et moi qu 'on pût vérifier notre sortie de l'im-
meuble de Crofield à pareille heure : une telle information ,
aux mains de la police , contredirait toute l'histoire que je
voulais lui raconter.

Nous marchâmes un moment sous la p luie , et la chance
voulut qu 'au deuxième carrefour nous tombâmes sur un
taxi; le chauffeur stoppa et me demanda:

— Où donc, vieux ?
Je lui donnai une adresse, à un block de chez Carol , et

nous démarrâmes.
— Sale nuit , hein? , me lança-t- il par-dessus l'épaule.
Je n 'avais aucune envie de faire la conversation, ça ne

pourrait que l'aider à se souvenir de nous; mais si ie ne
répondais pas , ce serait encore pire..

Je convins donc que pour une sale nuit ,  c 'était une sale
nuit.

« Vous êtes restés tard à vot 'e soirée, hein?» nous dit-il.
« Vous m'semblez un peu imbibés , tous les deux ! A mon
idée, ça m 'paraît bien inutile d' aller faire du boucan pour
tomber sur un temps comme c'lui-là , quand on doit rentrer
chez soi!» Il me jeta un coup d'œil el sourit: « Bien sûr,
quand on est jeune, c'est pas la même chose, j'sais bien!»

En approchant de l' adresse que i ' avais donnée, j 'examinai
le contenu dc mes poches et de mon portefeuille; tout ce
que je pus trouve r , ce fut un billet de vingt dollars. Encore
une chose qui me ferait remarquer , car il n 'aurait sans doute
pas de monnaie! Si je lui disais de tout garder , ça serait pire!
et si je lui demandais de m 'arrèter devant un drug-store ou
un poste à essence pour y faire de la monnaie , cet incident
nous particulariserait dans son souvenir.

Pour la première fois , je me rendis compte, non sans un
vrai malaise, que j 'étais embarqué dans une histoire de
meurtre. Ce n 'était pas un jeu. Quel qu 'un avait pénétré chez
Crofield et lui avait mis deux balles dans la tète. Un homme
avait péri de mort violente et , d'ici quel ques heures , le pou-
voir et l' autorité de la loi se mettraient en mouvement pour
trouver le meurtrier ct le traduire en justice afin de ven ger la
mort de Crofield.

Il ne s'agissait pas de fa i re de gaffes.
Je commençai à avoir chaud; la sueur me coulait tout le

long du corps , tantôt brûlante , tantôt glacée ; je touchai le
bras de Carol et lui demandai si elle avait un billet d' un
dollar. Elle me regarda sans avoir l' air de comprendre et puis
se mit à fouiller dans son sac.

Le chauffeur ralentit et s'arrêta devant l' adresse que ie lui
avais donnée. II nous donna de la lumière : « Vous v verrez
mieux ainsi », nous dit-il.

Je me rencognai dans t 'ombre .gard-int Cato ans
pouvoir dire un mot. (A suivi t . )
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H de l'entretien des sols ! j|L
m grâce à WEGA-Durobril 

^̂ ^
^^^ ^̂^>v

WEGA-Durobril  a été créé spécialement pour l t "*""• ' \̂ ktnugj g iMtt Wirs'
sols exposés à une forte circulation et pour les in- ^§f||| S^^^

'
térieurs soignés. Des années de recherches et d'es- ^« _§S_§|Si>Ss»*̂
sais pratiques sur des milliers de m 2 de sols divers
ont conduit à cette nouvelle cire « concentrée »,
qui forme un revêtement extra-dur.
WEGA-Durobril  ne doit être étendu qu 'en couch e très
mince, car la plus fine pellicule offre déjà assez de résistance
aux plus grandes épreuves et empêche la saleté et la pous-
sière dc pénétrer dans le sol; d'où son rendement et son . -. '.
économie. L'éclat de WEGA-Durobril tient longtemps et
il suffit d'un simple coup de frottoir pour le raviver.

Une cire molle s'étend certes plus facilement et plus abondam-
l ment , mais elle ne donne jamais un revêtement aussi tenace.

Si vous y réfléchissez , vous préférerez donc sans aucun
doute consacrer un peu plus de temps pour obtenir une
couche de fond dure et ne plus avoir ensuite à encausti-
quer pendant des semaines.

Fabricant: A. Sutter, produits chim.-techn., Mund.wflen /TG

Toutes les boucheries de
la ville resteront ouvertes
le mercredi 9 mai (veille
de l'Ascension), jusqu'à
18 heures.

la journée.
i | Société des maîtres bouchers

i et Boucheries BELL S. A.

t >
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Pousse-pousse

p&Lo& A e.
PRATIQUE

UTILE
ET AGREABLE

Av. Léop.-Robert 84 I

HOTEL JURA - CHIÈTRES
Tous les jours, midi et soir , les délicieuses

Asperges de Chiètres
servies à la perfection.
Petits coqs, jambon de campagne.
H. KRAMMER-HURNI, tél. (031) 69.51.11.

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

LIT d'enfant complet est
à vendre. — S'adresser

Bois-Noir 49, au rez-de-
chaussée, à gauche, après
19 heures.
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Profondément émues et reconnaissantes S
pour toute la sympathie, la 'bienveillance , [
ies témoignages délicats et les fleurs reçus
lors du décès de notre cher disparu , feu '

Monsieur Louis DUMONT

nous ne pouvons qu 'adresser à tous et à ï
chacun en particulier, notre profonde re- !
connaissance. j

Un merci spécial à MM. les pasteurs . ' j
Perregaux et Margot , à tous les automo- i
bilistes bienveillants et aux proches voi- \
sins. • *,

La famille affligée. j

Cormoret, le 8 mai 1956.

Ja suis la résurrection et ia vie. _ !
Heureux ceux qui procurent la paix. j
Repose en paix cher époux et papa.

I Madame Oscar-Huguenin-Vuilleumier et ses j
! enfants ;
s Monsieur Jimmy Huguenin ; j
i Mademoiselle Gabrielle Huguenin ; ¦ •
! Madame et Monsieur- Robert Zaugg-Hugue- i

; i nin, à Bevaix , leurs enfants et petite-fille ; • j
| j Madame et Monsieur Marcel Rollat-Hugue- î

nin, à Genève ; ]
Monsieur et Madame Marcel Huguenin et ¦ I j

Wm leur fille,
i ainsi que les familles Vuilleumier, Meyrat, : |
I Aellig, Jacot, Huguenin, parentes et alliées,
[ ont la profonde douleur de faire part à leurs ;

amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux , papa , frère , beau-frère, <

i oncle, neveu, cousin , parent et ami, !

1 Oscar HUGUE NIN I
! ! que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa SOe

: année, après une longue et pénible maladie, j :,
H supporté e avec courage. i

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1956. -]
' L'incinération, sans suite, aura lieu mer- j

I ! credi 9 courant , à 16 heures. j :
f u s  . Culte au domicile à 15 h. 20. j
; i Une urne funéraire sera déposée devant le j !

j domicile mortuaire : Passage-Gibraltar 2 b. HH
; Le présent avis tient lieu de lettre de j
] faire-part. i 1

| Les contemporains 1903 ont le profond 1

| regret de faire part du décès de leur cher ! '
! ami |

Monsieur |

1 Charles PEBROUD I
; duquel ils garderont un bon souvenir. '.]
I . ; Rendez-vous des membres au crématoire ; .j
t e j  mardi à 18 heures. : ;
; ! LE COMITÉ. ' . '.}

L'Union des voyageurs de commerce de ||
| la Suisse romande, section de La Chaux-de- *y; j Fonds, a le profond regret de faire part j
1 à ses membres dû décès de '!

Monsieur |
I ALI ROULE T I

Membre vétéran et ancien Président j

j Nous garderons de cet ami dévoué un Y
Y J  souvenir ému et reconnaissant. Y

J L'incinération aura lieu mercredi à 11 h. ' |
. | Rendez-vous des membres au crématoire.

LE COMITE. i ]

J'ai cru, c'est pourquoi j 'ai parlé. ! / :
j II Cor. 4 :13. j
! J'ai cru aussi en Ja miséricorde !

~ • de Celui qui a dit : ma grâce te :
! suffit. II Cor. 12 :9. ;

I j  Madame et Monsieur Jean-D. Hirschy-
; j von Hoff , leurs enfants et petits-en- !

fants, ;
! annoncent avec tristesse, mais dans la ;

g bienheureuse assurance de la vie éter- |- ¦ }  nelle, le décès de leur cher frère , beau- j j
. Y j frère, oncle et grand-oncle, 'j &

Monsieur

J EugèneVON HOFF j
Pasteur I

que Dieu a repris à Lui, dans sa 79me an- Y Y *
! ! -J née. » ¦ f îM
\ . ' La Chaux-de-Fonds, le 6 mal 1956. Y J!

L'incinération aura lieu mercredi 9 mai, . flî à 14 heures. H

j Culte au domicile à 13 h. 20. Ê
Une urne funéraire sera déposée devant .
¦ i le domicile mortuaire : ]

j Rue de la Côte 2. g
I Selon le désir du défunt, le deuil ne sera i S

pas porté. .Yj
j Le présent avis tient Heu de lettre de ! .a
i faire-part.' Y

! Le Conseil communal de la Ville de ! 3

j La Chaux-de-Fonds a le regret d'annoncer j j
Y le - décès de i' !

I Monsieur Oscar HUGUENIN 1
Mj \ appointé de la Police locale, détaché à la j '

Y Police des habitants. " Y

Docteur

HEINIS
absent

En cas de décos : E.Gunteii&filS
NTUMA-DROZ 6
TéL Joar«_ _!_ _ 2 44 71 PRIX MODERES

La Direction et le personnel de
CYMA WATCH Co S. A., La Chaux-
de-Fonds, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

!- 
¦

Monsieur

Charles PERROUD
leur fidèle collaborateur et collègue ;
depuis de nombreuses années.

____H______Hnrara_B

! Le Comité du CLUB ALPIN SUISSE a [
! le profond regret de faire part aux mem- H
' bres de la société, du décès de leur collègue,

i monsieur Eugène uon HOFF I
PASTEUR ! !

Membre Vétéran - Entré au C. A. S. en 1912 |

j L'incinération aura lieu au crématoire de
La Chaux-de-Fonds mercredi 9 mai 1956, ]

! à 14 heures.

I Que le Dieu de paix soit auec cous, j j
; ;< Rom. 15, 33. ! j

! Monsieur Alcide Schmltter, à Fontaineme- ; j
i ion, et ses enfants : | j
i Madame et Monsieur Francis Vuilleumier- j !
I Schmltter et leur fille, à. Neuchâtel ; i ¦. -. ]

H Mademoiselle Henriette Schmltter, à Fon- h
! tainemelon ; ; -
i Madame et Monsieur René Aeschlimann- |

Schmitter et leurs enfants, à La Chaux- j
de-Fonds ; ! ;

Monsieur et Madame Louis Schmltter- ;
I Heimann, à Niederbipp ; i

Les 'familles parentes et-alliéesT JE
' ont le grand chagrin de faire part à leurs |.
| parents, amis et connaissances du décès de f '•

¦_-, Madame j

I Alcide SCRITTER I
née Anna TEURLER |

leur très chère épouse, maman, belle-ma- |
man, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a re-

i prise à Lui, aujourd'hui lundi , dans sa 83e
! année, après une longue maladie. Y Y
! Fontainemelon, le 7 mai 1956. j
j L'ensevelissement aura lieu le mercredi

9 mai, à 13 h. 30. j j
j Culte au domicile pour la famille à ï

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ; j

Y Dans l'impossibilité de répondre à
i chacun personnellement.

Madame Fritz Brechbuhler-

| Wuthrich et ses enfants,

ainsi que tes familles parentes et
alliées, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées durant ces I
jours de pénible séparation, adressent
à toutes les personnes qui les ont ainsi
entourés leur reconnaissance émue et j

i leurs sincères remerciements. j

] La Chaux-d'Abel, mai 1956.

i i . >,**v*i3 -. _&T* j „

Travail à domicile
Dame cherche barillets et
mécanismes. — Télépho-
ner au (039)' 2 11 57.

PARAPLUIE brun eh sole
avec manche bambou se
dévissant a été échangé
contre un même, mais

avec manche fixe. Proba-
blement bus Centenaire -
Cimetière et retour, le 24
avril. — S'adresser Char-
les-Naine 5, ler étage, au
centre.

*̂Sj3__v_ÊI-i>"____ ^v%^_sw_ _̂__vt_ - '£y

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 69
et demain mercredi

sur la place du Marché
11 sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Filets de vengerons
Cabillauds
Truites du lac et
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais

Grand choix de
volailles fraîches

Be recommande
S. MOSEK - Tel 2 24 64
On porte a domicile

f , .  ¦ •
i ! Monsieur et Madame Auguste GIRARDIN

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles AUGSBUR-

GER GIRARDIN et leurs enfants ;

I Mademoiselle Hugue.te GIRARDIN,
! ainsi que les faniilles parentes et alliées ,
! ont été profondément touchés par les té- !

moignages d'affectueuse sympathie reçus
! , : pendant cette période de douloureuse sépa-
I | ration. Ils tiennent à exprimer ici leurs
! | sentiments de vive reconnaissance à toutes

j les personnes qui orit pris part à leur grand
|fi deuil. - -

; i La famille de feu Aline MISEREZ, j
très touchée des nombreuses marques de I !

| sympathie qui lui ont été témoignées, ex* ! \
î prime ses remerciements émus à tous ceux ; Y
i qui ont pris part à son grand deuit ¦ • : V

j Madame Eugène BAUME-GIRARDIN, ses
H enfants et petits-enfants,
lfl profondément touchés des nombreuses mar- i
l i ques de sympathie reçues expriment leurs \
j . i sentiments de reconnaissance émue aux ;
[ I personnes qui prirent , part à leur grand i
' ! deuil. I

Remerciements j
I ! Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie j

reçus à l'occasion de son grand deuil , et dans l'impossibilité j
de répondre à chacun , la famille de

Monsieur

1 Herbert Liengme-Breguet 1
Y remercie sincèrement toutes les personnes qui, de près ou ;
j ! de loin , y ont pris part , soit par leur présence , leurs envois
! de fleurs et leurs messages et les, prie de trouver ici sa \

vive reconnaissance. 
| Un merci particulier à M. le pasteur Primault pour ses

j j paroles réconfortantes , ainsi qu 'à la Direction et au Per- [
; j sonnel de la Maison Pfister Ameublements S. A. pour
H l'hommage rendu à notre cher disparu.
il . . Bienne , le 8 mai 1956.

Le Club des Amis de La I
Charrière a le pénible de- I
voir de faire part du décès I
de son ami

MONSIEUR

AlCide BRAND T
membre fondateur.

L'Incinération a eu lieu I
aujourd'hui.

Le Comité.

j La Société Anonyme des
' Etablissements JULES PERRENOUD & Cie, à Cernier

a le très vif regret d'annoncer le décès de son fidèle et
dévoué collaborateur j

Monsieur

I ALI ROULET I
V O Y A G E U R

! Elle lui gardera un souvenir ému et reconnaissant pour j
: les 47 années passées à son service.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
Vî famille. :

L'UNION CHRETIENNE

BEAU-SITE

a le profond chagrin d'an-
noncer à ses membres et
amis le décès de

Monsieur

Eugène VON HOFF
membre vétéran.

Elle gardera un souve- 1
nir reconnaissant de ce I
cher ami et dévoué con- I
ducteur spirituel. .

L'incinération aura lieu I
mercredi- 9 mai 1956, à I
14 heures.

Le Comité.

Le Comité de la Société :
des Agents de la Police '
locale a le pénible devoir |
d'informer ses membres
d'honneur et actifs, du dé-
cès de leur regretté col- -
lègue

MONSIEUR

Oscar HUGIMIN
appointé

membre actif de la so-
ciété.

L'incinération à laquel- |
le chacun est prié d'assis- l
ter aura lieu mercredi 9
mai, à 16 heures.

¦ Le soir étant oenu, Jésus dit : Pas- ; I
i sons sur l'autre r ioe. '

Marc IV, o. 35.

Madame Ali Roulet-Rebetez ;
Madame et Monsieur Eugène Kucera-Roulet, à Genève ;

Y Madame et Monsieur Georges Nicolet-Roulet :
i Monsieur et Madame Pierre-André Nicolet et leurs fils, Y

Madame et Monsieur Willy Kunz-Nicolet ;
Monsieur et Madame Jules Dubois-Perret , aux Hauts-Geneveys :

! Mesdemoiselles Nelly et Madeleine Dubois, \ j
i ainsî que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de j
I faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et

j ] regretté époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent j
! ! et ami, - • . -

Monsieur

Ali ROULET
Représentant

que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 72me année, après quelques
semaines de maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1956.

j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi 9 mai, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. .'!(). . '
Prière de ne pas faire de visites.'

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 183 a.

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



/ D̂ ĴoUR
Vers un changement d'orientation

politique en France ?

Notre correspondant par ticulier de
Paris nous informait naguère qu 'un
changement d'orientation politique se-
rait, selon certaines informations, en
voie de préparation. Un remaniement
ministériel aillant des socialistes aux
gaullistes de stricte obédience ne serait
pas impossible, qui , sans prendre, le
titre de Ministère d'Union Nationale
ne réunirait pas moins sous la houlette
de M. Guy Mollet des représentants de
tous les partis actuellement dans l'op-
position ou ne faisant pas partie de la
combinaison ministérielle présente.

Cette saute de vent serait due à M.
Robert Lacoste qui lors de son dernier
passage â Paris aurait eu des entre-
tiens très pousses avec MM. Mendès-
France, Antoine Pinay, Edgar Faure et
le général de Gaulle. Conversations
dont le Président de la République et
le président du Conseil ont été infor-
mées.

L'entretien avec M. Mendès-France
aurait permis de dissiper les malenten-
dus qui opposaient les deux hommes.
Le leader radical, tout en approuvant
dans l'ensemble la politique du minis-
tre-résident, la voudrait simplement
plus active et surtout plus soucieuse de
se débarrasser des entraves de certains
représentants de l'intérêt industriels
ou agricoles et des manœuvres d'une
partie du personnel du gouvernement
général.

De son côté M. Antoine Pinay, qui
avait déjà rencontré M. Guy Mollet
pour l'entretenir du même sujet , a tenu
à démentir des propos qu 'on lui prêtait
et a déclaré à M. Lacoste qu 'il approu-
vait toutes les mesures prises par lui .

Quant à M. Edgar Faure, qui avait
dans un article récent , paru dans un
journa l jurassien, parlé d'une solution
politique du problème algérien, il a pré-
cisé à M. Lacoste que cette solution
devait exclure toute idée de sécession,
mais obtenir l'assentiment de la ma-
jorité des Musulmans.

Enfin le général de Gaulle aurait
félicité M. Lacoste pour sa politique
algérienne.

M. Lacoste espère que l'approbation
unanime qu 'il a trouvé chez les chefs
de tous les partis nationaux facilitera
sa tâche et fortifiera sa position vis-
à-vis de la population algérienne.

Une ombre à ce tableau : M. Guy
Mollet .n'a pas répondu favorablement
à la nouvelle demande de renforts de
M. Lacoste. Mais celui-ci est obstiné et
reviendra à la charge lors du Conseil
des ministres de demain mercredi.

Que penser de ces p rojets ? Il ne
semble en tout cas pas que la constitu-
tion d'un gouvernement d'union natio-
nale soit pour aujourd'hui ou bien pour
demain. Toutes les fo is  que la situa-
tion a paru sans issue, on a essayé de
reconstituer en France les « gouver-
nements de salut public » du type Poin-
caré ou du type Doumergue (1934) qui
ont fai t  durer les institutions, mais
n'ont jamais rien résolu du tout. Au-
jourd'hui, un problème est à résoudre,
celui de la guerre algérienne, et un
gouvernement d'union pourrait à la ri-
gueur arriver momentanément à faire
admettre au pays une mobilisation
quasi générale, qui ne conduirait nul-
lement à une solution, puis qu'on ad-
met que même la victoire militaire, au
surplus : improbable, ne résoudrait pas
pour longtemps le conflit latent qui
oppose dans ce pays occupants et oc-
cuvés.

Cependant/ il est exact que M. Guy
Mollet fa i t  tous ses e f for t s  pour con-
server M. Mendès-France au sein du
gouvernement, et que celui-ci , qui
voudrait bien démissionner pour ne
pas lier son nom à une politique qu'il
désapprouve , est pris en quelque sorte
dans ses propres filets , puis qu'il ne
peut pas provoquer en s'en allant une
crise ministérielle dont personne ne
veut pour le moment. On peut bien
dire que, par l'absurde, la France a un
gouvernement solidement établi, pour
la simple et bonne raison qu'il doit
prendre de telles décisions que, pour
une fois , personne ne cherche à pren-
une fois , personne ne cherche à le
remplacer. Mais patience...

Résumé de nouvelles.

— De nouveaux incidents ont éclate
en Palestine, à la seconde même où
M. H. croyait avoir arrangé les choses.
Le Parlement britannique, ou plutôt
certains parlementaires, se sont beau-
coup occupés de la livraison d'armes
aux Etats du Moyen-Orient , ces temps-
ci. D'une -manière générale , on estime
à Londres que rien n'est changé , que
les Etats occidentaux sont toujours
liés par leur déclaration de 1950, que
les livraisons d'armes continueront
comme jusqu 'ici, et qu'à moins d'un
changement de méthodes de l'URSS
on maintiendra un statu-quo qui ris-
que à chaque seconde de mettre le
leu aux poudres. Cependant, le gouver.

nement Eden estime que les conver-
sations avec les Russes ont considéra-
blement diminué le danger qui couve
dans cette région névralgique du mon-
de.

— Malgré l'échec momentané de la
conférence du désarmement, le gouver-
nement anglais continuera ses e f for t s
pour rapprocher les points de vue occi-
dental et soviétique, tout en n'admet-
tant pas les ch i f f res  proposés par l'UR
SS : 1,200,000 hommes pour les Etats-
Unis et la Russie, 600,000 (respective-
ment) pour la France et la Grande-
Bretagne. En e f f e t , si ces chi f f res
étaient admis, les USA ne pourraien t
plus envoyer un seul homme- en dehors
du territoire national.

— Les négociations continuent au-
jourd'hui à Paris entre le président du
Conseil et le ministre des Af fa i res
étrangères marocains et les négocia-
teurs français . Il s'agit surtout de f i xer
le rôle du Maroc daii s la question des
relations extérieures du nouveau régi-
me. Aujourd'hui , les deux hommes d'E-
tat marocains seront les hôtes de l'Es-
pagn e, à Madrid. Le président du Con-
seil tunisien, M . H. Bourguiba , les rem-
place ra à Paris, où il aura d'importants
entretiens avec M.  Guy Mollet pour at-
nénuer et si possible supprimer l'actuel
malaise franco-tu nisien.

— M. J. F. Dulles est d'avis que les
membres de l'OTAN doivent travailler
immédiatement à élargir le cadre de
l'Alliance atlantique, arrivée à un point
décisif de son histoire.

— Les Amér icains estimeraient qu'il
fau t  f ixer un délai avant que la zone
de Tanger ne soit incorporée au Ma-
roc. Washington désirerait que Tanger
demeurât un port franc.

— Le secrétaire d 'Etat à l'Industrie
et au Commerce français , M.  Maurice
Lemaire, a défini les trois impératifs
dominant l'économie française : la pro-
duction d'énergie, et en particulier de
pétrole , le développement de l'industrie
lourde et surtout de la sidérurgie, la
réorganisation de l'industrie et la re-
fonte des méthodes. Tout cela est ex-
trêmement juste : mais ce n'est pas
la définition du mal qui importe, mais
la découverte et l'application des
remèdes. INTERIM.

Tito a été reçu officiellement à Paris
Tandis qu'on échange des discours soulignant l'amitié f ranco-yougoslave, les
Yougoslaves en exil manif estent leur désapprobation envers la politique du
Maréchal et demandent au Président Coty d'intervenir auprès de lui pour

la libération de 230.000 priso nniers.

M. Coty souligne
l'importance

de l'alliance atlantique
PARIS, 8. — Le maréchal Tito est

arrivé hier en visite officielle à Paris.
« Nous souhaitons du plus profond de
nos coeurs qu'à la détente succède
l'entente », a déclaré M. René Coty, pré-
sident de la République française , dans
un discours qu'il a prononcé à l'issue
du dîner qu 'il a offert à l'Elysée en
l'honneur du maréchal Tito.

« Nous souhaitons, a poursuivi M.
Coty, - que les gestes et les paroles
conduisent aux actes, aux accords po-
sitifs qui , garantissant la sécurité et
les droits essentiels de toutes les na-
tions, commanderont tout à la fois le
désarmement moral et militaire, et
convieront tous les Etats à unir leurs
efforts pour relever la condition de tous
les hommes et surtout des plus déshé-
rités _ .

Soulignant le rôle de la Yougoslavie et
du maréchal Tito dans l'œuvre de pacifi-
cation internationale, le président de la
République a affirmé que la convergence
des efforts des gouvernements yougoslave
et français «concourt à faire de l'amitié tra-
ditionnelle des deux pays une amitié vi-
vante et agissante ».

Après avoir évoqué les événements
de la dernière guerre et la crise qui ,
quelques années plus tard « retranchait
brutalement la Yougoslavie du com-
plexe économique de l'Europe orien-
tale », M. Coty a souligné que la France,
dans l'accord triparti , « était restée une
fois de plus fidèlement aux côtés de la
Yougoslavie ».

Il a insisté également sur le rôle de l'al-
liance atlantique, « cette assurance mu-
tuelle contre la guerre, dont la preuve a été
faite qu'elle petit aider sans asservir».

M. Coty a enfin évoqué l'essor que prend
l'industrialisation de la Yougoslavie et a
conclu en déclarant que la volonté de coo-
pération devait de plus en plus s'affirmer
dans tous les domaines entre les deux pays,
notamment par l'élargissement des accords
économiques et financiers.

Tito f ai t  l'éloge de la France
Dans sa réponse à M. Coty, le ma-

réchal Tito a notamment déclaré :
«Notre ardent désir est que les hommes
responsables dans le monde et, en pre-
mier lieu, les dirigeants des pays vie-

Un" co-pilote»
électronique procédera
à des bombardements

meurtriers
NEW-YORK , 8. — United Press.

— M. Donald A. Quarles, secrétaire
aux forces aériennes, a annoncé,
lundi soir, la création d'un «co-
pilote électronique» qui donnera aux
nouveaux bombardiers interconti-
nentaux américains «B-52» un
«champ d'action et une précision
pour ainsi dire incroyables».

Ce co-pilote électronique, un sys-
tème qui combine le contrôle de
vol automatique à un dispositif de
bombardement électronique rend
le bombardier indépendant des con-
ditions atmosphériques et permet
d'attaquer n'importe quel but sur
la terre.

M. Quarles a déclaré que les su-
per-bombardiers munis de huit
réacteurs et du «co-pilote élec-
tronique» seraient «l'expression la
plus formidable de la puissance aé-
rienne de l'histoire de l'aviation mi-
litaire» qui assureraient aux Etats-
Unis une suprématie incontestable
dans ce domaine.

times de l'agression, tirent les leçons
pertinentes, au moins de la seconde
guerre mondiale, qu'ils se gardent de
répéter les erreurs du passé et de
laisser leurs intérêts étroits obscurcir
le souvenir du passé ou les horizons
de l'avenir , et qu 'ils aient constamment
â l'esprit ce qui est essentiel, c'est-à-
dire la paix, l'entente et la collabora-
tion internationales et pacifiques».

Après avoir souligné que «la course
aux armements exige des ressources
énormes qui pourraient être utilisées
pour améliorer le bien-être de l'huma-
nité», le maréchal Tito a exprimé l'o-
pinion que l'on est entré dans une
phase où commencent à s'éliminer pro-
gressivement les barrières qui s'oppo-
sent à la connaissance mutuelle des
peuples, et qu'il faut continuer dans
cette voie. - SL

(Le président 'yougoslave a ainsi indi-
rectement appuyé l'idée exprimée par
la France au Conseil de l'OTAN d'uti-
liser les écon omies résultant d'une ré-
duction des armements pour l'aide aux
pays peu développés.)

Parlant des relations franco-yougo-
slaves, le maréchal a dit sa convic-
tion qu 'elles se développent dans un
esprit d'amitié et de collaboration.

« Notre collaboration dans la recher-
che des solutions aux problèmes inter-
nationaux, a-t-il ajouté , peut être d'u-
ne grande utilité pour l'amélioration
du climat international et le renfor-
cement de la paix ».

Lé maréchal a ensuite souligné la
gratitude qu'éprouve son pays pour la
participation de la France à l'aide éco-
nomique tripartite fournie à son pays
et il a rendu hommage au rôle de la
France pendant la guerre. Il a égale-
ment souligné l'influence de la culture
française sur le développement de la
culture yougoslave et a souhaité, par-
ticulièrement dans ce domaine, que la
plus étroite collaboration s'établisse
entre les deux pays.

Les Yougoslaves en exil
adressent une pétition
au Président français

PARIS , 8. — Reuter. - L'organisation des
émigrants yougoslaves vivant en France
a annoncé lundi qu 'elle avait invité le
président René Coty à s'employer auprès
du maréchal Tito pour la libération des
230.000 Serbes, Croates et Slovènes « qui
sont injustement retenus en prisons ou
dans des camps de concentration ».

L'organisation a adressé sa demande au
président Coty sous la forme d'une péti-
tion.

Le gouvernement français y est invité à
faire en sorte que la convention euro-
péenne sur les droits de l'homme soit res-
pectée en Yougoslavie, « où les libertés
fondamentales sont actuellement foulées
aux pieds systématiquement par le régime
totalitaire de Tito ».

Un porte-parole de l'organisation a affir-
mé que 80 émigrants yougoslaves avaient
été déportés en Corse pour la durée de la
visite en France du maréchal Tito. D'autre
part , tous les Yougoslaves de Paris doivent
se présenter pendant cette période deux
fois par jour à la police.

Les émigrants yougoslaves ont l'inten-
tion , en signe de deuil, de recouvrir d'une
étoffe noire les monuments du roi Pierre
1er de Serbie et du roi Alexandre 1er de
Yougoslavie à Paris,

Un mystère
entoure la disparition
d'un homme-grenouille

LONDRES, 8 — Reuter . — Des mem-
bres de la Chambre des Communes in-
viteront mercredi , Sir Anthony Eden ,
à fournir des renseignements sur la
disparition du commandant Lionel
Crabb, ancien homme-grenouille de la
Royal Navy, qui a exécuté une mission
sous-marine à Portsmouth lors du
séjour dans ce port du croiseur sovié-
tique « Ordjonikidze », qui avait amené
M M .  Boulganine et Krouchtchev en
Grande-Bretagne.

r Un communiqué de l'amirauté a dé-
claré simplement que le commandant

Crabb était porté disparu et qu 'il était
probablement mort.

Le gouvernement garde le silence sur
cette a f fa i re , bien que les bruits cir-
culent que le commandant Crabb avait
tenté , sur les ordres du service secret ,
d' avoir des renseignements sur l'équi-
pement de la f lot te  soviétique.

Selon une autre théorie , le comman-
dant Crabb devait se rendre compte si
des « bombes magnétiques » n'avaient
pas été placées sous la quille du croi-
seur soviétique. Si la prem ière thèse
devait se confirmer , cela signifierait
que la Graûde-Bretagne avait essayé
d'espionner ses hôtes.

Ces nombreuses rumeurs porte-
raient atteinte au presti ge du gouver-
nement si le premier ministre Eden re-
fusai t  de faire une déclaration sur les
instructions qui auraient été données
au commandant Crabb.

Le service secret n'est responsable
qu'envers le premier ministre. De ma-
nière générale le premier ministre ne
fai t  jamais de déclarations publi ques
sur l'activité de ce service.
¦ La disparition du commandant Crabb
a déjà fa i t  tant de bruit que le pre-
mier ministre pourrait se sentir obligé
de fa ire  une exception.

Nouvelles de dernière heure
Massacres
en Afrique du Nord

ORAN, 8. — AFP — Les attaques
lancées par les rebelles dans la région
d'Ain Temouchent et de Béni Saf ont
provoqué une émotion profonde.

Cette offensive terroriste dont on
ne connaît pas encore le bilan exact
serait le fait de bandes venues des
régions de Nedromah-Marinia, for-
mées pour la plupart d'hommes des
tribus des Beni-Ouassene.

Ces bandes comporteraient, dit-on ,
des éléments riffains. Elles auraient
abandonné leurs repaires habituels
devant l'action vigoureuse des forces
de l'ordre dans l'ouest et progressent
à la faveur du relief de Turenne jus-
qu'à Béni Saf et de Temouchent jus-
qu 'à la côte.

Un bilan sanglant
ORAN, 8. — AFP. — M. Pierre Lam-

bert , préfet d'Oran, a dressé le bilan des
agressions commises dans la région
d'Ain Temouchent.

Dès 19 heures, dimanche soir, la
gendarmerie de Pont de Tisser, localité
située à 110 km. à l'Ouest d'Oran, sur
la route de Tlemcen, était avertie qu 'u-
ne attaque des rebelles allait être lan-
cée sur le centre d'El Faoul, en parti-
culier sur les fermes Saugues et Fu-
entes Macia.

Deux jeeps furent envoyées sur les
lieux. A l'approche d'El Faoul, elles
tombèrent dans une embuscade. Pen-
dant ce temps les hors-la-loi avaient
pénétré dans la ferme Fuentes Macia,
où six Européens avaient été assassinés,
et dans la ferme Saugues où ils avaient
tué cinq fermiers, Européens égale-
ment.

Près de Bem-Saf , des bandes atta-
quaient deux fermes isolées, les incen-
diant. A Rio Salado, à 60 km. à l'Ouest
d'Oran, deux fermes ont été pillées.
Un Français Musulman a été tué et
deux autres blessés. A la ferme Julien ,
un couple d'Européens a été tué , un
autre couple et deux enfants ont été
blessés.

En outre trois fermes européennes
éloignées d'environ .300 mètres les unes
des autres ont été attaquées et incen-
diées dans la nuit de dimanche à lundi ,
à l'Aima, village situé à 37 km. à l'est
d'Alger.

Les propriétaires ne logeant plus
dans leurs fermes la nuit, il n 'y a pas
eu de victimes, mais du bétail a été
égorgé et du matériel détruit.

Des Sénégalais ont été
enlevés par les rebelles

RABAT, 8. — AFP. — Le Secrétariat
marocain à l'information a diffusé hier
soir un communiqué du ministre de
l'Intérieur par intérim, disant notam-
ment que la présidence du Conseil a
été avisée par le haut-commissariat
que des Sénégalais avaient été enlevés
dans la région de Sebou, à 60 km. au
nord-est de Fez , et qu'une intervention
armée pourrait se produire dans le cas
où ces militaires ne seraient pas res-
titués.

Des contacts ont été immédiatement
établis entre le ministre de l'Intérieur
et le haut-commissariat.

L'envoi par les autorités françaises
de renforts appuyés par l'aviation ne
pouvait en effet se justifier à un mo-
ment où le gouvernement avait seul le
devoir et le droit de faire face à la si-
tuation.

Le sultan , dont le souci demeure de
voir revenir le calme,_ n 'a pas manqué,

au cours d'une audience accordée au
haut-commissaire en présence du mi-
nistre de l'Intérieur, de lui demander
d'arrêter une opération qu 'il ne voulait
pas voir prendre plus d'ampleur.

Le gouvernement reste en contact
avec les autorités provinciales pour con-
naître toute la vérité sur ces incidents.

Un camion fait une chute
de 80 mètres: 7 blessés

ALTDORF, 8. — Deux accidents
d'automobiles, qui ont fait au total
12 blessés grièvement atteints, se sont
produits dans le canton d'Uri.

Pendant la nuit, quinze ouvriers
sont montés dans un camion à l'Alpe
de Goeschenen pour être conduits
dans leurs baraquements, leur travail
achevé. L'un d'eux, qui avait occupé
le siège du chauffeur, a desserré les
freins, le lourd véhicule se mit en
marche en direction de la vallée. Il
vint heurter une paroi de rochers.

Huit ouvriers, pris de peur, sautè-
rent sur la chaussée.

Aucun d'entre eux n'a été blessé.
La machine poursuivit sa route et

dévala un ravin pour venir s'abattre
80 mètres plus bas. Les sept derniers
occupants ont été grièvement blessés
et hospitalisés à Andermatt et à Alt-
dorf.

Une auto sort de la route :
cinq blessés

Le second accident est survenu sur
la route du Susten. Une automobile
portant plaques zuricoises descendait
du col en direction du petit village
de Meien. Les freins ayant cédé, le
véhicule quitta la route à un virage
pour finalement s'arrêter au bas d'un
talus de 40 mètres, dans un amon-
cellement de neige provenant d'une
avalanche. Ses cinq occupants, soit le
conducteur, sa femme, ses deux fils et
un ami ont été projetés hors de la
voiture. Leur état est grave et ils ont
été aussitôt conduits à l'hôpital.

BRIGUE, 8. — Une explosion s'est
produite mardi matin à 7 heures à la
fabrique d'explosifs de Gamsen. C'est
dans les ateliers de moulage que cette
explosion s'est produite. On sait en
tout cas qu un ouvrier a été tué, un
nommé Erich Heldner , âgé de 35 ans,
habitant Gamsen.

Explosion dans
une fabrique : un tué

Porrentruy

Dimanche soir, M. René Gaibrois,
célibataire, âgé de 47 ans, agriculteur
à Bonfol , s'était rendu à scooter au
village alsacien voisin de Courtavon.
Lundi à l'aube, une patrouille de doua-
niers français l'a découvert gisant
sans vie dans une mare de sang à
côté de sa machine.

Le médecin 7iiandé sur les lieux n'a
pu que constater le décès.

On pense que M. Gaibrois a fait une
chute alors qu 'il regagnait son village.

Un scootériste tué

Beau et chaud. Par moments nua-
geux , surtout dans l'après-midi. En
plaine , température maximum com-
prise entre! 25 et 27 degrés, tempéra-
ture minimum voisine de 10 degrés.
Faible vent du nord-ouest à nord-est.

Prévisions du temps


