
Politique nouvelle, oui!
ET VOICI LE « TEST » POLONAIS

Mais avec ou sans Gomulka ?

Paris, le 12 mai.
Les dirigeants soviétiques semblent

avoir choisi la Pologne pour tenter une
nouvelle expérience : celle d' un « titis-
me » sans dissidence , d'un « titisme »
placé sous l'égide d'un Kremlin assagi.
Il n'est pas exclu que , si l' expérience
donne de bons résultats , les autres
démocraties populaires soient égale-
ment invitées à s'aligner sur la Po-
logne.
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De notre correspondant
FRANÇOIS FE3TO

>̂ _ ^
La nouvelle expérience a été inau-

gurée par Edward Ochab ; dans un dis-
cours retentissant d i f f u s é  par la radio
de Varsovie le 7 avril dernier. Ochab
est le successeur de Bierut au poste
de premier secrétaire du Parti ouvrier
polonais. C'est un «homme tranquille-!-
et énergique dont les cadres du Parti
mais aussi les militants apprécient la
modestie et la courtoisie. Tout en vo-
tant pour Bierut et contre Gomulka ,
lors de la crise de 1948 qui avait con-
duit à la condamnation de ce dernier,
Ochab s'est toujours abstenu , dit-on,
d' attaquer Vex-secrétaire général du
Parti. A plus forte raison, de le quali-

f ier  « d' agent impérialiste » ou d' es-
pion.

— En fa i t , m'a confié un journalis-
te polonais , Gomulka est un Ochab qui
s 'est manifesté trop tôt , tandis
qu 'Ochab est un Gomulka qui arrive
à 'temps.

Quoi qu 'il en soit , Ochab parait être
décidé de fa ire  la politique que Gomul-
ka préconisait dès 1948 : celle d'un
communisme qui tiendrait compte des
sentiments patriotiques et religieux du
peuple polonais , ainsi que de ses aspi-
rations libérales et démocratiques. C'est
dans ce sens qu'il a annoncé un tour-
nant dans les rapports du Parti et de
la population.

Retour au parlementarisme ?

La session de la Diète (Se jm)  po-
lonaise qui s'est réunie la semaine der-
nière à Varsovie , permettait aux diri-
geants polonais de préciser leurs in-
tentions quant à l'avenir . Cette session
était inaugurée par un appel solennel
du président du Conseil , Cyrankiewicz .
invitant les députés dont tous ne sont
pas communistes bien qu 'ils aient été
élus sur la liste du Front National pa-
tronné par le Parti — à exprimer li-
brement , à critiquer le gouvernement ,
s'il y a lieu, à l'interpeller et à pren-
dre des initiatives. Or cet appel n'est
pas demeuré sans suite. Pour la pre-
mière fo i s , depuis de longues années ,
une véritable discussion — une « dis -
cussion contradictoire » — s'est .dérou-
lée à la Diète polonaise. Le sujet du
débat a été le projet de loi autorisant
l' avortement et rapporté par Mme Ma-
ria Jaszukova. Semblable à la loi pro-
mulguée dernièrement en Union so-
viétique , le projet  polonais propose que
l'avortement soit autorisé avec l'accord
exclusif des médecins dans les. cas sui-
vants : mauvais état de santé de la
future  mère, conditions de vie d if f i c i -
les de la femme enceinte, grossesse im-
putabl e à un viol.

C'est un porte-parole des milieux
catholiques-progressistes , le député Ian
Dobdaczinsky, qui a fourni la contra-
diction. Ce député (qui s'était rendu
récemment au Vatican) protesta éner-
giquement contre le projet , a f f i rmant
qu'il était contraire non seulement à
la morale chrétienne , mais aussi à la
morale communiste.

Après l'intervention très applaudie
de Dobraczinsky, la loi sur l'avorte-
ment f u t  tout de même votée à la
majorité absolue , cinq députés chré-
tiens ayant voté contre.

(Voir suite page 3)

C'est à Kressbronn , sur les bords du
Bodan , qu 'eut lieu le lancement de la
dernière unité de la f lot te  suisse. Cons-
truit dans la « Bodenwerft  », le « Sàn-
tis » déplace 185 tonnes et peut trans-
porter 320 passagers . Long de 40 m. 50,
large de 8,5, il atteint la vitesse de
26 kilomètres à l'heure. Le « Sàntis »
est pourv u de stabilisateurs sur les
deux bords , qui réduisent le roulement
du navire sur les vagues. — Notre photo
montre le lancement de cette coquette

unité.
—«•*•-- 

Lancement du «Sàntis»
sur le Bodan

Dn Vampire atterrit «sur le ventre» a Emmen

Le pilote d' un chasseur à réaction du type Vampire se trouvait en vol d' en-
traînement individuel lorsque le réacteur de sa machine s'arrêta pour des
raisons que l' enquête établira. Se trouvant à une altitude de 7000 mètres en-
viron , il parvint en vol plané , jusqu 'à l'aérodrome d'Emmen , où il e f f ec tua  un
atterrissage forcé  magistral bien que le train d' atterrissage ne pût être abaissé
et que l'avion ait dû être posé « sur le ventre ». — Notre photo montre la
machine après son atterrissage forcé .  Comme on voit elle n'a pas subi de gros
dégâts et le pilote se tire indemne de cette aventure grâce à son sang-froid et

sa science du pilotage.

Un conte pour les enf ants sages

Nouvelle inédite de Marcelle LANGEL

IL 
était une fois (il y a très long-

temps) un roi et une reine qui pos-
sédaient un immense pays. La reine

était près belle et d'une grande bonté,
aolrs que le roi , son époux, était laid et
très méchant. La reine, depuis très
longtemps, désirait de tout son cœur
avoir un enfant à chérir , tandis que le
roi disait toujours que si un enfant
venait à naître au château , il le ferait
immédiatement mourir , qu 'il soit fille
ou garçon. Il ne voulait pas partager
son empire, même avec son propre en-
fant.

Or, il arriva que les vœux de la reine
se réalisèrent et qu 'il y eut un jour une
mignonne petite fille au château. La
reine était à la fois très heureuse et
très malheureuse et , en elle-même, elle
souhaita arderr v.ent que le roi , séduit
par la beauté de sa fille , ne mit pas
son projet à exécution. Mais le roi ,

ayant apprit cette naissance, entra
dans une violente colère et décida de
tuer l'enfant en la jetant dans l'étang
du château. La reine pleura amèrement
et le supplia de lui laisser sa fille au
moins une nuit encore. Le roi y con-
sentit , à la condition que le lendemain ,
à la pointe du jour, la reine jetterait
elle-même son enfant dans l'étang.

La reine alors revint dans sa cham-
bre, confia l'enfant à sa nourrice en
lui recommandant de n'ouvrir la porte
à personne. Puis elle courut à la forêt
toute proche pour demander l'aide de
sa marraine, la belle et bonne fée
Eglantine. Après qu'elle l'eut appelée
trois fois , la fée apparut dans toute sa
splendeur. Elle était d'une grande beau-
té , sa robe toute en pétales de rose et
son voile de diamant étincelant avait
été tissés dans du givre.

( Voir suite pag e 9)

Le Roi du Glacier

L'affaire des 50.000 francs
En marge de l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Le communiqué officiel qu 'on a pu lire
dernièrement au sujet de la disparition du
sac contenant pour 30.000 francs d' or
usiné laisse supposer qu 'on n 'est pas encore
très au clair sur cette affaire.  Nous nous
sommes laissé dire qu 'il y avait tout à
côté du sac , objet de convoitise , un autre
quasiment pareil et de même poids , mais
qui contenait , lui , pour 350.000 francs en
billets ! On ne saurait tout savoir...

Les gens prompts à s'émouvoir de la
décadence des moeurs ont trouvé là un
nouveau sujet de dissertation. Hélas - pour
eux - ce n 'est pas la première fois que
pareille mésaventure survient sur cette
li gne !

En effet , il y a quelque quatre-vingts
ansi), un sac pesant 53 kilos , destiné à une
banque de La Chaux-de-Fonds , était sous-
trait d' un fourgon , en gare de cette dernière
localité. Il contenait  42.000 francs en argent
et 8000 francs en or.

Trois oublis
Ledit sac avait été transbordé à Neuchâ-

tel et remis par la Cie « Suisse occidentale »
au « Jura-Berne-Lucerne » dont dépendait
notre ligne à cette époque. Le train quitta
le chef-lieu à 4 heures de l' après-midi. A

,) Nos lecteurs comprendront certainement
les raisons qui nous font taire la date pré-
cise , comme les noms des personnes en
cause (dont nous avons même modifié les
initiales!.

Un sac s'était envolé ... ou un drame en deux épisodes

La Chaux-de-Fonds , on oublia de sortir le
précieux colis et celui-ci continua donc son
voyage jusqu 'au Locle , terminus. Là , le chef
de train aurait dû faire constater le man-
quement de service , survenu en cours de
route ; il n 'y songe pas et n 'en parlera pas
davantage une fois le convoi revenu à
La Chaux-de-Fonds. Le fourgon est alors
dirigé sur une voie de garage et reste
ouvert à tout venant. Comme on le sup-
pose , le lendemain , le sac s'était envolé ,
en dépit de son poids.

Où a-t-il passé ?
Il va sans dire que le premier interrogé

(et soupçonné) fut le chef de train, Rufin P.
Arrêté avec d' autres employés , il répond
invariablement : « Je ne sais comment ce
sac a disparu. » Pourtant , après 6 semaines
de détention préventive , il se décide à un
demi-aveu : « En remontant du Locle à La
Chaux-de-Fonds , dit-il , je l' ai jeté du train ,
avant les Ep latures. » Pour quel motif ?
— Un mouvement d'humeur pour d'injustes
reproches essuyés avant de quitter Neu-
châtel. Mais il ne pouvait pas dire où le
magot avait passé , ne s'étant pas rendu
aux Eplatures par la suite.

On n'en put rien tirer de plus et il fut
condamné à deux ans de prison.

On supposait que P. était quand même
allé ramasser écus et jaun ets, les avait
cachés , se réservant ainsi une « poire pour
la soif » lors de sa sortie du pénitencier. Il
fut donc filé dès son retour par un agent
qu 'on avait tout spécialement fait venir de
Genève ; on alla même jusqu 'à intercepter
sa correspondanc e . Ce fut peine perdue.
Rufin P. reprenait une vie régulière , sans
écarts.

(Suite page 3.) F. J.

/^PASSANT
Il existe un cours immuable des choses...
Telles les feuilles qui tombent en au-

tomne (et celles d'impôts qu'on voit à
toutes les époques de l'année), les élections
tous les quatre ans et le loyer tous les
mois. Tel aussi mon rhume de printemps
auquel je n'ai jamais échappé, même, pa-
raît-il , l'année de ma naissance.

Ce printemps-ci, toutefois, je commen-
çais à croire au miracle. Toutes les espé-
rances étaient permises.

Pas le moindre refroidissement ou la
moindre grippe par 30 degrés sous zéro. Pas
d'éternument ou d'autre signe précurseur.
L'affaire se présentait bien. Il n'y avait
qu 'à être prudent et laisser aller. Pour
comble de chance, le toubib m'envoie en
Italie pour me reposer un brin. « Quinze
jours de « far niente » au soleil vous feront
du bien. Ça nettoiera vos méninges et re-
nouvellera votre stock de blagues.» L'Italie,
le soleil, les fleurs et les « nazionali » à
1 fr. 40 ! Que souhaiter de mieux pour
échapper au coryza fatal ?

Hélas ! A Stresa il ne faisait pas plus
chaud qu 'à la Tschaux. A Milan on gre-
lottait. A Bergame, cité ravissante, pre-
mier éternuement. A Brescia second. Et à
Gardone, où enfin il faisait chaud, sur la
terrasse ensoleillée et fleurie d'où je vous
écris, le cataclysme habituel se déchaînait.

A... a... a... tchoum ! laï toum la la !
Sous le ciel enfin bleu, devant le lac qui

miroite et tout près de d'Annunzio, ce vol-
can enfin refroidi , me revoilà avec mon nez
en chandelle, mes yeux qui pleurent et ma
voix d'outre-tombe. Car, comme tous les
rhumes, celui-ci finit par descendre et
s'achève en charmante bronchite, fidèle et
tout aussi printanière. « Bref , vous b'en
voyez navré, bais si à votre tour vous êtes
enrhubés, ça ne b'étonnera pas ! Car le
rhube ça se donne bêbe à distance... et bèbe
en orthographe ! »

Que voulez-vous, comme je le disais en
tête de ces lignes, il existe un cours im-
muable des choses. On n'échappe pas plus
à son percepteur qu 'à son rhume ou à son
destin.

Je suis sûr qu'à l'Equateur, voire au cré-
matoire, si on m'en laissait le temps, je
commencerais par le plus beau printemps
à tirer mon mouchoir.

Santé ! Cent mille ! Et merci pour hl
monnaie...

Le père Piquerez.

Dans la cathédrale Notre-Dame du
Luxembourg vient d'avoir lieu le ma-
riage de la princesse Elisabeth de
Luxembourg avec le prince Franz-Fer-
dinand de Hohenberg, après le mariage
civil , présidé par le maire de Luxem-
bourg Emile Hamilius. Quelque soixan-
te-dix mille personnes , invités et cu-
rieux, assistèrent avec enthousiasme à
cette cérémonie célébrée en grande
pompe , montrant leur attachement à
la Maison grand'ducale. Parmi les in-
vités, on notait vingt-sept princesses
et vingt-six princes. — Notre photo :
les jeunes mariés quittant la cathédrale.

Mariage princier

C'est du prix des épouses qu 'ont gra-
vement discuté les délégués de la Confé-
rence des Six Nati ons du Pacifique Sud ,
qui se tient actuellement à Suva , aux îles
Fidji. Enfin , une conférence où l'on traite
des suje ts  sérieux ! !

Un grave problème économique

L'un ou l'autre
— Robert n'est pas là ? demande un

petit gamin.
— Non. répond la maman de Robert.
— Où est-il ?
— A l'étang. Il nage ou il patine. Si

la glace est aussi épaisse qu 'il le croit ,
il patine ; mais si elle est aussi mince
que je le suppose, il nage 1

Echos L'exécution des deux j eunes Cypriotes
Michael Karaolis et Andréas Berne-
triou, pendus à Nicosie , f i t  jaillir plus
haut que jamais des vagues de haine
contre les Britanniques , sur l'île autant
qu'en Grèce. L'émeute gronda dans les
rues d'Athènes et les forces de l'ordre
durent faire des e f fo r t s  extraordinaires
pour protéger l' ambassade britannique.
Notre photo montre un policier grec
capturé par les émeutiers qui veulent

se servir de lui comme otage.

Emeutes à Athènes à la suite
des exécutions de Chypre
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Pour une saine politique financière ...
{ICCtCUTS 1 Pour une baisse de l'impôt équitable pour tous...

Pour le développement harmonieux de la ville...

Vous voterez PPN
Parti Progressiste National, La Chaux-de-Fonds j j

Of acanceà 2&&zlûgèzeâ 7956
du 21 juillet au 2 août \

cSéf aut à La met - o^tatiêiné bainèaiteé
BILLETS DE TRAIN A PRIX REDUITS au départ de La Chaux-de-Fonds

j 3̂̂ --. Aller et retour Retour individuel

j *tàe?j {  Alassio 78.80 50.70 91.10 58.70
<!r® (/ Par exemple : lre cl. 2e cl. lre cl. 2e cl.

^/Q^-gS^, San Remo 85.10 55.70 96.40 61.90
C3̂ ' Viareggio 86.30 55.— 92.90 60.10

JfTm lIrn  À\ Cattolica 86.80 55.20 100.90 63.60
JT h LJ J-W^L Rimini 84.— 53.50 98.80 62.60 ['
(\/> (̂  /Y /^VÏ Riccions 85.50 54.50 99.70 62.90 f

^^ 1 [ \\/ l Cannes 100.20 65.50 111. — 73.10
(l UsÀ u ^/ 

Nice 94,— 607° 105.— 68.40
^^^

 ̂^\̂  ̂ Barcelone 136.20 105.20 \ 150.20 116.20

Arrangements d'hôtels sur l 'Adriatique - La riw'éra italienne - La Cô/e d'azur - Espagne - Mes Baléares ;
du 21 juillet au 2 août, tout compris services et taxes :

Bellaria depuis Fr. 127.— 11 jour s Alassio depuis Fr. 168.— 11 jours
Cattolica » » 126.— 11 jours Bordighera » » 166.— 11 jours
Cesenatico » » 131.— 11 jours Diano Marina » » 169.— 11 jours
Gabicce Mare » » 175.— 11 jours Finale Ligure » » 185.— 11 jours
Igea Marina » » 128.— 11 jours Loano » » 193.— 11 jours
RIMINI » » 159.— 11 jours San Remo » » 231.— 11 jours
Riccione » » 178.— 11 jours Varazza » » 185.— 11 jours
San Mauro » » 139.— 11 jours Viareggio » » 175.— 11 jours
Venise » » 239.— 11 jours Palafrugell (Çspegne) » » 167.— 11 jours
Nice » » 242.— 11 jours Palma Mayorcjue (Espagne) » » 239.— 11 jours
Cannes » » 264.— 11 jours
Les prolongations d'hôtels sont possibles. Profitez de ces offres très avantageuses et réservez dès maintenant vos chambres

Demandez notre programme complet qui vient de sortir d'imprimerie ]

AGENCE DE VOYAGE UNION DE BANQUES SUISSES
50, Av. Léopold-Robert

Chaque samedi Morteau
Dép. 13 h. 30 Fr. 5,-

samedi course à Chiètres
nous visiterons les magn ifiques

dép. 14 h. champs de tulipes.
Fr. 7.— avec 4 heures Fr. 10.—

Fête des mères
Tour du lac de Thoune et

lac Bleu
Dimanche par Thoune- Gunten-Inter-
, laken , diner Spiez-Lac Bleu13 mai La i-égion est bien fleurie,

dép. 8 h. Prix de la course Pri 17 50 \
^i avec un bon diner Fr. 26.50

Menu : Consommé, bouchée !
à la reine, poulet rôti garni i
coupe Danemark.

Tour des lacs de
Dimanche Neuchâtel et Morat
13 mai -ploute la région est magmhquemeni
dép. 13 h. 30 lleurie au retour anêt aux superbes

champs de tulipes. Kr. 11.50

Dimanche cue illette des narcisse s
i Dép. 7 h. par Moiat - Fnbouig - Bulle - Blonay

Montreux-Ouchy-Lausanne Fr.16.-

K Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Fr. 5-

Nos merveilleux voyages
aux vacances horlog ères

Ile de CAPRI
Rome - Naples - Florence !

25 juillet-4 août = 11 jours Fr. 475.—

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

Marseille - Nice - Gènes - milan
22 juillet - 28 juill et = 7 jours Fr. 265 —

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

Demandez les programmes détaillés.
Bons de voyages acceptés.

==§|lf Le malin me EEEET
r=~"= r̂ gobe chaque Jr=r

Hôtel de la BurJonaUes-ta
A l'occasion de la Fête des Mères , offrez

UN BON R E P A S  S O I G N É
à vos mamans , qui comp létera heureusement
cette belle fête.

Se recommande :
E. Laubscher fils , chef de cuisine.
Tél. (038) 8 13 42

MERCEDES 300 b. 1954
AFFAIRE UNIQUE

A vendre, de particulier à particulier , pour cause
double emploi , magnifique conduite intérieure noire ,
tout cuir fauve. Avec poste radio Siemens, 2 valises-
cabines d'origine, 5 pneus en parfait éta t, 2 pneus et
chaînes à neige. Servo-freins puissants. Roulé 15.500
kilomètres.

Pour visite et essais, téléphoner :
Heures de bureau : (021) 23 38 34.
Heures des repas : (021) 25 88 77.

A VENDRE

VILLA LOCATIVE
à 5 minutes gare Renens, vue, soleil , comprenant 1
appartement de 3 chambres, bains et véranda , 1 ap-
partement de 2 chambres et bains, 1 appartement de
2 chambres, WC. Toutes dépendances. Bon état d'en-
tretien. Jardin arborisé. Prix demandé : fr. 65.000.—.
Pour traiter fr. 15.000.— comptant.

Agence BARBIERI, rue Pichard 9, Lausanne.
Tél. (021) 22.95.42.

Hôtel des 2 Clefs - St-Ursanne
Tél. (068) 5.31.10

Pi la fi des lies
Menu spécial à la carte

Vins de choix — Service soigné
Se recommande : Germain Stouder.

MESDAMES , j

votre beauté est en jeu...
Avant l'ouverture prochaine de la piscine

i nous avons mis spécialement à votre dis- l .'.' -i
position un nouveau soleil d'altitude arti- Y'Y J
ficiel , qui donnera à votre peau ce beau Y j
teint mat et bronzé mettant  exceptionnel- y.,- i
lement en valeur votre élégance et vos ; Yj
charmes incontestables . : ;|

Chaque j olie f emme bronzée sera m
sans aucun doute la plus admirée. ; M

N'hésitez pas , quelques séances suffisent :
pour  donner l'illusion d'un séjour médi-
terranéen. - Y?
Prenez immédiatement rendez-vous à Y !

nnsîitut de Beauté I
Mme Mariette Gindraux i

Esthéticienne dip lômée , membre de la 83
Fédération suisse d'Esthétique i

TOUR DU CASINO 9e étage (lift)
31, Av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds.

Jeune garçon , 14 ans,
cherche place de

commissionnaire
entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau
dp TYTmnartial. 10302

A LOUER
pour le 31 octobre , 3e éta-
ge de 2 pièces et toutei
dépendances , — S'adres-
ser à M Schopfer Ro-
cher 14, après 18 h

{Mention!
PAS DE RECLAME

TAPAGEUSE

mais des meubles

de qualité à des

prix très bas

MEUBLES-

LITERIE - TAPIS

etc.

AHY
Venez

et comparez l

ler Mars 10a

Tél. 2.37.71

"an mi ft iiBif ii
Couple sérieux cherche

café-
restaura nt
de moyenne importance.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre
N. G. 10162 au bureau de
LTmpartial.

IMMEUBLES
. en tous genres
sont demandés

. Agence DESPONT, ave-
• nue Ruchonnet 41, Lau-

sa une.

CHAMBRE ET CUISINE
si possible avec confort
est demandée tout de suite
ou à convenir par demoi-
selle sérieuse et solvabie.
Tél . 2.26.01 pendant les
heures de bureau.

A VENDRE 1 lit complet
arin animal Louis XV,
table de nuit, 1 machin*
à coudre Singer plate, .
radio Phillips. — S'adr. i
M. Henri Ducommun , Da-
niel-Jeanrichard 39.

JEUNE FILLE sérieuse
cherche chambre meu-
blée, si possible avec pe-
tit déjeuner. Quartier

ouest si possible. — Ecri-
re sous chiffre G. L. 9903.
au bureau de LTmpartial.



Politique nouvelle, oui!
ET VOICI LE « TEST » POLONAIS

Mais avec ou sans Gomulka ?

(Suite et lin)

Autres signes.

Les députés catholiques-progressis -
tes se sont fa i t  remarquer par d' au-
tres interventions encore qui auraient
été inconcevables il y a trois mois. L'un
des leurs, Lubiensky, a pris la parole
pour demander que la Jeunesse catho-
lique soit autorisée à pos séder une or-
ganisation à part , dans le cadre de
l'Union de la Jeunesse démocratique
d' obédience communiste. Cette propo-
sition a rencontré une for te  opposition
chez les communistes. Mais le fa i t  est
là : des points de vue contradictoires
ont pu s'exprimer pour la première
fois  à la Diète polonaise où le système
des interpellations a fa i t  également sa
réapparition. On a notamment remar-
qué celle d'un ancien leader social dé-
mocrate, Drobner , qui a réclamé un
changement de l'attitude adoptée jus-
qu 'à présent pa r les autorités à l'é-
gard des anciens membres de la Ré-
sistance, non-communiste. Drobner a
obtenu satisfaction puisque dans son
discours de clôture, M . Cyrankiewicz a
promis que toute discrimination ces-
serait désormais à l'égard des mem-
bres de l 'ancienne armée intérieure.

Le Se jm a approuve , en outre, un
remaniement assez substantiel du gou-
vernement. Plusieurs ministres respon-
sables de la répression policière des
années précédentes : l'ancien minis-
tre de la sécurité , Radkiewicz , considé-
ré comme le « Béria polonais », le mi-
nistre de la Justice , Swiatkowski , ce-
lui de la Culture (c 'est-à-dire de la
propagande) , Sokorski , responsable de
la censure, ont été révoqués , en même
temps que le procureur général et son
adjoint , le procureur militaire, etc. Ils
ont été remplacés par des personnali-
tés connues pour leur modération. En-
f i n , la Diète a adopté une loi d'amnis-
tie intéressant plus de 30.000 per-
sonnes et une autre loi interdisant à
la police la détention prolongé e des
inculpés , qui était pratique courante
depuis 1945. Quelques mesures d' apai-
sement ont été prises également à
l' encontre des paysans. Et ce n'est là,
semble-t-il, qu 'un début.

Décentralisation politique.

En e f f e t , dans les milieux diplomati-
ques de Varsovie, on attribue aux di-
rigeants polonais l'intention de mettre
un terme au monopole rigide détenu
par le Parti ouvrier dans la vie poli-
tique du pays. On songerait à revalo-
riser le Front National , en permettant
aux deux partis non-communistes
(Parti démocrate et Parti populist e)
faisant partie de ce fr ont, de se réor-
ganiser et de se donner un pr of i l  indé-
pendant. Il est possible , également,
que le petit groupe des chrétiens-pro-
gressistes qui disposent d'un quotidien :
« Slowow Powszechne , soit autorisé à
s'organiser sur une plus large échelle.
Ainsi , l'opinion pourrait s'exprimer plus
facilement que par le passé et le ter-
rain serait préparé par ce concordat
avec le Vatican que souhaiteraient les
leaders polonais , mais à l'égard du-
quel le Saint-Siège se montre toujours
réticent . Ce qui se conçoit puisqu 'il ne
saurait se désintéresser du sort du
cardinal Wyszinsky et de celui des
autres pré lats polonais qui restent en
prison.

En attendant que les promesses fai -
tes par Ochab et Cyrankiewic se réali-
sent, on assiste en Pologne à un véri-
table réveil de l' esprit de critique et de
contradiction. C'est dans les milieux
intellectuels que règne la plus gran de
effervescence. Les uns après les autres,

les écrivains et artistes qui se sentaient
brimés, se lèvent pour dénoncer les mé-
fa i t s  de la censure et les brimades aux-
quelles ils étaient soumis au nom du
« réalisme socialiste ». En lisant leurs
articles et leurs discours dans la presse
polonaise , on a quelque peine d' en croi-
re ses yeux : tellement les idées expri-
mées paraissent hardies dans leur non-
conformisme et dans leur exigence de
renouveau. Elles ne se bornent d' ail-
leurs pas au domaine intellectuel :
dans un article publié par l'hebdoma-
daire Kronika, l'économiste Bogdan
Drozdoi oski vient de réclamer que « les
syndicats cessent d 'être une institution
fic t ive  et morte » ; et un autre journal
(le Przeglad Kulturalny du 8 avril) pro-
clame qu'une « indépendance réelle de
la Pologne servirait les intérêts de l'U-
nion soviétique.

Effervescence et inquiétudes.

Ce réveil politi que ne risque-t-il pas
de déborder les cadres f i xés  par la di-
rection du parti pour le « cours nou-
veau » ? On a pu noter, à ce propos ,
une certaine inquiétude qui se reflétait
dans un article d'Edward Ochab, publié
dans la « Pravda » de Moscou du 29
avril dernier. Ochab déplorait que des
éléments « hostiles au parti et à l 'Union
soviétique » exploitent , ici et là, les pos-
sibilités ouvertes pour la libre confron-
tation des idées . Il semble , en e f f e t ,
qu 'encouragés par les récents dévelop-
pements, de nombreux militants ne se
contentent pas des révocations déjà
annoncées et réclament un remanie-
ment plus profond de la direction avec
le retour de Gomulka qui , au sein du
parti , garde tout son p restige. Selon ces
éléments , le retour de Gomulka à la
tête du parti apparaîtrait à l'opinion
comme une garantie du sérieux des
changements préconisés par le parti
et de son indépendance e f f ec t i ve  à l 'é-
gard du Kremlin .

La direction du parti cédera-t-elle
à cette pression des masses ? On ne
saurait le prédire. Il semble, jusqu 'à
nouvel ordre, que le Kremlin, tout en
désirant que le parti communiste con-
solide sa base populaire en Pologne et
apparaisse comme une force authenti-
quement nationale, ne souhaite pas le
rappel de Gomulka. Mais ce refus n'est
p eut-être pas dé f in i t i f .

L'affaire des 50.000 francs
En marge de l'actualité

Un sac s'était envolé ... ou un drame en deux épisodes

(Suite et f i n )

Coup de théâtre
La rumeur publique n 'avait cependant pa s

attendu deux ans pour accuser un coup le
dont les dépenses dépassaient sensiblement
celles que pouvaient faire les cheminots
de cette époque. Des lettres anonymes
mirent en alerte l' autorité judiciaire , aussi
lorsqu 'on eut acquis la conviction que P.
ne détenait pas l' argent dérobé - mais pour-
quoi , diable , s'était-il laissé condamner ? -
on se décida à arrêter les R. ainsi qu 'une
dizaine de personnes sensées avoir béné-
ficié de leurs largesses. Les aveux furent
plus faciles-à obtenir que l'argent , lequel
avait fondu comme neige au soleil d' avril.
Ii ne restait pas une dizaine de mille francs.

R. reconnut avoir remarqué le sac , au
retour du Locle. Il en parla à sa femme
qui le dissuada cependant de tenter le coup.
La nuit venue , R. se rendit à la gare de La
Chaux-de-Fonds , non sans avoir bu quelque
chose au buffet  pour se.créer un alibi , char-
gea sur ses larges épaules le lourd colis
et rentra chez lui en suivant les rails. Qui
aurait pu s'en étonner puisque c'était son
chemin habituel...

Quelques jours plus tard , il fut  arrêté
en même temps que P. mais nia avec véhé-
mence. On peut se demander les raisons
qui poussèrent le chef de train à se recon-
naître coupable alors qu 'il n 'avait pas com-
mis l' acte dont on l' accusait. Très proba-
blement se proposait-il également de s'ap-
proprier le sac, R. l'ayant précédé à la gare
aux marchandises.

Une cachette sûre...
... mais à la mesure de son geste , puis-

que R. de retour à la maison choisit la
fosse d'aisances pour cacher son larcin.
Sa femme et lui avaient toutefois préle-
vé un rouleau d' or pour les « premiers
besoins ».

Dès lors , et pendant plus de deux ans , ce
sera pour Madame une vie dorée , sans que
R. s'en aperçoive , affirmera-t-il par la suite.

En compagnie d'un ami passablement
plus jeune qu 'elle , Dame R. faisait des
sorties , repas fins arrosés de ¦:< petit-gris ».
A plusieurs reprises , elle remit de l' argent
à son amant et celui-ci allait le cacher dans
des pâturages de Pouillerel (on récupéra
ainsi plusieurs milliers de francs). Ce furent
par ailleurs des largesses plus modestes
à des membres de la famille qui ne tar-
dèrent pas à deviner l'origine du pactole
et ne se gênèrent plus , dès lors , à y faire
appel.

Seuls les enfants continuèrent à être
misérablement vêtus , délaissés (on le
devine) et mal nourris.

Les pièces d' argent s'oxydant dans les
latrines , on les avait enfouies dans la cave
puis au jardin et dame R. les lavait sur
l'évier au fur et à mesure des besoins.

Tant va la cruche à l'eau...
Un vrai roman rocambolesque va dès

lors se dérouler. Sorties , dépenses exagé-
rées , visites répétées des K. n 'ont pas pas-
sé inaperçues des voisins qui jasent entre
eux puis décident de tenter le coup. Pro-
fi tant  d'une absence des R., ils pénétrèrent
dans leur appartement et fracturent un buf-
fet ; ils y trouvent quelques centaines de
francs (mais l'enquête prouvera que l'un
d' eux s'est approprié deux rouleaux sans
que ceux-ci aient été vus de dame B. l'ins-
tigatrice de l'expédition).

A leur retour , les R. réalisent la situa-
tion ; ils achètent d' abord le silence des
J. qui ne tardent pas à quitter les lieux
pour... reprendre un café. Puis , ils cèdent
au chantage de la femme B, vivant mari-
talement avec S. Un jour , on partage le
soi-disant «reste » et le couple S.-B. em-
poche 1500 francs.

Pas beau , pas beau , tout cela. Pourquoi
donc donner tous ces détails , direz-vous 7
Pour souligner que tout n 'était déjà pas
si beau en ce temps-là et que le « bon
vieux temps » connaissait moult vicissitu-
des ; il n 'était pas meilleur même pour les
braves gens.

Après une audience qui dura trois longs
jours , la Cour d'Assises condamna les R.
et la femme B. à quatre ans de prison , les
comparses écopèrent de 6 mois à deux
ans. Seules une femme et deux filles béné-
ficièrent d'une libération.

Ainsi se terminait une affaire qui avait ,
comme on le pense bien , passionné l'opi-
nion publique de l'époque.

F. T.

Montée à l'alpage. — Un troupeau d'une
centaine de p ièces de bétail a traversé le
village pour se rendre à Pierre-Feu. La
sortie du bétail sur les pâturages du vil-
lage a été fixée au samedi 12 mai tandis
que la mise à ban des champs est effective
depuis le 5.

Corgémont

Chronique neuchâteloise
Le chômage diminue

Voici quels étaient la situation du marché
du travail et l 'état du chômage au 30 avril
1956 : demandes d' emplois 192 (419) ; pla-
ces vacantes 91 (113) ; placements 68 (80) ;
chômeurs comp lets 52 (107) ; chômeurs
partiels 128 (172).

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

Saint-Biaise
Une jeune fille se fracture le crâne. -

(Corr.) - Un side-car de Saint-Biaise , dans
lequel avait pris place , en particulier Mlle
Claudine Bollengo , âgée de 26 ans , circu-
lait entre Saint-Biaise et Cornaux lorsque
survint un camion appart enant à une mai-
son de vin. Le conduct eur ne put éviter la
collision et le side-car vint se jeter contre
le lourd véhicule. La passagère heurta si
violemment un montant qu 'elle eut le crâne
fracturé. Elle a été transportée à l'hô pital
par l'ambulance de la police locale de
Neuchâtel. Le conducteur du side-car n 'a
pas eu de mal. Nos bons vœux de réta-
blissement.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre;
rédaction; elle n'engage pas le journalj
Brèves remarques au sujet de notre défense

nationale
Tous, nous espérons fermement que les

gouvernements parviendront à éviter que
l'actuelle guerre froide ne dégénère en
guerre effective. Pourquoi entretenons-nous
néanmoins une armée ? Parce que de nom-
breux risques de conflits subsistent et parce
que rien ne permet d'affirmer que ces ris-
ques soient actuellement moins grands que
par le passé.

L'initiative «Chevallier II» veut limiter
arbitrairement les dépenses niilitaires. Nous
pensons que c'est une erreur et qu'il ap-
partient au Parlement de fixer l'ampleur
et la répartition de ces dépenses, après
avoir entendu les techniciens et les spé-
cialistes en la matière , et en tenant comp-
te de nos possibilités économiques.

Il serait regrettable d'exposer la solu-
tion de ces problèmes aux aléas et aux len-
teurs de la bataille politique. Le peuple
peut et doit exercer son contrôle par l'en-
tremise de ses députés aux Chambres.

C'est pourquoi nous nous opposons à l'i-
nitiative Chevallier II concernant les dé-
penses militaires et nous invitons tous les
citoyens à réfléchir avant de céder aux
sollicitations de ceux qui leur proposeront
de la signer.

Société Suisse des Officiers.
Association Suisse des Sous-

Officiers, section de
La Chaux-de-Fonds.

Télégrammes
* Le ministère tchécoslovaque des PTT

a publié un arrêté supprimant les forma-
lités de contrôle préalables à l'envoi de
courrier à l'étranger.
* Défendant un point de vue moins

optimiste que son collègue américain Stas-
sen, le chef de la délégation britannique
aux négociations de désarmement à cinq
qui viennent de se terminer à Londres, M.
Anthony Nutting, a déclaré que les résul-
tats des travaux de la sous-commission
de désarmement de l'ONU avaient été
« décevants ».
* La maréchale De Lattre a été élue maire

de la commune vendéenne de* Mpuilleron-
en-Pareds, en remplacement de son beau-
père, M. Roger De Lattre de Tassigny, dé-
cédé il y a environ un mois à l'âge de 101
ans. C'est à Mouilleron-en-Pareds que
reposent le maréchal De Lattre , son fils
Bernard tué en Indochine , et Georges Cle-
menceau. La mairie de Mouilleron-en-Pa-
reds a toujours été occupée par un mem-
bre de la famille De Lattre depuis 1841,
année où Georges Clemenceau mourut
dans ce bourg du bocage vendéen.

Notre feuilleton illustré 

j Yj oa' le Capitaine Marryat

Le capitaine revenu à bord crut mourir de rage.
Comme il lui fallait absolument passer sa colère sur
quelqu 'un , il décida d'en finir une fois pour toutes
avec Smallbones. U appela le garçon et lui ordonna
de se tenir prêt à l'accompagner en ville le soir même.
U prit son pistolet , le chargea et le déposa sur la table.
Mais le caporal , dont la méfiance était éveillée, s'ar-
rangea pour enlever les cartouches. Lorsque le soir
tomba , le capitaine fit mettre la barque à la mer et
ils débarquèrent. Le sac que portait Smallbones l'em-
pêchait d'aller aussi vite que le capitaine et il suivait
un peu en arrière. A un moment donné, le capitaine

s'arrêta et se cacha derrière un arbre . Quand Small-
bones arriva à son niveau, il lui envoya ce qu 'il pen-
sait être une pleine charge de plomb à travers la téte:
puis il prit la fuite.

Smallbones, prévenu par le caporal , s'était écroulé
et demeura prudemment par terre comme le caporal
le lui avait recommandé.

La réalisation de son crime avait fortement effrayé
le capitaine qui courut si vite qu 'il buta contre une
racine et tomba , la tête portant sur une roche. Quand
il reprit connaissance , il s'épongea avec son mouchoir
et arrivé près de ses gens qui l'attendaient avec la

barque, il expliqua que Smallbones et lui avaient
attaqués par des brigands, qu'il avait réussi à s'en!mais qu 'il ne savait pas ce qu'était devenu Smallbon.
Rentré à bord , il se mit au lit mais s'éveilla au mille
de la nuit, tourmenté par sa mauvaise conscience. L
sonna le caporal , mais celui qui arriva fut , crut-il, un
revenant. Avec un hurlement, il se cacha sous ses
couvertures pendant que Smallbones, un soiuire mo-
queur aux lèvres, se retirait. Le matin suivant le ca-
poral annonça que Smallbones était rentré et avait
raconté qu 'il avait échappé à l'embuscade dont le
capitaine avait parlé.

I LE CHIEN
I DE L'ENFER

Une vue d' ensemble de la Holzverzuckerungs A . G. (Hovag) qui s'occupe en
premier lieu de la production de la saccharification à partir du bois. Connu

sous le nom « eau d'Ems », l'alcool produit a été longtemps mélangé à
l'essence.

Une entreprise discutée !
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• A proximité immédiate de »

Nyon et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 heures.
Aujourd'hui et demain
à 17 h. et 21 h. 30
Banque à Tout Va
Ce soir à 21 h.
Demain en matinée et soirée.
La belle vedette des Cabarets parisiens
DOROTHEE
Jeux attractifs

VACANCES
saines et bon marché au bord

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

Grèce, Tanger,
Grande-Bretagne

Formules diverses : bungalows,
villages de toile , hôtels.

Agence Natural Le Coultre
24, Grand-Quai GENEVE



Vers l'assouplissement du contrôle des loyers ?
Le pr ojet du Conseil

f édéral
BERNE, 12. — Vendredi après-midi,

le Conseil fédéral a publié le projet
d'arrêté fédéral concernant l'applica-
tion d'un contrôle des prix réduit, qu'il
avait adopté dans sa séance de mardi.
Ce projet reprend pour l'essentiel la
réglementation en vigueur — et qui le
demeurera jusqu'à la fin de l'année en
cours — basée sur l'arrêté fédéral du
10 juin 1953.

Le nouvel arrêté que propose le Con-
seil fédéral stipule que le rétablisse-
ment de la liberté du marché du loge-
ment est le but à poursuivre.

Pour atteindre ce but, le Conseil fé-
déral peut, en tenant compte de l'évo-
lution du coût de la vie et des revenus,
recourir aux mesures suivantes : a)
autoriser d'une manière générale des
hausses de loyer ; b) exclure du con-
trôle certaines catégories de choses en
tenant compte du nombre des apparte-
ments vacants.

Il est aussi prévu que les gouverne-
ments cantonaux peuvent, en tenant
compte de l'évolution du coût de la vie
et des revenus, prendre les mesures sui-
vantes, valables pour l'ensemble du ter-
ritoire cantonal on pour des communes
déterminées : a) supprimer le contrôle
des loyers ; b) exclure du contrôle cer-
taines catégories de choses, toujours en
tenant compte du nombre des appar-
tements vacants.

Dans son message, le Conseil fédéral
relève notamment que le problème
fondamental du contrôle des loyers ré-
side toujours-dans l'écart trop grand
entre les loyers des appartements an-
ciens et ceux des logements neufs. Si
la construction de logements se pour-
suit au rythme actuel, la pénurie de
logements aura bientôt disparu.

Mais le problème dès loyers ne serait
pas résolu pour autant, étant donné

que ee seraient surtout des logements
chers qui seraient vacants. La pression
s'exercerait ainsi surtout sur les nou-
veaux appartements trop chers. Pour
les immeubles anciens, la tendance à
la hausse des loyers ne disparaîtrait
pas en raison de l'écart par trop con-
sidérable des prix. Tout au plus serait-
elle atténuée temporairement. La cons-
truction de logements nouveaux et dans
une mesure correspondante les prix des
logements anciens finissent toujours
par être déterminés par les nouveaux
coûts de la construction.

L'élimination actuelle des Inconvé-
nients signalés exige un assouplisse-
ment du contrôle des loyers qui soit sa-
gement mesuré et . cherche à éviter
toute perturbation majeure d'ordre
économique et social.

Cette simple perspective d'assouplis-
sement progressif engagerait nombre
de propriétaires à patienter et à re-
noncer à vendre leurs immeubles. Ainsi
seraient évitées bien des mutations
qui déterminent des hausses de prix et
compliquent la solution du problème du
logement.

BERNE, 12. — Un accident s'est pro-
duit dans la région du Gumigel, ven-
dredi matin, lors d'exercices de la bat-
terie d'obusiers 13. Un «Command car»
est sorti de la route après un virage
et a fait une chute de six mètres. Le
caporal Peter Ehlert, de Bâle, a été si
grièvement blessé qu'il est mort sur-
le-champ. Le chauffeur, Walter Teng-
ger, a été blessé.

Des f aux dollars à Genève
GENEVE, 12. — Ag. — Un étudian t de

l'Université a été arrêté en gare de
Cornavin au moment où il écoulait de
f a u x  dollars qu'il disait avoir reçus de
son père pour sa p ension. Une perqui-
sition à son domicile n'a donné aucun
résultat, mais l'étudiant a été expulsé
par ordre du Département de justice et
police. .

Accident mortel au service
militaire

Chroniaue Jurassienne
Tramelan

Une jeep contre un arbre
(Corr.) — Rentrant chez lui, mercredi à

midi, au volant de sa jeep, M, Christen ,
agriculteur aux Cerniettes , a été victime
d'un grave accident sur la route de la
Paula. La voiture, on ne sait pour quelle
raison, a soudainement quitté la route
pour s'écraser contre un arbre. Fort heu-
reusement, M. Christen se tire de l'affaire
sans trop de mal î il souffre d'une blessure;
à une jambe et de contusions à la tête.
Nous lui souhaitons un bon rétablisse-
ment.

La jeep est hors d'usage.

Bienne
Un cycliste blessé. - (Corr.) - Vendredi

matin , un cycliste a été accroché par une
auto à la rue de Nidau. Blessé au genou
et à l'épaule, il a dû être hospitalisé.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Neuchâtel

(Corr.) — La police de sûreté de Neu-
châtel enquête activement à la suite d'un
grave incident qui s'est déroulé hier ma-
tin Une fillette de 8 ans , qui rentrait du
collège de la Coudre et regagnait le do-
micile de ses parents à la rue Fontaine-
André, a été attirée dans la forêt près du
Chemin de l'Orée par un homme jeune qui
a tenté d' abuser d'elle en la blessant
légèrement. L'enfant , qui a pu s'échapper
et est rentrée épouvantée chez elle, n'a
pas donné un signalement détaillé de son
agresseur. Les personnes qui pourraient
renseigner les enquêteurs sont priées de
s'adresser à la Police de sûreté.

Une fillette assaillie

La Chaux-de-Fonds
Elections communales

et votation f édérale
des 12 et 13 mai 1956

Sur a) l'initiative concernant les con-
cessions pour l'utilisation des forces
hydrauliques ;

b) l'arrêté fédéral instituant des me-
sures pour encourager l'économie du
canton des Grisons au moyen d'une
aide à la société anonyme pour la sac-
charification du bois à Domat/Ems..

Electeurs Inscrits
Communales Fédérales

Ville t
Neuchâtelois 4528 4562
Suisses 6572 6726
Etrangers 301 —

Totaux 11401 11288
Eplatures :

Neuchâtelois 113 113
Suisses 144 144
Etranger 1 —

Totaux ~~258 257~~

Pharmacies d'office.
La pharmacie Henry, Av. Léopold-Robert

88, sera ouverte dimanche 13 mai , toute la
journée , et assurera le service de nuit dès
ce soir et jusqu 'à samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopératives ,
rue Neuve 9, sera ouverte demain matin.

Chuta d'une cycliste.
Hier, à 12 h. 10, une cycliste qui des-

cendait la rue du Stand, a renversé tin
enfant de 13 ans qui traversait la
chaussée, et a fait une chute dans la-
quelle elle s'est blessée à la face.

Elle a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins du Dr Witz.
Un barrage renversé.

Cette nuit, peu après minuit, un auto-
mobiliste circulant en direction du Lo-
cle, a renversé un barrage à la hauteur
du carrefour avenue du Locle - Forges.

Un passager de l'auto souffrant d'une
large plaie frontale a dû recevoir les
soins d'un médecin.

Après un grave accident
Le motocycliste loclois, M. J. Mar-

chon, qui avait été gravement acci-
denté mercredi soir à La Chaux-de-
Fonds, après avoir renversé un piéton,
n'avait hier encore pas repris con-
naissance. Les médecins se montrent
réservés à son sujet. On sait que le
piéton qu'il a atteint, M. L. Perrin , est
décédé des suites de ses blessures.

Dis donc, maman,
c'est ta f ê t e, dimanche ?

Propos du samedi

« Vierge et l 'Enfant », de Hans Memmling (15e siècle, Bruges) .

Telle est la question qu'une petite fille
a posée à sa maman ces tout derniers
jours. Et la maman a été bien embar-

rassée de répondre car cette question tra-
hissait en quelque sorte un secret. L'en-
fant se préparait depuis un certain temps
déjà à offrir un cadeau à sa mère, parce
que , dans son école , on lui avait dit que
c'était bientôt la fête des mères , mais elle
voulait encore s'en assurer en interro-
geant directement l'intéressée qui a fini
par dire : « Oui, c'est ma f ê t e !»  Réponse
qui a satisfait la petite mais dont la maman
n'était pas fière. Vaut-Il la peine , en effet ,
de mettre une iois par année la mère en
vedette , de lui vouer une sorte de cultei
de lui destiner des cadeaux , comme s'il
fallait , au moins une fois par année , la
récompenser de ses travaux ?

C'est vrai que ceux-ci sont multiples.
Un garçon le reconnaissait bien , en remet-
tant la composition suivante à son maître.
Le sujet en était précisément Maman !
« Maman travaille tout le temps. D'une
main elle brasse la soupe ; de l'autre , elle
donne au petit frère sa bouteille de lait ;
de l'autre , elle peigne Suzon ; de l'autre ,
elle frictionne les bras de grand' maman ;
de l'autre , elle fait les comptes pour papa ;
de l'autre , elle remet un fond au pantalon
de mon frère Jacques ; de l'autre , elle écrit
à ma soeur en Suisse allemande ; de l'au-
tre , elle nettoie ies ienetres ; de i autre ,
elle arrose les fleurs ; de l'autre , elle refait
le pansement de Fritz , qui s'est blessé au
genou ; de l'autre , elle fait les lits ; de
l' autre , elle récolte les oeufs au poulailler ;
de l'autre , elle raccommode les bas de toute
la famille ; de l'autre , elle sème les petits
pois... Cela fait déjà beaucoup de mains.
Eh bien , j' ai fini ma composition , mais je
n 'ai pas encore fini de compter toutes les
mains de maman. » Il avait oublié , je crois ,
la main qui doit , de temps en temps , donner
une fessée.

Il y a de quoi être saisi d'admiration ,
et nos enfants sont ingrats de nature. Il
convient que parfois ils prennent cons-
cience de tous les bienfaits dont ils sont
l'objet. La fête des mères en est comme
un rappel.

Mais comment célébrer cette journée T
Suffit-il d' acheter quelque chose pour sa
mère et de le lui apporter dans un joli pa-
quet entouré d'un ruban rose? Je ne le pense
pas. Ce qui serait déjà mieux c'est de la
décharger d'une partie de sa besogne pen-
dant ce dimanche. Je me souviens d'un
garçon de huit ans qui , le matin d'une jour-
née semblable , avait fait lui-même le
déjeuner avant que sa mère soit entrée
dans la cuisine.

Il faut encore aller plus loin. Pourquoi
ne combinerait-on pas , pour ce dimanche-
là , une simplification du travail de maman ,

afin qu'elle puisse se rendre à l'église avec
les siens ? Et la fête des mères s'élargi-
rait , deviendrait la fête des familles qui
se souviennent de la bonté de Dieu , la fête
des parents et des enfants unis en Dieu ,
célébrant ensemble l'Eternel. C'est à quoi
l'Eglise vous convie , demain. Et dans ce
culte, on priera pour les mamans qui , elles ,
prient si souvent , dans le secret de leur
coeur , pour leur famille , celle que Dieu
leur a donnée.

Eug. P.

Communiqués
tCette rubrique n'émane p a t  de notre
rédaction; éOe n'engage p a t  le journalj

Maison du Peuple
Samedi dès 21 heures, soirée dansante avec

l'Orchestre Hot Boys.
«Le Rossignol et l'Empereur de Chine» est

présenté.. .
...par le Groupement du cinéma de l'Eglise
Evangélique Réformée, samedi 12 mai
à 17 h., au cinéma Capitole. Le nom de
Trnka doit devenir familier aux amateurs de
bon cinéma. Il a fait de nombreux films de
marionnettes qui plaisent par leurs délicieux
personnages, par leur musique, pair leur cou-
leur et par leur portée morale Incontestable.
«Le Rossignol et l'Empereur de Chine» s'ins-
pire d'un conte d'Andersen, le conteur da-
nois si cher à notre enfance. Ne manquez
pas ce film et réservez votre samedi après-
midi pour cette unique séance.
Cinéma Ritz

Un Far-West ? Pourquoi pas, puisqu'il est
sensationnel ! Tourné en couleurs cinéma-
scope, «L'Homme de la Plaine» est interpré-
té par James Stewart, Arthur Kennedy,
Donald Crisp. Réalisation d'Anthony Mann .
Parlé français. Séances chaque soir à 20
heures 30. Dimanche matlnée à 15 heures.
Ce film vaut : «trois étoiles» , la marque du
bon et du meilleur ! Attention ! Samedi à
15 h. et 17 h. 30 et dlmanche à 17 h. 30,
trois séances avec le film sur le «Mariage
Princier de Monaco».
Cinéma Capitole

Alan Ladd , Patricia Médina , André Mo-
rell, etc., dans un grand film d'aventures :
«Le Serment du Chevalier Noir-» . En cou-
leurs, parlé français. Allan Ladd dans un
rôle débordant d'action vous fait vivre une
épopée sans pareille. Rien ni personne
n 'empêcheront le Chevalier Noir de tenir
son serment I Heures des séances le soir
20 h. 30. Dlmanche matinée à 15 h. 30.
La Société de tir «Les Carabiniers du

Contingent fédéral».,.
...rappelle ses tirs militaires obligatoires qui
auront lieu aujourd'hui samedi de 14 à 18
heures, et demain dimanche de 8 à 11 heu-
res 30. Guichets fermés 1 heure avant la
clôture des tirs.
Parc des Sports de la Charrière :

championnat suisse football , dimanche
prochain : Chaux-de-Fonds - Lugano
C'est toujours avec intérêt que les équipes

tessinoises sont attendues en terre roman-
de, Le déroulement d'un match avec Lu-
gano ne laisse jamais indifférent et le pu-
blic prend toujours une belle part d'émo-
tion aux péripéties de la partie.

Les champions suisses ont-ils vraiment
perdu toutes chances d'obtenir le triplé,
c'est possible, dans ce cas c'est les nerfs
détendus qu 'ils vont aborder cette rencon-
tre et c'est -ji ces moments-là que les par-
ties sont îè plus captivantes. Personne

n'ayant plus rien à perdre , place est faite
ftU jeux Offensif et spectaculaire et on peut
de ce fait être certain d'assister à un beau
match dimanche.

Coup d'envol à 15 heures, précédé du
match des équipes réserves qui méritent
également d'être suivies maintenant que le
temps permet leurs évolutions sur le terrain
principal .
Aux Eplatures : Etoile - Aile

Dimanche matin à 9 h. 45 se déroulera
aux Eplatures l'importante rencontr e Etoi-
le-Aile. Les Stelliens qui doivent gagner
peuvent récidiver leur bon match de jeudi .
Venex nombreux les encourager car Aile
présente une solide équipe.

Service de bus, départ place de la Gare.

Chroniaue neuchâteloise
Des nominations.

Dans sa séance du 8 mai 1956, le Conseil
d'Etat a nommé M. Frédéric Douillot , ori-
ginaire de La Chaux-de-Fonds , y domicilié ,
aux fonctions d'inspecteur-adjoint à l'ins-
pectorat des contributions ; MM. Marcelin
Béguin , originaire de Rochefort , et Rémy
Thêvenaz , originaire de Marin-Epagnier ,
tous deux actuellement secrétaires-adjoints
à l'inspectorat des contributions , aux fonc-
tions d'aides-inspecteurs à ce même bu-
reau ; M. François Carbonnier , originaire
de Thielle-Wavre , actuellement commis è
l'inspectorat des contributions , aux fonc-
tions de secrétaire-adjoint à ce même bu-
reau. 

La Brévine
Désistement au Conseil général. - (Corr.)

- M. Hermann Matthey-Doret s'est désisté
au dernier moment. Pour 19 sièges à re*
pourvoir , il reste donc 20 candidats.

A l'extérieur
Un bombardier britannique

explose
BRIGHTON, 12. — United Press —

Un grand bombardier à réaction bri-
tannique du type « Vickers-Valiant » a

explosé, vendredi , en plein vol, près du
Brighton. II s'agit de l'un des plus ré-
cents bombardiers atomiques britanni-
ques.

L'avion s'écrasa en plein sur la vole
ferrée et les décombres furent projetés
au loin. Dans le voisinage immédiat
du point de chute, plusieurs maisons
ont subi de graves dégâts. Des quatre
hommes de l'équipage, un seul put se
sauver en parachute.

Le bombardier « Valiant » effectuait
vraisemblablement un vol d'essai.

Defiftgf
Eau minérale et curative ÏSJ

Comme un trésor de légende , c'est sous le
roc de la montagne que se cache le secret
de WEISSENBURGER : seules ses origines
minérales lui confèrent tant de vertus
gustatlves et rafraîchissantes.
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Rêve de vacances !
Profitez de notre service régulier

GENEVE - NICE - GENÈVE
Départ : lundi - mercredi - samedi à 13 h. 15
en pullman de luxo , hôtesse , bar, toilettes.
Aller-retour , transport seul Fr. 70.—, avec
hôtel en cours de route Fr. 105.—, et nos
séjours forfaitaires avantageux.

Renseignements : à votre Agence
habituelle ou à

AUDERSET & DUBOIS VOYAGES
16, PI. Cornavin Tél. (022) 32 60 00

Genève

Festival Mozart
GENÈVE - 18 au 30 juin

PROGRAMME
18 et 19 juin , 20 h. 45, Parc de la Grange

LES NOCES DE FIGARO
Direction : Heinrich Hollreiser,

chef d'orchestre de l'Opéra de Vienne
21 juin , 20 h. 30, au Victoria-Hall

CONCERT CLARA HASKIL
ET ARTHUR GRUMIAUX

23 et 24 juin , 20 h. 45, Parc de la Grange
DON JUAN

Direction : Karl Bohm,
directeur de l'Opéra de Vienne

27 juin , 20 h. 30, au Victoria-Hall
CONCERT PAR L'ENSEMBLE

FERNAND OUBRADOUS
29 et 30 juin , 20 h. 45, Paro de la Grange

LA FLUTE ENCHANTEE
Direction : Karl Bëhm,

directeur de l'Opéra de Vienne
Interprètes des 3 opéra s de Mozart : MM.
Gottlob Frick, Peter Klein, Erich Kunz,
Erich Majkut , Aloïs Pernerstorfer , Harald
Proegelhof , Rudolf Schock, Paul Schôffler ,
josef Witt , Mmes Rosette Anday, Ruthllde
Boesch, Hildegard Hlllebrecht , Erika Koth,
Hanna Ludwig, Teresa Stlch-Randall , Rita
Streich , Hilde Zadek.
Abonnements et location : Association des
Intérêts de Genève, 3, Place des Bergues.

un sac à linge le plus pratique
et le plus beau qui solt t

Cintre nickelé génial, servant 3 te fois
pour pendre, ouvrir et fermer le-saix
Très balle enveloppe en plastique-vral*
ment solide, è coutures renforcées

*le tout de première qualité suisse.
Vous recevrez ce sac pratique contre
45 couvercles supérieurs des embal-
lages de PROGRESS ou de NET, que
vous enverrez è Straull & Cie.
Winterthour .
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|gg| a|gĝ ^̂^̂^̂ By/yTH^ M M «fij  ̂T  ̂ «t intestinale»



j $$~ vk%f9hf.£\ W ¦¦ -, -rifcmĤy^ ĝ MTI! 0̂ IB TOURNAI. ttwy\ |̂
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BRAVO ! BRAVO ! «f ^51 * des produits qui Vêlent \ BRAVO !
Le grand MATCH des collect ionneurs . 11 Cfe DOl/ lf S TINTIN 1
de timbres TINTIN a commencé. 'JL Jl 

Toutes les capsules Canada Dry et Lécc

T • i_ • •• T \».p^WMii—igH^  ̂ . ,„. ...,„..... /Si même sans marque Tintin valent 1 point
Lis chaque semaine le captivant J ourna l  | ; Le coussin « Dulsol » Cadoricin (vide) vaui
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tin valent 1 point s'ils sont envoyés com-
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gk H BB/LV H 1k Ijji & BON Dour le JOURNAL TINTIN que tu Q CHEFS-D'OEUVRE DE LA PEINTURE. plets.

> ' f 'T-EkBi 'i£à li'*! Ry| donneras cn payement au kiosque ou à 5 reproduction cn couleurs , format 21 x
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BTTIT la Iibrairie Pour recevoir ton numéro de 27 cm. (6a) Série Renaissance italienne

| i H ^[ \fy g| g| ^( Tintin. 60 pts XVIe siècle. Solario - Veronese - Léo- Q GRAND PUZZLE avec les plus belles
A FANION TINTIN, en toile, double face, nard de Vinci " Le Carava*?e " 1* Titien. 150 pts images des Albums TINTIN. Sur bois

Adresse : TINTIN-TIM Genève 3 pour bicyclette , voiture , décoration de ta (6b) Série Impressionnisme XIXe siècle. (fabrication Pénélope), 150 morceaux,
Attention : Seuls les timbres TINTIN-TIM chambre , etc. 60 pts Van Gogh - Manet - Renoir - Monet - format 35 x 23 cm. sous cellophane.

suisses sont valables. Q PUZZLES TINTIN , sur carton , le puzzle Cezanne" 150  ̂ %£ SE Cow ï 
****"*¦ 
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P
^• dans son sac en plastic. 90 pts Q PORTEFEUILLE TINTIN en simili cuir , y 500 Pu

C DECALCOMANIES TINTIN, 5 carnets : ©«VOIR ET SAVOIR » : la coiiection ohio et^^u^p^hes plus 
pochette 

© 
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de
Uo) Le Trésor de Rackham le Rouge. d'images instructives avec TINTIN en pulu umt»es niNxx rN. MM pts l'Album TINTIN ou de n'importe auel
( Ib )  Le Crabe aux Pinces d'Or, (le) en costume d'époque. (5a) Marine avant *j ALBUM MECANIQUE pour classer les autre article, que tu auras choisi chez un
Tintin en Amérique, (ld) L'Ile noire. 1700> série No •*. 10 images 100 pts W images « Voir et Savoir » dans ta biblio- des nombreux libraires portant l'insigne
(le) Le Temple du Soleil. (5b) Aviation avant 1914, série No 1, 10 thèque. Similicuir, 23 x 16 cm., avec une TINTIN sur sa porte Le chèque de

Le carnet 30 pts images 100 pts série 5a ou 5b au choix. 350 pts Fr. 6.75 675 pts

POUR RECEVOIR le ou ies cadeaux choisis, enuoie à TINTIN Jes points correspondants en timbr es (capsul es) TINTIN collectionnés , inscris ton nombre de points sur une feuil le blanche , aoec Is numéro de chaque cadeau
désiré, ainsi que ton nom , ton prénom et ton adresse exacte. Si tu as bien compté et que tu n'as rien oublié , TINTIN t'onoerra rapidement ton urai cadeau TINTIN.

DEMANDEZ A TINTIN GENÈVE 3 LA GRAVURE DOCUMENTAIRE EN COULEURS GRATUITE AVEC PRÉSENTATION DES CADEAUX !
Annonce à conserver pour « tous les Jeunes de 7 à 77 ans ».
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—i P I O N N I E R  DES L E S S I V E U S E S
f^ jf A U T O M A T I Q U E S
H! jf iff En 1937, BENDIX était la première machine à laver

jWy dans laquelle toutes les opérations do lavage iprô-
JËÈf lavage, lavabo , rinçages et essorages)  se déroulaient

jptf automatiquement ian» manipulation du Unge. Près de
MJËËf 20 ans d'oxpérïonco et une fabrication en série gigan-

jfflg tcsquo permettent, contrairement aux tendances acfuel-
Jfitf les, le maintien dos prix BENDIX , tout en augmentant

JKw la qualité, la sécur i té  et le rendement dos machines.
MBS C'est ainsi que la marque la plus connue au monde

Ê&Bf >o classe à la limite inférieure des prix. Seule une
JffiS f comparaison peut vous convaincre.

Demandez renseignements et démonstrations
aux

SERVICES INDUSTRIELS de LA. CHAUX-DE-FONDS
Rue du Collège 30-32 - Tél. (039) 2.41.31
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Pour l'exécution de la nouvelle loi sur les brevets d'invention qui pré-
voit l'introduction de l'examen préalable dans le domaine de la technique
de la mesure du temps et dans celui du perfectionnement des fibres
textiles, le bureau fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne, cherche
plusieurs experts scientifiques pour l'examen des demandes de brevet
d'invention.

Conditions :

a) Ingé Éiii's-ÉÉici» (éventuellement physiciens)
el ingeoieurs-mé canieiens

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

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

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

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

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

bons décolleteurs
pour nouvelle machine TORNOS ains que
des

faiseurs d'étampes
Faire offres à EBOSA S.A., Grenchen.

Je cherche un ou deux
bons

il»
Place et salaire intéres-
sants. — S'adresser à

Nettoyage - Service , Ser-
re 66, aux heures des re-
pas.

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL « L'IMPARTIAL » S. A.

e n g a g e r a i t  u n

compositeur typographe
capable et sérieux.

Adresser offres avec prétentions
et références à la Direction.

Achat et Vente
A vendre table à rallonge ,
table de cuisine, commo-
de, armoire à glace, un
grand lit , un divan-cou-
che, un tourne-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.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

M ONCOIFFEUR [*£¦.
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONTRES , REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations

AUBRY ïffifcgsr 33

Prix spéciaux pour magasins

/
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agréable détente
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JûEffiwSfe
olfre â vendre
dans le Jura neuchâtelois

PROPRIETES
DE CAMPAGNE

A La Tourne
7 chambres meublées

avec grande surface de
terrain

A Tête-de-Ran
5 chambres meublées et

dépendances
A Chaumont

3 chambres tout confort.
Ces propriétés sont en

parfait état et libres tout
de suite

CHALETS
DE WEEK-END
au bord du lac
A Colombier

A La Tène
A Cudrefin

A Portalban
Ces chalets sont meu-

blée ou non. Pour visiter
et traiter, s'adresser à
Télétransactions S. A.,

Fbg du Lac 2, Neuchâtel.

A VENDRE

menuiserie
de démolition

sott : vitrines intérieures et porte de magasin. —
Pour visiter et traiter, s'adresser au bureau

CRIVELLI & CHAPUIS, Paix 76
entre 11 et 12 heures. — Téléphone 2 41 49.

CERNIER
JOURNÉE DES MÈRES

PENTECOTE
Menus spéciaux

Prix modérés
Vins de qualité

HOTEL DE LA PAIX
David DAGLIA.

Tél. (038) 7 11 43

A VENDRE

à Pesfirtocitel

Fabrique
de 200 m2 avec Ioge-

ment de concierge. -S
Chauffage au mazout.
Prix Fr. 160,000. —

ETUDE ED. BOUR-
QUIN, NOTARIAT ET
GÉRANCES, RUE DES
TERREAUX 9, NEU-
CHATEL.

PRETS
de Fr. 100.— a
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e
TéL (021) 22 52 77

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs , remplis de ml-du-
vet gris léger et très

chaud, 120 X 160 cm.,
40 fr., même qualité, 140
X 170 cm. 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

ON ACHETERAIT

BON

PIANO
(noir ou brun) cordes

croisées. — Faire offres
sous chiffre O. M. 10158,
au bureau de LTmpartial.

Occasion unique !

Il vendre
beau complet de cérémo-
nie, tissu anglais, gran-
deur 46-48, ainsi que plu-
sieurs robes , tailleurs, ju-
pes, etc , grandeurs 40-42.
— Téléphoner au (039)
2 86 19.

Il radie
faute de place, une cham-
bre à manger sculptée ;
soit : 1 buffet de service,
1 desserte, 1 table à ral-
longe, 7 chaises, 1 cana-
pé, 1 console Ls XV, 1 lot
de marmites, 2 petites
couleuses, 1 machine à
coudre 1 piano ancien ,
etc. S'adr. Rocher 21,
3me droite.

Citroën
11 L.

à vendre, modèle 1949,
82,000 km., parfalt état de
marche, première main,
housse.
Téléphoner au (039)
2.11.94.

Lambretta
modèle populaire, noire ,
1951, moteur parfait état
300 francs. S'adr. Fernand ,
sommelier, buffet lime
classe , La Chaux-de-
Fonds. Inutile de télépho-
ner.
A REMETTRE

cÉ-resiiil
plein centre de Genève,
nécessaire pour traiter

Fi-. 60,000.-. Ecrire sous
chiffre L. 44432 X., Publi-
citas, Genève.
A LOUER pour le 15 mai ,
chambre meublée Paie-
ment d' avance à person-
ne propre et sérieuse. —
S'adr . F. Courvoisier 7,
Sme étage.



Le Tour d'Espagne
à Defilippis la quinzième

étape

CYCLISME

Abandon de Croci-Torti
Voici le classement de la 15e étape

du Tour d'Espagne qui menait les cou-
reurs de St-Sébastien à Bilbao sur
225 km. :

1. Defilippis, Italie, 7 h. 07'28" ; 2
Van Steenbergen, Belgique, 7 h. 09'46" ;
3. Sorgeloos, Belgique ; 4. Ruiz, Espa-
gne ; 5. Lorono, Espagne ; 6. Morales f
Espagne ; 7. Bahamontes, Espagne, 7 h.
10'35" ; 8. Bibiloni , Espagne ; 9. Con-
terno, Italie ; 10. Chacon , Espagne ; 11.
Impanis, Belgique ; 12. Buratti , Italie ;
13. Robinson , Grande-Bretagne, même
temps que Bahamontes.

Classement général
1. Conterno, Italie , 92 h. 15' 16" ; 2.

Bahamontes, Espagne, 92 h. 15' 24" ;
3. Lorono, Espagne, 92 h. 15' 59" ; 4.
Impanis, Belgique, 92 h. 16' 42' ; 5,
Chacon, Espagne, 92 h. 23' 19" ; 6.
Bauvin , France , 92 h. 23' 28" ; 7. Van
Steenbergen, Belgique , 92 h. 23' 34" ; 8.
Robinson, Gde-Bretagne, 92 h. 24' 22" ;
9. M. Rodriguez, Espagne, 92 h. 27' 49" ;
10. Serra, Espagne, 92 h. 31' 11" ; puis :
31. Pianezzi , Suisse, 93 h. 11' 44" ; 47.
Von Buren, Suisse, 94 h. 11' 10".

Classement des Suisses à l'étape : 24.
Pianezzi, Suisse, 7 h. 12' 32" ; 49. Von
Buren , Suisse, 7 h. 44' 07".

Ont abandonné : Emilio Croci-Torti
et Campillo, Espagne.

Les inscriptions pour le Tour de Suis-
se prendront corps à partir de la se-
maine prochaine. Le délai d'inscription
pour les huit équipes suisses expire en
effet le 14 mai. D'intéressants pourpar-
lers sont actuellement en cours avec
les constructeurs et des coureurs de
Belgique, de France, d'Allemagne, d'Ita-
lie et d'Espagne. On pense pouvoir for-
mer un lot de partants de 70 concur-
rents.

Afin de former une nouvelle police
auxiliaire, forte de 16 unités, qui ac-
compagnerait la colonne du Tour de
Suisse, deux cours d'instruction ont été
organisés et les résultats ont été con-
cluants. Les participants à ces cours
ont eu l'occasion de faire leurs preuves
lors du Tour des Quatre cantons et des
championnats de Zurich.

Belle participation en vue
pour le Tour de Suisse

Louison Bobet a officiellement re-
noncé à prendre part au Tour d'Italie
et en a avisé vendredi matin le direc-
teur de la « Gazzetta dello Sport », or-
ganisateur de la grande épreuve.

L'équipe espagnole au Tour
d'Italie

On annonce de Barcelone que l'Espagne
sera représentée au Tour d'Italie qui se
courra du 19 mai au 10 juin prochain , pai
les sélectionnés suivants : Miguel Poblet,
Miguel Bover , Federico Bahamontes, Sal-
vador Botella , Bernardo Ruiz , José Serra
et José Galdeano.

Une équipe mixte
Suisse-Luxembourg

au Tour d'Italie
Les organisateurs du Tour d'Italie ont

reçu l'inscription d'une équipe mixte Suis-
se-Luxembourg comprenant notamment les
Suisses Carlo Clerici , Fritz Schaer, Rolf
Graf , Hans Hollenstein et les Luxembour-
geois Charly Gaul , Willy Kemp et Marcel
Ernzer

Bobet renonce
officiellement au Giro

Les records de
Piero Taruffi
Nous avons annoncé
hier que le pilote ita-
lien Piero T a r u f f i  s'é-
tait attaqué avec suc-
cès aux records du ki-
lomètre (départ  arrê-
té)  et du mille (départ
arrêté) . Voici le re-
cordman au volant de
son engin qu'il a cons-
truit personnell ement
et qu'il a doté d'un

moteur Gilera de
4 cylindres.

René Strehler en pleine forme gagne au Locle
LE TOUR DE ROMANDIE CYCLISTE

Jacky Bovay et Alcide Vaucher terminent très attardés

Le départ de la seconde étape du
Tour de Romandie , qui menait les 44
concurrents partis la veille de Genève
et dont aucun n'avait abandonné, de
Sierre au Locle sur un parcours de 214
km. dont seule la fin était accidentée,
a été donné vendredi avec une demi-
heure de retard à la demande des or-
ganisateurs de l'arrivée au Locle. Mais
la direction de la course n'avait pas
prévu le vent qui , contrairement à jeu-
di où il avait permis au vainqueur
Grosso de réaliser une magnifique
moyenne de 43 km. 483, gêna considé-
rablement les coureurs sur la première
partie de l'étape en tout cas. De sorte
que c'est avec un quart d'heure de re-
tard sur l'horaire que la caravanne
passa à Lausanne (km. 113) sans qu'on
enregistre aucun homme attardé et
après une course sans histoire, le pe-
loton s'étant contenté de rouler en
groupe en laissant au vent le soin de
décourager les aventureux.

Les premières difficultés
A Echallens (km. 131) , puis à Yver-

don (km. 146) , tout le monde était en-
core ensemble, et roulait bon train;
sans toutefois atteindre une vitesse ex-
ceptionnelle. Le peloton compact pas-
sait à Vuitebœuf (km. 156) , au pied
d'une longue montée de 10 km. menant
à Ste-Croix. Aucune véritable attaque
n'était déclenchée dans cette première
difficulté de l'étape et seuls les plus
faibles étaient attardés. Au col des
Etroites (km. 168) , un groupe d'une
quinzaine d'hommes comprenant entre
autres Adolfo Grosso, Carlo Clerici et
Pasquale Fornara, avait cependant pris
quelques secondes d'avance sur le reste
de la troupe. A Fleurier (km. 185) ,
après une forte descente de 17 km., le
peloton de tête passait toujours légè-
rement détaché et attaquait résolu-
ment la montée de La Brévine.

Les fuyards accentuaient encore leur
avance dans les côtes menant à La
Brévine, puis dans le Col-des-Roches
et c'est finalement un peloton de 13
unités qui disputa le sprint final au
Locle, sprint enlevé par le vainqueur
de l'année dernière René Strehler , de-
vant le Français Antonin Rolland. Un
second groupe terminait à quelque 2'
de Strehler, puis les arrivées se succé-
daient à de courts intervalles, de nom-
breux concurrents ayant été lâchés
dans les dernières montées.

Classement de l'étape
1. René Strehler , Suisse, 6 h. 12' 38" ;

2. Antonin Roland , France ; 3. Carie
Clerici, Suisse ; 4. Bruno Monti, Italie ;
5. Ugo Anzile, France ; 6. Alessandro
Fantini , Italie ; 7. Pietro Giudici , Ita-
lie ; 8. Pasquale Fornara , Italie ; 9. Toni
Berkams, Hollande ; 10. Wout Wagt-
mans, Hollande ; 11. Raymond Reisser ,
France ; 12. Horst Backat, Allemagne ;

13. Adolfo Grosso, Italie, tous même
temps ; 14. Jean-Marie Cieleska, Fran-
ce, 6 h. 14' 13" ; 15. Max Schellenberg,
Suisse ; 16. Emile Reinecke , Allemagne;
17. Nelo Lauredi , France ; 18. Stanislas
Bober , France ; 19. Jan Nolten , Hol-
lande ; 20. Heinz Graf , Suisse ; 21.
Fausto Lurati , Suisse ; 22. Hans Hollen-
stein, Suisse ; 23. Franz Reitz, Allema-
gne, tous même temps ; 24. Jean Dac-
quay, France, 6 h. 18' 45" ; 25. Riccardo
Filippi , Italie, 6 h. 20' 50" ; 26. Seamus
Elliott , Irlande ; 27. Jean-Caude Gret ,
Suisse ; 28. Friz Schaer, Suisse, tous
même temps ; 29. Attilio Moresi , Suisse,
6 h. 21' 14" ; 30. Vincent Vitetta, Fran-
ce, 6 h. 23' 33".

Classement général sans changement.

L'arrivée au Locle
Il y avait bien trois mille personnes

pour assister à cette f inal e de la deu-
xième étape du Tour de Romandie.
Annoncés pour 18 h. 15, les coureurs
se f irent  un peu désirer , tout simple-
ment parce qu'on les avait lâchés plus
tard de Sierre. Vous voyez ça qu 'ils
jouent les f i l les  de l'air et s'amènent
alors que l'on turbine encore derrièr'e
les établis !

A la tribune of f ic ie l le , nous remar-
quons M . J.  A. Haldimann, pré fe t  des
Montagnes et M. Henri Jaquet , prési-
dent de commune, ainsi que M . W. Fer.
rat, président d 'honneur de l'U. C. N. J .
et M. H . Farine , président en fonctions
de cet organisme.

Un accident
0?i entendit tout à coup un cri et

un mouvement de foul e confirma qu 'il
«s'était passé quelque chose.* Il s'a-
gissait d'un jeune homme qui, juché sur
un arbre, venait de dégringoler de son
poste d' observation. Les samaritains se
précipitèrent pour constater que l'acci-
dent était plus grave qu'ils ne le sup-
posaient en l'occurence, une fracture
ouverte de la jambe gauche. Le jeune
blessé f u t  aussitôt transporté à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance. Nos
meilleurs voeux de guérison l'y accom-
pagnent.

L'arrivée
Mais le sport reprit ses droits et cha-

cun tourna ses regards vers le col d'où
déboucha bientôt un peloton de treize
hommes. Strehler René, de l'équipe Al-
legro, se détacha ' peu avant l'arrivée
et franchit la ligne avec deux longeurs
d'avance. Les acclamations qu'il re-
cueillit le récompensèrent certainement
de son ultime e f f o r t .  On trouve dans
ce peloton , Rolland , Clerici , Monti , An-
zile , Fantini , Guidici, Fornara , Berk-
mans, Wagtmans, Reisser, Backay et
Grosso, porteur du maillot vert... qui
le conserve, puis qu'il n'y a aucune bo-
nification au vainqueur. Nos lecteurs
trouveront les temp s exacts dans les
résultats ci-dessus.

Le deuxième peloton est emmené par
Cieleska, puis quelques isolés terminent
durant une vingtaine de minutes. Et
le rideau se baisse sur ce deuxième ac-
te .

Aussitôt descendus de machines, les
coureurs sont happés par leurs soi-
gneurs et dirigés vers leurs hôtels res-
pect i f s .  Tous les amateurs d'autogra-
phes restent... sur leur fa im.

Jeudi après-midi, aux Eplatures, l'équipe
stellienne a gagné deux points précieux
face à la bonne formation de Tramelan.
Le match débuta pourtant mal pour les
Stelliens qui , au dernier moment, avaient
dû remplacer leur bon gardien Muller et
l'arrière Corsini. En effe t d'emblée, le but
d'Etoile fut menacé et l'ainé des Corsini,
sans doute ému par l'enjeu du match et la
lourde responsabilité qu'il avait de rem-
placer Muller, encaissa deux buts stupides.
Puis, tout à coup, l'on assista au réveil des
avants rouge et noir qui , bien appuyés par
André et Adrien Robert , Schlotterbeck et
Léonard!, semèrent la déroute dans le
camp des Jura-ssiens et Furrer ramena le
score à 2 à 1 avant la mi-temps.

Dès la reprise, malgré l'état du terra in
complètement détrempé par la pluie qui
tombait en rafales , les hommes des Epla-
tures se cantonnent dans le camp des visi-
teurs qui ont de la peine à soutenir les
assauts des avants locaux. Sur coup franc
tiré ras terre dans l'angle du but, Froide-
vaux obtient l'égalisation. Ce succès donne
confiance aux Stelliens, qui attaquent de
plus belle. Furrer, bien parti , est arrêté ir-
régulièrement et c'est un nouveau coup
franc à 25 m. que Froidevaux transforme
splendidement.

Sentant la victoire à leur portée, les
Stelliens se défendent avec une belle éner-
gie pour enrayer les dangereuses atta ques
des visiteurs qui cherchent à égaliser. Tou-
tefois, cinq minutes avant la fin Furrer
met tout le monde d'accord en marquant
un quatrième but pour Etoile , qui peut sor-
tir de l'ornière en battant Aile dimanche
matin aux Eplatures. Mais ceci est une au-
tre affaire... Dac.

Etoile a battu Tramelan 4-2

Le Grand Prix de Monaco
AUTOMOBILISME

Fangio , le plus rapide
lors des essais

A l'issue de la première séance d'es-
sais pour le Grand Prix de Monaco,
qui ' s'est déroulée jeudi , les meilleurs
temps réalisés étaient les suivants :

1. Fangio, Argentine, sur Ferrari, l'44"
2 (moyenne 108,657) ; 2. Moss, Grande-
Bretagne, sur Maserati , l'45"2; 3. Shell ,
Etats-Unis, sur Vanwall, l'45"6 ; 4.
Behra, France, sur Maserati, l'46"8 ;
5. Perdrisa, Italie, sur Maserati , l'49"
9 ; 6. Trintignant, France, sur Van-
wall, l'50".

La seconde séance d'essais s'est dé-
roulée vendredi matin. Seuls se sont
mis en piste les coureurs qui , la veille,
avaient enregistré des temps moyens
et ceux qui ne s'étaient pas mis à
pied d'oeuvre. Voici les résultats :

1. Collins, Grande-Bretagne, sur Fer.
rari, l'47" (moyenne 105 km. 813) ; 2
Trintignant, France, sur Wanwall, 1
47"2 ; 3. Da Silva, Brésil, sur Gordini
l'50" ; 4. Hawthorn , Grande-Bretagne
sur B. R. M., l'51"l ; 5. Rosier, France,
sur Maserati , l'51"6 ; 6. Manzon , Fran-
ce, sur Gordini , l'51"7 ; 7. Gould , Grde-
Bretagne, sur Maserati , l'51"7 ; 8.
Broosk , Grande-Bretagne , sur B. R. M.,
l'52"l ; 9. Bayol , France, sur Gordini ,
l'52"3 ; 10. Pilette, France, sur Gor-
dini , l'55"3 ; 11. Chiron, Monaco, sur
Maserati, l'55"9.

B O X E

Ray «Sugar» Robinson , qui défendra
son titre de champion du monde des
poids moyens contre Cari «Bobo» Oison
le 18 mai au Hollywood Légion Stadium ,
s'est contenté de boxer deux rounds
jeudi. S'estimant dès maintenant au
point , Robinson se reposera vendredi
à son camp de San Jacinto qui est

situé à environ 140 km. de Los Angeles
Quant à Oison, qui a encore du poids

à perdre, il a fait quatre rounds de
gants à vive allure à son camp de Sar
Monica. Les deux hommes termineronl
leur entraînement mardi prochain.

Joe Louis et le fisc
Le fisc américain a réclamé jeudi i

l'ex-champion du monde des poidi
lourds Joe Louis, 32.308,46 dollars d'im
pots pour les années 1953 et 1954. Ces
le huitième rappel d'impôts que le fia
a demandé à l'ex « bombardier noir :
de payer. Au total, Joe Louis doit main
tenant au fisc 1.243.097 dollars pou:
les années allant de 1946 à 1951.

Ray «Stigar» défendra
son titre le 18 mai

contre Oison

Cascade de drames
émouvants et comiques

dans une famille de
l'aristocratie marseillaise
La disparition d'un bracelet de prix

a provoqué un drame, avec toute une
cascade d'épisodes émouvants ou co-
miques, dans le vieil hôtel de Mondez
où vit l'une des plus anciennes familles
de Marseille. On n'en parle pas seule-
ment sur la Canebière, mais dans la
France entière, car l'histoire des Mon-
dez, c'est Maurice Druon, prix Con-
court qui la raconte dans MARIE
CLAIRE. Le nouveau roman du plus
célèbre de nos jeunes auteurs, « Ne le
dites pas à l'abbé », gai , émouvant, cou-
rageux, parait intégralement dans le
numéro de Mai de MARIE CLAIRE. Il
faut l'avoir lu.

Autre raison impérieuse pour ache-
ter MARIE CLAIRE : la primeur d'une
innovation sensationnelle. En effet ,
MARIE CLAIRE lance ses « Patrons-
Meubles » qui permettent à tout le
monde de fabriquer un fauteuil , une
armoire, une table, aussi facilement
que l'on coupe une jupe ou une blouse
sur un patron-robe MARIE CLAIRE.

Dans MARIE CLAIRE encore, vous
trouverez, présentées comme de véri-
tables films, les plus belles images du
mariage de Grâce Kelly avec le prince
Rainier, et les commentaires sont écrits
par Louise de Vilmorin.

Marcelle Auclair, elle, traite un pro-
blème passionnant de l'actualité :
« Françoise Sagan incarne-t-elle la
jeun e fille moderne ? » Au sommaire
du même numéro : Un voyage à Tahiti
et la merveilleuse aventure d'Eddie
Constantine et de sa fille Tania. La
mode de week-end. La cuisine rapide .
Et, bien entendu, toutes les rubriques
'^tiques qui font de MARIE CLAIRE

maçn/me le plus utile de la famille .
MARIE CLAIRE, Tirage : 1.000.000 ex!

FOOTBALL

Pour l'Association des clubs de football
amateur la 19e saison d'activité sportive
va s'ouvrir lundi 14 mai prochain pour se
terminer lc jeudi 19 juillet. C'est en effet
lundi que débutera sur le terrain du Pati-
nage , à la rue du Collè ge , un championnat
qui d'année en année prend toujours plus
d'importance. Cette saison 28 équi pes sont
en liste et reparties en 5 groupes. Le 1er
comprend 6 équi pes de sociétés dites
« fortes », le second 5 sociétés « faibles » ,

le troisième 6 clubs de fabriques dit «forts» ,
le quatrième 6 dits «moyens » et le cin-
quième 5 dénommées « faibles » .

Pour donner plus d'attrait à la compéti-
tion un système ascensionnel et de reléga-
tion est mis pour la première fois en vi-
gueur. Parallèlement au championnat , se
disputera la Coupe Marcel Chaney dans
le système Coupe Suisse. Ces éliminatoires
débuteront le samedi 26 mai.

Tous les matches se disputeront en deux
mi-temps de 25 minutes chacune et les 98
rencontres inscrites au programme seront
contrôlées par Messieurs les arbitres de
l'ACFA.

Nous souhaitons avec force le beau
temps , afin que nos footballeurs amateurs
puissent disputer dans des conditions tant
soit peu normales un championnat qui cha-
que année prend plus d'importance dans
la vie sportive de notre cité. Que toutes
les rencontres soient suivies par de nom-
breux spectateurs et amis du ballon rond
et que tous actifs et passifs prennent plaisir
à ces joutes sportives.

Rig.
Tableau des groupes

Groupe 1 A (Sociétés] : Sapeurs-pom-
piers , Jeunesse Catholique I, Beau-Site ,
Ski-Club I, Commerçants , Stella.

Groupe 2 B (Sociétés] : Amicale des
Mélèzes , Montagnards, Ski-Club II , Jeunes-
se Catholique II , Jeunesse Protestante.

Groupe 3 A (fabriques) : Sepas , Bell ,
Travaux Publics , Voumard , Services Indus-
triels , Universo.

Groupe 4 B (Fabriques) : Impartial ,
Jeanneret , UBS , Singer , Movado , I. M. S. A.

Groupe 5 C (Fabriques) : PTT, Philips ,
Alduc , Jeanrenaud , Benrus.

Vers la reprise
du championnat local

de l'ACFA

r 
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Spécialités
Filet de perches au beurre noisette
Le Délice aux fruits de mer
Scampi à l'indienne
Canard à l'orange
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Le restaurant réputé au bord du lac,
à 3 km. de Lausanne, sur la route

Lausanne-Montreux
Tél. (021) 28.19.41 A. SPILLER
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I ELECTEURSI I
Vous qui pensez qu'en régime démocratique, une opposition saine et constructive est indispensable, \

vous voterez PPN
PARTI PROGRESSISTE-NATIONAL — - La Chaux-de-Fonds |

1 Garage du Stand s. a. I
m LE LOCLE - tél. 3 29 41 H|

Ses belles occasions :

Opel 8 cv. 1950 révisée Fp. 2200.—

Hill mann 6 cv. 1950 ravisée Fr 3200.—

I Vauxhall 12 cv. 1952 soignée Fr. 3900.— I

| V W luxe, toit ouvrable 6 cv. 1953 1954 roulé 21.000 km. Fr. 4700.—

Simca 6 cv. 1953 impeccable Fr. 4900.— j

! Slmca 6 cv. 1954-1955 peu roulé Fr. 5200.— i

Citroën 10 cv. 1953 très soignée Fr. 5200.—

| M G T D 6 cv. 1953 splendide Fr. 5500.—

Prefect 6 cv. 1955 roulé 1900 km. Fr. 5600.—

Choix toujours plus grand à partir de Fr. 800.—

OUVERT SEMAINE ET DIMANCHE

F:||%l)I P" » '.«¦ -— */ff l- V$L Pour la Fête des Mères

lAWS&JW ; 'JE une bonne adresse

Smmî mk S N0TRE MENU à Fr> 9-
HOTELOî ""

BÏ
""°' 

^®S™ Consommé Brunoise
WM iïol BuJOJ ^=5^^

*s»>  ̂ Filets de truites aux amandes

m min FH IPÏl r^r̂f tr m?
mmmm'''4? T Pommes uapeur

™ M "n nrj M J5J0 MPI ffl ou Asperges fraîches mayonnaise

^^^LBij l L-i—_—j Poularde poêlée Forestière
| - B^^swSB—"̂ "¦EË. IP '- Pommes sablées

' '"' Bouquetière de légumes frais
w w / %  . | i-j . . ou Gigot d' agneau Prouenpale
HOtel-KeStâlirant Meringua glacée Chantilly
j  - —, _ r^ i j Le m^

me menu, sans le ler plat : Fr. 7.—
Q6 13. V/OIllDG VireOe Prière de réserver sa table

Villeret Se recommande :

Tél. (039) 4.17 51 H' Plttet> chef de ouls-ne*

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 15 mal
Journée des familles

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

culte matinal, M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, MM. H. Barrelet

et A. Lebet ; au Temple Indépendant, MM. R. Lugin-
buhl et G. Guinand, garderie d'enfants ; au Temple
de l'Abeille, MM. R. Cand et W. Béguin ; à l'Ora-
toire, M. M. Chappuis.

19 h. 30, petite salle du temple de l'Abeille, culte,
M. E. Jequier.

Pas de cultes pour la Jeunesse, ni d'école du di-
manche. Les enfants accompagnent leurs parents au
Temple.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Louis Perregaux.
Les enfants du catéchisme et des écoles du dimanche
s'y rendent avec leurs parents.

Les Planchettes, 9 h. 45, ratification des catéchu-
mènes, Chœur mixte, Ste-Cène, M. H. Rosat.

Les Bulles, 20 h. 15, ratification des catéchumènes.
Chœur mixte, M. H. Rosat.

La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, 14 h. 30, visite de MM. M. Perre-

gaux et Barbezat.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule
lm Pfarhaus ; 11.10 Uhr, Kinderlehre.

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

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe ;
11 h., messe et sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

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

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

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

chantée par le Chœur mixte, sermon de circonstance
par M. le Curé J.-B. Gouzy, bénédiction des fleurs,
Te Deum, bénédiction, distribution des fleurs bénites ;
11 h., office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

METHODISTENKmCHE
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30, culte ; 11 h., Jeune armée ; 20 h., Fête des

mamans.

CAFÉ DES CHASSEURS

Ce soir , samedi:

DANSE
ORCHESTRE RIO BRANCO

f \
PENSION
REGINA
Jardinière 129 Tél. 2 65 37

Cuisine familiale soignée
Vins fins - Bière du Saumon

Prendrait encore quelques pensionnaires
et cantines

V J

-170 $<J22A

~~l10 N'avez-vous rien
-100
_90 oublié, impôts,
~~̂  location, mensualités?
-70
-60 0ui.

50

, PIERRES
• VIVANTES

Compte de chèques postaux IVb 4026

noire deuïse !
Vendre beaucoup I bon

et bon marché !

! Chambres à coucher
Salles à manger

Tous genres de petits
meubles

Meubles en rotin
Meubles de cuisine

Berceaux - Rideaux
Tapis - Tours de lits

Une adresse :

G. DUBOIS
meubles

collège 22 et 23
Tel 2 26 16

Livraison soignée,
franco par camion

A louer
pour tout de suite ou à
convenir au Crêt-du-Lo-
cle, dans ferme, un loge-
ment de 3 chambres. —
S'adresser à M Jean Bar-
ben, Crêt-du-Locle 60.

On cherche
Jeune homme
de 15 à 17 ans pour faire
les commissions les same-
dis après-midi. S'adr. à
M. Luthy, traiteur, Léo-
pold-Robert 39.

Je cherche à louer

chalet
dans les environs de la
ville. — Ecrire sous chif-
fre G. L. 9836, au bureau
de L'Impartial.

i remettre Tea-Hoom
avec revente pâtisserie -
boulangerie, à Montreux.
— Faire offres sous chif-
fre A. S. 550 L., aux An-
nonces - Suisses S. A., à
Lausanne.

notre auenir
sentiments, affaires, etc.,
par radiesthésiste expéri-
mentée Pour renseigne-
ments, écrire avec timbre-
réponse à Mme Jaquet ,

James - Fazy 6, Genève.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE, PARC 9b

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

Fabrique d'horlogerie cherche ;

employé de fabrication
très capable, au courant des commandes de boites et cadrans
— acheminement des commandes — planning. Situation
d'avenir pour employé énergique et de confiance. — Offres
avec curriculum vitae et prétentions, sous chiffre P 4007 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Véla-Solex
A vendre par suite de
décès 1 VÉLO SOLEX,
modèle 1949. Taxe et
assurance payées jus-
qu'à fin 1956. i

S'adresser à
P. Schafroth,
Numa-Droz 138
Tél. 2.33.01.

Magnifiques salles pour noces et banquets

ff HOTEIAV
ff DE L'AIGLE \V
S COUVET \ m

Outre nos spécialités que " 9H vous connaissez bien M
M ...les ASPERGES fraîches BS
¦R sauce mousseline a

f̂e. J AEBÏ , chef de culslnr W
^¦j  ̂ Tél. (03S) 9 21 32 JF

PU BLICITÉ
NOUS CHERCHONS pour notre département de
publicité

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

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

Colonie Française - Verdun
40e anniversaire de la victoire , sous la

: haute présidence de Monsieur René Coty ,
président de la République et Ancien Com-
battant de Verdun,

i La Société des Anciens Combattants et
; Mobilisés Français de La Chaux-de-Fonds,

organise à cette occasion un pèlerinage à
Verdun les 16 et 17 juin. Les membres de la
Colonie désirant y participer sont priés de
se rencontrer au Cercle Français le lundi
14 mai , à 20 h. 30 ou tous les renseignements
leur seront fournis de même que par le pré-
sident M. A. L'Héritier, Numa-Droz 161.
Tél. 2.21.50.

Occasion
Meubles anciens

très soignés
A enlever tout de sui-

te : chambre à coucher
(grand lit) , salle à man-
ger , divan-couche, radio,
etc., ainsi que calorifère ,
potager à bois , Butagaz,
batterie de cuisine et vais-
selle, très bas prix S'adr.
à Mme Mina Widmer, Les
Hauts-Geneveys.

Lac de Gruyère
VILLA

à vendre, 4 chambres, tout
confort , carnotzet, gara-
ge, jardin d'agrément. Si-
tuation splendide. Vue im-
prenable. Prix Fr. 48,000.-.
— Biolley, ch. du Chê-
ne 21, Renens, tél. (021)
24 78 67 (le soir) . 

Plusieurs commerces d'

alimentation
à remettre à Lausanne.
Renens et Morges. Bons
chiffres d'affaires. Condi-
tions favorables. Agence
Barbleri, 9, rue Pichard,
Lausanne.

A VENDRE

terrain à ir
de 1050 m2 à Montmollin ,
situation magnifique, vue
imprenable à 1 min. de la
gare, clôturé, eau et élec-
tricité sur place.
Adr. au tél. (038) 8.12.18. PIANO

Beau petit piano, état et
feutre impeccables , plaque
métallique (format mo-
derne) , excellente sono-
rité. Réelle occasion. Prix
780 fr. — Tél. (039) 2 39 45.

Sommelière
connaissant les 2 services
cherche à faire des ex-
tras 2 à 3 soirs pai se-
maine Tél. 2.71.91.

VËLO à moteur auxiliaire
à vendre d'occasion avec
plaque et assurances pour
1956. — Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
2 11 84.



Le Roi du Glacier
Un conte pour les enf ants sages

Nouvelle inédite d

(Suite et f i n )

— Pourquoi m'as-tu appelée , 6 toi,
belle et riche reine de ce royaume ?

— Las, ma bonne marraine , mon
époux le roi a surpris l'existence de ma
fille et veut la tuer ; je vous en prie ,
ma bonne fée , vous qui êtes si puis-
sante , venez à mon secours !

— Hélas, ma petite reine, je n'ai pas
grand pouvoir sur le roi; pourtant voici
une poudre , mets-en ce soir dans le
vin du roi et il dormira d'un sommeil
si profond que rien ne pourra le ré-
veiller avant trois jours . Profites-en
pour fuir avec ta petite Evelyne. Tu te
réfugieras chez le Roi du Glacier , qui
te viendra en aide quand tu lui remet-
tras ceci.

Et elle lui tendit une églantine si
belle , si rose, si fraîche , que la reine
n'en avait jamais vu de pareille.

— Tu chevaucheras trois jours et
trois nuits , et la troisième nuit de ton
voyage, alors que tout sera sombre
autour de toi , tu verras au loin une
montagne briller comme du cristal
sous les rayons de la lune : c'est là
qu 'habite le Roi du Glacier.

Puis elle disparut.
• • •

La reine revint au château , mit l'é-
glantine dans un vase et l'enferma
dans son armoire. Puis, après avoir
couché sa fillette, et recommandé à la
nourrice une fois encore de bien veil-
ler sur elle et de ne laisser entrer
personne, elle se rendit un peu plus tôt
que d'habitude à la salle à manger et
fit ce que la fée lui avait commandé.

Le roi arriva alors et, comme il
était dans une violente colère à cause
de la naissance de l'enfant , il s'assit ,
et but son verre de vin d'un trait , suivi
de plusieurs autres, comme il en avait
l'habitude. Puis sitôt le repas terminé,
il alla se coucher en ordonnant à la
reine d'être le lendemain à l'aube au
bord de l'étang avec sa fille. La reine
promit et se retira.

Arrivée dans sa chambre , elle prit
l'enfant qui dormait dans son berceau ,
l'enveloppa d'une fourrure , mit l'églan-
tine dans un sac de soie qu 'elle sus-
pendit à sa ceinture. Elle alla aux
écuries seller le meilleur cheval. Quand
tout se fut endormi au château , elle
se mit en route. Le cheval , qui était,
un beau pur sang blanc , filait comme
l'éclair malgré la nuit. Elle traversa
ainsi bien des forêts , bien des villages,
bien des vallées, ne s'arrêtant que pour
nourrir son enfant et laisser le cheval
brouter ; quant à elle , elle cueillait
hâtivement quelques baies suavages de
la forêt pour ne pas mourir de faim ,
puis repartait.

Elle alla ainsi durant trois jours. La
troisième nuit commença sans que la
reine vit le glacier. Mais voilà que jus-
tement, à minuit , dans la nuit très
noire , quelque chose brilla dans le fond
de la vallée. Plus elle se rapprochait ,
plus cela brillait, si bien que vers qua-
tres heures du matin , alors que le soleil
se levait, le glacier se mit à scintiller
de tous ses diamants devant elle. Ce
fut si soudain et si éclatant que la
reine, éblouie , se dit Que jamai s encore
elle n'avait rien vu de pareil. On au-
rait dit une montagne de diamants,
plus éclatante et plus brillante que le
soleil lui-même, et la reine ne pouvait
en détacher les yeux. Son cœur , à ce
spectacle grandiose, se remplit d'une
joie telle qu 'elle n'en avait jamais con-
nu de sa vie.

• • •
Mais elle sut aussi qu'à ce moment-là,

le roi , dans son château, se révellait.
I fallait donc qu'elle arrivât au gla-
cier le plus vite possible. Comme le
chemin disparaissait et faisait place
à un petit sentier, elle descendit de
cheval et appela un homme qui ra-
massait du bois mort , et qui accepta
de lui porter l'enfant jusqu 'au glacier.
Arrivé là, il la lui remit, lui souhaitant

de Marcelle LANGEL

beaucoup de courage pour aller sur ce
glacier qui engloutissait tous ceux qui

U osaient y mettre le pied. La reine lui
donna son cheval et remerciement, et

11 il disparut en courant tant il était
a effrayé de l'audace de la reine.
'¦• Une fois encore , la fugitive admira
- le glacier. Jamais elle n'avait vu cristal

plus pur , plus transparent, plus écla-
s tant, tellement écatant que les séracs
'•- étaient tout bleutés. Puis, courageuse-
e ment, elle mit un pied dessus et s'é-
;* lança avec joie sur cette glace si belle.
- Elle marcha ainsi jusqu 'à midi puis ,
n comme il n'y avait plus rien autour
e d'elle que de la glace coupée de grandes
¦- crevasses béantes et de séracs, elle se
- mit à pleurer. A ce moment un craque-

ment terrible la fit tressaillir et une
¦- voix puissante s'éleva :
e — Qui pleure ici et qui ose ainsi me

fouler au pied ?
t — C'est moi, la reine du grand
0 Royaume, ma marraine la fée Eglan-
B tine m'envoie chercher aide et pro-
e tection auprès de vous...
•1 Et elle lui raconta son histoire, en
à sortant l'églantine de la soie où elle

était soigneusement rangée.
— C'est bien ! dit la voix. Jette l'é-

glantine aussi loin que tu peux !
Ce que la reine fit aussitôt et alors ,

ô miracle , au milieu du glacier , sur une
pente doucement inclinée, apparut un
magnifique chalet, de ces chalets com-
me on n'en voit que dans les Alpes. Il
était entouré d'un immense jardin
dans lequel croissaient pêle-mêle des
fleurs , des fruits , des légumes, du blé .

— Voilà, dit le roi du Glacier , tout
ceci t'appartient et je te promets aide
et protection en souvenir de ma fian-
cée la fée Eglantine.

La reine le remercia vivement, puis
elle entra dans le jardin où l'atten-
daient toute une lignée de servantes
et de laquais. A peine fut-elle entrée
dans le jardin qu 'une longue haie d'é-
glantiers se mit à croître tout autour
du jardin et que les églantines ouvri-
rent leurs corolles; l'ainç après l'autre ;
il y en avait tellement qu'on ne voyait
plus le feuillage , et elles pouvaient se
mirer dans le glacier, qui s'arrêtait là
exactement où commençait les fleurs.

La reine vécut de nombreuses années
très heureuse ; elle n'avait qu 'une
crainte : que le roi son époux arrive un
jour près d'elle pour mettre son funeste
projet à exécution.

• * *
La petite princesse grandissait et

c'était un plaisir de la voir si gracieuse
et toujours gentille courir dans le jar-
din pour attraper un papillon , une sau-
terelle ou un oiseau.

Il arriva ce qui , un jour , arrive à
toutes les petites filles. Evelyne devint
une belle adolescente et ce jour-là , au
chalet , on fêtait jo yeusement ses dix-
huit ans. Tout le monde chantait et
dansait en préparant le repas qui de-
vait être magnifique. Partout il y avait
des fleurs dans des vases de cristal , et
surtout une belle profusion d'églanti-
nes, dans tous les coins du chalet et
même jusqu 'à la cuisine où rôtissaient
les poulets, et l'on aurait cru qu 'on
fêtait des fiançailles, tant la joie était
grande et éclatait partout.

Seule la reine, qui prenait l'air sur
le balcon et admirait un fois de plus
tout ce qui l'entourait , et surtout ce
glacier plus merveilleux et plus écla-
tant que jamais, pensait justement que
jamais Evelyne ne pourrait se marier
puisqu 'aucun chevalier ne viendrait la
chercher là.

Or, comme elle regardait au fond de
la vallée , elle vit un nuage de poussière
qui grandit , s'approcha et s'arrêta net
au pied du glacier . Alors, dans une
grande terreur, elle reconnut son époux
le roi, accompagné de tous ses cheva-
liers et elle se mit à trembler terrible-
ment.

En effet , pendant dix-huit ans, le
roi avait cherché la reine dans tout son

royaume (qui était immense). Il avait
visité toutes les vallées, s'arrêtant dans
les plus petites chaumières, sans jamais
la retrouver ; et comme il n'y avait
plus que la Vallée du Glacier qu 'il n'a-
vait pas parcourue, il avait réuni ses
chevaliers pour partir à l'assaut.

Le glacier lui paraissait bien terrible,
mais comme chaque jour sa rancune
était plus grande , il n'avait pas hésité
à se lancer dans cette aventure.

m m . 9

Le roi et ses chevaliers abandonnè-
rent leurs chevaux, qui refusaient d'a-
vancer sur la glace , et entreprirent la
traversée. Aux premiers pas, ils étaient
hésitants, mais bientôt, ils s'enhardi-
rent , sl bien qu 'après plusieurs heures
de marche, ils atteignaient le chalet.

La reine , sur son balcon, les regardait
arriver , toute effrayée et ne sachant que
faire, quand tout à coup, dans tin im-
mense fracas, le glaciers ouvrit une de
ses grandes crevasses et engloutit le roi
et ses chevaliers, tous ... sauf un , qui
resta sur le bord du précipice et qui,
d'un geste brusque, sortit une églantine
de sa poche et la jeta dans la crevasse
qui se referma sur les corps.

Alors tous les habitants du chalet ,
qui étaient sortis en courant à l'ouïe
du fracas qu'avait fait le glacier , en-
tendirent une immense voix qui disait :

— Toi , noble chevalier au cœur pur ,
je t'ai épargné grâce à l'églantine que
t'avait remise la fée pour que tu de-
viennes le fiancé d'Evelyne.

Et quand la jeune fille vit le che-
valier venir à elle, si jeune, si beau ,,
elle comprit que c'était là le prince
charmant qu 'elle attendait avec impa-
tience. Avec la permission de sa mère,
elle se jeta dans ses bras, et l'on fêta
véritablement les fiançailles, des fian-
çailles merveilleuses, puisque, au plus
beau moment du bal , la bonne fée
Eglantine apparut dans toute sa beau-
té et se mit à danser comme tout le
monde...

d'éloquence parlementair e
Ces échantillons sont authenti-

fiés par l'Analytique et Le Journal
Officiel:

— «Avec le développement crois-
sant de l'hippophagle, (action de
manger de la viande de cheval), un
avenir nouveau s'ouvre pour le che.
val».

— «J'affirme qu 'un cri d'horreur
s'échapperait de toutes les banquet-
tes sl j'entrais dans le détail !»

— «Protéger le porc... c'est nous
protéger nous-mêmes».

— «Nos bateaux de pêche ont
abandonné la mer et l'ont transfor-
mée en un véritable Sahara!»

Quelques échantillons

I HUMOUR» VARIÉTÉS & C,E...

Neuchâtel

(Corr.) — Le problème des chiens ci-
tadins semble être aussi insoluble à
Neuchâte l qu'il l'est à La Chaux-dè-
Fonds. D'un côté on se plaint des sale-
tés qu'ils fon t  sur les trottoirs, de l'au-
tre on s'indigne du peu de liberté qui
leur est laissé. Si l'on tient compte du
fai t  qu 'il y a quelque 1000 chiens au
chef-lieu , on imagine aisément la som-
me de propos aigres-doux qui s'échan-
gent entre les propriétaires et les ad-
versaires des toutous.

Faudra-t-il réglementer et les heu-
res de sortie et les endroits où les
chiens peuvent se promener ? Ou fau-
dra-t-il en arriver à d' autres mesures ?
C'est ce que la direction de police d'une
part et la Société protectric e des ani-
maux d'autre part s'ef forcent de met-
tre au point. Il semble qu'un peu plus
de discipline d'un côté et un peu de
compréhension de l'autre permettraient
de trouver une solution. Mais qui com-
mencera ?

Tout comme
à La Chaux-de-Fonds,

les chiens posen t un p roblème

En l'année 1590
naissait le microscope
Zacharie Jansen, lunetier hollan-dais, inventa le microscope qui , plustard , permit les plus grandes décou-vertes dans le domaine de la santéhumaine. Mais avant de connaîtrele mystère des infiniment petits, onavait déjà découvert les vertus dessimples, des humbles plantes. Onprenait médecine à chaque saisonpour éviter les bourgeonnures aunez et favoriser le flux des hu-meurs. Depuis des dizaines d'an-nées, le choix des plantes est biensimplifié, grâce au Thé Franklin,qui contient les plus bienfaisantes,celles qui chassent les impuretés

du corps, les boutons, les rougeurs,les démangeaisons , qui rendent le
teint frais et juvénile , préviennentl'obésité . Dans les pharmacies et
drogueries fr. 1.50 et 2.50 le paquet.

«L'Impartial » dans tous les dépôts
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES
IW— IWIIWH-— — II IW^MIW—lll ¦llllll UM—_—J

Problème No 449, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Nommes les
lettres d'un mot. Pronom. 2. C'est au
cours d'un repas qu'il arrive,, souvent ,
qu'un convive lui fasse un emprunt
en mengeant. Préposition. 3. Ferons
mieux que bisser. 4. Eut recours au tu-
teur . Toujours entre deux maladies. 5.
Grandes ondes italiennes. Deux chif-
fres. 6. Imbues. 7. Retient bien la le-
çon. A la dent dure. Pronom. 8. n en
faut deux pour faire une couche. L'é-
lan les rend plus grandes. 9. Se fait
mettre à l'ombre. Mettent de la neige
sur le chef. 10. Avant la baisse. Hom-
me de couleur.

Verticalement. — 1. Suppliciée d'une
certaine façon . 2. Se pavaneront. 3.
Ecarta. Oui d'Ivan. 4. Analyse d'un cer-
tain dessin. On en faisait , autrefois,
des couleurs. 5. Article. Laboure une
plaine liquide. 6. Fertiles en événe-
ments. Coquetteries de paon. 7. D'un
auxiliaire. Sur le compas. 8. Immobile
dans un lac. Touj ours dans un seau,
même quand il est vide. 9. Eprouvas-
sent. 10. Son ingratitude lui coûta la
vie. Doit être solide.

Solution du problème prôoâdont

Mots croisés

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Tant mieux , la pluie a cessé 1 On

peut recommencer à travailler...
Tiens, c'est drôle, notre barque est

pleine d'eau 1
— Qu'est-ce qu'il faut faire.? Impossible

de faire flotter un navire plein d'eâu.

Petzi , Riki
et Pingo

-r Voyons, n'y a-t-il rien que js puisse
lui donner à faire ?

— Voici mon oncle qui a gagné une
fortune ... et ma tante qui l' a dépensée
jusqu 'au dernier sou !

Les f emmes-bourreaux

— Durand , engagez un nouveau laveur
de vitres ... de préférence , un qui ne gagne
pas à la Loterie romande I

Utile précaution

- Çà t 'engagera peut-être à m'acheter
enfin ce casse-noix !...

Les grands moyens

- Non, non chéri e ! Je te jure que je
n'avais pas l'intention de filer avant d'avoir
lavé la vaisselle ...

L'obéissance au logis
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I Fabriques des Montres
|| ZENITH, Le Locle

j l j i  demandent \

Bonnes ouvrières
Horlogers retoucheurs
Horlogers complets
Faiseurs d'étampes
Décoileteur

Hll sur machines Tornos

Outilleurs horlogers
Employés (es)

| h de fabrication et de bureau

Dessinateur
¦ jj j pour outillages.

CORCELLES-PESEUX, à louer à proximité de la
Gare CFF

local industriel
très bien éclairé, prévu pour 20 ouvriers,
avec vestiaires, toilettes, hall , bureau et
dépendances. Conviendrait pour horlogerie
ou fine mécanique. Eau , gaz, courant in-
dustriel. Libre tout de suite ou pour date
à convenir . Appartements de 3 pièces dis-
ponibles dans le même immeuble.
Adresser offres sous chiffre M. C. 9986 , au
bureau de L'Impartial.

voyages G. Meiiesil
Vevey - Tél. 021) 5 33 53

19-26 mai Rome-Naples-Capri-Pompeï-Amalfi _ La
Solfatara - Départ assuré Pr. 300.—
28 mai au ler juin Lausanne-Domodossola en train -
En car depuis Domodossola - Milan - San Pellegrino -
Verone-Venise-Mantoue-Cremone-Domodossola
Départ assuré. Encore quelques places Pr. 190.—
2-7 juin Lausanne-Domodossola en train - En car
Domodossola - Milan - Bologne - Florence - Pise -
Viareggio - Gênes - Domodossola Pr. 215.—
9-15 juin Rome - Naples - Capri Fr. 250.—
18-23 juin Croisière dans l'Adriatique. Venise-Ra-
venne-Rimini-Ancone Pr. 250.—

Demandez circulaires détaillées

Fabrique de cadrans

cherche

représentant
connaissant à fond la clientèle
horlogère et bien introduit
auprès de celle-ci.

Faire offres avec curriculum
vitae , copies de certificats
et références à

Rossel & Oberson S. A.,
Tramelan.

LOCAUX
industriels

A LOUER AU LOCLE
à proximité du centre , pour le
31 octobre 1956, grand local de
180 m3, plus -trois pièces à l'usage
de bureaux avec toutes dépen-
dances. Belle situation ensoleillée.
Chauffage général.

Pour visiter et traiter , s'adresser
à l'Etude Michel Gentil , notaire ,
Grande-Rue 32, Le Locle.
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actif et capable se-
rait engagé par fabri-
que de boîtes pendu-
lettes de la ville.
S'adresser rue Numa-
Droz 16 a.

Beaux poussins
de 3 jours, Leghorn pure

race ainsi que New-
Hampshire

Pousslnes
de 8-10-12 semaines, sur
commande

Oeufs à couver
Coquelets pour engrais.
Reproductrices exemptes
de pullorose et extra -
pondeuses. Contrôle aux
nids-trappes toute l'an-
née.

Faites-mol confiance et
réservez votre volaille le
plus vite possible.

X. Schriber-Javet
Centre d'élevage
«Au Bungalow»
(Basse-cour de section)
Le Landeron-Ntel
Tél. (038) 7 95 94

Point du Jour :
Superbe terrain
environ 4000 m2, à ven-
dre. — Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
(039) 2 14 39.

Importante fabrique de machines
aux environs de Bienne cherche
pour son bureau technique

cliei ie eonstructions
pour machines d'horlogerie et
appareillage.
Offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats , etc., sous
chiffre G. 40364 U., à Publicitas,
Bienne.

rapides et discrets
à toute personne

solvabie

BANQUEDE CRÉDITS.A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHE
Tél. (022) 25 62 65

VELO Allégro à vendre
d'occasion, en parfait état
3 vitesses, freins tam-

bours. — M. G. Perret -
Chollet, Forges 7. 
A VENDRE poussette Hel-
vétia , état de neuf. S'adr
à M. Turtschi, N-Droz 25

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur honnête
et propre. — S'adresser

rue de l'Hôtel-de-Ville 4,
au ler étage. ¦



Regards sur la vie jurassienne
Saint-Imier

Trois Importants projets
communaux

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Samedi et dimanche , l'électeur devra se

prononcer sur six questions , dont deux sur
le plan fédéral , une sur le plan cantonal
et trois sur le plan communal.

Pour parer à la crise du logement. — L'in-
suffisance d' appartements entrave et para-
lyse le développement normal de St-Imier.
Des familles ont de la peine à se loger.
La population stable a toujours plus de
peine à se fixer. Alors c'est le va-et-vient
que l'on connaît , avec toutes les consé-
quences désagréables qu 'il comporte.

Si l'on ne veut pas que St-Imier con-
naisse un ralentissement de son dévelop-
pement , il faut  donc encourager la cons-
truction de maisons d'habitation. Jusqu 'ici ,
les Autorités n 'ont pas voulu engager la
commune à construire elle-même. Par con-
tre , elles ont toujours soutenu le subven-
tionnement en faveur de nouveaux appar-
tements. Le corps électoral a suivi chaque
fois aussi bien le Conseil municipal que
le Conseil général. Aujourd'hui un crédit
extraordin aire de 200.000 fr. est demandé
eux électeurs. L'octroi de ce crédit per-
mettra de mettre sous toit environ 40 nou-
veaux logements. C'est une nouvelle étape
vers d'utiles réalisations. Elle est d'autant
p lus acceptable , que la situation financière
de la commune permet parfaitement ce
sacrifice.

Par ailleurs , le subventionnement est né-
cessaire au maintien des loyers à des taux
supportables.

L'achat de terrains à bâtir. - Les Auto-
rités ont acquis la conviction qu 'en s'assu-
rant certains chéseaux , elles emp êcheront
la hausse du prix du sol à bâtir , que l'on
constate également à St-Imier. En disposant
d'une «masse de manœuvre » de dix mille
mètres carrés de terrain , la commune pour-
ra enrayer avec succès la tendance à la
hausse. Le budget municipal pour 1956
pr évoit pour l' achat de terrains un poste
de 100.000 fr. Ce bud get ayant été voté ,
la commune dispose de l' argent nécessaire
pour payer le prix des terrains. II n'y
aura it  donc pas recours à l' emprunt.

L'achat de la « Mal tournée ». - Cette
maison d' après le plan d' alignement , est
vouée à la démolition. Outre que cela
permettra l'ouverture de la rue du Temp le ,
déc hargeant  ainsi le trafic sur la rue Fran-
cillon, cela dégagera les abords des bâti-
ments des Services techniques qu 'elle

« serre » de trop près et permettra un heu-
reux assainissement.

La prévoyance des Autorités permet de
payer le prix de vente , sans qu 'il soit néces-
saire d' emprunter.

En proposant ces deux.achats  d'immeu-
bles (terrains à bâtir et « Mal tournée »),
les Autorités municipales inaugurent une
nouvelle politi que immobilière. Il leui
importe de connaître , à ce sujet , l'avis
de l'électeur. Leur vote sera pour elles une
indication pour l' avenir .

\\aÀ\o et tétédiffusioti
Samedi 12 mai

Sottens : 11.15 Emission d'ensemble.
12.15 Ces goals sont pour demain. 12.30
Tour de Romandie. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 La parade du
samedi. 13.25 Kilomètres et paragra-
phes. 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Nouvelles du
monde des lettres. 14.40 Les enregistre-
ments nouveaux. 15.25 L'imprévu de
Paris. 15.45 La semaine des trois ra-
dios. 16.00 Pour les amateurs de jazz
authentique. 16.30 Haute fidélité . 17.00
Tour de Romandie. 17.15 Moments mu-
sicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 17.45 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps
19.45 Magazine 56. 20.10 La guerre dans
l'ombre. 20.55 Aimé Barelli et Lucienne

Delyle. 21.15 L'ascension de M. Beau-
chat. 21.35 Airs du temps. 21.55 Les
jeux du mystère et du hasard. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse.

Beromunster : 12.15 Prévisions spor-
tives. 12.20 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Joyeuse fin de semaine.
13.00 Causerie. 13.15 'Joyeuse fin de
semaine. 13.40 Chronique de politique.
14.00 Concert populaire. 14.30 Souvenirs
de jeunesse. 14.50 Concert populaire.
15.20 Jazz. 15.50 Disques, 16.00 Sous
toutes les latitudes. 16.30 Disques. 17.00
Reportage. 17.30 Musique symphoni-
que. 18.00 Courrier des. jeunes. 18.35
Disques. 18.45 Causerie du samedi.
19.00 Cloches du pays. 19.05 Program-
me selon annonce. 19.20 Tour de Ro-
mandie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Opérette radiophonique.
21.20 Elle et lui. 22.15 Informations.
22.20 Causerie 22.35 Musique de danse.

Dimanche 13 mai
Sottens . — 7.10 Bonjour ! Informa-

tions. Concert matinal. 8.00 A la bien-
aimée lointaine. 8.15 Octuor , en mi bé-
mol majeur. 8.45 Grand-messe. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.10 Réci-
tal d'orgue. 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.00 Tour de Romandie.
12.05 Suite du disque préféré. 12.15 Ac-
tualités paysannes. 12.30 Suite du disque
préféré. 12.45 Informations. 12.55 Tour
de Romandie. 13.00 Pour la Fête des
mères. 13.55 Tour de Romandie. 14.00
Madeleine Bauduin (I) . 14.50 Divertis-
sement musical. 15.30 Tour de Roman-
die. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Thé
dansant. 17.00 L'heure musicale. 18.15
Le courrier protestant. 18.35 L'émission
catholique. 18.45 Disques. 19.00 Résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. Le
monde cette semaine. 19.50 Escales. 20.10
Un gala public de variétés: 20.55 Le
coup de foudre. 21.40 Les voisins, par
Mme Anne-Marie Matter, 22.20 Disques.
22.30 Informations. 22.35 Un dlmanche
à... 23.00 Orchestre. 23.05 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir !...

Beromunster. — 7.45 Disques. 7.50
Informations. Concert matinal. 8.45
Culte catholique romain. 9.15 Orgue, 9.45
Culte protestant. 10.15 Concert sympho-
nique. 11.20 Sérénade pour la Journée
des mères. 11.45 Concert. 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Orchestre. 13.30
Calendrier paysan. 14.15 Chœurs et
fanfares . 14.45 Mélodies populaires. 15.15
Texte. 15.45 Thé dansant. 17.00 Voix
dans le désert. 17.30 En Afrique. 18.00
Votations et sport. 18.10 Piano. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.20 Communi-
qués . Informations. Livre d'images mu-
sical. 20.20 Papa Longues-Jambes. 21.30
Musique d'opéras. 22.15 Informations.
22 .20 Histoire. 22.40 Musique légère.

Lundi 14 mal
Sottens . — 7.00 Gymnastique. 7,10

Chanson du matin. 7.15 Informations.
7.20 Bonj our en musique. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Vies intimes , vies
romanesques. 11.40 Quatrième Sympho-

nie , en sol majeur , Dvorak. 12.15 Disques.
12.45 Informations. 12.55 De tout et de
rien. 13.05 La gaité classique.. 13.25 Cro-
quis viennois. 13.30 Rythmes et chan-
sons. 13.55 La femme chez elle. 16.30
Lendemain de fête. 17.00 Le feuilleton
de Radio-Genève . 17.20 Musiques du
monde. 17.40 Disques. 17.45 Ceux qui
travaillent pour la paix. 18.00 Rendez-
vous à Genève. 18.25 En un clin d'œil.
18.30 Boite à musique. 19.00 Micro-par-
tout. 19.15 Informations. Instants du
monde. 19.40 Du coq à l'âne. 20.00 Enig-
mes et aventures. Les filles de la dou-
ceur. 21,05 Mozart à Paris. 22.00 Le miel
de la vie. 22.15 Une œuvre de Georges
Enesco. 22.30 Informations. 22.35- Place
au j azz. 23.05 Pour clore...

Beromunster . — 6.15 Informations.
Disques. Gymnastique 7.55 Informa-
tions. Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Danses. 12.29 Signal horaire.
Informations. Orchestre récréatif. 13.15
Concerto pour basson et orchestre. 13.35
Musique de notre temps. 14.00 Recettes
et conseils. 14.30 Emission radioscolaire.
16.30 Concert varié. 17.00 La mère. 17.05
Chants de Schumann. 17.30 Pièce pour
enfants. 18.00 Trio à cordes. 18.25 Ra-
dio-orchestre. 19.00 Notre cours du
lundi . 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echos du temps. 20.00 Concert
par les auditeurs. 20.30 Notre boîte aux
lettres. 20.45 Suite du concert. 21.00 Evo-
cation dramatique. 21.55 Violon et pia-
no. 22.15 Informations. 22.20 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 Reportage.

Noces de diamant. — 113 descendants !
Le 6 mai 1896, M. et Mme Alcide Beu-

ret s'unissaient pa r les liens du maria-
ge. Cette année ils célèbrent leurs
noces de diamant , entourés de leurs
113 descendants !

Un hiver rigoureux ayant a f f a i -
bli quelque peu la santé de ces époux ,
ils n'ont pas pu se prêter à la f ê t e  que
leurs enfants leur préparaient . Ils es-
pèrent bien cependant recouvrer bien-
tôt leur forte  santé pour célébrer l'é-
vénement comme il le mérite. M. et
Mme Beurret n'ont-ils pas la belle
f ier té  de compter 13 enfan ts , 67 petits-
enfants , 32 arrière-petits-enfants et
l' arrière-arrière-petit-enfant ?

Dimanche dernier, les vaillants époux
ont néanmoins été entourés par l' a f -
fecti on et la reconnaissance d' un grand
nombre de leurs enfants  et petits-en-
fan t s , accourus de loin sur les bords
du Doubs. Car ici se vérifie une loi
naturelle : plus la famille est nom-
breuse, plus les conditions de vie sont
pénibles , et plus cette famil le  est unie,
et plus les enfants sont finalement
respecteux. M . et M . Alcide Beuret ont
connu bien des vicissitudes au cours
de leur soixante années de vie commu-
ne, les soucis 7najeurs ne leur ont pas
été épargnés , mais il ont su fa i re  face
avec confiance. En ce jour , la pha-
lange remarquable de leurs enfants et
descendants s'unit dans un commun
sentiment d'amour et de gratitude.

A. M . et Mme Alcide Beuret , nous
présentons nos félicitations les plus
sincères, et nos voeux les meilleurs pour
une santé raf fer mie  et un bonheur en-
core long.

Nouvelle maîtresse de couture. —
Mlle Gilberte Paupe, de Soubey, a été
nommée maîtresse de couture à la clas-
se unique pour une période sexennale.
Nos féleitations.

SoCBey
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Assurance grêle
La période dangereuse approche ;

Renouvelez vos assurances

avant le 20 mai . "',

EMILE KAUFMANN TOULEFER

Place de l'Hôtel-de-Ville

A VENDRE

VILLA NEUVE
à quelques minutes gare de Renens, situation domi-
nante, vue étendue, plein soleil , comprenant 4 cham-
bres, cuisine, bains, WC, garage , dépendances, jardin.
Prix demandé : fr. 66.000.—. — Agence BARBIERI,
rue PJchard 9, tél. (021) 22.95.42, Lausanne.

Dessinateur
formation très complète , solides capacités,
cherche changement de situation (évent.
l/2 journée ou travail à domicile). Secteurs :
technique , architecture, publicité , arts
graphiques, création - réalisation. Travail
soigné et consciencieux. — Ecrire sous
chiffre P 10683 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

MARIN-Neuchâtel Tel (038) 7.55.21 ,

«VACANCES EN AUTOCAR »
23-31 juillet, 9 J.

L'ANGLETERRE ». 530.- (délai
d'inscr. 15 juin )

. 22-28 VII : Côte d'Azur 7 jours Pr. 280
30 VII-3 VIII : Marseille Nice 5 jouis Pr. 205
1-4 VIII : Tyrol-Innsbruck 4 jours Fr. 160
13-18 VIII : Florence-Pise 6 Jours Fr. 270
Demandez la liste complète de nos voyages

— feIrrémédiablement derniers jours mm
de notre

j EXPOSITION DE CUISINIÈRES

La Cuisson Moderne

Profitez de nos conditions avantageuses

Salon des Arts Ménagers I

NUSSLÉ I
Av. Léopold-Robert 78

A vendre VOILIER
« Jollenkreuzer », 20 m2, complètement équipé avec
tous accessoires, voile 'y comprise, coque en acajou
avec cabine, couchettes, armoire, cuisine, table. Bateau
très stable et sûr, convenant particulièrement à la
croisière. — Offres sous chiffre AS 61.367 N, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuch&tel, ou
Tél. (038) 5.54.58, le matin entre 8 et 10 heures. J

Pour le beau combiné
à des prix étudiés

une seule adresse 
^

\ • Jaquet-Droz 29
Tél. 276 33

W URGENT
QUEL INDUSTRIEL

ou privé prêterait Fr. 15.000.— à commerçant actif.
Intérêts et remboursement selon entente.. Offres
sous chiffre P 3975 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Collision entre autos
et trolleybus

(Corr.) — Au milieu de la matinée
de mercredi , un trolleybus et une au-
to sont entrés en collision à l'intersec-
tion des rues Rechberger et dAarberg.
Une semblable collision s'est produite
jeudi après-midi au croisement des
rues du Breuil et des Prés. Dégâts ma-
tériels et deux dames blessées' et hos-
pitalisées, auxquelles nous présentons
nos voeux de guérison .

Deux cambrioleurs condamnés. —(Corr.) — Deux cambrioleurs récidi-
vistes ont eu à répondre de leurs ex-
ploits, mardi à Bienne , devant la
Chambre criminelle du Seeland.

Le premier inculpé , K. F., avait la
spécialité de vider les poches des ha-
bits déposés la nuit dans les chambres
à coucher. Il pénétrait dans les appar-
tements par les fenêtres ouvertes et
opérait pendant le sommeil de ses
victimes. Son rayon d'action s'étendit
dans les cantons de Berne (à Bienne
spécialement) , Soleure , Vaud et Bâle-
Campagne. A Ipsach , il cambriola une
laiterie par effraction et s'empara
d'une Importante somme d'argent.

II avait été arrêté . Mais il était par-
venu à s'évader de prison , au cours de
la préventive , avec la complicité du
second prévenu qui l'aida à accomplir
une nouvelle série de cambriolages à
Bàle.

K. F. a commis 44 délits et subi 11
condamnations. P. Ch. possède aussi
un casier judiciaire chargé de 27 con-
damnations. Lors de son évasion , il
purgeait une peine de dix-huit mois.

Le Tribunal a condamné K. F. à cinq
ans de pénitencier, moins 160 jours
de préventive subie , à cinq ans de pri-
vation des droits civiques et au paie-
ment des 7/8 des frais de justice ; P.
Ch. à huit mois de prison (qui s'ajou-
tent à la peine infligée antérieure-
ment) et au paiement de 1/8 des frais.

Bienne

ESSAYEZ !
Dégustez ! Jugez p ar
v o u s -m ê m e  de son
corps riche, de sa f ine
saveur, de son velouté

au palais.

Apéritif  léger
Bitter délicieux

Eprouvé depuis 1860
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 ̂

, ' ;' . c ^^^^^^B à 

VEYRIER 

(Ge) lgg
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OlEilm^iNÂ coud ,é
Pais et ,e 

mince i
le zi gzag,
reprise les bas de soie,

, les chaussettes de laine,
fait les boutonnières,
coud les boutons
et brode

Elle ne coûte ^|̂ 1̂ | M
que fr. %m# %m# %L0 ¦ net

Facilités de paiement

• — et n'oubliez pas — notre service est parfait

Pour l'automobiliste...

1 1 ÊÊB m&Ê^mWmW M jR^. f X Z J T "  ¦¦**.J \ AËf Bm WÊM BB t̂o* t ^rJ*̂  —̂ L. SmW-W j m m ^m W -  sLmV- ^Ê if SWj r •PrT*'' ̂  >-- .̂ ,MU ~^&

dj ~~~\M~__ /'¦1OM3 * ( -' -i

le A/l J ?̂\'¦ '¦•'

et procure un sentiment |̂fe Uj W OT> Ẑf!̂ ^

L'Hennkz-Lithinée est en outre V ' ĵ j f j Ê b  \
d'une saveur particulièrement WÈJm&*<*&' )
agréable. C'est l'eau minérale V| -J
la plus demandée en Suisse. ^v_ 'j r

D=,DTI>aOIM.[f©
Eau m i n é r a l e  d' une  p u r e t é  e x c ep t i o n n e l l e

A VENDRE

villa-chalet à Blonay/Vevey
Très belle construction récente , très soignée, 5-6
chambres, hall , galeries, tout confort , garage attenant ,
vue panoramique sur tout le Léman , jardin de 1000 m2
avec possbilité d'achat 2000 m2. Prix demandé : 85.000
francs. — Agence BARBIERI, 9, rue Pichard , Lau-
sanne.

VOTEZ P.P.H.
— — — — — — — — — — — — — — — — —

A l'occasion de la Journée des Mères, le

Buffet de la Gare
LA FERRIERE

vous convie à son relais gastronomique.
Par une restauration faite par le patron ,
ses vins de qualité , vous aurez une journée

de gaîté.
« Vous les pères... une petite attention

pour les mères »
Se recommande : Ch . Maurer-Ecabert.

Tél. (039) 8.11.04.

| ; Dimanche
I journée des mères j |

¦ Un vrai cadeau
pour maman... !

! j pao de cuisine à la maison li;

! i mais à ii l ;

IHôtel Es Trois Ms
LE LOCLE I

j une cuisine comme à la maison Jf

Menu de f ête
l J Prière de retenir sa table \ i \
? | Tél. 314 81 Dir. Charles Marte : j

fi^J„ .. ; ., 
¦,.",'-.„ :--¦„-.* v,. ,']

-f ' ml soignée
Um.,.:. y £11

VO US A U S S I  M A D A M E ,
pouvez obtenir au

SALON MARILENA
AV. L.-ROBERT 83 Tél. 2.69.22 (salon et loge ment

une PERMANENTE SOUPLE ET NA TURELLE
une TEINTURE TRANSPARENTE
une MISE EN PLIS adaptée à votre visage.

| COUPE ITALIENNE \ - vl,,., . 
~

Mme P. Milanesi ||É§n
Membre de la Société des Maîtres Wt
Coiffeurs de La Chaux-de-Fonds Hr

; 

Sujet britannique expéri-
mentée se recommande
pour

Leçons
d'anglais
chez elle ou à domicile;
en groupe ou en privé.
Traductions. Excellentes
références. Ecrire à Mlle
Brasch, Terreaux 8, à La
Chaux-de-Fonds.

femme de dite

porlr
cuisinier
Personnel de maison
sont demandés pour toui
de suite à l'Hôtel de la
Fleur de Lys.
Se présenter.

A VENDRE poussette et
pousse-pousse en bon éta t
Bas prix. — Téléphone

I (039) 2 32.20.



! Le cadeau qu 'elle n'oubliera jamais *

un r a v i s  s a n t
(Bij ùu

de la maison :

HENRI BAILLOD
Bij outiers-Joailliers

D.-J.-Richard 21 Tél. 2 14 75

M I i i i i i i

EGHAItGEZ
du vieux contre du
NEFF ! Cuisinière à

gaz NEFF, dernier cri ,
neuves avec garantie ,
triple émaillage ivoire

,de luxe, 3 brûleurs éco-
nomiques, grand four :
(280 fr. moins' reprise
de votre vieille cuisi-
nière jusqu'à 20O fr.

selon sa valeur) . Aux
Arts Ménagers B. A.,
26, rue du Seyon, Neu-
châtel , tél . 5 85 90.

V J

/ - ' I
Faites plaisir à Maman |
en lui offrant : jj

UNE TOURTE
forme cœur

Pour vos desserts , demandez nos jj

Vacherins glacés
Bombes glacées I 1

Eugénies au kirsch
Petits desserts fins ,

E. STEHLin-HIIZ
BOULANGERIE-PATISSERIE <,

PROMENADE 19 - TÉL. 212 96

Service à domicile

F8te des mères
Pour une belle plante chic et bon

marché , une seule adresse

AMBUHL
Grand choix depuis

Fr. 3.50
Samedi sur la Place du Marché ,
devant la Boucherie chevaline, "et àiT""

magasin , Léopold-Robert 7.

A remettre pour début juin , pour cause de dé-
part (quartier des Forges)

beau logement
de 3 pièces, moderne, avec balcon , ascenseur, dé-
valoir.

Même adresse, à vendre les rideaux à l'état
de neuf , ainsi que cuisinière électrique 4 plaques
marque « Maxim », l'installation du téléphone
serait à remettre. Garage dans l'Immeuble est à
disposition.

Téléphoner au (039) 2 86 10.

Terminages
Maison conventionnelle accepterait ter-
minages ancres 5 à 13 lignes, en séries
régulières. Qualité garantie. — Offres
sous chiffre G. D. 10221, au bureau d'e
L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir , à La Chauxde-de-Fonds, pour
notre chef-monteur

appartement 4 pièces
â prix modéré , S'adresser à Ix tg. Oertli S.A.,Peseux, tel. (038) 8.25.60.

• 

CAFÉ CONCERT VARIÉTÉ  ̂feh,

LA BOULE D'OR W
Tous les soirs de l'année :

PROGRAMME INTERNATIONAL, dès 20 h. 30
Du 16 au 31 mai : la fameuse troupe

TONY C H A R L E Y
son fantaisiste GERARD PATRICK — et du tonnerre
avec « CLYMENE » (6 artistes). Attention : Matinées

• 

à 15 h. 30, tous les dimanches ^SSfe.
Tous les vendredis ! SOIRÉE DES M ; M
DAMES et POSTILLON D'AMOUH WÈ '' ' _W

avec PRIX ^BSr
jMBr ' t w.i 'T..... /

JBBV. I^Hvw^i^mm^HK^ ' ^r

JLn chemise p olo
en vogue

façons NOVELLA, FERMELLA
PRATICOL, JUNIOR etc.

dep. Fr. [j I -,

àFr 23.75

Choix complet On chemises polo
Nylon , Orlon , Spun-Nylon

dep. Fr. O ¦¦

*Fr 34.75
Jl rr=rnm3«rT*fTnr-——¦'¦•¦ ¦"¦¦¦ ¦ ¦ T*™a f̂*>*M f̂w

Chemises polo de travail
dep.F, 6.90

Marinières élégantes
du JOURNAL DE MODE --Lutteurs"

Demandez notre prospectus
en couleurs

Distribution de ballons

»A  ̂ PI. Hôtel-de-Ville T
i Af T Balance 3
| W^ La Chaux-de-Fondt

Bateau
moteur

A vendre hors-bord 4 pla
ces, modèle 1955, coque
tout bois, moteur Mercu-
ry 10 CV. Prix d'achat Pr.
7500.— cédé à Fr. 3600.— .
Paiement comptant ou

échange éventuel contre
auto en bon état. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

10211 Grandes Crosettes 10

Pas de fioun i , pas de travail ¦
pour la Fête des Mères...
... on ira manger à 1'

Util de la Balance
LA CIBOURG

Menus spéciaux de Fr. 4.50 à Fr. S.50
Cuisine soignée Spécialités |

i Se recommande: A Sulllger , tél. [039] 2 58 47 ¦

Débutantes
sommelières

NOUS CHERCHONS débutantes somme-
lières pour un stage de 6 mois avec déli-
vrance d'un certificat final , dans le can-
ton de Neuchâtel.
Faire offres à l'ALFACA, Service de place-
ment, rue du Seyon 6, Neuchâtel.

Magasin cherche un

commissionnaire
entre les heures d'école ; de pré-
férence avec un vélo.
Renseignements au bureau de
l'Impartial. 10308

ê *
Manufacture de montres National s.a. '

71, A.-M . Plaget Tél. 2 48 06

engagerait immédiatement ou pouf époque
i convenir

REMONTEUR
ACHEVEUR
avec mise en marche pour petites pièces.

V—p i /
Magh—— tmwkmmmM——— é w——— ¦̂ ——¦

Fabrique de boites de montres engagerait pour
tout de suite ou date à convenir

lechnicien-mécanicien
capable d'assumer le poste de

chef de fabrication
Offres avec prétentions de salaire, références

et copies de certificats sont à adresser sous
chiffre A 22304 tf , à Publicitas S. A., Bienne.

Employée de bureau
active et Intelligente , est demandée

i pour la facturation et divers travaux
de bureau. (Eventuellement pour de-
mi-journées). Faire offres par écrit
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à CARBURANTS S.A.,
Case postale 10.240.

A VENriRr un vPln S'nrir  """™m^m~-~mm

I 

Jeune horloger
établi dans une commune suisse ;

| alémanique de près de 10.000 habi-
tants , avec situat ion unique , en vue
d'agrandissement, cherche à entrer ;

j en relation avec fabrique de montres |
POUÏ obtenir la représentation de ;
leur marque ainsi que du capital né
cessalre.
Offre sous ch iffre  L. E. 10967 au
bureau de !'Tr- • •"".il. i j

VERRES m MONTRES

POLISSEURS (euses)
POSEURS (euses)

actifs et consciencieux sont demandés tout de
suite ou à convenir. Places stables et bien rétri-
buées. — S'adresser à NOVO-CRISTAL S. A.,
Jacob-Brandt 61.

N

Importante fabrique des branches annexes
cherche

horloger-outilleur
ayant quelques années de pratique dans
la fabrication des ébauches et bien au
courant de la mise en train des machines.
Situation d'avenir. Entrée dès que possible.
Adresser offres manuscrites avec certificats
et références sous chiffre K. U. 10322, au
bureau de L'Impartial.

V ¦ : .. ¦ . : J

A LOUER A VILLERET

bel atelier
d'horlogerie

| chauffage au mazout , éventuellement avec
appartement. Offres tél. (032) 2 34 81 ou
[032] 2 48 8S.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

1. une correspondante capable
connaissant les langues étrangères, l'anglais en
particulier.

2. une employée de bureau débutante
pour travaux faciles mais avec possibilité de dé-
veloppement. Une personne de langue allemande
pourrait également remplir ce poste tout en
ayant l'occasion de se perfectionner en français.

Faire offres , en joignant copies de certificats
avec prétentions de salaire, sous chiffre P 4021 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

au bureau de L'impar-
tial 10353
POUSSETTE .combinée à
l'état de neuf est à ven-
dre. — S'adresser à M.
J. Guinand , Morgarten 3.

HABITS de fillette (10-
11 ans) en très bon état
sont à vendre. S'adr. à
M. Brandt , Doubs 11
après 18 heures.

ty ^S^^Ù ŷJ^yyJim^S-y ''y ' ' y~yy '*---y .j ?^ŷyzy ^ '*^^:' 'y
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A louer dès le ler juil-
let, à Peseux, de préfé-
rence à l'année,

Appartement
meublé

trois pièces, cuisine,
salle de bains, central ,
terrasse , vue , dans villa.
Tél. (038) 8.13.58.

LIT SPÉCIAL-2 places
sommier méta llique, pro-
tège matelas , crin blanc ,
duvet , à vendre . S'adr.
conctarge Usine Philips.



r~ —"^Votations communales de Saint-Imier
12 et 18 mai 1956

ELECTEURS DE SAINT-IMIER,
Dans l'intérêt de la collectivité,
Pour le développement général de St-Imier,

V O T E Z

trois fois : y /̂ Hl
samedi et dimanche

s* : J

Emploie (e) k Iran
ayant notions d' anglais, est
demandé(e). Entrée si possible
tout de suite ou époque à
convenir.

Faire offres à

Fils de Moise Dreyfuss
66, rue da la Serre,
La Chaux-de-Fonds.

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'Abeille, Erwin
Tschudin , Progrès 94, tél.
(039) 2 18 01.

JE CHERCHE

bon chauffeur professionnel
sur camion, remorque 2 axes, ainsi qu 'un

chauffeur
avec bonnes connaissances mécaniques. Places
stables et bien rétribuées.

Faire offres à DONZÉ , transports, Les Breu-
leux, tél. (039) 4 72 36.

Samedi BIAUFOND (
12 mai Départ 14 h. Fr. 4.—

FÊTE DES MÈRES
Cueillette des narcisses

Dimanrhi- par Morat - Fribourg - Bulle -uimancne Chàtel-St-Denis - Blonay ' -13 mai Vevey - Ouchy - Lausanne -
Yverdon. j
Départ 7 heures Fr. 16.—

Dlmanche BIAUFOND t
13 mai Départ 14 h. Fr. 4.—

Dim-n-v- p TOUR DU LAC DE BIENNEDimanche 
ET MORAT13 mal Départ 13 h. 30 Fr. 10.—

Tous les départs Place de la Gare

Garage GIGER ?éi\&T*"Z

TOUT POUR LE JARD IN

Graines d'élite
de légumes, de fleurs
et pour gazon

Outillage de choix

Engrais

Grillages

Assurance grêle

chez

TOULE FER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Diplômé d'école d'horlogerie ou horloger complet ayan t
formation nécessaire pour diri ger personnel et prendre

<J responsabilités , serait engag é en qualité de '•>

CHEF D'ATELIER
{ par importante fabri que d'horlogerie de Bienne. Les inté-

ressés, de caractère intègre et possédant de bonnes réfé-
rences , sont priés d'adresser leur offr e à MIDO S. A.,
Bienne 3.

Excursions „ Rapid -Blanc"

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

Journée des Mères
TZche Le Simmenthal - Montreux Oberland
_ ,* .. - . avec cueillette des narcissesaepari i n. par Berne-Château d'Oex-La

Gruyère Fr. 18.—

Dimanche La Riviera vaudoise
13 mai avec cueillette des narcisses par

Fribourg-Bulle-Chàtel St-
départ 7 h. Denis - Vevey - Ouchy-Lausan-

ne Fr. 15.50

Dimanche TOUP du ûfeassaron
13 mai

par La Brévine - Ste-Croix-
dép. 13 h. 3C Les Rasses-St-Aubin Fr. 11.—

Dimanche J^p  ̂  ̂flg gjg^g
dép. 14 h. Fr - 9 -

Mardi F0jre ne Morteau
15 mai
dép. 13 h. 3( **• 5_

' Garage GLOHR Av h-TT^

Paille 1
à vendre
S'adresser téléphone (038)
7.15.73.

LOCAUX MffllfL.
à NEUCHATEL

A louer dès fin juin 1956, grand atelier de
100 m2, très bien éclairé, bureaux , ves-
tiaire, magasin, garage. Arrêt du tram.
S'adresser à l'Agence romande immobilière.
Place Purry 1, Neuchâtel. Tél. .038) 5 17 26

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

i pneus
vw

neufs, 560X15, à vendre. —

Téléphone (039) 2 89 58.

Fabrique de boites de montres STILA S. A.,
Léopold-Robert 17 a, La Chaux-de-Fonds
C H E R C H E

meuieur-buttieur
capable ou

polisseur
bien au courant des prëparages de boites,
pour travail soigné.

Jj tte$- 1f ouA dj ià Acngé
â préparer votre Jardin,
source oe Joies nom-
breuses ? Pour que la

„ récolte soit abondante
'ÎJj II ne suffit pas de tra-
"i vallier la terre â fond.
s 11 fau t  l'enr ich i r  de
£ notre engrais spécial

Ps Na K M
8 6 8 fol

à effet rapide, riche en azote. / / /
Il faut aussi lui confier : u.1
des graines et semences de choix [M
â germination garantie. Les gral- -/Jf
nés que nous mettons en vente . ^"v
sont sélectionnées avec soin et '/) [ ) )ont fait leurs preuves depuis tie l////Jnombreuses années. .̂ eâLHLfflf

(7\/>TT*>s>n 5- "¦ HIMel *d «-Vltl» jSlItlÉP-iP-*̂ *lf SeZZ0CO U Cbat iK- dB -Fon iU W???7**"

I ¦¦— mS ¦ ¦

j ( ti%I^W Je livre stères de {orêts devant la
'^m^m^^mmmmmmmmmmmmm-m maison, façonné le même jour.

I -—| Se recommande

T T̂  ̂ P* ACGSBl ]RGER ' scienr
li/ A^^JI^A 

Numa-Droz 6 - 

Tél. 

ii 30 85

VW : y . 'y -\ -MOf drffc m m& 'SÊJBUmS wH

La ménagère y trouve son compte ! H

Petits tlocons d'avoine Co op. . . -.75 il
de première qualité, en sachets cellophane de 500 gr.
avec 2 + 5 POINTS CO-OP. fl' •¦ ¦]

Raviolis au œuts « Rival » . . . .  1.65 w
à la sauce tomate, la boîte de 1 kg. Un plat succulent, \ |fl
tout prêts, très économique. fHH
Seau en polyéthylène 4.90 i§
de 6 litres, gradué, en différentes couleurs. Résistant, plll
léger, pratique et bon marché. H|É|

Linge-éponge et lavett e 3.90 M
ourlés, de diverses couleurs, 48 x 90 cm. et 25 x 25 flfl
cm., en sachet de plastique. Une aubaine ! JE

et encore avec ristourne! H

A la Coopérative ¦

f \
LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES

engagerait

Quelques horlogers rhaneurs
très au courant de la réception.

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

k J

I A vis I
sÊ Par suite de circonstances imprévues , ne |f|
Qsj pouvant pas momentanément visiter mon
|K honorable et fidèle clientèle, je la prie de |j|
ïïf t bien vouloir transmettre ses commandes m
fE en combustibles et mazout directement an m
sÊ bureau ou par téléphone N° 2 12 82. 48J

I HENRI ULLMO 1
|| Collège 18 TOUS COMBUSTIBLES ||

RETIREZ 1
jusqu 'à 250 fr. de votre

vieille cuisinière !
Echangez-la contre

une cuisinière électri-
que NEFF, dernier cri, f
neuve, avec garantie ,
triple émaillage ivoire
de luxe ! (mod.à 3 pla-
ques, interrupteurs 7
positions, thermostat,
lampe-témoin, grand

four : dep. 429 fr.
moins la reprise). Aux
Arts Ménagers S. A.,
26, rue du Seyon, Neu-
châtel. Tél. 5 55 90.

V J



Depuis 50 ans 05FE H/IG Se Prem'er" ,e me^eur -

Toute la famille Jm
raffole des %Sl|Bj
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i ||*: w» |f p iÇ-jl * pSSiGUMSG !
en est toute heureuse car Kellogg 's simplifient -¦ ¦¦ W ¦ ~ 4 l

 ̂ ^
son travail. ! __. Le paquet normal fr. -.95« 3̂»w-*-!^!

. Les flocons Kellogg 's se versent directeme nt du paquet 
/^^W

^''"'""' 
Lc pac< uet de famille fr - L75

dans l' assiette. On y ajoute du lait froid pasteurise et un " ^&^*̂ &f t&£k2f / X!9^-» "" " ' ik.' - *
peu de sucre. C'est si simple , si appé t i s san t !  Les flocons -W& t̂t, ^^  ̂ I ^wrfftkX-. J^k

dispensateur d'énerg ie , moderne et pas cher du t out  qui ¦ m
 ̂

^ ^9w l gf Wf  I 
^̂ m^

F
^ «Mw

CORN FLA KES CÊr t?S/îï ^Ë»avec du lait pasteurisé - / ^3t ĵ | î lT^i'̂ ^^  ̂ M W^ l̂?générateurs de vitalité ! ^|̂ ^
4' $jj|  ̂ % gmJ^ Ê̂Sp 4«'Sh gg-s
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BPiiwaiwi lr'̂  ̂ , 
^; I Une légère pression des doigts suffit pour fermer ra- I ¦-• » _ *HiSn, ** i" Wnj

1 pidement et proprement les enveloppes auto-collantes H BL -^ .H
BBk̂ * ^V r «ai!: i Elco Adhésa. Rien ne eera taché, puisqu'elles collent I ¦> ,-.- * ,»p»' > »,> nI I automatiquement et ne nécessitent pasd'humectation. | ^à ' i, fa

-¦ nftî ¦  ̂ BB :
! 1 Même pour le destinataire, tes enveloppes Elco 1 fl  ̂ -B
! | Adhésa sont plus agréables ; en effet une petite I BL^M

1 ouverture non collée permet l'introduction facilede I B̂ -H
; I l'ouvre-lettres.

Hl JS^̂ BIP̂ i BP̂ llil
IL ^̂  m. <ééi I k ^d s Û W m

m J^a&^SU^iÈ&fcJf^K̂  JmtevAGVm* 
|

I Les enveloppes Elco Adhésa auto-collantes et tes Jolis ¦ -y . - .i

B articles pour cadeaux se trouvenidans tous tes ma- 1

! H gasins de la branche. B
Y | Fabricants: Papiers Elco S.A. cJ-devao» J. G. UechtJ B

p I &. Cie. Neuallschwil _^^B

M HBBWHT j m 1 m m̂m .̂^̂ ^̂ m Ê̂ /̂ r3mmmm T 'y F̂

f B̂-**--  ̂ m^wHT ŜIIw *'̂ t

Une nouveauté intéressante
¦¦¦¦¦nmMBMMB ^Mamn BELL-PAIN maintenant on 

tubes.
i iSL il pJ-C | ]... '! Les ménagères et les amis du camping
X *gl '"̂  I i H Z^r A^S S|3 O œ sont enchantés , parce que le Pain

nT t̂iW ' 
se conserve aussi dans le tube entamé.

BHBHBBKBB H&HBHB Fr. 1.10 le tube avec %

. j Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir ;

I GEPANT I
de lre force , capable de gérer avec succès un magasin de vente , j j
bien au courant de la branche alimentaire et sachant diriger j Y

EÉ le personnel.
WS Nous offrons :

; * Place stable et bien rétribuée. '¦ i
i * Caisse de retraite. !
B§ * 2 demi-journées de congé par semaine. \- j
B Les candidats qualifiés sont priés de présenter des offres ï ' "}
H .nanuscrites, avec photo, curriculum vitae et certificats , à | j

Eff -mm ' I  ffa l'^ iLM 1§L &ï Société coopérative
K STM m ^M Sff̂ B 'S.̂ P HP |r Neuchâtel 2 — Gare

Préverenges-
PI996

A VENDRE cause départ , très jolie villa
4 pièces , bains , garage , chauffage central ,
dé pendances. Verger 2000 m2 bien arborisé.
Nécessaire pour traiter 20.000 fr. - S'adres-
ser : Agence Immobilière M. A. CHAUL-
MONTET , rue Mauborget 12, Lausanne.
Tél. (021] 22 47 06. Jeudi et dimanche :
Tél. (021) 7 30 22 à Préverenges.

Importante maison de commerce aurait à repourvoir ,
pour la Suisse romande

3 rayons
Jeunes représentants dynamiques, capables, soutenus par !
chef représentant , pourraient se créer situation très inté-
ressante. Débutants pas exclus. Indemnité journalière -
frais de voiture ou abonnement CFF - assurances et va-
cances payées. j
Ecrire sous chiffre P H 35157 L, à Publicitas, Lausanne.

On s'abonne en tout temps à .L IMPARTIAL "

f ^
Qualité!!!
Satisfaction ! ! !
Economie!!!

mf™
^i ' Jaquet-Droz 29

Tél. 276 33

v_ _>

Importante organisation horlogère cherche

Technicien-horloger
si possible au courant des tarifs et sachant rédiger.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , photographie et
prétentions de salaire, sous chiffre AS 19663 J, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

I 
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Les rhumatismes douloureux, sclatlques , névralgies,

ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très efficacement combattus , même dans les cas les plus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial de grande valeur. R O M I G A L  est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l' acide urlque.
ROMIGAL contient encore, en plus de ses substances cura-

.. tives éprouvées , du Salicy lamide, analgésique efficace ,
d'où son effet rapide , énergique et prolongé. - Emballages
i Fr. 1.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries.

Que les meilleurs sous-t^menfŝ -̂ ^̂ ^̂ s
sont aussi à fa longue \\

# £ '̂ sff mi m
les mejljeur marché ^̂f r̂z \̂) t --~̂ M fw

^
r cela saufe aux yeux EéSéÏééç^— /̂après 50 lessives \W*!2^

VOLLMOELLER FABRIQUE DE BONNETERIE S.iL, U STER

Un dessert?
GERVAIS

La f raîcheur ?
GERVAIS

la qualité?
GEJRVAIS

La santé 9
GERVAIS

t^^% PETIT-SUISSE
^^^m ETCARRÉ
FROMAGES FRAIS PASTEURISÉS

X \m ^^^ 
\̂ ^^

^  ̂ Bien qu 'of f erts à maman, ils f on t  aussi
le délic e de toute la famille.

BONBONNIERES GARNIES
TOURTES FORME COEUR

ou un de nos

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

VOYEZ NOS DEVANTURES

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 Tél. 2 12 32
Expéditions soignées au dehors

Un joli manteau de pluie fet

I

à la bonne adresse Sa

RAYON SPÉCIALISE EB|
MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS j || |

R- CATTIN 1
Balance 4 La Chaux-de-Fonds

Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures

Retouches gratuites ;

KiàW

XAne j olie gamine

de meumes de JAV 4î H

A. & W .  KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 2 10 56

Les commerçants j | S f i *ryf \  f S f  votre jjeu î

//////A Services de table
/'¦!/ ImWf i 10° S1, metîU argenté , de fabrique
\rt\ \WJ aux particuliers. (Paiement par
j f  j / JT acomptes.) 30 années de références
ÏÏ Jf I Par ex. service de 73 pièces dès
S u K Fr- 275^-, franco de port et de

M a a douane. Catalogue gratuit pai
(Vf t  f i METALLWERK A. PASCH & Co
v \j l \P Solingen 8 (Allemagne)

MALBUISSON Vallorbe et Verrières.
L'HOTEL DU LAC vous offre pour Fr.s. 7.—

boisson et couverts compris :
Terrine maison Notre cuisine bien fran-
Poisson mayonnaise çaise, nos salles pour
Nos viandes rôties au choix banquets et mariages,
Nos légumes du jour notre service soigné.
Plateau de fromages Consultez nos autres
Fruits ou pâtisserie menus. Repas (Ins et
Vins en bouteille à volonté gastronomiques.

Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

Préverenges-
Piage

A VENDRE 4 belles parcelles de terrain ,
de 1500 m2 environ , bien arborisé , clôturé ,
dont une avec week-end. Services indus- !
triels sur place.

Agence Immobilière M. A. CHAULMONTET,
21, rue Mauborget , Lausanne. Téléphone
[021] 22 47 06. Jeudi et dimanche : télépho- ï
ne (021) 7 30 22 à Préverenges.

Importante entreprise horlogère cherche
à engager

1 ÉGÉcien pilé
capable d' assumer les responsabilités d'un

CHEF DE GROUPE
dans un atelier d'ébauches. Faire offres
sous chiffr e R. 40349 U., à Publicitas,
Bienne.

Horlogers complets
el eiioiurs

sont demandés tout de suite.

Faire offres à :

Fils de Moise Dreyfuss
Rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE de SAINT-IMIER
îngagerait pour entrée immédiate ou selon
mtente

employée de bureau
pour ses services correspondance, facturation et
îxpédition. Préférence sera donnée à personne
lyant de l'initiative et capable de travailler de
!açon indépendante. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites tout de suite, avec pré-
tentions de salaire,' sous chiffre 4077 J, à Publi-
tas S. A., Saint-Imier.

Métallique S. A.
Fabrique de cadrans - Bienne

c h e r c h e

JEUNE HOMME
16 - 18 ans comme

APPRENTI
DESSINATEUR

pour la construction de machines
et appareils mécaniques

Préférence sera donnée aux candidats de
formation scolaire secondaire.
Les offres manuscrites accompagnées des
derniers bulletins scolaires sont à adresser
au Bureau du Personnel 20 , rue de l'Hô-
pital , Bienne.

CHAMBRE indépendante
avec WC privés est à louer
meublée, sans linge , 40

francs par mois à person-
ne soigneuse. — Télépho-
ner au (039) 2 62 89.

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école.
Jeune garçon de 12 à 13
ans serait engagé tout de
suite. — S'adresser au
bur. de LTmpartial. 9966

Aux Brenets
à vendre maison de ferm.
de 3 logements et 2 ver-
gers. — Offres sous chif-
fre D. E. 9835, au bureai
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée , con-
fort , à louer , libre, Nu-
ma-Droz 206 , 4e gauche
lift.



1. "1 Ko . cn route pour la France , passe à
Trieste. en compagnie de son épouse.
2. « La » fille de feu... sur « le » « Fille-
de-feu»! Claudine Dupuis . actrice fran-
çaise , sur le yacht de son mari , le pro-
ducteur Alfred Rode , à Cannes.
3. Prise d' armes de la Garde suisse au
Vatican , à l' occasion du 450° anniversaire
de sa fondation.
4. Le conseiller fédéral Paul Chaudet ,
chef du Département militaire , reçoit à
Berne les délégués de l'Association suisse
des sous-officiers.
5. Le serpent... de la mode vient tenter
(victorieusement ) l' actrice française
Martine Carol.
6. Mrs. John Allen, de San Diego
(Californie) fait partie des caravaniers
américains en voyage en Europe , et
possède un léopard-nain au pelage duquel
elle a fait assortir son sacl
7. Voici l' aspirateur de poche (foire de
Hanovre).
8. A la landsgemeinde de Glaris . on voit
le conseiller fédéral Markus Feldmann .
son prédécesseur au département de
Justice ct Police , l ' ancien conseiller
fédéral von Steiger cn compagnie du
colonel Streil. commandant du Régiment
glaronnais.

9. Dieu qu 'il est grand. Gary Cooper ,
p arait  se dire Gina Lollobrigida . qui
tourne « Notre-Dame de Paris » dan ", les
studio * de Bil lancourt .
10. Des officiers « AA » (affaires alge-

k riennes ) . ont été chargés de gagner à la
* paix française les indigènes de tout le
m département rie Constantine.  Le capitaine
« Lombard , charge du district  de Roberlville ,
W sur le toit de son bordi « Le château des

oliviers ».
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GLOCKNER
MEUBLE S CREDO-MOB PESEUX ».
vous offre ces magnifiques créations à dès conditions et prix sans

j pareils

30 / 
d'intérêt seulement par année sans aucune autre

/ majoration et en place de 8 % à 9 % presque par-
' 0 tout ailleurs.

w 4 0 0 ̂

Nos entourages de divan avec ou sans coffre , toutes dimensions

DEPUIS FR. 140.-PAR MOIS ^% m

¦ i '  »

*'̂ ff 
"' '""

IIII*^*-"̂ '' ' DBCT ^̂ C v̂

Pièce combinée 3 chambres ^—^ ^--p-^
Enfin le problème d'actualité résolu , création |J SK --studio, chambre à coucher , salle à manger |j f 1 *

par mois ^̂  ̂̂ ^̂
i Superbes chambres à coucher

très grand choix depuis Fr. 780 - gj \g ^\
970.- 1050.- 1150.- 1290.- Jr Ĵ -
1620.- etc. etc. par mois ^™ ^™"B
\ r=c=rr=̂ = 1

4' r i  II  liLLUUkJs~—-«c ** _^-sr~^^T^^>kNs?vv "N-."»* l9t^m\ -*smî /̂m^^̂ ^ s -S '\ ?̂ ///l/'fiiv^  ̂ ¦ ££$* I
Création superbe, chambre capitonnée 

 ̂ IF"—
par mois, depuis Fr. (ifc- J 

¦

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de S

! literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit.

CREDO-MOB |™^^^^^^~™~"̂ "~~™~~~™"

E. GLOCKNER Noip prénom
. x?ES?Vtx, Localité : Neuchâtel

Tél. (038) 8 16 73 
' 

_, „ .
ou 8 17 37 i **ue ¦ ¦ ¦ ¦• - ¦ ¦ • •  • Canton : 
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CYMA
cherche

employée
consciencieuse , si possible au courant de
l'horlogerie , pour différents travaux de
bureau (contrôle : de commandes , .etc.).
Prière de faire offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à Cyma Watch Co. S. A., rue
Numa-Droz 138, La Chaux-de-Fonds.

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

Successeur de /f^ teT, 9 ^M ¦  ̂ ĵ

f tgrrg WHoWer & Cie { lÉiP ! ; |
83, av. Léopold-Robert Tél. 2 69 57 *çf Qp '

*~*>¦ ̂ ~ ~̂
A/

AJ >̂

<
- r - . JLes fleurs les plus fraîches, le choix le plus grand, le plus juste prix

< .———— —
:

- 

|«u «temps, prenez «u 
Q ClPCUlan 6ff 1(3(6

Circulan QJ& #_ "IZM
contre : a r t é r i o s c l é r o s e. ^w|fé f̂\\ 

T"WICS

vapeurs, vertiges. J^rv^C*/' 
Pa n d a n t  la ménopause

CIRCULAN : 1 litre, cure Fr. 20.55 L̂L ^̂ ^̂ m
W^̂ B B̂ÊÊL

mmWm^m^mM
litre Fr. 11.20- petite cure Fr. 4.95 ŝ e-̂  

B̂ AAHiWIMIi V/SaBfl |
Extrait de plantes au sroùt ajjréable I 0V *K $/ " * <FV "> ̂Chez votre pharmacien et droguiste eS-****aMk^B^> *̂a*i^BiateaWaaM0

j Bureau d'ingénieurs-conseiis à Berne

CHERCHE

Employé M«P
pour la correspondance française , allemande , traduc-

i tions et le téléphone. Travail intéressant.

Offres manuscrites avec photo et curriculum vitae ,

sous chiffre P 11753 Y, à Publicitas, Berne.

Il - =_^

MANOEUVRES
qualifiés

soigneux, sont demandés par

JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72 La Chaux-de-Fonds

' ">

; . NOUS ENGAGEONS

1 lÉiÉn complet
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter à :

Fabrique John-A. CHAPPUIS S.A.
37, rue des Chansons,
PESEUX (NE).

< J

r \
Nous cherchons pour notre bureau de vente technique à
Bâle, une

amp l&i}àa da àuteau
capable et aimable, pour tous travaux de bureau (excepté
comptabilité]. Français et allemand à la perfection , con-
naissances de l'anglais exigées.

Nous offrons :
travail indépendant , conditions de travail agréables , se-
maine de 5 jours , caisse de retraite.

Les candidates cherchant une place stable sont priées
d'adresser leurs offres de service avec photo , curriculum
vitae et copies de certificats , sous chiffre N 6913 Q, à
Publicitas S. A., Bâle.

fÊÊ le T̂ b<gc TR^̂ "'
de Pr 300.—à Fr. 2000.—Remboursement

mensuel. Condition;
Intéressantes.
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

Rai St François A
Lausanne

Tél. 23 40 33
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Quelle cure de printemps faut-il à votre enfant ?
Vos enfants ont-ils résisté au froid rigoureux à bout, le Biomalt à la magnésie aidera à
de oe dernier hiver? Sans le plus petit rhume? les reconstituer. Si les os sont affaiblis,
Dana oe cas, ils jouissent vraiment d'une donnez du Biomalt à la chaux. Est-il anémique ,
santé robuste ! le Biomalt au fer est indiqué. Et s'il manque
Mais ne l'oubliez pas: l'hiver a puisé dans de vitamines - conséquence de l'hiver peu
leurs réserves, et le printemps exige une ensoleillé: le Biomalt aux vitamines est le
nouvelle provision de forces. C'est mainte- fortifiant qu'il lui fautl
nant qu'une cure de Biomalt serait salutaire Avant d'entreprendre une cure de printemps,
• mais laquelle? déterminez ce qui fait particulièrement
Vous avea le choix entre quatre cures de défaut à vos enfants. Consultez aussi votre
Biomalt. Chacune exerce une action précise médecin. Et choisissez ensuite la préparation
sur l'organisme de l'enfant Ses nerfs sont-ils Biomalt qui les fortifiera le plus sûrement.

! 4\* ' "̂ %/ aux famines . fortifie l'état général

| BB ^»W B û P^L )  au 
fer 

- combat l'anémie\ Biofnalî -%
H^k ) à 

la chaux - consolide les os et les dents

I ¦ £>s Ŷ k . j  à la magnésie - reconstitue les nerfs

S -^

/

¦>

5 Vous pouvez accroître
o votre rendement par
° une cure de

\ à lajécithine L

à la lécithlne

Le Tonique D 1
1 contient des .̂ -̂ j^AJIsubstances é̂!-^HBWA1reconsti- ^BL^BP̂  0'tuantes im- yS^^

portantes * À
pour ies nerfs, les mus- V*
des et le cerveau. 1 à 2 I
petits verres de Tonique 1
? par jour... et votre fl
rendement s'améliore.
Tonique D a un goût dé-
licieux. C'est un article
de droguerie
spécialisée ( f )

DS. NV 
Le f lacon \mlmmm!â ÊBlFr. 5.80 m i MQl| ,

J—WÎmW ^-"M mmmWWÊi

A. S. D. section La Chaux-de-Fonds

Mm, FOYER D S R]
yiiM f̂̂LKmm'ÉmmWmf rue des Chemins de Fer 7
uT*' Améâf ÉLm f̂f i

dans les restaurants du
WDSR

ijfr etuj ninvniKMUiHU»

i Repas à partir de fp. 1.75 (self-service)
5% de rabais par abonnement

V* J
^A VENDRE à La Neuveville, dans situation

favorable , avec vue imprenable sur la
ville, le lac et les Al pes

BEL IMMEUBLE
de 5 Vs pièces , 2 halls habitables , 2 cham-
bres mansardées, salles de bains grand
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

Sommelière
même débutante
est demandée.

Café Métropole

Préiws-Pli
A VENDRE 2 très jolis chalets-week-end ,
meublés , confort. Prix 30.000 et 40.000 fr.
Pour visiter et traiter , s'adresser: Agence
Immobilière M. A. Chaulmontet , 12, rue
Mauborget , Lausanne. Tél. (021) 22 47 06. I

\ Jeudi et dimanche: Tél. (021) 7 30 22 à
Préverenges.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CONVENTIONNELLE

CHERCHE
pour livraison r apide :
500 mouvements 6 -V-i - 8'" 62-2 FHF, î
17 rubis , calendrier un guichet.

* On s'occuperait  éventuellement du f; remontage.
Faire offres  sous chiffre  K. W. 10138, au
bureau de L'Impartial. !

Tout seai... on quart

perrifij
A deux... on demi

perriep
En famille im
"la grande " •Qe îei'

tj m WS ùmVm-^ î ZinM.
9 \*6 mW m' *" ¦»iû f̂t 3

S * S V., S
fia __ , ̂ m

m. '̂ ^^Ŵ m

Importante fabrique
d'horlogerie du Vallon
de Saint-Imier engagerait

quelques

décolleteurs
sur pièces d'horlogerie

Caisse de retraite et de maladie.
Faire offres sous chiffre '
P. 4099 J., à Publicitas, ï

1 Saint-Imier.

^^^^^^^^^^^^^^mmmWmmmmmmWmwm mm^m̂ mmmmmmm-mmmmmmmM

CYMA
engagerait

ouvrière
habituée à un travail soigné, pour des
travaux de remontage.

Prière de se présenter à
Cyma Watch Co. S. A., 138, rue Numa-Droz,
La Chaux-de-Fonds. '

AIGUILLES
mécanicien faiseur d'étampes

mécanicien régleur
et ouvrières soigneuses

trouveraient places stables à Universo 19,
Buissons 1.

Jeune homme
désireux de se mettre au courant
du travail d'employé de fabrica-
tion serait engagé par

Fils de Moise Dreyfuss
66, rue de la Serre ,
La Chaux-de-Fonds.

—_____^_

Fabrique de spiraux
NIVAROX S.A.
Saint-Imier

engagerait quelques

jeunes
ouvrières

Travail propre et bien rétribué.
Faire offres à la Direction. j

N I C K E I A G E S
On engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

ouvrier décorateur
adoucisseur

Jeunes gens et Jeunes filles trouveraient
places sur parties intéressantes.
S'adresser à M. Alfred Pfister & Fils,
Sonvilier, tél. (039) 4.41.31.

JI****̂ P-*-*»*F*T---FIT*-lr1l'*'"̂ M'*******-̂ ^

- RICHELIEUX
de conception moderne

-, Un choix de toute beauté !

Fr. 36.80 39.80 49.80
3

Nos articles classiques semelle cuir
ou caoutchouc à partir de

Fr. 24.80
Jolies SOCQUETTES fantaisie

depuis Fr. 1.90

Chaussures J. KURTK s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

fl&s Mise au
£̂J concours TT

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

quelques mécaniciens électriciens 01
«leurs d'appareils à courant faibli

Conditions requises : Ecole de recrues accom
plie et quelques années de pratique depuis l'ap
prentissage.

Situation stable et intéressante, travail varié
Il est tenu compte, pour la fixation du salaire

initial de l'activité antérieure des candidats.
DIRECTION DES TELEPHONE

Neuchâtel.
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de William P. Me GlVERN
Traduit de l'américain par L. ESCOUBE

— Je veux bien être pendu si j'en sais quelque chose.
Quelquefois , j ' avais l'impression de lui être sympathique ;
mais c'était un drôle de type, plein de contradictions. Il lui
fallait blesser les gens, sans doute pour masquer son propre
sentiment d'insécurité.

— Ne mêlons pas Freud à cette histoire , dit Martin , vous
avez raccompagné Carol chez elle , vous êtes rentré chez vous,
aux environs d' une heure et demie: voilà votre version. Et
cela nous ramène, une fois de plus, à votre pardessus; vous
dites être rentré chez vous vers une heure et demie; il s'est
mis à pleuvoir vers trois heures. Vous n 'avez pas encore
trouvé d'exp lication au l'ait que votre pardessus était encore
tout mouillé quand je suis arrivé chez vous ?

Je repris une autre cigarette; iusque-là , c'était la seule
erreur dont ils se soient emparés. Il y avait pourtant bien
d' autres choses qui auraient pu attirer leui attention mais
ils ne s'en étaient pas encore rendu compte. Si cette histoire
de pardessus était la seule chose que Martin eût contre moi,

il y avait un moyen d'en sortir. J'y avais déjà pensé mais
j ' avais peur de ce qu 'il pouvait dissimuler dans sa manche;
cependant , il était grand temps d'essayer de m 'en rendre
compte :

« Vous croirez sans doute que je mens, mais je viens de me
rappeler quelque chose. » Je ne pris pas la peine de jouer la
surprise ou l'excitation, il m'aurait percé à jour; je choisis la
pédale sourde: « Vers trois heures et demie, ce matin , je me
suis éveillé et j' ai eu envie d'une cigarette ; je n 'en avais plus
si bien que j' ai enfilé mon trench-coar sur mon pyjama et suis
allé jusqu 'au coin , à un drug-store ouvert toute la nuit , sur
Clark Street ! »

Le visage de Martin se durcit:
— Vous venez de vous en souvenir , hein? Ne faites pas le

malin avec moi , Blake , je ne suis pas tout à fait idiot !
— Oui , je viens de m'en souvenir , dis-je doucement , cela

répond à votre question au suj et du pardessus mouillé; c'est
la seule chose que vous vouliez savoir. Maintenant , puisque
vous le savez, je pense que je suis libre de partir?

— Vous pensez que vous êtes libre de partir , vraiment! »
Il resp ira profondément et dit: « Trouvez donc une autre
raison , Blake! »

— Martin , vous n 'avez aucune raison valable pour me
garder ici. Je ne demande pas mieux que de vous aider mais
je n 'ai pas l'intention de me laisser tout mettre sur le dos ,
dans cette histoire. Arrêtez-moi ou laissez-moi partir.

Martin regarda Green en souriant:
« Le voilà qui brandit ses droits , tout d'un coup! » Et puis,

revenant à moi : « Ne savez-vous pas que nous pouvons vous
garder ici indéfiniment  sans vous arrê ter? »

— Ce ne serait pas prudent. Je ne suis pas un gt and pei-
sonnage, mais Mr. Tone joue au golt avec le commissaire,
de temps à autre* Quand , je lui raconterai mon .histoire, il

pourra la lui répéter , autour du dix-neuvieme trou , quelque
samedi après-midi.

— N ' allez pas me faire peur, dit Martin d' un ton sec. Je
voudrais savoir pourquoi vous m 'avez menti , Blake. Je vous
garderai jusqu 'à ce que j' obtienne satisfaction.

— Je n 'ai pas menti , j' ai oublié: ce n 'est pas la même
chose. Je suis sorti chercher un paquet de cigarettes et je l' ai
oublié; allez-vous me pendre pour cela?

— Vous détestiez le genre d' esprit de Crofield! Vous
l'avez frappé parce qu 'il avait insulté votre amie; vous
m 'avez menti sur l'heure à laquelle vous êtes rentré chez vous.
Est-ce que ce n 'est pas un bon début , Blake?

Je me sentais un peu moins confiant; il ne semblait rien
avoir d'autre contre moi que cette maladresse au sujet de
mon manteau qui , en elle-même, n 'était pas assez grave pour
justifier une accusation. S'il possédait quelque chose d' autre ,
j' avais l'impression qu 'il a l la i t  le sortir maintenant.

— L'histoire des cigarettes peut paraître bizarre , j'en
conviens; et cependant elle est vraie.

— A quel drug-store êtes-vous allé?
— Un drug-store ouvert toute la nuit sur Clark Street ; je

vous l' ai déjà dit;  Clark and Severn.
Martin gardait l ' air sceptique :
— Vous vous êtes levé à trois heures du matin et avez fait

plusieurs blocks, sous la pluie , pour aller chercher des
cigarettes ?

— Vous n 'en feriez' pas autant?
— C'est possible. Mais , bon sang! je m 'en souviendrais

si on me questionnait! » Il eut un signe de tête vers le type
debout près de la fenêtre : « Newhafer . contrôle-moi cette
histoire. Vois si le garçon se souvient d' avoir vu Blake . à
l' aube ! »

Quand Newhafer fut sorti , Martin prit une demi-douzaine

de cartes blanches de quatre pouces carrés qu 'il avait gardées
sous son coude :

— Voilà les rapports des faits et gestes de vos autres 'amis ,
la nuit dernière. ¦ •

11 prit une carte :
— Votre patron , Mr. Tone. Il est parti vers onze heures

et demie; quel sorte de type est-il , à propos ?
— Très chic , franc , un aimable caractère !
— Agréable , le travail avec lui ?
— Extrêmement agréable.
— O.K. Il est parti vers onze heures et demie avec sa

femme. D'après sa déclaration , ils sont allés dans une boite
de nuit , ont soupe et ont assisté à un spectacle ; après quoi ils
sont rentrés chez eux pour se coucher , vers une heure et
demie. Tone a reconnu , ce matin , avoir été fou fureiux contre
Crofield , hier soir. Est-ce que Tone s'entend bien avec sa
femme ?

Je me souvins de ce que Crofield m 'avait raconté à propos
de Tone et de Gail;  mais ce n 'était peut-être qu 'une invention
de cet amateur invétéré de cancans libidineux.

— Oui , autant que je puisse le savoir!
Martin prit une autre carte :
— Voici la déclaration de miss Gail Anders. Elle est partie

tout de suite après Tone, est rentrée directemen i chez elle pour
se coucher; vous la connaissez , l ' imagine?

— Oui ! c'est la comptable de chez Tone-Bailey.
— Avait-elle une raison quelconque d' en vouloir à

Crofield?
Je songeai à leur querelle , le joui même de l' arrivée de

Crofield . quand i'étais entré à l'improviste et l 'avaK trouvée
en larmes :

— Non , ie ne sais pas; te crois qu 'ils s'entendaiem nien!
A suivre.)
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Les appareils „ HOOVER" sont en vente chez

A.aW. KAUFMANN *__
Les appareils „ HOOVER " sont en vente

AUX GALERIES MENAGERES
PARC 43 Tél. 2.77.22

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.
CAMPING. -~A vendre
tente Elesco 3-4 places ,
lit de camp démontabe ,
réchaud à alcool. S'adr
Chs.-Naine 5, 4me centre
entre 19-20 h.

,1,4111 Hôtel Beau-Rivage

^̂ ^̂
M Montreux

;'*PP7V?l5raS^-ŝ »l le bon hôtel moyen, au bord du lac , ascenseur ,
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Parc à voitures , garages

lLaiÊ?^ë!ï£ '̂*iitw Excellente cuisine.
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CURTl-AUBRY , propr. dir.
Bir P WHffll i\% Tél. (021) 6.32.93
B H^f- 9
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T̂Miimumj AUX GALERIES MENAGERES
"̂  ̂ Parc 43 Service rapide à domicile Tél. 2.77.22 - 2.62.15 j

Ne DaVeZ paS PlUS Clier ! Chambres à coucher à Fr. 1.000.-
Salles à manger à Fr. 650.-

Venez visiter Studios à Fr. 590.-
Wf E1 IT D T D D  T fl TT D Grand choix de meubles isolés
1V1 II U D u i lU Li U U i Grandes facilités de paiement

Reprise en compte de vos anciens meubles

Choix immense, magnifique ,
\ dans tous les prix 
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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.

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

Mme Vve J. de POURTALES
50, Av. Blanc , Genève Tél. (022) 32 74 13

< . y

Hotel ^>^#^̂
ML§^$mL, fl R"h3 und Jl

W ^̂  Wk Erl.^lung WÊ

Schwarzenberĝ l̂ ^^Tel. 7712 47 bei Luzern
GilnstigeVor* u, Nach- BEj
saison-Arrangements W\

Bes. Fam Rùs.li
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SmSÊ W& Blomstra est extrêmement économique!
•lî ilP - "̂ \»'̂ &M ¦& Flacon norn-al pour 100 litre* d'eau d'emjsage Fr. 2.7S
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A V E N D R E

maison É plusieurs familles
dans excellente situation ensoleillée, à Granges,
avec loyers extrêmement bas, garages, le tout

[complètement loué. Hypothèque auprès de société
d'assurances. Rendement brut , 5,7 %, intérêts du
capital nécessaire, possédé en propre 7,4 Vo.
Ecrire sous chiffre A 11355 Y, à Publicitas, Berne.

Je cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

mécanùcCcns
aidas htécanùcCatts

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

e \
F A fl lfl G AU LAC DE MORAT

Hôtel-Restaurant «LES ROCHETTES»
offre à ses clients, dans un cadre splendide
(terrasse, j ardin ) une cuisine excellente et
une cave cultivée. Son chef de cuisine fran-
çais recommande les spécialités suivantes :
Poulets aux morilles. Coq au Chambertin ,
Filet de perche aux amandes, Tournedos
maison, etc. Sur commande : Truite farcie à
la crème, Galantine de volaille, Ballotine
de Caneton , Cassoulet toulousain.
Direction : Mme E. Bigler, tél. (037) 7 22 77 iv_ '

Où passer une bonne soirée ?

LIE RALLYE
I Dès 20 h. 30, tous les soirs , lundi inclus ,

LES 3 +1
le fameux orchestre de la Radio italienne :
3 musiciens = FRANCO, ARRIGO, PIER O

+ l voix : JUANITA

/ Protect ion sûre et hyg iénique /
b  ̂ '—

Vente exclusive à la
MAISON RUCHON

F. Ziïrcher-Kormann
Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

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

^^~n  ̂ liquide contre mauvaise cir-

^^ *̂ W &̂f r  culation du sang, troubles
iff*^ SAM &Ê 

cardiaques nerveux, pression
yj m Mf r S fir  élevée, artériosclérose. Dans
WKBBV--"'- * es pharrnacjes et drogueries.
Fabr. Walsit — E. Walser-Wirz, Teufen App.

Accordaoe de pianos: fr.io.-
COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.

Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours.
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Roman de Claude JAUNI ÈRE

Déjà le charmant sourire avait reparu et elle
reprit :

— Hier soir, j'étais montée particulièrement
tôt, parce que ma chère parente avait été un peu
plus odieuse que d'habitude. J'aime mieux être
toute seule dans ma chambre que de subir ses
gémissements ou ses reproches, ou encore d'en-
tendre grogner son odieuse Félicité.

—i C'est cette vieille femme que j'ai vue dans
la cour ?

— Elle constitue tout notre personnel. C'est
notre Maitre-Jacques en jupe : elle est cuisinière,
femme de chambre , laveuse, j ardinier... S'il y
avait une voiture, elle serait cocher ! Elle me
déteste et n'a jamai s pu m'admettre dans la mai-
son, tout comme ma chère cousine, d'ailleurs !
Vous l'avez vue, cette maison où l'on me tient
enfermée, où, quand j'obtiens la permission de
m'échapper, on contrôle ma sortie et ma rentrée.
Je dois donner minute par minute l'emploi de
mon temps.

Elle s'était animée ; ayant trop à dire, elle pré-
cipitait ses phrases.

— Tenez, je m'attarde avec vous et je vais être
grondée, comme une gamine.

— Ce n'est pas raisonnable alors de rester plus
longtemps.

Elle eut un cri d'alarme :
— Vous voulez déjà me quitter !
— Ecoutez-moi , petite demoiselle , vous allez

faire vos commissions au village et rentrer pour

éviter une semonce. Il y a bien un moyen de vous
revoir. Vous pouvez probablement disposer de
quelques heures pendant lesquelles nous bavarde-
rons.

— Je ne veux pas vous quitter. Si vous , partez,
je vais vous perdre !

Une immense détresse se reflétait dans ses yeux,
Il lui prit la main et la calma avec douceur.

— Soyez raisonnable, puisque je vous promets
de rester ici et de vous attendre autant qu'il le
faudra. Ne pouvez-vous vous rendre libre après
le déjeuner ?

— Si ! Elle n'ose tout de même pas me cloîtrer
tout à fait et j' ai quelquefois la permission de
faire une promenade dans la campagne. Je n'en
ai guère usé ces derniers mois, tant cette pré-
tendue liberté m'était odieuse. Ce n'est pas deux
heures que je veux, c'est toute la vie ! Ce n'est
pas cette campagne, dont je connais chaque brin
d'herbe, qu 'il me faut , c'est le monde que j'ignore
complètement !

— Ne vous exaltez pas... Fixons seulement no-
tre rendez-vous pour cet après-midi.

— Vous me croyez un peu folle, n'est-ce pas ?
dit-elle avec mélancolie ; mais si vous saviez ce
qu'est pour moi votre présence ici. Depuis que j' ai
commencé à vous écrir e, vous avez été mon unique
espoir. Il me semblait que vous me compreniez,
que vous m'aimiez un peu. Pour moi, qui n'ai au-
cune affection , que personne ne veut aimer,
c'était merveilleux. Vous êtes là , vous n'êtes pas
une chimère créée par mon imagination, vous me
regardez avec bonté et vous vous étonnez que je
m'exalte, que je tremble à la pensée de vous voir
disparaître, alors que je vous ai à peine entrevu.
Cela doit être maladroit, ce que je dis. Je ne me
comporte pas comme une j eune fille bien élevée et
la chère religieuse qui fut ma seule affection pen-
dant ls quatre années que j ' ai passées au couvent
aurait honte de moi. Dites-moi que vous ne me
quittez pas pour ne plus revenir . Dites-moi que je
ne vous attendrai pas inutilement cet après-midi ,
tandis que le car vous emportera bien loin de ce
village où il ne me resterait plus qu 'à mourir !...

Le tragique de ses paroles et de son accent

s'accordait mal avec sa fraîche carnation. Il n'é-
tait cependant pas possible de douter de sa sin-
cérité. Imagination déréglée, avait dit Robert ,
possible, mais surtout aptitude extraordinaire à
la souffrance d'une âme aimante, trop vite privée
d'affection, Elle attachait sur lui son magnifique
regard : « Des yeux de bonheur ou de martyre »,
avait-elle dit , et il se sentait étrangement remué,

Il lui prit les mains qu'il retint dans les siennes
et, s'eforçant à un ton léger pour l'apaiser :

— Je vous promets d'être là, petite Jacqueline...
Vous me permettez de vous appeler par votre
prénom ?

— Et moi ! je puis vous appeler Mathieu ?
— Bien sûr ! Vous me donnez votre parole que

vous allez cesser de faire travailler votre imagi-
nation, que vous serez très calme, très sage, jus-
qu 'à ce que nous nous retrouvions.

Elle avait une foi ingénue en lui et passait de
l'angoisse à la plus totale confiance. Le tragique
s'était évanoui et les fossettes se dessinaient avec
son sourire.

— Je vous le promets.
— Allez vite au village, et si l'on vous gronde

pour votre retard, vous accepterez ce blâme sans
révolte, puisque vous êtes tout de même coupable.

Sous sa peau transparente, le sang afflua en
une rougeur de confusion.

— Comment savez-vous ?
— Que vous accepetez si mal les observations,

même quand elles sont justifiées... parce que je
crois déjà vous connaître , parce que vous êtes une
charmante révoltée et que vous êtes pour une part
dans votre malheur.

— Vous aussi !
— Pourquoi ce « vous aussi * ?
— Vous parlez comme la chère Mère qui me di-

sait au couvent : « Jacqueline, mon enfant, si vous
êtes malheureuse, c'est vous qu 'il faudra accuser».

— Eh bien ! tout à l'heure, quand on vous gron-
dera , pensez à elle et à moi.

Elle partit , obéissante, après qu 'elle lui eut
indiqué l'endroit où elle viendrait le rejoindre.
Il restait à la même place , en proie à un trouble
qu'il ne cherchait pas à se dissimuler. Intéressé

par les lettres de la jeune fille, a cause de tout ce
qui jail lissait spontanément d'élans vers la vie,
il n'avait pas soupçonné qu 'elle pût avoir autant
de grâce , autant de charme. Il n'avait que peu
de détails sur les conditions mêmes de son exis-
tence, mais il était visible que cette âme impé-
tueuse, ce cœur avide de tendresse, étouffaient
dans les limites étriquées d'une vie provinciale.
Si la maison qu'elle habitait ne ressemblait pas à
une geôle, elle devait être à sa jeunesse ardente
une cage dans laquelle se blessaient et se brise-
raient un jour ses magnifiques élans.

Et tandis qu 'il revenait lentement vers le vil-
lage, il essayait d'opposer Béatrice à Jacqueline
pour atténuer l'impression profonde produite par
celle-ci , mais le beau visage de la première s'ef-
façait lentement devant les traits menus de la
seconde, la chevelure fauve éclatait à la place des
lourdes coques et un rire espiègle remplaçait le
sourire grave qui l'avait tant charmé.

« Ai-je eu raison de venir ? songeait-il. Al-je
bien fait d'écouter Robert ? J'ai à peine vu Jac-
queline et elle m'attire infiniment ; devant quel
singulier problème vais-je me trouver , si cette
attirance persiste ? Ne suis-je pas très imprudent
en encourageant l'imagination de cette enfant ? >

• * »

Il ne posait plus de questions, quelques heures
plus tard , quand , assis en face de Jacqueline, il
l'écoutait parler.

Elle lui avait donné rendez-vous dans un site
sauvage, éloigné du village de quelques kilomètres
et si peu accessible aux touristes, à cause des
eboulis de rochers qu 'il fallait franchir pour l'at-
teindre, qu 'ils n'avaient guère de chances d'être
dérangés. Ils étaient assis au flanc même de
la gorge, dominant de quelque trente mètres la
rivière qui roulait en grondant ses flots d'écume.

Elle avait eu, en le retrouvant, un soupir heu-
reux comme si, malgré sa promesse, elle avait
craint de ne plus le revoir.

Avec espièglerie , elle avait raconté son retour
à la maison , où elle avait été tancée , non. seule-
ment pour sou retard, mais encore pour avoir

Promesse de Ê£
Î P̂ ariage



oublie une partie des commissions, dont l'invi-
tation à déjeuner pour le lendemain qu'elle devait
faire à M. le curé, de la part de sa cousine.

— J'ai tout entendu sans rien répondre, je n'ai
pas eu une protestation, si bien que ma cousine
et Félicité, qui s'étaient mises toutes deux à m'ac-
cabler de reproches, se sont tues, sidérées. Je me
demande si elle n'ont pas cru que j'étais malade.
Il faut vous dire que ma cousine, qui vit entourée
de flacons, potions, pilules, etc., a horreur qu'on
soit malade à côté d'elle. . J'ai par bonheur une
excellente santé, mais les rares fois où j'ai eu un
rhume, j 'ai été mise sans pitié en quarantaine
dans ma chambre, Félicité ayant ordre de déposer
devant ma porte , sans entrer , ce dont je pouvais
avoir besoin. Elle aurait pu, en m'approchant, lui
rapporter des microbes !
¦ — Je voudrais que vous me parliez de votre

existence, Jacqueline.
¦ — Ne vous ai-je pas tout dit dans mes lettres?

— Vous m'avez parlé de votre solitude, de votr e
manque d'affection. Vous m'avez montré votre
cousine et sa bonne comme deux sombres geô-
lières.

— Elles sont cela , je n'ai rien exagéré, et si
vous les connaissiez...

— Je ne doute pas que vous ayez souffert au-
près d'elles. Cependant n 'êtes-vous pas un peu
de parti-pris? Racontez-moi votre enfance, dites-
moi comment et pourquoi vous vivez ici et ce que
vous est cette terrible parente.

— Mes souvenirs ont des couleurs et des sa-
veurs... Ne vous étonnez donc pas si j e vqus dis
que ceux qui me restent de ma petite enfance sont
roses avec un goût de sucre parfumé à la violette.

— Quelle étrange petite fille vous faite !
Elle ne remarqua pas l'interruption et poursui-

vit :
— Ils se rapportent au temps qui précéda la

mort de mes parents qui furent tués dans un
accident d'automobile quand j ' avals six ans. Pour-
quoi et comment je fus recueillie par Mme Marge-
ride, qui était une cousine par alliance de mon
père, je n'en sais rien. Etant donné son égoïsme,
je me suis souvent demandé quel mobile l'avait

poussée a recueillir une gamine qu 'elle connais-
sait à peine. Je dois lui rendre cette justice que
ce ne fut que par intérêt, puisque mes parents ne
laissaient pas même une fortune suffisante pour
m'élever et que la pension qui fut à grand'peine
constituée par les membres restants de la famille
a disparu par élimination quand j 'avais quatorze
ans.

— Vous voyez bien que votre parente n'est pas
si méchante et qu 'elle a du cœur .

— Je_ suis obligée de me le dire , par raisonne-
ment, sans m'en être jamais aperçue.

— Décrivez-moi votre cousine. Quel âge a-t-
elle ?
d Son âge ? fit-elle, réfléchissant, oh ! elle est

vieille ! Elle a au moins cinquante ans !
Mathieu se mit à rire.
— Vos dix-huit ans sont sans pitié, petite Jac-

queline ; cinquante ans, ce n'est pas vieux !
Elle eut une moue espiègle..
— Elle le croit en effet , car elle est d'une co-

quetterie !... Tenez , c'est encore une justice que
je dois lui rendre. Comme elle aime à s'habiller
élégamment, elle me commande toujours de jolies
toilettes.

— Elle n'est donc pas si terrible ! -
— Que m'importent ces belles robes, dont elle

est plus fière que moi. A tout cela , j ' aurais tant
préféré un mot tendre, un bras affectueux autour
de mon cou , une joue aimante appuyée contre la
mienne.

— Continuez... Donc, Mme Margeride a cin-
quante ans et est élégante. Veuve ? Je suppose.

— Son mari est mort pendant la guerre, en
1916 ; je pense que c'est parce qu 'elle se sentait
seule qu'elle m'a recueillie, sans se rendre compte
de l'encombrement que cela représentait.

— J'ai peur que vous ne soyez injuste, Jacque-
line, et même un peu ingrate.

Elle le considéra avec étonnement.
— Vous croyez ?
— Nous en reparlerons. Vous n'avez pas termi-

né votre description.
— Au physique, ma cousine est une personne

replète, ce qui la désole, mais elle est tellement

gourmande qu'elle refuse de se mettre au régime
pour maigrir. Félicité prétend qu 'elle a été jolie.
J'en doute quand je vois ses joues couperosées et
son nez qui bourgeonne après les repas.

Il ne pouvait s'empêcher de rire devant ce por-
trait rapidement campé. Il reprit son sérieux pour
dire :

— Tout de même, elle n'est pas méchante avec
vous !

— C'est pire ! Elle est d'une indifférence à
laquelle j ' aurais préféré une réelle cruauté, cela
m'aurait permis de la haïr sans remords.

— Jacqueline ! Je croyais que vous étiez une
petite fille pieuse! Est-ce ainsi que vous entendez
le pardon des offenses ?

— Vous allez mal me juger , Mathieu , tant pis!
Il vaut mieux que vous me connaissiez telle que
je suis. Si elle avait eu pour moi un peu de ten-
dresse, j ' aurais eu pour elle le dévouement d'un
chien. Elle ne l'a pas voulu. Les baisers impé-
tueux d'une petite fille froissent les broderies,
décoiffent les cheveux ! C'est grotesque, quand
on pense que nous vivons ici toute l'année, sans
voir d'autres personnes que M. le curé qui vient
déjeuner une fois par semaine.

— Auprès de lui, vous avez dû trouver des con-
seils d'amitié ?

Elle secoua la tète.
— Pauvre M. le curé ! Je crois que je lui fais

peur , Je l'ai pris, il y a bien longtemps, pour con-
fident . Il m'a regardée, ahuri, et m'a répondu :

—Vous ne manquez de rien , mon enfant !
— Si, M. le curé, d'affection.
— Mme Margeride vous aime beaucoup. Voyez

comme elle est bonne pour vous.
— Il ne me comprenait pas et , comme il me

croyait butée, il me conseillait la résignation. La
résignation ! A mon âge ! Vous entendez cela ,
Mathieu ! Cela lui va bien, à lui , il est vieux ,
il est prêtre ; cela va de soi qu'il n'attende rien
ici-bas, mais moi !

Son indignation était comique et , devant le
sourire de Mathieu, elle s'écria , impétueuse :

— Est-ce que vous aussi, vous allez me prêcher
la résignation ?

— Je m'en garderais bien, petite Jacqueline,
ce serait inutile et ne vous irait guère !

— Ainsi je ne vous choque pas trop ?
— Pas du tout.
— Et je ne vous déplais pas ?
— Loin de là !
— Vous croyez que vous pourriez m'aimer ?
Elle penchait sa tête adorable avec un sourire

irrésistible et il dut faire un certain effort pour
répondre, avec une apparente sérénité :

— Mademoiselle Jacqueline, vous êtes une in-
fernale coquette.

— Dites, répondez ! Moi qui n'ai jamais eu 'de
frère, j ' ai l'impression d'en avoir un depuis que
je vous connais.

Cette phrase, qui le rassurait, ne le satisfaisait
cependant qu 'à moitié. Il se hâta de quitter ce
terrain brûlant pour reprendre :

— Donc, Mme Margeride ne vous témoigne au-
cune effection , aucun intérêt, elle ne s'occupe pas
de vous ?

— Hélas ! si, et c'est pour m'empêcher de faire
ce qui me plaît. Je n'ai pas le droit de lire autre
chose que ce qu 'elle lit elle-même, c'est-à-dire les
romans insipides, qui m'assomment, et . les poèmes
de Musset.

— Vous êtes bien difficile ! Musset ! Et vous
vous plaignez !

— Je ne peux avoir que quelques poèmes, que
je peux vous réciter. Les pièces, les romans qui
m'intéresseraient, sont soigneusement proscrits.
Je n'ai pas le droit d'avoir des amies. A mon
retour du couvent , mes seules années heureuses
depuis la mort de mes parents, j 'ai tenté de
conserver des relations épistolaires avec mes an-
ciennes camarades, elle s'y est opposée.

— Pour quelle raison ?
— Elle n 'a jamais daigné me le dire , pas plus

qu 'elle ne m'a expliqué pourquoi nous vivions
cloîtrées ici, sans jamais recevoir personne, n)
pourquoi la grille est toujours fermée ; pourquoi
encore elle refuse de me laisser sortir seule, sans
un motif soigneusement contrôlé.

— Il me semble pourtant qu'aujourd'hui....

(A suivre)

Prêts
de 200 à 2000 lr sont

accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés â sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS,
place de la Gare IH
(Melrose), LAUSAN -
NE. Tél. (021) 22 69 25

GRANDE BAISSE
Salon de 3 pièces

Fr. 390.-
chez & ^?â

Y « Jaquet-Droz 29
Tél. 276 33

A VENDRE

poussette
pousse-pousse blanche
Wisa-Gloria de luxe en
parfait état, pneus super
ballon. 130 fr. Tél. 2.85.35.

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

24 mois de crédit
Standard 1947 350.— Chevrolet 1950 2900.— Ford Vedette
Citroën 1947 950.— Henry J. 1951 2900.— 1954 5500.—
Fiat Topolino Vauxhall Velox Buick 1951

1948 950.— 1952 2900.— cabriolet 5800.—
Citroën 1948 1150.— Peugeot 203 Fiat 1100 1955 5900.—
Citroen 1949 1300— 1951 32oo._ Mercedes 220

™o icnn Fiat 110° 1948 1952 5900.—
n Hr •* • 
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_ 

cabriolet 3300.— Ford Prefect
°̂  r}4'apitam . V. W. 1952 3300.— 1956 5900.—
Jl 10-, ÎSnn Oldsmobile 1950 Opel Car-à-Van

B M W  1950 lîûoZ 
Cabri0let 35?°- 1954 59°°-

T,' V'i, Renault 4 CV Ford Taunus
TcSo io en 1954 3600.— 12M 1955 4

c- e id K o ' oonn Studebaker vitesses 5900—
himca 5 .îaoa £iW.— champion 1951 3900— Fiat 1900 1954 6500—

icuo o^nn Chevrolet 1951 3900— Panhard Coupé

Renault 4 CV ™* 600 1955 3950- 
B^\̂ 

680

«-

1950 . 2400- Fiat 1400 1953 4300- *££ ™* 
6800._Opel Olympia Chevrolet 1952 4300.— Boreward Isa

1952 2400— Fiat 1400 1954 4500— DeHe 1954 7600 —Citroën 2 CV Buick 1951 4600— Chevrolet 1954 7800—
„ 1953 .' ,M 

2400— Borgward 1500 Renault Fré-

1
*
950 

2 
o60„ v 

19
„
5LCabr - 4800- gâte 1955 7800-1950 2600— Ford Taunus Mercedes 180

Opel Olympia 12 M 1954 4900.— 1954 8900 —
1952 2700— Peugeot 203 Oldsmobile Cou-

Ford Consul 1954 4900— pé Holiday
1952 2900.— Opel Record 1953 10800—

Fiat 1400 1950 2900.— 1954 Luxe 5300.— Oldsmobile 88
V. W. 1951 2900.— Opel Record 1954 11800—
Citroën 2 CV cabriolet 1954 5300.— Cadillac Coupé

1954 2900.— V. W. 1955 5500.— de ville 1953 13800—

ET 50 VÉHICULES UTILITAIRES :
CAMIONS - CAMIONNETTES - FOURGONS - FOURGONNETTES

VENTE - ACHAT - ECHANGE
route de Drize 14 - FERME LE DIMANCHE - Tél. (022) 24 42 20

Ficellerie-
Corderie
DE LA SAGNE
Tél. (039) 8 31 02 8 32 31

Ficelles et cordes
de tous genres

Spécialité de cordes
câblées

G. CHR SIEBER ?¦

I *

f ^ ^̂ ^Importante ..manufacture d'horlogerie j
engage tout de . suite ou pour époque
à convenir, pour son département
aiguilles une

employée de fabrication
de toute confiance , connaissant à fond
le français et l' allemand et sachant
taper à la machine.
Les candidates sont priées d'envoyer
leurs offres écrites à la main avec
copies de certificats , curriculum vitae
et photo sous chiffre  K. 40367 U., à
Publicitas, Bienne.

' L è

La Société Suisse des Officiers
Section de La Chaux-de-Fonds

l'Association Suisse des sous-officiers
Section de La Chaux-de-Fonds

invitent tous les citoyens à réfléchir aux graves problèmes
que pose l'initiative « Chevallier II » et les engagent à ne j

pas céder aux sollicitations de ceux qui, pendant ces j ours
de votations ou à l'avenir , leur proposeront de la signer.

CHERCHONS

employé (e)
sténodactylographe pour la correspondance
française, allemande et anglaise.
Adresser les offres sous chiffre S. I. 9973,
au bureau de L'Impartial.

Nickelage - Dorage - Argentage
de mouvements

1 NICORO S. A. R. L., Tourelles 13
engagerait pour entrée immédiate :

1 adoucisseur-
décorateur
une femme

pour travaux d' atelier propres et faciles.

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

a) InoénieurmécaDicien oo Ingénieur-élecIrifiieD
(langue maternelle : l'italien) ;

h) Spécialiste dans le domaine de la haute irequeoce
(langue maternelle : le français) ;

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

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

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

Conditions :

Etudes universitaires complètes. Connaissance d'une deuxième langue
officielle désirée.

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

Inscriptions : à adresser jusqu^au 
31 mai 1956 à 

la direction du 
bureau

fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne, avec curriculum vitaé et
précisions sur l'activité pratique exercée précédemment.

FEMME DE MÉNAGE
cherche quelques heures.
— S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 27, au 2e' éta-
ge, à droite.

JE CHERCHE apparte-
, ment de 3 à 4 pièces. —
' S'adresser au bureau dt

L'Impartial. 995!

JE CHERCHE jeune
fille pour garder deux en-
fants après les heures
d'école.. S'adr. à M. Gas-
ton Joly, Rocher 2.
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.uprasentant pour la région J.-L. LOEPFE La Chaux-de-Fonds
Manège 24 — Tél. (039) 2 78 28

(L /S& Blanchisserie La maison qui satisfait ses clients J\/£S^> Blanchisserie
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f C'EST
MAGIQUE!
Si vous avez les mains sales de graisse ,
d'huile, de cambouis, etc. Si vous transpi-
rez des mains , essuyez-les à sec, sans
mouiller, avec le linge détergent Black
and Red : elles redeviennent aussitôt par-"
faitement propres et douces.

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

La pièce Fr. 5.50, longue durée.

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

i

! Un excellent conseil ¦ 
fe^

t >

M NEUVE 11 * LA CHAUX - DE -f OHDS » TEL. 2.2J.SI

CLASSIQUE - JAZZ
POPULAIRE

 ̂ /

Tous les samedis Morteau
Morat - Fribourg - Barrage de

Dimanche Rossens - Bulle - Village de
j 3 mai Gruyères - Chatel-St-Dems

f J h CUEILLETTE DES NARCISSESFr. 16.— „, Tr - ,Blonay - Vevey - Ouchy
\ Lausanne - Yverdon j

Neuchâtel - Les bords du lac de \
Bienne - Soleure -Kche Baisthai - Liestal \

\ Dép. 7 h. Bâle
Fr. 16.— (arrêt pour visite du Zoo) -

Aesch - Laufon - Delémont -
La Chaux-de-Ponds

Tour du
Dimanche . . _ .13 -1.1 lac de Bienne
SX-. et Murât

visite aux champs de tulipes

Mardi Foire de Morteau
15 mai

Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

A vendre à Chantemerle sur Corcelles

1 chalet de IM-M
1200 m2 de terrain , grand verger, électricité,
téléphone. Vue imprenable. Tél. (038) 8.17.02.

GïiBI
SB e1' d' un e"e' rapide en cai de: J
Eg Rhumatisme, Goutte, Àrlhrlfe, Lumbago , Scia ti que , Douleuri l
H dei articulations el dei membres, Maux de toto. Névral gie» , fi
H Refrotdliiementi. Togal diuoul l'acide u/iqu» ot -slimino fi i
V iet  matières nocivei. Plut de 7800 médecins d« 38 payi ¦
L «Itestenl l'action excellente, calmante et guérissante dei H
¦ comprimés Togel , Togat esl cltn l quemenl éprouvé' et ru- JB¦ commandé par loi médecins. Prenez donc Togal en toule fl f¦ confiance,' il vous aidera aussi! Comme friction , prenez li fl j
iLiniment Togal très efficace! Dans toutes les phaim «t drog. ^R

Madame Alphonse ARNOULD ,
i ses enfants et petits-enfants,
i ont trouvé un réel réconfort dans la
! sympathie qui leur a été témoignée
j pendant ces jours de pénible sépa-
! ration.
! Ils remercient sincèrement toutes

les personnes qui, de près ou de loin,
ont pris part au grand deuil qui vient j

; de les frapper.

.-SI. Chambreàcoucher OO m >Sjr w
[-Y fêj .  dep. Fr. 895.- par mois Fr. ¦<#¦ * i

ML' Salle à manger dep Fr
pf r

9mois Fr. 17.-
r '-j mm*—3  ̂ StudJO dep. Fr. 539.- par mois Fr. I 5," !

f 

Tapis, lilerle, meubles Isolés très bonne qualité. Livraison
directement de l'usine, moins de risques , diminution des frais. |
Nos prix vous surprendront . Demandez notre nouveau grand cata- ! ,
logue en couleurs et conditions de paiement , sans engagement.

¦ 
AU FOYER MODERNE

G. M O N T A N D O N  „
Magasin el exposition Nom - jj . ;
Rue de la Uare 6-8 R ue No k ïj

«$ B I E N N E  , " '̂ ~T~ ¦¦
W Tél. ( 0 3 2 )  3.78 .35 Localité ;.. Tél. «n

^̂ MB ê̂ e, ,i —«Jri

tiat-ci vil du 8 mai 1956
Naissances

Grosjean Nicole, fille
de Gaston-Louis, repré-
sentant, et de Vérène née
Soom, Bernoise. — Bar
Jean-Luc, fils de Ernst,
employé de commerce et
de Gretel nés Roths, Ar-
govien. — Antenen Jean-
François Charly, fils de
Charles-André, indus-
triel , et de Irène-Juliet-
te, née Moschini , Bernois.
— Perret Johnny-Willy-
Secondo, fils de Jimmy
Willy-Edouard , mécani-
cien-électricien, et de
Rosalinda-Caterina -Ma-
ria, née Useglio, Neuchâ-
telois. — Tissot-Daguet-
te Catherine - Pierrette ,
fille de Willy-Maurice,
horloger et de Léa-Adèle
née Huguenin-Dezot, Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Ducommun-dit-Verron

Henri-Louis, négociant
Neuchâtelois, et Michaud
Nelly, Zurichoise ¦ — Gis-
clon André-François, em-
ployé communal, Vaudois
et Jacot-Guillarmod Jean-
ne-Bluette, Neuchâteloise
et Bernoise.

Décès
Incin. — Roulet Emile-

Ali, époux de Maria-
Jeanne née Rebetez , né
le 24 février 1885, Neu-
châtelois.

Inhum. à Bâle : Casa-
nova née De Villa-Ton-
do Maria, veuve de Gio-
vanni , née le 17 mars 1880
de nationalité italienne,
Bàle. 

Genève
Camion se rendant à Ge-
nève, à vide, le 15 mai,
prendrait 1 i/2 à 2 tonnes
marchandises.

Tél. 2.46.07.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir. Bons gages. S'adr.
à Mme H. Ullmo, Collè-
ge 18, tél . 2 18 82.

i Dans l'impossibilité de répondre [Y; . !
H personnellement aux nombreuses | ¦

marques de sympathie qui nous ont î Y -V Y;
| été témoignées durant ces jours de I c i  i
| pénible séparation, nous exprimons [Y ' s.
) à toutes les personnes qui nous ont Y-' Y j :
! entourés notre reconnaissance émue C'Y ! !

j i et nos sincères remerciements. t Y j l
; Monsieur et Madame | j I
I Hermann WAIBEL-HORN ; r ¦ \
I Monsieur et Madame r "
j Rodol phe WAIBEL-HUGUENIN y  >-y \
! et leurs enfants, \ j

ainsi que les familles parentes '¦' . '-
| et alliées. y [y \

Madame Roger WERMEILLE j !
, et ses enfants, . " • :

I Les familles parentes et alliées, ï'-y \ [
!" i vous sont reconnaissants de la sympathie f . ..,! [

dont  vous les avez entourés dans leur S- l
j | affliction et vous remercient d' avoir honoré f ) - - )  j

J la mémoire de Monsieur Roger Wermeille f-Y i i
I* par vos émouvants témoignages d'affection I ' 1 i
; i et de regrets. f ..]

| | Saint-Imier , le 11 mai 1956. ; y i  !
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Plusieurs commerces

Tabacs - Journaux i
à remettre à Lausanne, I
Vevey et Genève. Condi-
tions favorables. Agence
Barbieri , 9, rue Pichard,
Lausanne.

Les Contemporains de
1880 ont le regret d'an-
noncer le décès de j

MONSIEUR

Paul ROBERT
membre du groupement.

L'Incinération aura lieu
samedi 12 mai, à 11 heu-
res. |

Le Comité.

L'Amicale des Contem- I
porains de 1886 a le péni-
ble devoir de faire part à
ses membres du décès de

MONSIEUR ï

Léon PERRIN
leur collègue, décédé acci-
dentellement, mercredi 9
courant , et sont priés de
lui conserver un bon sou-
venir, j

Rendez-vous au créma-
toire samedi 12 courant, à
14 heures. |

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

Le Comité.

HABITS jeun e fille taille
40-42 , robes soie, costu-
me, manteau , blouses, en
parfait état, à vendre '

avantageusement. — S'a-
dresser à, Mme Lehmann,
Numa-Droz 82.

Etat civil du 9 mai 1956
Promesses de mariage
Jetter Georges-Adolphe,

décalqueur sur cadrans,¦ Neuchâtelois et Morhardt
' Marthie-ElisabaSh, Gene-
, voise. — Hard Marcel ,
• horloger, Argovien et¦ Schuler Brigitte-Josefine,¦ Uranaise.

Mariage civil
Oppliger Jean-Pierre,

. employé de banque et
Quenet Ginette- Rose,

• tous deux Bernois.
Décès

Incin. — Bauer née
Calame Louis-Lina, épou-
se de Christ, né le 3 mai

. 1892, Neuchâteloise et Ber-
noise

Etat-civil du Locle
du 9 mai 1956

Naissances
Favre-Bulle Christian -

Etienne, fils de Etienne-
Alfred , ouvrier aux assor-
timents, et de Rosa-Mar-

garitha née Wittwer,
Neuchâtelois. — Chenaux
4nnelise - Marie , fille de
Emile-François, garde-
frontière , et de Blanche-
Marie-Louise née Che-
naux, Fribourgeoise.

Promesse de mariage
Capelli Giovanni , ma-

;on, et Bancher Augusta ,
*>us deux de nationalité
.talienne.

On entreprendrait
soit posages de cadrans,
remontages ou ache-
vages.
Ecrire sous chiffre P. B.
10331 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER
hors ville (10 min. train
ou 8 min. auto) deux ap-
partements meublés ou vi-

. des, 2 à 8 pièces. Confort
ou mi-confort. Jardin. Fo-
rêts à l'entour. Accès roui '
tier. Garage possible. — I
Ecrire sous chiffre D. R.
10185, au bureau de L'Im-
partial. >

ialpn
habiles sont demandées
tout de suite. — Offres
écrites sous chiffre J. B.
10352 au bureau de L'Im-
partial.

ON PRENDRAIT

linge à laver
à domicile, séché en
plein air. Service à do-
micile. Téléphoner entre
les heures de travail au
(039) 3.22.30.

i Très touchés de l'affectueuse sympathie
qui nous a été témoignée en ces jours de

j pénible séparation , nous adressons à tou-
'.. ' tes les personnes qui nous ont entourés ,

i nos sentiments de profonde et sincère
i reconnaissance.
| Monsieur Jean RAMSTEIN, I
j ses enfants et petits-enfants.

j Le Locle , le 11 mai 1956.

La famille de feu Mme Jules Fetterlé,
i très touchée des nombreuses marques de

sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
[ prime ses remerciements émus à tous ceux

qui ont pris part à son . grand deuil, un
i grand merci particulier pour les fleurs.

' Profondément sensibles aux nombreuses
; marques de sympathie reçues durant ces
! jours de deuil , les familles Maleszewski,
i Guyot et Brandt, remercient sincèrement
; toutes les personnes qui , par leurs envois
,| de fleurs, leurs messages ou leur présence,

les ont entourées pendant ces heures dou-
; loureuses.

BJ Vevey, le 11 mai 1956.

| L'Eternel ist ma lumière et ma
| délivrance ; de qui aurais-je peur ? \
j L'bternel est ma force tt ma vit; de

qui aurais-je frayeur ?
Psaume 71, v. I.

Monsieur et Madame Georges Perrin-
Dornier, au Locle, leurs enfants et petlts-

| enfants, à Neuchâtel ;
D Mesdemoiselles Olga et Lucie Perrin, à La

! j Chaux-de-Fonds ;
| 3 Monsieur et Madame Paul Perrin-
j . j Thiébaud, leurs enfants et petits-enfants
fe' -j à La Chaux-de-Fonds et Lausanne ; : ]î . ' j Mademoiselle Hélène Perrin, aux Ponts- '

j de-Martel ;
' • ' ¦ i  Monsieur et Madame Henri Perrin-

! Lecoultre, à L'Orient (Vallée de Joux)
? ! et leurs enfants, au Locle ;

j Madame Berthe Brandt, ses enfants et
Y ; petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et j

j Neuchâtel ;
: ¦ i Madame et Monsieur Mariotti , au Locle ; 1

& Monsieur et Madame Marcel Dumont, leurs ;
i- 1 enfants et petits-enfants, à Noiraigue et j
' < à La Chaux-de-Fonds ; i¦ ! Madame et Monsieur Arnold Moser, Les¦ ¦ j Bayards, leurs enfants et petits-enfants à

Neuchâtel et Peseux ; !
Monsieur et Madame Octave Fivaz- ,

i Matthey, leurs enfants et petits-enfants,
Y ¦;! à Morges, Bienne et Berne, ¦ !
Sy ; ainsi que les familles parentes et alliées ,
s¦¦'¦' " ont la profonde douleur de faire part à !
J 3 ,; leurs amis et connaissances du décès de
r '

¦' : leur cher frère, beau-frère, oncle, grand- i :
\.- .. oncle, neveu, cousin, parent et ami j

Monsieur j

I LéOD PERRIN-DUMONT I
, yy] enlevé à leur tendre affection, à l'âgé de
Y 

¦¦; 70 ans, à la suite d'un triste accident.
;- I ¦¦ La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1956.
S'y L'incinération aura lieu samedi 12 cou- . -Y
.y rant. m
/à Culte au crématoire à 14 heures. j ;J¦' . -] Le corps est déposé au pavillon du cime- - i-m . Mère. H
' ~-i Une urne funéraire sera déposée devant ; "¦• ¦.":;\ le domicile mortuaire : ! |3

< • Rue du Progrès 147. Y
Y \ Le présent avis tient lieu de lettre de "\

Yj faire-part, t M

;.y La Direction et le Personnel de la fabrl- î
; que Rubattel & Weyermann S. A., ont le I i-

M profond regret de faire part du décès de | if

j  Monsieur

I Paul ROBERT-DELACH AUH I
' j père de Monsieur John Robert , patron de i '¦
:'. l'entreprise. j
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 12 mai.
Le Département d'Etat américain a

publié hier une déclaration p ar laquelle
il exprime son accord complet avec la
proposition Sir Winston Churchill , sor-
tant d'un long silence, a fa i t e  la veil-
le à Aix-la- Chapelle. On sait que l'an-
cien premier ministre proposait aux
Russes de conclure un pacte de non-
agression avec toutes les nations de
l'OTAN , ou même d' entrer dans l'OTAN ,
et de prendre l'engagement de parti-
ciper à toutes mesures destinées à met-
tre quelque agresseur que ce soit hors
d'état de nuire. «Si la déstalinisation est
sincère, rien n'empêche l'URSS de pas-
ser le cap.s> Le Département d'Etat fa i t
remarquer que c'est exactement la pro-
position fa i te  par le présid ent Eisen-
hower au président Bouiganine le 27
octobre 1955 à Genève, qui n'a-
vait pas été admise par l'URSS , même
pas comme base de discussion.

m m m

Le secrétaire général de l'ONU , M.  Dag
Hammarskjoeld , ne retournera p as
dans le Moyen-Orient , à moins qu 'il
n'y soit appelé par les belligérants eux-
mêmes. Désormais, c'est aux puissan-
ces arabes de prendre les décisions à
la lumière du rapport qu 'il a remis à
l'ONU , et qui est publié dans les j our-
naux du Moyen-Orient , en général sans
commentaires. Les Etats arabes inté-
ressés au problème palestinien vont en
e f f e t  se réunir très prochainement pour
étudier ce document. En outre, l'ONU
devra traiter de ce problème le plus
rapidement possible, mais c'est au Con-
seil de sécurité de décider sous quelle
forme cela sera f a i t .

En attendant, Français et Britanni-
ques vont livrer des armes à Israël ,
avec l'approbation des Etats-Unis. A
Washington, on estime que les puis-
sances communistes, en particulier la
Tchécoslovaquie , ont déjà livré pour
cent millions de dollars d'armes à
l'Egypte.

m • •
Le président du Conseil tchécoslova-

que a prononcé un discours assez em-
barrassé dans lequel il a expliqué que
si de graves erreurs s'étaient produites
ait sein du Parti, il y a déjà plusieurs
années qu'on avait tenté de surmonter
la crise. C'est dans le sens de la déstali-
nisation, de la lutte contre le culte de
la personnalité , contre les « chiens de
garde du capitalisme », contre l'illéga-
lité et la brutalité, enfin contre la dic-
tature personnelle , que les procès Cle-
mentis (pendu ) , Slansky (pendu ) , Ou-
sak et Novomesky (prison perpétuelle
et vingt cens de prison) avaient été
engagés.

Autrement dit , Prague ne veut pas
revenir en arrière et réhabiliter les
condamnés, au contraire de la Hongrie ,
de la Bulgarie et de la Pologne. Siroky
a même attaqué Rajk , réhabilité en
Hongrie ! Non seulement les commu-
nistes tchèques ne se sont pas trompés,
mais Us ont en quelque sorte précédé
les Russes dans l'épuration. On aura
décidément tout vu et tout entendu ,
d'autant plus que M.  Maurice Thorez ,
secrétaire du parti français , vient de
déclarer à Arceuil « qu'il avait toujours
protesté contre les termes de « parti de
Maurice Thorez » qui doivent être déf i -
nitivement abandonnés ».

• m 9

Le conseiller du président Eisen-
hower pour les questions de désarme-
ment, M. Harold Stassen, vient d' a f f i r -
mer que les perspectives d'une longue
pérode de paix sont meilleures depuis
les récentes conversations sur le désar-
mement, de Londres. Aucune grande
puissance ne s'arme comme elle pour-
rait le faire , a-t-il a f f i rmé , mais il est
désormais possible d' espérer qu 'on ar-
rivera prochainement à une réduc-
ton des armements terrestres, ce qui
permettra de consacrer plus d' e f f o r t s
à la solution des problèmes économi-
ques et sociaux.

• • •
Le gouvernement sarrois a refusé d'é-

changer des missions diplomatiques
avec l'Allemagne orientale. « C'est l'Al-
lemagne occidentale qui représente les
intérêts allemands, puis que les « Orien-
taux » ont admis la frontière Oder -
Neisse et la perte de territoires et de
populatio ns allemands.

Le porte-parole du parti socialiste al-
lemand a critiqué la position du minis-
tre . des A f fa i r e s  étrangères de Bonn
von Brentano, disant que la conclusion
d'accords commerciaux avec les pays
du bloc communiste serait subordonnée
à la réunification des Allemagnes.
«L'Allemagne est le fournisseur tradi-
tionnel de la Chine, par exemple, et
l'on ne voit pas pour quelle raison on
attendrait la solution d'un problème
politique (qui n'est pas pour demain )
pour organiser des échanges économi-
ques fructueux» .

INTERIM.

Représailles à Chypre
Dans un tract, VEOKA annonce qu'elle a pendu deux caporaux anglais, qu'elle

détenait prisonniers, pour venger les deux Cypriotes exécutés sur ordre du
gouverneur britannique. La tension ne cesse de croître sur l'île entière.

Deux caporaux anglais
pendus

par les Cypriotes
NICOSIE, 12. — United Press. —

L'EOKA, l'organisation clandestine des
extrémistes de Chypre, a fait distribuer ,
vendredi , le communiqué suivant :

« Nous regrettons de devoir annoncer
l'exécution , effectuée le 10 mai 1956, du
caporal Gordon Hill , du camp d'Ayios
Ambrosios , et du caporal Ronnie Shilton ,
du camp de Karaola.

» Ces deux sous-officiers, nos
prisonniers depuis le mois de
novembre 1955, respectivement
le mois d'avril 1956, ont été pen-
dus comme représailles, rendues
nécessaires par le meurtre de
Michalakis Michel Karaolis et
Andréas Dimitriou, prisonniers
et victimes de la dictature mili-
taire britannique sur cette île
grecque.

» Que Dieu ait pitié de vos âmes !
Nous ne haïssons pas les soldats bri-
tanniques, mais nous sommes détermi-
nés à. être libres.

» Nous sommes obliges d avoir re-
cours aux mêmes moyens pour la con-
quête de la liberté, que ceux employés
par les forces d'occupation pour la ré-
pression . Quand la majorité d'un peu-
ple n'est pas autorisée à décider de son
propre avenir , conformément aux prin-
cipes démocratiques du droit de dispo-
ser de sa destinée, il n 'a pas d'autre
choix que la lutte.

» Nous répondrons à la pendaison par
la pendaison et à la torture par la tor-
ture.

» Appuyés par plus de 400.000 Grecs
de Chypre inflexibles et décidés , nous
lutterons pour le droit de disposer de
nous-mêmes que votre présent gouver-
nement admet hypocritement, mais re-
fuse d'appliquer.

Un appel aux Britanniques
» Pensez-y, parlez-en à vos amis !

Vaut - il la peine que vous payiez
de votre vie l'obstination stupide de
vos dirigeants ? Pourquoi l'île de Chy-
pre ' ne peut-elle pas être une partie
de la Grèce si elle le désire ? Les Grecs
ont été et pourront de nouveau devenir
vos amis et alliés les plus loyaux.

» Pensez-y. Ecrivez à vos représen-
tants au Parlement. Ecrivez à vos pa-
rents et amis au Royaume-Uni jusqu 'à
ce que le poids de l'opinion publique
force le Parti conservateur à adopter
une politique plus sensée, comme le
demandent les travaillistes et libéraux.
Chypre doit jouir du droit de disposer
de son avenir. i

» Les caporaux Hill et Shilton ont
été enterrés secrètement et ne seront
pas rendus à leurs compatriotes suivan t
l'exemple des forces d'occupation à
l'égard des patriotes grecs assassinés. *

Signé Digenis.
« Digenis », le leader de l'Eoka , sem-

ble être un colonel grec du nom de
George Grivas, qui avait été rattaché
aux forces britanniques.

Coup dur pour le Q. (*.
anglais

La nouvelle de l'exécution des deux
caporaux britanniques a été un coup
inattendu pour le quartier général bri-
tannique à Nicosie et constitue la plus
grave atteinte portée par des partisans
au prestige des forces armées britan-
niques depuis que des partisans israé-
liens pendirent deux soldats britanni-
ques dans une orangeraie tle Palestine,
quand la terre sainte était encore sous
mandat britannique.

Nouveaux et graves
incidents

Les incidents ne s'arrêtent, cepen-
dant , pas là.

Dans la huit de jeudi à vendredi,
huit hommes masqués ont battu, à Le-
mona, le « mukhtar », chef d'une com-
munauté de Cypriotes turcs.

A Ktima, les extrémistes ont lancé
une bombe contre une patrouille bri-
tannique. Explosant trop vite, elle ne
fit que blesser un Cypriote grec et un
autre passant.

Près de Famagusta, un camion mi-
litaire a sauté sur une mine posée par
les extrémistes. La voiture a été mise
hors d'état, mais les soldats britan-
niques ont pu quitter à temps le véhi-
cule.

Tous les propriétaires de magasins
grecs, faisant une grève inofficielle,
n'ont pas ouvert les portes de leurs

Les étudiants grecs
de Genève

empêchés de manif ester
GENEVE, 12. — Les étudiants et

de Genève, au nombre de plus
étudiantes grecs de l'Université
d'une centaine, auxquels s'étaient
joint s d'autres étudiants, porteurs
d'un brassard de crêpe noir, et
ayant à leur tête le présiderit de
leur groupement , ont quitté ven-
dredi , peu après 11 heures, l'univer-
sité et se sont dirigés vers le parc
Mon-Repos, dans l'intention de dé-
poser au pied du monument aux
morts, une couronne cravatée aux
couleurs grecques et avec inscrip-
tion «A Michel Caraolis, membre
d'honneur de l'Association des étu-
diants grecs de Genève, mort
pour la patrie».

Cependant , lorsque les étudiants
arrivèrent sur place , un commis-
saire de police fit connaître à leur
président l'interdiction absolue, par
ordre du Département de justice
et police, de manifester. Les étu-
diants grecs quittèrent alors le
parc sans avoir pu mettre leur
proj et à exécution.

échoppes en signe de deuil et les dra-
peaux grecs ont été mis en berne dans
l'île entière.

Un jeune Cypriote abattu
Dans la capitale même, un ser-

gent britannique a fait feu , vers
la fin de l'après-midi, sur un
jeune Cypriote qui distribuait
les tracts de l'EOKA, annonçant
l'exécution des deux caporaux
britanniques et ne donna pas
suite à l'ordre du sergent de
s'arrêter. Le jeune Cypriote a
été tué sur le coup. L'incident a
eu lieu sur la place Metaxas.

«Propagande» p rétend
le gouverneur de Chypre
NICOSIE , 12. — United Press. — Ré-

pondant aux tracts distribués par
l'EOKA, le gouverneur britannique de
Chypre , Sir John Harding, a déclaré
que le caporal Hill , du premier batail-
lon du régiment des Royal Leicester-
shire, a disparu de son unité le 19 dé-
cembre 1955. En février 1956, les ru-
meurs auraient commencé à circuler
selon lesquelles l'EOKA détiendrai t Hill

comme otage , mais on ne posséderait
aucune preuve qu 'il fut effectivement
détenu par les extrémistes.

Quant au soldat Hilton , du même
bataillon que Hill , il aurait quitté son
unité , à plusieurs reprises, sans congé.
Il aurait été porté absent le 17 avril
1956, après avoir été accusé et répri-
mandé pour avoir fait de faux rapports ,
annonçant notamment qu 'il aurait été
grièvement blessé.

« A défaut de la réapparition des deux
soldats, tous deux portés manquant , il est
impossible de dire ce qu'ils sont devenus
et où ils se trouvent.

L'af f a i re
de l'homme-grenouille
donne lieu à un échange

de notes
PARIS, 12. — AFP. — Radio-Moscou

annonce qu 'un échange de notes vient
d'avoir lieu entre le gouvernement so-
viétiqu e et le gouvernement britanni-
que au sujet de l'affaire de « l'homme-
grenouille » Lionel Crabb.

Dans une note adressée au gouverne-
ment britanique, le gouvernement so-
viétique rappelle que les matelots des
navires soviétiques ancrés à Ports-
mouth ont découvert dans l'eau le 19
avril à 7 h. 30 un scaphandrier apparu
à la surface entre les destroyers sovié-
tiques. Le scaphandrier est resté une
où deux minutes à la surface, puis il
a plongé et disparut près du destroyer
« Smotri'atchy ». L'ambassade soviéti-
que à Londres a demandé des explica-
tions au Foreign Office.

Dans sa réponse le gouvernement
britanique déclare que la présence du
scaphandrier, selon toute probabilité
le commandant Crabb, à proximité des
bateaux soviétiques, n 'était pas auto-
risée, et il exprime ses regrets pour cet
incident.

L'archevêque Groesz
gracié

VIENNE , 12. — Reuter — L'agence
catholique de presse d'Autriche «Kath-
press» annonce vendredi soir que l'ar-
chevêque de Kalosza, Mgr Joseph
Groesz , a été gracié par le gouverne-
ment hongrois et remis en liberté.

L'archevêque Groesz avait été ar-
rêté en 1951 et condamné à quinze ans
de prison , à l'issue d'un procès spec-
taculaire. En octobre dernier, les auto-
rités hongroises lui avaient octroyé
« une interruption de sa peine ».

L'avocat de la Fédération horlogère
affirme aue les USA se sont trompés

en intentant leur action anti trust
Des accusations rejetees

NEW YORK, 12. — La Fédération
suisse des associations de fabricants
d'horlogerie (FH) a remis sa réponse
au sujet du procès anti-trust dans le-
quel le Département de la Justice l'ac-
cuse ainsi que certaines maisons amé-
ricaines, de restreindre le commerce
des machines horlogères spécifique-
ment suisses.

Dans une interview avec le repré-
sentant de l'Agence télégraphique
suisse à New-York, l'avocat de la F. H.,
Me Robert Perret , déclare que la F. H.
non seulement rejette ces accusations,
mais explique dans sa réponse que
celles-ci ne sont pas fondées et que le
Département de Justice américain s'est
apparemment basé sur des informa-
tions fallacieuses et sur des faits in-
existants.

Selon Me Robert Perret , les autorités
américaines n'avaient sans doute pas
compris que c'est la Confédération suis-
se elle-même, dans l'exercice de la sou-
veraineté, et non pas l'industrie privée
suisse, qui interdit l'exportation de ma-
chines horlogères spécifiquement suis-
ses à l'exception de celles qui sont mi-
ses au bénéfice d'une licence d'expor-
tation par le directeur général des dou-
a ne.-;.

Ces mesures ont ete adoptées par 1 As-
semblée fédérale et le Conseil fédéral
pour conserver à l'industrie horlogère
suisse quelques types de machines hor-
logères dont la création est le résultat
de longues et intensives recherches en
Suisse, et qui sont considérées comme
une partie du patrimoine national.

Par contre, la plus grande partie des
machines horlogères a de tout temps
été exportée librement.

Des précisions sur Machor
Dans sa plainte, le Département de

Justice américain a soutenu que la
F. H. avait participé à la constitution
de Machor S. A. afin d'empêcher la
vente ou la location de machines hor-
logères à des fabricants d'horlogerie
aux Etats-Unis.

En revanche, la F. H. exxplique dans
sa réponse que Machor S. A. au con-
traire a été organisée pour un but
précis : rendre possible la location de
ces machines hors de Suisse, et entre
autres aux Etats-Unis, car ces baux
auraient sans cela été interdits par la
loi suisse.

Toujours selon la réponse de la F. H.,
Machor S. A. n'a jamais rien eu à voir
avec les ventes de machines. Finale-
ment, la F. H. nie également avoir ja-
mais contrôlé l'emploi de ces machines
horlogères spécifiquement suisses aux
Etats-Unis ou de s'être chargée de la
surveillance, comme le soutient le Dé-
partement de Justice. En réalité, la
F. H. ne s'en est jamais occupée.

Il apparaît nettement du texte de
la réponse que le Département de Jus-
tice américain s'est basé sur des sup-
positions erronées pour intenter cette
action anti-trust et que la F. H. n'au-
rait jamais dû être citée comme défen-
deur dans ce procès.

Selon Me Robert Perret , la plainte
contre la F. H. devrait être retirée par
le Département de Justice, ou alors en
temps opportun rejetée par la Cour fé-
dérale des Etats-Unis.

Levée de troupes
En France

Paris, 12. - AFP. - La Feuille
officielle publie ce matin un ar-
rêté aux termes duquel les dis-
ponibles appartenant à la deu-
xième fraction de la classe 1952
seront appelés sous les dra-
peaux par ordre individuel , sui-
vant les plans établis par les
autorités militaires.

«Ratissage» en Algérie
ORAN , 12. - AFP. - L'armée a procédé

à un ratissage très sévère à Nedromag.
J eudi , en fin de matinée, la plupart des
maisons ont été fouillées et toutes les
identités vérifiées.

Un avion d'observation ayant signalé
une bande rebelle , l'opération a été
interrompue et les troupes se sont por-
tées dans le secteur indiqué. Trois
guetteurs rebelles ont été abattus par
un hélicoptère, tandis que dix-huit au-
tres étaient tués au cours de l'engage-
ment.

Les forces de l'ordre ont infligé des
pertes sévères aux rebelles au cours
de ces dernières 48 heures, tandis que
de leur côté, les hors-la-loi poursui-
vaient leurs attentats isolés et harce-
laient certains postes.

A Ain Yagourt , dans la région de Batna ,
cinq Musulmans, dont une femme et deux
enfants , ont été enlevés vendredi et égor-
gés par les terroristes. La sauvagerie de
ces assassinats a soulevé l'indignation des
villageois qui s'apprêtaient à fêter l'Aid
Es Seghir.

Un sauf-conduit refusé
ALGER , 12. — AFP. — M. Robert La-

coste, ministre-résidant en Algérie, a
adressé à M. Oldenbroek , président de
la Confédération internationale des
syndicats libres, à Bruxelles, un télé-
gramme l'informant « qu'à son très vif
regret et après mûre réflexion , il est
contraint de s'opposer par tous les
moyens légaux à l'entrée de M. Irving
Brown en Algérie ».

Le maréchal Tito a quitte
Paris

PARIS, 12. — AFP — Apres une vi-
site officielle de cinq jours en France ,
le maréchal Tito, Mme Jovanka Broz ,
sa femme, M. Popovitch , ministre des
Affaires étrangères yougoslave, et les
personnalités de la suite du président
de la République yougoslave, ont quitté
Paris vendredi soir à la gare de Lyon.

Le MRP lui avait adressé
une protestation

PARIS, 12. — Reuter — Un groupe de
députés et de sénateurs républicains
populaires ont protesté, dans une « let-
tre ouverte » adressée au maréchal Ti-
to, contre l'incarcération du cardinal
Stepinatz et contre « de nombreuses
autres atteintes à la liberté de l'indi-
vidu en Yougoslavie ».

Le résultat des entretiens
PARIS, 12. — Le communiqué publié

à l'issue des entretiens franco-yougo-
slaves souligne notamment :

« Ces conversations ont fourni l'oc-
casion d'échanges de vue détaillés ,
tant sur les problèmes actuels de la po-
litique mondiale que sur les rapports
entre la France et la Yougoslavie.

> Les deux gouvernements tiennent à
manifester leur intention commune de
poursuivre leurs efforts en vue d'assu-
rer une paix durable et de favoriser la
collaboration entre toutes les nations.
Us entendent se conformer aux prin-
cipes de la Charte des Nations , unies.

¦» Désireux de mettre un terme à la
course aux armements, ils continue-
ront à déployer tous leurs efforts pour
contribuer à une entente sur le problè-
me fondamental de la limitation et du
contrôle des armements.

» L'assistance internationale aux ré-
gions sous-développées constitue, à
leur avis , une charge fondamentale.

» Les deux gouvernements ont décidé
de resserrer les liens qui unissent tra-
ditionnellement les deux pays, en don-
nant à leur coopération dans les do-
maines politique, économique et cul-
turel une impulsion nouvelle et une ex-
tension plus large. »

BREUIL, 12. —ANSA. — Six jeunes
Italiens ont passé une nuit d'horreur
sur le glacier du Breithom. Alors qu 'ils
avaient quitté le plateau Rosa et atteint
leur but d' excursion, ils furent  surpris
par un épais brouillard. Il ne leur resta
plus qu'à s'enfouir dans la neige. Entre
temps, quelques guides étaient partis
à leur recherche. Une premiè re tenta-
tive échoua à cause d'une tempête de
neige. Ce n'est que vers le matin que
les six alpinistes furen t  retrouvés sous
la neige. Aucun n'avait été gravement
atteint var le fr oid.

Une «nuit d 'horreur»
sur les glaciers

Ciel très nuageux a couvert , quel
ques faibles précipitations. En altitude
température en hausse passagère.- '

Prévisions du temps


