
A l'usine de Rheinau, on procède ac-
tuellement au montage des deux grou-
pes de turbines dont chacun sera doté
d'un Kaplan d' une puissance nominale
de 20.500 KW et d'une génératrice de
25.000 KWA. — Notre photo montre la
mise en place de la turbine Kaplan ,
doni la roue a un diamètre de 5,6 m.
et un poids total de 170 t. (l' axe et le
couvercle y compris) . Cette opération
délicate exige un soin particulier , car
les pales ont un jeu de trois millimètres

seulement par rappor t aux parois
latérales.

Montage d'un groupe de turbines
à Rheinau

ou le Songe (moderne) d'une Nuit d 'étt

L'humour de la semaine

Brrram uot S

bu h K oHf ime
P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T  . .

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Serait-ce la solution ?

Le problème du parcage devient , dans
nos villes suisses angoissant. Encore trois
ans, au rythme actuel de l'accroissement
de la motorisation , et à Zurich , Genève ,
Berne , Lausanne , on ne pourra plus s'ar-
rêter en ville ! On se demande souvent à
quoi rêvent les autorités. C'est incontesta-
blement à elles qu 'incombe le devoir de
trouver une solution à ce problème. L'Etat
encaisse avec joie les impôts directs et
indirects qui frappent lourdement les usa-
gers de la route , mais ses magistrats spé-
cialisés se contentent de faire placer des
écriteaux « stationnement quarante-cinq

minutes » et imag inent avoir résolu cette
quadrature du cercle. Elle demeure I

Comment entasser les voitures pour en
garer 12 ou 16 où l'on en parque actuel-
lement 4 ? On a pensé aux garages souter-
rain. Paris Milan , Rome , Marseille sont
en train d'en construire. C'est très coû-
teux. Le prix de revient , de telles instal-
lations , atteint , par véhicule garé , entre
13.500 et 26.900 francs suisses. Il semble
qu'on ne puisse pas songer , chez nous , à
semblables investissements.

Or, brusquement , on apprend qu 'un
ingénieur genevois , déjà spécialiste du
lift électro-mécanique , de une à 15 tonnes ,
depuis plus de 20 ans, vient de mettre au
point — de construire (ce n'est plus une
utopie ; c'est une réalité] un « parking »
absolument inédit qui permet de placer 12
véhicules au moins sur l'emp lacement de
4 Ce système nouveau , contrairement à
tous les autres , est doté d'un dispositif
automatique ne demandant pas de person-
nel pour la manutention. Les clients entrent
et sortent eux-mêmes leur voiture. Le
« Parking » s'installe partout , ne présente
aucune superstructure , et son prix est déri-
soire. Il ne dépasse pas 4.500 fr. par véhi-
cule. Dans l'usine de l'ingénieur , un appa-
reil de démonstration fonctionne. C'est
étonnamment simple , rapide , sûr.

La Suisse tient-elle la solution du plus
lancinant problème de la circulation mo-
derne ? Qu 'on rexamine à fond et s'il
donne satisfaction , que , sans plus de re-
tard — que ce ne soit pas comme pour nos
autos-routes ! — on l'applique dans tous
nos grands centres.
(Voir suite page 3) . SQUIBBS

Promenade à travers le village olympique

Tout a été prévu pour rendre le séjour agréable aux athlètes mais une inconnue subsiste :
le climat de Melbourne qui est fort capricieux.

(Service spécial de
« L'Impartial»)

Melbourne, le 18 mai.
Les membres de la com-

mission des logements et de
l'alimentation ont rencon-
tré beaucoup moins de dif-
ficultés que leurs collègues
chargés de l'exécution du
programme des installations
sportives. Dès le début , le
chef de la commission , l'hô-
telier australien Norman
Carlyon, a insisté auprès du
Comité d'organisation sur
la nécessité d'attribuer tou-
tes les fonctions importan-
tes à des spécialistes de la
branche hôtelière et non pas
à des commissaires sportifs.
M. Carlyon a fait tout ce
qui est humainement possi-
ble pour rendre la vie au
village olympique agréable.

On n'a qu'à se promener
à travers le village olympi-
que pour se rendre compte
que tout a été fait pour le
bien-être physique des ath-

C' est ainsi que se présentera le village olympique de Melbourne : une succes-
sion de petites habitations sur un étage , simples mais confortables , dans les-

quelles seront logés les athlètes participant aux J .  O.

lètes. Onze « cuisines régionales » four-
niront aux concurrents étrangers l'ali-
mentation à laquelle ils sont habitués.
Les menus ont été élaborés avec beau-
coup de soin et les Hollandais retrou-
veront leur runderlaupen, les Français
leur gibelotte et les Hongrois leur gu-
lyas levés. Les logements sont excel-
lents, mais un bon repas et un doux

repos ne suffisent pas pour garantir
un « moral à toute épreuve », et c'est
ici que commencent les grands soucis
de M. Carlyon.

Vague de chaleur
et pluies glaciales

Le climat de Melbourne est capri-
cieux. La fin du mois de novembre et
le début de décembre correspondent
approximativement à notre juillet eu-
ropéen. Il arrive, hélas, assez fréquem-
ment qu'une vague de chaleur avec des
températures de 35 degrés à l'ombre
précède une période de mauvais temps ,
de pluies glaciales et de vents extraor-
dinairement forts.

M. Carlyon est tout aussi impuissant
contre les grandes distances que les
concurrents devront parcourir pour se
rendre à Melbourne. Presque toutes les

équipes viendront par la voie des airs,
mais il faut , néanmoins, près de quatre
jours pour faire le voyage d'Amérique
ou d'Europe en Australie.

(Voir suite en page 23.)

Comment vivra=t=on à Melbourne ?

Albert Pierrepoint , le célèbre bourreau
britanni que qui vient de donner sa démis-
sion après 25 ans de « bons et loyaux ser-
vices », est propriétaire , à Hoole (Lan-
cashire), d'une taverne vieille de trois
siècles. Il a déclaré à un représentant du
journal dominical « Empire News », qui
l'interviewait sur sa « carrière », qu'au
cours des nombreuses exécutions auxquel-
les il avait procédé , il avait constaté que
les femmes mouraient plus courageusement
que les hommes.

Les femmes sont courageuses
jusqu'au bout

Le Conseil fédéral  a élu en remplace-
ment du Dr Max Iklé , nommé directeur
général de la Banque Nationale, le Dr
Victor H. Umbricht au poste de direc-
teur de l'administration fédéral e  des
finances. Celui-ci est né à Endigen (Ar-
govie) , il étudia le droit à Berne, Lau-
sanne et Paris , pour faire son doctora t
à Berne en 1939. Il entra en 1941 au
Département politique, fut attaché de
légation à Ankara de 1942 à 1946, puis
conseiller de légation à Londres. Il
quitta ce poste en 1953 pour prendr e
celui de vice-directeur à la Banque

mondiale de Washington.

A l'Administration f édérale
des f inances

Notre mère à tous a fait...

Genève, le 18 mai.
A la lecture de ce titre, un esprit

non-averti évoquera , sans doute , les
aventures fabuleuses des pionniers de
la jeune Amérique. Il se trompera. Pas
question, ici, d' un quelconque roi du
pétrole , du caoutchouc , du chemin
de f e r  ou de la boîte de conserve. Il
s'agit , simplement , de notre mère à
tous : la Confédération. Une mère qui ,
étrangère à la modestie attachée ha-
bituellement au coeur des mamans, se
fa i t  verser une pension somptueuse
par ses enfants.

Selon un récent message du Conseil
fédéral , la Confédération a réalisé de
brillantes af fa i re s , au cours des dix
dernières années. Deux fois , elle con-

nut des dif f icul tés .  Ell e enregistra un
excédent de dépenses de 241 millions
de francs.  Mais , elle ne tarda guère à
se rattraper. Les huit autres exercices
lui laissèrent un boni global de 1.987
millions. En f i n  de compte , c'est donc
un bénéfice de 1.656 millions qu'elle
inscrit à son actif au terme de la pé-
riode 1946-1955.

Les contribuables se réjouissent de
voir l'Etat central a f f i cher  une si belle
santé financière. Tout de même, de-
vant les résultats claironnés o f f i c ie l -
lement , ils se souviennent avec un peu
d' aigreur de l'époque pas si lointaine
où Berne pleurait la misère pour s'as-
surer de nouvelles sources de revenus.
Fort heureusement , les électeurs ne
« marchèrent » pas. Cependant , s'ils
s'étaient laissé émouvoir par les dé-
clarations éminemment of f ic ie l les , on
voit, aujourd'hui , dans quelle mesure
ils auraient été dup és.

Depuis lors , les pessimistes de car-
rière ont quitté le Département fédéra l
des finances pour céder leur poste à
Un magistrat beaucoup plus réaliste,
M . Streuli . La confiance revient , petit
à petit. Si l'on entend , au Palais f é -
déral , qu 'elle grandisse , il fau t  que l'on
se décide à tourner plus complètement
le dos à des temps révolus . Les erreurs
d'appréciation faites , maintenant , au
Département des finances et des dou-
anes s'avèrent moins grandes qu'au-
trefois. Ne restent-elles pas excessives ?
Pour l'exercice 1955, le budget pré-
voyait un boni de 22 millions. En réali-
té , il boucle avec un excédent positif
de 215 millions de francs.

(Suite page 3.) B. F.

...w bénéfice de 1.7 milliard en m ans !

Comme on pouvait s'y attendre le peu-
ple suisse a refusé de continuer l'aide
octroyée depuis de longues années à l'u-
sine d'Ems.

La réaction de la Hovag ne s'est pas
fait attendre.

Un communiqué annonce, en effet, que
toute production d'alcool et de levure,
comportant l'utilisation du bois de déchet,
est arrêtée, quelles qu'en soient les con-
séquences entraînées pour l'économie fo-
restière suisse et l'industrie du bois, voire
pour le chômage que cela provoquera dans
le canton des Grisons.

Et l'on ajoute : «A la suite de cette
décision le Conseil d'Etat des Grisons a
demandé une audience au Conseil fédéral.»

Faut-il dire que oelie attiturile nous
étonne et nous surprend ?

Et pouvait-on attendre autre chose des
milieux dirigeants de la Hovag ? En fait
la volonté de faire pression sur les auto-
rités fédérales est évidente. On ne cher-
che pas à trouver de solution intermédiai-
res, évitant les ennuis d'une période d'at-
tente. Au contraire. La politique adoptée
s'inspire avant tout de motifs d'intérêt
particulier , certes respectables, mais qui
traduisent nettement la déception et le
ressentiment éprouvés. Au lieu d'essayer
d'arranger les choses, on va tout de suite
au pire.

Il va sans dire que la Hovag est parfai-
tement libre de prendre les décisions qui
lui conviennent , encore que ces dernières
soient en contradiction flagrante avec l'es-
prit de solidarité qui a dicté si longtemps
l'appui confédéral aux usines d'Ems. Mais
pas plus qu 'on ne saurait maintenant gar-
der d'illusions sur les sentiments réels qui
dictaient l'action des milieux d'affaires,
pas davantage le Conseil fédéral ne sau-
rait céder à des manoeuvre qui visent à
reprendre d'une main ce qu'on a dû aban-
donner de l'autre. Qu'on vienne donc en
aide aux Grisons et chômeurs grisons (s'il
y en a ! ), fort bien. Qu'on prenne* d'autre
part toutes mesures utiles pour parer aux
conséquences visant l'économie forestière.
C'est ce qui, en fait , était prévu et doit
être exécuté.

En ' revanche ni le public ni les auto-
rités ne se laisseront impressionner par des
décisions spectaculaires, cherchant plu-
tôt à accentuer le malaise.

Le peuple suisse, heureusement, n'est pas
une girouette tournant au moindre souffle
du vent et ne sachant discerner les mobiles
réels de certains gestes ou de certaines me-
naces...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Entre financiers
- Qui est ce monsieur si aimable qui

m'a dit : « A bientôt I »
- Vous ne le connaissez pas î C'est le

directeur de la prison.

Echos



Chronique de la bourse
On croyait à la hausse, mais Wall Street

se met à la baisse. — L'industrie
automobile en perte de vitesse.

Divergence d'op inions. — Meil-
leur dividende en Allumettes ?

(Corr. part, de « L'Impartial»)

. . Lausanne , le 18 mai.
Les marchés suisses ont essayé de se

soustraire à la tendance maussade de
Wall Street , mais sans esprit de durée. Après
un comencement de hausse , princi palement
samedi et lundi derniers , il a bien fallu
s'ali gner sur l' effr i tement de New-York.
Que passe-t-il là-bas ? Rien de sensation-
nel ou d'inattendu : simp lement le recul
de l'activité dans les fabriques d' automo-
biles. Cela était prévu en janvier déjà ,
mais il semble bien que la situation ac-
tuelle de cette industrie cap itale pour les
USA est plus inquiétante que ce que pro-
voquerait une perte de vitesse dans l'a-
daptation d'un modèle à un autre.

On ne manque pas de dire que la dimi-
nution des commandes d'acier pour les
constructeurs d'autos est entièrement com-
pensée par d'autres , il n 'en demeure pas
moins que l'optimisme paraît ébranlé
outre-Atlantique. La semaine dernière , l'hé-
sitation de la tendance était portée sur
le compte de la santé du président sou-
mise à examen. Maintenant que ce test
a été annoncé favorable , on argue des dif-
ficultés de l'industrie automobile. En fait ,
on a bien assisté lundi , par exemp le , à un
début de séance ferme , mais par la suite
les ventes l'ont emporté sur les achats et
les cours baissèrent çà et là de plusieurs
dollars.

Si certains experts du marché ne sont
pas émus par ce rajustement des cours,
qu'ils estiment salutaire , d' autres sont
moins bien disposés à l'égard de la ten-
dance et redoutent , la fatigue aidant , une
ou deux mauvaises séances dont Wall
Street est, de temps à autre , coutumier.
Espérons qu 'il n 'en sera rien.

En Europe , l'ensemble des marchés fi-
nanciers a été orienté vers la faiblesse ;
en somme, c'étaient les marchés suisses
qui se tenaient le mieux jusqu 'à mardi.
Après quelques essais de hausse, les cours
sont revenus en arrière , parfois de manière
assez nette. Ainsi , les actions de banques
ont abandonné de 20 à 30 fr., pendant que
les trusts , plus sensibles , reculaient de
20 à 50 fr. Les actions d' assurances , par-
ties en tendance généralement ferme , se
sont alignées par la suite. Il en fut de
même des grandes valeurs chimiques et

de la Nestlé , laquelle n 'est cependant pas
éloignée de ses meilleurs cours.

Dans les métallurgiques , on a vu la
Brown-Boveri monter de 50 fr. en une
seule séance et les reperdre le. lendemain.
Dans ce compartiment , les déchets ne sont
pas considérables eu égard à l'ordre de
grand qur des prix : moins 65 fr. pour Alu-
minium et moins 10 à 25 fr. pour les autres.
Pour sa part , l' action Royal Dutch , qui
témoignait d' un ressort évident , a fait
quelques dents de scie de 30 fr et plus.
Enfin , sur des bruits d'amélioration du
dividende , l' action Allumettes Suédoises
est montée de 57 à 60 fr., mais le moment
n'était pas favorable et l'on se retrouve
quasi à la limite du faux dé part .  Les actions
américaines se trai tèrent  jusqu 'à 4 ou 5 fr.
p lus haut qu 'à Wall Street , mais le début
de semaine à Wall Street a coupé court
ce mouvement. Actuellement , on sent fort
bien que la tendance mondiale de la bour-
se se forme à New-York en dehors de
toute considération des événements de la
politique mondiale.

Comm. — Dans sa séance du 15 mai, le
Conseil d'administration de la Société de
Banque Suisse a décidé de proposer à une
Assemblée générale extraordinaire, qui
sera convoquée pour le ler juin, de porter
le capital-actions de 160 millions à 180
millions de francs par l'émission de 40.000
actions nouvelles au porteur de fr. 500.—
nominal. Le prix d'émission sera fixé à
Fr. 600— par action et la prime de Fr. 100.-
par action nouvelle sera versée au fonds
de réserve ordinaire. La banque prendra
à sa charge le timbre fédéral sur titres.
Les actions nouvelles seront créées jouis-
sance ler juillet ; elles auront droit ainsi
à la moitié du dividende pour l'exercice
1956 et seront ensuite entièrement assimi-
lées aux actions actuelles. Le délai de sous-
cription est prévu du 2 au 15 juin et la
libération des actions nouvelles devra avoir
Heu jusqu'au 30 juin.

II sera en outre proposé à cette Assem-
blée générale d'autoriser le Conseil d'ad-
ministration à procéder ultérieurement à

une nouvelle augmentation du capital-
actions de 180 millions à 200 mitions di
francs, en totalité ou en partie et aux con
ditlons qu 'il jugera appropriées.

Augmentation du capital-actions
de la Société de Banque Suisse

...un bénéfice de 1,7 milliard en 10 ans !
<

Notre mère à tous a fait...

(Suite et fin)

A la décharge de nos dirigeants, re-
connaissons que le métier d' augure est
malaisé, aujourd'hui. Année après an-
née, les recettes de la Confédération
ne cessent de s'accroître. Nul n'ose es-
pérer que cette course au trésor con-
tinuera encore. Pourtant , elle continue.
De 1950 à 1955, le produit des droits
de timbre et de l'impôt sur les cou-
pons est passé de 100 à 141 millions
de francs. Celui de l 'ICHA saute de
414,5 à 541,1 millions. Celui des droits
de douane bondit de 323 à 416,8 mil-
lions. Celui de la taxe sur l'essence
grimpe de 95 à 163 millions de francs .
Dans les fortes années (1950-1954) ,
celui de l'impôt de défense nationale
monte de 427,6 à 469 millions.

Puisque Ion  parie de la défense na-
tionale, il semble opportun de relever
que les pouvoirs publics ont réussi à
a f f ec te r  1.188 millions au programme
d'armement avec les recettes courantes.
Nous voilà loin, très loin de la catas-
trophe nationale que l'on promettait
au peuple suisse, voici peu , s'il avait
l'outrecuidance de refuser les impôts
supplémentaires demandés pou r la dé-
fens e nationale. Au bout du compte,
il apparaît que la Confédération n'é-
prouvera aucune peine à achever le f i -
nancement de son programme militai-

re exceptionnel avec ses moyens ordi-
naires. . . .

Que des obsemateurs naïfs  n'aillent
pas en déduire que dame Heliiêtie se
serre la ceinture pour faire  face , en-
vers et contre tout, à ses obligations
militaires. Non , l'ascétisme ne rôde pas ,
dans les couloirs du Bernerhof . Tout
en exécutant ses plans pour renforcer
la défense nationale, la Confédération
tient largement ouverts , les autres ro-
binets de dépenses. De 1950 à 1955, les
débours pour le personnel passent de
214,5 à 253,6 millions ; ceux pour les
oeuvres sociales, de 162 à 196 millions
et les subventions, de 298 ,2 à 404,5
millions de francs.

On imagine volontiers que les béné-
ficiaires directs de ces di f férentes  ac-
tions apprécient la générosité de la
Confédération. Sans doute , même,
avaient-ils réellement besoin, la plu-
part du temps, d'une amélioration de
leur sort. Il n'en reste pas moins que
les pouvoirs publics se doivent de mo-
dérer leur ardeur dépensière , en plei-
ne ère de prospérité. Sinon, il y aura
des pleurs et des grincements de dents ,
le jour où le rythme des activités pri-
vées fléchira. Or, nul ne le désire , ni
parmi les subventionnés, ni parmi les
contribuables qui remplissent la cais-
se fédérale.

B. F.

Ed* u ROMANNê
PAR LE T E M P S  OUI C O U R T  . . .

(Suite et f in )
Question d'horaires...

Jusqu 'à quel point peut-on se fier aux
horaires publiés par une grande compa-
gnie aérienne ? Voici un cas précis. Je
retiens un passage Genève-Londres , en
me basant sur les données fournies par
la Compagnie. On m 'accuse réception par
lettre recommandée de ma réservation ' et
l' on m'envoie un billet. Je l'acquitte. Je
prends , par lettre , toutes les dispositions
avec les gens que j' entends rencontrer
dans la capital e britannique.

La veille de mon départ , la Swissair an-
nule le vol , et m'invite à prendre l'air..i
le lendemain ! Vous devinez ce qu'il ad-
vient des rendez-vous , des dispositions
prises , de la réservation de l'hôtel ! Il
faut tout décommander par télégramme
(cela coûte !] et prendre d'autres arran-
gements. Un tel renvoi de dernière heure
peut faire échouer une affaire et avoir de
fâcheuses conséquences...

Je sais que juridiquement , la Compa-
gnie est inattaquable. Horaires et billets
prévoient expressément : « Toute modifi-
cation demeure réservée ». Mais le tort
moral qui découle de la non-exécution
d'un transport peut être aussi grand que
l'autre.

Sous l'uniforme gris-bleu
En revanche , fidèle habitué de notre

compagnie nationale , je m'émerveille , cha-
que fois que je suis dans un de ses appa-
reils , de la ponctualité des départs, de
l' exactitude de la durée du trajet , de la sim-
plicité et de la comp étence de ses p ilotes
et navigateurs , de la courtoisie de ses
hôtesses de l'air. Ceux qui ont mis au
point ces différents départements sont
des organisateurs-nés. On a toujours p lai-
sir à entrer dans un avion de la Swissair.
Il est propre et l'équi page de qualité. Si
la nourriture reste typ iquement « helvé-
tique », cela n'a pas d'importance pour
les petits trajets européens. Ceux qui la
critiquent n'ont qu 'à manger à leur goût
après ou avant le vol !

Mais il y a plus. Ce personnel volant
est aussi « bien élevé » au sol que dans
les airs I Je descends souvent à Londres
dans un hôtel , propriété d'une famille
suisse, dans lequel viennent également
demeurer les équi pages qui passent la
nuit sur les bords de la Tamise. J' ai pu
étudier tout à mon aise nos commandants ,
navigateurs et « stewardesses ». Ils sont
modestes , sobres , polis et couchés de
bonne heure. On comprend qu 'on puisse
confier à de telles gens la vie des passagers.
Ceux-là s'embarquent sans la moindre
arrière-pensée.

Wolf gang Amadous...
Les mélomanes vont prendre une « indi-

gestion » de Mozart , durant la belle sai-
son. Le deux centième anniversaire de la
naissance de l'illustre compositeur nous
vaudra une débauche de Festivals. Genève
ouvrira la série dans le cadre de sa tra-
ditionnelle « Semaine de la Rose ». On se
souviendra combien il avait fait  froid et

« mouillé », lors de celle de 1955. Or les
spectacles se déroulent (en attendant que
le Grand-Théâtre ressuscite de ses cen-
dres) dans l'admirable cadre de verdure
du Parc de la Grange, Les plus forts chan-
teurs de Salzbourg et de Vienne , les maî-
tres spécialisés dans les oeuvres de Wolf-
gang Amadeus seront au pup itre. Op éra ,
op éra-comique , concerts , sérénades , tout
a été prévu pour que cet événement musical
et artistique : 'jsa -transforme en un sensa-
tionnel prétexte touristique. Avouons que
celui-là est bon et souhaitons que les
roses , si en retard cette année, après un
hiver genevois terriblement rigoureux (rien
enregistré de semblable depuis 1837 !)
soient parées de leurs divins atours dès
la mi-juin 1

SQUIBBS

La jeune Bernoise de vingt ans Ursula
Andress , qui a commencé sa carrière à
Rome et vient d'être engagé e à Holly-
wood pa r la Columbia, a été élue « Miss
Welthandel 1956 », à la Semaine com-
merciale mondiale de Los Angeles. La
voici auec tous les attributs de son noble

grade. Bonne chance, Ursula I

Une Suissesse élue
«Miss Commerce» 1956

En avril, notre commerce extérieur a été marqué
par des plus-values

BERNE , 18. - Comparativement au mois
correspondant de l' année précédente , no-
tre commerce extérieur a été marqué en
avril 1956 par une augmentation de 77,9
millions de francs des importations qui
atteignent 614,6 millions de francs et par
une plus-value de l'ordre de 27,6 millions
de francs des exportations qui totalisent
467,8 millions ' de francs.

Les importations s'étant accrues , par
rapport au mois d' avril 1955, plus forte-
ment que les exportations , le solde passif
de notre balance commerciale a augmenté
de plus de la moitié et 's'établit cette fois
à 147,3 millions de francs.

Les importations
Dans le secteur des denrées alimentai-

res , boissons et fourrages , nos achats de
pommes de terre , d' orge pour l'affourage-
ment et de matières à brasser , surtout , se
sont renforcés , au regard d'avril 1955. En
revanche , les arrivages de céréales panifia -
bles - notamme nt  en provenance des USA
- ont fortement rétrogradé en l' espace
d' une année.

Le développement du volume des im-
portations , enregistré , dans la catégorie
des matières premières , combustibles et
carburants , par rapport à avril 1955, con-
cerne princi palement les livraisons étran-
gères de combustibles solides et liquide s,
De plus , mentionnons encore l'accroisse-
ment de nos achats de bois de construc-
tion et de bois d'œuvre.

Pnrmi les produits fabriqués importé s,
les machines figurent avec les plus fortes
avances en valeur , et atteignent cette fois
un résultat record.

Nos livraisons à l'étranger
Elles sont supérieures à celles d' avril

1955. Les envois de tissus de coton , de
broderie , d'étoffes de soie naturelle et
artificielle , ainsi que de confection , sur-
tout , figurent avec des moins-values. Par
contre , les sorties de fils de laine , fils de
coton et fils de fibre textiles artificielles ,
notamment , ont progressé par rapport au
mois d'avril 1955. Les exportations de
chaussures s'inscrivent au-dessus du ni-
veau d' avril 1955.

Dans le secteur de l'industrie métallur-
gique , nos exportations horlogères ont

passé da 79,3 millions de francs il y a une
année , à 83,2 millions en avril dernier.

Les livraisons des principales branches
de l'industrie chimico-p harmaceuti que
sont sup érieures — à l' exception d'une
légère moins-value des sorties de couleurs
d' aniline — aux résultats enregistrés il y
a une année. Dans le secteur des denrées
alimentaires , il s'est exporté plus de con-
serves de lait et de farines pour enfants ,
mais moins de fromage , ainsi que de pro-
duits pour soupes et bouillons.

Nos principaux fournisseurs
et débouchés

L'accroissement de notre commerce exté-
rieur par rapport à avril 1955 concerne 
plus fortement le tr afic avec l'Europe que .
celui avec les pays d' outre-mer. Nos impor-
tations en provenance des Etats euro-
péens attei gnent 438,1 millions de francs
contre 364,6 millions en avril 1955. L'Alle-
magne occidentale et l'Italie figurent avec
les p lus fortes avances. Aux exportations ,
notre voisine du Nord , notamment , a
absorbé plus de marchandises suisses
qu 'en avril 1955. L'ensemble de nos envois
aux pays europ éens s'élève à 292 ,2 mil-
lions de francs. En conséquence , notre tra-
fic commercial avec l'Europe est forte-
ment déficitaire . C'est le cas surtout de
nos échanges de marchandise s avec l'Alle-
magne occidentale. Le trafic avec les pays
d' outre-mer n 'accuse , dans son ensemble ,
que de faibles fluctuations au regard de
la période correspondante de l' année pré-
cédente.

^PftPiii ROLLE
AU DOMINO

HOTEL-RESTAURANT-BAR
Sa restauration de réputation

toujours plus brillante et son cadre
unique au bord du lac

Tél. 7 5151, ouvert jusqu 'à 2 heures
Bar 7 5153

;

La page économique et financière

— Désolé, Lucie, la police a dit de
ne toucher à rien avant qu'elle n'ar-
rive.

Echappant à la surveillance de ses
parents , le petit Fritz Krop f , un an et
demi , est tombé dans une fosse à purin
qui était restée ouverte. Lorsque l' acci-
dent fut remarqué , le bambin avait cessé
de vivre. Il habitait  Eriz-Schwand (Thou-
ne).

Le jury du 21e concours musical pour
le Prix de Cerenville et du Lycéum ds
Suisse pour le p iano , a décerné à l'una-
nimité le premier prix à Mlle Aline De-
mierre , à Vevey, membre du Lycéum Club
de Lausanne. Le 2e prix a été attribué à
Mlle Marsa Anberta , du Lycéum Club de
Lugano.

Le trafic dans les ports rhénans des
deux-Bâle n'a pas atteint , en avril de nou-
veau , un volume de marchandises aussi
important que celui de la période corres-
pondante de l' an dernier. Il a en effet été
enregistré 404.739 tonnes contre 412.636
tonnes en avril 1955, de sorte que le trafic
total du 1er janvier au 30 avril s'est chiffré
à 1.160.059 tonnes contre 1.366.725 tonnes
durant la même période de 1955.

Les présidents du Conseil oecuménique
des Eglises ont adopté le texte d'un mes-
sage qui sera lu le matin de Pentecôte
dans les temp les protestants et les églises
catholiques chrétiennes du pays.

Par ce message , les présidents du Conseil
oecuménique des Eglises invitent les na-
tions à résoudre leurs conflits par la raison ,
et non par la violence.

En quelques lignes...

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

coup d'oeil sur l'actualité

[Corr. particulière de « L'Impartial »)

SUISSE : Plus que 94 chômeurs dans le
canton de Vaud. - Le nombre des per-
sonnes à la recherche d'un .emploi est
descendu à un niveau jamais , atteint en
Pays de Vaud : 94 (61 hommes et 33 fem-
mes) contre 161, il y a un mois et 154 à
pareille époque en 1955. La moitié des
chômeurs se recrutent dans le commerce
(25) et l'hôtellerie (21).

FRANCE : Une journée de travail en
six jours : c'est peu ! — Les banques ont
fermé leurs guichets , non seulement le
samedi 5 mai et le dimanche 6 mai, le
mardi 8 mai (Fête de l'armistice) et le
jeudi 10 mai (Ascension), mais aussi l'a-
près-midi du mercredi 9 mai, veille de fête
— en vertu d'une antique tradition. Tout
de même ! une journée et demie, de travail
en six jours c'est trop peu. Les banques
ne sont-elles pas au service de l'économie !

ETATS-UNIS : Le transport ferroviaire
bat un record. — Les transports de mar-
chandises ont atteint la semaine dernière
leur niveau le plus élevé depuis 1951.
778.398 wagons ont été chargés. Ce chiffre
est de 7,2% supérieur à celui d'une
année auparavant et de 20 ,1 % au-dessus
de celui de la semaine correspondante
de 1954.

— Que de pellicule ! — On utilise actuel-
lement aux Etats-Unis davantage de pel-
licule en un mois qu'on n'en utilisait en
douze mois, il y a vingt ans. En 1955, la
longueur de pellicul e utilisée a atteint
130 mille kilomètres.

— Encore un nouveau record I — Les divi-
dendes payés aux Etats-Unis sur l'ensem-
ble des actions ordinaires pendant le pre-
mier trimestre 1956 ont atteint le record
de 2.025 millions de dollars , soit une aug-
mentation de 22,1% sur les paiements
effectués pendant la période correspon-
dante de 1955.

— L'industrie de l'automobile bat-elle de
l'aile ? — Le plus grand constructeur amé-
ricain de voitures réduira en mai sa pro-
duction de 10% par rapport au mois
d' avril. A la suite de cette décision , l'in-
dustrie automobile américaine va connaî-
tre son niveau de production le plus bas
depuis le début de l'année.

LE HASARD AU SERVICE DE L'ECO'
NOMIE. — Un ingénieur de Bradford a
construit un turbo-atomiseur qui réduit de
19,2 % la consommation d'essence des
voitures. L'atomiseur qui se monte en 10
minutes entre le carburateur et la tubulure
d' admission, vaporise très fortement.

L'inventeur, age de 50 ans , a trouve son
idée par hasard il y a deux ans. Il faisait
des fils métalliques pour colliers sur une
machine automatique quand quelque chose
se détraqua dans le mécanisme. La machine
continua à donner du fil ; il en fixa une
petite longueur à un robinet et remarqua
que l'eau s'écoulait autour du fil en deux
spirales distinctes.

Cette observation l'amena à penser que
les spirales pourraient avoir un effet vapo-
risateur. Il construisit un atomiseur , fit
des spirales métalliques montées sur une
plaque et l'installa sur sa voiture. La
consommation d'essence fut immédiate-
ment améliorée.

La situation économique
et sociale dans le monde
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Eg^

A . . 
¦ - rV- .-^ 3;' > ' -^'y^ '

; v- , - p -.y - 'S 'y 1* . ' ^ ^
'J. - ^ - ^J . . . y J y 'L ' '

d nt^
p» hpiiTPiKP r^^vik-lB ¦ -i . v' -. .v l̂l\Z> lit» LU t» LIO v> 

|̂  mSÊÊk

C
il -J / . f" H ' «titeî. P^**1!! . - "" ;

Ol \Ç_ V\C\YÇ\Y ~k C\Y\ ' WÊS&M mSSÊËÊÊÈMx Ë̂Êmm ^ ï̂ M̂& ̂ W%S - ^ Sf è-m-J r X W^wÊÈÊm'' -< '¦¦ '" ' '¦ ' ¦''' ¦ : """ y- V ' - ' y

Af"v~t <3»T*I nu A-  ̂ ^i 11 o o o m W W_ \_w HiMî , IIlliÉi&î ^ÈwîSIllCJLiL^ LlC - \JUlooC w?*- s»HB»^»̂ ^^^i
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Car seules les usines Plymouth, avec leurs immenses La Plymouth Suisse réunit les raffinements techniques LA CHAUX-DE-FONDS :
possibilités, étaient à même de créer au cours de des marques américaines les plus estimées. Par la T T - ' C T IT/^TT CI ±* n *
dizaines d'années d'efforts , une voiture aussi prodi- pureté de sa ligne, beaucoup la considèrent comme la J«Hr « O 1 1-0x1) op0rilIl§[>

'vT3.r3.§;6)
gieuse. Elles seules pouvaient amener à son état de plus belle des « américaines » de l'heure. Pour cou- _., Tapnh-Flranrtt
perfection actuelle cette ligne splendide qui caracté- ronner ces avantages, elle offre la supériorité du '
rise la Plymouth. Et ce n'est que grâce à leurs gigan- montage artisanal et l'incomparable fini de la carros- Le Noirmont : Garage Aubry.
tesques installations qu'il est possible de fabri quer série. Malgré cette plus-value , elle ne coûte pas plus Saignelégier : Garage Montagnard , Joseph Erard.
rationnellement ces milliers de pièces , pour la réali- cher ; une comparaison de prix Suisse-USA avec Tramelan : Garage de l'Est, J. F. Hennin.
sation desquelles seule la machine entre en considé- d'autres marques parle souvent en sa faveur !
ration.

Mais dans tous les domaines où la main habile du
spécialiste se révèle supérieure aux procédés méca-
niques, c'est le montage suisse qui apporte sa con- Une visite à Schinznach ne vous engage en rien. —
tribution. ^̂  

En plus de son incontestable intérêt, elle vous per-
T , i  f i r _ • i C ĴMCli Srîiina&acîi-Bad mettra de voir et de juger les splendides modèlesLe minutieux traitement des surfaces , la perfection du V3"«*Qf vcamzBBcii mm , . „ , , . .
. ., , , . . . . , Plymouth 1956 de 14 et 19 CV ainsi que ceux detravail artisanal des capitonnages — ainsi du reste que „,, ,T, . , _ _ . j f , . .. _ H ' 20-23 CV avec moteur V8.celui du revêtement des portes , du toit , etc. — ne
sont que deux exemples des soins attentifs cons- 
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Parmi les spécialités confiées à Schinznach, citons [ . • i l  |
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porte plus du double de soudures au châssis et à la f : p " • v ' / |
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Non seulement la mousse ;
cf Henco dissout la saleté, Henco j ,

| est aussi le seul produit à
H tremper contenant «Rbrepro- i

tect», le protège-fibres breveté.

Le linge trempé dans
l'Henco est à moitié lavé!

ON CHERCHE

FILLES de SALLE
pour Restaurant Neuchâtelois , Faubourg
du Lao 17, Neuchâtel. Entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres à M. Jenzer,
gérant.

V_ J

INNEUBLE
FAMILIAL

Vue imprenable à Glion sur Montreux.
Construction 1931, 7 pièces sur 3 étages,
cuisine, salles de bains. Prix exceptionnel
de 55.000 fr. ensuite de succession.

Régie G. Baudat , Saint-François 2,
Lausanne.

Horloger-retoucheur
ayant grande pratique, CHERCHE CHAN-
GEMENT DE SITUATION. Ecrire sous chif-
fre Y. K. 10824, au bureau de L'Impartial.

M

fc _̂ GRANDE PREMIÈRE SUISSE ROMANDE —^ g Viviane Romance - Jean Bretonniére ĴftgSiB M¦̂ ^̂ ^Û É
^̂  ̂

de l'unique film officiel des M V̂ÎL* B^WV'ZM

mOV jj P « JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 1956 à COULEURS ; Sidney Bechet - Claude Luter 
«̂SL/ llël *1

M »  

j i D*f l  
Cortina d'Ampezzo ' les deux célèbres musiciens dans des rôles qui feront la joie 

^i I» l2 r- 1¦B /^ ĴR m im M M  ¦ ¦ g*%, n des ,a ,*at|(iues du iazz > dans ^ Ĥ»*^S Ai

vBtM eL!SS - Jînc I L'inspecteur connaît la Musique ^5 N
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Séances : tous les soirs à Les victoires de nos champions : RENÉE COLLIARD, D'après * Blues - 
séances : tous les soirs à l|

MADELEINE BERTHOD , FRANZ KAPUS, les courses de , 20h 30 ^^
ïïnéMà IS hî

1 GEORGES SCHNEIDER, Raymond FELLAY, etc. [|| Viviane Romance est séduisante et mystérieuse dans cette &J

DIMANCHE 2 matinées 
Triple victoire de TONY SAILER attachante Intrigue sentimentale qui est aussi un DIMANCHE et LUNDI W M

®_ M à 15 h. et 17 h. 30 TOUTES LES PRINCIPALES ÉPREUVES DE PATINAGE I FILM MUSICAL et POLICIER I , ,„ „, „  * Mmm Prix réduits pour ENFANTS ARTISTIQUE, du SAUT, du BOB et du HOCKEY SUR GLACE |-p1 matinées a 15 h. 30 m m

P 
aux matlnées de samedi Nos Invités d'honneur pour vendredi soir: UN FILM FRANÇAIS de JEAN JOSIPOVICI

|y-)H T<„ f "H Georges Schneider et Raymond Fellay é Recommandé par le Hot-Club Téléphone 2.21.23 B$9

 ̂̂  Téléphone 2.93.93 , W M

é f̂ËDËMlf 
¦¦¦¦¦« 

^;5|f Tél. 2 18 53 ^̂ ^̂ ^̂ —«¦¦¦¦¦¦î J^^ Tél. 2 18 53

Matinées : Samedi, dimanche et LUNDI DE PENTECO TE à 15 h. 30
Mercredi à 15 heures

Et voici pour notre plus grand plaisir et à la demande de nombreux spectateurs
LE MEILLEUR DES FILMS DE

I | EDDIE CONSTANTINE |
dans le rôle de LEMMY CAUTION

LES f EH Si BALAIENT
Un Peter Cheyney hors-série avec

Dominique WILMS - Nadia GRAY - Jacques CASTELOT
UNE HISTOIRE DE MEURTRE ET DE -FAUX DOLLARS

Une enquête policière exceptionnelle menée avec le sourire, le charme,
la désinvolture et le naturel d'

I • EDDIE CONSTANTINE •
¦ II ' i ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ i .; *;

JEUNES QENS AU-DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS
E3B

PPN
~^̂ ~ Initiative

. populaire
pour la
réduction
de l'impôt

. - .

Les personnes qui détiennent encore des
listes de signatures partiellement ou
comp lètement remplies sont invitées à
les retourner à case postale N° 2696,
La Chaux-de-Fonds 5 (Nord) jusqu 'au
22 mai 1956.
Pour avoir de nouvelles listes ou obtenir
tous renseignements , prière de téléphoner
au N° 210 62.

o

RESTAURANT DES ROCHETTES

Samedi 19 mai, dès 20 heures

BAL d'ouverture
(Orchestre champêtre)

PERMISSION TARDIVE

Se recommande : le même tenancier
Tél. (039) 2.33.12 Emile LEUBA-HIRT

Employé de bureau , avec plusieurs années
de pratique dans industrie et administra-
tion, habitué aux travaux comptables , ha-
bile sténodactylographe,

cherche plac e de

secrétaire- cQmplable
ou tout autre poste à responsabilités, pour
automne 1956.
Prière d'adresser les offres sous chiffre
S. M. 10807, au bureau de L'Impartial.

Jeunes gens
débrouillards

sont demandés pour différents
travaux d'atelier.

S'adresser chez :

MM. W. Schlée & Co
Repos 11.

¦¦m i n i csea——a—w—mamimmm——

VISIBLE WATCH Co.
Les Fils de A. Bouverat-Jobin ,
Les Breuleux, Tél. (039) 4.71.18
engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

emboîteur-poseur (se)
de cadrans
remonteur (se)

On mettrait au courant. Travail suivi et
bien rétribué.

Prix d'été des combustibles
par 100 kg.

50 à
2950 kg.

COKE Ruhr, hollandais, français, 20/30 Fr.
à 60/90 20.40

CARBOLUX 55/90 21.10
35/55 22.50

ANTHRACITE Ruhr Sophia Jacoba 50/80 23.90
30/50 - 20/30 24.90

10/20 21,40
ANTHRACITE Ruhr, hollandais et français

50/80 22.90
30/50 - 20/30 23.80

10/20 20.80
ANTHRACITE belge, 50/80 23.70

30/50 25.20
20/30 26.20
10/20 22.40

BRIQUETTES Union, en sacs 12.90
en paquets 14.—

BOULETS Ruhr 20.50
Gard «Tribar» O.N. belges A 20.20
Star 19.80
français Nord 18.20

HOUILLE flambante Sarre 6/10 à 50/80 16.40
COKE DE GAZ (même prix qu'à l'usine) 19.—
TOURBE malaxée : à la cave 13.—

au bûcher 14.—
Prime pour livraison en mai et juin sur briquettes

« Union > : Fr. 0,30 par 100 kg.

Prime pour livraison en mai, juin , juillet et août
sur cokes Ruhr, hollandais et français :

Fr. 0,30 par 100 kg.

Escompte pour paiement comptant, 2 Y2 %,
ICHA compris.

Portage au bûcher Fr. 1.— par 100 kg. Augmen-
tation pour voiturages au dehors : pour toutes
les marchandises : Fr. 0.70 les 100 kg. pour Les
Ponts, Les Planchettes, le Doubs et les Franches-
Montagnes ; Fr. 0.50 par 100 kg. pour la Corba-
tière, La Sagne, La Ferrière et La Brévine.

Société des marchands de combus-
tibles et Coopératives Réunies



cinquantenaire du tunnel du Simplon
La première journée des fêtes du...

s'est déroulée hier à Milan sous un ciel limpide et dans w;ie atmosphère chaleureuse
Milan, le 18 mai 1956.

La Suisse et l'Italie ont tenu à célé-
brer comme il convenait le demi-siècle
d' existence du tunnel du Simplon, qui
relie la Suisse romande à la plaine du
Pô en même temps que Paris à Milan
par Lausanne et le Valais .

On a dé jà  dit ici même quelle f u t
l'importance de l'événement pour l'é-
poque . Les nouvelles voies de commu-
nications suscitent toujours des espoirs
délirants. En l' espèce, ceux-ci n'ont
pas été déçus, contrairement à d' autres,
assez proches, que nous connaissons. Le
Simplon, qui a ouvert une porte au Va-
lais, rapproché Berne de l'Italie par le
Lœtschberg, mis la capitale vaudoise à
quatre heures de la capitale morale et
économique de la Péninsule , f u t  percé
et construit en sept ans. On en avait

De notre envoyé spécial

prédit cinq. Mais, si déjà  les pe r fo r a -
trices à air comprimé permettaient des
miracles, il fa l la i t  compter avec les ma-
lices et obstacles de Dame Nature.
Sources chaudes succédant à sources
d' eau f ro ide , ralentirent par fo i s  l'avan-
cement des travaux à 32 centimètres
par jour  ! Oeuvre magnifique de la
technique, de la fo i  et du génie hu-
mains, le tunnel du Simplon est au-
jourd'hui un des traits d'union de l'Eu-
rope dont on ne saurait se passer. Com-
me l'a souligné M.  Marguerat, directeur
du 1er arrondissement des CFF , le tra-
f i c  sur la ligne du Simplon est impor-
tant et en continuelle prog ression. Le
courant de voyageurs international dé-
passe un million par an.

Peut-être conviendrait-il encore d'a-
méliorer la ligne du Simplon en ce qui
concerne le service... de la route ! Le
chargement des autos à Brigue et le
déchargement à Domodossola, en e f -
f e t , -est désuet et trop lent. Surtout
comparativement à celui du Go-
thard. Il  faudrai t  construire un quai
spécial à Iselle ou abréger les horai-
res, raccourcir les manoeuvres. Espé-
rons que cela viendra un jour .

Précisons enf in  que de ce tunnel de
20 kilomètres, 9 sont sur territoire
suisse et 11 sur territoire italien. Mais
le tunnel lui-même est suisse quant à
l'exploitation, car notre pays , en l'es-
pèce la Confédérat ion et les cantons,
plus les collectivités économiques, ont
fourni  les f o n d s  principaux.

Il fa l la i t  donc f ê t e r  ce cinquantenai-
re.

Et on le f ê t a .
Peut-être avec un enthousiasme

moins extraordinaire que du temps du
roi Victor-Emmanuel et du président
Forrer. Les temps ont changé . Les
hommes aussi. Ils considèrent aujour-
d'hui comme tout naturel de faire  pas-
ser les trains sous une montagne com-
me le Monte-Leone, qui touche aux 4000.
Et on se laisse bercer par les merveilles
de la technique sans crier au miracle.

Lausanne en fête
N'empêche que Lausanne, en ce ma-

tin du 17 mai 1956, présente un air de
fête qui ne trompe personne. Gare-dé-
corée d'oriflammes et de drapeaux.
Au fronton, illumination ad hoc, qui
proclame que l'ouverture du Simplon
coïncide avec le centenaire du pre-
mier train en pays de Vaud. Et la lo-
comotive qui débouche sur le quai,
amenant le train spécial, est large-
ment décorée aux couleurs italiennes
et suisses... Car les rouge-blanc-vert
sont jumeaux à s'y tromper. Quant
aux chevrons — il ne faut oublier per-
sonne — nous les retrouvons l'après-
midi brodés sur.... l'arrière-train de la
garde motocycliste du président Gron-
chi : « Singulière façon de parapher
l'écu tant discuté », remarquera avec
un brin de malice notre syndic Gaston
Schelling, présent , à titre de membre
du Conseil d'administration des CFF.
Mais laissons ces questions héraldi-
ques-

Rencontre à Brigue

L'ATS vous aura énuméré les person-
nalités importantes véhiculées par ce
train spécial , parti de Lausanne à
7 h. 52 et qui rejoignit près de Brigue
le train présidentiel transportant M.
Markus Feldmann , président de la
Confédération , et M. Max Petitpierre,
venu de Berne par le Loetschberg. Ce
fut à la vérité un prodige de précision
minutée et une mise en scène remarqua-
ble. Au kilomètre K. et à la minute M ,
les deux trains roulèrent de conserve
pour faire une entrée simultanée et
sensationnelle en gare de Brigue. Ainsi,
l'ancien conseiller fédéral Celio put sa-
luer de sa fenêtre son successeur M.
Lepori , qui lui faisait signe, tandis que
les journalistes, heureux de l'aubaine,
pointaient leurs appareils photographi-
ques pour enregistrer ce fait historique.

Dommage qu 'ensuite on nous ait

A Milan , le président de la Confédération, M.  Feldmann, a été reçu par le
président de la République italienne, M.  Gronchi. Les deux hommes d'Etat
ont passé en revue une compagnie d'honneur à la gare de Milan , parée pour
la circonstance, (notre photo) pour se rendre ensuite à la cérémonie au

Palais Isimbardi.

prives de l arrivee du tram présiden-
tiel en gare de Domo, où le président
Gronchi accueillait ses hôtes. Mais il
parait que les journalistes ne doivent
pas tout voir.

On trouvera plus loin le déroulement
complet du programme de cette pre-
mière journée.

Une médaille d'or
pour M. Feldmann

Particulièrement émouvante fut la
cérémonie d'accueil au palais Isim-
bardi , où M. Cavati, président du Co-
mité d'organisation italien, salua les
deux présidents qui venaient de passer
en revue la garde d'honneur et leur
remit une médaille. M. Feldmann, sou-
riant et un peu intimidé, faillit trébu-
cher en sortant.

Quant au banquet à l'hôtel Principe
e Savoia , il ne rappelle que de loin les
délices gastronomiques de 1906. A l'é-
poque , on pensait encore, comme Tal-
leyrand , qu'un diplomate a souvent plus
besoin de casseroles que d'instructions...
Et l'on faisait suivre les truites au bleu
de marrons d'agneau, de poulet sauté
en cocotte, de faisan rôti flanqué de
gelinottes, etc., etc., je n 'invente rien ,
le menu de 1906 est sous mes yeux ;
celui de 1956 fut quelconque pour ne pas
dire Spartiate. J'imagine assez oe que
sera celui de l'an 2006 : une série de
pilules... C'est pourquoi d'avance je dé-
clare forfait.

Des discours cordiaux
Heureusement, les discours furent

courts et excellents, chaleureux et cor-
diaux à souhait, sincères comme peu-
vent l'être ceux de deux hommes d'E-
tat qui parlent du coeur, traduisant
les sentiments d'amitié profonds et
sincères unissant l'Italie et la Suisse.
M. Feldmann, au surplus, s'exprima
en français, ce' qui fit un plaisir parti-
culier aux Romands.

Et le soir, après une visite à l'expo-
sition du Simplon et les allocutions de
circonstance, après un diner froid dans
l'enceinte de la villa Serbeloni , on as-
sista , dans la salle unique et ma-
gnifiquement fleurie de la Scala (un
bouquet d'oeillets à chaque loge) au
spectacle de gala qui couronnait la ré-
ception italienne. La pièce interprétée
était un mélodrame en trois actes de
Verdi , «Un Ballo in Maschera». Donnée
magnifiquement par des artistes de
premier ordre , ce fut un spectacle
inouï auquel assistèrent, dans une salle
comble, les deux présidents Gronchi
et Feldmann.

Disons le plaisir sans mélange éprou-
vé par la presse suisse, représentée lar-
gement à cette première journée du
Cinquantenaire • du Simplon. Nous
avons recueilli la même impression de
la bouche autorisée de nombreuses per-
sonnalités officielles, parmi lesquelles
nous nommerons MM. Edmond Gui-
nand , président du Conesil d'Etat neu-
châtelois, et son collègue M. Leuba ,
Gaston Schelling déjà nommé, Ed. Pri-
mault , président de la Chambre suisse
de l'Horlogerie et de l'OSEC, John Fa-
vre, directeur général des CFF, Bor-
geaud, directeur du premier arrondis-
sement des douanes, et bien d'autres,
dont les noms se trouvent plus loin.

Première journée italienne parfaite-
ment réussie.

Et maintenant, a la seconde, en
Suisse !

P. B.

M. Gronchi reçoit
M. Feldmann...

MILAN, 18. — ANSA. — M. Markus
Feldmann, président de la Confédéra-
tion suisse, est arrivé vers midi à Milan
avec sa suite. Il a été reçu par M. Gio-
vanni Gronchi, président de la Répu-
blique italienne, le ministre des affai-
res étrangères, M. Gaetano Martino, le
ministre des transports, M. Angelini,
ainsi que par une délégation du Parle-
ment italien, et les autorités militaires
et civiles de Milan, tandis que le canon
tonnait. M. Feldmann a prononcé une
brève allocution, soulignant en parti-
culier l'étroite amitié qui lie l'Italie et
la Suisse.

M. Ferrari , maire de Milan , a souhai-
té la bienvenue aux hôtes helvétiques,
au nom de la capitale lombarde.

MM- Feldmann et .(gronchi se sont
ensuite rendus en voiture découverte
au « Palazzo Isimbardi », siège des au-
torités lombardes, où a eu lieu la céré-
monie commémorative de l'ouverture
du Simplon.

...et f ai t  l'éloge
de notre pays

MILAN, 18. — ANSA. — Au déjeuner
officiel assistaient toutes les personna-
lités de la suite des deux chefs d'Etat ,
ainsi que les principales autorités pro-
vinciales et municipales.

A la fin du banquet, le président
Gronchi , avant de porter un toast à la
prospérité du président Feldmann et du
peuple suisse, a prononcé une allocu-
tion.

Le président de la République italien-
ne a évoqué les sentiments d'amitié du
gouvernement et du peuple italiens
envers le gouvernement et le peuple
suisses.

Le président Gronchi a ajouté : «Vo-
tre pays offre un exemple constant de
progrès dû au sens démocratique éle-
vé du peuple helvétique qui a su don-
ner à ses institutions un caractère ré-
pondant pleinement aux exigences de
coexistence et de collaboration entre
classes diverses, qui a permis à la Suis-
se de faire face aux vicissitudes les plus
dramatiques de notre temps, tout en
restant respectée et indemne. C'est la
raison pour laquelle son statut et ses
lois sont souvent étudiés par nous et
toujours profondément appréciés. Au
nombre des raisons qui maintiennent
constamment rapprochés nos deux
peuples, il est agréable de constater
que la renaissance de la nation italien-
ne a trouvé chez les dirigeants et le
peuple suisse tout entier cette sympa-
thie qui ne peut naître que d'une par-
faite identité d'idéaux et d'une amitié
séculaire.

M. Gronchi a ensuite évoqué l'anni-
versaire du tunnel du Simplon.

M. Feldmann a répondu par l'allocu-
tion que nous avons publiée hier après-
midi.

Visite à l'exposition
MILAN, 18. — AFP. — Les présidents

Feldmann et Gronchi ont visité jeudi
après-midi, au Musée de la science et
de la technique, l'exposition du tunnel
du Simplon. A leur arrivée les deux
présidents ont été accueillis par M.
Ucelli di Nemi , président du Musée.

M. Angelini, ministre italien des
transports, a exprimé la reconnaissance
de l'Italie et de la Suisse ainsi que de
tous les pays qui ont profité de cette
grande réalisation , à l'égard notam-
ment des victimes de cette étape du
progrès humain.

Un message de M. Lepori
Dans le discours qu'il a prononcé à

son tour, M. Lepori , ministre helvétique
des transports, a mis l'accent sur la
communauté de civilisation existant
entre la Suisse et l'Italie et surtout en-
tre son pays et Milan , dont il s'est dit
heureux de constater le renouveau dé-
mocratique.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jou rnal.)

Personnalisme ?...
...Encore un de ces mots en isme ! Oui,
mais autre chose aussi. Elément important
du socialisme moderne, ce mouvement dont
l'influence s'étend aussi bien à la philoso-
phie qu 'à la politique est encore trop peu
connu chez nous. C'est pourquoi le Groupe
« Esprit », qui s'est donné pour tâche de
répandre les idées personnalistes à La
Chaux-de-Ponds, a demandé à M. le pas-
teur Eugène Porret , qui a bien connu les
fondateurs du mouvement , de nous par-

ler de celui qu on peut considérer comme
le père du personnalisme : le philosophe
russe Nicolas Berdiaeff. M. le pasteur
Porret est un des meilleurs spécialistes de
ce grand penseur dont il a été l'ami et
auquel il a consacré deux de ses livres.
Tous ceux qui veulent connaître le person-
nalisme et ce que peut en attendre notre
monde divisé par les luttes idéologiques
viendront l'entendre ce soir à 20 h. 15, à,
l'Amphithéâtre. Entrée libre.
Ce soir au Ritz , grande première avec les

invités d'honneur...
...Georges Schneider et Raymond Fellay,

nos deux sympathiques champions, qui ont
d'ailleurs répondu avec enthousiasme à no-
tre aimable invitation. Ce sera donc dans
une ambiance de fête sportive que se dé-
roulera la projection de l'unique film of-
ficiel en couleurs « Vertige Blanc ». Com-
mentaire de Lélio Rigassi. Dans cet inté-
ressant document nous voyons toutes les
compétitions de nos as du ski , de nos cou-
reurs de bob, des grandes épreuves de
grand fond , de saut à ski, de hockey sur
glace, du patinage de vitesse et du pati-
nage artistique. Le triomphe de Tony Sai-
ler. Le défilé de l'équipe suisse avec Geor-
ges Schneider comme porte-drapeau, dis-
tribution des médailles gagnées par la
Suisse, etc. Il restera un souvenir durable
à tous les spectateurs qui verront « Vertige
Blanc », le film de l'Olympiade d'Hiver 1956
à Cortina d'Ampezzo. Matinées : Samedi à
15 h., dimanche à 15 h. et 17 h. 30, lundi
de Pentecôte à 15 h. Soirées chaque soir à
20 h. 30 .
« L'Inspecteur connaît la musique », au Ca-

pitole , cette semaine.
C'est une histoire bien équilibrée , entre

le rire et le drame, entre la musique et les
prosaïques petites combines passées entre
gens louches ou gens franchement mal-
honnêtes, que le film à coir au Capitole
et qui porte le titr e de « L'Inspecteur
connaît la Musique ». Viviane Romance,
plus séduisante, mystérieuse, bouleversante,
amoureuse, capiteuse, tendre, féminine que
jamais, accompagnée du dynamique fan-
taisiste Jean Bretonnière, forment un cou-
ple surprenant dans cette production
française de Jean Josipovici. Le saxopho-
niste Sidney Bechet et le clarinettiste
Claude Luter , tournent dans ce film et
feront la joie des fanatiques du jazz.
« L'Inspecteur connaît la Musique » (d'après
« Blues ») est un film musical et policier
à l'intrigue attachante. Dimanche et lundi
cle Pentecôte, matinées à 15 h. 30. Soirées
à 20 h. 30.
Scala : « To catch a thief » ou « La main

au collet»...
...mérite également plus d'un d'éloge. Mais
le film d'Alfred Hitchcock est moins hu-
main que celui de René Clair. Pas une
minute le metteur en scène ne perd son
sang-froid ou du moins sa lucidité. «La
Main au Collet » interprété par Grâce Kel-
ly et l'incomparable Cary Grant raconte
l'histoire de Georges Robert, dit le chat.
Cet ancien voleur de bijoux vit tranquille-
ment sur la Côte d'Azur quand un « incon-
nu » commence à « écumer » les palaces. Les
vols sont commis selon la technique du
chat. Mécontent d'être soupçonné par la
police et plus encore par ses anciens ca-
marades de Résistance, le chat mène l'en-
quête. Il a pour collaborateurs le principal
agent d'assurance des « diams », une jeune
et jolie Américaine (S. A. S. Grâce) et sa
mère aussi riche qu'extravagante. Colla-
borateurs, complices ou adversaires, nul ne
le sait ?

L'enquête se déroule comme le ressort
d'une montre. Pris par l'intrigue, nous ne
pouvons plus détacher les yeux de l'écran
jusqu 'à la fin.
« Les femmes s'en balancent », un Peter

Cheney hors-série, dès ce soir au ci-
néma Eden.

Et cela pour notre plus grand plaisir
puisqu'il s'agit là du meilleur film de Eddie
Constantine dans le rôle de l'inébranlable
et irrésistible Lemmy Caution. Des comé-
diens- tels que Dominique Wilms, Nadia
Gray, Jacques Castelot et Robert Berri
ont contribué à la totale réussite de ce
grand film franaiçs qui partout fait sen-
sation. Il a déjà conquis le monde entier
par l'originalité de son sujet. Une histoire
de meurtre et de faux dollars. Une en-
quête policière captivante menée avec le
sourire, le charme, la désinvolture et le
naturel d'Eddie Constantine. Matinées :
Samedi, dimanche et lundi de Pentecôte,
à 15 h. 30. Mercredi à 15 heures. Les jeu-
nes gens en dessous de 18 ans ne seront
pas admis.

LIESTAL, 18. — Le tribunal criminel
tle Bâle-Campagne a condamné à sept
ans de réclusion un ouvrier chimiste
de 24 ans qui , il y a une année, avait
tué à Reinach le maçon Paul Andres,
l'amant de sa fiancée. Il a été reconnu
coupable de meurtre et de menaces
contre des fonctionnaires.

Deux jours avant le crime, le con-
damné s'était rendu compte que sa
fiancée lui était infidèle : elle rompit
finalement avec lui. Comme il la me-
naçait avec une carabine, elle appela
à son secours Andres, habitant la
même maison, et alerta la police. Cel-
le-ci arrivant, l'ouvrier chimiste tira
à deux reprises sur Andres, le tuant
sur le coup. Avant de se rendre , le
criminel , qui se trouvait dans un état
passionnel extraordinaire, fit encore
feu à travers la porte , mais sans at-
teindre le policier qui se trouvait der-
rière.

Sept ans de réclusion
pour un meurtrier

La Chaux de-Fonds
Une f i l le t te  renversée par une camionnette

Hier soir, vers 19 h. 10, une fillette
de 8 ans, qui traversait la rue du Col-
lège à la hauteur du Garage Bonny, a
été renversée par une fourgonnette.
Souffrant d'une forte commotion et de
contusions heureusement sans gravi-
té, elle fut  immédiatement conduite à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Nos bons vœux de rétablissement.

Une collision auto-moto.
Sur la place de l'Hôtel-de-Ville, hier

soir à 22 h. 15, une moto de la ville et
une auto bernoise se sont rencontrées.
Le conducteur de la moto et sa femme,
qui avait pris place sur le siège arrière ,
ont été légèrement contusionnés. Dé-
gâts matériels.

Nos bons vœux de guérison.

Une moto retrouvée.
Une moto portant plaque 7027 NE

qui avait été volée mardi a été retrou-
vée abandonnée dans la ruelle derrière
le magasin Moser, comestibles.

du 18 mai 1956
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Lonestar Cernent 7714 7714

iNat. Dairy Prod. 3g 3g i4
iN. Y. Central . 42 41,'/sNorthern Pacific 491-, 40 v2
!£Ker w C° InC - «Vi 42V.Philip Morris . 451/, 45Radio Corp. . . 4314 44^Republic Steel . 44 34 MV|Sears-Roebuck . m, 31South Pacifi c . 54-/( g4ViSperry Rand . 25% 26Sterling Drug I. 5i t_ 54Studeb. -Packard gs/, 8%U. S. Gypsum . 5514 67 '
Westinghouse El. 5i y2 5S

Tendance : plus ferme

Billets étrangers : oem. offre
Francs français . 1.07% 1.10
Livres Sterling . 11.62 11.77
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins holland. 112.— 113.—
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 101.25 102.25
Pesetas . . . g.75 9.90
Schillings autr .  . 16.35 16.60
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CLOCHE de forme nouvelle en
feutre souple, garnie de piqûres
et de deux picots. Sa forme ,
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Décottages
de montres non étanches restées en stock
sont à sortir pour nettoyage, huilage et
réglage. Qualité soignée.
Faire offres avec références à la Compa-
gnie des montres MARVIN S. A., La
Chaux-de-Ponds. Tél. (039) 2.44.21.

COLONIA ITALIANA
de La Chaux-de-Fonds

ITALIANI!
Siete tutti invitati a l'assemblea générale
che avra luogo martedi 22 magg io sera
ore 20.30 nella sala superiore del Café de
la Poste, Av. Léopold-Robert 30a.

Che nessuno manchi il comitato.

café-Restaurant des stades

GRAND BAL
Tous les samedis soir

Orchestre ECHO DU JURA
Grande salle rénovée avec piste de danse

spécialement aménagée
Jambon de campagne - Assiettes froides

Se recommande : Famille Marchon
Charrière 91 Téléphone 2.13.47

I Superhe SALADE POMMEE d'Italie ? i. ,- -.30 jj MIGROS I
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LOCATION : tél. 2 22 01 M 'M fm I a <%_*1 GRâCE KELLY
MATINÉES : Samedi,
dimanche et lundi à 15H.30 ^m***̂  H

et le mystérieux, désinvolte et séduisant
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dans le sensationnel film policier ft
d'ALFRED HITCHCOCK '&' * _ M

entièrement tourné dans les décors \
naturels et somptueux de la Côte d'Azur
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FACILITÉS DE PAYEMENT

Fabrique spécialisée dans la pièce soignée
cherche

emboîteur qualifié
Place stable et bien rétribuée. Ecrire sous
chiffre H. D. 10845, au bureau de L'Im-
partial.

liiO D. K .111.
125 cm3, modèle 1951, à
vendre fr. 400.— . S'adr.
chez Félix Purro, Collè-
ge 56.

RIDEAUX pour 1 et 2 fe-
nêtres avec barres et rou-
leaux ainsi que vitrages
sont à vendre . Même adr .
on achèterait ARMOIRE à
habits usagée mals inté-
rieur propre. S'adr. Agas-
siz 7 au 3me à gauche ou
tél. 2.58.78.

CHAMBRE avec pension ,
au centre , à louer. — Té-
léphone (039) 2 90 60.
GARDE - MEUBLES "
Très grande pièce à loues*.
— Tél . (039) 2 24 70__-

Lisez -L impartial .

A VENDRE un accordéon-
piano Hohner, 120 basses,
1 boiler électrique A. &
G. 10 litres, 1 poussette
pour poupée. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 10658



I

I GËRVÂÏS
FROMAGES FRAIS PASTEURISÉS

FRAICHEUR - QUALITÉ - SANTÉ

Vers l'épilogue du procès des « fuites
Des peines légères sont requises contre Labrusse et Turpin tandis que l'accusation

est abandonnée contre Baranès.

Baranès doit bénéficier du doute
PARIS , 18. - AFP. - Prononçant son

réquisitoire dans le procès des fuites, le
colonel Gardon , commissaire du gouver-
nement, a demandé dans sa conclusion
que Turpin et Labrusse soient convaincus
d'avoir divulgué des secrets de la défense
nationale, mais soient condamnés à des
peines légères en raison des 18 mois qu'ils
ont déjà passés en prison.

En^ce qui concerne Baranès, le colo-
nel Gardon a pratiquement abandonné
l'accusation. Disant qu'il ne pouvait
apporter la preuve absolue que Baranès
avait divulgué des secrets à d'autres
personnes qu'au commissaire Dides, ha-
bilité à les recevoir, bien qu 'il en soit
convaincu lui-même. Le commissaire
du gouvernement a ajouté que l'accusé
devait bénéficier du doute.

Enfin , en ce qui concerne M. Mons ,
le colonel Gardon a laissé au tribunal
le soin d'apprécier si vraiment il y
avait eu une imprudence.

Le «mécanisme»
des f uites démonté...

Dans son réquisitoire, le colonel Gar-
don, après avoir rappelé toutes les
phases de l'affaire et la carrière des
différents accusés, a évoqué très lon-
guement le mécanisme des fuites tel
qu'il a été décrit dans le dossier.

Selon le colonel Gardon , les divulga-
tions faites par Labrusse étaient des-
tinées à M. d'Astier de la Vigerie et
au journal l'« Observateur ».

Les documents étaient, ajoute-t-il,
destinés à informer les parlementaires
hostiles à la guerre d'Indochine.

Ces faits, à l'époque, étaient d'une
gravité extrême.

Tout venait de Labrusse.
Baranès a été le bénéficiaire occa-

sionnel.
Le commissaire du gouvernement

s'attache à démontrer que les fuites
ne pouvaient matériellement venir que
dn secrétariat général permanent de
la Défense nationale, mais il rappelle
la similitude entre les notes de M.
Mons et les documents Baranès.

Il n'y a pas eu (vraiment)
trahison

Le commissaire du gouvernement
examine ensuite dans quelle mesure
les faits reprochés aux accusés sont
punissables. « Ces faits, dit-il, ne peu-
vent êtr e qualifiés de trahison au sens
juridique car il n'est pas prouvé que
les intéressés ont eu la volonté de ren-
seigner une puissance étrangère. »

Il est certain cependant qu 'ils n'é-
taient pas qualifiés pour s'approprier
des secrets. Le colonel Gardon est con-
vaincu que Turpin, Labrusse et Bara-
nès se sont emparés d'une façon ou
d'une autre des secrets de la défense
nationale. «Turpin ajoute-t-il, était un
collaborateur félon de M. Mons. La-
brusse s'empressait de renseigner l'U-
nion progressiste. Quant à Baranès, il
prenait les renseignements et les di-
rigeait je ne sais où. Le cas de M.
Mons est tout à fait différent puisque
seule une imprudence lui est repro-
chée. »

Une énigme subsiste
Après avoir examiné ce qui peut être

porté à l'actif et au passif des accusés,
le commissaire du gouvernement en
vient à ses conclusions :

«En présence d'avis opposés sur la
responsabilité pénale de Baranès, dit-il ,
je ne peux résoudre l'énigme Baranès.
Je la livre à la sagacité du tribunal
mais il doit bénéficier du doute. »

Quant à Turpin et Labrusse, le colo-
nel Gardon déclare ne pouvoir apporter
de preuve qu'ils ont livré des secrets
que sous forme de présomptions.

Leur responsabilité, ajoute-t-il, est
cependant engagée et il faut déclarer
Turpin et Labrusse coupables de divul-
gations. Mais il fau t faire une applica-
tion modérée de la loi en raison du fait
qu 'ils viennent de passer plus de 18
mois en détention.

Enfin, en ce qui concerne M. Mons,
le commissaire du gouvernement esti-
me que celui-ci a été égaré par sa con-
fiance aveugle en Turpin. Il ne suspec-
te pas le civisme de M. Mons attesté
par de nombreux témoignages et laisse
le soin au tribunal d'apprécier s'il a
commis une imprudence.

LE CHIEN
DE L'ENFER

Notre feuilleton illustré

par le Capitaine Marryal

Le capitaine, au comble de la fureur , tira son épée
mais Babette, qui écoutait , se précipita , deux balais à
la main. Elle en donna un à l'hôtelière et garda le
second. Rien ne calme un homme en colère comme
une brosse mouillée en pleine figure. Bientôt la capi-
taine prit la fuite et la veuve, saisissant le bras du
caporal, conclut :

— Dès qu'il sera pendu , nous nous marierons.
A bord, le capitaine récapitula les événements. Jus-

qu'alors, tout allait bien, sa fortune grandissait, il
avait l'espoir de l'arrondir encore, Smallbones avait
disparu... Maintenant tout s'écroulait. Il avait été
coup sui* coup roulé par deux femmes et il se trouvait
à la merci de la veuve et du caporal qui connaissaient
tous ses secrets. Y avait-il une autre issue que la
potence ?

Mais Smallbones vivait encore. Il avait bien été
précipité à la mer, mais réveillé par la chute, il avait

pu apercevoir le capitaine sur le pont et ne répondant
pas à son appel. Il avait compris toute l'histoire et
s'était mis à nager en espérant avoir une possibilité
de sauver sa vie. Mais le fil de sa destinée n'était pas
encore brisé. Il se cogna subitement à un de ces mor-
ceaux de liège comme les pêcheurrs en emploient pour
soutenir leurs filets. En effet, quelques instants plu»
tard , il était recueilli par un bateau de contrebande
qui passait.

Chronique jurassienne
Bienne

Une explosion
dans une canalisation

fait deux blessés
[Corr.] — Jeudi matin, à 10 heures, deux

ouvriers de la ville, MM. Remp li et Fahrni
étaient en train de nettoyer une canali-
sation à l'intersection des rues de Mora l
et des Prés lorsque, par suite d'une fuite
de gaz, une explosion se produisit.

Les deux ouvriers subirent de graves
blessures et durent être transportés à
l'hôpital de district.

Nous leur souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement.

Chronioue neuchâteloise
Le Conseil d'Etat demande
un crédit de 180.000 francs

pour allouer des prêts
aux horticulteurs, pépiniéristes

viticoles et maraîchers ayant
subi des dommages dus au gel
Le 28 mars 1956, le département fé-

déral de l'Economie publique, sur ordre
du Conseil fédéral, ouvrait une enquête
auprès des cantons afin de recenser
les emblavures d'automne devant être
remplacées par suite des dégâts causés
par le froid . Le département de l'Agri-
culture a pu transmettre à Berne les
renseignements suivants : pour l'en-
semble du canton de Neuchâtel , les
dommages causés par le froid de fé-
vrier et mars 1956 aux céréales semées
en automne 1955 ont été constatés sur
1666,63 hectares. Selon des calculs éta-
blis par l'Union suisse des paysans, le

dommage résultant du reensemenc.e-
ment atteint au moins 450 fr. à 500 fr.
par hectare. Considérant toutefois que
l'agriculteur doit prendre lui-même à
sa charge certains risques, les organes
diecteurs de cette organisation propo-
sent à l'autorité fédérale l'octroi d'une
indemnité de 250 fr. à 300 fr . par hec-
tare de terrain ayant dû être réense-
mencé. Au taux de 250 fr., la Confédé-
ration verserait aux cultivateurs de
notre canton la somme de 413.500 fr.
environ (1666 ha x 250 fr.) .

Or, le froid intense de février lP5fi ,
survenant après un mois de janvior
doux et humide, a fait subir aussi de
graves dommages aux horticulteurs,
aux pépiniéristes viticoles et aux ma-
raîchers . Dans ses requêtes des 7 mars
et 7 mai 1956, l'Association des horti-
culteurs neuchâtelois insiste pour ob-
tenir une aide spéciale sous forme de
prêts à taux réduit. Ce groupement
estime qu 'une somme totale de 100.000
francs serait suffisante pour l'horti-
culture ; elle permettrait ainsi de « re-
constituer ses stocks pour les années
à venir». Les pépiniéristes viticoles
et maraîchers devraient pouvoir être
mis au bénéfice des mêmes mesures
que les horticulteurs . Pour ces deux
groupements, un crédit d'environ 80
mille francs parait convenir à l'octroi
de prêts.

Ce genre d'aide, pour lequel un crédit
global de 180.000 fr. est sollicité, doit
permettre d'accorder des prêts pour
une durée moyenne de trois ans ; pour
la première année, il ne serait pas
exigé d'intérêt ; dès la deuxième an-
née, on pourrait exiger 1 à 2 %.

Un recours dans l'af f a i re
des pièces d'or

de l'Arabie séoudite
(Corr.) — Le jugement rendu , il y a

quelques semaines, par la Cour d'assi-
ses neuchâteloise dans l'affaire des
pièces d'or de l'Arabie Séoudite, vient
de faire l'objet d'un recours du Minis-
tère public fédéral. Ce recours est diri-
gé contre la décision de l'instance neu-
châteloise d'acquitter MM. Emile Dab-
bas, Paul Kramer, J.-P. Chappuis et
Charles Zbinden.

C'est la Cour de cassation pénale
neuchâteloise qui tranchera le cas. A-
joutons que le Ministère public canto-
nal, lui, n'a pas déposé de recours.

Neuchâtel

Chute mortelle
(Corr.) — Un navrant accident vient

d'endeuiller une famille de Neuchâtel dans
des circonstances particulièrement tragi-
ques. Mme E. Weyeneth , habitant la rue
du Neubourg, qui s'était rendue sur une
terrasse de son immeuble, située au 3e
étage, était appuyée contre la barrière.
Celle-ci céda soudain, et Mme Weyeneth
fut précip itée dans le vide d'une hauteur
de 8 à 10 mètres. Elle a été tuée sur le
coup. Nous présentons à sa famille si
trag iquement frappée nos sincères condo-
léances.

BERKELEY (Californie) , 18. — AFP.
— Trois mille étudiants de l'Université
de Californie se sont livrés la nuit der-
nière à un « raid » en masse sur les
dortoirs de f i l les de l'Université.

Défonçant les portes, renversant les
lits, transportant les jeunes f i l les  en
pyjama ou même nues dans la rue, les
étudiants ont causé des dommages éva-
lués à plus de dix mille dollars.

La police , qui avait été alertée dès le
début des désordres, n'était pas s u f f i -
samment nombreuse pour empêcher les
jeunes gens, pour la plupart ivres, de
se précipiter d'un dortoir à l'autre, et
ce n'est que jeudi matin que le calme
est enfin revenu.

Les éditeurs de journaux s'opposent
à la publicité télévisée

KIEL , 18. - DPA. - Les éditeurs alle-
mands s'opposent à ce que la publicité
snir admise à la télévision.

Leur association qui groupe 3000
journaux et revues a déclaré au cours d'un
congrès à Kiel , que la publicité télévisée
empêcherait les journaux et périodiques
de remplir leurs tâches publicitaires et
culturelles.

Un «raid» d'étudiants
sur un dortoir de f il les

YV%AÎ0 ct féic^iffMsiou
Vendredi 18 mai

Sottens. — 7.00 Gymnastique. Aubade.
Informations. Propos du matin. 7.25
Valse romantique. 7.30 Deux pages bril-
lantes de Rossini et Dvorak. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Mémento sportif .
12.30 Ballet soviétique. 12.43 La minute
des A. R.-G. 12.45 Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 13.20 Deux vir-
tuoses. 13.40 L'Amour sorcier. 16.30 En-
trée de faveur. 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 Oeuvres d'Hector
Berlioz. 18.00 L'âme andalouse. 18.15
Orchestre. 18.25 En un clin d'œil. 18.40
Orchestre tzigane. 18.50 Micro-partout.
19.08 Le Tour cycliste d'Italie. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Instants du monde. 19.45
Harmonies modernes. 20.10 Contact, s.
v. p. ! 20.30 Jazz aux Champs-Elysées.
21.30 La vie de Robert Schumann. 22.30
Informations. 22.35 Que font les Nations
Unies ? 22.40 L'heure du quatuor à cor-
des. 22.55 Musique romantique.

Beromunster. — 6.15 Informations.
Les trois minutes de l'agriculure. Gym-
nastique Disques. Informations. Les
trois minutes de l'agriculture. 7.10 Dis.
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Ouvres de Verdi. 12.15 Communiqués
touristiques. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Sports et musique.
13.25 Disques. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolaire. 16.30 Concert
pour les malades. 17.00 Musique légère.
17.30 Pour les jeunes. 18.10 Accordéon.
18.25 Ensemble champêtre. 18.50 Notes
d'un reporter. 19.05 Chronique mondia-
le. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Mélodies
d'opéras. 21.00 « Die Kunst geht nach
Brot . 2.15 Informations. 22.20 Oeuvres
contemporaines. 22.40 Orgue. 23.15 à
23.45 Cours de morse.

Samedi 19 mai
Sottens . — 7.00 Bonjour ! Culture

physique. Informations. 7.20 Disques.
Premiers propos. Concert matinal. Au-
bade populaire. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Ces goals sont pour demain...
12.30 Harmonies et fanfares jurassien-
nes. 12.45 Informations. 12.55 Voici...
vos vacances ! 13.05 La parade du same-
di. 13.35 Kilomètres et paragraphes...
13.40 Vient de paraître... 14.10 Un tré-
sor national : le patois. 14.30 En sui-
vant les pistes sonores... 14.55 Les en-
quêtes et documentaires de Radio-Lau-
sanne : I. La semaine de cinq jours. II.
Une enquête féminine sur la Suède. 15.20
La semaine des trois radios... 15.35 L'au-
diteur propose. 17.00 Moment musicaux.
17.15 Swing-Sérénade. 17.45 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.25
Cloches du pays. 18.30 Le micro dans la
vie. Le Tour cycliste d'Italie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.50 Disques. 19.55 Le quart d'heure
vaudois. 20.15 Le pont de danse. 20.20
Là guerre dans l'ombre. 21.15 Week-end
à Piccadilly. 21.30 Les jeux du mystère
et du hasard (III) . 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse !...

Beromunster. — 6.15 Informations.
Disques Informations. Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Prévisions
sportives. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Joyeuse fin de semaine. 13.00
Jeder sein eigener Sherlock Holmes !
13.15 Joyeuse fin de semaine, suite. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Concert populaire. 14.30 Causerie en
dialeète. 14.50 Concert populaire, suite.
15.20 Pour les amateurs de jazz. 15.50
Disques. 16.00 Sous toutes les latitudes.
1*6.30 Disques. 17.30 Entretien. 17.30 Pia-
no. 18.00 Jeunesses musicales. 18.45 Dis-
cussion. 19.00 Cloches de Zurich. 19.10
Programme selon annonce. 19.20 Con-
cours hippique international de Lu-
cerne. Communiqués. Tour d'Italie.
19.30 Informations. 20.00 Une soirée
chez Robert Stolz. 22.00 Echos de Broad-
way. 22.15 Informations. 22.20 Ensem-
ble Leblanc et Boris Mersson. 22.30
Amusantes poésies. 22.50 Danses.

PARIS, 18. — APP. — M. André
Chamson a été élu à l'Académie
française, au fauteuil du baron
Seillières, après deux tours de
scrutin.

André Chanison est né à Nîmes
en 1900. Après des études à l'Ecole
des Chartes et à la Sorbonne, il
devint, en 1924, archiviste-paléo-
graphe, puis conservateur-adjoint
des musées nationaux en 1933.

Le premier roman d'André
Chamson , «Roux le Bandit» date
de 1925. U publie ensuite une sé-
rie d'autres romans.

Mobilisé en 1939, comme capi-
taine des chasseurs alpins , le ro-
mancier travaille surtout pendant
l'occupation à l'organisation du
maquis du Lot.

Après l'armistice, André Cham-
son est nommé conservateur du
Musée des Beaux-Arts de la ville
de Paris et donne plusieurs ro-
mans dont en particulier «Le Puits
des Miracles», paru en 1945, et qui
retrace quatre années d'occupa-
tion , et «Le Dernier Village», de
1946, chronique de la défaite.

Le nouvel académicien est com-
mandeur de la Légion d'honneur

André Chamson
à l'Académie française

WASHINGTON, 18. — APP — L'URSS
construit actuellement une locomotive
mue par l'énergie atomique, a annoncé
devant un groupe d'hommes d'affaires
américains, M. Alexandre Zinchouk ,
premier secrétaire à l'ambassade de
l'URSS à Washington, qui a confirmé
que le brise-glaces atomique était éga-
lement à l'étude.

IV Protestation occidentale à Berlin
BERLIN , 18. - Reuter. - Les trois am-

bassadeurs occidentaux en Allemagne ont
protesté jeudi auprès de leur collègue
soviétique contre la parade des forces
armées orientales allemandes , le le mai
à Berlin-Est.

L'URSS construit une locomotive
mue par l'énergie atomique

TOKIO, 18. — Reuter — L'Office de
sécurité de la marine japonaise an-
nonce qu 'un patrouilleur soviétique a
saisi mercredi deux chalutiers japonais
à l'extérieur de la zone délimitée par le
nouvel accord nippo-russe sur la pêche.
Les négociateurs japonais à Moscou
ont remis une note invitant les Russes
à libérer les deux navires.

La peine de mort suspendue à Ceylan
COLOMBO , 18. - Reuter. - La Chambre

des représentants de Ceylan a approuvé
jeudi une loi aux termes de laquelle la
peine de mort est suspendue pour une
période de 3 ans , et remplacée par la
prison à vie.

Des chalutiers japonais
saisis par les Russes

TRIESTE , 18. — Reuter. — Une as-
semblée électorale communiste à la-
quelle prenaient part 25.000 personnes
a eu lieu jeudi sur la place principale
de Trieste. Le sénateur communiste
Umberto Terracini a fait un long dis-
cours en italien. Lorsqu'un fonction-
naire local du parti entama un discours
en langue slovaque, une bagarre se dé-
clencha. Des centaines''de jeunes gens
poussèrent des cris anti-slovènes, et des
échauffourées se produisirent. La police
est intervenue au moyen de gaz lacry -
mogènes et de jets d'hydrantes. Il n'y
a pas eu d'arrestations.

Echauffourées à Trieste

PARIS, 18. — AFP. — L'agence Tass
annonce la signature, à Moscou, d'une
convention sur la coopération cultu-
relle entre l'Union soviétique et la You-
goslavie.

Cette convention prévoit le dévelop-
pement et le renforcement des liens,
entre l'Union soviétique et la Yougo-
slavie, dans les domaines de la culture,
de la science, de l'enseignement, de la
littérature, des arts, de la culture phy-
sique et des sports.

La plus vieille Florentine est morte
FLORENCE , 18. - Reuter. - La plus

vieille habitante de Florence , Mme Maria
Grazia-Campaniello , est décédée jeudi à
l'âge de 105 ans.

Signature d'une convention
soviéto-yougosiave
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On cherche pour le kiosque de la gare
des Hauts-Geneveys

remplaçante
pour 1 Vz jour par semaine, ainsi que pour
les remplacements pendant vacances , etc.
S'adresser au dit kiosque.

A remettre pour raison de santé

commerce de gros
(importance moyenne), en plein dévelop-
pement. Capital nécessaire environ 50.000
francs. Faire offres sous chiffre D. C. 10780,
au bureau de L'Impartial.

lui
•

est demandé à acheter.
Faire offres ious chif-
fre A. B. 9515, au bu-
reau de L'Impartial.

Café-Restaurant de l'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : filets de perche frais , tous
les jours. Poulet maison. Assiettes garnies.

Petite restauration.

Restaurant du Sapin
Le Cerneux-Veusll

RESTAURATION SOIGNÉE
Dîners !-: Soupers

Spécialité : poulet garni

Fam. Mâder Tél. (039) 4 72 63

A VENDRE

terrain à bâtir
magnifiquement situé.
Quartier Montbrillant.

Faire offres sous chiffre P. J. 10502, au
bureau de L'Impartial.

Willy VAUCHER

D. JeanRichard 13

demande

Commissionnaire

ainsi qu'un bon

Manœuvre

pour être initié sur
travail intéressant et
précis.

A VENDRE dans village industriel du
Val-de-Ruz

petite fabrique
construite en 1952, comprenant un atelier
et un logement à l'étage. Local industriel
de 150 m2, très clair , insonore. Logement
de 3 pièces, salle de bains , chauffage
indépendant. Possibilité d'y aménager des
bureaux, locaux de stock.
L'immeuble conviendrait particulièrement
à une petite fabrique d'horlogerie, bran-
ches annexes, petite mécanique. Main-
d'œuvre qualifiée disponible sur place.
Conditions avantageuses.
Demander renseignements à l'Office éco-
nomique neuchâtelois, Léopold-Robert 42,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 48 84.

Grosses Unternehmen auf dem
Platze Zofingen surfit zu baldigem
Eintritt auf seine Propaganda-
Abteilung deutschsprarfiige ge-
wandte

Sténodactylo
ev. Sekretarin

Interessariter Posten. Bewerberin-
nen mit abgeschlossener Lehrzeit
oder Handelsschulbildung belie-
ben ihre Offerten mit Zeugnis-
kopien , Photo und Angaben der
Gehaltsanspruche an Chiffre
21656 an Publicitas, Olten, zu rich-
ten.

rçHSii _MB____
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Les yeux anonymes qui vous jugent
vous diront tout de suite si vous avez bien
choisi votre costume. La sûreté de coup e de
nos complets, la perfection des finitions, sans
compter la qualité des tissus, vous vaudront
certainement cette approbation muette qui a
tant de prix.

~ ĈMS&^
Avenue Léopold-Robert 47

CHAMBRE meublée, in-
dépendante et centrée;
est à louer tout de suite
ou à convenir à mon-
sieur sérieux. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

10823

»$É&''.: Si vous chercheï le «véhicule universel» idéal , élé gant et con- 480 kc; large porte arrière;  moteur cle 52 CV soup le et nerveux; V^T^wl̂ BfiÉK f̂iBB -JÏ
f̂ éjb? * fortable comme une voiture de tourisme , spacieux et économi que nouvelle directi on à circuit de billes , etc. ^^^H^^^^^HBI gB
''<âl&y comme un véhicule utilit aire , le voici: c'est l'OPEL CAR-A-VAN Demandez à en faire un essai sans engagement. lP^flfn*nis8H ^^^^S «M

'̂ ^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^^̂ ^̂^ ^̂I^M^^^^^^^^^^^^^^^ fiMrM  ̂GARAGE GUTTMANN S.A.
•̂ -.WW^  ̂ La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 46 81

I

La liiuidation générale
autorisée par la Préfecture du 25.4 au 24.10 1956

continue avec succès

Les magasins à la

Grande Maison
liquident maintenant tous les

BASINS, TOILES, ESSUIE-MAINS
au mètre

à des prix vraiment sensationnels

Le plus grand choix et cuisinières électri
ques ou à gaz, se trouve

Aux Galeries Ménagères
Parc 43 — Tél. (039) 2 77 22

Reprise de votre ancien appareil selon soi
état, jusqu'à Fr. 100.—.
Ou 10 % de remise en marchandise,
ou 12 à 18 mois de crédit sans Intérêt.

Enchères jflmmeuble
Les héritiers de feu Otto Blandenier expo-

seront en vente par voie d'enchères publiques ,
vendredi 25 mai 1956, dès 14.15 heures, à
l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds,
Avenue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-
chaussée, l'immeuble rue des Granges 7, for-
mant l'article 236 du Cadastre de La Chaux-
de-Fonds, bâtiment et dépendances de 128 m2.
Un logement est immédiatement disponible.

Assurance : Fr. 36.200 — + majoration de
75 %.

Estimation cadastrale : Fr. 24.000.—.
Les conditions d'enchères peuvent être con-

sultées au Greffe du Tribunal , Avenue Léo-
pold-Robert 3.

Pour visiter, s'adresser à la Gérance René
Bolliger, Fritz-Courvoisier 9.

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 Colombes

COLOMBIER
Tél. (038) 6 36 10.

René Kohler.

ON CHERCHE

PIED-A-TERRE
meublé, chauffé. Paiement d'avanca.
Ecrire sous chiffre G. R. 10840,
au bureau de L'Impartial.

Boulanger-
pâtissier

et

porteur de pain
sont demandés tout de

suite. — S'adresser Bou-
langerie-Pâtisserie THA-
RIN, Le Locle, tél. (039)
3 15 37.

B. IÏIJ.
Type 328 grand sport, mo-
teur neuf (métal rose) ,
batterie neuve, pneus et
freins neufs, à vendre ou
à échanger (cause mala-
die) contre V. W. ou pe-
tite voiture . Téléphon e
(066) 2.13.79 le soir, (039)
8.12.35 toute la journée.

A VENDRE pour cause de
maladie

Peugeot 202
soignée. Radio , chauffage.
S'adresser à M. Marcel
Henchoz , Côte 12, La Chx-
de-Fonds.
A VENDRE potager à
bois, cuisinière à gaz, mi-
lieu moquette laine , le
tout en parfait état.
S'adr. rue de la Paix 87,
au 1er étage à gauche.



FOOTBALL

Pour le match représentatif Suisse R-
Ecosse amateur qui aura lieu mercre-
di prochain à Lucerne, le comité de
sélection de l'ASFA a retenu les jou-
eurs suivants :

Gardiens : Armuzzi (Young Fellows)
et Stettler (Lucerne) ; arrières : Brod-
mann (Nordstern) , Robustelli et Ter-
zaghi (Bellinzone) ; demis : Kuhn (So-
leure), Maurer (Lausanne) , Thiïler
(Bâle) et Weber (Lausanne) ; avants :
Beerli (Lucerne) , Eschmann (Lausan-
ne), Leimgruber (Zurich) , Regamey
(Fribourg) , Reutlinger (Young Fellows)
et Zurmuhle (Lugano) .

Matches intervilles
à l'étranger

Pour la coupe des villes de foire ,
Birmingham City s'est rendu à Milan
où il a rencontré mercredi soir le F.-C.
Internazlonale, qui représentait cette
ville. Le match est resté nul, 0-0.

A Paris, en nocturne, au Parc des
Princes, les équipes de Paris et de Ber-
lin ont fait match nul, 1-1 (mi-temps
0-0).

Le championnat de VACFA
Résultats des matches du 17 mai :
Amicale des Mélèzes - Montagnards 0-3.
Beau-Site - Ski-Club I 0-2.
Matches du 18 mai : Travaux Publics -

Voumard : PTT - Benrus.

L'équipe suisse qui
rencontrera les amateurs

écossais

C'est l'Italie
qui a réalisé le plus de gains

au Tour d'Espagne
C'est l'équipe d'Italie qui a gagné la

plus forte somme au Tour d'Espagne
qui s'est terminé dimanche dernier par
la victoire d'Angelo Conterno. Voici les
gains totaux (prix d'équipes et primes
individuelles J réalisés par les d if f é ren -
tes équipes, selon les ch if f res  fournis
par les organisateurs de l'épreuve :
Italie 495,750 pesetas, Espagne 493,525 ,
Belgique 233,800, Côte cantabrique
90,500, France 89,650, Suisse 74,150, Py-
rénées 65,500, Centre-Sud 34,750, Médi-
terranée 1750.

Voici en outre les gains réalisés in-
dividuellement par les principaux con-
currents : Conterno, Italie, 273,850 pe-
setas ; Lorono, Espagne , 121,500 ; van
Steenbergen, Belgique , 106,800 ; Def i -
lippis, Italie , 98,750 ; Bahamontès, Es-
pagne , 94,250; Impanis, Belgique, 51,000.
Tous les autres coureurs ont touché des
sommes intérieures à 40,000 pesetas.

ATHLETISME
La meilleure performance suisse

sur le kilomètre égalée
Lors d'un meeting organisé en noc-

turn e à Lucerne, Fritz Buehler (Lu-
cerne) a égalé la meilleure perfor-
mance suisse sur 1000 m., qui était
détenue depuis le 29 mai 1944 par le
Bâlois KarJ Volkmer, avec 2'28"8.

Petzi , Riki
et Pingo

La feuilleton Illustré
d»ç enfants

par Wilhelm H A N S E N
— Oh hisse... tirons... Un — deux —

trois... Ça commence à craquer...
— Ça y est. Merci de ton aide, Petzi 1 Tu

es vraiment costaud.
— C'est toi qui est fort comme un boeuf I

Combien pèses-tu au fond ?

Nouveau record du monde
du 4x800 mètres

Au cours d'une réunion organisée au
stade Dynamo de Moscou, l'équipe so-
viétique du Bouresvestnil de Moscou ,
a battu le record du monde du relais
4 x 800 m. en 7'26"2. L'équipe était
composée de Gomez, Kowalov , Gowo-
rov et Osminkin. L'ancien record (7 1
26"4) appartenait depuis le 2 août 1955
à l'équipe de l'armée rouge, qui avait
réalisé cette performance à Riga.

B O X E
A la Salle Wagram

Victoire de Félix Chiocca
Au cours de la réunion qui s'est dé-

roulée jeudi soir à la Salle Wagram à
Paris , le Français Félix Chiocca a battu
l'Espagnol José Maria Godoy aux points
en dix rounds.

Robinson - Oison
pour le titre

Dans la nuit de vendredi a samedi,
Ray « Sugar » Robinson mettra en jeu
contre son challenger Cari « Bobo »
Oison, le titre de champion du monde
des poids moyens qu'il lui avait ravi
le 9 décembre dernier à Chicago en le
mettant k. o. au 2e round. Ce sera la
quatrième fois que les deux boxeurs
seront face à face , Ray Robinson ayant
gagné les trois autres matches, une fois
aux points et deux fois par k. o.

Le match de vendredi se disputera
à Los Angeles, au Wrigley Field qui
peut contenir 29.000 spectateurs. Il est
organisé par la section d'Hollywood de
l'American Légion et par l'Internatio-
nal Boxing Club. Le match sera télévisé
dans tous les Etats-Unis, sauf dans
une zone de 400 km. au nord et de 250
kilomètres au sud de Los Angeles.

Cette nuit à Los Angeles :

Chaque boxeur aura 30 % sur la re-
cette nette et 30 % sur les droits de
télévision , estimés à 75.000 dollars. En
ce qui concerne la recette, Robinson
pourra choisir entre sa garantie de
30 % ou une autre garantie de 75.000
dollars. La recette prévue est de 200.000
dollars, la recette maximum au stade
étant de 360.000 dollars.

Le palmarès des deux boxeurs est le
suivant :

ROBINSON : 143 victoires (89 par
k. o.) , 4 défaites ;

OLSON : 65 victoires (30 par k. o.),
8 défaites (3 par k. o.).

Ray «Sugar» favori
Ray Robinson demeure le favori à

6 1/2 contre 5 avant le combat. Au cours
de leur ultime préparation, les deux
hommes ont montré une forme excel-
lente. « Je suis très confiant, a indiqué
Oison. Je me suis entraîné plus dure-
ment que pour aucun de mes combats
qui ont suivi ma victoire sur Turpin à
qui j 'avais ravi le titre le 21 octobre
1953, à New-York. Je sais que Robinson
m'a battu trois fois mais je suis certain
que je peux le battre cette fois. Je veux
lui reprendre le titre mondial ».

De son côté, Robinson, qui montre
également une grande confiance, a
laissé entendre qu 'il pourrait abandon-
ner définitivement la boxe s'il triom-
phait. On peut en douter !

Succès du champion du monde
Johnny Saxton

Johnny Saxton, champion du monde
des poids welters, a battu mercredi
soir, au Stadium de Chicago, Gil Tur-
ner, par k. 0. technique, au dixième
round.

AUTOMOBILISME

120 concurrents appartenant à onze
nations participeront le 27 mai pro-
chain, au Nûrburgring, à la course de
1000 kilomètres, comptant pour le
championnat du monde des voitures de
sport améliorées.

Dans la catégorie des voitures de
sport améliorées de plus de 2 litres on

note la participation de Juan-Manuel
Fangio, Castelotti , Musso et Gendebien
(tous sur Ferrari) , Stirling Moss et
Perdisa (Maserati) , ainsi que Hawthorn
et Titterington (Jaguar) . Le Français
Behra s'alignera probablement au vo-
lant d'une Maserati.

Les mille kilomètres
du Nurburering

dLci et ta dané tê mande...
Les conversations
franco-allemandes

sur la Sarre
ont pris fin hier

PARIS, 18. — AFP — A l'issue des
conversations franco-allemandes sur
la Sarre qui se sont terminées hier ma-
tin à 12 heures GMT, un communiqué
officiel a été publié. Il dit notam-
ment :

« Au cours de ces entretiens, de nou-
veaux progrès substantiels ont été ac-
complis. Les secrétaires d'Etat ont ar-
rêté, sur un certain nombre de points,
des projets de directives communes,
sous réserve d'un accord d'ensemble.

Des problèmes restent
en suspens

» D'autres questions, notamment
celles de la Warndt , de la Moselle et
du canal d'Alsace ont été longuement
examinées. Les points de vue des deux
délégations ont été exposés et les posi-
tions respectives n'ont pas permis de
conclure.

» Un nouveau mandat a été confié
aux experts sur les questions encore
en litige. Si le résultat de leurs travaux
le rend opportun, les secrétaires d'Etat
se rencontreront à nouveau avant la
conférence de Luxembourg. »

Optimisme quand même
PARIS, 18. — AFP. — Commentant

le résultat des négociations, M . Walter
Hallstein , secrétaire d'Etat aux a f f a i -
res étrangères d'Allemagne, a souligné
que celles-ci se sont poursuivies dans
une atmosphère de totale franchise , de
loyauté et de compréhension récipro-
ques.

Même si nous n'avons pas réussi au-
jourd'hui à élaborer des directives d' en-
semble, a-t-il dit , ceci ne jus t i f i e  pas
le pessimisme.

Les deux gouvernements pensent
qu'un accord doit être trouvé pour la
solution des problèmes dif f ici les.

A plus tard, les décisions
définitives...

PARIS, 18. — AFP — Au cours d'une
conférence de presse, M. Maurice Fau-
re , secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères, a déclaré que le bilan de ces
conversations était « tout à fait posi-
tif ».

« Nous approchons du moment — a-
t-il dit — où les décisions définitives
pourront être prises. »

if Les dockers du Piree refusent
de décharger un cargo anglais

ATHENES , 18. - AFP. - Les dockers du
port du Pirée ont refusé de décharger le
cargo britannique « Cunas » en signe de
protestation contre l'exécution des deux
étudiants.

Le cargo britannique s'est rendu à
Eleusis.

On applique ra torture
dans les prisons

de l'Allemagne communiste
BERLIN, 18. — Reuter. — Le journa-

liste Herbert Kluge , de Berlin-Ouest ,
libéré des prisons communistes après
quatre ans de détention , à la suite de
l'amnistie en faveur des socialistes, a
accusé jeudi , lors d'une conférence de
presse , la police secrète de l 'Allemagne
orientale d'avoir provo qué ses aveux
par « la torture de l'insomnie ». Il a été
soumis à celle-ci pendant 10 jours.  Le
sommeil lui était interdit de jour : pen-
dant la nuit, il était éveillé toutes les
15 minutes : tout d' abord , deux gardes
frappaient la porte de la cellule à coups
de bottes, puis ils utilisaient des s i ff l e t s
et enfin soumettaient le prisonni er à
la torture par des e f f e t s  de lumière
électrique. « L'e f f e t  de la méthode était
si e f f i cace , si fort , que l'homme le plus
solide capitulait après 4 ou 5 jours . J' ai
vu des jeunes gens, dans les meilleu-
res conditions de santé , signer tout ce
qu'on leur demandait. La torture ser-
vait de préparation aux interrogatoi-
res. »

Moscou accuse Bonn
de violer une promesse

PARIS, 18. — AFP — « Le gouver-
nement de la République fédérale alle-
mande viole la promesse qu 'il a faite
en septembre dernier, en refusant de
soumettre les listes des citoyens sovié-
tiques déplacés pour leur permettre
de se mettre en contact avec les fonc-
tionnaires de l'ambassade soviétique »
indique une note remise le 15 mai par
M. Valerian Zorine, ambassadeur d'U.
R. S. S. à Bonn au ministère allemand
des Affaires étrangères.

La note ajoute que « selon les don-
nées incomplètes dont dispose l'am-
bassade soviétique à Bonn, 76 citoyens
soviétiques incarcérés ont déjà expri-
mé leur désir de rentrer en URSS ».
Le gouvernement de Bonn « supprime
toute entrave au rapatriement des ci-
toyens soviétiques se trouvant sur le
territoire de la République fédérale et
de procurer à l'ambassade de l'URSS
à Bonn toute aide dans ce domaine ».

Le prétendu f i ls  de Lindberg
serait un imposteur (?)

WASHINGTON, 18. — Reuter. — Des
agents du Fédéral Bureau Of Investi-
gation (Police fédérale )  ont déclaré
jeudi que rien ne permettait de con-
sidérer comme fondée  l'af f irmation
d'un jeune Mexicain , selon laquelle il
serait le « Baby Lindberg » kidnappé
en 1932, f i l s  de l'aviateur américain
Charles Lindberg.

Un porte-parole du FBI a ajouté
que des agents avaient fa i t  une enquê-
te au sujet de cette af f i rmat ion , mais
que rien n'avait été constaté qui puis-
se justif ier de plus vastes recherches.
Au demeurant les yeux du f i l s  de Lind-
berg étaient bleus, ceux du Mexicain ,
au contraire étaient bruns.

Des prisonniers
se révoltent

TALLAHASSEE (Floride) , 18. — Reu-
ter. — Plusieurs centaines de prison-
niersc mécontents de la nourriture se
sont révoltés jeudi dans la prison d'E-
tat de Floride à Raiford. Les mutins
n'ayant pas donné suite aux somma-
tions des gardiens, ceux-ci durent faire
usage de leurs armes. Un prisonnier a
été tué et 11 autres plus ou moins griè-
vement blessés. Le calme a finalement
été rétabli.

Des avocats romains en grève
ROME, 18. — AFP. — A la suite d'une

réunion des maîtres du barreau romain ,
il a été décidé que les avocats de la ca-
pitale s'abstiendraient de participer
aux audiences qui se tiendront après-
demain samedi au Palais de justice.

Cette grève « des bouches cousues »
a été décidée pour appuyer l'action des
avocats en faveur de la création d'une
« cité de la justice » où seraient centra-
lisés tous les services judiciaires de
Rome.

Les baleines menacées
de disparaître

LONDRES, 18. — AFP — Dans un
communiqué conjoint publié à, Lon-
dres, trois syndicats britanniques et
deux norvégiens réclament des mesu-
res énergiques de la part de la com-
mission internationale de la chasse à
la baleine, pour empêcher la dispari-
tion de cette dernière dans l'Antarc-
tique.

Chronipe suisse
Au Grand Conseil bernois

BERNE , 18. — Lé Grand Conseil ber-
nois a accepté jeudi matin 28 naturali-
sations et 20 remises de peine.

Une interpellation agrarienne a de-
mandé des mesures contre les films sur
la Légion étrangère. Le directeur de la
police a répondu que la Chambre du
cinéma avisera de l'entrée de tels films,
et que des mesures pourront être prises
lorsqu 'ils présentent une propagande
dangereuse pour l'Etat .

Un montant de 300.000 francs a été
voté en faveur d'un asile de vieillards
à Saignelégier, et d'une pouponnière
à Bienne.

L'aide aux vieillards
Le Grand Conseil a ensuite abordé

en première lecture la nouvelle loi sur
l'aide aux vieillards et survivants, rem-
plaçant celle de 1948. L'élévation de la
limite maximum coûtera, selon le pro-
jet du gouvernemnt, 2,8 millions de
francs de plus ( deux tiers à la charge
du canton et un tiers à celles des com-
munes). La commission propose quel-
ques charges supplémentaires, de l'or-
dre de 1,5 milion. Divers porte-parole
apportent l'appui de leurs g **s.
L'entrée en matière n'est pas ,a-
battue.

La session se poursuivra mardi pro-
chain.

Un enfant se noie
dans un creux à purin

APPENZELL 18. - Le jeune Albert Senn,
3 ans et demi, est tombé jeu di matin à
Rinkenbach , près d'Appenzell, dans un
creux à purin resté ouvert pendant que
s'effectuaient divers travaux, et s'est noyé.

WiadtSt ' Br**™"»*? ^-m~^̂ n

Grand parc pour voitures
Canot rapide pour ski nautique
Restaurant : repas dès Fr. 4.50

SAVEZ-VOUS QUE...
la dragée Franklin , grâce à sa doubleaction , chimique et opothërapique,
supprime la constipation , favorise le
travail du foie et prévient l'obésité ?
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent et le foie tra-
vaille normalement. Dès aujourd'hui ,
faites-en l'essai , vous en serez heu-
reux. Toutes phar-
macies et drogue- O
ries fr. 1.80 la boite cJf otUL , 'de 30 dragées oo'Oue. AaSlf a.Franklin.

Les organisateurs mexicains de la
Carrera Panamericana ont renoncé à
organiser leur traditionnelle épreuve
de longue durée qui était prévue pour
le mois de novembre, la remise en état
des routes n'étant pas encore terminée.
Us en aviseront la Fédération interna-
tionale à l'occasion de son assemblée
du 26 mai.

Un record du monde de vol à voile
Le record du monde de distance avec

but f ixé  a été battu dimanche par le
cdt. Fonteilles (France) qui a couvert
670 km. (ancien record 636 km.) . Parti
dimanche matin de Troyes , le cdt. Fon-
teilles a atterri dimanche après-midi
à Dax.

La Carrera 1956 n'aura
pas lieu

fW" Pas de maillots de l'équipe de France
au Tour d'Italie

Au cours de la réunion qu 'elle a tenue
mercredi soir , la commission sportive de
la Fédération française de cyclisme a
pris connaissance des noms des coureurs
français qui participero nt au Tour d'Italie
et ne les a pas autorisés à porter le maillot
de l'équipe de France.

CYCLISME

Avant le Tour d'Italie

Fausto Coppi a décidé de participe r au
Tour d'Italie à la tête de l'équipe Carpano-
Copp i comprenant Giuseppe Cainero , Ste-
fano Gaggero , Pietro Nascimbene , Tran-
quille Scudellaro , Alberto Negro et Gino
Guerrini , annonce la «Gazetta dello Sport» .

C'est à la suite de l'avis favorable donné
par son médecin que Coppi a pris sa déci-
sion , ajoute le journal.

Fausto Coppi à la tête
d'une nouvelle équip e

NEW-YORK , 18. — Reuter — On ap-
prend de New-York que la fondation
Rockfeller a mis à la disposition de
l'Académie nationale des sciences amé-
ricaine une somme de 250.000 dollars ,
destinée à financer des recherches sur
les dangers possibles pour les généra-
tions actuelles et futures des radiations
atomiques.

Le message de la fondation Rock-
feller dit que de grandes divergences
d'opinions se manifestent au sujet de
ces dangers.

La fondation Rockfeller s'occupe
des dangers des radiations

atomiques

WAWSHINGTON, 18. — AFP. — La
Commission des Affaires étrangères de
la Chambre a voté, jeudi , contre la
mise en pratique des projets d'aide à
l'étranger à long terme conçus par le
président Eisenhower.

Les membres de la Commission ont
cependant voté les termes d'une « dé-
claration d'intention » en faveur de la
continuation des programmes d'aide à
l'étranger tant qu 'il sera nécessaire de
poursuivre la lutte contre le commu-
nisme.

La Commission, en même temps, a
décidé de diminuer de moitié le fonds
spécial de 200 millions de dollars que
le gouvernement a demandé au Congrès
en vue de projet s d'« aide spéciale » à
accorder à l'Asie et au Moyen-Orient.

Un refus au sujet de l'aide
américaine à l'étranger



A VENDRE A BIENNE
tout de suite ou date à convenir dans
quartier tranquille , à proximité du centre ,

IMMEUBLE
2 logements de 5 pièces et hall , tout con-
fort. Grandes dépendances. Magnifique
jardin ombragé. Garage : 3 boxes pour
voitures. 1 logement libre 31 juillet ; l'au-
tre date à convenir. — Faire offres sous
chiffre F. 22390 U., à Publicitas, Bienne.

SERVICE RÉGULIER
BALE - ZURICH - GENÈVE
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Déménagements internationaux

Emballage - Garde-meubles
Camionnage

JM|1R| FIANCÉS, ACHETEURS DE MEUBLES ! H j f ï
- ¦! r i  M! Vu le £rand succès NOUS PROLONGEONS JUSQU'AU 31 MAI 1956, dans nos locaux, à l'avenue Léopold-Robert 79, notre merveilleuse •¦•*•: *•* ¦ »£
; : '¦'-. ¦] y] ¦ exposition spéciale de printemps avec toutes nos nouveautés et surtout avec nos fameux mobiliers complets , si économiques. Cela . S:P: V K

¦1 S Hl en vau^ ^a Pgine ! SrV : : §¦
ï • 

'•• 1 
'• '¦ ¦'¦ I H Vous trouverez des mobiliers pour tous les goûts, tous les budgets, et surtout vous aurez une idée de l'originalité ingénieuse dont ont ¦••j ? * ••• S

1 'ï' '•• * I 
fai* Preuve nos ensembliers sur la façon de meubler les petits appartements modernes et des multiples combinaisons pour écono- ¦ ••!••• *:* Il

• î ¦• • • • ;t tw miser de la place, tels que sofa-lit , double-couche , meubles combinés, etc. Sa ¦*•*"¦:' y S
: ' •' '¦' :¦'•:'¦:§. MB Cette intéressante exposition doit être vue par chaque futur acheteur de meubles pour être bien conseillé et surtout pour avoir une I&-: ¦:¦ B
: •; - :-v| $¦ idée exacte de nos immenses possibilités. • ¦ i MÊ m:-fj .  :¦
* '- "'^-'I' B Et ' bien entenclu> tous nos mobiliers correspondent à notre devise : « Vendre de la bonne qualité à un prix avantageux ». ÏH •$¦'••«••¦¦ ¦¦

Ê *J Ê *  Avenue Léopold-Robert 7g - La Chaux-de-Fonds B ii i

&̂ ùS_____ \\ sP̂ ^̂ ^̂ ^^̂ "Sflr - '¦ -jjjj .

Vin Poffet S
Le vin qui plait H

Neuchâtel blanc « Béroche » 54 2.10 B
Neuchâtel Cressier ^fe3

« Gaston Ruedin » 54 2.50 fraf
Fendant « Evéquoz » Conthey 54 2.10 ! !jS|
Fendant « Les Versannes » 54 2.85
Johannisberg « Conthey > 54 2.65
Riex « Fauquex » 53 2.60 ij
St. Saphorin « Amstein » 53 2.90 .;
Dézaley « Contesse » 53 3.30 sa

Tous ces vins sont en provenance directe __f _ \^

Dès 12 bout, rabais spécial fife

Livraisons rapides à 'domicile «jj SK

ÎL 4, r. Fritz Courvoisier TéL 2 18 34. $M B&
3M&S&.'-,— i^Jk___\\_\_T ^^S
'̂ BftWfc? ¦¦•*- JCLT J&U vBrJL&V

¦ -̂ Ë Ŝ f̂egéS^̂  - •"- ¦ ¦¦
^.-i*v**f-.*m^>«»*=-

o
JJ Vous pouvez accroître ,
Q votre rendement par '

une cure de

à la lécithine

LeToniqueD j
contient des ____ t___ t__ \ii \substances ___M/ M̂___ t l

reconsti- ^S ̂ jBr (t
tuantes im- Ï̂ÏBiP^
portantes ^  ̂ À

pour ies nerfs , les mus- y
oies et le cerveau. 1 à 2 II
petits verres de Tonique J
D par jour... et votre f
rendement s'améliore.
Tonique D a un goût dé-
licieux. C'est un article j
de droguerie
spécialisée (~\
DS. V-l I *
Le flacon vMF&mUBf

Fr. 5.80 M ntW
BMKBufp______FJ_l_____^

_mmmmmmmmm ^mmmmmm

A. S. D, section La Chaux de Ponds

Institut
Jean- Claude
A. SCHAFEITEL
Tél. 2 23 59 et 2 92 75

reçoit le lundi de 14 à 17
heures, mardi, Jeudi, ven-
dredi, de 14 à 20 h. 30.

MAISON MODERNE
Avenue L.-Robert 62 La Chaux-de-Fonds

i i i i JE Sfl x ffOOOODOOOOOJ
' i l  i H BW __§ JflBBnfln^^^H •••i i l  i l  O flf C HBHMBilHllilt •••i i i § i i ! i i yr ¦ -y.i, —r yyy " - •-¦ •.': '- . .vï -ry ; rm__\ •••

BCBEB â̂ MJOP M̂ C^̂ K̂ ^̂ ^M̂ HiM wrwrwffjBD^MCi^ML ..m

mariage
Ouvrier, 36 ans, protes-
tant, de conditions mo-
destes, sans relations de
famille, désire faire con-
naissance de demoiselle ou
veuve sans enfant, 35 à
4*5 ans.
Ecrire en joignant photo,
sous chiffre S M. 10806,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE ! lit à l'état
de neuf , crin animal. —
S'adr.. chez M. Gros-Gau-

. denier , Nord 157, après
. .18 heures,

Feruiantier-
appareilleur

serait engagé tout de
suite ou à convenir. Place
stable, bien rétribuée!
S'adr. à M. Abel Schlaep-
pi, Les Geneveys-sur- Cof-
frane. Tél. (038) 7.21.45.

Fabrique de cadrans
demande pour entrée
immédiate cxu à conve-
nir

Ouvriers (es)
pour différents départe-
ments.
Faire offres écrites sous
chiffre D. S. 10831 au
bureau de L'Impartial.

Schwefelfaerg-Bad

-^ \̂f ê -.y^^~^ Splendides vacances 
dans 

si-
V^TA]; ï£> tua tion magnifique. Rénové.
VN V~-/ -''Â.-'œ.Y'Sak- Cure efficace. Les eaux sulfu-
^SJ_~^§a____Wĝ  reuses guérissent, les rhumatis-
j t̂^^^œg^fiSlr mes, la goutte, etc. Route d'auto
ssSaWfagj ^fp**"* Gurnigel - Lac Noir . Pension
&^m^B__sSiSÈ_& ' i r  Pr. 13.— à Pr. 16.— . Direc-
g£^a!3J5lgfgg tion : H. WUTHRICH. Tél.
-JSsFt^

S^ f̂ ^
- 67.44.33. Médecin : Dr méd.

A. Hauswirth.

FEMME DE MENAGE
consciencieuse est de-
mandée pour le vendredi
matin ou après midi. —
S'adr. Tertre 3 au rez-
de-chaussée à gauchr
après 18 n.
CHERCHONS personne
pouvant tenir compagnie
à dame âgée. Faire offres
écrite sous chiffre M. M.
10817, au bureau de L'Im-
partial.



c —^2 nouveautés pratiques en
~ PLASTI C

ff^^^rttejfff!HW2ï^k SAC A COMMISSIONS

\mu\nlT - - VÛjtf îTTTrff W en P^ as
^c S0UPle> excessive-

mu^in \] Jf] Jl[f//Jj_y 4 ment robuste, de form e mo-
^^mljTÎ " Yu\u_HtiiJW derne, en jolis coloris vifs.

j ^H^^^^^^ SEULEMENT f̂ 9

CORBEILLE A PAPIER

en plastic soup le de couleurs K^i^-^MrMPrh-ln^^^

SEULEMENT £i% WSM Wff trMÊ

ZUNDAPP
Pour un vélomoteur en particulier , la qualité est
déterminante, car il s'agit là d'obtenir le ma- *gg*t7!~T''î%îTTximum de résistance avec le minimum de ma- t̂fpgp'
tière. Cela nécessite de longues années d'ex- ^ 'iW/flfckpérience dans l'usinage de pièces de précision. \iï) _tW_tr\î ÊI _S_____________'̂^̂ __ mLes usines Zundapp sont depuis 35 ans en f T̂ _W____\_U I ' ̂ ^_____ \__ \tttête de l'industrie allemande et internationale LSià 

__
Ye_\m\ / ^^ ^̂ ^^m__________ \)__ .

^^^m^m ^3&vjV^p Scooter ou moto, confort ou allure sportive ? Vou;
^^^^ ^^m^  ̂ n'avez plus à choisir — Bella vous offre les deux

Ziindapp-Combinette 50 cem, deux vitesses. Essayez vous-même. Prenez place sur la bonni
Le vélomoteur Zundapp doit son renom mon- selle double en caoutchouc mousse et lancez 1(
dial à son Combimoteur silencieux et à son fameux moteur Derby d'une pression du doig
engrenage planétaire génial. Principales carac- sur le démarreur électrique. Vous voilà déjà ei
téristiques : forme sport élégante, finish parfait , route pour votre première course d'essai. Vous ire;

-* carburateur spécial avec aide au démarrage , de surprise en surprise : la nouvelle suspensior
kickstarter. Prix avec tachymètre : fr. 795.—/ oscillante de la roue avant, les grandes roues, lf
850.— (possibilité de paiement par mensualités). grand empattement, les freins efficaces et surtoui

_j± le moteur plein d'allant vous donneront uni
6̂ ^_ B̂-___ notion toute nouvelle de confort , tenue de route
TffiÇefc-^^L  ̂ V^J de sécurité. Vuos reviendrez plein d'enthousiasm*

¦~̂ i£f ^̂ m 't /Z^ m̂sSS.. et Penserez longtemps encore à la vraiment belli

Ziindapp-Santamaria 50 cem, deux vitesses. î^f^6 
v^ -̂e «A °*tiiî  ̂

or
> Pointe «

nv
* 

10
'

Petit pur-sang Zundapp d'allure latine, alliant \ . C ï̂*** _. &\&**JS  ̂ ^¦/.hy - Fr-J m'~, (p05'
juvénilité sportive et maturité technique. Equipé \ *̂<**€ ̂ ^L f̂ â T"du Combimoteur Zundapp original. Caractéris- \ S*"VB Vy *̂  Réparations à prij
tiques principales : selle double, ' suspension \ \»^^  ̂ fixes. Agents instruit1
oscillante à l'arrière et télescoplque à l'avant, \̂ ^

^  ̂ à l'usine dans toute
kickstarter, aide au démarrage. Prix : fr. 895.— la Suisse,
(possibilité de paiement par mensualités).

PnnrniirÇ !er prix : ^  ̂Simca-Aronde
2me prix : un frigo de 120 litres IsSps

Gand concours d'idées. Demandez prospectus «ATE JUWEL» ISPPSget renseignements au représentant officiel de B—JZundapp ou directement à la représentation „ . ,,
générale. 3me Prix : une radio de voyage 

^^«SCHAUB» avec accu. j BJJ  J
T ITAN Stauffacherstrasse 45, Zurich 26 UMUUB

Représentants de Zundapp dans le canton de Neuchâtel :
La Chaux-de-Fonds : J. J. Gasser, Charrière 97 b ; Le Locle : J. Inglin, Girardet
53 ; Neuchâtel : W. Glauser, Place du Musée ; St-Imier : S. Bourquin , Motos.

LUlHY
Léopold-Robert 39 Tél. 244 60

Vous propose pour les

Fêtes de Pentecôte
Petits Coqs nouveaux
Poulets de Hollande

Saumon fumé
Crevettes fraîches

Champignons
de Paris

Pâté Maison
Foie gras de Strasbourg

Toutes les spécialités
pour repas fins

Liqueurs de grandes marques

Porto Sandeman
Cherry, etc. etc.

P Vins fins de premiers crus
^ 

Plus de 500 accordéons
en stock dans la plus grande maison spé-
cialisée de la branche accordéons.

3 jours à l'essai j
vous sont accordés pour le modèle désiré.Ce qui se fait de mieux comme accordéons
italiens, vous le trouverez dans la marque
de renommée mondiale « Cooperatlva Stra-
della-Italia ».
Chrom. 108 b., 3 choeurs, 10 reg. Pr 700.—Chrom. 123 b., 4 choeurs, 12 reg. Fr. 910.—

Paiement par acomptes
Gratuit : Sur demande vous recevrez lecatalogue de 60 pages et la liste des occa- 'sions.

H. ACKERMANN, ZURICH IV
Militarstrasse 22 Tél. (051) 27.30.92
Spécialiste et conseiller de la brancheaccordéons.

V i

Carte journalière [
des Chemins de fer du Jura

[délivrée également le lundi de Pentecôte] ,
Prix avantageux , importantes réductions
pour familles.

Pour tous renseignements, s'adresser aux
gares ou au téléphone (039) 4 51 19 ou

fj (032) 9 30 06.

¦ti-Sï™ 15 h. ETOILE - FLEURIER•— ?*• =.»-
la première
manufacture de réirioéraieers
d'Allemagne

Jf£ ' ___=^ .̂ ouvre la saison par une offre exception-
/fg~S^S5fyy**!JW!jfiSlj i nelle : un modèle à compresseur de 

110
ï raF^-I î ÊT51 11 litres ^ 

Fr* 695*— seulement. Cet appareil
P^-IlL 9 I gS5L ' ménager, extrêmement moderne et prati-

*>v, ^̂ S^â 1 -̂ ^Sî  ̂ S que , de la hauteur d'une table , rend de mul-
. PïïâS I | j tiples services. Amovible , le dessus en ma-

 ̂B^BSgj I 
tière plastique servant de plateau 

est 
une

 ̂ p^—-^QJ j =^g=^_ | nouveauté exclusive ATE.

110 I. , . . FP. 695 — ^^

. . , n , Pourquoi appelle-t-on le réfrigérateur ATE
(u i 'A  P l I l F*'" I *~*ï l *e Pe*  ̂ Américain ? Comparez-le vous-

j j L  -I S mÈBEB\msâ | même aux luxueux modèles connus en Amé-
i *̂ *"JU J i ' i ..3 | rique, surtout au fameux ADMIRAL que l'on

..̂ JaSŜ Bl | L n-r^g^n | considère comme le plus bel appareil amé-
>^« _

~*TBp | 1~ ~i * ricain — et vous constaterez avec stupéfac-
BttHHSj  I ^^^^^^ tion qu'il ressemble à ces fameux modèles :

v -wcy ĵJP I I I 1 élégance des lignes, harmonie des propor-
. 5̂ f=»==^ J __ ', - I tions, brillant du fini. Porte solide munie
\^ y \ J \  [|p==, i ^'un mécanisme précis qui permet de la
$ŝ  ^^^^^^Sr^^^S"" î' fermer facilement. L'équipement intérieur
|| |g Ŝ  ¦ d'une beauté .extraordinaire dénote une re-
fc  ̂ : cherche dans le détail. Compresseur à iso-
^ ĤB -ZZ -̂'''* lement hermétique , économique , peu bruyant.

130 1, , , Fr. 925,_ ïte. p̂t*u>e£
__ _̂_________________ Plus de place à la cuisine et en même temps

/—1À ==:̂ \igaW<| plus d'espace dans le réfrigérateur. Le nou-
gsyJL^ŝ ] ^^S^^Pi veau 

modèle 
de luxe de 190 litres , à en-

y-—¦*—iM i ¦ combrement réduit , apporte une solution~^n| »uui .auin *çg magistrale à ce problème actuel. Avec sa
=g-_ '-i ^'i fe^aaa|gaK surface sol de 57 sur 51 cm. seulement, ce~~

Q IÉÙ1 | ~| j modèle élancé conçu en hauteur mesure
" a> p. j R "* ' i -"-̂  

146 cm. Adapté aux besoins de la vie mo-
-JH Ë f ' ' \S

__
Wl derne , cet appareil est accueilli avec joie à__ ~

__m.' 'ii'- ',~~~~ 
 ̂

j 
la campagne comme à 

la ville. En tant que
aB^^Sv] s^^^___S ' nouveauté, ATE y a ajouté un compartiment

, ^^gm| ^^*^=^T' * Bifrost'er > : ce « freeze » d'une capacité
-̂  lillllJta fj 

de 20 
litres Pellt également servir de 

réfri-

 ̂ ^^^^^S\ mm______\ Ces 3 modèles peuvent être livrés dans les=^ mSSJJ^mmm̂̂ ^^^̂ -̂  

couleurs 
suivantes 

: blanc , bleu pastel , vert
^fe çsç**551 pastel; bois de rose, jaune pastel. Demandez
pS» à votre agent une démonstration sans en-;*ïMf —~^Z  ̂ gagement de 

ces 
merveilleux réfrigérateurs,

^Kl "̂-'̂SJSLJJ ^' 
tous munis du fameux compresseur Dan-

T|_ — foss-Tecumseh avec 5 ans de garantie.

190 I. . . Fr. 1195.— ĉfe" 
^

fa&MteJ?

Z 

Envoyez Fr. 1.— en timbres et vous recevrez une ravissante
brochure de recettes de 32 pages. Des prospectus à titre gratuit
sont à votre disposition.

\ ^J NOM 

jyk ADRESSE 
¦¦¦ A envoyer à TITAN S. A., Stauffacherstrasse 45, Zurich 26. Ch

A VENDRE poussette
Wisa-Gloria blanche, en

fait éta t , avec matelas. -
S'adresser Boulevard de
la Liberté 16, 2e étage, à1 gauche.

CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur
(quartier centenaire) .
S'adr. à Droguerie Frledli ,
Charles Naine 5, télépho-
ne 2.83.63.



Etre à Paise . . .  Vom le seres certainement, _S *\ Il
Monsieur, dans Pun de nos v  ̂ J E '

MeMlei d 'ctc ~̂ /j Êrn-
Pendant les journées -lËSilItïrH "¦'¦'' ?>%&$__/

chaudes, une chaussure ^P^fllillI'- ** ' "Spvaaf'1 ~Ŵ
légère et aérée est >^*'¦'•: '• • •l̂ BuBraF>Tl^^

appréciable. Pour tous y '-̂ ^̂ B|lB %j T i 01 90
nos modèles, notre ,'¦'••;!• •';'/.!''» ̂  \ m_ \

devise reste : Qualité '; SÊÊ
et prix avantageux. Jf^||Lp fjj Chaussures d'été

Jplf » * '.'.̂ mt&?___W " pour messieurs, en

mn&f r.—^ 5̂ïfl l ^̂ m^̂ SS vB^mm.ili 'tlr' ' ,, '". '¦ yy /J', . / - y  - ' .'.iïiit&miirTFïf Hl/lm — ^^— Ŝ^iiwBm

_m____M____\'y 'S/mS/fo i lia '

Avant-tige perfo- :'.p . mgB Ĵ * | g ' Wf j & k  1
rt*e. Support plan- t -|K? 0 J_ ~- - Vv «P  ̂MSLySif ^y 'J
taire ei semelle '¦ ¦¦ WM m y M m p  M fl
de cuir. Cousu \\\\_________________t______________ \i_ rtAmdtJEfcl
flexible WjL ' -y ! '. -^PPjj

Usines à MOEHLI N (Argovie)

Àv. Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

Socquettes pour messieurs gm QA
100 % mousse. Idéal pour les beaux jours *» wU
Divers coloris Fr. wly . 

¦ - •.$.

k /f à  Blanchisserie Ess°ra£<» le kg. -.90 salopettes /J\/^> Blanchisserie
/ G M y  Séché » 1.30 lavées, séchées 1.90 Mw

^_m______̂________0_________________ \̂m___^_f  Délai de livraison : 5-7 jours _̂__ŷ __W______f J _ _ _ _______________________9̂ II

C_X/ Rue Jaquet-Droz 6 Téléphone 2 9150 C~̂ T

\

Jslîpr ^̂ n̂ ^m>, .^ v̂*f y__^Ê_\\W T_______\___Bi_____m.

JF̂ MUBUÛ L. ¥$B!S ii: ^̂ UJBfl̂ k ^̂ SlUk

Actuellement, chaque supercarburant a un haut indice ^̂ "T^^W
d'octane, — mais Super Shell a I.C.A.* en plus. Ce j\ r%
que le haut indice d'octane seul ne peut réaliser, devient Jr} . m f  n n ss ^T|»
possible avec I.C.A. Super Shell offre ainsi une double QW I L il O N tE L
garantie pour le meilleur rendement du moteur. '̂  %\ I /y  J^

* I. C. A. signifie «Ignition Control Additive» . Brevet ««afewCU
suisse n° 294 341. I.C.A. supprime le pré-allumage en-
gendré par les résidus de la combustion et du même
coup une cause du cliquetis : un échauffement excessif.
I.C.A. élimine également les inconvénients de l'encrasse- ¦̂^ ¦¦^¦î ^™
ment des bougies. S2KuŒi llà*ia

Super Shell a les deux : avec
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Nos expositions !

CAMPING I
viennent de s'ouvrir p ;

CAMPEURS, toujours soucv de j
de votre bien être, j

NUSSLÉ 1
vous offre ï|

UNE TENTE-MAISON I
assurée contre le vot
assurée contre l'incendie ;V ;

à un prix imbattable

» Plusieurs modèles P
* Nouveautés en sacs de couchage. n

matelas pneumatiques et tous les r j
articles de camping .. i

* Une visite à nos magasins vous WM
convaincra | !

îSïï DU S S LE - 1
S P O R T  m

A VENDRE '

RADIOS
toutes marques. Belles

j occasions provenant
d'échanges ou de re-
prises, cédés à prix

intéressants. — Aux
Arts Ménagers S. A.,
26, rue du Seyon, Neu-
châtel, tél. (038) 5 55 90

A VENDRE

Camion
inierianai
pont basculant Matille-
Wirz , ridelles anticorrodal
2,5 m3, moteur essence
18 CV. Roulé au total
43.000 km. Occasion ex-
ceptionnelle.
S'adresser à Joseph Pittet ,
Transports, Romont. Tél.
(037) 5.22.08.

Horloger
ayant pratiqué sur chaque
partie CHERCHE chan -
gement de situation.
Faire offres sous chiffre
D. D. 10763, au bureau de
LTmpartial.

OFFRE A SAISIR

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

chaud, 120 X 160 cm.,
40 fr., même qualité, 14C
X 170 cm. 50 fr. Port et
emballage payés - W
Kurth, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 6586.

Pouponnière neuchâteloise
Assemblée générale

Samedi 26 mai 1956, à 14 heures, à l'Hôtel-Res-
;aurant de la Croix-d'Or , à Chézard-St-Martin.
Cordiale invitation à tous les amis de l'œuvre.

LE COMITE CANTONAL.

immeuble avec grand
atelier à vendre

construction récente, atelier 180 m2, 3 garages
2 appartements, conviendrait pour fabrique meu-
bles ou carrosserie. Chauffage général , installa-
tion d'aspiration , tout confort . Ville industrielle
S'adresser G. BAUDAT, courtier, St-François 2
LAUSANNE.



M. F. EGGER
MÉDECIN - DENTISTE

Diplômé fédéral

OUVRE dès le 22 courant son cabinet de consultations à 1'
Avenue Léopold-Robert 84

Consultations chaque jour de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 à 19 h. et
sur rendez-vous.

Tél. (039) 2 02 40
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Des prix...
Un apéritif sec ou à l'eau
fait souvent plaisir !

VERMOUTH C0L0MBIN0 blanc, le litre 2.50
+ verre

VERMOUTH C0L0MBIN0 rouge , le litre 2.50
+' verre

Avec ristourne...
Avez-vous so if ? alors

' CIDRE DOUX COOP. le litre -.70 + verre

POMME SIPHON COOP. le litre - .50 + verre

SIROP de framboise SIR0
la bouteille de 1 litre av. bouchon verseur Fr. 2 .65

+ 3 points Coop. avec ristourne

Coopératives Réunies

Plaisir du bain!

POUR VOUS MESDAMES ET POUR
nous vous conseillons : «MICHÈLE ET
Le caleçon de bain ÏCATY»

1 pièce, lastex «mod, du cliché»
au prix étonnant de Fr. 22.90 un choix énorme dans
le deux-pièces bikini à Fr. 7.90

tous les genres , depuis

POUR VOUS MESSIEURS Fr 2.90 pour 2 ans.

Slips «Port-cros» minimum Fr. 6.50
et Fr. 6.90

Bikini depuis Fr. 4.90 .. .. .
r T i_ tc u **•¦¦ i Voyez nos vitrines spe-Le « Lahco 55 » avec poche Miracle ' r

Fr. 19.90 ciales pour le bain!

â!s 

dëcodst-i QO fait jeune,
icnfecionne jvec les peain
a f h a  souples.

De Fr. 39.80 à Fr. 44.80
dans, tous les coloris actuels

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
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REMERCIEMENTS
et i

AVIS
I Lors du sinistre du 16 mai , nous avons apprécié le

dévouement et la compétence de nos « PREMIERS
SECOURS » et nous tenons à remercier plus particu-
lièrement MM. Berger , Zumbrunnen et Cossa pour
leur puissante intervention.

¦ « Le vie continue. » Nous nous sommes organisés pour
la vente dans notre local des réserves. Notre clientèle

; peut donc être assurée du service habituel.
|| Les articles endommagés ne pourront être mis en

vente qu 'après l'expertise des Compagnies d'assu-
rance. Un avis ultérieur en indi quera la date.
18 mai 1956.

AUX T R A V A I L L E U R S
STAUB & C'e

Employée
de maison
sachant cuire est deman-
dée tout de suite chez
Mme Roger Ditesheim,
Montbrillant 13.
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p luie eu souriant Avec...

W si élégant en belle popeline imper-
i méabilisée, entièrement doublé
* ; même tissu. Coupe moderne avec

^^m H _________f ___f^__.
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4? ^r# LUND I DE PENTECOTE \

Û Nos magasins seront fermés
I TOUTE la j ournéeVacances

à louer à Yverdon de
suite au 15 septembre, à
200 m. de la plage, joli
appartement meublé de 3
chambres, cuisine, plus
chambre haute selon désir,
dans maison tranquille, au
soleil (jardin ) .
S'adr. à M. Rohrbach . In-
dustrie 26, Yverdon. Tél.
(024) 2.38.44.

P_ W ~m *L yml J Mm
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JE CHERCHE

à louer
une chambre et une cui-
sine meublées pour le 31
mai prochain.

Faire offres sous chiffre
Q. C. 10805, au bureau de
L'Impartial.

Baux â loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Toutes les boucheries
de la ville seront
fermées

B lundi de Pentecôte 21 mai
Société des maîtres bouchers

i La Chaux-de-Fonds
i et Boucheries BELL S. A.

ON CHERCHE A ACHETER à La Chaux-
de-Fonds

M A I S O N
bien située, de préférence au centre de
la ville. Prière de faire offres sous chiffre
M. 22409 U., à Publicitas, Bienne.

A REMETTRE A VEVEY

commerce de bonneterie et laine
Affaire de premier ordre, d'ancienne et
bonne renommée. Beau magasin moderne,
très bien situé, gain assuré. Agencement
et reprise : Fr. 25.000.—, plus marchandi-¦ ses. Paiement comptant.
S'adresser àFiduciaire STUDER, rue du
Château 1, VEVEY.

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

>c&th>UUqer
Plat» HMel-de-Ville <^^^™1"*

Tél. 2 26 95 On porte à domicile

CABRI Ire qualité

LAPINS DU PAYS
marchandise choisie le kg. 8.—

POULETS «HOSPES»
garantis frais le kg. 8.50

TRIPES CUITES
extra blanches le kg. 4.40

ROTI DE BOEUF LARDÉ
SAUCISSES «CAMPAGNA»

nouvelle sp écialité la paire 1.20

SAMEDI : DISTRIBUTION DE BALLONS

Une annonce dans m L 'Impartial» =-
rendement assuré !

Uli • |

A saison nouuelle...
nouuelle tenue...

Chapeaux
Chemises
Cravates
Foulards
Sous-vêtements \
Parapluies

\ A L'EDELWEISS
Léopold-Robert 35 S. E. N. & J. 5 °/o -
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Cesi magnifique P^
L'œil s'attache avec satisfaction / | SS  ̂ \ « - v \
à regarder les jupes et blouses que ^mm^  ̂ m \  /i^fSËL' m-**i?' '̂ \
le printemps a dirigé vers nos rayons. .% ,' 1 \ *M | jl /^It^» / <ÉP
Elles sont marquées de la fantaisie -̂ 2^" V \ 1 I SVKl
la plus légère, du goût et de l'esprit ——Si*** ' W \ ; | |1' |
des créateurs de Paris et d'Europe. «*•"¦ «< I ,f fPJv\
Prenez le chemin de nos magasins, 4&. ^vv%%»' àlé w J li ï*H
entrez, voyez et à votre tour vous penserez : ^"'̂ ^̂ ^ B

rPrrr*r-|' g r"i il

c/muaj
B U T T E R F L Y

i offre ,grâce à son exécution légère et
non doublée , un maximum de con-
fort. Cet élégant décolleté, d'Inspira-
tion méridionale , â talon LXV 58 mm,
se fait en teintes diverses.

i i

/ _w / ^ m m  î \
/^2v*"s/^ f JSEUV \

B A L L Y  - R I V O L I
î AV. LÉOP. ROBERT 32

LA CHAUX-DE-FONDS V

Ferme fleuchâieioise
DIMANCHE DE PENTECOTE

Menu à Fr. 8.-

Consommé au porto
Bouchée à la Reine
Poularde au four
Pommes frites , petits pois à la fran-

çaise , salade, coupe maison.

Tous les jours petits coqs garnis
à Fr. 3.50

\ Samedi après-midi télévision
match football

ALLEMAGNE-ANGLETERRE

G. RAY Tél. 2 44 05

Auto
modèle récent, jusqu 'à 6
H.P. est demandée.
Faire offres sous chiffre
B. C 10855, au bureau de
L'Impartial.

Polisseur
sur métal cherche place.
Même adresse : logement
de 2 ou 3 pièces est de-
mandé. — S'adr- a M.

Charly Scheffel, Fontai-
I nemelon.

•0 Ville de La Chaux-de-Fonds

± .VjS .-*. ¦ Transformation de l'immeuble
€ir=VJ=~; W Premier-Mars 17
^B^ê/fâlâ^' 

en centre de voirie

Mise en soumission
La Direction des Travaux publics met en soumission

les travaux suivants :
MAÇONNERIE — MENUISERIE

PLATRERIE - PEINTURE
Les entrepreneurs disposés à participer à la sou-

mission doivent s'inscrire au Secrétariat des Travaux
publics, 18, rue du Marché, jusqu'au samedi 26 mai 1956.

Les formules de soumission, avec instructions y rela-
tives, leur seront envoyées après cette date.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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combiné ne coûte que

§S§f|̂ g Fr. 390.-

fabricant Cidis S. A., Cossonay-Gare :.

A Nouveau !

• 
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Genève -New York - La Californie avec les Constellations Super- ©* de là ~3WA
Chaque dimanche : lr„ c)asse Réservoirs supplémentaires dans les ailes
dép. Genève 18.30 avec lits Radar à bord

Renseignements et réservations auprès de votre agence de voyages ou à -S— ïxW iWf ___W^Bi
TRANS WORLD AIRLINES

MANUFACTURE D'HORLOGERIE A BIENNE

cherche

une secrétaire de direction
Conditions : aptitude à l'exécution de la correspondance
dans les langues française-ang laise ou française-espa-
gnole. Habile en sténographie et parfaite dactylographe.
Adresser offres avec copies de certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre P 40372 U
à Publicitas Bienne.

¦0 Ville de La Chaux-de-Fonds

%è  ̂ Ç_s Çj |̂ x CL
des fours à cokerie de l'usine à gaz j

Haut pouvoir calorifique (plus de 7000 calories).
Dur, sec, bien calibré et conditionné.

Prix d'été pour livraison jusqu 'au 31 août 1956 :
:Jar 100 kg., rendu soute, icha compris Jusqu 'à De 3000 A partir de

2950 kg. à 9950 kg. 10.000 kg.

No 6, 60/90 mm., pour grands \
• •naufrages centraux d'immeubles
No 5, 40/60 mm., pour chauffages /centraux de maisons familiales ! 19 _ I Q 59 13 _No 4, 25/40 mm., pour chauffages (
centraux d'appartements \
No 3, 15/25 mm., pour petits chauf-
fages et calorifères
Réduction pour combustible pris à l'usine : Fr. 1.— par 100 kg.
Escompte pour paiement dans les 10 jours : 2 V2 %.
Les commandes sont reçues par le Bureau de la vente du coke,

rue du Collège 31 — tél. 2 41 31.
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/j j j sŷ . * ¦ \ \ m'-* '' --. - S  ¦¦ ¦. '- '¦¦¦:. î ê \
V JêËF' y: t : ; T' 

¦ .. - ; 
¦ 

:|-p!'P y; , : i
'¦¦'¦ MBr - L̂ '-> - s*********'* ¦ y ?yyy -, , y JÇ.

\ ME l i t  J ******* "''' ~j!5'î îgiaKt^̂ ^̂
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Admirée dans le monde entier !
Où qu 'une Porsche apparaisse , que ce soit sur le « Sunset Avec la Porsche 1600, le dép artement de re-
Boulevard » à Los Angeles, aux Champs-Elysées à Paris, cherches de Zuf fenhausen , de réputation mon-
à la « Jungfernstieg » à Hambourg, ou à la « Bahnhof- diale, vous o f f r e  87 nouveautés importantes.
strasse » à Zurich, des regards admirateurs la suivent. Voici les principales :

, . . , , . , „ . . _, Nouveau stabilisateur •* Puissance du moteurEt croyez-le, ce n est ni la grandeur ou le brillant des augmentée de 5 CV * Plus grande élasticité *chromes qui attire ainsi es regards. Porsche doit avant chauf fage automatique à circuit d'air * Sus-
tout son prestige mondial a sa grandiose réussite tech- pensi Qn plu$ dQ UCe # Marche m siUncieuse
nique. Elle a pu ainsi, année par année, rester fidèle à # Serrures de sécmm # Freins de plus gmndes
sa géniale conception fondamentale. Si le nombre des amis dimensions * Glace exempte de reflet  * Accès
de la Porsche est si étonnamment grand en Suisse, elle aux sièges plus spacielix.
le doit avant tout à ses multiples particularités. Porsche
est non seulement une voiture rapide et sûre , elle est Font Vart ie d e l'exécution de série : les sièges-
aussi proverbialement économique et avantageuse au couchettes, la sirène Bosch, les signaux lumi-
point de vue des impôts. En ville, elle est maitre de la neux> le ampleur à benzine électique, etc. Mal-
situation aussi bien que sur la grande route. "ré 87 nouveautés, la Porsche 1600 n'est pas

plus chère ; le cabriolet est même de Fr . 1660.—
Rouler en Porsche, c'est mieux que rouler en auto, c'est meilleur marché, bien qu'il o f f r e  en tout temps
un événement sensationnel. le meme conf °rt *u'une Cousine.

Chaque représentant de VW assure également la vente ^Ŝ ^SSiw
et le service des voitures Porsche. Sur demande, nous *w§F
vous remettrons volontiers une jolie carte routière, sur _4Ëf o_
laquelle vous trouverez la liste complète de toutes les lUffiaJ«jl
agences vw. \jmmrj0 Schinznach-Bad

Maquettes
d'architecture et reflets
Exécution rapide et soi-
gnée - BUGNON & Cie
40 a rue Fritz-Courvoi-
sier , tél 1039) 2 89 88 La
Chaux-de- Fonds.

CHAMBRE à 2 lits , avec
petit déjeuner , à loueir à
personne sérieuse.
Tél. 2.43.82 
A VENDRE 1 bureau à 3
corps ancien, 1 lit 2 pla-
ces, . 1 radio, 1 vélo mili-
taire et 2 couvertures lai-
ne. S'adr. Temple Alle-
mand 75 au rez-de-chaus-
sée. •

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur honnê-
te et propre. S'adr. rue
des Fleurs 2, au ler étage.
EMPLOYÉ DE BUREAU
Jeune homme désirant

changer de situation cher-
che place. Bon sténo-dac-
tylographe . — Ecrire sous
chiffre N. L. 10701, au bu-
reau de L'Impartial.



Samedi le 19 mai vente de

cactus el plantes d'appartement
sur le marché. H. Hàgler , Bàle.

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 13

Roman de Claude JAUNIÈRE
— J'ai acquis quelques heures de liberté tous

les après-midi après force scènes et parce que le
médecin a exigé pour moi les seuls exercices
qu'elle me permette de pratiquer : la marche , la
bicyclette.

— Je crois que vos rapports sont plutôt tendus.
— Ne croyez pas cela ! je me contente main-

tenant de rendre indifférence pour indifférence,
je récrimine rarement, dans la crainte de m'en-
tendre dire, d'un ton de commisération qui m'hor-
ripile : « Plus tard, vous regretterez le temps où
vous étiez chez moi, exempte de soucis ». J'en veux
bien, des soucis, avec aussi du bonheur !¦ -r- Est-ce que votre cousine ne vous tutoie ' pas?

'— Elle ne m'a même pas consenti le tutoie-
ment, cette caresse ! Elle me traite comme une
étrangère ou une domestique.

— Et Félicité ?
— Oh ! celle-là , elle me déteste et je le lui

rends bien. Elle était au service , de . .ma cousine
avant ma venue et n'a jamais apprécié, le sup-
plément de travail que je constitue. Pour .elle, sa
manière de me persécuter est bien simple ; elle
me dit : « Vous êtes p't'ètre belle, mais si vous
croyez qu 'un mari viendra vous chercher ici ,
vous avez ben de l'illusion ! Et puis, les maris, ça
ne prend pas les filles sans dot ! »

Jacqueline s'était arrêtée sur ce mot et, la
voyant tout à coup assombrie , Mathieu demanda :

— Qu'y a-t-il ? Quel nuage passe sur .ce front ?
— J'avais complètement oublié de . vous dire

cela ! Il parait "que j e suis pauvre et que je dois
tout à la charité de ma cousine. Est-ce que vous

croyez que ce soit un empêchement ?
Elle retrouvait, d'un instant à l'autre, d'ado-

rables naïvetés de fillette qui contrastaient avec
la maturité d'esprit que ses réflexions solitaires
lui avaient donnée. Il la rassura vivement, parce
qu'il ne pouvait supporter qu 'elle s'attristât.

— Ne vous inquiétez pas, cela n'a aucune im-
portance.

— Tant mieux ! fit-elle , aisément convaincue ;
d'ailleurs, je ne suis pas dépensière et je crois
que je pourrais faire une excellente femme d'In-
térieur ; je fais très bien le ménage, j'ai appris
au convent, et' aussi à coudre , à broder , à faire
la cuisine. Ma cousine, qui est gourmande et peu
indulgente pour les plats ratés, reconnaît que je
m'en tire très bien. C'est à peu près tout ce que
j' ai appris au couvent. Je suis ignorante comme
une carpe. Ce n 'est pas ma faute , car les chères
soeurs ne cherchaient pas à faire de nous des
scientifiques mals de bonnes épouses. Pourtant ,
j'étais toujours la première en français, quoique
la bonne religieuse ne manquât pas de marquer ,
après la note élogieuse : « Excellent devoir , trop
d'imagination ».

— Tien , comme Robert !
A peine avait-il laissé échapper sa phrase que

Mathieu avait voulu la rattraper. Il était trop
tard et Jacqueline demandait :

— Robert ! Qui est Robert ?
— Un de mes amis.
Elle ne se satisfaisait pas d'une explication

aussi vague.
— Pourquoi avez-vous dit: « Comme Robert! » ?
Il avait parlé avec contrainte et n'osait plus

regarder Jacqueline. Elle se leva d'un bond et
s'éloigna. Il la rejoignit , lui prit le bras et la
força à retourner vers lui . Il vit alors, bouleversé,
que ses yeux étaient pleins de larmes.

— Jacqueline ! Qu'y a-t-il ? Je vous ai fait de
la peine.

— Vous avez montré mes lettres !
— Ecoutez-moi et surtout ne pleurez pas I
Elle tentait de se dégager , mais il la tenait fer-

mement et. il la ramena vers les rochers où ils
étaient face à face l'instant d'avant. Il s'assit près

d'elle et, d'un geste de camarade, il passa son
bras autour de ses épaules.

— Soyez raisonnable, petite fille , et écoutez-
moi bien sagement. Robert est mon plus vieil
ami, presque mon frère. Je lui ai montré seule-
ment votre première lettre, que j' avais retenue
avec d'autres, et il m'intéressait d'avoir son avis
affectueux et désintéressé.

— Il m'a été hostile !
— Mais non, petite coquette , il a donné son

appréciation. Est-ce vous calomnier que de dire
que vous avez beaucoup d'imagination ?

Elle levait la tète vers lui et , derrière les larmes,
la lumière du regard renaissait déjà. Elle était si
tentante, son adorable visage offert sans défense ,
que Mathieu , pour vaincre son trouble, se leva ,
s'éloigna de quelques pas, sans vouloir remar-
quer sa moue de désappointement. Il n'eût pas
été présomptueux de penser qu 'elle aurait sou-
haité rester appuyée contre son épaule , protégée
par son bras , et qu 'elle eût accueilli son baiser
sans arrière-pensée de faire mal , s'il s'était pen-
ché vers elle.

— C'est vrai , dit-elle , alors qu 'il revenait s'as-
seoir à quelques pas, j ' avais oublié que je ne suis
pas la seule. Il y a d'autres jeunes filles qui , plus
que moi peut-être , vous plairont.

— Dois-je vous parler comme à un bébé ou
comme à une femme ?

Elle fit un effort visible pour se mettre à hau-
teur de la situation et répondit :

— Je ne suis plus une enfant et vous n'avez pas
le droit de me mentir.

— J'aime à vous voir raisonnable. Vous êtes ,
des sept jeunes filles que je devais voir, la der-
nière à qui je fais visite. Ne soyez pas susceptible
et croyez-moi si je vous dis qu'il y avait, dans
mon classement, une place toute spéciale pour
vous.

— La dernière, fit-elle, amèrement.
— Si vous n'êtes pas sage, je ne dis plus rien !
— Parlez, je ne ferai plus de commentaire. Les

autres, comment sont-elles ? Vous ont-elles plu ?
— Cinq sont maintenant éliminées.
— Seulement 1 fit-elle, déçue.

Il éclata de rire.
— Quelle terrible enfant exigeante vous faites I

Je vous annonce que la plupart des concurrentes
ont disparu et vous n'êtes pas satisfaite !

— Il en reste une ! fit-elle , maussade. Et qui
me dit que je suis encore sur les rangs, que je ne
suis pas aussi éliminée ?

— Moi !
— Quoi ! vous voulez dire que vous pourriez

m'épouser ?
— Jacqueline ! Je vous en prie ! Il est très dif-

ficile de parler directement d'un sujet aussi déli-
cat... Je puis seulement vous dire que Mlle Resson
et vous réunissez... enfin...

— Bref , vous pourriez nous épouser l'une ou
l'autre ?

— Ce n'est pas tout à fait cela , Jacqueline. XI
y a tant d'éléments qui entrent en jeu quand un
homme et une femme s'unissent pour toujours.

Elle le regardait de ses yeux innocents et 11
détourna les siens parce qu 'il ne pouvait lui dire
qu 'il fallait d'abord l'amour de lui pour elle , d'elle
pour lui. Comment exprimer que l'attirance nou-
velle qu 'il ressentait était d'une tout autr e nature
que celle qui le poussait vers Béatrice , qu 'entre
les deux il ne savait plus très bien où il en était ?
Elle attendait qu 'il fût plus précis et il sortit mal-
adroitement de l'impasse où il se trouvait.

— Nous nous connaissons à peine , Jacqueline.
— Je vous ai tout dit de moi !
— C'est vrai, et votre cœur comme votre âme

sont limpides à l'égal de vos yeux , mais vous ne
me connaissez pas.

— Je ne me trompe pas, je sens que vous êtes
très bon. Je vous suivrais au bout du monde si
vous le vouliez. Vous me rendriez très heureuse,
parce que vous m'aimeriez.

— Je vais encore vous peiner en vous disant
que vous êtes une petite fille , mais votre âgé , la
vie que vous avez menée vous ont laissée si loin
de ce monde dont vous parlez sans le connaître ,
que vous ne pouvez avoir aucun discernement e-t
il n 'y a personne auprès de vous pour vous conv
sellier !

— Vous ne pourrez jamais être méchant avec

Promesse de m JE
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C'est la première fois dans l'histoire des motos , que l'on met sur le marché
' ¦' ¦"¦"¦ une machine de classe à un prix aussi avantageux. La JAWA a fait 100.000¦*gi______-̂ ____2^_ fois ses preuves et offre les derniers perfectionnements techniques. Les Usines

s>*SSSéè ' BBWÏIHBÏtaï>N. JAWA fabriquent des motos depuis plus d' un quart  cle siècle et peuvent
ĵ MÊtmYfv/ n^V s'enorgueillir d'avoir livré plus de 500.000 machines clans 112 pays.

f / j & Sm  W^\ i"/^5HW\ 
La confiance que l'on accorde et la préférence que l' on donne partout aux

l B _______j _OK~_m_____________È ) motos JAWA n 'est pas le fait d'un pur hasard , mais bien parce que leur cons-
\.\̂  P^O/SSlT"— ' -__f j  truction est spécialement solide et leur présentation très soignée , — deux
\̂^__f^ W___f y_^^_m̂ /̂^ avantages parmi tant d'autres , qui ont permis aux JAWA de remporter d'écla-

Z~^iimïim»^r ' tantes victoires à 
cle 

nombreuses compétitions , courses des 6 jours , etc.
^8*"' -"g^ Le moteur JAWA à 2 temps ne possède que trois parties mobiles, ce qui réduit
SâsâEEE au minimum l'usure cle la machine , évite le changement et le remplissage
L. — complémentaire d'huile , ainsi que des réparations compliquées au mécanisme

I^^^^B y 
^3^. Maigre son prix imbattable , la JAWA possède entre autres ;

A?3§̂ ^̂ -9 -VÉ&i'A ° f m"'c',e hydrauli que téîescopique à amortissement à huile

yft^î^ '̂̂ ^R^^xSSi'MI * ca drB auec fourche arrière oscillante
PK^T^^^^,^^5NjSywflH 8 indicateur électro-optique rie marche à aide
OT^p^^^S^^SMJpjSMB» • combinaison riu changement de uitesse aoec lo démarreur , etc.,  etc.
V7 \̂.;?S^W\\\fB»ïïr 

JAWA aime 
sa clientèle et s'efforce toujours de le lui prouver. C'est pour

XffôiïVïWWiUHlllHffll' cette raison Qu 'elle a réduit les paiements à tempérament de 20 - 30 % et
^pV^'// J"jj|J»!J!|ïj Jf offre gratuitement une assurance contre le vol d'une durée de 2 ans. Vous
^^$&'ty/Jj £Sumr pouvez ainsi jouir des agréments d'une moto en versant un premier acompte

BBS—- * Un amateur avisé se rendra rapidement compte des avantages matériels que
I lui procure une JAWA , car c'est une économie cle quel ques centaines de

.- . -, francs qu 'il fait en achetant cette machine. Son prix est plus avantageux,
_^̂  ?«5L

^ 
la qualité de sa construction est d'une solidité Incontestée, son rendement et

^^é____T__^_^^_^^^_____\. l'élégance de sa forme ont encore augmenté son prestige. Plus d'un demi-
/j t _ _ \9m JA\' '#A^Bh\ million de motocyclistes du monde entier ont reconnu ces avantages et 

portent
l MlHill-MfailK' Ai^ffiTiW M I bien au -cle'à de nos frontières le renom international cle cette magnifique
Vt ^Sĝ BSCSL M l machine.

i V M î LcSg'JS?^^^^  ̂ Tous ces 
arguments 

doivent 
vous convaincre , car vous pouvez dépenser plus

^^^^£__^_^____m^Zŷ  pour une autre machine , sans toutefois obtenir l'équivalent en construction ,
»fas~-_—^-g^= présentation et rendement. Chaque moto a des avantages, mais JAWA réunit

mmmmmmmmmmmwmm. tOllt CH Uli !
125 cm3, seulement Fr. 1495.—/1525.—, acompte Fr. 295.—.

asass "" 350 m3, 2 cylindres Fr. 2430.— acompte Fr. 430.—.
_.__.—,._¦-M ¦ 

^a JAWA est unique — le clou de la technique !
'[¦' , , , ,  ' ' Seule une JAWA ne décevra pas !

¦¦ Plus de 140 agents JAWA en Suisse.
"""' Importation : COMOT S. A., Zurich 45.

Neuchâtel : Grandjean S. A., Av. cle la Gare 13 ; La Sagne : Ischer Maurice ;
: y Le Locle : Inglin John ; Peseux : Niederhauser Ar., ; St-Aubin : Alfter Th. ;

_ St-Imier : Gerster R.

f — >̂
Avis de remise de commerce

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable Nous avons , l'honneur de porter à votre ;j
clientèle que j ' ai remis mon commerce de connaissance, que nous venons de reprendre !
combustibles solides et liquides à la Maison le commerce de combustible de la Maison !||
GREMION S. A. A MATTHEY FILS. ¦

Celle-ci, placée sous la direction éclairée ^T , , . ...., !
de Monsieur André GREMION , restera fidèle Nous adressant aujourd hui a la fidèle
à la tradition de la Maison dont les règles clientèle de cette dernière , nous tenons a :j j
de conduite ont toujours consisté à vouer l'assurer de notre plus entier dévouement. |
les meilleurs soins aux commandes qui lui M
ont été données d'enregistrer. Elle trouvera chez nous aux meilleures |

La Maison GREMION S. A., continuera à conditions, toute la gamme des combustibles
bénéficier des précieuses sources d'approvi- de premier choix repondant a ses besoins,
sionnement que j'étais parvenu à m'assurer Qul1 s agisse de j
au cours d'une longue activité profession- _ , ., _, ._ , , .„ !
neii e Coke - d'anthracite - de houille |

Elle sera ainsi en mesure de vous procurer de bri<luettes - de boulets - de bois J
du combustible de premier choix : de chauffage - ou de mazout ||

Charbon - Coke - Agglomérés - Bois Nous sommes persuadés qu 'elle voudra jjjet Mazout Dien reporter sur nous la confiance qu 'elle I
aux conditions les plus favorables. n'a cessé de témoigner durant de longues j j

Je vous remercie à l'avance de la con- années à la Maison A' MATTHEY FILS,
fiance que vous voudrez bien lui témoigner , Dès maintenant, nous lui en exprimons I I
comme je remercie ma clientèle de la fidé- notre plus vive gratitude.lite dont elle m'a honore. >

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1956. La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1956. j j

Signé : A. MATTHEY FILS. Signé : GREMION S. A. j j

L J
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| Restaurant STRAUSS
:J M. H. Jost - NEUCHATEL
p Tél. (Q38) 5 10 83

Nos bons « menus du dimanche »
• et nos spécialités de tous les jours

mmÈmÊmwMÈmmÊÈmr

y ^JÎÎ&y F irt "ÏP^^M 
W^_\ grandes salles 

pour
V-pf _ix_2 Lj vVjfr—/ ff* mariages . Cuisine

• 
Voici le moment de votre curai
et bien entendu avec du Baume de Ge-
nièvre ROPHAIEN. Depuis 30 ans, il est

e/a apprécié pour ses vertus depuratives n
S* stimule les fonctions des reins et de la
55 vessie, élimine du sang l'acide urique et¦+—¦ d'autres auto-intoxications, supprime bien
.S des troubles stomacaux et digestifs, favo-
gg rise les échanges nutritifs. Son efficacité

se fait bientôt sentir. En vente dans les
«g pharmacies et drogueries à Fr. 4.20, Fr. 8.35,

cure complète Fr. 13.55.
G**>c_ Fabricant : Herboristerie Rophaien ,
jg Brunnen 110.



moi ni me faire souffrir. Cela , je l'ai su tout de
suite.

Il eut envie de dire :
« Chère petite ignorante, vous me regardez com-

me votre unique chance de bonheur parce que
je suis le premier homme qui vous traite en fem-
me. Si vous aviez lé choix , si vous étiez entourée ,
comme devrait l'être une jeune fille de votre
beauté, par une cour d'admirateurs, ce n'est sans
doute pas moi que vous distingueriez. »

Il tut cette pensée et se contenta de dire :
— Avez-vous bien réfléchi , si nous devions nous

marier , à la vie que vous devriez mener avec moi ?
— Elle m'enchante ! Rendez-vous compte de ce

que représente pour moi, qui n'ai jamais franchi
les limites de mon département , la perspective
de voyager , de prendre le train, le bateau , de
voir des pays nouveaux , si différents , si passion-
nants !

— Ils sont parfois dangereux, insalubres.
— Vous y vivrez bien. Vous y avez vécu... J'ai

une bonne santé , je n'ai jamais été malade, je
n 'ai peur de rien... sauf d'être condamnée à de-
meurer ici , près de ma cousine, dans cette mai-
son qui me fait horreur.

— Je ne voudrais pas étouffer votre enthou-
siasme, celle que nous habiterions risquerait d'être
plus laide et infiniment moins confortable.

— Si vous aviez comme tout cela m'est égal ,
puisque vous seriez là.

— Défiez-vous de votre imagination. Il faut
que , tout comme moi , vous réfléchissiez.

— C est fait. A quoi bon me torturer la cer-
velle. Mon instinct me dit que je puis avoir con-
fiance en vous et j e l'écoute parce qu'il ne m'a
jamais trompée. Soyez logique à votre tour. A
quoi me servirait de réfléchir. Si vous étiez un
malhonnête homme ou un aventurier , comment
pourrais-je m'en apercevoir , puisque, comme vous
l'avez dit tout à l'heure, je n 'ai guère d'éléments
de* comparaison, personne pour s'enquérir de
vous ?

Son raisonnement était imbattable dans sa sim-
plicité -il -. fut attendri de la voir à sa merci. Il y
avait quelque chose d'enivrant dans le fait qu 'elle

1 aurait suivi les yeux fermes parce que son cœur
pur, tout seul, l'avait jugé. Toute la séduction
d'un être neuf était en elle, un être à qui il aurait
tout à apprendre, tout à montrer, qui lui devrait
tout.

Il luttait contre cet attrait s'ajoutant aux grâ-
ces de la jeune fille, et Jacqueline, qui le voyait
silencieux et absorbé, disait :

— Vous voyez que vous n'avez rien à répondre.
— Je n 'ai rien à dire , en effet , car vous êtes

une petite personne pleine de bon sens.
— Vous le pensez vraiment ?
— Oui.
— C'est bien la première fois qu 'on me le dit.
— Cela prouve que l'on n'a pas pris la peine

de vous écouter.
— Dites, Mathieu , parlez-moi de vous, à pré-

sent. Vous avez des parents, n 'est-ce pas, des
parents qui vous aiment ? Racontez-moi votre
enfance.

Il fallut s'exécuter. Elle ne lui faisait grâce
d'aucun détail , voulait qu 'il lui fit une descrip-
tion minutieuse de son père, de sa mère, du
cadre dans lequel il avait vécu près d'eux. Par-
fois, elle murmurait :

— Comme vous avez eu de la chance !
Il dit sa jeuness e laborieuse d'enfant sans for-

tune , guidé par l'appui sûr d'un père énergique,
réalisant pour son fils ce qui lui avait été inter-
dit. Il parla de sa mère, effacée et si tendrement
dévouée. Il décrivit ses années d'étudiant, l'Ecole
coloniale, les examens, le premier voyage, l'en-
chantement du départ , le contact avec la colonie.
Il parla du pittoresque aussi bien que des décep-
tions, car il tenait à être impartial. Mais elle ne
voulait voir que le mirage, parce que son âme
juvénile s'élançait vers les chimères.

Elle, si bavarde, l'écoutait, presque silencieuse ,
l'interrompant seulement pour demander une
précision ou posant une question brève pour faire
repartir le récit qui s'arrêtait.

.Ce fut lui qui dut lui rappeler que plus de
trois heures s'étaient écoulée.'*' et qu 'elle devait à
présent rentrer . Son visage mobile s'altéra tandis
qu 'elle demandait :

— Dites, Mathieu, je vais vous revoir ?... Vous
ne partez pas encore ?

Il avait fait le projet de reprendre le car le soir
même pour regagner Limoges, où il rejoindrait
le train de nuit pour Paris. Devant ses yeux im-
plorants , il fut sans force.

— Je partirai demain soir.
— Je vous verrai demain matin, n'est-ce pas ?
— Oui, si vous pouvez sortir sans vous faire

gronder.
— Et l'après-midi aussi ?
— Toujours sous la même condition.
— Ne vous occupez pas de cela , je m'arrangerai.
Elle consentit à partir parce qu 'il y avait ces

deux promesses pour lendemain. Il la regardait
s'éliogner , grimpant, légère, à travers les rochers.
Soudain , elle s'arrêta , fit demi-tour et dévala à
toute vitesse vers lui.

— C'est bien vrai, n'est-ce pas, vous ne m'avez
pas raconté une blague pour vous débarrasser de
moi ?

— Oh ! Jacqueline, que signifie ce doute ? Et
cette confiance que vous aviez en moi ?

— C'est vrai, pardonnez-moi.
Elle ajouta, la tête basse :
— C'est en moi que je n'ai pas très confiance.

» * *

La journée du lendemain, avec ses deux rendez-
vous, passa comme un rêve. Entre les jeunes
gens, la conversation ne chômait guère. Avec sa
spontanéité, Jacqueline avait une manière très
personnelle de relater le moindre événement, de
lui donner une saveur inattendue. De plus, elle
savait écouter , avide de connaître tout ce que son
isolement lui faisait ignorer, et, en admirant la
grâce de chacun de ses gestes, Mathieu pensait
qu'il serait doux de former ce jeune esprit, de
l'ouvrir aux beautés du monde tout en écartant
les douleurs et les difficultés. Puis vint le moment
de se séparer et il fallut une rare énergie à
Mathieu pour résister à l'imploration des grands
yeux où la détresse se faisait plus touchante. Il
n'aurait eu qu'un mot à dire pour qu 'elle le suivit ,

aveuglément confiante, et c'était a la fois ef-
frayant et émouvant. Pourtant, cessant brusque-
ment d'être expansive, elle s'efforçait de ne pas
prononcer de paroles qui pussent embarrasser
Mathieu au moment de la quitter. Elle dît seule-
ment, d'une voix que l'angoisse faisait plus grêle :

— Si je ne dois jamais vous revoir, ne me le
dites pas tout de suite.

— Jacqueline !
— Continuez à m'écrire une ou deux fois... par

pitié. Après, si je ne reçois plus rien, je compren-
drai que c'est l'autre que vous avez choisie.

— Je ne veux pas que vous soyez malheureuse...
— Ba ! j' ai l'habitude ! Promettez, Mathieu ?
— Je vous le promets. Je continuerai à vous

écrire à la même adresse ?
— Oui, j 'irai chaque samedi, pendant long-

temps, même quand vous ne m'écrirez plus, en
souvenir de ces deux jours où j'aurai été si heu-
reuse.

— Cette dame, qui reçoit vos lettres, c'est une
amie ?

— Pas même ; ne vous ai-je pas dit que je n'en
avais pas ? C'est une femme qui vint pendant
plusieurs semaines aider Félicité quand elle a eu
mal à la j ambe. Elle était bonne pour moi et plai-
gnait ma solitude. Comme elle est pauvre et
qu 'elle a beaucoup d'enfants, j 'ai tricoté des lai-
nages pour eux. Avec l'approbation de M. le curé,
j'ai eu la permission d'aller la voir de temps en
temps. Des deux, c'est elle qui m'a fait une cha-
rité. Quand je lui ai demandé de recevoir pour
moi quelques lettres , elle a accepté sans chercher
à avoir d'explications.

— Il faut nous quitter, Jacqueline 1
— Adieu, Mathieu !
— Au revoir , petite fille ; pour moi aussi, ces

deux jours furent adorables.
— Vrai ? fit-elle, radieuse.
— Très vrai. Donnez-moi vos mains.
Elle les lui tendit en disant, moqueuse :
— Une seule suffirait , vous savez !
— Chut ! . . Déferut de parler de cela. Au r*»
ir , petite amie.

(A suivre)

POULETS DANOIS 1er choix
partiellement vidés

en pièces de 1.150 kg. environ,

le 1/2 kg fr. 3.- net
^ 

. 

Passez vos commandes au plus vite dans tous les magasins des

COOPERATIVES RÉUNIES

Une annonce dans « L'Impartial » =¦ rendement assuré
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SCIERIE
engagerait manœuvres qualifiés et
manœuvres , robustes et travailleurs.
Places stables. Entrée immédiate.

Offres à :

MARCHAND & Co.
LES PONTS-DE-MARTEL.

Secrétaire
sténo-dactylo français et anglais

exp érimentée , apte à rédiger seule ,
bonnes connaissances d' allemand et
espagnol ,
of f r e  ses services.

. Ecrire sons chiffre J. F. 10730, au
bureau de L'Impartial.

UN CHAMPION ! /̂î[ilI|jî|î'I'J  ̂JK
QUALITÉ - ÉLÉGANCE - SÉCUR ITÉ ig | ^̂ m̂ T̂/ ^ ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I H ET) f I 0 '•* seo' vélomoteur équipé d"tn» moteur r«-
Vïï H/ \Â froidi par turbo-ven»8aleur.

C }y />] 0 S° sécurité totale de marche appréciée par
rej SB i des milliers de propriétaires enthousiastes.
jj ̂ -"jH * © 5 a  suspension intégrale par fourche télesco-
H m pique hydraulique et cadre arrière oscillant .

_ H ¦ £ Son éclairage puissant, 17 watts, qui penne*!
j» "J Gk EL _J_\ m~ ^e rou'

er 
*'" ""à tons danger.

** *** mr ftt jj) Sfl tenue de route impeccable grâce ou*

wpçtém&t peu* cowo'eiK 
Jrfe&P • 5<,n émaiBoge el d-roiw-ge tfe haute quotité.

CONDOR S. A. COURFAIVRE TEL(06é) 3 71 71
VeuHleï m'envoyer gratuitement votre pros- REPRESENTANTS :
pedt» vékwnoreur CONDOR-PUCH. La Chaux-de-Fonds : A. Montandon ,

Sombaille 11.
Le Prévoux : M. Vermot.

*am' _—__—___ La Sagne : M. Ischer.
Le Noirmont : V. Aubry.

afr,^ , St-Imier : R. Gerster.
* Le Bémont : J. Froidevaux.

St-Martin : A. Javet.
I Tramelan : E. Mathez.
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f GRANDE ACTION j

Désirez-vous changer de voiture? Alors n'hésitez à̂msJS_ iif :-.:._ ^:^. ., pA ~ \ —^ Il

pas. Profitez de notre grande action &BK -̂^ TjSjT"^"!'• ~~ 
•' !j

de reprise a des prix excep- ^̂ m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ /
tJOnnelSi Essais et offres sans engagement. ^^Z

GARAGE DU STAND S. A.
LE LOCLE Téléphone 3 29 41

Ç AGENCE EXCLUSIVE POUR LES DISTRICTS DU LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS 
^

• M̂ 
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Boulanger - pâtissier
connaissant bien son métier , consciencieux et honnête,
trouverait place stable dans boulangerie coopérative occu-
pant 5 employés.
Nous offrons : salaire + primes à la production — alloca-

tion pour enfants — allocation de ménage — caisse
de retraite — autres conditions réglées par contrat
collectif de travail.

Entrée en fonctions : l8r juillet 1956 ou pour date à con-
venir.

Faire offres de service avec photo , références et certificats
à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
ST-IMIER ET ENVIRONS
rue Basse 24, Saint-Imier.

. . . .  i

Entreprise horlogère et industrielle de Bienne cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

trempeur
expérimenté

pour la trempe d'outillages, la cémentation et le traitement
de séries,

mécanicien
connaissant la machine à pointer.

Les offres de service, avec copies de certificats, sont à adres-
ser sous chiffre S 22340 U, à Publicitas , Bienne.'

my  .. ¦ V-) V ù Lt - t r i  " ' "" ' ¦ ' : '

TELE-MUSIC I
E. G. MATILE j

rue du Versoix i

VOUS OFFRE : ;

I 

RADIO I
TELEVISION I
Auto-Radio j

portable

QUALITE et
BON MARCHE

Grandes facilités
de paiement

Concessionnaire
fédéral de

radio et télévision.
Chef techn. diplômé

Tél. 2.67.78

TELE - MUSIC
E. G. MATILE

rue du Versoix

Lisez 'L 'Impartial *

Fabrique de la branche horlogère
engagerait pour date à convenir

employée de bureau
habile sténo-dactylographe au courant
de tous les travaux de bureau en général.
Situation stable et intéressante pour
personne qualifiée.
Faire offres en joignant curriculum
vitâe, prétentions de salaire, sous chiffre
P. 10703 N., à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

La Manufacture d'horlogerie
PATEK PHILIPPE & Cie
41, rue du Rhône, Genève
cherche un

technicien-
horloger

ayant quelques années de pratique dans
la construction des calibres. Place
intéressante avec responsabilités. Date
d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites détaillées.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds engagerait une habile

siéDG-daciyionlie
connaissant deux langues étrangères si
possible et au courant de la branche
horlogère. Possibilités d'avancement pour
personne aimant les responsabilités.
Faire offres à Case postale 12031, La
Chaux-de-Fonds.

Moteurs neufs
Encore quelques moteurs mono et triphasés,

60 à 100 W., 1400 tm. Prix avantageux. — S'a-
dresser dès 19 h. à M. CATTIN, Forges 11.

Tél. 2.86.67.

Je cherche tout de suite

OUVRIERS
JARDINIERS

S'adr. à M. A. Clôt, jardinier , rue du
Tertre 6, tél. 2 23 10.

Nous cherchons pour notr e
; département METAL DUR

Mécaniciens
Outilleurs
Manœuvres

ayant de bonnes connaissances en
travaux de petite mécanique.
Entrée immédiate. Places stables.
Travail intéressant .

Faire offres ou se présenter à :

DIXI S. A. USINE I, j
Rue de la Côte 33,

Le Locle.

( ^
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.
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©
Ecole de gymnast ique  à Vienne: où la bouteille
permet d' exercer les doigts de pied!

©
Concurrence atomique russo-américaine: voici le
gigantesque but pour les exercices de lancement
de bombes A et H des bombardiers B 52 tracé
par les Américains à Bikini.

® A  l' occasion de son séiour en Allemagne, sir W.
Churchill visite*j e4e régiment des^hussards de-ra -
reine. où il servit lui-même il y a cinquante ans.

® L e  maréchal Tito a le sourire, en conversation
avec le premier ministre Guy Mollet.

©
Algériens faits pr isonniers par les Français au
cours des tragiques désordres de Constantine.

©
Fête cantonale de lutte à Eglisau : le « roi de la
lutte » Flach contre le Zurichois Schlittler.

©
Désordres à Athènes ,  après l ' exécution de deux
terroristes cypriotes. Policiers contre mani-
festants.

® A  Cannes , sur La Croisette , au festival interna- *
tional du fi lm, de gauche à droi te :  Marcel
Pagnol et sa femme, le metteur en scène russe
Youkévitch.

/q\ Le nouvel archevêque de Vienne , gui succède au": • Vi/ ^cardinal Innitzer , lè- -£H -Franz; -K-offig, âgé " de" * :
51 ans.

(T». L'« enfant terrible » du Labour Party anglais,
\_y Aneurin Bevan . se chauffe à Rome.

©
L'Anglaise Pat Smythe . vainqueur  au concours
hippique de Lucerne , sur son cheval Flanagan.

© L ' acteur américain Gary Cooper examine une
chaussette parisienne. Sont-elles plus élégantes
qu 'à Hollywood ?

LA SEMAINE ILLUSTRÉE DANS LE MONDE
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Mesdames,

Vous qui n'aimez pas les cheveux
frisés , une technique nouvelle est Lan-

Salon André
TOUR DE LA GARE Tour de la Gare
LA C H A U X - D E - F O N D S

La MISE EN PLIS PERMAh ENTÉE

Nouveau système qui permet de coiffer _

lisse, souple, et durable. Un conseil ne vous engage en rien

Mécaniciens
faiseur d'étampes et outilleur

. qualifiés

sont demandés par fabrique de boîtes

BIELNA S. A., BIENNE

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

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

MÏI TROS ^———— ¦¦ i miww—¦mœsmmm
l'IAVI JVV/ p Vous offre POUR LES REPA S DE PENTECOTE I

fl __ w
Un dessert à votre choix... m

Avec la volaille prête à frire : m
2070 de déchets - moins, 

PêchtU*-mOWéS Ĉ  ̂ 5 6̂6 I
lotS *•*****: Vanille |

H r\\J  ̂
américains délicieuse conserve « Del-Monte » Vanille-moka |]V^iJ p Vanille-framboise m

le 1/2 kg. 0.O U boîte 1/2 1.0 U. boîte 1/1 td.dO le cube de 400g 1.Ô U M

C LUNDI DE PENTECOTE, NOS MAGASINS SERONT FERMÉS TOUTE LA JOURNÉE. J É

I SIBIR communique important : S
" *LS\

1 LA FABRIQUE SIBIR à Schiieren (Suisse) i
a le réel plaisir de porter à la connaissance de son importante clientèle, ce qui suit : |, |
Grâce à des expériences basées sur plus de 130.000 appareils en fonction en Suisse ET j
PLUS D'UN MILLION DANS LE MONDE ENTIER , il nous est aujourd'hui possible de |; j
porter sans risques le délai de garantie de nos armoires frigorifiques. M

de 2 ans à 5 ans i;;.' ]
Nous faisons cela afin de suivre notre devise que non seulement les appareils SIBIR sont p '

| à la portée de chacun, mais qu'ils sont également économiques à l'usage. Il est donc évi- ! j
j dent que nos anciens clients bénéficieront également avec effet rétroactif de ce délai de jp i
j garantie prolongé. ; V ;
| Tous les bulletins de garantie SIBIR sont valables pour une durée de 5 ans à partir de p j
. leur date d'émission. !
; Tous les clients, au nombre de 100.000 environ , qui ont acheté leur appareil après le ler mai j j

1951 et qui auraient payé à notre Maison pour des réparations de dégâts non occasionnés j ;
i par eux-mêmes, seront remboursés intégralement du montant facturé. j !
1 SIBIR 40 litres, avec deux grilles et récipient en plexiglas Fr. 295.— ,; j

SIBIR 60 litres, avec socle faisant compartiment pour légumes ou autres aliments, [ j
i porte combinée, dessus en formica, Tout compris Fr. 400.— j -j

Agence P°ur ETABLISSEMENTS ORMAX S. A.
la Suisse Romande : „ „ „ , „ , ,_

s 11, rue P.-de-Bock , Genève p j
P Tél. (022) 24 23 62 ou 24 23 61 (2 lignes) \ ' y \

fl;Fiw III I II «IM mu iwiiiiiwBiiii iiniMiTiiiiMiMiïiinn 1111111 ¦iii iiii iii iiiii iiii ii iiiiiiiy i i i ii iiii imrii

LES DAMES PRÉFÈRENT...
des hommes bien rasés ! Pourtant... nous n'avons pas
besoin de vous le dire, nous aimerions seulement vous
donner un conseil : un rasoir électrique, donc un appa-
reil que vous utilisez chaque jour , devrait vous satis-
faire cent pour cent ! Oui, il doit être votre ami per-
sonnel, sur lequel vous pouvez compter. Le KOBLER
contentera vos plus hautes exigences, car vous le
savez: les nouvelles têtes coupantes KOBLER «SPECIAL»
comptent parmi les plus minces et de ce fait , parmi
celles qui rasent le plus près.

OFFREZ-VOUS ĝgSC^
L'EXCELLENT 

^̂ ĝ É̂ ^̂

MODELES DE FR. 78.— A  FR. 155.— FABRICATION: KOBLER & CO , ZURICH A

( : >Démonstration et vente des appare ils KOBLER par la maison spécialisée

€? REICHENBACH
Successeur de STAUFFER

70, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
V )

<&t̂ 0l 
La chasse aux 

|||1| |̂

points TINTIN *'y^ est ouverte...

^̂  ̂
VEJ Délectez-vous de LÉCO , la

j é[ Ê  m *__W_) fameuse boisson au lait pas-
___tf_ §Bw \m% 0\ teuriséavec chocolat . . .  etcol-

Jm m J ÈM\ / O. lection nez soigneusement les
j m  B̂  ' *tyB[A \ Ht\. capsulesvalantl  point TINTIN

</ m̂>
*̂ ___̂ ' *̂>̂ _ LÉCO est en vente dans tous

Demandez à votre fourn isseur |fS établissements publics OU
la liste des magnifiques ca- dans les laiteries en bouteilles
deaux T I N T I N !  familiales de 5 dl.

| La CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE vous recommande |
" ses autres produits porteurs de points T I N Tl N : Yog hourts ' *'
I C. L. L. - Reblochons - Bries «Cloche d' or» - Camembert s |¦ « Perrette » et « Hallali» - Limbourg. ' '

Kemontages de mécanismes
Dame cherche remonta-
ges de mécanismes à do-
micile . S'adr. au bureau
de L'Impartial. 10710
A REMETTRE pour le 31
mai 1956 logement de 2
chambrpf, alcôve , WC
intérieur, 1er étage S'adr
C. . Grieurin 37, 1er étage
à droite. . . .

LUNETTES,
von GUNTEN

ueopoin Huri cn .Jl

SAVEZ-VOUS QUE?
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande Installa

. tion avec 21 apparei 1
perfectionnés se trou
ve à la Cordonnerie d*
Montétan , av. d'Echa'
lens . 107, Lausanne.
Résultat , garanti j
G. Borel. |

/ / ouA CumtnjerttèkœX

^̂ ^̂ ^  ̂ le rendement de voir»

^̂  ̂ Jardin et vous aurez

/  ^̂ ^̂  ̂
des rôco'tes aoondan-

/ p̂
^  ̂ \̂ tes en employant. ..»

!5 Ps Na _K_

 ̂
"ëT 6 8

_ia.
a. Engrais â effet rapide, riche en azote,

spécialement étudié pour le soi du Jura.
V Une spécialité de

"̂ (PeCCOCO 5. PL Hatsl-da-Villa LA CHAUX-OÉ-fONDS

| REGLEUS ES
pour réglage plat , petites pièces , si pos-
sible au courant du point d'attache , de pré-
férence en fabrique sont demandées par

INVICTA S. A.

S'adresser fabrication , 1er étage.

^ J

• 

Café-Concert-Variété ^m_____

LA BOULE D'OR 9Tous les soirs de l'année:

• 

Spectacles internationaux _______
l 'et tesemaine: Latroupe Parisienne AM WM,

«Tony Charley » MSPJM
Vendredi : Soiréo dos dames MÊ MB

et ses jolis prix. 5̂BP̂

Vente aux enchères de bois de feu
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères publiques,

MARDI 22 MAI prochain, dans l'après-midi, les bois de feu suivants :
Forêt cantonale du Pélard , environ 400 stères de bois de feu , savoir,

environ 250 stères de hêtre
100 stères de feuillus divers
35 stères de branches, et
15 stères de sapin

Tous ces stères sont à port de camion au bord de la route cantonale
Les Avants - Maison-Monsieur - Biaufond.

Kendez-vous des miseurs à 13h. 45 au tournant des « Avants » (em-
branchement du chemin du Pélard).

PAIEMENT COMPTANT.
L'Inspecteur des forêts du Ve arrondissement :

F. BOREL. |

A VENDRE poussette
combinée , machine a sté-
riliser , bocaux , machine ¦*,
coudre. - S'adresser Ja.
dinière 19, ler étage, après
19 heures.



Comment vivra=^=on à Melbourne ?
Promenade à travers le village olympique

(Suite et f in )

Les facteurs « voyage et climat » sont
d'une importance capitale pour les
concurrents. L'expédition des coureurs
hongrois, en décembre dernier , l'a
prouvé et leur entraîneur Igloi fit l'ob-
servation suivante :

« Les Européens et spécialement les
athlètes des pays au nord des Alpes
auront besoin d'au moins dix jours
pour s'acclimater complètement, c'est-
à-dire pour se sentir physiquement à
l'aise. Ce problème écarté, il faut tou-
jours tenir compte des brusques modi-
fications du temps. »

Il est vrai que les Hongrois étaient
particulièrement mal tombés. Dans
une période qui est généralement sè-
che, ils avaient été copieusement arro-
sés. Mais même sans les chutes rapides
de la température, de nombreux con-
currents des Etats-Unis et d'Europe
auront de la peine à digérer l'été aus-
tralien.

Les athlètes pourront
s'acclimater

La commission des logements n'a pu
résoudre ce problème qu 'en ouvrant le
village olympique déjà deux mois avant
le commencement des Jeux olympiques,
permettant ainsi aux athlètes du
monde entier de s'acclimater lente-
ment et le nécessaire a été fait pour
assurer l'ouverture du village vers la
fin du mois de septembre.

Une autre « spécialité » de Melbourne
est son eau extraordinairement pure et
« douce » . Etant donné que les nageurs
européens sont habitués à une eau
« dure » et calcaire , il est nécessaire
qu 'ils fassent connaissance de l'eau de
Melbourne (si pure que l'on s'en sert
pour remplir les accumulateurs d'auto)
s'ils veulent éviter des déceptions lors
des compétitions.

Un autre facteur , purement humain,
capable d'influencer défavorablement
le ' bien-être des athlètes pourrait être
l'absence des encouragements du pu-
blic sur lesquels les concurrents étran-
gers peuvent compter dans leur propre
pays. Etant donné le long voyage, le
nombre des spectateurs étrangers sera
vraisemblablement beaucoup plus fai-
ble à Melbourne qu 'à Helsinki, Londres

ou Berlin. Parmi les 110.000 personnes
qui rempliront les gradins du stade du
Cricket Ground quand auront lieu les
compétitions les plus intéressantes, il
y aura tout au plus 10.000 étrangers
auxquels il faudra ajouter quelque mille
émigrants d'Europe , notamment des
Hollandais et Italiens. Ces groupes,
perdus dans l'immense foule des Aus-
traliens, devront s'époumonner pour
indiquer à leur compatriote sur la piste
qu'il n'est pas « seul » et qu'il y a quel-
qu'un « qui se serre les pouces ». Pour
un athlète sensible, cette sensation de
lutter « seul » contre un adversaire en-
couragé par les vociférations de mil-
liers d'Australiens, se répercutera iné-
vitablement sur son moral et influen-
cera son « rendement ».

Les Australiens n'auront , cependant ,
pas l'avantage d'une meilleure con-
naissance des terrains. Les travaux
d'aménagement et d'amélioration des
pistes ne seront achevés que quelques
jours avant l'ouverture des Jeux. La
question des terrains et pistes restera
donc la « grande inconnue » pour les
Australiens et leurs adversaires.

Quoi qu 'il en soit, il faudra attendre
la fin des Jeux de Melbourne pour
connaître exactement les répercussions
de ces facteurs sur les athlètes.

Des logements sobres mais confortables
La commission des logements et de

l'alimentation a fourni un travail ex-
cellent et son mérite est d'autant plus
grand qu 'elle a dû lutter avec âpreté
contre un Comité d'organisation qui
s'obstina à refuser pendant des mois
le budget présenté par M. Carlyon.

La grande controverse se termina par
un compromis : la construction de îoge-
ments sobres mais confortables qui se-
ront loués après les Jeux olympiques
à des particuliers.

Le village olympique possède 830
appartements et grandes salles de ré-
union .onze salles à manger et autant
de cuisines. Deux cuisines ont été spé-
cialement aménagées pour les athlètes
juifs et musulmans Les neuf autres
prépareront les menus pour les goûts
anglo-américains, est-asiatiques, ouest-
asiatiques, franco-belges , central-euro-
péens, est-européens, Scandinaves et
sud-américains.

Des cuisiniers suisses
Le chef de la commission des loge-

ments et de l'alimentation, conscient
du fait que l'Australie manque de bons
chefs de cuisine, a quitté Melbourne
pour un tour du monde dans l'inten-
tion d'engager 110 cuisiniers étrangers
— dont plusieurs Suisses — pour les
cuisines olympiques. Les conditions
d'engagement sont très bonnes et pré-
voient de longs contrats de travail et
la possibilité de s'établir définitivement
en Australie.

La grande nouveauté du village olym-
pique consistera en des salles à man-
ger «mixtes». La séparation souvent
trop rigoureuse des deux sexes lors des
Jeux précédents avait incité les entraî-
neurs à protester contre le manque
d'occasions de leurs protégés féminins
et masculins d'échanger les opinions et
de bénéficier des expériences faites
par les camarades de l'autre sexe.

Les concurrents qui auront déjà ef-
fectuer leur programme d'entraîne-
ment quotidien disposent également
d'un restaurant de premier ordre avec
restauration chaude jusqu 'à minuit ,
et une cave bien garnie.

Les frais du logement et des repas
pris en commun au village olympique
s'élèveront à environ 32 francs par
concurrent et par jour. Le transport
du village aux terrains d'entraînement
et de compétition est compris dans
cette somme.

Le ministère des PTT australien,
dont dépendra la transmission des re-
portages olympiques, a commencé les
travaux préparatoires il y a plusieurs
mois. Environ 10.000 mots seront en-
voyés par heure à l'étranger ; la radio
transmettra près de mille photogra-
phies par jour et la poste expédiera des
milliers de mètres de pellicule. Pour ré-
duire les grands frais de déplacement,
les différentes sociétés de la radio et
de la télévision engageront sur place
trois cents aides. A part les centaines
d'employés auxiliaires qui seront en-
gagés pendant les Jeux olympiques,
les PTT pourront compter sur les auto-
rités militaires qui mettront à leur dis-
position des avions et. des unités de
radio- télégraphistes.

Gros travail pour les PTT !
Selon les demandes présentées jus-

qu 'à maintenant, les PTT devront ins-
taller 5000 téléphones, 2000 amplifica-
teurs pour 120 téléscripteurs, 270 rac-
cordements pour la radio et 50 salles
d'émission. Tous ces centres de trans-
mission se trouveront à l'intérieur du
stade du Cricket Ground ou dans ses
environs immédiats, et seront en con-
tact permanent avec les autres instal-
lations sportives.

Les journalistes chargés d'écrire les
commentaires trouveront à l'hôtel
même un petit bureau postal qui trans-
mettra immédiatement les manuscrits
à la poste centrale.

La prévenance des organisateurs à
l'égard des membres de la presse s'ar-
rêtera , toutefois , au portail du village
olympique qui sera entouré d'une clô-
ture d'une hauteur de deux mètres. Les
journalistes qui désireront interviewer
un concurrent , seront obligés de s'an-
noncer par téléphone et ne pourront
franchir le portail qu'avec l'autorisa-
tion d'un commissaire sportif.

Le Comité d'organisation n'est, ce-
pendant , pas responsable du logement
des « simples » spectateurs qui seront
confiés aux bons soins d'une commis-
sion spéciale de la municipalité de Mel-
bourne. Les grandes distances qui sé-
parent Melbourne des Etats-Unis et
des pays européens ont facilité la
tâche de cette commission. Le nombre
des spectateurs étrangers sera relati-
vement faible et les hôtels disponibles
ainsi que les 15.000 lits chez les parti-
culiers devraient suffire pour les loger.

La ville ouvrira de nombreux bu-
reaux de renseignements, organisera
des excursions dans les environs, éta-
blira un programme de spectacles et
espère finalement que tout le monde
emportera un bon souvenir des Jeux
olympiques et de Melbourne.

John Landy l'affirm e :
Bientôt le mille en 3' 50"
« Mon record du monde du mille sera

bientôt battu . Je pense même qu'il
pourrait être abaissé à 3' 50". L'athlète
qui me parait le plus qualifié pour ac-
complir cette performance est le Bri-
tannique Brian Hewson », a déclaré
mardi le célèbre coureur australien
John Landy. Ce dernier, le seul athlète
ayant couru le mille six fois en moins
de 4' détient le record du monde de la
distance avec 3' 58", le meilleur temps

de Hewson étant de 3' 59"8. Interrogé
sur les raisons pour lesquelles aucun
athlète américain n'a encore pu parve-
nir à battre les 4', Landy a répondu « Les
Américains ne s'entrainent pas assez
pour être dans la condition physique
nécessaire ». Landy a une nouvelle fois
affirmé qu 'il participerait aux 1.500 et
5000 m. des Jeux olympiques de Mel-
bourne. Il a ajouté : « Après les Jeux,
j ' abandonnerai la compétition. Un
homme ne peut pas se contenter de
courir et je ne le ferai plus que.-
pour attraper un tramway ! »

Toni Sailer raconte
sa carrière sportive

Contrairement aux autres célébrités
mondiales, le beau champion de ski
qu'est Toni Sailer n'a pas attendu l'âge
de la retraite pour publier ses mémoi-
res. On a dû lui dire que la gloire spor-
tive est encore plus éphémère que les
autres et gue d'ici dix ans, le monde
aura oublié ce demi-dieu, né il y a 20
ans à Kitzbuehl , et qui a remporté à
Cortina l'exceptionnelle triple victoire
que l'on sait en ski alpin.

Ecrite non sans alacrité, cette auto-
biographie est illustrée d'une centaine
de photos dont quelques-unes sont par-
ticulièrement révélatrices de la concen-
tration et de la parfaite technique du
sympathique sportif autrichien.

Toni Sailer : « Mein Weg zum drelf a
chen Olympiasieg ». Verlag Bergland
Buch Salzbourg-Stuttgart.

« La petite ville fleurie au
bord du lac de Constance »
Sa magnifique situation , son aspect soigné ,
parsemé de verdure , ses bâtiments histo-
riques , ses parcs au bord du lac, sa plage
moderne et une belle place pour camper
invitent les visiteurs à séjourner. Ses
établissements soignés sont à même de
contenter passants et estivants. — Chaque
jour orchestre de danse. Prix de pension
de Fr. 12.— à 16.—. Prospectus et rensei-
gnements par l 'Office du tourisme d'Arbon ,
tél. (071) 4 66 78, et par les bureaux offi-
ciels de renseignements.
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N I C K E L 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.
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Quelle fabrique sortirait
régulièrement

mises d'inerties
à personne capable et
consciencieuse.
Jasmine Cavaleri, Eougre-
Terre 28, Hauterive-Neu-
châtel. Tél. (038) 7.56.37.

A VENDRE

Studebaker 1954
Champion, faux-cabriolet, 2 tons bleu ciel - bleu
foncé, intérieur bleu. Radio. 2 pneus neufs, pneus
à neige. Parfait état , roulé 40.000 km.

Offres sous chiffre A. A. 10639, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

M8.S.D.
modèle 1953, 350 cm3, en
parfait état de marche.
Prix avantageux. Cause
départ. — S'adresser au

bureau de L'Impartial.
10536

Nous engagerions immédiatement ou pour date à
convenir pour notre service de vente

un employé qualifié
responsable de l'acheminement des commandes et de
la correspondance aveo la clientèle. Connaissance da
l'allemand indispensable. Place stable et bien rému-
nérée. Travail indépendant. Age 25 à 35 ans. — Offres
manuscrites avec références, photo et prétentions à
Fabrique J. RIME S. A., Lausanne 9.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vou» dépendez des laxatifs — vota comment
voui en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujeti étudiés l'ont fait.  Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque lour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle, i '* semaine »
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2 e
semaine , une chaque soir, — 3 e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien , car l'effe t laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin ci lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès de nourriture, le surmenage ren-
dent votre intest in  irrégulicr , prenez ttmporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette  crise de constipation
sans prendre l 'habi tude  des laxati fs .  Exigez les
PETITES P I L U L E S  C A R T E R S  pour le FOIE.
Pharmacies ct Drogueries : Fr. 2.35
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cuisson 

seulement 
!

Prêt en 5 minutes , voilà le genre d' aliment V^S^Ŝ ^Psa^̂ ^̂ ^ » 
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O R F E V R E R I E  W%«|[ HORLOGERIE
ETAINS jg££9L BIJOUX

BIJOUTE RIE RICHARD
Avenue Léopold-Robert 57 Téléphone [039) 210 42

On s'abonne en tous temps à « L'Impartial » ,
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Fr. 3.890 -
Moteur arrière à 2 temps et 2 cylindres, 300 cmc. Consommation nor-
male de carburant : 4 à 4,5 litres aux 100 km. Vitesse maximum dépas-
sant 90 km./h. Equipée de freins hydrauliques sur 4 roues. Haut
confort et tenue de route étonnante.

Venez faire un essai :

G A R A G E  B E L - A I R

A. MONTA N DON
La Chaux-de-Fonds Tél .(039) 2 33 60
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Type 110 T. (env. 115 1.) au comptant Fr. 790.— ,ffilîr '5'/)Œ ;
Type 125 S. (env. 130 1.) au comptant Pr. 390.— __§___M_\_&_im ''Type 170 S. (env. 130 1.) au comptant Fr. 1190.— J&. |Sf<^| ;
Type 210 S. (env. 220 1.) au comptant Fr. 1345.— _éaBKÊ!&ÊBÈ___t__a

Ari'angements de payements à partir de Fr. 24.— par mois.
Qualité. — Elégance. — Compresseur hermétique. — Garantie 5 ans.
En vente à
l'Etablissement du Grand Pont S. A. — J. & H. Schneider
Avenue Léopold-Robert 163 Tél. 2.31.36
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MEUBLES
Voyez ces prix i

Buffet de service mo-
derne riche , en noyer
bombé clair avec joli e
grille laiton, 1 table à
allonge et 4 chaises
grands modèles, assor-
ties, le tout

Fr. 670.-
1 belle chambre à cou-
cher moderne en bou-
leau clair avec filet
blanc à lits jumeaux
sommiers métalliques ,
protège matelas , bons
matelas à petits res-
sorts garantis, 1 belle
grande armoire à 3
portes, 1 jolie coiffeu-
se grand modèle prati-
que à plusieurs tiroirs
et 2 tables de chevets,
le tout,

I

Fr. 1850.-
1 beau salon moderne
tissu laine comprenant
1 divan couche avec
coffre à literie , 2 beaux
fauteuils très confor -
tables , 1 table salon
noyer , le tout

Fr. 665.-
1 bel entourage noyer
bombé avec vitrine , 1
meuble combiné noyer
et 2 beaux fauteuils,
le studio complet , meu-
bles garantis neufs

Fr. 990.—
Bureaux d'apparte-
ment noyer

FP. 198.—
Tapisserie

Ebénisterio
LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2.30.47

Jeune dame
cherche n 'importe quel
travail pour les après-

midi. — Offres sous chif-
fre R. S. 10543, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE une pousset-
te combinée Royal-Eka, 2
couleurs, à l'état de neui

— Ecrire sous chiffre
G. P. 10531, au bureau de
L'Impartial.



ALIMENTATION
Vendeuse capable , connaissant bien l'alimentation, avec plu-
sieurs années de pratique, serait engagée pour tout de suite ou
époque à convenir.
Nous offrons : place stable — bon salaire — caisse de retraite

— autres conditions de travail réglées par contrat col-
lectif.

Faire offres de service avec photo, références et certificats à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
ST-IMIER ET ENVIRONS

rue Basse 24, Saint-Imier.

Manufacture d'horlogerie du Vallon de Saint-Imier
engagerait quelques

mécaniciens de précision
Places stables pour personnes qualifiées.
Faire offres sous chiffre P 10037 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

L'actualité suisse
Pour la Croix-Rouge

Un appel du Président
de la Confédération

BERNE, 18. — A l'occasion de la col-
lecte annuelle de la Croix-Rouge suisse
et de l'Alliance suisse des samaritains,
M. Feldmann, président de la Confé-
dération , adresse à la population suisse
le message suivant :

« En 1864, la Convention de Genève
adoptait la croix rouge sur fond  blanc
comme emblème universel de l'aide im-
partiale en temps de guerre. Le choix
des couleurs fédérale s inversées devait
honorer la Suisse parce que des citoyens
de notre pays , tels que Dunant et Du-
four  avaient pri s l'initiative de créer
l'œuvre de la Croix-Rouge.

Depuis bientôt cent ans, des maux
innombrables ont été soulagés dans le
monde entier sous le signe de la Croix-
Rouge , souffrances imposées à l'homme
avant tout par la guerre, mais aussi
par les désastres naturels et par la ma-
ladie. De nombreuses douleurs aussi ont
pu être évitées grâce aux conventions
de Genève p our la protection des vic-
times de la guerre que la Croix-Rouge
contribue inlassablement à développer
et à appliquer.

En parcourant l'histoire de la Croix-
Rouge , on prend conscience des obli-
gations que le peuple suisse assume à
l'égard de cette institution. Et si l'on
considère les tâches qu'elle doit accom-
plir aujourd'hui , alors que tant de dan-
gers nous menacent , cette prise de cons-
cience doit nous engager à contribuer
à cette œuvre et à son développement.
C'est pourquoi nous en appelons à tou-
tes les Suissesses et à tous les Suisses;
a f i n  qu 'ils fassent  leur part lors de. la
traditionnelle collecte de mai organisée
en commun par la Croix-Rouge suisse
et l'Alliance suisse des samaritains. »

Avant le procès
des Roumains

BERNE , 18. — Une conférence a eu
lieu à l'Hôtel-de-Ville de Berne sous
la présidence du commandant de la
police bernoise , en vue du procès qui
se déroulera devant la Cour pénale,
le 11 juin à 14 heures dans la salle du
Grand Conseil et où seront jugé s les
auteurs de l' agression perpétrée contre
la légation de Roumanie à Berne.

Cette conférence réunissait notam-
ment le jug e fédéral Paul Schwartz ,
président de la Cour , le conseiller d'E-
tat R. Bauder , directeur du Départe-
ment de police du canton de Berne
et ses proches collaborateurs , le pro-
cureur de la Confédération M. R. Du-
bois, ainsi que des représentants du
Département politique et de la presse.

Du fait que l'Hôtel-de-Ville, monu-
ment historique du XVe siècle, soumis
depuis 15 ans à des travaux de réno-
vation, n 'a jamais abrité les séances
du tribunal , il convenait d'examiner
dans le détail les conditions dans les-
quelles pourront se dérouler les débats.

Le procès durera vraisemblablement
une quinzaine de jours.

On prévoit qu 'un grand nombre de
journ alistes suisses et étrangers y as-
sisteront : aussi la salle proprement
dite, avec places numérotées , leur se-
ra réservée. L'espace dévolu au public
sera forcément limité. Le commande-
ment de la police du canton de Berne
a été désigné par le Département
comme organe de liaison entre la pres-
se et le public : aussi les demandes
d'obtention de cartes de presse et au-
tres devront-elles être adressées par
écrit au commendement de la police
cantonale, Speichergasse 14, Berne.

Les obsèques du conseiller
d'Etat Maxime Quartenoud

ont eu lieu j eudi matin
FRIBOURG, 17. — Les obsèques du

Conseiller d'Etat et Conseiller aux Etats
Quartenoud ont eu lieu jeudi dans la
matinée. Le cortège funèbre a parcouru
les principales rues de la ville pour par-
venir à la cathédrale de St-Nicolas.

Uhe école de recrues rendait les hon-
neurs. Le deuil était conduit par le fils
du défunt. Le corbillard chargé de
•fleurs était suivi par les membres du
Conseil d'Etat, les délégations des
Chambres fédérales , des cantons confé-
dérés, des juges fédéraux MM. Python
et Favre, des colonels divisionnaires
Tardent et Gonnard , des membres du
Grand Conseil, de M. Laur, ancien se-
crétaire des paysans et de M. Landis,
de la division de l'agriculture du dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
des mandataires des autorités judiciai-
res , des autorités de la municipalité de
Fribourg, des mandataires des associa-
tions fribourgeoises et suisses, des ins-
tituts d'éducation de Fribourg, de l'U-
niversité et du Collège St-Michel.

Au nombre des membres du clergé ,
on notait la présence de Mgr Char-
rière, entouré du chapitre de St-Nico-
las. Le curé von der Weid célébra l'of-
fice de Requiem et l'absoute fut don-
née par Mgr Charrière. L'inhumation
s'est faite au cimetière de St-Léonard
en présence des membres de la famille
et des parents du défunt.

Baisse du prix des légumes
Mais augmentation prochaine

de celui des œufs
BERNE , 18. — L. I. — L'o f f r e  de lé-

gumes pr intaniers indigènes prove-
nant de la production de grand air, est
devenue plus for te  et plus abondante ,
au cours des dernières semaines, sous
l'influence du temps chaud du mois de
mai.

Radis, rhubarbe et surtout les epi-
nards, à côté des autres sortes de lé-
gumes, la plupart encore importés de
l'étranger, sont apparus nombreux sur
le marché.

Cette o f f r e  ne s u f f i t  cependant pas
à couvrir les besoins indigènes , ce qui
nécessite des importations complémen-
taires.

Quant aux salades de printemps ,
seules celles provenant des régions du
pays jouissant d'un climat plus favo-
rable , ont fa i t  leur apparition. Un ni-
veau des prix étant toujours imposé , on
a constaté ces derniers temps une cer-
taine tendance à la baisse.

La pleine saison de la producti on
des œufs  est maintenant dépassée.

L'o f f r e  en est cependant encore: con-
sidérable , bien que l'on constate un
soulagement sensible du marché. Sur
le marché des œufs  étrangers, les prix
ont déjà augmenté , ce qui entraînera
en Suisse un mouvement semblable.

Les livraisons de lait ont été en avril
de 4 o/ „ plus importantes qu'il y a une
année et environ aussi fortes  qu'en
avril 1954.

Dans le domaine du bétail de bou-
cherie, le gros bétail et les veaux ont
trouvé de bons débouchés à des prix
stables. Une o f f r e  accrue de bœuf a
été constatée avant tout en Suisse ro-
mande. Dans diverses catégories de
gros bétail de boucherie, on a dû re-
courir à des importations complémen-
taires, qui ont contribué à la stabi-
lisation des prix et ont en tout cas
évité que ceux-ci montent au-dessus
du niveau actuel. Les porcelets ont de
nouveau atteint le prix minimum et
de soutien de 3 f .  10 le kilo poids v i f .

La consommation de viande
augmente

Il résulte d'une circulaire de la coo-
pérative pour l'approvisionnement de
la viande et du bétail de boucherie
qu'au cours du ler trimestre 1956, on
a enregistré une forte augmentation
de la consommation de viande. Cette
augmentation est estimée à 5,6 o/ 0 par
la coopérative. Les causes en sont
moins dues au plus grand besoin de
calories pendant la période de froid
qu 'à la prospérité économique cons-
tante.

Nickelage - Dorage - Argentage
de -mouvements

NICORO S. A. R. L., Tourelles 13
engagerait pour entrée immédiate

1 adoucisseur-
décorateur
une femme

pour travaux d'atelier propres et faciles.

Atelier entreprendrait travaux de

TOURNAGES
tous genres, toutes séries pour branches
annexes de l'horlogerie , décolletages , etc.
Fabrication de CAMES pour tours auto-
matiques. Exécution rapide et soignée.
Prix modérés. Faire offres sous chiffre
G. Y. 10477, au bureau de L'Impartial.

Régleuse - metteuse
en marche

pour réglage plat avec ou sans point d'attache, petites pièces
soignées 5'" à 7 VJ" , est demandée en fabri que ou à domi-
cile. — S' adresser à :

Cortébert Watch Co, Parc 25 , La Chaux-de-Fonds.
Cortébert Watch Co, Cortébert.

m ! - -*,

Fabrique d'Horlogerie cherche

Correspondante
possédant le français, l'anglais et l'allemand, si
possible aussi l'espagnol. Préférence sera donnée
aux candidates avec expérience dans la branche.
Place intéressante et bien rétribuée. Teamwork.

Adresser offres manuscrites avec photo sous
chiffre 21628 BC, à Publicitas, Soleure.

J
CHAMBRE meublée indé-
pendante à louer. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tia.1. 10600

* Le ISme prix Albert Londres , d'un
montant de 50.000 francs , a été décerné
à M. René Mauries , journaliste de la
« Dép êche de midi », pour l'ensemble de
ses reportages.

Ag é de 35 ans , M. René Mauries exerce
la profession de reporter depuis une di-
zaine d'années.

* La Chambre des communes a décidé
par 198 voix contre 194, qu'un meurtrier
condamné à une peine de prison à perpé-
tuité sera pendu , s'il commet un nouveau
meurtre.

* La Chambre luxembourgeoise des dé-
putés a voté une motion invitant le gou-
vernement à introduire la semaine des
44 heures dans les chemins de fer du
Grand-Duché.

* Le roi Hussein de Jordanie a déclaré
que les Arabes ne se reposeront pas avant
que des drapeaux arabes ne flottent sur
tout le monde arabe. C'est alors que l'on
pourra dire que l'on a obtenu l'indépen-
dance et le respect de soi-même.

* Le colonel Yardjani , chef du poste
frontière de Atrak , localité située en Iran
à proximité de la limite irano-soviétique,
ainsi que trente autres personnes , ont été
arrêtés ces derniers jours pour « activité
au profit d'une puissance étrangère », an-
nonce mercredi soir le journal « Etelaat » .

¦*¦ Le gouvernement argentin a cédé à
la pression des étudiants et a annoncé que
le ministre de l'éducation , M. Atilo del
Oro Maini avait été remplacé par M.

Carlos A. Adrogue. Les étudiants libéraux
reprochaient à M. del Oro d'être trop
nationaliste.

-X* Le gouvernement belge [socialiste-
libéral] s'est inquiété de la hausse des
prix.

Pour freiner le mouvement , le gouverne-
ment a annoncé une série de mesures.
* Quelque 200 réfug iés provenant des

Etats baltes ont organisé une manifesta-
tion pacifique dans les rues de Stock-
holm, contre la délégation parlementaire
soviétique actuellement en visite en Suède.
Les réfug iés se sont dirigés vers l'hôtel,
où étaient descendus les 16 parlementaires
soviétiques, en portant des transparents
où on lisait notamment : « La liberté pour
les peuples baltes », et « 300.000 Baltes ont
été déportés ».
* La grève des pilotes civils italiens ,

qui a débuté le 11 mai à minuit , et devait
prendre fin le mercredi 16 à la même
heure , a été prorogée de six jours , c'est-
à-dire jusqu 'au 22 mai à minuit.

Cette décision a été prise par l'Associa-
tion nationale des pilotes civils à la suite
de l' attitude «persistante d'intransigeance»
des sociétés de navigation aérienne à l'é-
gard des demandes de relèvement de
traitements présentées par le personnel .
* Trois importantes entreprises

suisses de produits chimiques ayant
des intérêts au Brésil ont décidé d'y
installer une usine d'aniline.
* Poursuivant sa campagne de dé-

stalinisation, le parti communiste bri-
tannique a publié un communiqué
dans lequel il reconnaît avoir commis
des erreurs au moment où Staline diri-
geait le parti communiste de l'URSS.
* La Chambre des députés du Par-

lement japonais a approuvé un projet
de loi qui prévoit des peines sévères
pour les tenanciers de maisons closes.
Cette loi entrera en vigueur en avril
1958. Jusqu 'à ce moment-là, les tenan-
ciers de maisons closes et les prosti-
tuées devront trouver un autre travail .

Télégrammes...

YVONAND
(Lac de Neuchâtel) Tél , (024) 5 11 51

HOTEL-DE=VILLE
Relais gastronomique
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 ̂
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B) CORNETTES, paquets 500 gr. 1,05 ~ 1. —— net SPAGHETTIS, paquets 500 gr. 1. 10 = 1.05 net 
£

11 ! NOUILLES, paquets 500 gr. 1. 10 ~ 1.05 net U U L EIII H II Bte 275 gr. env. 1.25 = liiy net jjj

¦I USEGO Htdddal USEGO IHegctH USEGO ¦¦W^cfio

CHAMBRE à louer meu-
blée à monsieur sérieux
Centre de la ville. Tél
au 2.39.62.

BELLE CHAMBRE avec
tout confort est à louer
pour le ler juin. — Tél.
(039) 2 59 56.

!§yjMjg^



Iil de la Un el du Jura
Les Hauts-Geneveys

Ë. VASSEROT Tel. (038) 7.12.41

Spécialité : Poulet entier garni, avec dessert
Fr- 8-— .

Retenir sa table à l'avance s. v. pi.

" Tous les jours menus soignés de Fr. 3.80 à 7.—

Notre off re
de la semaine !
Vestons velours

de qualité dans une nouvelle forme
seyante et confortable , coloris :
brun , beige , gris , ardoise , verdâtre ,
gr. 44 - 54 Fr. 68-

Pantalons gabardine d'été
forme classique ou étroite , coloris
actuels , gr. 36 - 56 Fr. 24.80
Même art icle pour dames , en noir
seulement, gr. 36 - 44 Fr. 25.20

Trenchs classiques
entièrement doublés du même tissu,
en bleu swissair, roux ou vert ,
gr. 38 - 54 Fr. 65.-

MERLACH
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Fabrique Vulcain
cherche

Ouvrier (e) connaissant bien la

mise d'équilibre
des balanciers

Personne consciencieuse et habile
pourrait être mise au courant.

Se présenter ou écrire.

V i
Jeune
homme

serait engagé pour s'oc-
cuper des expéditions
dans maison de la place.
Ecrire sous chiffre L. L.
10165 au bureau de L'Im-
partial.

Bureau du Locle CHERCHE

emploie (e) de bureau
pour tous travaux de bureau , capable de
travailler seul. — Paire offre sous chiffre
B. S. 10707, au bureau de L'Impartial.

Importante organisation horlogère cherche un

collaborateur de direction
pour son département des tarifs.

— formation universitaire ; . .
— sachant travailler de façon indépendante ;
— si possible connaissances techniques assez étendues dans

l'horlogerie.
Situation intéressante pour candidat capable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photographie,
sous chiffre AS 19699 J, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

If'MM* I I llllliillM
p Tél. 2 25 50 ...  Tél. 2 25 50

I Un tout grand film musical
Depuis le «GRAND CARUSO » et «RHAPSODIE » , aucun film ne nous avait fait eniendre les che fs-d ' œuvre de la musique comme ils doivent être entmidus
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qualifié (e) de fabrica-

tion serait engagé (e)

tout de suite ou épo-

que à convenir . Place

stable et bien rétri-

buée. — Faire offres

sous chiffre S. F.

10402, au bureau de

L'Impartial.
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Le massage 
^^̂ Mà la brosse 
^̂ ^̂ 8assure la santé ! ^̂ ^̂ B

|f Demandez à votre Conseiller JUST 1|| || |||| ^
' | de vous pré senter la fameuse brosse 

^^^^ft
| JUST pour massage. Elle a fait ses ^VS&flI
| preuves : Des milliers de person- ?!|tlÉ ||fil
? nés l' utilisent chaque jour. WË$<

j Ukich Justrich , Just , Walzenhausen App. |llllllll |

Notre clientèle augmentant de Jour en Jour, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.

r >
HOTEL BASODINO - CEVIO (Tessin)
Vacances tranquilles avec tout confort

moderne. Excellente cuisine italienne et
cave avec vins classiques. Pour les périodes
du 15-3; au 15-6, et du 15-9 à fin d'année ,
arrangements spéciaux pour séjour à par-
tir de '8 Jours. Demandez prospectus et in-
formations à la Direction .
Se recommandent, les propr. : Frères Fiori

V >

Retraite
Ménage de 2 personnes

cherche à louer au Val-
de-Ruz, appartement de
3 pièces ou petite maison
familiale. Date : ler juillet
1956. — Offres sous chif-
fre M. H. 10503, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE poussette
Royal Eka . de ¦ luxe, 1

porte-bagage pour auto.
— S'adresser Bel-Air 40,
au ler étage, à gauche.
Tél. (039) 2 93 64.
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Fabriques des montres Zénith
LE LOCLE

demandent

Rémouleurs
Acheveurs
Retoucheurs
Poseurs de cadrans

xmaMimMMBMBam asMg WMmmmmmmmmmmmmm
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. Appartement de 3 pièces dis*-
ponible dans le même immeuble.
Adresser offres sous chiffre M. C. 9986, au
bureau de L'Impartial.

Importante entreprise d'AMEUBLEMENT
cherche

Prospecteurs - acquisneurs
pour son service d'épargne
Chaque acquisiteur travaille dans le cadre

d'une organisation et avec l'appui d'un ins-
tructeur. Gros g;ain pour personnes actives
et capables. Cette activité peut également
convenir aux personnes disposant de leurs
soirées. Paire offres sous chiffre P 3877 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

MONTRES TERIAM
cherchent

HORLOGER
connaissant les pièces automatiques.

Faire offres ou se présenter,
75, Avenus Léopold-Robert ,

La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée
connaissant à fond la sténo-dac-
tylographie , les langues française,
italienne et anglaise.
Place intéressante , salaire élevé
pour personne capable.
Adresser offres avec curriculum
vitae , copies de certificats et

- photographie, sous chiffre
P. 10718 N., à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.
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LUNDI DE PENTECOTE 21 MAI

Tous nos magasins seront fermés sauf à
La Chaux-de-Fonds, les laiteries qui seront
ouvertes comme le dimanche de 7 h. 30 à 9 h. 30.

Faites vos provisions à temps...
C. R.

Chauffeur
en possession du permis rouge et
capable d' assumer certaines res-
ponsabilités ;

Manoeuvre
seraient engagés pour tout de suite
ou époque à convenir par entreprise
de Saint-Imier.
Rémunération intéressante et places
stables en cas de convenance.
Faire offres sous chiffr e P. 10040 J.,
à Publicitas S. A., Saint-Imier.

————mmmm wap———* ¦ ¦ mm ———l—l—j—

On offre à,

Nickeleur-
chromeur
qualifié remplacement de 4
à 6 semaines à la monta-
gne. Chalet confort gra-
tuit à disposition si désiré.
Offres avec prétentions à
Nelchrom - Leysin-Village

JUVENTUTI
vêtements

pour
messieurs
Nous avons tou-

jours en magasin
un grand choix à
présenter au client.

Les récents
modèles de saison

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9

A VENDRE à

Areuse
i ;

maison
familiale

4 pièces sur un étage,
tout confort. Terrain
1000 m2, clôturé ; belle
situation. — S'adresser
à M. Pierre Pizzera ,
Boudry, tél. 6 40 49.

Lloyd
superbe occasion, peu
roulée, comme neuve, à
vendre. Bas prix. Ecrire
sous chiffre J. F. 10736 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

terre végétale
par grandes et petites
quantités.
Tél. (039) 2.41.66.

On offre à vendre

bijoux
(1 bracelet or, 2 bag-ues
or et brillants) à prix
intéressant. Offres sous
ohiffre N. D. 10826 au
bureau de L'Impartial.

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

24 mois de crédit
Citroen 15 CV Peugeot 203 V. W. 1954 Luxe 4700.-

1950 750— 1950 2700.— Pontiac 1952 4800—
Peugeot 202 Opel Olympia Buick 1951 4800—

1946 750.— 1952 2700.— Borgward 1500
Ford 1948 850.— Citroën 2 CV cabriolet 4800—
Fiat Topolino 1954 2900.— Peugeot 203

1947 850.— Peugeot 203 1954 4900—
Fiat Topolin o 1950 2900— Ford 1952 4900—

1948 950.— Chevrolet 1950 2900.— Peugeot 203
Plymouth 1947 1200.— Vauxhall Velox 1954 5200—
ntrnim 11 1952 2900.— Opel Record

Large 1949 1300- *W* 203 1954 Luxe 5300-
Studebaker 1947 1400.- 

 ̂4  ̂
3200- V.^1955 

^_
ioAo isnn 1954 3300— Peugeot 203

fh i t 1047 V. W. 1952 1955 5500—
»i521w i ~nn Luxe 3300— Ford 1953 5500—

TI A iow i -nn Ford 1951 3300— Nash Station-
v w SaÂ iRnn Fiat cabriolet Wagon 1951V. W. 194H ibuu— spéciai 1948 3300— • 14 CV 5500—Chevrolet 1948 Chevrolet 1949 Buick 1952 5800—
M M vJ?io 1700— cabriolet 3300— Opel Record
Ford 1948 Pontiac 1950 3500— Station-Wa-cabriolet 1700— oldsmobile ca- gon 1954 5800—Citroen 11 briolet 1950 3500.— Buick 1952Légère 1950 1900— Ford 1951 cabriolet 5800—
Peugeot 203 cabriolet 3600.— Chevrolet Sta-

1949 1950— y. W. 1953 tion-Wagon
Fiat 1100 1952 2300— Luxe 3900— 1951 5800—
Peugeot 203 Citroën 2 CV 425 Pontiac 1953 5900—

1949 2300— belge 1955 3900.— Fiat 1900 1954 6500—
V. W. 1951 Studebaker Ford Versailles

Luxe 2600.— Champion 1951 3900.— 1955 7800—
Citroën 2 CV Fiat 600 1955 3950.— Nash Station-

1953 2600— Chevrolet 1951 4300— Wagon 1955 11800—
ET 50 VÉHICULES UTILITAIRES :

CAMIONS - CAMIONNETTES - FOURGONS - FOURGONNETTES
VENTE - ACHAT - ECHANGE

route de Drize 14 - FERMÉ LE DIMANCHE - Tél. [022] 24 42 20

A VENDRE

cuisinières
à gaz ou électriques.

Belles occasions prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
très avantageux. —
Aux Arts Ménagers

S. A., 26, rue du Seyon,
Neuchâtel, tél. (038)

5 55 90.

Scie a ruban
volant 70, table inclina-
ble, roulements à billes,
avec moteur accouplé ,
marque Muller , Brugg,

a vendre
pour le prix de fr. 950 —
S'adr. à M. Monnier,
caisses d'emballage, Nord
68, tél. 2.31.18.

¦•MlÉflS'S-t Nl

Un dél ice .m.

"*• TAILLAULE LOCLOISE
au beurre

à Fr. 2.- e t  3.-

uf are/ i^^
Grenier 12 Tél. 2 32 51 et 2 52 60

Succursale: Avenue Charles-Naine 1

SE P ¦ /sfî^toẐ™* fi»

m 'y  SÉbtaw H "p n es MlVM f. mto__t*̂ ÎS A.rn ML.

Fabricant offre à agents dépositaires, travail
principal ou accessoire, gain jusqu 'à

FR+ 1800*- PAR MOIS
et plus, par la vente de produit unique et indis-
pensable à chaque propriétaire de camion, auto ,
scooter , moto, tracteur. — Ecrire sous chiffre
PB 9996 L, à Publicitas, Lausanne.

AGENCE D'INFORMATIONS MOBILIÈRE
Neuchâtel Terreaux 7

Nom..... Prénom...„ .....-...„ '.
LocaL Rua 

MK JK TH' iBSF 'lBr' r*...iii. . i En vente dans loua les maflaeina
1 ¦ ( * '| Feuille pour le ménap

^̂ ;̂ ^  ̂ dMcies d^é^pJ^

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.

Importante maison de la branche horlogère
engagerait tout de suite ou date à convenir,

siëoo-deotylooraplie
habile et consciencieuse, au courant de tous
les travaux de bureau. Préférence sera don-
née à personne ayant de bonnes notions
d'allemand et d'anglais et de bonne pré-
sentation.
Faire offres sous chiffre P. 10704 N., en
joignant curriculum vltae, prétentions de
salaire et photo, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Genève,
CHERCHE une

secrétaire
sténodactylo français , anglais, allemand.
Place intéressante pour personne capable et

- intelligente.
Faire offres avec photo , curriculum' vltae
et prétentions de salaire sous chiffre
B 5778 X, à Publicitas , Genève.

• LIMPAHT1AL» «si iu partout et par tout



...MAIS LA MORT
VA PLUS VITE !

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 44

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

CHAPITRE XIV

Le matin suivant , vers onze heures, Tone téléphona pour
me demander de descendre à son bureau. Quand j' arrivai ,
je trouvai là Masterson , Dawn Sorre l et Max Ringold. La
petite protégée de Masterson , Florence Bailey, se trouvait là
également , assise dans un coin , l' air pâle et inquiète. Tone
était assis derrière son bureau.

« Fermez la porte , voulez-vous , Blake, et prenez un
siège », me dit-il. Il s'éclaircit la voix et je m 'assis près de
Gail qui me salua en souriant ; je levai les sourcils , elle secoua
légèrement la tète en haussant les épaules.

« Voyons, dit Tone , parcourant la pièce des yeux. Je vous
ai tous demandé de venir ici aujourd'hui à cause de... du
drame de samedi soir qui a été, pour nous tous, une terrible
épreuve ! Mais nous ne devons pas nous laisse r abattre . Dieu
merci , c'est fini maintenant , mais nous devons nous attendre
à de nouvelles difficultés au moment du procès, etc., etc. Ce

que je désire vous dire , c'est ceci : si la police ou le procureur
Fait appel à nous pour les aider , nous devons nous montrer
prêts à coopérer avec eux. »

Il baissa les yeux, son petit discours terminé , et il y eut un
certain remue-ménage général. Tone était, comme toujours,
tiré à quatre épingles , le teint frais , l' air bien portant; mais
ses mains maniaient nerveusement un ouvre-lettres de
bronze. Tandis qu 'il préparait la suite de ses déclarations ,
Gail se pencha vers moi et dit , à voix basse : « Venez me voir ,
quand ça sera fini ! »

J'acquiesçai et reportai les yeux sur Tone.
« Vous avez, je crois, tous été questionnés par la police,

reprit-il , et ce fut probablement une assez désagréable expé-
rience. Il' regarda Dawn Sorrell et sourit: «Je vous ai de.-
mandé de venir aujourd'hui ainsi que Mr. Ringold, bien que
vous ne fassiez pas partie de notre personnel. Merci de votre
bonne volonté à nous aider. :

— Très heureuse de pouvoir le faire ! répliqua Dawn.
— Et le type blond où est-il ?
— Il travaille à un article pour « Liberty » répondit

Ringold d' un air impassible.
— Je vois. » Tone enchaîna. « Ma foi , je n 'ai rien d'autre

à ajouter. Sauf une dernière chose: nous devons supporter
ce désagrément de notre mieux et nous élever au-dessus de
cette tragédie. Si l ' un d'entre vous ne se sent pas capable de
travailler cette semaine , ie l' autorise à rester chez lui. »

Masterson gloussa presque : «Je me sens en meilleure
disposition pour travailler que ces vingt-neuf derniers jours ! >:

On ne pouvait mettre en doute la franchise de sa remarque
qui devait , d'ailleurs , résumer l'opinion à peu près générale:
mais on, ne pouvait mettre en doute également qu 'elle ne soil
extrêmement dép lacée. Tone le dévisagea et ses yeux pâles
le fixèrent avec une inamicale froideur.

« Masterson , je vous conseillerai de garder vos opinions
pour vous ! »

« Très bien », reprit Masterson avec raideur. Il paraissait
évident qu 'il n 'avait aucun plaisir à se faire réprimander
comme un écolier , mais il couvrit ce dép laisir avec plus de
subtilité que je ne l'en aurais cru capable: « Peut-ê t re bien
que je devrais mieux me souvenir du Code des Bonnes
Manières, mais Crofield n 'était pas quelqu 'un de facile à
vivre ! Vous savez, la nuit dernière , je lui ai parié en tête à
tète, pour essayer de le persuader qu 'il ne se faisait aucun
bien par cette attitude amère, agressive. Mais j' ai perdu mon
temps ; les choses qu 'il a dites sur moi , sur chacun de nous,
y compris vous, Mr. Tone, étaient vraiment choquantes! »

Je ne pus retenir un sourire. Si c'était volontaire , alors,
Masterson était infiniment plus habile que je ne l' avais cru.

Tone rougit légèrement , partagé entre la curiosité mor-
bide de connaître ce que Crofield avait dit de lui et la. néces-
sité de sauvegarder sa dignité. Ce fut la dignité qui triompha ,
comme il ajoutait:  « Tâchons d'être, cependant, un peu
charitables. C'est tout pour le moment. Je vous remercie
tous d'avoir répondu à mon appel. »

Nous sortîmes de son bureau , les uns derrière les autres,
et je suivis le couloir avec Gail : « Qu 'y a-t-il ?»

— Vous verrei ! » dit-elle. Je m 'amusai de sa précision
glaciale. Je me souvenais de la nuit  précédente.

Une fois dans son bureau , elle prit , sur sa table , un paquet
de petites cartes bleues et me les tendit:  « Savez-vous quelque
chose là-dessus , Steve?»

Je pris les cartes et les examinai soigneusement. C étaient
celles dont on se servait chez Tone-Bailey pour payer les
auteurs. Chacune avait été établie pout une nouvelle de
trente mille mots, à deux cents le mot. Les noms des auteurs
m'étaient inconnus ainsi que les titres des nouvelles* il y

avait dix cartes en tout et je réalisai qu elles capitalisaient
une somme de six mille dollars.

— Où avez-vous trouvé ça?
— Vous ne les aviez jamais vues ?
— Pas jusqu 'à maintenant!
Elle s 'assit à son bureau , les sourcils froncés. «C'est une

belle pagaïe, alors. Crofield a envoyé ces cartes durant le
mois écoulé; elles étaient en ordre, si bien que j' ai fait établir
les chèques correspondants.

— Où a-t-on envoyé ces chèques?
— Crofield les a pris lui-même; il a dit à ma secrétaire que

les auteurs habitaient en ville et qu 'il leur donnerait leurs
chèques en mains propres!

— Nous n 'avons jamais vu ces nouvelles! Quant aux
noms, ils me paraissent forgés de toutes pièces !

— J'ai bien l'impression que Crofield a soulagé Tone-
Bailey de ces six mille dollars! » reprit-elle après une longue
pause ; elle fronça les sourcils , frappant son bureau de la
pointe de son crayon.

Pour moi , je pensai au subit afflux d' argent que j' avais
constaté chez Crofield: cela donnait du poids à l'impression
de Gail.

— En avez-vous parlé à Tone?
— Non. Je voulais d'abord vous montrer ces cartes. Je

pensais que vous aviez peut-ê t re quelques renseignements à
me fournir à leur sujet. Voulez-vous venir le voir maintenant ,
avec moi ?

J' acceptai e. nous revînmes trouver Tone; il était toujours
à son bureau , l'air soucieux ; une fois que Gail lui eut montré
les cartes en lui expli quant ce qui s'était passé , il parut plus
ennuyé encore. Il passa la main dans ses épaix cheveux
blonds et me regarda, d'un air malheureux.

(A suivre.)

Une performance !

Jumelles
A PRISMES

optique cle qualité 8X
26. Importation direc-
te.

. 85 francs
Bel étui de cuir et 2
courroies , à 9 fr. ou
15 fr. par mois.
Grossissements :

10 X Fr. 133.—
12 X Pr. 166.—
16 X Pr. 307.—

Sur demande, pros-
pectus et liste de prix
gratuits.

Envoi à choix sans
engagement , avec

d'autres modèles, par
. PHOTO ET OPTIQUE

Se$3 $*m+
Montchoisi ,
Lausanne 19

Comptabilités
pour artisans et petits
commerçants sont encore
acceptées. Travail cons-
ciencieux , discrétion tota-
le. — Paire offres sous
chiffre S. K. 9516, au bu-
reau de L'Impartial.

m ——^— mr Prestations fiscales des coopératives de con- ¦-. ;gy

I 

sommation affiliées à TU.S.C (mais sans l'U.S.C.) I; B

Fr. 6 376 932 I ff

tfe f ié . rePrUo ggefa>y We* yg-*^ fl

^^^^^M * 
_________ 
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Une feuille vierge ! M
Chaque année les coopératives de consommation rendent . ¦>«»
compte de leur gestion et publient le montant de leurs fl*9
prestations fiscales, de leur chiffre d'affaires , de leurs : , '|â
frais généraux , de leurs excédents. HtsË
Et chaque année certains citoyens, pour lesquels les ffljr
coopératives de consommation sont une épine, bombent v ga
le torse et s'écrient : « Ah ! si n o u s  avions si peu d'im- g»
pots à payer ! » J$1%SS
Mais pardon : combien d'argent versent-ils au fisc, ces
messieurs qui se plaignent d'être si lourdement taxés ? {SiS-
Combien d'impôt payent-ils par rapport à leur ch i f f re  _________
d'affaires et à leurs excédents ? §« B
Sur quels chiffres se fondent-ils pour se prétendre désa- *fl
vantagés par le fisc ? féiSflPourquoi considèrent-ils leurs prestations fiscales comme éj &Wlun secret professionnel ? j
Les coopératives de consommation j ouent carte sur table. fl
En revanche, ceux qui se posent en victimes du fisc n'ont HÉ»)
encore fourni jusqu 'ici, à l'appui de leurs allégations , fl|4
aucun chiffre sur le montant des impôts qu 'ils sont censés fl
payer. | ;yfl
Pourquoi n'ont-ils pas le courage de publier des chiffres ? flfl
Pour cette bonne raison que : f§vfl*

Union suisse des coopératives de fl
consommation (U. S. C.) s»

N. B. — Notre prochaine annonce, dans 15 jours , con- j S
tiendra des chiffres impressionnants sur les prestations fl
fiscales des coopératives de consommation. B*

V; Toujours à l'avant de la mode, ] )
J avec notre permanence spéciale w
J et la coupe au rasoir J

T A U \]- La maison de contiance : p

Mme F.E. GEIGER maîtrise fédérale j
C Avenue Léopold°Roberi 25 Tél. 2 58 25

Un joli manteau de pluie ^k

I

à la bonne adresse '(fl

RAYON SPÉCTALTSË ; !

MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS i J

R. CATTIN E
Balance 4 La Chaux-de-Fonds

¦ 

Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures v ' -!

Retouches gratuites [Jj y

i * g

a/ I
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Pour les beaux jours
TROTTINETTES - TRICYCLE S
AUTOS - JEEPS - POUSSETTES
POUPÉES - JEUX DE PLEIN AIR...

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 84

Bateaux et moteurs
d'occasion

pour la promenade, la pêche à la traîne et le
sport (ski nautique) à vendre.
Représentation des moteurs Lanson & Johnson

Chantier naval Jean-Louis STAEMPFLI
CORTAILLOD Tél. (038) 6.42.52

m L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

PENTECOTE
_.. , Cueillette des narcissesDimanche20 mai en pleine fsoraïson

| Dép. : 7 h. pal. la Gruyère . Barrage de
Fr. 16.— Rossens - Retour par les bords

du Léman 

mm*. Tour du lac¦,i m" se Bienne
Dép. : 14 h. avec de bons « quatre heures »

j à Douanne, y compris. Fr. 11.—

â BERNE
Fr. 9.— Finale cle Coupe Dép. 12 h. 30

_Z GOUMOIS
21 mai Par La Chaux-d'Abel - Les
_ Breuleux - Saignelégier - Retour

* '¦ par les Franches-Montagnes.
Dép. : 14 heures

Tous les départs Place de la Gare

Garage GIGER ?«;.«îssff 45 si
1 ¦ it aifceMi iani î»M—É «̂B f̂

< >̂ia
miT>JOTî TM— naan̂ ''" •'• - - - - -

ftiis (1)
sur plaqué or G seraient engagées

de suite ou à convenir. Places stables

et forts salaires. Pas capable s'abs-

tenir. S'adr. à LAMEX S. A., A. M.

Piaget 26

.

m^. —i - 

éventuellement rem-
plaçante demandée dans
famille pour tout de suite
ou date à convenir. Bon
salaire.
Adresser offres à Mme
A. Schwob, 125 rue du
Progrès.

1
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/"Q Ŷ S WÊëÈI sa^son nOUS

POUR MESSIEURS POUR DAMES

VESTONS SPORT, NOUVEAUTéS COSTU M ES TAI LLEU RS

48- 58- 68- 78- etc 78- 88- 128-
jusqu'à 108-

PANTALONS ASSORTIS TOP-COATS PLUSIEURS COLORIS

2|so 2580 32- 38- 42- 55- 78-

VESTES DAIM 148- JUPES PLISSEES LAINE
VESTES IMITATION DAIM ET COTON dep. 2980

dep . 38'
COMPLETS VILLE 139- CHEMISIERS 1090 1780 etc.

tissus peigné 159- etc. PULLOVERS COTON
CHEMISES POLO dep. 990 888^58?*" 680

DE NOTRE FABRICATION
MANTEAUX DE PLUIE POUR DAMES ET MESSIEURS

45- 58- 48- 58- 78-
DAMES DAMES POUR TRENCH TRENCH LOURD

REVERSIBLE PLU- TRENCH MESSIEURS
SIEURS COLORIS COUPE ITALO

Tous nos manteaux sont doublés entièrement du môme
tissu et garantis de qualité.

COLORIS OLIVE, COGNAC, SWISSAIR, CHAMOIS
i

,___________mm__________________

ENVOIS A CHOIX

rj ituju pèlerine d'enfant
fant , bleu-marine. La rap-porter contre récompen-
se M. M. Manghera , Pro-grès 133. Tél. 2.59.36.

Escargots d'Areuse
Agriculteurs , écoliers , écolières ,

récoltez les gros

Escargots
Achat au plus haut prix

par nos dépositaires :
André Oppliger, Petites Crosettes 18
André Botteron, La Sagne
David Grosjean , Reuchenette

L'Eternel est ma lumière
et ma délivrance. De qui au-
rais-je peur ? L'Eternel est
ma force et ma vie. De qui
aurais-je fra yeur ?

Psaume 27, v. I.
Madame Marcel Chatelain-Prei et son fils ;

Monsieur Roland Châtelain ;
Madame et Monsieur Ernest Schlenker-

Chatelain , à Zurich, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Léandre Wyss-Cha-
telain, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Hélène Chicherio-Chatelain,' à
Genève ;

Madame Marthe Proellochs-Chatelain et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Kocher-Chatelain,
leurs enfants et petits-enfants, à San-
tiago du Chili ;

Monsieur et Madame André Chatelain-
Matthey et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Frei et leur
fils, à. Vevey ;

Mademoiselle Marie-Louise Frei ;
Madame Marguerite Jaquet-Frei, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Marceline Eichenberger-Frei ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Marcel Châtelain
que Dieu a repris à Lui, mercredi soir, à
l'âge de 64 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1956.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 19 mai, à 10 heures.
Culte au domicile, à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE TETE DE RAN 15

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Garçon d'office
Fille d'office
Garçon de maison

sont demandés pour le ler juin ou
date à convenir.
S'adresser au Restaurant TERMINUS
La Chaux-de-Fonds.

y y  ̂ m̂^̂ ^̂ mmmmiÊm Ê̂ Ê̂m^^ m̂.mmmmsmmmmm. ^^m^^ Ê̂immmmmma

Service de cars à
Destination du Théâtre du Jorat

Mézières
Pour les représentations de la

Servante d'Evolène
avec le concours de la

Chanson valaisanne
, Les dimanches 17 et 24 juin en matinée et

samedi 23 juin en soirée.
Prix du voyage et spectacle Fr. 20.—.

Inscription : dernier délai 30 mai

ENVOLEE perruche de
couleur jaune-verte. — La
rapporter contre récom-
pense Montagne 2 bis, tél.
(039) 2 42 14.

I Proliiez de ces occasions
1 studio complet Fr. 180.— J
1 studio complet » 280.— I
1 berceau complet » 65.— 1

I

l secrétaire *> 45.— ¦
1 table et 4 chaises » 65.—
1 table à rallonges » 75.—
1 dressoir » 85.—
1 commode » 45.— _
1 beau lavabo » 55.— I
1 lit complet 1 y2 place » 150.— t
1 chambre à coucher com- ||

plète, 2 lits jumeaux » 850.— fl
1 dito » 590.— I

I AU BUCHERON .
MEUBLES GRABER 1

73, Léopold-Robert Tél. 2.65.33 |

L U G A N O  — Kocher's Hôtel Washington
Maison de famille, position surélevée, tranquille, vue sur
le lac et les montagnes, grand parc, lift, eau cour.
Prix forfaitaires avantageux , cuisine renommée, cave
choisie. Garage et parcage gratuits.

Tél. (091) 2 49 14. Alb. Kocher-Jomlnl.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66
vous recommande ses :

Poulets de Houdan
Poulets nouveaux

du pays

Poulardes prêtes à rôtir
Fr. 7.50 le kg.

Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Palées
Filets de soles
Escargots d'Areuse
Champi gnons de Paris
Marchandise très fraîche
Service à domicile

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Beaux filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Beaux poulets holl andais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande
F. MOSER - TéL 2 24 54
On porte à domicile

CHAT EGARE noir et
blanc, depuis dimanche
soir. Le ramener contre
récompense à Mme R.
Huguenin , J. Brandt 84,
tél. 2.22.42 après 18 h. 30.
PETIT CHAT tigrré, ré-
pondant au nom de. Mic-
ky s'est égaré. Prière de
le rapporter contre ré-
compense à la Channe va-
laisanne.

Laissez oenir à moi les
petits enfants, car le
royaume des cieux
leur appartient.

Monsieur et Madame
Jean Jacot et leurs
enfants Liliane, Pier-
rette et Eric ;

Madame Berthe Jacot-
Jacquat, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame
Louis Burgat , à Alstàt-
ten (St-Gall) ;

Monsieur et Madame
Edgar Jacot, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur très cher petit

GERARD
que Dieu a repris subite-
ment à Lui, aujourd'hui,
à l'âge de 2 mois.

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

Bois-Noir '49.
L'inhumation et le cul-

te auront lieu samedi 19
courant, à 9 h. 30.

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

Comme mon Père m'a aimé, je nous ai
aussi aimés. Demeurez dans mon amour.

Jean 15, D. 9.
Monsieur André Robert :

Madame Pierre Hug: et ses enfants :
Madame et Monsieur Joseph Rollier-Hug et leur petite Martine,

à Auvernier ;
Monsieur et Madame André Colomb, à Lausanne, et leur fils ;
Monsieur Jean-Pierre Colomb, en Afrique ;
Madame et Monsieur Adrien Mathey et leurs fils Jacques et Eric ;

Mesdemoiselles Elisabeth , Louise et Mathilde Robert ;
Madame Jules Schneider ;
Les enfants de feu Jean Hugentobler ;
Mademoiselle May Sandoz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère et
regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine et parente.

Madame

André Robert
que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 82me année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu SAMEDI 19 COURANT, à

11 heures.
Culte au domicile pour la famille à 10 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA PROMENADE 4.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

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

Inauguration de notre nouveau car

KÏÏ course dans le Bas
dép. 13 h. 30 avec bons 4 heures Fr. 9.—

gESâr * Les Chutes du Rhin
2" ma' avec visite de l'aérodrome de
dép. 6 h. 30 Kloten Fr. 25.50

Morteau-Pontarlier

TZ hl Tour du lac St-Point
Dép. 13 h. 30 retour par les Verrières - La

Brévine Fr. 11.50

Pentecôte Ronchamp
21 mai Chapelle Le Corbusier
Dép. 8 h. Belfort Fr. 15.—

Lundi B E R N E
21 mai COUPE SUISSE
DéP* 9 h* Prix de la course Fr. 9.—

Lundi
^ arrêt au bord des 3 lacs

et champs de tulipesdép. 14 h. avec bons 4 heures Fr. 11.—

samedi Fo i î GS~ B ergê r e de Paris
D6éPmi3 h. 45 a Lau sanne

avec entrée Fr. 23.—

m-:.,, Fête-Dieu à Fribour g
Dép. 6 h. 30 Fr. 9.—

Demandez les programmes détaillés de
nos magnifiques voyages pendant les va-
cances horlogères : Capri , Marseille, Nice,
Châteaux de la Loire-Paris.

Nous cherchons

1 achèvent*
sans mise en marche,
propre et consciencieux ,
pour travail suivi, en fabrique.

S'adresser à :

MULCO
11, Régionaux,
La Chaux-de-Fonds.

——n—W^———— ,11 II II —^WMtWM.I M ¦! ¦ I

On demande

jeune homme
actif et débrouillard , pour fabrique
de boîtes métal et acier. Occasion
d'apprendre une partie du métier.
Faire offres écrites sous chiffre
W. I. 10809 au bureau de l'Impartial.

IEn eas de décos: A. REMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour ot nuit 2 19 36 I;
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités |



Harry Truman
vient faire son petit

tour d'Europe

La Chaux-de-Fonds , le 18 mai.
L'ancien présiden t des Etats-Unis a

déjà mis pied sur le territoire euro-
péen , qu'il visitera durant plusieurs
semaines. Il est étrange que ce « ci-
toyen américain moyen », devenu pré-
sident en 1945 lors de la mort subit e
du président Roosevelt , vienne en privé
faire connaissance avec l'Europe —
qu'il a si for t  inquiétée durant quel-
ques années, et qu'il a rassurée durant
sa deuxième présidence — précisément
au moment où l'étoile de Staline a tel-
lement pâli qu'on ne la reconnaît plus.

Car c'est lui, ce citoyen tout ce qu 'il
y a d' e f f a c é , pas du tout né pour jouer
les premiers rôles, le « second non bril-
lant » d'un président exceptionnelle-
ment doué, remuant et psychologue ,
un grand politique en un mot, fa i t  pour
cela et qui aimait le rôle historique
qu'il avait été appelé à jouer , c'est
Truman qui dut prendre toutes les dé-
cisions cruciales. Franklin Roosevelt —
qui révéla à son pays le rôle qu'il de-
vait jouer et f u t  à cet égard infiniment
plus créateur que ses prédécesseur s et
successeurs — s'était préparé à l'écra-
sant métier qui f u t  le sien ; il l'avait
choisi, voulu . Il f i t  entrer les Etats-
Unis dans la guerre avec la pleine
conscience qu'il fallait  qu'il en f û t  ain-
si, non seulement pour que la justice
et la liberté (il y croyait) soient, mais
aussi pour que les Etats-Unis première-
ment ne laissent pas l'Allemagne de-
venir la première puissance du monde,
secondement .le deviennent eux-mêmes.

Roosevelt s'opposa a l'hitlérisme ,
Truman à Staline

Seulement, si c'est à Roosevelt qu'il
appartint de vaincre l'Allemagne, c'est
à Truman que f u t  dévolu cet autre
rôle : empêcher que la victoire com-
mune des armées alliées ne devînt une
victoire soviétique ; assurer la défense
du monde libre contre une éventuelle
agression soviétique ; relever le dé f i  des
Nord-Coréens, puis des Chinois, enfin
des Russes ; ne pas plier devant les
« jusqu 'auboutistes » américains, genre
Marc-Arthur, qui pensaient pouvoir se
lancer dans la guerre contre la Chine
avant que l'URSS ne possède les arme-
ments stratégiques atomiques, etc.. etc.

Roosevelt n'avait eu Staline que com-
me allié (s 'il avait vécu, il serait aussi
devenu son adversaire, c'était dans la
nature des choses) : Truman dut ris-
quer d'être traité de défaitiste et de
naïf comme son prédécesseur en re fu-
sant de déclarer en quelque sorte la
guerre aux Russes ; puis de fauteur de
guerre par les tenants et aboutissants
du communisme soviétique parce qu'il
s'opposa, jusqu à plus ample informé
victorieusement, à l'impérialisme moins
russe aue stalinien.

Sans doute a-t-on souvent déclare
que jamais les Russes n'auraient fa i t  la
guerre à l'Occident , que ... etc. Mais les
révélations au sujet de la tyrannie
démentielle de Staline , venues de ses
lieutenants eux-mêmes, placent tous
ces événements sous un jour nouveau.
Truman dut — il f u t  assez injurié pour
cela, par ceux-là mêmes qui savaient
que Staline ne s'y était en rien opposé
à Potsdam — décider l'emploi , pour la
première fo is  -dans l'histoire, de la bom-
be atomique, autrement dit de séparer
ladite histoire en deux, après et avant
Hiroshima. Il f i t  le p lan Marshall , pour
venir au secours des pays appauvris
par la guerre , ce qui ne lui f u t  pas
compté qu'à bienfait ! Il accepta le
« pont aérien » de Berlin, qui ne permit
pas de résoudre le problème des « deux
Allemagnes » (qu 'il n'est peut-être pas
si urgent que cela de résoudre , Paul
Reynaud dixit ... en 1948 1) , mais dé-
montra la volonté de. résistance des
Occidentaux. Il fonda  l'O.T.A.N.  et l'é-
tendit à la Méditerranée.

Un ancien président populaire
Bre f ,  ce vice-président , qui ne l 'était

devenu que parce qu 'il fal lai t  à Roose-
velt une «ombre» , prit sans cesse les
décisions les plus graves tant pour les
Etats-Unis que pour le monde entier,
tint tête au Congrès , résista aux pro-
tectionnistes (en quoi il f u t  infiniment
plu s courageux que Eisenhower , et
plus clairvoyant) dans le domaine éco-
nomique. Et cela tout en demeurant
le citoyen-moyen qu'il avait toujours
été, l'Américain têtu, borné peut-être,
mais qui savait ce qu'il voulait. Un
temps , il f u t  pres que inquiété par Mac-
Carthy et les activités anti-américai-
nes : mais en quittant la présidence ,
il avait acquis une solide réputation ,
et surtout une popularité qu'il ne per-

dra point. Il évita la guerre autant
par sa prudence que par son audace;
et l'on voit bien que son successeur ,
avec moins de fermeté peut-être , et
surtout en intervenant moins directe-
ment , dut suivre la même politique
que lui.

C'est pourquoi il est probable que
M. Harry Truman sera bien reçu dans
les pay s qu'il va visiter. Avec lui, son
optimisme, son réalisme et idéalisme
très «yankee» , on se souviendra d'une
période très dure pour tout le monde ,
hérissée de dangers et d'inquiétudes,
mais où le petit homme du Middle -
West s'opposa tranquillement au vain-
queur de tant de géants de la révolu-
tion, à Joseph Staline lui-même.

Aujourd'hui , avec un tout petit peu
de recul , lui qui est rentré , volontaire-
ment et avec une parfai te  simplicité ,
dans le rang, peut se dire que si
gouverner, c'est prévoir et surtout
choisir , il n'a pas si mal prévu ni choi-
si, puisqu 'il a évité , en prenant la res-
ponsabilité de maux assez grands , de
pires encore , et peut-être d'irrémédia-
bles. Il a été un président courageux
si ce n'est génial : avouons que ce
n'est déjà pas si mal !

INTERIM.

lusses si François i eoof iouiours pas d'accord
Au cours des entretiens de Moscou, les représentants de Paris et ceux de Moscou
sont restés sur leurs position s en ce qui a trait au désarmement, mais leurs points

de vue semblent s'être (un peu) rapprochés sur d'autres problèmes.

Un vaste tour d'horizon
MOSCOU , 18. - AFP. - Les problèmes

abordés jusqu 'à présent au cours des con-
versations de Moscou sont : le désarme-
ment , les problèmes européens , l'aide aux
pays sous-développés , le Moyen-Orient ,
l'Indochine et l'Extrême-Orient.

Les Russes favorables
à l'interdiction

des expériences atomiques
Après la discussion générale de la

veille, chacun reste sur ses positions.
Toutefois les Soviétiques, vraisembla-
blement afin de chasser l'impression
qu'ils avaient donnée d'être opposés
à tout contrôle , précisent leur attitude
à ce sujet. Ils estiment qu 'un contrôle
sur la production atomique est impos-
sible mais que l'interdiction de toute
expérience nouvelle serait au contraire
efficace puisque les explosions atomi-
ques ne peuvent pas être cachées.

Ils estiment également qu 'un contrô-
le des aérodromes empêcherait le
transport par air d'armes atomiques
et , par conséquent , rendrai t impossible
toute attaque brusquée.

M. Krouchtchev craint
l'Allemagne

M. Christian Pineau a fait un expo-
sé clair et complet de la politique eu-
ropéenne de la France.

M. Guy Mollet a expliqué que cette
politique avait été adoptée parce qu 'elle
est la meilleure pour éviter le retour
à un isolement dangereux de l'Alle-
magne. ^

M. Krouchtchev n'en a pas moins
maintenu ses réserves en évoquant . les
appréhensions que lui inspire l'Alle-
magne. Il a, à plusieurs reprises, expli-
qué les craintes qu 'éprouve l'URSS de-
vant le développement de l'Europe tel
que les Occidentaux le conçoivent.

Le Kremlin d'accord
avec le plan Pineau

Le plan Pineau préconisant la création
d'une agence d'aide économique mon-
diale, soumis à la dernière session de
l'OTAN, a reçu l'adhésion de principe des
Russes.

Les Russes: «11 f audrait
supprimer tous les pactes »

MM. Guy Mollet et Christian Pineau
ont dit le souci que leur cause la si-
tuation au Moyen-Orient.

Le maréchal Boulganine, M. Kroucht-
chev et M. Molotov ont précisé que leurs
positions à l'égard du Moyen-Orient
avaient été définies dans la déclaration
du gouvernement soviétique du 14 avril
dernier appuyant toute solution des
Nations unies qui tiendrait compte des
intérêts des divers pays intéressés, ain-
si que par la partie du communiqué
final des entretiens de Londres consa-
crés au Moyen-Orient.

Faisant ensuite allusion au pacte de
Bag dad, M. Krouchtchev a déclaré qu'il
était partisan de la suppression de tout
pacte : OTAN, OTASE, Bagdad , Varsovie,
mais qu'il se rendait compte que ce n'é-
tait pas là une vue réaliste.

Et l'Indochine ?
Les ministres soviétiques ont inter-

rogé longuement les ministres fran -
çais sur la situation en Indochine.

MM. Guy Mollet et Pineau ont ap-
prouvé les recommandations faites à
Londres par Lord Reading et M. Gro-
myko en vue du respect des accords de
Genève.

Les Soviétiques ont exprime 1 espoir
que la France pourra continuer à s'ac-
quitter des obligations qui découlent
pour elle des accords de Genève.

La reconnaissance du régime de Pé-
kin est l'objet essentiel de l'entretien
sur l'Asie.

En Algérie

Combats
entre rebelles et forces

de l'ordre
ALGER, 13. — AFP — La situation

en Algérie continue d'être marquée
par l'activité des rebelles qui multi-
plient les attentats et les actes de
sabotage.

En Kabylie , au cours de différentes
opérations militaires, les rebelles ont
subi d'importantes pertes en hommes
et en munitions. Dans la région de
Palestro les hors-la-loi ont assassiné
treize Français musulmans.

En plein centre d'Alger, un gen-
darme a été mortellement blessé pal-
un terroriste qui a pu être arrêté.

Dans l'ouest oranais, au nord de
Tlemcen , quarante rebelles auraient
été abattus en deux jours au cours
d'opérations militaires. A la suite d'une
embuscade tendue hier dans cette ré-

gion aux forces de Tordre , on déplore
du côté des forces de pacification deux
tués et trois blessés ; les rebelles ont eu
quatre tués.

Le village de Turennes, situé à mi-
chemin entre Tlemcen et Marnia , a
été attaqué par les rebelles. Deux mi-
litaires ont été tués. A Turennes éga-
lement, 25 saboteurs ont été arrêtés,
D'autre part , 150 suspects sont actuel-
lement interrogés et plusieurs arresta-
tions pourraient suivre ces interroga-
toires.

La Chine nationaliste
rompt avec l'Egypte

TAIPEH , 18. — Reuter. — La Chine
nationaliste a rompu ses relations di-
plomatiques avec l'Egypte . Une décla-
ration officielle relève que , après la
reconnaissance du «régime fallacieux»
de Pékin par l'Egypte , l'ambassadeur
de la Chine nationaliste au Caire est
rappelé. « De ce fait , les relations di-
plomatiques sont rompues, dès jeudi. »

Grève des autobus à Paris
PARIS , 18. - Reuter. - Le personnel

des autobus parisien effectue aujourd'hui
une grève de 24 heures pour appuyer ses
revendications de salaire.

Le monde arabe s'apprête à prendre des mesures
économiques contre la France

Une réunion à Damas
DAMAS, 18. — Reuter. — Les ministres

des affaires étrangères d'Egypte, de Syrie,
de Jordanie et du Liban se sont réunis
jeudi à Damas , afin de s'occuper du rap-
port remis récemment au Conseil de sécu-
rité par le secrétaire général de l'ONU,
M. Dag Hammarskjoel d, sur la situation
dans le Moyen-Orient.

A l'issue de cette réunion, le ministre
égyptien, M. Mahmoud Fawzi, a décla-
ré que les points de vue de chacun de
ses collègues étaient identiques à l'é-
gard de ce rapport.

Le premier ministre de Syrie , M. Said
el Ghazzi , a déclaré que la Commis-
sion politique de là Ligue arabe, qui
se réunit vendredi à Damas, procédera
à un échange de vues sur la coordina-
tion de l'attitude arabe de reconnaître
la République populaire chinoise.

Mais lé thème central des discussions
de la commission sera réservé à l'attitude
arabe commune à l'égard du problème
algérien , et aux mesures économiques
éventuelles du monde arabe contre la
France.

Le Kremlin prêcherait
la paix

PARIS, 18. — AFP. — Sans citer de
sources, la radio du Caire a donné jeu-
di soir des précisions sur l'entretien qui
s'est déroulé jeudi entre le président
Nasser et M.  Kissilev, ambassadeur
d'URSS en Egypte , et qui a duré plus
de deux heures consécutives.

L'a f fa i re  palestinienne, a f f i rme  la
radio, aurait été au centre des conver-
sations. M.  Kissilev aurait informé le
chef du gouvernement égyptien du « vif
désir » du gouvernement soviétique de
voir la paix rétablie au Moyen-Orient.

M. Kissilev aurait ensuite insisté sur
le fa i t  que l'Union soviétique serait f a -

vorable à un règlement au sein même
de l'organisation des Nations unies,
sans préjuger les intérêts et les p oints
de vue des parties intéressées.

Enf in  l'ambassadeur aurait assuré le
colonel Nasser que son gouvernement
« s'opposerait fermement à toute ten-
tative étrangère d'ingérance dans les
a f fa i res  des pays du Moyen-Orient pour
leur imposer des solutions toutes fa i -
tes ».

Censure en Jordanie
AMMAN, 18. — Reuter ¦— L'Office

de presse du gouvernement jordanien
a invité jeudi soir les représentants
de la presse étrangère, à consulter cet
Office , avant de diffuser des informa-
tions sur les questions militaires jor-
daniennes.

On avait annoncé au début de la
semaine, que deux officiers supérieurs
de la Légion arabe avaient comparu
devant un tribunal militaire où ils de-
vaient répondre de l'accusation d'avoir
organisé un coup au sein de l'armée.

Un obus tiré contre Israël...
TEL AVIV , 18. - AFP. - Un obus de

mortier de 81 mm. a été tiré en territoire
israélien, sur la rive orientale du lac de
Tibériade , depuis des positions syriennes
qui ont d'autre part ouvert le feu d'armes
automatiques en direction du lac. On ne
signale pas de victimes, a déclaré un porte-
parole de l'armée israélienne, et les Isra-
éliens n'ont pas riposté.

...où des saboteurs séviraient
TEL AVIV, 18. - AFP. - Un porte-parole

de l'armée israélienne confirme que des
saboteurs infiltrés en territoire israélien
ont fait sauter la nuit dernière la ligne
de chemin de fer Tel Aviv - Beersheba ,
à 20 km. de cette dernière localité.

Nouvelles de dernière heure
Accord à Moscou

MOSCOU , 18. - AFP. - Un accord est
intervenu sur les objectifs franco-soviéti-
ques dans le domaine des relations éco-
nomiques et culturelles.

"""""""~ i

Ce soir :
Fin des conversations

franco-soviétiques
MOSCOU, 18. — Reuter. — Les diri-

geants soviétiques et français ont eu
leur quatrième entretien, au Kremlin ,
vendredi matin, entamant ainsi leur
dernière journée de conversations. Un
communiqué conjoint sera publié sa-
medi.

MM. Mollet:et Pineau ont dîné à l'am-
bassade de France avec M. Charles
Bôhlen , ambassadeur des Etats-Unis, et
Sir William Hayter , ambassadeur de
Grande-Bretagne, qui ont été mis au
courant de l'état actuel des discussions.

Les bombardiers «Valiant»
sont retirés provisoirement

LONDRES, 18. — AFP. — Les gros
bombardiers quadrimoteurs « Valiant »
de la RAF seront provisoirement reti-
rés du service , apprend-on au minis-
tère de l'Air. Cette mesure a été déci-
dée à la suite d'un accident survenu la
semaine dernière à un appareil de ce
type qui s'est écrasé sur une voie de
chemin de fer à Southwick (Sussex) .

D 'après les premières constatations ,
l'accident serait dû à une défectuosité
de l'appareillage électrique, qui néces-
siterait des modifications.

La RAF compte actuellement trois
escadrilles de « Valiant ».

L'Islande et la Roumanie établissent
des relations diplomatiques

REYKJAVIK (Islande), 18. - AFP. -
L'Islande et la Roumanie ont décidé d'éta-
blir des relations diplomatiques ; les deux
pays seront représentés mutuellement par
des ambassadeurs.

On découvre de l'uranium
en Bavière

MUNICH , 18. - AFP. - De l'uranium 235
a été découvert pour la première fois en
Allemagne dans le massif du Fichtel-Ge-
birge (Bavière septentrionale).

La société « Eisenwerke Maximilians-
huette », chargée de la prospection d'u-
ranium dans cette région montagneuse,
à proximité de la frontière tchécoslo-
vaque , a adressé la semaine dernière
un premier envoi de cinq kilos d'ura-
nium 238, ayant une teneur de 0,7 pour
cent en uranium 235, aux laboratoires
de la Société « Degussa » de Francfort ,
qui procéderont à la séparation des deux
éléments.

La société « Eisenwerke Maximilians-
huette », qui possède seule les droits de
prospection , poursuivra les travaux et
pense découvrir d'autres filons suscep-
tibles d'être exploités.

Le Cambodge reconnu
«de jure »

PNOM PENH , 18. — AFP — Le
gouvernement cambodgien publie ce
matin un communiqué annonçant la
reconnaissance réciproque « de jure »
du Cambodge et de l'URSS d'une part ,
du Cambodge et de la Tchécoslovaquie
de l'autre.

L'échange de représentants diplo-
matiques se fera au rang d'ambassa-
deur avec l'Union soviétique et de mi-
nistre plénipotentiaire avec la Tché-
coslovaquie .

Le Président du Parlement d'Indonésie
à Moscou

PARIS, 18. - AFP. - M. Sartono , Prési-
dent du Parlement d'Indonésie , est arrivé
la nuit dernière à Moscou , annonce l' a-
gence Tass.

Un journal communiste interdit
au Chili

SANTIAGO DU CHILI, 18. — AFP,
— Le journal communiste «El  Siglo »
a été interdit sur l'ensemble du terri-
toire chilien pour injures et calomnies,

Cette décision fait suite à une de-
mande du ministère de l'Intérieur ac-
cusant le journal d'avoir publié la mo-
tion finale du parti à l'issue de son
dixième congrès, publication jugée con-
traire aux dispositions de la «Loi de dé-
fense de la démocratie » qui proscrit ce
parti .

Etat d'exception
en Corée du Sud

SEOUL, 18. — Reuter. — Les auto-
rités de police sud-coréennes ont dé-
crété vendredi l'état d'exception afin
de faire face à des troubles éventuels à
la suite de l'ajournement du dépouille-
ment des voix lors des élections du vice-
président de la République. Cette me-
sure restera en vigueur jusqu 'à l'ense-
velissement, prévu pour samedi, de Ph.
Shinicjy, candidat de l'opposition à la
présidence, décédé d'une crise cardia-
que peu avant les élections.

La Commission électorale a annoncé
jeudi soir que les résultats des élec-
tions à la vice-présidence qui donnent
une avance au candidat de l'opposi-
tion , M. John M. Chang, ont été annu-
lés à Taegu à cause de «certaines ir-
régularités». Le nouveau dépouillement
à Taegu commence vendredi .

La Pologne proteste
auprès des USA

PARIS 18. — AFP. — M. J. Winiewicz ,
sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères de Pologne , a protesté au-
près de M. J. Jacobs , ambassadeur des
Etats-Unis à Varsovie, contre les « dé-
clarations inamicales » publiées par le
département d'Etat à l'occasion de l'an-
niversaire de la Constitution polonaise ,
annonce l'agence polonaise de presse.

L'agence ajoute que le secrétaire d'E-
tat a également protesté contre les ré-
ceptions, par certains hommes d'Etat
américains, du général Anders, « poli-
ticien discrédité émigré ».

MM. Feldmann et Gronchi
ont quitté Milan

MILAN, 18. — AFP. — Ce matin, à
8 h. 45, le président Feldman et le pré-
sident Gronchi ont quitté par train
spécial la gare centrale de Milan , à
destination de Domodossola , gare fron-
tière italienne, où eut lieu la pre-
mière cérémonie célébrant le cinquan-
tenaire du tunnel du Simplon. Une pla-
que commémorative y rappellera cet
événement. Le train est ensuite parti
pour Brigue où il est arrivé en début
d'après-midi. Il atteindra Lausanne à
16 h. et une fête aura lieu dans les ca-
pitales vaudoises. Notre envoyé spécial
rendra compte dans notre édition de
demain de ces diverses cérémonies.

Ciel variable , par moments très nuageux.
Température matinale légèrement infé-
rieure à 10 degrés.

Prévisions du temps


