
LETTRE DE PARIS

Désormais, le peuple français exige une vaste et profonde réforme de l'Etat.

Voici les trois pays d'Afrique du Nord : le Maroc et la Tunisie viennent de recou-
vrer leur indépendance ; l'Algérie est considérée par la France comme faisant partie

intégrante du territoire français.

Paris, le 23 mai.
« Le vrai peut quelquefois n'être

pas vraisemblable « disait Boileau. Cet
aphorisme pourrait servir de sous-titre
à « l'Histoire du Procès des fuites »
quand un écrivain se risquera dans les
dédales de cette ténébreuse a f fa i re .

Chaque audience a apporté son lot
de contradictions, de contestations,
de suspicions, d'accusations. Le huis-
clos de certains jours a donné une
fausse note de mystère , à un secret
vite éventé. Ministres en charge, an-
ciens ministres, préfe ts , directeurs de
Cabinets ministériels, directeurs des
services de sécurité, commissaires de
police , fonctionnaires de haut rang,
publicistes se sont succédé à la barre
des témoins. Ils y ont pour la plupart
prononcé de longs réquisitoires ou d'in-
terminables plaidoyers pro domo. Cer-
tains d'entre eux ont entendu des pro-
pos à leur adresse, qu'ils n'auraient pas
tolérés une seconde s'ils avaient été
tenus dans une autre enceinte. On a
même vu un ancien of f ic ier  de police ,
aujourd'hui député , provoquer en duel
le Garde des Sceaux, après l'avoir ac-
cusé de f a u x  témoignage.

Que de pareilles outrances aient été
possibles , cela dépasse l'imagination,

Et pourtant les procès-verbaux sténo-
graphiques attestent de leur authenti-
cité . L'opinion publique en est décon-
certée. Malgré les commentaires des
journaux, ou plus exactement à cause
d' eux, elle ne parvient plus à discerner
le vrai du faux .

Les témoignages tronqués par ordre
supérieur , quand certains fonctionnai-
res étaient invités à fournir des pré-
cisions sur les méthodes polic ières,
par exemple sur les renseignements
recueillis aux tables d'écoute télépho-
niques, dont on prétend nier l'existen-
ce contre toute évidence , ne sont pas
de nature à inspirer une très grande
considération , à l'homme de la rue,¦pour le régime actuel.

A la « Ré publique des camarades »

a succédé celle des ennemis !

Ce salmigondis de déclarations con-
tradictoires , cet enchevêtrement des
fait s  que les avocats s'appliquent à
travestir et à déformer — ce qui est

de leur métier — ont rendu bien déli-
cate la tâche du Tribunal militaire
chargé de rendre un jugement . Intro-
duit pour faire éclater la lumière sur
des divulgations de documents inté-
ressant la défense nationale, ce « pro-
cès des fuites » a fini dans la stupeur
générale, et n'a en aucune manière
éclairci la situation.

En vain les plus hautes personnali-
tés du gouvernement et de l'adminis-
tration ont déf i lé  dans un prétoire at-
tentif ,  anxieux, asso i f f é  de vérité , sans
jamais apporter dans leurs témoigna-
ges cette certitude dont la justice a
besoin pou r édifier ses arrêts.

(Suite page 3) Ed. G.

Réflexions sur le « Procès des fuites »

Echos
Mésaventure dans la nuit

Deux vers luisants se rencontrent ,
— Que vous est-il arrivé ? ques-

tionne le premier , en désignant l'énor-
me pansement que l'autre porte à la
tète.

— Une confusion stupide, avoue
celui-ci en rougissant. Hier au soir ,
j ' ai pri s une cigarette pour ma fian-
cée et je me suis brûlé en l'embras-
sant...

Dans un récent rapport , le Bureau
international du travail affirme que le
charbon restera encore très longtemps
la source la plus importante d'énergie
et que l'industrie charbonnière devra
développer davantage sa capacité afin
de pouvoir faire face à la demande ac-
crue. L'énergie atomique n'aura , dans
l'immédiat, aucune importance quan-
titative et, au cours des prochaines dé-
cennies, elle ne pourra que couvrir une
parti e des besoins supplémentaires d'é-
nergie, une proportion considérable de
la demande énergétique devant être
satisfaite par les sources traditionnel-
les. Selon les constatations de l'OIT, les
années 1954 et 1955 ont été marquées,
dans la plupart des régions du monde ,
par une nette reprise de la demande
et un accroissement constant de la
production du charbon.

L'augmentation des besoins de char-
bon a été particulièrement accentuée
dans les pays d'Europe occidentale,
membres de la Communauté européen-
ne du charbon et de l'acier. La pro-
duction dans ces pays n'a pas suffi à
couvrir les besoins accrus et les pays
membres de la CECA ont dû, pour pal-
lier la tension du marché, prélever
sur les stocks existants1 et augmenter
leurs importations.

En Grande-Bretagne, où la produc-
tion n'a pas progressé, on a été con-
traint d'augmenter sensiblement les
importations et de réduire les expor-
tations.

Aux Etats-Unis, où l'extraction avait
considérablement baissé en 1954, un sé-
rieux redressement de la production
charbonnière a été enregistré en 1955
sous l'effet conjugué d'une relance des
exportationsi et de l'accroissement des
besoins sidérurgiques et des centrales
électriques.

En revanche, la production du char-
bon a diminué en 1955 au Canada, en
Australie et au Japon .

L'énergie atomique
ne supplantera pas
le charbon de sitôt

Terrible accident d'auto en Belgique

Au cours du « Grand Prix des Front ières », disputé sur le circuit de Chimay
en Belgique , la voiture du coureur suisse Maurice Caillet accrocha celle du
Britannique Thelfall . La voiture de Caillet f u t  projetée par-dessus le fossé
de sécurité , elle entra dans la foule où elle prit f e u .  Quatre personnes furent
tuées sur place taiidis que 19 ont été blessées. Caillet lui-même a été griève-
ment blessé. Agé de 26 ans, Maurice Caillet est carrossier à Aubonne. Notre
dramatique photo -bélino montre la Maserati de Caillet encore fumante

immédiatement après le terrible accident.

Fragile jeunesse...
AU TRIBUNAL CRIMINEL DE MORGES

Il y a aussi en Suisse un problème de l'adolescence délinquante

Lausanne, le 23 mai.
Ce n'est pas sans indignation que

j'ai pris connaissance des faits :
Deux jeunes gens de dix-huit ans,

Jean-Pierre Pieli et Jean-Pierre Mat-
they, commettent d'abord de petits vols
dans des voitures en stationnement à
Renens et environs, puis au cours d'un
cambriolage ils tentent vainement de
forcer un coffre-fort , enfin ils décident
froidement d'attaquer des promeneurs
solitaires pour les dépouiller de leur
argent.

Ils en suivent un premier , une plan-
che à la main , prêts à le frapper , mais
le passage inopiné d'un autre homme
les effraie.

Pourtant le même soir , toujours han-
tés par leur projet , ils se rendent sur
un chantier , scient un manche de pio-
che et munis de cette arme, qu'ils lais-
sent à la porte, ils entrent dans un
café de Renens.

Lequel choisir ?
Ils dévisagent les clients et l'un

d'eux bientôt attire leur attention.
C'est un gros homme, trapu , au vi-

sage épais, aux cheveux courts sur un
front tourmenté de rides et qui sort
avec peine son porte-monnaie, un peu
éméché qu'il est à cette heure tardive.

Une bonne tête de paysan , dans les
soixante ans, qui se propose d'aller
prendre son train pour Bussigny où i!
exerce le métier de chiffonnier.

Il sort , pas très solide sur ses jambes.
Les deux jeunes gens lui emboîtent

le pas, Pieli ayant repris le manche de
pioche et Matthey le suivant comme
une ombre.

Le « vieux » s'engage dans un petit
chemin envahi par la nuit.

Il porte au dos un sac de montagne
d'où sort la tige droite et dure d'une
balance romaine.

Tout à coup il tombe en avant ,
comme une masse.

Pieli vient, à toute volée , de le frap-
per par derrière et le coup a été si
violent que la tige de la balance ro-
maine s'est pliée.

L'homme hurle, se débat à terre , et
Pieli en forcené continue à taper, un
coup, deux coups , dix coups sur le
crâne tandis que Matthey fait les po-
ches du malheureux.

Vont-ils le tuer ?
Par bonheur, le manche se casse et

s'abat lourdement sur une main...
C'est celle de Matthey qui sous la

morsure de la douleur ne peut retenir
un cri.

Les deux jeunes gens détalent com-
me des rats, abandonnant leur victime
en sang sur la chaussée.

Us courent dans la chambre de Pieli ,
changent de vêtements et un instant
plus tard , ils s'attablent tranquillement
dans un bistro : « Deux cafés-crème,
s'il vous plaît ! »

Le chiffonnier, lui , que son chapeau
avait protégé d'une fracture du crâne,
a pu se relever et comme il entre dans
un café, réclamer du secours, le sang
dégoulinant jusque dans ses souliers,
les consommateurs éclatent de rire :
« Ils m'ont pris, raconte-t-il, pour un
masqué du Nouvel-An. »

On était , en effet , à la veille des
fêtes, en décembre 1955.
(Suite page 11) André MARCEL.

La station britannique d'essais de Sa-
lisbury (Australie du Sud) a décidé
d' acquérir pour la fameuse station de
Woomera une machine spéciale , de
construction suisse, pour filmer la tra-
jectoire des fusées , des avions les plus
rapides , des bombes et autres. Il s'agit
d'un photothéodolite basé sur l'électro-
nique et l'optique. L'appareil peut aussi
être réglé par radar : il suit alors
l'objet visé et f i lme sa trajectoire au
moyen d' un objectif de 1,5 mètre sur

une bande de f i lm.

Les savants britanniques
en Australie emploieront

un «photothéodolite» suisse

/ P̂ASSANT
Après la Panaméricaine, le Mans...
Après le Mans, les Mille Milles...
Après les Mille Milles, le Grand Prix des

frontières...
En attendant la suite...
Car hélas ! ça continue !
Bien que quelques courses automobiles

se déroulent encore sans accident, la plu-
part sont endeuillées de nombreuses victi-
mes. Samedi c'était à Chimay que se cou-
rait une épreuve, dont un Suisse, Benoît
Musy, sortit vainqueur. Hélas ! un autre
coureur suisse sortit, lui, de la piste. Et
ce fut l'hécatombe habituellle : quatre
morts, une quinzaine de blessés. Ainsi les
gens qui étaient venus pour « voir quelque
chose» ont «vu quelque chose»... Quelque
chose qui en rappelle d'autres qui n'étaient,
elles aussi, ni tout à fait* de la technique,
ni tout à fait du sport , ni tout à fait de
la publicité, ni tout à fait de l'argent, mais
un conglomérat de tout ça, et qu'on ap-
pelle courses automobiles.

J'ajoute que personnellement il m'est in-
différent que les constructeurs et les cou-
reurs continuent à construire et à courir
en dépit des risques certains et contraire-
ment aux règles les plus élémentaires de la
prudence et du bon sens. C'est leur affaire
comme c'est l'affaire des milliers de spec-
tateurs qui n'ignorent pas à quoi ils s'ex-
posent en se rendant même aux endroits
les plus protégés. Car un bolide passe où il
veut quand il est lancé. Ce n'est plus une
auto. C'est un projectile...

Mais ceux qui prétendent que la formule
actuelle, sur les pistes actuelles, avec les
mécaniques actuelles répond à un intérêt
scientifique garanti et une valeur specta-
culaire de tout repos, exagèrent. Il ne sert
à rien d'inventer des moteurs toujour s plus
puissants qui ne peuvent conduire qu'à
l'hôpital ou à la morgue. Et il n'est pas
normal que le goût de la sensation aille
jusqu 'à vous procurer celui de la catastro-
phe, même au prix d'une organisation im-
peccable.

C'est pourquoi le récent drame qui vient
de se produire ne me surprend pas plus
qu'il ne modifie mon opinion déjà expri-
mée sur les courses d'autos.

Ce sont de petits jeux qui, par suite des
progrès effarants de la technique, sont de-
venus trop dangereux et qu'il faut ré-
glementer à nouveau avant de les repren-
dre. Quand on aura trouvé les circuits
adaptés et pris les précautions voulues, on
recommencera...

Mais seuls les candidats au suicide ou les
personnes ayant la ferme vocation du mar-
tyre auront raison de se masser aux «vi-
rages de la mort » et même aux endroits où
« ça ne chauffe pas » !

Le père Piquerez.

Il y aura 2500 ans
demain que le Bouddha

mourait
(Corr . part , de « L'Impartial »)

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai.
L'Inde célébrera le 24 mai, le 2500e

anniversaire de la mort de l'un de ses
plus grands sages. A cette occasion, la
ville de Bénarès, lieu où le futur Boud-
dha prononça son premier sermon,
s'appellera désormais Varanasi.

Quelque dix-sept siècles avant notre
ère les Aryens venant de l'Iran, enva-
hissaient le Penj abe et y établissaient
des centres de culture importants. La
littérature nédique, en sanscrit, pro-
duisait les poèmes nédiques et les in-
nombrables textes brahmaniques, sour-
ces d'une pensée luxuriante et inépui-
sable qui devaient donner naissance
aussi bien à la philosophie samkhya
dont s'inspirent la théosophie moderne
et l'anthroposophie, que le jaïnisme,
etc.

C'est dans cette époque où foison-
naient les courants d'idées les plus di-
vers que naquit, dans une famille noble
d'une petite principauté située sur le
versant sud de l'Himalaya, le prince
Gantama. L'enfant perdit sa mère peu
de temps après sa naissance. Choyé par
son père, il aurait mené une vie exem-
pte de soucis, si son tempérament reli-
gieux ne l'avait pas appelé à se préoc-
cuper des problèmes de la destinée.

(Voir suite en pag e 3.)



¦ ¦ !

A LA BOULE D'OR
GROS SUCCÈS i

Tony Charley
le grand comique de la Télévision

chante «Le P'tit coup d'œil»
de GÉRARD PATRICK

«le Peynet de la chanson »
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SANDALE S
flexibles , l'article léger , aéré et confortable ,

avec semelle caoutchouc :

Nos 22-26 Fr. 12.80
27-29 15.80
30-35 17.80
36-42 ' 21.80
43-48 24.80

Envoi franco contre remboursement

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

Confiez-nous toutes vos réparations. Elles
vous .seront livrées soigneusement

et avantageusement

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

' ¦M* N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

..épilat''0" déf 'nif,V» Toutes e

Imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

TEXTILES
Commerce de textiles d'une certaine importance
qui désirez vous adjoindre un

COLLABORATEUR
actif et expérimenté dans les achats et dans la
vente , veuillez écrire sous chiffre P 4205, à Pu-
blicitas, Yverdon.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
Neuchâtel , rue du Musée 4. — Tél. (038) 5.14.68.

Maison de campagne
à, vendre à la Béroche. Construction ancienne, situa-
tion tranquille, très belle vue sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes. Deux logements dont l'un de sept cham-
bres et grandes dépendances. Jardin potager, verger
d'une surface à convenir.

Pour tous renseignements, visiter et traiter , s'adres-
ser à la dite étude.
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C'est lé jour et la nuit

Demain, comme toujours, la flamme visible
du gaz gardera ses avantages :

- cuisson rapide , sans perte de temps

- suppression instantanée de la
chaleur à l' extinction

- réglage sensible , contrôlable
à la flamme visible

- utilisation d' une batterie de
cuisine économique et légère

- cuisine d' une finesse incomparable.

La forme et la construction de votre cuisi-
nière à gaz révèlent son âge. Elle ne peut
être meilleure que la technique de son
temps et 20 ans ne se sont pas écoulés sans
qu 'elle en subisse les cruels outrages ! Un
tel appareil ne saurait vous satisfaire pleine-
ment. La cuisinière à gaz moderne est le
joyau de votre cuisine: robinets avec sécu-
rité , table de cuisson étanche, four à régula-
teur automatique - plus rapide, plus pré-
cise, et avec ça, plus économique - Ff. 365.-.
Elle et son ancêtre ...

Hl/ifl Cest le j our et la nuit

Mise au concours
Par suite de démission honorable et pour

cause de maladie, la place de desservant
du Cercle ouvrier de Sonvilier est à repour-
voir pour le ler septembre 1956. Les postu-
lants peuvent prendre connaissance du ,' ,
cahier des charges chez le président,. M. ",
David Boder , jusqu 'au 5 juin 1956. Joindre
un certificat de bonne vie et moeurs.

Les postulations sont à envoyer sous pli
chargé avec . la mention « Postulation » jus-
qu'au 5 juin 1956, chez le président,. M. Da-
vid Boder, Sonvilier.

1 EMPLOYEE DE BUREAU
1 AIDE DE BUREAU

trouveraient places stables et bien
rétribuées , entrée tout de suite ou
date à convenir.

Se présenter à la Fabrique d'horlogerie
CH. WILHELM & CIE S. A.,
Léopold-Robert 9
La Chaux-de-Fonds

• 1
DEUX LOCATIFS

à vendre à Lausanne
de 9 appartements chacun, de 1, 2 et 2 \k
pièces tout confort. Belle situation dégagée
face au lac. Construction de 1ère qualité.
Les immeubles peuvent être vendus sépa-
rément.

Revenu locatif Fr. 35.130.—
Prix de vente Fr. 605.000.—
A verser Fr. 140.000.—

Etude J. Francken & Y. Sandoz, notaires
Gai. Ben .i.-Constant 1, Lausanne

Tél. (021) 23 72 15

• I

TAXI NIEIROPOLE
VOITURE MODERNE 6 PLACES

CONFORTABLE

Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 . ". ' . .  Léon Droz

CORS ETS
sur mesure

Corsets - Gaines - Soutien-gorge
Confections - Réparations

Q. BAILLOD-CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

Savoir vendre vous garantit
un avenir assuré

Importante MAISON DE TROUSSEAUX
(lingerie) de la Suisse alémanique cher-
che pour clientèle particulière

Représentant
pour la Suisse romande

Age : 25 à 45 ans. Eventuellement
débutants possédant des aptitudes sp é-
ciales pour la vente.

Place stable , avec revenus considérables.
Caisse de retraite.

Aux intéressés capables sera mis à
disposition une voiture, après le temps
d'essai.

Adresser offres , avec , photo et bref cur-
riculum vitae , sous chiffre 353 X., aux
Annonces Suisses S. A., Bâle 1, Case
postale 407.
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Importante fabri que d'horlogerie
CHERCHE pour tout de suite ou
époque à convenir

Employée

Je la bri cation
exp érimentée et capable de di-
riger département boîtes et ca-
drans.

Place stable et bien rétribuée. ¦
Faire offres sous chiffre
D. S. 11094, au bureau de L'Im-
partial.

MONTRES TERIAM
cherchent

HORLOGER
connaissant les pièces automatiques.

Faire offres ou se présenter ,
75, Avenue Léopold-Robert ,

La Chaux-de-Fonds.

ÛLL Vhièhaô
habiles et consciencieuses,
ayant bonne vue , pour travaux
de contrôle ,
ainsi qu'un

pour petits travaux d'atelier , se-
raient engagés pour tout de
suite. Places stables et bien
rétribuées.

S'adresser à 'BRADOREX
Nord 176.

e

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.

Enchères jAmmeuble
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.

Wr)/ Rendez vous
f/jpmmi rapj[|enient
\.y PÉDICURE
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉL.2.46.14
Entrée bains publics Fermé le lundi

Importante organisation de vente avec
produits de première qualité demande

représentant
pour la visite de la clientèle particulière.

N O U S  E X I G E O N S  :
bon caractère et bonne présentation.

N O U S  O F F R O N S  :
fixe, provision, frais, assurances accidents
et maladie. Caisse de retraite.
Si vous avez l'intention de travailler au-
près d'une maison sérieuse, veuillez faire
offres avec curriculum vitae, photo et
certificats sous chiffre
B 64550 G, à Publicitas, Saint-Gall.

IIIIIIA Serv 'ces de table
Ml fil 100 gT meta) argenté de fabrique
\7\ ] W/ aux particuliers (Paiement par
Il U n acomptes.) 30 années de références
n V II Par ex service de 72 pièces dès

M J B Ft' *""¦—' (ranco de P°rt et deM B M douane. Catalogue gratuit par
Ujf f tf. METALLWERK A PASCH Se Co

w v Solingen 8 (Allemagne)

A VENDRE dans vignoble
neuchâtelois, belle

villa familiale
Construction récente, S !

pièces, garage, jardin et
dépendances, chauffage

au mazout. Pour tous ren-
seignements, ' écrire sous !

chiffre P 4165 N, à Publi-
citas. Neuchâtel. |

[PBÉTS1
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Iœî&SSS^I
m ¦-<""• '°:.. «.«M-"- Hj m  boa,H«m<""V T,_>, r a.rtMI>M I

NOUS CHERCHONS pour époque à convenir

employé (e)
de bureau ou de fabrication ,

1 étampeur sur boîtes or
Faire offres avec prétentions de salaire et
activité antérieure , sous chiffre J. F. 11098,
au bureau de L'Impartial.

Manufacture de boites de montres
offre à

Technicien - mécanicien
au courant de la branche et capable de
surveiller la fabrication , de la dévelop-
per selon les plans et études d'un nou-
veau procédé , place stable et bien rétri-
buée.
Offres avec références sous chiffre
F 22479 U, à Publicitas, La Chaux-de-
Fondat.

Horloger-complet
Visiteur-retoucheur, références ler ordre ,
capable d'assumer des responsabilités,
cherche changement.
Offres sous chiffre P 10734 N, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Remonteurs
Acheveurs
Poseurs- emboîteurs
Chasseuse de pierres

(jeune fille serait mise au courant)

sont demandés. — S'adresser à Montres ALPHA,
Léopold-Robert 94.
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Eau minérale et curative K!II

Ce ne sont pas les clameurs de la pro-
pagande, mais l'excellence, la qualité, la
personnalité de cette eau merveilleuse, fi-
nement aromatisée avec du jus de fruits,
qui ont fait le succès de WEISSENBUR-
GER.
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LETTRE DE PARIS

Désormais, le peuple français exige une vaste et profonda réforme de l'Etat.

(Suite et fin)

71! est donc permis de constater que
l'interminable procédure judiciair e, à
laquelle ont été mêlés tant de per-
sonnages de premier plan, n'a contribué
en rien à relever le prestige de la IVe
République. Les Constituants de 1945
et 1946 avaient la légitime ambition
de la débarrasser des vices et des tares
de sa devancière. Ils ne semblent pas
avoir atteint leur but.

Si le charmant ironiste qu'était Ro-
bert de Jouvenel vivait encore, il au-
rait sûrement ajouté un chapitre à son
opuscule consacré à « la République des
Camarades », chapitr e qui , certes n'au-
rait pas été un des moins savoureux.

Une a f fa i re  qui aurait pu se main-
tenir dans le cadre des sanctions ad-
ministratives s'est rapidement trans-
formée en bagarre politique. Quand M.
François Mitterand af f i r m e que tout
ceci n'est qu'une vaste « montatura »
dirigée contre lui, sans doute n'a-t-il
pas entièrement tort. Le caractère ten-
dancieux et di f famatoire de certaines
insinuations et accusations n'est pas
contestable . Il s u f f i t  de jeter un coup
d'œil sur les comptes-rendus de la pres-
se quotidienne pour s'apercevoir que
pour certains le procès des fui tes a
été avant tout le procès d'hommes ne
figurant point sur le banc des accusés.

Quels témoins...

L'attitude de divers témoins, leurs ré-
ponses évasives ou restrictives, lors des
interrogatoires, ont suscité des doutes
que les rebondissements, provoqués par
des dépositions imprévues n'ont pas
réussi à dissiper. Et cela est grave pour
le régime.

Plus on va, plus on constate que pres-
que rien n'a changé sous le ciel de
France depuis 1939. La Libération de-
vait être le signal d'une rédemption,
voulue et préparée dans la clandesti-
nité. Les intentions étaient pures et
louables. Cela n'a pas s u f f i .  Ne pré-
tend-on pas que l'enfer , lui aussi, est
pavé de bonnes intentions ?

Le « procès des fuites » aura été l'oc-
casion d'un étalage attristant des
moeurs d'une époque , où les fonction-
naires — disons pour être strictement
objectif — certains fonctionnaires
font  passer leurs conceptions doctri-
nales avant leurs devoirs vis-à-vis de
l'Etat , dont ils devraient être les ser-
viteurs dévoués ; où les ministres, qui
pareils à la femme de César ne de-
vraient jamais être soupçonnés , sont
l'objet d'accusations injusti f iées , mais
véhémentes et publiques ; où des do-
cuments, réputés secrets, sont publiés
dans la presse sans que les responsa-
bles soient inquiétés.

Si encore cela se passait en vase
clos, exclusivement entre concitoyens,
le mal serait moindre, mais tout se
déroule sous les yeux du monde en-
tier, qui juge avec sévérité , souvent
avec partialité.

Désormais, il faut agir !

Dès Zors on comprend ce sentiment
de fierté o f fensée  qui caractérise les
Français et on s'explique cette vague
réformiste qui déferle sur le pays.
L'heure a sonné. La crise que traverse
l'Etat, dont l'autorité va sans cesse en
diminuant, ne saurait durer éternelle-
ment. Les partis, de l'extrême droite
aux socialistes, l'ont compris. Le prési-
dent du Conseil est le premier à inciter
les républicains à se mettre à l'ou-
vrage. Mais ses idées sur ce que de-
vrait être la réforme de la Constitu-
tion sont assez confuses.

A vrai dire la Constitution de 1946
doit être revisée entièrement et libé-
rée de son sectarisme initial. Lorsqu'el-

le le sera un grand progrès aura été
accompli . Ce qui sera plus di f f ic i le  à
rénover ce sont les moeurs politiques.

On a beaucoup médit de la Ille Ré-
publique. Pourtant, en ce temps-là un
ministre de la Justice, appelé à témoi-
gner dans un tel procès, aurait com-
mencé par présenter sa démission à
son président du Conseil , pour ne pas
gêner les magistrats devant lesquels il
comparaissait. Si M . Mitterand s'était
conformé à ces précédents, sa posi-
tion n'en aurait été que plus forte .

On arrive à la f i n  de cette lamen-
table a f fa i re  des fui te s  et ce n'est pas
trop tôt I

Epilogue...

Le procès durait depuis deux mois.
Il s'est achevé dans le tumulte et dans
la f ièvre , aux premières lueurs du jour ,
le dimanche de Pentecôte.

Deux acquittements et deux co7idam-
nations. Tel est le bilan de cette lon-
gue procédure . La montagne a positi-
vement accouché d'une souris. Fallait-
il perdre tant de jours , fallait-il con-
voquer tant de témoins, fallait-il les
faire revenir si souvent à la barre
pour en arriver là ? Le réquisitoire du
Commissaire du gouvernement n'avait
laissé prévoir que de faible s sanctions
contre Turpin et Labrusse. Le tribunal
militaire s'est montré plus rigoureux.

Il n'appartient à personne de discu-
ter sur le bien ou le mal fondé de ce
verdict. Seuls les condamnés ont 24
heures pour maudire leurs juges.

Mais, ce que l'on retiendra de ce pro -
cès, qui vit déf i le r  dans le prétoire les
plus hauts personnages de la IVe Ré-
publique, c'est qu'il a révélé de bien
étranges moeurs poltiques et démon-
tré l'existence de polices diverses, ayant
des conceptions di f férentes  et des mé-
thodes contradictoires, tout en pour-
suivant les mêmes buts.

Il a démontré la survivance d'an-
ciens procédés d'information et l'utili-
sation des inventions modernes dans
la recherche des renseignements.

La Révolution de 89 avait dénoncé
le Cabinet Noir du Roi.

Les révolutionnaires de demain dé-
nonceront et le Cabinet Noir de la IVe
République de ses tables d'écoute té-
léphoniques.

Mais avant de tirer le rideau sur
cette ténébreuse a f fa i re  des fuites , il
convient encore de savoir comment ont
disparu en cours de l'instance certai-
nes pièces. A la demande du ministre
de l'Intérieur, la Garde des Sceaux
vient d'ordonner l'ouverture d'une in-
formation judiciaire contre X aux f ins
de rechercher le ou les auteurs de cet-
te disp arition.

Ed. G.

Réflexions sur le «Procès des fuites»

Il y aura 2500 ans
demain que le Bouddha

mourait
(Suite et f i n )

C'est ainsi qu'à l'âge de 29 ans, il quit-
tait sa femme et ses enfants pour re-
noncer au monde et se mettre à l'école
des sages. Cependant, il devait les quit-
ter au bout de quelque temps afin de
méditer dans la solitude, car leur ensei-
gnement comme celui des religions in-
diennes existantes, ne lui donnait pas
satisfaction. La grande préoccupation
du jeune chercheur c'était de libérer
les âmes du circuit de la réincarnation
et du problème de la souffrance.

Après de longues méditations, le jeu-
ne Gantama, assis au pied d'un figuier,
eut la révélation de la connaissance
libératrice. Il devint désormais le Boud-
dha , l'« Illuminé » ou le « Clairvoyant ».
Il prononça alors son célèbre sermon

de Benares, ou il enregistra cinq con-
versions, après quoi il commença, dans
le nord de l'Inde, un apostolat qui de-
vait durer plus de quarante ans jusqu 'à
sa mort survenue à J'âge de . 84 ans.
Telle est, brièvement résumée, la bio-
graphie de Bouddha, d'après les sour-
ces indiennes.

La doctrine de Bouddha
Le Bouddha a énoncé les « quatre

saintes vérités » suivantes : « Voici , ô
moines, la vérité sainte sur la douleur :
la naissance est douleur , la vieillesse est
douleur, la maladie est douleur, la mort
est douleur, l'union avec ce qu'on n'ai-
me pas est douleur, la séparation avec
ce que l'on aime est douleur, ne pas
obtenir son désir est douleur, en résu-
mé, les cinq sortes d'objets de l'atta-
chement sont douleur. »

Pourquoi l 'homme souffre-t-11 ? se
demande le Bouddha, c'est parce qu 'il
a soif de vivre et de posséder. Comment
s'en délivrer ? En supprimant le désir.
Par quels moyens ? « Une foi pure, une
volonté pure, un langage pur , une ac-
tion pure , des moyens d'existence purs ,
une application pure, une mémoire
pure, une méditation pure. »

Le bouddhisme qui compte actuelle-
ment quelque 900 millions d'adhérents,
a suscité une abondante littérature ca-
nonique en pâli, langue de l'île de
Ceylan. A la fois religion et philoso-
phie, le bouddhisme a quitté l'Inde il
y a de nombreux siècle^ pour se ré-
pandre en Extrême-Orient, où il existe
sous différentes formes : bouddhisme
Jamaïque au Tibet , bouddhisme chinois,
amidisme au Japon. Dans son essence,
la philosophie bouddhique n 'est pas
théiste, mais elle ne nie pas le divin.
Cependant, elle insiste sur les possibi-
lités qui s'offrent à l'homme de se per-
fectionner.

A l'extérieur
Marie Dionne

est f leuriste à Montréal
MONTREAL , 23. - Marie Dionne, l'une

des célèbres quintuplées canadiennes , vient
d'ouvrir un magasin de fleurs dans le cen-
tre de Montréal. On sait que Marie Dionne
a dû , pour raison de santé , renoncer à sa
vocation religieuse.

Les Japonais ont mis au point
un thermomètre médical

électronique
TOKIO, 23. — Un thermomètre mé-

dical électronique capable de donner
instantanément, par lecture directe
sur un cadran, la température d'un
malade , avec une précision dix fois
supérieure à celle d'un thermomètre
traditionnel vient d'être mis au point
par une firm e d'Osaka.

L'appareil qui ressemble à un pose-
mètre à cellule photoélectrique , est
branché sur une pile. La température
est obtenue par application sur le corps
du malade d'une électrode reliée par un
f i l  au thermomètre.

* M. Jakov Zhidkov, président du
Conseil évangélique des baptistes de
Russie, a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse donnée à Washington,
qu'en URSS, les églises « débordent de
fidèles » et que l'on y constate « une
véritable orientation vers la religion ».

t\aû\o ef téiédiffusi-im
Mercredi 23 mai

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 8.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
9.00 Chants populaires russes. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Disques.
10.00 Emissions radioscolaires. 10.40
Aubade. 11.00 Emission d'ensemble.
11.40 Musique symphonique. 11.50 Re-
frains et chansons modernes. 12.15 Mu-
sique de Franz Lehar. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Farandole sud-
américaine. 13.20 Opéra. 13.45 Piano à
quatre mains. 16.30 Le petit atlas ly-
rique. 17.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20 Prélude à l'heure des en-
fants. 17.45 Le rendez-vous des ben-
jamins. 18.15 Vacances romaines. 18.25
En un clin d'oeil. 18.30 Reportage spor-
tif. 18.45 Petit concert. 18.50 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Le pia-
no qui chante. 20.00 Airs de films fr an-
çais. 20.10 Le Magazine de la Télévi-
sion. 20.30 Concert symphonique. 22.30
Informations. 22.35 Que font les Na-
tions-Unies ? 22.40 A la découverte de
l'opéra tchèque.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Dsques. . 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Chansons.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.30 Orchestre récréatif
bâlois.17.15 Concert. 17.30 Pour les jeu -
nes. 18.00 Pages d'opéras. 18.40 Cause-
rie. 18.55 Harmonie nautique de Genè-
ve. 19.20 Tour d'Italie. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestre récréatif. 20.20 Un di-
manche sans auto et sans sport. 21.50
Musique symphonique. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique récréative moder-
ne pour les jeun es.

Jeudi 24 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Touristes à
vos marques ! 13.05 Le charme de la
mélodie. 13.40 Oeuvres de Schumann.
16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains
favoris. 17.30 Les Noces de Figaro. 17.50
Danses symphoniques populaires. 18.10
Le micro dans la vie. 18.50 La Suisse
en dépêches et nouvelles sportives.
19.08 Tour d'Italie. 19.13 L'heure. Inf.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Chan-
son vole ! 20.05 Le feuilleton (L'Ar-
gent). 20.50 Tels qu'en eux-mêmes.
21.00 Grand Prix Européen de la Chan-
son. 22.30 Informations. 22.35 Micro-
famille. 23.00 Musique symphonique.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 10.15 Danses. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.45 Causerie. 12.00
Disques. 12.15 Valses. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert. 13.30
De la bonne musique. 14.00 10e anni-
versaire du village Pestalozzi. 16.30 Mu-
sique légère. 17.00 Musqué symphoni-
que. 17.30 L'Italie culturelle d'aujour-
d'hui. 18.00 Ensemble à cordes. 18.15
Chantons en dansant. 18.45 Causerie.
19.00 De nouveaux disques. 19.20 Tour
d'Italie. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Petit con-
cert. 20.10 Pièce. 21.00 Grand Prix Eu-
ropéens de la Chanson. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Causerie.

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

Notre feuilleton illustré

par le Capitaine Marrvai

A l'aube, Ramsey et sa troupe regagnèrent le canot
et ramèrent dans la direction de l'Ile après avoir sa-
boté une partie des instruments de bord. A cause de
cela, la «Jungfrau» arriva à Portsmouth avec beaucoup
de retard. L'équipage qui n'avait plus vu le capitaine
qui s'était tenu caché pendant le combat, décida de
profiter de son absence pour jeter le chien par dessus
bord. Mais il arriva à la dernière minute ju ste à
point pour sauver son cher Snarley. Lorsque le ba-
teau quitta Portsmouth, après avoir été réparé et que

les dépêches eussent été livrées, il emmenait à bord
un détachement de soldats qui devaient aller arracher
les rebelles à leur retraite, dans la grotte où ils s'é-
taient réfugiés. Quand le navire arriva en face du
rocher où la grotte se trouvait, ils furent reçus par
Ramsay et les conspirateurs prêts au combat.

La chaloupe du navire fut mise à la mer, mais ar-
rivée en face de la côte, elle fut accueillie par une
forte salve de coups de feu. Le combat était Inégal
car les rebelles étaient protégés par les rochers, tan-

dis que les soldats se trouvaient à découvert et for-
maient une cible merveilleuse. La bataille ne dura paslongtemps et bientôt Ramsay à la tête de ses hommesput sortir et prendre possession du navire.

Le capitaine s'était caché dans sa cabine et refusa
d'ouvrir. La porte fut enfoncée et il fut traîné sur
le pont où on improvisa un conseil de guerre. Trem-
blant et pâle comme un linge , le capitaine n'en me-
nait pas large devant ses juges.

LE CHIEN
DE L'ENFER

Problème No 480.

Horizontalement. — 1. Sans lui, pas
de petits. Connu. Se trouvent par la
multiplication. Sainte étrangère. 2.
Deviendront commodes. Sans coins.
Préfixe. 3. Article. Recommandé par
le docteur , il doit chasser votre dou-
leur. Sans complication . 4. Somme re-
mise au porteur. S'arrêtent à tout bout
de champ. N'est plus dans l'obscurité.
5. Catégorique. Son contraire est « mé-
fia ». Dans le nom d'une préfecture
française. Département français. 6.
Ramène la santé. C'est souvent une
croix. Adverbe. 7. Faisait, autrefois,
des boutonnières. Ne doit servir, en
aucun cas, pour les rendez-vous ga-
lants des militaires. Pour les épanche-
ments. 8. Bramais. Le végétarien n'en
laisse jamais sur son assiette. Portent
les armes. Préposition.

Verticalement. — 1. Mettre ensem-
ble. 2. Qualifie une terre contenant du >

Solution du problème précédent

sable. 3. Redoublé, constitue une invi-
tation au calme. Supprima le chef. 4.
Grandes ondes d'Espagne. N'est que
les trois cinquièmes de trois. 5. Article.
Sont parfois à la fourchette. 6. Faisait
un bon placement . 7. Se servira. Re-
doublé, se fait tondre ou plumer. 8.
S'entend de l'autre côté du rideau de
fer. Le bistouri le libère . 9. Travaille
à son rayon. 10. Son gardien la met-
tait au vert. Pousse lentement comme
un chêne. 11. Symbolise le triomphe
de l'esprit. Se met souvent dans une
parenthèse. 12. Prénom féminin. Pro-
nom. 13. Figure biblique. Pommades.
14. A l'égard des humains, d'une hu-
meur bienveillante, elle se montre
aussi, parfois, assez changeante. 15. Pe-
tite personne. 16. Se conduit comme
un coureur. D'un auxiliaire.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase complète.)

-== Les mots-croisés du mercredi
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C'est une dépense faite une fols pour toutes et très rapidement
amortie. Demandez une démonstration sans engagement.

I 
Allez I
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I 

Comptoir de Neuchâtel j
Pour tout achat d'au moins Fr. 500.- , |
nous remboursons les frais de voyage ; j

pour deux personnes j I

AU BUCHERON I

hp /̂wzra? |
LA CHAUX-DE-FONDS

I EXPOSE AU COMPTOIR I
i STAND 84

!> 75 MILLIONS !
¦j j p  . ¦ 5S33B

A <P* LITTRÊ
Nouvelle édition intégrale en 7 volumes du plus
célèbre des dictionnaires de la langue française pour
lequel il a fallu soixante quinze millions de caractères.
Le premier volume paraîtra au mois de mai 1956.
Ensuite 2 volumes paraîtront chaque trimestre. Le
« LITTRÉ » sera donc complet en mai 1957.

j Prospectus sur demande.
Prix de souscription de l'ouvrage comp let : Fr. 201.60.

LIBRAIRIE LUTHY
Avenue Léopold-Robert 48 - Téléphone (039) 2 10 43

La Chaux-de-Fonds

CourrierBettyBossi j£*|
Service Conseils Ménagers " - :<çzg> tf

Mal .956 (2) '""" '* L̂,? .""""""*>

Qu'adorenMIS manger? j Hactiw aussi fin qoe possible le fard. Toignon. la carotte et le
.Demande: /'ai répondu à votre enquête «Qu 'adorent-ils ; céleri. Dorer la viande dans ASTRA 10, ajouter la julienne et
manger ?a et j e  serais curieuse d'en connaître les résultats. _ rôtir le tout légèrement Mouiller avec le bouillon ou le lait

Madame F i couP® d'eau, épaissir avec la purée de tomates en remuant
bien, rectifier l'assaisonnement, allonger éventuellement la

_ .  _ . • ' _ .. sauce pour que la viande en soit bien couverte et laisser mi-«eponse: Chère madame, j'espère que votre hgne suppôt» I . , ...,. -, . ., ., .„ ,„ .•̂  ., , „ . . . I tonner a petit feu. Cutre tTautre part les nouilles env. 20 min.«era ma première révélation et votre porte-monnaie la se- i . . ,. - .. . ... . , „ . .r . ... . . .  . 1  dans beaucoup dean salée bouillante sans qu eues deviennenteonde:cesont les pâtes quepréfèrent nos seigneurs et maîtres ! ._ . . _ „„ . , ' . . ,.. .. .  ^ te, . « ¦ . . , , . a l  trop tendres. Egootter. dresser sur un plat cband, glisser laetlawSande vient en seconde place. Puisla salade (tan t mieux I) ; , ., .„ , c _> ¦ ._ . .. , . _ i crème et 3 cuill.de fromage râpe, arroser avec la sauce et teniret les pommes frites (en Suisse allemande surtout...). Tout ! . , . . .„ . ,,. .. , . . i quelques minutes au chaud pour que les nouilles absorbentcompte fait, nous retombons dans le menu international: I 2. , ,. .. „ . . , - ... , . . i bien le liquide. Servir le fromage râpe à part.«uande avec une touchante prédilection pour le plat bernois I
et des infidélités locales en faveur du poisson (Neuchâtel et | Un petit truc : Les nouilles sont pins fines et ne collent pas
Genève.. J, pâtes ou pommes frites et salade. Nos hommes | si vous ajoutez à Tean de cuisson une cuillère à soupe d'huile.
oe cherchent pas midi à quatorze heures, il leur faut du so- I
«de et dn bon.De façoaçénérale les Romands ont le palais | Vous êtes à ^^ de receues^onr les-couilles ou le macarc-ptos original et la diversité de leurs goûts permet de tirer des j ni7 Alors en ronte pom te Tour tfItalie. Rome> Naples^conclusions moins définitives sur leurs préférences culinaires j uiUB> Panne ou Bologne, chaque ville italienne sait apprêterque sur leur indépendance d'esprit. Honni soi t... Mais je crois ] (es pâtes à sa façon . Plus simple „,„,„.. lisez régulièrement leque la recette d'aujourd'hui satisfera tout le monde: des pâ- ; Courrier Betty Bossi on écrirez-moi directement Je serai«es. delà viande et cela s'appelle heureuse de vous répondra

Nouilles à la Bolognaise | En vous remerciant encore d'avotrprls part à notre amusante
«ngrtdients: 500 g de nouilles assez larges, 200 g d'émincé , enQuête. je reste bien coedialement votre
de bœuf. 40 g d'ASTRA 10,50 g de lard, l oignon , 1 carotte, | -f l  __. n
1 morceau de céleri, t-2 tasses de lait coupé d'eau ou de bouil- | UA_A/C/ \, trvn»»
Ion en cube, I cuill. à café de purée de tomates, 1-2 cuill. à j . *
soupe de crème de ménage, dn sbrioz râpé. j Madame Betty Bossi Asttastrass» 19, Sleffisborg

ce qu'il leur faut, c'est ASTRA 10! Grâce à son incomparable arôme de|||i||ffi& MÏ^Sfi /̂ 'mbeurre fin, elle fait de tout un régal. Vous voulez enchanter votre famille Mp|jjj l k̂ | | JW?/ !m
avec une nouvelle spécialité de pâtes ? Alors pensez-y : WnSÈ t^^'r ẐJ im
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Représentant général: Rechenmaschinerj-Vertriebs -AG, Lucerne i
Agents régionaux: Bâle: Rupert Stoffel - Berne: A. & W. Muggli
Genève: Maison Wlichelini Frères — Neuchâtel: W. Baumgartner (Cam-.. , ,-. j
tabilité RUF) - Lugano: Rag. E. Nolla - Lucerne: Ph. Buchmann i
St-Gall: Markwalder & Co, - Zurich: RUF Buchhaltung AG j

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

NIONCOIF FEUR <#£,
.Tardinière 91 Tél. 2 6121

A VENDRE

Opel Mord 56
18.000 km., avec radio, cédée fr. 1000.— . en des-
sous du prix.
EDMOND SEYDOUX, Bois-Noir 54, tél. 2 38 04'.

En cas de non-réponse, Garage Schneider,
tél. 2 31 35.

f B̂OSIQN -Spécial
/ ^^^^\ -un grand
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Session ordinaire de printemps dn Grand Conseil neuchâtelois
(De notre envoyé spécial au Châteav

de Neuchâtel.)
La Chaux-de-Fonds , le 23 mai.

Séance terne s'il en f u t , sauf la par-
tie oratoire , dont on trouvera un ré-
sumé plus loin , réservée aux président.
Dartre et DuBois , et la cérémonie er.
l'honneur du premier magistrat de le
Républi que , le libéral de Peseux Jeav
DuBo is. Pour le reste, il s'agit du tra-
ditionnel examen de la gestion et dei
comptes , qui donne lieu à une pluie de
questions .

Bureau du Grand Conseil
Président : M. Jean DuBois , lib. ; 1er vice-

président : M. André Butikofer , soc. ; 2e
vice-président : M. Adrien Favre-Bulle, rad.;
secrétaires : MM. François Faessler, PPN ,
et Armand Fluckiger, soc. ; questeurs : MM.
Franz Kocherhans et André Maillardet ,
rad., Louis Besson, lib., Auguste Dudan ,
soc, suppléants : MM. Paul Maumary, rad.,
et Henri Guye , soc.

Commission financière 1957
MM. Ernest Bonjour , Paul Maumary,

Jean-Pierre Joly, Oscar Guinand et Robert
Moser , rad. ; Louis Besson , Biaise Clerc et
André Petitp ierre, lib. ; Georges Darbre ,
Edouard Dubois , René Luth y, Fritz Bour-
quin , Charles Ryser et Lucien Huguenin et
Lucien Huguenin , soc. ; Léon Guinand , PPN.

M. Jean DU BOIS, lib., passe de la
présidence du Grand Conseil à celle de
président de la Commission financière
pour la remercier , ainsi que son rap-
porteur , M. André TISSOT, soc. Nous
avons en son temps publié les résultats
des comptes 1955 : aussi n'y revien-
drons-nous pas. M. F. FAESSLER, P. P.
N., félicite le gouvernement pour sa
politique prudente d'amortissement, de
constitution de réserves, etc., etc. Il
dénonce le nombre des poursuites, qui
augmente, l'abus de la vente à tem-
pérament, etc. M. Biaise CLERC, lib.,
fait remarquer que les dépenses effec-
tives de l'Etat sont de 42 millions, sur
lesquelles 16 millions au moins sont
affectés à l'assistance, à l'hygiène pu-
blique et à l'éducation de la jeunesse.
M. Emile LOSEY, rad., se rallie au nom
de son groupe aux conclusions du Con-
seil d'Etat. M. Henri JAQUET, soc, re-
marque que les résultats des comptes
seraient encore plus favorables si tout
le monde payait l'impôt comme les ou-
vriers doivent le faire. Il attire l'atten-
tion sur la situation de nouveau très
critique du logement dans les villes et
propose d'attendre les directives fédé-
rales en matière militaire pour prati-
quer d'importantes transformations
dans les casernes de Colombier.

M. Fritz BOURQUIN, soc, regrette
qu 'on n'ait pas donné plus de «rensei-
gnements sur la construction de loge-
ments pour salariés modestes. Certes,
on a pu constater que les petits sala-
riés n'ont pas revendiqué les dits lo-
gements parce que ces salaires sont
encore trop bas. Il ne pense pas qu 'il
faille diminuer le confort de ces ap-
partements, mais bien augmenter les
salaires insuffisants ou intervenir par
tout autre moyen. Le crédit de finan-
cement de dix millions est épuisé, mais
pas le besoin : par conséquent il fau-
dra libérer sans tarder une nouvelle
tranche de crédits pour construire des
logements (avec salle de bains) à buts
sociaux. Un postulat est déposé par le
groupe socialiste.

Justice et police
M. Gérard PIAGET, rad., incite les

juge s du canton à plus de circonspec-
tion dans la mise à la charge de l'Etat
des frais de justice. M. P. ROSSET ,
rad., s'occupe de la revision du Code
de procédure pénale, et il propose de
limiter le champ de cette revision. Le
conseiller d'Etat André SANDOZ donne
d'intéressantes explications sur ces ju-
ridiques sujets ," précisant qu'en matière
pénale , c'est l'Etat qui est partie con-
tre l'accusé : l'un ou l'autre succombe ,
si c'est le prévenu , il paye, s'il est re-
connu innocent, c'est l'Etat. De toutes
manières, il est bon que des questions
financières ne viennent pas troubler le
libre et serein exercice de la justice.
Quant à notre Code de procédure pé-
nal , il est jeune , certes, mais a été in-
troduit pour s'adapter au Code pénal
suisse ; les expériences faites depuis
peuvent donner lieu à d'intéressants
aménagements.

M. Henri BOREL, soc, intervient sur
la question toujours difficile des tra-
vailleurs étrangers , à qui l'on donne,
selon lui , trop facilement le permis de
travail , et en plus que l'on laisse sou-
vent travailler sans autorisation , à sa-
laires insuffisants, etc . : il faut donc
rendre le contrôle plus sévère, d'autapt
plus qu 'au bout d'un certain nombre
d'années, ils ont droit à un permis de
séjour permanent et qu'on ne peut plus
retirer.

Le président du Conseil d'Etat GUI-
NAND répond à quelques questions.
Tout d'abord, il confirme qu'un Italien

qui vient séjourner en Suisse n'a pas
besoin de déposer ses papiers , durant
trois mois, de même qu 'un Suisse en
Italie. Mais si un de ces « estivants »
travaille sans autorisation sur un chan-
tier ou dans une fabrique , les sanctions
sont très sévères. Ce n'est qu'au bout
de dix ans de séjour qu'un Italien , par
exemple, a droit au permis d'établis-
semnt permanent. A M. PERREGAUX-
DIELF, lib., il fait remarquer qu'il y a
une caisse de remboursement des dé-
gâts causés par les chevreuils, mais il
faut les annoncer à temps. Il assure
que le nombre des accidents routiers
diminue malgré l'augmentation des
véhicules. Il est certain que les cam-
pagnes pour la discipline de tous sur
la route portent leurs fruits.

Finances
M. H. VERDON , soc, remarque, en

réponse à M. FAESSLER, P. P. N., que
la prospérité générale n'est pas si gé-
nérale que cela et que des salaires plus
nombreux qu 'on ne pense sont au-des-
sous du minimum vital. Pourquoi le
gouvernement ne nous donne-t-il pas
une statistique sérieuse des revenus des
habitants de notre canton ?

Notre canton est-il l'un des seuls à
ne pas exonérer à 100 % les versements
des entreprises aux fonds sociaux du
personnel ? demande M. M. FAVRE
(rad.).

M. J. F. JOLY (rad.) insiste sur la
baisse du rendement des titres. Cer-
tanies valeurs mobilières se trouvent
imposées à des cours qui ne sont plus
en rapport avec leur rendement. L'o-
rateur s'élève contre la double imposi-
tion : fortune et revenu de la fortune.

Avec M. Henri JAQUET, soc, M
Charles ROULET, P. O. P., pense que
le nombre des inspecteurs fiscaux est
insuffisant et que si l'on en augmen-
tait le nombre, les rentrées d'impôts
s'accroîtraient. Il voudrait savoir s'i)
arrive que la taxation de contribuables
soit faite non par la Commission mais
par le chef du département par exem-
ple. Un député socialiste demande
qu 'on use de mansuétude avec les
contribuables débiteurs d'impôts et
hospitalisés. M. Biaise CLERC, lib., pro-
teste contre l'accusation de fraude fis-
cale lancée par le député Jaquet. Il af-
firme au contraire que le rendement
de l'impôt est ici un des plus hauts, par
rapports aux frais engagés : c'est par-
ce que le travail est extrêmement bien
fait. M. Henri JAQUET, soc, main-
tient qu'il y a des contribuables, et qu'il
y en a trop, qui fraudent le fisc !

Le président GUINAND entreprend
de répondre aux interpellateurs. A M.
Jules-F. JOLY, rad., il dit que la taxa-
tion de certains intérêts sur coupons
est discutable, on essaye de se rap-
procher le plus possible de la réalité :
mais le problème est actuellement dis-
cuté par les directeurs cantonaux des
finances. Sans doute faudra-t-il aug-
menter le nombre des inspecteurs fis-
caux, mais il affirme que la fraude
fiscale n 'est pas plus considérable ici
qu 'ailleurs, et au surplus très sévère-
ment punie. Il assure enfin M. Charles
Roulet que, étant lui la première ins-
tance de recours en matière fiscale, le
chef du département dés finances n'a
jamais de son propre chef établi de
taxations, etc.

Travaux publics
o

M. Hans BIERI , rad., pose une ques-
tion au sujet du passage sous-voie des
Crosettes, très dangereux pour les pié-
tons , à la sortie sud-ouest de La Chaux-
de-Fonds (route de l'Hôtel-de-Ville).
M. Adrien RUEDIN, lib., voudrai t que
le propriétaire d'une camionnette et
d'une automobile puisse ne prendre
qu'un jeu de plaques, sur la voiture du
plus haut tonnage. M. Gérald PIAGET,
rad., désire que les véhicules lourds
soient contraints de porter des garde-
boue plus grands, afin de ne pas écla-
bousser les usagers de la route plus lé-
gers. M. Tell JACOT, lib., se demande
quand nos amis vaudois se décideron t
à terminer la réfection du tronçon
Bois de la Lance de la route Neuchâ-
tel - Lausanne. Deux interpellateurs
soutiennent l'urgence de la modernisa-
tion de la route Vauseyon - Peseux .
Diverses questions sont comme d'ha-
bitude posées au chef du département
des Travaux publics, en particulier par
M. Charles ROULET, P. O. P., qui de-

mande la construction d'un muret de
20 cm. côté montagn e à la route de
Biaufond pour éviter les déprédations
profondes au tablier de la route ; il
désire en outre savoir pour quelles rai-
sons les travaux n'ont pas encore com-
mencé, sur la route de la Vue des Al-
pes, au tronçon Gollières - Malvilliers.

Le conseiller d'Etat Leuba
répond

Débordements de l'Areuse : il s'agit
de procéder à un approfondisement et
élargisement du lit de l'Areuse à St-
Sulpice. Coût probable : fr. 700.000.—.

Tunnel des Petites Crosettes : on
prévoit de creuser des petits tunnels
pour piétons de chaque côté de la
route.

Bois de la Lance : le crédit néces-
saire pour la réfection de la dite route
a été obtenu ; elle partira donc cette
année. Les travaux ont commencé sur
la route Vaumarcus-Colombier.

Vauseyon-Peseux : les travaux vont
partir.

Vue-des-Alpes : les travaux commen-
ceront au début de juin. A cette oc-
casion , M. P. A. Leuba dit que ses ser-
vices sont débordés, et qu'il manque
terriblement d'ingénieurs et de techni-
ciens compétente, parce qu 'ils sont
mieux payés ailleurs. Il est important de
ne pas commencer trop de travaux à
la fois, afin de pouvoir les suivre. On
peut être certain que le crédit récem-
ment voté durera jusqu 'en 1961 en tout
cas.

Biaufond : on s'occupe de la cons-
truction de murets côté contagne.

Boudry : comme à St-Blaise, un pas-
sage sous-voie conduisant au Collège
sera creusé, mais le tracé prévu de la
nouvelle route ne sera pas changé.

St-Blaise : il faudra, hélas ! procé-
der à des détournements de circula-
tion , de même qu 'à St-Aubin.

Taxes : actuellement, introduire le
jeu de plaques unique pour camionnet-
tes et autos provoquerait un manque
à gagner, lequel irait s'aggravant, de

Extraits des discours
des présidents Darbre et DuBois

Parmi les grandes réalisations de
1955 , qui marqueront dans ' les annales
de la vie parlementaire neuchâteloise,
fait remarquer le bon président Geor-
ges DARBRE , soc, qui va sortir de
charge , nous mentionnerons en pre-
mier lieu l'aide à la vieillesse et aux
survivants et l'aide aux établissements
hspitaliers. Ces deux projets , émine-
ment sociaux, ont été approuvés par
le peuple à une écrasante majorité, ce
qui prouve à l'évidence combien ils
répondaient à des besoins véritables.
La loi portant révision partielle de la
loi sur les contributions directes a aus-
si été for t  bien accuellie par l'opinion
publique , puisque des allégements f i s -
caux sensibles , surtout pour les petites
bourses, ont pu être apportés. Il vaut
la peine de rappeler à ce propos que
la moins-value des recettes fiscal es
consécutive à la mise en vigueur de
cett e nouvelle loi, sera de l'ordre de
f r .  3.135.000.—, somme que l'Etat peut
supporter en raison de la bonne mar-
che des a f fa i res  dans le pays. Le par-
lement a également adopté , à la f in
de l'année dernière , l'importante ' loi
sur le droit de cité neuchâtelois pour
mettre en harmonie les dispositions
cantonales avec la législation fédérale
sur l'acquisition et la perte de la na-
tionalité suisse du 29 septembre 1952.

Notre Grand Conseil s'est également
occupé du sort des serviteurs de l'Etat
en leur accordant une allocation d' au-
tomne. Toutefois , il ne s'agit là que
d'un premier geste, le problème de la
revalorisation des traitements des titu-
laires de fonctions publiques étant un
des premiers postulats dont le Grand
Conseil aura à s'occuper ces prochains
jours .

Le parlement a aussi examiné avec
beaucoup de sollicitude les divers pro-
blèmes scolaires qui se sont posés à
lui et c'est ainsi notamment qu'il a mis
en chantier une nouvelle loi concer-
nant les bourses d'études et d' appren-
tissage, qu'il a voté une loi por tant cré-
ation de classes enfantines , loi qui sera

fr. 30.000. Devant les sommes à dé-
penser au cours des prochaines années
à ce chapitre de l'administration can-
tonale, le chef du département s'oppose
à l'introduction de cette mesure.

Garde-boue : on interviendra auprès
du Département fédéral pour qu'il.*
soient adaptés aux véhicules.

M. Tell JACOT, lib., rappelle qu'il y
a des bureaux d'ingénieurs privés ou
communaux à qui l'on pourrait s'adres-
ser. « Non ! répond M. Leuba, car c'est
dans l'inspection des travaux que nous
avons du retard ! »

Agriculture
Le chef du Département de l'agri-

culture, M. J.-Louis BARRELET, répond
lui aussi à une série de questions.

Ravitaillement du pays en blé : la
réponse du gouvernement neuchâtelois
a porté surtout sur le maintien et la
protection de la culture du blé et des
céréales panifiables en Suisse.

Améliorations foncières : il n'y a pas
encore de loi cantonale, mais on est
en train de l'établir, à la lumière des
lois et ordonnances fédérales. Elle se-
ra soumise cette année encore à l'exa-
men du Grand Conseil. C'est surtout la
procédurel de recours qu'il est délicat
de définir.

Bûcherons et gardes-forestiers : le
canton de Neuchâtel est à la tête des
cantons suisses pour la formation pro-
fessionnelle et la rémunération desdits.

Station vinicole d'Auvernier : elle et
le travail de son directeur ont été cou-
ronnés d'éloges.

Jus de raisin : c'est à l'entreprise pri-
vée de prendre en mains la livraison et
la propagande, de conserve avec l'Of-
fice de propagande récemment insti-
tué. Les sociétés de tempérance pour-
raient aussi, en ce domaine, agir da-
vantage.

M. Julien GIRARD, lib., remercie et
félicte M. J. L. Barrelet pour son action
décisive , avec les organisations intéres-
sées, afin d'empêcher la hausse cons-
tante du prix des bois.

soumise incessamment à la sanction
populaire , qu'il a enfin accordé des
subventions pour les bâtiments scolai-
res communaux.

Au cours de ces douze mois, notre
parlement a de plus adopté 9 motions
et 9 postulats ; il a entendu 7 inter-
pellations et a voté 20 lois et décrets.
Le bureau du Grand Conseil , lui non
plus, n'est pas resté inactif et il a mis
sur pied un projet apportant certai-
nes modifications au règlement . Nous
voulons espérer que ce projet trouvera
grâce devant l'assemblée.

* * *
Placés à la frontière des langues ,

nous avons, dit entre autre, en mon-
tant à la tribune, le défenseur du bon
français qu'est M . Jean DuBois , libéral ,
plus que nos Confédérés vaudois ou
genevois , l'impérieux devoir de dé fen-
dre le français et, dans la mesure de
nos moyens , le bon français . Si l'on rap-
pelle que notre parler a son génie pro-
pre, on ne fa i t  pas que d'évoquer une
spéculation de l'esprit. En e f f e t , quand ,
par exemple, nous découvrons que dans
la langue où par habitude s'élaborent
le plus grand nombre des lois fédéra-
les, le même vocable symbolise et l'é-
quité et le bon marché, n'avons-nous
pas de justes moti fs  de lui préférer la
nôtre , où l'injustice est synonyme d'in-
jure ! Main tes fo i s , nous avons été ten-
té de paraphraser ce texte de Du Bel-
lay exhortant ses compatriotes à écrire
en leur langue : « Sommes-nous donc-
ques moindres que les Grecs et les Ro-
mains qui faisons si peu de cas de la
nostre ? »

Or, nous ne saurions accomplir plus
fidèlement notre mission de sentinelles
du français qu'en nous efforçant de
conserver à notre langue sa pure té ;
au parlement comme à l'école !

Serait-il présomptueux de souhaiter
que nos lois puissent servir de modèles
à Berne ? Modèles par leur clarté, mo-
dèles par leur concision comme encore
par l'esprit de finesse qui les anime-
rait. « Avant tout, il fau t  viser à une

langue extrêmement précise », nous en-
seigne un grand juriste français.

Pour y parvenir, peut-être faudrait-
il ne pas les multiplier trop, ces lois l
Leur nombre excessif n'a pas pour seul
résultat de transformer en une triste
plaisanterie l'adage « Nul n'est censé
ignorer la loi ». Semblable à l'infl ation
de la monnaie, l'inflation législative est
génératrice de trouble. Le problème
s'est singulièrement compliqué par l'in-
terposition entre l'Etat et l'individu
d'associations toujours plus puissan-
tes. Leur création est ancienne assu-
rément , et le professeur Max Weber,
dans une publication toute récente,
rappelait avec pertinenc e que le patro-
nat s'est groupé avec les salariés dans U
but de défendre des intérêts communs.
Cependant , c'est au cours de ces der-
nières décennies seulement que l'influ-
ence de ces coalitions et de ces syn-
dicats s'est a f f i rmée  et développée au
poin t de constituer un Etat dans l'E-
tat. Un droit nouveau se crée en mar-
ge de la loi : droit conventionnel , il est
vrai, mais dont nous ignorons s'il res-
pecte toujours la libre volonté des par-
ties. Et voilà que, de temps à autre,
l'apel au bras séculier ou la publica-
tion de sentences arbitrales nous per-
met soudain de scruter l'abîme qui se
creuse entre la réalité et nos concep-
tions de la liberté du commerce et de
l'industrie ou de l'égalité des citoyens.

Je n'aurai pas la témérité de pronon-
cer un jugement. Mon propos est sim-
plement de rappeler combien notre
oeuvre de législateur est incomplète ,
imparfaite. S' attachant parfois  à des
objets d'importance secondaire, elle se
révèle, hélas, trop souvent incapable
de dominer la lutte des intérêts parti-
culiers, facilitant ainsi l'instauration
d'un pouvoir nouveau, susceptible non
seulement de transformer notre orga-
nisation étatique, mais encore de saper
nos libertés.

Lorsque nous parlons des dangers qui
menacent ces libertés, nous ne pouvons
nous empêcher de songer à tous ceux
qui, jusqu 'à quelques centaines de ki-
lomètres de nos frontières, gémissent
sous un joug étranger. Quoique amoin-
dries, nos libertés nous paraissent alors
un bien précieux.

Motion
«Déjà pendant la journée du 3, les ré-

publicains de La Chaux-de-Fonds fireni
évacuer Le Locle, et bientôt réunis aux ré-
publicains du VaKde-Travers, du Val-de-
Ruz et du Vignoble, ils ont marché sur Neu-
châtel sous le commandement du colonel
Denzler, et, ce matin à 6 heures, après un
combat qui a fait quelques victimes, ils se
sont rendus maîtres du Château et y ont
de nouveau fait flotter le drapeau de la
République».

C'est ainsi que s'exprime la proclamation
du Conseil d'Etat du 4 septembre 1856. Le
Conseil d'Etat de 1956 est prié de soumettre
à temps au Grand Conseil des propositions
en vue de célébrer dignement le centième
anniversaire de cette journée que le co-
lonel Denzler a appelée «l'une des plus bel-
les et des plus glorieuses pages de l'his-
toire de notre République».

Vu le court délai, l'urgence est deman-
dée.

André CORSWANT et 27 cosignataires.

Questions
Le chef du département de la Justice

peut-il nous renseigner, et par là même
renseigner l'opinion publique qui s'émeut
de la facilité avec laquelle les juges pro-
cèdent, sur le critère adopté pour mettre
les frais de justice à la charge de l'Etat?

Adrien CHATELAIN et G. DARBRE.
• • ' •

Le chef du département des Travaux
publics peut-il nous donner la garantie
qu'à l'avenir, il ne sera plus délivré un
permis de conduire à des citoyens qui sont
jugés irresponsables de leurs actes et libé-
rés comme tels par un tribunal de dis-
trict ?

Adrien CHATELAIN et G. DARBRE.
• • •

Les Suisses nés avant le ler juillet 1883
ont le sentiment d'avoir été négligés et
oubliés par la loi sur l'assurance vieillesse
votée par le peuple suisse, car ils n'ont
pas touché d'indemnité depuis la mise en
vigueur de cette loi.

En revanche, des personnes plus jeunes
bénéficient de l'AVS.

L'automne passé, les Chambres fédéra-
les ont décidé de corriger cette injustice.
Mais elles ont prévu une réserve, incon-
nue de la majorité des vieillards, qui obli-
ge ceux-ci à s'inscrire au bureau com-
munal de leur lieu de domicile pour re-
cevoir l'indemnité prévue par le législa-
teur.

(Suite page 9)
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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. « ASSÀ »,
Bienne.

du 24 rJjUsr-jPf
au 26 mai '̂ Ŝlî iJ -| !

DEMONSTRATION
GRATUITE

de la machine culinaire de renommée
mondiale

"KENWOOD"
(réduit de 50% la tâche de la ménagère)

Le chef de cuisine de KENWOOD,
Monsieur Bauer de Zurich, se fera
un plaisir de vous démontrer les

différentes possibilités
de cette machine à tout faire

% la plus moderne '

£ la plus rationnelle

Ne manquez pas cette occasion unique !

*/ %Êt Sal0n fleS ArtS mmm
|P Nusslé
S»i atr Avenue Léopold-Robert 76

ffi
®

Dès ce jour vous trouverez dans notre vitrine N° 4 :

•>*V Les cotes officielles des bourses de Zurich , Bâle
et Genève de la veille.

-.V Les cours de clôture des bourses de New York ,
Montréal , Londres et Francfort.

•k Dès H. 14.15 une importante série de cour s du
jour même des bourses suisses, de Londres et
Francfort , communi qués par téléscripteur .

* Entre H. 15.30 et H. 16.30 une série de cours
d'ouverture de la bourse de New York , égale-
ment communiqués par téléscripteur.

U N I O N  DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds

Sur terre comme sur l'eau,
pas de Jean-Louis sans sa fameuse 

^HSHL
avec ou sans f iltre ézff i^ e*t̂ dy %sb(

an produit Burrus/gp' ^Êtâ/0ËÊ»

ACHETONS
votre vieille cuisinière
jusqu'à 200 fr ., selon sa
valeur, en cas d'échan-
ge contre une cuisi-
nière NEFF à gaz , der -
nier cri, neuve avec
garantie ! (3 brûleurs

économiques, grand
four , triple émaillage
ivoire de luxe , depuis
280 fr. moins reprise)
Facilités. — Aux Arts
Ménagers S. A., 26, rue
du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 5 55 90.

s. a>

Lloyd
superbe occasion, peu
roulée, comme neuve, à
vendre. Bas prix. Ecrire
sous chiffre J. F. 10736 au
bureau de L'Impartial.

Fr. 370.—
A vendre vélo-moteur, ca-
dre à suspension spécial ,
roulé 700 km., encore en
rodage , plaque et assu-
rance payées jusqu'à fin
1956, réelle et belle occa-
sion. S'adr. Nord 179, 4me
étage après 18 h.

Canot à moteur
Achèterais canot à mo-
teur 30 ch. d'occasion.
Tél. (038) 5.93.37 dès 10 h.
le matin.

Cherché
jeune fille pour l'entre-
tien d'un appartement
moderne 2 pièces, une ou
deux fois par quinzaine.
Faire offres écrites sous
chiffre S. Y. 11041 au bu-
reau de L'Impartial.

Â̂________ \̂ y ^îW^____M
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KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates , le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !
Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile i La sauce à
salade est prête.

ÏTDT7Çf CfT vinaigre de vin
¦IVi JjlJljl dément aromatisé

L Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Genève
Etude de Me Pierre Schluep, notaire à St-lmier

Vente publique de bétail
Le mercredi 30 mai 1956, dès 14 heures, les

héritiers de Madame Elise Bùhler-Burki offriront
en vente publique et volontaire au domicile de
la défunte, à La Ghaux-d'Abel (Commune de
St-lmier) , le bétail suivant :

1 jument hors d'âge ;
1 jument de 10 ans avec sa pouliche ;
6 vaches fraîches ou portantes ;
3 génisses et 1 veau ;
4 porcs d'élevage ;
12 poules ;
1 chien de garde.
Le bétail est indemne de tuberculose.
La vente se fera contre argent comptant.
St-lmier, le 19 mai 1956.

Par commission : P. Schluen. not.

Jeune j-itic
est demandée pour tout
de suite ou à convenir
pour faire le ménage (pas
cuire). Faire offres à
confiserie Grisel, Léo-
pold Robert 25.

Chef lapideur
polisseur sur or

serait engagé par fabrique de boites et
bijouterie de la place. Place stable et
très bien rétribuée. Entrée immédiate.
Paire offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre
S. V. 10961, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
tente de camping, mar-
que Bantam , à l'éta t de
neuf , ainsi que Lam-
bretta en parfait état ,
taxe et assurance payées
pour 1956. S'adr. concier-
ge, collège de la Prome-
nade

Un joli manteau de pEuie Rt
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Chez les petits clubs
FOOTBALL

Que s'est-il passé
en 2e ligue ?

Pendant les fêtes de la Pentecôte ,
deux rencontres ont eu lieu ; au Locle,
l'équipe locale qui décidément termine
en beauté sa saison a battu Hauterive
par 3 buts à 1. Cela n'a pas été tout
seul, puisque dix minutes avant la fin
le score était encore nul, chaque équipe
ayant marqué un but. C'est au cours
de ce dernier laps de temps que les
Loclois donnèrent le coup de grâce aux
joueurs du Bas, qui voient ainsi leur
situation s'aggraver.

Un point précieux pour Etoile
Pendant ce temps, aux Eplatures, les

Stelliens gagnaient un point précieux
face à la volontaire équipe de Fleurier.
Pourtant , tout au cours de la première
mi-temps , il semblait que les rouge et
noir allaient s'imposer nettement. A la
10e minute, en effet , Furrer bien parti ,
faussa compagnie aux défenseurs fleu-
risans et ouvrit splendidement le score
pour Etoile. La pression des Stelliens
s'avéra de plus en plus forte et plus
d'une chance de marquer fut gâchée,
soit par précipitation soit par mala-
dresse.

Il faut dire aussi que dans les buts de
Fleurier , Luy, ancien joueur de Canto-
nal et de l'équipe nationale, n'était pas
facile à tromper. En seconde mi-temps,
pendant longtemps, les avants Stelliens
se cassèrent les dents sur les défen-
seurs fleurisans très à leur affaire. Puis
ce fut un renversement de la situation,
avec une nette reprise de Fleurier , qui
à son tour donna pas mal de souci aux
défenseurs d'Etoile. Nesi dans la foulée
marqua un but aussi beau qu'inattendu.
D'un côté comme de l'autre, l'on fit de
louables efforts pour emporter la dé-
cision et Léonardi , demi-aile stellien ,
boxa une balle inoffensive, alors qu'il
se trouvait dans les « seize mètres ».
C'était un penalty, aussi classique
qu'inutile d'autant plus que le danger
ce cette phase de jeu venait d'être
écarté par Robert , et qu 'il ne restait
que 80 secondes à jouer. Par bonheur
pour les Stelliens le penalty fut botté
à côté des bois. Les supporters et les
joueurs avaient eu chaud !

Pourquoi ce renvoi ?
Le match Tramelan-Couvet inscrit

au programme a été renvoyé on ne sait
trop pourquoi, puisque le match pou-
vait se disputer soit samedi, soit di-
manche, soit lundi. Décidément une
rencontre aussi importante pour les
derniers classés ne devait pas être re-
portée. En fin de saison, le comité de la
Ligue nationale fixe tous, les matches
ayant des issues capitales à la même
heure, il n'y a que l'ACNF qui se per-
mette de telles fantaisies.

A la suite des matches ci-dessus, le
classement s'établit comme suit :

Classement a ce jour
Matches

J. G. N. P. Pts
Reconvilier 16 12 1 3 25
Le Locle 17 8 2 7 18
Xamax 16 7 3 6 17
Aile 15 7 2 6 16
Fleurier 15 6 3 6 15
Tavannes 16 7 1 8 15
Tramelan 15 7 — 8 14
Etoile 16 6 1 9 13
Hauterive 16 6 — 10 12
Couvet 14 5 1 8 11

Dimanche 27 mai les matches sui-
vants sont à l'affiche :

Aile - Fleurier, Couvet - Etoile, Re-
convilier - Hauterive, Tramelan - Le
Locle, Xamax - Tavannes.

Tous ces matches sont d'un intérêt
capital pour les équipes engagées, puis-
que théoriquement Couvet dernier
classé peut encore arriver à 19 points
et Hauterive avant-dernier au classe-
ment peut totaliser 16 points au cours
des deux matches qu'il lui reste a jouer .

C'est franchement la bouteille d'en-
cre de ce groupe de deuxième ligue ou
Reconvilier se prépare gentiment pour
les finales.

Avec ceux de la 3e ligue
Trois rencontres étaient à l'affiche :

Noiraigue et Cantonal II ont fait
match nul 4 à 4 tandis que Colombier
a battu Buttes 3 à 0. Matches de liqui-
dation sans grande importance puisque
Serriêres qui compte 4 points d'avance
sur son suivant immédiat fait figure de
champion de groupe et que Couvet II

avec un match en moins retournera
en quatrième ligue après avoir encaissé
à ce jour 85 buts.

Dans le groupe II, un seul match a
opposé Xamax II au F.-C. Le Parc.
Nos représentants ont été nettement
battus, mais regrettons pour eux le mal-
heureux accident survenu à leur gar-
dien Farine, qui a été accidenté. (L'on
craint une fissure de la colonne verté-
brale). Nous formons tous nos voeux
à ce sympathique sportif.

Voici les classements de ces équipes
qui voit dans le dernier groupe St-
lmier en tête avec à ses trousses Flo-
ria la et Courtelary qui guettent la
moindre défaillance pour ravir aux
j aune et noir la première place. En
queue de liste, Xamax II et Floria lb
essaient de rejoindre , voire de dépasser
Fontainemelon et Sonvilier guère plus
à l'abri de la relégation qu'eux.

L'ailier droit.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J G. N. P. Pts
Serriêres 17 14 3 — 31
Colombier 18 12 3 3 27
Blue Star 17 10 2 5 22
Boudry 19 9 2 8 20
Auvernier 17 8 3 6 19
Comète 17 8 2 7 18
Cantonal II 16 5 3 8 13
Saint-Biaise 17 5 3 9 13
Noiraigne 18 4 5 9 13
Buttes 17 4 3 10 11
Couvet II 15 — 1 14 1

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J G. N. P. Pts
Saint-Imier I 14 8 2 4 18
Floria la 13 6 3 4 15
Courtelary 12 6 2 4 14
Ch.-de-Fonds II 14 7 — 7 14
Le Parc 13 6 1 6 13
Xamax II 13 6 1 6 13
Sonvilier 14 5 2 7 12
Fontainemlon 14 5 2 7 12
Floria lb 13 4 1 8 9

Petzi , Riki
et Pin go

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhel m HAN S EN
— Merci de nous avoir aidés, Eléphan-

tine. Si jamais tu as besoin d'un ours cos-
taud, Je suis à ton service I

— Et maintenant, tout le
monde à bord l

Un ban pour les nouveaux mâts : Hip
hip, hourrah I

Nouveau record
du monde

ATHLETISME

du pentathlon et bonne
performance de Kuts

Au cours de la deuxième journée du
match traditionnel Moscou-Leningrad-
Fédératiôn russe-Ukraine-Bielorussie,
disputé à Kiev, Vladimir Kuts a réussi,
sur 10.000 m., le temps de 29'18"6, en
dépit de conditions atmosphériques dé-
favorables. Trois autres concurrents
ont réalisé des temps inférieurs à 30' .

D'autre part , le Moscovite Vassili
Koznetsov a battu le record du pen-
tathlon, en totalisant pour les épreu-
ves 3.736 points. L'ancien record ap-
partenait à l'Allemand Mueller avec
3.669 points.

Voici les résultats obtenus par l'ath-
lète soviétique dans les cinq épreuves:

Saut en longueur : 7 m. 03, javelot;
65 m. 35, 200 m. : 22"1, disque : 47 m.
18, 1.500 m. : 4'50"8.

Le Tour d'Italie
CYCLISME

Poblet vainqueur
de la quatrième étape

Voici le classement de la quatrième
étape du Tour d'Italie , Voghera - Man-
toue (198 km.) :

1. Miguel Poblet , Espagne, 4 h. 43'
17" (moyenne 41 km. 936) ; 2. Piet van
der Brekel , Hollande ; 3. Guido de
Santi, Italie ; 4. Stanislas Bober , Fran-
ce ; 5. Salvador Botella, Espagne, tous
même temps ; 6. Vincenzo Zucconelli ,
Italie, 4 h. 44' 58" ; 7. Cleto Maule , Ita-
lie ; 8. Giuseppe Cainero , Italie, suivi
du peloton dans le même temps que
Zucconelli.

Fantini garde le maillot
rose

Classement général
1. Alessando Fantini, Italie, 17 h. 16'

40" ; 2. Giuseppe Fallarini, Italie, à
1' 23" ; 3. Giancarlo Astrua, Italie, à
1' 38" ; 4. Carlo Clerici , Suisse , à V 40" ;
5. Pasquale Fornara, Italie, même
temps ; 6. Aldo Moser , Italie , à l'44" ;
7. Pietro Giudici, Italie, à 2' 05" ; 8.
Gastone Nencini, Italie, à 2' 52" ; 9.
Santé Ranucci , Italie, à 2' 59" ; 10.
Jean Brankart, Belgique, à 3' 01" ; 11.
Hilaire Couvreur , Belgique, même
temps ; 12. Giuseppe Buratti , Italie, à
3' 15".

A Indianapolis
AUTOMOBILISME

«On» tourne à près
de 230 km.-heure...

La pluie a gêné lundi les essais et
épreuves de qualifications en vue du
Grand Prix des 500 milles d'Indiana-
polis qui doit se disputer le 30 mai pro-
chain. Vingt-neuf des trente-trois con-
currents autorisés àf prendre le départ
ont déjà réussi à se qualifier. Tous ont
atteint des vitesses supérieures à 226
kmh. Essayée à plusieurs reprises sur
le circuit mardi, la Ferrari expérimen-
tale confiée au coureur italien Farina
n'a pas donné satisfaction. Selon un
des coureurs- américains qui a pris le
volant de la voiture lundi aux essais.
l'accélération serait' ̂ insuffisante. On
sait que Farina n'a pas encore été à
même de disputer les épreuves de qua-
lification.

_W Avant les Mille kilomètres
du Niirburgring

On précise à Modène que les firmes
Ferrari et Maserati seront défendues
par les coureurs suivants aux Mille ki-
lomètres de Niirburgring, dimanche
prochain :

Pour Ferrari : Juan-Manuel Fangio,
Engenio Castellotti , Luigi Musso, Peter
Collins, Olivier Gendebien , Maurice
Trintignant et un autre pilote non en-
core désigné.

Pour Maserati : Jean Behra, Stirling
Moss, Cesare Perdisa, Piero Taruffi ,
A.-H. Shell, Robert Manzon et un autre
pilote non encore désigné. '

Un accord entre Maserati
et Talbot

En janvier dernier, un accord était
intervenu entre les firmes Talbot et
Maserati. Ce « gentleman's agreement »
avait été tenu secret. Le résultat de
cette convention ayant été divulgué
dans la presse, la Société Talbot a tenu
à faire la dclaration officielle suivante:

«Le 19 janvier 1956, le commandeur
Orsi avait délégué à Paris, l'avocat Do-
nati, accompagné de l'ingénieur Al-
fieri , pour discuter de l'accord à inter-
venir avec M. Lago. C'est à cette occa-
sion que furent jetées les bases d'une
collaboration entre les deux sociétés
avec engagement mutuel d'échanges de
dessins, études, etc. En vertu de cet
accord, la Société Talbot ne fabriquera
pas de voitures de 2 et 3 litres de cy-
lindrée et, réciproquement, Maserati a
accepté de ne pas construire de véhi-
cules de 2 lit. 500. Ceci s'entend , natu-
rellement, dans les catégories sport et
grand tourisme.

Maserati a consenti une licence de
fabrication à Talbot, de son moteur six
cylindres 2 lit. 500, lequel sera monté
par cette dernière firme, sur son châs-
sis de fabrication courante. Le pro-
gramme de Talbot sera donc le sui-
vant :

Une voiture grand tourisme 4 cylin-
dres, d'une vitesse en pointe de 180 ki-
lomètres-heure.

Une voiture grand sport 6 cylindres
avec moteur licence Maserati d'une
vitesse de l'ordre de 220-230 km.-h.

Cette collaboration technique s'ins-
crit dans le cadre d'une entente entre
deux constructeurs pour le meilleur
rendement du sport automobile, mais
aussi pour permettre de voir les voi-
tures « bleu de France » prendre part
aux grandes compétitions sportives.

B O X E

Défaite d'Ezzard Charles
Wayen Bethea a facilement battu aux

points Ezzard Charles, ancien champion
du monde des poids lourds , en un combat
en dix rounds disputé à la St-Nicholas
Arena de New-York, lundi soir.

Fri s de vitesse pendant presque toutes
les reprises, Charles ne se montra dange-
reux qu'une seule fois durant le combat,
au cours du dixième et dernier round,
lorsqu 'il réussit à ébranler son adversaire
par une droite à la mâchoire, suivie d'un
violent crochet gauche.

Apres sa victoire

Robinson: «J 'ai besoin
de repos»

«Je suis saturé de boxe et veux main-
tenant me reposer. J' ai besoin de dé-
tente et je ne veux pa s pour le mo-
ment pense r à mes éventuels adversai-
res » a déclaré Ray « Sugar » Robin-
son, au « Mirror News » de Los Ange-
les. « Je n'ai jamais été sérieusement
éprouvé par un combat, j e n'ai jamais
trop demandé à mon corps. Certes, je
ne suis certainement plus le boxeur que
j'étais il y a cinq ans mais je  n'ai au-
cun doute sur le fa i t  que je peux au-
jourd'hui boxer pendant 15 rounds », a
ajouté le champion du monde des poids
moyens. « Les meilleures années pour
un pugiliste se situent entre 25 et 30
ans » a admis Robinson. « a4près cet
âge, le déclin commence. Il est toute-
fois  certain que la règle n'est pas ab-
solue et qu'il y a des exceptions. Tout
dépend de la vie du boxeur, de ses
combats et de son alimentation ». Pour
son match revanche contre Oison, Ro-
binson a précisé qu'il avait cessé de
s'entraîner depuis décembre dernier et
s'était contenté d' e f fec tuer  pendant les
douze semaines qui ont précédé le com-

bat, un footing de huit kilomètres par
jour.

Quant à Oison, Robinson estime qu'il
est pratiquement f ini  en tant que ve-
dette. Au cours des dix derniers mois,
Oison a été battu trois fois  par k. o.
une fois  par Archie Moore et deux fo i s
par le champion du monde des poids
moyens. Oison a-t-il maintenant une
mâchoire de verre ? Robinson en doute
et précise : « Le crochet du gauche par
lequel je  l'ai mis hors de combat ven-
dredi dernier pouvait mettre k. o. n'im-
porte quel boxeur ».

Grasshoppers remporte la Coupe pour la 13e fois

Devant une assistance record de 50.000 personnes , la finale de la Coupe a
pris à Berne une tournure passionnante et ce n'est que 6 minutes avant la
f i n , que Vuko a pu marquer le but de la victoire pour les Grasshoppers, qui
remportent ainsi pour la treizième fois  le trophée. — Voici les vainqueurs :
debout de gauche à droite : Zappia , M oser (en uniforme) , Hagen , presque ca-
ché Hussy II , Elsener, Vuko, Frosio, Hussy I et Bouvard ; à genoux de gau-

che à droite : Kunz, Jaeger, Dur et, Ballaman, Mùller et Koch.

Le meeting d'aviation
de Zurich des 26 et 27 mai
verra une participation relevée

Quelques-uns des meilleurs
appareils militaires et civils

actuellement en service
y seront présentés

ZURICH, 22. — Pour la première fois
depuis 1937, un meeting d'aviation avec
participation internationale aura lieu
les 26 et 27 mai à l'aérodrome de Du-
bendorf. Cette manifestation aura une
importance accrue du fa i t  que les
Etats - Unis et l'Union soviétique
ainsi que plusieurs autres nations à
l'avant-garde de l'aéronautique y se-
ront représentés, avec les appareils
les plus modernes. Tandis que les mee-
tings d'avant-guerre étaient caracté-
risés pa r la présence d'appareils civils,
ce sont surtout des avions militaires
qui seront présentés cette fois-ci. L'ex-
position aéronautique de Kloten, qui
s'ouvre samedi, présente , outre des
avions à réaction, les engins télégui-
dés les plus récents.

Citons parmi les appareils qui parti-
ciperont au meeting le chasseur amé-
ricain supersonique « Super-Sabre »,
dont la vitesse atteint 1300 kmh., le
chasseur à réaction français «Vautour»,
l'avion de transport à réaction « Ca-
ravelle », également de construction
française , l'appareil de ligne soviétique
à réaction TU-104 , première appari-
tion soviétique à un meeting du monde
occidental , le bombardier à long rayon
d'action britannique « Valiant » qui
toutefois ne fera  que survoler la place
d'aviation, le transporteur géant amé-
ricain « Globemaster », véritable car-
go volant pouvant contenir deux cents
soldats et leur armement, enfin , l'hé-
licoptère géant américain H-19 des ser-
vices de sauvetage.

Dans le domaine de l'acrobatie, on
pourra admirer la virtuosité du pilote
d'essai britannique Nevïlle Duke, sur
un «Hunter MK 4» , qui percera le mur
du son à la hauteur des tribunes du
public ; les escadrilles acrobatiques
des Etats-Unis , de Grande-Bretagne, de
France et de Suède.

La Suisse présentera de son côté ses
« Venom» et ses «Vamp ire». Ajoutons
encore les présentations de vol à voile.
La manifestation s'ouvrira par le dé-
part du ballon «Helvetia» , dimanche
27 mai, à 11 heures. Plus de cent jour-
nalistes de l'étranger seront présents ,
ce qui montre bien l'importance de cet-
te manifestation qui renoue avec la
tradition d'avant-guerre.

Les «tonneaux volants» suédois
évolueront aussi à Zurich

STOCKHOLM, 19. — AFP. — Un
groupe de quatre avions à réaction du
type J .  29 de l'aviation militaire sué-
doise , participera au meeting aéronau-
tique de Dubendorf à Zurich les 26 et
27 ma.

Résultats de matches amicaux disputés
durant le week-end :

A Schwyz : Lugano - Winterthour 1-6 ;
F. C. Brunnen - F. C. Lucerne 2-3 ; Coire -
St-Gall 4-5 ; Thoun e - Hayes Londres 6-4.

La Coupe du Dr Gerë
Voici le classement de la Coupe du Di

Gerô après le match Hongrie-Tchécoslo-
vaquie : 1. Hongrie , 7 m., 10 pts ; 2. Tché-
coslovaquie , 4-6 ; 3. Autriche, 5-5 ; 4. You-
goslavie 4-4 ; 5. SuisBe, 4-1 ; 6. Italie , 2-0.

A Budapest , une rencontre disputée en-
tre les juniors de Hongrie et de Tchécoslo-
vaquie a été remportée par les Tchèques
par 4-1.

Matches amicaux

Concours No 36 des 19, 20, 21 mai :
27 gagnants avec 11 points : S081 fr. 65,
346 gagnants avec 10 points : 396 fr. 50.
3240 gagnants avec 9 points : 42 fr. 30.
Prix de consolation No 32 : 1314 gagnants

avec 37 points : 7 fr. 60.

Les résultats du Sport-Toto



Nos mannequin»
EMILIA ... '
TRUDY...
TANIA...
IRÈNE. . .
GABY...

le Spe«Lr: J.-P SIMME N
" '

vous offrent une agréable soirée
tout en vous présentant :

LINGERIE POUR DAMES
ARTICLES DE BAIN ET DE PLAGE
TABLIERS ET TABLIERS - BLOUSES
BLOUSES ET JUPES
ARTICLES TRICOTÉS

Jeudi 24 mai, à 20 h. 15 à La Maison du Peuple - La Chx-de-Fds
Vendredi 25 mai, à 20 h. 15 au Restaurant de la Place - Le Locle

Invitation cordiale

Les magasins i ! r u # I f #
Je Mercerie Jes l O O |J> O T fi ÏB*  C* <* HeUIlieS
L.-Robert 41 LA CHAUX-DE-FONDS - Temple 19 LE LOCLE

m__w_w__\\\\\\_\_\\__\\\\\\\\\\\_Mm__\\w_mlm

0___ \_ FOYER DSR
V l^*' _ \_s _________WÊ__W_W/ __ Ww(W_\\\_W
% f ,  k *tÊ__L__ B̂_r$_ \rl V k Z K \ A A  à Wê

yff i ê̂àmj i $£& W rue des Chemins de Fer 7

damJfiBBs dii La Chaux -de-Fonds
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Repas à partir de fr. 1.75 (self-service)
5% de rabais par abonnement !

I J

Le Porte-Echappement
Universel S.A. >"k
Département ISlCclblOC ¦ ¦

engagerait

mécanicien-faiseur
d'étampes

mécanicien - outilleur
horloger-outilleur

ayant l'habitude de l'outillage d'hor- .
logerie. — Se présenter au bureau de
fabrication, Numa-Droz 150, le matin
entre 11 et 12 heures ou le soir entre
17 et 18 heures.

TEINTURERIE NOUVELLE

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

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

BRILLOR S.A.
Plaqué or Fritz-Courvoisier 40 a

c h e r c h e

AVIVEURS (EUSES)
et JEUNE HOMME

pour son département dorage.

On mettrait éventuellement au courant.

A VENDRE

terrain à bâtir
magnifiquement situé.
Quartier Montbrillant.

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

Avec^ on relave -
8_W___\ t__$B — parce que Pril détend l'eau¦v HteSS te/
ta>l II!. ' B Essuyage superflu: tout sèche et brille de soi-même.
ilateî ^wl 1M>XSÉB $̂9BUBKH ; ¦¦?
¦¦ L**''̂ w '§| 9ra *# De plus' Pr'' e3t doux à vos mains diligentes.
M tM&J'^Èk 75 cts pour relaver 120 fois

Ei De plus en plus, on choisit des meubles ODAC...

Ç)-£l2Jê&£*  ̂ Ce magnifique salon , 1 sofa et 2 fauteuils
modèle 217, recouvert d'un

tissu spécial, intérieur mousse de latex, ne coûte que Fr. 1380. -'
Pendant toute la durée du Comptoir, du 23 mai au 4 juin,
les samedis et dimanches également, service d'automobile

: gratuit, de Neuchâtel à Couvet, pour les amateurs de beaux
meubles.

3 étages d'exposition
Prière de vous inscrire à notre Stand.

m ĤHB 
Au Comptoir de 

Neuchâtel
lÉS*j>7iT<J dn 23 mai an 4 j uin inclus

~ '\ |J|3Ên5rjljJl rtS Stands 55 et 57 - Halle 2
\__ \____t _U____$___m Tél. (038) 5.93.27

i : , .

0P6I CctpîtdïnQ 1956 élégante et sportive)

Avec sa calandre racée, ses ailes élancées, elle apparaît surbaissée, svelte et élégante.
Tenue de route éminemment sportive : direction sensible, freins efficaces, pneus sans chambre
à air.
Venez l'essayer vous-même. oc io/56 p

HXfrsru """" " "¦*"" Garage GUTTmAnn S.A.
Avantageux système de paiement par acomptes
Montée à Bienne par la General Motors La ChaUX-d8-F0l.dS - Tél. 2.46.81



Au Grand Conseil neuchâtelois
(Suite et f i n )

Comme doyen du Grand Conseil j e me
permets de poser la question suivante au
Conseil d'Etat :

L'autorité executive pourrait-elle pren-
dre une mesure d'équlte en obligeant , par
décret, les communes du canton à envoyer
aux nouveaux ayants droit à l'AVS, nés
avant le 1er juillet 1883, le questionnaire
indispensable pour leur permettre de bé-
néficier de la rente transitoire, alors qu 'ac-
tuellement les vieillards sont contraints de
faire eux-mêmes cette demande ? Si je
suis bien renseigné, un oubli du bénéfi-
ciaire risquerait de lui faire perdre son
droit.

Le Conseil d'Etat pourrait-il rensei-
gner le public au moyen de la presse pour
faire connaître jusqu 'à quelle date les ins-
criptions seront valables et indiquer éven-
tuellement les sommes à toucher dès le ler
mars 1956 ? Enfin, 11 serait intéressant
de savoir comment les étrangers seront
traités.

Les vieillards qui pourront se passer
d'utUiser ces indemnités, sauront eux-mê-
mes, grâce à l'expérience de leur âge, sou-
lager certaines misères qui leur sont con-
nues et ils feront davantage de bien
qu 'une nouvelle administration à créer
pour encaisser les Indemnités oubliées par
non Inscription.

Hans BIERI.
* * *

Les conditions météoroliques de février
et du printemps 1956 ont provoqué un re-
froidissement extraordinaire de l'eau du
lac de Neuchâtel et un retard considérable
du réchauffement saisonnier. Il semble
bien que l'évolution biologique habituelle
est retardée, ce qui a pour conséquence
un rendement très médiocre, jusqu 'à au-
jourd'hui, de la pêche dite au grand filet.

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le
Grand Conseil sur l'opportunité d'accorder
aux pêcheurs professionnels une prolonga-
tion, d'une durée de deux ou trois semai-
nes, en juin prochain, de cette pêche? Cette
dérogation compenserait le mauvais ré-
sultat prévisible jusqu'à fin mai.

Edouard LAUENER et 4 cosignataires.

Postulats
A l'occasion de l'examen de la gestion

et des comptes de 1955, les soussignés cons-
tatent que l'aide à la construction de lo-
gements à loyers modestes est terminée
dans le cadre du crédit de 10 millions
consécutif au décret voté par le Grand
Conseil le 24 mai 1954.

Considérant que le problème du loge-
ment est loin d'être résolu, ils prient le
Conseil d'Etat de reprendre à bref délai
l'étude de l'aide à la construction de loge-
ments à loyers modestes et à buts so-
ciaux et de faire au Grand Conseil des
propositions dans ce sens.

Fritz BOURQUIN et 25 cosignataires.
«a * a,

Le Conseil d'Etat est prié de présenter
un rapport sur le développement de la
lecture dans le canton de Neuchâtel et de
formuler des propositions permettant
d'une part , d'encourager les lectures popu-
laires pour les adultes aussi bien que pour
les enfants et, d'autre part , de mieux uti-
liser les ressources des bibliothèques pu-
bliques de caractère scientifique grâce à
l'établissement d'un catalogue complet et
rationnel.

Jean LINIGER et 30 cosignataires..

Regards sur la vie jurassienne
Les Bois

Un gros orage de grêle
(Corr.) — L'orage qui s'est abattu

hier après-midi sur les Franches-Mon-
tagnes a durement touché notre vil-
lage et tout le territoire communal.

La grêle est tombée durant 40 minu-
tes, ce qui, de mémoire d'homme, ne
s'était jamais vu ici.

En moins d'une heure, le paysage
printanier reprit son aspect hivern.il.
Un tel amas de grêlons ne s'était ja-
mais produit dans nos parages. Par
places, vers le Boéchet, la plupart
avaient la grosseur d'une noix ; il fal-
lut en maints endroits employer une
pelle pour dégager certaines entrées de
maisons, littéralement obstruées. Sur
la route cantonale, on mesurait une
épaisseur de 10 em. Dans les ravins,
les ornières, au pied des façades, la
couche atteignait par endroits un bon
demi-mètre. Fort heureusement, les
grêlons tombant en force n'étaient pas
chassés par le vent, ce qui limita les
dégâts.

Comme partout dans la région at-
teinte par la grêle, on ne comptait plus
les jardins saccagés, les arbres dé-
feuillés, les jeunes pousses meurtries et
les parterres de fleurs détruits. Cepen-
dant, en raison de la saison printa-
nière, qui n'en est qu'à ses débuts, tout
n 'est pas perdu.

Des routes coupées
Sur les Franches-Montagnes et la

vallée de Delémont, la grêle est tombée
si fortement que la circulation a été
paralysée sur les routes, notamment
sur la grande voie La Chaux-de-Fonds-
Glovelier. Des files d'autos furent im-
mobilisées.

Dans la vallée de Delémont, l'inon-
dation a été si grande que la circula-
tion était impossible sur la route de
Glovelier à Delémont.

Saignelégier

Premiers coups de pioche
en vue du camp national
des éclaireurs suisses

Samedi, dimanche et lundi de Pentecôte
a eu lieu à Saignelégier un camp auquel

ont pris part quel que 1200 éclaireurs, rou-
tiers et cheftaines jurassiens et neuchâ-
telois.

Il s'agissait pour eux de commencer les
préparatifs de la rencontre nationale qui
aur a lieu du 24 juillet au 2 août sur les
terrains du Marché-Concours de Saignelé-
gier.

Le Ve camp national de la Fédération
des éclaireurs suisses y groupera en effe t ,
pendant dix jours , plus de 15.000 scouts
de tous âges.

Sur les pâturages franc-montagnards s'é-
lèvera une éphémère ville de toile de 250
mille mètres carrés , dont «l'édification»
demande un gros travail , et qui compor-
tera ses magasins, ses bazars , ses établis-
sements officiels , ses bureaux de poste ,
etc., etc. C'est à la mise en place de ces
installations qu 'ont procédé les participants
de ce . récent camp de Pentecôte , qui ont
commencé aussi à creuser les conduites
servant au ravitaillement en eau du
camp et aux indispensables installations
sanitaires.

«mue neuciiâieioise
Les Ponts-de-Martel

Avant la fête cantonale de la Croix-
Bleue neuchâteloise et le LXXVe anniver-
saire de la fondation de la section des
Ponts-de-Martel. — Le 10 juin prochain ,
aux Ponts-de-Martel , aura lieu la fête can-
tonale de la Croix-Bleue neuchâteloise
qui sera célébrée en même temps que le
LXXVe anniversaire de la fondation de
la section locale.

Le matin, deux cultes de fête seront
présidés l'un au Temple, par le pasteur
Krieg, de Grandval , et l'autre au collège
— pour la jeunesse -i par le pasteur Per-
rin , agent cantonal. A 11 heures, conduits
par les huit fanfares de la Croix-Bleue
neuchâteloise, les membres actifs des 34
sections défileront en cortège dans les
rues du village escortées de quelques
chars et groupes costumés évoquant tour à
tour les anciens «tourbiers», les produits
laitiers , une vieille diligence, etc. A 14 h.,
le p ique-nique terminé, le pasteur Lafon ,
de Marseille, apportera un message de cir-
constance. A 15 heures s'ouvriront les mo-
ments récréatifs consacrés à des jeux et
à un concours de productions musicales et
vocales présentées par des groupes de fan-
faristes et de chanteurs de la Croix-Bleue.

A 17 h. enfin , la fête sera clôturée sur la
place du village par une manifestation à
laquelle participeront toutes les fanfares
Voilà une journée qui promet à tous beau-
coup de joie 1

...la diminution des droits de douane sur les montres suisses
De nouvelles voix s'élèvent, aux U. S. A., en faveur de...

Les «Etats cotonniers»
se plaignent du protectionnisme

NEW-YORK, 23. — J. M. — La cam-
pagne publicitaire de l'industrie horlo-
gère suisse dans les Etats du sud, pro-
ducteurs de coton, a suscité de nou-
veaux commentaires de presse.

C'est ainsi, par exemple, que le « Cot-
ton Digest », organe professionnel très
répandu de l'industrie cotonnière, écrit
entre autres choses :

« Le sud et les Etats cotonniers sont
depuis longtemps les victimes du sys-
tème de protection douanière imposé
par les industries du nord et de l'est
de notre pays et par leurs agents ré-
tribués, leurs représentants parlemen-
taires, voire par certaines administra-
tions.

Les Etats-Unis vendent à peu près
un tiers de leur production totale de
coton à l'étranger.

Les Etats du Texas, de l'Arkansas
et de la Louisiane vendent à eux seuls
à la Suisse des marchandises pour une
valeur de quelque dix millions de dol-
lars et la Suisse, de son côté, qui vend
des montres aux Etats-Unis, se heurte
à des difficultés croissantes, du fait
que ces deux dernières années, les
droits de douane sur l'horlogerie ont
été sensiblement accrus. La Suisse im-
porte chaque année 35.000 balles de
coton des Etats-Unis, ce qui représente
plus de six millions de dollars.

De hauts tarifs douaniers, des con-
tingents d'importation et en particu-
lier des licences d'importation exercent
une influence paralysante sur les
échanges commerciaux et plus spécia-
lement sur les exportations de produits

agricoles des Etats-Unis. Les fermiers
de l'Amérique ont donc grand intérêt
à ce que ces limitations à l'importation
soient assouplies. Quand le moment
viendra de rediscuter l'augmentation
des tarifs douaniers sur les montres,
ainsi que les autres augmentations, il
conviendra de tenir compte davantage
des intérêts des Etats du sud. »

Le « Cotton Trade Journal » écrit
notamment : « Le principe du libre
échange, qui naguère divisa les Etats-
Unis en deux camps opposés, est re-
connu aujourd'hui comme une néces-
sité par les deux grands partis. Des
différends ne subsistent que lorsque
certaines industries demandent une
protection particulière. Tous les pays
admettent que, dans certains cas, il est
nécessaire de déroger au principe du
libre échange.

Pour une abrogation
de droits prohibitifs

Mais précisément parce que de telles
exceptions doivent être occasionnelle-
ment consenties, il est doublement né-
cessaire d'assouplir les obstacles aux
échanges partout où cela est possible.

Nous avons déploré pour ce motif l'aug-
mentation des droits de douane sur les
montres et pour ce motif , nous demandons
aujourd'hui que cette augmentation soit
abrogée. Nous ne formulons pas cette de-
mande uniquement parce que la Suisse
est un bon client des Etats-Unis, mais nous
posons la question de principe : « Cette
augmentation des droits de douane est-elle
vraiment nécessaire pour assurer à notre
pays, en cas de guerre, un nombre suffi-
sant d'ouvriers de précision ? », ce qui, en
effet, fut largement invoqué par le prési-
dent Eisenhower pour justifier l'augmen-
tation des droits de douane sur les mon-
tres.

« Mais, plus tard , il s'avéra que les
déclarations du président ne repo-
saient pas sur des arguments valables.
On envisage donc à Washington de
soulever le voile de « l'importance pour
la défense nationale » qui recouvre le
problème horloger et de laisser parler
les faits économiques. »

actuellement à Elgin de 26 machines auto-
matiques et semi-automatiques.

La production de pierres d'horlogerie
aux Etats-Unis semble se heurter à
certains obstacles. On se souvient, en
effet, qu'un projet semblable à celui
dont il est question aujourd'hui avait
déjà about, voici quelques années, à
rétablissement d'une usine-pilote à
Rolla , dans le Dakota du Nord. Sa ges-
tion avait été confiée par le gouverne-
ment américain à la maison Bulova.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Bernard , avenue Léopold-
Robert 21, Bachmann-Weber, rue Neuve 2 ,
et Bourquin , avenue Léopold-Robert 39,
seront ouvertes jeudi 24 mai, l'après-midi.

Un gros orage provoque
des inondations

Un violent orage s'est abattu hier
après-midi sur La Chaux-de-Fonds. La
pluie mêlée de grêle a sévi pendant près
d'un quart d'heure. | S

Depuis 16 h. 30, plus de quarante appels
téléphoniques ont été enregistrés au poste
de police. Tous concernaient des inon-
dations de caves , tant au centre de la ville
qu 'aux environs. Le personnel des pre-
miers-secours et des Travaux publics est
intervenu avec le matériel nécessaire.

On signale de nombreux dégâts.
Les premiers-secours et les hommes

des Travaux publics intervinrent avec
le matériel nécessaire afin d'évacuer
des milliers de litres d'eau.

Ils se rendirent dans de nombreux
établissements publics et caves de bâ-
timents situés dans le bas de la ville :
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, au Buffet
de la Gare, au café-restaurant des For-
ges où le carnotzet était envahi par
plus d'un mètre d'eau , au Terminus, au
62 de l'avenue Léopold-Robert, Daniel-
JeanRichard 39, etc.

De 16 heures à 2 heures du matin,
les hommes s'employèrent à lutter
contre ces inondations qui ont causé
pas mal de dégâts. Il y eut notamment
une grosse inondation dans les caves
D.-JeanRichard 39; situées à deux éta-
ges sous sol. Hier soir on mesurait plus
d'un mètre d'eau et les premiers-se-
cours se mirent en devoir d'évacuer au
moyen d'une motopompe cette masse
liquide que l'on peut estimer à environ
50.000 litres.

Ce n'est que vers 1 h. 30 que l'équipe
des premiers-secours, qui fut à la tâ-
che tout l'après-midi, quitta les lieux.

Un jeune cycliste à l'hôpital.
Hier , à 16 h. 05, vers le No 83 de la

rue de la Paix, un jeune cycliste eaSt
entré en collision avec une automobile.
Souffrant d'une forte commission, de
blessures à la j ambe droite et au vi-
sage, il a été transporté à l'hôpital
au moyen d'une ambulance de la police
locale. Nos bons voeux de rétablisse-
ment.

La nomination du Conseil communal.
Le Conseil général, issu des dernières

élections, se réunira prochainement
pour procéder à la nomination du Con-
seil communal. On ne sait pas encore
s'il demeurera composé de 3 socialistes ,
d'un radical et d'un popiste. Le parti
progressiste national , qui a vu élire
six des siens au Conseil général, se
réunira ce soir , pour examiner la situa-
tion et décider s'il revendiquera un
siège.

Elgin se lance dans
la fabrication de pierres

d'horlogerie
NEW-YORK, 23 —. (J. M.) — Du cor-

respondant de l'ATS :
LVElgin National Watch Co» a commencé

la fabrication à titre expérimental, de pier-
res d'horlogerie afin, annonce-t-elle, de
contribuer à couvrir les besoins améri-
cains dans ce domaine.

Le communiqué publié à cette occa-
sion relève que depuis quelque 150 ans,
la Suisse est la principale source d'ap-
provisionnement en pierres d'horloge-
rie. L'«Elgin National Watch Co.» en-
tend , pour ce genre d'article, permettre
aux Etats-Unis de se passer des impor-
tations.

La fabrication expérimentale de pierres
d'horlogerie a été lancée par l'Eigin sur
la base d'un contrat spécial émanant de
l'intendance américaine du matériel de
guerre. Pour sa réalisation, on disposerait

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

« Les Aventures de Casanova », dès ven-
dredi, au Ritz.

Le luxe de la mise en scène, l'humour des
situations, la beauté des femmes, la pres-
tance du héros, s'unissent pour créer et
maintenir une ambiance de qualité qui ne
faiblit pas un instant dans la réalisation
de Sténo « Casanova ». Un film dont les
couleurs extraordinaires lui ont valu le
Grand Prix de St-Raphaël. Les interprètes
sont tous très bien : Gabriel Ferzetti dans
le rôle de Casanova , Nadia Gray, Corinne
Calvet , Marina Vlady. « Casanova », en-
tricorné de la belle manière et désinvolte,
amuse et tout le monde rit. Et loués soient
les hommes qui parviennent à faire rire
leurs semblables ! a dit le critique de « La
Gazette de Lausanne ». A votre tour vous
rirez aux aventures du plus grand séduc-
teur de tous les temps, Casanova. (Moins
de 18 ans pas admis.)
A la Chapelle Adventiste.

Ce soir à 20 h. 15, à la Chapelle Adven-
tiste, 10, rue Jacob-Brandt , M. David Rie-
mens, en rapport avec les récentes fêtes
de Pentecôte, présentera le sujet : « Faut-
il attendre une seconde Pentecôte ?» Le
rôle du Saint Esprit dans les événements
actuels et futurs. Toute personne en quête
de lumière et de paix intérieures est cor-
dialement invitée. Entrée libre.
Les Compagnons de la Chanson donnent

un unique récital de gala à la Salle de
Musique.

La venue prochaine à La Chaux-de-
Fonds de ce corps vocal , réputé sur tous
les continents, vedette du disque et de la
radio mérite d'être signalée et d'attirer
notre attention. Point n'est besoin de pré-
senter en détail ce groupe de neuf garçons
sympathiques qui, alliant la chanson ten-
dre à la chanson noire, se sont constitué
un répertoire unique qui tient la. foule en
haleine durant deux heures d'affilée, sans
un seul instant de relâche. Le disque les a
rendus très populaires, mais leur specta-
cle sur scène est de loin préférable encore,
car ces gars miment et jouent leurs chan-
sons comme de véritables artistes de mu-
sic-hall qu 'ils sont.

Le public de notre ville aura donc le
privilège, et pour la première fois,, d'assister
à l'unique gala que les Compagnons de la
Chanson donneront cette année, soit jeudi
24 mai, à 20 h. 30, à la Salle de Musique.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : L',insp ecteur connaît la

musique, f.
CORSO : Mélodie interrompue, f .
EDEN : Les f emmes s'en balancent, f.
PALACE : Un grain de fo l ie, i.
REX : La chanson du p rintemp s, v. o.
RITZ : Vertige blanc, f .
SCALA : La main au collet, i.

Le nouveau président
reçu triomphalement

à Peseux !
L'usage démocratique traditionnel,

qui veut que le nouveau président du
Grand Conseil soit fêté le soir de sa
nomination, a pris hier à Peseux les
proportions d'un véritable triomphe.

Car M. DuBois est Subiéreux, puisque
c'est ainsi que l'on appelle les habitants
de la coquette localité de la Côte neu-
châteloise, riche, un brin orgueilleuse
et se désirant si résolument libre qu 'elle
se refuse à tout projet de fusion avec
le chef-lieu. Le nouveau président, qui
avait abandonné pour un soir le cha-
peau à larges bords qui rend sa sil-
houette familière, avait revêtu pour la
circonstante une tenue mieux adaptée
et plus conforme à ses nouvelles fonc-
tions de titulaire de la plus haute char-
ge du pays. C'est donc en noir qu'il prit
place dans le long cortège qui défila
dans les rues de la localité et qui, der-
rière un peloton de gendarmerie et les
corps de musique locaux, comprenait
la bannière communale, le Conseil d'E-
tat in corpore avec son huissier, le Bu-
reau du Grand Conseil , avec son huis-
sier également, le Grand Conseil lui-
même, les autorités communales, le
groupe des bannières locales, le Conseil
général et tous les représentants des di-
verses sociétés locales.

Une grande manifestation avait été
mise sur pied dans la halle de gymnas-
tique où, tour à tour, M. Arnold Rey-
mond, président de la Commune, M,
Edmond Guinand, président du gouver-
nement cantonal, M. Jean Liniger, au
nom du groupe socialiste du Grand
Conseil, M. E. Losey, au nom du groupe
radical, M. François Faessler, au nom
du groupe PPN, M. André Corswant,
au nom du groupe popiste, et enfin M.
Charles Borel , au nom du groupe libé-
ral, dirent les mérites du nouvel élu
et rappelèrent que c'est un gymnaste
accompli et un alpiniste connu très
loin au delà du canton.

M. Jean DuBois lui-même, très ému,
remercia et reporta les mérites de son
ascension sur l'éducation qu'il reçut de
sa mère, à laquelle il rendit un hom-
mage émouvant. Peu après, avait lieu
à l'Hôtel du Vignoble un banquet of-
fert par la Commune et, là encore, di-
vers orateurs soulignèrent le plaisir et
l'orgueil de la localité de Peseux à voir
un des membres de son autorité
communale accéder à la plus haute
charge du canton.
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Zurich : Cours du
Obligations 22 23
3%% Féd. 46 déc. 101.15d 101
3% % Fédéral 48101H d 101%
2% % Fédéral 50 99 d 99
3% Féd. 51/mai 98.40d 98%
3 % Fédéral 1952 ' 98.75 98 %d
2% % Féd. 54/j. 93.30d 93.30
3% C. F. F. 193898.80 98%d
4 %  Australie 53 104% 104 d
4 %  Belgique 52l02%d 102%d
5 % Allem. 24/53 99 o 90 o
4% % Ail. 30/53 735 O 733
4 % Rép. fr. 39 100 d 100
4 %  Hollande 50 103 103
3 % % Suède 54/5 97 % 97 U d
3%% B. Int. 53/11 100% 100%o
4%% Housing 55 100% 100
4% %0FSII 62 i/cift. gpl. 116 d 116
4% %Will ltalMl/lfM, 107% 107 d
4 %  Pétrofina 54 102% 103 0
4%% Montée. 55 102% 102%d
4%%Péchiney 54 103% 103%
4 % %  Caltex 55 106% 106%
4% % Pirelli 55 102% 102%
fictions
Union B. Suisses 1585 1580
Soc. Bque Suisse 1431 1424
Crédit Suisse . 1378 1375
Bque Com. Bâle 180 175 d
Conti Linoléum . 555 550
Banque Fédérale 312 300
Electro-Watt . . 1433 1415
Interhandel . . 1325 à 1305
Motor Colombus 1230 1225
S. A. E. G. Sie I '  92%d 93%
Elec. & Tract , ord. 295 290 d
Indelec . . . .  692 d 686
Italo-Suisse . . 251 249
Réassurances . 13200 13075
Winterthour Ace. 10160 10110
Zurich , Assur. . 5650 5600
Aar-Tessin . . 1178 0 1160
Saurer . . . .  1215 1210
Aluminium . . 3450 3450
Bally . . . .  1150 1150

Bulletin communiqué par l'UNION OE BANQUES SUISSES

Cours du
22 23

Brown Boveri . 2065 2010
Simplon (EES) . 735 730
Fischer . . . .  1500 1470
Lonza . . . .  1100 1100
Nestlé Aliment. . 2050 d 2050
Sulzer . . . .  2680 d 2650 d
Baltimore & Ohio 218% 215%
Pennsylvania . 109% 108%
Italo-Argentina . 36% 36%
Cons. Nat. Gas Co 160 158%
Royal Dutch . .. 899 887
Sodec . . . .  53% 52
Standard Oil . . 243 235%
Union Carbide . 520 507
Amer Tel. & Tel. 778 766
Du Pont de Nem. 911 900
Eastman Kodak . 382 376
Gêner. Electric . 251% 247
Gêner. Foods . 407 404
Gêner. Motors . 179% 178
Goodyear Tire . 297 297
Intern. Nickel . 413 410
Intern. Paper Co 570 560
Kennecott . . . 562 555
Montgomery W. 378 377%
National Distill. 10g 107
Pacific Gas & El. 220 216
Allumettes «B» . 56%d 56
U. S. Steel Corp. 238 234
Woolworth Co . 202% 200
AMCA $ . . . 52.75 52.10
CANAC $ C . . 121 119%
SAFIT £ . . . g.13.0 9.12.6
FONSA , cours p. 220 210
SIMA . . . .  1120 1120

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 d 40 d
Caoutchoucs . . 48 47 d
Securities ord. . 185 d 180
Canadian Pacific 138 o 138
Inst. Phys. port. 800 800 d
Sécheron , nom. . 665 665
Séparator . . .  180 d 180 d
S. K. F. . . .  212 d 214
Bâle :
Actions
Ciba 4730 4650
Schappe . . . 7S0 750
Sandoz . . . .  4700 4575
Hoffm. -La Rochel2650 12500 I

„ „ , Cours duNew-York : —
Actions 18 22
Allied Chemical 117 115
Alum. Co. Amer 116% 112%
Alum. Ltd. Can. 130% 128%
Amer. Cyanamid 72% 68%
Amer. Europ. S. 42% 41%
Amer. Tobacco . eo% 7B _.
Anaconda . . .  80 77'%
Atchison Topeka 164% 158%
Bendix Aviation 52% 50T/s
Bethlehem Steel 550% 147%
Boeing Airplane 81iî 82Vs
Canadian Pacific 32V8 31%
Chrysler Corp. . 9334 62i'/g
Columbia Gas S. 15s/, jjj £
Consol. Edison . 45% 4534
Corn Products . 29% 29'/sCurt. -Wright C.. 33% 32y,
Douglas Aircraft 80 77VsGoodrich Co . 8I% 80Gulf Oi . 119% 115V,
Homestake Min. 351/, 31Int. Business M. 434 434
'" .Tel & Tel . 33% 32Lockheed Aircr. 43% 45Lonestar Cernent 77 " 75Nat Dairy Prod. 38i/8 37.H
N. Y. Central . 41;/8 41s/ 8Northern Pacific 40s/8 38%Pfizer & Co Inc. 42% 41%Philip Morris . 44Va 45V,Radio Corp. . 43V, 425/,Repubhc Steel . 44 ,/„ 44Sears-Roebuck . 30?4 30i/,
South Pacific . 54i/a 53y4Sperry Rand . . 25s/ 8 25f' , ing Drug I. 54% 53ViStudeb

^
Packard 87/a 8,,8U. S. Gypsum 66% 64%Westinghouse El. 54,/ 9 53^

Tendance : faible

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.08 1.10%
Livres Sterling . 11.64 11.78
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.53 8.63
Florins holland. 111.50 113.—
Lires italiennes . .0.66% 0.69
Marks allemands 101.25 102.25
Pesetas . . . 9.74 9.90
Schillings autr. . 16.40 16.65

PARIS , 23. - AFP. - MM. Labrusse et
Turpin , condamnés respectivement à 6 et
4 ans de prison à l'issue du procès des fui-
tes, se sont pourvus en cassation.

MM. Labrusse et Turpin
ont recouru



TONDEUSE A GAZON , MOTEUR 2 TPS.

-™ MARQUE RISCH
JkaammmJ Avant tout achat ne manquez pas

j f âsBg /  l'essai de la nouvelle tondeuse à gazon

û̂ÈÊjbk JlfaL d'origine Suisse.

^W
" p] Sur demande, sans engagement, dé-

f̂lSHpte  ̂ monstration à domicile par le repré-

sentant.

Paul Bauer. Garage de la Tranchée. La Chx-de-Fds. Tél. 2 20 32

ENTENDRE
AVEC DES LUNETTES

> *: j§*/ : j

La correction modern e de la surdité.
Invisible et sans bruit consécutif au
frottement sur les habits. Profitez de
notre

Démonstration gratuite
VENDREDI 25 MAI, de 10 à 18 h. 30

, LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Guye

13 bis, Avenue Léopold-Robert
Renseignements par des spécialistes
de la maison

Paul E. Bommer - Zurich 1
Talstrasse 39 - Téléphone [051) 27 27 OB
LAUSANNE : 7, Avenue de Morges

Si vous n'aimez pas les ennuis
ne faites pas d'expériences

avec des marques nouvelles :
donnez votre préférence

à la marque sérieuse „S1BIR "

SIBIB est le frigo le plus répandu en
Suisse, grâce à son parfait fonctionnement.
130.000 appareils sont actuellement en

fonction en Suisse, ce sont autant de
références.

Appareil 40 litres avec deux grilles et
récipients Fr. 295,—

Appareil 1956, 60 litres, avec compartiment
séparé pour légumes, fonctionnement
automatique, consommation minimum
60-80 Watts,

tout compris Fr. 400.—

P ¦™" .̂ ^M^

CORDES
D'ALPES
PUR CHANVRE

Longueur à volonté.
Résistance 500 kg., garantie.

.j Prix de fabrique.

Se recommande

CORDERIE-FICELLERIE
G. CHR. SIEBER , LA SAGNE
TéL (039) 8 3102 - 8 32 31

fc. i

Tous les JEUDIS et VENDREDIS

nous vous recommandons nos succulents

Pâtés à la viande
0,30 la pièce

J2L PATISSERIE

?̂ 6. MEIER
Place des Victoires — Téléphone 2 32 41

On pot te à domicile

pur fruit
Préparé avec le jus d'oranges ^QJHJB
douces et bien mûres, Wfrĵ yT
d'après la recette éprouvée i sT àlde Lenzbourg, ce sirop pur l_M____\\et naturel est d'une saveur JPWÈÈmk.exquise. Il se distingue en &ÉiWwiW!\.particulier par son goût de #«||ft l\\fruits prononcé et son grand j ĵ ^B_m^W____ k
rendement if«P l̂îtlm

avec 18 ___ i3l ¦ Slll ï 'î W % I lgJ:£^gwfe^

verseur \ " 1 *Mftif f lufr ̂ ¦iRHpl îSll8̂
breveté. - !j ~ »».M^̂ ^ajjjfeg£^;̂ .à | pli 111

Conserves Hero Lenzbourg
J.

;S i Vous dormez mieux
s en buvant du thé de I

riches en vitamines C I
Boisson saine et ,1
agréable au palais. J3&_-1Elle n'excite pas. xsifi&'i Ménagez vos nerfs ^ yj^yu

I purifiez vos reins , *§hl___Ws__$.augmentez vos £y _̂ui^ë ,̂facultés cérébra- W^Sfe^KA*
las en faisant /JsâfffslSrth ïi?une cure desan- /jgctejBlgaSk j^

! té aux cynorr- // /çfî?roO?̂ 5r
J hodons. Cette ti- ^Spi M *sàne des famil- Jl S/IIK*les est facile (Ék \,

à préparer. Le JM
grand sachet de >̂
cynorrhodons
1er choix ne
coûte que ir. 0,80 /->v
C'est un article U
de droguerie _________mfspécialisée DS 'IE rîW
ASD Section E¦- ' -SH abJJïZ -' •La Chaux- ™" tejÇRMHSfïf?

j de-Fonds I »77T?ÏÏ7iT îi.'"TJHll ffifl

QUI PLACERAIT

CAPITAL
dans une très bonne affaire. — Faire offres
sous chiffre P 10041 J, à Publicitas, St-lmier

Mécanicien-
Manoeuvre

trouverait place stable pour fabrication
d'outils en métal dur.

Faire offres à M. SANDOZ, Rocher 21.

Daim Je soleil

chez soi !
Evitez les coups de soleil en vous
brunissant graduellement |
à la maison. j

La lamp e de quartz
donne santé et beauté

VENTE ET LOCATION

Ziircher-Kormann, suce.
Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

Horloger - retoucheur
ayant grande pratique, CHERCHE CHAN-
GEMENT DE SITUATION. Ecrire sous chif-
fre T. K. 10824, au bureau de L'Impartial.

' ">

Avec cadre antiparasite qui en-
fin nous donnera satisfaction

k ____.J

Iî ne craint rien... car son
haleine est toujours f r aîche !

Sympathique, ce jeune employé, toujours soigné et de
bonne humeur, même aux heures de pointe ! Mais comme
tous ceux que leur métier met en contact journalier avec
le public, il connaît l'importance primordiale d'un aspect
frais et impeccable. Heureusement il peut regarder l'ave-
nir avec confiance parce qu 'il se sent sûr de lui et il doit
cette merveilleuse sensation à

FL OR OD YL, l'authentique 
^^2*$\, wdentifrice à la chlorop hy lle p our ̂ *̂Ç$S\̂

une haleine pure et çcr^" 
^^jSV---''̂

f raîche du matin au soir! xsh - ^ ^J W3 rïvï'.tete
Y?#^ FL 23 A

__ WÊÊ_ t_ tm_ t_ t_ \_ t_ t_ t_ t_ t_ t_ m_ t_ t_ t_ t*_____________________m niim i ¦ ¦ —



Fragile jeunesse...
AU TRIBUNAL CRIMINEL DE MORGES

Il y a aussi en Suisse un problème de l'adolescence délinquante

(Suite et Un)

C'est affreux, n'est-ce pas ? et je
disais à un confrère avant de me ren-
dre au Tribunal : « Ces deux voyous-là,
j ' espère qu'ils seront salés. »

Une mentalité de gosses
Et puis je les ai vus et plus je les

regardais plus je me sentais déconte-
nancé par ces visages, à peine sortis
de l'enfance, et dont le regard n'expri-
mait aucune dureté.

Le costani, c'était Matthey, avec ses
grosses raalRs dont l'une aux trois
quarts amputée, son long visage, son
menton tombant sous une bouche ou-
verte et ses cheveux noirs relevés,
mais on apprend qu'il s'est laissé mener
constamment par l'autre... ce gringalet
de Pieli, d'une stature légère et qui
n'est qu'un petit garçon têtu.

Jadis premier de classe à l'école pri-
maire, on l'a mis en apprentissage et
tout gosse il s'est enfui pour partir à
la légion étrangère.

Le goût de l'aventure.
On apprend, au cours des débats que

les deux jeunes gens se montaient la
tête, l'un évoquant des souvenirs de
guerre, l'autre inventant des histoires
pour ne pas demeurer en reste :

« Aujourd'hui, 6 h. 45, je prends la
décision de m'engager dans la marine
italienne... capitaine Pieli. »

On retrouve ces phrases enfantines,
comme on en écrit à dix ans dans les
notes du « meneur » et aussi des cro-
quis maladroits où il dressait les plans
de ses cambriolages futurs.

Une mentalité de gosses où le rêve
se mêle à la réalité.

« On n'a pas réfléchi »
Le Président Weiller a tenté de faire

honte à ces dévoyés de leur comporte-
ment, et il a pris sa grosse voix colé-
reuse pour les troubler :

— Vous n 'aviez pas honte, Matthey,
de fouiller ce brave homme qui criait,
vous ne pensiez pas que c'était salaud,
que vous étiez un lâche !

— Oui, maintenant, je me dis ça, et
il baisse la tête en pleurnichant com-
me un gamin pris en faute.

— Et vous, Pieli , vous qui l'avez
frappé dix fois , cet homme sans dé-
fense, ça ne vous dégoûtait pas de
continuer, dites ?

Il a cette réplique déconcertante .:
« J'étais content que ça finisse... »

Oui... non... on n'a pas réfléchi... on
ne voulait pas le tuer...

C'est tout ce qu'ils trouvent à répon-
dre et l'on sent bien que la monstruo-
sité de leur forfait leur échappe , qu'ils
sont aussi embêtés que des enfants qui
ne pensaient pas casser une vitre en
lançant une pierre.

Fragile jeunesse, disponible à la fois
pour le bien et le mal, dressant un
plan d'agression comme une manœu-
vre d'éclaireur et qui ne parait pas se
douter des dangers.

Ces garçons... disait la victime en
parlant sans animosité de ses agres-
seurs qui maintenant, en le voyant si
gentil, si calme, le considéraient pres-
que avec amitié.

Monsieur a eu de la chance, expli-
quait le Dr Thélin, il aurait pu ne plus
être là...

— Vous vous rendez compte de ce
que vous avez fait ?

— Oui , Monsieur le Président.
— Vous regrettez ?
— Oui.
Des gosses, des gosses qui vraiment

n'ont songé, en dépit de tous leurs
plans, qu'à chaparder de l'argent et
qui volaient dans des voitures du cho-
colat, des cigarettes, des clés de con-
tact, pour rien,' pour l'illusion de vivre
une aventure hors série.

Dangereux avec cela, par leur incon-
séquence.

Perdus ? Je ne crois pas, car je suis
sûr que bien repris en mains, .  ils se
passionneraient pour un autre métier
que celui de gangsters.

Je les ai suivis des yeux et le dégoût
qu'ils m'avaient causé tout d'abord
faisait place à présent à un peu de pi-
tié : « Il ne faudrait pas les mettre à
Bochuz... » avais-je dit au Dr Thélin...

— Et lui : « C'est un problème. »
Pas plus que moi, il ne pouvait les

imaginer voués au crime, avec ces yeux
d'enfants.

Jean-Pierre Pieli a été condamné à
3 ans de réclusion et 5 ans de privation
des droits civiques.

Jean-Pierre Matthey à dix-huit mois
de la même peine et à 3 ans de priva-
tion des droits civiques.

Ils ont dix-neuf ans maintenant.

ANDRÉ MARCEL.

Pension privée
Personnes âgées ou retraitées trouveraient vie de

famille et bons soins dans villa tout confort. Chambres
eau courante, vue. Monsieur alité partagerait belle
chambre.

FERNAND HUGLI, «La Lorraine », Bevaix (Ntel).• "- '-¦ '¦' Il

Chronioue jurassienne
Porrentruy

Décès de M. Herbert Jobin
On annonce le décès , après une longue

maladie, à Abbevillers près d'Hérfmon-
court , en France, où il était en traitement ,
de M. Herbert Jobin , docteur es sciences
et , depuis de longues années , professeur
à l'Ecole cantonale de Porrentruy.

Il y a trois mois à peine , le défunt res-
sentit les premières atteintes d'un mal qui
se révéla incurable.

Il n'a jamais vécu que pour son ensei-
gnement et pour les siens. Il a formé des
générations d'étudiants et d'étudiantes qui
gardent de lui un souvenir impérissable.

A l'Ecole cantonale , son enseignement
faisait autorité. Ses méthodes y étaient fort
appréciées comme aussi au Polytechnicum
et dans nos diverses universités. II avait
le don de donner à ses leçons un attrait
particulier et , quand l'occasion s'en pré-
sentait , il savait partir avec ses élèves à
la découverte des vieilles pierres , d'oeu-
vres d'art et d'anciennes civilisations, car,
selon lui , le mot «maturité» signifiait for-
mation complète de l' esprit et de l'âme.

A Porrentruy, Herbert Jobin ne joua
pas un rôle politique en vue. Il fut pour-
tant un membre écouté de la commission
des finances. Il fut aussi celui que le con-
seil appelait pour révéler aux touristes
de marque et aux sociétés savantes les
curiosités de l' ancienne cité épiscopale ,
dont il connaissait les moindres détails.

Herbert Jobin aimait la droiture , la tolé-
rance , la discip line, le travail dans la bonne
humeur. Il fut un défenseur ardent des
idées libérales surtout en matière scolaire.
Il sut , à plus d'une reprise , prendre sur
lui de lourdes responsabilités.

Il fut le caissier central pendant onze
ans de la Société philanthropique «Union» ,

Tous ceux qui eurent le privilège de l'ap-
procher dans son activité professionnelle
ou dans sa vie privée , apprécièrent en lui
ses hautes et nombreuses qualités , et le
voient disparaître avec un très réel chagrin,

A sa famille , nous disons ici notre vive
et sincère sympathie.

la chaleur endort».
perrier réveuio
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cherche pour son département vibro-
graf

mécanicien - outilleur
Se présenter Numa-Droz 161, entre
9 heures et midi.

LA CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
émulsion laxative Indolore. AGOLAX
est un produit suisse en vente dans
les pharmacies et drogueries. Oicm 20615

l^as cormâte.rice.2
Berdtaeff ,

père du personnali sme
On nous écrit :
Sous ce titre le Groupe Esprit de notre

ville avait invité, vendredi soir à l'Am-
phithéâtre , le public chaux-de-fonnier à
entendre une conférence du pasteur Por-
ret , un des grands spécialistes , on l'ignore
trop souvent , de Berdiaeff et du person-
nalisme. Après avoir esquissé les grandes
lignes du personnalisme telles qu 'elles fu-
rent élaborées par Emmanuel Mounier ,
en particulier dans le « Manifeste au ser-
vice du personnalisme », le pasteur Por-
ret évoqua avec habileté la figure atta-
chante du philosophe russe. Avant tout
philosophe de la liberté , Berdiaeff se vaut

défenseur de la personne qu'il voit de
plus en plus subjuguée par la civilisation
machiniste et impersonnelle. Mais s'il place
la liberté si haut , ce n'est pas pour se
réfugier dans un individualisme stérile et
hautain, c'est au contraire pour engager
le dialogue avec les autres personnes, se
confronter avec les hommes tout en leur
apportant son propre message. Car la
personne — qui n'est pas l'individu — ne
saurait trouver d'autre accomplissement
que dans la vie communautaire et la
communion avec les autres hommes.

WASHINGTON, 23. - AFP. - Le Dépar-
tement d'Etat a refusé d'accorder le droit
d'asile politique aux Etats-Unis à quatre
autres membres de l'équipage du pétrolier
soviétique « Touapse ».

. Cette décision a été prise pour des rai-
sons techniques , les quatre marins en ques-
tion n'ayant pas fait de demande directe
mais le droit d'asile ayant été demandé en
leur nom par une organisbtion religieuse
américaine.

Droit d'asile refusé aux USA
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Le plus bel entourage de divan avec pyramide de noyer

sans coffre Fl". 2tdQ*~

avec coffre Fr, 295.~
:
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|J|E>| Démonstration
À ^Sss^̂ SsS^ i Mercredi 23 et jeudi 24 mai
w 0$\ de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.

{@> | de la machine à laver

S*_ &} ^̂ _f\ c'ans notre 'oca' d0 démonstration

^^^^^y Elle lave, cuit, rince, essore
Chez l'électricien spécialisé

NAECfEEI A Cie Ouesl - lumière
Av. Léopold-Robert 114 Téléphone 2.31.31

Le* bains électrique* de tan naturel dans la Kurhaus et Parc Hôtel à Gunten an lac de
Thoune. Succès étonnants et durables dans les cas de goutte, rhumatisme, lombago, névral-
gie*, sciatique, accidents sportifs (contusions, entorses, luxations etc.), convalescence.
Recommandés par des autorités médicales. Durée de la cure 11 à 12 joan seulement.

MONTMOIATN

(~—r""""̂  Bonne
\ A  table
ÀêSL Bons vins

ijy ^flaV Séjour
Wf ^Wk» agréable
" Tél. (038) 8 11 96

Jeajâ PeDegrtru-Cotte»

Contribuez à une œuvre
de solidarité nationale

Trois cents de nos petits compatriotes
de l'étranger se demandent , à l'heure ac-
tuelle , s'ils pourront venir passer dans
la mère-patrie, les vacances pour lesquel-
les ils se sont inscrits.

Ce sont des enfants de 6 à 13 ans, de
langue française, dont un séjour de 7 à 8
semaines rétablirait la santé.

Le Secours aux Enfants Suisses de l'E-
tranger adresse un très pressant appel aux
familles généreuses du canton pour qu'el-
les s'inscrivent, — ces enfants devant
arriver dans la première moitié du mois de
juillet — et qu'elles contribuent ainsi à
une œuvre de solidarité nationale. S'adres-
ser au Secours aux Enfants Suisses de
l'Etranger, Secrétariat Romand (rue du
Seyon 15), Neuchâtel.

Attention au mildiou !
La Station d'essais vitlcoles d'Auver-

nier nous communique :
Dans la région du vignoble neuchâ-

telois, les pluies du 17 mai ont été
assez abondantes et la température
moyenne suffisamment élevée pour
causer une infection primaire de mil-
diou sur la vigne. Si les conditions
météorologiques s'y prêtent, l'infection
secondaire est attendue à partir du
29-30 mai.

Pour prévenir cette infection secon-
daire, il est conseillé de commencer les
traitements contre le mildiou le lundi
28 mai, en utilisant les produits fon-
gicides recommandés par les Stations
d'essais viticoles. Pour ce premier trai-
tement, il est préférable d'employer, à
la concentration indiquée par le fabri-
cant, des produits organo-cupriques, ou
encore des oxydules ou oxychlorures de
cuivre, au lieu de la bouillie bordelaise
susceptible de freiner fortement le dé-
veloppement des jeunes rameaux.

Chronioue iieuciiaieloise
vous est offert contre 45 couvercles <Tem-
ballages des produits de lavage PROGRESS
ou NET, que vous enverrez â

Striiuli-Winterthour.

Coiniiitiiiuca .u.jt de suite â les collectionner,
U M vaut la peinai
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Venez faire votre choix , 30 mois de crédit I
l l-..._ _ '-.._- ...... .T-aa-aa-i I Pas d'intérêt à payer 1 Pas de surtaxes pourvous n avez pas d argent!... vente à termes i
______^_______________ Four 1 fr. 50 par jour, nous livrons une chambre

à coucher avec literie complète et une salle à
manger.

POlir UOUS DlGltPB 611 111611806, Ne manquez pas cette offre avantageuse.
•aà.Ji ai.m mn n n i Venez comparer, venez visiter lesquel dommage!

„ . . . ... , grandes expositions de meublesMais cela n a pas d importance l
NE U C H A T E L  

^ ^ ^ M̂ T Ï I V.. ^TlirTlBeaux-Arts 4 Croix-du-Marché 3 J»' . mf £_ \_\ D \_\\__ y JgljSïà U A

JE jfe, GfâfortaZ Mod. 21

jf.. .' -. -- ¦. Sa La machine idéale pour le détail-
1 SfclflSil&ffJllm 'an' ex '9 ean'' T°us '8S avantages
W ¦ ¦... - '. m d'une ca isse enregistreuse mo-
^|te , :y .yj P  ferrie et d'une machine à ad-

ŜÈagSP̂  ditionner électrique.

• IHSi 'te ; B Demandez prospectus , démonstration
ffi_Jft^ _w__m__ ^Ê 

ou 
mac'1lne ^ l'essai.

«B ; :te '•' , W S.A. des Caisses Enregistreuses National

8̂ ;¦" ' • Hr J. MULLER, représentant- Blenns
f̂tSBa»  ̂ Route d'Aarber f . 100 - Tél. 2 60 44

Rendez-nous visite au Comptoir
de Neuchâtel

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.33

Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre
Nom
Adresse

f : ^
Métallique S. A.

Fabrique de cadrans - Bienne
(à 2 minutes de la gare]

offre place très intéressante à

ouvrière
précise , habituée à un travail fin et
de qualité.
Adresser les offres ou se présenter au
Bureau du Personnel , 20, rue de
l'Hôpital.
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jra ^̂ Q^'JjM'l̂ "lî V '̂̂ Ëj^̂ TsIB ! >'i ¦' •*¦"' ¦'"¦ 3 ^MSHWSBSiP!* * BHWWWWi

H H ' MJSHBHBHillM '̂M ^S^̂ ^^^KK^a^-^^^iW^i^^^l^P^^^^^^ra
MB : fMfl P t̂ripa b? t^te"̂ ..v 4ik- *̂*> *%*-*** - 

? jï*3p * *. ?̂ f &̂

h— ¦ „-;,'.¦ (.;' ¦ '.'',' ^B ;;>:;:te- ¦"¦"¦¦' > .¦:¦¦ ¦¦¦¦¦¦: ' ;>¦:: W.̂ ^H'BB..?'. ¦-¦?!_. ¦ ; ¦ , î fc • '•¦- '. ¦'¦Jf'.W ¦* f̂c '̂̂ 'îSP^â^LSJif* 1̂- ÉJK.̂ ^  ̂ . 
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La Moutarde de Dijon Amora
retient la préférence des gourmets

^_m^_____Mm__m______m_ WÊI_t____ W___ P ar ^ a saveur inégalée qu 'elle prête

1 Bon de commande 
x me s.

à adresser à L. Chirac S.A. Genève-Carouge. Car > sans en masquer la saveur ,
Veuillez m'envoyer contre remboursement AMORA sait corser les mets,
de Fr. 4.50 la jolie carafe reproduite sur Dispensant belle et bonne humeur
l'annonce (contenance I Etre environ). A la table des vrais gourmets.
Nom et prénom _-__™_„__^

? Rue , MLM8Bf^|M«f||
Localité Canton HMT ¦ T r i^, ï 
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La moutarde de Dijon Ta plus vendue en France

PRETS
de Pr 300.—
à Pr. 3000.—

Remboursement
mensuel. Conditions 2
intéressantes j?
Consultez-nous.
Timbre - réponse s

Prêts - Crédits >
T. PACHE

Gai. S t-Franco ) s A
Lausanne

TéL 23 40 33

• , Cf 1 .
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^̂ V S A V O U R EU S E
\^^a^^ car sec 

tabacs 
Maryland  

sont 
dégustés 

et
rjteSj ||\ sélectionnés en Amérique par nos propres
\r^rte^ spérialiste.s.

jpptpwmW T R A N S C E N D A NT E
^» BB ^^ 

par 

la «tabilir é de sa qualité qui  est
('¦  constamment contrôlée par un personnel

Jliyi compétent secondé par les derniers per-
\££jj fectionnements de la technique-

t 

É Q U I L I B R É E
car nnn mélange fie tahac.p Mary land m
été judicieusement étudia pour SOD filtre.

W_ï L E G E R E
l\ racée e* caractéristique il existe beau-

|||B>JÎV coup de cigarettes Mary land mais une

^£ïïJ seule Stella-Filtra.

WÀ L E G E R E
BB d' un  c°'")t  f r a n c  f t  pur . d o n t  In Finesse

tl Itef ^M révèle la qualité des tabacs employés-

M\ A R O M A T I Q U E
/iFaAlP» pour le plaisir et la satisfaction des

/f '̂ —
j^s iV connaisseurs 

qu i  
se révèlent  tous 

le? 

jours

-̂ __W -m^J P'us nombreux.
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AUSSI EN LONG FORMAT à -.93

STUDIO
neuf , très joli ensemble
1 divan couche et 2 fau-
teuils modernes. Tissu
vert, à enlever, le tout
Fr. 340.—. Port et em-
ballage payés.
W. Kurth , Av. de Mor-
ges 70, Lausanne.
Tél. 24.66.66 ou 24.65.86

A louer
pour tout de suite ou

époque à convenir, rue
du Commerce 17, chambre
indépendante, meublée,

avec eau courante, WC. —
S'adresser à Gérance

Bandelier, Parc 23.

Jeune lille
cherche travail d'embal-
lage et aider au bureau.
Ecrire sous chiffre N. N.
11040 au bureau de L'Im-
partial.

Horloger
complet

cherche travail à domi-
cile. Préférence posâges
cadrans ¦¦ emboîtages ou
achevages avec mise en
marche. Travail soigné
garanti.
Offres sous chiffre H. C.
11034 au bureau de L'Im-
partial.

r \
Ferblantiers
Ferblantiers
appareilleurs
sont demandés tout
de suite. Ouvriers qua-
lifiés, places stables.

S'adr. à Charles Jean-
net, Maîtrise fédérale,
Plaine 44, Yverdon.
Tél. (024) 2.29.06.

v_ /

ACHETONS
votre vieille cuisinière
jusqu'à 250 fr. selon sa
valeur, en cas d'échan-
ge contre une cuisi-
nière NEFF électrique, !
dernier cri, neuve avec
garantie ! (3 plaques,
interrupteurs à 7 po-

sitions, thermostat,
lampe témoin, grand
four, triple émaillage
ivoire de luxe : depuis
Fr. 429.-. moins repri-
se). Facilités. — Aux
Arts Ménagers S. A.,
26, rue du Seyon , Neu-
châtel, tél. 5 55 90.

V J

Grandes Crosettes 10

, Femme
de ménage

propre et consciencieuse,
disposant de quelques
heures par jour serait

engagée par ménage soi-
gné de 2 personnes. —
S'adresser au bureau: de
LTmpartial . 10976

lia station be g u érison
-JjB par excellence
g|8B bes rhumatisants

HS|B guérisse :

ËSn le rhumatisme, la sciatique
|||jj ££ l'arthrite et la goutte
îJKS'ïJBBJHII elles sont souveraines pour la

9|R guérison des

|BBB| srites d'accident
¦ 

PROSPECTUS PAR
LE BUREAU DE RENSEIGNEMENTS

TÉLEFONE (056) 2 5318



JJL Avis de
l|p cancellation

La rue du Collège, du Patinage au bas
du Chemin-Blanc sera cancelée CE SOIR
mercredi de 19 à 20 heures , en raison
du championnat cycliste local.

Lectures pour un... ^.̂
... ̂ Dimanche 4c p x me

Ne maudissez pas la pluie. Elle faii
tant de bien à la campagne qui re-
verdit et refleurit miraculeusement
Bien chaussés, bien imperméabilisés
vous sortirez quand même. Allez voii
le mai , venu tout soudain. Et les arbres
fruitiers couverts de boutons promet-
teurs, sur nos hauteurs, maintenanl
que les saints de glace s'en sont allés
Vous rentrerez seulement plus tôt , ap-
provisionnés de bon air, d'humeui
joyeuse , et de . primevères officinales
(celles qui ont le coeur orange) : elles
vous donneront le thé parfumé du re-
tour. Après quoi, confortablement ins-
tallés, vous pourrez vous adonner sans
remords à la lecture. Pourvu qu'elle
puisse apporter à votre esprit le bon aii
que vous venez de respirer, l'air des.
hauteurs spirituelles aussi.

Le marchand de journaux. — Un pe-
tit volume de A. F. Hanson, traduit du
danois par Charly Clerc et Mercedes
Sundt , vous apportera le complément
récréatif et salutaire souhaité. Si OIsen
s'était, en effet, mis à vendre des
jou rnaux, ce n'était pas seulement
«¦pour avoir affaire à l'encre d'impri-
merie » comme il disait , mais parce
qu 'il s'intéressait aux hommes. Car « il
les aimait bien, les hommes, de tout
genre , et de tout visage ».

Comme le vieux jardinier. — Olsen ,
le marchand de j ournaux danois m'a
rappelé ce vieux jardinier de chez nous
qui , tout en expédiant sa tâche maté-
rielle , ne cessait de parler.

Du travail autour duquel il s'affai-
rait ? Que non pas. Ses discours se ré-
féraient à... Satan. «Satan à l'affût pour
faire le malheur des hommes.» Sans
doute aussi des plantes. Mais notre esprit
était encore insuffisamment mûri pour
saisir alors les interdépendances végé-
tales et humaines. Aussi avions-nous
surnommé le brave homme « Satan ».
Au lieu de prendre garde aux choses
profondes qu 'il énonçait aussi assidû-
ment qu 'il jardinait. Comme s'il esti-
mait que sa tâche était de mettre des
tuteurs aux plantes humaines, autant
qu 'aux jeunes arbres.

Or il arrive a Olsen d'user parfois ,
lui aussi, d'un patois de Canaan qui
rappelle celui du vieux jardinier. De
certains prédica -urs également qui
oublient que les mots ne portent plus
quand on les avance à tout propos.

Mais cette réserve faite, Olsen vous
attachera singulièrement, par sa façon
d'aborder certains problèmes.

Comment Olsen voit-il certains pro-
blèmes ? — Celui du mari , par exemple,
qui se détache de sa femme parce
qu 'elle vieillit, et qui ne voit pas que,
lui aussi, n'a plus les mêmes charmes
qu 'aux temps de la première passion.

Celui des mal logés et des microbes
qui lorsque les gens doivent vivre trop
à l'étroit, se font , eux, toute la place,
« les dégoûtants ».

— On peut — dira Olsen au j ourna-
liste — continuer de bâtir des sanato-
ria, des hôpitaux, des cliniques pour
nerveux, et d'autres cliniques, pour es-
sayer de raccommoder ces misérables
êtres, corps et âmes, usés par la vie
en taudis... Mais c'est, et ce sera tou-
jours du raccommodage... Il faut s'at-
taquer à la racine du mal, même si ça
coûte des sommes et des sommes. Mais
ce sera de l'argent bien placé, si chaque
famille d'arrière-cour arrive à s'instal-
ler dans- un logis où il y a place et
lumière, où le soleil pénètre tout le
temps qu'il fait sa promenade dans le
ciel du Bon Dieu. Encore faut-il que
ce soient des logis dont les petites gens
puissent payer le loyer. Quand on en
sera là, Oslen criera hourrah et alléluia
en l'honneur du Danemark. Mais pas
avant.

Et les problèmes politiques de l'heure
qui bouleversent les lecteurs des jour-
naux ? « Pour que son cerveau fonc-
tionne bien au milieu du boucan »,
Olsen s'accorde cinq minutes de re-
cueillement, chaque jou r — confie-t-il
à un client — « C'est une bonne recette
et ça coûte moins cher qu 'un séjour à
la clinique des nerveux. »

C'est alors « comme si mes pensées
s'élevaient d'une masse de coudées au-
dessus des bombes A et B, et de toutes
les diableries... Je ne louche ni vers
l'Est ni vers l'Ouest... c'est vers en haut
que je regarde. Vers Celui qui a toujours
le dernier mot, quand les ruines s'ef-
fondrent sur tous les orgueilleux pour
leur faire clore le bec »...

— Dommage que vous soyez mar-
chand de journaux. Vous êtes fait pour
prêcher dans la rue.

— Ah ! vous trouvez ? Eh bien, pas
moi. Je pense que dans ma boutique il
vient autant de monde que dans une
salle d'évangêlisation. Mais, dans une

salle d'évangêlisation, je n'aurais ja-
mais eu la chance de vous voir. Et je
l'aurais sûrement regretté.

Et sa leçon aux journalistes ?
« Olsen regarde rouler le flot des

piétons, des cyclistes, des autos, des
tramways... Un visage après l'autre de-
vant là boutique à journaux. Toutes ces
têtes penchées, pense Olsen. C'est su :
s'ils ont pris le temps de regarder tou-
tes les nouvelles encadrées de noir dans
les gazettes du matin, il a dû tomber
pas mal de cendres sur leur bonne hu-
meur... C'est étonnant qu'ils ne soient
pas assez intelligents, dans les rédac-
tions, pour mettre aussi quelque chose
de drôle en première page pour que les
gens puissent rire en ouvrant leur jour-
nal. Eh oui , ça leur ferait une petite
provision de bonne humeur au moment
de tourner la page et d'y voir toutes les
histoires de guerre, de crimes, de suici-
des, pénurie de logements, nouveaux
impôts, et tout le malheur qui s'abat
sur le monde. »

Mais voilà, il est plus facile de dra-
matiser ce qui se passe que d'en rire.

Et c'est, en effet , dommage.
PIRANESE.

(Z ~f i  /7<rU I '
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Grandes pièces, Breguet, soignés ,

sont à sortir régulièrement

à régleuse à domicile.

Faire offres sous chiffre B. O. 10969, au ;
bureau de L'Impartial.
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MATIN ET SOIR ; «n grand verre de E" :_m
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HOtel des Klll cantons
à Saint-Imier

relais gastronomique du Jura

Cuisses de grenouilles — Poussins
Asperges fraîches

Jtj Bar au 1er étage
Tél. (039) 4.15.46

Un charme nouveau

ràîdef 4e ôHîOH...

Si je  me suis toujours abstenue de
vous parler des événements dont la
presse mondiale est inondée, c'est vo-
lontairement.

En e f f e t , tant de gens se plaignent
avec lassitude de ne plus pouvoir ou-
vrir un journal quelconque sans se
trouver face  avec Margaret ou Grâce,
que j' ai décidé de m'abstenir.

Pourtant aujourd'hui , si je vais f aire
exception, ce n'est pas pour faire la

commère, et vous révéler, amies lectri-
ces, les derniers potins sur ce mariage,
mais pour attirer votre attention sur
un fait  indéniable, soit .* que la p in-up
ou la vamp, — comme vous voudrez
— est enterrée. Momentanément, en
tout cas, le monde entier a découvert
qu'il existe un charme nouveau, ou
plutôt oublié et noyé dans les excen-
tricités des vedettes féminines de l'ac-
tualité , c'est la distinction.

Cette qualité qui passait souvent ina-
perçue parc e que justement faisant peu
de bruit, a crevé les yeux du monde
entier. Et on s'est aperçu (avec une
certaine stupeur dans les milieux su-
per-mondains) qu'une Américaine (!)
pouvait être plus racée, plus digne et
plus élégante dans son immense sim-
plicité que n'importe quelle femme
dont on parle, ou qui est en vogue.

Mais, amies lectrices, regardez-la
une fois  avec objectivité , sur n'importe
quelle photo, de n'importe où et datant
de n'importe quand 1 Elle est toujours
la même, très naturelle, détendue, et
simple à un tel point , que la moindre
des robes à frou f rou  a l'air carna-
valesque, à côté d'elle.

Vous me' direz qu'elle est si belle
que tout lui- est permis ! C'est vrai,
elle pourrait justement être d'une ex-
centricité totale que cela lui irait en-
core. Et justement , elle a choisi le
contraire : des tailleurs stricts, des ro-
bes chemisiers de débutante à Boston,
et de temps en temps une somptueuse
robe obligatoire , mais toujours encore
discrète.

Amies qui soupirez après les innom-
brables merveilles des vitrines et des
revues de mode, cela ne vous rend-il
pas songeuses ?

Songeuses de p enser qu'une femme
qui a du charme, de la personn alité
et de la distinction peut être intéres-
sante et élégante avec n'importe quoi,
si elle sait se tenir et vivre harmonieu-
sement.

Je le souhaite, car si le temps des
starlettes en mal de p ublicité, équivo-
que ou pas, pouvait être remplacé par
celui de l'élégance pri ncière et sobre
de S. A. S. Grâce, cela serait un réel
progrè s !

SUZON.
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TELE-MU SIC I
E. G. MATILE

rue du Versoix , | j
VOUS OFFRE : I

RADIO
TELEVISION
Auto-Radio

portable

QUALITE et
BON MARCHE

Grandes facilités
de paiement

Concessionnaire
fédéral de

radio et télévision.
j :  Chef techn. diplômé

Tél. 2.67.78

TELE - JVIUSIG
E. G. MATILE

rue du Versoix

...cordons bleus

A vos casseroles...

I. Choucroute crue (riche en vitamine C,
et Indiquée contre l'atonie intestinale).

Soupe à la semoule (recette du «Bon-
heur domestique» pour quatre personnes) :
mélanger un litre et demi d'eau , un demi-
litre de lait , 25 gr. de beurre , une pincée
de sel. Au moment de l'ébullition , verser
en pluie 125 gr. de semoule , en remuant
un instant. Quinze minutes de cuisson. Au
moment de servir , ajouter encore 25 gr.
de beurre frais. Relever d'arôme au goût.

Variante : verser dans le li quide en
cbullition une cuillerée de semoule par
personne et corsez de bouillon de poul e
en cube. Egayez de fines herbes vous
aurez alors , au lieu d'une soupe épaisse,
un potage , plus indiqué si vous le faites
suivre du plat suivant :

Gâteau de pommes de terre à la berli-
noise : faites chauffer de l'huile , jetez-y
un oignon haché , et ajoute z aussi tôt  vos
pommes de terre crues , râpées. Salez.
Remuez , laissez prendre couleur. Retour-

nez dès que doré. Remettez de l'huile ,
puis votre gâteau de pommes de terre.
Servez bien doré des deux côtés.

Se sert , nous dit-on , pour le souper
avec du café au lait sans sucre, ou avec
du thé sucré, si au lieu d'huile , on a
employé du beurre , sans oignons.

A midi , vous pouvez accompagner ce
plat de cervelas sur le gril et de salade
panachée (cresson et carottes râpées).

Poires.
II. Radis.
Potage velours aux épinards.
Fressure de veau.
Purée de pommes de terre au lait.
Salade de fruits : pommes râpées , rai-

sin sultan , bananes, oranges. Servir en
coupes et saupoudrer de noix ou d'amandes
hachées.

Fressure de veau : couper un poumon
de veau en petits dés •, les passer dans
le , beurre sans laisser roussir ; saupoudrer
de deux cuillerées de farine ; remuer ;
mouiller de bouillon (environ 1 litre). Au
moment où commence l'ébullition , ajouter
des oignons hachés , une feuille de laurier ,
du thym , du sel et autre assaisonnement
au goût ; laisser mijoter pendant une
bonne demi-heure.

III. Yoghourt.
Poisson frais au court-bouillon ou sar-

dines.
Purée d'oseille.
Pommes de terre en robe des champs.
Crème au séré parfumée au chocolat ,

garnie de fruits et couverte de noix
d'orge.

Purée d'oseille : faites bouillir une mi-
nute , l'oseille bien lavé ; passez à l'eau
froide , égouttez , hachez finement et met-
tez ' à la j soêle où vous aurez fait fondre
un beau morceau de beurre Saupoudrez
de farine, remuez, mouillez de lait , rele-
vez d' aromate ou salez et corsez d' arôme.

P.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

Prêts
de 200 6, 2000 tr. sont

accordés TOUT OE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS . OFFICE
GERARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSAN-
NE. TéL (031) 22 69 26



Terrains à bâtir
à vendre sud-ouest de la ville, vue
splendide, 3000 m2 et 1200 m2,
pour villas ou maisons familiales.
S'adresser à M. Willy Hitz , archi-
tecte-ensemblier, Avenue Léopold-
Robert 75.

...MAIS LA MORT
VA PLUS VITE !

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 47

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

Après le sentiment qui avait existé entre nous, un bref
instant, sur le seuil de sa porte, cela me paraissait irréel de la
voir là, maintenant , de lui tenir maladroitement la main ,
craignant de parler.

Elle me parut fatiguée et pâle, d'une émouvante fragilité
à côté de cette matrone coriace : elle me donnait l'impres-
sion d'une petite fille qui a fait quelque chose de mal et qui
se tracasse pour la punition qu 'elle va avoir. Nous primes
place sur des chaises à dossier droit , et la femme demeura
dans un coin, regardant par la fenêtre.

« Vous êtes bien bon de venir me voir », dit Carol; elle ne
m'avait pas encore regardé dans les yeux et tenait les siens
baissés sur ses mains croisées sur les genoux.

— Vous ne m'attendiez pas? . ;.
¦— Je... je ne sais pas.
Elle portait une robe bleue toute unie et n'avait ni bijoux

ni fard ; ses cheveux châtains , qu 'elle avait simplement noués
sur sa nuque , dégageaient son front d'une rondeur enfantine.
Je la regardai , je me souvins de la conversation de Martin et
je sus, brusquement, qu 'elle n'avait pas tué Crofield.

— Pourquoi cela, Carol ?
— Je ne sais pas ce que vous voulez dire!
Je pris sa main et la serrai fortement; je me penchai vers

elle : « Vous ne l'avez pas tué, Carol; je sais que vous ne
l'avez pas fait! »

Elle me regarda pour la première fois et, dans ses yeux,
je lus de la terreur et de I'étonnement. Sa lèvre inférieure
tremblait: «Si , dit-elle d'une voix basse mais claire, si, je
l'ai tué, Steve.

— Vous mentez ; vous croyez me couvrir, n 'est-ce pas?
— Non! » Elle s'exclama si fort que la femme se retourna

et la regarda: elle avait rougi et tenta de m'arracher sa main.
— Vous ne l'avez1 pas tué !
Elle me retira sa main et , se levant, rejoignit la matrone :

« Emmenez-moi, je vous prie, Mrs. Olsen. »
« Très bien mon petit. » La femme lui prit le bras d'un air

protecteur en me lançant un coup d'œil belliqueux. Sans
regarder en arrière , elle sortit de la pièce.

Il n 'y avait plus rien à faire que de m'en aller. Je repris
l'ascenseur jusqu 'à la rue et arrêtai un taxi. Je donnai mon
adresse mais, arrivé à mi-chemin, je songeai à aller saluer la
dépouille mortelle de Crofield; ce serait bien d'y aller
maintenant car, à cette heure-ci, il ne devait guère y avoir de
monde. Son corps avait été porté chez l'entrepreneur de
pompes funèbres de North Side, et , tout en donnant cette
nouvelle indication.au chauffeur, je me demandai qui avait
pu se charger de tous les frais.

L'établissement paraissait désert quand j 'arrivai ; des
couronnes de fleurs, anonymes, étaient rangées sur les côtés
de la petite chapelle faiblement éclairée; ie demeurai quel-
ques instants près du cercueil et , en me retournant , j'aperçus,
dans un coin , fumant une cigarette sans le moindre respect
du mort, Cherry Angelo. Je vins lui dire bonjour. Elle portait

une robe noire à laquelle, visiblement , elle avait dû enlever
des sequins, et ses longues jambes, gantées de longs bas de
dentelle noire, ne parvenaient pas à lui donner l'air en deuil.

« Le connaissiez-vous très bien ? » lui demandai-je.
Elle jeta un coup d'œil à travers la pièce vers le profil de

Crofield , aux traits aigus et cireux, visibles en haut du cercueil
capitonné: « Pas très bien , non , je le regrette d'ailleurs.
C'était un vrai numéro ! »

Elle laissa choir sa cigarette sur le plancher ciré et l'écrasa
du bout de sa sandale noire; elle en reprit immédiatement
une autre que je lui allumai.

« Je ne le connaissais que depuis une semaine, mais il
était vraiment rigolo, dit-elle. Je n 'ai jamais rencontré
quelqu 'un comme lui. Je ne savais pas de quoi il parlait, la
plupart du temps, mais je crois bien qu 'il ne le savait pas
non plus. » Elle souffla de la fumée vers le cercueil et dit :
« La première fois que je le laissai... enfin, vous compre-
nez... » Elle rit avec bonne humeur: « Mon vieux, vraiment ,
c'était un numéro ! »

« Oui, en vérité. » J'allumai à mon tour une cigarette.
« Vous êtes partie la dernière, n 'est-ce pas? »

— Je crois bien. Mais j'avais fait mon plein et, quand vous
l'avez eu frappé, je ne me souviens plus de grand-chose.
Nous l'avons étendu sur le divan et tout le monde s'est mis
à s'en aller. Je me souviens de m 'être préparé à boire, donc
le barman était également parti ! » Elle me regarda avec sur-
prise. « Mais que faites-vous là! J'avais l'impression que
vous ne l'aimiez pas ? »

Je haussai les épaules sans répondre et repris: « Vous
souvenez-vous quand vous êtes partie?»

— Je n 'en ai pas la moindre lueur! Je crois que i étais
bien cuite. Quelle tête j' avais , le lendemain!» Elle siffla
tristement.

— Pleuvait-il quand vous êtes sortie?
— Ma foi , je ne crois pas !
Mes questions n 'avaient guère de suite, j'espérais tout

simplement tomber sur un fait révélateur. Après quelques
minutes, je lui dis au revoir et arrêtai un taxi pour rentrer ;
je fumai pendant le trajet , considérant , sans les voir, les rues
grises et les immeubles, plus déprimé encore depuis qu 'une
petite pluie, fine comme une buée, s'était mise à tomber.

J'avais le cafard. La présence de Cherry Angelo auprès de
ce cercueil m 'avait frappé par son aspect tristement ironique :
elle n 'avait connu Crofield qu 'une semaine, l'avait trouvé
un numéro , ce qui était une épitaphe qu 'il n 'eût pas beaucoup
appréciée; cependant , elle était là, seule de toutes ces femmes
qui avaient tant occupé sa vie, à se soucier de lui suffisamment
pour venir passer quelques instants près de son cercueil,
dernier hommage à sa mémoire.

Je me morigénai: je devenais sentimental, morbide; quand
on songeait aux ennuis qu 'il avait causés, il n 'y avait vraiment
rien d'étonnant à ce que personne ne se souciât plus de lui ,
désormais!

De retour chez moi , je me couchai , me rasai et me confec-
tionnai un dîner léger: l'inconnu qui m 'avait téléphoné au
bureau avait dit devoir venir vers sept heures et demie; à
sept heures, je regardai la pendule , essayant difficilement de
maîtriser ma nervosité.

Je ne sais ce qui déclencha le cours de mes pensées; demi
réflexions sans conséquences, entendues au cours de la
journée : mon subconscient devait travailler , cherchant aveu-
glément des contradictions des erreurs dans les déclarations
de tous ceux pouvant être imp liqués dans les circonstances
de la mort de Crofield. Car il y avait des, contradictions :
quelqu 'un avait menti et continuait à mentir. (À suivre.)

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux dans
quartier ouest. — S'a-
dresser Serre 97, au ler
étage, à gauche.

Encore une nouvelle
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«Oui ! J'ai pu me l'accorder sans remords; car
mes blouses durent « éternellement!» Depuis
que j e les traite à ]' « Amidon 77» , toutes —
même celles que je porte depuis  de nombreuses
années — paraissent toujo urs comme neuves. »
Emportée par son enthousiasme, Mme Moni que
nous à trahi son secret:

Tout redevient neuf — grâce à l 'A midon 71. La
blouse de dentelle f ine comme un zéphyr, la
petite blouse de coton imprimé, la blouse sport
en lin résistant — toutes prenn ent  de temps à

' autre un bain de beauté à l' «Amidon 77» . Cette
brève cure rafraîchissante fait mervei l le :  chaque
fibre du tissu est présence et soutenue par

%j3 ||||j une fine pellicule protectrice.

< Le t manteau p lastique » invisible 6urvit à plu-

< ^wb sieurs cuisson et: le tissu , désormais sensible-
o ment plus robuste, résiste à tous les assauts du

va ^» lavage. La blouse repousse maintenant aussi
]a saleté et est prati quement infroissable —

i*" c'est un vrai plaisir de la repasser ! .. ,,. .. .. ; j  .

} \_.midon f f $$
J La aoaail anpali plaine 6_ , i_ \\ (ao.aiNlnl sjfl v̂ /

Le blanc p araît p lus blanc,
les couleurs p lus lumineuses,
et l 'odeur f  raidie
grâce a VtAmidon 77> >

Frigos
modernes de toutes gran-

deurs. Vente, location,

depuis 20 fr. par mois.

— Aux Galeries Ménagè-

res, Parc 43, tél. 2 77 22.

Joudaqes
Bijoutier entreprendrait
tous genres de soudages.
Ecrire sous chiffre H. L.
11000 au bureau de L'Im-
partial.

fl louer
tout de suite ou à conve-
nir, appartement de huit
chambres, chauffage gé-
néral. Pourrait éventuel-
lement être divisé. S'adr.
à Gérance Bandelier, rue
du Parc 23, ou tél. 2 16 43.

CHAMBRE
meublée est désirée avec
entrée immédiate, pax
jeune tessinoise. Télépho-
ne 2.42.67 pendant les
heures de bureau.

Appartement
A louer à la Sagne dans
belle maison, 3 grandes
chambres,1 balcon, jardin,
dépendances, boilier et
tél. installés. 5 min. de
la gare. Loyer Fr. 52.—
par mois, libre au ler juil-
let. Industries sur place.
Les personnes solvables
voudront bien se rensei-
gner au (039) 8.31.95
dès 18 h. .

A louer
rue Numa-Droz 131, pour
le 30 juin 1956, chambre

meublée indépendante
avec eau courante et

WC. — S'adr. à Gérance
Bandelier , Parc 23. 

Alimentation
Beau magasin d'angle
à Lausanne, proximité
centre, dans quartier
bien habité, à remet-
tre pour Pr. 43.000.—
(à discuter) , plus
marchandises. Pers-
pectives intéressantes
de développement pax
construction en cours
important groupe im-
meubles vis-à-vis.

Recettes actuelles
Fr. 190.000.—.

Agence P. Cordey,
PL Grand St-Jean 1,
Lausanne.

V
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Chambre
Belle chambre à louer

tout de suite dans quar-
tier des fabriques. Prix
modéré. Pour visiter s'a-
dresser Progrès 135, 4e à
droite, entre 18 h. 30 et 20
heures. Pension éventuel-
le.

è 

VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDS

Centre sportif de la Charrière
Etant donné les dangers que peuvent courir les

personnes qui pénétreraient sur le chantier du Centre
sportif et les dommages qu'elles peuvent causer aux
terrains, gazon ou repères très précis nécessaires aux
installations d'athlétisme, la Direction des Travaux
publics rappelle la mise à ban ci-dessous.

Une surveillance sévère sera exercée et les contre-
venants seront déférés aux Tribunaux.

MISE A BAN
La Commune de La Chaux-de-Ponds, Direction des

Travaux publics, met à ban le chantier du Centre
sportif de la Charrière , situé entre les rues de la
Pâquerette, de la Charrière et du Collège.

En conséquence, défense formelle et juridiqu e est
faite à quiconque de pénétrer sur le chantier.

Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs
placés sous leur surveillance.

Direction des Travaux publics.
Mise à ba.n autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1955.

Le Président du Tribunal II : HOFFMANN.

POUSSE-POUSSE d'oc-
casion , à vendre 40 fr
— S'adresser rue Numa-
Droz 181, au rez-de-

chaussée, à droite.

PIED-A-TERRE deman-
dé. Pressant. Ecrire sous
chiffre K. V. 11085 au
bureau de L'Impartial.
A LOUER chambres et 0Jipension chez dame seule.
S'adr. Paix 69, au 3me
à droite.

A VENDRE une cuisinière
combinée électrique et
bois. S'adr. Tilleuls 7,
2me étage, tél. 2.23.48.
POUSSÉ-POUSSE
blanc, en bon état , est à
vendre. S'adr. à M. A.
Diacon, L. Robert 152.

«—pnw Départe ment de la Justice

Il Avis aux ressortissants
t̂JF dits de l'Etat de Neuchâtel

Il est porté à la connaissance des personnes ne
possédant que le droit de cité cantonal (ressortissants
dits de l'Etat) qu'à teneur de l'article 67 de la loi sur
le droit de cité neuchâteloise, du 7 novembre 1955,
entrée en vigueur le ler avril 1956, ils seront incor-
porés d'office à la commune de Neuchâtel le ler
octobre 1956, à moins qu'ils n'aient obtenu préalable-
ment leur incorporation dans une autre commune du
canton.

Ceux qui désirent être incorporés dans le droit de
cité d'une commune autre que Neuchâtel devront en
faire la demande au département de la Justice, Châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 30 juin 1956, en indiquant
la commune dans laquelle l'incorporation est envisagée.

La demande devra être accompagnée d'actes de
l'état civil (livret de famille, acte de famille ou acte
de naissance) et d'un certificat de bonnes vie et
mœurs délivré par l'autorité communale du lieu de
domicile.

L'incorporation se fera gratuitement, mais les de-
mandes présentées après le 30 juin 1956 ne seront pas
acceptées.

Le chef du département : A. SANDOZ.

\ s ^̂ ,̂ te îl jf81̂
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Pendant le Comptoir de Neuchâtel et à Vous serez enthousiasmée de la superbe
l'occasion du 20e anniversaire de notre qualité de nos bas.
Maison , nous offrons dès aujourd'hui Si vous désirez céder votre ancienne ma-
un bon de Fr. 2 ;.- à l'achat d'une ma- chine à coudre en paiement , nous vous
chine à coudre zi gzag BERNINA. Pro- ferons , en remp lacement du bon , une
fitez de ce bon , nous vous réservons offre d'échange avantageuse. Quel que
votre machine pour une date ultérieure. soit le mode de paiement , vous vous
En vous procurant chez nous des bas de direz comme toutes les ménagères avi-
premier choix , vous pourrez remettre sées : pourquoi payer plus cher puisqu 'on
ce bon de Fr. 2 5 . - en paiement. achète meilleur marché chez

Seyon 16, Neuchâtel. A gence BERNINA pour le canton de Neuchâtel

(193 6-1 95 6)  20 ans au service de la clientèle
— et n'oubliez pas — notre service est parfait

Veuillez utiliser le coupon ci-après pour demander les orosoectus en couleurs et
nos conditions favorables de paiement par acompte.

Coupon à envoyer à Nom : _ , _

H. Wettstein Rue : „ „ _

Seyon 16, Neuchâtel Localité : . , 

A VENDRE deux vélos
neufs pour dames. S'adr.
Industrie 1, plain-pied à
droite.
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<£a KO£& das jeûnas
ROBE DE JEUNE FILLE, très seyante,
en coton imprimé , avec encolure carrée ,
taille longue et jupe ample foncée. *_ ) _ W  • 5
Coloris vifs et gais. Du 36 au 40 U \ J »
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Technicien-mécanicien
ayant l'habitude de diriger du personnel
et de distribuer le travail CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION dans
mécanique ou branches annexes. Libre
tout de suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre E. P. 11083, au bureau
de L'Impartial.

DAME demande chambre
simple. Fournit le linge. —
Ecrire sous chiffre J. K.
11103 au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE pousse-pous-
se blarj c. S'adr . Jardinière
101, 3me étage à droite.

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

!

r ^Le Porte-Echappement
Universel S.A. v̂
Département ÎXlC3>blOC 1 »

engagerait tout de suite

Personnel féminin
ayant bonne vue pour différents tra-
vaux propres et délicats. Eventuelle- -
ment travail par demi-journées ou à
domicile.
Se présenter au bureau de fabrication,
150, Numa-Droz, entre 11 et 12 heures
ou le soir entre 17 et 18 heures.

terminages
Atelier de terminages organisé pouvant
entreprendre régulièrement 1000 pièces
par mois au minimum est cherché pour
travail suivi.
Faire offres écrites sous chiffre
C. A. 11115 , au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

plantons pommes terre
Erster linge, Binje, Bona, Voran, Ackersegen.

Pommes de lerre de consommation
du pays, très bien conservées, livrables à domicile
à partir de 50 kgs. — Téléphone (039) 2 33 41.

X A vendre en bordure du lac, à Territet ,
3 magnifique propriété, villa 16 pièces et
A3 maisonnette 4 pièces, nombreuses dé-

« .Jr pendances, tout confort, garage, Parc
S 5000 m2, beaux arbres, situation unique.
O Agence immobilière Pierre Furrer, Mon-

£jj treux.

^^^ B̂____________________ V_._^____________ MBB__--_--\
A VENDRE à Brot-Dessus, près Les Ponts-de-Martel

JOLIE MAISON FAMILIALE
4 chambres, chauffage central, eau courante, garage.
Très belle situation en bordure de forêt, à proximité
de la route cantonale. 4600 m2 de terrain boisé.

Pour visiter, s'adresser à Mme E. PERRENOUD,
«La Sapinière », Brot-Dessus. Tél. (039) 3.71.27.

Donnez votre linge à laver

Aux Galeries
Ménagères
Parc 43, Tél. 2.77.22

Lavage - Cuisson - Rin-
çage à chaud et à froid

Essorage à, fond
pour seulement

Fr. 0,75 par kg.

Tous travaux de

petite menuiserie
BUGNON & Cie, rue
Fritz Courvoisier 40 a.
Tél. 2.89.88, La Chaux-
de-Fonds.

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tel 2 38 51, Const. Gentil.

Jeunes filles
sont demandées pour
l'office. Faire offres avec
photo et âge à confiserie
Minerva, Léopold - Ro-
bert 66.

LOGEMENT. Personne
seule cherche pour octobre
1956, petit logement, 1
chambre et cuisine, pré-
férence chauffé et quartier
nord. Ecrire sous chiffre
C. G. 11120, au bureau de
L'Impartial.

V 0
Atelier de mécanique de la place
CHERCHE

Mécanicien -

laiseur d étampe§
connaissant l'étampe de boitres de mon-
tres. Jeune mécanicien serait mis au
courant.
Ecrire sous chiffre P 10737 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Aiguilles

Ouvrières et
jeunes filles
sont engagées tout de
suite par TJniverso S. A.
No 2, Crêtets 11.

Travail à domicile
est cherché par Monsieur
sérieux. Travail de bu-
reau ou autre. Faire of-
fres sous chiffre M. F.
11047 au bureau de L'Im-
partial.

On désire acheter

poussette
française ou anglaise en
très bon état. .
Adresser offfes à Case
postale 24994, La Chaux-
de-Fonds 1.

On placerait

2 à 3 vaches
en estivage pour leur lait.
S'adr. à M. Lorimier ,
Chézard.
TéL (038) 7.15.95.

Qui garderait
fillette de 3 % ans du
dimanche soir au vendre-
di soir. Ecrire sous chiffre
J. J. 11032 au bureau de
L'Impartial.

Scie à ruban
volant 70, table inclina-
ble, roulements à billes,
avec moteur accouplé,
marque Muller, Brugg,

à vendre
pour le prix de fr. 950.—
S'adr. à M. Monnier,
caisses d'emballage, Nord
68, tél. 2.31.18.

Cuisinière
et

Femme de chambre
(éventuellement rempla-
çantes) sont cherchées
par ménage de 2 person-
nes. Faire offres k Mme
Maurice Bloch, rue de la
Paix 29.

A VENDRE

SIDE - CAR
à droite. Bas prix. S'adr.
rue du Nord 127, au rez-
de chaussée, à gauche.

i\ vendre
poussette en bon état ,
Fr. 55.—. S'adr. rue du
Progrès 111a, au 2me
étage.

<$ vendre
d'occasion un lit à 2 places avec literie, fr. 100.—;
un réchaud à gaz 2 feux, fr. 20.— ; une table
ronde, fr. 35.— ; une pendule à sonnerie, fr. 10.—;
un capané, fr. 10.—, ainsi que divers accessoires
de mobilier et de ménage. — Prière de télépho-
ner au (039) 2 72 84, le soir dès 18 h. 30.

Fabrique de la place cherche bon

manœuvre
pouvant travailler . sur machine à bols.

Offres écrites sous chiffre D. S. 11118 ,
au bureau de L'impartial.

A LA BOULE D'OR [ tej
GROS SUCCÈS : jtejl

ïony enariey 1
le comique découvert par M. Pagnol hM

chante «Le P'tit coup d'œil» m
du chanteur compositeur ate

Gérard Patrick §
« le Peynet de la chanson » |S|

Docteur
P. Zwahlen

OCULISTE

DE RETOUR
AVIS

La personne qui a été vue
vendredi soir s'emparer
d'un pied de caméra dans
une moto Vespa est priée
de le rendre immédiate-
ment sinon plainte sera
déposée.

Chauffeur
Je cherche un bon chauf-
feur pour oamions. En-
trée tout de suite. Faire
offres à M. Louis Stauf-
fer, Crêtets 120.
Tél. 2.45.65.

Cannage
de chaises
BLONDEL - Morgarten 7

Tél. 2.66.39
On cherche à domicile
dans toute la région.

Appartement
moderne tout confort,
chauffé, concierge, de 3-
4 pièces, est cherché par
couple solvable et tran-
quille. Préférence haut
de l'immeuble. Faire of-
fres - sous chiffre J. O.
11028 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

fapi§
berbère haute laine
RABAT, Ire qualité.
Une

cireuse
Tél. 2.76.73.

Dieu est amour.

Nous avons la profonde
douleur de faire part à nos
amis et connaissances du
décès de notre chère et re-
grettée tante, cousine et
parente ,

Mademoiselle

Elisa Guyot
que Dieu a reprise à Lui ,
lundi , dans sa 74ème année,
après une courte maladie.

St-Martin et La Chaux-de-
Fonds (rue de la Charrière 13),
le 21 mal t956.

Les familles affli gées: Schenk
Parolini , Guyot , parentes et
alliées.

L'incinération aura Heu à
La Chaux-de-Fonds, Jeudi 24
mai.

Culte au Crématoire à 14 h.
Le corps est déposé au

Pavillon du Cimetière de La
Chaux-de-Fonds.

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

PERSONNE, énergique
cherche heures régulières,

éventuellement demi.
journées. — Ecrire sous

chiffre F. P. 10888, au
bureau de L'Impartial.
PROFESSEUR de lan-
gues est cherché pour
leçons privées. Faire of-
fres sous chiffre D. L.
11046 au bureau de L'Im-
partial.
AFj rAKXfcMisj NT a louer
de 3 pièces en plein soleil,
à- l'est de la ville, pour fin
mai . — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 10960
A LUU ëH cnamDre meu-
blée, indépendante, avec
eau courante. S'adr. au
Café Leuba , Numa-Droz
1, Tél. 2.73.88. 
POUSSETTE Royal Eka
en bon état est à vendre.

— S'adresser à M. A.
Scheidegger, Paix 45, aux
heures des repas, ou dès
19 heures.

ON CHERCHE

employée de maison
capable et propre, pour entretenir un
petit ménage moderne. Très bons gages
à personne capable. — S'adresser à
Mme P. R. Meyer, Léopold-Robert 132.
Téléphone 2 47 50.

I En cas de décès : E.Guntert&fHs j
I NUMA-DROZ S
'n TéL Jour et agit 2 44 71 PRIX MODERES |

9'I t
f 'iM Monsieur et Madame Pierre Mamie et leur
#?[j fils Jean-Pierre, â Montreux ; |
gïâj Madame et Monsieur Ugo Ardin , à Genève
'%$.> et leurs enfants ;
y?r> Mademoiselle Huguette Ardin , à Genève ;
eg Monsieur et Madame Gilbert Ardin ,
;tej.| à Genève ;
|te Madame et Monsieur Dr Jean Kleimberg-
jj S{ Ardin et leur fils Alain , à Thonon ;
E,Ji] Madame et Monsieur Louis Rivaud,
",jw à Genève et leurs enfants ;
;,.<¦;' Mademoiselle Henriette Rivaud , à Genève ;
[tejj Monsieur et Madame Alexandre Rivaud,
S*w à Genève ; ]
£r I Madame Suzanne Jolissaint, à Delémont ;
•-tel Soeur Supérieure et les Sœurs de la Maison
tel de Repos de Prélaz-Fontaine ,
ïji à Lausanne;
:rï i Madame Gravez, sa fidèle garde-malade,
SB â Lausanne,
10, ainsi que les familles parentes et alliées,
|e;¦:| ont le profond chagrin de faire part du décès_-_\ de

j  Mademoiselle

I Marie MAMIE 1
te; j leur très chère tante, cousine et parente, que !
;.£'] Dieu a rappelée à Lui, dans sa 89me année, ! -
itete après une longue maladie chrétiennement v
|H supportée , munie des sacrements de l 'Église. ; "¦ g
te; te: L'inhumation aura lieu à La Chanx-de-Fonds
; . tel le jeudi 24 mal 1956, à 11 h. 30. *
y ~ i Messe de sépulture en l'église de St-Joseph
;tei (Prélaz), à Lausanne, à 8 h. 15.
j rite Honneurs à 9 heures. [-te
MËi Domicile mortuaire: Maison de Repos de ' te
Sj$ Prélaz-Fontaine, chemin de Renens , Lausanne,
m R. i. p.
È|| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

f ;;. î Très touchés des nombreuses marques
f - M  de sympathie et d'affection qui leur sont te "
jte,! parvenues en ces jours de cruelle sépara -
B tion

met Monsieur Maurice SCHNEIDER
fâ ses enfants et petits-enfants, te:
EaS ainsi que les familles parentes et alliées,
fflfe remercient bien sincèrement toutes les iàv,
4jy personnes qui ont pris part à leur grand ' te
j fjSH deuil.

te;;; Profondément émus par les marques d'af-
f  te fection et de sympathie qui nous ont été
Ite témoignées pendant ces jours douloureux,, i
î tej nous disons à toutes les personnes qui nous. !
i t e '  ont entourés notre reconnaissance et notre ;
i'-tei profonde gratitude. Nous adressons un mer- ;,
[te! ci tout particulier à la direction et au per- Si
te-;!  sonnel de l'Hôpital.
\-. '\ Madame Henri Descombes-Porret et ses
te,;. enfants Michel et Martine,
te Madame Vve Henri Descombes-Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées.

gga Profondément touchés par les nombreu- j
Ite] ses marques de sympathie témoignées pen-
te)*! dant ces jours douloureux nous disons
g£| à tous ceux qui nous ont entourés notre
y* profonde gratitude. |

HJ Famille de Léon PERRIN-DUMONT.

IN MEMORIAM

1 Raymond NÉMITZ I
te;j 23 mai 1955 - 23 mai 1956 ;

tete Une année que tu nous a quittés

jfâ* Tu restes vivant dans nos cœurs j
j ^ 

TA 
MAMAN, TES SOEURS. \\



y^Du JOUR.
La Chaux-de-Fonds , le 23 mai.

L'intervention du pandi t Nehru en
faveur d'une cessation des hostilités en
Algérie a-t-elle des chances d'aboutir ?
On en doute. Bien que le gouvernement
hindou rende hommage à la politique
française , qui, dit-il , n'a pas manqué
de générosité , on ne voit pas comment
Paris accepterait d'emblée le principe
de l'indépendance totale de cette pro -
vince considérée aujourd'hui encore
comme faisant partie du territoire na-
tional. D'autre part la sauvagerie des
massacres renouvelés n'est pas fa i te
pour préparer une détente. Au con-
traire. . . .

Enfin , on annonce l'apparition
d'un nouveau plan , qui serait , dit-
on, révélé demain en Conseil de Ca-
binet à Paris. En résumé il serait ques-
tion de diviser l'Algérie en douze dé-
partements, dont serait détaché le
Sahara. Le projet ne sera toutefois pas
au poin t avant une quinzaine. D'ici là...

. • .
L'âme damnée de Staline, l'ex-procu-

reur Vichinsky, aujourd'hui défunt , et
qui joua le principal rôle dans les pro-
cès d'épuration, avait établi un principe
de droit (si l'on peut dire) soviétique,
selon lequel un tribunal peut rendre
une sentence sans que « la vérité abso-
lue » soit établie. Cette théorie — com-
mode, mais qui entraîna aux condam-
nations et assassinats juridiques que
l'on sait — vient d 'être réfutée par le
new-look , consécutif à la « déstalinisa-
tion ». Cela changera-t-il beaucoup au
régime et à ses habitudes ?

* * •
Précisément, parlant du procès

Slansky, le président tchécoslovaque
Siroky vient de reconnaître que le lea-
der tchèque f u t  condamné sur de faux
documents forgés  et présentés par Bé-
ria. Cela ressuscitera-t-il le condam-
né ? Et surtout à quoi rime cette re-
connaissance tardive d'une innocence,
que tout le monde connaissait, mais
qui n'en f u t  pas moins bafouée avec
la complicité de ceux qui jouent les
redresseurs de torts aujourd'hui ? « Aux
alentours de 1900, écrit for t  justement
notre confrère Pierre Béguin, dans la
« Gazette », il su f f i sa i t  qu'un seul hom-
me souffr î t  injustement pour que l'o-
pinion publique s'indigne et demande
réparation. Aujourd'hui , de tardives et
très partielles réhabilitations n'ont pas
pour suite que l'on exige une revision
totale de -tous ces procès truqués , f a -
briqués. On prend prétexte de quelques
grâces individuelles et spectaculaires
pour se convaincre que les régimes
communistes sont finalement soucieux
de justice et en viennent à cultiver
certaines des valeurs qui nous sont les
plus chères. Et tous ceux qui ont été
exécutés injustement ? Et tous ceux
qui n'ont pas été libérés ? Et tous ceux
auxquels on ne pourra pas rendre la
vie ou les années passées dans les
camps de concentration ? Et n'oublie-
t-on pas trop que ceux-là même qui
répandent aujourd'hui l'indulgence et
proclament tardivement des innocen-
ces furent à l'époque les complices , si-
non les auteurs, d'arrêts prononcés
p q.r une justice dirigée ? Personne ne
leur demandera donc jamais de comp-
tes ? » .

• • •
Il paraît que Moscou se prépare à

inviter la reine Elisabeth. On ne sait
encore quelle réponse donnera cette
dernière...

Un éminent. syndicaliste américain,
M.  George Meany , président de la Con-
fédération syndicale AFL-CIO , a décla-
ré lundi que les Etats-Unis devaient
considérer l'Union soviétique comme
l' _ ennemi total » et conserver la supé-
riorité « dans tous les domaines de l' ac-
tivité humaine, économique, politi que
et militaire s: Décidément de l'autre
côté de l 'Atlantique on continue à se
méfi er... P- B.

Un car dans un ravin
18 morts, 20 blesses

MILAN, 23. — Une catastrophe, qui
s'est produite vers 23 heures, à peu de
distance de Bolzano, dans le val dT,ga
a fait déjà 18 morts, et l'on craint que
ce nombre n'augmente encore.

Un autocar venant de Venise, et à
bord duquel des touristes de Linz ren-
traient eh Autriche, a heurté la roche
de la route de montagne allant vers
Bolzano et, au-delà, vers le Brenner.

Rebondissant, il a défoncé le parapet
qui le séparait du précipice, et est allé
s'écraser dix métrés plus bas, dans le
torrent Ega, affluent de l'Isario.

La plupart des victimes ont péri
noyées. Aux dix-huit morts, il faut
ajouter 20 blessés, dont certains sont
dans un état grave. Quatre voyageurs
seulement sont indemnes, et, parmi
eux, trois enfants. La quatrième per-
sonne souffre d'une commotion.

Un nouveau plan français pour l'Algérie?
De nouvelles suggestions seront f aites aujourd'hui au Conseil des ministres pour
tenter de ramener le calme en Af r i que du Nord , où, en attendant, les combats et

les attentats continuent, de jour en jour plus sanglants.

Pour une réorganisation
territoriale

PARIS, 23. — AFP — Le Conseil des
ministres qui se réunit mercredi à l'E-
lysée entendra, apprend-on de' bonne
source, une communication de M. Mar-
cel Champeix, secrétaire d'Etat à l'In-
térieur, chargé des affaires algériennes,
sur la réoganisation territoriale de l'Al-
gérie. ¦

M. Champeix, qui vient d'effectuer un
voyage d'information en Algérie, au cours
duquel il a eu de nombreux contacts avec
les autorités locales, présentera au Conseil
un projet , établi par les services du gou-
vernement général de l'Algérie et ceux
du secrétariat à l'intérieur, qui divise l'Al-
gérie en douze départements.

Un département spécial, le «Sud-Algé-
rien», est également prévu. Mais sa créa-
tion ne s'opposerait nullement, croit-on ,
au projet qui prévoit la mise en valeur
d'une «Afrique saharienne française» , dont
les limites ne sont d'ailleurs pas encore
fixées.

Le projet , dont la mise au point est
achevée, serait vraisemblablement sou-
mis en fin de semaine à une réunion
interministérielle, puis transmis pour
avis au Conseil d'Etat. Le Conseil des
ministres pourrait alors se prononcer
définitivement sur ce texte dans une
quinzaine de jours .

La tuerie continue
ALGER, 23. — AFP. - La recrudescence,

ces derniers jours, des actes de terrorisme
a entraîné une vive riposte des forces de
l'ordre sur l'ensemble du territoire algérien.
On estime à une soixantaine le nombre des
hors-la-loi abattus depuis lundi tandis que
l'on déplore trois tués dans les rangs de
l'armée.

Dans le massif des Bibans (sud-est
algérois) un convoi militaire a été pris
lundi en embuscade par un groupe re-
belle. Deux officiers , un soldat ont été
tués et cinq militaires grièvement bles-
sés. L'action engagée par les forces de
l'ordre a causé trente morts aux re-
belles. De nombreuses armes ont été
récupérées.

Dans le même secteur, une patrouille
a découvert trois cadavres de hors-la-
loi tués alors qu'ils posaient un engin
explosif rudimentaire.

D'autre part , une trentaine de hors-
la-loi ont été tués dans le Nord cons-
tantinois à la suite d'opérations me-
nées par l'armée et au cours d'engage-
ments qui ont opposé des patrouilles
aux rebelles.

Enfin à Oran, une grenade lancée
dans un bar a fait nuit victimes : un
Israélite âgé de 88 ans a été tué, cinq
autres Israélites ont été blessés ainsi
que deux Musulmans.

M. Nehni s'inquiète
et souhaite

des négociations
LA NOUVELLE-DELHI, 23. — AFP —

«Le gouvernement indien considère avec
inquiétude et un regret profond les
graves événements d'Algérie qui- ont
atteint maintenant les proportions d'un
conflit généralisé avec une augmenta-
tion de la violence, l'engagement de
forces et d'armements considérables ,
et sans que la fin du conflit soit en
vue», a déclaré devant la Chambre
basse indienne, M. Jawaharlal Nehru ,
premier mihistre de l'Inde. Le conflit
d'Algérie, a-t-il ajouté , « fait partie de
la grande vague de poussées nationales
qui ont balayé l'Asie et l'Afrique au
cours des deux dernières générations ».

Après avoir rappelé les deux aspects
essentiels de la position indienne —
appui aux mouvements de la libération
et adhésion au règlement pacifique —
M. Nehru a déclaré : «Le gouvernement
indien saisit cette occasion pour recon-
naître pleinement la sagesse et le sens
politique du gouvernement français,
ainsi que la générosité de toutes les
parties intéressées, pour le règlement
des questions du Maroc et de la Tunisie.
Le gouvernement de l'ïnde se rend
compte qu 'il y a des facteurs particu-
lièrement complexes dans la situation
algérienne, mais ces facteurs ne. de-
vraient pas empêcher un règlement par
la négociation ».

Pour « aider a résoudre ce conflit et
promouvoir la négociation d'un règle-
ment qui liera les parties intéressées
dans l'amitié et la coopération », le
premier ministre indien a alors suggéré
cinq mesures destinées, selon lui, à as-
surer la paix en Algérie.

La Ligue arabe
soumettra la question

au Conseil de sécurité
DAMAS , 23. - AFP. - « Nous avons pu

échanger nos points de vue au sujet de la
situation actuell e en Algérie et nous infor-
mer des actes commis dans ce pays, actes
incompatibles avec l'éducation des peu-
ples et le relèvement de leur niveau éco-
nomique et social », a déclaré à la presse
M. Said Ghazzi , président du Conseil et
ministre des affaires étrangères syrien , qui
commentait les décisions prises par le co-
mité politique de la Ligue arabe au sujet
de la question de l'Algérie.

Après avoir évoqué la «solidarité de la
nation arabe», M. Said Ghazzi a indiqué que
le comité politi que a décidé de soumettre
la question de l'Algérie au Conseil de
sécurité «pour accomplir un acte décisif ,
susceptible d'arrêter , a-t-il dit , l'effusion
de sang innocent dans cette chère partie
de notre nation arabe ».

Le président du Conseil syrien a souli-
gné que, si cette question était écartée de
l'ordre du jour , la lutte serait poursuivie
pour la liberté et l'indépendance du peuple
algérien.

On évoque la guerre
d'Indochine

M. Ghazzi a précisé que le recours au
Conseil de sécurité était un acte entière-
ment indépendant du boycottage de la Fran
ce, ajoutant que le sous-comité chargé d'é-
tudier cette question siégerait régulière-
ment à partir de cette semaine, pour éta-
blir et soumettre son rapport au comité
politique de la Ligue arabe.

Enfin , le président du Conseil syrien a
affirmé que « toute tentative d'étouffer les
aspirations à la liberté et à l'indépendance
constitue une menace pour la paix mon-
diale » et il a cité comme exemple la
guerre d'Indochine.

« J'estime, a-t-il conclu, que la France ,
qui a bien agi en reconnaissant l'indépen-
dance de la Tunisie et du Maroc, devrait
reconnaître maintenant les droits du peu-
ple algérien , qui ne diffèrent en rien de
ceux des peuples tunisien et marocain. »

Le roi Faycal visite le Maroc
BAGDAD , 23. - AFP. - Le roi Faycal

d'Irak et le prince héritier , son oncle
l'Emir Abdulillah , se rendront , à l'issue
de leur actuelle visite en Espagne , au Ma-
roc sur l'invitation personnelle du sultan
Sidi Mohammed Ben Youssef , confirme-
t-on officiellement.

Cette visite est interprétée à Bag dad
« comme ouvrant une ère nouvelle d'amitié
et de coopération entre les deux pays
arabes ».

L'incendie de Londres
maîtrisé

LONDRES, 23. - AFP.. - L'incendie qui
avait éclaté à Londres dans un abri servant
de centre de transit pour les militaires
britanniques de passage dans la capitale ,
a été maîtrisé dans la soirée après 24
heures d' efforts. Au total environ 500 pom-
piers ont combattu le sinistre , se relayant
dans les étroits tunnels remplis de fumée
et d'eau; 31 d' entre eux ont dû être hos-
pitalisés.

Ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Par moments averses ou orages. Jeu-
di, ciel nuageux mais en général beau
temps, Hausse de la température.

Prévisions du temps

NICOSIE 23. — Reuter. — Au
cours des dernières 36 heures , trois
personnes ont été victimes d'atten-
tats terroristes à Chypre (dont 2
Britanniques) et 21 (dont 7 Cy-
priotes), ont été blessés.

De nombreuses attaques surve-
nues mardi soir à Nicosie ont exi-
gé l'intervention de centaines de
soldats britanniques.

Dfes terroristes s'en sont pris, près
de la résidence du gouverneur , sir
John Harding, à une patrouille con-
tre laquelle ils ont jeté deux bom-

bes et tiré des coups de feu. Trois
explosions avaient déjà eu lieu
auparavant dans la capitale et 2
suspects avaient été arrêtés.

Mardi soir également une voiture
qui transportait deux Cypriotes
suspects de Famagouste à Nicosie ,
est tombée dans une embuscade.
L'un des suspects a été tué, tan-
dis que deux soldats britanniques
étaient blessés, Cinq minutes plus
tard , un autre soldat britannique
était de nouveau blessé à ce même
endroit.

A minuit , tous les établissements
de plaisirs cypriotes grecs ont été
fermés à Limassol jusqu 'à nouvel
avis.

Attentat contre un bar
Un attentat terroriste a été com-

mis mardi soir contre un bar de
Limassol. Un civil britanni que a été
abattu et un autre grièvement
blessé. Le couvre-feu a été décrété
immédiatement dans les environs
de l'établissement.

L'agitation s'accroît
à Chypre

L explosion atomique
a provoqué

un tremblement de terre
TOKIO , 23. - Reuter. - Le porte-parole

de la centrale météorolog ique de Tokio
a déclaré que l'on a constaté lundi , au
Japon , après le lancement d'une bombe
américaine à l'hydrogène sur l'atoll de
Bikini, de légères secousses sismiques et,
sur la mer, de petites vagues de 30 centi-
mètres de haut.

C'est la première fois, a-t-il dit , que l'on
enregistre au Japon un tremblement de
terre après l'explosion d' une bombe à
l'hydrogène.

Un alpiniste suisse se tue
en France

BELLEY , 23. - AFP. - M. Armin Buhler,
32 ans, domicilié à Bâle , qui était venu
passer les fêtes de Pentecôte à Culoz chez
des amis, s'est tué en faisant l'ascension
du Colombier (1534 mètres) par le versant
sud.

Lundi matin à 8 h. 30, il était parti
avec une équipe de dix garçonnets, dont
le plus âgé avait 14 ans. Les enfants
parvinrent au sommet sans leur com-
pagnon et pensèrent que celui-ci avait
été distancé.

Lundi soir , ne voyant pas venir M.
Buhler, une première équipe d'enfants
redescendit sur Culoz sans rencontrer
personne. Les recherches se poursui-
virent la nuit et mardi matin , l'équipe
restante redescendit à son tour.

Les autorités furent prévenues et
mardi des caravanes de secours parti-
rent à la recherche de l'alpiniste.

Vers 16 heures, le corps de M. Buhler
fut découvert gisant au fond d'un cou-
loir rocheux profond de 150 mètres.

La Grèce accepterait
une médiation

dans le conflit de Chypre
LONDRES , 23. — AFP. — M. Cons-

tantin Tsatts , ministre d'Etat grec
pour les affaires gouvernementales, a
déclaré au cours d'une interview ac-
cordée à l' envoyé spécial du « Daily Te-
legraph » que la Grèce était prête à
examiner « toutes propositions justes
et d'ordre pratique sur Chypre , qui
pourraient être avancées par les Etats-
Unis ou tout autre médiateur ».

Le Tour d'Italie
Dernière heure sportive

A Minardi , l'étape
de ce matin

AU MOMENT DE METTRE SOUS
PRESSE, NOUS APPRENONS QUE
GIUSEPPE MINARDI A REMPORTE
LA CINQUIEME ETAPE , MANTOUE-
RIMINI (228 K M ) ,  COURUE CE MA-
TIN.

Voici le classement :
1. Giuseppe Minardi , Italie, G h. 36'

06" ; 2. Giorgio Albani , Italie ; 3. Bruno
Monti ,. Italie ; 4. Cleto Maule , Italie ;
5. Gilberto Dall'Agata , Italie ; 6. Arie
Schoenmaker , Hollande ; 7. ROLF
GRAF, SUISSE ; 8. Agostino Coletto,
Italie ; 9. Jésus Galdeano, Espagne ; 10.
Vlies Stolker , Hollande , tous même
. emps. /'

Alessandro Fantini conserve le mail-
lot rose.

Un bombardier américain à réaction B-52 a largué d'une hauteur de 15.000
mètres la première bombe à hydrogène sur la petite île Namu , qui
fa i t  partie de l'atoll de Bikini. La première bombe à hydrogène à être lar-
guée d'un avion avait le poids de 10 tonnes environ , mais sa puissance de
destruction dépassait celle de 15 millions de tonnes de TNT ! (Puissanc<
quintuple dé celle de toutes les bombes larguées par l'armée aérienne améri-
caine au cours de la seconde guerre mondiale. ) Les rares témoins oculaire
de la déflagration ont eu le sentiment que le soleil avait explosé , tellement
l'éclat en était intense ; ils en sentirent la chaleur à 60 km. de distance. —

Voici le champignon perçant à travers les nuages.

On aurait dit que le soleil explosait...

Démission
de M. Mendès-France ?

PARIS, 23. — AFP._ -_ Le Conseil des
ministres prévu pour 9 h. 30, a com-
mencé à 9 h. 50, sous la présidence de
M. René Coty, président de la Républi-
que, en l'absence des ministres radi-
caux, dont la réunion autour de M.
Pierre Mendès-France, au ministère de
la marine, n'était pas encore terminée.

M. Pierre Mendès-France, ministre
d'Etat, accompagné de ses collègues
radicaux, MM. Gilbert Jules, ministre
de l'Intérieur, Bourgès-Maunoury, mi-
nistre de la défense nationale, Paul
Anxionnaz, secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, est arrivé au Palais de
l'Elysée à 10 h. 35.

Bien que la plus grande discrétion
soit observée à l'issue de cette derniè-
re réunion, les ministres ont laissé
prévoir qu'ils se réuniront à nouveau
à 15 heures dans le bureau de M. Men-
dès-France, pendant une suspension
des travaux du Conseil des ministres.
Leurs entretiens doivent être précédés
d'une réunion du groupe radical à l'as-
semblée.

On retirait l'impression au début de la
matinée que M. Pierre Mendès-France au-

rait confirmé son intention de se retirer
du gouvernement Guy Mollet.

Un dompteur tué
par un lion

BORDEAUX, 23: — AFP — Un acci-
dent tragique a marqué la représenta-
tion donnée hier soir par le cirque
Moreno, non loin de Gourdon.

Une foule énorme assistait au spec-
tacle qui s'achevait par un numéro de
dressage.

Au centre de la piste, dans la cage
aux fauves, le dompteur tchécoslova-
que Velchek faisait travailler quatre
lions.

Soudain, l'un d'eux bondit sur le
belluaire et le saisit à la gorge.

L'homme et la bête roulèrent au sol,
au milieu des cris d'épouvante des
spectateurs. Le personnel de piste in-
tervint aussitôt et , à coups de barres
de fer , parvint à faire lâcher prise au
lion.

Malheureusement, Velchek, la gorge
ouverte, était mort. Agé de 50 ans, il
avait déjà été blessé à trois reprises
alors qu'il appartenait au cirque Pin-
der.

Nouvelles de dernière heure


