
DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

le socialiste roumain qui prétend n'avoir jamais été en prison

Le cas de Traian CERCEGA, qui pré-
occupe beaucoup les milieux travail-
listes de Grande-Bretagne , éclaire les
dif f icultés qu'éprouvent certains diri-
geants satellites à s'adapter aux nou-
velles directives de Moscou concernant
la libération des personnalités socia-
listes et syndicalistes emprisonnées au
cours des années précédentes.

Cercega est l'un des socialistes rou-
mains ayant figuré sur la liste remise
par Gaitskell à Krouchtchev, lors de
la réception si mal réussie, organisée
en son honneur par le Labour. En e f f e t ,
selon des informations parvenues ré-
cemment en Occident , Cercega en mê-
me temps que deux autres leaders so-
cialistes roumains, HROMADTGA et
MUSTETSIU , a été condamné l'an der-
nier à plusieurs années d'emprisonne-
ment et transféré à la prison de Bu-
tyrka de Moscou. C'est dans cette pri-
son que les trois socialistes roumains
ont été vus par un Allemand et un
Autrichien récemment libérés. On sa-
vait par ailleurs que Cercega avait été
arrêté dès 1948, en raison de son op-
position à la fusio n du Parti social-
démocrate avec le Parti communiste.

Or quelques jours seulement après
le retour de Krouchtchev à Moscou, le
journal « Scanteia » de Bucarest a pu-
blié une « lettre ouverte » de Cercega,
adressée à Gaitskell . Dans cette lettre,
Cercega aff irmait  qu'il n'avait jamais
été déporté en URSS et qu'il vivait à
Rechitsa, sa ville natale, en parfaite
liberté. Il a même invité le Labour
Party à envoyer un de ses membres à
Rechitsa, af in  de s'assurer personnelle-
ment de la vérité de ce qu'il avançait.

Ce dé f i  a été aussitôt relevé par un
bevaniste, J . P. W. Mallalieu, qui se
trouvait justement en Roumanie en
voyage d'études. Accompagné d'un
photographe de « Télévision News »,
Mallalieu s'est rendu à Rechitsa. Il
vient de rendre compte de sa visite
dans le dernier numéro de « News Sta-
tesman and Nation ».

Le députe travailliste a effectivement
vu Cercega , la femme de celui-ci, ainsi
que son enfant âgé de deux ans « qui
ne serait pas là — af f irmai t  Cercega —

si j' avais été en prison à Moscou ». Se-
lon Mallalieu , Cercega n'avait pas l'air
de quelqu'un qu'on aurait fai t  préci-
pitamment sortir de la prison, pour
les besoins de la cause. Pourtant l'en-
tretien avec lui avait quelque chose
d'infiniment troublant. En e f f e t , Cer-
cega ne s'est point contenté de dé-
mentir l'information suivant laquelle
en automne dernier encore il aurait
été en prison. Non, il a a f f i rmé  qu'il
n'avait jamais été incarcéré par le pré-
sent régime et qu'en 1948, il s'était
prononcé en faveur de la fusion. Or
c'est un fait notoire que Cercega avait
pris à cette date publiquement posi-
tion contre les communistes et que, par
la suite, il avait disparu de son domi-
cile.
(Suitpe p. 3) L'OBSERVATEUR.

Le cas de Traian ûercega

Vainqueurs de l'Everest et du Lhotse

Voici, lors de leur départ , les héros de l'expédition suisse en Himalaya, qui
ont planté le drapeau à croix blanche sur le Lhotse (8530 m.) encore invain-
cu , et ont atteint (les seconds) l'Everest (8810) P Wolfgang,  Diehl , Ernst
Schmied , le chef de l'expédition Albert Eggler , Hans - Rudolf von Gunten,
Adolf Reist, Jurg Marme t, Fritz Luchsinger, tous habitant le canton de Berne.

Avant, il disait : En ne te voyant pas
arriver, j' ai eu peur. Mais tu es là, mon
amour ! C'est le principal.

Maintenant, il dit : Tu ne seras donc
jamais à l'heure ?

Avant: Chérie , nous irons où tu vou-
dras.

Maintenant : Tu m'embêtes avec ton
cinéma ! 

Avant : Comme cette nouvelle coif-
fure te va bien !

Maintenant : Pendant que- tu,-.y . .es,
pourquoi pas des cheveux tricolores ?

Avant : Trop chère, cette robe ?...
Rien n'est trop beau pour toi 1

Maintenant : Evidemment, les soldes,
ça ne t'intéresse pas !

Avant : Serre-toi bien contre moi !
Maintenant : Tu ne pourrais pas un

peu te reculer ?
Avant : Trois jours sans te voir ?...

C'est affreux !
Maintenant : Si tu allais passer un

mois chez ta mère ?
Avant : Comment ai-je bien pu te

mériter ?
Maintenant : Comment ai-je pu être

aussi bête !
Un petit chemin (qui sent la noi

sette) .

Comme on change !

Les enfants qui rapportent !
LETTRE DE PARIS

ou la fameuse «affaire» Minou Drouet
(Correspondance particulière

de « L'Impartial » .)
Paris, le 30 mai 1956.

Un de ces « salons litté-
raires » dont s'enorgueillit
maintenant tout grand ma-
gasin qui se respecte. Un
public spécial , voire sélect,
car à 15 h., tous ceux qui
travaillent se trouvent à
leurs occupations. Des fem-
mes élégantes, aux oreilles
et aux doigts desquelles
brillent des bijoux qui ne
sont pas de « fantaisie ». La
salle peut contenir quelque
cinq cents personnes, mais
beaucoup d'autres resteront
debout à la porte. C'est dire
l'intérêt qu'avait suscité cette
conférence.

Son sujet ?
L'affaire Minou Drouet !
Tel est du reste le titre du

livre publié par le conféren-
cier notre distingué confrère
André Parinaud.

Apporte-t-il des éléments
nouveaux ? — Non, sans dou-
te. Mais après avoir ' réuni
une vaste documentation, il
classe objectivement toutes
les données du problème
« pour » et « contre ». Sans
oublier de souligner que si,
dès le début, on n'avait pas
sciemment entretenu , cer-
tains malentendus, ou, en
tout cas, rien fait pour les
dissiper, il n'y aurait peut-
être pas eu d'affaire Minou
Drouet !

Il n'en reste pas moins que
certains faits demeurent
troublants. Aussi l'avenir seul
départagera probablement les
« minouistes » et les « anti-

Minou Drouet et sa mère adoptive.

drouetistes». Nous apprenons ainsi ,
entre autres, que l'enfant prodige don-
nait parfois à ceux qui l'approchaient
l'impression d'être dans un état bizar-
re, état second, surtout sous l'effet de
la musique, ou lorsqu'elle récitait ses
poèmes dont elle n'avait pas toujours
souvenance.

Une des pièces fort intéressantes de
ce « dossier » a été aussi apporté e par
M. Foix, président des graphologues de
France et qui a créé la première école
de graphologie à Paris. Le compositeur
Léo Ferret , en possession des deux let-

tres de Minou Drouet et d'un de ses
poèmes, prit de doute en comparant
leurs écritures, les confia à M. Foix pré-
cisément. Le jugement est écrasant, ou
plus exactement l'étude du caractère
de la « scriptrice », caractère hyperner-
veux à tendance nette à l'hystérie,
pouvant agir sur une volonté plus fai-
ble, la mettre dans un état d'hypnose,
capable de toutes sortes de combinai-
sons pour assouvir son orgueil. En un
mot, il s'agit d'un tempérament désé-
quilibré, d'une écriture pathologique !
(Suite p. 7.) I. MATHEY-BRIARES.
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(Corr part de « L Impartial »>

Promenades pour chiens ?
Genève est en état d'émeute et c'est

la gent canine qui en est la cause,
j incore convient-il d' ajouter que ne sont
en pleine bagarre que les propriétaires
de chiens. L'autorité vient de décider
que ces derniers seront obligatoirement
tenus en laisse. Plus de folles gambades
dans les plates-bandes de la Ville ou
ies roues des cyclistes ! Plus d'encrée
clandestine dans les magasins de pri-
meurs ou de viande, plus de murs
« arrosés » !

Quand on a pour compagnon un ani-
mai de petite taille, la mesure ne cau-
sera pas d'ennuis. En revanche, com-
ment tenir un chien-loup, un «berger» ,
un dogue ou un «chasseur» au bout
d'une corde ? Il est fait pour courir !
Aussi les protestations ont-elles été
vives. Cela d'autant plus que l'assuran-
ce devient obligatoire . (Comme l'Etat
refuse de l'organiser , c'est une nouvelle
aubaine pour les Compagnies spécia-
lisées !)

jour de la réglementation nouvelle, la
police était déjà là pour verbaliser !
Les fameux gendarmes sont mainte-
nant si nombreux (ils sont trois par
carrefour !) qu 'on ne sait comment les
employer !

Alors où conduire nos compagnons ?
A force de commander, prescrire , in-
terdire , on est parvenu à une absurdité.
Si l'Etat entend continuer à percevoir
une taxe (qui lui rapporte gros) sur
ces persécutés, il ne lui reste plus qu 'à
prévoir des enclos, des « promenades
pour chiens » où ces derniers pourront
évoluer , détachés !
'Voir suite page 3) . SQUIBBS

Mais alors ou les chiens pourront-ils
s'ébattre, gambader , vaquer à leurs be-
soins ? Nous avions, à Genève, la Plaine
de Plainpalais. Sa bonne moitié ne sert
rigoureusement à rien. Nos compagnons
y trouvaient leur compte. Le premier

La découverte récente dans la Vallée de
la Murray, en Australie , d'outils et d' armes
aborigènes fournira aux savants de nou-
velles données sur les hommes qui habi-
taient cette région il y a quatre mille ans.
Une exp édition de l'Université de Melbour-
ne a trouvé dans une grotte , près de Man-
num, au sud de l'Australie , quatre outils
de quartz , des pointes de lances en bois et
en os et des vestiges d'aliments qui fourni-
ront probablement des inform ations inté-
ressantes concernant la vie des anciens
aborigènes.

Des outils vieux de quatre
mille ans en Australie

p Â  PASSANT
II y a décidément des gens qui ont de

l'argent à perdre et qui, quand c'est le cas,
ne s'en aperçoivent même pas.

C'est ce que j'ai pensé en lisant l'autre
jour qu'un cheminot qui nettoyait les wa-
gons avait trouvé en gare de Milan, dans
un compartiment de lre classe, un élégant
carton à chapeau en cuir contenant tout un
lot de bijoux : bracelets, bagues, épingles,
colliers de perles, diamants, brillants, éme-
raudes, le tout estimé à une valeur d'envi-
ron cent millions de lires. On a pu établir
que le colis appartenait à une riche Bolo-
gnaise qui, 24 heures après la découverte,
ne s'était pas encore présentée pour le
réclamer.

Je savais les femmes parfois distraites
et oublieuses. Mais à ce point-là, jamais...

Sans doute la riche Bolognaise a-t-elle un
mari généreux qui remplace automatique-
ment tout ce qu'elle perd, ou bien est-elle
à ce point jolie et détachée des biens de
ce monde que les bijoux n'ajoutent plus
rien à son bonheur et à sa beauté ?

Dans ce cas-là m'est avis que le chemi-
not mériterait bien une récompense en
rapport, comme on dit, et qui lui rappel-
lerait avec ravissement sa rencontre Inopi-
née avec dame Fortune.

Quoi qu'il en soit, avouons que les fonc-
tionnaires, de quelque nationalité qu'ils
soient, commencent à être singulièrement
embarrassés avec les « trésors » de ces
dames.

Ainsi une dépêche de Damas annonçait
hier :

La douane a saisi quinze kilos de
haschich et d'héroïne sur des fem-
mes accompagnant une bande de con-
trebandiers. La fouille a causé quel-
que embarras aux douaniers. Ils
avaient été avisés que la drogue était
cachée dans la poitrine postiche de
ces dames.

Je ne sais sl mon ami Borgeaud et ses
subordonnés ont déjà eu à résoudre an cas
aussi... épineux.

Mais il faut reconnaître que les voya-
geurs qui se signalent à l'attention des
journaux ces temps-ci sont vraiment des
phénomènes ou, comme dit le taupier, « des
numéros pas ordinaires ».

Le père Piquerez.

Le trafic intense de la Pentecôte a pu
déjà bénéficier du nouveau p ont du
Diable dans le Schôllenen dont la sil-
houette élégante s'inscrit harmonieu-
sement dans le paysage. D'une beauté
hardie, la construction de ce pont f u t
menée en un temps record. Le pont,
que surplombe le fameux diable bran-
dissant son trident, est soumis aux
derniers essais et sera bientôt remis

déf initivement à la circulation.

Le nouveau pont du diable
dans le Schôllenen en service

Enfants terribles
— Cela me fait mal, mon enfant , de te

voir fumer une cigarette.
— Cela te ferait encore plus mal si tu la

fumais.

Echos



En vue de compléter son personnel

la Fabrique d'Horlogerie
Chs. TISSOT & FILS S. A.

au Locle

• cherche le personnel suivant
pour travail en usine

Horlogers complets

Horlogers-rhabilleurs

Retoucheurs

1 visiteuse de réglage

1 faiseur d'étampes
qualifié

Ouvrières
sur travaux fins

Faire offres à la Direction Technique.

CYMA
engagerait

Employée
habile sténo-dactylo, pour son Service de
Publicité. Bonne formation commerciale et
connaissance des langues française , alle-
mande et anglaise demandées.

Employé (e)
pour différents travaux de bureau (factu-
ration , expédition , contrôla de marchan-
dises, etc.]. .
La préférence sera donnés à des candidats
ayant déjà quelques années de pratique.
Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de salaire
à CYMA WATCH Co. 8. A., La Chaux- '
de-Fonds.
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Pendant le Comptoir de Neuchâtel et à Vous serez enthousiasmée de là 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 5 . - 3  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. 15.- en paiement. achète meilleur marché chez

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

(193 6-195 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.

1 -

Coupon à envoyer à Nom : „ _

H. Wettstein Rue: ;;„.,; ...._,.... ,..„ 

Seyon 16 , Neuchâtel Localité:.....-.;,.,r„ ..:,-.,. — -.„— -.—...._¦_„___

1
Importante maison de la branche métal-
lingique cherche une

Infirmière d'usine
diplômée

pouvant remplir certaines fonctions admi-
nistratives de la caisse maladie à côté de
ses fonctions d'infirmière. Français et alle-
mand demandés. Place stable.
Offres avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats, prétentions de salaire
et date d'entrée sous chiffre P 4361 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

v  ̂ J

Fabrique d'horlogerie soignée
cherche

CHEF
de fabrication
énergique

Place stable , intéressante pour
personne capable.
Travail indépendant.
Faire offres sous chiffr e
X. X. 11427, au bureau
de L'Impartial.
Discrétion absolue garantie.

Fabrique de la place, branche
annexe de l'horlogerie,
CHERCHE

employé
de bureau , consciencieux, con-
naissant la sténo-dactylogra-
phie, pour travail intéressant
et varié.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffr e G. P. 11318, au
bureau de L'Impartial.

BENRUS WATCH Co.

engage
pour travail uniquement en fabriqua :'

Horlogers complets

Acheveurs
avec mise en marche

Remonteurs
de finissages

Viroleuses
pour travaux faciles

Se présenter, 129, rue de la Paix, ler étage.

La Fabrique de pare-chocs
ERISMANN-SCHINZ S. A., La Neuveville

offre places stables et bien rétribuées à

Visiteurs (ses)
de fournitures d'horlogerie

ainsi que

Mécaniciens-Outilleurs
et Ouvrières

Faire offres avec références à la Direction
de la Fabrique.

Mécaniciens
Mécaniciens-

outilleurs
seraient engagés tout da suite

par la Fabrique de cadrans f

FLUCKIGER & Cie
Saint-Imier

r ^
Métallique S.A.

Fabrique de cadrans • Bienne
[k 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, rua de
l'Hôpital.

L J

FABRIQUE DES BRANCHES
ANNEXES DE L'HORLOGERIE
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

CHEF
capable de diriger un atelier d'une qua-
rantaine d'ouvriers et ouvrières, ayant
de l'initiative et de l'autorité, pouvant
s'occuper du lancement, de la fabrica-
tion et de contrôle, connaissant l'hor-
logerie, âgé de 25 à 40 ans.

Les candidats disposant de référen-
ces de ler ordre , désirant se créer une
situation stable et bien rétribuée , sont
priés d'adresser leurs offres manus-
crites sous chiffre CM. 11623, au bu-
reau de L'Impartial.
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||F Le soldai aussi

- comme vous, Mesdames! - utî-

I 

lise la crème JUST pour les pieds et,
l'ouvrier, la crème JUST pour les f
mains. Confiez vos commandes à jf

votre Conseiller a )̂
WÊps§fc\ Ulrich Jûstrich , Just , Wabcn-

lliii£rA" .^tàiÊ
Notre clientèle augmentant de Jour en Jour, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.

Médecin-dentiste de la ville cherche

Dem ois elle de réception
Offres sous chiffre D. R. 11555, au bureau
de L'Impartial.

Ogival S. A.
engage tout de suite :

Horlogers complets
Poseurs - Emboîteurs

Régleuses -
Retoucheuses

Acheveurs
petites pièces ancres

Se présenter au bureau , Crêtets 81._̂ J
r ; >

A vendre pour cause de départ

une Jolie maison
d'habitation

très bien située à Porrentruy, entièrement
rénovée, comprenant : 6 chambres, 1 salle
de bain, 1 cuisine, grande cave, buanderie,
garage, bûcher , remise, atelier. Eau , gaz,
électricité et chauffage au mazout. Terrain
de 1654 m2, jardin potager, jardin d'agré-
ment, verger.

On céderait avec ou sans l'immeuble, en
bloc ou par groupe de 3 machines et mo-
teur : 32 machines à percer , 12 moteurs
1 HP. avec trois poulies chacun et mise en
marche, 1 machine à coller , 1 binoculaire,
coulants, etc.

Pour traiter , s'adresser à l'Etude de Mes
E. et G. Koch, notaires, à Porrentruy.
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El I4f f h  100 gr. métal argenté, de fabrique
\~) \ \mJ aux particuliers (Paiement par
j f  I JT acomptes ) 30 années de références
Il Et II Par ex service de 73 pièces dès
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DERRIERE LE RIDEAU DE FER

le socialiste roumain qui prétend n avoir jamais ete en prison

(Suite et fin)

Mallalieu demanda aussi à Cercega
s'il savait que plusieurs de ses anciens
camarades socialistes et syndicalistes
avaient été emprisonnés. Cercega lui
a donné des réponses évasives.

— J 'étais ici, à Rechitsa , je ne pou-
vais pas savoir .

— Mais enfin , lui dit Mallalieu ,
pensez un instant ce qui se passerait
chez nous si Bevan ou Gaitskell ve-
naient brusquement à disparaître.
Vous paraîtrait-il plausible si, interro-
gé sur leur sort, je vous disais que je
n'avais même pas essayé de savoir ce
qui leur était arrivé puisqu e j 'étais à
ce moment-là à Manchester ?

— J'étais à Rechitsa, c'est loin de
Bucarest , répliqua Cercega avec obs-
tination, mais visiblement embarrassé.
Il a ajouté encore, d'une voix hési-
tante, que « si certains avaient été em-
prisonnés , c'était sans doute parce
qu 'ils avaient collaboré avec les nazis ».
Mais il n'a pu précise r — et pour cause
— lesquels de ses anciens camarades
socialistes pouvaient être dans ce cas.

Que peut-on conclure de cette entre-
vue pénible ? Certes, on comprend la
gêne, pour ne pas dire la honte, qu'é-
prouv ent actuellement certains des di-
rigeants satellites à admettre les ar-
restations arbitraires des années pré-
cédentes. N' ont-ils pas appliqué avec
un peu trop de zèle la fameuse bouta-
de de Lénine : « Les bolcheviks au

pouvoir, cela veut dire : les menchéviks
en prison» ?

Cette politique est réprouvée main-
tenant par le Kremlin qui esquisse un
rapprochement avec les socialistes oc-
cidentaux. Or on ne saurait mener à
bout la fraternisation avec le Labour
ou avec la SFIO , en gardant les socia-
listes et syndicalistes de l'Est en prison.
C'est ce que Krouchtchev a notifié aux
gouvernements satellites dès avant son
voyage à Londres. D'ores et déjà , en
Pologne , en Hongrie, en Tchécoslova-
quie, la grande majorité des socialistes
incarcérés ont été remis en liberté.

En Hongrie ,on a libéré même l'an-
cien secrétaire général du Parti des
Petits propriétaires, Bêla KOVACS. Ce
sont là des mesures dont on ne sau-
rait que se féliciter , car elles contri-
buent à améliorer le climat entre l'Est
et l'Ouest . A condition, cependant
qu'elles soient exécutées dans un es-
prit exempt de toute équivoque et que
les anciens prisonniers ne soient pas
obligés de faire de nouveaux « faux
aveux » et de se tenir à la disposition
de la propagande du régime.

De toute évidence, des af faires  mon-
tées — et mal montées — comme celle
de Cercega, desservent la cause qu'on
voudrait promouvoir, car elles mon-
trent qu'on n'a toujours pas renoncé à
certaines méthodes de pression et d'in-
timidation qu'on aimerait voir défi-
nitivement discréditées et désavouées.

L'OBSERVATEUR.

Le cas de Traian Cercega

Les Assises annuelles de la Société des administrateurs
et fonctionnaires des communes neuchâteloises

(Corr. part , de « L Impartial »)

L'assemblée générale de cette association,
qui coïncidait avec le 30e anniversaire de
sa fondation , a revêtu un caractère parti-
culier . Tous les participants se retrouvè-
rent samedi matin sur la place de la Gare
de Neuchâtel , d'où deux cars les transpor-
tèrent jusqu 'à Lausanne pour y faire une
visite de la comptabilité des Services In-
dustriels de la ville. M. Bobert Béguin, pré-
sident de la société , remercia la direction
de ces services, puis M. Cosandey, ' chef
comptable , donna un bref mais clair aper-
çu théorique du système comptable à car-
tes perforées. Après ce petit tour d'hori-
zon dans le parc des machines, c'est au car-
notzet des Services Industriels, qu'aima-
blement fut offert le verre de l'amitié.

Puis les cars emmenèrent les participants
à Buchlllon, où, sous la tonnelle se déroula
la 30e assemblée sous la présidence de M
Robert Béguin de Neuchâtel. Il souhaita
une très cordiale bienvenue à chacun et
plus spécialement à MM. Jean-Pierre Por-
chat , chancelier d'Etat , Th. Becker, mem-
bre honoraire . M. Pieire-Aug. Leuba, con-
seiller d'Etat, s'était fait excuser, de même
que MM. Camille Brandt, membre d'hon-
neur, René Tschanz, contrôleur des Com-
munes, Paul Rognon, membre d'honneur,
ainsi que plusieurs administrateurs.

Du rapport de gestion, nous relevons
que cette association compte actuellement
70 membres, dont deux membres d'hon-
neur et 14 honoraires. M. Béguin remercia
ses collaborateurs qui, comme lui, ont beau-
coup oeuvré pour le statut des fonctionnai-
res. M. Louis Pérona de Cressier, donna
lecture de l'état des finances qui malgré
un petit déficit , sont saines. Les vérifica-
teurs de comptes proposèrent de donner
décharge au caissier. Trois nouveaux mem-
bres furent reçus par acclamation, ce sont :
MM. Maurice Prydig, administrateur com-
munal à Bôle, Gaston Monnier, employé
communal à Bevaix , et Francis Triponez
(de Travers) , administrateur communal à
Valangin. Purent acclamés membres hono-
raires , pour 25 ans de sociétariat : MM.
Renold Bonjour à Lignières, Maurice Lu-
der à Marin, Paul Emery à Buttes, Paul

Zaugg à Couvet, Aug. Maeder à Noiraigue,
et Eugène Favre à Fleurier.

L'assemblée de 1957 se déroulera à Fleu-
rier.

Arrivant au terme de son mandat, le co-
mité fut chaleureusement remercié et ac-
clamé, par la voix de M. Pierre Gentil, ad-
ministrateur de Fleurier, parlant au nom
de ses collègues.

Le «Vorort» échoit au district du Locle,
et c'est M. Roger Benoit, administrateur
communal des Ponts de Martel, qui assu-
mera la présidence, et qui a pour tâche
de former le nouveau comité pour 1956 -
1960.

L'assemblée officielle terminée l'on se mit
à table pour le déjeuner, puis on continua
sur Genève, où, sous la conduite de M.
Schelling, eut lieu une visite des grandioses
bâtiments de l'ONU, où l'on assista encore
à une séance de films documentaires, qui
donna une idée remarquable de l'effort
fait par cette organisation pour le bien-
être des peuples. Le diner d'anniversaire eut
lieu au Restaurant du Nord Le président
remit aux six jubilaires, une magnifique
gerle neuchâteloise dédicassée, tandis que
chacun recevait un très joli stylo à bille,
don d'une Maison genevoise.

M. J. P. Porchat remercia l'association,
apporta les saluts cordiaux de M. P. A.
Leuba, conseiller d'Etat, et dit sa joie d'être
parmi les administrateurs. M. Clément Gi-
rard , du Landeron, fit un bref historique
de la société, tandis que M. Th. Becker
rappela quelques souvenirs.

Le dimanche matin on visita l'aéroport
de Cointrin. Le retour s'effectua par le
Col de la Faucille, la Vallée de Joux où le
déjeuner fut excellemment servi a l'O-
rient. On continua sur les Charbonnières,
le Pont , puis on fit un crochet pour aller
visiter la magnifique église de Romain-
môtier, dont la première chapelle avait
été construite en bois, en l'an 450. On se
dirigea ensuite sur Orbe, St-Aubin, où à
l'Hôtel Patthus, le comité offrit encore une
substantielle collation. Puis ce fut la ren-
trée au chef-lieu, après ces deux belles
journées, favorisées par le beau temps, et
empreintes d'une saine et franche cama-
raderie.

Une vieille coutume typographique : le « gautzchage » des apprentis

Il s'agit d'une coutume pratiquée depuis des siècles en Allemagne et Suisse allemande, et introduite depuis quelques années en Suisse romande : le
«baptême par immersion» des typographes qui viennent de terminer leur apprentissage et d'obtenir leur diplôme. Une cérémonie de ce genre a eu lieu
lundi vers 17 h., au milieu de la joie et de la curiosité générales, comme bien on pense, à la Fontaine Monumentale. Trois apprentis de l'Imprimerie
Courvoisier, M M .  Gérard Albrici, Gilbert Dubois et Maurice Matthey, amenés mains liées sur un char, fur ent précipités dans la Fontaine, et dûment
trempés dedans I Après quoi, admis à se sécher, ils reçurent en grande pompe la « charte-diplôme » suivante : « Nous, Compagnons de Gutenberg en
Suisse romande , portons à la connaissance de nos Confrères que le novice du noble Art de l'Imprimerie a reçu selon les rites et coutumes de la Confré-
rie, le baptême «ad posteriora» par les soins des Confrères de l'Imprimerie Courvoisier Journal « L'Impartial » à La Chaux-de-Fonds , en l'an de grâ -
ce 1956. Compagnons , considérez-le comme un nouveau Chevalier du composteur. » Et c'est signé : «Le Maître des hautes œuvres », « Les aides » et « Les
— . _ témoins». — Scènes de cette p ittoresque cérémonie. —._ — (Photos Binn.)

Télégrammes...
# L'Assemblée du Pakistan occidental

a voté à l'unanimité une résolution con-
damnant la déclaration faite par le pre-
mier ministre indien M. Nehru , contestant
au Pakistan l'Etat montagneux de Chit-
ral.

¦X- Les trois premiers «navires de guerre»
de la marine allemande ont été mis en
service à Kiel. Il s'agit de trois vedettes
rapides de 130 tonnes filant 40 nœuds et
comportant un équipage de 17 hommes
chacune.
* Ouvrant la ligne Rome - New-York ,

un appareil DC-7C des Pan American Air-
ways est arrivé à l'aérodrome de New-
York. II a couvert la distance de 7000 km.
séparant les deux villes en un vol sans
escale de 16 h. 56 minutes.

-X- Après les informations sur une nou-
velle explosion d'une bombe à hydrogène
américaine qui aurait eu lieu dimanche
dernier dans le Pacifique, le journal japo-
nasi «Asahi» écrit qu'une psychose de la
radioactivité s'est emparée de la popula-
tion japonaise. Les commerçants malins
en tirent profit et font, pour ainsi dire,
fortune. Presque tous les stocks de para-
pluies et de manteaux de pluie sont épui-
sés.

H- Un accord culturel d'une durée de
5 ans a été signé entre l'Allemagne de
l'Ouest et la Norvège.

Aux termes de cet accord les pays s'en-
gagent notamment à éviter que les livres
d'école ne présentent l'histoire ou la vie
des deux pays d'une manière différente.

—= Les mots-croisés du mercredi
Problème No 481.

Horizontalement. — 1. Chargeait
d'une sorte de selle. Rendis stupide.
Pronom. 2. Là où elle est, le bâtiment
ne va pas. Domptera. Pronom. 3. Ar-
ticle. Bien souvent Mémène et Tintin
lui font un emprunt clandestin. D'un
auxiliaire. 4. Un sous-mi. Tricoterai
d'une certaine façon. Permet une pê-
che plus rapide. 5. Manquai. Une grève
est parfois dessus. Qui ont rendu l'â-
me. 6. Article. Suppose du plaisir. Pré-
position. Humanité en herbe. 7. Indi-
vidu. Sablonneuse. Parcouru. 8. Mon-
naie étrangère. Pour éviter les répé-
titions. Qui ont beaucoup servi. Prépo-
sition.

Verticalement. — 1. Voit des cava-
liers sans monture. C'est évidemment,
ne pas être satisfait. 2. Rouge de pour-

Solution du problème précédent

pre. 3. Possessif. Conjonction. Jubilé.
4. Permet d'atteindre le but . Peu In-
téressants quand ils sont en cailloux.
5. Mensonge dont on n'a pas à s'ac-
cuser. 6. Obligé. Qui met en joie. 7. A
l'habitude des nuits blanches. 8. Moitié
d'homme de mer. 9. Installas une selle.
Caractère d'Hellène. 10. Sert à serrer.
Article. 11. Suit un chiffre. Défunte.
12. Prénom féminin. Pronom. 13. Pos-
sessif. De la nuit, elles font disparaître
les voiles et même, dans le ciel, étei-
gnent les étoiles. 14. En forme de let-
tre. 15. On y voit bien des ficelles.
Vient de la campagne. 16. Greffe. D'un
auxiliaire.

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

B4m A ROMAN VtS
PAR LE T E M P S  QUI COURT . . .

(Suite et f in)

« Ruban rouge »
Sait-on que les membres de la Légion

d'Honneur qui sont Suisses de nationa-
lités ou domiciliés en Suisse ont cons-
titué une Section de l'illustre phalange
et que pour entretenir d'amicaux et se-
courables contacts, ils ont prévu de se
rencontrer, au moins une fois par an ?
Cette année la réunion aura lieu à
l'ombre du Château de Chillon. Les au-
torités de Montreux recevront les « ru-
bans rouges » dans leur Carnotzet mu-
nicipal. L'ambassadeur de France, ses
plus importants collaborateurs ainsi
que le médecin-général Rouvillois, de
Paris, Président central de la Société
d'entraide des membres de la Légion
d'Honneur, seront présents. C'est le pré-
sident de la section, M. Robinet de Cle-
ry, professeur à l'Université de Genève,
qui a pris l'initiative de cette charman-
te convocation, due à notre bon con-
frère Fournier-Mercigny.

A feuilleter la liste des membres, on
s'aperçoit que M. Ernest Ansermet est
Commandeur depuis 1950 ; le joaillier
Batzanger, Commandeur depuis 1946 ;
M. Léopold Boissier, Commandeur de-
puis 1947 ; notre cher Directeur-Ré-

dacteur en chef , Chevalier depuis 1936;
le ministre CharlesBurckhardt, Grand-
Officier depuis 1950 ; Mme Odile Bur-
rus, Chevalier depuis 1948 ; Charly
Chaplin, Officier depuis 1952 ; Alfred
Cortot, Commandeur depuis .1937 ; le
professeur Decker, Officier depuis 1954;
le professeur Jentzer, Officier depuis
1949; le professeur Albert Maiche, Com-
mandeur depuis 1951 ; le Comte de
Rougé, Secrétaire général de la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge, Offi-
cier depuis 1949 ; M. de Ziégler, Rec-
teur de l'Université de Genève, Offi-
cier depuis 1950 ; Léon Savary, Henri
Mugnier, etc.... etc.... sont également
sur le répertoire qui compte quelque
200 noms.

« Tout pour le Bien public »...
La Société Neuchâteloise d'utilité pu-

blique va fêter son centenaire ! Dans
une plaquette, fort documentée, due
au professeur Maurice Jeanneret, nous
revivons l'existence, d'abord de la So-
ciété Patriotique d'Emulation (1791-
1850) puis, dès 1856, du groupement
actuel. Cette évocation du passé d'un
canton romand est pleine d'une fine
saveur. Nous retrouvons des personna-
lités typiques de votre région, qu'elles
aient appartenu à l'ancien ou au .nou-
veau régime. L'idée de la Société fut
lancée par Chambrier d'Oleyres, mi-
nistre résident de S. M. le Roy de
Prusse, à Turin, qui, en 1790, la trans-
mit à H.-D. Chaillet, prédicateur cé-
lèbre et ancien rédacteur du Journal
Helvétique. Dix mois plus tard, avec ces
personnalités, MM. de Marval, châte-
lain du Landeron, de Montmollin,
maire de Valangin, de Tribolet, chan-
celier, de Pierre, Grand-Conseiller et
Le Chambrier, baron, fondaient le
groupement qui allait prendre pour de-
vise « Tout pour le Bien public ».

Après la Révolution, les mêmes pré-
occupations se présentent. Le Conseil-
ler d'Etat Georges Guillaume, l'avocat
Philippin, le savant Desor créent la
Société d'Utilité publique. Elle publia
l'Almanach de la République, la liste
des Champignons comestibles du can-
ton de Neuchâtel, une carte du canton,
une édition des plantes vénéneuses du
canton, et lança l'idée de voyages de
vacances gratuits pour Collégiens. Son
activité alla croissant. Elle fut succes-
sivement présidée par Robert Com-
tesse, Fritz-Albin Perret, fabricant aux
Brenets, Edouard Wasserfallen, Au-
guste Romang, William Béguin. Cent
ans de dévouement à la Chose Publi-
que !

Du Maître aux chasseurs !
Tandis que Genève prépare un Fes-

tival Mozart qui sera aussi important
et artistique que celui de Salzburg,
Lausanne décide d'accueillir, en sep-
tembre, dans le pavillon étranger du
Comptoir Suisse, une « ambassade » de
la production artisanale, commerciale
et industrielle du vaste et lointain Ca-
nada.

L'entreprise genevoise à laquelle ne
participeront, pour Don Juan, les No-
ces de Figaro et la Flûte enchantée
que les titulaires des rôles à Salzburg
et à Vienne, rencontre une faveur
telle que la moitié des places du Théâ-
tre de Verdure de la Grange sont déjà
louées. Il est venu des réservations de
France, Belgique, Italie, Autriche, Al-
lemagne, Espagne et Etats-Unis ! Ces
trois ouvrages nécessiteront 280 parti-
cipants, tant sur le plateau que dans la
fosse. Quant au Concours international
de la Rose Nouvelle qui en est le pré-
texte, il aura bien lieu, mais à fin juin,
étant donné le retard de la belle saison.

Les Canadiens, eux, viendront avec
de véritables Esquimaux, porteurs de
fourrures. Les adorables et infatigables
castors, les minuscules et amusants
chinchillas, originaires de l'Amérique
du Sud, leur tiendront compagnie. Une
fois de plus, l'inédit régnera en maître
au-dessus du grand portique d'entrée
de notre Foire nationale d'automne.

SQUIBBS.

Société Suisse d'Antisepsie
Lausanne

Puissant antiseptique, microbicide, dé-sinfectant, désodorisant, non caustique,
odeur agréable. Adopté par les hôpi-
taux, maternités, cliniques, etc. ; 11 a
aussi sa place dans la pharmacie defamille et le cabinet de toilette.
Eoiter les contrefaçons en exigeant rem-
ballage original et la marque déposée.
Flacon dès Fr. 1.20. Savon de toilette,
savon à raser.
Toutes pharmacies et drogueries.

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

constant ' - - ..: • —- -



A la demande de nombreuses personnes
et à la suite de l'énorme succès obtenu

nos démonstrations

Jj OuKiCahtp
se poursuivent
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# Jeudi 31 mai dès 14 heures ft côté do
noa magasins

¦X- Samedi 2 juin de 10 ft 17 heures à la
Place de la Gare

Automobilistes !
Réservez dès aujourd'hui votre

l&uhi-Comç

HUSSLE
L.-Robert 76 Grenier 5-7

Fabrique d'horlogerie cherche :

1 employée
de fabrication

bien au courant de la branche.
Place stable, Intéressante pour
personne ft la hauteur.
Travail indépendant.
Faire offres sous chiffre
B. J. 11428, an bureau
de L'Impartial.
Discrétion assurés.

s

Entreprise do branches annexas

demande nn (e)

aide de bureau
Semaine de cinq jours. — Ecrire sous

chiffre P. Z. 11418, au bureau de L'Im-

partial. ni
. . . . . .

louveiié
Chemise polo
CAPRI

rayure travers
pli horizontal

poches dans les basques
ouvert «ur les cotés
à 15 fr. 80 pièce

Nouvel arrivage

BIKINI
et slips de bain

(Voir vitrines)

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9

A vendre
moderne, table à rallon-
ge, régulateur , bas prix
— Téléphoner au (039)
2 91 54.

FONDS
SANDOZ

ASSEMBLÉE
GENERALE

lundi 4 juin 1956,
à 14 h. 30

à l'Hôtel judiciaire du
Locle

Ordre du jour :
Reddition des comptes

Le Comité.

TOLIER
SERR U RIER

très capable
est demandé tout

de suite ou
époque à convenir

E. WEISSBRODT
Fabrique de Potagers
Chauffage et Sanitaire

Progrès 84-88
Tél. (039) 2 4176

A vendre
à Colombier

Maison familiale avec
terrasse, 6 pièces, cuisine,
bain, lessiverie, chauffa-
ge à mazout, situation

tranquille , jardin . Prière
de faire des offres sous
chiffre P. 4293 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Pour cause d'achat d'une plus petite voiture, à
vendre de première main

CITROEN 15 CV
1954, 45.000 km. Bas prix. — Ecrire sous chiffre
M. J. 11376, au bureau de L'Impartial.
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1 N'oubliez pas que vous améliorez le rendement de votre Image avec une Installation par-
j ! faite. 2 spécialistes diplômés sont à votre disposition pour vous calculer la meilleure antenne.
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M de l'entretien des sols !^ L
1/ grâce à WEGA-Durobril ^̂ ^^

^
^x.

WEGA- Durobril a été créé spécialement pour lev^^toe ĵ aMUÉiÉi Pp
sols exposés à une forte circulation et pour les in- ' ?1̂  1P^
teneurs soignés. Des années de recherches et d'es- ^^^̂ ^111»*
sais pratiques sur des milliers de m2 de sols divers
ont conduit à cette nouvelle cire « concentrée»,
qui forme un revêtement extra-dur.
WEGA-Durobril ne doit être étendu qu'en couche trèt
mince, car la plus fine pellicule offre déjà assez de résistance
aux plus grandes épreu ves et empêche la saleté et la pous-
sière de pénétrer dans le sol; d'où son rendement et son
économie. L'éclat de WEGA-Durobril tient longtemps et
il suffit d'un simple coup de frottoir pour le raviver*

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

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

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

Atelier de

plagié or oaluaniaue
de moyenne importance est à vendre pour raison
de santé ; affaire d'ancienne renommée avec
bonne clientèle. — Faire offres sous chiffre
O. N. 11510, au bureau de L'Impartial.

Importante entreprise à Neuchâtel cherche

caissière
routines. — Bonnes conditions de travail.
Présenter des offres manuscrites avec
curriculum vitae et certificats sous chiffre j
Y. U. 11672, au bureau de L'Impartial.

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

S A gE

Bar de la Machine à Coudre
C'est tout nouveau ! Vous y prenei
place, cousez et brodez en un tourne-
main le plus joli souvenir de notre
stand au Comptoir de Neuchâtel Ce
bar vaut la peine d'être vu. Mademoi-
selle Bernadette a du reste déjà prépa-
ré de l'étoffe pour vos petits travaux, i

Au revoir au Comptoir de Neuchâtel 1

Agence des machines à coudre BERNINA
pour le canton de Neuchâtel
i6 . Seyon Ncuchâtel *• Gd'rue

0m b̂lESC^̂ \̂
IrĤ ^̂ fe^

IwEEK - END \

Dimanche NIESEN
3 juin Tour du lac de Thoune par

. Berne, Spiez, Mûlenen , Inter-dép. 6 n. laken , Thoune, Berne. Prix
Pr. 22.— funiculaire compris.

Dimanche ILE DE ST PIERRE
3 juin par St-Imier, Bienne, La
i/ jour Neuveville , Neuchâtel (arrêt
r fL  I <J v, au Comptoir). Prix Fr. 10.—oep. 13 n. bateaU compris.

Renseignements et inscriptions
CHARLES MAURON f̂w,

>
^

Jean Singer & Cie S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

ouvriers
ouvrières

consciencieux
pour plusieurs départements.

Prière de se présenter
à nos bureaux , rue des Crêtets 32,

dans le courant de la matinée.

V i

Locaux industriels
à louer pour fin juin 1956, av. des Portes-Rouges,
à Neuchâtel, un atelier de 100 m2, bureaux, ma-
gasin, vestiaire, garage. Locaux très bien éclai-
rés. Arrêt du tram à proximité.

S'adresser à l'Agence Romande Immobilière,
B. de Chambrier, Neuchâtel.

A VENDRE

P0RSCHE,1,3 lt.
1952-53, très peu roulé , première main. Couleur
marron, jantes chromées, amortisseurs spéciaux
«De Carbone », voiture très soignée, avec toute
garantie. Pour traiter , s'adresser à M. VV. Maritz ,
Charrière 41, le soir dès 19 heures.

A uendre
1 armoire à 2 portes, neu-
ve, reprise de vieux meu-
bles en paiement, 1 ar-
moire à glace Ls XV, en
noyer, 1 secrétaire, 1

commode, table à rallon-
ge et chaises, cuisinière
électrique et à gaz, une
grande glace, 1 porte-ha-
bit, etc., etc. — S'adres-
ser Halle des Occasions,
rue du Stand 4, tél. (039)
2 28 38. Achat et ?. Vente.

r >
Une Pédicure

•'impose
pour ètre bien à l'aise.
Prenez rendez-vous

chez Madame

FE. GEIGER
Pédicure autorisée

Av. Léopold-Robert 95
Téléphone Q 38 23

L i

Seulement

Fr. 0.75
Le kilo

vous paierez pour faire
laver votre linge.

Aux Galeries Ménagères
Parc 43 Tél. 2 77 22

Ht
Leçons de perfec-

tionnement et de con-
versation sont deman-
dées. — Faire offres
avec conditions, sous
chiffre D. L. 11551, au
bureau de L'Impartial.

v J

Fauteuil
(lenlislc ou pienre
avec pompe à huile, usagé
mais en bon état est à
vendre ; également une

douche filiforme et divers
accessoires pour pédicure.
— S'adresser à M. Chs
Spitznagel, av. Léopold -
Robert 51 a.

A VENDRE une

VESPA
modèle 1955. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. . 11459
CHAMBRE meublée , aveo
pension , à louer au cen-
tre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11258



Hier Nolten détint virtuellement le maillot rose
Le Tour dTtalie cycliste

mais Fantini, dangereusement menacé, parvint finalement à le garder.
Nasclmbene , vainqueur de l'étape.

(Notre service spécial du Tour d'Italie)

Cette dixième étape Grosseto - Li-
vourne, longue de 230 kilomètres, a été
très calme et les 100 coureurs restant en
course, n'ont rien tenté, à l'exception
de cinq d'entre eux, pour activer l'al-
lure du peloton. La promenade touris-
tique par les routes ombragées de Tos-
cane dura près de 150 kilomètres et le
groupe n'eut aucune réaction lorsque
dans la côte de Reccastrada, un petit
village perché à 475 mètres d'altitude,
à 34 kilomètres du départ, Martino et
Nasclmbene s'enfuirent, pas plus d'ail-
leurs qu'il ne réagit quand le Français
Jean Dotto, le Hollandais Jan Nolten
et un autre régional italien, Chiarlone,
firent le trou et rejoignirent les deux
fugitifs.

La bonne échappée
Conjuguant parfaitement leurs ef-

forts, d'autant plus qu'ils tiraient pro-
fit de l'indolence du peloton, les cinq
hommes de tête passaient à Monticiano
(km. 59) avec 1' 40" sur le peloton qui
semblait se désintéresser totalement de
l'échappée. C'est ainsi que vingt kilo-
mètres plus loin, à Rossia, ils précé-
daient le gros de la troupe de 6' 15".
En dépit de la chaleur intense qu'ils
devaient affronter , Nascimbene, Nol-
ten, Dotto, Chiarlone et Martino pas-
saient à Sienne 10' 30" avant leurs ca-
marades:. Dans cette localité, le Hol-
landais s'adjugeait le premier sprint
pour l'étape volante de la journée, de-
vant Chiarlone, Martino et Dotto. A
près de onze minutes, on pointait le
Hollandais Borgmans et à près de 13
minutes, le Belge van Dormael qui
avaient été attardés, le premier par une
défaillance, le second parce qu'il avait
dû passer sa roue à Jean Brankart.
A ce moment-là, le Hollandais Jan Nol-
ten était virtuellement détenteur du
maillot rose.

Grosso victime d'une chute
Les fugitifs se présentaient a Vol-

terra (km. 150) avec 8 minutes sur Bu-
ratti et Grassi qui étaient parvenus à
se détacher du peloton dont le retard,
dans cette ville, était tombé à 8'15",
sous l'impulsion des membres de l'é-
quipe d'Alessandro Fantini, leader du
classement général. Adolfo Grosso, vic-
time d'une chute, était lâché peu après
le ravitaillement de Volterra ; les cinq
hommes de tête, ressentant la fatigue,
faiblissaient quelque peu. A Pontedera

(à 34 kilomètres de l'arrivée) , où Nas-
cimbene enlevait le sprint pour l'étape
volante devant Nolten, Martino, Dot-
to et Chiarlone, leur avance n'était plus
que de six minutes. Peu après, Jean
Nolten devait mettre pied à terre, le
cadre de son vélo s'étant brisé. Il chan-
gea de machine mais fut rejoint et ter-
mina avec le peloton, tandis que le
sprint des quatre premiers, conduit par
Dotto qui céda dans l'avant-demier
virage de la piste cendrée au stade de
Livourne, revint finalement à Nascim-
bene.

Le Suisse Carlo Clerici, dont on ne
savait lundi soir, s'il pourrait prendre
le départ , terminait dans le peloton ,
en compagnie de ses compatriotes
Hans Hollenstein, Fritz Schaer et Rolf
Graf et de l'Italien Alessandro Fan-
tini qui, après avoir été dangereuse-
ment menacé, n'en conservait pas
moins sa précieuse casaque de leader.

Classement de l'étape
1. Pietro Nascimbene, Italie, 6 h. 42'

04" ; 2. Valerio Chiarlone, Italie, 3.
Jean Dotto, France, 4. Giuliano Marti-
no, Italie, tous même temps ; 5. Giu-
seppe Favero, Italie, 6 h. 43' 49" ; 6.
Alberto Negro, Italie, 7. Lino Grassi,
Italie, 8. Silvano Petrei, Italie, 9. Gui-
do Boni, Italie, 1 h. 43' 57", 10. Nello
Fabbri, Italie, 11. Mario Baroni , Italie,
12. Giovanni Pettinati, Italie, 13. Bru-
no Tognaccini, Italie, 14. Nello Lauredi,
France, 15. Adriano Zamboni , Italie,
25. Cleto Maule, Italie, même temps,
ainsi que le peloton comprenant tous
les autres coureurs à l'exception de :
99. Charles van Dormael, Belgique, 7
h. 18' 01".

L'Italien Guido Messina a abandon-
né.

Classement général
1. Alessandra Fantini, Italie, 54 h. 00'

47" ; 2. Giancarlo Astrua, Italie, à 30" ;
3. Giuseppe Fallarini, à 59" ; 4. Fritz
Schaer, Suisse, à 1' 18" ; 5. Aldo Moser,
Italie, à 1' 23" ; 6. Wout Wagtmans,
Hollande, à 1' 25" ; 7. Pasquale Forna-
ra, Italie, à 1' 37" ; 8. Hilaire Couvreur ,
Belgique à 1' 39" ; 9. Federico Ba-
hamontès, Espagne, à 1' 43" ; 10. Giu-
seppe Buratti, Italie, à 1' 49" ; 11. Ni-
no Defilippis, Italie, à 2' 40" ; 12. Jean
Brankart, Belgique, à 2' 45". Puis : 17.
Rolf Graf , Suisse, à 4' 31" ; 33. Carlo
Clerici, Suisse, à 13' 02" ; 48. Hans Hol-
lenstein, Suisse, à 26' 29".

Première sélection
française

CYCLISME

pour le Tour de France
Les organisateurs du Tour de France

et les directeurs techniques de l'équipe
nationale et des d i f férentes  équipes
régionales ont tenu lundi une réunion
au cours de laquelle ils ont ef fectué
une première sélection en vue du Tour
de France 1956 (du 5 au 28 juillet ) .
Voici la liste des premiers coureurs re-
tenus :

Equipe de France (directeur techni-
que Marcel Bidot : Antonin Rolland ,
André Darrigade , Jean Forestier, Fran-
çois Mahé et Jean Stablinski.

Equipe du Sud-Ouest (dir . P. Maye) :
Gibanel , Beu f feu i l , Huot , Lampre et
Gay.

Equipe du Nord-Est-Centre (dir. S.
Ducazaux) : Huyghe , Cohen, Bauvin,
Anzile , Scodeller et Cieleska.

Equipe de l'Ile-de-France (dir . J .
Prunier) : Gouget , Siguenza , Hoorel-
becke et Dacquay.

Equipe de l'Ouest (dir. L. Le Calvez) :
Groussard , Bihannic , Pipelin , Malléjac ,
Quentin , Robic et Picot .

Equipe du Sud-Est (dir . A. Mira-
mand) : Meyzeq, Privât , Lauredi , Fl i f -
f e l , Mirando, Dotto et Vitetta.

FOOTBALL

Il a été procédé mardi matin à la sélec-
tion de 17 joueurs qui rencontreront le 3
juin l'équipe nationale de Belgique à
Bruxelles , le 6 celle de Lyon dans cette
ville , et enfin celle des Portugais le 9 juin
à Lisbonne. L'équipe définitive sera sélec-
tionnée le matin du départ , prévu pour
mercredi. Parmi ces 17 joueurs , il y a , au
comp let , l'équipe qui a été battue récem-
ment par la Tchécoslovaquie. Enfin , Pus-
kas , Buzanski et Lantos sont de nouveau
retenus. Un match d' entraînement est pré-
vu sur le chemin de Vienne , contre l'équi-
pe de Giore. Voici les noms des 17 joueurs
sélectionnés :

Geiler (Drapeau rouge) et Ilku (Dorog) ;
Buzansky (Dorog), Telek y (Vasas), Lantos
(Drapeau rouge) et Karpaty (Vasas) ; Bos-

zik (Honved), Szojka (Salgo), Kotas (Hon-
ved) et Berendi (Vasas) ; Budai , Kocsis , Ma-
chos, Puskas (tous Honved), Hidegkuti
(Drapeau rouge), Fenivesy (Kimisi) et Tichy
(Honved).

Un transfert d'Argentine en Italie

Maschio jouera
avec Juventus

Le Racing-CIub de Buenos-Aires a
annoncé qu'il était d' accord pour le
transfert du joueur argentin Humber-
to Maschio au club italien Juventus
de Turin, contre la somme de 2.500.000
pesos (soi t approximativ ement 250.000
franc s suisses) . La prime que recevra
Maschio pour le contrat n'a pas encore
été f ixée.

Le championnat de l 'ACFA
Résultats des matches du 29 mai :
Eliminatoires Coupe Chaney : Jeunesse

Catholique I - PTT 0-2 ; Ski-Club I - Mon-
tagnards I 4-0.

Matches du 30 mai : championnat : Im-
partial - UBS ; Sepas - Travaux publics.

Les sélectionnés hongrois
qui rencontreront la Belgique

...et Ballaman regarde déjà vers l'avenir !

A la suite de son succès sur le F. C. Chaux-de-Fonds , champion suisse de la
saison dernière, le grand club zurichois enlève le titre 1956 après avoir gagné
la Coupe lundi dernier -à Berne. — Voici quelques-uns des joueurs du team
victorieux, réunis devant le challenge, après le match de dimanche : de gau-
che à droite : Bouvard , Hussy, Ballaman (le capitaine scrutant l'horizon !)

et Hagen. A genoux : Jdger , Kunz et l'ex-servettien Duret.

Grasshoppers réussit le « doublé »...

Renforcement an centre, affaiblissement aux ailes»
Les élections italiennes

Les résultats
ne sont pas tous connus
ROME , 30. - AFP. - Les résultats d'en-

semble des élections administratives ne
seront pas connus avant 24 heures et mê-
me davantage. Les chiffres fournis par les
servcies officiel s sont encore fragmen-
taires et n'ont pas été groupés.

Dans ces conditions il est malaisé de
tirer des conclusions d'une valeur absolue,
par comparaison avec les résultats des
élections du passé, d'autant plus que le
système majoritaire a été abandonné pour
les communes de plus de dix mille habi-
tants.

Avance des socialistes
démcoratlques

De l'avis des milieux politiques, il
est cependant certaines constatations
de caractère général que l'on semble
pouvoir faire sans attendre davantage.

C'est d'abord que le centre sort ren-
forcé de cette consultation populaire

Les socialistes démocratiques inter-
prètent l'augmentation de leurs voix
comme une consécration de leur poli-
tique de présence au gouvernement.,
où ils ont encouragé M. Antonio Se-
gni, dans la voie des réformes sociales.
Cette circonstance, de l'avis des obser-

vateurs politiques, devrait renforcer
l'équipe gouvernementale et découra-
ger les partisans d'une entente avec
le parti socialiste de gauche de M.
Pietro Nenni.

Recul communiste
et néo-fasciste

L'autre constatation que l'on fait
dans les milieux politiques, est que les
deux ailes extrêmes, communistes et
néo-fascistes du « Mouvement social
italien », subissent des pertes sensibles.
' Nul doute que les pertes commu-
nistes ne soient imputables à la con-
damnation du mythe de Staline. Tou-
tefois ces pertes sont compensées par
les gains certains des socialistes de
gauche.

Pour juger de l'importance relative
de ces gains, de même que de ceux
qu 'enregistre le parti démocrate chré-
tien, il faudra attendre de connaître
les pourcentages des voix venant de
l'augmentation du nombre des élec-
teurs.

L'extrême-gauche se maintient
cependant dans plusieurs villes

Les seuls faits acquis, sur le plan local,
c'est que si les extrême-gauches se main-
tiennent à la mairie de Bologne, les partis
du centre gardent la majorité à Florence,
Turin, Venise, tandis qu'ils sont à égalité
avec les socialistes et les communistes à
Rome, Milan et Gênes, où l'élection d'un
maire s'avère pleine de difficultés.

A Naples, M. Achille Lauro, chef du parti
monarchiste dissident , remporte la majo-
rité absolue.

Quelques chiff res...
ROME, 30. — AFP — D'après les

résultats des élections municipales
connus pour 4637 des 6093 communes
de moins de dix mille habitants, dans
lesquelles on a voté d'après le sys-
tème majoritaire, le parti démocrate
chrétien l'emporte dans 2724 commu-
nes, les partis communiste et socia-
liste dans 1163 et les autres partis
dans 750.

D'après un décompte non officiel
portant sur près de neuf millions de
buletins dépouillés pour les élections
municipales, les partis du centre (dé-
mocrate-chrétien, libéral, socialiste
démocratique et républicain) , ont ob-
tenu 3.840.000 voix. Les partis de gau-
che (communiste et socialiste) 3 mil-
lions 200.000. Les partis de droite
(monarchistes et néo-fascistes) 1 mil-
lion 400.000 voix.

Un décompte analogue pour les élec-
tions provinciales portant sur 13 mil-
lions de voix, attribue 7.100.000 voix
aux partis du centre, 4.700.000 aux
partis de gauche et 1.200.000 aux par-
tis de droite

Une protestation
intelligente

INNSBRUCK, 30. — Reuter. — Les 35
membres de la Société des étudiants
grecs de l'Université d'Innsbruck ont
donné de leur sang à la clinique uni-
versitaire en guise de protestation con-
tre la pendaison des étudiants cyprio-
tes Karaolis et Dimitriu. Ils ont décla-
ré : « Exactement comme nous donnons
aujourd'hui notre sang dans un but
pacifique , nous le verserions en tout
temps pour nos compatriotes de Chy-
p re. »

La Chaux de-Fonds
Deux enf ants renversés

par une voiture
Un groupe d'enfants qui sortaient

de l'école se trouvait hier après-midi,
vers 16 h. 10, au carrefour formé par
les rues des Armes-Réunies et de Tête-
de-Ran. Alors qu'ils occupaient une
partie de la chaussée, un automobi-
liste survint qui ne put éviter deux
d'entre eux. Les deux petits blessés ont
été conduits, aussitôt après avoir été
renversés, à la clinique Montbrillant
par un automobiliste complaisant. Mais
alors que l'un n'était que superficielle-
ment atteint, l'autre, âgé de 8 ans,
souffre d'une commotion ainsi que de
diverses blessures et contusions.

Nos voeux de prompt rétablisse-
ment.

La grande malchance
du «campionissimo»

Fausto Coppi ne pourra participer à
aucune course jusqu 'à la fin de la saison.

C'est ce qu 'a déclaré le professeur Carlo
Pais, directeur de la clinique de Gênes,
après avoir soumis le « campionissimo »
à un examen radiologique à la suite de la
chute qu 'il a faite durant la quatrième
étape du Tour d'Italie. i

Cet examen a en effet révélé une frac-
ture d'une vertèbre qui obligera Coppi à
porter un appareil orthopédique pendant
de longues semaines.

Coppi immobilisé
pour toute la saison

Le professeur Pais a précisé que le « cam-
pionissimo » ne pourrait reprendre son ac-
tivité que dans trois mois.

Dimanche , s'est disputé à Vevey, le Prix
des Commerçants pour amateurs B, auquel
ont partici pé plusieurs coureurs chaux-de-
fonniers.

Jacquerod s'est classé 4e , tandis que Ber-
naschina , Hasler et Schmidt prenaient le
8e rang ex-aequo.

Tous ces coureurs portaient le maillot
de l'Excelsior.

Bonnes performances
chaux-de-fonnières à Vevey
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AUTOMOBILISME

seront-ils renvoyés ?
L'ajournement de la célèbre course

des 500 milles d'Indianapolis, pour la
deuxième fois dans l'histoire de cette
épreuve classique depuis 1911, est deve-
nu une possibilité sérieuse à la suite
des pluies torrentielles qui se sont
abattues sur la région d'Indianapolis
depuis trois jours et ont causé de sé-
rieux dégâts. Les tunnels routiers qui
passent sous la piste sont inondés et
la pelouse a été transformée en un im-
mense lac où tout stationnement de
voiture«est pour le moment impossible.

La course pourra probablement avoir
lieu comme prévu mercredi si la pluie
a cessé lundi soir. Il est par contre
douteux que les derniers essais de qua-
lification, pour lesquels la piste devait
être ouverte une heure et quart mardi
ait pu avoir lieu. Les 500 milles d'India-
napolis avaient dû être remis de deux
jour s en 1915, également à cause de la
pluie.

On annonçait lundi soir qu'aucune
nouvelle qualification ne pourrait avoir

lieu pour les 500 milles si la course
avait bien lieu mercredi comme prévu.
La piste s'étant trouvée en partie inon-
dée lundi par un ruisseau qui a débor-
dé, les 63 minutes de qualification pré-
vues pour mardi ont été supprimées.
Un incident est venu marquer la jour-
née de lundi : Jean Marcenac, chef
d'équipe pour les deux grosses Novi V-8
dont l'une des voitures n'a pas pu
prendre part aux épreuves de qualifi-
cation, a affirmé que si les deux voi-
tures n'étaient pas acceptées, la pre-
mière, qui s'est déjà qualifiée, ne
prendrait pas le départ.

La course aura lieu
AU MOMENT DE METTRE SOUS

PRESSE, ON APPREND D'INDIANA-
POLIS QUE LA COURSE DES 500 MIL-
LES POURRA AVOIR LIEU MERCRE-
DI, MALGRE LES PLUIES TORREN-
TIELLES QUI, PENDANT TROIS
JOURS, SE SONT ABATTUES SUR LA
REGION.

Les 500 milles
d'Indianapolis



Importante maison à Bienne engagerait

jeunes
employées

pour travaux divers de bureau. Préférence
sera donnée à personnes déjà au courant '
de la branche horlogère. Entrée immé-
diate ou date à fixer. Faire offres sous
chiffre L. 40418 U., à Publicitas, Bienne.

# 

Ville du Locle — Commission scolaire

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire du Locle met au concours un
poste de

PROFESSEUR DE
MATHÉMATIQUES

aux Ecoles secondaire et de Commerce.
Titres exigés : licence es sciences ou titre équivalent.
Certificat de stage et d'aptitude pédagogique.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 27 août 1956 ou date à convenir.
Renseignements : à la direction de l'Ecole secondaire
du Locle.
Offres de services : à adresser , avec pièces à l'appui , à
la direction de l'Ecole secondaire du Locle, jusqu'au
SAMEDI 9 JUIN 1956. En aviser le secrétariat du Dé-
partement de l'Instruction publique à Neuchâtel.

JEAN SINGER & Co S. A.
Fabrique de cadrans

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

mécanicien-outilleur
et

manœuvre-mécanicien
Faire offres détaillées ou se présenter à nos bu-
reaux, rue des Crêtets 32.
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tj ^i>J>Ĵ  Ce magnifique salon , 1 sofa et 2 fauteuils
modèle 217, recouvert d'un

tissu spécial, intérieur mousse de latex, ne coûte que Fr. 1380.*
i Pendant toute la durée du Comptoir, du 23 mai au 4 juin,

les samedis et dimanches également, service d'automobile
I gratuit, de Neuchâtel à Couvet, pour les amateurs de beaux
X . meubles.

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

H Au Comptoir de Neuchâtel
dn 23 mal an 4 juin inclus

Stands 55 et 57 - Halle 2
Tél. (038) 5.93.27
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" Importante entreprise de la Branche horlogère , à Bienne, cherche une '¦•
¦:

secrétaire de direction
H

de langue maternelle française ou allemande mais ayant connaissances
;: approfondies dé la langue anglaise. Poste intéressant pour candidate ayant '¦'

de l'initiative et habituée au travail indépendant. Entrée selon entente. .;j t -
Offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire et références sont à

i adresser sous chiffre H 40415 U, à Publicitas, Bienne. '¦:
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ENGOLL ON
A louer belle maison de 4 chambrés,
cuisine, dépendances et verger, à l'an-
née ou pour séjour, dès le début de
juin. Prix modéré.
Faire offres au Conseil communal d'En-
gollon. Renseignements à (03'8) 7.15.60.

TELE-MUSIC I
E. G. MATILE |

rue du Versoix M
VOUS OFFRE : |>j

I 

RADIO
TELEVISION
Auto-Radio

portable

QUALITÉ et
BON MARCHÉ

Grandes facilités
de paiement

y Concessionnaire
fédéral de j.

radio et télévision.
Chef techn. diplômé

î Ta 2.67.78

TELE - MUSIC
E. G. MATILE

:-j rue du Versoix P

CHALET
de week end

à vendre au bord du lac
de Neuchâtel, grèves de
Pont près Estavayer-le-
Lac, 3 chambres, cuisine
et hangar. Vue magnifi-
que, accès direct au lac,
route carrossable. Pour vi-
siter, le samedi et diman-
che à Font, s'adresser à

<M. Fernand Roulin, Va-
langin (Neuchâtel) .

PRETS
de Fr 300.—
à Fr 2000.—

Remboursement
mensuel Condition*
Intéressantes
Consultez-nous.
rimbre - réponse

Prêts - Crédits
T. FACHE

Gai St François A
Lausanne

Tél. 23 40 33

A VENDRE

Aspirateur
Six Nadum
en parfait état, prix 300
francs, cause double em-
ploi . — Ecrire sous chif-
fre J. V. 11372, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE une poussette i
de chambre garnie, en !

parfait état. — S'adresser i
Bois-Noir 49, au ler éta- 1
ge, à gauche. ",
TRICYCLE est demandé :
à acheter. — Tél. (039 > :
2 94 39. (

CHAMBRE à louer, avec
bain, tout de suite ou â
;onvenir. — S'adresser au
:ur. de L'Impartial. 11583
CHAMBRE meublée est
i louer pour tout de suite
3'adr. chez M. Magne, ler
étage , rue du Rocher 5.

CHAMBRE indépendante
à louer à personne sé-
rieuse. — S'adresser au
ler étage , Est 10. 
CHAMBRE meublée est
à louer. S'adr. rue du Pre-
mier Mars 10, 2me étage,
à gauche.
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Ŝ 3» COMPTOIR DE
A J3C?V NEUC HAT EL
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LETTRE DE PARIS

ou la fameuse «affaire» Minou Drouet
(Suite et f in )

Exploitation commerciale
Ces révélations, se rapportant sans

doute à la mère-adoptive, ont visible-
ment troublé l'auditoire. Car quel que
soit le talent de Minou Drouet, enfant
douée, intelligente, possédant ' un don
poétique incontestable, il n'en reste pas
moins que toute cette affaire surprend
par son côté pénible d'une exploitation
commerciale. On enregistre les poèmes
de l'enfant prodige, on les déclame ;
Patachou s'est envolée aux Etats-Unis
en emportant l'un d'eux ; Minou
Drouet baptise au Champagne son pre-
mier microsillon ; Minou Drouet doit
bientôt faire son entrée au Musée Gré-
vin et prendre la place de Sarah Bern-
hard... Et j'en passe, alors que « Arbre,
mon ami » va paraître en japonais.

Le compte en banque s'arrondit. Dé-
cidément les enfants, de nos jours , rap-
portent ! Aussi, au procès à La Baule,
(Mme Drouet poursuivant sa femme
de ménage qui l'avait accusée d'avoir
l'habitude d'administrer des fessées au
petit prodige) , l'avocat de la partie
adverse ne put s'empêcher de dire :

— Sa mèçe adoptive prétend que sa
fille est sa raison de vivre : non, elle
est son moyen d'existence !

Mais situons « l'affaire » sur un autre
plan également. Que de parents doi-
vent rêver maintenant de voir un de
leurs enfants plus doués se transfor-
mer en un nouveau prodige qui rap-
porte ! D'autant plus que Minou n'est
plus la seule mineure aujourd'hui à
alimenter un compte en banque. Le
Californien Léonard Ross n'a-t-il pas,
à l'âge de 10 ans, gagné 35 millions à
la télévision américaine, en tant que
spécialiste des problèmes de la Bourse?

Sagan... ça gagne !
Quant à ceux de Mlle Françoise Sa-

gan, ils ne se comptent plus. 19 ans !
A son actif deux romans. Le second,
« Un certain sourire », à peine sorti en
mars ' dernier, connut un départ sans
précédent : 200.000 exemplaires ! Et
déjà vous pouvez voir dans les éta-
lages des libraires italiens «Un certo
sorriso ». Parmi les livres les plus sou-
vent traduits à l'étranger, « Bonjour
tristesse » l'a été en 13 pays, rivalisant
ainsi avec « Les Croix de Bois » de Ro-
land Dorgelès et «Le Silence de la
Mer » de Vercors , tout comme du point
de vue du tirage.

Rien que cette comparaison est si-
gnificative. Dis-moi ce que tu lis, et je
te dirai qui tu es. Il serait d'ailleurs
injuste de nier le talent de Mlle Sagan,
mais elle n 'en a pas plus que beaucoup
d'autres débutants. Peut-être même
moins que quelques-uns d'entre eux.
Certes, le lancement a été pour quel-
que chose dans son succès. Le fait aussi
qu 'à travers ses livres se reflète une
« certaine » mentalité désabusée de la

jeunesse d'aujourd'hui. Mais il semble
également que son succès est dû à une
autre raison encore. Le grand public
s'intéresse peut-être autant aux ro-
mans de Mlle Françoise Sagan qu'à
elle-même ; au fait qu'une jeune fille
de son âge ait déjà une telle connais-
sance de « certaines » situations et une
telle vision désenchantée du monde.
Mais de là à voir en elle une « valeur
nationale » est aussi exagéré que de
dire qu'avec les poèmes de Minou
Drouet, un « homme nouveau sur terre
s'affirme » ! Attendons la suite et cette
pièce qu'elle est en train d'écrire.

Il est aussi curieux de constater que
notre époque qui manque d'idéalisme,
jongle, en revanche, avec les superla-
tifs, n n'est question que des héros, des
génies, des as... Il semble, en effet ,
qu'on ait quelque peu perdu le sens
exact de la valeur des mots, tout com-
me celle des valeurs, en général.

Aussi porte-t-on au pinacle un au-
teur au détriment d'un autre à lui
supérieur. U est vrai que la publicité
de nos jours fait et fabrique des gloires
elles-mêmes, sans doute en raison de
nivellement par le bas.

Majestés ... écrivains !
Toujours est-il que le nombre des

écrivains augmente. Et même d'au-
teurs titrés. Après le duc de Windsor,
le roi Farouk, etc..., voici que l'ex-reine
Alexandra de Yougoslavie et la du-
chesse de Windsor publient leurs « Mé-
moires ». H est vrai que la vie est dure
pour tout le monde.

« Pour l'amour de mon roi », tel est
le titre de ceux écrits par S. A. Alexan-
dra de Yougoslavie et publiés, en feuil-
leton, par « France-Soir », alors que les
«Mémoires» de l'ex-Willis Simpson pa-
raissent dans « Elle ». Et c'est la même
maison.

Nous ignorons qui a collaboré à leurs
rédactions, car, quoi qu'on en dise, ne
s'improvise écrivain qui veut. Certes,
le style est pauvre, le récit plat. Mais
il y a autre chose qui est extrêmement
pénible et qui choque. Le fait notam-
ment que des personnes de leur rang
dévoilent sans nulle gêne leur vie in-
time, qu'elles manquent à tel point de
pudeur, de pudeur dans le sens le plus
large du mot. Et cela est aussi un « cer-
tain » signe des temps présents.

I. MATHEY-BRIARES.

Les enfants qui rapportent !

Même à 16 ans...

/ raitlef de S UJ OH. . .
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Soyez vous-mêmes ! amies lectrices.

Il n'y a rien de pire au monde que ces
quantités incroyables de jeunes f i l les
et femmes qui imitent quelqu'un. Plus
de la moitié des femmes imitent l'au-
tre ! Quand il s'agit encore de la dis-
tinction et de la sobriété de S. A. S.
Grâce Kelly et de ses mignons gants
blancs, je  suis d' accord. Car le modèle
est de bon goût.

Mais quand je vois le nombre in-
croyable de jeunes f i l les  prendre des
airs « existentialistes », ce qui ne si-
gnifie rien pour elles, car elles igno-
rent le sens de ce mot, et rien pour
nous, car appliqué ainsi il perd la
moindre raison d'être, je  suis... f u -
rieuse !

Oui, elles sont légion, partout dans
notre pays , et j' aimerais tant qu'une
foi s ces mêmes fi l les  qui croient ainsi
plair e, réalisent qu'elles se ridiculisent ,
même aux yeux des garçons qui «ont
l'air » de les entourer, et qu'ils s'em-
pres sent le jour venu, d'épouser une
je une f i l l e  simple, normale et comme
tout le monde !

Vous ne voyez pas à qui je fa i s  allu-
sion ?

A ces créatures légèrement informes...
vêtues de pantal ons archi-collants, de
sweaters encore plus collants , de bal-
lerines si possibles usagées et qui traî-
nent leurs longs cheveux dans tous les

bars à café , en fumant des cigarettes
françaises trois fois  trop forte s pour
elles ! Le tout avec un air ennuyé et
revenu de tout , qui découragerait un
archange ! (remarquez que le modèle
existe aussi au masculin, mais beau-
coup moins ostensiblement...) J' ai as-
sisté dernièrement dans trois des plus
grandes villes de Suisse, à un concert
de jazz  si important qu'il avait attiré
les amateurs de ce genre de musique,
des moindres recoins ! Et le contraste
était si flagrant , entre ces demi-
fausses blasées et une quantité énor-
me de jeunes f i l les normales et ravis-
samment habillées, que je  me suis à
nouveau demandé comment avertir ces
jeunes fi l les qu'elles ont tort !

Entièrement ! Les garçons s'amusent
de leurs inventions totalement artifi-
cielles, s'en moquent même ouverte-
ment, et réalisent qu'il existe d'autres
jeunes f i l les , qui , elles , sont de futures
femmes et... de futures mamans et les
épousent pour fonder un foyer  !

Allons, Mesdemoiselles qui rêvez d'ê-
tre autre chose que vous n'êtes, chan-
gez de chemin ! Laissez le cynisme bon
marché à d'autres, et soyez vous-mê-
mes, c'est-à-dire de fraîches jeunes
f i l les  ayant la vie devant elles... pour
en faire  quelque chose de bien.

SUZON.

...cordons bleus
A vos casseroles...

Idées de Menus.
I. Radis, beurr e frais et arôme.
Soupe au riz, lait et cresson. N'ajouter le

cresson qu'au moment de servir ; il aura été
bien lavé et mis à l'eau salée pendant une
demi-heure. (Antiscorbutique , tonique et
dépuratif , le cresson fortifi e aussi le foie
et l'estomac.)

Omelette aux oignons et anchois ou fro-
mage (pour 2 personnes]

Faire revenir deux oignons hachés dans
le beurre fondu. Bien débattre deux oeufs
2 cuillerées de crème cuite, une de fécule,
2 de lait et une d'eau , une pincée d'aro-
mate , très peu de sel. Mélanger à la masse
les oignons non colorés. Remettre du
beurre dans la poêle et dès que chaud ,
y verser la masse. Faire prendre. Couvrir
de filets d'anchois ou de lamelles de fro-
mage. Replier l'omelette. Servir bien doré ,
et saupoudré de fines herbes. Accompa-
gner d'une salade de jeunes laitues cen-
trées de carottes râpées.

Dessert dominical : sabayon en coupes
garni de meringue , raisin sultan et quartiers
d'orange.

II. Yoghourt mélangé de cresson.
Soupe jardinière.
Lapin à la minute : (il faut un très jeune

lapin et de préférence un lapereau). Enle-
ver les intérieurs. Laver le lapin , essuyer
et couper en morceaux qu'on jette dans
une poêle émaillée où l'on a fait chauffer
suffisamment de beurre. Saler, poivrer ,
aromatiser de romarin et de thym. Faire
sauter sur feu vif. Mouiller, mais pas trop,
pour faire un peu de jus. A cuisson achevée
saupoudrer de fines herbes et d'échalot-
tes hachées. Servir très chaud, avec le jus
bien lié.

Accompagner de pommes de terre en
robe des champs et de salade.

Fruits.
* * *

Pudding au pain pour le soir : Mettre ,
dans un saladier votre pain sec détaillé en
petits morceaux. Y mélanger 80 gr. de
sucra, de l'écorce hachée, d'orange et de
citron. Arroser le tout de lait bouillant
et couvrir. Ajouter, à la masse refroidie,
quatre jaunes d'oeufs , 80 gr. de beurre en

mousse (pour 200 gr. de pain) ou l'équi-
valent en crème cuite ; 100 gr. de raisins
sultan, un reste de compote de fruits ou
un peu de confiture. Bien mélanger. Incor-
porer les blancs d'oeufs battus en neige.
Remplir aux '/* un moule bien beurré (à
cheminée centrale). Faire cuire au four
pendant 50 minutes. Laisser refroidir et
servir, après avoir saupoudré le pudding
d'amandes ou de cacahuètes hachées, en
le garnissant d'une crème cuite ou fouettée.

Le pudding au pain peut se cuire aussi
au bain-marie dans le moule ad hoc (cuis-
son : une heure). P.

Bonne humeur...

Histoire de pommes de terre
Dans un restaurant parisien, un de

nos compatriotes romands demande des
«pommes de terre rondes».

— C'est que — dit le garçon — elles
ne seront peut-être pas toutes rondes...

Dans le même restaurant, des Ger-
mains d'Outre - Rhin consultent la
carte :

— Des pommes de terre en robe de
chambre? Prenons cela : Les Français
ont des idées originales d'accommoder
les aliments. Il sera intéressant de voir
comment ils présentent ces pommes
de terre .»

Arrive une grande platée des pom -
mes de terre que l'on sait. Et nos tou-
ristes, sidérés, de se mettre, la mine
longue, à l'épluchage coutumier.

— Valait-il la peine de venir à Paris
pour cela ? . .

A ieMcAàfct en liesse *e.

Zig-zag à travers le Comptoir

Arrangez-vous pour ne pas quitter
Neuchâtel sans avoir vu l'illumination
préparée à l'occasion du Comptoir. Elle
en vaut la peine. Nous avons, quant à
nous, particulièrement apprécié les
grands festons d'ampoules rutilantes
sobrement centrés des écussons commu-
naux, à la descente de la gare. En belle
situation, celui de La Chaux-de-Fonds
aux fines couleurs et si expressif. Ne
manquez pas, surtout, la Maison des
Halles, fantastique, dans la nuit, où
l'on n'aperçoit que les contours lumi-
neux de son architecture en clochetons.

Une situation unique en raison de
l'emplacement choisi pour le Comp-
toir, le bord du lac, le paysage, les

fleurs printanières, une atmosphère
d'intimité, c'est là ce qui séduit encore
ici, malgré la multiplicité des manifes-
tations de ce genre. Une journée suf-
fit pour tout voir, sans se fatiguer à
l'excès, avec intervalles de repos sur la
plage où l'exposition se parfait en plein
air, et où les restaurants du coquet vil-
lage neuchâtelois prennent air et lu-
mière. On peut désormais réclamer ici
aussi le jus de raisin du pays qui désal-
tère délicieusement, sans monter à la
tête. Et le bon lait , autre production
régionale, dont on soigne si heureuse-
ment la qualité, peut se déguster non
seulement au Foyer social romand, mais
aussi au distributeur automatique où,
pour 20 centimes, on a un gobelet de
lait pasteurisé.

Les nouveautés ? A quoi pouvait-on
s'attendre, après Bâle si récente ? Pour-
tant, un retard dans une fabrication a
permis de faire surgir encore à Paris,
et maintenant à Neuchâtel, un amu-
sant panier à salade, aux usages mul-
tiples. Le truculent vendeur attire foule
de badauds. Comme il en est pour le
hache-vite, déjà connu, mais présenté
avec des arguments drolatiques aussi
attrayants que l'outil magique.

Mais il n'y a pas seulement de quoi
se divertir au Comptoir. Si les écoles s'y
rendent in corpore, c'est qu'il offre
aussi matière à irremplaçables leçons.
A l'entrée déjà, où un concours de cir-
culation est ouvert. De tout jeunes en-
fants y prennent part, à côté des adul-
tes, pour signaler les fautes de circula-
tion qu'ils ont pu relever dans les films
projetés.

Une exposition des plus instructives :
celle des Services communaux, au Mu-
sée des Beaux-Arts. Savez-vous que
noua ignorions nous-même la prove-
nance de bon nombre de produits, mé-
dicaux même, en relation avec la pro-
duction du gaz, par exemple ?

Au Salon des Beaux-Arts, il était in-
téressant d'entendre des réflexions
d'enfants, devant les tableaux exposés.
— Das ist schôn (ça c'est beau), disait
un petit Confédéré d'outre-Sarine, de-
vant un paysage bien dessiné, aux tons
très fins. Le futurisme et le cubisme ne
convainc pas encore à cet âge.

Le stand de notre céramiste du Val-
de-Ruz, notablement plus grandi cette
année, ce qui est un bon signe, pré-
sente un si riche assortiment que, si
vous avez à faire un beau cadeau de
mariage ou d'anniversaire, vous y dé-
couvrirez certainement la pièce qui de-
viendra un jour une rareté.

Autre stand notablement agrandi,
celui de l'Héraldique où vous trouverez
vos armoiries et confirmation de vos
origines, ce que nous apprécions tous
beaucoup, dans nos démocraties.

C'est un peu plus loin que vous verrez
les santons.

Les Santons. — «Le maître de la mai-
son, c'est moi, Mais c'est ma femme qui
conftnande. » avons-nous lu, sur une
assiette-cendrier du stand où l'on peut
se procurer des souvenirs du Valais.

C'est, en effet, l'épouse, dynamique
et intuitive, qui semble avoir ici, l'in-
fluence prépondérante. Heureusement.
Car c'est ce qui nous vaut d'avoir les
suggestifs « santons valaisans » que la
charmante femme incita son mari à
modeler et à peindre, en s'inspirant du
folklore régional. Je erpis l'entendre,
quand Pierrot, le petit Français, qu'ils
avaient accueilli et qu'ils chérissaient,
réclamait avec l'insistance des enfants,
les santons de sa Provence, pour orner
la crèche de Noël : — Fais-lui en donc
toi, voyons ! Tu sais sculpter. Tu sais
peindre. Tu es un artiste...

— Mais je n'ai pas la moindre idée
de ses santons — avait dû objecter le
mari, moins volcanique, comme c'est
souvent le cas, dans les ménages où l'on
se complète bien.

Et l'épouse d'écrire aussitôt à la
grand-mère du petit. Et deux santons
d'arriver de Provence. Et les santons
valaisans de naître sous les doigts du
mari conquis par l'idée.

J'ai, devant moi, une de ses figurines
évocatrices: une vieille femme, courbée
par les ans de labeur incessant, et qui
s'en va livrer au loin son panier d'oeufs.

Allez voir les santons valaisans sortis
du mazot qui sert d'atelier à l'artiste
silencieux ; ce mazot tricentenaire,
tout en bois résistant, construit sans
aucun clou , dont vous verrez également
une reproduction en miniature.

Chez nous, les santons auront peut-
être plutôt leur place dans une vitrine,
les crèches de nos Confédérés catholi-
ques consistant surtout en imageries,
nous dit-on. C'est ici le point de dé-
part d'une conversation interconfes-
sionnelle des plus compréhensives, dont
la substance peut se résumer dans la
conclusion intelligente de la femme de
l'artiste :

« Tout ce qui nous élève devrait nous
unir. »

Qui eût prévu que nous trouverions
au Comptoir de Neuchâtel , une conclu-
sion œcuménique à méditer ?

PIRAÎSTESE.

QJour i/mb . (&J%£&dnwi2b...

Un bar.
Devant le comptoir , perchés sur de hauts

tabourets , deux hommes.
Ils en sont aux confidences...
— Ma femme, gémit le premier , rêve tou-

tes les nuits qu 'elle a épousé un million-
naire...

— De quoi vous plaignez-vous ? soupire
l'autre... La mienne ne le rêve pas — elle
le croit I

Leurs rêves

_ .. . . .  , , .

Cet ensemble de plage (qui f erait  fort  bien aussi à la piscine .') original ne
manquera pas de séduire nos lectrices, tant par ses formes que pa r ses

dessins.

Pour les beaux jours...
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Travail suivi à l'atelier,
évent. à domicile

achevages
avec mise en marche

remontages de finissages
posages de cadrans
horloger complet

habile, connaissant la retouche

Chs KAUFMANN, Bois-Noir 17
La Chaux-de-Ponds Tél. 2.90.27

¦s-

magasinier
est demandé ; personne active et
débrouillarde serait mise au cou-
rant.
Se présenter chez ROULET S. A.,
Beausite 17, Le Locle.
Téléphone (039) 3 20 43.

Travail suivi à l'atelier, évent. à
domicile

Chauffeur de rouleaux
ou mécanicien

désirant apprendre à conduire rou-
leaux. Entrée immédiate ou à convenir.

Demander l'adresse au bureau du
journal ou tél. (038) 5 49 56.

11631
V i

' 1
Importante fabri que des branches annexes
cherche pour son bureau d'exp loitation

jeune calculatrice
capable et consciencieuse. Formation
comptable non requise , mais bonne apti-
tude au calcul nécessaire.

Prière de faire offres avec mention de l'activité antérieure ,
prétention de salaire et date d'entrée en fonction sous chiffre
A. P. 11678, au bureau de L'Impartial.

V i

Salle de chant du Gymnase
Numa-Droz 46

Jeudi 31 mai 1956, à 20 h. 30

Conférence
donnée par le Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande sur l'activité de cette
œuvre. La conférence sera suivie d'une soi-
rée récréative , animée par un club ama-
teur de notre ville.

Invitation cordiale à tous les jeunes.
Le comité local.

SITUATION INDÉPENDANTE

Mécanicien de précision
pouvant prendre des responsabilités ,
est demandé par fabrique des bran-
ches annexes. - Faire offres sous
chiffre M. C. 11668, au bureau de
L'Impartial.

Bureau de la place cherche de toute
urgence

sténo-dactylo
pour correspondance française seu-
lement. Notions de comptabilité dé-
sirée. Eventuellement demi-journées.
Ecrire sous chiffre E.N. 11683, au
bureau de L'Impartial.

ÏOPOLll
A vendre 1 pneu re-

gommé neuf , 1 pneu 90%.
— S'adresser le soir Jar-
dinière 45, chez M. A. Ro-
bert 

A LOUER

très Joli

studio
moderne, eau courante,

toilette privée, plein soleil,
4 minutes de la gare, té-
léphone (039) 2 58 25.

Aiguilles
Cherchons pour entrée

immédiate

2 iras
soigneuses pour la frappe.
— S'adresser Universo

No 14, M. Golay, Numa-
Droz 85.

Tous travaux de

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

M T. 1.1
250 cm3, peu roulé, en
parfait état, est à vendre
à prix modéré. — S'a-
dresser Bois-Noir 47, au
3e étage, centre, dès 19
heures.

Vendeuse
Magasin de bonneterie cherche vendeuse
place stable, bien rétribuée. Libre tout de
suite. Eventuellement on mettrait au cou-
rant. — Falre offres AUX BONS FILONS:
Marché 3.

r N
Manufacture d'horlogerie du Vallon de
Saint-Imier engage

Chef
de fabrication
technicien-horloger ou horloger com-
plet très qualifié, ayant dirigé nom-
breux personnel et pouvant faire, face
à tous les nombreux problèmes inhé-
rents à la terminaison de montres
soignées, aura la préférence.

Faire offres sous chiffre P 4297 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

^ : J

Je cherche à vendre une

licence
de la branche métallique.
Possibilité de gain inté-
ressant. Conviendrait à
personne jeune. Capital

pour achat, 4500 fr. —
Faire offres sous chiffre
D. L. 11651, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
sortirait

réglages
point d'attache. Tra-
vail suivi et bien ré-
tribué: — Faire offres
sous chiffre D L 11671,
au bureau de L'Impar-
tial.

VW
de luxe

très peu roulée, modèle
1955, en parfait état, 2
vendre avantageusement

S'adr. au garage de
l'Ouest, Numa Droz 132,
tél. 2.24.09.

Ouvriers
jardiniers

ET

manœuvres
seraient engagés tout d(
suite chez Eugène HEN-
RY, jardinier, Rocaille!
15. Tél. 2.44.35.
Plantons en tous genres
Plantes vivaces

Se recommande.

NOUS CHERCHONS

représentant
visitant la clientèle hor-
logère qui pourrait s'ad-
joindre, à la commission

un article courant. —
Ecrire sous chiffre M. L
11511, au bureau de L'Im-
partial.

Couvreur
et

manoeuvre
sont demandés par l'en
treprise de couverture
Roger Gaiffe, Paix 76.

TAXIS
à 0,50 fr. le km.
Longs parcours à

0,30 fr. le km.

Jean Schmutz
PORTEFAIX

Av Léopold-Robert 134
Tél. (039) 2 74 31

r ^
A VENDRE pour raison d'âge, au cen-
tre d'Yverdon, dans situation de 1er
ordre, un bâtiment de deux logements
avec MAGASIN d'

épicerie-primeurs
d'ancienne renommée et très bien
agencé. Important chiffre d'affaires
prouvé. Affaire exceptionnelle. Néces-
saire pour traiter Fr. 120.000.—.

Renseignements par l'Etude du no-
taire SERVIEN, Yverdon.

V J
Pour vos

Bulletins de marche
et réglages soignés, Eric LABARTHE. re ff le- 'ie
Verte 9, Genève.

Fatrigue d'horlogerie
(établisseur) serait à remettre tout de suite ou pour
date à convenir ensuite de départ du propriétaire
actuel. — Faire offres sous chiffre AS 19753 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

;X"XX II est connu que chez Leitenberg
on trouve le choix, la qualité et

j | peut vendre le meilleur marché

Buffets de service dep. 360.-
Meubles combinés dep. 390.-
Salons studios dep. 590.-
Salles à manger comp. dep. 580.-
Entourage de couche dep. 145.-
Dlvan couche formant Ut

dep. 295.-

CHAMBRES A COUCHER
Noyer pyramide, bouleau mou-
cheté, dernier modèle dep. 1350.-
Blbllothèque vitrine dep. 130.-
Secrétaire moderne
Commodes modernes, dep. 160.-
Meubles de couche
Petits meubles combinés
Bureaux d'appartement 198.-
Fauteuils tous styles
Ensembles de vestibules
Banc d'angle avec table allonge
pied socle.

Ebénisterie-Tapisserie

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47



Le centenaire des fabriques Eterna
Un événement horloger suisse à Granges

(De notre envoyé spécial.)

Granges, le 30 mai 1956.

C'est dans deux jours que la cité
grangeoise et les autorités horlogères
suisses fêteront officiellement le cente-
naire des fabriques Eterna-Eta, dont le
renom a depuis longtemps dépassé nos
frontières. Mardi était consacré à la
journée de la presse, réunissant dans la
ville, déjà en fête et décorée de dra-
peaux, une centaine de journalistes
suisses et étrangers qui avaient été in-
vités par la maison que dirige M. Ru-
dolf Schild-Comtesse, accompagné de
ses nombreux collaborateurs.

Un peu d'histoire
Comme le rappelait récemment un

confrère, il y a une centaine d'années,
Granges « était un village entièrement
agricole comptant à peine 2500 habi-
tants. Les Grangeois étaient connus
comme des batailleurs impétinents, vi-
goureux et prompts à la lutte. En 1838,
le gouvernement y avait créé une école
secondaire sur la demande du méde-
cin de l'endroit, le Dr Girard , qui cher-
chait depuis longtemps à introduire
une industrie dans sa contrée. Quel-
ques jeunes gens ayant suivi ces clas-
ses voulurent apprendre le français
et cherchèrent une place dans le Jura
bernois où ils firent connaissance avec
l'horlogerie. A leur retour, le Dr Gi-
rard redoubla ses efforts, et il fut se-
condé par son ami, l'instituteur Urs
Schild, qui , en 1856, fonda la première
fabrique d'horlogerie dans la contrée
(Etema, précisément). D'autres suivi-
rent et jusqu 'en 1880 environ de nom-
breux ateliers s'établirent pour pro-
duire, soit des montres ,soit des ébau-
ches ou des parties détachées. Les
ébauches de montres sont encore actu-
ellement la spécialité de Granges. Grâ-
ce aux efforts des initiateurs de l'hor-
logerie, la ville de Granges augmenta
sa population jusqu'au quadruple de
ce qu'elle était avant son introduction,
puisqu'elle comptait en 1950 plus de
12.000 âmes. »

Depuis elle s est encore agrandie et
peuplée et c'est aujourd'hui une cité
florissante qui s'étend au pied du Jura
et forme la liaison entre Bienne et So-
leure.

D'un historique complet que nous
avons sous les yeux, tirons quelques
précisions. C'est en 1861 que le fonda-
teur et précurseur Urs Schild introdui-
sit la production mécanique. En 1906,
son frère Théodore transforme la so-
ciété à nom collectif en société à com-
mandite Eterna Schild frères et Cie.
C'est déjà l'essor grandiose de la mon-
tre-bracelet. En 1932, l'entreprise est
divisée en deux nouvelles sociétés par
actions : Eterna S. A. pour la produc-
tion de montres de précision et Eta S.
A. pour la fabrication d'ébauches. A
cette époque le Dr Rudolf Schild-Com-
tesse, avocat et notaire, et petit-fils
d'Urs Schild succède à Théodore dans la
direction des deux entreprises. La troi-
sième génération de la famille du fon-
dateur fait marcher l'entreprise avec
son époque et situe Eterna comme l'une
des grandes fabriques de montres de
précision helvétiques. Le lancement de
l'Eterna-Matic, dotée du système de
remontage automatique sur roulement
à billes, les nombreux succès remportés
aux concours d'Observatoires par Eter-
na, qui est l'un des trois plus grands
producteurs de chronomètres de Suisse,
ont assis solidement la réputation de
la maison sur les marchés les plus im-
portants des cinq continents.

C'est donc un siècle de lutte et d'ef-
forts 'à travers les vicissitudes des pé-
riodes de crise et la prospérité actuelle
aussi bien que le perfectionnement
technique impressionnant que l'on
connaît, que la maison grangeoise avait
tenu à évoquer devant ses invités.

Visite et discours
Elle le fit en réservant à ses hôtes

un accueil empressé et cordial ! A
10 heures avait lieu la réception dans
les grands bâtiments modernes placés
au centre de la ville et entourés de
verdure. Après une courte introduction
sur la fabrication de la montre par M.
Stamm, M. Wuilleumier notre obligeant
cicérone guida les j ournalistes romands
à travers le dédale des ateliers d'Eta
et Eterna. Visite instructive et toujours
fertile en découvertes même pour le
journaliste de la région horlogère, qui
ne peut que s'émerveiller du progrès
continu et des perfectionnements tech-
niques apportés dans notre grande in-
dustrie nationale. Où s'arrêtera la pré-
cision au millième ? Et quelle collabo-
ration toujours plus poussée de l'hom-
me et de la machine ! Comme on com-
prend la surprise enthousiaste du pro-
fane. Et comme on partage son admi-
ration sans réserve pour l'habileté d'u-
ne main-d'œuvre aux qualités ances-
trales.

Après avoir admiré au passage l'hor-
loge de fleurs dans son parterre ver-
doyant, les hôtes d'Eterna assistèrent
à la présentation du film « Les pulsa-
tions du temps » puis entendirent une
conférence de M. F. Schild-Comtesse

sur « Les problèmes actuels de l'indus-
trie horlogère suisse ». Nous revien-
drons prochainement sur cet exposé,
qui évoque avec une parfaite connais-
sance de la situation et une ob-
jectivité rigoureuse les dangers, obsta-
cles et promesses d'avenir qui compo-
sent l'horizon actuel de notre fabrica-
tion et vente de la montre.

Officiaiités
Enfin eut lieu le départ en commun

pour Soleure, où était servi le déjeûner
officiel , en le vieil et sympathique Hô-
tel de la Couronne, après un « exercice
pratique » où les j ournalistes, frais
émoulus de leur apprentissage du ma-
tin, s'essayèrent à ajuster certaines
pièces de montre. Malheur ! si l'horlo-
gerie n'avait que ces ouvriers-là... Et
comme on comprend que la vérité jour-
nalistique ne soit pas toujours un « tra-
vail de précision » !

Bref , c'est dans une bonne humeur
communicative que le déjeûner se dé-
roula , ponctué des propos aimables de
MM. Rudolf Schild, Théodore Renfer,
président du Conseil d'Administration
des fabriques centenaires, et Sydney de
Coulon, directeur général d'Ebauches
S. A. Le plaidoyer de ce dernier en fa-
veur des j eunes se nuança d'une mali-
ce pleine de bonhomie, dont les sages
avis ne seront pas perdus pour les
« vieux ». Enfin, comme il convenait
peut-être de rappeler aux journalistes
que l'exactitude est la politesse des...
démocraties, chacun des hôtes d'Eterna
se vit doté d'une Eterna-Matic de po-
che, dernier cri, dont le plexiglas lui
révèle les secrets de la précision . C'est
là un souvenir qui, espérons-le, facili-
tera aux gens de presse un automatis-
me parfait dans l'accomplissement
d'une tâche qui hélas ! ne roule pas
toujours sur billes.

Formulons a notre tour , avec nos re-
merciements pour un si aimable ac-
cueil, nos vœux pour la prospérité et
l'avenir de la maison centenaire, qui
constitue un des fleurons de l'industrie
horlogère suisse, et dont la cité de
Granges peut légitimement être fière.

P. B.

Une journaliste française arrêtée
pour avoir entretenu des rapports avec les rebelles algériens

«Atteinte à l'intégrité
du territoire national»

PARIS, 30. - AFP. - A l'issue de deux
perquisitions effectuées hier après-midi à
son domicile et au siège du bulletin «Inter
Afrique Presse» qu'elle dirige,' Mme Claude
Gérard a été appréhendée puis entendue
pendant plusieurs heures par les services
de défense et sécurité du territoire (DST)
avant d'être inculpée «d'atteinte à l'inté-
grité du territoire national».

Les documents saisis au cours des
perquisitions auraient permis d'établir
de façon certaine, apprend-on de
bonne source, les rapports de Mme Gé-
rard avec les rebelles algériens.

Son rôle bien défini aurait consisté,
indlque-t-on, à être en relations
étroites avec les membres de l'organi-
sation dirigée par M. de Maisonseule
récemment découverte à Alger.

Mme Gérard aurait indiqué notam-
ment, durant son interrogatoire, que
ses contacts avaient pour but de s'op-
poser à toute action de la part des
communistes et qu'il était préférable
de devancer ceux-ci auprès des « hors-
la-loi ». Sa "tâche consistait, croit-on
savoir, à « fabriquer » en quelque sorte
des interlocuteurs valables.

Mme Gérard sera transférée inces-
samment à Alger.

Crise à Radio-Maroc
RABAT, 30. - AFP. - Dix journalistes

français de Radio-Maroc ont décidé de
cesser toute participation à la rédaction
du journal parlé de ce poste à la suite
d'un ordre formel du gouvernement maro-
cain leur enjoignant de diffuser le commu-
niqué de l'armée de libération, remis ulté-
rieurement à la presse.

Des journalistes
démissionnent...

L'équipe des journalistes français
avait tout d'abord refusé formellement
de le diffuser, malgré les ordres du
ministre de l'information du gouverne-
ment marocain, M. Abdallah Ibrahim.

Un compromis étant intervenu, Ra-
dio-Maroc a diffusé à 20 heures, sur la

chaîne française, le communiqué de
l'armée de libération suivi immédiate-
ment de la protestation du hautr
commissariat.

L'ensemble du personnel français de
Radio-Maroc, soit au total 176 artistes,
techniciens, secrétaires, etc., demeure
à son poste, seuls les journalistes ayant
décidé de démissionner.

...à cause de ce communiqué
RABAT, 30. - AFP. - Dans le communi-

qué diffusé par l'armée de libération, par
l'entremise des services gouvernementaux
marocains, les chefs de l'armée marocaine
de libération déclarent qu'ils ont « été
unanimes à constater avec un profond
ressentiment l'activité des forces armées
françaises, qui s'approprient le contrôle
absolu des différentes régions ».

Ce communiqué, faisant état des
« provocations répétées dont les trou-
pes françaises se rendent responsa-
bles », a motivé immédiatement une
protestation du haut-commissaire de
France au Maroc. Celui-ci déclare no-
tamment :

«Il n'est pas vrai de dire que l'ar-
mée française se soit livrée à des actes
de provocation contre la population
marocaine. Bien au contraire ! Depuis
le 7 mars, date d'une trêve tacite en-
tre les parties, à chaque instant ce
sont les forces de l'armée française qui
ont été attaquées.

» Dès le 27 mars, le haut-commis-
saire signalait par lettre au chef du
gouvernement marocain, les conséquen-
ces imprévisibles et déplorables de ces
actions répétées et demandait que des
mesures soient prises pour y mettre un
terme dans les moindres délais.

» Cet avertissement a été renouvelé
depuis lors. »

Dans son rapport annuel, Ebauches S. A. dénonce...

Neuchâtel, le 30 mai.

Ebauches S.A., Société holding de
l'industrie suisse des ébauches, a réa-
lisé en 1955 un bénéfice de 1.793.513
fr. 53 auquel il y a lieu d'ajouter le
solde reporté de l'exercice précédent
de 437.874 fr. 95, de sorte que le béné-
fice total s'élève à 2.231.388 fr. 48.

Le conseil d'administration propose
à l'assemblée générale de répartir
ainsi ce bénéfice : 5 pour cent au
fonds de réserve légal : 90.000 fr.,
5 pour cent au fonds de réserve statu-
taire : 90.000 fr ., versement d'un divi-
dende de 31 fr. 50 net par action
(9 pour cent brut) : 1.080.000 fr ., ver-
sement de 200.000 au fonds de réserve
spécial et de 300.000 fr . à la fondation
en faveur du personnel, enfin, report
à compte nouveau : 471.388 fr .48.

L'offensive continue
Dans son rapport de gestion, le Conseil

d'administration insiste sur le fait que l'of-
fensive protectionniste américaine contre
l'horlogerie suisse continue, « émaillée pé-
riodiquement de nouvelles tentatives vexa-
toires — enquêtes, questionnaires, actions
en justice, projets de lois — destinées à
rendre plus difficiles l'entrée des montres
suisses aux Etats-Unis et les relations des
fabricants suisses avec les importateurs et
les consommateurs de ce pays. Aucune des
actions en cours n'a encore trouvé de
solution aujourd'hui.

» Au contraire, en décembre 1955, le
Département de justice américain intro-
duisait un nouveau procès contre diverses
sociétés horlogères suisses et américaines
accusées d'exercer des pratiques préten-
dues contraires à la loi anti-trust dans le
commerce de machines horlogères.

Un accord violé
»Enfin, tout récemment, en violation

— semble-t-il — de l'accord commer-
cial du 9 janvier 1936 entre la Suisse
et les Etats-Unis une nouvelle ma-
noeuvre du Département du Trésor ,
convention. Il est vraisemblable que ces
pourparlers seront entamés en autom-
ne 1956.

Pour ce qui est des réserves de crise
de l'économie privée, celles de l'indus-
horlogère ont augmenté de 9.225.100
francs en 1955, l'augmentation étant
de 54.629.700 francs pour l'ensemble de
l'industrie SJiisse.

L'utilité du laboratoire
de recherches horlogères

Le rapport insiste à propos des per-
fectionnements techniques de la mon-
tre suisse sur le rôle extrêmement utile
dans le cadre de la lutte contre le su-
rempierrage, était rendue publique.»

Le rapport relève que cette mesure
a pour but évident de consolider en-
core le monopole dont jouissent déjà ,
notamment ensuite de l'augmentation
des tarifs, les fabricants américains
pour les montres comptant 18 pierres
et plus. «Nos concurrents américains,
ajoute-t-ii, et les milieux politiques de
ce pays ne reculent vraiment devant
aucun moyen pour chercher à porter
un coup sérieux à notre industrie hor-
logère suisse.»

La question des prix
et des salaires

Le Conseil d'administration d'Ebauches
S. A. espère, à propos des prix et salaires,
que le jugement du tribunal horloger du
6 mars dernier et la décision d'interpréta-
tion de ce même tribunal du 23 avril der-
nier n'auront pas pour conséquence une
augmentation générale des tarifs horlogers,
et par voie de conséquence, du produit
terminé suisse, car l'économie générale et
le standard de vie de l'ouvrier n'auraient
rien à y gagner. En 1955, le pouvoir d'a-
chat des ouvriers horlogers a augmenté,
compensation faite du renchérissement du
prix de la vie, de 41 pour cent par rapport
à 1939.

Avant le renouvellement
de la convention collective

Après avoir évoqué l'application, l'an
dernier, de l'arrêté fédéral sur les me-
sures propres à sauvegarder l'existence
de l'horlogerie suisse, le rapport an-
nonce que l'échéance de la convention
collective de l'industrie horlogère du
1er avril 1954, arrêtée primitivement
au 30 juin 1957, a été avancée au
31 mars 1957.

Les pourparlers de renouvellement et
de reconduction de cette convention
s'annoncent difficiles, une des trois
organisations signataires ayant déjà
reçu mandat de son organe compétent
de dénoncer, en temps voulu, l'actuelle
du laboratoire suisse des recherches
horlogères à Neuchâtel. Cette institu-
tion a réussi à persuader les horlogers
de la valeur de la recherche scientifi-
que appliquée et a pris l'initiative de
former des Ingénieurs horlogers aux
connaissances élargies dans le domai-
ne de l'analyse, de la recherche en ma-
tière de métallurgie, de chimie et d'é-
lectronique.

Le rapport parle enfin des mesures
prises sur le plan social par Ebauches
S. A.

En ce qui concerne les exportations
horlogères, il relève que celles-ci se sont
élevées, en 1955, à 1.076.990.000 fr. soit
uneaugmentation de 37.083.000 fr. (3,56
pour cent par rapport à 1954) . L'indus-
trie horlogère occupe ainsi le deuxième
rang de nos industries suisses d'ex-

portation, immédiatement après l'in
dustrie des machines.

...les manœuvres américaines
contre l'horlogerie suisse (Cette rubrique n'émane pas de notre

rédaction; elle n'engage pas le journa lj

Quand les «Poulbot» dessinent !
Ce soir à 20 h. 30 précises s'ouvrira au

Musée des Beaux-Arts une exposition de
dessins d'enfants d'un intérêt exceptionnel.

Ce sont des travaux recueillis dans les
Ecoles maternelles d'un quartier populeux
de Paris, par les soins du Musée pédago-
gique.

On sera stupéfait de voir ce que peuvent,
sous intelligente direction, ces mioches
dont l'âge varie entre 4 et 6 ans.

Cette exposition a pu être organisée par
la Société des Amis des Arts, grâce à l'o-
bligeante entremise de l'Ambassade de
France en Suisse. Aussi bien c'est M. Hen-
ri Guillemin, attaché culturel , qui , avec le
talent qu'on lui connaît , présentera ce soir
les travaux de ses petits compatriotes .

Précisons que l'exposition sera ouverte
jusqu'au 24 juin. Les jeudis, en outre des
heures d'ouvertures habituelles, le soir de
20 à 22 heures.
Le dernier né de la production américaine,

en cinémascope, au Ritz
Il s'intitule «Ce n 'est qu'un Au Revoir» et

est signé John Ford. Nom prestigieux que
celui de John Ford qui a produit souvent
de très grands films. Souvenez-vous seu-
lement de «Qu'elle était verte ma Vallée»,
«Le Mouchard», «La Chevauchée fantasti-
que», «Les Raisins de la Colère », «L'Homme
tranquille». Aussi c'est avec un très grand
intérêt que vous verrez sa première produc-
tion en cinémascope, «Ce n'est qu'un Au
Revoir», tournée en couleurs naturellement
et donnée dans sa version française. Le ta-
lent de John Ford éclate en une suite de
séquences des plus diverses et des plus
réussies. Tour à tour il émeut, il fait lire,
fait vibrer, sachant doser ses effets. Quant
à l'interprétation, elle est simplement par-
faite et Tyrone Power trouve ici un de ses
meilleurs rôles. U est entouré de Maureen
O'Hara qui fait une création émouvante par
sa sensibilité. La direction du cinéma Ritz
est fière de vous présenter «Ce n'est qu'un
Au Revoir» , un film en cinémascope d'une
grande beauté qui restera gravé dans votre
mémoire. Samedi et dimanche matinées à
15 heures.
Conférence religieuse

Ce soir mercredi 30 mai , à 20 h. 15, une
conférence de grand intérêt sera donnée
par M. David Riemens sur le sujet : «Effon-
drement ou Restauration ?» Deuxième par-
tie du sujet : «Faut-il attendre une seconde
Pentecôte ?» Une course est engagée entre
les forces spirituelles et le matérialisme. La-
quelle des deux puissances gagnera ce
match international ? La Bible, livre millé-
naire et pourtant toujours actuelle, saura
nous donner la réponse correcte. U y va de
notre existence même. Comment ? Entrée
libre, sans distinction d'opinion.
Départ d'un jeune missionnaire

M. Paul Junod, fils du directeur de l'E-
cole normale de Delémont, repart, avec sa
famille, pour un deuxième séjour au Togo.
Il pariera ce soir, mercredi, à 20 h. 15, à la
Croix-Bleue d'«Une jeune Eglise dans le
monde africain d'aujourd'hui», et montrera
de très beaux clichés en couleurs. Nous
souhaitons que soient nombreux ceux qui
viendront l'entendre, pour témoigner de
leur intérêt pour la mission, et pour entou-
rer ce jeune délégué de l'Eglise en terre
païenne.
Salle de chant du Gymnase, rue Numa-

Droz 46, jeudi 31 mai 1956, à 20 h. 30
Conférence donnée par le Mouvement de

la Jeunesse Suisse Romande sur l'activité
de cette oeuvre. La conférence sera suivie
d'une soirée récréative, animée par un club-
amateur de notre ville.

Invitation cordiale à tous les jeunes.
Le comité local.

Commu niques

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Parel , av. Léopold-Robert

81, Gauchat, rue de l'Industrie 1, et l'of-
ficine II des Pharmacies coopératives , rue
de la Paix 72, seront ouvertes jeudi 31 mai ,
l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Les anges du pa vé, f.
CORSO : Mélodie Interrompue, t.
EDEN : La main gauche du Seigneur, f.
PALACE : Fanny, f .
REX : Chanson du printemps, v. o.
RITZ : Casanova, î.
SCALA : La main au collet, î.

du 30 mai 1956

Zurich : Cours du
Obligations 29 30
3%%Féd. 46déc. 101% 101.15d
3% % Fédéral 48 101.10 101
2 % %  Fédéral 50 99 d 99 d
3% Féd. 51/mai 88.40 98.40d
3 % Fédéral 1952 98%d 98%d
2 % %  Féd. 54/j. 93%d 93%d
3 % C. F. F. 1938 B8.65d 98% d
4 % Australie 53 102% 102 d
4 %  Belgique 52 l01%d l01%d
5% Allem. 24/53 87Vio 97%o
4% % Ali. 30/53 734 733
4% Rép. fr. 39 99% 99
4% Hollande 50 102% 102%d
3%% Suède 54/5 97 %d 97%
3%%B.  Int. 53/11 100% 100%
4%%Hous ing 55 100 d 100%
4%%0FIIT H i/eirt. opt. 115 d 115 d
4%%Wnt RaniI 64 l/ iJr.(i. 108% 108%
4% Pétrofina 54 100% 100%
4%% Montée. 55 102% 101%
4%%Péchiney54 103 d 102%o
4 % %  Caltex 55 l05%d 108
4 % %  Pirelli 55 101% 101% d
Actions
Union B. Suisses 1575 1580 d
Soc. Bque Suisse 1422 1422
Crédit Suisse . 1370 . 1370
Bque Com. Bâle 176 d 181
Conti Linoléum . 538 d 540
Banque Fédérale 298 d 303
Electro-Watt . . 1398 1407
Interhandel . . 1245 1245 d
Motor Colombus 1214 1215
S. A. E. G. Sie I 92 d 92%
Elec. & Tract , ord. 290 d 290 d
Indelec . . . .  675 680
Italo-Suisse . . 257 258
Réassurances . 0250ex10360
Winterthour Ace. 1035 1030
Zurich , Assur. . 5600 5600
Aar-Tessin . . 1160 d 1152
Saurer . . . .  1190 1195
Aluminium . . 3865 3880
Bally . . . .  1130 d 1135 cl

Cours du
29 30

Brown Bo'verl . 2030 205
Simplon [EES] . 700 700 d
Fischer . . . .  1450 1450
Lonza . . . .  1095 1085 d
Nestlé Aliment. . 2525 2550
Sulzer . . . .  2665 2660 d
Baltimore & Ohio 207 211%
Pennsylvanla . 103% 107
Italo-Argentina . 34% 35^
Cons. Nat. Gas Co 14g 154 d
Royal Dutch . . 897 919
Sodec . . . .  50% 50%d
Standard Oil . . 240 244%
Union Carbide . 435 496
Amer Tel. & Tel. 773 774
Du Pont de Nem. 877 888
Eastman Kodak . 332 369
Gêner. Electric . 240 248
Gêner. Foods . 380- 392
Gêner. Motors . 175 177%
Goodyear Tire . 286 292
Intern. Nickel . 394 393
Intern. Paper Co 529 552
Kennecott . . . 529ex 534
Montgomery W. 357 357
National Distlll. 106 107%
Pacific Gas & El. 213 218 d
Allumettes «B» . 5 5  57 d
U. S. Steel Corp. 229 237
Woolworth Co . 197% 198 d
AMCA S . . . 50.80 51.60
CANAC S C . .  116% 117
SAFIT £ . . . g.ll.O 9.6.0
FONSA, cours p. 213% 213%
SIMA . . . .  1120 1120

Genève :
Actions
Chartered . . .  41 41 d
Caoutchoucs . . 47 d 47%
Securities ord. . 17g 179%
Canadian Pacific 135% 136%
Inst. Phys. port. 800 795
Sécheron , nom. . 610 600 d
Séparator . . . i7B 0 173 j
S. K. F. . . .  205 200 d
Bâle :
Actions
Ciba . . . s , 4500 4590
Schappe . ..  725 725 d
Sandoz . . . .  4450 4525
Hoffm.-La Roche 12200 12400

Cours du
New-York : -—— Actions 28 29
Allied Chemical 111 112%
Alum. Co. Amer 109 111%
Alum. Ltd. Can. 120% 124%
Amer. Cyanamid 66'/s eSVsex
Amer. Europ. S. 40 40
Amer. Tobacco . 77 77sk
Anaconda . . . 73'/s 725/aex
Atchison Topeka 150% 156
Bendix Aviation 49% 5i'/9
Bethléhem Steel 142% 1447/s
Boeing Airplane 80Vs 82%
Canadian Pacific si'/s 315/s
Chrysler Corp. . 61 615/s
Columbia Gas S. i5»/a 15%
Consol. Edison . 45% 457/,
Corn Products . 28% 29'/s
Curt.-Wright C. . 30'/s 3lVs
Douglas Aircraft 74 7714
Goodrich Co . 76 114%
Gulf Oil . . . 110% 81
Homestake Min. 14',4 ex 34'/s
Int. Business M. 414 426
Int. Tel & Tel . 31 3i%
Lockheed Aircr. 44% 45?/",
Lonestar Cément 73% 76%
Nat. Dairy Prod. 37^ 37;/

a
N. Y. Central . 38 38%
Northern Pacific 375/5 391,4
ft 1 * Co, Inc- 39% 40s/sPhilip Morris . 44 44s/aRadio Corp. . . 41»/, 43Republic Steel . 43% 443/8
Sears-Roebuck . 30 srjs/s
South Pacific . 50V. 51?/,
Sperry Rand . . 24% 24%ex
lteSh£S Dr,uS } • 51% 52%btudeb.-Packard gi/9 g
U S. Gypsum 61yiex 63%Westmghouse El. 52 52^

Tendance : raffermie

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.07% 1.10
Livres Sterling . 11.55 11.88
Dollars U. S. A. 4.27% 4,29%
Francs belges . 8.53 8.63
Florins holland. 111.50 113.—
Lires italiennes . 0.66% 0.89
Marks allemands loi.— 102.25
Pesetas . . . g.67 9.84
Schillings autr. . 16.40 16.65
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Téléphone matinal
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'Alla , allô Jacqueline ? C'est toi ? Excuse-moi de te réveiller si tôt , mais
f a i  une nouvelle "sensa "... J 'ai essayé le dentifrice Durban s et mes
dents sont déjà d'une blancheur dont tu n'as p as idée. Ecoute, ma chère,
tu dois immédiatement l 'essayer toi aussi. ... Tu dis ? Tu l'as déj à fa i t
et tu étais en train de me télép honer p our me dire la même chose ? ... Oh!
elle est bien bonne, celle-là!...

Lie dentifrice DURBAN'S, qui est désormais en vente aussi en Suisse, est le fruit d'inlassables
recherches scientifi ques faites par une grande maison. Il existe en deux types — normal , blanc
et à la chlorop hylle — tous deux de la plus grande efficacité pour assurer la santé et la beauté
des dents grâce à leurs composants de grande valeur : Owerfax et Açymiol.
Tube normal Fr. 1.90 avec chlorop hylle Fr. 2.— Tube géant Fr. 3.— wec chlorophylle Fr. 3.20

Distributeur exclusif pour la Suisse : Barbezat & Cie, Fleurier/NE
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Impossible d'être plus avantageux!
Cette machine qui coud 

^̂  ̂ .j»̂  ^̂ ^

vous la trouverez chez N^gr ^ËW Ë̂mW M net
Agence Bernina pour le canton de Neuchâtel

— et n'oubliez pas — notre service est parfait

fiancé e,
Visitez notre stand au Comptoir de Neu-

châtel ; vous y verrez notre belle cham-
bre à coucher en noyer, sur socle avec
Umbau ainsi que notre nouvelle chambre
à manger moderne, en frêne clair, les 2
chambres au prix de

- 2980. ¦
Pendant la durée du Comptoir, tous les

jours service automobile de votre domicile
à Neuchâtel.

^Sj !̂ f| Au Comptoir

j JHffojffll : "] Tél. ( o:;8) r>.9;;.::7

Nous cherchons pour date à convenir

employée de bureau
? " . .

et

employée de fabrication
Places stables.

Lés Fabriques d'Assortiments
réunies,.suce. A
Marais 21 - Le Locle.

Aide^monteurs
en chauffage, qualifiés, seraient

:' engagés tout de suite ou pour
date à convenir par maison de
la place.
Offres sous chiffre M. G. 11565,
au bureau de L'Impartial.

La MAISON MONNIER
Tourelles 38

offre places à

ûuvhièmKni
ayant bonne vue pour travaux propres.
Semaine de 5 jours. — Se présenter.

JE CHERCHE apparte-
ment de 3 chambres pour
le 31 octobi-e. — Ecrire
sous chiffre C. N. 11461,
au bureau de L'Impartial.

D'une saveur
Particulières agréable...

MËSSM afefc>

digestive... Ê \

Dans les eaux de table , H y a des crus comme i - ,.
dans les vins. Certaines eaux sont beaucoup lhf**>»fcw_ ~ » W~jg?1î_Êii
plus réputées que d'autres parce que beau- ;̂ m §̂H ']8, ,'!'l| Ë À SA
coup plus agréables au goût , plus légères, I ¦ ̂ ^̂ mJgJj ĴË j f J ^ ^i
plus digestives. 1 ^"-:~|ĵ 3£~^"~*T I
L'HENNIEZ-LITHINÉE est l'eau miné- *

.'.. . ,,: I
raie la plus vendue en Suisse. Elle le doit ¦£ - .. ^^gÉ I
à sa composition , à sa saveur agréable et à ^^^^W^ii^  ̂I

Buvez à chaque repas princi pal un ou deux ^^PiJ5^%|'MF^,JftXi
verres d 'HENNIEZ-LITHINÉE : "Vous ?̂Sft* 

fr ||
TË3A

aussi , vous vous en trouverez bien. ifcPw "*'' ~ ^"m Ŝ Sâl

Vous pouvez obtenir ¦¦m^MHM!——*l' HENNIEZ-LITHINÉE ¦¦¦ BlJTffirT ^̂ ir il «fl

:5rï j.n-*%*x nfrr=o i j  i s arJi
La bouteille de Vi est en M m I *^ ̂ JLWmlfTl P™̂ ™ '̂vente dans les magasins H P̂relifflB ''̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^yÔ?
d'alimentation. * --"¦ ' """ "" _ r-, r\n T cs^l^^iyïïnKiuKi ïBL5

Eau minérale d'une pureté exceptionnelle

Henniez-Lithinée S. A., Henniez/Vaud 8*"lo,

r y .
Fabrique VULCAIN

engagerait en qualité de

VISITEUR
horloger ayant connaissance approfondie
de l'échappement et du rouage en qualité
soignée.

Place stable.
Ecrire ou se présenter.

s — J

A LOUER petite chambre
avec confoi-t à Monsieur
sérieux. — S'adresser
Chasserai 7, tél. (039)

2 40 20.



Cherchons employée comme

aide téléphoniste
et

sténo-dactylographe
Offres détaillées aux

ATELIERS DES CHARMILLES S. A.
109, route de Lyon GENÈVE

Hôpital communal chaux-de-fonnier ou hôpital
régional des Montagnes neuchâteloises?

Débat autour d'un grand projet

IV
(Voir « L'Impartial » des 26, 28 et 29 mai)
Nous avons aujourd'hui à passer suc-

cinctement en revue les objections que
firent, lors du débat de jeudi dernier au
Club 44, au projet de construction d'un
hôpital régional au Crêt-du-Locle, MM. les
Drs Grosjean , Wolf et Barrelet , MM. les
conseillers communaux Faessler, Favre-
Bulle et Corswant.

Les voici en résumé :
1. Cet hôpital, canalisations et construc-

tions comprises, coûterait, sans doute, plus
de vingt-cinq millions pour cinq cents lits.

2. Un hôpital décentré est, par définition,
moins à la portée des habitante, lesquels
sont à la fois visiteurs des malades et usa-
gers de l'hôpital comme non-pensionnaires
(radiothérapie , examens, etc). (Ici , nous
faisons remarquer en passant que cet ar-
gument nous paraît faible : Le Locle, de-
puis longtemps, parle de construire des
transports en commun, et cela sera sans
doute chose faite , quand l'hôpital s'achè-
vera ; La Chaux-de-Fonds peut fort
bien rallonger son réseau jusqu 'au Crêt. Il
y aurait alors les mêmes moyens de
se rendre à l'hôpital que pour les habi-
tants du quartier des Forges d'aller au
Parc des Sports, à l'Hôpital , au Cimetière,
bientôt au Centre sportif.)

3. On ne construit pas un hôpital à
proximité de routes à grand trafic , de quar-
tiers en plein développement et surtout
d'un aérodrome, d'abord à cause du bruit,
puis du danger de bombardement. (Argu-
ments de poids très relatif : les bombarde-
ments futurs ne tiendront guère compte
d'une si courte distance, si nous en croyons
M. Jules Moch et ses discours sur l'atome ;
d'autre part, notre aérodrome ne compor-
tera probablement pas une activité si in-
tense ; le passage des avions par dessus
l'hôpital fera autant de bruit ici qu'à
Granges ou Genève ; enfin question rou-
tes et quartiers en développement, il suf-
firait de choisir et de protéger l'endroit.)

4. Climat : il semble que du point de vue
de l'ensoleillement, de la stabilité de la
température, l'endroit actuel paraisse le
meilleur qui existe dans la région, le Crêt-
du-Locle étant traversé par des vents fâ-
cheux, humides, etc.

5. Personnel : ne doit pas être décentré .
On a déjà asez de peine à engager les in-
firmières, laborantines , etc. Que sera-ce
quand on les cantonnera dans le « no man 's
land » du Crêt ?

6. Chaux-de-Fonniers et Loclois poirtent
de l'affection à « leur » hôpital ; il faut le
leur laisser.

7. L'hôpital du Locle est une fondation
privée, qui n'a pas envie de t démission-
ner ».

Qu'en penser ?

H est bien évident que si l'on avait pu
établir un plan d'ensemble des construc-
tions chauxo-locloises en 1948, par exem-
ple, avant de passer à l'exécution des di-
vers projets , peut-être aurait-on pu , mal-
gré des < courants contraires », construire

ensemble piscine et patinoire artificielle
(que Le Locle veut posséder à son tour au-
jourd'hui) , Centre sportif et stades et , qui
sait, Grand Théâtre et Salle de musique,
Ecoles supérieures communes, etc. On ad-
mettra alors que le problème des trans-
ports ne se poserait plus, celui des canali-
sations non plus. On pourrait élargir la
route du Crêt en fonction du trolley lo-
clois grimpant cette côte.

Enfin, des maisons se seraient construites
autour, un hôtel : un « village » d'institu-
tions eût réuni La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, dont l'ouest et l'est ne sont plus sé-
parés que par quatre kilomètres. A orga-
niser des saisons de spectacles en commun,
des manifestations sportives, etc., on au-
rait pu mieux renter les diverses caisses.

Finance, finance...
A cela on répond qu'entre La Chaux-

de-Fonds et Le Locle, il y a déjà ces mul-
tiples échanges commerciaux, culturels et
autres ; que les Loclois viennent ici faire
nombre d'emplettes, voient nos matches,
assistent à nos concerts et aux pièces de
théâtre qui les intéressent : par le train , la
distance non plus n'est pas un obstacle. Il
serait donc inutile de faire un tout de deux
villes qui ont leur individualité propre, qui
collaborent quand ii le faut, mais enten-
dent rester elles-mêmes.

Le gros argument est celui du coût et
de l'utilisation des anciens locaux. Alors
qu'on reproche aux autorités communales
de trop grandes dépenses et des impôts
trop élevés, pourquoi dépenser vingt-cinq
millions quand on peut faire avec douze (y
compris la modernisation de l'hôpital du
Locle, actuellement plus proche de la no-
tion d'infirmerie que de celle d'hôpital ,
mais qui va lui aussi faire peau neuve tant
au point de vue du bâtiment que des mé-
thodes ?)

Et il est vrai que l'hôpital actuel de notre
ville ne pourrait être utilisé, comme nous

l'avions cru, pour les chroniques, car ceux-
ci doivent être soignés non dans le même
bâtiment, mais à proximité de celui des
aigus, afin que les installations et les ser-
vices soient concentrés (ceci pour bien des
raisons, y compris celle du coût d'exploi-
tation). Ce serait le cas avec le projet de
la Commission médicale chaux-de-fonnière,
qui s'avère d'ailleurs excellent. C'est là, à
notre avis, le plus gros, le très gros argu-
ment.

Pour une œuvre collective et grandiose ?
Les partisans du projet du Crêt-du-Locle,

à l'argument du coût trop élevé de la cons-
truction, répondent qu 'ils le considéraient
bien comme une œuvre extraordinaire, ex-
ceptionnelle, à laquelle atteler, par un appel
tout particulier, les populations des deux
districts tout entières, les industriels, les
grandes organisations. On leur aurait dit :
« Il y a un travail grandiose à réaliser, mais
pour cela, il faut la collaboration étroite et
enthousiaste de tous ; faire un Centre hos-
pitalier régional qui soit un modèle du
genre, une carte de visite chauxo-locloise,
et surtout un instrument supérieur mis à
la disposition de tous. »

C'est impossible, probablement, mais c'est
ainsi que nous aurions voulu que l'on posât
le problème à nos populations. Quoi qu 'il
en soit , puisqu 'on n'y a pas réussi aupa-
ravant , il faut bien se rendre à l'évidence :
on ne le fera pas demain. L'hôpital était le
dernier gros œuvre à réaliser ensemble,
nous parait-il. L'idée qu 'il vaudrait mieux
installer telle chose au Locle, telle autre à
La Chaux-de-Fonds plutôt que de coloniser
le Crêt ? Oui, mais, à part le Technicum
neuchâtelois, unifié sous l'égide de la crise ,
et l'aérodrome , où l'évidence éclatait, qu'a-
t-on fait en commun ? Pourtant , même la
question de conserver des terrains en bor-
dure des voies ferrées afin de les offrir
comme enti-epôts à des industries voulant
se fixer ici (ce qui , M. Guillaume Nusslé
le soulignait naguère avec infiniment de
raison , a une importance capitale) devrait
se résoudre en commun.

Ce qui résulte de ce propos, c'est que nous
dirons inlassablement que La Chaux-de-
Fonds et Le Locle ont un destin commun
à défendre et à illustrer en commun ; sans
Le Locle, La Chaux-de-Fonds ne serait pas
siège de la Chambre suisse de l'horlogerie.
Et ce n'est là qu'un exemple parmi d'au-
tres.

IA suiure. ) J. M. N.

Fabriques des Montres

ZENITH , Le Locle

Offrent place stable à

MÉCANI CIEN
désirant être formé
sur la fabrication d'é
tampes pour pièces
d'horlogerie et appa
relis.

jg= r̂ Le malin me g-~~z_
=§ F̂ gobe chaque £==="
:̂ â matin ~s=?'
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* Le président Eisenhower a nommé
secrétaire à l'intérieur M. Fred Seaton,
fonctionnaire de la Maison Blanche et an-
cien sénateur républicain du Nebraska. M.
Seaton succède à M. Douglas McKay, qui
a démissionné du gouvernement le 15 avril
dernier , afin de poser sa candidature com-
me sénateur de l'Oregon.

* Tous les journaux moscovites publient
mardi, en vue de la prochaine visite du
maréchal Tito, chef de l'Etat et du parti
communiste yougoslave, de nombreux arti-
cles sur les succès obtenus jusqu'ici par
la Yougoslavie dans les domaines de la
culture, de l'industrie, de l'agriculture et
du commerce extérieur.

Télégrammes...

t\i\x4\o e\ ké\éc\vàiis\o\\
Mercredi 30 mai

Sottens : 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Valses d'aujour-
d'hui. 13.00 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.20 Opéra. 13.45 Musique sym-
phonique. 16.30 Solistes et choeurs.
17.05 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Prélude à l'heure des enfants,
17.45 Le rendez-vous des benjamins.
18.15 C'était le bon temps. 18.25 En
un clin d'oeil. 18.30 Les beaux enre-
gistrements parus en 1935. 18.40 En-
fants en danger. 18.55 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Divertissement
musical. 20.10 Le Magazine de la Télé-
vision. 20.30 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Que font les
Nations-Unies ?• 22.40 Un centre fran-
çais de poésie.
Beromunster : 13.15 Disques. 12.29 Sign.
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Disques.
13.45 Chants. 14.00 Nous, femmes de

notre temps. 14.30 Emission radiosco-
lalre. 16.30 Thé dansant. 17.10 Chants
d'oiseaux. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Programme annoncé au micro. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Intermède. 20.05
Causerie. 21.05 Roi malgré lui. 22.15
Informations. 22.20 Entretien.

Jeudi 31 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 9.00 (Fête-
Dieu) Grand-Messe. 10.20 Les beaux
enregistrements. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Disques. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Touristes à vos
marques ! 13.05 Pages populaires de
Mendelssohn. 13.30 Compositeurs suis-
ses. 16.30 Vos refrains favoris. 17.00
Disques. 17.30 Oeuvres de compositeurs
italiens. 17.50 Disques. 18.00 La quin-
zaine littéraire. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Der-
rière les fagots. 20.00 Le feuilleton
(L'Argent) . 20.35 Finales publiques de
Grille et Variations. 21.20 Tels qu'en
eux-mêmes. 21.30 Concert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Micro-famille. 23.00 Dis-
ques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
7.00 Informations. 7.05 (Fête-Dieu) Mu.
sique religieuse. 10.15 Disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.40 Cau-
serie. 11.50 Musique ancienne. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.15 Voix célèbres d'aujourd'hui. 14.00
Causerie. 14.20 Disques. 16.30 Musique
de chambre. 17.30 A tort et à travers.
18.00 Chants. 18.20 Guitare. 18.45 Cau-
serie. 19.00 Chants populaires. 19M
Tom- dTtalie. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique symphonique. 20.15 Poèmes. 21.15
Musique symphonique. 21.40 Oeuvres
de Schumann. 22.15 Informations. 22.20
Conte lyrique en 3 actes.

Ce quil lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propre té Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation :
le grand morceau Sunlight si économique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur
et de son prix avantageux I

extra-savonneux - doux - économique !

Nous cherchons, pour entrée début juin ou
à convenir :

1 horloger-emboîteur
1 horloger complet décotteur

habitué à travailler sur pièces de qualité

1 jeune employé célibataire
très au courant de la branche horlogère,
pour être formé dans le but d'occuper poste
intéressant dans succursale à l'étranger.
Situation d'avenir pour candidat sérieux.
Offres détaillées avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffre
U 5990 X, à Publicitas, Genève.

A VENDRE, pour raisons de famille, ;
dans village à 8 km. d'Yverdon, entre

j le Jura et le lac de Neuchâtel (à 4 km.
\ du lac) une très belle

propriété
comprenant villa de 7 chambres et dé-
pendances avec ' magnifique véranda
d'environ 36 m2 ; grand rural, classé
comme monument historique, de 2 lo-
gements de 2 chambres et cuisine; jar-

l din d'agrément ; jardin potager ; su-
perbe verger attenant de 7000 m2 en
plein rapport. Conviendrait pour week-
end privé. Prix Fr. 80.000.—.
Renseignements par l'Etude du notaire
Servien, Yverdon,

le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HANSE N
— Comme tu as l'air intelligent quand

tu cloues des planches, Fingo 1
— Riki, cette fenêtre est trop grande ,

tu ne crois pas ?
— Dites-donc , vous n 'allez pas rester là

toute la journée ? A mon tour de regarder
par la fenêtre.

Petzi , Riki
et Pingo



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

M8 le N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

.,èp\\ation détini tj
» Toutes c

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ

Î

PARC 25 Tél. 2.35.95

: 

VENDEUSE
très qualifiée est demandée.

Faire offres détaillées

ou se présenter avec références

au

Magasin Canton
Chapellerie-Chemiserie

Av. Léopold-Robert 29
La Chaux-de-Fonds.

Tous les JEUDIS et VENDREDIS

nous vous recommandons nos succulents

Pâtés à la viande
0,30 la pièce

£1 PATISSERIE

$f fi. MEIER
Place des Victoires - Téléphone 2 32 41

On porte à domicile

Le savou de kauté
le plus vendu en France!

EN VENTE AUSSI EN SUISSE.̂ Jf  ̂*"* \I>w
Vtïus aussi, vous aimerez le doux X^HST^^" JP^S  ̂ '

savon Cadum à la couleur de miel, à . mQ!x3̂  rf &m*̂  ^'
cause de son parfum français , mélange ï f j ®  *̂ «ZLJ^ o<!'c

Vl
génial de 35 fiuiles choisies. L^c- V > *̂̂  ,sg$C*j 1 j ?

La mousse onctueuse du savon Cadum, t (jM|bvy \ft AU ir
riche en lanoline, pénètre profondément 1 ^snT -' ^^li. y 4*3  ̂̂  J-p Sê<?

£l f c r r̂ifè- : \hy *u. :y y¦¦ - 8_^T * .yy ^T -̂y r,dans les pores-,- elle calme, nettoie, j§i, î-Qé^, \ -*vlh - %t^" r̂w-vP^W
et nourrit votre peau. J|l| '(̂ ^^"1_ ; :___^^S^^

i i ^^ 
&f 3 4eetéf ê 

de, 

&cf a&tS

Déjà le premier morceau de Cadum vous convaincra
que vous pouvez, vous aussi, acquérir et garder un teint plus agréable!

¦p'wpt̂ j 
maintient admirablement votre Utilisez en outre pour vos soins capil laires: Ê i &̂mt B̂MB L - ïSééÉÉI

W^  ^t^^ lH1 . . le concentré de pétrole à base d'orties fM^ÉS t̂*0"1̂ . ̂ - XW*-,<I
'1^^^  ̂ . K-V -C:

m . f TS coiffure, nourrit et fortifie pour vous laver la tête: le shampooing concentré ELII -JI f ÊjP ̂"àf!? JP#xfl ̂  ¦ w lBWr!P \̂ ^l
'¦

mm - i VOS cheveux En vente dans toutes les maisons de la branche sP̂ y ^̂ r mm^mmm^^  ̂
sg m^mr

I Ĵ BMIX tSJ Le tube Fr. 2.30 
En gros: Ewald &Cie. S.A., Pratteln/Bâle î̂ ra3̂ ^gjj^̂ >"r%- tê̂ ^,̂ , ttUtiàee* **pmait» |S"

^1jj il

A^SWÊÊÊBÊBÊBSV """""BSW^S^^' ' '- ''-'y^K.

y Heureux mélange- '' ' I
plaisir ,, fsans mélange |

SMARTavecFILTRE /
V " x * * ' *. • j

' ~̂~ >̂ ®ÊÈËi: ¦ • ¦ 
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ACHETONS 1
votre vieille cuisinière
jusqu'à 250 fr. selon sa
valeur, en cas d'échan-
ge contre mie 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.

<. J

HsslEF g)(9) Wm
Machine à affranchir à 3 unités avec timbre-réclame inter- [. , ® £

changeable et blocage de sécurité système HA S L E R  ex- |
'"'(S- î ,̂

cluant toute possibilité d'utilisation non autorisée. Supprime || *jf?j
l'achat de timbres-poste et leur contrôle , allège le travail Vjj

Hasler JjT" H
Demandez une démonstration sans engagement. "p y ',y||j

Représentant général: Rechenmaschinen - Vert riebs-AG, Lucerne I : X j
Agents régionaux: Bâle: Ruperl Stoffel - Berne: A. & W. Muggli ry . "-y ®
Genève: Maison Michelin! Frères - Neuchâtel: W. Baumgartner (Com- y- ' -i

tabilité RUF) - Lugano: Rag. E. Nolla - Lucerne: Ph. Buchmann l 
^ X

St-Gall: Markwalder « Co. - Zurich: RUF Buchhaltung AG ?y -y^!

• 

Mercredi 30 mai, dès 21 h., à çjgjJBfr
. La 85oule d'Or . M |k

Grand conconrs d'amateurs ^Hpr
offert généreusement et richement par les Vermouth

MARTINI & ROSSI
(très jolie médaille souvenir au premier)

Dès VENDREDI ler JUIN : NOUVEAU PROGRAMME
avec nouvelles productions du fantaisiste de la BOULE:
JACQUES MARJO — sketches et programme rénové
du comique DRAGNOB — la chanteuse parisienne
LORETTA — la fée aux colombes : MONNY KAY et

Monique HOLZMAN
venez écouter les chansons dé La Chaux-de-Fonds :
Les Vendredis soir à la Tchaux — LE POD — PLACE

NEUVE — On est bien à la

• 

Tchaux — et la toute nouvelle dgljïJj&k
production : Le Cha-Cha-Cha m ^.«

Vendredi 31 mai : Soirée des ĴBjF
Dames, avec prix. 

de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
place de la Gare 13
(Melrose) LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25. j

ON CHERCHE A LOUER
pour 2 personnes

1 appartement
de 3 pièces, chauffé, confort, pour époque
à convenir.- Ecrire sous chiffre C. N. 11316 ,
au bureau de L'Impartial.

Le gaz : touj ours p lus moderne

et la cuisinière à gaz moderne est plus sûre, plus
économique et plus belle I Elie et son ancêtre ...

C'est le jour et la nuit j
I

MAÇONS
sont cherchés par l'entreprise '

F. BERNASCONI
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 7 2156.

Remorque à vélo
cherchée d'occasion. Bas
prix désiré. — Tél. (039)
2 72 15.

A VENDRE
Chambre à coucher
moderne avec «um-
bau», noyer, neuve,
lits jumeaux, literie
se composant des ma-
telas, sommiers, le tout
pour Fr. 1600.—

S'adresser F. Pfister,
meubles, rue de la
Serre 22, La Chaux-
de-Fonds.

A louer
tout de suite ou à con-
venir appartement trois
chambres, W.-C. int., tou-
tes dépendances, loyer
bas, ainsi qu'une chambre
indépendante, avec W.-.C
eau courante, 2 lits.
S'adr. à M. Georges Leu-
enberger, scierie, La Sa-
gne. Tél. 8.31.35.

ON CHERCHE pour tout
de suite

chambres
meublées
pour personnel supérieur.
Situation centrale. — Of-
fres à Hôtel de Paris.



Le principe auquel notre fournisseur des pro-
duits pour le traitement des seins s'est inspiré dans l'éla-
boration de ses préparés, représente en cosmétologie le progrès
le plus remarquable fondé sur uns base strictement
scientifique. i

Avec ma longue expérience et mes connaissances j
étendues, je vous conseille pour vos seins. i

Prenez rendez-vous chez 1XJ. JL* JL/« VXjLvl VlJLvjW. ',

Esthéticienne diplômée de Pari», Berne, Berlin Membre de le F.R.E.C j
Avenue Léopold-Robert 25 Tél. 3 3823 t

...MAIS LA MORT
VA PLUS VITE !

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 53
— _ , , , " .--...-

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

— Et voilà que vous m'entraînez dans cette aventure !
s'écria Bakewell. Je ne suis pas monté chez lui, moi, souve-
nez-vous-en! »

Alexia répliqua avec lassitude: «Ne pouvez-vous donc
pas rester tranquille , Norman ! »

Les portes conduisant à la salle à manger s'ouvrirent et
une petite blonde, potelée, vêtue de lainage vert et chargée
de bijoux , apparut , un plat d'œufs brouillés à la main.

« Est-ce que vous allez rester là toute la matinée ? de-
nianda-t-elle en riant.

— Nous n'en avons plus pour longtemps, répondit
Alexia. Mais nous sommes très occupés actuellement!»

La blonde mangea délicatement une bouchée; elle me
regarda et dit: «C'est vous, Steve Blake, n'est-ce pas?»

Je dis oui et elle m 'expliqua avoir vu ma photo dans le
journal, à propos de ce qu 'elle baptisa : « cette sale blague ! »
Elle j eta un coup d'œil à Alexia et lui dit: « Nous allons
tous au club; auras-tu le temps de nous y rejoindre ?

— Non... non, j'ai encore beaucoup à faire! » Alexia
tâchait de sourire et de répondre avec naturel, mais je
remarquai que ses mains se crispaient sur ses genoux.

La blonde murmura de vagues paroles et regagna la salle
à manger, laissant les portes entr'ouvertes, si bien que le
bruit des conversations et des rires nous arrivait.

« Vous avez donc récupéré vos lettres? dis-je.
— Oui. i
— Bon dieu, Blake! dit Blakewel d'un ton morne, est-ce

que ça ne clôt pas cette histoire? C'était un salaud et il
a reçu ce qu'il méritait. Alexia retrouve ses lettres! Je ne vois
donc pas pourquoi nous serions mêlés à tout ce gâchis!

— Vous n'oubliez qu'une chose: Alexia peut avoir
tué Crofield!» Je pus entendre le halètement de celle-ci,
mais je continuai, les yeux fixés sur Bakewell: « Elle avait,
à la fois, le mobile suffisant et l'opportunité : deux choses
que la police considère comme de très fortes évidences ! Je
ne vois vraiment pas comment vous pourriez éviter ces
epnuis!

— Vous allez prévenir la police ? demanda Alexia.
— Non, certes pas. Je crois que vous dites la vérité. Si

vous pouvez rester à l'écart de cette histoire, je ne ferai
rien pour vous rendre les choses plus difficiles. Mais com-
prenez bien ça: la police garde actuellement une jeune fille
que j'aime beaucoup. Si on essaie de la rendre responsable,
je vous mets dans le bain , vous et Norman, ne serait-ce que
pour troubler un peu l'eau! Mais, si on découvre le véritable
criminel, je ne dirai mot. Cela vous semble-t-il juste?

— Je... je ne l' ai pas tué! gémit Alexia.
— Je n'ai pas dit que c'était vous ; mais je veux vous faire

comprendre sous quelles conditions je me tais; si la police
essaie de charger Carol , alors, nos accords sont rompus
et je raconte tout. Est-ce clair?

— Oui. Je trouve, d'ailleurs, que vous agissez très con-
venablement! » me dit Alexia.

Nous échangeâmes une poignée de main, et, ignorant
Bakewell, je quittai la pièce. Une fois en bas, je pris un
taxi et gagnai mon bureau.

Martin m'y attendait , assis à ma place, tournant les
pages d'un manuscrit; je pris la place de Crofield , et nous
échangeâmes un salut cordial.

« L'histoire n'est pas mauvaise!» dit-il, tapotant le
manuscrit du doigt.

«J'en suis heureux. Dois-je l'acheter ?
— Encore une histoire de détective privé, un vrai type! »

Et il sourit.
« Bouscule-t-il bien les flics, et garde-t-il une blonde

séduisante cachée sous son bureau pour se donner de l'ins-
piration ?

— Mais oui ! c'est un vrai garnement!» Martin hochait
gravement la tête. « Et le flic, dans l'histoire, est un nigaud,
un vrai clown. Le détective se fiche de lui chaque fois qu 'ils
sont ensemble!» Il repoussa le manuscrit et me regarda
avec un petit sourire. «Je n'ai jamais rencontré de types
qui ressemblent à ceux-là, mais c'est sans doute que je
ne suis flic que depuis quatorze ans. Je suis venu voir Tone. »
Et son ton changea brusquement. « Mais il était à l'enterre-
ment, ainsi que Masterson et miss Anders. Comment se
fait-il que vous n'y soyez pas allé? »

Je me demandai, un moment, si je devais lui raconter tout
ce que je savais; certes, cela m'eût soulagé de pouvoir
parler franchement avec lui , mais je décidai de n 'en rien
faire, à cause de ma promesse vis-à-vis d'Alexia: «J 'avais
autre chose à terminer , ce matin!

— Vraiment? Quoi donc?
— Affaire personnelle!

— Je vois. » E me regarda, les sourcils froncés. « Vous
savez, je suis un peu déçu, Blake!

— Vous croyez que je n'ai pas remarqué votre nouveau
complet ?

— Oh! vous avez vu t Est-ce qu'il vous plaît?»
Son complet était en gabardine fauve, mais il le portait

avec une chemise bleu foncé, une cravate rouge, et les
inévitables chaussures noires. « Ça me paraît très bien ! dis-je.

— Y a pourtant quelque chose qui ne va pas, mais je
crois que ça n 'a pas d'importance. D'ailleurs, ce n'est pas
ça que je voulais dire !

— Et bien! Qu'est-ce que j 'ai fait?
— C'est plutôt ce que vous n'avez pas fait ! Vous com-

prenez, j e  me suis imaginé que vous saviez quelque chose
à propos de la mort de Crofield et que vous ne vouliez pas
me le dire ; et je me suis également imaginé que cette petite
Carol était innocente, malgré ses aveux ! Et, surtout, j'ai
eu l'impression que vous aviez pas mal d'affection pour
elle! Quand je vous ai relâché, j'espérais que vous alliez
tâter un peu à droite, à gauche, et, peut-être, découvrir
certaines choses !

— Comme le détective privé de l'histoire?
— C'était une bonne blague, je sais bien, dit-il un peu

sombre. Peut-être que j'essayais d'être aussi malin qu 'un
détective de roman. Mais les gens, dans le cas présent,
se montrent encore plus malins que la plupart de ceux
auxquels j'ai généralement affaire. Je peux effrayer un abruti
quelconque et lui tirer les vers du nez, mais ça ne prend
pas avec des types comme Tone et Masterson; ils doivent
être maniés délicatement, et ils seront assez fins pour con-
naître leurs droits ! Bien sûr... » Et il eut un petit rire.

(A suivre).

A VEND UE
colonne à essence ou à
mazout, aveo distribu-
teur Sasso, en bon

état. Prix avantageux.
— S'adresser à,

CALORIE S. A.
Serre 29

gg3/fgKài Bfjw aLmmlll ]|̂ ^H£tSV\WufiwX8^HKlH

Bureau de La Chaux-
de-Fonds cherche

employée
de bureau
désirant travailler la
demi-journée, soit 5
après-midis par se-
'maine.

Faire offres en indi-
quant prétentions de
salaire sous chiffre

F. D. 11520, au bureau
de L'Impartial.

A vendre
faute d'emploi excellente
machine à faire les plis-
sés garniture. Etat neuf,
valétor 600 francs, cédée
250 fr. avec totis acces-
soires et enseignement.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1160B
A LOUER appartement
de 3 chambres, cuisine et
dépendances, centre ville.
Ancien prix. Disponible

tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 11571

V iSSP- vi\a\wces ew Mv\\e
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RICCIONE - Rlvlera Adriatique

irectenient à la mer, 160 lits, 70 bains, garage,
îimis, plage et cabines à la mer.

Tout le monde se réjouit: «Il v a du Sirop j I suopX liKlf^Jui
de Framboises Hero!- Chacun se délecte l^3

^^
5

 ̂llRfV|ffi^̂de cet exquis sirop, ayant le délicieux lIlfellilBlà̂wMluJiMHli \wk.
bouquet des framboises fraîches. Le Sirop Un|^(|wullBSffi|̂ H^ ĵ^B '̂ ^^ ' 

" X fk
de Framboises Hero est préparé avec le ^̂ S§& :2g|a§ " Sa
j us de framboises particulièrement riches ËHlHKlf 

ir iÈ' ''( r 'fl
en sucre de fruits. Qualité Lenzbourg! | - ' ";.: j^ fani-1
Demandez la bouteille Hero avec bec verseur «JUn . ' W

Sirfop de framboises ^ f̂flP̂
CONSERVES HERO LENZBOURG
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Horloger complet
habitué à travail soigné et capable de
diriger une équipe, trouverait place stable
dans fabrique de La Ohaux-de-Fonds.
Adresser offres sous chiffre P 10746 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

J

Appartement
Je cherche apparte-
ment 2 à 3 pièces aveo
confort au nord de la
ville, date à convenir.
Offres aous chiffre D. A.
11144 au bureau de L'Im-
partial.

On demande une

bonne
sommelière

S'adr. Brasserie du Mo-
nument, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2.15.03.

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, giwid
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.

<_ )

Il LOUER
à dame ou demoiselle 1
chambre et cuisine meu-
blées, neuves, chauffées,
part à la salle de bains ; 1
chambre meublée, neuve,
indépendante, part à la

chambre de bain, chauf-
fée. — S'adresser Hôtel-
de-Ville 25, au ler étage.

Régleuse
Réglages pliate aveo ou
sans point d'attache de
5'" à 13'" ou grandes piè-
ces Breguet sont cherchés
par régleuse à, domicile,
éventuellement en fabri-
que. Ecrire sous chiffre
G. N. 11586 au bureau de
L'Impartial.

AIDE
de bureau

pour petits travaux est
demandée par Blum &
Cie S. A., Numa-Droz 154.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste



P—"J!\ /~\ i On JScoUeffi mi tàB jeu»»,(V tf \̂ \ 
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\^y JS' \ \ confectionne avec les peaux
V (*P J ¦* Ph> souples.

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

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

. . .1 .

«

Maison ULYSSE NARDIN
Le Locle

demande

rhabilleur pour petite*
pièces 6 à 12'"

et

régleur-retoucheur
Entrée tout de suite

ou époque à convenir.

Offres verbales ou écrites à la Direction.

Mécanicien-électricien
sur courant faible, ayant une bonne
formation mécanique, sachant câbler
appareils électroniques, selon schémas,
capable d'organiser travail pour petites
séries, selon prototypes, est demandé
par fabrique d'appareils électroniques
de Lausanne. Place intéressante pour
candidat ayant de l'initiative et aimant
son travail.

Ecrire sous chiffre M. D. 11650, au
bureau de L'Impartial.

avec cadre anti-parasite
ce qui veut dire pureté et perfection.

G. FRESARD
Rue Neuve 11 La Chaux-de-Ponds

W^^ É̂ T̂tafa*̂  DÈS V E N D R E D I  Le dernier né de la production américaine ^m ®l%®s ŷ

\}j \ 1̂ 1 
signé John FORD PARLE FRAN çAIS "
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CE N'EST QU'UN AU REVOIR NpOfef l
Tyrone POWER "ve° Maureen O'HARA j MMMÊm̂ \ \
L 'histoire la plus exaltante... Le cadre le plus grandiose Le triomphe du C I N É M A S C O P E  illlÉiÉŝ  J 4 ^

i , JÂ

Un f ilm qui fera battre tous les coeurs et qui enthousiasmera tous les vrais amateurs de qrand ^ •^i ^wm^MàÊS .à itilr >§X .-y- '̂̂ lîj, ,!̂ ^̂ ^̂ ^ - Jjli " fy f t i

Location ouverte dès demain à 10 heures. Louez et prenez vos places à temps. Téléphone 2.93.93 t '' ' > ? ; . .- , ,- • ¦  . ¦- . (
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ILfJ J^®y Un,deux,trois...
\jmmg\\mmmm f *̂ \ rien de plus rap ide que SOLO ! Même

^MmmmP^M ¦' "' '• -B I \ s devant des piles d'assiettes, vous gardez
m -y mbg$ ' ~Ŵ  I \ 'e sour 're - C'est tellement simple: de-
|>X X ",- ' - .- ¦ ' J \ - dans — dehors et tout brille à merveille I
|X>X . ' m£sJÊÊl_ P' L1S besoin de frotter et d' essuyer. . .
! ; * \ . W n'est-ce pas fantastique ?

ij^l Quand SOLO est là,
Jggjjjl̂  tout brille!

Fy y?.': '¦ fyy - f' m, WW ĵffffiiiffiiJSS.??V*ttttTJ^, ^̂ ^SBBBBwffiKlBttHiB Mpr

'f â à & ®m ® 7  î̂ mmm^^mÊÊÊM Avec le grand paquet vous obtenez comme
™HÉI I P.ar enc^lantement phis de 1600 assiettes

M étincelantes de propreté I

ÂÏ Nouveau i X̂if
»̂||| Pour les petits ménages: le nouveawpaqneV
wÊÈ extra-pratique de SOLO pour JJ tris seuîe*
mÊf m ment i

On produit de marque de WALZ & ESCRLE S. A.. Baie ¦nnBM BHnBi ^nmiHnnBzsiia ri

( ^
NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou date
à convenir

une comptable
habile et expérimentée , capable \
d'établir un bilan.
Faire offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae , références
et prétentions de salaire sous
chiffre P. 4273 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

Terrain CORCELLES
et WEEK-END

lerrain est à vendre avec pelite construction pouvant
servir de week-end ou être transformée en maison
d'habitation - vue incomparable sur Joute l' étendue
du lac - S'informer Bureau Fernand Prêtre -
Féléphone (039) 2 d4 67.

PETIT CHAR à vendre ,
parfait état , ainsi qu 'un
vélo de dame bas prix. -

S'adresser rue Jacob-
Brandt 87, 2e étage, a
gauche.

A VENDRE 1 poussette
Wisa-Gloria , grand mo-
dèle, transformable , beige
clair , parfai t état. — Du-
panloup, Breguet 17, tous
les jours dès 18 heures.

Commerce d'alimentation cherche
; ' J • 

'

vendeuse
pour un remplacement de 2 mois (juin et Juillet).
Eventuellement y2 j ournées. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11556

»Sp 
¦ P ®<P- y ..-..py.:¦.;'.:'. ¦'- ,¦', :.:-..-y , . ®y-. . y j



* — 

D E S S I N S
D'ENFANTS
RECUEILLIS DANS LES
ECOLES MATERNELLES
DE LA VILLE DE PARIS

P A R  L E S  S O I N S  DU . . . :
MUSÉE PÉDAGOGIQUE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA C H A U X - D E - F O N D S  '
DU 31 MAI AU 24 JUIN 1956, TOUS LES JOURS, SAUF LES
LUNDIS , DE 10 à 12 H. ET DE 14 A 17 H. LE JEUDI L'EXPO-
SITION SERA EN OUTRE OUVERTE DE 20 A 22 HEURES

ENTRÉE : FR. 0.50

à

( ^

La
dernière

mode
pour

poupées
à la Clinique
de poupées

Moulins 4
Téléphone 2.54.37
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En cas de décès , 0 9fi QRservice permanent : U Ù\3 UU

Pompes Funèbres Générales S.A.
Devis sans engagement R0[jfif Pellet Balance H
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f;. - . suffisent à rendre une fenêtre éclatante et limpide.

P Giclez, essuyez et votre fenêtre est nettoyée !

Sjg|| i ' *-e S'DOLIN nettoie non seulement les vitres,

%"J .  H mais aussi les miroirs, les carrelages et les lavabos

yX^ y Ce merveilleux produit de la Sigolin S. A.

f ï*yy (yy '(® aide la ménagère à économiser travail, temps
yyy .® Xi et argent.

i* P~'c- s Plus besoin de vaporisateur !

SjXX rC X Le flacon prêt à l'emploi ne coûte que Fr. 1.50

W^^Milfà '" 
bientôt auîsi aPPrétié <!ue SIGOLIN, produit

WBm$ïï^̂ 0 indispensable au nettoyage 
des 

métaux.

M ' Fabricant:  S I G O L I N  S. A. • B A L E

WI brand choix

H joli chapeau

HL la maison spécialisée.

%mÊ. LJ tJ I u u c o L L e G e W —

Importante manufacture d'horlogeria de
Bienne cherche des

visiteurs-
décotteurs

pour contrôles , repassages et retouches
®k de réglages.
£S Adresser les offres sous chiffre P 40422 U,
| à Publicitas , Bienne.

A V E N D R E

FIAT 1900
Grande-Vue , mod. 1954, avec radio et phares anti-
brouillard. Prix Fr. 8.500.-—.
Garage G. BRANDLI, Granges, Tél. (065) 8.60.69

Jeune couple cherche à
louer

café-resiani
de bon rapport , tout de
suite ou à convenir. —
Faire offres détaillées

sous chiffre M. D. 11653,
au bureau de L'Impartial.

Perdue
jolie petite chatte trico-
lore. Quartier passage du
Centre. Prière de la rap-
porter contre récompense,
rue Neuve 3, 1er étage à
droite.

Amortisseurs
pour moto, roue arrière,
sont demandés.
Tél. (039) 2.88.75. 
AFFAKTEMENT de trois
pièces, vestibule, WC in-
térieur, est cherché. Date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre D. F. 11617, au
bureau de L'Impartial.

A V E N D R E

ALFA ROMEO
Giulietta, année de construction 1955, couleur
noire, voiture à l'état de neuf. Prix Fr. 11.500. —.
Garage G. BRANDLI, Granges, Tél. (065) 8.60.69

JilÊS
laine, fabrication suisse,

article d'usage
haute nouveauté

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

La Société Fédérale de
Gymnastique de l'Abeille
a le profond chagrin de
faire part à tous ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Albert «1ER
membre honoraire de no-
tre société.

Rendez-vous des mem-

bres au crématoire.

Le Comité.

Renault
Juvaquatre à vendre

Fr. 650 .

S'adr. au garage de

l'Ouest, Numa Droz 132,

CHALET
de 9 pièces, confort , vue
imprenable, à vendre à
Glion, 67,000 francs. —
Ecrire sous chiffre P. B.
10687 L., Publicitas, Lau-
sanne.

uemie leimne cueiuiie

travail à domicile
Ecrire sous chiffre T V

11646, au bureau de L'Im-
partial.

Maison familiale
pour 3 personnes, même
ancienne est demandée à
louer ou à acheter à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffre M. L. 11425
au bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée , au soleil , indépen-
dante, S'adr. au bureau
cle L'Impartial. 11693

I

«Elle a du prix aux yeux de l'Eternel, j
la mort de ceux qui l'aiment.» j

Monsieur Martin Monsch, à Bâle ; j • j
Monsieur le Dr et Madame Gaudenz

Monsch et leurs enfants Françoise et !
Jean-Martin ; j

Monsieur Hans Monsch, à Bàle,
ainsi que les familles parentes et amies !
ont la douleur de faire part du décès de f
leur très chère épouse, mère, belle-mère, j
grand-mère, soeur, tante et cousine

Madame

Martin MONSCH 1
née Mengia CASPARIS | |

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80e an-
née, après une longue maladie.

Bâle : Blauensteinerstrasse 16.
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-

Robert 8, le 29 mai 1956.
L'incinération aura lieu à Bâle, le jeudi

31 mai à 14 h. 30, au cimetière du Hôrnli.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CHAMBRE à louer avec
pension à monsieur sé-
rieux. Tél. 2.69.21.

La Commanderie du Jura
a la douleur de faire part à ses membres
du décès de leur inoubliable ami et che-
valier-postulant

Monsieur

Charles LUTHY
Chevalier du Tastevin

Maître rôtisseur de la Chaîne
Membre du Docte Collège

des Frères en Gueule de France

Nous garderons de ce grand et charmant
ami un souvenir impérissable et nous
prions les membres de la Confrérie de lui
rendre les honneurs au Crématoire , jeudi
31 mai , à 15 heures.

LE CONSEIL DE L'ORDRE.

Vers Toi, Eternel, j 'élève mon
âme. Psaumes 25-1.

Madame Vve Ed. Schmidiger-Boss ;
Madame Vve Hermann Baumann-

Schmidiger et ses enfants ;
Monsieur André Baumann ;
Mademoiselle Denise Baumann à

Zurich ;
Monsieur Alfred Schmidiger ;
Madame et Monsieur Jean Bantlé-

Schmidiger, leurs enfants et petit-
enfant ;
Madame et Monsieur J.-P. Chodat-

Bantlé et leur petite Martine ;
Monsieur Jean-François Bantlé ;

Monsieur et Madame Otto Schmidiger -
Besson et leur fils Pierre à Bienne ;

Monsieur et Madame Georges Schmidiger-
Leuba et enfants Monique et Eddy ;
Les familles Kormann à Langenthal, j

Boss à Spiez, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès,
dans sa 55e année, de leur cher fils, frère,

H 
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cou-
sin et parent

Monsieur
BH - .  ... - -• ,im-:.w-. •,.;,* *̂  . - , 'r.r. .»¦¦ - -

Edouard SCHMIDIGER
survenu subitement le 29 mai à Elbeuf
(Seine Maritime) , après quelques jours de
maladie.

L'incinération aura lieu en France à une
date ultérieure.

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

Le Conseil d'Administration , la
direction et le personnel de la
Compagnie des Transports en Commun
de La Chaux-de-Fonds ont le pro-
fond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert FINKBONER
ancien directeur

et membre du Conseil d'Administration

Nous garderons le meilleur sou-
venir de ce fidèle collaborateur.

Les obsèques auront lieu jeudi
31 mai 1956 au crématoire , à 16 h.

La Chaux-de-Fonds, 29 mai 1956.

Madame et Monsieur Dr Max Gurny-
Kleiner, à Zurich :
Monsieur et Madame Pierre Gurny-

Robinson et leur fille Ruth,
Mademoiselle Liselotte Gurny ;

Madame et Monsieur Dr Michel Krautham-
mer-Kleiner, à Hérisau :
Messieurs Willy, Eric et Robert Kraut-

hammer ;
Monsieur et Madame Isaac Kleiner-Gim-

mack et leur enfants Maurice et Philippa,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Cécile KLEINER
née GARCY

leur bien chère maman, belle-mère, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur et tante, enlevée à leur tendre affec-
tion le 27 mai 1956, à Zurich.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1956.
L'inhumation et le culte auront lieu au

cimetière Israélite de La Chaux-de-Fonds
mercredi 30 mai, à 11 h 20.

Prière de ne pas faire de visites et de ne
pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Avenue Léopold-Robert 31
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

i Ta vie ne fut qu'amour et bonté.

Madame Vve Alice Catel-Droz ;
j Madame Vve Justin Filliez, ses enfants et
I petits-enfants, au Valais et à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred
Droz,

! ainsi que les familles parentes et alliées,
! ont la profonde douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, fille, soeur,
belle-soeur, tante, cousine et parente

i Madame

I Vve Esther DROZ
| née FILLIEZ

que Dieu a rappelée à Lui, mardi, dans sa
74e année, après une longue et pénible ma-

j ladie.
La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1956.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
i jeudi 31 courant, à 17 heures.
i Culte au domicile à 16 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 127.
Le présent avis tient lieu de lettre de

I i faire-part.

Toute sa vie fut riche de travail
et de bonté.

Il fut noble époux et très bon père.
Son souvenir inoubliable reste no-

tre seul bonheur, mon Dieu que votre
volonté soit faite.

Madame Charles Luthy ;
Madame Renée Luthy et sa petite

Maryse ;
Madame Vve Charles Ries-Luthy et

familles ;
Madame et Monsieur Gustave Soguel-

Luthy et familles ;
Madame Vve Jules Luthy,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et bien aimé époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Charles LUTHY
traiteur

que Dieu a rappelé à Lui, lundi, dans sa
69e année, après une longue maladie, sup-
portée avec grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1956.
L'incinération aura lieu jeudi 31 mai.
Culte au crématoire à 15 heures.
Selon le désir du défunt le corps est dé-

posé au pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Avenue Léopold-Robert 39.

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

CHAMBRE meublée, près
de la gare, à louer à Mon-
sieur pour tout de suite

ou époque à convenir
(bains). — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 11518
OCCASION A vendre
avantageusement 1 petit,
lit d'enfant complet, 1
baignoire pour bébé, ain-
si que 2 superbes voiles
de mariée, le tout en par-
fait état. — S'adresser

au- bureau de L'Impartial
ou téléphoner au (039)
2 56 25, après 18 heures.

11303
A VENDRE complet
d'homme en très bon état
ainsi que sous-vêtements,
potager à bois 2 feux. —
S'adr. Promenade 14, 3me
étage gauche. 
A VENDRE 1 parasol de
jardin avec pied béton, 1
tondeuse à gazon, 1 lot
outils de jardinage, 1 cu-
veau, 1 couleuse, 2 arro-
soirs galvanisés. Le tout

en parfait, état. — M.
Leuba , Epargne 12, tous
les jours dès 19 heures.
A VENDRE pour cause
de départ , avantageuse-
ment, 1 buffet de service,
1 beau diner 59 pièces, 1
service à crème (Bava-
ria) , 1 potager à bois

émaillé ivoire, 3 trous. —
S'adresser rue Jardiniè-
re 93, au 3e étage à gau-
che. Revendeurs exclus.
PERDU en ville le di-
manche de Pentecôte,
bracelet fantaisie. Le
rapporter contre récom-
pense à Mme L'Eplatte-
nler, Tertre 7 ou tél.
2.59.89.



Coup d'œil sur la presse.
La Chaux-de-Fonds , le 30 mai.

Hier matin, à Zurich, 150. rédacteurs
de vingt pays et 40 correspondants de
presse ont assisté à l'ouverture de l'As-
semblée générale de l'Institut interna-
tional de pi esse, sous la présidence de
M. Eljas Erkko, directeur de l' « Helsin-
gin Sahomat» de Helsinki. Le préside nt
s'est d'abord félicité du travail accom-
pli par l'Institut , qui a été plus considé-
rable encore que ce que l'on avait es-
péré. L'ouverture vers certaines formes ,
encore très pâles , de liberté de la
presse, paraît s'amorcer dans les pays
de derrière le rideau de fer . Certes, la
route sera longue avant que l'on ne
parvienne à réaliser une liberté mon-
diale de l'information. Pourtant , on
peut déjà se réjouir que le jou rnal ra-
dical « Prensa » d'Argentin e ait été
rendu, par le gouvernement qui a suc-
cédé à celui du général Peron, à son
propriétaire. On sait que l 'Institut va
se transfér er de Zurich à Londres , pour
être au centre du monde. Tous les
moyens d'échanger des informations ,
et par conséquent de multiplier à tous
les peuples les occasions de se connaî-
tre, sont étudiés dans toute la mesu-
re du possible appliqués par l'Insti-
tut.

Le président Markus Feldmann a in-
sisté , dans son allocution , lui qui était
du métier et pratiqua le journalisme
avant d'être magistrat , sur les respon-
sabilités et les servitudes que la liberté
de la pre sse impose aux peuples qui
la pratiquent. Alors que durant la pous-
sée totalitaire que nous venons de vi-
vre, il semblait que la presse libre était
responsalbe d'une certaine ineffic acité
d'action des pouvoirs publics , il sem-
ble qu'on assiste aujourd'hui à un
revirement plus ou moins net suivant
les régions et les régimes. Il est évi-
dent que la liberté de la presse rend
plus di f f ic i le  l'action de l'homme d'E-
tat et plus complexes les rouages de la
vie publique.

Mais à la longue , on s'aperçoit que,
Si la presse se fai t  à elle-même sa dis-
cipline , si elle est finalement au ser-
vice des intérêts généraux du pays ,
sur lesquels les opinions des gens peu-
vent diverger , elle rend infiniment so-
lide la résistance aux pressions exté-
rieures et assure avec certitude la per-
manence des institutions, librement ac-
ceptées par tous les citoyen s. C'est qu'en
e f f e t , la démocratie est définie par la
liberté de la presse , quels qu'en soient
les risques, et la démocratie suisse en
particulier , où cette liberté est parfaite-
ment assurée. Il faut  bien insister sur
le fait  que la liberté de la presse com-
mence au stade primaire, c'est-à-dire
communal, et que c'est de la libre dis-
cussion dans la commune que naît la
libre confrontation des points de vue
jusqu 'à l'échelon supérieur.

Mendès-France préconise l'aide

aux pays sous-développés.

A l'Institut international de la presse ,
M. Mendès-France , jus qu'ici vice-pré-
sident du Conseil Français, a traité du
problème des pays sous-dévef oppés et
de la politi que internationale, impor-
tant sujet que le président Max Petit-
pierre développera lui aussi, demain
jeudi , à La Chaux-de-Fonds. Il a dé-
claré qu'une épreuve de puissance dé-
cisive se poursuit actuellement entre
l'Est et l'Ouest. Les Russes, qui consi-
dèrent toujours le capitalisme comme
l'ennemi, sont convaincus aujourd'hui
qu'ils l'anéantiront non par des
moyens militaires, mais en usant avec
science de l'arme économique. Le
champ de bataille , ce sont les pays
sous-développés , où la misère est si
grande que les peuples se joindront
tout naturellement à ceux qui pourront
et voudront les aider le mieux et le
plus .

Les pays occidentaux surindustrial i-
sés, qui risquent de connaître le chô-
mage s'ils ne trouvent pas de nouveaux
débouchés , ont intérêt à se créer , par
l'élévation du standard de vie de ces
populations , de nouveaux marchés. En
même temps, ils s'attacheront non seu-
lement les gouvernements , mais les
opinions publi ques. Mais M. Mend ès-
France estime que malgré sa supériori-
té technique, l'Occident est loin d'a-
voir fai t  tout ce qu'il était en son
pouvoir de faire , et loin même d'avoir
inventorié tous les moyens d'action que
lui donnait l'arme économique.

« Si l'Occident rate l'aide aux pays
sous-dévelopés , il sera arrêté dans son
développement , pris de vitesse par . le
communisme soviétique, et finalement
subjugué. En vérité , a encore souligné
avec force le grand économiste qu'est
M. Mendès-France , la question des
pays sous-développés est si importante
et si vaste qu'elle touche à presque
toutes celles qu se posent à l'heure
présente dans le monde , si même elle
ne les englobe. Si le monde libre ne
réussit p as à faire partager par les

peuple s malheureux les bienfaits de sa
civilisation, cet échec en marquera le
crépuscule. En revanche, si nous fai-
sons la preuve que nous sommes ca-
pables de remplir cette tâche, les com-
munistes devront .reconnaître l'erreur
qu'ils commettent en croyant les ré-
gimes de Ibertés voués à la disparition.

Qu'ils s'inspir ent ou non de la leçon
pour transformer leur propr e système ,
ils se rapprocheront de nous pour
partager une croyance dont la vérité
aura été démontrée : c'est que l'ave-
nir est à quelque chose de mieux qu'à
une coexistence résignée , qu'il est à
la coopération active de tous les peu-
ples dans une lutte commune contre
la peur, la f aim, la misère, contre tous
les fléaux qui, à l'heure présente , ac-
cablent encore des centaines de mil-
lions d'êtres humains dans le monde. »

Résumé de nouvelles.

— Le résident général en Algérie , M.
Robert Lacoste , a déclaré que d'ici quel-
ques mois, l'armée française , qui n'est
pas en Algérie pour déf endre des pri-
vilèges mais pour défendre la France ,
aura résolu la plupart des di f f icul tés
militaires qu'elle connaît actuellement.
Demain, une nouvelle Algérie naîtra :
elle sera nouvelle mais elle sera fran-
çaise, a-t-il conclu.

— Les Anglais ont appris non sans
stupeur qu'en 1939, les projets les plus
secrets qu'ils formaient , dans leurs né-
gociations avec les Russes en particu-
lier, étaient immédiatement commu-
niqués à Hitler . Les Russes avaient
averti les Anglais que s'ils continuaient
leur « f l irt  » avec l'Allemagne , ils la
devanceraient en s'alliant avec elle.
Mais Chamberlain avait une telle con-
fiance en l'Allemagne ! Or, on remar-
que que c'est exactement la même me-
nace que Boulganine et Krouchtchev
ont lancée lors de leur séjour à Lon-
dres.

— C'est demain que commence a
l'Assemblée nationale française le
grand débat sur la politique générale
en Afrique du Nord que le président
Guy Mollet a accepté pour recenser sa
majorité après te départ de M. Mendès-
France.

INTERIM.

/ ^ UV J OVïL Exécutions an Union $®vié!iqye
Un communiqué de l'agence off iciel le  Tass annonce que Baguirov, ancien président
du Conseil des ministres d 'Azerbeidjan, et trois de ses complices, ont été mis à

mort, pour avoir «trahi le parti et avoir f ait  condamner des innocents».

Le Soviet suprême
convoqué

PARIS , 30. - AFP. - Le Soviet suprême
de l'URSS est convoqué pour le 11 juillet
à Moscou, par décision de son Praesidium,
annonce l'agence Tass.

Baguirov exécuté
avec trois complices

PARIS, 30. - AFP. - Mir Djafar Abasso-
vitch Baguirov, dont on vient d'annoncer
l'exécution avec trois de ses complices, à
la suite d'un procès qui s'est déroulé du
12 au 16 avril 1956, avait été écarté de son
poste de président du Conseil des minis-
tres d'Azerbeidjan le 19 juillet 1953, au
cours d'une réunion du parti azerbeidja-
nais, à laquelle Moscou avait délégué M.
Pierre Pospelov, secrétaire du comité cen-
tral.

Ce « limogeage » n'a jamais été rat-
taché à l'affaire Beria, bien que celle-
ci ait éclaté le 10 juillet 1953.

Par la suite, en j anvier 1954, M.
Baguirov fut relevé de ses fonctions de
membre du comité central du Parti
communiste de l'Azerbeidjan. Puis,
pendant deux ans, on n'entendit plus
parler de lui.

Coupables du culte
de la personnalité

Mais, au 20e congrès du parti commu-
niste de l'URSS, le 21 février 1956, M.
Moustafaev, premier secrétaire du parti
azerbeidjanais, attaquait violemment M.
Baguirov et l'accusait « d'avoir fait preuve
du plus abject culte de la personnalité, en
glorifiant par tous les moyens sa propre
personne, en s'entourant d'adulateurs, en
s'adonnant à l'arbitraire et à l'irrégularité».

M. Moustafaev l'accusait également «d'a-
voir poursuivi et condamné des hommes
honnêtes et dévoués au parti et au gou-
vernement, combattants du mouvement
révolutionnaire ».

Il fut président du Conseil
Baguirov était né en 1896 dans une

famille pauvre de la région de Bakou
(Caucase) .

Au lendemain de la mort de Staline,
le 7 mars 1953, il fut nommé supplé-
ant du Praesidium (ex-politburo) du
comité central de l'URSS, et le 22
avrl 1953, il fut chargé de remplacer
Teimour Kouliev à la présidence du
Conseil. •

L'archevêque Makarios
a f ailli  être enlevé

LONDRES, 30. — APP. — D'a-
près le «Daily Telegraph», un com-
plot international ayant pour ob-
jet d'enlever , l'archevêque Maka-
rios. en exil aux îles Seychelles,
pour l'emmener en Grèce, aurait
échoué à la suite du naufrage de
l'embarcation emmenant à Mahe
l'expédition chargée de le mettre à
exécution.

Le bâtiment, un schooner de 120
tonnes à deux mâts, s'est, selon le
journal, abîmé sur un rocher au
large des îles Comores, au nord-est
de Madagascar. Dix-huit des vingt-
cinq personnes qui se trouvaient à
bord auraient péri et les cinq sur-
vivants seraient maintenant inter-
rogés par les autorités britanni-
ques.

Le schooner portait le nom de
Haisouko» et était immatriculé à
Zanzibar.

Ayant a bord un équipage de 14
hommes et 11 passagers, il avait
quitté Majunga (Madagascar) pour
une destination mystérieuse. U
avait mis le cap sur le nord. D'im-
portantes quantités de provisions
avaient été embarquées. La Royal
Air Force et la Royal Navy avaient
reçu l'ordre de le traquer mais, pen-
dant vingt jours, il demeura introu-
vable. Finalement, on le repéra, la
semaine dernière, échoué sur un
rocher des Comores.

Encore des morts à Chypre
NICOSIE, 30. — APP. — Un Cy-

priote grec a été tué, et dix-huit
Grecs et un Turc ont été blessés
au cours d'incidents qui se sont
produits hier après-midi à Nicosie,
annonce un communiqué officiel.

En 1953, lors de son « limogeage »,
il avait été reproché à Baguirov « d'a-
voir substitué au méthodes de direc-
tion collective des méthodes d'admi-
nistration brutale , de ne tolérer au-
cune critique et d'ignorer les propo-
sitions faites par les autres membres
du bureau du Parti ».

« Trahison»
dit l'acte d'accusation

MOSCOU, 30. — AFP. — Le commu-
niqué du tribunal suprême de l'URSS ;
qui fait état de l'exécution de Bagui-
rov et de trois de ses complices, et de
de 2 autres comparses : A. S. Ata-
kichiev et S. P. Emilianov, précise que
toutes ces personnalités ont été accu-
sées de trahison, d'actes terroristes et
participation à une organisation con-
tre-révolutionnaire.

Le tribunal a établi que l'accusé Bagui-
rov était un des complices les plus actifs
et les plus proches du traître Beria, avec
lequel il a commis, en participation avec
les autres co-accusés, une série de crimes
d'Etat les plus graves.

On reparle de Beria
Depuis 1921, Baguirov était entièrement

au courant de l'activité de Beria au sein
des services de contre-espionnage du mou-
vement Moussavates (mouvement nationa-
liste chauviniste azerbeidjanais), et jus-
qu'au moment où Beria fut découvert, il
l'aida à échapper à la justice en subtilisant
dans les archives et en remettant à Beria
les documents qui prouvaient le passé cri-
minel de celui-ci tout en éliminant ceux
qui auraient pu démasquer Beria.

De son côté, Beria connaissant le passé
criminel de Baguirov, qui pendant les an-
nées de la guerre civile s'adonnait au
banditisme, aidait activement celui-ci à
cacher son passé et participait à l'exter-
mination des gens qui auraient pu démas-
quer Baguirov.

Le communiqué indique ensuite que
Baguirov et Beria en se posant pour
but criminel d'exterminer des gens
honnêtes, dévoués au Parti commu-
niste et au régime soviétique, ont en-
traîné dans leurs actvités criminelles
les accusés Borchtchev, Markarian,
Grigorian , Atakichiev et Emelianov, en
les nommant à des postes dirigeants,
successivement au commissariat du
peuple à l'intérieur, au ministère de
la sécurité d'Etat , et enfin au minis-
tère de l'intérieur d'Azerbaïdja n , et
avec leur participation active ont fal-
sifié les affaires ouvertes contre des
gens inocents.

Ils ont f orcé des innocents
aux «aveux spontanés»

En appliquant des méthodes stric-
tement prohibées par la loi soviétique
pendant l'instruction, les accusés obli-
geaient les gens appréhendés à passer
à de faux aveux dans des crimes con-
tre-révolutionnaires qu'ils n'avaient en
réalité jamais commis et les forçaient
également à porter de fausses accu-

sations contre d'autres gens inno-
cents.

Le communiqué indique ensuite que
Baguirov et ses complices ont accusé
à tort dans des crimes d'Etat graves
et ont mis à mort 22 personnalités
azerbaïdjanaises qui viennent d'être
réhabilitées entièrement par le tribu-
nal à titre posthume.

« Baguirov et les autres accusés,
poursuit le communiqué, ont participé
activement à l'intrigue que Béria ef
ses complices ont ourdie contre le
grand dirigeant du parti communiste
et de l'Etat soviétique, Sergo Ordoni-
kidze, en obligeant les gens qu'ils ar-
rêtaient à porter de fausses accusa-
tions contre celui-ci.

Recours en grâce rejeté
Le communiqué indique enfin que

les accusés ont reconnu les crimes qui
leur sont imputés, que leur culpabilité
a été prouvée par de nombreux té-
moins et des documents authentiques
et que le Praesidium du Soviet su-
prême a rejeté le recours en grâce
adressé par les condamnés à mort. La
sentence a été exécutée.

Ce communiqué a été publié dans
l'organe du comité central du parti
communiste d'Azerbaïdjan , « Le Tra-
vailleur de Bakou » du 27 mai 1956, soit
un mois après la session du Tribunal.

Nouvelles de dernière heure
La commission des douanes

des Etats-Unis
contre une augmentation

des taxes douanières
sur le coton

NEW YORK, 30. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

La Commission des douanes des
Etats-Unis qui, on le sait, avait ma-
nifesté ces dernières années une vive
sympathie à l'égard des protection-
nistes, a soumis ces jour s un rapport
à la Commission des finances du Sénat ,
dans lequel elle affirme que l'impor-
tation de produits cotonniers ne sau-
rait concurrencer sérieusement la plu-
part des compartiments de l'industrie
cotonnière des Etats-Unis.

Sur la base de démarches de l'in-
dustrie cotonnière indigène , contre les
avantages douaniers accordés au Ja-
pon, la commission avait été chargée
d'étudier l'influence des importations
étrangères de produits cotonniers, en
particulier en provenance du Japon ,
et d'étudier s'il ne serait pas possible ,
en invoquant l'« escape clause » d'é-
lever les taxes douanières sur les pro-
duits cotonniers.

Dans son rapport , la commission
constate que seule une proportion ex-
trêmement faible de la consommation
indigène en produits cotonniers est
couverte par l'étranger et que le Ja-
pon ne fournit qu'un petit contingent
de ces importations. La commission
reconnaît toutefois que quelques rares
compartiments de l'industrie coton-
nière des Etats-Unis, (divisée en plus
de 100 compartiments) peuvent avoir
eu à souffrir de la concurrence japo-
naise, mais celle-ci est loin de se
faire sentir sur l'ensemble de l'indus-
trie.

Les plus récents résultats
des élections italiennes

ROME, 30. — APP. — D'après une
statistique non officielle et portant sur
le dépouillement de 23.602.049 bulle-
tins de vote pour le renouvellement
des conseils provinciaux, la répartition
des voix est la suivante :

Démocrates-chrétiens 9.258.683, par-
tis du centre appartenant à l'actuelle
coalition gouvernementale 3.010.595,
communistes et socialistes nenniens
alliés aux communistes 8.264.765 , mo-
narchistes et néo-fascistes 2.619.944 ,
divers 448.062.

Le parti démocrate-chrétien a obte-
nu la majorité dans 3742 des 6093 lo-
calités de moins de 10.000 habitants.
Les communistes et les socialistes nen-
niens ont obtenu la majorité dans
1328 communes, les partis de droite ,
les autres listes ou les indépendants
dans 1023 localités.

Brouillard à Londres
LONDRES , 30. - Reuter. - La naviga-

tion aérienne à l'aéroport de Londres a
été fortement entravée mercredi matin
par suite d'un épais brouillard. Il a fallu
dévier des avions de transport vers d'au-
tres aérodromes en dehors de la capitale.

Un train en feu
AMIENS, 30. — AFP — Vers une

heure du matin, un train composé de
wagons citernes remplis de pétrole et
de wagons couverts renfermant des
fûts de gaz-oil a déraillé dans une
courbe entre les gares de Bacouel et
Namps-au-Mont, dans la Somme.

Presque aussitôt, un incendie s'est
déclaré. En fin de matinée, quelques
wagons brûlaient encore, mais tout
danger semblait écarté.

Les dégâts sont assez considérables
mais il n'y a aucune victime.

Les auteurs d'un vol
de montres arrêtés

en Allemagne
GENEVE, 30. — La police de Ge-

nève vient d'être avisée, par la police
allemande, que les auteurs d'un gros
vol de montres et de bijoux, valant
plus de 25.000 francs suisses, commis
de nuit dans une vitrine des rues-bas-
ses, en novembre dernier, ont été ar-
rêtés à Hagen, près de Duesseldorf.
Il s'agit d'un apatride né en Pologne,
âgé de 36 ans, et d'un Allemand de
29 ans, venus tous deux à Genève, à
bord d'une voiture louée en Allema-
gne, et repartis par le même moyen
une fois leur méfait accompli. C'est
à Anvers, en Belgique, que, sur le che-
min du retour, les deux malfaiteurs
ont « liquidé » montres et bijoux. Ces
individus ont commis de nombreux
cambriolages en Allemagne occiden-
tale. Un policier genevois est parti
pour Duesseldorf , afin de les entendre,

Une auto happée
par un train

VIEGE, 30. — A Gamsen, entre Bri-
gue et Viège, à un passage à niveau
de la ligne du Simplon, un train a
happé l'auto du docteur Pius Koch,
médecin-chirurgien à Viège , et l'a pro-
jetée à plusieurs mètres. Le praticien
qui se trouvait au volant de sa ma-
chine , est grièvement blessé.

Pour protéger la ponte
de ses poules faisanes...

Un garde-chasse exaspère
tire sur un hélicoptère
PARIS, 30. — Un hélicoptère du

groupe No 1 de la base de Guyan-
court, piloté par le sergent Hu-
chard et ayant à bord un élève,
survolait la région de Guyancourt
lorsque deux coups de fusil éclatè-
rent et quelques grains de plomb
vinrent se loger sur le rebord prin-
cipal , de l'appareil. A l'atterrissage
les aviateurs portèrent plainte.
L'enquête a abouti à la découverte
de l'auteur des coups de feu, le
garde-chasse Marcel Richard , au
service d'une société privée de Mi-
lon-la-Chapelle , et qui, dans la val-
lée de la Méantaisse, près dc
Guyancourt , se livrait à l'élevage
des faisans.

Le garde-chasse a déclaré qu'il
était exaspéré par le bruit des mo-
teurs des hélicoptères qui, selon lui,
empêchaient ses poules faisanes
de pondre. C'est au cours d'une
crise de colère qu'il tira dans la
direction de l'appareil. Ce singu-
lier garde-chasse sera poursuivi.

MADRID, 30. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

A Madrid vient de s'ouvrir la qua-
trième Exposition internationale d'hor-
logerie , où la Suisse et la France sont
surtout représentées. Neuf maisons
d'horlogerie suisses bien connues y ex-
posent leurs tout derniers modèles.

Une exposition internationale
d'horlogerie à Madrid

La Chaux-de-Fonds
Au feu !

A 12 h. 30, les premiers-secours ont
été requis, un début d'incendie — leui
dit-on — s'étant déclaré dans le p''
gnon de la rue Jardinière 69. Il n'
s'agissait que d'une casserole de lait
restée sur le feu en l'absence du mai
tre des lieux. Les pompiers durent
enfoncer la porte de l'appartemert
pour parvenir jusqu 'au « foyer ». A part
le lait évaporé et la casserole carbo-
nisée — et la porte brisée, bien en
tendu — il n 'y eut pas de dégât n»
table.

Dans toute la Suisse beau et chai;
orages locaux , vents variables général'
ment faibles.
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