
Le roi Hossein de Jordanie avec l'ancien el le nouveau chef de l'état-maj or

La marche vers l'indépendance totale se fai t  à pas de géants dans beaucoup
de pays asiatiques et africains. En Jordanie , après le limogeage de Glubb
Pacha, la légion airabe a été placée sous le commandement du major-général
Radi Ennab (à droite) qui, à son tour, vient d'être limogé pour être remplacé
pa r un « jeune révolutionnaire », le major-général Ali Abu Nuwar, qui a joué
un rôle de premier plan dans la révolution du palais qui causa la chute de
Glubb Pacha. — A gauche, le jeune roi Hussein, qui semble avoir été dépassé
par la rapidité des événements, mais a dû suivre le mouvement au risque de

perdre son trône.

Bienfaisance internationale
Donnez et l'on vous demandera

Lausanne, le ler juin.
Pendant de longues années encore,

on ne sortira pas de cette comparaison
douloureuse : les pays qui ont souffert
de la guerre et ceux gui ont été mira-
culeusement épargnés. Nous savons re-

^* connaître notre chance, et aussi notre
volonté qui n'est pas d'hier d'opposer
s'il le fallait une résistance sans com-
promission à tout agresseur. Mais on
ne sort pas de là : nous avons échappé
aux destructions et à la ruine partielle.

Bienfaisance sentimentale.

On n'a pas frappé en vain à la porte
de la bienfaisance suisse dès la f i n  de
la guerre. Nous nous souvenons aussi
que lors de l'accord de Washington qui
devait permettr e de débloquer les ca-
pitaux suisses individuels aux U. S. A.
nous avons dû lâcher une centaine de
millions. Si l'on faisait le compte du
tout on arriverait certainement à deux
ou trois milliards de francs , atissi bien
dans le domaine financier que dans
celui des livraisons utilitaires. Loin de
nous l'idée aujourd'hui de monter en
épingle cette générosité absolument
normale envers les pays qui ont souf-
fert  terriblement de la guerre et de ses
suites. C'est là une question morale,
aidée p ar af fair e de sentiment humain.

Mais l'habitude aidant on a l'air de
demander davantage. Certains com-
mentateurs de la bienfaisan ce interna-
tionale font des comparaisons, par ex-
emple par tête de population ; ainsi à
gard des U. S. A., nous sommes nette-
ment en retard , en retard de bien des
longueurs, admettons-le. Mais une fois
de plus, comparaison n'est pas raison.

Bienfaisance politique.

Si l'on fait la somme des milliards
de dollars dép ensés par les U. S. A. en
faveur des pays étrangers victimes de
la guerre, et des autres pays commu-
nément appelés « sous-développés » on
arrive à un total vertigineux que seul
le pays le plus riche du mond e peut se
permettre d'offrir ; le pays producteur
le plus riche aussi, le plus puissant , ce-
lui dont l'économie générale ne menace
pas ruine p our quelques milliards d'u-
nité monétaire soustraits à l'aisance
nationale. Cette situation privilégiée
n'enlève rien au geste sensationnel d'of-
f r i r  à autrui, en reprenant ces offran-
des sous forme d'impôts aux contribua-

bles de la nation. Toutefois , cette bien-
faisance -là ne peut pas se comparer en
l'espèce à la nôtre fondée sur la com-
passion, sans aucune conception stra-
tégique à défendre , et sans null e direc-
tive quant à son emploi e f f ec t i f .

D'abord , c'était de bonne méthode de
relever les pays alliés et ex-ennemis,
financièrement surtout, afin que leur
expression politique ne tourne pas ai-
grement vers l'extrême gauche des
Soviets . Ensuite, et nous y sommes, au
moment où la concurrence reprend
commercialement ses droits, à l'instant
où l'Allemagne elle-même a profité des
dollars américains, il fau t songer aux
étendues plus lointaines et plus vastes
des pays « sous-développés » afin qu'ils
ne tombent pas eux non plus dans le
système politique des Soviets ; ce risque
à longue échéance n'est pas mince
quand l'on songe au réveil prévu et
pourtan t brutal des gens de couleurs
et à l'importance de leur nombre, à leur
poids comparatif dans la grande balan-
ce mondiale.
(Suite page 3.) Ernest BORY.

/«? PASSANT
Le sourire est quotidien...
La «rogne» aussi...
C'est ce que m'expliquait le paysan de

la Large Journée en m'expulsant l'autre
jour de son pâturage, au «clédard» duquel
il avait accroché un écrlteau portant les
mots : «Camping interdit». Je lui ai du reste
fait observer que c'est là une Inscription qui
ne répond pas au but voulu, c'est-à-dire à la
traditionnelle «mise à ban» ou au «station-
nement interdit» qui répond plus justement
à l'effet désiré. Le pique-nique est une cho-
se. Le «camping» une autre. Et sl l'on veut
se débarrasser des importuns il faut le
leur dire nettement...

Au surplus mon interlocuteur m'a expli-
qué son cas — qui est celui de beaucoup de
paysans franc-montagnards —r avec des ar-
guments qui m'ont paru très pertinents :

— Autrefois, m'a-t-il dit, la plupart des
gens étaient mieux élevés et plus respec-
tueux du bien d'autrui. Us ne vous lais-
saient pas, comme aujourd'hui, des «sou-
venirs» sous forme de boîtes de conserves vi-
des et de tessons de bouteilles ou de papiers
graisseux, qu'il faut enlever après leur dé-
part, ce qui fait que chaque semaine on
pourrait porter au compte de l'entretien d3
la ferme : «Nettoyage du pâturage : tant
d'heures de travail». Les autos d'autre part
se multiplient et le culot augmente. Ainsi
on voit même les «habitués» enguirlander
les nouveaux venus lorsqu'ils trouvent leur
place prise. Comme s'ils étaient les légiti-
mes propriétaires ! Enfin qu'est-ce que vous
pensez de ces deux dames qui l'autre dlman-
che se lavaient toute nues à la fontaine
où viennent boire les chevaux et les va-
ches, empoisonnant l'eau de leur savon ?
Après le départ des nymphes — plutôt mo-
ches — U fallut vider et nettoyer le réci-
pient. La prochaine fois on remplira avec
du blanc !

Et je ne vous parle pas d'autres remarques
sur l'herbe foulée par les footballeurs réel-
lement amateurs, les adeptes du jeu des
raquettes, les casseurs de branches, etc.,
etc.

— Bref, m'a dit le paysan, on a fini par
en avoir assez, du moment où la tolérance
devenait abus et les dégâts trop importants.
C'est pourquoi j'ai bouclé le domaine et
fermé la porte aux pique-niqueurs, cam-
peurs, ou simples amateurs de far-niente.
Comme d'habitude ce seront les bons qui
pâtiront pour les mauvais, mais qu'y faire ?

Qu'y faire évidemment ?
Et comment ronchonner ou donner tort

devant la masse des griefs avancés ?
C'est navrant, mais c'est comme ça. Et

il faut bien en prendre son parti. Ne reste-
t-il pas, après tout les «communaux», de-
meurés d'accès libre, où l'on finira par
s'entasser, ce qui gâtera le plaisir et éloi-
gnera finalement les gens qui goûtaient la
joie d'une détente et d'une communion pai-
sible avec la nature dans l'un des plus beaux
parcs naturels que la Suisse connaisse.

Hélas ! il faudra débaptiser le coin de
sapins que j'aimais. Four mol la «Large
Journée» est devenue «L'étroite Journée»
et c'est tout juste si je n'ai pas dit «Mince !»

...En songeant à la civilisation de la
ferraille vide et des tessons de bouteille
qui se fait expulser du pâturage...

Le père Piquerez.

Le sourire de Margxifàa
ou la foire des peintres de Rome

Les reportages
de «L'Impartial

Rome, le ler juin.
C'est la foire aux peintres. Cette

fête, la plus pittoresque de toutes celles
actuellement pratiquées à Rome, avec
l'Epiphanie, revient deux fois l'an, aux
premiers jours du printemps délicieux
ou au milieu des ors de l'automne,
vers la fin octobre. Elle remplit d'une
foule énorme Via Margutta, étroite
rue de quatre mètres de large au plus,
sise parallèlement à la splendide Via
del Babbuino, l'artère des antiquaires,
avec aussi quantité de galeries pri-
vées, sans compter les douceurs élé-
gantes de salles de thé, les lustres de
Venise en verre fané, les babouins chi-
nois, les cadres dorés du 18e, les belles

reliures avec papier Varèse, les fem-
mes élégantes, les artistes barbus et
les vieux cuirs, les bois travaillés. Dans
la rue vous pourrez rencontrer Geor-
ges De Chirico, les cheveux embrous-
saillés de Carlo Lévi, faire un brin
de causette avec Monachesi, Purificato,
ou Pailla

( ^De notre correspondant
de Rome: P. E. BRIQUET

v )

Mais aujourd'hui, et pour trois jours ,
ce n'est pas le Babbuino, c'est Via Mar-
gutta qui est à l'honneur. Ici, c'est
plus discret, moins criard, sans luxe
étalé, et l'art a repris ses droits. Mar-
gutta était un diable bonasse du ro-
man en stances versifiées de Pulci,
l'un des familiers de Laurent le Magni-
fique. Sans doute, au XVe siècle, ne
pouvait-il pas venir ici. Mais les fils
de sa fantaisie, les peintres romains
d'aujourd'hui qui ont élu domicile à
son enseigne, dominent la place, et
depuis bien longtemps...

En effet , au 17e siècle déj à, les pein-
tres se réfugiaient ici. C'était Van Vit-
tel, qui dessina et réalisa le palais et
les jardins de Caserte, et dont on
trouve quantité de vues de Rome telle
qu'elle était vers 1700, en aquarelles
au musée du Capitole ; c'était Piranesi
et durant tout le XVIIIe siècle, puis
dans l'ère romantique quantité d'Ita-
liens et d'étrangers. Et ainsi jusque
vers 1935. Alors la douceur du lieu , son
étrangeté, son air bohème, sa réputa-
tion aussi, exercèrent l'attraction iné-
vitable sur les spéculateurs. Des écri-
vains tels que Jemolo, l'un des meil-
leurs poètes en romanesco (le dialecte
particulier à Rome) , tint bon jusqu 'à
sa mort. Mais il était désolé.

— Les firmes de cinéma nous entou-
rent, nous chassent, — disait-il à Noc-
colo Ciampi, — l'écrivain et savant
secrétaire de la section artistique de
l'administration municipale de Rome.

Ciampi est maintenant devant moi.
— Que pouvions-nous faire? me dit-il .

Je lui promis que nous sauverions le
quartier. Vous l'avez vu et vous savez
ce que c'est. Les maisons sont biscor-
nues et fantaisistes à plaisir. Les
étages grimpent sur ce contrefort du
Pincio, entre les orangers et les gly-
cines ; ils ont été aj outés peu à peu
par les artistes en mal de place, par-
fois de soleil. Les allées se perdent
sous des arches de verdure , tournent à
droite ou à gauche vers d'inattendues
issues. Les portes entr 'ouvertes vous
laissent voir les modèles en train de

poser, ou s'ouvrent sur des palabres
passionnées d'artistes discutant leurs
théories. Les cours sont pleines de
stucs, de statues antiques en partie
brisées, mais toujours si nobles, et dont
le marbre, même si ce n'est qu'un frag-
ment, a quelque chose de solennel et
de gracieux. Ainsi les noblesses du
grand Siècle, les grâces de l'époque
Pompadour, et la nudité du style Em-
pire, qu 'a tellement illustré Canova ici
et dans toute l'Italie, se marient avec
le haut souvenir de la romanité impé-
riale.

(Voir suite en page 7J

Crée en 1921, le Théâtre Central pour
enfants de Moscou commémore cette année
son XXVe anniversaire. On calcule que
depuis son inauguration il a reçu plus de
17 millions d'enfants. Des pièces de théâtre
écrites spécialement à l'intention des éco-
liers y occupent une place de choix, et de
nombreux écrivains consacrent leurs acti-
vités à cet ensemble dramatique.

Ce théâtre prépare la représentation
d'une version théâtrale d'« Oliver Twist »
de Dickens, que l'on doit à un contempo-
rain du romancier, et que l'on traduit pour
la première fois en russe.

Le Théâtre Central pour enfants
à Moscou a 25 ans

Entre vagabonds
— Moi , si je gagnais un gros lot d'un

million, j'dirais rien... j'changerais rien à
mon existence pour éviter les tapeurs !

Echos

Lire dans notre supplément d'au-
jourd'hui notre hommage à Léon
Bopp, ce grand écrivain chaux-de-
fonnier, pour son soixantième
anniversaire. (Pages 21, 24 et 27.}

v

Mlle Frida Hilty, propriétaire du châ-
teau de Werdenberg, vient de faire
cadeau au canton de St Gall de ce
magnifique monument historique. Ce
don généreux fu t  accepté avec recon-
naissance par le Conseil d'Etat de St
Gall. Construit au 13e siècle, le château
de Werdenberg se trouve près de
Buchs. Après une histoire fort mou-
vementée, il f u t  mis aux enchères par
le canton de Glaris et pass a en 1810

en mains privées.

Le château de Werdenberg
devient propriété de Saint-GallV-

L'humour de la semaine

Cva remplacer les disques)
I ' "" i : r-r—: r—i—.¦ , . . .  r-. i

— Et maintenant chers abonnés voici la symphonie en allo ! majeur ... I

Le téléphone par clavier
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m _\ rj r AWA_ \(Jm_ T_ Ŵ  &rs _ WJ WWW ___ W A¥ /___W ŷv_r - -̂Pl MFO rT__ry '12 PRIX : 10 éclairaBes de vélos à Fr- 20 -— Pièce valeur Fr. 2oo.—
¦ B_ ^a__7 _ééi j_________ A___e 8___ _ \W ̂ À _€ ____' ———F _Cw ̂ '——L L̂ "Ç ^^ ^«_r Ât ^Ê ŷf A  Du 23e au
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Venez de préférence le matin Les résultats seront affichés dans notre magasin ]
GENÈVE - LAUSANNE - ZURICH pour éviter l'affluence dès le 12 juin 1956 !
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La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial »)
PAYS-BAS : Le revenu national en

hausse. - Le bureau central de statistiques
de La Haye communique qu 'en 1955 le
revenu national néerlandais a augmenté de
8,5 %> contre 9% en 1954 et 7 °/o en 1953.
Fin 1955, le revenu national atteignait 26,03
milliards de florins. Dans le revenu na-
tional, la part des salariés comptait pour
54 %>.

— Les dégâts causés par le gel des céré-
ales. — Plus de 42 %> de la superficie ense-
mencée de froment d'hiver (55.800 hectares)
ont été détruits par le froid rigoureux de
l'hiver dernier . Ce sont les provinces mé-
ridionales du pays qui ont été le p lus
gravement atteintes.

— C'est comme l'œuf de Colomb, il fal-
lait y penser ! — Une maison néerlandaise
fabrique une théière à double paroi et
d'apparence moderne , conçue pour garder
le thé bien chaud , sans faire usage de
réchaud , de chauffe-théière ou de molle-
ton. Grâce à l'interstice calorifugeant entre
la double paroi ,.le thé conserve une bonne
temp érature pendant l'heure du thé. La
contenance de la théière est d'environ dix
tasses et l'on n'a pas besoin d'utiliser un
plateau , car le fond de la théière ne se
chauffe pas.

TUNISIE : Les gelées ont cause la perte
d'un million de quintaux de céréales.
— Il semble que les céréales aient
plus souffert des gelées d'avril qu'on ne
l'avait tout d'abord pensé. Plus d'un mil-
lion de quintaux seraient détruits , la perte
représenterait 13 à 14 °/o de la récolte
prévue.

L'année en cours sera donc très moyen-
ne sur le plan agricole et il est même
possible que la situation s'aggrave encore ,
car les conditions atmosphériques depuis
le début du mois de mai ne sont guère
favorables.

ETATS-UNIS : Que de papier... - La pro-
duction trimestrielle de pap ier et de car-
ton aux Etats-Unis pour les trois premiers
mois de 1956 a été la plus élevée de l'his-
toire de cette industri e et dépasse le
volume de toute l'année 1932.

— Augmentation générale du taux de
l'emploi... — Le nombre des personnes
américaines employées est actuellement
en augmentation à travers tous les Etats-
Unis, sauf dans les quatre principaux
centres de l'industrie automobile. En effet ,
Détroit et Flint, dans le Michigan , South-
bend dans l'Indiana , et Kenosha , dans le
Wisconsin , ont été placés sur la liste des
régions ayant un excédent de main-d'œu-
vre et , de ce fait , prioritaires pour l'attri-
bution de contrats gouvernementaux. Le
chiffre de personnes employ ées dans ces
centres est inférieur de 8 %> au chiffre
correspondant il y a un an.

— ...sauf dans l'industrie automobile où
l'on compte 164.000 chômeurs. — De nou-
veaux licenciements ont été annoncés dans
les usines d'automobiles , ce qui portera le
nombre des ouvriers licenciés à plus de
164.000.

CANADA : Les exportations de blé en
sensible recul. — Le ministre canadien du
commerce a annoncé que les exportations
de blé avaient atteint , d'août 1955 à la fin
de mars 1956, 157,6 millions de boisseaux ,
chiffre le plus bas depuis 1950.

La situation économique pendant
le 1er trimestre 1956

BERNE, ler. — La Commission de re-
cherches économiques fait les remarques
suivantes au sujet de la situation écono-
mique pendant lé ler trimestre 1956.

Durant le ler trimestre de l'année, l'é-
conomie mondiale a été caractérisée par
un plein-emploi persistant et une pénurie
croissante de main-d'oeuvre.

Toutefois, on constate des différences
assez importantes d'un pays à l'autre. Aux
Etats-Unis, l'expansion économique ne
s'est pas poursuivie et dans certains pays
industriels d'Europe , elle s'est ralentie, car
la main-d'oeuvre nécessaire à un accrois-
sement de la production fait défaut et que,
d'autre part, les mesures de compression
ont commencé à déployer leurs effets
quant aux restrictions apportées en ma-
tière de crédit en vue de parer aux dan-
gers d'inflation, elles ont été mantenues
et même, parfois, renforcées.

Forte demande de main-d'œuvre
En ce qui concerne l'économie suisse,

on relève une persistance des facteurs
d'expansion et une demande toujours aus-
si forte de main-d'oeuvre.

Le nombre des places vacantes est res-
té constamment élevé, même en février.
Les engagements de travailleurs étrangers
n'ont pas fléchi : il a été délivré 60,343
permis de séjour de durée limitée contre51,874 durant le ler trimestre de l'année
passée.

L'effectif des travailleurs étrangers sou-mis au contrôle était de 194,534 à la mi-février, chiffre supérieur de 17% à celui
de l'année précédente.

Ce chiffre, comme l'augmentation des
heures de travail supplémentaires que les
cantons ont autorisées dans les fabriques
(+11% par rapport à l'année dernière )
illustrent nettement la tension qui règne
sur le marché du travail

On construit beaucoup
Le volume de la construction industriel-

le se maintient à un niveau élevé et le
nombre des projets soumis aux inspec-
teurs des fabriques durant le ler trimes-
tre s'est élevé à 677, soit légèrement au-
dessus de l'année passée. On ne saurait
compter pour le moment sur un fléchis-
sement quelconque dans le bâtiment. L'ac-
tivité de notre industrie a été plus inten-
se que jamais. L'indice des ouvriers oc-
cupés (1949 = 100) s'est inscrit à 120 du-
rant le trimestre, contre 119,8 le trimestre
précédent, et 115,1 il y a une année.

Les difficultés de l'agriculture
L'hiver, que l'absence de neige a rendu

particulièrement rigoureux, a causé de
graves dégâts à l'agriculture, en parti-
culier aux cultures de céréales d'autom-
ne, aux cultures maraîchères et fruitiè-
res ainsi qu'à la vigne.

L'indice des prix des agents de produc-
tion agricole était à fin mars de 2,6% su-
périeur à celui de l'année précédente,
tandis que celui des produits agricoles a
augmenté de 1,4% pendant le même laps
de temps.

Le marché de l'argent
Les salaires ont accusé une tendance à

s'élever dans l'industrie. La situation du
marché de l'argent n'a subi que peu de
changements : elle demeure très liquide
dans son ensemble mais les disponibilités
se répartissent inégalement. Le taux de
l'argent au jour le jour a été ramené de
1,5% à VA%. De même le rendement moyen
des fonds d'état de premier ordre, après
avoir fléchi au début de l'année, est re-
monté à 3% bien compté. Le taux d'in-
térêt moyen des bons de caisse s'est quel-
que peu affermi. Les cours des actions,
après quelques fluctuations, sont légère-
ment montés. L'indice global • des actions
s'inscrivait à 452 à fin avril contre 436
à fin j anvier.

Bienfaisance internationale
Donnez et Von vous demandera

(Suite et fin)

Certes, il est difficile d'affronter l'in-
gratitude. Seuls ceux qui donnent cou-
rent ce risque amer. Et l'Oncle Sam en
a fai t  l'expérience, sans pour cela se
laisser réellement rebuter. Et pour-
quoi ? Parce que sa bienfaisance est
d'une nature intelligente et fort bien
raisonnée.

On connaît l'adage : Qui paie com-
mande ! C'est bien un peu cela qui se
passe dans la bienfaisance considéra -
ble des dol lars. Et l'on ne doit faire
aucun e f f o r t  pour comprendre cette at-
titude : si l'on donne, on aime savoir
comment sera dépensé au juste ce que
l'on donne. Ne serait-il pas péril de
pratiquer une bienfaisance illusoire
pour le peuple que l'on favorise et pou r
soi-même ? Ce serait facilemen t le cas
si les dirigeants politiques aidés en fa i -
saient à leur guise, risquant même de
transformer le sens et l'efficacité de
cette bienfaisance. En France même on
a avancé l'expression que « la manière
de donner vaut mieux que ce que l'on
donne », combien cela a-t-il pu  paraître
noire ingratitude chez ceux qui ont la
main ouverte !

Economie d'abord...

Et l'on en arrive a ce nouveau comité
de bienfaisans des « Trois sages » qui,
dans le cadre assoupli de l'Otan, (un
Canadien, un Italien et un Norvégien)
s'éloigneront, dans leur étude, des pro-
blèmes de la stratégie pour se pencher
avec plus d'attention vers les problè-
mes de l'économie, spécialement de cel-
le des pays « sous-développés ». Ainsi,
ces Trois sages feraient un sort au plan
de M. Pineau, lequel propose qu'une
agence internationale créée sous l'égide
de l'ONU préside à l'utilisation de la
bienfaisance internationale .

Mais cette bienfaisance est-elle réel-
lement internationale ? Elle l'est certes
dans la réception, c'est-à-dire à propos
de ceux qui reçoivent. Mais à considérer
ceux qui donnent ? Peut-on même em-
ployer à cet égard le pluriel ? N'y a-t-il
pas de ce côté-ci que les U. S. A.? Alors,
U semble que l'on va un peu loin lors-
qu'on propose qu'un Comité interna-
tional viennent décider de l'utilisation
des dons d' UN SEUL. Il ne fai t  aucun
doute que la formule nouvelle rencon-
trera le refus de l'Oncle Sam-le-géné-
reux, lequel demandera que cette bien-
faisance soit alors répartie en ses con-
tributions entre plusieurs donateurs,
même si l'arrivée de l'URSS est... tar-
dive.

Et ce ne sera pas la f i n  de la bien-
faisance internationale , car on a vu
que les U. S. A. ne peuvent se laisser
dépasser dans cette attitude par l 'URSS
qui vient, une nouvelle fois , de leur
jouer un tour inattendu en faisant des
o f f r e s , théoriquement sans contre-par-
tie visible, à des nations asiatiques
« sous-développées ». L'enjeu est trop
grand à longue échéance pour ne pas
retenir aujourd'hui l'attention des gens
responsables de la politique internatio-

nale outre-Atlantique. Ils savent que la
paix coûte cher.

Donner vaux mieux que prêter.

Lorsque l'économie productiv e d'une
nation est fondée sur des bases très
solides, il est certes préférabl e d' asseoir
une partie de son activité sur la bien-
faisance plutôt que sur le crédit , ceci
étant considéré en faveur des pays pau-
vres dont la mise en valeur est rendue
très dif f ici le par le manque de capi-
taux.

Actuellement , le principe tout neuf
et non encore expéri menté de la co-
existence ne se prêterai t pas à la géné-
ralisation du crédit puisque l'on assiste
précisément à la surenchère de la bien-
faisance. Toutefois , ceux qui o f f r en t ,
les deux Grands, ne le font  point sans
calculs à lointaine échéance. En outre,
ils savent aussi que des capitaux prêtés
par l'étranger sont souvent méprisés
par la suite et qu'avec les premiers per-
fectionnements acquis grâce à l'argent
d'autrui on se laisse facilement aller
à édicter des lois internes dont l' e f f e t
est de faire fondre , petit à petit, la
substance de la dette ancienne. A cet
égard , la Suisse est certes l'un des pays
les mieux placés pour savoir ce qu'il
en coûte !

Ernest BORY.

Le problème horloger reste à résoudre
ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE

PARIS, ler. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La 38e assemblée générale de la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce s'est tenue mercredi, en fin d'après-
midi, sous la présidence de M. J. C.
Savary.
. M. de Senarclens, directeur général,

a présenté le rapport du Conseil d'ad-
ministration. Il a mis particulièrement
en relief les efforts déployés par la
Chambre de commerce suisse, durant
la crise des échanges franco-suisses de
l'été 1955, pour créer un climat d'en-
tente et de compréhension réciproque
et pour éclairer l'opinion publique sur
les causes profondes des divergences
qui apparurent au cours des pourpar-
lers.

M. de Salis, ministre de Suisse en
France, après avoir relevé combien
sont précieux et fructueux les rapports
qui existent entre la Chambre de com-
merce et la légation, a fait un retour
sur le passé et montré les problèmes
qui restent à résoudre, dans le domaine
économique, entre la France et la
Suisse, notamment en ce qui concerne
les colorants et l'horlogerie.

Il parla ensuite de la période diffici-
le que traverse actuellement la France.
« Rien ne permet de douter, dit-il , qu'el-
le ne trouvera, dans les ressources iné-
puisables de son génie inventif , les
moyens de la surmonter victorieuse-
ment. »

Le président de la Chambre de com-
merce s'attacha ensuite à montrer
qu'entre la Suisse et la France, rien
ne s'oppose à un statut libéral des
échanges.

L'avenir des deux pays est solidaire
de celui de l'Europe.

C'est par une politique libérale ten-
dant à l'instauration du marché com-
mun européen que nos pays assurent
leur grandeur et leur prospérité, dit
en conclusion M. Savary.

Un diner servi dans les Salons de
l'Union interalliée réunit ensuite les

membres de la Chambre de commerce
qui avaient assisté à l'assemblée géné-
rale, ainsi que de nombreuses person-
nalités françaises et suisses.

A la fin du repas, M. Gérard Bauer,
ministre plénipotentiaire, président du
Comité exécutif de l'OECE, prononça
une conférence intitulée « Bilan et
échéances de la coopération euro-
péenne ».

Au cours de ce brillant exposé, M.
Gérard Bauer définit la tâche présen-
te et future de l'Organisation europé-
enne de coopération économique et
montra le rôle que cet organisme est
appelé à jouer dans la construction de
notre continent.

Les accidents de la circulation en 1955.
(Corr.) — Le nombre des véhicules à mo-
teur a augmenté à Bienne de 11,3% en 1955.
A fin septembre, il y avait 4213 voitures
automobiles et 1633 motocyclettes, soit au
total 5,846 véhicules à moteur ou 1 pour 9
habitants. On recensait également 25.397 bi-
cyclettes.

Malgré la forte augmentaion du trafic ,
il est réjouissant de constater que le nombre
des accidents de la circulation n'a pas suivi
cette courbe ascendante. Il y en eut même
1 de moins qu'en 1954, soit 484 qui concer-
nent 424 auos, 96 motos, 204 vélos, 19 trolley-
bus et 87 autres véhicules (830 véhicules au
total) et 51 piétons. Le nombre des blessés
fut de 330 et l'on eut 5 décès à déplorer .

Bienne

L'opinion de M. Stampfli sur
l'évolution des prix et des salaires

LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE EN SUISSE

Berne, le ler juin.
Le problème posé par l'augmenta-

tion quasi constante des prix et des
salaires dans notre pays préoccupe
tous ceux qui réfléchissent. On voit
poindre à l'horizon des menaces d'in-
flation et on s'interroge sur l'avenir
de notre monnaie. En pleine période
de haute conjoncture, c'est là un
symptôme qui peut paraître paradoxal ,
mais dont la gravité ne peut être pas-
sée sous silence.

Dans ces conditions, l'opinion d'un
homme tel que M. Walter Stampfli,
ancien conseiller fédéral, dont on con-
naît la remarquable clairvoyance, est
utile à recueillir. D'autant plus que M.
Stampfli est maintenant président du
Conseil d'administration d'une impor-
tante industrie, la « Société des usines
von Roll » à Gerlafingen et, par consé-
quent, a gardé le contact étroit avec les
réalités économiques. Que dit M. Wal-
ter Stampfli ?

Parlant de la thèse soutenue par les
syndicats ouvriers, suivant laquelle
l'augmentation de la productivité per-
mettrait l'augmentation des salaires
sans entraîner une hausse des prix,
l'ancien conseiller fédéral déclare que
cette vue de l'esprit ne s'applique pas,
loin de là, dans tous les cas.

En fait , dans les industries produisant
des « biens de consommation » (notam-
ment textiles et vêtements) la hausse
des salaires se répercute immédiate-
ment sur les prix. Dans la bâtiment où

la hausse des salaires a atteint plus
de 100 pour cent depuis 1939, ce mou-
vement a été loin d'être absorbé par
une augmentation de la productivité.
On sait, en effet, que le prix de la
construction a subi une telle hausse
que certains immeubles modernes ne
trouvent plus de locataires. Il est donc
très exagéré de déclarer qu'une aug-
mentation de la productivité justifie
dans tous les cas des salaires plus éle-
vés.

M. Stampfli continue en se deman-
dant si «les exigences des actionnaires»
pourraient être diminuées pour facili-
ter les revendications des salariés.
C'est une autre thèse souvent soutenue
dans les milieux syndicaux où l'on se
plaint volontiers d'une mauvaise ré-
partition du produit de travail. Répon-
dant a cette affirmation, M. Stampfli
prend l'exemple de la société qu'il ad-
ministre. Cette société a versé, en 1955,
53.131.000 francs sous forme de salai-
res, traitements et gratifications. A
cette somme, il faut encore ajouter
8.760.000 francs des prestations socia-
les, soit donc au total 61.891.000 francs
distribués aux salariés.

En face de ce total les actionnaires
ont touché 3.480.000 francs — soit
6,3 o/ 0 du bénéfice. Et le fisc a absorbé
près de la moitié de cette somme, soit
1.918.000 francs. M. Stampfli ajoute
avec humour : «Si les projets fiscaux
de certains milieux « avancés » et qui
ne sont pas très élognés des syndicats,
étaient réalisés, les ouvriers auraient
bientôt dans le fisc un concurrent dan-
gereux dans la course du partage de
l'assiette au beurre. »

Ayant ainsi mis les choses au point
en ce qui concerne le produit d'une
industrie en marche normale, M.
Stampfli ajoute qu'il faut tenir compte
du renouvellement du matériel, sur-
tout en une période.d'âpre concurren-
ce, ce matériel représentant d'ailleurs
le « gagne-pain » des ouvriers.

L'ancien Conseiller fédéral a conclu
que révolution présente des salaires
et des prix ne peut continuer indéfini-
ment. A vouloir trop tirer sur la corde
on arrivera à la faire casser. Et per-
sonne n'a intérêt à une vague infla-
tionniste qui détériorerait la monnaie.

En fin de compte, affirme M. Stamp-
fli, c'est aux grandes associations éco-
nomiques beaucoup plus qu 'aux auto-
rités politiques de prendre l'initiative
d'une stabilisation des prix et des sa-
laires, devenue absolument indispen-
sable.

Chronique de la bourse
Les difficultés de l'industrie automobile
américaine affaiblissent nettement Wall
Street et les autres marchés financiers.
En Suisse, mauvaise liquidation.

LTtalo-Suisse fait exception.

(Corr. particulière de « L'Impartial »]

Lausanne, le 1er juin.
La période d'ajustement des cours à

New-York a surpris par sa durée , et aussi
par son ampleur : plus de 10 % en moyenne
Si personne ne parle de crise généralisée
ou de catastrophe , cela n'en suscite pas
moins de la mauvaise humeur. . Et le fait
que chaque début de séance là-bas se mon-
tre un peu meilleur, pour donner place
ensuite au recul progressif des cours, incite
à penser que ce processus est l'arme pré-
férée des baissiers qui sentent que le ter-
rain est de nouveau propice à leur pessi-
misme. Les économistes renseignés leur
donnent tort. En attendant l'ambiance
boursière est nettement défavorable.

Même si 1 on estime que la baisse ayant
duré deux semaines a ramené les cours à
des prix attrayants , il faut mettre en évi-
dence que les valeurs d'automobiles ne
sont pas celles qui ont le plus souffert
de cette bourrasque ; elles sont pourtant
à l'origine du mauvais comportement actuel
des cours. Co qui permet de supposer que
le ressort de la bourse est plus faible
qu'avant la première baisse de septem-
bre 1955.

En Suisse, la psychose de baisse a coïn-
cidé avec la liquidation de fin mai, ce
qui n'a certes pas arrangé les affaires ;
au contraire, la plupart des opérations à
primes ont été abandonnées. En outre ,
quelques reports de positions ont aussi
alourdi le marché. Comme sur les autres
places , la déception a transformé l'humeur
de la bourse.

La généralité des professionnels prétend
cependant que le marché suisse se montre
résistant et que cela est de bon augure ;
en certaines périodes , la baisse de Wall
Street les aurait davantage impressionnés.
Pour l'instant, les actions de banques se
sont bien défendues , n'abandonnant qu'un
ou deux écus. En revanche, les trusts ont
rapidement lâché du lest : Elektrowatt
- 35 fr., Motor-Columbus —15 fr., Inter-
handel -80 fr., Indelec -10 fr. Seule, la
Financière Italo-Suisse s'est montrée meil-
leure (+ 5 fr.), en raison sans doute des
élections italiennes relativement bien ac-
cueillies. Il semble qu 'une amélioration
de la tendance générale serait très vite
favorable à ce titre qui garde de chauds
partisans.

Dans la catégorie des beaux titres, dits
lourds , on aassisté alors à quelques mou-
vements désordonnés ; les reculs de 200
à plus de 300 fr., surtout dans les chimi-
ques , a fait un peu impression. Cependant ,
en proportion , il n'y a pas là de quoi sur-
prendre , car ces titres-là avaient particu-
lièrement été favorisés depuis le début de
l'année. Par contre , la surprise a joué en
actions Nestlé qui , en quelques cascades,
a rétrogradé de 140 fr . L'action Réassu-
rances-Zuich a vu son droit de souscrip-
tion coter 2245 fr. et l'action s'inscrire à
10.250 fr. ex. En même temps, la Winter-
thur lâchait une cinquantaine de francs
sur les nouveaux titres. Mais à Lausanne,
les Assurances « La Suisse » en gagnaient
autant.

Des baisses de 15 à 85 fr. ont illustré
les actions métallurgiques. Enfin , la Royal
Dutch a fait de la résistance opiniâtre
à 895/900.

f é ï l lm §  ROL LE
AU DOMINO

HOTEL-RESTAURANT-BAR
Sa restauration de réputation

toujours plus brillante et son cadre
unique au bord du lao

Tél. 75151, ouvert jusqu'à 2 heures
Bar 7 5153

- A propos , cette histoire de souper , ici
avec mon patron , je l'ai inventée . Je vou-
lais simplement avoir quelque chose de
bon à manger, ce soir I

Le bon truc



L'actualité suisse
Tragédie sur le lac

de Zoug
ZOUG, ler — Jeudi à midi, M. Gott-

lieb Naegeli, ingénieur forestier, de
Zoug, se trouvait avec sa femme et ses
4 enfants à bord d'un bateau dispo-
sant d'un moteur hors-bord sur le lac
de Zoug, près de Bounas, sur la rive
occidentale du lac, lorsqu'une violente
tempête éclata. Le bateau chavira et
toute la famille fut projetée dans l'eau.
Le père et la mère, après bien des ef-
forts, purent maintenir au-dessus de
l'eau deux des enfants jusqu'à l'arrivée
du bateau de sauvetage de Zoug. Mais
le petit Hans, âgé de 2 ans, et la pe-
tite Ruth, de deux ans plus âgée, dis-
parurent dans les flots. Le cadavre du
garçonnet a été retiré des eaux 2 h.
après l'accident, mais celui de la fil-
lette n'a pas encore été aperçu.

L'assemblée de l'Association suisse
des invalides

SAINT-GALL, ler. — L'Association suisse
des invalides a tenu dimanche à Saint-
Gall sa 26e assemblée des délégués.

M. Fritz Moser , qui a présidé avec dis-
tinction et autorité depuis 6 ans l'Associa-
tion, a refusé, pour des raisons de santé ,
une nouvelle réélection. Le nouveau prési-
dent centr al a été désigné en la personne
de M. Ernest Jaggi de Thoun e, député au
Grand Conseil.

Au cours des délibérations l'assemblée
a pris connaissance de l'état actuel des
pourparlers concernant l'assurance inva-
lidité. L'Association suisse des invalides
salue avec satisfaction la nomination par
le Conseil fédéral d'une commission d'ex-
perts. Elle souhaite vivement que les tra-
vaux préparatoires soient poussés active-
ment par les autorités fédérales et per-
mettent ainsi la mise en vigueur de l'assu-
rance invalidité dès le 1er janvier 1958.

La période actuelle étant d'une impor-
tance capitale pour tous les invalides suis-
ses le Dr Manfred Fink de Soleure et
Olten , membre de la commission d'experts ,
a été désigné comme conseiller juridique
de l'association.

Collision de vélos.
Ce matin à 7 h. 05, deux cyclistes sont

entrés en collision à l'intersection rue
du Progrès - rue du Stand. L'un des
cyclistes fut blessé à l'épaul e droite et
au visage. Il reçut des soins à l'infir-
merie, puis chez M. le Dr Witz. Nos bons
vœux de rétablissement.

cnroitte neucnaieioïse
Le concours du centenaire

de la Société neuchâteloise.
d'utilité publique

Le concours ouvert en décembre 1955
avait trait à la décoration de façades ou
de parois des Maisons de Malvilliers «les
Sorbiers et le Vanel».

Il était ouvert aux jeunes gens de 16 à
20 ans et se clôturait le 30 avril dernier.

Une quinzaine de travaux sont arrivés à
Malvilliers dans les délais prescrits. Us ont
été classés par un jury formé de MM. Léon
Perrin, sculpteur, Jean Convert, peintre,
René Chapallaz, architecte, Maurice Jean-
neret, professeur, et William Béguin, pré-
sident de la S.N.U.P.

En voici les résultats r
L Décoration du préau couvert :
1. Nicole Sandoz, La Chaux-de-Fonds, ré-

compense Pr. 200.— ; 2. Roger Pellaton, Le
Locle 150.— ; 2. ex.- Gérard Corti, St-Mar-
tin, 150.— ; 4. Marlyse Zurcher, Serrières,
100.— j 5. Monique Perrin, Dombresson,
50.—.

2. Abri, Le Vanel :
1. Monique Perrin, 120.— ; 2. Gérard

Corti, 80.—.
3. Vestibule du Vanel :
1. Roger Pellaton, 100.— ; 2. Monique

Perrin, 50.—.
Nos félicitations aux heureux lauréats.
Les travaux seront exposés à Malvilliers

du 7 au 9 juin, à l'occasion du Centenaire
de la Société.

Encore un gros orage
(Corr.] - Le gros orage qui s'est abattu

dans la soirée de mercredi sur le canton
de Neuchâtel a été encore dépassé en vio-
lence par un second orage qui a sévi jeudi
soir peu avant 18 h. A Neuchâtel, la pluie
était si dense, que les routes ont été réou-
vertes en quelques instants d'une épaisse
couche de limon. On signale de nombreu-
ses ravines dans les vignes.

Cernier

La f oudre tombe sur la ligne
aérienne des trolleybus

(Corr.) - Au cours du voilent orage qui
s'est abattu mercredi soir sur le Val-de-
Ruz, la foudre est tombée sur la ligne
aérienne des trolleybus, au Bois du Pâquier.
La lueur qui s'en dégagea fut très violente
durant quelques secondes. Les dégâts cau-
sés à la ligne ont été réparés.

La Chaux de-Fonds
Un hommage mente.

Nous apprenons que le ministère fran-
çais des anciens combattants , par décret
du 28 mars 1956, a nommé M. Alexis L'Hé-
ritier , chevalier du Mérite Combattant.

Depuis de nombreuses années M. L'Hé-
ritier jo ue un rôle actif et bienfaisant au
sein de la colonie française de La Chaux-
de-Fonds. Il est président des anciens com-
battants et mobilisés et du groupement des
sociétés françaises. Ancien combattant de
1914-18, dans un régiment d'infanterie , il
est déjà titulaire de la croix de guerre
et de la médaille de Verdun pour avoir
pris part à cette sanglante bataille , dont

on commémore cette année le quarantième
anniversaire.

Nous le félicitons de la distinction dont
il vient d'être l'objet.

La piscine est ouverte.
Favorisée par un temps magnifique

et une chaleur estivale, l'ouverture de
la piscine a attiré mercredi un nom-
bre impressionnant d'amateurs de bai-
gnade et de grand air.

Judicieusement choisie, la date con-
cordait avec un après-midi de congé
pour les élèves des écoles ainsi que
pour le personnel de nombreux maga-
sins ; l'on a ainsi enregistré plus de
2000 entrées.

L'eau, bien tempérée par une ma-
chinerie dont l'éloge n'est plus à faire
— et que le soleil réchauffait égale-
ment — avait 17 degrés. Souhaitons
que le soleil revienne et reste fidèle
aux amateurs de baignades et de bron-
zage !

Le parti socialiste
revendique trois sièges au

Conseil communal
A l'occasion de la nomination du

Conseil communal qui interviendra au
cours de la séance du Conseil général
du mercredi 6 juin, on sait maintenant
que le Parti socialiste revendiquera,
comme jusqu'ici, trois sièges. Il présen-
tera MM. Gaston Schelling et Marcel
Itten, conseillers communaux. Le troi-
sième candidat, qui doit détenir le siè-
ge semi-permanent, occupé jusqu 'ici
par M. Henri Jaquet, démissionnaire,
sera désigné par l'assemblée générale
du Parti qui se tiendra lundi soir. On
cite plusieurs noms.

Le parti radical présentera M. Adrien
Favre-Bulle et le parti popiste, M. An-
dré Corswant, conseillers communaux.

Le parti progressiste national, ayant
décidé de présenter M. Gottlieb Oppli-
ger, vétérinaire, pour le siège semi-
permanent, le Conseil général se trou-
vera ainsi en face de 6 candidatures
pour 5 sièges.

Tournoi d'échecs.
Le tournoi d'hiver 1955-58 du Club d'é-

checs de La Chaux-de-Fonds a donné les
résultats suivants :

1. a) J. Miserez, 13 points ; b) A. Zas-
lawsky, 13 ; 2. J. Favre, 11 ; 3. J. Hauert ,
10 Vi ; 4. a) C. Huguenin, 9 V* ; b) G von
Kaenel , 9 lh ; 5. a) S. Aronowicz, 8 Va ; b)
L. Ramseyer, 8 Vi ; 6. a) F. Gueissbùhler,
8 ; b] M. Regazzoni , 8 ; 7. N. Novosel , 6 |
8. F. Wisard , 5 Vf ; 9. W. Braunwalder , 4 i
10. a) P. Beck, 2 ; b) P. Krauchi , 2 ; 11.
A. Vuille, 1.

MM. Miserez et Zaslawsky ont obtenu
le même nombre de points et ils ont joué
deux parties de barrage que M. Miserez a
gagnées.

Ainsi M. Miserez remporte la coupe de
la catégorie A, M. J. Favre celle de la
catégorie B et M. Braunwalder celle de la
catégorie C. MM. J. Favre , J. Hauert et F.
Gueissbùhler montent dans la catégorie A.
Dans la catégori e C il n'y a pas de pro-
motion.

Concours chez les pêcheurs.
La société de pêche « La Gaule » a fait

disputer dimanche dernier son concours
annuel, sur le parcours lac du Chatelot -
La Rasse.

Le Doubs, à cette ocacsion, avait retrou-
vé son aspect d'antan grâce aux pluies
abondantes des jours passés.

25 membres se disputaient le challenge
Henri Chopard pour la plus grosse pièce et
un classement honorable.

13 membres se classèrent avec 55 prises,
soit 16 truites pour un poids de 4400 gr. et
39 ombres pour 7655 gr., plus 1165 gr. de
« blanc ».

Ce résultat est certes plus favorable que
celui de l'an dernier avec 5 truites, 1 bro-
chet et 21 ombres, répartis entre 9 pê-
cheurs sur 24 participants.

On regrette de devoir constater que la
rivière aurait tendance à se repeupler en
ombres au détriment de la truite, ce qui
s'explique par le manque d'alevinage, aban-
donné durant les années de construction
de l'usine du Chatelot. L'état actuel des
eaux, non suffisantes et plus chaudes,
conviendrait mieux à cette espèce.

Il est à souhaiter que la nouvelle Con-
vention franco-suisse en préparation ob-
tienne un lâcher d'eau au barrage plus
important et régulier que celui prévu ac-
tuellement.

D'autre part, les pêcheurs espèrent que
l'inspectorat de la Pêche intensifiera pen-
dant un certain temps l'alevinage de cette
région du Doubs.

RÉSULTATS :
Challenge pour la plus grosse pièce :

Werner Muller, 1 truite 1 kg 320.
Plus grand nombre de pièces : René

Vermot, 16 ombres.
1. René Vermot 16/3490 ; 2. Roger Voisin

9/2440 ; 3. Werner Millier 1/1580 ; 4. Yvon
Lehmann 7/1155 ; 5. Ch. Frasse 5/960 ; 6.
Théo Monnin 4/880 ; 7. Roger Luthy 1/624 ;
8. Hermann Vogt 4/580 ; 9. Albert Schild
1/575 ; 10. Gilbert Devaux 3/522 ; 11. Carso
Stocco 2/390 ; 12. François Balzari 1/336 ;
13. Gges Fatton 1/150.

Une locomotrice sort des rails.
Un incident s'est produit hier à la sta-

tion des Convers, près de La Chaux-de-
Fonds. Le train descendant sur Neuchâtel
à 10 h. 49 arrivait en gare lorsque la
locomotrice sortit des rails au cours d'une
manoeuvre. La voie étant obstruée , il fal-
lut opérer un transbordement des voya-
geurs. La situation est cependant rede-
venue normale dans la journée , le néces-
saire ayant été fait promptement.

La Chaux-de-Fonds
organisera

la 7e Fête romande
de gymnastique

La Chaux-die-Fonds, Métropole de
l'Horlogerie, choisie pour l'organisa-
tion de la prochaine fête romande de
gymnastique, a décidé de mettre tout
en œuvre pour que cette grande ma-
nifestation sportive reste aussi bien
pour le public que pour les partici-
pants un souvenir inoubliable. Un
comité d'organisation à la tête duquel
se trouve M. Gaston Schelling, Prési-
dent de la Ville, est déjà au travail
depuis quelque temps. Son premier tra-
vail a été de trouver les chefs des dif-
férentes commissions à qui incombera
la mise sur pied de cette vaste orga-
nisation.

Il a arrêté les dates de cette fête,
après entente avec le comité de l'Union
romande de gymnastique, aux 12, 13 et
14 juillet 1957 avec en prélude, -huit
jours auparavant, les j ournées fémini-
nes romandes, si les associations canto-
nales intéressées veulent bien répondre
favorablement à l'invitation de La
Chaux-de-Fonds.

Le Centre sportif de la Charrière
qui comprend cinq terrains et toutes
les installations répondant aux der-
nières exigences du sport, sera com-
plètement terminé pour cette occasion.
Si l'on y ajoute encore le Stade d'a-
thlétisme du Collège de la Charrière, il
est certain que la place ne manquera
pas pour permettre un déroulement
parfait des concours individuels et de
section.

Le Comité d'organisation est compo-
sé comme suit :

Président : M. Gaston Schelling, Pré-
sident de la Ville de La Chaux-de-
Fonds ; vice-présidents : MM. Adrien
Favre-Bulle, Conseiller communal, et
Jean-A. Haldimann, Préfet des Monta-
gnes neuchâteloises ; secrétaire géné-
ral : M. Maurice Payot, délégué aux
sports ; secrétaire des verbaux : M.
Lucien Girard ; délégués de l'URG :
MM. Lucien Frasse, Président romand,
Arthur Montandon, Président techni-
que romand ; délégués de l'Union des
sociétés de gymnastique de La Chaux-
de-Fonds : MM. Willy Schneider, Roger
Laager, Charles Weber ; assesseurs :
MM. Frédy Zufferey, Jean-Pierre
Zbinden, Jean Matthey, Ernest Girar-
din. — Commission des finances : M.
Adrien Favre-Bulle ; emplacements et
constructions : M. André Corswant,
Conseiller communal ; subsistance : M.
Julien Borle ; logements : M. Albert
Haller ; prix : M. Guido Essig ; presse :
M. Raymond Déruns ; service sanitai-
re : Dr G. Monsch ; réception : Me
Maurice Favre ; police : capitaine Mar-
cel Berger ; divertissements : M. Ma-
rius Manghera ; transports : M. Robert
Daum ; loterie : M. Paul Macquat ; cal-
culs : M. André Britschgi.

HIPPISME

Succès chaux-de-fonniers
aux Courses de Morges

de samedi et dimanche derniers
Voici quelques résualtats intéres-

sant plus particulièrement nos cava-
liers :

Prix de St-Georges (par équipes) :
1. Victor Morf , sur Sultane (apparte-
nant à M. Viet) , et H. W. Spillner,
sur Ami du Diable, 3 points, 2'07".

Prix du Jura, cat. S. I. : 4. V. Morf ,
sur Sultane, l'43"8 ; 5. Chs André
Reinhard, sur Coeur de Lilas, l'51"l.

Championnat de Morges (course par
éliminatoires) :

%i finale : 1. J. Rosset, sur Beaujeu

(appartenant à M. F. Morf) , 0 f., 53".
(52 chevaux étaient au départ).

2e série : 4. Chs André Reinhard, sur
Embrasse ; 5. J. Rosset, sur Erguel.

Prix des habits rouges : 1. H. W.
Spillner, sur Espérance, l'12"4 ; 2. Vic-
tor Morf , sur Tibère, l'12"7 ; 3. J. Ros-
set, sur Erguel, l'16"3 ; 5. Ch. A. Rein-
hard , sur Embrasse, l'19"9.

Nos sincères félicitations à ces ca-
valiers pour leurs brillants succès:

AUTOMOBILISME
Maserati et Ferrari

au Grand Prix de Belgique
La firme italienne Ferrari a annoncé

mercredi soir qu'elle prendra le départ
du Grand Prix de Belgique (formule I)
qui se courra dimanche prochain à
Spa, sur le circuit de Francorchamps.
Fangio, Castellotti , Collins et Gende-
bien représenteront la firme italienne.

Quant à Maserati, elle enverra les
coureurs suivants : Moss, Behra, Perdi-
sa et Shell. Villoresi et Gould partici-
peront à l'épreuve sur leur Maserati
personnelle.

PARACHUTISME

Odette Rousseau
5200 mètres de chute libre

Odette Rousseau a réussi mardi , sur le
terrain de Gisy-le-Noble, une chuta libre
de classe internationale : sautant de 560C
mètres avec inhalateur à oxygène , la para-
chutiste ouvrit son dorsal à moins de 40C
mètres du sol.

FOOTBALL

Glovacki
au F. C. Chaux-de-Fonds ?

Si l'on en croit un article de Victor
Perni paru dans le numéro de mai de
« Sport mondial », la méforme du célèbre
international français de l'équipe de Reims,
Léon Glovackl, aurait des causes senti-
mentales. Glovacki, en effet, est fiancé à
une Suissesse. Et cette charmante jeune
fille est de La Chaux-de-Fonds !

La pensée de Glovacki, dit Peroni , se
dirige vers cette ville où il compte jouer
la saison prochaine.

Nous attendons confirmation de la part
du F. C. Chaux-de-Fonds ... ou de la fian-
cée !

Le championnat de l'ACFA
Résultats du 31 mai :
Sapeurs - Beau-Site Ç-3.
Jeunesse Cath. I - Ski-Club I 0-3 (forf.).
Matches du 1er juin : Impartial - Mova-

do ; Jeanneret - Singer.

Sports

Un député se penche
sur le cas

de JOE LOUIS
WASHINGTON, 1. — Les insur-

montables difficultés financières
dans lesquelles se débat sans aucun
espoir d'en sortir d'ailleurs, l'ancien
champion Joe Louis, a fini par
émouvoir jusqu'aux édiles améri-
cains.

Le député républicain Alfred D.
Sieminski a déposé sur le bureau
du Congrès un projet de loi ten-
dant à faire bénéficier Joe Louis
d'une remise totale de ses arriérés
d'impôts. Joe Louis lui-même ne
sait pas exactement à combien se
montent ces arriérés, disant sim-
plement que cela dépasse largement
le million de dollars.

Le projet de loi de M. Sieminski
souligne que lors de sa période de
gloire, Joe Louis a rendu de très
grands services au pays par ses suc-
cès sportifs, qu'il a toujours répon-
du présent quand on avait fait ap-
pel à lui et qu'il avait été un ex-
emple pour la jeunesse par son
honnêteté sur le ring et la simpli-
cité de sa vie privée.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas  le jownuilj
Au Ritz, dès vendredi : un merveilleux

cinémascope : «Ce n'est qu 'un
Au Revoir»
John Ford le célèbre metteur en scène,

qui nous donna naguère «Les Fruits de la
Colère», «Qu'elle était verte ma Vallée»,
«La Chevauchée fantastique», et plus ré-
cemment «L'Homme tranquille», nous offre
son premier film en cinémascope intitulé
«Ce n'est qu'un Au Revoir». L'histoire la
plus exaltante, le cadre le plus grandiose et
le spectacle le plus impressionnant qui soit.
Un couple inoubliable qui vous redonnera
la nostalgie et l'ardeur d'aimer : Tyrone
Power, Maureen O'Hara. Ce n'est qu'un Au
Revoir» est une fresque de gloire authenti-

que, d'amour fervent, et d'humanité vibran-
te. C'est le triomphe du cinémascope en
couleurs. Vous serez enchantés par ce film
incomparable que vous propose le cinéma
Ritz pour cette semaine. Samedi et di-
manche matinées à 15 heures.
Audie Murphy dans «La Chevauchée aveo

le Diable», au Capitole
Voici un «Western» de grande classe, réa-

lisé avec un grand soin par Jess Hibbs et
interprété avec brio et fougue par Audie
Murphy, violence et humour par Dan Dur-
yea. «La Chevauchée avec le Diable» est
un film d'aventures qui se classe parmi les
meilleurs du genre et répond pleinement
aux exigences des amateurs de vrai ciné-
ma. Vous serez subjugué par Audie* Mur-
phy qui incarne lé vengeur au courage in-
domptable et le vigoureux redresseur de
torts et trouve ici son meilleur rôle. «La
Chevauchée avec le Diable» est tourné en
couleurs et est donné dans sa version fran-
çaise.
Cinéma Eden, dès ce soir

«Pour que vivent les Hommes», une oeu-
vre poignante et humaine interprétée par
Olivia de Havilland et Robert Mitchum,
une grande production, parlé français.

C'est en fait un brillant succès de librai-
rie , l'oeuvre maitresse de Morthon Thomp-
son, «Médecin, rien que Médecin» que le
cinéma a réalisé d'une manière fidèle et
digne des éloges les plus respectueux ;
c'est, comme on le sait , un des meilleurs
romans qui ait jamais été écrit sur le mon-
de prestigieux des médecins, qui n'y pa-
raissent pas comme des dieux vêtus de
blanc, mais bien comme des êtres humains
— brillants ou incapables — aussi variés
dans leur attitude devant les souffrances
humaines que le sont les cas de conscience
qui se posent journellement à eux.

Un grand sujet — on le voit — traité
par un grand film. Il faut voir «Pour que
vivent les Hommes».

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30,
mercredi à 15 heures.
Un des meilleurs «policiers» de l'année :

«La Veuve noire», au cinéma Corso
Parce qu'elle était sans pitié, on l'appe-

lait «La Veuve noire». Passionnante, hu-
maine, impitoyable, captivante, telle est
l'histoire inquiétante de cette jeune femme
ambitieuse et sans scrupule qui utilise ses
dons naturels pour compromettre les hom-
mes mariés... Crime ou suicide ? c'est ce
que vous révélera ce sensationnel film po-
licier en cinémascope avec son stéréopho-
nique magnétique dans lequel le spectateur
mène l'enquête. Interprété par Ginger Ro-
gers, Van Heflin, Gène Tierney et George
Raft , «La Veuve noire» vous tiendra en
haleine du commencement à. la fin. En des-
sous de 18 ans pas admis.
Au Musée des Beaux-Arts

Samedi s'ouvrira au public l'exposition
des travaux de concours de décoration d'é-
difices scolaires, le jury ayant fonctionné
et désigné les projets qui seront exécutés.

La nombreuse participation des artistes
à ce concours a nécessité, pour le place-
ment de maquettes et projets; l'utilisation
de cinq salles du ler étage du Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. L'en-
trée à cette exposition qui durera jusqu'au
17 juin, est libre.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs—voîtl comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs, .
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous ie pouvez.

Voici le procédé : chaque lour buvez 8 verres
d' eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle, i " semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — a*-
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tout
les deux soirs. Ensuite , plus rien, car l 'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis, les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier, prenez temporal,
remtnl des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez le»
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE>
Pharmacies ct Drogueries : Fr. 2.3$

du 1er juin 195B

Zurich : Cours du
Obligations 31 1
3%% Féd. 46 déc. IM d 101 d
3% % Fédéral 4B 101 d 101
2% % Fédéral 50 99 d 98 d
3 % Féd. 51/mai 98.40d 98%
3% Fédéral 1952 98%d 98%d
2% % Féd. 54/j . 93.35 93%
3 % C. F. F. 1938 98.75 98.60
4% Australie 53 101% 101%
4 %  Belgique 52l01%d 101%
5 % Allem. 24/53 96 d 96 d
4% % Ail. 30/53 733 715ex
4% Rép. fr. 39 99 d 99 d
4% Hollande 50 103 102%d
3%% Suède 54/5 97% 97%
3%% B. Int. 53/11 100.40 100.60
4%% Housing 55 99.40 100
4%%0FSIT 62 i/oirt toi, 115 d 115%
4% % W»t Rand 64 a/dr.o. 106 d 106
4% Pétrofina 54 100% 100%
4%% Montée. 55 101% 102 d
4%%Péchiney54 102%d 102%
4% % Caltex 55 105% 105
4 % %  Pirelli 55 101% 101
actions
Union B. Suisse9 1585 1590
Soc. Bque Suisse 1419 1415
Crédit Suisse . 1368 1369
Bque Com. Bâle 178 d 180 0
Conti Linoléum . 545 545
Banque Fédérale 302 299
Electro-Watt . . 1405 1395 d
Interhandel . . 1250 1235
Motor Colombus 1212 1205
S. A. E. G. Sie I 93 92%
Elec. & Tract , ord. 290 d 290 d
Indelec . . . .  680 671
Italo-Suisse . . 255 253
Réassurances .10150 9225
Winterthour Ace. 1035 1010
Zurich, Assur. . 5500 5500
Aar-Tessti . . 1160 d 1170
Saurer . . . .  1195 1192 d
Aluminium . . 3900 3870
Bally . . . .  1135 1150

Cours du
31 1

Brown Boveri . 2050 2040
Simplon (EES) . 700 690
Fischer . . . .  1450 1410
Lonza . . . .  1055 1090
Nestlé Aliment. . 2560 2545
Sulzer . . . .  26B5 2640
Baltimore & Ohio 211 208
Pennsylvania . 107 105%
Italo-Argentina . 3 6  36%
Cons. Nat. Gas Co 154 152 d
Royal Dutch . . gos 899
Sodec . . . .  53 51%
Standard Oil . . 245% 243 %
Union Carbide . 495 497
Amer Tel. & Tel. 774 776
Du Pont de Nem. 895 885
Eastman Kodak . 368 370
Gêner. Electric . 249 245
Gêner. Foods . 391 391 d
Gêner. Motors . 177 176
Goodyear Tire . 291 d 285
Intern. Nickel . 401 396
Intern. Paper Co 552 546
Kennecott . . .  535 521
Montgomery W. 367 182%
National Distill. 107% 106%
Pacific Gas & El. 217 d 215 d
Allumettes «B» . 5 7  57 d
U. S. Steel Corp. 237 229
Woolworth Co . 199 197 d
AMCA $ . . . 51.60 51.85
CANAC $ C . . 118% 118%
SAFIT £ . . . 9.10.0 9.9.0
FONSA , cours p. 213% 213 %
SIMA . . . .  1120 1120

Genève :
Actions
Chartered . . à 42 0 40%
Caoutchoucs . . 47 d 47 d
Securities ord. . 181 178
Canadian Pacific 137 136%
Inst. Phys. port. 800 790 d
Sécheron , nom. . 610 d 600 d
Séparator . . . 172 172 d
S. K. F. . . .  202 205 d

Bâle :
Actions
Ciba . . a < . 4565 4520
Sehappe . . . 725 d 710 d
Sandoz . . . .  4520 4510
Hoffm. -La Roche i2400 12350

_% v 
'-'L Cours du

New-York : 
Actions 29 31
Allied Chemical 112% 112
Alum. Co. Amer 111% 1127/i
Alum. Ltd. Can. 124% 125
Amer. Cyanamid 685/sex 69Vs
Amer. Europ. S. 40 40%
Amer. Tobacco . 77*l_ 77%
Anaconda . . .72s/sex 70'/s
Atchison Topeka 156 153%
Bendix Aviation 5l'/s 51
Bethlehem Steel l44'/s 143'/s
Boeing Airplane 82% 81'/«
Canadian Pacific 3lVs 315/a
Chrysler Corp. . 61s/8 60%
Columbia Gas S. 15V1 15%
Consol. Edison . 45'/s 46l/«
Corn Products . 29'/s 29%
Curt-Wright C.. 31*7, 333/s
Douglas Aircraft 77% 76'/»
Goodrich Co . 81 78
Gulf Oil . . . 114% 114%
Homestake Min. 341/8 24%
Int. Business M. 426 429%
Int. Tel & Tel . 31% 31V,
Lockheed Aircr. 457/s 48
Lonestar Cernent 73% 78V»
Nat. Dairy Prod. 37V» 37%
N. Y. Central . 33% 38
Northern Pacific 38% 37'/,
Pfizer & Co Inc. 40V> 40%
Philip Morris . 445/1 44%
Radio Corp. . . 43 43
Republic Steel . 44s/, 43%
Sears-Roebuck . 30s/a 30%
South Pacific . 51?/, 51%
Sperry Rand . -24%ex 24%
Sterling Drug I. B2 % 54
Studeb. -Packard g QI/2
U. S. Gypsum . 63i£ 64'/»Westinghouse El. 52% 52'/i

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.07% 1.10
Livres Sterling . 11.57 11.70
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins holland. 111.50 113.—
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 101.— 102.25
Pesetas . . . 9.66 9.83
Schillings " autr. . 16.40 16.60
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- BAR de Bâle (Musique variée)  (danse comprise)

Jeux de quilles automatiques, billards à disposition. Consommations de qualité à des prix modérés

A LOUER pour le 31 oc-
tobre, à l'ouest de la vil-
le, ler étage. Conviendrait
pour

logement
ou ATELIER ET BU-
REAU. — S'adresser au
bur. de L'Impartial . 11657 , 1

I I

MONTRES, REVEILS
GHRONOS. RATTRAP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations
AfTRRV Numa Droz 33UUDIlI Tél. 2.33.71
Prix .sDec .aux Doiir mati.isins

-^m________m___________m_____________________________ w^^^^aM______mm t\ ¦ III M  iia^w mit

café-Restaurant des Stades

GRAND BAL
Tous les samedis soir (permission tardive)

Orchestre QUINET et son ensemble
Grande salle rénovée avec piste de danse

spécialement aménagée
Jambon de campagne _ Assiettes froides

Se recommande : Famille Marchon
Charrière 91 Téléphone 2.13.47

MM.IW W—IUPPWII laiâaiwi Mil ¦¦ !! ¦¦ ! llnaMIW I aa^—M

- Visitez nos expositions
- Comparez nos prix

Vous serez étonnés des avantages
et de la qualité de nos articles

CHOIX INCOMPARABLE

en

TENTES
MATELAS PNEUMATIQUES
APPAREILS DE CUISSON

etc.

Automobilistes, attention !
Samedi 2 juin , de 10 à 17 h.

à la Place de la Gare

D É M O N S T R A T I O N

de la nouvelle tente
TouriCamp

montable sur votre voiture

_ ¥_ Léopold-

III1CC1 i£ Eob,,r"6
NUJJLË

+*&̂ =̂ f* SOCIÉTÉ DE TIR

J||  ̂ L'HELVETIE

Tir militaire
obligatoire
SAMEDI 2 JUIN 1956, de 14 h. à 18 h.

(fermeture du bureau à 17 h. 30)
Se munir les livrets de tir et de service.

Invitation cordiale à tous les militaires ne
faisant pas encore partie d'une Société de tir.

Le Comité.

Fabrique de cadrans LA ROMAINE S. A.
cherche

manoeuvres
en vue de formation pour différents
travaux.

Se présenter au bureau Nord 67.

i > Avenue Léopold-Robert 79 La Chaux-de-Fonds •

vous offre un petit aperçu de son grand choix de meubles combinés : S

| | ^̂ ĵgSïBSa®*3  ̂
f£^

| | Grand meuble combiné avec tiroirs ou 2 En noyer de fil avec riche moulure, ce beau Meuble combiné «géant» 235 cm., S
petites portes, en hêtre ou en F «n combiné vous sera livré tara- Fr ccn _ En noyer de fil Fr. 890.- S

i i noyer de fil mat dep. r * ' *iu' co-domicile pour x l • °°"' m, | Grandeur normale rr. 670.- t§
•

i i _ •

! .

•
Magnifique meuble combiné en noyer py- Venez admirer nos superbes modèles de Armoire combinée, 4 portes dont 2 avec ' S
ramide, garanti 10 ans, seu- rr_ ean luxe avec miroirs décoratifs rp_ ooft miroirs rosés, 215 cm., seu- p, tonn •lement *r' 8m~ dep. *r" 5,ao-~ lement *r- la»"-- ©

Ba«jnfl *» B&A f̂fS ^^ I " 3ÈSIî\ _^W_m _W -

S BT a ̂ 9 f ' W *ffil * «H ¦ BB W I *iB" ^"*>t'̂ iPÏ % "jWWff I I

gnée, façon nouvelle , colo- S y  ' l j i I I I j
ris mode. T^fi H§ * ¦ ^fHw '̂̂ ^l ' I ' ' I ' I

118.- 98.- iUé ~ j^iL^ 
gÉj

! * 8

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

sis»!Œ_f_B______kl______M3BKMXWMWXMXmM3 __m__l

Aux propriétaires
et architectes
Entreprise consciencieuse se recommande pour
tous nettoyages de parquets, vitres, lavages, etc.

Exécution rapide.
AIMÉ DUC, Industrie 21, tél. 2.94.35.

f 1-. -3: . \'A \- k

Pour les vacances...
le week-end...

le camping...
en voyage...

et également un parfait récepteur secondaire à la maison

Le nouveau radio-portable PHILIPS
Ondes moyennes longues et ultra-

Ë 

courtes, 7 lampes + 2 diodes +
^%n redresseur au sélénium. Ferrocep-
l?fi[[8|| teur très sensible pour ondes lon-
fr ¦ _ ' gués et moyennes. Accumulateur

rechargeable (possibilité de re-
1̂ 1 3 charge par batterie auto). Sonorité

llllll excellente grâce à un haut-parleur
Zx^r|| | , « bicône ». Tonalité réglable. An-
wÊÊmKBmr tenne télescopique double.

Fr. oDt). (sans batterie)

DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT CHEZ

JEAN CAVALLI
Avenue Léopold-Robert 50 Tél. 2 25 58

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ...

GRAN CHOIX D'APPAREILS PORTABLES depuis Fr. 99.-

< : J
Jeunes {

ouvrières
îabiles et consciencieuses
-.ont demandées tout de

suite. — S'adresser :
(Jniverso S. A. No 3, rue
lu Parc 15.

ON ENGAGERAIT

HOMME
ayant le sens des couleurs pour s'occuper de
teintures. Situation stable pour personne capable
aimant les responsabilités. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1196(

Le Porte-Echappement
Universel S.A. s*v
Département ÎXlCâblOC ¦ ¦

E N G A G E R A I T  :

ÉGiiùrtisir d'étampes
méGanieien-outilIeur
oitar-horlop

ayant l'habitude de l'outillage d'horlogerie.

Se présenter au bureau de fabrication
150, rue Numa-Droz,
le matin entre 11 et 12 heures ou le soir
entre 17 et 18 heures.
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Un des films marquants de la saison I ,
Le best seller de librairie « MÉDECIN RIEN QUE MÉDECIN .

Un des meilleurs livres qui ait jamais été écrit sur ce sujet
transposé magistralement au cinéma, sous le titre

POUR QUE VIVENT LES HOMMES
avec Olivia de HAVILLAND et Robert MITCHUM etc. etc.

PARLÉ FRANÇAIS

Une oeuvre vivante et humaine, parfois brutale mais passionnante d'un bout à l'autre
a

Vu la longueur du fllm et l'Importaee du sujet II '
n'y aura pas d'avant -programme, ni d'actualités j P̂̂ |

Nous prévenons notre aimable public que les séances débuteront à 20 h. 30 par le film si attendu

^̂ ^̂ î B̂aB____ _̂_a___ wW _̂__ \S____ \W l ^ 

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

Avenue Léopold-Robert 47

Samedi sur la place du marché II sera vendu Alfrp.ri unPR AÏTFR

/  LA, L) L L Z3 KD fraîches Hôtei-de-vme 9

aaaaaa!

I Tout pour le pique-nique \
¦

¦ i . 
¦ s-

Chez DSI ! l'on trouve
I

la qualité ,
la fraîcheur de la marchandise et
des prix avantageux

Mettina . . . . . . . la pièce - .95
Salametti » - .95 j
Gendarmes alpins . . .  » - .95

i Belba * 1.70 |
Robell • 2.60
Gendarmes fumés . . .  la paire 1. —
Saucisse sèche du Jura . 100 gr. 1.35

WWW

I Charcuterie assortie
1 les 100 gr. -.55 -.85 1.15
i Jambon réclame les 100 gr. 1.-
ïX - »]

I "̂  ̂ p̂ .
rosj - _ ____ x __x%i / i s if i  'f  / ______

I 19.80 24.80 29.80 32.- 38-
flanelle gabardine Peigné velours Peigné

laine coloris mode gris beige côtelé flanelle
laine pure laine

i'̂ SÊ __WS_Y t^&k Wê - • -î ' -j'à

M_ \\\r _ * ÊÊBS WÔ  fit JMT - :'̂ Wr 1$ J W_r _t* J" iS^

F U N I C U LA I R E  S T - I M I E R - M O N T - S O L E I L

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable, la place de

R E M P LA Ç A N T - C O N D U C T E U R^
est à repourvoir. Les personnes qui s'y intéressent sont priées de
faire parvenir leurs offres de service au Chef d'exploitation,
Me Marcel Moser, notaire à St-Imier. Tous renseignements utiles
peuvent être obtenus à la même adresse.

ii m».! ¦¦¦¦ iiwmiitm —^—^——^̂ —

A LOUER pour le
ler Juillet

appartement
3 pièces, tout confort ,

quartier des Forges. Mê
me adresse, à vendre

mobilier
oomplet, pour cause d
départ. — Ecrire sous

chiffre E. L. 11851, au bu
reau de L'Impartial.

b a i n
%A vS _̂___W __^̂ ^̂ ^^

costumes - slips - bonnets

1*1 après le bain :

un  t r a i n i n g

coco sports
On s'abonne en tout temps â .L I M P A R T I A L "

Déménageuse
capitonnée allant à Ge-
nève le 7 juin, prendrait
meubles et marchandises.
— S'adresser à M. Fer-
nand Jeanmaire, Numa-
Droz 116, tél. 2 12 44.

Oeuf du juur
29 et.

prix pour la Suisse ro-
mande. Exigez l'oeuf tim-
bré de qualité supérieure.

Association des Avicul-
teurs professionnels ro-
mands.

Appartement
de 3 pièces, au soleil, sans
confort est à louer pour
le ler juillet. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 1,
au 2e étage à droite, après
17 heures.

Garage
à louer tout de suite, rue
Fritz-Courvoisier. Prix

avantageux. — Tél. (039)
2 21 78.

Slde car
Trinmph

A VENDRE
en très bon état . — Ga-
rage de l'Etoile, G. Châ-
telain, rue Friz-Cour-
voisier 28.

LUS lumeauK
A vendre 2 lits matelas
crin animal très propres.
Le tout 220*fr. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
til. 
QUI S'UUUUriaKAlI
de 2 enfants (6 et 8 ans) ,
entre les heures d'école ?
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11761
CHâÎVIBRE Belle grande
chambre indépendante à
2 lits est à. louer à per-
sonnes soigneuses, pour
tout de suite ou à conve-
nir. Payement d'avance.
— S'adresser au bureau

de L'Impartial. 11812
Très jolie CHAMBRE à
louer pour tout de suite
ou à convenir a Monsieur.
Grand centre , bains, cen-
tral. Tél. (039) 2 54 45.
BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer à monsieur
de toute moralité. S'adr.
au bureau de L'Im-
partial. 11818
A LOUER pour tout de
suite chambre indépen-
dante 2 ou 3 lits. S'adr.
boulangerie Hoferer ,
Puits 16.



Le sourire de Margutta
ou la foire des peintres de Rome

Les reportages
de «L'Impartial»

. /
(Suite et f i n)

Un garage Via Margutta
— Imaginez, continue Ciampi, que

la « modernité » avait laissé installer
un garage à Via Margutta, des bureaux
de cinéma dans cette cour parsemée
de frises et de torses antiques. Nous
avons commencé par obtenir que les
véhicules à moteur fussent interdits
dans Via Margutta, et aussitôt le ga-
rage a déménagé. Puis nous avons
fait réserver les immeubles et appar-
tements à des artistes. Il faut prouver
que l'on est artiste pour s'y intaller.
Ça, ça n'a pas été facile. Enfin , nous
avons créé la Foire aux Peintres.

— Cette foire, c'est trois jours pen-
dant lesquels les peintres, quelle que
soit l'école à laquelle ils se rattachent,
quelle que soit leur valeur intrinsèque,
— ça, ce sont des choses sur lesquelles
nous ne pouvons pas, en tant qu'orga-
nisation officielle, porter de jugement,
vous comprenez, — peuvent exposer
leurs œuvres. Pas beaucoup bien sûr.
L'espace est limité. Et puisqu'il y a
plusieurs centaines de peintres, plus
d'un demi-millier, chacun a le droit de
dire ce qu'il veut. A eux par conséquent
d'étaler aux yeux du public ce qu 'ils
ont de meilleur, ou ce qu'ils tiennent
particulièrement à vendre. En tous cas,
le contact est établi avec ce public
romain, italien et étranger. La foire
a un grand succès touristique ; des
Américains, des Suisses, d'autres en-
core, accourent. A certaines heures, on
ne peut pas circuler tant la foule est
dense. Le peintre est généralement as-
sis à côté de ses oeuvres et attend des
clients.

M. Ciampi doit être particulièrement
félicité de son initiative. Celle-ci s'ins-
crit dans une politque de revalorisation
ou même de recréation des anciennes
fêtes romaines, qui ont tendance à
disparaître, éventuellement à en cré-
er de nouvelles, précisément comme la
Foire aux Peintres. Le maire de Rome,
M. Rebecchini, vient toujours assister
à l'inauguration. Cela devient une cé-
rémonie traditionnelle. Et les ambas-
sadeurs, en catimini, les artistes de
cinéma, se pressent dans la ruelle.
Nous y croisons Ingrid Bergmann. De
Chirico également. D'ailleurs les pein-
tres les plus illustres ne dédaignent pas
de venir exposer des oeuvres. Si on y
voit d'excellents Purificato, qui vit à
Rome, d'autres, comme Failla, qui sont
Milanais, viennent et tiennent à hon-
neur de se présenter.

Tout le monde expose...
Le mouvement de la foule est extra-

ordinaire. Il y a des chevalets dans
toutes les cours, jusqu'au fond d'in-
croyables boutiques. Même des enfants
exposent, et ce n'est' pas la moindre
attraction. En voici une avec l'écrl-
teau : « Ne nous méprisez pas parce
que nous ne sommes que des artistes
en herbe ». Des céramistes aussi, et
leurs créations s'inspirent volontiers de
l'art abstrait. Mais en peinture, l'abs-
traction a décidément du dessous. Elle

On expose... et on peint sur place !

%cènes de la Via Margutta

déplaît au public. Les peintres le sa-
vent bien. A peine quelques-uns se ris-
quent-ils sur les frontières des réalisa-
tions figurées. Car il faut vendre... et
vivre. Presque tout est consacré aux
portraits, aux figures, aux paysages.

Longuement je m'attarde devant des
vues d'Ombrie, ou du bas Latium. La
violence des couleurs est cependant
dominée par une construction solide.
Enchanté, je me retourne : mon ami
Brufani est devant moi. Il a le chef
couvert d'un chapeau chinois de pa-
pier, les bras cuivrés de soleil, les yeux
tristes. C'est la troisième fois que je
le vois à Margutta.

— Alors, la vente ?
— Oh ! je suis in parola, en discus-

sion et négociation... mais ce n'est pas
encore conclu.

— Ne perdez pas courage. Vous au-
riez dû exposer à la Quadriennale.

Je n'ai aucun doute sur son succès
à venir. Ses toiles feront le haut prix.
Mais comme il me le dit, « c'est dur
d'attendre ».

Sincérité d'abord...
Voie, simplement pendus au mur vé-

nérable, l'un des plus grands peintres
de l'Italie, Purificato. Il a exposé ici
un pêcheur, retour des longues rêveries
sur la Tyrrhénienne, et elle continue
ici. Mais avec quelle mélancolie dans
l'abandon des membres fatigués par
la veille, les manches blanches de la
chemises abandonnées jusqu 'aux mains

lourdes. Ailleurs, c est une barque vo-
guant sur la mer de tous les rêves. Des
filles protégées d'ombrelles regardent
sans connaître le temps, des rameurs
vous entraînent vers l'inconnu, et d'au-
tres personnages sont penchés sur les
eaux qui pourraient les engloutir et
finir leurs tristesses.

Ragogna, sur quelques mètres carrés,
nous entraîne dans une vision de cou-
leurs précieuses. Mais la couleur n'est
pas tout, car on tomberait dans l'inex-
tricable symbolisme. Non c'est la rê-
verie de paysages d'Italie que les gens
d'ici ne savent plus voir, mais que leurs
peintres interprètent avec un peu d'ef-
froi. . Seront-ils compris ? Mais l'art ,
n'est-ce pas, exige que l'on se donne à
lui. Le reste suivra.

— La sincérité, me dit Ragogna,
c'est le b-a ba. Et toutes choses vous se-
ront données par surcroît, si elles le
sont jamais.

Trois jours exquis
Ainsi je passe de monde en monde,

parmi les guirlandes fleuries des pre-
mières roses du printemps, et les lier-
res éternels. Quelques rayons de ce
magique soleil, et c'est un nouveau
système, une âme neuve qui s'ouvre
à moi et me parle.

J'aime ces bois d'Attilio Freschi, où
la Rome d'aujourd'hui rivalise avec
celle des graveurs du 18e. Episcopo me
montre ses natures mortes, qu'il pré-
fère parce qu'elles lui laissent dire ces
couleurs précieuses comme des marbres
ou l'onyx des hauteurs inaccessibles,
sur l'Alpe rêvée au pied du Colisée.

— Où vous retrouverai-je ? lui dis-
je.

— Sous ses arches, je ne m'en éloi-
gne jamais beaucoup.

Mais on les consolide avec des écha-
faudages. Je sais bien que ce drôle de
petit homme, en révolte contre tout et
contre tous, je ne le retrouverai que
l'an prochain , fumant furieusement sa
pipe auprès de son étalage. Vittorio
Cusatelli me montre ses beaux enfants
dont l'âme se déclare dans une indi-
cible pureté. Et quelques paysages dont
l'intimité défie toute analyse. Il est là ,
très affairé , la barbe et les cheveux
plus longs que l'an dernier. Heureux
et souriant comme toujours , car à la
vie il ne demande que ce qu 'elle peut
donner. Une jolie céramiste encadre
des médailles bleues, des boucles d'o-
reilles, le visage de ma fille.

Ainsi passent trop vite ces trois jo ur-
nées où affleure un monde inconnu.
En octobre, m'assure-t-on, les poètes
piqueront des sonnets sur les murs ,
comme jadis Pasquino faisait de ses
brocarts à l'adresse des papes, mais ce
ne sera pas, ou peu, la satire politique.
Le romantisme et le symbolisme plutôt.
Et je me réjouis de voir ce qu 'auront
à dire mes confrères. Il suffit d'être
Romain pour que Margutta vous ou-
vre les bras. Ce ne sont pas encore
ceux de la fortune, tant s'en faut.
Mais de l'ar^ certes. Et la muse, du
scalpel ou du pinceau, des doigts sub-
tils du modelage ou du stylet et des
tablettes, vous accueille de son sourire.

Pierre E. BRIQUET.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Où est donc passé ce fumiste de

Pingo... Il disait qu'il avait une idée...
— Bonjour , Girafette , ça nous fait plai-

sir de te voir. Si seulement tu n'étais pas
si grande...

...j'attrape toujours un torticolis quand
je te parle.

« Pas de nouvelle conférence internationale
sur la Corée »

répondent « les 16» à une requête de Pekm

Rejet d'une proposition
de la Chine communiste

LONDRES , 1er. - AFP. - Les 16 nations
ayant combattu en Corée ont rejeté une
proposition de la Chine communiste rela-
tive à la réunion d'une conférence inter-
nationale pour discuter du retrait des
troupes étrangères de Corée et la réunifi-
cation de ce pays.

La réponse des seize nations, remise
le 28 mai dernier à Pékin , par l'inter-
médiaire d'un chargé d'affaires de
Grande-Bretagne, a été publiée jeudi
par le Foreign Office.

Le Foreign Office a également publié
le texte de la note chinoise à ce sujet ,
datée du 9 avril dernier.

La note des 16 nations déclare en subs-
tance qu'aussi longtemps que la Chine
communiste et la Corée du Nord ne se-
ront pas dsiposées à négocier sincèrement
sur la base des objectifs des Nations
Unies, « une nouvelle conférence sur la
Corée ne servirait aucun but utile » et
n'aboutirait qu'à une impasse.

Les seize nations déclarent toutefois
qu'elles restent prêtes à examiner
toute « proposition concrète » future
de la Chine communiste et «du régime
nord-coréen » et réaffirment leur- in-
tention de maintenir en vigueur l'ac-
cord d'armistice en Corée et de con-
tribuer au maintien de la paix dans
cette région.

Les 16 gouvernements restent prêts a
discuter de l'unification de la Corée sur
ia base des objectifs des Nations Unies,
déclare la note remise à Pékin. Jusqu'à la
conclusion d'un accord sur l'unification,
ajoute la note des « 16 », « l'accord d'ar-
mistice reste en vigueur en Corée et toutes
les parties intéressées devraient s'efforcer
de le rendre effectif ».

Enfin, la note déclare que la ques-
tion de la commission neutre de con-
trôle devrait être séparée du pro-
blème de l'unification et accuse les
puissances communistes d'avoir fait
obstruction à l'activité de cette com-
mission.

Les Chinois demandent
le retrait des troupes

étrangères
De son côté, la note chinoise du 9

avril, après avoir rappelé les proposi-
tions des gouvernements suisse et
suédois (membres de la commission de
contrôle) de restreindre les activités de
cet organisme, déclare qu'une « solu-
tion fondamentale » des difficultés
d'ordre pratique relevées par ces gou-
vernements ne sera trouvée que lors-
que la question de l'unification pacifi-
que de la Corée et avant tout celle du
retrait de toutes les troupes étrangères
de Corée auront elles-mêmes été réso-
lues.

Suisses et Suédois cessent
leur activité

en Corée du Sud
PAN MUN JOM, ler. — AFP. — Les

membres suisses et suédois de la Com-
mission neutre de contrôle de l'armis-
tice ont déclaré qu'ils cesseraient leurs
inspections en Corée du Sud en dépit
des objections des membres polonais
et tchécoslovaques de la Commission.
Ils ont af f irmé au cours d'une confé-
rence de presse qu'ils se conforme-
raient à la décision du commande-
ment des Nations-Unies.

Les milieux gouvernementaux sud-
coréens ont approuvé la nouvelle. On
souligne cependant dans ces milieux
que la suspension des fonctions de la
Commission devrait entraîner sa dis-
solution complète et non aboutir à
limiter ses activités dans la zone neu-
tre.

Londres leur rend hommage
LONDRES, ler. — AFP. — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré au-
jourd'hui qu'il tenait à souligner com-
bien le gouvernement britannique ap-
préciait l'oeuvre accomplie, dans des
conditions très difficiles, par les mem-
bres suédois et suisses de la Commis-
sion neutre de contrôle en Corée.

Diminution des forces
armées en Corée du Nord
TOKIO , ler. - AFP. - Radio-Pyong-Yang,

captée à Tokio, a diffusé un communiqué
du gouvernement de la Corée du Nord an-
nonçant que d'ici le 31 août, les forces
armées nord-coréennes seront diminuées de
80.000 hommes (officiers et soldats].

Si la Corée du Sud n'attaque pas la
première, poursuit le communiqué, la Corée
du Nord n'emploiera jamais contre elle les
forces armées. Et le communiqué s'achève
sur un appel lancé à la Corée du Sud
afin qu'elle collabore à l'unification natio-
nale avec la Corée du Nord, en donnant
une preuve de sincérité semblable et en
réduisant, elle aussi, ses effectifs.

* L'amiral V. A. Kasatonov , comman-
dant la flotte soviétique de la Mer Noire ,
est arrivé dans le port yougoslave de Split,
à bord du croiseur « Mikhail Koutouzov »,
escorté de deux destroyers .

L'amiral Kasatonov et les officiers de
la marine soviétique qui l'accompagnent
séjourneront pendant cinq jours en Yougo-
slavie.

-* Des membres du gouvernement grec
et des chefs de l'opposition ont boycotté
jeudi une réception donnée à l'ambassade
britannique en l'honneur de l'anniversaire
de la reine. La police a pris des mesures
de sécurité particulières pour éloigner de
l'ambassade des manifestants anti-britan-
niques.

* Au cours d'un conflit de travail en
Irlande , qui a menacé d'interrompre tout
trafic sur l'aéroport de Shannon, des ou-
vriers se sont déclarés prêts à accepter un
salaire moins élevé que celui qui leur était
offert , pour autant qu'ils ne soient plus
considérés comme mécaniciens mais com-
me techniciens.

-* L'évêque Anthimos de Kitium a adressé
un télégramme au premier ministre grec,
M. Caramanlis, lui demandant l'interven-
tion diplomati que de son gouvernement
pour que cessent les atrocités turques com-
mises à Chypre contre les Grecs.

# Dans le discours du trône qu 'il a pro-
noncé à l'occasion de l'inauguration de la
19e législature du parlement iranien (Maj-
liss), le shah a invité les nouveaux dépu-
tés à suivre l'exemple de la Chambre pré-
cédente qui avait ratifi é l'accord avec le
consortium pétrolier et l'adhésion de l'Iran
au pacte de Bagdad.

-K- Le cardinal Mindszenty, primat de
Hongrie, serait de nouveau emprisonné et
étroitement surveillé parce qu'il se serait
refusé à faire une déclaration de loyalisme
à l'égard du régime de démocratie popu-
laire, selon l'agence d'information catho-
lique « K. N. A. », citant des informations
parvenues à Munich.
* Les chemins de fer britanniques vien-

nent d'introduire pour cet été et jusqu 'au
25 octobre , un nouveau type de billet
comportant une réduction de 20 pour cent
sur le prix normal de troisième classe et
valable uniquement pour des voyages à
effectuer au milieu de la semaine, du mardi
au jeudi.

Télégrammes...

Chronique insiew
Villeret

Vn scooteriste blessé
Mercredi, à 21 heures, un scooter conduit

par M. Nicole, horloger à Villeret, a heurté,
entre Cormoret et Villeret, le pont sur la
Suze. Le conducteur s'en tire avec quelques
égratignures. En revanche, M. Beuchat, ap-
prenti mécanicien, de Villeret lui aussi, qui
avait pris place sur le siège arrière, a été
transporté à l'hôpital de Saint-Imier avec
une déchirure au genou.

Un insecte avait pénétré dans l'un des
yeux de M. Nicolet, et lui fit perdre la
maîtrise de son véhicule.

Nos bon voeux de rétablissement à M.
Beuchat.
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COLOMBIER
TRIANGLES DES ALLÉES

Samedi 2 juin, dès 13 h. 30 „¦:-,.
y  Dimanche 3 juin, dès 7 h. 30 et 13 h. 15

CONCOURS
HIPPIQUE

NATIONAL

avec la participation de sélectionnés olympiques
et des meilleurs cavaliers du pays

12 parcours 298 départs Attraction

Tribunes couvertes : Fr. 8.— (location tél. (038) 6 35 95)
Pelouses : Fr. 3.—, militaires et enfants : Fr. 1.50

Enfants accompagnés, entrée gratuite - Parc pour véhicules
Le concours a lieu par n'importe quel temps

Achetez nos BEAUX TISSUS IMPRIMÉS, en
SATIN COTON, TWILL et POPELINE.

I Serre 22 C.\) 0 Û&
1er étage mtmâummm-mmmmmma-m
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FABRIQUE EBEL, Paix 113
offre places stables en fabrique à :

Poseur de cadrans-
emboîteur
Ouvrière

expérimentée pour travaux fins.
Y 1

Administration de «Llmpartial»
Imprimerie Courvoisier S. A.

UNIE ACTION
dont chacun doit profiter !

v

Un lot de superbes jupes Jj p*
laine, gabardine faille, 'coloris '1 j B B̂
noir , gris , swissair, cognac , vert , n W _
beige "̂- —̂^ ™

Plus d'une couturière 
^5B(̂

n'a pas le courage m*\
de vous dire qu'il serait préférable \ Sr>.
de porter un autre soutien-gorge ou (\_ É_y\une nouvelle gaine. A cet effet , notre j É ip) ËÊ_ \\maison possède la marque renommée i____ ŷ ^______

yf ^orners y Mjm

Mme Nelly Liengme
Avenue Léopold-Robert 21 Tél. 2 24 79

/-VACANCES HORLOGERES-t
I Nos arrangements â la mer i
;xj  du 21 au 30 juillet, « tout compris »

départ La Chaux-de-Fonds, inclus voyage 2e classe, nouvelle appellation

1 Adriatique Riviera Italienne I
Bellaria depuis Fr. 165.— Alassfo depuis Fr. 212.—
Cattolica n ,i 168.— Arma di Taggia „ „ 184.—
Cervia „ „ 186.— Bordighera ,, „ 246.—
Cesenatlco „ •• 178.— Diano-Marina „ „ 195.—
Grado » „ 276.— Riva-Trigoso „ „ 224.—
Lido-Venezia .. ., 245.— San Remo ,, „ 204.—
Riccione „ „ 172.— Varazze „ ,, 205.—
Rimini „ „ 161.— Viareggio ,, „ 244.—
Pesaro » » 200.— Sestri-Levante „ „ 279.—

J Côte d'Azur 1
Nice depuis Fr. 218.— Menton depuis Fr. 245.—
Nice * „ „ 145.— Juan-les-Pins ,, „ 330.—

* Chambre et petit déjeuner seulement Possibilité de prolongation de séjour !

i Nos vowages organisés I
« tout compris» départ La Chaux-de-Fonds

21 juillet au 3 août sapsesone et les lies Baléares 14 jours Fr. 41 o.- |
21 juillet au 29 juillet PSllîlÛ de MallOPCa voyage en avion Swissair FP. 450.'
21 juillet au 5 août » „ FP. 515."

| 21 juillet au 5 août L3 G0PS6 séjour au camp polynésien, train, avion FP. 435."
i 21 juillet au 3 août GSPPI avec voyage en mer Naples-Gênes FP. 490."
! 21 juillet au 3 août L'ÏIC H'EIÙB FP. 355.-

21 juillet au 29 juillet Trieste - Opatlja - lie de Rab g jours Fr. 308.'
21 juillet au 3 août „ 14 „ FP. 393."
22 juillet au 28 juillet MUfllGll - SalZOuTO - DOlOlllItOS FP. 372.- j
22 juillet au 3 août L6 RIUll POmantlQUO et la HOllande train, bateau FP. 516.-
21 juillet au s août La Costa «va (Tossa de Map) Fr. 290.- |

Nombreux autres voyages par autocar pour toutes destinations

Billets de chemin de fer pour tous pays. Billets touristiques et de famille. Wagons-lits, couchettes, réser-
vation de places. Billets d'avion, passages maritimes, pour toutes destinations et par toutes compagnies.

,- Assurances bagages et accidents. Change I

1 prix QfficâeBs sans majoration 1
; Programmes détaillés des voyages, inscriptions, renseignements et devis à l'agence de voyages:

i OL J c J Jiïll? ak Ouverture des bureaux: iLa Chaux-de-Fonds f Bt? Sk m , _ ,  , ... . , . M . , i
! j 62, Av. Léopold-Robert f 

\ fVOYAGES ET ^0 S

| 
TéL (0393 2 27 03 

\£  ̂ TRANSPORTS S.Â. le samedi: de 14 h. à 17 h. |

M (\\ous cherchons È

|VENDEUSES I
I QUALIFIÉES 1
B pour nos rayons de fl]
m Confection — Parfumerie H
H Mode — Corsets

Bonneterie — Tissus
i Articles messieurs
| Ameublement - Pantoufles i jBl- Places stables, bien

¦ Se présenter B
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Le Tour d'Italie cycliste

à l'issue de l'étape contre la montre
Fantini compte 43 secondes de retard sur le nouveau leader

(Notre service spécial du Tour d'Italie)

Peu de surprises dans la lie étape
Livourne - Lucques, qui s'est courue
jeudi après-midi contre la montre in-
dividuellement sur 54 km. 400, par un
temps splendide. L'Italien Pasquale
Fornara , l'un des meilleurs spécialistes
du chronomètre, s'est adjugé une vic-
toire normale, terminant avec 1*12"
d'avance sur son compatriote Cleto
Maule, révélation du dernier Tour de
Lombardie, et l'40" sur un autre Ita-
lien, Nino Defilippis. Le meilleur re-
présentant étranger fut , comme on le
prévoyait, le Belge Jean Brankart , qui
s'est classé en quatrième position, à
l'54" de Fornara et devançant Gas-
tone Nencini de deux secondes seule-
ment.

Le Belge , certes souffrant de furon-
cles depuis plusieurs jours , n,'a pu
réaliser une performance meilleure,
mais il n'en demeure pas moins vrai
que son temps est excellent si l'on
tient compte qu'à Pise (km. 30) , il était
neuvième, à l'18" de Fornara. Dans la
seconde partie du parcours, Jean Bran-
kart perdit encore 36" sur le vain-
queur, mais par contre, termina plus
fort que les premiers, et notamment
Bruno Monti qui , second à Pise, à 40"
de Fornara, n'a pu que terminer 25e
à 4'36". A Pise, d'ailleurs, les passages
ont eu lieu dans l'ordre suivant : 1.
Fornara, en 42'31" ; 2. Monti, à 40" ;
3. Defilippis, à 41" ; 4. Maule, à 49" ;
5. de Santi, à 1' ; 6. Nencini, à l'06" ;
7. Moser et Fallarini, à l'12" ; 9. Bran-
kart , à l'18" ; 10. Fantini, à l'24" ; 11.
Schaer, à l'30" ; 12. Magni, à l'37" ;
13. Bahamontès, à l'48" ; 14. Graf , à
l'50" ; 15. Fabbri , à l'54".

Graf: une petite déception
Le Suisse Rolf Graf , lui aussi, a quel-

que peu déçu dans une spécialité qui
est la sienne et dont il était l'un des
favoris. Il est vrai qu'à l'opposé des
Italiens qui couraient pour le maillot
rose et qui donnèrent le meileur d'eux-
même, il ne courut que pour la victoire
d'étape. Mais c'est l'espagnol Baha-
montès, vainqueur du Tour de Catalo-

Pasquale Fornara sourit à la victoire. Dès aujourd 'hui, il revêtira le maillot
rose qui, il faut  en convenir, lui siéra parfaitement.

gne en 1955 — également contre la
montre — qui a créé la surprise de la
journée en s'adjugeant la 6e place, à
2'05" de Fornara. Dans la côte de la
Ripafratta , située à 10 km. de l'arrivée,
un raidillon où de nombreux coureurs
connurent la défaillance, l'Espagnol,
au contraire , parvint à terminer très
fort. Nello Lauredi, chez les Français
et Wout Wagtmans, chez les Hollan-
dais, furent les meilleurs représentants
de leur équipe."

Charly Gaul, ef f acé
Le Luxembourgeois Charly Gaul qui,

en d'autres circonstances, sut se his-
ser au niveau des meilleurs, a été très
effacé jeudi , terminant à plus de 4 min.
de l'Italien Fornara. Quant à Fiorenzo
Magni, bien que souffrant de l'omopla-
te gauche — il dut porter son bras en
écharpe—il réalisa un excellent temps.

Le Hollandais Borgmans, qui figurait
dans le classement de la lie étape alors
qu'il avait abandonné au cours de l'éta-
pe Grosseto-Livourne, n'a pas pris le
départ jeudi après-midi.

En résumé, comme on le prévoyait,
le classement général a subi quelques
modifications, dont la principale est
l'abandon, par Fantini, du maillot rose
qu'il avait conquis au cours de la 3e
étape, au profit de Pasquale Fornara.

Classement de l'étape
1. Pasquale Fornara, Italie, 1 h. 11'

39" (moyenne 45 km. 219) ; 2. Cleto
Maule, Italie, 1 h. 12' 51" (44 km. 464) ;
3. Nino Defilippis, Italie, 1 h. 13' 19" ;
4. Jean Brankart, Belgique, 1 h. 13' 33";
5. Gastone Nencini, Italie, 1 h. 13' 35" ;
6. Frederico Bahamontès, Espagne, 1
h. 13' 44" ; 7. Aldo Moser, Italie, et Gui-

seppe Fallarini, Italie, 1 h. 13' 48" ; 9.
Guido se Santi, Italie, 1 h. 13' 52" ; 10.
Alessandro Fantini, Italie, 1 h. 13' 59" ;
11. Fiorenzo Magni, Italie, 1 h. 14' ; 12.
Rolf Graf , Suisse, 1 h. 14' 07" ; 13. A-
gostino Coletto, Italie, 1 h. 14' 15" ; 14.
Fritz Schaer, Suisse, 1 h. 14' 23" ; 15.
Nello Fabbri, Italie, 1 h. 14' 46"; 16.
Wout Wagtmans, Hollande, 1 h. 14' 56".

Puis : 27. Charly Gaul, Luxembourg,
1 h. 16' 18" ; 52. Carlo Clerici, Suisse,
1 h. 18' 21" ; 72. Hans Hollenstein,
Suisse, 1 h. 19' 16".

Classement général
1. Pasquale Fornara, Italie, 55 h. 14'

03" ; 2. Alessandro Fantini, Italie, 55
h. 14' 46" (à 43") ; 3. Giuseppe Falla-
rini, Italie, 55 h. 15* 34" d' 31") ; 4.
Aldo Moser, Italie, 55 h. 15' 58" Cl' 55") ;
5. Frederico Bahamontès, Espagne, 55
h. 16' 14" (2' 11") ; 6. Fritz Schaer,
Suisse, 55 h. 16* 28" (2' 25") ; 7. Gian-
carlo Astrua, Italie, 55 h. 16' 42" (2'
39") ; 8. Nino Defilippis, Italie, 55 h.
16' 46" (2' 53") ; 9. Jean Brankart, Bel-
gique, 55 h. 17' 05" (3* 02") ; 10. Wout
Wagtmans, Hollande, 55 h. 17' 08" (3'
05") ; 11. Gastone Nencini, Italie, 55 h.
17' 24" (3' 21") ; 12. Cleto Maule, Italie»
55 h. 17' 42" (3' 39") ; 15. Rolf Graf ,
Suisse, 55 h. 19' 25" (5' 22") ;. Puis : 33.
Carlo Clerici, Suisse, 55 h. 32' 10" (18'
07") ; 50. Hans Hollenstein, Suisse, 55
h. 56' 32" (42' 29").

Comme prévu, Fornara s'empare du maillot rose
Le prix d'un « dieu du stade»: Raymond Kopa

Un million de francs (suisses) pour jouer à la « baballe »... ou l'art de gagner
une fortune à coups de pieds !

(Corr. part , de < L 'Impartial >)

Paris, le ler juin.
(Allpress). — Le meilleur footballeur fran-

çais de tous les temps jou e dans l'équipe
de Reims, c'est Raymond Kopa. Kopa est
aussi avant-centre de l'équipe de France
et bien souvent, le sort de matches joués
par cette équipe dépend de la présence
ou de l'absence de Kopa. Avant chacun de
ces matches, il n'y a qu'à voir les pages
spécialisées des journaux pour s'en rendre
compte : « Kopa sera-t-il remis ? Kopa
pourra-t-il jouer ? Qui pourra remplacer
Kopa î »

En 1951, ce grand garçon sympathi-
que jouait au S. S. O. d'Angers, et il
était totalement inconnu. Seuls, alors,
les dirigeants des quelques clubs le re-
marquèrent et désirèrent se l'attacher.
C'est ainsi que Bordeaux, Toulouse,
Nancy lui offrirent 750.000 fr. français
en 1952. Le Stade de Reims, en la per-
sonne de son président, M. Germain, se
mit sur les rangs et offrit seulement
500.000 francs. Kopa faillit bien refuser,
et on dit que M. Germain prit ce jour-
là la plus grande colère de sa vie.

Quatre ans plus tard, Kopa doit au-
tant à Reims que Reims à Kopa. Grâ-
ce à lui, l'équipe champenoise est de-
venue une des grandes équipes eu-
ropéennes. Grâce à lui, elle a fait très
bonne figure, cette année, dans la
Coupe des clubs champions européens,
en battant Aarhus du Danemark, en
éliminant Voros Lobogo, en triomphant
de Hibernian.

Reims n'est pas pressé !
Aussi, chaque fois qu'il se déplace à

l'étranger, des offres sont faites à Ko-
pa, des offres exorbitantes. C'est ain-
si que le Real de Madrid, une des meil-
leures équipes d'Europe, offrit 50 mil-
lions de francs français. Après ça, le

Football-Club de Milan proposa 60 mil-
lions et laissa entendre qu'il irait jus-
qu'à 80.

Reims n'est pas pressé de vendre.
Si tout cela continue, Kopa vaudra un
jour cent millions. Au joueur , cela en
rapportera une quinzaine. Aussi,
Reims et Kopa ont intérêt à marcher
ensemble.

Kopa mesure 1 m. 62 et pèse 63 kg.
quand 11 est en pleine forme . Tous
les joueurs des autres équipes redou-
tent son dribble, son art d'escamoter
la balle devant son adversaire.

Un garçon sage et prévoyant
Le père de Kopa n'a jamais joué

au football . C'est un mineur polonais
émigré et installé dans le nord de la
France, à Noeux-les-Mines. Le fils dé-
buta dans la vie, comme mineur aussi,
et cela lui valut d'avoir l'index écrasé
par un énorme bloc de charbon. Mais
travailler à 600 mètres sous terre ne
lui plaisait guère. Il essaya en vain de
devenir menuisier, puis électricien .

Sa seule joie était de jouer le di-
manche au football avec l'équipe de
Noeux-les-Mines. A la fin de la saison
1949, Reims le convoitait déjà , mais
c'est Angers qui acheta le joueur pour
100.000 francs français. Kopa réalisait
son rêve : il était footballeur profes-
sionnel.
A Angers, il épousa Christiane, dont il

eut bientôt une fille : Nadine. Depuis,
le jeune Kopa est allé de victoire en
victoire, et il s'est fait naturaliser
Français. C'est actuellement le plus
riche joueur de France. Cela ne l'a pas
troublé. Il vit très sagement entre le
stade et sa famille, et son rêve est d'ou-
vrir dans sept ou huit ans, un magasin
d'articles de sport à Angers, là où il a
connu Christiane. J. R. D.

Notre feuilleton illustre 

P par Daniel Defoë

Le même coup de mer qui avait fait chavirer le
bateau emporta le malheureux Robinson vers la terre
et le jeta sur la côte où il resta allongé sans cons-
cience — le seul de l'équipage qui fût sauvé.

Au cours de la nuit la tempête se calma et le
soleil se leva, éveillant Robinson qui regardait, étonné,
ces environs étrangers. Lentement il se rendit compte
de ce qui était arrivé et qu 'il se trouvait seul sur une
côte étrangère.

Inquiet il tendait l'oreille de tous côtés, guettant des
bêtes sauvages, mais il n'entendait que le gazouille-
ment mélodieux d'une source et, avide, il se pencha
pour y étancher sa soif brûlante.

Robinson sentit alors qu'il était épuisé et fatigué et
il comprit qu'il devait trouver un endroit où il pour-
rait dormir pendant la nuit sans risquer d'être surpris
par des bêtes sauvages. Il n'avait pas faim, pour cela
il avait trop peur et était trop triste.

Avant le coucher du soleil, il avait trouvé un arbre
dont les branches tordues présentaient un couche
assez commode et il s'endormit bientôt.

En rêve, toutes ses aventures des dernières heures
repassèrent, le naufrage, la mort de ses camarades et
son réveil sur la côte étrangère.

I Robinson Crusoé

B O X E
A Madrid

Poids mouche ; 2 points à la Suisse
sans combat, car l'adversaire de Tona-
cini dépassait la limite de la catégorie.

Poids coq : Hernandez (Espagne) bat
Majrkus Widmer (Suisse) aux points.

Poids plume : Del Rio (Espagne) bat
Jean Kasper (Suisse) aux points.

Poids légers : Kurt Schweizer (Suis-
se) bat Curnando (Espagne ) par dis-
qualification au ler round.

Poids surlégers : Karl Schnelli
(Suisse) bat Hermôssilla (Espagne) par
k. o. au 2e round.

Poids welters : 2 points à l'Espagne
sans combat, car le Suisse Max Meier
n'avait pas été autorisé par le médecin
à monter sur le ring.

Poids surwelters : Martin (Espagne)
bat Romeo Monnier (Suisse) aux pts.

Poids moyens : 2 points à la Suisse
sans combat, l'Espagnol dépassant la
limite de poids de la catégorie.

Poids mi-lourds : Echeverria (Espa-
gne) bat Michel Guerne (Suisse) aux
points.

Poids lourds : Mardaras (Espagne)
bat Hansj oerg Odermatt (Suisse) par
arrêt de l'arbitre au 2e round.

Les amateurs espagnols
battent les Suisses par 12-8

L'organisateur mexicain Pablo
Ochoa, dans un câble adressé à Laza-
re Coss, manager de Pascual Perez, a
offert une garantie de 20.000 dollars
pour que son poulain défende son titre
mondial des poids mouche, au « Piaza
el Toreo », à Mexico, contre le cham-

pion du Mexique, Mémo Diez, premier
challenger désigné par la N. B. A.

Pablo Ochoa, qui a également of-
fert de couvrir les frais du voyage et
de séjour pour Perez, son manager et
un entraîneur, a laissé à Lazare Cossi
le choix de la date pour cette ren-
contre qui devrait se dérouler avant
le ler août prochain , date d'expiration
du délai fixé par la N.B. A. pour ce
combat.

Pat Macateer

43 combats: 42 victoires
Pat Macateer, champion britannique

des poids moyens, a remporté jeudi
soir à Londres, son 42e succès en 43
combats, en battant l'Italien Dino Al-
banese aux points en huit reprises.

Mexico offre 20.000 dollars
à Pascual Perez

CYCLISME

Treize concurrents ont été sélectionnés
par le journal organisateur « L'Equipe »
pour la course Bordeaux-Paris dont le dé-
part sera donné dans la nuit de samedi à
dimanche. Les sélectionnés sont :

Wim van Est , Hollande, Bernard Gau-
thier, France, Albert Bouvet, France , Al-
fred Debruyne, Belgique , Hugo Koblet ,
Suisse, Rik van Steenbergen , Belgique , Stan
Ockers, Belgique, Raymond Impanis, Bel-
gique, Jean-Marie Cieleska, France , Jean
Stablinski, France, Jean-Claude Skerl ,
France, Roger Hassenforder, France, et
Marcel Rijckaert , Belgique.

Treize coureurs
sélectionnés

pour Bordeaux-Paris

Fausto Coppi s'est rendu mercredi à la
clinique de Gênes où on lui a appliqué
l'appareil orthopédique qu'il devra porter
durant deux mois, à la suite de la fracture
d'une vertèbre lors de sa chute de la 4e
étape du Tour d'Italie.

Le « campionissimo » a déclaré qu'il
n'entend pas renoncer à l'activité sportive.
« Je désire, a-t-il affirmé, terminer digne-
ment ma carrière de coureur. »

TENNIS

!aajF" Trente-sept pays à Wimbledon
Trente-sept pays seront représentés

cette année aux championnats de Wim-
bledon qui se dérouleront du 25 juin
au 7 juillet. Quoique la liste des enga-
gés ne se clôture que vendredi, tous
les meilleurs joueurs du monde se sont
déjà inscrits, y compris l'Australien
Lewis Hoad, favori du simple mes-
sieurs.

Fausto Coppi
ne renonce pas

YVONAND
(Lac de Neuchâtel) Tél . (024) 5 11 51

HOTEL-DE-VILLE
Relais gastronomique



Voyez notre qualité et nos prix...
Vos meubles de cuisine :

Tables Rohrma - perfekt, combinées, vernies

j — . crème, dessus inlaid, 110x70 cm., Fr. 209.—

jj l___ —^ H 
Tables idem, sans combinaison

^^P*̂ 55^S= s 

SSBBS

» 100X65 cm Fr. 90.—

"J--̂ n̂| î̂ \  
110X70 

cm . Fr. 98.—
; 

P"̂  <- J\ 120X75 cm Fr. 105.—

J v» Tabourets, pieds bloc , vernis crème,

J linoléum Fr. 13.90

j Tabourets, pieds bloc , vernis crème,
avec coffre Fr. 23.80

Tabourets, pieds bloc , bois dur,
non vernis Fr. 6.60

Chaise pour jardin ou camping Tabouret à 3 pieds
pliante, en tube d'acier nickelé brillant, idéal pour la cuisine, le ménage, l'ate-
avec toile solide en différents dessins lier, etc., en tube d'acier nickelé bril-
fantaisie la pièce 23.50 lant, avec siège en bois de hêtre mat

et pieds caoutchouc la pièce 12.50

AVEC RISTOURNE

lÈÊÊÈAAmô
/ AVENUE L. ROBERT 1QQ ^̂ «̂  LA CHAUX - OE - FONDS (

Hôtel Schynige Platte 2000 m.8. m. SfeSaj ;
Le plus beau but d'excursion dans l'Oberland bernois. Panorama magni-
fi que sur les hautes Alpes. Jardin boianique alpin. Hôtel avec confort et
cuisine soignée Renseignements: Hôtel Schynige Platte, tél. 2.34.31
ou Interlaken Dir. BOB, tél . 2.21.14.

—m ~̂gg*^ —̂^̂ _ _̂___________

Nous cherchons pour date à convenir

employée de bureau
et

employée de fabrication
Places stables.

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

U Déflâtsje gel
Les horticulteurs, les maraîchers et les pépiniéristes

viticoles ayant subi des dommages par suite du gel
de février et de mars, peuvent obtenir des prêts.

A cet effet les autorités communales tiennent des
formules à la disposition des intéressés. Les formules,
dûment remplies, doivent être retournées aux auto-
rités communales avant le samedi 9 juin.

Département de l'Agriculture.

K̂ x̂ â ĵiSSSSpSM __\______ ___\___li JafeWHf̂ Ifftt'aï'ÉaiaVB

i ^ ¦K ÎV f i ê I I I  M U I -Jkm
_mM l_m_W I I I B i l l W / * / fia?

Nouveau : Jus de pommes naturel non filtré.
Vente par les maisons d'eaux minérales et

d'alimentation.

Nous engagerions pour entrée immédiate

tnéGanieiens - outiHeurs
Se présenter à :

S. A. D. A. M. E. L.

Jardinière 149 a , La Chaux-de-Fonds.

ï -  RI|k HaH B»; ,/ *'tn«P̂  ï W__\ " • ' X d'un morceau da tissu que l'on conserva BV»C »oln

'¦'• __W 9̂^<«<« î^̂ Ê m̂m^W m̂_W  ̂ Émm&B&_____V__________W 
pour 'a mettre P°ur un temps indéterminé dans la

j ËjÈ « corbeille à raccommodages» , voira l'envoyer er»

i;V ^̂ ^ M̂f '̂f '--- ?'? -̂^̂ ^^^^! x -î ^̂ B (p» manchettes râpées , en quel ques opérations simple»

• r̂ ÉJHHH 'V' et rapides. Apparaissent alors : Le nouveau col, Impeo-

' '- ' '' l̂ ^^^a^â ^awaaMwfe^^^^aS IsîÉ&t * / ̂ .\

aa Chaux-de-Fonds: A l'Edelweiss B. Perregaux - 35 Léopold-Robert - Ries pour Elle et Lui, 75, Léopold-Robert - Cernier : S.A. des Etablissements Jules Perrenoud A CI,.
Le Locle: Grlmler-Bachmann, Nouveautés - Neuchâtel : Kuffer el Scott, La Maison du Trousseau - Saint-Imier : Wolfender & Cie. «Au Petit Louvre »

23 mai - 4 Juin
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Une mervei "e:  'ignés finement W tfflBMBI
|:yy  j M galbées, panneaux ornés de fi- w|
c'• ' |ja lets décoratifs en accord judi W > "•!

: '̂ i BM cleux des bo'8 8t des miroirs ¦ |
C^'X M gravés. Noyer pyramide ou en W -

,J * * ' tt noyer et bouleau tÈ
Sj*£*V:< BaaMaaaaaaaaflBaaaaa deS glaCierS. Ff. 2700. - J§



GRANDE EHPOSITlOil DES ADTOS BORGWARD ""ZT '
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys ^̂ Ê^̂^ ^̂ ^̂^̂

les mardi 5, mercredi 6, et jeudi 7 juin de 9 h. à 22 h. ENTRÉE LIBRE fEI$s3BBffî&4& llSZ-lm
Voitures de démonstration à disposition _T^^^^^^^St^Si! IP̂ BffkfFJB̂ ^

Représentants pour la région : "•¦' 
^

—^¦Câ ImP^

AMMANN & BAVARESCO, GARAGE DE LA POSTE ^^Bggjg^r

RUE DU COMMERCE 85 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone C039) 2 31 25

...MAIS LA MORT
VA PLUS VITE !

/  ̂
. FEUILLETON DE « L'IMPJVRTIAL » 55

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

Enfin , il y avait Nelson... Suivant Martin , il avait tiré uni
fois sur Crofield; peut-être m'avait-il menti et avait-il réitén
son geste avec plus de succès, la nuit du meurtre.

Mais où pouvait s'intégrer l'histoire de Carol dans tou
ce puzzle ? ,

Je passai la fin de la matinée et une partie de l'après-mid
à réfléchir inutilement. Le travail , sur ma table, restait intact
Enfin à deux heures, le téléphone sonna.

— Mr. Blake, c'est Alexia. » Sa voix était haute, tendue
« Il faut que je vous parle! »

— Qu 'est-ce qu 'il y a?
— Je., j e ne suis pas sûre! Après votre départ, Normari

st moi nous avons eu une dispute et... enfin, vous savez
sien!... il est parti , furieux!

— J'en suis fâché, mais..
— Oh! ce n'est pas pour ça que je vous téléphone ! Il

l'agi t d'autre chose. Une fois seule, j'ai examiné les lettres
lue i'avais reprises l'autre nuit à Crofield; je ne l'avais

pas encore fait parce que, ayant reconnu mon écriture, je
savais bien que c'étaient les miennes! Mais, en les parcourant
dans une enveloppe, j'ai trouvé un certificat de mariage
rédigé aux noms de Crofield et d'une certaine Eve Carstairs
Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle ainsi?

— Personne. De quand est ce certificat?
— Voyons, je l'ai là: 1931... juillet!
— Où a-t-il été délivré?
— A Lincoln , Nebraska!
Je ne saisissais pas la portée possible de cette information

Crofield n 'avait jamais parlé de son mariage, mais c'étai
peut-être parce que personne n'avait songé à le questionner

— Et c'est tout ? demandai-je.
— Oui, c'est tout!» dit-elle d'une voix plus calme

Ma réaction avait abattu son enthousiasme. « Mais j'ai en
devois vous en parler, parce que je suis décidée à raconter è
la police tout ce que je sais de cette affreuse histoire; je suis
lasse d'avoir peur... Mais je... je voulais d'abord vous er
parler.

— Je vois. Je suis heureux que vous m 'ayez appelé. >:
le réfléchis rapidement , et résolus d'être présent quand
alexia viendrait parler à Martin : « O.K., attendez-moi donc ,
ie vais venir. Nous avons l'un et l'autre des choses à leur
•aconter.

— Entendu , Mr. Blake. Vous vous êtes montré tout à fait
;entil pour moi. Je suis lasse de traîner cette impression de
nilpabilité, cette crainte. Norman ne m'a guère aidé, vous
e savez bien. »

Je ne désirais pas être mêlé à ses difficultés avec Norman ,
le sorte que je lui déclarai: « Les choses vont peut-être
'arranger!

— Peut-être. Pouvez-vous venir maintenant?
— Oui.

— Je ne voudrais pas avoir l'air d'une sotte, mais j'ai
trierais que vous vous dépêchiez. Les domestiques sont tou;
partis pour la maison de mes parents , à Glencoe, et je sui.
seule. Vous venez immédiatement ?

— Immédiatement !
Une fois la conversation terminée , je demeurai un momen

perplexe. Une fois qu'Alexia aurait tout raconté à Martin
je me trouverais plus que jamais mêlé à l'affaire ; Martii
voudrait savoir comment j'avais appris qu'Alexia et Normat
étaient revenus chez Crofield , et j'avais l'impression qu 'i
m'en voudrait de ne pas lui en avoir parlé plus tôt. Quant i
l'acte de mariage, je n'y pouvais trouver aucune signifi-
cation.

Je décidai de téléphoner à Carol avant d'aller chez Alexia
Martin m'avait dit qu'elle serait libérée cet après-midi, ellf
était peut-être déjà rentrée.

Je formai son numéro. Le téléphone sonna trois fois el
puis il y eut un brusque déclic tandis qu'on décrochait

« Oui. » Sa voix était basse.
« Carol ? Je suis heureux de vous savoir de retour. Pou-

vez-vous m'accorder une minute ? Quelque chose de nouveau
vient de survenir, qui peut tout définitivement éclaircir.
le vais chez Alexia Smedeley. Nous avons décidé, elle et
"noi , de raconter à Martin quelques détails qu 'il ignore.
Elle a d'ailleurs découvert quelque chose sur Crofield d'assez
ntéressantl Saviez-vous qu 'il avait été marié?

Elle ne répondit pas. Cependant la communication n'avait
pas été coupée.

« Carol I Est-ce que vous m 'entendez?»
Il n'y eut pas de réponse. Dans cet étrange silence, inten-

sément vivant cependant je pouvais l'entendre écouter. Je
demeurai un moment perplexe, et, soudain, ma main resserra
son étreinte sur le récepteur. Mon oreille s'appuya contre

lui avec plus de force, tous mes nerfs en éveil; et, à des
kilomètres dans la ville, dans l'appartement de Carol, j«
sus qu 'une autre oreille écoutait également...

Mas quelle oreille?
Le silence fut souligné par un faible soupir.
« Carol ! » appelai-je.
Le récepteur fut doucement raccroché.
Je refis le numéro aussitôt , mais la ligne était morte. J«

restai là, les yeux fixés sur l'appareil... Je savais que je m
pouvais être sûr de l'identité de la personne à qui j'avais
parlé... La voix, douce retenue, basse, pouvait aussi bien
être celle d' un homme que celle d'une femme; peut-être
Carol , peut-être une autre...

Je sentis un frisson me parcourir l'échiné.
Je fixais toujours stup idement le téléphone; enfin, décro-

=hant , j'appelai Martin , à la police. La standardiste me
répondit que le lieutenant Martin n 'était pas dans son bureau,
nais qu'elle allait tâcher de l'atteindre; des minutes pas-
sèrent ; la jeune femme me donnait consciencieusement le
:ompte rendu de tous ses essais infructueux. Elle finit cepen-
iant par le découvrir , et j'entendis sa voix tranquille à mon
jreille.

— Eh bien! qu 'est-ce qu 'il y a, Blake?
— Où diable étiez-vous donc ? demandai-je avec irritation
— En bas, aux lavabos ! Un fonctionnaire ne peut-il pa<

avoir cinq minutes de répit?
— Carol a-t-elle été libérée?
— Oui, elle est partie , i 1 y a une heure environ. Les

lournaux ne tarderon pas à ' 'annoncer dans les rues.
Pourquoi ?

— Je., e voulai s simp.emen pouvoii 'atteindre. Vous
ïtes sûr qu 'elle est partie , il y a une heure?

(A suivre.)

A vendre à CUDREFIN près du lac avec
environ Iu00m2 de terrain

Beau chalet de uieeh-eod
libre dès le ler juilet 1956.

S'adresser à GALVa4NOVER S. A., Les
Verrières. Tél. (038) 9 32 06.

HOTEL DE LA BALANCE
LES LOGES SOUS LA VUE DES ALPES

Dimanche 3 juin, dès 14 h. 30

Course aux œufs
organisée par la Jeunesse de la Montagne

BAL — JEUX DIVERS — RESTAURATION
ORCHESTRE CHAMPÊTRE

Se recommandent : la société et le tenancier
Service automobile gare Hauts-Geneveys

En cas de mauvais temps, renvoi au 10 Juin

ESTIVAL
Sandalette très avantageuse. j
finement découpée, légère et aérée.

; montée sur élégant talon LXV.de
58 mm. En rouge oo blanc, J , J

I 

BALLY - RIVOLI
AV. LÉOP. ROBERT Sa
IA CHAUX-DE-FONDS
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Dès auj ourd'hui sur notre nouvel écran p anoramique
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Un village du Tyrol révolutionné par un banal accident
Les passions se déchaînent, les intrigues se 
dévoilent, les hommes s'affrontent ^^2 m /m 8 /^

Que rester a-t-il de ces 24 heures de folie ? k^^ >L j k  X ^ L .  W A X~^_L
UN G R A N D  A M O U R , P E U T - Ê T R E ?  ̂

~" " " ^ '

Moins de 16 ans non admis Téléphone 2 22 01

¦ 

CORSO 1Tél. 2 25 50 I Tél. 2 25 50

Le premier film policier en „ CINÉMASCOPE "

Ginger ROGER S - Van HEFLIN - Gène T1ERNEY - George RAFT
PARCE QU'ELLE ÉTAIT SANS PITIÉ, ON L'APPELAIT...

La Veuve Noire
PARLÉ FRANÇAIS - En-dessous de 18 ans pas admis •

Passionnante... Humaine... Impitoyable... Captivante...
Telle est l'histoire inquiétante d'une jeune femme ambitieuse et sans scrupule

qui utilise ses dons naturels pour compromettre les hommes mariés.

CRIME OU SUICIDE ?... Le spectateur mène l'enquête ! !
MATINÉES : samedi et dlmanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

v

'L'IMPAR TIAL » est lu partout et p ar  toas



j ûuteéâf  p our/h âp ^o-  m
nous vous offrons cette magnifique chambre à __r?S<-l

coucher sur socle, en beau noyer fin, cette superbe salle à manger avec grand buffet en MMX*!
noyer pyramide, portes à reliefs, intérieur luxueux avec bar, très belle table à rai- W^- '

'«
longes, chaises élégantes et confortables à siège rembourré, ainsi que notre fameux B*̂ '

'̂divan-combiné «Mon Rêve », transformable en gn grand lit à deux places , recou- mP^y-̂

en plus de cela, et toujours pour Fr. 3950.—, les 6 compléments suivants : M \$*M
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B|3| W Ce magnifique mobilier es» exposé dès ce jour dans nos magasins/
W Livraison et installation gratuites dans toute la Suisse / Garantie écrite de 10 ans

1 §¦ Sur désir, facilités de paiement / Documentation illustrée sur demande

EtSfJg Visitez nos grandes expositions de mobiliers comp lets sur 6 étages

|Éffl NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

I ^euj êieâ Ç*Mie4/er
m j Attention! Vu l'importance de notre exposition, nous n'exposons pas au Comptoir

— »̂^̂ ^—¦ —.̂ ^̂ — | ¦ ¦ ¦ ' ' '" " i^^^^^m^^^^^^^ _̂___ ^ _̂___________________Wm_U________________________________________________________m

La viande de veau l̂liÉ k,
est à la hausse , alors 8̂§§|k

.. .. mangeons du yÊÈk
£||; porc frais 1/2 ^ Wm

Epaule Fr. 3.40 fa
^aml3on Fr. 3.80 « §»
Cou FP. 3.90 & "H

•̂ .'•v^..c'est bon, c'est avantageux J «r

A VENDRE

Lambretta
modèle luxe 1952, bas prix.
— Pour visiter, s'adresser
au garage Giger , av. Léo-
pold-Robert 147.

A VENDRE faute d'emploi

Citroën 15 CV
Bas prix. - Tél. (039] 2.41.48.

CVMA
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, contrôle de marchan-
dises, etc.).
La préférence sera donnée 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. S. A., La Chaux-
de-Fonds.

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.

A VENDRE chambre à
coucher à 1 ou 2 lits com-
plète. Même adresse : on
se recommande pour ré-
parations de cols et man-

chettes. — Tél (039)
2 02 58, de 12 h. 30 à 13 n.
30, et de 18 h. 30 à 19 h.
30.

Slade des Eplatures iQh » p. c 
 ̂

Etoile mm m Etoile i
Samedi 2 juin lull. Chx-de-Fonds ja lu If. Moutier (vétérans) " II. Tavannes -

1 UNIDQUEE
; Commerce de

MONTRES ET BIJOUX
à remettre pour raison de surcharge dans station

Vj importante du Léman. Prix : fr. 50.000.—, plus stock
! selon entente. Chiffre d'affaires prouvé en 6 mois de

saison : fr. 40.000.—.
Offres sous chiffre OFA 6699 P, à Orell Fiissli-
Annonces, Zurich.

ÏESP?
1954, 125 cm3, revisée.
Garantie : 6 mois ou
6000 lun. BeUe occa-

sion, complètement
équipée. Siège arrière.
Porte-bagages. Eoue

de secours. Prix 700
francs. Facilités de
paiement. — J.-L.

LOEPFE, cycles, vélos,
motos, 24, rue du Ma-
nège. Tél. (039) 2 78 28,
2 0119.

 ̂ J

Atlention !
PAS DE RECLAME

TAPAGEUSE

mais des meubles

de qualité à des

prix très bas

MEUBLES.

LITERIE - TAPIS

etc.

M»
Venez

et comparez 1

ler Mars 10 a

Tél. 2 37 71

"m
Estivage
Pour cause Imprévue je

prendrais encore 6 à 7 gé-
nisses sur bon pâturage
privé. — M. Gges Gygi,

Les Planchettes, tél. (039)
8 41 43.

A VENDftE

pour cause de décès, voi-
ture

Citroën
11 large, 1951, 60,000 km.,
excellent état. — Télé-
phone (039) 4 13 42.

Triporteur
Vespa

A VENDRE
avec caisse arrière tôlée,
peu roulé, à vendre dans
d'excellentes conditions.
— Garage de l'Etoile, rue
Fritz-Courvoisier 28.

LA CHAUX-DE-FONDS ^V^^. j §l_ i;
~

DAME seule , solvable
et tranquille, cherche
à. louer tout de suite ou
époque à convenir 1 petit
logement de 2 ou 3 piè-
ces, avec ou sans confort.
— Ecrire sous chiffre N R
11927, au bureau (te L'Im-
partial.

CHAMBRE indépendante
à louer tout de suite à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser au 2e étage à gau-
che, après 18 heures.

y^-̂ x Ty---̂ ______(/ -^^ N̂  _____\W '. ' r
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une souplesse incomparable. 
^̂«S Rincé avec Sil, WË

[H le linge est si frais! WÊ



La Chaux-de-Fonds
Les assises annuelles
du «Sillon Romand»

H est inutile de présenter ici le grand
Journal agricole illustré « Le Sillon Ro-
mand » dont on connaît le rôle de tout
premier plan qu'il joue dans notre éco-
nomie paysanne et l'heureuse influence
qu'il exerce dans tout ce qui touche
l'agriculture.

Mercredi , le Conseil d'administration
du journa l avait choisi La Chaux-de-
Fonds comme lieu de son assemblée
générale annuelle qui se déroula le ma-
tin dans une excellente atmosphère.
Un magnifique repas servi à l'Hôtel
Moreau suivit les débats et ce fut l'oc-
casion pour M. Kohler, le sympathique
président du Conseil d'administration
d'adresser un salut cordial à ses hôtes
parmi lesquels on remarquait particu-
lièrement MM. Barrelet, conseiller d'E-
tat neuchâtelois, chef du Département
de l'agriculture, et conseiller aux Etats,
Albert Rais, juge fédéral , Haldimann,
préfet des Montagnes, Sandoz, direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de Cernier,
et Me Corbaz de Lausanne, président
sortant de charge. .

M. Kohler releva notamment tout le
plaisir que l'assemblée éprouvait à ac-
cueillir M. Albert Rais qui suit avec
fidélité toutes les manifestations du
Sillon, et M. le Conseiller d'Etat Bar-
relet auquel évidemment, rien de ce
qui est agricole n'est étranger !

Dans un court mais remarquable ex-
posé, M. Kohler (un enfant de La
Chaux-de-Fonds) fit connaître aux
invités résidant pour la plupart dans
les cantons de Vaud ou de Genève, sa
ville natale, centre nerveux de notre
industrie horlogère , ses habitants vo-
lontiers frondeurs mais travailleurs,
honnêtes et hospitaliers.

M. Kohler consacra la dernière par-
tie de son discours au Sillon romand
et insista sur l'aide qu'il apporte à nos
agriculteurs. Son oeuvre de vulgarisa-
tion est efficace et appréciée.

M. Barrelet se leva ensuite pour rap-
peler que ses premiers articles, c'est le
Sillon qui les accueillit. Il souligna la
brillante carrière du journal et insista
sur l'importance et la nécessité des in-
formations qu'il apporte aux prati-
ciens. L'orateur saisit l'occasion pour
adresser ses plus chaleureuses félicita-
tions au rédacteur en chef , M. Cha-
vannes.

Plusieurs orateurs se relayèrent alors
pour chanter les louanges méritées du
Sillon Romand. Il s'agit de MM. Dr Be-
noit, Sar.doz, Chavannes, Haldimann,
et Dumonthey.

A l'issue du repas, les invités eurent
l'occasion de visiter la fabrique dlior-
logerie Teriam , en notre ville.

Qu 'il nous soit permis en conclusion ,
de remercier les administrateurs du

Sillon Romand pour leur aimable in-
vitation. A notre tour , nous nous plai-
sons à relever les mérites de cet organe
spécialisé lequel, grâce aux efforts de
ses dirigeants, réussit admirablement
dans son rôle d'école par correspon-
dance et contribue puissamment au dé-
veloppement de notre agriculture, ren-
dant par là-même, les plus signalés
services à notre économie nationale.

Z.

La Suisse et l aide aux pays sous-développés
Un important exposé du Conseiller fédéral Max Petitpierre au Club 44

La Chaux-de-Fonds, le ler juin.
C'est la première fois, nous l'avons

dit hier, qu'un conseiller fédéral en
fonctions était l'hôte du Club 44, et
c'était pour cet important club de dé-
bats chaux-de-fonniers l'affluence des
tout grands jours, on le conçoit aisé-
ment. L'éminent magistrat neuchâte-
lois, qui dirige notre politique étran-
gère avec un bonheur incessant depuis
1944, avait été en fin d'après-midi,
dans le très beau Salon communal du
Musée historique, l'hôte des autorités
de la ville, avec lesquelles il s'entre-
tint avec sa cordialité et sa simplicité
coutumières. Un savoureux diner à
l'Hôtel Moreau, en présence du conseil-
ler national Favre-Bulle, du conseiller
d'Etat Sandoz, du président Gaston
Schelling, des conseillers communaux
Itten et Corswant, du préfet Haldi-
mann et des autorités du Club 44, se
passa sans assauts d'éloquence, et ce
fut l'entrée dans la salle du Club , sous
les applaudissements de l'assistance,
qui rassurait notre .haut magistrat sur
sa popularité dans les Montagnes neu-
châteloises.

Après la très grande clarté et la fer-
meté prudente, avec surtout l'informa-
tion précise et étendue qui caractéri-
sent tous ses exposés, Mx Max Petit-
pierre fit le tour de ce vaste et angois-
sant problème, à vrai dire le plus im-
portant qu'aient à résoudre notre gé-
nération (qui ne pourra qu 'en amorcer
le début de solution) et celles qui la
suivront : la lutte contre la misère et
la sous-alimentation qui régnent dans
la plus grande partie du monde. Il a
bien montré que si le 30% de la popu-
lation du globe a — et encore : diver-
sement réparti ! — le bénéfice des
trois quarts du revenu mondial, inver-
sement le 70% n'en reçoit que le quart.

A elle seule, cette inégalité est géné-
ratrice de conflits. Mais il faut préci-
ser que cette population augmente ra-
pidement, et que de 465 millions en
1650, de un milliard en 1850, elle est
passée à 2135 millions en 1939 et à deux

milliards et 655 millions en 1954. Dans
trente ans, si elle croît au rythme ac-
tuel, la Chine comptera un milliard
d'habitants et l'Inde plus d'un demi !
Sans doute, l'augmentation de la po-
pulation se ralentit à mesure que la
civilisation disons technique s'enrichit,
mais les progrès de l'hygiène font naî-
tre alors d'autres facteurs d'accroisse-
ment du nombre des habitants. Dans
les pays sous-développés, particulière-
ment prolifiques, surtout en Asie, les
millions de nouveaux êtres absorbent
et plus ce que l'on a réussi à faire aug-
menter dans la production agricole et
industrielle.

Vers la fin du colonialisme
« L'ère du colonialisme est en train

de prendre f i n , a dit nettement l'ora-
teur, et si l'on a tendance à oublier un
-peu trop les aspects positifs qu'il a
connus naguère, il faut bien recon-
naître que les colonisateurs se sont trop
souvent peu souciés du sort et du dé-
veloppement des peuples confiés en
quelque sort e à leur sollicitude, se con-
tentant d'en tirer profi t , leur laissant
dès lors croire qu'ils étaient exploités
et méprisés ».

Importante prise de position, à la-
quelle pour notre part nous adhérons
pleinement : il fau t , nous avons eu
souvent l'occasion de le dire, voir les
choses telles qu'elles sont en ce cruel
domaine colonial. Désormais, les rela-
tions entre la race-blanche, encore dé-
tentrice de la puissance scientifique,
technique et industrielle (ce qui ne
veut pas dire qu'elle soit SEULE cvili-
sée) , et les autres seront placées sur
le plan de la collaboration , plus exac-
tement de l'aide que celle-ci pourra leur
apporter pour sortir de la misère et
de la faim. En résolvant eux-mêmes
les problèmes angoissants qui leur sont
posés, ces peuples deviendront de plus
en plus les parte naires économiques de
l'Occident, lui permettant aloïs de
mieux résoudre les siens.

Il s'agit donc a la lois d'augmenter
dans d'énormes proportions la produc-
tion agricole de l'Asie, de l'Afrique et
de l'Amérique du Sud, mais aussi, puis-
que c'est l'industrie qui crée la riches-
se, de leur donner les moyens de s'in-
dustrialiser. Et cela en évitant de con-
férer à cette coopération l'aspect d'une
forme nouvelle de colonialisme. Certes,
d'innombrables actions ont été lancées
depuis la guerre, et cela dans tous les
domaines : Organisation mondiale de
la santé, F. A. O. (agricole) , Aide à
l'enfance, Organisation internationale
du Travail, UNRRA, etc. On se propose

aujourd'hui de créer une Société fi-
nancière internationaJe, de source pri-
vée mais éventuellement garantie par
les gouvernements, qui financera des
entréprises 'égaleineht privées : cent
millions de dollars de base. Par deux
cent cinquante millions de dollars au
début, on se propose d'établir dans les
pays arriérés l'INFRASTRUCTURE
(routes, centrales électriques, hôpitaux,
écoles, etc., etc.) indispensable à leur
développement futur. L'aide à l'enfan-
ce a pris des proportions énormes. En
fait, les Etats-Unis dépensent depuis
dix ans, le 2 Vi pour cent de leur re-
venu national à l'aide à l'étranger, ce
qui représenterait pour la Suisse, si elle
voulait en faire autant, CINQ CENT
MILLIONS DE FRANCS S UISSES PAR
AN ! Actuellement, c'est un million que
nous consacrons par an, l'an prochain
deux p robablement.

L'intervention de l'U. R. S. S.
Depuis 1953, l'URSS opère des ver-

sements aux institutions d'aide inter-
nationale de l'ONU, mais le plus spec-
taculaire développement de cette ac-
tion, on le trouvera dans les diverses
formes de collaboration commerciale
que Moscou a proposées à quelques
pays asiatiques et sud-américains. Les
Russes agissent selon les méthodes
traditionnelles des accords commer-
ciaux, mais ils sont en meilleure pos-
ture que les Occidentaux, parce qu'ils
peuvent acheter le surplus de produc-
tion des pays pauvres, tandis que les
USA produisent trop de tout, et ils
savent mieux s'adapter aux conditions
locales, sortant eux-mêmes d'une pé-
riode d'industrialisation intensive et
d'une situation relative de sous-déve-
loppement. Enfin, toute l'économie est
aux mains du gouvernement, et il n'y
a pas d'opinion publique à persuader !

L'OECE, l'OTAN étudient aussi les
moyens d'aider à la réduction de l'écart
qu'il y a entre les divers standards de
vie en Europe et ailleurs. Un projet
Krupp prévoit la création d'un consor-
tium international des entreprises pri-
vées, qui interviendrait selon des mé-
thodes commerciales, mais avec ga-
rantie des gouvernements. Prêts à pe-
tit intérêt, à longs termes, envoi de
missions techniques et industrielles,
éducation dans nos écoles de futurs
techniciens, toutes ces formes de col-
laboration ont déj à été étudiées.

L'opinion de Mendès-France
Pour que l'on puisse aller de l'avant,

il faudrait que ce grand oeuvre se
fasse dans la coopération entre tous
les peuples, et non pas comme une
guerre entre les deux blocs qui diri-
gent actuellement le monde : M. Petit-
pierre souhaite ici que M. Mendès-
France ait été pessimiste mardi à Zu-
rich , dans les déclarations qu 'il a
faites sur le même sujet , et que nous

avons résumées dans notre Revue du
jour de mercredi. Dans cette formi-
dable aventure, la Suisse, qui n'a ja-
mais eu de colonies ni pratiqué de
politique impérialiste, peut évidem-
ment jouer un rôle de premier plan,
d'autant plus que les anciennes colo-
nies qui viennent de recouvrer l'indé-
pendance la considèrent souvent com-
me un modèle ès-démocratie ! Certes,
en cette période de plein emploi, nous
ne disposons pas d'une main-d'oeuvre
technique à envoyer à l'étranger, mais
c'est cela qu'il nous faudra faire : la
création d'une fabrique de locomotives
aux Indes ou d'un centre laitier au
Népal sont des preuves de l'efficacité
de ces méthodes. Il s'agira de partici-
per à de grands travaux (type barrage
d'Assouan en Egypte) qui créent une
capacité de production.

Bref , si une demande est jamais lan-
cée en Suisse (elle ne peut guère la
proposer elle-même) , par les grandes
puissances de collaborer à cette gigan-
tesque entreprise, il faudra que nous
y adhérions, si cela est compatible avec
notre politique et notre statut de neu-
tralité. M. Max Petitpierre insiste avec
beaucoup de raison sur les sacrifices
que nous devons consentir, même s'ils
sont très considérables. Car il y va du
salut de notre peuple, solidaire de tous
les autres: la guerre en Corée ou ail-
leurs nous intéresse désormais directe-
ment. Enfin, il y a un intérêt spirituel
en cette affaire : nous hausser au-des-
sus des considérations matérielles pour
participer à la lutte collective contre
la misère, la faim, l'iniustice.

Que pouvons-nous faire ?
Et c'est sur ces considérations élevées

que se termine cette remarquable con-
férence de notre ministre des Affaires
étrangères, chaleureusement applau-
die. Un débat, mené par le conseiller
national Favre-Bulle, permit à M. Max
Petitpierre de préciser quelques points.

— La Suisse ne pourrait- elle pas,
puisqu'elle est neutre et en dehors de
l'un et l'autre blocs, prendre l'initiative
de créer, avec d'autres peti tes puissan-
ces, ce Centre d'Aide aux pays sous-
développés, qui serait en quelque sorte
une Croix-Rouge économique, moins
suspect que les autres formes d'aide
aux pays qui viennent de sortir de la do-
mination des Blancs et s'en méfient , non
sans quelque raison ? » demanda quel-
qu'un.

— Les « grands » n'aiment guère que
les « petit s » se mêlent de leurs a f fa i -
res, répondit le pr ésident Petitpierre,
et je ne vois pas pour la Suisse de
moyen d'intervenir utilement aujour-
d'hui. Mais si cela s'avère possible de-
main, croyez que le Conseil fédéral
n'hésitera pas à proposer la collabo-
ration pleine et entière de la Suisse, et
cela plutôt deux fo is  qu'une !

J. M. NUSSBAUM.

Plaisir du bain !

POUR VOUS MESDAMES ET POUR
nous vous conseillons : « MICHÈLE
Le caleçon de bain FT |T- ATV1 pièce, lastex « mod. du cliché » I" *VA 1 * *

au prix étonnant de Fr. 22.90
le deux-pièces bikini à Fr. 7.90 mx choix énorme dans

tous les genres, depuis
POUR VOUS MESSIEURS Fr. 2.90 pour 2 ans.

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

Bikini depuis Fr. 4.90
Le «Lahco 55» avec poche Miracle V°yez nos vitrines

Fr. 19.90 spéciales pour le bain !
V
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On s'abonne en tous temps à « L'Impartial ».

IffiÉ
_̂_____________________ mÊÊ

proximité immédiate
av. Léopold-Robert,

centre, 4 logements, à
vendre. Rendement

env. 6%. — Ecrire sous
chiffre M. L. 11445, an
bnreau de L'Impartial.

^ARR ïNASVoici les nouveaux tissus l _̂_L j L M J r J L ^J L Â . M £ M .
créés pour le grand couturier parisien

HUBERT DE GIVENCHY

KM W POPELINE COTGN INFROISSABLE

W Largeur 90 cm. Ë 3 &"

C'est un tissu de la maison |- &rJBy rzrf i ^ f̂ y ^ rf J &  \
Leg ler à Bergame X %jf imS r

A LOUE»
à dame ou demoiselle 1
chambre et cuisine meu-
blées, neuves, chauffées,
part à la salle de bains ; 1
ohambre meublée, neuve,
indépendante, part à la

chambre de bain, chauf-
fée. — S'adresser Hôtel-
de-Ville 25, au 1er étage.

Emholieur
qualifié

est cherché par
maison renommée. Pla-
ce d'avenir. — Ecrire

sous chiffre D. L. 11384,
r> il hiii>ao ii rlt\ T ,'Tm r»ïi r f î n 1

Garage
chauffé à louer dès le ler
juin, quartier Usine élec-
trique. — Tél. 2 74 87.



Samedi 2 juin, au PATINAGE (rue du Collège) Eliminatoires de la COUPE CHANEY (organisé par i AGFA )
13 h. 30 Beau Site - Amicale des Mélèzes 15 h. 20 Ski-Club II - Jeunesse cath. Il 17 h. 10
14 h. 25 Sapeurs-pompiers - Stella 16 h. 15 Commerçants- Jeunesse protest. Philips IMSfl

k / f à S k  Blanchisserie Essorage le kg. — .90 Salopettes lavées, Ày$&_ Blanchisserie

^BV^_̂ _ŴYT_ ^^^Â _̂____~lmr__T Service chimique rap ide et soigné M3.yysl\&_rS_f2L&gafyifâ$W:̂ m̂
ŴÂàm B̂&ê_v__&*ttsaB*̂ fc__ f Rue Jaquet-Droz 6 Téléphone 2 91 50 '¦Jafagjj ^SE8___ B̂&***B^mm
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à domicile au Locle et environs : le mercredi Ĉ y

$f e Ville de La Chaux-de-Fonds
% Ĵ MUSÉE DES BEAUX-ARTS

sB EXPOSITION
^WT des

travaux de concours
de décoration de trois
bâtiments scolaires

(Technicum, Forges et Charrière)

Peinture et Sculpture
du 2 au 17 juin , tous les jours, sauf les lundis,
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures. Le jeudi ,
l'exposition sera, en outre, ouverte le soir, de 20
à 22 heures.

ENTRÉE LIBRE
Dans le même temps, au rez-de-chaussée du

Musée, exposition de dessins d'enfants des écoles
maternelles de la Ville de Paris.

ENTRÉE Fr. 0.50

RESTAURANT

1 DE LA TOUR |
Ses spécialités : Mixed-grill du

chef « Otto »
Piccata milanaise
Saltimbocca alla romana
Cassata MOTTA d'origine

...et le plat du jour à Fr. 3.50

B A R - D A N C I N G

\ÏÏË__\w£JSwJ_m
Dès ce soir, débuts de

BO B BOGE B
et son ensemble, un trio étourdissant

de verve et de brio !

I I I  IÉM ^—M——M—J—

Samedi soir, dès 20 heures

GRAND BAL
AUX E N D R O I T S

avec l'orchestre FLORIDAS

Se recommande,
Louis SCHNEEBERGER.

Fabrique d'horlogerie du Jura
neuchâtelois

cherche
en qualité de

secrétaire
de la direction commerciale

employée sérieuse et qualifiée, à
même de travailler d'une façon
indépendante, si possible au cou-
rant de l'horlogerie et pouvant
correspondre en français, anglais
et allemand. Place intéressante
pour personne capable.

Faire offres détaillées avec cur-
riculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffre
P 10777 N, à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds.

s CHEMINS DE FER DU JURA
____________________ \\__ \\_ \__ \_ \_ \\ r—
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efl ex Cartes journalières à Fr. 4.50 valables
.S g ex le samedi ou le dimanche sur les
u O •""
§ Z - lignes suivantes (chemin de fer et
S *_ ^Fa BS ~ autobus) : Tavannes - Le Noirmont -

a U La Chaux-de-Fonds , Glovelier - Le
""» afl ?* |̂ Sm £ ' c= Noirmont , Porrentruy - Bonfol , Clave-
au o oA

"O s S 55 "er " Lajoux. Réduction supplémen-
I, Q |J t a
"ïî TJ W taire pour enfants et familles.
S ** '* 'o> fl 2 ^3 Sur demande , circuits touristiques et

SS excursions par autocars.
_t_S Renseignements et devis sans enga-

^S gement.

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çe&tiUdiqer
PIK« H4»«l-4l«-VilU &mm̂

Tél. 2 26 95 On porte à domicile

POULETS «HOSPES»
garantis frais le kg. 8.30

LAPINS DU PAYS
1er choix le kg. 8.-

CABRI
TRIPES CUITES

extra blanches le kg. 4.40

1

Fabrique de cadrans de la place
cherche

ÉÉIMU
Faire offres sous chiffre
M. C. 11928, au bureau de
L'Impartial.

k̂  J
COMPLETS en bon état ,
pour Jeune homme, sont
à vendre. Même adresse
une paire de BOTTES
cuir No 44. S'adr . Serre
45. au ler étage à droite.

L : .1 . _.. ' x

[ Caries routières, ^ v̂

^
typographiques, touristiques 1

*U8 «»•• Armes.|?, ^V 2 2709es "eun/es iw^..

Editions toujours à jour

A vendre
table ovale, noyer, pied
central, réchaud à gaz 2
feux , avec table, comme
neuf. S'adresser a la pen-
sion, rue de la Serre 101.

A VENDRE d'occasion
machine à laver complè-
tement remise à neuf. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11776
À VENDEE poussette
beige Helvetia. — S'a-
dresser le soir Moulins 7,
au 1er étage à droite.

fl
3! Une boisson saine et
n« désaltérante, les

riches en vitamines C I
Pour conserver les ,1
vertus des cynorr- }S!v_4
hodons, tremper 2 _£§&&cuillerées à soupe *̂ i§_W
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Les cynorrho- u rajlfe f̂
dons ménagent V̂^SBOWJH *vos nerfs, puri- /f ^Ife-H
fient vos reins, (m \
augmentent vos Sm
facultés céré- *T
braies. Le grand
sachet de 1 re
quai. sent, fr. 0,80 /-N
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1̂ x̂^S K̂_r^_SiS^Ŝ^^^_^r telle est 'a performan- 1
^Efè*̂ ^̂ sB^S,̂ ®S!__? ce réalisée avec un j
fy^S^^^^^^^r^^aKE MOTOM, par son pro- |'̂ ^È^^aSé^ùWW'y ^ ^feèa priétaire qui aujour-
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AVIS
No 4

DEMAIN

Vestes
motos

simili-cuir
iniit. daim
popeline
légèrement
sinistrées

30 à 50%
de rabais ;;

ItïiECKEal
Calant. 2 Plat, da l'Hotel-da-VlLb

LA CMAUX-OE-FOND»

 ̂ J

Maison
à vendre, construction an-
cienne, 4 logements, gara-
ge, proximité gare, à 15
min. de La Chaux-de-Fds.
Ecrire case postale 206,
La Chaux-de-Fonds.
CHAMBRE à louer avec
pension à monsieur sé-
rieux. Tél. 2.69.21.

HOtel-Restauranl du Soleil
Place Purry Neuchâtel Tél. 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80
Toute la gamme des spécialités et menus fins

à des prix très modérés.
Restaurateur : J. PEISSARD.

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

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



Belle occasion
¦ ¦ ¦

¦

. A- vendre pour cause de maladie,

CANOT A MOTEUR
groupe marin 30 CV. coque double bor-
dage en acajou , 10 places, canot complet
et en état parfait. Pour visiter et rensei-
gnements s'adresser à W. KOLLIKER, lo-
cation de bateaux, Neuchâtel - Port.

ON CHERCHE

VENDEUSE expérimentée
connaissant les branches : Confection -

Lingerie - Layette
Faire offres écrites avec prétentions à

^aùv^l/ ëtctfuAh& S A.
NEUCHATEL

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 15

Roman de Claude JAUNiÈRE

> Réfléchissez, monsieur , et gardez-vous d'une
décision que vous regretteriez un jour. Je vous dis
cela sans arrière-pensée , sans chercher à deviner
si elle me serait favorable ou contraire. Vous êtes
seul juge et il serait fâcheux qu'on pût vous in-
fluencer, même votre ami Robert.

«Je vous donne tout le temps que vous vou-
drez. Je ne suis pas plus à l'âge des coups de tête
qu 'à celui des coups de foudre , et si nous ne de-
vons pas nous revoir , je penserai que le roman
que j' avais commencé à lire dans un journa l avait
une suite que je n'ai pas connue. »

Béatrice.

En possession de cette lettre, Mathieu fut trans-
porté d'enthousiasme.

« Quelle nature d'élite ! quelle délicatesse ! se
répétait-il , une femme comme elle sera la com-
pagne idéale. De quel secours ne me serait-elle
pas, dans une carrière où sa psychologie trouve-
rait à s'exercer . Elle est tout en nuances, et si
belle, si distinguée ! C'est elle, sans conteste, que
j e dois épouser ! »

Et puis , i! arriva une lettre de Jacqueline , toute
pleine de soleil et d'espoir , qui fit revivre les heu-
res adorables passées près d'elle, et Mathieu re-
tomba dans ses perplexités.

Robert était absent et il ne pouvait le prendre
pour confident de ses états d'âme. Eût-il été là
que rien n 'aurait été changé , car il se sentait
Incapable de suivre un avis. Il attendait vague-

ment un indice qui lui montrerait la voie, un
événement qui fixerait, sans retour en arrière,
sans possibilité de regret , sa destinée auprès de
l'une ou de l'autre.

Partout où il allait, que ce fût au bureau, au
restaurant, dans sa modeste chambre, il était
accompagné par deux images, par deux noms :
Béatrice, Jacqueline.

Bien que craignant de les effrayer par le récit
exact des péripéties qui l'avaient conduit à ces
jeunes filles, Mathieu avait fait tout exprès le
voyage à Bourges, où ses parents étaient en rési-
dence , pour leur faire part de ses projets.

Ils l'avaient écouté avec un peu de surprise,
confiants pourtant dans le bon sens de ce garçon
qui ne leur avait donné que des satisfactions,
mais près d'eux il trouvait les mêmes contradic-
tions. L'austérité de Mme Prophoët , son instinct
bourgeois de ce qui est raisonnable, lui faisaient
préférer Mlle Resson, laquelle, sans être riche,
avait du bien au soleil , à cette petite fille élevée,
Dieu sait comment, sans mère, et qui de plus ne
possédait pas un sou vaillant.

Les préférences de M. Porphoët allaient au con-
traire vers Jacqueline.

— Il faut épouser une femme jeune, disait-il ,
reprochant implicitement à Béatrice l'année
qu 'elle avait de plus que son fils. Et puis, dans
un ménage, c'est le mari qui doit commander.
Je ne doute pas des qualités de Mlle Resson, mais
tu auras à compter avec elle dans la direction
que tu donneras à ta carrière. L'autre s'en sou-
ciera peu. Ta situation sera assez brillante pour
que tu puisses épouser une femme sans dot. Avec
ce que nous te laisserons, nos petits-enfants ne
seront pas malheureux.

Arguments en faveur de l'une ou en faveur de
l'autre avaient leur valeur et la multiplicité des
conseils ne résolvait pas le problème.

Les semaines passaient, remplies par les échan-
ges de plus en plus serrés de correspondances,
sans que rien vînt faire pencher la balance vers
la blondp ou vers la brune.

C'est alors que Mathieu , ne sachant plus à quel
saint se vouer, se résolut à aller rendre une visite

a la très aimable directrice du journal , dont l'ex-
périence avait guidé ses premiers pas dans cette
peu banale aventure. Non certes qu 'il voulût lui
demander de décider pour lui, mais avec sa fine
psychologie féminine, elle aurait peut-être une
idée pour l'aider à sortir de l'impasse dans la-
quelle il s'était engagé.

Comme les autres fois, elle le reçut avec cette
grâce à peine ironique qui l'avait, au début ,
décontenancé. Elle l'écouta attentivement, appré-
ciant d'un signe de tête les points sur lesquels
il voulait insister. Quand il eut terminé, elle dit
gentiment :

— Vous êtes, monsieur, un «cas» bien délicat
à satisfaire. Depuis l'article vous concernant, paru
dans notre journal , plusieurs mariages ont été
réalisés par le même moyen ou sont en voie de
l'être, entre des jeunes gens moins compliqués que
vous... ou moins favorisés.

— Je vous importune, madame, fit-il en se le-
vant.

— Non, cher monsieur , votre confiance aux
contraire me fait plaisir ; seulement je ne peux
pas grand'chose pour vous, si ce n'est vous con-
seiller, puisque ces jeunes filles connaissent leur
existence, de les confronter... si toutefois elles
acceptent.
'— De les...
Il la regardait , abasourdi.
— Eh ! oui. Mises l'une en face de l'autre, elles

accuseront mutuellement défauts et qualités.
— C'est impossible ! Comment les faire se ren-

contrer ?
— Je l'ignore, cher monsieur, je vous suggère

une idée. Il y a les bals, les villes d'eaux, les
plages, la montagne, que sais-je encore ? qui se-
raient propices à une réunion de ce genre. Etudiez
ce projet , il peut n'être pas mauvais, essayez de
lui donner une application pratique.

C'est muni de ce viatique, qu'il considérait à
la manière d'un talisman dont il ji'aurait pas su
faire usage, que Mathieu revit quelques jours plus
tard son ami Robert, à son retour de voyage

A l'exposé de la solution proposée par Mme
Trévioux, il eut un cri d'allégresse.

— Hurrah l Une femme pouvait seule avoir
une inspiration aussi géniale qu'audacieuse. En
effet , c'est en voyant tes deux Dulcinée côte à
côte que tu pourras comparer leurs grâces et
leurs défauts.

— C'est irréalisable, voyons ! En admettant
qu 'elles se prêtent à cette confrontation, et j'en
doute, surtout de la part de Béatrice, comment
parvenir à extirper Jacqueline de son lointain
village et la soustraire à la surveillance de ses
farouches gardiennes ?

— Je ne suis pas inquiet à cet égard et j'ai la
foi la plus totale dans le vieil adage : « Ce que
femme veut... Dieu le veut ! »

— Ce sont des mots, mon petit Robert. Tu sais
dans quelles conditions vit la pauvre enfant , dans
quelle étroite surveillance elle est tenue.

— Ce qui ne l'a pas empêchée de passer deux
jours presque entiers avec toi, de recevoir et
d'écrire d'une façon très régulière des lettres,
dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'elles n'eus-
sent pas fait plaisir à sa fameuse cousine.

— Je ne peux tout de même pas demander à
Mlle Resson de venir dans la Creuse, et d'attendre
sur un rocher que Jacqueline puisse s'échapper
quelques heures, afin qu'elle comparaissent toutes
les deux devant moi.

— Il n'en est pas question , bien entendu. Je
te rappelais simplement ces faits pour te con-
vaincre que Mlle Margeride a assez d'imagination
pour trouver un biais, si elle est conquise au pro-
jet.

— Cela je le crois, fit en riant Mathieu ; dès
l'instant qu'il lui sera proposé de changer de
cadre, de voir des visages nouveaux, l'enverrait-
on dans une mine de sel qu'elle serait ravie.

— C'est donc du côté de Béatrice que tu éprou-
ves le plus d'anxiété ?

— J'ai scrupule en effet à lui faire une sem-
blable proposition. C'est déjà tellement chic de
sa part de ne pas s'être offensée d'une hésitation
qui la mettait en balance avec une enfant comme
Jacqueline. Je n'ose lui demander encore de su-
bir cette épreuve. Elle va, et elle aura raison, me
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ĝ^EDDIE CONDON m°S_DIZZY GILLESPIE *Jè jf|*§ if JF **ERROLL GARNER * ^̂ •
TEDDY WILSON
PEE WEE RUSSELL • El un 9rand choix de nouveaux disques
JACK TEAGARDEN «New Orlans», «Dîxieland > ou de Jazz moderne

etc. etc. 1 en vente à la

GUILDE DU DISQUE
28, Rue du Parc - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.88.88

COUVERT TOUS LES APRÈS-MIDI)

A REMETTRE

IBAiZAIR
dans centre industriel du canton de Neu-
châtel . Bijouterie, maroquinerie, jouets ,
librairie, papeterie , tabacs, journaux, etc.
Chiffre d'affaires important.
S'adresser à M. J.-P. Curty, Licencié en
droit , Peseux (Ntel ), Tél. (038) 815 87.

A VENDRE une remorque
à vélo, à l'état de neuf ,
un lit d'enfant, et un
tricycle en bon état. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. ' 11819



Entreprise générale d'électricité moyenne,
du Jura bernois CHERCHE un

jeune monteur
avec maîtrise fédérale ,
comme CHEF TECHNIQUE.
Faire offres avec certificats , curriculum
vitae, photo, ainsi que prétentions de sa-
laire sous chiffre P 25985 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

| 36/41 Fr.2S.80 ffl lÉS!̂ ^

i Deux modèles j d $k.

parmi notre y yj ^ '-
'. ' :\̂

grande collection w^J^'- '̂ ma

36/41 fr. 29.80 (̂ ^ààsS^

Chaussures J. K U R T H  S. A.
La Chaux-de-Fonds

Complétez vos toilettes, avec nos bas ny lon, de qualité
depuis Fr. 3.95

A tA \ '~es ex '9 ences de 'a v 'e actuelle soumettent chacun à des efforts qui souvent dépassent
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dire :« Si vous n'êtes pas capable de vous décider..'
adieu. »

— Et tu seras désolé...
— C'est pourquoi j e manque d'audace pour lui

faire cette proposition.
— Tu ne te prononces toujours pas ?
Mathieu eut un geste accablé.
— Tu me juges mal, n'est-ce pas ? Sans carac-

tère et sans volonté. J'ai bien peur que Béatrice
ne pense de même.

— Il ne sert à rien de s'attarder à des considé-
rations sur ta nature. En l'état actuel des choses,
il est bien évident que l'inspiration ne te viendra
pas qui fixera ton choix ; brusque donc les évé-
nements. Préviens l'une et l'autre de tes parte-
naires de ton désir de les voir ensemble. Tu con-
naîtras leurs réactions : ou bien elles accepteront ,
et tu seras sans excuse si tu ne parviens pas à
choisir, ou bien il y aura refus et cela guidera ta
conduite.

Robert n'avait que trop raison et Mathieu ad-
mirait son esprit clair , sa façon rapide de con-
clure. Il était dans le vrai et, renonçant à ratio-
ciner sur des scrupules qu 'il faudrait en défini-
tive éliminer , il expédia le soir même deux lettres ,
dont l'une pour la Creuse et l'autre pour la Ven-
dée ; il attendit, assez fébrile , les réponses.

CHAPITRE X

La première enveloppe qu'il reconnut fut celle
de Béatrice. Elle était d'importance primordiale
et sa main tremblait légèrement tandis qu'il la
décachetait. La feuille ne contenait que quelques
lignes :

«J'avais fait le projet d'un voyage à Paris,
pour des motifs d'affaires et de coquetterie. Je
l'avance de quelques jours. J'arriverai mardi pro-
chain et descendrai , comme je le fais d'habitude,
à l'hôtel Royal , quai Voltaire , où je vous demande
de venir me voir à six heures. »

De l'objet principal de la lettre de Mathieu , elle
ne disait pas un mot, mais il était permis de pré-
juger qu'elle ne le repoussait pas complètement,

si elle ne l'adoptait pas d'enthousiasme, et il res-
pira d'autant mieux que ses craintes avaient été
vives.

La lettre de Jacqueline fut telle qu 'il l'imagi -
nait. En de nombreuses pages, elle s'extasiait sur
le voyage envisagé, sans d'ailleurs avoir la moin-
dre idée quand à sa réalisation. Avec la tranquille
assurance de sa jeunesse , elle ne redoutait pas la
confrontation , mais suppliait que cela eût lieu très
vite :

«Ma cousine, qui a une éruption de boutons
ou d'eczéma sur la figure , est devenue intolé-
rable. Elle est enfermée dans sa chambre et ne
veut pas qu'on la voie ainsi. Je suis si seule que
j 'en viens à regretter le temps où elle me disait
des choses désagréables, mais où au moins quel-
qu'un me parlait , Je ne suis plus dans une prison
mais dans un tombeau. »

Le mardi , puis l'heure du rendez-vous de Béa-
trice , parurent à Mathieu bien longs à venir. Il
était loin de six heures qu'il arpentait déjà le
quai Voltaire , n'osant se présenter avant le mo-
ment fixé par elle. Quand il pénétra dans le hall
de l'hôtel , le cœur lui battait un peu. Il prononça
le nom de la jeune fille et le concierge le conduisit
vers le salon ; il y avait là l'ameublement banal
d'un hôtel de bonne tenue, sans êtr e luxueux : les
tables à écrire, les fauteuils de velours avec leurs
têtières au crochet. Mathieu lie voyait rien , guet-
tant anxieusement la porte. Il s'était dit qu'au
premier regard il serait fixé sur les intentions de
Béatrice. Il était si troublé en la revoyant qu 'il ne
discerna rien dans le sourire qu 'elle eut en venant
à lui.

Elle était vêtue d'une robe imprimée à fond
clair. Le chapeau blanc posé sur ses cheveux
lisses faisait paraître plus ambré son teint et plus
brillants ses yeux. Elle avait l'élégance d'une vraie
Parisienne et elle dit avec entrain :

— Ne restons pas ici, il fait trop sombre.
— Puis-je vous demander si vous accepterez de

diner avec moi ?
— Volontiers, à la condition que nous allions

en camarades dans un endroit simple et gentil.

Seulement il n'est que six heures, sortons. J adore
Paris, j' en suis trop souvent sevrée et comme je
suis arrivée il y a à peine deux heures, je n'en ai
rien vu.

— Vous ne songez pas à marcher avec ceci.
Il désignait les chaussures délicates, découpées

sur le pied.
— En effet , et puisque nous avons des choses

graves à nous dire , je vous propose, avant d'aller
diner , de nous asseoir sur la terrasse des Tuile-
ries qui domine la place de la Concorde et les
Champs-Elysées ; j e connais l'endroit , j' y vais
souvent, et on y a la plus belle perspective du
monde en étant parfaitement tranquille.

Un peu plus tard , ayant traversé la Seine et le
jardi n des Tuileries, ils étaient assis sur la ter-
rasse où ne s'attardent que de rares promeneurs.
Assez longuement, ils échangèrent leurs impres-
sions sur Paris, retrouvant dans leurs admira-
tions artistiques une communauté de vue spon-
tanément exprimée.

Il fallait pourtant en venir au motif principal
de leur entretien et , comme Mathieu ne pouvait
se résoudre à l'aborder , ce fut Béatrice qui atta-
qua :

— Ainsi donc , entre la brun e et la blonde, vous
n'avez pas encore fait votre choix ?

— Quelle triste opinion vous devez avoir de
moi ! Maintenant, devant vous, j'ai honte de vous
avoir fait une telle proposition.

— Pourquoi ? Si elle est... inattendue , comme
toute cette aventure , elle a au moins le mérite de
n'être pas banale. Je ne crois pas qu 'il soit cou-
rant qu'un jeune homme ait dit ouvertement :
« Vous me plaisez, mais mademoiselle X... me
plaît autant... Placez-vous donc auprès d'elle
pour que je compare. »

— Ce que j 'ai fait est inconvenant , je sens que
vous ne pourrez me pardonner et ce sera justice.
Que j' aie eu l'audace, après tous ces atermoie-
ments, de vous faire, à vous, une offre semblable ,
me ruine à jamais dons votre esprit. Cela prouve
le peu de consistance de mon caractère et qu'à
coup sûr je ne vous mérite pas.

Il n'osait plus la regarder , honteux vraiment
d'avoir pu faire sienne une idée qui lui parais-

sait saugrenue. Il était profondement malheu-
reux parce qu 'il sentait qu'il perdait Béatrice ;
or, depuis qu 'il l'avait revue , dans ce salon d'hôtel ,
le charme capiteux de Jacqueline s'était évanoui.
Comment avait-il pu hésiter ? Comment entre ces
deux femmes avait-il un instant laissé pencher
la balance vers cette enfant adorable , certes, mais
si éloignée de la créature complète vers laquelle
il n'osait plus tourner la tête ?

Un rire clair l'obligea à lui faire face. Il y avait
beaucoup d'ironie sur le visage de la jeun e fille ,
mais ausis une expression de douceur , peut-être
d'attendrisement, tandis qu 'elle disait :

— Pas d'humilité inutile. Vous avez l'air en
ce moment d'un grand gamin qui a fait une
gaffe.

— Vous voyez, je vous ai froissée.
— Nous allons, en toute impartialité , essayer de

la réparer.
— Je vous en supplie, n 'y pensez plus. Ah !

comme j e voudrais n'avoir jamais envoyé cette
lettre !

— Elle était fort instructive.
— J'ai été fou , absurde... Par pitié , oubliez-la ,

oubliez ma stupidité. Comment ai-j e hésité un
seul instant, alors que vous ne m'aviez pas re-
poussé... Béatrice, s'il n'est pas trop tard... si vous
ne me croyez pas indigne de vous...

Il s'exaltait , avait pris sa main , guettant an-
xieusement une réponse sur le beau visage qui
gardait son expression ambiguë et il se déses-
pérait, prévoyant sa défaite.

— J'ai tout gâché, n 'est-ce pas ?... Vous ne vou-
lez plus me voir... Je vous jure que l'autre m'est
indifférente... que je n'y pense plus. Comment
même ai-je pu y penser ?... Mais vous me mépri-
sez, je le vois... Je vous faire horreur... ou pire,
je vous suis complètement indifférent.

Il se calma brusquement et murmura , accablé :
— Je vous al montré en quelques instants tou-

tes les bassesses dont un homme est capable ,
quand il voit que lui échappe l'objet de ses con-
voitises. Pardonnez-moi de vous avoir infligé ce
spectacle, il vaut mieux que je m'en aille.

(A suivre)
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Buffets de service dep. 360.-
Meubles combinés dep. 390.-
Salons studios dep. 590.-
Salles à manger comp. dep. 580.-
Entourage de couche dep. 145.-
Divan couche formant lit

dep. 295.-

CHAMBRES A COUCHER
Noyer pyramide, bouleau mou-
cheté, dernier modèle dep. 1350.-
Bibliothèque vitrine dep. 130.-
Secrétaire moderne
Commodes modernes, dep. 160.-
Meubles de couche
Petits meubles combinés
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Ensembles de vestibules
Banc d'angle avec table allonge
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institut
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Blouses d'été
Choix - Prix surprenants

29.80 25.— 19.80 18.50 15— 12.50

Jupes d'été
formes classiques el hautes nouveautés , plissé permanent,
couleurs unies ou à impressions

29.80 27.50 25.— 22.50 18.50 15.—

Pour les courses, le jardin ou la plage

Pantalons mode
49.50 45— 36.— 33.50 29.80 27.50

LA MAISON DU GRAND CHOIX

A T T E N T I O N  ! I I

JARDINIER - PAYSAGISTE
Consciencieux - Travail propre

l' exécute aux meilleures conditions tous
aménagements de jardins, murs fleuris,
dallages, rocailles, entretien, taille des
arbres, traitement, etc.

ETUDE - DEVIS - CONDITIONS
sur demande

A. CLOT
TERTRE 6 TEL. 2 23 10

(appel 12-13 h. et 19-20.30 h.)

- 

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

chef de constructions
pour machines d'horlogerie et
appareillage.

Offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, etc., sont à
adresser (discrétion absolue ga-
rantie) sous chiffre Y. 40431 U., à
Publicitas, Bienne.

A vendre une génisse et
une jeune vache prêtes ou
à échanger contre Jeune
bétail.

S'adr. à M. Germain
Jobin , La Large Journée,
Les Bois.
Tél. (039) 8.12.48.

. . .  - .
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Impossible d'être plus avantageux!
Cette machine qui coud __g__s_ _«_&__*. _,_„„

vous la trouverez chez |̂gp/ ^̂ 0r yfy0? g net
Agence Bernina pour le canton de Neuchâtel

— et n'oubliez pas — notre service est parfait

| CAMION FIAT 642 N 6
Cabine avancée tout

- __ acier

W 1̂mMmÈÈËà&, 
'
^ Î̂ ÎM Consommation . réduite

i Freins 'puissants

I TÊB^mW_\_____________ _̂M Livraison rapide

I 1 FINANCEMENT TRÈS AVANTAGEUX
Ateliers de réparations spécialisés

I i IMPORTANT STOCK DE PIECES DE RECHANGE
'l'-:- '' e^a '

I l  Etablissements GAMA S.A.
I MORGES

¦ Agents pour Genève - Vaud - Valais - Fribourg - Neuchâtel

 ̂ } EPICERIE

( /T Ç&cAÙm. aJb
aSenre 1
D.-.TRichaTd Î9

Le litre

Vin Rouge net 1.15
Montagne 1.35
Supérieur Espagne 1.60
Pastoret 1.80
Algérie 2.-

avec escompte

ni
nouveauté

Chemise polu
CAPRI

i rayure travers
pli horizontal

poches dans les basques
ouvert sur les côtés
à 15 fr. 80 pièce

Nouvel arrivage

BIKINI
et slips de bain

(Voir vitrines)

aux

MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9

Garage
est demandé à louer.
Quartier Tourelles ou

ouest de la Ville. — Tél.
(039) 2 21 06.

W ^1
En visitant le COMPTOIR DE NEUCHATEL,

arrêtez-vous au stand no 52 de

PHOTO MAXIM
| où vous pourrez admirer sa riche collection de photos

ei portraits en couleurs
\m_ m_ m_____________ m________ imm___ w_____ M__ s»M mwwn



Maison d'horlogerie d'ancienne renommée
à Genève engagerait immédiatement ou
pour date à convenir :

HORLOGER
pour achevage et mise en marche de petites
pièces soignées,
et quelques

HORLOGERS COMPLETS
spécialisés sur les chronographes.
Prière aux candidats intéressés d'adresser
leurs offres sous chiffre V 6168 X, à Pu-
blicitas, Genève.

W_______________________________________________________ _______________________ m

Employée
de fabrication

capable et consciencieuse
est demandée tout de suite.
Place stable.
Faire offres sous chiffre
M. H. 11893, au bureau
de L'Impartial.

Une performance !

Jumelles
A PRISMES

optique de qualité 8X
26. Importation direc-
te.

S 5 francs
Bel étui de cuir et 2
courroies, à 9 fr. ou
15 fr. par mois.
Grossissements :

10 X Pr. 133.—
12 X Pr. 166.—
16 X Pr. 307.—

Sur demande, pros-
pectus et liste de prix
gratuits.

Envoi à choix sans
engagement, avec

d'autres modèles, par
PHOTO ET OPTIQUE

Se*a s*a*
Montchoisi,
Lausanne 19

A VENDRE

cuisinières
à graz ou électriques.

Belles occasions prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
très avantageux. —
Aux Arts Ménagers

S. A., 26, rue du Seyon
Neuchâtel, tél. (038)

5 55 90.

A VENDRE

RADIOS
toutes marques. Belles
occasions provenant

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

Intéressants. — Aux
• Arts Ménagers S. A.,

26, rue du Seyon, Neu.
chàtel, tél. (038) 5 55 90

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 j ours dès 19 heures.

A VENDRE 1 réchaud à
gaz à deux feux , dernier
modèle (quelques mois
d'usage), 1 baignoire , 2
seilles en fer galvanisé.

Prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 2 43 13

SOMMELIÈRE au cou-
rant du service est de-

' mandée pour le début juin
1 au Café du Télégraphe,
; rue Fritz - Courvoisier 6.

Lisez 'L Impartial '

STOPPAGE
D'ART

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

R. LEDSUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 543 78
Nettoyage chimique
Envoi Dar Doste

Renaul t
Juvaquatre à vendre
Fr. 65(U^.

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

On placerait 1 ou 2 gé-
nisses en estivage.
Tél. 2.53.69.
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OFFRE A SAISIR

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

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

r 
^

Une chose à ne pas manquer...
pour la première fois la maison Pfister-Ameublements S.A.
expose au Comptoir de Neuchâtel
Ainsi tous les amis et connaisseurs du beau meuble, tout spécia-
lement les fiancés sont invités à visiter notre

stand 67/69, halle 2
pour admirer les tout derniers modèles originaux Pfister.

Notre service auto gratuit qui vous conduira de votre domicile
directement à notre exposition, est à votre disposition sans aucun
engagement de votre part. Profitez-en !

Que ce soit au Comptoir de Neuchâtel ou directement à notre
fabrique-exposition à Suhr (avec 600 chambres-modèles ! ) vous
trouverez toujours chez Pfister-Ameublements S.A., la maison
la plus connue en Suisse, le mobilier selon votre goût personnel
et s'adaptant à votre budget.

Pfister-Ameublements S.A. Terreaux 7, Neuchâtel

Tél. (038) 57914 ^̂^̂ BillM¦¦'¦¦ — __ _ _ _ _ _ ____ ,____v___ __. »3s55£ ^g
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A VENDRE 1 poussette
Wisa-Gloria , grand mo-
dèle, transformable , beigs
clair , parfai t état. — Du-
panloup, Breguet 17, toui
les jours dès 18 heures.

A LA PARISIENNE
Terreaux 2 — Entrée rue du Versoix

Pour Messieurs :
Chemises de ville
Chemises de sport
Polos — Gilets fantaisie
Camisoles — Caleçons
Chaussettes — Cravates

Pour Dames :
Robes — Blouses — Jupes
Ensembles de plage
Pullovers — Boléros
Jaquettes — Soutien-gorge
Lingerie fine
Bas filet — Bas nylon
Foulards — Pochettes

Remmaillage de bas
Raccommodages

Travail soigné
Mme Vve Ariste Merzario

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.

A^3« COM PTOIR DE
tkïïŒFr NEU CHATEL
A ^
^  ̂

Ouvert tous 
les 

jours de 10 à 24 heures
P"̂  6 HALLES, PLUS DE 400 EXPOSANTS
^•SW Nombreuses attractions

^̂  
SALON 

DES 

BEAUX-ARTS

^̂  Une ambiance exceptionnelle au VILLAGE NEUCHATELOIS
f̂c Tous les jours au départ de 

^" f M -̂¦V* La Chaux-de-Fonds, billets f" P f) 1 C J
4fc à prix réduit ¦ ¦ ¦ WilW
r ~ y compris l'entrée au COMPTOIR

I Bf 3 jet^ Ĵp̂ ^̂ d^
i ; suffisent à rendre une fenêtre éclatante et limpide.

Giclez, essuyez et votre fenêtre est nettoyée I

! Le SID0LIN nettoie non seulement les vitres,
! mais aussi les miroirs, les carrelages et les lavabos
: Ce merveilleux produit de la Sigolin S. A.
! aide la ménagère à économiser travail, temps

I Plus besoin de vaporisateur !

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

W f̂Stfl -" bientAt aus$i aPP^cié 
que 

SIGOLIN, produit
M '̂̂ at ĝf indispensable au nettoyage des métaux.

Xx v Fabricant: S I G O L I N  S. A. - BALE

S Le risotto est ¦v
/ encore meilleur %

/ accommodé au Heto-Sugo.* Cette .

/
sauce toute prête, mijotes pour vous \
d'après une recette napolitaine, est »

I 
préparée avec des tomates, de ta |
viande finement hachées, des ber-

\
bes aromatiques et ta meilleure tnSa |
d'olives. ./

\ «yy» Excellent axaà caee les p û t e s. *
les croquettes de mats et de semoule. /

\ les quenelles, la parée de pommes  y

|k̂ j^̂ _ W et peu coûteux !
11 H boîte 1/4 (4 portions)

Hpiflpr ''jM W$-- seulement QQ et.

 ̂JgmgmB0gij  ̂ Cooawwe» Hero tenafeoorg
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Nous n'allons p as, ta, a-j outer un
hommage incomp étent à ceux que
cette p ag e contient, à l'occasion de
l 'honneur que l'on rend à un écrivain
chaux-de-fonnier dont l'œuvre im-
mense, originale, robuste enf in , té-
moigne de l'admirable facul té  qu'a
le Jurassien, quand il s'y attach e
avec acharnement, d'aboutir à /'uni-
versel.

André Gide disait , sauf erreur à
p rop os de Chop in : « C'est en se f a i-
sant le p lus particulier que l'artiste
aboutit au général / » p hrase qui avait
le don de mettre julien Benda en
colère, et que Paul Valéiy , s'il s'était
p rononcé, eut laissé tomber avec
désinvolture. Rien à craindre : Léon
Bopp  est bien de cette race des grands
voy ageurs sp irituels, qui ne bougent
guère de chez eux 7?iais inventent
sans relâche un monde raisonnable,
voire rationnel, qui ne ressemble au
vrai que quand on les a bien con-
sidérés l'un et l'autre, ce qui n'est p as
le fa i t  de chacun , dans la vie qui nous

est imp osée ! Les vieux anarchistes
j urassiens à qui le p rince Bakou-
nine faisait don de son estime et de
son amitié, furent  aussi de ces infa-
tig ables « faiseurs de mondes -", qu 'ils
imag inaient p arfai tement  réglés,
comme les montres qu'ils fabri-
quaient.

J 'aime à imag iner cet écrivain que
j e ne connais p as, grand par la sta-
ture, p ar son œuvre, par son talent ,
p arcourant, aux côtés de son ami
Georges Bickel, magn if i que artisan
et artiste de l'art de guérir, les cor-
ridors du « Gym nase » de La Chaux-
de-Fonds, ra isonnant à p erte de vue
sur les immenses horizons qu'ou-
vraient à leur j eune imag ination et
à leur intellect, les interminables
discours de l 'inoubliable Stebler,
qu 'ils ont tout tous deux beaucoup
aimé, passant leur bachot l'année
même de sa mort. Ils savent tout ce
qu 'ils lui doivent , le p rofesseur Bickel
nous en p arlait l'autre j our : ainsi
ce grand savant revit-il en nombre

d'esp rits, et en quel ques nob les
œuvres.

J e le vois, un des rares Suisses qui
ait été jugé digne d'entrer à l 'Ecole
normale sup érieure, d'où il a recueilli
cette p assion de la recherche, touj ours
recommencée...

Auj ourd 'hui, à Genève, i n f a t i ga-
ble et p onctuel, lisant tous les j our-
naux le matin , écrivant , écrivant, écri-
vant , dès midi, dès une heure... Ami
des Bergson, des Thibaudet, dont il
a reçu le dernier soup ir, des Paulhan ,
étra nge, sagace, le p lus surp renant
humoriste de notre temp s p eut-être,
des Giono, Marcel, Caillots...

Ce f i l s  d 'horloger a rendu à la
montre natale ce qu 'elle lui avait
donné : il a p u travailler ; il l'a f a i t ,
montant j our ap rès j our cette éton-
nante machine : « Les Liaisons du
Monde » ...

Qiie cet écrivain, considéré comme
l'un des meilleurs p ar les meilleurs
de ce temp s , reçoive l 'hommage de
sa ville natale, ce n'était que j ustice,
et c'est bien tard , en quel que sorte.
On l'avait p révu p our son soixan-
tième anniversaire : à quinze j ours de
distance, c'est donc fa i t .  Mais nous
esp érons bien que nos autorités, nos
écoles, notre gymnase en p articulier,
lui diront, dans les termes qui con-
viennent , la haute estime en laquelle
ils tiennent son talent et sa noble
conscience d 'homme de lettres.

J. M. NUSSBAUM.

Voici une graaure datant de 1060. Léon Bopp est né le 17 mai 1096 dans ia ferm e et la chambre marquée d' une croix , où était également
né , 102 ans auparau ant , ie grand peintre Léopoid Robert. A la place de ce quartier , il y a aujourd'hui ies grands immeubles Léopold-

flobert 100 et 102 et des bureaux industrieis. Une piaque a été apposée Serre 102, rappelant ia naissance de Léopoid Robert.

LE ROMANCIER
par Louis LOZE

L'oeuvre de Léon Bopp est admirée ,
traduite en plusieurs langues ; elle est
moins connue chez nous et son ampleur
même semble déconcerter le lecteur
pressé.

Pourtant cette oeuvre se rattache , par
certains de ses aspects , à l' esprit juras-
sien et horloger. Ce n'est pas la dimi-
nuer que de le rappeler.

Né dans la maison de Léopold-Robert ,
mais camarade de Le Corbusier, Léon
Bopp nous offre tantôt la minutie roman-
tique du peintre , tantôt le souci d'un
véritable architecte qui trouve dans la
« fonction » et l'utile , les sources de
l'inspiration et de la grandeur. On ne
se tromperait pas , en outre , en affir-
mant que Léon Bopp participe d'une
hérédité horlogère : par son père , il est
lié à l'organisation et aux soucis du métiei
mais il témoigne, dans toute son oeuvre
d'un goût du rouage et de l'enchaîne
ment, d'une virtuosité technique , d'une
véritable obsession de l'invention .

Sur ces réflexions de métier — trans
mises aux Jurassiens dès Daniel Jeanri
chard — se greffent une admirable cul
lure normalienne et les études du jour
naliste et du voyageur.

Dans sa rigueur , l'œuvre de Léon Bopp
est d'une remarquable variété I Le dess in

avoué de l'auteur est d'incarner en des
types successifs les plus hautes activi-
tés de l'esprit. Après le roman du mora-
liste et celui du savant , Léon Bopp a
publié le roman d'un artiste. La progres-
sion est visible, l'esprit semblable, la
volonté partout affirmée. Mais avec les
Liaisons du Monde, Léon Bopp atteint
au plus haut degré de la méditation et
de la réflexion littéraires. Il entreprend
le recensement des ressources et des
conditions d'une époque , des politiques
et des techniques, des courants artisti-
ques et religieux, des faits divers, em-
pruntés tantôt à des rêveries populaires ,
tantôt à la gazette des Tribunaux. Léon
Bopp ne fait pas concurrence à l'Etat-
civil , mais à la Sorbonne , aux écoles
polytechniques , aux Hautes études poli-
t iques. Cet universitaire se joue des
typothèses les plus hardies et les plus
ictuelles. La Complexité des faits , des
caractères , des passions grandit avec la
connaissance qu 'on en prend ; elle dé-
couragerait l'historien ou le savant , elle
enchante le romancier, lorsqu 'il s'appelle
Léon Bopp

Les Liaisons du Monde offrent un
extraordinaire panorama de notre société
et de notre époque. L'œuvre n 'est ni un
décor , ni un édifice achevé : c 'est un
chantier magnifique, à l'image de notre

monde, ordonné dans son abondance et
qui justifie son titre, à lui seul magni-
fique. Tantôt l'imagination est dépassée
par les faits , tantôt l'événement offre
une confirmation éclatante et imprévue
aux prévisions de Bopp. Composition
intense, où régnent le goût et le respect,
parfois la superstition de techniques, la
documentation surabondante et le com-
mentaire infiniment diversifié, le détail
macabre ou l'humour. Le roman-somme
de Léon Bopp, expérimente et inaugure en
littérature ces « réactions en chaîne »,
dont on n'a jamais fini de prévoir le
développement.

On comprend que des philosophes com-
me Bergson , Meyerson . ou Gabriel Mar-
cel aient fait de cette synthèse l'éloge
,u 'elle méritait.

Un tel effort de construction, de multi-
plication ne se poursuit qu 'aux dépens
d'une certaine recherche formelle. Léon
Bopp traite le style avec une souve-
raine désinvolture et une originalité non
moins frappante : ici aussi l'invention,
la « possibilité », le te<t régnent sur
l'image, la syntaxe, le vocabulaire Et
le personnage est souvent moins vivant
que ses théories ou ses actes.

Ceux qui demeurent fidèles aux pres-
tiges du style, à l'harmonie , aux pro-
gressions classiques, s'effarent devant
les audaces ou les négligences de l'é-
crivain.

Qu'ils s'attachent plutôt à une richesse
Foisonnante d'idées, de faits, et à
l' admirable dessein de ce constructeur
qui s'est refusé à un choix pour mieux
embrasser une oeuvre dont l'ambition
a une portée universelle.

t Léon Bopp et (au fond) Jean Pauihan (alors directeur de la « Nouuel ie Reoue f]
Française ») à Port-Cros, été 1935. V

!C'est par un ouvrage bien curieux que Léon Bopp est H

entré dans les Lettres : Jean Darien était l'histoire, plutôt |

| sombre, d'un homme parfaitement incapable de quoi que |
f- ce fût que l'on appelle amour , courage, intelligence —
|j incapable à vrai dire de réaction. Simplement prêt à noter, j j
1 au fur et à mesure, les faits qui se produisaient auprès de |
x lui, et d'autant mieux détaché qu'il les notait avec plus jjj

de soin. |
Quand Léon Bopp, dans la suite, avec l'ardeur et la |

mesure que l'on sait, écrit le roman de la joie et celui de la |
folie, le roman de la haine, le roman de la faiblesse et celui =
de la force, quand il se propose de parler fortement toutes |

I
les voix et d'assumer profondément toutes les personnes, |
quand il souhaite la bienvenue à toute invention et donne |
le baiser de paix à toute croyance, Û

que fait-il, qu'écrire un anti-Jean Darien ? Où personne V
en effet ne le reconnaîtrait, n'était son refus de se contenter R
— n'était son audace : cette audace méthodique et modeste, |
à la fois patiente et prompte. Il lui est même arrivé d'écrire |
un Napoléon, un Jésus-Christ. U n'avait pas trop l'air d'y |
parler de lui-même. I

Mais je ne préfère rien à l'étrange épopée — trop 'j
peu connue, trop mal connue — où Bopp marque de quelle |
| suite de hasards, de caprices, d'échecs et de calculs sortent =
| les révolutions et les guerres ; et les aventures intellectuelles i]
| de notre temps. |
i Ici l'on aurait envie d'opposer à Bopp que l'homme |

I n'est pas si simple. Qu'il n'en finit pas de s'échapper à |
Vj lui-même et que notre modestie, notre courage et notre
| amour s'évanouissent ou du moins se transforment sitôt |

I
que nous en prenons conscience. L'amour de l'amour n'est ]
plus tout à fait l'amour. Ni, comme on le sait, la modestie |

B de la modestie. C'est là ce que je n'ose dire trop haut. Car B
Léon Bopp, je le vois bien, est tout prêt à écrire le roman ,

jj et l'essai, et la métaphysique de l'homme qui s'échappe à
| lui-même.

B Paris, le 31 mai 1956. Jean PAULHAN. 'L JJQWalllaal^mieMMIIII MB»llll«lM»miaa»MMIIII WBMIIIIBMM IIllMMWII [laaTIT»lll)ICMMIlll»»ailll l»BMnMWM
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| HOMMAGE j

LE PHILOSOPHE

A La Chaux-de-Fonds , alors qu 'il fréquentait
notre « Gvmnase »...

par Jules-F. JOLY

Plutôt qu 'à une sorte de rivière ou de
fleuve qui offriraient , conformément aux
règles de la rhétorique classique, un
commencement, un milieu et une fin ,
l'œuvre littéraire et l'œuvre philosophi-
que de Léon Bopp, toutes deux insé-
parables, ressemblent à une forêt , ou
encore à une espèce de table mathéma-
tique ou astronomique à plusieurs entrées,
de damier. Autrement dit, elles se pré-
sentent comme un effort pour multiplier
l'homme et le moi , pour assurer leur
expansion en tous sens, dans toutes leurs
dimensions.

Nous nous bornerons , dans les propos
qui suivent, à esquisser les lignes essen-
tielles de la philosophie de Bopp, telles
qu 'elles se dégagent de ses grands romans
et de ses principaux essais , et telles
qu 'elles apparaissent dans la magistrale
thèse de doctorat que M. Colin Duck-
worth , professeur à l'Université de Lon-
dres, vient de consacrer à notre compa-
triote. [E. Droz , éditeur , Genève.)

En 1924 déjà , dans le roman de « Jean
Darien », on voit s'amorcer, par d'inter-
mittentes réflexions de l'écrivain sur sa
propre œuvre , une sorte de multiplication
de l'auteur en même temps qu 'une mul-
tip lication du personnage principal , et
c'est à tort que d'aucuns ont pris sem-
blable « prolifération » pour une espèce
de dissolution du moi.

De même, dans sa thèse sur Amiel,
soutenue en Sorbonne en 1926, Léon
Bopp — estimant que la pensée du phi-
losophe genevois ne présente ni le carac-
tère d'une évolution progressive, ni
celui d'une déduction , — a rangé les mul-
tiples manifestations de cette pensée
complexe, selon leurs fréquences rela-
tives, statistiques, dans diverses classes
plus ou moins contradictoires, mais qui,
loin de s'exclure, se complètent en s'ajou-
tant les unes aux autres. Et le livre est
composé en une sorte d'éventail.

•H-
Publié en 1929, « Le Crime d'Alexandre

Lenoir », ou roman-fleuve d'un moraliste,
apporte , comme Thibaudet l'a reconnu,
la révélation d'un nouveau romanesque.
«Le Crime d'A. Lenoir» doit être regardé,
en effet , comme le roman d'une méthode,
ou mieux d'une doctrine fondée sur le
rôle du hasard et l'application de la sta-
tistique dans tous les domaines, mais
surtout dans celui de la morale, cette
doctrine se trouvant étayée au surplus
par une nouvelle logique , celle de la
somme des possibles contradictoires.

« Jacques Arnaut et la somme roma-
nesque » autre roman philosophique
extrêmement riche, foisonnant, s'inspire
aussi de l'idée de la multiplication du
moi.

Suite en page 24.
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CHERCHE

ouvrières
consciencieuses. Entrée immédiate
ou à convenir.

Se présenter à la Fabrique ,
lBr Août 41, entre 11 h. et midi.

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

Un

bon

Mécanicien
actif , serait engagé

par la fabrique de

Boites Pendulettes,

Numa Droz 16 a.

S'y présenter.

hiiikin
de

finissages
qualifiés

seraient engagés pour
travail à l'atelier ou à
domicile. Entrée tout
de suite ou époque à
convenir. — Ecrire
sous chiffre M. W.

11777, au bureau de
L'Impartial.

Ferblantier -
appareilleur
aurait occasion unique
de s'établir dans im-
portant chef-lieu de
district du canton de
Vaud , où il n'en existe
aucun , en achetant,
en plein centre

IMMEUBLE
4 chambres et bains
ancien , mais en parfait
état, avec locaux et
atelier . Prix de vente
35,000 fr. Nécessaire

pour traiter 10,000 fr.
Agence P. Cordey, pla-
ce Gd - St - Jean 1,
Lausanne.

MOTO
Norton

A VENDRE
suspensions avant et ar-
rière téiescopiques. Excel-
lent état. — Garage de
l'Etoile, G. Châtelain, rue
Fritz-Courvoisier 28.

QUI PRÊTERAIT

Fr. 5.000.-
à personne sérieuse. Rem-
boursements mensuels,
bons intérêts. — Paire
offres sous chiffr e P. S.

11666, au bureau de L'Im-
partial.

Fabriques des

Montres ZENITH, Le Locle

d e m a n d e n t

Retoucheurs
Remonteurs
Acheveurs

Poseurs
de cadrans

Petite entreprise de la place

cherche

empiGUÉ (e)
au courant des travaux
de bureau, possédant outre le
français , des notions d'allemand
et d' anglais.

Place intéressante et stable
pour personn e capable.
Faire offres sous chiffre
D. W. 11886, au bureau
de L'Impartial.

Importante manufacture d'horlogerie de
Bienn e cherche des ¦'

visiteurs-
ci écotteurs

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

r >
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

Visiteur de fournitures
place intéressante pour horloger complet ;

Jeune lue ou jeune le
pour travaux de nettoyage de fournitures
d'horlogerie ;
sont demandés par FABRIQUE MARVIN ,
rue Numa-Droz 144.

A LOUER chambre meu-
blée à demoiselle sérieu-
se, quartier de l'Abeille
S'adr . téL 241.78.

PARC DES SPORTS t&fy B| m ^H 
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Dimanche à 16 heures 15 ^̂  *  ̂̂ ^  ̂¦ ™ ^̂  
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Samedi 2 et dimanche 3 juin
Ouvert de 8 h. à 21 h.

i

G IRAN DE VENTE
de voitures d'occasion

Topolino — 4 cv Renault — VW — Hlllmann — Opel Record
Vauxhall — Rover — Plymouth — Land Rover, etc.

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

9F 100 LITRES DE BENZINE A CHAQUE ACHETEUR Ŝtg

_____*

I D e  plus en plus,
on choisit les meubles ODAC...

Â

I 

Modèle « pas comme tout le monde »
en noyer - érable. Fr. 1780. —
(Ce modèle n'est pas livré aux revendeurs)

Pendant toute la durée du Comptoir,
du 23 mai au 4 juin, les samedis et diman-
ches également, service d'automobile gratuit, de
Neuchâtel à Couvet, pour tes amateurs de beaux
meubles.

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

MHMBHM - Comilloir - fieucliaiei
gp^*|*̂ ^3j du 23 mai au 4 

juin 

inclus

IB n̂fp Ĥffi _ â Slands 55 Bl 57 ' Hal ,e !1
WÊ_J___\ÈÊ_______ \___ÉÉ_____M Tél. |038) 5.93.27

¦ I • n . . .  i i .  — ¦¦ m. i

Pisciculture
de premier ordre, nombreux étangs bien situés
avec grande quantité d'eau excellente pour l'éle-
vage de la truite C H E R C H E  pour raison
de famille locataire pour longue durée ou éven-
tuellement acquéreur. Pour autres renseigne-
ments, écrire sous chiffre P 14335 F, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

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

Qui s'intéresserait à

M AIS O N
de 4 logements dans localité à proximité de
Bienne. Réparations nécessaires. — Ecrire sous
chiffre M 22676 U, à Publicitas. Bienne.

Termineur cherche

terminages
cal. 5'" à 13'". Exécution
prompte et soignée. —

Faire offres sous chiffre
F 22669 U, à Publicitas,
Bienne.

Mise à l'heure
Lanterne

Nous cherchons personne au courant
du contrôle de la marche des montres,
mise à l'heure, lanterne, etc., pour
entrée immédiate. Place intéressante.

S'adresser à

TIMOR WATCH Co S. A.
Avenue Léopold-Robert 46
ou téléphone 2.18.41

•a a

Employée de bureau
sténodactylo, habile et consciencieuse, de langue
maternelle française, si possible bonnes connais-
sances de l'allemand, serait ENGAGEE pour le
ler juille t 1956.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, à

M O N T R E S  C O N S U L ,
rue Numa-Droz 141.

Régleuse
Réglages plate avec 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.

CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
S'adr. à Mme Kunz. Jar -
dinière 83.



POUR MAIGRIR..
UNE SEULE MÉTHODE
N'essayez pas de combattre unique-
ment votre embonpoint par le régime.
Achetez dès a uj o u r d ' hu i  votre
Sélection de Juin ; vous verrez com-
ment vous pouvez garder votre ligne
tout en mangeant à votre faim.

Lisez « L'Impartial »

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

Débat autour d'un grand projet

V
(Voir « LTmpartiai » des 26, 28, 29 et 30 mai )

Architecture, mon beau
souci...

La Chaux-de-Fonds, le ler juin.
Oui, l'on a, et heureusement, posé très

nettement le problème de l'architecture, le
professeur Mozer d'abord , qui a insisté sur
la difficulté — ou LES difficultés — qu'il
y avait à AGRANDIR un hôpital (parce
qu'on ne sait d'avance ce que l'on devra
agrandir) , et même à le construire. Un hô-
pital, ce n'est pas d'abord une construction,
c'est une machine à soigner. Ce qui ne si-
gnifie nullement que cela ne puisse deve-
nir de l'architecture : ah ! dire que Le
Corbusier, l'apôtre de l'architecture fonc-
tionnelle, est Chaux-de-Fonnier, et qu'on
nous accuse, nous, de tenir en mépris la
compétence autochtone, alors que nous ne
faisons que tenter de la mettre en valeur
du matin au soir et du soir au matin (sans
pourtant croire qu'elle puisse tout, vraiment
tout faire) ! Mais passons...

Mais voici la lettre d'un artiste, qui a
assisté au débat du Club 44, et précise
mieux que nous ne saurions faire ce qui a
été dit sur ce sujet :

Monsieur le Rédacteur,
Laissez-moi soulever un point capital du

récent débat au Club 44 sur la future
construction d'un hôpital à La Chaux-de-
Fonds.

Comment construire rationnellement un
hôpital, sans repentirs, dès l'abord, pro-
bable. ?

La question a été si nettement posée
et reposée à plusieurs reprises par le pro-
fesseur Jean-Jacques Mozer à différents
moments de son exposé ou de réponses à
l'interlocuteur, qu'il serait coupable de la
négliger tant soit peu.

Pour le professeur Mozer, la construction
d'un hôpital est, parmi les grandes archi-
tectures, l'une des plus difficiles à réaliser :
parce que, au cours des années, les besoins
varieront presque certainement et sont im-
prévisibles. Les laboratoires, les salles ra-
diologiques ont pris et prendront une exten-
sion insoupçonnable. Qui sait si dans 25
ans, d'autres services encore inconnus ne
seront pas nécessités par l'évolution rapide
de la médecine et de la chirurgie, voulus
par exemple par les isotopes ou occasion-
nés par de nouvelles découvertes ?

Pour l'hôpital que Zurich vient de cons-
truire, un concours avait été ouvert parmi
les architectes de la ville qui ne donna
aucun résultat vraiment satisfaisant. On
fit alors venir un spécialiste de Copen-
hague qui désigna un architecte zurichois,
lequel avait travaillé à Stockholm avec lui
et... n'avait pas concouru. Cet architecte
suisse fut aussi appelé à Genève pour la
construction du nouvel hôpital universi-
taire cantonal.

Par son exposé, le Dr Grosjean nous fit
savoir que le dispositif envisagé pour la
construction du nouvel hôpital de La
Chaux-de-Fonds — celle-ci n'étant qu 'une
adjonction à l'ancien corps de bâtiment —
permettait, cas échéant, l'addition d'un
étage. De son côté, le profesesur Mozer fit
remarquer l'éventualité, toujours imprévi-
sible, d'agrandissement, non pas d'étage,
mais de l'un des services. Réponse posant
dans son entier l'épineuse question cons-
tructive. Si le premier bâtiment de l'hôpital
a été bien construit, nous dit le Dr Gros-
jean, l'hôpital d'enfants, par contre, est
devenu inutilisable. Il sera transformé et
destiné à loger le personnel. Fort bien.
Mais qui peut savoir si dans 25 ans, les
futurs médecins de l'hôpital ne feront pas
les mêmes remarques sur l'hôpital à cons-
truire actuellement ?

Les préoccupations et les prudences, plus
grandes, semble-t-il, que les nôtres, des
villes de Zurich et de Genève, doivent nous
mettre sérieusement en garde. Les sciences,
trop vastes, veulent des connaisseurs spé-
cialisés. Je pense n'offenser personne en
disant qu'un médecin n'est pas un archi-
tecte et qu'un architecte n'est pas un mé-
decin. Qu'un hôpital ne puisse pas être
construit sans la conduite des médecins,
cela va de soi. Mais, en dernier ressort,
C'EST A L'ARCHITECTE A CREER
L'ORGANISME FONCTIONNEL SI DELI-
CAT ET EXTENSIBLE que doit être un
hôpital moderne, à l'architecte ayant lui-
même appris PAR L'EXPERIENCE à vain-
cre les mille difficultés surgissant dans une
aussi difficile entreprise, au seul architecte
A COUP SUR SPECIALISE.

Sinon, le travail sera boiteux ou manqué.
Un hôpital moderne, dit le professeur
Mozer, ne dure plus cent ans, cinquante au
plus. Assurons au moins ces cinquante an-
nées !

Lucien SCHWOB.

Notre Interlocuteur rejoint une opinion
exprimée par M. W. Moser, à cette même
séance, qui disait qu'à part le Collège des
Forges, on n'avait fait au fond , chez nous,
qu'adapter , et que le nouvel hôpital lui-
même ne sera qu'une adjonction

Faisons remarquer que le quartier du
Centenaire, et surtout celui des Gentianes,
faisant suite à la piscine, ia Salle de Mu-
sique, sont des constructions en elles-mê-
mes, certaines très réussies ; exemples aus-
si Numaga , la Tour du Centenaire, et sur-
tout Building 54, qui est un bâtiment re-
marquable. Nous n'avons personnellement
rien contre la construction d'un grand bâ-
timent flanquant de plus anciens, si l'abso-
lue nécessite de supprimer l'ancien ne se
fait pas sentir. Mais il est vrai qu'alors, il
faut, et il faut absolument, veiller avec un
soin jaloux, à ce que le nouvel hôpital soit
vraiment le centre hospitalier complet et
susceptible de durer que nous devons pos-
séder. Prévoir, comme l'a dit le professeur
Mozer , avec une certaine largeur de vues.
Car nous sommes sûr et certain que
la population, Ici, acceptera de faire les

sacrifices qu'on lui prouvera indispensables.
Voudra-t-on vraiment veiller à ce que
l'architecture, surgissant de l'ancienne, la
domine et la ramasse en elle-même ?

A demain notre conclusion.
J M. N.

Y^AMO et telcdiffusi*?*»
Vendredi ler jui n

Sottens : 12.43 La minute des A. R.-G.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 D'une gravure à l'autre. 13.20 Mu-
sique symphonique. 13.35 Airs à boire
et poèmes sur le vin. 16.30 Musique
française. 17.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17.20 Florilège de musique
de genre. 17.30 Jazz aux Champs Ely-
sées. 18.00 Les escales du souvenir.
18.20 Petit concert. 18.25 En un clin
d'oeil. 18.40 Duo de piano. 18.50 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 20.05 Contact, s.
v. pi. ! 20.20 Le carillon de St-Pierre.
20.30 La Nique à Satan. 21.50 Genève
fête le ler juin. 22.00 Oeuvres de com-
positeurs genevois. 22.30 Informations.
22.35 Que font les Nations-Unies ?
22.40 Musique de danse. 22.50 'Instan-
tanés d'un match international de
basketball.

Beromunster : 12.30 Inf. 12.40 Café,
sport et musique. 13.25 Quatuor à cor-
des. 14.00 Pour Madame. 16.30 Concert
pour les malades. 17.00 Les musiciens
sont là. 17.30 Pour les enfants de lan-
gue romanche. 18.00 Disques. 18.10 Or-
chestre récréatif bâlois. 18.50 Causerie.
19.05 Chronique mondiale. 19.20 Tour
d'Italie. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Choeur
d'hommes. 21.00 Emission pour les
Rhéto-Romanches. 22.15 Informations.
22.20 Musique symphonique. 22.35 Trio
de Munich. 22.55 Disques. 23.15 Cours
de morse.

Samedi 2 juin
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Ces goals sont
pour demain. 12.30 Harmonies et fan-
fares jurassiennes. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Voici... vos va-
cances. 13.10 La parade du samedi. 13.35
Kilomètres et paragraphes. 13.40 Vient
de paraître... 14.10 Un trésor national :
le patois. 14.30 En suivant les pistes
sonores. 14.55 Les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.20 La semaine des
trois radios. 15.35 L'auditeur propose...
17.00 Moments musicaux. 17.15 Swing-
Sérénade. 17.45 Le Club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.25 Clo-
ches du pays. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.50 Disques. 19.55
Le quart d'heure vaudois. 20.15 Disques.
20.30 Le roi David. 22.10 Enregistre-
ments nouveaux. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.05
L'art et l'artiste. 12.15 Prévisions spor-
tives. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Joyeuse fin de semaine.
13.00 Fantaisie policière. 13.15 Joyeuse
fin de semaine. 13.40 Chhronique po-
litique. 14.00 Concert populaire. 15.20
Jazz. 15.50 Disques. 16.00 Sous toutes
les latitudes. 16.30 Disques. 17.00 Evo-
cation. 17.30 Pièces instrumentales.
18.00 Club des jeunes filles. 18.30 Mu-
siques militaires. 18.45 Causerie du sa-
medi. 19.00 Cloches du pays. 19.05 Pro.
gramme selon annonce. 19.20 Tour d'I-
talie. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Au cirque.
20.50 Cabaret. 21.30 Disques. 22.15 In-
formations. 22.20 Causerie. 22.40 Musi-
que de danse.

BIBLIOGRAPHIE
Indicateur of f i c i e l  des CFF

Les entreprises de transport suisses
mettent leur nouvel horaire en vigueur
le 3 juin, date à laquelle sera suppri-
mée la première classe de voiture, les
deuxième et troisième classes devenant
première et deuxième. Sur le réseau
des Chemins de fer fédéraux suisses,
des améliorations d'horaire sont ap-
portées en trafic international, des in-
novations en service interne et de nom-
breuses autres petites modifications.

Les Chemins de fer fédéraux éditent
l'indicateur officiel , lequel sera appli-
cable pour la période d'été du 3 juin
au 29 septembre et mis en vente dès
le 29 mai. Cet horaire contient, outre
les renseignements d'ordre tarifaire les
plus importants, toutes les heures de
circulation des trains, des bateaux et
des courses postales du pays, celles des
trains étrangers de la zone frontière ,
les correspondances avec l'étranger et,
enfin , les pricipaux horaires des com-
pagnies d'aviation.

Cet été, plus de 15.000 adolescents
et jeunes gens de notre pays partiront
à l'assaut pacifique d'une contrée belle
entre toutes : les Franches-Montagnes.
C'est en effet dans les vastes pâtura-
ges proches de Saignelégier que la Fé-
dération des Eclaireurs suisses dresse-
ra les milliers de tentes de son cin-
quième Camp national.

Déjà la perspective de ce grand ras-
semblement suscite un très vif intérêt
parmi les éclaireurs, les routiers, les
cheftaines et les anciens éclaireurs de
toutes les parties de notre pays. Il va
sans dire que les participants à cette
vaste et fraternelle rencontre ne se
contenteront pas de « camper sous les
sapins », mais qu'ils profiteront de ce
Camp national pour apprendre à se
mieux connaître encore, à se perfec-
tionner dans les techniques scoutes et
à se mesurer en de pacifiques et joyeux
concours.

Le Président de la Confédération
au feu de camp du ler août

Les autorités de notre pays portent
une très bienveillante attention à cet-
te grande manifestation nationale et
le président de la Confédération en
personne prononcera l'allocution du ler
août au feu de Camp groupant tous les
éclaireurs et leurs nombreux amis à
Saignelégier.

Le Camp qui couvrira une superficie
de 250.000 mètres carrés sera formé
de quatre « sous-camps » répartis dans
un paysage des plus sympathiques.
Dans l'un s'établiront les éclaireurs,
dans l'autre les routiers, dans un autre
les cheftaines de louveteaux et l'on
verra même vivre sous la tente les
anciens éclaireurs qui viennent de se
regrouper sur le plan national au
sein de la Ligue St-Georges.

Il va sans dire que la préparation
d'un rassemblement tel que celui-là
demande un gros travail. Il a été en-
trepris de longue date déjà et tout
s'annonce sous les meilleurs auspices.
C'est une véritable cité de toile qui va
surgir bientôt sous les .sapins francs-
montagnards et autour du pittoresque
étang de la Gruère, une cité avec ses

rues, ses bazars, ses marches, ses bu-
reaux officiels, bref tout ce qu'il faut
pour assurer la vie d'une si imposante
communauté pendant une dizaine de
jours.

Cet été donc, les Franches-Monta-
gnes deviendront le lieu de ralliement
de tous les Eclaireurs de notre pays qui
réaffirmeront leur vitalité et prouve-
ront par l'exemple, la valeur éducative
du scoutisme.

Vers une pacif ique invasion
des Franches-Montaqnes
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Pension de La ChauK-dlel
Jura bernois

& 10 km. de La Chaux-de-Fonds et à 2 km. de
La Perrière — Altitude 1070 m.

Au milieu des pâturages et des forêts de sapins des
Franches-Montagnes — Vue étendue, situation

tranquille, parc ombragé, jeux, tout con-
fort — Lieu de séjour agréable et but

d'excursion idéal pour familles
et pour sociétés - Restauration

Prospectus Tél. (039) 8.11.52
H. STAEDELI — E. WIEDERKEHR

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
C H E R C H E

employé (e)
au courant de la branche et à même de
s'occuper seul (e) de la correspondance
française et allemande, de la facturation
et des expéditions.
Italien ou anglais désiré.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, sous chiffre P 10779 N, à Publicitas
S.A., La Chaux-de-Fonds.

Jeune
employée

sténo-dactylo au courant des
travaux de bureau , est deman-
dée tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Correspon-
dance, facturation , statistique,
etc. — Prière d'adresser offres
détaillées, sous chiffre
E. O. 11794, au bureau de
L'Impartial.

Lauterbrunnen - Hôtel SILBERHORN
à 1 min. de la gare. Situation tranquille. Chambres
avec eau courante. Jardin-terrasse. Bonne cuisine.
Prix modérés. Prospectus. '
Tél. (036) 3 44 71. Famille von Allmen.
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GRATUITEMENT
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Comptoir de Neuchâtel |
Pour tout achat d'au moins Fr. 500. — , $
nous remboursons les frais de voyage pV

pour deux personnes fe

AU BUCHERON [

LA CHAUX-DE-FONDS j

I 

EXPOSE AU COMPTOIR I
STAND 84 I

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. W. Maritz,
Charrière 41, le soir dès 19 heures.

$<v> i aOOaZ "-, jQÇÇ -.*  I ï \  , ,

8 (^Sl̂ b MARDIS ET SAMEDIS H
~t**_ f̂ Demandez les U

Vol-au-vent |
i à l'emporter Fr. 1.20 pièce 8

1 P A T I S S E R I E

G. MEIER
1 Place des Victoires Tél. 2 32 41 f ]
< On porte à domicile g

:̂- JQaA 30aâX rzjT 3C0Ç x " I*--  avOa i^S

M ttlM 11 * IA CHM 'BE -f ONùS * TEL. 2.2?:$î
Les derniers succès :

GEORGES BRASSENS : Les croquants - Colom-
bine - Le testament - La légende de la nonne
Auprès de mon arbre

MARIE-JOSÉ NEUVILLE : Une guitare, une vie
Johnny Boy - Les petites pestes - Ma grand'-
mère - Le petit Danois - La croisade des
enfants

JACQUES HELIAN : Je vais revoir ma blonde
Amour catagnettes et tango

LES COMPAGNONS DE LA CHANSON : Alors
raconte... - Sur ma vie - Je t'appartiens

CHARLES TRENET : Du soir au lendemain
Rien qu'une chanson - Où sont-ils donc*?1*8**



UCf 40AAJJl4>XA4 ÀC PM+4 . . .
M. Léon Bopp nous a réseroé la primeur de
ce texte , extrait d' un ooluma qui oa paraître
prochainement. Nous lui en exprimons notre

oioe gratitude.

Une voyante
Connaissez-vous des occultistes à Paris?

Un de mes camarades, qui fut secrétaire
du Dr Osty et de la « Revue de Métapsy-
chique », et qui eut maintes occasions de
pénétrer dans ces milieux, m'a raconté
qu'un jour une jeune femme s'était pré-
sentée toute en larmes à la Revue, et
qu'elle avait imploré leur secours en
désespoir de cause. Trois ou quatre
semaines auparavant, disait-elle, elle

avait accompagne son mari jusqu 'au
Havre , où il s'était embarqué pour un
voyage en Amérique. Et depuis , plus
aucune nouvelle de lui. Avait-il été vic-
time d'un accident ? Ou assassiné ?...
Avec la malheureuse femme, mon cama-
rade s'était alors rendu chez une voyante
qu 'il avait déjà consultée plus d'une fois ,
non sans succès.

— Eh I quoi , murmura la voyante après
s'être recueillie un instant et avoir pris
dans ses mains les mains de la jeun e
femme, vous vous figurez que votre mari
est en Amérique ?... mais non , ma bonne
dame, votre mari a débarqué dans un
port anglais, puis il est revenu dare-dare
à Paris où il s'est installé, oh ! pas bien

loin de chez vous , dans un hôtel meublé,
avec un mignonne petite poule , et affu-
blé d'une grande barbé fausse.

— Mais alors ? alors î le nom et
l'adresse de cet hôtel ? avait demandé la
malheureuse.

Et la voyante avait répondu que ce
nom , dans son esprit , s'enveloppait de
brume , mais qu 'il commençait p'ar les
lettres M et A.

— L'hôtel Massenet I s'était écriée la
jeune femme, et le soir même elle sur-
prenait son petit menteur de mari en
émoustillante compagnie.

— Etrange , étrange , avais-je dit à mon
samarade , mais il faudrait baconienne-

ment renouveler, prolonger, renverser...
l'expérience, afin de s'assurer que...
- Mieux encore , avait interrompu mon

métapsychicien, imagine-toi qu'un diman-
che nous avions amené, sans lui dire
pourquoi , une autre voyante dans la
salle où le Docteur Osty devait donner
une conférence publique et gratuite... et ,
avant qu 'il y eût qui que ce fût dans
la salle, nous avons prié la voyants
d'évpquer , pour nous , les lignes essen-
tielles de la vie des personnes qui vien-
draient s'asseoir sur cinq ou six sièges
choisis au hasard en ce lieu. Et la
voyante le fit , et ses indications se révé-
lèrent , dans la suite , lorsque la salle fut
pleine , fort exactes. Pourtant , pas plus
que nous-mêmes d'ailleurs, la voyante
ne pouvait savoir d'avance qui allait
occuper les sièges en question... donc ,
donc.
- Donc ? insistai-je.
— Je ne conclus rien , avait répondu

mon camarade , sinon qu 'il y a là des
phénomènes qu 'on pourra qualifier de

« supranaturel s » tant qu'ils ne seront pas
mieux connus, ou alors des mystifications
si habiles qu'elles confinent au prodige.

Un peintre ocultiste
Non hélas, je n'ai point eu la chance

d'assister , dans Paris , à des manifesta-
tions aussi passionnément déconcertan-
tes , mais j' ai connu , dans ce quartier
du Panthéon toujours , et en cette sale
venelle qu'est la rue Rollin, - laquelle
fut autrefois la rue de Bernardin de
Saint-Pierre , de Gilberte Pascal , et de
Descartes , — un peintre singulier qui
était un peu occultiste , et Polonais avec
cela , et qui se nommait ... disons Gro-
dowski.

Je l'avais rencontré chez un ami , le
sculpteur chaux-de-fonnier André Hugue-
nin-Dumittan. Agé de près de soixante-
dix ans et toujours vêtu d'une longue
redingote noire , Grodowski avait l' allure
cérémonieuse et sombre , et froide , d'un
ordonnateur des pompes funèbres. Mais ,
en son visage sans muscles ni chair,
squelettique vraiment, ces petits yeux
aux regards pointus , perforants , et qui
vous entraient dans la peau comme des
clous ou des vis ! Ah quel malaise ils
produisaient en nous, ces regards d'hyp-
notiseur. Sous leur éclat , leur p iquant ou
leur percussion , on éprouvait un senti-
ment qui tenait tout ensemble du frisson
de froid et de la fièvre , de l'irritation et
du sommeil , de la méfiance et de l' aban-
don.

D' emblée, chez mes amis , Grodowski
m'avait étonné par son sans-gène. Bien
que parlant ce français à la fois juteux
et rocailleux que parlent certains Sla-
ves, Grodowski , pétri d' assurance, tenait
sans cesse le dé de la conversation , el
- c'est étrange , — il se faisait écouter de
tous. Non qu 'il eût à dire des choses de
prix , mais tout en restant assez vague
dans ses propos , il avait l'art ou mieux
il avait l' air de s'adresser en particulier
à chacune des personnes présentes et
d'adapter aux mesures de chacun les
amabilités ou flatteries de confection qui
ruisselaient de ses lèvres. .Et j' en étais
à me demander si l'adulation ne serait
point l'A, p. C. de l'hypnose lorsque
Grodowski, frappant de la main sur un
guéridon , apostrop ha notre hôtesse :

— Madame , lui dit-il , du thé !
Cette injonction discourtoise était

aussi tellement imprévue qu 'elle provo-
qua nos sourires à tous, ce qui par
contre-coup, la fit paraître drôle. Au
reste, que n'est-on disposé à payer, de
nos jours , un peu de gaîté insolite ?

Après le thé , Grodowski , de nouveau
disert , nous prouva ses dons de chiro-
logue, de physiognomoniste et de gra-
phologue, en découvrant , dans les lignes
de nos mains, dans nos visages ou dans
nos écritures, des traits qui, tantôt nous
surprenaient, tantôt nous amusaient ou
touchaient aux points sensibles de nos
amours-propres...

Et , lorsque nous le quittâmes il nous
engagea , mon camarade X et moi , à aller
voir son atelier de peinture rue Rollin.
Ce que nous fîmes , quelques jours plus
tard.

Cet atelier, qui se trouvait au dernier,
au suprême étage d'un misérable immeu-
ble de cette ruelle misérable , était man-
sardé au point de rappeler la soupente
où , rue d'Ulm , Pasteur cultiva ses mi-
crobes. Mais par la fenêtre , sorte de
lucarne ou de tabatière , quelle vue sur
Paris !

Suite en page 27.

1930 : soldat au Couvent sur Couoet foù il
a /ait du seruice auec l'ancien président du

Grand Conseil Jules F. Joly).

Vous aoez trouoé la langue qui conoenait ,
par son abondance , son énergique santé et
son mouuement,  à cet immense f/ux d'éDé-
nements, sa passion et son mythe. Je suis
persuadé qu 'aoec le temps , notre oeuure ne
fera  que grandir et s'affirmer.

Marcel ARLAND.

Puisse notre bore, Monsieur , en dehors de
ses mérites proprement littéraires , jouer un
rôle d'aoertissemen t qui ne fut  jamais plus
nécessaire. C' est In grâce que je lui souhaite
et que je nous souhaite.

René GILLOU1N.

LE PHILOSOPHE

St-Cyr-sur-Loire, 22 septembre 1938.

Mon cher Collègue,

Je tiens à oous remercier tout de suite
pour l'aimable enooi de « Liaisons du
Monde », à DOUS dire aussi auec quel inté-
rêt je nous ai lu. Votre liore est quelque
chose comme une Somme fun peu pessi-
miste, ce me semble) de la oie d' après
guerre , car il résume tout , idées et idéo-
logies, éoénements graues et incidents lé-
gers (mais caractéristiquesj. Vous nous êtes
représenté l'époque actuelle comme un
tournant de l'histoire, et oous aoez, en
quelque sorte, tourné autour de ce tour-
nant, pour nous le montrer sous des aspects
Dariés, — éoolution qui préparerait une ré-
oolution. Votre Iiore sera ainsi une précieuse
source d'inform ation pour l'historien futur ,
en même temps qu 'un thème de réflexion
pour Je moraliste et le sociologue.

Dans une page où uous me faites l'hon-
neur de me nommer fp. 138), oous suggérez
l'idée que le deuenir de « l'éoolufa'on créa-
trice », étant une perpétuelle création de
nouueauté , comporte une interprétation
anarchique et réDolutionnaire. Tel n 'est pas
mon sentiment. De ce qu 'un philosophe met
la substance même des choses dans le
changement (et la physique la plus récente
est en train de lui donner raison) on ne peut
pas conclure qu 'il recommande le change-
ment, car un principe d'explication n 'est
pas une maxime de conduite. Bien plus : sa
philosophie est la seule qui ne puisse pas
recommander le changement , puisqu 'elle le
montre inéoitable, puisqu'elle le retrouDe
jusque-dans ce que nous appelons immo-
bilité, celle-ci n'étant qu 'un instantané pri s
par notre pensée sur du mouuant. - Mais
la discussion de ce point nous conduirait
loin. Je me born e donc, mon cher Collègue,
à oous adresser tous mes compliments pour
ootre liure , aDec l' expression de mes sen-
timents les plus sympathiques.

H. Bergson.

Je pense à notre cher Thibaudet , et au
plaisir qu'il aurait eu à oous lire.

Manuscri t ci-contre.

Genène , 27 juin 1929.

Cher Monsieur,
J'ai été pas mal absent ces derniers temps.

Excusez-moi de ne pas DOUS aooir répondu.
J' ai lu notre JiDre , très remarquable / Je lui
consacrerai plusieurs pages dans la NRF
du ler août. J' en ai déjà dit quelques mots
dans « Candide ».

Si oous aoez le temps, oenez donc me
trouoer demain à l 'Unin ersité à la sortie
de mon cours , à 7 heures.

Croyez-moi DOtre bien déooué
A. Thibaudet.

Manuscri t ci-dessous.

par Jules-F. JOLY

Le personnage principal , en effet ,
J. Arnaut, s'efforce d'écrire une somme
romanesque, dans laquelle il modifie
sans cesse, non seulement ses thèmes,
mais son style et aussi l'esprit ou les
esprits qui l'animent. G. Marcel a critiqué
cette conception qu'il juge artificielle.
Mais, comme Bopp l'a relevé très juste-
ment , ceux qui écrivent des tragédies en
cinq actes , en vers de douze syllabes, où
les rimes masculines et féminines alter-
nent, où l'on rejette de parti-pris toute
donnée tragi-comique ou comique, ceux-
là ne se meuvent-ils pas aussi dans l'arti-
ficiel, l'arbitraire, et pourtant cet arti-
ficiel et cet arbitraire constituent les
assises mêmes d'une forme d'art clas-
sique.

¦a- .

De 1933 à 1943, environ, Léon Bopp a
écrit ce qui doit être tenu pour sa prin-
cipale œuvre romanesque jusqu 'ici : « Les
Liaisons du monde » en quatre volumes
(puis deux dans l'édition Gallimard).
Dans ces « Liaisons », sorte de chronique
universelle, à la fois savante, dramati-
que, historique, romanesque, épique et
même biblique et philosophique , le point
de vue idéaliste-libéral et le point de
vue réaliste-déterministe se complètent,
et l'histoire passée du monde , rappelée
çà et là , laisse présager certains futurs
probables. Dans cette œuvre aussi , les
multiples, possibles politiques sont envi-
sagés dans leurs rapports avec toutes les
réalités économiques, morales ou spiri-
tuelles. On y voit le ou les héros, des
hommes politiques français en général ,
influencés par un monde sur lequel ils
ne cessent de réagir.

Nous ne nous attarderons pas à « Drôle
de Monde », un recueil de contes très
brefs , que Léon Bopp appelle des Con-
tules, d'un genre nouveau. Ces contules
« irritants » essaient de montrer à quel
monde insensé ou énervant on risque
d'aboutir lorsqu 'on rejette toutes les
valeurs qui ne relèvent pas de la raison
pure.

•H-

Et après avoir , de même, rapidement
passé sur le « Napoléon » de Bopp et ses
« Entretiens avec Hitler », lesquels pro-
cèdent aussi d'un esprit de totalisme
libéral et fédératif , nous en arrivons à
quelques autres essais: la «Vie de Jésus»,

Suite de la page 21.

les « Nouveaux exercices spirituels »,
« Catalogisme », la « Philosophie pour
tous... », la « Philosophie fédérative » et
la « Philosophie de l'Art ». Le premier
de ces ouvrages constitue une interpré-
tation nouvelle de la pensée de Jésus
dont le centre réside , pour Léon Bopp.
dans l'idée que « tout est possible à celui
qui croit ». A cette idée se rattachent
en effet l'idée de la conversion , celle du
miracle , et l'idée d'un au-delà , d'un « sur-
monde » ou paradis parfait.

Les « Nouveaux exercices spirituels »,
fondés sur cette même idée de puissance,
nous proposent divers moyens de créer
un homme nouveau , non seulement en
développant en nous la volonté , la sensi-
bilité affective, et l'intelligence, mais
encore en essayant de faire naître des
« facultés » tout à fait nouvelles.

« Catalogisme », « Philosophie pour
tous... », « Philosophie fédérative » et
« Philosophie de l'Art », enfi n, dans le
même esprit, s'attachent à montrer qu 'il
existe une infinité de logiques , de lan-
gages , de mathématiques, d'explications
scientifiques possibles. Et encore une
infinité de formes d'art et de philoso-
phies, de morales , de religions. Par suite ,
plutôt que de vouloir réduire le monde
à la dimension d'une conscience linéaire ,
il faut s'efforcer de multiplier l'homme ,
d'en faire une sorte de « plurhomme »,
à la fois des savants , des artistes , des
de symphonie polyphonique , ou encore
un monde à plusieurs dimensions. Un
monde d'amour et d'action tout à la fois,
de compréhension et de création infinies
dans tous les domaines, un monde sans
exclusivisme ni fanatisme , un monde
unissant et enrichissant tout ensemble.

-M-
Et dans cette magnifique entreprise ,

comment ne point se souvenir de cer-
tains précédents exemplaires : comment
ne point se souvenir de Platon , de Léo-
nard de Vinci , de Pascal et de Goethe ,
par exemple , qui furent plus ou moins,
philosophes et des croyants , par moment
même des hommes d'action...

Tel nous apparaissent les caractères
généraux de la très belle et très vaste
philosophie de Léon Bopp, une philoso-
phie dont notre époque de conflits a
grand besoin, une philosophie des pos-
sibles , de la Toute-Puissance de l'Esprit.

Noiraigue , le 31 mai 1956.

QUEL QUES LETTRES
Excusez , je oous prie, ce mot hâti f qu.

uous dit fort mal mon admiration pour ce
liore où une sorte de foisonnement litté-
raire s'allie à la plus parfaite lucidité el
qui oous place sans aucun doute parm i ies
plus grands écrioains français de ce temps.

Gabriel MARCEL.

Après aooir répondu à ootre carte , /' ai
repris « Liaisons du Monde III » et je n 'ai
pu m 'empêcher de DOUS écrire tout de suite
mon enthousiasme , encore plus grand qu 'à
la première lecture. J e suis ébloui des ri-
chesses prodigieuses de timbre et de pensée.
C' est le seul liure qui donne au drame mo-
derne sa Déritable ampleur. C' est le seul
également dans lequel il y a cette fertile
amertume , cette logique de sarcasme qui
pourrait permettre de renaître. De toute fa-
çon , ii est certain que ce IiDre est un de
ces rares qui seront lisibles dans 200 ans.
C' est DOUS dire auec quelle impatience j' at-
tends le IV.

lean GIONO.

Cher Ami ,

Vous ne pouoez imaginer la joie que j' a:
eue à receooir ootre carte du 1er mai. J'ai
hâte de receDoir et relire ce quatrième DO -
lume de « Liaisons du monde ». Vous saue2
que de plus en plus je tiens ce liure comme
une des oeunres essentielles de notre temps.
Ah I il faudra que je DOUS rencontre enfin
un jour...

Pour moi , je compte bien rester silencieux
maintenant. Je le ooudrai. C'est la seule atti-
tude de dignité deuant toutes les laideurs et
l' abjection que soudain ont déooilées les
« tenants ».

Jean GIONO.

Le Suisse : Non , je n 'en ai entendu dire ,
je n 'en ai entendu penser du mal qu 'ici et
là , par des Suisses. Il me semble qu 'au fond
nous la confondons tous auec la France -
auec une France qui , à certains égards , au-
rait fait des progrès.

D'où peut-être , me diras-tu , quelque ja-
lousie.

Non , franchement , je n 'en ai pas uu trace.
Mon article ? Tu comprends, la question

n 'est pas que je l'écrioe , c'est qu 'une fois
écrit ii soit bon. C' est qu 'il me seroe à dé-
couorir quelque chose. Le premier était
mauuais , je l' ai déchiré. Mais j' essaierai en-
core. Guéris-toi Dite , le t' embrasse fort.

Jean (PAULHAN).

Cher ami,

Je me sens bien en retard pour DOUS en-
Doyer les remerciements que je DOUS dois
à tant d'égards. Je DOUS ai suioi dans notre
oeuore aDec un sentiment croissant d' un
ensemble de qualités qui sont rarement
réunies , et la hardiesse d' appliquer aux faits
contemporains In méthode d'analyse aiguc'i
9t BXtRn sIne qui n 'a été essayée que pour
le pusse uura sa récompense.

Léon BRUNSCHWICK.
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un haut indice d'octane, — mais BSJlkdlr
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Importante fabrique 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.

L i

• ' -¦ ' - 
¦ ' ' ' "' 

f i a n c e s,
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.

H 

Au Comptoir
Stand 55/57

Tél. (038) 5.93.27

IgJBJljl
Un délice...
¦f TAILLAULE LOCLOISE

au beurre
à Fr. 2.-et  3.-

f / l a r û/ i £f i j w
Qrenler 12 Tél. 2 32 51 et 2 52 60

Succursale : Avenue Charles-Naine 1

— — J \** malin me ' 
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Demain, "%
à votre menu,

des pâtes!
Vous ne verrez que des visages réjouis tout autour de la table,
car chacun aime les délicieuses pâtes alimentaires suisses. Les
pâtes font gagner du temps, elles épargnent le gaz et l'élec-
tricité. Elles sont une des denrées les plus avantageuses.
(Comparez donc les prix en faisant votre marché!)

Pâtes alimentaires suisses=Qualité insurpassable

A VENDRE A LA BEROCHE

terri de 10 iz
belle situation, vue imprenable.
Ecrire sous chiffre E. M. 11846, an bureau
(Jp T,'TTv.jiartial.

menuisier
est demandé. Place stable,
bien rétribuée. — S'adr.
Menuiserie H. Retler, rue
du Progrès 103 a.

• 
Voici le moment de votre curel
et bien entendu aveo du Baume de Ge-
nièvre ROPHAIEN. Depuis 30 ans, U est

eo apprécié pour ses vertus dépuratlves. D
S" i stimule les fonctions des reins et de la
55 vessie, élimine du sang l'acide urique et

-?— d'autres auto-intoxications, supprime bien
.E= des troubles stomacaux et digestifs, favo-
5s rlse les échanges nutritifs. Son efficacité

se fait bientôt sentir. En vente dans lesw pharmacies et drogueries à Pr. 4.20, Pr. 8.35
 ̂ cure complète Pr. 13.55.

c_ Fabricant : Herboristerie Rophalen
,jg Brunnen UO

r 
^Appartement

4 à 6 pièces confort,
avec jardin ou cour
est cherché à louer
au Locle ou à La
Chaux-de-Fonds pour
le 24 septembre ou
époque à convenir.
Echange éventuel avec
appartement de 4
chambres, tout confort
dans quartier tran-
quille à Lausanne.
Paire offres à M. Re-
né Droz, Chemin de
Bellerive 13, Lausanne.

v ;

camping
A vendre jolies tentes,

remorques, sacs de cou-
chage, pneumatiques, &
l'état de neuf. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
til.

Fauteuil
dentiste ou pine
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 51a.

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

A vendre
jolis fauteuils, 25 fr., di-
van-couche, bibliothèque,
cuisinière à gaz, canapé,
buffet combiné, buffet de
service, armoire, tapis,

machines à coudre, lava-
bo, tables de salon, bu-

reaux, grande glace,
chambre à coucher, salle
à manger, etc. S'adr. Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

A VENDRE

AUTOS
Renault de luxe, 4 CV,

modèle 1950, fraîchement
revisée. Prix intéressant.
Topolino décapotable,
mod. 1947, avec moteur

soupape en tête, 1953,
roulé 14,000 km., au prix
de 1400 fr..
Chevrolet, 18 CV, mod.
1948, bon état. Prix 1250
francs. Tél. (038) 5 48 16.

A VENDRE

PIA10
droit «Schiedmeyer», en
parfait état. — S'adresser
au Magasin Becrg, av. Léo-
pold-Robert 64, tél. (039)
2 43 20.

Pension
CARLIER

Menu du jour pour pas-
sants et pensionnaires.

Repas à la carte
Spécialité d'entrecoôte

Av. Léop.-Robert 114, 2me
étage, La Chx-de-Ponds.
Tél. (039) 2.84.36.

Partez à la chasse
aux points TINTIN!

tout en vous délec- y*ûtant du fameux ^$9_\

en vente dans tous ^̂ ^̂ yl
les établissements / "Nupublics et dans les / *̂-
laiteries. /

MS8S

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnifiques ca-
deaux TINTIN.

Atelier de

plaqué or galvanique
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.
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Dainf Je soleil

chez §oi !
Evitez les coups de soleil en vous
brunissant graduellement
à la maison.

La lampe de quartz
donne santé et beauté

VENTE ET LOCATION

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

i

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale

L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 el

.. y ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94.101. .

JEUNE DAME italien-
ne cherche emploi dans
fabrique, magasin ou chez
Docteur. Capable de fai-
re la correspondance ita-
lienne. Paire offres écri-
tes sous chiffre T.T. 11930
au bureau de L'Impartial.
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AVIS
Le soussigné avise qu'il a remis son

Epicerie, Eplatures Jaune 20 a
à Monsieur André Cornu.

11 profite de cette occasion pour
remercier sa fidèle clientèle de la con-
fiance qui lui a été témoignée, et prie
de la reporter sur son successeur.

MAURICE SCHINDELHOLZ.

Se référant à l'avis ci-dessus, le sous-
signé informe qu 'il a repris l'Epicerie
de Monsieur Maurice Schindelholz,
Eplatures Jaune 20 a. Par des marchan-
dises de première qualité, un service
prompt et soigné, il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite.

ANDRE CORNU.

Téléphone 2 45 59

ENOOLL ON
A louer belle maison de 4 chambres,
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 (038) 7.15.60.

Samedi 2 juin _+_± . ¦'___. ¦ _i_
demier jour de ia Grande exposition permanente

M 

G 6 IfTlODI I l©I S C©ïYl |3î©T§ dont tout le monde parle, et que chacun veut voir

Samedi à 16 h , tirage au sort de notre grand concours Utilisez notre service automobile permanent et gratuit et
"' des visiteurs de notre exposition téléphonez au (032) 6 41 69 ou 6 45 58

EUBLES H A D O R N  • MOUTIER
m H

I 

Des chiffres qui 81
donnent à réfléchir H
Nous avons examiné récemment les prestations fiscales , §1?
(impôt de défense nationale , impôt d'Etat et impôt de mi XI
commune) des principales coopératives affiliées à l'U.
S. C. et nous avons calculé combien d'impôts ces mêmes S.V.-I
entreprises auraient à payer si, au lieu d'être des coopé-
ratives, elles étaient des sociétés anonymes. Le résultat WÊ l
est clair et net : H jgî

Toutes ces coopératiues seraient moins fortement taxées ail iPPsi elles étaient des sociétés anonymes. «aKa
Cette constatation est valable même pour les cantons de SE
Bâle, Zurich, Genève et Schaffhouse, où la ristourne ¦ _aversée par les coopératives n'est pas imposable. j :V |
Ls supplément d'imposition des coopératiues s'élèoe pour Sï i

In coopératiDe W_M

de Bâle (ACV) à près de 1% (0 ,97 7J ||||
de Zurich (LVZ) à près de 3% (2 ,95 %) ËjjÊ
de Genève à près de Va °/0 (0 ,55%) r K
de Winterthour à près de 2 Vi °/o (2 ,45 °/° ) m j

Mais la manière dont les coopératives sont , défavorisées «sa
est particulièrement frappante dans tous les autres can- fil
tons, où l'escompte et la ristourne versés par les coopé- flîfp
ratives sont injustement imposés, alors que l'escompte JK V
accordé par le commerce privé est, en règle générale, \ aa
exonéré d'impôts. M^sf
Les exemples suivants concernent à nouveau quelques- - .. . - {
unes des principales coopératives de consommation : ''Xïjr

la coopératiDe paie _SV^

à Berne . 77,14 °/0 plus d'impôts Mfk
à Bienne . 28,53% plus d'impôts B
à Lucerne 170,20% plus d'impôts ||
à Olten . . 70,72% plus d'impôts W.}

Vous le voyez une fois de plus : les m
coopératives de consommation payent fl

les impôts les plus élevés. flK

Union suisse des coopératives ïXvfl
de consommation (V. S. C.) Bâle Ig

"GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

24 mois de crédit

Renault Juvaquatre Citroën 2 CV Hillman Minx
1948 550.— 1953 2600.— 1953 3900—

Peugeot 202 Wolseley 1952 2600.— Rover 1950 3900—
1946 650.— Opel Olympia Fiat 600 1955 3950—

Standard 5 CV „ 1952 2700— Citroën 11
1947 650— Peugeot 203 Large 1953 4300—

Vauxhall 9 CV 1950 2700— Peugeot 203
1948 850.— Peugeot 203 1954 4700—

Citroën 11 Lé- 1951 2900— Ford Taunus
gère 1948 950.— Ford Consul 1954 4900—

Lloyd 1952 1100— 1952 2900— Ford Vedette
Renault 4 CV V^?aU VeI°X 9onn „ 19,5t , 49°°—

ig50 1200 — I952 2900.— Opel Rekord
Fnrri Vpdette Austin A 40 1954 cabr. 5300—

1949 1200— 1951 2900— Peugeot 203
Salmson 10 CV Austin A 90 1955 5400.—

1947 1300— Coupé Atlan- V. W. 1955 5500—
v vu 1Q4R iion _ tic 1950 2900.— Opel Rekord
*!. w.\ i „ Citroën 2 CV Station-Wa-Citroen il 1954 2900— gon 1954 5800—
«If J3S.«

1
^L î*nn ""~ °Pel Olympia Alfa Romeo

Z-*l îînn IQ ^Q Àl~ Station-Wa- 1900 1951 5900—
v

a
w^o

0
« î^n "- g°n l952 3300- ^va Perfect

^•„ ™- 
1700-— Austin A 40 1956 5900—

H™an Mlnx 
1onn Station-Wa- Fiat 1900 1954 6300—

«, 9 -.«an» tonn gon l950 3300— Simca Grand-Rover 1947 190U— v> w 1952 3300.— Large 1955 6800—
Ford Taunus Renault 4 CV Borgward Isa-

1951 1900.— 1954 3300.— belle 1954 7300—B. M. W. 10 CV y. w. 1953 3900— Mercedes 180
,„1?5C, lncn  înS«'

— Citroën 11 Lé- 1954 7300—
Wolseley 1950 1900.— gère ^53 3900.— Mercedes Diesel
Pe,U£n

0t 203 
1BM Goliath 1954 3900— 1954 8900—

1949 1950.— vauxhall Velox Nash Rambler
Peugeot 203 1953 3900.— Station-Wa-

1949 2300— Panhard 5 CV gon Farina
Ifa 1954 2300.— 1954 3900— 1955 11800—

ET 50 VÉHICULES UTILITAIRES :
CAMIONS - CAMIONNETTES ¦ FOURGONS - FOURGONNETTES

VENTE - ACHAT - ECHANGE
route de Drize 14 - FERMÉ LE DIMANCHE - Tél. (022) 24 42 20

J'achèterais
cuisinière à gaz, meubles
et tous articles de ména-
ge. — Faire offres détail-
lées avec prix sous chif-
fre C. Z. 11840, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE "

Habits de cérémonie
NEUFS. Avantageux .

Taille 40-42 . — Av. Léo-
pold-Robert 38, au 2e

étage.

Tente camping
4-5 places demandée. Lo-
cation ou ' achat, '-«v Tél.
(039) 314 56.

Jeune fille
présentant bien, libre

tous les samedis soir.
cherche emploi comme
extra. — Ecrire sous

chiffre M. L. 11710, au
bureau de L'Impartial.

Sciage de bois
Antoine Boillat

Général-Dufour 10

PLAGE
ESTAVAYER

est ouverte
Eau propre

Camping
Tea-Room

Pour
séj our

à louer petite maison de
campagne à. dix minutes
de 2 stations, avec eau et
électricité. — S'adresser
à M. Ed. Meyer, Les Con-
vers.



I)t 1 <U)4M/£4\lv9 Àt P *W . . .
Suite de la page 24.

A dire vrai , est-il rien de plus
informe qu 'une grande ville vue d'en
haut , on parle d'une mer, d'un océan de
toits, de murailles, de cheminées et de
fumées , de dômes et de coupoles, de
tours et de fenêtres , de morceaux d'ar-
bres et de rues , mais c'est plutôt un
chaos qu 'il faudrait dire, où nulle archi-
tecture ne domine , car les -villes n'ont
point été faites pour être vues de haut ,
survolées en quelque sorte , car , car. Et
les couleurs des cités ne sont pas moins
confuses, lorsqu 'on les regarde ainsi en
vue plongeante, embrouillées et embru-
mées qu 'elles sont par la distance et les
poussières et les fumées... Plutôt qu 'à
un océan , c'est à un gigantesque chau-
dron que les villes font songer, et un
chaudron dans lequel mijoteraient à la
fois des jardinières de légumes, des
gigots et des anguilles , des pâtes et des
bolets. Non jamais autant que du toit
de cette maison de la rue Rollin , je
n'avais eu à ce point le sentiment que
toutes les grandes villes ressemblent à
une sorte de cuisine monstrueuse, affo-
lante.
- Et mes tableaux ? nous dit Gro-

dowski.
C'était vrai , nous étions venus pour

eux, mais la chambre était si étroite et
tellement encombrée qu'il nous fallut ,
afin d'avoir un peu de recul, porter les
toiles sur le palier et les regarder là ,
entre deux passages de locataires. Elles
représentaient des visages ou des ani-
maux aux lignes et aux teintes tourmen-
tées , chaotiques elles aussi , et faisaient
songer à des cauchemars ou des délires
dans le genre de ceux de Van Gogh, mais
hélas , retenus.

— En folie , me souffl a mon camarade
X, je préfère les extrémistes.

— Eh oui , repartis-je , peut-être n'en
sort-on bien que par une espèce d'excès
homéopathique.

Une conférence forcée
Nous primes congé de Grodowski , non

sans lui avoir donné , à sa demande, nûB

adresses, et le lendemain , qui était ur
dimanche, vers huit heures du matin
le peintre , ayant sonné à la porte des
parents de mon camarade X, et quelque
peu bousculé leur servante, faisait irrup-
tion dans leur salon où, sur chaque
guéridon , table , fauteuil, chaise ou pouf
il plaça une des dix ou douze petites
toiles qu 'il avait apportées avec lui,
sous les manches de sa redingote grand
deuil. « A vendre 1 répétait-il , à vendre ,
à vendre ! »

Et quelques jours plus tard , c'était
à moi qu'il s'en prenait : on lui avait
demandé , m'assura-t-il par téléphone, de
faire une petite conférence sur un sujet
d' esthétique dans un salon da l'avenue
Victor-Hugo, et il en avait rédigé le
texte mais , peu sûr de sa langue, il me
priait de revoir ces pages avec lui : « Ce
sera, ajouta-t-il , l'affaire d'un quart
d'heure, d'une demi-heure tout au plus. »
— Soit , répondis-je, et nous prîmes ren-
dez-vous pour le lendemain , devant le
bassin du LuxemHourg.

Le lendemain sous un ciel radieux , mon
homme arriva , à grandes enjambées , tou-
jours tout noir des pieds à la tête , noir
des chaussures au sombrero, et serrant
sous son bras un portefeuille enflé.
« Ouf ! m'écriai-je en moi-même, une
encyclopédie ! »

Nous nous assîmes l'un à côté de l'autre
sur un bano de pierre et Grodowski
ouvrit son portefeuille , où je ne vis que
des pages blanches.
- Mais ? dis-je , d'une voix à la fois

étranglée et interrogative.
- Du blanc, rien que du blanc, me

répondit-il , mais le blanc n'est-il point
la synthèse de toutes les valeurs du
prisme ?
- Oh, oh, répliquai-je, pensant mais

un peu tard qu'on ne m'y prendrait plus,
et le sujet ?
- Synthèse des esthétiques I
- Rien que cela, repris-je... et je fis

mine de m'en aller.
Mais alors une telle expression de

suppliant désarroi se peignit sur le
visage du peintre que je me rassis.

- Au reste , ajouta-t-il à bâtons rom-
pus et en se tapotant le front de ses
longs doigts qui avaient l'air de jon-
chets , mes idées se pressent dans ma
tête et ne demandent qu'à jaillir par
mes lèvres ou ma plume, et il vous suf-
fira de les coucher sur le papier... Si
l'on en croit Apollonius de Tyane... A
propos... nous ne sommes guère à notre
aise dans ce jardin où l'on voit plus de
vestons et de marbres que de feuilles...
la grande nature est nécessaire à mon
inspiration , connaissez-vous Bourg-la-
Reine ?... il y a là , n'est-ce pas , des
forêts et des fleurs divines ; allons à
Bourg-la-Reine !

Nous nous dirigeons vers la gare du
Luxembourg et Grodowski , subtilement,
me pousse vers le guichet des billets.
Puis nous débarquons à Bourg-la-Reine,
traversons une place maigrichonne et ,
toujours subtilement, Grodowski me
repousse, mais cette fois vers un restau-
rant minuscule.
- Là, là, me dit-il , nous serons on ne

peut mieux pour travailler.
- Mais la grande nature , les fleurs ,

l'inspiration î
- J' ai faim , j' ai soif , me répond-il.
Il commande pour lui, et je paye. Il

recommande pour lui et pour moi et je
repaye. Puis il m'engage à commander
encore pour lui, et je repaye encore. Tant
d'appétit me faisait peine , me coupait
l'appétit , et j' en oubliais mon pauvre
porte-monnaie d'étudiant, sa maigreur,
sa platitude de fin de mois.

— Maintenant, me dit-il ensuite, j'écris !
et sur ce, d'un revers de main il écarte
les plats, les assiettes , les verres, puis
me tend son stylo.

Je prends la plume et , en honnêtes
majuscules, au beau milieu d'une ligne,
je trace: SYNTHÈSE DES ESTHETIQUES.

Et mon esthéticien d'applaudir, puis
de se lever et de gagner la porte.

— Hâtons-nous, la causerie est fixée à
demain , me lance-t-il, moi je vais prendre
l'air. Mais je vous fournirai toutes les
idées, vous n'aurez qu'à écrire... La
Cabale 1 La Gnose !...

Et il en fut ainsi durant l'après-midi
entière. De temps en temps, toutes les
demi-heures à peu près , Grodowski
réapparaissait dans le petit café, il me
jetait un mot, puis : « Vous n 'avez plus
qu 'à développer I » ajoutait-il en repar-
tant.

Vers six heures du soir, il voulut juge i
de l'effet général comme il disait, et me
pria de lui lire, à haute voix, les dix ou
douze pages que « nous » avions écrites
Je m'exécutai, honteux de la précipita-
tion , du désordre et des insuffisances
infinies d'un texte que j'aurais voulu
jeter au feu.

Mais lui :
— Nous sommes au-dessus de la

patience, de l'ordonnance, et des vétilleE
bourgeoises, me déclara-t-il, d'ailleurs
ma voix et mes gestes ajouteront à ces
pages tout ce qui leur manque — et au
delà !

Nous allions nous séparer, et déjà je
respirais mieux, quand Grodowski, enle-
vant mon chapeau de ma main, me dit :
« Un détail encore, je vais voir si je peux
lire sans peine votre écriture. » Il prit les
feuilles, tira ses lunettes de sa poche,
s'essaya à lire. Hélas, il n'y parvenait
pas , et tantôt accusait le stylo, tantôt
ce qu 'il appelait la lumière parisienne ,
une lumière « trouble et troublante »,
assurait-il. Mais soudain, avec une sorte
d'illumination dans le regard , la voix, le
geste même : « C'est vous qui lirez cette
causerie , s'exclama-t-il, oui, oui... Vous
qui en êtes l'auteur... vous qui... »
- Mais non , interrompais-je, c'est vous

qui... c'est vous qui...
- Mais non , répliquait-il, c'est vous..,

vous seul.,.
- Mais non , reprenais-je, je n'ai fait ,

comme vous dites , que coucher sur le
papier vos idées... c'est votre pensée
personnelle qui s'exprime en ces pages...
Je ne voudrais pour rien au monde...

Et Grodowski, tenace :
-» Qu'est-ce que le fond 7 la forme est

tout ! Or la forme de cette causerie vous
appartient et je ne voudrais pour rien
au monde... Vous êtes jeune et je ne le
suis plus, il suffira que vous paraissiez
et l'on vous croira avant même que vous
n'ouvriez la bouche, oui on vous pré-
croira comme je dis, soyez en sûr... car
Madame de X., qui est jeune aussi, et
jolie , des lèvres en tout cas... Madame
de X., si elle aime l'esthétique, apprécie
plus encore...
- Pitié pour elle, fis-je, pitié pour moi...

et considérez, je vous prie...
Gagné par l'entêtement de mon inter-

locuteur je m'entêtais à mon tour de
plus en plus , et je me demandais ce

qu 'il allait advenir de cet affrontement ,
en silex, de nos deux obstinations, lors-
qu'une idée soudain me saisit :

— Ecoutez-moi, cher Monsieur, mur-
murai-je, vous allez ce soir même, rue
Rollin , lire ce texte paisiblement, vous
retoucherez à la plume les mots que
vous aurez eu quelque peine à déchif-
frer et, si demain à huit heures, quel-
que chose vous embarrasse encore, vous
me téléphonerez... quant à moi, hélas,
malgré tout le plaisir que j'ai à philoso-
pher ici avec vous, il faut que je rentre
à Paris avant sept heures.

Et Grodowski , rassuré, me quitta.

L'occultisme et l'art de s'illusionner
Deux jours plus tard , rencontrant mon

camarade X à qui j' avais, avec quelle
hypocrite chaleur mon Dieu , recommandé
la conférence de Grodowski, je le ques-
tionnai sur ses impressions.

— Nous étions , me dit-t-il , une dou-
zaine à entourer ce croque-mort de
peintre, il s'est assis, derrière un gué-
ridon , il a réclamé un grand verre de
porto , qu 'il a vidé d'un trait , il a tiré
de sa poche une dizaine de feuillets qu'il
a lus sans cesse à contre-temps me sem-
ble-t-il, véhément aux passages quel-
conques - les plus nombreux — et insi-
pide en divers endroits qui me sem-
blaient, sinon forts , du moins aimable-
ment aventureux, puis tout à coup ii
s'est arrêté au milieu d'une phrase dont
il paraissait ne pouvoir lire la fin , et
cependant que, d'un signe des deux mains
il nous invitait à l'applaudir, Mme de X.
ouvrait la discussion, mais la déconvenue,
la stupeur étaient si générales que nul
ne souffla mot.

Or la semaine qui suivit, comme je
flânais au Jardin des Plantes, je tombai
par hasard , devant une cage, sur Gro-
dowski en train de dessiner un tigre.
- Et votre causerie î demandai-je per-

fidement.
- Grand , grand succès I me répondit-

il en levant les bras , et lâchant son
papier qu'un courant d'air emporta aux
pieds du fauve , mes auditeurs en furent
muets d'admiration !

Et tandis que le peintre me reparlait
de spiritisme, d'hypnotisme, da magie
et d'envoûtement, je me promettais d'étu-
dier un jour l'art de se faire croii»
n'importe quoi,.,

LEON BOPP.

UN CHAMPION! fi j lj ' l|l|| IM\W\ X
QUALITÉ - ÉLÉGANCE • SÉCURITÉ 
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AJP • sTLoiHoge et chromogo de boote quotoo.

CONDOR S. A. COURFAIVRE TEL.(066) 3 71 71
Veuille! m'envoyer gratuitement votre pro»- j REPRES.ENTANTS •
pectv» vélomoteur CONDOR-PUCH. u Chaux-de-Fond.

" 
: A. Montandon,

Sombaille 11.
Mon t Le Prévoux : M. Vermot.

~""T""""——~"~""""•—-———• L» Sagne : M. Ischer.
Le Noirmont : V. Aubry.

A*«Me i St-Imier : R. Gerster.
Le Bémont : J. Froidevaux.
St-Martin : A. Javet.

1 Trameîan : E. Mathez.

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-Fonds Tél. 2.90.27

FABRIQUE D'HORLOGERIE

CHERCHE

pour son atelier de terminages à

SONVILIER

Jeunes filles habiles
avec bonne vue , pour apprendre une
partie de l'horlogerie.

Prière d'écrire, avec l'indication de
l'activité antérieure à
Bulowa Watch Co., Bienne.

< >

SES TISSUS «Tr i \ il \$
Rideaux 'M il il l\\ ï

Collections jKl | Il S
Françaises m L \

MAR Q UISETTE S *M -, I | i

N O U V E A U X  ^1 I i

Voir vitrine ^at I I I  ''
Cinéma P A L A C E  ^W I ^
Ateliers et bureaux V̂ I *"**

Parc 92 - Tél. 2.49.17 %.'

I 

le stylo à bille réputé 

\W -.1 ____________ papeteries Jm

Les bains électriques de tan naturel dans le Kurhaus et Pare Hôtel à Gunten au lac de
Thoune. Succès étonnants et durables dans les cat de goutte, rhumatisme, lumbago, névral-
gies, sciatique, accidents sportifs (contusions, entorses, luxations etc.), convalescence.
Recommandés par des autorités médicales. Durée de la cure 11 i 12 jours seulement.

MEUBLES
LEITENBERG

Choix
Qualité

Bas p rix
Buffet de service

dep. 440.-
Meubles combinés

dep. 390.-
Salons studio 590.-
Salle à manger comp.

mod. 580.-
Chambre à coucher

bouleau 1350-
Chambre à coucher

noyer 950.-
Vitrine bibliothèque 125.-
Bureau d'appartement

198.-
Secrétaire commode mod.
Entourage de couche 160.-
Double lit avec

2 matelas 340.-
Couche métallique 125.-
Armoire 1 porte 135.-
Armoire 2 portes 160.-
Armoire 3 portes 270.-
De tous ces articles
grand choix et bas prix
Ebénisterie . Tapisserie

LEITENBERG
Grenier 14, tél. 2 30 47

Donnez votre linge à laver

Aux Galeries
Ménagères
Paro 43, Tél. 2.77.22

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

Essorage à, fond
pour seulement

Fr. 0,75 par kg.

A vendre
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.

JE CHERCHE à acheter
d'occasion une poussette
combinée. — Paire offres
avec prix chez Mme Mon-
nier, Bois-Noir 21.

SAVEZ-VOUS QUE?
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan, av. d'Echai-
lens 107, Lausanne.
Résultat garanti.
G. Borel.



fY) Elections municipales italiennes : le maire Ferrari
 ̂ de Milan vote. En-dessous, ce sont des religieuses,

sorties pour l'occasion de leur couvent.

(2) Popeye, le comi que italien Giuseppe Biginelli et
 ̂ la ieune Américaine Natalie Trùndy, vedettes du

nouveau film de Sica tourné à Monaco.

(2) Guerre en Algérie : les forces de l'ordre parcourent
^-^ sans cesse les régions où se déroulent les hostilités.

Les voici interrogeant les habitants d'une mechta
sur les mouvements rebelles. . v

(4) Le commandant du DC 4 d'Air-France André
 ̂ Rico, qui transportait de Brazzaville à Orly un

chargement , de singes, chimpanzés , gorilles,
hyènes , etc. , donne la bouteille au ieune gorille
nommé (oh! horreur , Messieurs!)... Adam!

(5) L'équipe française de football Sedan a un fétiche :
un sanglier. Elle le promène sur le stade avant
chaque match!

f â \  La grande finale de la Coupe européenne de la
chanson , à Lugano, a donné la victoire à deux
Suisses romands , Géo Voumard (à gauche),
auteur de la partition , et Emile Gardaz (debout),
qui a écrit les paroles de « Refrain ».

Sj \ Vieille tradition des Flandres françaises : le «Défilé
des Géants» à Lille.

(g )  Il y a cinquante ans que l' ancien château du
 ̂ futur Napoléon III. à Arenenberg (Argovie) a été

transformé en musée.

(9) Maillots de bain. De gauche à droite: 1900, 2000
 ̂ (en plastic avec antenne de télévision sur le cha-

peau) et 1925. Mais vraiment , n 'en sera-t-on' que
là , en l' an 2000?

J___MWÈëK̂ __. *̂ * '*p ivw .'•*N«.--_r^
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OUVREZ L'ŒIL ET LE BON...
Avant de choisir un complet , voyez d'abord le tissu, touchez-

le, puis palpez-le. Examinez ensuite la finition, le détail.
Vous verrez que les vêtements que nous avons préparés

pour vous méritent votre confiance.

Qu'il s'ag isse de complets croisés ou droits , le tissu et la
coupe ne vous réserveront que des satisfactions.

BcSIH
j

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise auçoncours
Par suite de mutation, un poste de

maître de pratique à l'Ecole d'horlogerie
est mis au concours.

Le titulaire sera chargé de l'enseigne-
ment pratique, en particulier du pivotage**¦ • .. et de l'échappement à ancre.

ai l'.y . Obligations et. traitement-légau*. :¦¦_ . -. ...
Entrée en fonctions : 20 août 1956.
Un examen de concours sera fixé ulté-

rieurement s'il y a lieu.
Demander le cahier des charges et la

formule de postulation au secrétariat du
Technicum neuchâtelois, rue du Progrès
40, La Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres se services avec pièces à l'appui à
M. Louis Huguenin, Directeur général, jus-
qu'au 8 juin 1956.

LA COMMISSION.

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.

Entrepôt
sec et d'accès facile est cherché tout
de suite ou pour époque à convenir.
Prière d'indiquer situation, dimension
et prix de location, sous chiffre
G. L 11119, au bureau de L'Impartial.

/ Protec t ion  s ûre et hygiénique /(3 " "Ŵ  
Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Zûrcher-Kormann

Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

FABRIQUE DE CADRANS
DE LA PLACE

cherche

Polisseurs
Buttleurs-
greneurs
Décalqueuses

Faire offres sous chiffre
J. U. 11718, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
de bonne constitution , travail-
leur et débrouillard, serait en-
gagé tout de suite ou pour épo-
que à convenir par service
d'expédition. Situation d'avenir
et stable.

Offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et préten-
tions, sous chiffre Y. A. 11771,
au bureau de L'Impartial.

¦ ¦

Les F R I G O S

SIBIR
s'achètent  chez

L4r NUSSLÉ6 »"

A VENDRE

salle a manger
en parfait état, et diverses petites tables. — S'a-
dresser au magasin BERG, Avenue Léopold-
Robert 64. Tél. 2.43.20.

IMMEU BLE
ancien, au centre-est de la ville

est à vendre
Ecrire sous chiffre P. A. 10891,

au bureau de L'Impartial.

^^t̂ mam^^Êt^mi0K^^^^mm^mmm-m---_m_m---mm------mu_____ a

Fabrique de Machines
ACIERA S.A. - Le Locle

cherche

feehnieien-coDsfructeur
eonsfrnefeur f outillage

dessinateur

Monsieur Numa CLERC,
ainsi que les familles parentes et alliées
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

| Dieu a mis dans leur coeur
j la pensée de l'Eternité.

Ecc. 3, v. 11.

I Monsieur et Madame Roland Bourquin-
i Kiener et leur fils Aurèle ;

Monsieur et Madame Danièle Bour-
quin-Rouillier, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

! Monsieur et Madame Christian Kiener-
Antenen, leurs enfants et petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère et regret-
tée fille, soeur, petite-fille, nièce et
cousine,

Marianne ioonin
que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans
sa 12me année, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mal 1956.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 2 juin, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 13

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

J' ai cherché l'Eternel et II m'a
répondu ; Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs ! Ps. 34.

Madame Arthur Belner-Hild, ses enfants
et petits-enfants, à Bienne et Boudry ;

Monsieur et Madame William Beiner,
leurs enfants et petits-enfants à Bien-
ne et Morges ;

Monsieur et Madame Walther Beiner,
leurs enfants à Corcelles ;

Madame et Monsieur Faul Suter, leurs
enfants et petits-enfants, à Kriens,
Olten, Bienne et Brienz ;

Mademoiselle Martha Beiner,
Mademoiselle Marguerite Vuilleumier,

Rose-Marie, leur fille adoptive, à Re-
nan ;

Madame Auguste Beiner, ses enfants et
petits-enfants, à Saint-Imier et Buchs ;

Mademoiselle Henriette Jacot, à La
Ferrière,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur bien chère soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie,

t

Mademoiselle

Alice BEINER
Retraitée postale

que Dieu a reprise à Lui, après une courte .
mais pénible maladie.

Renan, le 30 mai 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
SAMEDI 2 JUIN, à 10 heures.

Culte au domicile à 9 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : MAISON KIENER ,
ROUTE DES CONVERS 73.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Etat civil du 28 mai 1956
Naissances

Marmy Liliane-Marie -
Thérèse, fille de Jean -
Baptiste . Etienne, mé-
canicien , et de Fortuna-
ta - Pierina née Minot-
to, Fribourgeoise. —
Zehnder Michel . Augus-
te, fils de René - Gaston ,
employé de bureau , et

de Ida née Vocat, Neu-
châtelois et Bernois.

Promesse de mariage
Augsburger André-Au-

guste, nickeleur, Bernois,
et Zaugg Monique-Chris-
tiane, Neuchâteloise et

Bernoise.
Décès

Incinération. Finckboner
Charles - Albert, veuf de
Julie - Cécile - Aurélie
née Perret , né le 17 no-
vembre 1870, Neuchâte-
lois. — Incin. Droz née
Filllez Marie - Esther,

veuve de Paul - Edouard ,
née le 19 juillet 1882, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Etat - civil tiu 30 mai 1956
Promesses de mariage
Galli Roland - Joseph ,

horloger, Tessinois, et
Favre-Bulle Daisy, Neu-
châteloise. — Debrot Re-
né, photograveur, Neu-
châtelois, et Nef Andrée-
Madeleine, Appenzelloise.
Berthoud - dit - Gallon
Willy - Edouard , mécani-
cien, Neuchâtelois, et Jan
du Chêne Michèle _ Ma-
rie, Vaudoise.

Mariage civil
Métivier Pierre - Fran-

çois, jardinier, de natio-
nalité française, et Mar-
thaler Lina, Fribourgeoise
et Genevoise.
ON DEMANDE somme -
lière-fille de salle. Dé«-
butante acceptée. S'adr.
à l'Hôtel de France, La
Chaux-de-Fonds.

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

Asperges de Chiètres
servies à la perfection.
Petits coqs, jambon de campagne.

H. KRAMMER-HURNI, tél. (031) 69.51.11.

A R E M E T T R E

BEAU DOMAIrV E
dans le canton de Neuchâtel , en un seul
mas, pour la garde de 40 pièces de bétail ,
à 20 mètres de la laiterie, sur la route
cantonale.
Téléphone (039) 3 7184.

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

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

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

E
Madame Henri FROSSARD-HEMMELER,
Madame et Monsieur Marcel BONI-

FROSSARD,
Mademoiselle Odile FROSSARD, j
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pendant I
ces jours de douloureuse et cruelle sépa-
ration et par les hommages touchants ren-
dus à, leur cher disparu, expriment leur
sincère gratitude à , tous ceux qui ont pris
part à leur grande affliction.

Profondément touchés par les marques
de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de pé-
nible séparation ,

Madame Edwige LUTHIGER-
FRIEDLAND,

Madame et Monsieur Willy BLASER-
LUTHIGER,

remercient vivement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Un merci tout particulier au personnel
de la gare et au Mânnerchor «Sânger-
bund».

GYGAX
e Tél. 2.21.17 L-Rob. 6(

uous recommande ses

Poulets de Howlan
'_ Poulets nouveaux

du pays

Poulardes prêtes à rôtit
Fr. 7.50 la kg

Poules à bouillir
Canetons • Pigeons

' Lapins du pays
Palées
Filets de soles
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Marchandise très fraîche
Service â domicile

,
^^^_._ŷ ^J^è='
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Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

p sur la place du Marché

U sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Beaux poulets hollandais

' Beaux petits coqs
du pays

Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande
F. MOSER - TéL 8 24 64
On porte à domicile

Aide-
mécanicien
est demandé tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
B. L. 11753, au bureau de
L'Impartial.

VW
modèle standard , parfait
état. Prix 1800 fr. — S'a-
dresser rue de la Fiaz 1,
au pignon.

PRETS
de fr. 100 à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne.
Tél. (021) 22.52.77.

CHAMBRE indépendant
i à, louer tout de suite s

Monsieur sérieux. — S'a
I dresser ler mars 8, au 2e
! étage, à gauche, après 18
I heures.

A LOUER chambre meu-
blée au soleil, indépen-
dante. S'adr . au bureau
de L'Impartial. 11693
CHAMBRE meublée est
à louer pour tout de suite
S'adr. chez M. Magne , ler
étage, rue du Rocher 5.

En cas de décès: A. REMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36
Cercueils - Auto corbillard - Toutes formalités

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

Amortisseurs
pour moto, roue arrière,
sont demandés.
Tél. (039) 2.88.75. 
EXTRAS sont demandées
pour les dimanches au
restaurant des Combet-
tes. Tél. 2.16.32.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le ler juin.
Que se passe-t-il en Corée ? On ap-

prenait hier que les 16 nations ayant
combattu l'agression communiste dans
ce pays avaient décidé de repousser la
propositi on de Pékin de convoquer une
conférence internationale peur discu-
ter du retrait des troupes étrangères
et de la réunification. Motif : tant que
la Chine communiste et la Corée du
Nord ne sont pas sincères et ne veu-
lent pas traiter sur les bases fixées par
l'ONU , il est inutile d' engager des
pourparlers. En même temps éclatait
l'incident de la Commission neutre de
contrôle de l'armistice, qui va être dis-
soute parce que : 1' La Corée du Nord
arme en secret en dépit des conven-
tions conclues. 2° Les délégués tchè-
ques et polonais ne sont pas neutres.
Ainsi subitement la situation rede-
vient sérieuse au Pays du Matin calme.
Sérieuse mais pas encore inquiétante.
Aucun incident n'est signalé. Il ne
semble pas que pour l'instant il y ait
risque de guerre. Mais les événements
qui viennent de se produire n'en sont
pas moins significatif s et menaçants.
On ignore quelles sont les intentions
de Pékin et dans quel but le réarme-
ment de la Corée du Nor d se poursuit.
Cette dernière sans doute pour don-
ner le change, a proposé une démilita-
risation précédant la réunification.
Mais la manœuvre est trop visible pour
tromper personne. Il fau t  donc s'at-
tendre à ce qrf une certaine tension re-
naisse en Extrême-Orient et particu-
lièrement en Corée, où l'armistice res-
semble davantage à une trêve qu'à un
acheminement vers la paix . Retenons
la déclaration officielle de Londres ap-
préciant l'œuvre accomplie dans des
conditions très dif f ici les , par les mem-
bres suédois et suisses de la Commis-
sion neutre.

• • •
Cette fois l'on possède les chi f fres

et résultats déf in i t i f s  des élections pr o-
vinciales italiennes. Ils confirment ce
qu'on savait déj à : la gauche perd des
voix et communistes et nenniens n'ont
plus que le 34,1 pour cent des voix,
alors que le centre dispose du 53,4 pour
cent et la droite du 11,2 pour cent. Les
démocrates-chrétiens (38,9 pour cent)
et leurs alliés possèdent ainsi la ma-
jorité absolue et pourront gouverner
sans être troublés ou contrariés par
l'opposition. Mais il faudra pour cela
que la cohésion gouvernementale se
maintienne. C'est sans doute pour ten-
ter d'affaiblir ou noyauter cette der-
nière, que M. Nenni — qui a bénéficié
des pertes communistes — of f r e  sa col-
laboration aux partis du centre... qui,
une fois  de plus se méfieront des pré-
sents d'Artaxerce ! Le but de M. Nenni,
en e f f e t , est tout simplement d'établir
un nouveau Front populaire .

• • •
L'Assemblée nationale française a

engagé le grand débat sur la politique
étrangère . 15 interpellations sont dé-
posées et 23 orateurs sont inscrits. Les
ministres français s'étant déclarés soli-
daires de .M.. Lacoste, M.  Guy Mollet ,
si modéré soit-il, ne pourra guère re-
culer. Au surplus , la presse parisienne
unanime réclame des déclarations net-
tes et franches, aussi bien en ce qui
concerne l'Algérie que la Tunisie et le
Maroc. « Tout abandon en Algérie, écrit
le « Parisien libéré * conduirait à de
plus grands désastres, car nulle part
en Afrique du Nord le terrain n'a
mieux été préparé par le communisme
qu'en Algérie. Les forces traditiona-
listes ont depuis longtemps disparu.
Les émigrations de travailleurs ont
ouvert largement la voie aux techni-
ques communistes. » « Le communisme
chemine donc méthodiquement dans le
sillage du panarabisme, conclut « Le
Figaro ».' Les passions déchaînées par
celui-ci assureront tôt ou tard sa su-
prématie. Entre l'Europe et le centre
de l'Afrique s'interposera l'écran com-
muniste. ¦» « Combat ¦» (indépendant de
gauche) conclut : « Le moment n'est-
il pas venu pour notre pays d'accuser
publiquemen t à la tribune de l'ONU la
Ligue arabe de se livrer à une agres-
sion caractérisée ? Notre gouvernement
n'a-t-il pas le courage de mettre nos
amis et nos alliés devant leurs res-
ponsabilités ? » On trouvera plus loin
un résumé du débat.

• • ¦

Le secrétariat de la Commission éco-
nomique des Nations unies pour l'Eu-
rope (C. E . E.) a publié jeudi un ar-
ticle qui retrace l'évolution récente de
la tendance de la production et de
l'emploi en Europe occidentale et exa-
mine les perspecti ves d'expansion pour
le proche avenir . Ces perspectives sont
bonnes dans la plupart des pays. La
production augmente ou se maintient.
Le chômage diminue. Et en certains
endroits l'on manque même de main-
d'œuvre. Rapport objectif et résolu-
ment optimiste.

• » •
De violents reproches sont adressés

par la presse anglaise aux ministres

responsables et à l'industrie aéronau-
tique britannique pour n'avoir pas pris
assez au sérieux le meeting de Zurich
où le prestige aérien du Royaume-Uni
a été battu en brèche. Farnborough
c'est bien. Mais cela ne s u f f i t  pas ...

P. B.

Le gouvernement accusé de faiblesse
au Maroc et en Tunisie

GRAND DÉBAT A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La discussion sur l'Algérie a déjà donné lieu hier à de sérieux «accrochages ora-
toires» entre l'extrême-droite et l'extrême-gauche, et des députés poujadistes ont
quitté la salle en signe de protestation contre certaines déclarations de M. Duclos.

15 interpellateurs ,
23 orateurs inscrits

PARIS , 1er. - AFP. - Le débat sur la
politique générale du gouvernement qui ,
pendant trois jours, va fournir l'occasion
d'une discussion détaillée des problèmes
nord-africains, s'est engagé jeudi après-
midi à l'Assemblée nationale.

Quinze interpellateurs et 23 orateurs sont
provisoirement inscrits pour le débat. Le
gouvernement à lui seul dispose de 6 heu-
res pour développer son argumentation.

M. Lacoste absent
Le président du Conseil et le ministre

des Affaires étrangères Christian Pi-
neau sont au banc du gouvernement
lorsque M. Raymond Dronne, républi-
cain-social, ancien gaulliste, engage la
discussion.

Souffrant, M. Robert Lacoste, minis-
trer résidant à Alger, n'a pu assister
à la séance.

«Maroc et Tunisie
soutiennent l'Algérie»

M. Dronne affirme que les négociateurs
français ont « tout cédé » au Maroc et en
Tunisie. Il demande le rappel du résident
de France à Rabat et insiste pour que les
conventions franco-marocaines ne soient
pas appliquées avant leur ratification par
le parlement.

« L'Algérie, affirme-t-il, d'autre
part, ne pourra pas être pacifiée s'il
n'est pas mis fin à l'ingérence tuni-
sienne. Les fellaghas d'Algérie ont si-
gné avec le gouvernement tunisien un
véritable traité. Ils sont également
aidés par l'armée de libération du Ma-
roc oriental. »

M. André Monteil , républicain popu-
laire, estime « qu'il y a une certaine
contradiction entre la politique de fer-
meté menée en Algérie et la politique
d'extrême conciliation, pour ne pas
dire de faiblesse suivie au Maroc et en
Tunisie.

Il insiste sur la nécessité pour la
France de conserver la base tunisienne
de Bizerte : « Pierre angulaire de la
défense de l'Afrique du Nord ».

L'assemblée entend ensuite M. Jac-
ques Isorni (indépendant paysan) qui
« approuve pleinement » la politique du
gouvernement en Algérie, mais « s'in-
quiète de la faiblesse manifestée au
Maroc et en Tunisie ».

Tumulte
entre l'extrême-droite
et l'extrême-gauche

En fin d'après-midi l'intervention de M.
Jean Oides (apparenté poujadiste) anime le
débat. L'orateur, approuvé par le groupe
poujadiste, se heurte rapidement aux dé-
putés de l'extrême-gauche. Le président
essaie de ramener le calme en agitant sa
sonnette.

« Tous les Français, sans distinction de
parti, doivent se grouper derrière un gou-
vernement résolu à rompre avec la trahi-
son », dit M. Dides, en désignant les com-
munistes.

De violentes exclamations montent des
travées communistes. M. Dides demande
au président « d'aller s'il le faut jusqu'à
l'interdiction du parti communiste ».

Entre l'extrême-gauche et l'extrême-droi-
te de l'hémicycle, les invectives se croi-
sent : « Misérables, assassins. »

Un député noir, M. Said Mohamed Cheikh
(UDSR) représentant les Comores, se lève.
«II se refuse, dit-il, à laisser passer une
phrase de M. Dides : l'Union française sera
faite par la force. »

M. Dides conteste l'avoir prononcée. Le
tumulte redouble, mais s'apaise bientôt.

Le calme revenu, M. Pierre Cot (pro-
gressiste) intervient. Il approuve la
politique tunisienne et marocaine du
gouvernement, mais il désavoue sa po-
litique algérienne. •.

M. Pierre Cot ajoute, (et ses propos
provoquent des rumeurs à la droite de
l'Assemblée) :

«Il faut aider la jeune république
algérienne à s'intégrer dans la Répu-
blique française ».

M. Pierre Cot conclut en déclarant :
« Répondez oui à Nehru ».

ET PENDANT CE TEMPS
Les attentats continuent
ALGER, ler juin. — AFP. - Les

dernières vingt-quatre heures en
Algérie ont été marquées par un
certain nombre d'attentats terroris-
tes.

Hier matin on a découvert près
d'Oran les cadavres de deux culti-
vateurs, le père et le fils, qui
avaient disparu mardi soir après
avoir quitté leur propriété située à
une trentaine de kilomètres à
l'ouest d'Oran, pour se rendre dans
cette dernière ville. Les deux hom-
mes ont été tués par des balles ti-
rées derrière eux. L'émotion est
très vive dans toute la région où
les cultivateurs étaient estimés de
tous, Français comme Musulmans.

A Batna, alors qu'il sortait de
la synagogue, un rabbin a été vic-
time d'une tentative d'égorgement.

A Constantine un commerçant
israélite a été blessé d'une balle
de revolver. Son agresseur a réussi
à prendre la fuite.

A Oran un magasin de chaussu-
res, situé en plein centre de la viUe,
a été complètement détruit par
une explosion dont on pense qu'el-
le est due à une charge de plastic,
placée par des terroristes.

Enfin on apprend qu'un avion de
chasse qui effectuait une mission
près de Batna s'est écrasé au sol.
Le pilote et le co-pilote ont été
tués sur le coup.

V i ¦>

Vifs incidents
provoqués par l'intervention

de M. Jacques Duclos
Le débat sur l'Algérie reprend à 21 h. et

de vifs incidents marquent bientôt la lon-
gue intervention du .secrétaire général du
parti communiste , S^Jacques Duclos.

Les huissiers doivent à. plusieurs repri-
ses surveiller les abords de la tribune pré-
sidentielle, pour empêcher députés de
l'extrême-gauche et poujadistes d'en venir
aux mains.

.-î . : -I

De nombreux députes poujadistes, ju-
geant «intolérables» les propos de M. Du-
clos et son interprétation des événements
algériens, quittent la salle de séance en
protestant violemment.

Le président du Conseil, Guy Mol-
let, intervient. « Certains propos, dit-
il, sont difficiles à entendre. A chacun
il sera répondu ».

Le silence se rétablit dans l'assem-
blée.

M. . Duclos insiste sur la nécessité
d'ouvrir des négociations à Alger et
fait valoir « l'ampleur des mouvements
de protestation » contre le rappel des
jeunes réservistes.

Il énumère dans le détail (tandis
que l'Assemblée s'impatiente de nou-
veau) les villes et les villages où les
mouvements en faveur du cessez-le-feu
et de la négociaton ont été enregistrés.

« Nous sommes résolument attachés,
ajoute le secrétaire général du parti com-
muniste, à l'existence de liens économiques,
politiques et culturels entre le peuple algé-
rien et le peuple de France. Mais il est
bien évident que le peuple algérien, qui a
pris conscience de la réalité nationale
algérienne, a le droit de définir son com-
portement politique. »

Duclos déclare : « Les propositions
de M. Nehru tiennent compte de la
situation particulière de l'Algérie. Le
gouvernement aurait dû s'en saisir
sans plus attendre. Le discours de
M. Lacoste au Sénat a pu être consi-
déré comme une fin de non recevoir
aux propositions du premier ministre
indien. »

«Continuation de la guerre
ou négociation ?»

En conclusion, le secrétaire général du
parti communiste demande que le débat
soit conclu sur un vote particulier pour
chaque problème discuté. Il insiste notam-
ment pour que le problème algérien fasse
l'objet d'un scrutin à part. « L'Assemblée,
dit-il, doit dire clairement si elle veut la
continuation de la guerre en Algérie ou
la négociation. »

Nouvelles de dernière heure
En Algérie

Une patrouille tombe
dans une embuscade

ALGER, ler — AFP — Une patrouille
militaire, qui se rendait, hier soir, à
pied, des Portes de Fer à Béni Man-
sour, à environ 100 km. au sud-est
d'Alger, est tombée dans une embus-
cade, à laquelle participaient une qua-
rantaine de rebelles.

Trois soldats ont été enlevés, le qua-
trième a pu s'échapper, et donner l'a-
lerte.

Les recherches entreprises pour re-
trouver les disparus sont demeurées
infructueuses.

Les commerçants f erment
boutique

ALGER, 1er. — AFP — Obéissant,
semble-t-il, à un mot d'ordre, les
commerçants du quartier de la Cas-
bah n'ont pas ouvert leurs boutiques
ce matin

M. KrouchtcJiet) invite
le «monde capitaliste»

à une compétition
COPENHAGUE, 31. — AFP. — «Je ne

ne veux pas prétendre que personne
n 'est mécontent en URSS » a déclaré
M. Nikita Krouchtchev, au cours d'un
entretien de deux heures que M. Boul-
ganine et lui ont eu jeudi au Kremlin,
avec les membres de la délégation par-
lementaire danoise.

« Nous connaissons, sans doute, nos
imperfections, a poursuivi M. Kroucht-
chev, et nous n'exagérons pas non plus
nos résultats. Il nous faut réorganiser
les villages et, avant tout , construire
des logements. Il nous faut davantage
de produits de consommation, et nous
travaillons pour y arriver , ce qui don-
nera lieu à une rivalité avec le monde
capitaliste entier , que nous invitons à
participer à cette compétition.

»I1 nous faut persévérer dans le tra-
vail pour élever le niveau de vie et il
s'ensuit que nous devons renforcer
nos relations avec l'étranger, a pour-
suivi M. Nikita Krouchtchev. Nous
avons condamné le culte de la per-
sonnalité et nous maintenons ce point
de vue. »

L'URSS ne craint pas
les inspections aériennes»

Parlant du projet américain visant
à créer une inspection aérienne réci-
proque des territoires, M. Krouchtchev
a déclaré notamment qu'en URSS on
ne craint pas une inspection de re
genre.

« Si nous avons quelque chose à ca-
cher, nous y arriverons de toute ma-
nière, le pays étant suffisamment
grand, a souligné le secrétaire du parti
communiste, qui a ajout é que selon
lui, une telle inspection aérienne au-
rait le même effet que si l'on cherchait
à regarder à travers les fenêtres ca-
mouflées du voisin. »

RABAT, ler — AFP — Un commu-
niqué de l'état-major des forces ar-
mées royales marocaines signale qu'un
camion chargé d'explosifs destinés à
des exploitations minières, a été at-
taqué hier à deux reprises par des in-
connus alors qu'il se rendait de Fe-
dala à Meknès.

Au cours de la seconde attaque, un
agent de police de l'escorte a été tué
et un autre blessé. Le camion et son
escorte sont cependant parvenus à
destination. Des battues ont aussitôt
éé organisées pour retrouver les assail-
lants du convoi.

Des inconnus attaquent
un camion chargé

d'explosifs

TOKIO, ler. — Reuter. — Une ba-
garre a éclaté vendredi au parlement
japonais, les socialistes ayant enfermé
le speaker de la Chambre basse dans
son bureau.

Les députés se battirent à coups de
poing et se jetèrent à la tête des f l a -
cons, du poivre et de l'eau. Une femme
députée dut être soignée pour un oeil
au beurre noir.

Un huissier f u t  transporté à l'hô-
pital : il avait plusieurs côtes cassées.
Les socialistes voulaient empêcher le
débat sur le projet de loi du gouver-
nement concernant la modificatio n de
la loi japonaise d'après-guerre sur
l'instruction publique.

La foudre cause des dégâts
ROME , 1er. - Reuter. - Des orages

extrêmement violents se sont abattus jeudi
sur le nord et le centre de l'Italie jusqu 'à
Rome. La foudre a causé de gros dégâts
dans les régions de Florence et de Rome.
On signale des interruptions dans la cir-
culation ferroviaire en Italie centrale. La
température a notablement baissé.

Pugilat au parlement .
japonais

BERNE, ler — L'attaché militaire
de l'ambassade de l'Union soviétique
à Berne a invité le Département mi-
litaire fédéral à envoyer à Moscou une
délégation militaire suisse, à l'occasion
du grand meeting aérien qui doit se
dérouler le 24 juin dans la capitale
soviétique.

La délégation est formée du colonel
divisionnaire Primault, chef des trou-
pes d'aviation et de défense antiaé-
rienne, du lieutenant-colonel Tripon-
nez, officier instructeur de ces trou-
pes, et du colonel Mosimann, chef de
la section de l'état-major général. La
délégation suisse demeurera huit jours
en Russie soviétique.

Une mission militaire
suisse invitée

en Union soviétique

Les résultais définitifs des élections italiennes
L'avance du centre

se confirme
ROME, 1er juin. — Le ministre de

l'intérieur communique les résultats
définitifs suivants des élections pro-
vinciales :

GAUCHE : Parti communiste et par-
ti socialiste italien, 8,396,341 (35,1%).

CENTRE : Démocrates - chrétiens,
9,296,428 (38,9%) . Sociaux-démocrates,
1,788,863 (7 ,5). Libéraux, 1,013,695 (4,2)
Républicains, 265,714 (1,1). Radicaux,
20693 (0,1). Divers, 190,146 (0,8). Total
centre, 12,574,639 (52,6) .

DROITE : Parti monarchiste natio-
nal, Parti monarchiste populaire de
Lauro et Mouvement social italien,
2,676,309 (11,2%) . Autres partis, 268,367
(1,1). Total général, 23,915,656.

Si l'on tient compte des résultats des
élections communales en Sicile, des
élections régionales au Val d'Aoste et
dans le Haut-Adige, ainsi que des élec-
tions politiques (1953) dans la provin-
ce de Gorizia, on a, pour l'ensemble de
l'Italie le tableau suivant :

GAUCHE : 9,042,601 voix, 34,1% (51 :
34,5% , 53 : 35,4%).

CENTRE : 14,166,251 voix, 53,4% (51 :
51,5% , 53 : 49,9%) .

DROITE : 2987,934 voix, 11,2% (51 :
12,3%, 53 : 12,7%) .

AUTRES : 355,881 voix 1,3% (51
1,7% , 53 : 2%) .

Total : 26,552,667 voix, 100%.

Le parti socialiste propose
une entente

ROME, ler. — Ansa. — Le comité di-
recteur du parti socialiste italien
(nuance Nenni) a confirmé la proposi-
tion qu'il avait faite avant les élections
d'ouvrir aux partis laïques du centre
démocratique et à la démocratie-chré-
tienne les administrations des commu-
nes où la gauche a obtenu la majorité
absolue, et de s'entendre avec les mê-
mes partis dans les communes et les
provinces où ni la gauche ni la démo-
cratie-chrétienne n'a obtenu la majo-
rité absolue.

Le comité directeur du parti socia-
liste a en outre décidé d'organiser une
rencontre avec les chefs du parti social-
démocratique (nuance Saragat) pour
examiner la situation post-électorale et
préciser les possibilités d'une entente
entre les deux partis.

Enfin, le comité directeur du parti
socialiste annonce une prochaine ren-
contre avec les chefs du parti commu-
niste, pour examiner les problèmes que
la situation pose aux deux partis ou-
vriers.

Un avion abattu
par l'orage

VENISE , 1er. - AFP. - Un appareil mili-
taire italien s'est écrasé jeudi soir près
de Trevise au cours d'un violent orage.
Les quatre occupants de l'avion ont été
tués.

Ciel variable , généralement très nuageux
surtout dans la région du versant nord
des Alpes. Par moments quelques préci-
nitations. Vent d'ouest modéré.

Prévisions du temps


