
CDu câté de Vôét
Tout à coup, Tito abandonne complètement la collectivisation de l'agriculture. — Les

tenaces efforts du Polonais Gomulka pour rétablir ses relations diplomatiques
avec les démocraties populaires.

Paris, le 16 mai.
Lors de sa dernière réunion, l'Assem-

blée nationale yougoslave a adopté un
programme de « développemen t de l'a-
griculture et des coopératives » qui
équivaut à l'abandon complet et dé f i -
nitif de la collectivisation des terres.
« Personne chez nous ne compte plus
sur la collectivisation, ni dans l'immé-
diat, ni dans l'avenir » déclarait le
rapporteur du nouveau programme.
Ainsi, la Yougoslavie se singularise à
nouveau par rapport à Mos cou en pro-
clamant la f in  d'une expérience qui
s'est soldée pour elle par un échec
total. Echec en tout comparable à ce-
lui subi par la collectivisation dans la
plupart des autres pays de l'Est , no-
tamment en Hongrie. Et Krouchtchev
de relever aussitôt le d é f i  en déclarant
lors d'une réunion de kolkhoziens so-
viétiques qu'en abandonnant la collec-
tivisation, les Yougoslaves procèdent
« à la liquidation d'une des bases fon-
damentales du socialisme » et font
preuv e de « révisionnisme ».

Pourtant, les mesures que vient de
prendre la Skouptchina n'étaient point
imprévisibles. Elles étaient annoncées

par l'ordonnance du 30 mars 1953 qui
admettait la liberté de dissolution pour
des coopératives de production agricole
de type kolkhozien. Les quatre-cinquiè-
mes des coopératives usèrent de ce
droit. Dès 1954 , il n'existait plus en You-
goslavie que 1200 coopératives. La plu-
par t des coopératives dissoutes avaient
été formées après 1949 avec précipita-
tion et sous la contrainte.

Imprudence.

Tout s'est passé comme si le gouver-
nement yougoslave, dont la politique
agricole avait été caractérisée jusqu 'a-
lors par une certaine prudence, avait
voulu tout d'un coup démontrer à ses
adversaires du Kominform qu'il était
plus résolument collectiviste qu'eux. A
la suite d'une campagne de recrute-
ment menée avec beaucoup de bruta-
lité, les coopératives de production
agricole représentaient, en 1951, 23 %
des terres arables. En Voïvodine, ce
grenier de la Yougoslavie, les fermes
collectives comprenaient 46 % des ter-
res cultivées. Mais le résultat de cette
concentration rapide des propriétés sur
la production f u t  des plus déplo rables.

Comme le note C. Bobroivsky dans
son excellente étude sur la Yougosla-
vie socialiste, les fermes collectives de-
meuraient malgré les privilèges ma-
tériels qui leur furent octroyés, « un
simple assemblage des facteurs pro-
ductifs apportés par les coopérateurs » ;
du point de vue de la mécanisation et
de l'organisation du travail , elles re-
présentaient même un pa s en arrière.
En même temps , la peur de la collecti-
visation , s'ajoutant au malaise créé par
la persécution des koulaks et la livrai-
son obligatoire des produits , a agi com-
me un fact eur négatif sur la produc-
tion du secteur demeuré privé.
(Suite p. 2.) L'OBSERVATEUR.

L'homme
est un animal lent !

LA VITESSE EST UNE ILLUSION

Lui qui se considère comme le plus privi-
légié des animaux fait cependant piètre
fi gure quand on compare sa vitesse (celle

de ses jambes) à celle de beaucoup
d'animaux

(Corr. part , de <L'Impartial»)
Le maximum de vitesse atteint par

Jesse Owens, lorsqu'il battit le record
de 120 yards (109,72 mètres) est d'en-
viron 38,500 kilomètres à l'heure.

Les guépards, dit-on, sont capables de
faire du 110, les autruches du 65, et les
antilopes du 90 ; le Hon peut dépasser
le 95, mais sur une courte distance seu-
lement.

La plus forte moyenne du nageur est
d'environ 6,400 km. ; on a pourtant
l'impression qu 'il va beaucoup plus vite.

Bien entendu, la vitesse de l'homme
augmente lorsqu 'il utilise un procédé
mécanique. Sur 100 yards (91,40 m.) , le
patineur fait à peu près le même temps
qu'un sprinter, mais sur des distances
plus considérables , le coureur à pied
se fatigue beaucoup plus vite : ainsi
lorsque le patineur aura parcouru 4,830
km., le coureur à pied n'aura parcouru ,
lui , que 3,220 km.

Les femmes mettent à peu près autant
de temps à parcourir 220 yards (201 m.)
sur patins, qu 'il en faut à un coureur à
pied pour effectuer ce même parcours.

A bicyclette , l'homme peut arriver à
faire 65 à l'heure et il a dépassé le 160
derrière moto.
— Un homme au pas franchit par se-

conde 1,40 m. ;
— Un cheval de course au trot 12 m. ;
— Un cheval de course au galop 15 m. ;
— Un train express 16,80 m. ;
— Un pigeon voyageur 18 m. ;
— Un train rapide 21,90 m. ;
— La sensation des nerfs 33 m. ;
— Un martinet 88,90 m. ;
— Le son dans l'air 337 m. ;
— La lune autour de la terre 1012 m. ;
— Le son dans l'eau 1434 m. ;
— L'électricité sous-marine 4.000.000 m.;
— L'électricité aérienne 36.000.000 m. ;
— La lumière 300.000.000 m.

Une balle de golf se déplace à une vi-
tesse d'environ 255 km./heure, des cal-
culs très précis ont révélé que les balles
de tennis de champion fendent l'air à
une vitesse d'environ 240 km./heure.

Depuis des millions d'années la terre
se déplace à une vitesse de 29 km. par
seconde, c'est-à-dire qu 'elle va 1000 fois
plus vite qu 'un rapide.

Une dernière indication... le coup de
pistolet d'un starter , transmis par radio,
s'entendra en Australie avant même
qu 'il soit parvenu au coureur à pied de-
bout à quelques mètres de là , prêt à
partir. | pierre VANDOEUVRES.

Un tournant
dans révolution
économique
de la Suisse

Présenté à la Conférence de Genève en 1955, le réacteur atomique à piscine a trouvé son emplacement déf ini t i f  à
Wiirenligen, où il servira la science suisse. Nommé « Saphir », ce réacteur sera mis en exploitation demain . Notre
pho to montre une vue aérienne des chantiers où l'on construit le réacteur à eau lourde dont la mise en exploi-

tation est prévue,, pour f i n  1957. — En haut : les bâtiments qui abritent le « Saphir *.( ¦ JK 

Difficile problème
Une jeune danseuse avait accepté un

engagement pour un cabaret en Afri-
que Equatoriale Française. Avant son
dépar t, elle devait se faire vacciner.
Elle alla donc trouver un médecin, en
le priant de la vacciner de telle fa-
çon que l'on ne voie pas les cicatrices
— à cause de son métier.

— Bien, dit le médecin . Mais je vou-
drais d'abord voir, ce soir, votre numé-
ro.

Le lendemain, quand la petite dan-
seuse revint, le médecin lui dit :

— J'ai vu vos danses, hier soir. Eh
bien, pour que l'on ne voie pas de cica-
trices, il n'y a qu'une solution : le vac-
cin, vous allez le boire !

Echos
/ P̂ASSANT

Je croyais qu'en rentrant du Japon je
m'y connaîtrais un peu en... chinoiseries !

Mais si j'en juge d'après la lecture des
dépêches relatives à la capitulation de
l'Angleterre dans l'affaire du Canal de
Suez, je crois que j'ai encore tout à ap-
prendre dans ce domaine...

En effet , la politique des grandes puis-
sances en ce qui concerne l'Egypte est une
des plus paradoxales et ébouriffantes qui
soient. On se souvient que c'est l'honorable
M. Dulles qui, par ses manières cassantes,
provoqua la colère du « bikbachi » et la
nationalisation du Canal. Or ce sont au-
jourd 'hui la France et l'Angleterre qui
font figure de vaincues... Londres et Paris
avaient essayé de remonter le courant en
éliminant le dictateur. Or l'O. N. U.
et les Américains les ont empêchés.
Enfin aujourd'hui Nasser reste seul maitre
du passage fluvial le plus important dn
globe et ce avec l'approbation de la City
et de Wallstreet...

Qu'on vienne nous dire après cela qu'il
y a encore un semblant de coordination
dans les plans américains et occidentaux,
et nous serons prêts à admettre que la
lune éclaire en plein midi et que le soleil
joue les noctambules. Jamais la France et
la Grande-Bretagne n'auront à ce point
perdu la face ni subi dans l'Histoire —
avec un grand H — un échec aussi écla-
tant.

Evidemment l'esprit pratique des An-
glais, s'en accommode plus aisément que
la logique impeccable et les sentiments
d'amour-propre des Français : « Inutile de
s'entêter lorsqu'on s'est fait battre », dit-
on sur les bords de la Tamise. « Mieux vaut
le reconnaître et arrêter les frais, en atten-
dant de préparer la revanche. Nasser nous
a eus. Mais l'avenir dira à qui appartient
le dernier mot. »

Nous ne sommes heureusement pas au
courant des desseins de la politique mon-
diale ni des raisons secrètes qui dictent
ou inspirent la conduite des Grands. En
attendant il faut bien admettre qu'en
l'occurrence les deux grandes nations occi-
dentales ont tiré les marrons du feu pour
un troisième larron qui peut être aussi
bien le nationalisme arabe, que Moscou, ou
les actionnaires de l'Aramco, la puissante
compagnie pétrolière américaine.

La meilleure leçon à tirer de l'événe-
ment, me semble-t-il, est qu'il ne faut ja-
mais se passionner pour les querelles du
voisin ou les intérêts qui divisent les na-
tions. Il est vrai qu 'en fait d'intérêts, ceux
que nous possédons dans la vallée du Nil,
étant donné les nationalisations opérées,
risquent à leur tour d'en prendre un coup.
Et c'est bien pourquoi nous ne ferons ni
sonner les cloches ni arborer les panosses
triomphales, en constatant que par la
grâce d'Eisenhower et l'habileté prodigieuse
de son ministre M. Dulles, l'Europe en-
tière voit dorénavant son ravitaillement
en pétrole dépendre des fantaisies et
sautes d'humeur d'un dictateur qui a prou-
vé de quoi il est capable.

Décidément nous ne sommes pas au bout
des surprises. Et les sujets d'étonnement
ne nous manqueront point...

Le père Piquerez.

...Lady Baden - Powell , cheftaine des
«girls-guides» du monde entier, com-
mémore le centième anniversaire de la
naissance de son mari en ef fectuant
une tournée parmi les éclaireurs d'un

certain nombre de pays.

Pour le centenaire
de son mari... Les réfl exions 

I DU SPORTIF OPTIMISTE

Après le match de la Pontaise. — A-t-on joué pour le championnat ou en vue de la
finale de la Coupe ? — Le remarquable redressement du Lausanne-Sports. — Devant

le cinquième choc Suisse-Ecosse. - Que penser de notre équipe nationale ?
Une belle rencontre à la Charrière.

(Corr. part , de «L'Impartial -»)
Genève , le 16 mai.

Ainsi se trouvent satisfaits ceux qui
souhaitaient qu'un match de cham-
pionnat ne porte pas préjudice à la
finale de la Coupe ! Je trouve , quant
à moi, que c'est payer bien cher l'a-
bandon du titre de vice-champion .
Quand on a vu évoluer le F.-C. Chaux-
de-Fonds durant le dernier quart-
d'heure de son duel avec le Lausanne-
Sports , on se demande comment il a
pu être aussi nettement dominé du-
rant une mi-temps entière . Face aux
Youn'- "-" s des hommes avaient flan-
ché : rière , un gardien , un demi.
Dim: dernier , rien de semblable :
il y euu une splendide guerre de tac-
tique et c'est celle des Vaudois _ qui
s'imposa ! Cela n'aurait jamais dû être ,
même si l'on tenait à cacher certaines
conceptions à l'adversaire que l'on re-
trouvera, le Lundi de Pentecôte, au
Wankdorf. On dira que les hommes cle
Mathis n'ont jamais aussi bien évolué
que ce jour-là. C'est exact ; mais ce
n'est pas une raison pour avoir accepté
cette domination. Alors que les Lau-
sannois faisaient preuve d'une volonté ,
d'un acharnement, d'une opiniâtreté
qui portèrent leurs fruits, les Chaux-
de-Fonniers, en grands seigneurs bla-
sés, adoptaient une cadence infini-
ment moins dynamique, comptant sur
des exploits extraordinaires pour s'im-
poser. Or si le but de Pottier fut effec-
tivement de cette catégorie, il fut seul
de son espèce ! Je persiste à penser
que, comme à Berne, les Meuqueux ont
opéré au-dessous de leurs moyens et
n'ont pa§ su parer à l'ingénieux sys-
tème utilisé, en primeur, par les Vau-
dois.

La peau de l'ours...
De plus, plusieurs joueurs ne furent

pas à l'aise. D'abord Kauer , qui, même

avant d'être touché par Poma, parut
lourd et mal inspiré. Puis Leuenberger,
qui a l'habitude de « bousculer » son
adversaire , alors que, dimanche, c'est
lui qui fut bousculé par un Fesselet en
grande forme. Ensuite Morand qui at-
tendit la seconde mi-temps pour se
rendre utile sur tous les fronts. Enfin
Battlstella , qui est en baisse de forme,
non point tant physique que psychique
et qui n'apporta point à la défense le
renfort dont elle avait un urgent be-
soin.
(Voir suite page 2.) SQUIBBS.



Notre feuilleton illustré 

¦ par Edmond About

Le revenant, plus ivre que jamais, sortit
de la foule avec deux officiers qu'il prit
au hasard. Il leur déclare qu'il se tenait
pour offensé par M. du Marnet, que la
provocation était faite et acceptée, et que
l'affaire irait toute seule. « D'autant plus,
ajouta-t-il en confidence, qu'il y a une
femme entre nous !

— Voici mes conditions , elles sont tout
à l'honneur de l'infanterie, de l'armée et
de la France ; nous nous battrons à

cheval, nus jusqu'à la ceinture, montés
à crin sur deux étalons 1 L'arme ? Le
sabre de cavalerie ! Au premier sang :
je veux corriger un fantassin, je ne veux
point ravir un soldat à la France 1

Ces conditions furent jugées absurdes
par les témoins de M. Marnet ; on les
accepta cependant , car l'honneur militai-
re veut qu 'on affronte tous les dangers,
même absurdes.

Fougas employa le reste du Jour k dé-

sespérer les pauvres Renault. Fier de
l'empire qu 'il exerçait sur Clémentine, il
déclara ses volontés, jura de la prendre
pour femme dès qu'il aurait retrouvé
grade, famille et fortune , et lui défendit
jusque -là de disposer d'elle-même. Il rom-
pit en visière a Léon et à ses parents,
refusa leurs services et quitta leur mai-
son après un solennel échange de gros
mots.(.Copyright b; Cosmoprcss, Genôvej

I L'homme
| à l'oreille cassée

Une somme de 15 millions de marks
vient d'être dépensée pour l'électrifi-
cation des campagnes dans la Répu-
blique fédérale. Elle a permis de doter
581 fermes de l'électricité et de ren-
forcer le réseau électrique de 471 com.
munes rurales.

* Dix personnes ont été tuées et vingt
autres blessées grièvement par l'explosion
d'un camion-citerne, chargé d'essence, qui
a pris feu après avoir capoté en plein
centre de la ville de Salvador (Etat de
Bahia).
* Cinq Cypriotes grecs détenteurs

d' armes à feu ont été condamnés cha-
cun à dix ans de prison, mercredi , à
Nicosie.

¦X- L'Office de l'Organisation mondiale
pour l'alimentation et l'agriculture à Rome
communique que la République socialiste
soviétique d'Ukraine a demandé son admis-
sion à la F. A. O. et a souscrit de ma-
nière formelle aux statuts de cette orga-
nisation:

•* Radio-Budapest annonce que les
autorités yougoslaves ont remis mardi
aux autorités '"fiîontalières hongroises
66 enfants ayant exprimé le désir de
rentrer dans leur patrie.

* Cinq enfants d'une même fa-
mille ont péri dans un incendie qui a
détruit la demeure de leurs parents, à
Toronto. Après avoir tenté vainement
de sauver ses enfants, la mère s'est
blessée en sautant du deuxième étage
et a été transportée à l'hôpital.
* Les guides d'Argentière (Haute-

Savoie) Georges Charlet et son fils
Jean-Paul qui, sur les indications d'un
radiesthésiste marseillais avaient dé-
couvert un filon aurifère dans la mon-
tagne au-dessus du village, à 3000 m.
d'altitude, ont demandé de nouvelles
concessions pour un terrain s'étendant
à proximité immédiate du village.

•* « Le nombre de détenus dans les
camps et dans les prisons a diminué
de 70 pour cent par rapport au début
de l'année 1953 » a déclaré mardi , au
cours d'une interview accordée au
professeur H. J. Berman, de l'Univer-
sité de droit de Harvard , M. Koudriat-
sev, procureur général adjoint de l'U-
nion soviétique.

-* Le gouveneur provincial du Pa-
kistan oriental a introduit mardi une
sorte de rationnement limité des den-
rées alimentaires. Au cours de ces
deux derniers mois, il fut question
d'une sérieuse disette dans ce pays
où vivent 45 millions de personnes.
* Le Canada se serait déclaré en

principe d'accord avec une inspection
aérienne mutuelle de la part des Etats-
Unis et de l'Union soviétique , même
si le territoire canadien devait être
ouvert à une telle inspection.

Télégrammes...

Les chemins de f e r  de la Belgique , de la France , de l'Allemagne de l'Ouest , de
l'Italie , du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse ont mis au point une
organisation spéciale qui garantit , sur les grands trajets internationaux, le
maximum de confort aux usagers . A cet e f f e t , des trains spécia ux ont été
créés qui portent le nom « Trans-Europa-Express » ( T E E) , qui sont pourvus
de tout le confort moderne. Un coi f feur , un restaurant avec un grill-room
et d'autres installations encore sont à la disposition des voyageurs. En colla-
boration avec la Hollande , la Suisse va faire  rouler cinq compositions TEE
qui entreront en service le 2 juin avec l'introduction du nouvel horaire.

Le chemin de fer se défend

Les réf lexions \
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in )

En revanche, un bon point est à
retenir. Malgré la répétition de la dé-
convenue bernoise, malgré le score ,
les Meuqueux ne se découragèrent pas,
et , à la Pontaise comme au Wankdorf ,
la rencontre aurait-elle duré cinq mi-
nutes de plus, que c'était l'égalisation.
Mais à quoi sert cette sorte de baume
consolateur quand on perd 4 points
en deux parties ? Car Grasshoppers a
écrasé Schaffhouse. Même si les
Young-Boys ont égaré un point, com-
me la lutte n'est plus pour le titre ,
mais pour le « sous-titre », il faudra
dire adieu aux honneurs dans cette
compétition. Or, par la régularité, la
patience qu 'elle exige, elle vaut très
largement l'autre .

Pour la Coupe du monde...
Nos dirigeants se sont trouvés de-

vant une tâche ingrate. Ils ont dû sé-
lectionner quatre équipes représenta-
tives à la fois. D'abord , une seconde
garniture qui joue , ce soir jeudi , con-
tre les amateurs anglais au stade de
la Charrière, puis, des j uniors et des
cadets ; mais surtout un team suscep-
tible de résister aux Ecossais.

Pour avoir diffusé plusieurs fois les
parties que nos hommes ont disputées
au Hampden Park ainsi que les péri-
péties de la seule victoire que nous

Les ronds de cuir chinois
devront se livrer aux joies

du jardinage
PARIS, 15. — AFP. — Les mem-

bres du Comité central du parti
communiste chinois devront désor-
mais se livrer à «des travaux phy-
siques» pour se rapprocher des
masses populaires.

Cette directive publiée par le
Comité central et diffusée par l'A-
gence Chine nouvelle stipule no-
tamment que les cadres du gou-
vernement et les membres du co-
mité devront , s'ils en sont capa-
bles, sarcler les mauvaises herbes,
rentrer les moissons, réparer ponts
et digues, etc...

La directive qualifie de «dange-
reuse» la tendance de certains ca-
dres dirigeants à mépriser le tra-
vail physique et les appelle à ré-
duire au maximum le personnel
«non productif» dans les adminis-
trations.

^ J

avons remportée contre eux, j'ai con-
servé des Ecossais un sentiment de
puissance, de virilité, de dureté que je
ne suis pas près d'oublier. Mais déjà
lors de la Coupe du Monde, en 1954,
je les avais trouvés moins violents et
plus rapides. Ceux qui les ont vus évo-
luer à la télévision dans leurs derniers
matches ont été stupéfaits du change-
ment enregistré dans leurs concep-
tions. Us sont maintenant très cor-
rects bien que toujours athlétiques —
comme le veut Ie football britannique
— et leur système a complètement
changé. De l'avis unanime, depuis
qu'ils ont nettement battu les Espa-
gnols , ils sont les favoris du groupe des
championnats du monde auquel nous
appartenons. D'ailleurs nous n'aimons
poin^ leur être opposés. Le palmarès
est la pour le prouver. Oyez plutôt :

Ce « Suisse - Ecosse sera le 5e d'une
série qui n'a commencé qu'en 1931, à
Genève où nous nous inclinâmes par
3 buts à 2. Il fallut attendre 1946, à
Glascow, pour retrouver ces mêmes
adversaires et leur laisser la victoire
par 3 buts à 1. A Berne, en 1948, nous
les battimes enfin par 2 buts à 1. Et
en 1950, de nouveau en Ecosse, ils
nous rendirent la monnaie de notre
pièce, par 3 buts à 1. On le voit, ces
scores se ressemblent. Tout cela ne
fut jamais du « beau » football. En
sera-t-il autrement , dimanche, à St-
Jacques ?

Le public sera-t-il satisfait ?
Ainsi, aux dernières nouvelles. l'ASFA

et ses techniciens ne feraient pas «f i »
de la « vox populi », de l'article en gros
caractères de notre bon collègue Schi-
hin dans le «Sport» de Zurich (homme
qu'ils ont en effet l'habitude d'écou-
ter !) , de la Radio Romande et de cen-
taines de protestations, et ils auraient
appelé Roger Vonlanthen, mais ont
maintenu la suspension du Hugi ! On
craignait le pire pour Vonlanthen, mais
heureusement qu 'il a été évité en ce qui
le concerne. U demeure malheureux,
étant donné l'importance du match,
qu 'on ait maintenu la sanction d'Hùgi.

Parlier est en baisse de forme. Je lui
Préfère Elsener que vous verrez évoluer,
cet après-midi, à La Charrière . Mais le
sympathique Eugène sait se hisser au
niveau des circonstances. Souhaitons
qu 'il soit le héros du match. Kernen ne
se discute pas. En revanche, Koch est
fatigué. Mais en « verrou » avons-nous
mieux ? Morf , Frosio et Schneiter ne
tiennent plus leur condition physique
de Madrid. De leur prestation dépendra
la victoire. En avant, si l'on se réjouit
de trouver Mauron . à côté d'Antenen
et de Meier , on se demande quel est le
rendement présent de Ballaman et sur-
tout de Riva qui fut blessé.

Espoirs !...
Mais les dés sont maintenant jetés .

Si la chance veut bien accompagner
nos représentants et leurs demeurer fi-
dèle, rien n'est perdu . On l'a bien vu à
Madrid. La perspective du déplacement
de Stockholm galvanisera-t-elle, ' une
fois de plus, les énergies de nos braves
Suisses, descendants de ceux de Sem-
pach et de Morgarten ? C'est avec cette
émouvante évocation historique que
nous nous sommes qualifiés pour la
Coupe du Monde, en 1934 et 1938. Alors,
pourquoi pas en 1958 ?

Je m'en voudrais, avant de clore, de
ne pas signaler l'intéressante formation
réunie aujourd'hu i à La Chaux-de-
Fonds. Si l'équipe manque de cohésion,
elle ne manque pas d'individualités re-
marquables , dont on suivra les exploits
avec plaisir . Elle doit gagner. Il sera
amusant de voir comment Pottier se
conduit à côté de Morand et comment
Monti s'entend avec Weber !

SQUIBBS.

°ba câté da Uôàt
(Suite et fin )

Dans le syst ème mis en vigueur après
1949, les propriétaire s les plus défavori-
sés par l'administration étaient juste-
ment ceux sur lesquels on comptait le
plus pou r l'approvisionnement du mar-
ché. Quoi d'étonnant que la production
agricole ait accuse une baisse notable ;
et que même aujourd'hui , après quatre
années . de décolleçtivisation et d'abro-
gation des livraisons . obligatoires , son
niveau n'ait pas dépassé encore celui
de 1939 et demeure au-dessous en ce
qui concerne les céréales.

Nouveau départ.

C'est sans doute pou r marquer un
nouveau départ et pour amener une ré-
conciliation définitive avec la paysan-
nerie que le gouvernement yougoslave
vient d e proclamer si solennellement
l'abandon complet de ses visées de col-
lectivisation au sujet desquelles une
inquiétude persistait dans les campa-
gnes. En même temps, l'étude du nou-
veau programm e révèle qu'il ne s'agit
pas du tout d'une capitulation pure et
simple devant le capitalisme rural,
comme Krouchtchev parait le croire.

Il est à noter, d'abord , que l'accrois-
sement du secteur privé reste limité pa r
la loi de 1953, fixant le maximum de
la propriété rurales privée à 10 hectares
de terres cultivables. D'autre part , le
gouvernement yougoslav e veut baser le
développement de l'agriculture sur les
coopératives générales (optcha zadrou-
ga) , coopératives d'achat , d e transfor-
mation et de stockage des produits agri-
coles, de stations de machines, etc.,
et qui comptent dès maintenant plus
de 3 millions d'adhérents (plus de la
moitié des familles paysannes) . Il s'a-
git de les développer grâce à une po-
litique d'investissements. Les coopéra-
tives pourront prendre en location , ou
acheter des terres ; elles pourront éga-
lement louer les machines à des pay-
sans privés contre rémunération en ar-
gent ou en nature. Elles seront aussi
les seuls intermédiaires entre les pay-
sans et les acheteurs en gros des pro-
duits agricoles. Elles devront se char-
ger de la modernisation de l'agricul-
ture.

Certes ce n'est point là le premier
programme agricole, annoncé par Bel-
grade depuis 1952, pour remplacer ce-
lui de la collectivisation. Vn plan dé-
cennal du développement de l'agricul-
ture a été mis . en application en 1954 ;
un autre projet de mécanisation de l'a-
griculture a été adopté en automne der.
nier. Les idées n'ont jamais fa i t  défaut
à Belgrade ; tout dépend du sérieux
de l'exécution, de l'utilisation des in-
vestissements s'étendant sur une « assez
longue période » et dont le montant
est f ixé à 600 milliards de dinars ; du
nombre des spécialistes disponibles ; de
l'accueil réservé aux projets gouverne-
mentaux par les paysan s dont tant
d'expérimentations bâclées n'ont fai t
qu'aiguiser la traditionnelle méfiance.

Mais a priori, les chances de réussite
du nouveau programme ne paraissent
pas mauvaises ; et le moment — celui
d'un nouveau refroidissement avec
Moscou — a été bien choisi pour im-
pressionner les ruraux. D'autre part
alors que tous les pays de l'Est s'inter-
rogent sur la politique agricole à sui-
vre, celle de la collectivisation ayant
échoué, les dirigeants yougoslaves ambi-
tionnent une fois de p lus de leur- indi-
quer une voie qui ne soit ni celle de la
capitulation, ni celle du collectivisme
terroriste à la Staline.

Le président polonais
Cyrankiewicz à Prague
Après avoir normalisé ses rapports

avec le Kremlin et le P. C. français ,
après s'être assuré le soutien de Pékin
pour la * voie polonaise du socialisme »
et avoir engag é avec les Etats-Unis de
laborieuses négociations économiques
(qui paraissent d' ailleurs sur le point
d'aboutir) , Gomulka essaye d'améliorer

les rapports de son pays avec la Tchéco-
slovaquie et l'Allemagne orientale, sen-
siblement refroidis depuis octobre. C'est
là le sens de la mission qu 'il vient de
confier à Cyrankiewicz qui, à peine
rentré de son périple extrême-oriental ,
a pris le chemin de Prague.

Les entretiens menés dans la capitale
tchécoslovaque ont deux aspects dis-
tincts : idéologique et économique. Du
point de vue idéologique , bien qu'un
rapprochement ait été réalisé , dès avant
la visite de Cyrankiewicz , entre les deux
capitales (le Politburo de Gomulka n'a-
t-il pas désavoué sans équivoque possi-
ble le « révisionnisme » de l'aile gauche
de son par ti ? i )  une certaine d i f f é -
rence subsiste, notamment en ce qui
concerne l'appréciation des événements
de Hongrie , mais encore et surtout ,
quant au degré de dévotion qu'il con-
vient de manifester à l'égard de Mos -
cou. A ce propos , une « passe d' armes »
rapide a eu lieu dès l'arrivée de la délé-
gation polonaise , entre Cyrankiewicz et
le premier ministre tchécoslovaque , Vi-
liam Siroky. Saluant son collègue et
évoquant le danger du réarmement al-
lemand , ce dernier s'est empressé de
souligner : « L 'unité du camp socialiste
sous la direction de l'U. R. S .S. est le
gage principal de la sécurité de nos
deux Etats. ». L'on sait le peu de popu-
larité dont jouit cette formule classique
en Pologne et jusqu 'à l' entourage de
Gomulka. Aussi , le premier ministre de
Pologne a-t-il riposté , en insistant sur
« l'internationalisme prolétarien » qui
attache la Pologne — comme la Tchéco-
slovaquie — au « premier pays du so-
cialisme, l'U. R. S . S., à la Chine popu-
laire et à toutes les autres nations qui
édifient le socialisme ». La nuance est
significative.

Notons qu'elle a été relevée tout ré-
cemment lors d' une visite à Prague d' un
groupe de journalistes polonais , visite
destinée à « dégeler » le climat avant
les entretiens de mai. « Pour des raisons
à la fo i s  historiques et actuelles, les
Tchécoslovaques sont moins sensibles
que nous au problème de la souveraine-
té nationale » — mandait de Prague
l' envoyé de « Zycie Warszawy », Arthur
Hagnicz. Et en e f f e t , la Tchécoslaquie
n'a jamais connu l'occupation soviéti-
que. Si le stalinisme a trouvé, parmi ses
dirigeants, des défenseurs aussi ardents
qu'à Paris ou à Tirana , c'est là un fai t
qui n'a rien à voir avec une pression
directe des Soviétiques et s'explique par
les tendances nationales de la bureau-
cratie régnante. Tandis que la politique
polonaise est caractérisée par la « sen-
sibilisation » du sentiment national ,
due à la présence massive, inéluctable ,
de l'armée soviétique.

Il est certain d'ailleurs que les gages
multipliés ces derniers temps par le
Politburo polonais pour prouver son or-
thodoxie « dans la substance », n'ont
point s u f f i  à dissiper la méfiance de
Prague. On y lit des articles d'un Hoch-
fe ld  ou d'un Oszmanczyk, on y suit le
combat d'arrière-garde mené par les
Octobristes, d'un œil tion moins critique
qu'au Kremlin ; et l'on y trouve bien
mal placée la publication, par les soins
du « Po Prostu » (organe indépendant
de la jeunesse) de l'ouvrage de Rosa
Luxembourg sur la Révolution russe.
Aussi, Cyrankiewicz s'est-il efforcé de
mettre en avant, lors de ces entretiens,
les thèmes diplomatiques d'actualité
(armement atomique de Bonn, problè-
mes du Proche-Orient) au sujet des-
quels l'entente était plus facile à réa-
liser.

De même sur le pla n économique. En
1956, la brusque diminution des livrai-
sons de houille de Pologne a eu des
répercussions sur l'ensemble de l'éco-
nomie tchécoslovaque , à un moment où,
suivant une récente déclaration du p ré-
sident de l 'Of f ice  de Planification de
Prague, l'extraction houillère tchéco-

O Cf. notamment la procédure intitulée
«Ce qu'est le révisionnisme et le dog-
matisme», publié fin mars par le Départe-
ment de l'Agitprop du C. C. du parti po-
lonais.

slovaque elle-même s'est trouvée com-
promise, obligeant les managers de
l'économie à réviser le plan dans le
sens d'un ralentissement des investisse-
ments. On est donc impatient à Pra-
gue, de voir reprendre les livraisons
polonaises et de réaliser une meilleure
coordination des deux économies com-
plémentaire. Cette tâch e sera confiée
à une commission économique mixte
permanente D' ores et déjà , la Tchéco-
slovaquie s'est engagée à fournir à la
Pologne d e l'équipement meunier et à
participe -i- à l'exploitation des impor-
tants gisements de soufre possédés par
sa voisine.

L'étape suivante du voyage de Cyran-
kiewicz est Berlin-Est où les ouvertures
faites par Varsovie à Bonn viennent de
provoquer quelqu 'inquiétude. Le «Neues
Deutschland » du 27 mars n'a-t-il pas
reproché aux journaliste s polonais
ayant récemment visité l'Allemagne oc-
cidentale (notamment au directeur du
« Po Prostu », le député Lasota) d' avoir
fa i t  à la radio Ouest-allemande , des
déclarations for t  méprisantes à l'égard
de la « République démocratique » ? Cy-
rankiewicz tentera de rassurer ses in-
terlocuteurs sur les intentions de Go-
mulka qui n'iraient pas au delà d'une
recherche de « normalisation ».

L'OBSERVATEUR.
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S UISS ES FIRE ST O N E

ne cesse de croître
Et depuis 20 ans, bien plus d'automobilistes roulent, en Suisse, sur
FIRESTONE que sur pneus de toute autre marque. Dans le même temps, la
production de notre usine, la FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A. à
PRATTELN, a augmenté de plus de quinze fois.

Avec cela nous demeurons en tête!
En vertu © sécur|té

_ © Haut kilométrage, d'une cote insoupçonnée
06 QUOI 7 0 Roulage silencieux, notamment dans les virages
D'ungage signifiant pourl' usager: (jy DU prOQUlt SUISS8

Ces avantages faciliteront singulièrement le choix de votre prochain
achat de pneus

le pneu suisse éprouvé et apprécié

roule silencieusement • pour ceux qui sont exigeants « pour ceux qui ménagent autrui
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BENRUS WATCH Co. engage

REMONTEUSES
de mécanismes
Places stables et bien rétribuées. 

^Semaine de 5 jours. <
Travail uniquement en fabrique.

Se présenter,
129, rue de la Paix, ler étage
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LLOYD 600
4 temps

3,5 CV., refroidissement à air , traction
avant, chauffage, dégivreur, fabrication
allemande. Prix Fr. 4790.-.
Facilités de paiements.

Tous renseignements et essaie i

GARAGE DE L'OUEST
Numa-Droz 132 Tél. 2 24 09

Dès aujourd 'hui...

OUVERTURE
des nouveaux

SALONS DE COIFFURE
DAMES et MESSIEURS

J. & M. Brandt

Nouvel Immeuble « TOUR »
Rue D' Schwab 8 Tél. 4 17 90

SAINT-IMIER
,T\ . . ) ¦

Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

Assemblée générale
Jeudi 16 mai, à 14 h. 30, au Cercle

du Sapin, 12, rue Jaquet-Droz ,
LA CHAUX-DE-FONDS

Conférence
de MM. O. Zipfel , délégué du
Conseil fédéral aux questions
atomiques , et J. Rossel , profes-
seur à l'Institut de Physique de

l'Université de Neuchâtel ,
sur le sujet :

LES ASPECTS TECHNIQUES,
INDUSTRIELS et ECONOMIQUES

DE L'ENERGIE ATOMIQUE

ON CHERCHE

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner, pour ménage de
2 personnes. Bon salaire. Congé tous les
dimanches. — Menuiserie L'Eplattenier ,
Couvet, tél. (038) 9.24.27.

Garage de la place cherche

employé de bureau
magasinier

Travail varié et intéressant pour candi-
dat capable. — Faire offres sous chiffr e
H. P. 10969, au bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau

cherche travail pour la
demi - journée. Ecrire
sous chiffre L. J. 10965,
au bureau de L'Impartial.

Agriculteur avec bétail,
cherche à louer

domaine
de 8 à 10 bêtes pour le
printemps 58, aux envi-
rons de La Chaux-de-
Ponds. — Ecrire sous
chiffre M. L. -10257, au
bureau de L'Impartial ,

On cherche à échanger

appartement
3e étage, 3!i pièces, salle
de bains, balcons, dans
maison d'ordre, quartier
de l'Abeille, contre ler
étage ou rez-de-chaussée
surélevé 3 pièces ou 3 %
pièces, si possible avec
cour, dans quartier Bel-
Air, jusqu'à rue Temple -
Allemand - Bois du Pe-
tit Château. — Ecrire sous
chiffre O. P. 10598, an bu-
reau de L'Impartial.

Buffet
de service
occasion
A enlever tout de

suite Joli buffet de
service moderne tace
noyer, secrétaire trois
portes, celle du centre
galbée, au prix de

FP. 220,—
S'adresser
DUBOIS MEUBLES

Collège 22 Tél. 2 26 16

Jeune Italien cherche
place comme

mécanicien
laveur et graisseur
dans un garage. — Faire
offres sous chiffre G. A.
10953, au bureau de L'Im-
partial,
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« L'IMPARTIAL m assure le succès de votre réclame Chiffre de tirage
contrôlé pat la Fédération romande de publicité

BOUCHERIE CHE If ALINE
Hermann Schneider

Dans nos trois succursales de La Chaux-de-Fonds, ainsi
qu'à Neuchâtel et Le Locle, nous débitons chaque jour de
la viande de premier choix.

Beaux mélanges de charcuterie fine Fr. 0.50 les 100 gr.
Salé fumé cuit Fr. 0.60 les 100 gr.
Notre salami et saucisse sèche re-

nommés Fr. 1.— les 100 gr.
Viande séchée, genre Grisons, notre

spécialité Fr. 1.50 les 100 gr.

Nos trois articles réclame :

Tranches panées Fr. 0.50 la pièce
Grands gendarmes extra-fins . . . . Fr. 0.50 la paire
Nos bons cervelas , toujours à . . . . Fr. 0.20 la pièce

13 à la douzaine , pesant environ 1 kg. 500
pour seulement Fr. 2.40

Nous envoyons contre remboursement

Se recommande : Hermann Schneider

BUREAU ET FABRICATION COLLÈGE 25
Tél. 2 22 21
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20 divans
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège et
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), 135 fr . le
divan complet — W.
KURTH , av. de Morges 9.
LAUSANNE , tél. (021)
24 66 66, ou 24 65 86.



L'actualité suisse
Le Conseil fédéral

demande 124 millions de
crédits supplémentaires

pour 1957
BERNE , 16. - Le Conseil fédéral soumet

aux Chambres une première série de cré-
dits supplémentaires de 124.295.246 fr. au
total. Ces crédits se répartissent en chif-
res ronds, de la façon suivante : adminis-
tration générale, 1,5 mill. de fr. ; Départe-
ment politique, 200.000 fr. ; Département
de l'intérieur, 260.000 fr. ; Département de
justi ce et police 2,11 mill. de fr. ; Départe-
ment militaire 102,13 mill. de fr. ; Départe-
ment des finances et des douanes 4,66 mill.
de fr. ; Département de l'économie publi-
que, 12 mill. de fr.; Département des postes
et chemins de fer , 1,35 mill. de fr. Un cré-
dit de 3.104.000 fr. est en outre demandé
pour l'administration des P. T. T.

Le Conseil fédéral a accordé pour
83,9 millions de crédits provisoires ur-
gents et pour 2,9 millions de crédits
provisoires ordinaires ; ces derniers ne
sont devenus payables qu 'après appro-
bation par la délégation des finances.
Le solde de 37,5 millions ainsi que les
3,1 millions demandés par l'adminis-
tration des P. T. T. ne seront mis à
disposition qu 'après 1 a décision des
Chambres.

Sur le crédit de 102,1 mill. de fr. de-
mandé pour le département militaire,
55 millions concernant des acquisi-
tions de matériel de guerre du service
technique militaire : 20,2 millions l'ac-
quisition extraordinaire de matérel
pour le service des arrières ; 20 millions
les constructions et installations du
service de l'Etat-major général, 1,5 mil-
lion du matéried d'instruction du ser-
vice technique militaire. Les dépenses
les pkis importantes pour les dépar-
tements civils sont les suivantes : 7,8
millions en vue de la participation de
la Suisse à l'exposi tion universelle de
1958 à Bruxelles, 3,7 millions pour la
construction et l'exploitation d'un ré-
acteur atomique, 2,4 millions pour un
prêt à l'organisation internationale
du travail, 1,8 million pour les réfugiés
hongrois, 1,5 million pour l'acquisition
de machines de bureau de la centrale
du matériel et des imprmés et 1,4 mil-
lion pour un prêt à la « Sociétà Subail-
pina di Imprese Ferroviarie » à Rome.
Parmi les crédits supplémentaires fi-
gurent 92 ,6 millions découlant direc-
tement d'arrêtés fédéraux déjà approu-
vés. Ces dépenses n'ont pu être inscri-
tes au budget de 1958, parce que l'exé-
cution des travaux ne peut être ajour-
née.

Tentative d'assassinat à Berne
Une femme précipite

l'épouse de son amant
dans une cage d'ascenseur
BERNE, 16. — Le juge d'instruction

du 4e arrondissement de Berne com-
munique :

Le 7 mai 1957, une ménagère, âgée
de 31 ans, a fait une chute dans lu
cage de l'ascenseur, dans l'immeuble 7
de la Schwanengasse.

L'enquête effectuée par la police a
révélé que son mari entretenait des
relations avec une autre femme qui
logea récemment chez le couple.

L'homme avait l'intention de l'épou-
ser : toutefois, sa femme refusait de
divorcer. Elle fut attirée sous un pré-
texte futile par la maîtresse de son
mari au 7 de la Schwanengasse. Elle
se laissa bander les yeux par elle et
mener devant la porte ouverte de l'as-
censeur, qui fut actionné sans que la
malheureuse ait pu y prendre place.

Ne voyant rien , elle fit un pas vers
le vide et fut précipitée dans la cage.

La meurtrière qui, après le drame,
s'était rendue à Paris, a été arrêtée à
Berne après son retour . Elle a fait des
aveux complets.

Le plan d'assassinat est l'oeuvre du
mari qui, arrêté le 11 mai, a égale-
ment avoué avoir voulu tuer sa fem-
me.

Cette dernière est actuellement hors
de danger.

Le Conseil d'Etat bernois
est favorable à une...

...amélioration de la route
Bienne-La Chaux-de-Fonds

BERNE, 16. — Mercredi après-midi,
la députation jurassienne a développé
au Grand Conseil une interpellation
demandant tout d'abord la remise en
valeur de '.. ligne internationale Ber-
ne - Paris via Délie, avec la collabora-
tion de l'Etat de Berne à l'électrifica-
tion du tronçon Délie - Belfort. La se-
conde partie de l'interpellation concer-
nait l'aménagement de la route Bien-
ne - Porrentruy via Delémont.

Dans une interpellation le parti pay-
san désirait obtenir des informations

sur les dégâts causés par les chars
Centurions aux voies de communica-
tions notamment. Le porte-parole du
gouvernement a fai t savoir que le Con-
seil d'Etat s'était adressé à cet égard
au Département militaire fédéral , le
18 octobre 1956, et qu 'il n'avait pas
encore obtenu de réponse.

Parmi les autres objet s discutés men-
tionnons une interpellation socialiste de-
mandant la mise en état accélérée de la
route du Vallon de Saint-Imier - Bienne -
La Chaux-de-Fonds, appelée aussi route
horlogère. Le gouvernement s'est déclaré
favorable à cette proposition qui a été
acceptée.

Chroniaue neuciieloise
Val-de-Travers

Le cirque Buhlmann
en difficultés financières
(Corr.) — Dans le Val-de-Travers où il

était en représentation, le cirque exploité
par Mme Vve Buhlmann et bien connu en
Suisse romande, a dû brusquement inter-
rompre son activité en raison de grosses
difficultés financières. Les employés et les
artistes qui n'étaient pas pay és depuis
plusieurs jours ont confié leurs intérêts à
deux avocats de Fleurier. Il est probable
que le cirque sera mis sous séquestre.

Encore un accident
mortel aux Eplatures

Une auto locloise s'écrase
contre un arbre,

son conducteur est tué |
La route des Eplatures vient d'être

le théâtre d'un nouvel accident mortel.
En effet , hier soir à 18 h. 50, une voi-
ture locloise de marque Citroën rou-
lant en direction de La Chaux-de-
Fonds, s'apprêtait (du moins on le
suppose) à doubler une VW pilotée par
une conductrice chaux-de-fonnière, à
la hauteur du stade des Eplatures. A
ce moment, cette dernière obliqua sur
la gauche pour s'engager sur le nou-
veau chemin du Grillon, évitant l'aéro-
drome et qui vient d'être ouvert à la
circulation.

La Citroën toucha légèrement l'ar-
rière de la VW, mais ceci eut pour ef-
fet de faire perdre sa direction à
l'automobiliste loclois qui alla s'embou-
tir dans un arbre situé sur le trottoir;
à droite de la route.

Le choc dut être violent car le mo-
teur de la voiture avait presque été
rejeté sur la banquette avant de la
machine laquelle, inutile de le préciser ,
est complètement démolie.

Mais ce qui est infiniment plus grave
et plus triste, son conducteur, M. Jean-
Pierre Cupillard, de nationalité fran-
çaise, domicilié au Locle, ne sur-
vécut pas au choc. La malheureuse
victime exerçait la profession de mé-
canicien et était âgée de vingt ans.

Quant à la voiture chaux-de-fon-
nière, très peu touchée, elle a pu re-
ganer la ville par ses propres moyens.

Me André Brandt, juge d'instruc-
tion suppléant remplaçant M. Pierre
Wyss, actuellement au service mili-
taire, s'est rendu sur les lieux, accom-
pagné du greffier M. Kneuss, aux fins
d'enquête.

Nous présentons à la famille de M.
Jean-Pierre Cupillard nos sincères
condoléances et la prions de croire à
notre sympathie émue.

Série de cambriolages
Nous apprenons de source non officielle

qu 'un individu s'est introduit, dans la nuit
de lundi à mardi, dans le Cinéma Ritz, en
pénétrant par la fenêtre des W.-C, dont il
avait forcé les barreaux à l'aide d'une
barre à mine. Une fois dans les toilettes,
l'individu fractura la porte du lieu et se
dirigea vraisemblablement vers le bureau,
dont il enfonça également la porte, mais
où il ne réussit pas à s'emparer de l'argent
qu'il comptail trouver.

En revanche, le malfaiteur brisa deux
vitrines d'exposition situées à côté de la
caisse et s'empara de 5000 francs de bijoux
de la Maison Bonnet. Il fit main basse sur
un flacon de parfum de la Maison André,
mais, en homme de goût , il dédaigna les
flacons qui ne contenaient que de l'eau.

La Sûreté enquête et il est encore impos-
sible, pour ne pas gêner les recherches,
de fournir des détails sur ce cambriolage.

Le bruit circule encore qu'une laiterie
et un fabricant d'horlogerie auraient reçu
la visite de malfaiteurs.

A la Commission scolaire.
Lors de la séance du Conseil général

d' avant-hier soir , les nominations suivan-
tes ont été décidées , outre celles que nous
avons déjà mentionnées : Mme Ch. Sants-
chy, et M. Jean-Josep h Bilat sont nom-
més à la Commission scolaire , en rempla-
cement de MM. André Guinand et Robert
Gabus , démissionnaires.

Concert public.
Le premier concert public de 1957 aura

lieu ce soir dès 20 h. 30 au Parc des
Crêtets , donné par la Musique des Cadets.

En cas de mauvais temps, il sera ren-
voyé à vendredi à la même heure.

Pour avoir oublié de s'arrêter — ils
étaient plongés dans une discussion
technique — sur une ligne de croise-
ment, comme ils en avaient reçu l'or-
dre, deux employés des C. J. sont con-
damnés à 60 et 80 fr . d'amende, et à
chacun 40 fr . de frais par le président
( suppléant ) Eggli , (Tribunal de poli-
ce). Il n'y avait pas eu d'accident , les
deux convois en présence ayant réussi
à s'arrêter à 80 cm. l'un de l'autre.
Mais on avait eu chaud...

Epilogue d'un accident manqué
sur la ligne Saignelégier-

La Chaux-de-Fonds

A l'extérieur
M. Zoli a commencé

ses consultations
ROME, 16. — Reuter — M. Adone

Zoli , premier ministre désigné, a com-
mencé jeudi ses consultations avec
ses collègues du parti démocrate-chré-
tien en vue de constituer un gouver-
nement minoritaire à parti unique.
Le sénateur Zoli, qui n'appartient à

aucun groupe au sein du parti démo-
crate-chrétien et qui est connu com-
me médiateur dans les divergences
d'opinions, espère pouvoir présenter
son cabinet au chef de l'Etat diman-
che ou lundi.

NEW-YORK, 16. — Du correspondant
de l'agence télégraphique suisse :

Il y a une année environ, une grande
publicité était faite autour de la fa-
brication commerciale d'une montre-
bracelet électrique, possédant, au lieu
d'un ressort, une petite batterie élec-
trique et en conséquence un mouve-
ment simplifié.

Or, une montre-bracelet électrique
avec batterie se rechargeant automa-
tiquement, vient d'être déposée au bu-
reau des patentes à Washington. La
patente appartient à la « Radio Cor-
poration of America ». La montre-bra-
celet est actionnée par un moteur élec-
trique, qui puise son énergie d'une mi-
nuscule batterie sèche.

Elle ne se différencie guère en prin-
cipe de la montre-bracelet électrique
déjà fabriquée. Toutefois, elle est mu-
nie — ce qui est nouveau — d'un mé-
canisme de remontage dépendant des
mouvements du bras. Ceux-ci action-
nent un ressort qui se détend périodi-
quement et envoie un courant de la
batterie à travers un petit générateur.

L'inventeur de cette montre, M. Lo-
ren F. Jones, qui travaille à la R.C.A.
depuis 28 ans, a déclaré que sa bat-
terie peut durer plusieurs années ,
contrairement aux autres montres-
bracelets électriques, dont la batterie
doit être changée chaque année. Com-
parée aux montres automatiques, la
sienne a l'avantage de pouvoir être
laissée pendant des semaines dans un
tiroir sans qu'elle s'arrête pour au-
tant, alors que les montres automati-
ques ordinaires privées des mouve-
ments du bras, s'arrêtent déjà au bout
d'une journée. La « Radio Corporation
of America » n'a pour l'instant aucun
projet de fabrication commerciale de
cette montre, alors même que l'indus-
trie horlogère manifeste un vif inté-
rêt pour la montre électrique et aussi
pour la montre électronique dont la
fabrication est encore lointaine.

Une nouvelle montre-
bracelet (électrique)
américaine patentée

Explosion dans
un laboratoire atomique

BROOKHAVEN (New-York). 16. - AFP.
- Une exp losion s'est produite mercredi
après-midi aux laboratoires atomiques na-
tionaux de Brookhaven où se tient actuel-
lement une conférence atomique à laquelle
assistent de nombreux délégués d'Améri-
que latine.

Quatre personnes ont été blessées , dont
une grièvement.

Le Dr Haworth , directeur du labora-
toire , a déclaré qu 'aucune radiation nu-
cléaire n 'a eu lieu ni n 'a affecté  aucun
des blessés.

Une section de la paroi d' acier qui en-
toure le matériel installé dans la partie
des laboratoires où s'est produite l'ex-
p losion a sauté , ce qui a permis à des
produits chimiques de se répandre et à des
vapeurs de se dégager.

du 16 mai 1957

Zurich : Cours de
Obligations 15 16
3%% Féd. 46 déc. 93% 9370
3% % Fédéral 48 100.20 100.10
2% % Fédéral 50 96V* 96.15
3% Féd. 51/mai 83%d 9315
3% Fédéral 1952 93% 93 V.
2% % Féd. 54/j. 89% 89
3 % C. F. F. 1938 94% 94
4 %  Australie 53 99% 99 '/,
4 %  Belgique 52 99 99%
5% Allem. 24/53 95% 96o
4% % Ail. 30/53 728 7.30
4 %  Rép. .fr. 39 99% 97d
4 %  Hollande 50 99% 99%
3%% Suède 54/5 96% 96d
3%% B. Int. 53/11 94% 93%
4%% Housing 55 93 92%
4% %0f.IT H a/eirt. (p t. 98 d 97%
4% %Wilt «uH H !/*.«. 96% 96%
4 %  Pétrofina 54 97%d 98
4%% Montée. 55 103 103
4 ',4%Péchiney 54 98% 98%
4% % Caltex 55 103% 103%
4% % Pirelli 55 99% 99%
Actions
Union B. Suisses 1478 1470
Soc. Bque Suisse 1264 1260
Crédit Suisse . 1277 1275
Bque Com. Bâle 260 255
Conti Linoléum . 530 530
Banque Fédérale 303 306
Electro-Watt . . 1190 1185 d
Interhandel . . 1460 1465
Motor Colombus 1165 1167
S. A. E. G. Sie I 84 d 83 d
Elec.& Tract , ord. 255 d 255 d
Indelec . . . .  693 690
Italo-Suisse . . 250 249%
Réassurances . 2205 2215
Winterthour Ace. 860 d 862
Zurich , Assur. . 4625 d 4650
Aar-Tessin . . 1045 1040
Saurer . . . .  1210 o 1205 d
Aluminium . . 4490 4390
Bally . . . .  1135 1132

Cours du
15 16

Brown Boveri . 2675 2690
Simplon (EES) . 550 540
Fischer . . . .  1690 1695
Lonza . . . .  1045 1040 d
Nestlé Aliment. . 3035 342
Sulzer . . . .  2665 2650 d
Baltimore & Ohio 207 212
Pennsylvanie . 91 %d 91
Halo-Àrgentina . 23 d 23 d
Cons. Nat. Gas Co 189 189 d
Royal Dutch . . 216 220%
Sodec . . . .  28 d 28 d
Standard Oil . . 262% 264
Union Carbide . 502 505
Amer Tel. & Tel. 768 767
Du Pont de Nem. 845 866
Eastman Kodak . 412 416
Gêner. Electric . 277% 280
Gêner. Foods . 184% 188 d
Gêner. Motors . 189 d 184
Goodyear Tire . 366 365
Intern. Nickel . 478 476
Intern. Paper Co 440 440
Kennecott . . .  496 498
Montgomery W. 164 163%
National Distill. 116 116
Pacific Gas & El. 209% 209
Allumettes «B» . 56%d 56%
U. S. Steel Corp. 276% 277
Woolworth Co . 189 189
AMCA $ . . . 54% 54%
CANAC $ C . . 120% 120
SAFIT £ . . . 8.18.0 8180
FONSA , cours p. 217% 218%
SIMA . . . .  1120 1125

Genève :
Actions
Chartered . . .  42 0 40%
Caoutchoucs . . 4g%d 50 d
Securities ord. . 197 193
Canadian Pacific 555 ^54Inst. Ph ys. port. g70 d g75
Sécheron , nom. . 560 j  550 ^Séparator . . .  196 d 196 d
S. K. F. . . .  217 d 217
Bâle :
Actions
Ciba . . . .. . 5030 50io
Schappe . . .  620 625 d
Sandoz . . . .  4350 d 4340
Hoffm.-La Roche 13333 13330

Cour» da
New-York : - -*¦"""" -
Actions 14 I5

Allied Chemical 86%ex 89Vs
Alum. Co. Amer 97% 98%
Alum. Ltd. Can. 136% 137%
Amer. Cyanamid 80 80%
Amer. Europ. S. 45% 46
Amer. Tobacco . 73'/a 73
Anaconda . . . 643/s 64
Atchison Topeka 24 23'/»
Bendix Aviation 65 Vs 65%
Bethléhem Steel 457/a 46
Boeing Airplane 49V» 48%ex
Canadian Pacific 36s/s 361/»
Chrysler Corp. . 75'/« . 73%
Columbia Gas S. 17'/! 17V«
Consol. Edison . 43% 43%
Corn Products . 3l»/ê 31!/«
Curt. -Wright C. . 45 46%
Douglas Aircraft 33% 84
Goodrich Co . 75% 74%
Gulf Oil . . . 145 146%
Homestake Min. 33 37'/,
Int. Business M. 330% 330%
Int. Tel & Tel . 33% 36'/,
Lockheed Aircr. 4S7/sex 46Vi
Lonestar Cément 331/8 331/,
Nat. Dairy Prod. S4T/««X 35
N. Y. Central . 3i./,ex 30'/i
Northern Pacific 44% 45%
Pfizer & Co Inc. 55% 55%
Philip Morris . 43% 43%
Radio Corp. . . 3Bs/8 39
Republic Steel . 541/, 54^Sears-Roebuck . 27% 27South Pacific . 4314 435/,
Sperry Rand . 235/ 8 231/,
f!e!ill î;g T1Dr,Ug

J1' 29% 29Studeb. -Packard 714 7 IL
U S Gypsum 58% 594Westinghouse El. 615/ s 61r/,

Tendance : soutenue

BUlets étrangers : o«m offre
Francs français . 1.02 1.04%
Livres Sterling . 11.34 11.88
Dollars U. S. A. 3.39 851
Francs belges . 4.27 4.29%
Florins holland. 111,45 113. 
Lires italiennes . 0.62% 0^69Marks allemands 100.70 "lOl ^BOPesetas . . . 830 8 55
Schillings autr. . 19.75 13.53
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Communiqués
GCette rubrique n'émane pas de notr*
rédaction; eUe n'engage p a s  le j < m r n a lj\
Dimanche : Fête jurassienne de lutte à

Moutier.
Cette fête sera une manifestation ayant

presque l'ampleur d'une fête cantonale.
Toutes les régions du canton délégueront
leurs meilleurs lutteurs à Moutier : gym-
nastes et bergers de l'Oberland, du See-
land , du Mittelland, de la Haute-Argovie
aussi bien de Granges et du canton de
Neuchâtel, sans oublier, bien entendu, les
Jurassiens. La place de fête se trouve en
pleins pâturages, à côté du Stand qui sert
de cantine. Il y aura de la musique : la
Fanfare municipale et le Jodler Club n y
aura aussi une cantine. En bref , Moutier
ne perdra pas en ces belles journées, sa
réputation de ville hospitalière !

Mais n'oublions pas que la fête commen-
cera samedi soir déjà. Au Stand, se dé-
roulera une soirée populaire avec le célè-
bre orchestre Harry 's, de Fribourg, d'auda-
cieux acrobates , le fameux Elecskos, et les
productions des gymnastes de Moutier , sec-
tion de dames, «actifs», pupillettes et pu-
pilles. Et , tout se terminera par la danse.
Dans ce cas, également, la cantine rendra
les services qu 'on attend d'elle.
Raf Vallone et Sophie Desmairets, dès

demain au Ritz dans «Le Secret de
Soeur Angèle».
Après «Le Défroqué» , Léo Joannon, au-

teur , réalisateur et aussi interprète (il joue
ici le rôle d'un patron de caboteur) noua
donne, avec l'histoire émouvante de Soeur
Angèle, un film profondément humain.
Rien de triste pourtant , la vrai foi ca-
tholique ne l'est jamais, mais au contraire,
un souffle très pur , très sain, celui de
l'amour. Ce récit, direct et prenant, plait
par sa sincérité, sa richesse et son in-
terprétation dominée par Sophie Desma-
rets qui rend extrêmement valable et cha-
leureux le dévouement de Soeur Angèle
et très touchant un sacrifice accompli
sans grandiloquence. Raf Vallone, Aimé
Clariond , Renaud Mary entourent avan-
tageusement Sophie Desmarets dans «Le
Secret de Soeur Angèle».
Au cinéma Eden, dès vendredi .

Vittorio de Sica , Silvana Pampanini,
Antonio Cifariello, Franco Fabrizi et l'ir-
résistible Toto , dans un film en couleurs
et en cinémascope débordant de gaîté
et d'entrain communicatif , «Les Mauvais
Garçons»», parlé français ; un film de
Gianni Franciolini, inspiré du livre d'Al-
berto Moravia «Raconti Romani». Les
aventures tendres et cocasses mais tou-
jour s drôles d'une folle jeunesse. Un film
plein d'optimisme et de fantaisie auquel
on a décerné avec mérite le Grand Prix
de la production italienne 1957. Ajoutons
que cette peinture d'une grande ville s'é-
panouit en de splendides images. La Ro-
me qu'on y voit n'est pas celle de l'his-
toire ou des touristes américains, mais
vivante, chaude et amicale, celle de tous
les jours. Matinées samedi et dimanche
à 15 h. 30. Mercredi à 15 heures.
Ce soir au Théâtre.

La tournée d'opérette de Winterthour
donne «Le Pays du Sourire» (Das Land
des Lâchelns», de Franz Lehar.
Palace.

Dès ce soir et jusqu'à dimanche soir
inclus, «Tant que soufflera la Tempête» ;
réalisé par Henri King en Afrique du Sud,
avec des milliers de vrais Zoulous réar-
més pour la circonstance, cet extraordi-
naire cinémascope renoue avec la tradi-
tion des films d'amour et d'aventures et
vous entraîne, aux côtés de Tyrone Power,
Suzanne Hayward et Rita Moreno, dans
un irrésistible tourbillon de péripéties
spectaculaires et de rebondissements dra-
matiques. Matinées samedi et dimanche
à 15 heures. Samedi et dimanche à 17 h.
30, «Le Sentier de la Guerre» , encore un
sensationnel film d'action en technico-
lor.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Plus dure sera la chute, i.
CORSO : La fureur  de vivre, t.
EDEN : La Professionnelle, î.
PALACE : «Tant que sou f f l e ra  la Tem-

pête» , î.
REX : Shane, t.
RITZ : Don Juan, f .
SCALA : La première balle tue , t.

La Chaux-de-Fonds
On retrouve une moto.

La motocyclette NE 4478 qui avait été
volée samedi à La Chaux-de-Fonds a été
retrouvée à Ste-Croix , en bon état.

Une auto disparaît.
Une automobile Simca , de couleur bleue

noire , portant plaque BE 32.655, a été
volée le 14 mai 1957 alors qu 'elle était en
stationnement au début de la rue du
Temple-Allemand. Une enquête a été ou-
verte.

Un accrochage.
Entre midi et 13 h. une voiture et une

roulotte remorquée par un tracteur sont
entrées en collision à l' extrémité de l'Ave-
nue Léopold-Robert. Pas de blessé. Dé gâts
matériels.

Chez nos sous-off iciers
La section des sous-officiers vient de

tenir son assemblée générale, sous la
présidence de l'appointé Georges Gail-
lard, en présence de nombreux mem-
bres.

Dans son rapport , le président a sou-
ligné la bonne marche de la société et
les différentes activités de l'exercice
écoulé. Il a adressé un appel aux jeu-
nes sous-officiers afin qu 'ils s'intéres-
sent toujours davantage aux tâches
multiples de la section. Après l'adop-
tion des comptes, il a été remis des
récompenses aux membres méritants.
Au milieu de l'enthousiasme, les ap-
pointés Georges Gaillard et Pierre Ra-
cine, ont été proclamés membres d'hon-
neur. Les appointés Edmond Kehrer,
Marcel Matthey, André Messerli et le
soldat Fritz Moser ont été nommés
membres honoraires. Les membres sui-
vants ont en outre été nommés vété-
rans fédéraux : capitaine Guillaume
Nusslé ; premier-lieutenant Robert
Cand ; caporal Paul Llenhardt ; capo-
ral Edmond Rousset ; appointé Wer-
ner Baertschi ; appointé Ernest Juil-
lard ; appointés Elle Miéville et Emile
Mocelin .

Au cours des opérations statutaires,
l'appointé Georges Gaillard qui assu-
me depuis 8 ans, avec distinction, la
tâche de président, a décliné une nou-
velle réélection. Un sincère hommage
a été rendu à ses qualités et â ses
compétences. Le bureau du comité a
été constitué comme suit : président :
caporal André Moreau ; vice-prési-
dent : appointé Georges Gaillard ; se-
crétaire : sergent Jean-Pierre Botte-
ron ; caissier : appointé Pierre Racine.

ETAT CIVIL DU 15 MAI 1957
Naissances

Perrin Cédric - Pierre , fils de Pierre -
René, faiseur de ressorts, et de Simone -
Denise - Emilie née Briilhart, Neuchâte-
lois. — Curty Christian, fils de Charles -
Robert , transporteur, et de Elisabeth-Ida
née Bersier, Fribourgeois. — Huggler Ni-
cole, fille de Henri - Jules, boîtier , et de
Martha née Iseli, Bernoise. — Cattin De-
nis - Pierre , fils de Roger - Jules, menui-
sier, et de Eliane - Andrée née Aelllg, Ber-
nois. — Cattin Didier - Maurice, fils de
Maurice - Henri , chef de publicité , et de
Odile - Charlotte - Marguerite née De-
bruyne, Neuchâtelois et Bernois. — Prêtâ t
Yves - Rémy - François, fils de Rémy -
Serge - Paul , mécanicien, et de Faustina
née Guizzetti , Bernois. — Jeanmaire dit
Quartier Danielle - Marianne, fille de Paul-
Emile , mécanicien , et de Yvette - Georget-
te née von Allmen , Neuchâtelois et Ber-
nois.

Promesses de mariage
Perrinjaquet Albert - Adrien , menui-

sier, Neuchâtelois, et Jacot Mady _ Suzan-
ne, Neuchâteloise et Bernoise. — Jâggli
Wilhelm Mario - Carlo, représentant, Zu-
richois, et Hofer Suzanne - Louise, Soleu-
roise. — Magnin Gérald - Antoine, techni-
cien - horloger , Neuchâtelois, et Straub-
haar Carmen - Hedwig, Bernoise.



PAVILLONS !
WEEK-END

sont construits tout
de suite. Prix à partir
de 600 francs ( 3 X 2
mètres) . — Pierre Ré-
gamey, constructeur,
rue des Alpes 6 a, Re-
nens tél. (021) 24 18 30

IMfflMIlaaaBlJaMlMEriBlBMlaariTWBl.^^

LE CUIR EST MENACÉ
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S Parez à ces attaques, causes des fissures,

j ^^  a0, en enî re*enant chaque jour vos chaussures

ô
Selecta est la sélection efficace de cires assouplissantes
et fortifiantes dans la « Rébentine » (sans les terpènes
de la térébenthine qui oxydent et acidifient le cuir).

... . Ainsi, le brillant éclatant et les couleurs transparentes
de Selecta conserveront l'aspect du neuf de vos chaus-
sures. Demandez Selecta en noir, brun, brun clair, acajou

• , V ou blanc

Profitez de
nos prix exceptionnels j éÊPTÊFÊÈBÈ£s >*.

MERMOD & Cie, CAROUGE - GENÈVE
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Quel plaisir
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pour les yeux qu 'une ienétre garni e do
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au:x élégants Pols et caissettes Por-o-

ËjBÊ V̂ mreSa, P°r pourvus de parois poreuses qui
¦Bf *̂r f Éfà «respi rants .  Celles-ci absorbent puis .

¦iS nL oK à resl ^ luenl l'excédent d'eau. Plus d'oxy-
i.y y  f̂  ̂̂  Y W dation, n* ê saturation, ni de desséche-

F l 0gf ment - L'entretien des plantes en est
f| $ )^̂  grandement facilité. Beau choix et ooo*

A. s W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10 Téléphone 2.10.56

Endc" rhumatismes, arthrite, sciatique et goutte
guérisans surprenantes par les Bains Tanacid Bachmann. Aussi à la suite d'acci-
dents, opérations , Infections , convalescence. Repos et tranquilité aussi pour hôtes
ne faisant pas la cure. Restaurant. Dans grand parc , au bord du lac de Thoune.

Régleuse
possédant spirographe),
entreprendrait

réglages avec point
d'attache

de préférence dans les
calibres 8% à 13'". Even-
tuellement avec mise en
marche. Travail cons-
ciencieux . Livraisons ré-
gulières. Paire offres sous
chiffre L. R. 11011 au bu-
reau de L'Impartial.

1 1  " 'a

En vue de formation sur
diverses parties ,
on cherche

jeunes gens
et

jeunes filles
S'adresser à
LA ROMAINE S. A.
Nord 67

DEUX

jeunes gens
sérieux cherchent occu-
pation du vendredi soir
au dimanche soir .
Faire offres sous ch iffre
D. G. 10982 au bureau de
L'Impartial.

MOTO

BSA 250 CGH1
Hat dc neuf , G500 Km . à
vendre , prix avantageux.
Tél. (039) 2.94.58 après
18 heures.

" i "ndre
long. 60 cm. sur 35 cm.
larg. avec chauffage ,
pompe Delhin , filtre ,
lampe , poissons et acces-
soires, prix 160 fr. —
S'adr. à M. J. Ducommun,
Jardinière 91.

En vue de

mariage
Monsieur 67 ans, solitaire
désire rencontrer compa-
gne affectueuse pour rom-
pre solitude. Ecrire sous
chiffre D. R. 10992 au bu-
reau de L'Impartial.

2 terrains
pour maisons de week -
end, à vendre , dont un de
700 m., eau sur place , vue
Bur le lac, et un de 1200
mètres, accès facile , ain-
si que

Superbe sol à bâtir
de 1000 m2, arborisé , au
sud du village de Cor-
taillod , dominant sur le
lac (tout sur place).

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10739

MARIAGE
Dame présentant bien ,

bonne ménagère , avec
avoir, désire connaître
Monsieur sympathique ,
situation, 38 - 48 ans. —
Case transit 1232, Berne.

Réglages
avec ou sans point d'at-
tache sont demandés à
domicile. — Ecrire sous
chiffre G. L. 10954, au
bureau de L'Impartial.

^ l̂ldBBON de Constance
Le but préféré pour excursions et vacances. Vastes arrange-
ments de quais et parcs. Magnifique plage avec place de cam-
ping. Pension de fr. 13.— à 18.—. Prospectus et renseigements :
Office du tourisme Arbon , tél. (071) 4 67 10 et les bureaux
officiels de renseignements.

w*mmmmmmmmmmmmmÉmmm mmmmmmmmmM
On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "

Manufacture d'horlogeri e

cherche à engager
pour travail en atelier

visiteuse de réglage
On formerait éventuellement
RÉGLEUSE routinée
et consciencieuse,
habituée à du travail de qualité
soignée.
Faire offres sous chiffre
S. 83797 U., à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.



Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Vous ne trouvez pas que nous devrions
trouver un nom pour la petite grenouille ?
Elle doit s'Appeler d'une façon ou l'autre I

— C'est vrai, c'est très important I Que
pensez-vous d'Othello ? Ou de César, peut-
être ? Pyrrhus est un très joli nom I

— Moi, je préfère Roméo...

— Dis, petite Grenouille, comment dé-
sires-tu t'appeler ?

— Mais j'ai déjà un nom : je m'appelle
Jabiduttiperslikkenberg I

— Mon dieu I Je crois que nous nous en
tiendrons à Grenouille I

Petzi, Riki
et Pingo

BERNE , 16. - AFP. - Un individu con-
damné à plusieurs reprises à des peines
d'emprisonnement et de réclusion et qui , a
peine remis en liberté en automne 1956,
commit sept cambriolages de mansardes
à Berne, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
a été condamné à 2 ans de réclusion par
le Tribunal correctionnel de Berne. En rai-
son du danger que représente cet individu,
la peine a été commuée en détention pour
une durée indéterminée.

Un voleur qui avait sévi
à La Chaux-de-Fonds condamné

Déplaçant 1950 t. le pétrolier à moteur « Piz Julier », qui a été lancé ces jours
derniers dans les chantiers du Rhin à Mainz - Mombach, sera le plus grand
navire de son espèce à circuler sur le Rhin entre la mer et Bâle. Suivant les
paroles de M.  Kurt Girard , membre de la direction de la Société bâloise de
navigation sur le Rhin, ce pétrolier est destiné à obvier à la concurrence
des pipe-Unes qui seront construits entre Wilhelmshafen et Cologne, entre

la Méditerranée et Strasbourg.

Lancement du « Piz Julier »,
le plus grand pétrolier à moteur sur le Rhin

A l'extérieur
Epidémie de choléra

à Calcutta
CALCUTTA, 15. — AFP. — Une épidé-
mie de choléra sévit actuellement à
Calcutta. Depuis deux semaines 83 per-
sonnes sont mortes de cette maladie.

D'autre part , 82 personnes sont dé-
cédées de la variole en 8 jours. Au
cours de ¦ la semaine précédente, on
avait enregistré 92 cas mortels de cette
maladie.

On cherche de vieux
soidiers contenant

une f ortune
BUENOS AIRES, 15. — A Buenos Ai-

res, depuis trois j ours, tous les boueurs
de la ville recherchent une paire de
chaussures, dans laquelle se trouvent
45.000 pesos. C'est un retraité de Bue-
nis Aires qui avait caché toutes ses
économies dans ses vieux souliers au
fond d'une armoire. Samedi matin, son
frère lui avait rendu visite. Il a voulu
remettre de l'ordre dans son apparte-
ment et il a jeté les chaussures à la
poubelle. Au dépôt principal des bou-
eurs de Buenos Aires, le retraité s'est
installé derrière une grande table. Il
examine une à une les chaussures que
les boueurs lui rapportent ; mais il n'a
pas encore retrouvé le magot.

frontière française
Les Suisses de Franche-Comté

ont tenu congrès
BESANÇON , 16. - Les présidents et

délégués des sociétés suisses de Franche-
Comté , réunis en assemblée générale à
Morteau , ont pris connaissance avec beau-
coup d'intérêt et de gratitude, des effort s
que font les autorités fédérales pour con-
solider les colonies suisses à l'étranger, et
soutenir les compatriotes âgés et nécessi-
teux.

Ils constatent , avec une particulière
satisfaction , que les importantes questions
relatives à l'A. V. S. et à la nationalité
ont trouvé une solution favorable. Ils sou-
haitent qu'il en soit de même pour celles
des dommages de guerre et du fonds de
solidarité.

D' autre part , se ralliant à un vœu expri-
mé par le club agricole des Suisses du
Doubs et de la Haute-Saône, ils espèrent
que les autorités fédérales envisageront des
mesures pour aider les agriculteurs suisses
établis dans une large zone au delà de
la frontière suisse, à lutter contre la fièvre
aphteuse.

La Société des officiers publie son étude sur.-

Il s'agit d'une base de discussion

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 16 mai.
Au moment où les discussions al-

laient bon train au sujet d'une réfor-
me de l'armée — les uns réclamant
une réduction des dépenses militaires,
les autres un renforcement de la dé-
fense nationale — la Société suisse
des officiers avait institué, à fin 1955,
une commission d'étude comprenant ,
outre les membres du comité central ,
un certain nombre d'officiers apparte-
nant à différentes armes et venant de
toutes les régions du pays. Le résultat
de ses travaux vient d'être condensé
dans un rapport , qui expose le point
de vue de la majorité et de la minorité
de la commission là où l'unanimité
n'a pas pu se faire, ce qui témoigne
d'un souci d'objectivité louable. Ce
rapport ne formule pas les conclusions
définitives et officielles de la Société
suisse des officiers ; il doit constituer
uniquement une base de discussion
pour les groupements cantonaux et ré-
gionaux d'officiers.

Propositions concrètes
Le rapport passe en revue, dans ses

12 chapitres, tous les aspects de notre
défense nationale et de la situ ation
politico-militaire, pour trouver les
points pour lesquels il faudrait envi-
sager des modifications ; et ses propo-
sitions pratiques concernent, d'une
part, une réorganisation à ' longue
échéance, de l'autre, des mesures im-
médiates.

En ce qui concerne les premières de
ces mesures, la majorité de la commis-
sion réclame une armée de campagne
fortement décentralisée et très mobile,
qui serait moins exposée, à son avis,
à des attaques brusquées avec des ar-
mes atomiques qu'une armée combat-
tant sur des positions établies d'avance,
cette armée devrait consister en trois
divisions de choc, qui devraient dispo-
ser de 100 à 160 chars blindés moyens
de plus que ce n'est le cas aujourd'hui ,
puis en 5-6 divisions d'infanterie moto-
risées. Ces unités d'armée devraient
constituer trois corps d'armée. Les trou-
pes des fortifications (Sargans, St-
Gothard, St-Maurice) devraient être
réunies aux brigades de montagne ac-
tuelles, aux troupes du réduit et aux
troupes frontières pour constituer des
unités de troupes de montagne, qui for-
meraient un quatrième corps d'armée.
On demande enfin de prévoir un éche-
lonnement plus en profondeur des trou-
pes de défense de la frontière , concentré
sur les axes d'attaques principaux, et
dont l'armement anti-chars serait ren-
forcé. Les trois brigades légères seraient
dissoutes et leurs troupes blindées se-
raient affectées aux divisions de choc,
tandis que leurs régiments cyclistes se-
raient attribués aux troupes frontière.

Opinion contraire
Une minorité estime au contraire que,

dans la guerre utilisant des armes ato-
miques, une armée décentralisée se
trouvant en dehors de positions forti-
fiées serait plus exposée, c'est-à-dire
qu 'il lui serait impossible de se concen-
trer en temps voulu pour faire face à
une attaque. Cette minorité préconise
avant tout une augmentation de la
puissance de feu et la nécessité de for-
tifier le terrain. Elle préfère laisser le
choix de l'emplacement du combat, la
possibilité de le préparer et d'utiliser
des positions de repli jusqu 'au dernier
moment. D'après cette conception, il ne
serait pas indiquer de créer des divi-
sions de choc et des divisions d'in-
fanterie motorisées. Pour combattre les
forces ennemies ayant pénétré sur no-
tre territoire, on prévoit la création de
groupes blindés mixtes à l'échelon ré-
giment , avec les trois brigades légères
actuelles.

Si les opinions divergent au sujet
de la réorganisation de l'armée à lon-
gue échéance, elles sont unanimes, ou
peu s'en faut , en ce qui concerne les
mesures immédiates : augmentation
de la puissance de feu de l'infanterie
et de l'artillerie et de la portée de cel-
le-ci ; amélioration de la défense an-
tichars ; augmentation du parc d'a-
vions (la majorité estime qu'il en fau-
drait 600) ; création de quelques unités
de choc pour lutter contr© l'ennemi qui
a effectué une percée (la majorité ré-
clame 3 divisions de choc, la minorité
6 « combat commandos » à l'échelon
régiment) ; fortifier le terrain dans les
zones particulièrement exposées. Ces
mesures devront être prises successi-
vement, sans qu'il en résulte un affai-

blissement de notre puissance défen-
sive.

Amélioration de l'instruction
Les propositions en question insis-

tent expressément sur une utilisation
aussi rationnelle que possible du
temps consacré à l'instruction, qui a
été fortement réduit, et elles se refu-
sent à accepter une nouvelle ampu-
tation de la durée de l'instruction,
qu'il s'agisse de la troupe ou des ca-
dres. En revanche, il faut améliorer
l'instruction des cadres et veiller à ce
que les hommes qui sont disposés à
« prendre du galon » n'en subissent pas
d'inconvénients dans leur activité ci-
vile. Il s'agit aussi d'encourager la
formation d'un corps d'instructeurs
suffisant et tout à fait qualifié, ce qui
a fait l'objet d'une requête spéciale de
la Société suisse des officiers au Dé-
partement militaire fédéral.

La liberté est à ce prix...
Nous sommes prêts, chez nous, à

consentir des sacrifices financiers sou-
vent considérables pour nous assurer
contre la maladie, l'incendie, les catas-
trophes naturelles, la vieillesse. Nous
devons, pareillement, être prêts à payer
le prix nécessaire pour la sauvegarde
de notre indépendance et de l'intégri-
té de notre territoire. La commission
n'est pas en mesure de calculer les frais
qui résulteraient de l'application de ses
propositions, du fait que la technique
évolue à un rythme extrêmement rapi-
de et que les prix sont soumis à des
fluctuations importantes.

Mais elle estime que nous pouvons
fort bien prendre la responsabilité
d'augmenter nos dépenses militaires
(750 mill. de fr. actuellement et 750
mill. de fr. prévu selon le programme
financier prévu dès 1959). L'année
dernière, les dépenses militaires de la
Suisse ont été inférieures à celles des
autres pays avec lesquels nous pouvons
établir une comparaison, puisqu'elles
n'ont atteint que 3-4 % du revenu na-
tional, contre 4,6 % en Suède, 6,3 % en
Hollande, et 6,5% en Belgique, — sans
parier des grandes puissances, qui con_
sacrent une partie beaucoup plus im-
portante de leur revenu national à leurs
dépenses militaires.

« Nous sommes convaincus, ajoute la
commission, que le peuple suisse ne re-
fusera pas d'augmenter les sommes
consacrées à l'armée, si chacun est con-
vaincu qu'elles représentent le mini-
mum de ce qui est nécessaire pour as-
surer une défense nationale efficace. >

...la réforme de l'armée suisse
La Banque nationale augmente de un pour cent
le taux officiel d'escompte et le taux officiel des

avances sur nantissement
ZURICH, 18. - La Banque nationale

suisse communique :
La direction générale de la Banque na-

tionale suisse, après avoir pris l'avis du
comité de banque, a augmenté, avec effet
au 15 mai 1957, ie taux officiel d'escompte
de 1,5 pour cent à 2,5 pour cent et le taux
officiel des avances sur nantissement de
2,5 à 3,5 pour cent.

Les taux spéciaux applicables aux effets
relatifs à la constitution de stocks obliga-
toires ne subissent pas de modification.

Ces taux, conformément à une en-
tente entre le Département fédéral de
l'économie publique et l'Association
suisse des banquiers, sont de 1,75 pour
cent pour les stocks de denrées alimen-
taires et de fourrage et de 2 pour cent
pour les stocks d'autres marchandises.

L'équilibre économique est menacé
L'évolution de notre économie se

trouve dans une phase de tension ex-
trêmement forte. Les exportations,
l'activité de l'industrie du bâtiment,
les mouvements du commerce de dé-
tail, les crédits bancaires et l'emploi
accusent des maximums qu 'ils n'a-
vaient encore jamais atteints.

Cette évolution, qui surpasse la ca-
pacité de production de notre écono-
mie, va de pair avec des augmentations
de prix et de salaires.

Les besoins croissants de capitaux
destinés aux investissements, le pou-
voir d'achat considérable dont dispo-
se la population, l'extension de la con-
sommation et la hausse des prix et des
salaires font apparaître des signes de
perturbation dangereuse pour l'équi-
libre de l'économie.

Les réserves d'or diminuent
Au cours de ces derniers mois, la de-

mande considérable de biens et la cons-
titution de stocks ont engendré une pro-
gression extraordinaires des importations.
C'est surtout à la suite de cette évolution
que les réserves d'or et de devises de la
Banque nationale suisse ont subi, depuis
le début de cette année, une diminution
de plus de 400 millions de francs , ce qui
signifie que des moyens considérables ont
été enlevés à notre marché de l'argent.

De plus, l'entrée de fonds d'épargne
dans les banques a sensiblement di-
minué. Le besoin élevé de capitaux dé-
passe la formation de l'épargne, phé-
nomène qui provoque de fortes ten-
sions sur le marché des capitaux et
une élévation des" taux d'intérêts.

La circulation des billets bat un record
Comparativement aux chiffres cor-

respondants constatés l'année précé-
dente, la circulation des billets a subi ,
au cours des derniers mois, un accrois-
sement tel que la banque d'émission
n'en a encore jamai s connu de pareil ,
sauf en temps de guerre.

Depuis une année, le crédit de la
Banque Nationale a été fortement mis
à contribution et les demandes de
crédit qui sont adressées à l'institut
d'émission vont sans cesse augmen-
tant.

II faut assurer la stabilité
du franc

En présence de cette évolution , la Ban-
que nationale estime qu'il est maintenant
de son devoir de mettre sa politique d'es-
compte en action pour maintenir l'équi-
libre de l'économie.

En relevant le taux de l'escompte, elle
manifeste sa ferme volonté de faire tout ce
qui peut contribuer à sauvegarder le pou-
voir d'achat du franc dans l'intérêt de
l'économie dans son ensemble et en parti-
culier des salariés, des épargnants , des
bénéficiaires de rentes et de tous ceux qui
doivent compter avec une monnaie dont la
valeur soit le plus stable possible .

Dans les circonstances actuelles, une
élévation du taux d'escompte est apte
à freiner une nouvelle aggravation de
la conjoncture en limitant le volume
du crédit.

Bien qu 'une hausse des taux d'inté-
rêt puisse tout d'abord faire monter
les coûts dans certains domaines de là
production, les effets de cette mesure

sont moindres que ceux qui résulte-
raient forcément d'une surexpansion
croissante de l'économie et de renché-
rissement général qui s'ensuivrait.

Le taux d'intérêt n'est pas seule-
ment un élément des coûts : il joue
aussi le rôle de régulateur de la con-
joncture et , dans la tension qui règne
actuellement dans l'économie, cette
dernière fonction est d'une importance
plus grande que celle de facteur dans
la formation des coûts. La restriction
et renchérissement du crédit finissent
par réduire les investissements : ils
permettent donc d'affaiblir les forces
d'expansion.

Pour une réduction de la demande
de biens et de capitaux

En outre, des taux d'intérêts plus
élevés ont aussi pour effet de stimuler
l'activité de l'épargne, qui est la con-
dition indispensable d'une évolution
favorable de notre économie dans l'a-
venir. La prospérité et un degré élevé
de l'emploi ne peuvent être garantis
que si la stabilité de la valeur de l'ar-
gent est maintenue, si l'industrie d'ex-
portation est en mesure de soutenir la
concurrence et si l'épargne est à même
de fournir les fonds nécessaires aux
investissements.

La banque d'émission n'ignore pas
qu'à elles seules les mesures en ma-
tière de politique de crédit ne suffi-
sent pas pour faire obstacle à une mise
à contribution exagérée de l'économie.
Pour atteindre ce but , il faut encore
que ces mesures soient appuyées par
les efforts résolus déployés par les cor-
porations de droit public et par tous
les cercles de l'économie en vue de
réduire la demande excessive de biens
et de capitaux.

Jeudi 16 mai
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informations,

7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Virtuoses populaires. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Vive la
fantaisie ! 13.30 Compositeurs suisses. 13.45
Musique symphonique. 16.00 Thé dansant.
16.30 Vos refrains favoris... 17.00 Quelque
part dans le monde. 17.15 Disques. 17.30
Musique symphonique. 17.55 La quinzaine
littéraire. 18.35 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Succès en tête... 20.00 Le feuil-
leton (Désirée). 20.35 Soir de Gala. 21.10
En marge du centenaire de Madame Bo-
vary. 21.30 Musique de chambre. 22.30 In-
formations. 22.35 Le miroir du temps. 23.05
Chants et danses de l'Amérique latine.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Le Jura au bon vieux
temps. 12.00 Orgue. 12.15 De nouveaux dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
1240 Harmonies légères. 13.25 Poème sym-
phonique. 13.45 Disques. 14.00 Causerie.
14.20 Quelques disques. 16.00 Orchestre ré-
créatif bâlois. 16.45 Lecture de nouveaux
livres. 17.00 Oeuvres de Liszt. 17.30 Visite
à Alfred Kubin. 18.00 Chants d'amour eu-
ropéens. 18.30 Reportage 18.45 Disques.
19.05 Chronique d'économie suisse. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Pièce. 21.00 Musique sym-
phonique. 21.30 Radio-Orchestre. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique pour piano.

Vendredi 17 mai
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Propos du matin. 7.30 Musique
symphonique. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Chansons historiques. 10.10 Emission
radioscolaire. 10.40 Musique symphonique.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de Midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 L'Ensemble Radiosa. 13.15 D'une gra-
vure à l'autre. 16.00 Voulez-vous danser ?
16.55 Le disque des enfants sages. 17.00 Les
sons et les couleurs vus par les poètes.
17.15 Piano. 17.45 En un clin d'oeil. 17.55
Le jazz en Suisse. 18.10 Nouvelles perspec-
tives en histoire des religions. 18.25 Musi-
que symphonique. 18.30 La voix des au-
teurs dramatiques. 18.35 Musique populaire
de Hongrie. 18.45 Le carnet du touriste.
18.50 Micro-partout. 19.05 Tour d'Italie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du mon-
de. 11.45 Chacun son avis. 20.00 Contact
s. v. pi. ! 20.20 Boris Sarbek et son orches-
tre. 20.30 Pièce (Le Maitre aux Narcisses).
22.00 Tels qu 'on les chante. 22.30 Informa-
tions. 22.35 En hommage à Albert Thomas,
premier directeur du Bureau International
du Travail. 23.05 Pour clore...

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Radio-Orchestre. 12.00 Piano,
de bar. 12.15 Communiqués touristiques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Sports, musique. 13.25 Musique symphoni-
que 14.00 Pour Madame. 14.30 Emission
radioscolaire. 16.00 Thé-Concert. 16.45 Cau-serie. 17.00 Ensemble de chambre. 17.30 Pourles jeunes. 18.00 Petit concert pour lesjeunes. 18.10 Petite parade instrumentale.
18.30 Reportage. 18.45 Salut musical. 19.05Chronique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations Echo du temps. 20.00Orchestre récréatif. 20.30 Légende. 21.15
Voix disparues. 22.00 Notre causerie. 22.15
Informations. 22.20 Musique symphonlque.
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Lits doubles
composés de 2 sommiers
superposables, 2 protèges,
2 matelas crin d'Afrique
et laine, Fr. 245.-.
idem , mais aveo matelas
à ressorts (garantis 10
ans), Fr. 275.-.

W. Kurth , av. Morges 9,
Lausanne, tél. 24 66 66.

Vais
Contre ies varices et ia

fatigue des Jambes, por-
tez le bas élastique sans
couture à Pr. 9.50 la pièce.
Long bas élastique dans
les deux sens, Fr. 19.50
la pièce.

Grand choix aux prix
les plus Justes.

H. CHOPARD
Caoutchouc

rue Neuve 8
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

Hôtel - Restaurant de
la région cherche pour
entrée tout de suite

iiii commis le cuisine
nn garçoi de cuisine
nn garçon on nne
ii de cuisine -

Bons gages. — Télépho-
ne (039) 3 14 81.

On engage tout de suite

Remonteur de
finissages

Place stable. — Faire of-
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Importante fabrique de Machines-outils à GENÈVE cherche

Technicien calculateur
ayant bonne pratique de tous les travaux de calculation, ou

Jeune ingénieur
s'intéressant aux problèmes de calculation, de méthodes d'usi-
nage.

Chronométreur expérimenté
Faire offres de service manuscrites, avec photo, curriculum
vitae et références , sous chiffre J 5757 X, Publicitas, Genève.
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gouvernante de maison
expérimentée

pour tenir le ménage d'une personne avec
enfant, à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffre P 4104 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.
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LAUSANNE, 16. — Mardi soir, à la
place Saint-François, deux automobi-
listes reconnurent, passant devant la
poste, une jeune femme de leurs con-
naissances. L'un d'eux s'empara d'elle
malgré ses cris et ses efforts pour se
dégager et il la fit entrer dans la voi-
ture. Là, les choses durent s'arranger
et les esprits se calmer, car on sut ,
par la suite , que toute l'affaire s'était
finie le mieux du monde devan t un ver-
re. Mais sur Saint-François cet « en-
lèvement » avait provoqué un certain
émoi, et la police avait dû intervenir
pour ramener le calme.

Un enlèvement qui n'en était pas un

Chroioue jurassienne
Tavannes

Un réfugié hongrois tué
dans un accident de la route
(Corr.) — Lundi, peu avant minuit,

deux ressortissants hongrois habitant
Reconvilier ont voulu essayer une au-
to que l'un d'eux venait d'acheter
d'occasion à Tavannes, sur la route
conduisant à Bellelay, et sans avoir de
plaques, ni d'assurance. A la suite
d'une fausse manoeuvre, un peu au-
dessus du Fuet, la voiture alla se je-
ter contre un sapin.

Alors que le conducteur était griè-
vement blessé à l'arcade sourcilière
gauche et souffrait de fractures de
côtes, son compagnon était littérale-
ment empalé sur le levier de change-
ment de vitesse. C'est à grand'peine
que l'on put dégager l'infortuné pas-
sager de sa position ; on dut immédia-
tement le conduire avec l'ambulance
à l'hôpital de Moutier. Il y mourut
quelques heures plus tard. Il s'agit de
M. Gyoergy Istvan, né en 1926.

Cest l'appointé de gendarmerie
Giauque, de Tavannes, qui s'occupa
des constatations d'usage.

Dans le cadre des manoeuvres, un
hélicoptère de l'armée, piloté par
le sgtm. Brunner , et venant de
l'aérodrome de Belp, s'est posé
mardi à 13 heures, près de la halle
de gymnastique. A plusieurs re-
prises, il s'envola, emportant un
officier supérieur en tournée d'ins-
pection. C'est la première fois qu 'un
tel appareil se pose sur sol tavan-
nois. !

J

/ \
Une nouveauté

à Tavannes: un hélicoptère

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apport e le reflet

de la dernière actualité

Que nous faut-il ? Moins
d'agitation et un peu plus
de réflexion. Le cigare
Rôssli rend calme et posé.

Cigares

L'amateur de cigares légers demande
de plus en plus les Burger blonds ; il
apprécie l'arôme doux du Del i-Sumatra.
Fr. 1.70 les 10, ronds ou pr essés.

La Suisse est prête a consentir des sacrifices nour rattraper snn relard
dans le domaine de l'utilisation industrielle de l'énergie atomique

BERNE , 16. — (C. P. S.) — Au cours de la prochaine session de juin, les
Chambres fédérales seront appelées à se prononcer sur un projet d'article
constitutionnel concernant l'énergie atomique et la protection contre les radia-
tions. C'est dire que, comme pour tous les autres pays, le problème de l'énergie
atomique et surtout des possibilités d'utilisation pacifique de la nouvelle source
d'énergie, se posent pour notre pays.

Aussi, M. le conseiller fédéral Petit-
pierre, chef du Département politi -
que, a-t-il jugé indiqué de renseigner ,
au cours d'une conférence de presse
qui s'est déroulée, mercredi matin, à
Berne, les journalistes accrédités au
Palais, sur les efforts entrepris jus qu'à
présent par la Confédération en vue
de promouvoir les recherches nucléai-
res et les applications de l'énergie
atomique en Suisse.

M. le directeur O. Zipfel , délégué du
Conseil fédéral aux questions atomi-
ques, a complété cet exposé en esquis-
sant les tâches qui s'imposent ces pro-
chains temps aux autorités fédérales .

La Suisse a du retard
Malgré des efforts qui se sont éten-

dus sur une dizaine d'années, a relevé
en particulier M. Petitpierre , nous ne
sommes pas encore parvenus à rat-
traper l'avance de maints pays étran-
gers dans le domaine des recherches
nucléaires et de leur application à des
fins pacifiques. C'est que l'accès aux
sources d'uranium nous est demeuré
fermé pendant de longues années.
Faute des matières fissibles indispen-
sables aux expériences , nous n'avons
pas pu adapter l'équipement de nos
laboratoires aux progrès de la science
et de la technique. Toutefois, à l'heure
actuelle, les recherches atomiques, tant
scientifiqu es qu'industrielles sont en
plein essor ; leur aboutissement est
encore imprévisible .

L'aide de la Confédération
est indispensable

Rien n'est donc perdu, mais à la con-
dition que les savants et les milieux écono-
miques suisses s'insèrent rapidement dans
le mouvement, que la Suisse prenne à
temps le « tournant atomique ». Il serait
périlleux de croire que nous puissions
attendre passivement le moment que nous
jugerons opportun pour profiter sans coup
férir des connaissances et des expériences
que l'étranger aura acquises au prix d'un
rude effort et de lourds sacrifices.

Un tel comportement serait désas-
treux pour un pays qui doit un jour ou
l'autre recourir à l'atome pour cou-
vrir ses besoins d'énergie, comme aussi
nour l'industrie qui fabrique des ins-
tallations destinées à la production
d'énergie, une industrie dont la pros-
périté repose essentiellement sur ies
exportations. Les milieux industriels
suisses ont reconnu à temps ce danger ,
ce que démontrent la constitution de
la Réacteur S. A. et d'autres groupe-
ments, comme aussi le développement
rapide des recherches industrielles en
étroite collaboration avec la science.

La Confédération doit appuyer et
encourager ces efforts.

A côté de la commission d'étude pour
i'énergie atomique — qui s'occupe uni-
quement des questions scientifiques —
le Conseil fédéral a créé ume commis-
sion administrative composée de re-
présentants des divers départements
intéressés ; elle a pour objet de coor-
donner les études entreprises par les
divers services. Mais tout cela ne suf-
fit pas. Les moyens financiers et le
personnel scientifique dont disposent
actuellement nos hautes écoles et les
laboratoires de recherches de l'indus-
trie privée ne permettent pas de rat-
traper notre retard dans les domaines
scientifique et technique. L'aide de la
collectivité, incamée par la Confédé-
ration , est indispensabl e ; elle est d'au-
tant plus justifiée qu'elle contribuera
au premier chef à écarter la menace
d'une grave pénurie d'énergie. Cette
aide doit être étendue à la construc-
tion des premiers réacteurs expérimen-
taux, qui serviront également à l'ana-
lyse des matériaux — d'une importance
considérable pour notre industrie. En-
fin , l'essor des recherches scientifi-
ques et industrielles implique l'obliga-
tion de promouvoir généreusement la
formation d'un corps suffisant de
chercheurs et de techniciens.

M. Zipfel : «Il faut former
des spécialistes»

Après avoir exposé de quelle manière
on entend mettre sur pied une légis-
lation indispensable dans le domaine
de l'énergie nucléaire et de ses appli-
cations pacifiques , M. Zipfel a tout par-
ticulièrement insisté sur la nécessité de
former des spécialistes.

La création et l'entretien d'Universités et
Instituts scientifi ques étant, à l'exception
de l'Ecole polytechnique fédérale, l'affaire
des cantons , ces derniers ne sont pas en
mesure de supporter les lourdes charges
financières que supposent , d'une part ,
l'achat et l'entretien des équipements né-
cessaires aux recherches atomiques et, de

l'autre, la rémunération du personnel en-
seignant et des assistants. Une centralisa-
tion des recherches dans un seul et même
institut se heurtant à des difficultés , on
envisage l'établissement d'un programme
général de recherches. Ce qui permettra
d'obtenir un maximum d'efficacité avec
un minimuRT de dépenses.

Au cours des cinq prochaines années, lee
Universités qui entrent en ligne de compte
seront dotées des machines et équipements
nécessaires.

Une aide financière appropriée leur
permettra d'engager les assistants dont
elles ont besoin et d'accorder des bour-
ses aux étudiants qui se vouent aux re-
cherches nucléaires. Cette année enco-
re, le Conseil fédéral a l'intention de
demander aux Chambres un crédit pour
les deux prochaines années. Quant au
programme général visant à promou-
voir les recherches scientifiques et la
formation d'hommes de science, il leur
sera soumis après qu'elles auront ac-
cepté l'article constitutionnel et la loi
y afférente . Aux termes de ce plan , dont
toutes les modalités ne sont pas encore
arrêtées, les dépenses dépasseraient
sensiblement une centaine de millions.
Bien que considérable cette somme de-
meure de loin inférieure à celle que
d'autres pays consacrent aux recher-
ches nucléaires. Si l'on songe à notre
retard dans ce domaine, il serait péril-
leux de faire moins.

Les entreprises privées
sont déjà au travail

Après avoir exposé les questions en
corrélation avec la responsabilité ci-
vile et l'assurance qui posent des pro-
blèmes difficiles à résoudre, M. Zipfel
a montré que, tandis que la Confédé-
ration passe avec l'étranger des ac-
cords pour assurer à nos chercheurs et
à notre industrie les matières fissiles,
les équipements et les expériences qui
sont nécessaires, qu 'elle prépare les
bases légales qui doivent permettre de
promouvoir les recherches scientifi-
ques et la formation d'hommes de
science, qu 'elle s'emploie à intensifier
la collaboration avec l'économie privée
par l'intermédiaire de la Commission
économique consultative pour les ques-
tions atomiques et de la .Réacteur S A.,
l'économie privée intensifie son acti-
vité dans le domaine atomique. La
Réacteur S. A., dont le capital social
s'élève à 16 millions de francs, groupe
141 entreprises.

Antérieurement à sa constitution , di-
verses entreprises ont créé une com-
munauté d'intérêts qui a mis à la
disposition de cette société le person-
nel scientifique et technique indispen-
sable pour mettre au point les pre-
miers projets.

Des entreprises appartenant à di-
verses industries (machines, métal-
lurgie, électrotechnique, instruments
et appareils, chimie) ont créé des la-
boratoires de recherches et d'essais
dont beaucoup collaborent étroitement
avec les hautes écoles. Enfin , en nom-
bre croissant, des collaborateurs scien-
tifiques et techniques de l'industrie
suisse participent à l'étranger à des
cours spéciaux portant sur les ques-
tions atomiques ou font des stages
dans des entreprises atomiques.

La solidarité est indispensable
pour atteindre de bons résultats

L'étude et la réalisation de certains
projets requièrent une collaboration
étroite et organique entre les entrepri-

La C. E. E. adopte
une résolution relative
à l 'énergie nucléaire

GENEVE, 16. — Ag. — Le débat
à la C.E.E. sur la coopération dans
le domaine des aspects économiques
de l'utilisation de l'énergie nucléai-
re à des fins pacifiques, s'est ter-
miné par l'adoption d'une résolu-
tion présentée par la délégation po-
lonaise, dont le texte a été amendé
et aux termes de laquelle la C.E.E.
décide d'ajourner l'examen des pro-
positions présentées par la déléga-
tion de l'U.R.S.S. au sujet de la
création, dans le cadre de la C.E.E.,
d'un organe s'occupant des pro-
blèmes de l'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques.
Elle recommande qu'à la session
prochaine, le secrétaire exécutif
informe la commission des pro-
grès réalisés dans les relations en-
tre l'Agence internationale de l'é-
nergie atomique et l'Organisation
des Nations-Unies, dans la mesure
où elles intéressent la Commission
économique pour l'Europe.

ses intéressées. Sept firmes mettent en-
semble au point un projet de réacteur
qui sera affecté à la production d'éner.
gie et de chaleur ; il sera branché sur
l'installation de chauffage à longue
distance de l'Ecole polytechnique fédé.
raie. Cette installation contribuera éga-
lement à la formation de spécialistes.
Cependant , ce ne sera pas un réacteur
expérimental comme les deux réacteurs
de Wiirenlingen ; il doit permettre de
rassembler des expériences en liaison
avec une exploitation continue.

En Suisse romande, 13 grandes entre-
prises ont constitué une Communauté
d'intérêts pour l'étude de la produc-
tion et de l'utilisation industrielle de
l'énergie nucléaire ; ce groupement, qui
dispose d'un petit état-major d'hommes
de science et de techniciens, envisage
la construction d'une petite centrale
nucléaire de 20.000 kw. Le public pourra
en suivre le fonctionnement lors de
l'Exposition nationale de Lausanne. Par
la suite, ce réacteur expérimental con-
tribuera à la formation des étudiants
des Universités romandes. Enfin , trois
grandes sociétés productrices d'électri-
cité envisagent la construction en com-
mun d'une centrale atomique de puis-
sance moyenne ; ce projet vise au pre-
mier chef non pas à augmenter la pro-
duction d'énergie, mais à rassembler
des expériences en vue de la construc-
tion d'installations de grande puissan-
ce et à former le personnel nécessaire.

Tout cela montre que si la Suisse a
encore un fort retard sur les grandes puis-
sances atomiques , elle est en mesure de le
rattraper si la Confédération et l'économie
privée acceptent de faire l'effort qui est
nécessaire à cet effet et ne reculent pas
devant les sacrifices qu 'il implique.

Le 1er corps d'armée se livre depuis hier à des
manœuvres d'un nouveau genre

Elles mettent en jeu 25.000 hommes, 3000 véhicules et 1000 chevaux

Au P. C. du Corps d'armée, des soldats dressent au fur  et à mesure des opé
rations des cartes de situation grand format (Press Photo Actualité.)

Une situation embrouillée
En campagne, 16. — Les manoeuvres

qu se déroulent depuis mercredi matin
à 4 h. 30 au sein du ler corps d'armée
diffèrent notablement des exercices
qui ont eu lieu jusqu 'ici entre les dif-
férentes unités d'armée. Comme l'a re-
levé le colonel cdt de corps Gonard ,
commandant du ler corps d'armée, à
l'occasion de son premier exposé à la
presse, il s'agit dans ces manoeuvres,
auxquelles participent quelque 25,000
hommes, plus de 3000 véhicules et plus
de 1000 chevaux, de créer dès le dé-
but une situati on telle qu'elle se pré-
sente à la fin des manoeuvres habi-
tuelles, c'est-à-dire -une imbrication
quasi complète des troupes des deux
partis, assez semblable à ce qu'elle
pourrait être en temps de guerre. De-
puis lundi matin, les troupes du ler
corps développent leurs opréations dans
le Seeland bernois, la vallée de l'Aar
et la partie sud-ouest du Jura , où elles
seront immédiatement en contact avec
l'ennemi ; au lieu de procéder à de lon-
gues marches d'approche, l'attaque sup-
posée a été effectuée par la voie des
airs. Les forces en présence sont cons-
tituées par la 3e division (parti jaune ) ,
commandé par le colonel divisionnaire
Brunner, qui est censée être parachu-
tée dans le secteur de la 2e division
(parti bleu) , commandée par le colo-
nel divisionnaire Tardent.

Le thème de l'exercice
Le thème de la manoeuvre est le

suivant : la Suisse, ayant échappé jus-
qu 'ici à un conflit mondial, le parti
jaune reçoit l'ordre d'éliminer, au mi-
lieu de l'Europe, cet îlot de paix. A cet
effet , il doit d'abord anéantir l'armée
fédérale. Son intention est d'attaquer
en portant son effort principal en Suis-
se orientale ; parallèlement, il violera le
sol helvétique de part et d'autre de
Bâle, sur un large front. Dès que ses
troupes auront pénétré profondément
dans le dispositif bleu , jaune déposera
sur le plateau trois divisions aéropor-
tées. Leur action accélérera le franchis-
sement du Jura et de la Limmat. Quant
au parti bleu, le commandant de la 2e
division ne reçut un bulletin de rensei.
gnements et un ordre d'opérations qu 'a-
près le déclenchement d'attaques mas-
sives contre notre pays. Mardi à 16 h.,
il reçut l'ordre de faire mouvement
vers le Nord dans la première moitié
de la nuit de mardi à mercredi pour
atteindre la zone Soleure-lac de Bien-
ne-Wohlensee-St-Nicklaus'Koppigen.

Dans un dispositif atomique, elle s'y
tient prête à être engagée dans le
Jura, ou déplacée vers l'est ; elle doit
tenir compte d'un danger accru d'ac-
tions aéroportées sur le plateau. Dans
une telle éventualité, sa mission pri-
maire serait de détruire les troupes
aéroportées pour autant qu'elles at-

terrissent dans sa zone d'attente. Pour
son mouvement vers le nord, la 2e di-
vision dispose de tous les itinéraires
qui peuvent lui convenir, sauf des ré-
serves concernant Berne et Miinchen-
buchsee. Conformément à cet ordre, la
2e division effectua un déplacement
d'environ 25 km. Elle disposait de 2 h.
et 30 min . pour préparer ses mouve-
ments et de 5 h. et 30 min. pour les
exécuter. L'état-major dut résoudre
ainsi deux problèmes offrant de réel-
les difficultés.

Dès mercredi à 4 h. 30, on décréta
le début de l'état de guerre. Les deux
partis se trouvaient ainsi aux prises
non point sur un front, comme il est
de coutume dans les manœuvres, mais
sur tous leurs fronts, en une multi-
tude de points de contact. Les deux
partis devaient donc déterminer le
contour des positions ennemies et la
3e division établir , de plus, la carte
de sa propre situation.

On se bat près de Bienne
Au début de l'exercice, c'est-à-dire

au moment de l'atterrissage des trou-
pes aéroportées jaunes, qui se fit au
milieu du dispositif bleu, la troisième
division jaune disposait de la maîtrise
de l'air , et le parti bleu dès l'aube s'en
aperçut. Jaune atterrit avec le grou-
pe de combat du régiment renforcé 14
dans le secteur situé au nord-ouest de
Berthoud , avec le groupe de combat
renforcé 15 dans le secteur entre Lyss
et Soleure, avec le groupe de combat
renforcé du régiment 13 dans le sec-
teur entre Bienne - Lyss et Aarberg.

Le dispositif de la deuxième division
bleue prévoyait que le régiment 1 ren-
forcé opérait au nord-est de Mun-
chenbuchsee et le bataillon de sapeurs
2 à l'Emme, que le régiment renforcé
8 opérait au sud-ouest de Soleure et
le régiment renforcé 9 dans la région
située au nord-ouest de Bienne avec le
bataillon de sapeurs 21. Le groupe de
dragons 3 était massé au sud de Bien-
ne tandis que le groupe de dragons 2
opérait dans le secteur de Buchegg-
berg.

Dasn cette situation confuse, il sa-
gissait de grouper et de concentrer les
moyens et de se créer une liberté de
manoeuvre. Il s'agissait de se rappeler
des règles classiques de l'art de la guer-
re c'est-à-dire de marcher en ordre dis-
persé et d'asséner le coup en forma-
tions compactes. Le succès ira vers ceux
qui auront le mieux tenu compte des
conditions du terrain et de la situation
stratégique.

M. Chaudet, chef du Département
militahe fédéral , a suivi les opérations
à bord d'un hélicoptère tandis que de
nombreux officiers supérieurs de l'ar-
mée ont pu se rendre compte du tra-
vail des unités et des Etats-Majors.



On s'abonne en tout temps à ,, L'Impartial "

ON DEMANDE à louer
chambre meublée pour
demoiselle quartier ouest.
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de L'Impartial. 10750

CITROEN 11 L, à vendre ,
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EXPOSITION

JANEBE
dans son atelier à BOUDRY

du 18 mai au 2 juin

-
A VENDRE, à prix très avantageux,
magnifique ?-

pvraoïR
style Renaissance, superbe ensemble (bi-
bliothèque, bureau et fauteuil) , exécution
cossue et très riche, noyer antique et ronce , V
très belles sculptures. — Demander offre
ou à visiter . G. Meyer, Ameublements, à
Neuchâtel, 11, Faubourg de l'Hôpital, té-
léphone (038) 5 75 05. 'î

Commerçant
9

30 ans, bilingue, avec connaissances de l'an-
glais et de l'italien, longue pratique bancaire
et commerciale, habitué aux relations avec
la clientèle, occupant depuis plusieurs an-
nées des postes supérieurs, cherche nouvelle
situation, répondant à ses aptitudes.
Adresser offres sous chiffre P 4110 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Imprimerie engagerait un

commissionnaire
aide d'atelier

Conditions intéressantes pour homme consciencieux
et travailleur.

Offre sous chiffre A. N. 10834 au bureau de LTm-
partial.

EMPLOYÉ, 32 ans, cherche

changement de situation
Français - allemand - anglais parfaitement, connais-
sances approfondies espagnol , italien. Comptabilité,
traduction , tous travaux de bureau.

Offres sous chiffre P 4107 N, à Publicitas, Neu-
châtel.
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Peintures figuratives i

Albert Locca I
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@ Avec les petits clubs
Que se passe-t-il en première ligue ?

Le championnat tire à sa fin ! Dans
toutes les catégories la situation com-
mence à se clarifier. Les clubs de ligue
nationale étant au repos dimanche, vu
le match international Suisse - Ecosse,
jetons un coup d'oeil sur la situation
des clubs de première ligue.

Dans le groupe romand, le cham-
pion est déjà connu ! C'est le F.-C.
Sion, qui, sous les ordres de l'entraî-
neur-joueur Guhl, ex-vedette de Mal-
ley, puis de Lausanne, a su s'imposer
dès le début de la saison et compte,
à deux journées de la fin du cham-
pionnat, 8 points d'avance sur son
suivant immédiat, le F.-C. Vevey. Les
Sédunois n'ont pas encore été battus
cette saison, ce qui est tout de même
une référence.

En queue de classement , Montreux
est sûrement condamné à descendre
en deuxième ligue, car il suffit d'un
point à La Tour pour être avant-der-
nier. Cela ne veut pas dire que La
Tour est hors de danger puisque l'on
sait que les avant-derniers de chaque
groupe participent à une poule à trois
qui condamne le perdant à descendre
en 2e ligue.

Montreux, équipe fort sympathique,
est à son tour victime de cet amateu-
risme marron qui depuis de longues
années mine sournoisement le football
suisse. On a sauvé la face dernièrement
en haut lieu, en autorisant le titre de
joueurs semi professionnels aux licen-
ciés de la ligue nationale. Mais depuis
longtemps le virus a atteint toutes les
sociétés de football et la tactique de la
pièce de cent sous est entrée dans les
moeurs des plus petits clubs de ban-
lieue ou de campagne.

Ainsi Montreux, après avoir lutté plus
de cinquante ans s'en ira rejoindre
parmi les sans grade, des clubs glorieux
qui l'ont précédé, Etoile de Carouge,
Racng et Stade de Lausanne, Central
de Fribourg, Etoile de La Chaux-de-
Fonds, Helvétia de Berne, Old Boys de
Bâle, etc., tandis que d'autres clubs de
valeur s'accrochent péniblement à cet-
te première ligue pour ne pas tomber
dans l'oubli après avoir évolué en ligue
nationale ; ce sont : International,

rMoutier, Aarau, Blue Star, de Zurich,
Locarno, Zoug, Rapid de Lugano, Men-
drisio, Pro Daro de Bellinzone, Red Star
de Zurich et. autre F. C. Wil.

Constatons que le même phénomène
Se produit en Ligue nationale et que
chaque fin de saison ce sont pour ain-
si dire les mêmes équipes qui luttent en
queue de classement pour sauver leur
place. Il est évident que ce sont celles
qui financièrement n'arrivent pas à
monter une équipe de valeur.

Voici les classements à ce jour :

J G N P Pts
Sion 20 15 5 - 35
Vevey 19 11 5 3 27
Martigny 20 12 3 5 27
Bienne-Boujean 20 11 5 4 27
Monthey 19 8 5 8 21
Berthoud 20 9 2 9 20
Sierre 18 6 4 8 16
Forward 20 5 6 9 16
International 19 4 8 9 14
Payerne 19 5 3 11 13
La Tour-de-Peilz 20 4 3 13 11
Montreux 20 2 3 15 7

Dans le groupe du Jura et de la
Suisse centrale, Concordia qui , diman-
che dernier, a battu son rival direct
Baden par 4 à 0 mène le peloton avec
six points d'avance ; il suffit d'un
point aux Bâlois pour avoir le titre en
poche et pouvoir ainsi accéder aux fi-
nales

St-Imier, qui peut encore tirer son
épingle du jeu , ferme la marche du
classement. La lutte sera chaude chez
les derniers classés, car Petit-Hunin-
gue, Bassecourt, Moutier et Birsfelden,
ne sont pas encore à l'abri de tous
soucis.

J G N P Pts
Concordia 19 14 3 2 31
Baden 19 10 5 4 25
Derendingen 19 8 5 6 21
Delémont 19 9 3 7 21
Olten 18 9 2 7 20
Aarau 19 7 6 6 20
Porrentruy 19 8 3 8 19
Petit-Huningue 20 5 8 9 16
Bassecourt 19 7 1 11 15
Moutier 18 6 2 10 14
Birsfelden 19 5 3 11 13
Saint-Imier 18 3 5 10 11

En Suisse orientale, Locarno est bon
premier devant le Rapid de Lugano,
le seul club qui puisse encore inquié-
ter ies Locarnais qui comptent six
points d'avance. On peut donc en con-
clure que les finales pour l'ascension
en ligue nationale B se joueront en-
tre une équipe valaisanne, une équipe
bâloise et une équipe tessinoise. Rap-
pelons que deux équipes sont promues
et que le perdant reste en première
ligue.

Parmi les clubs mal classés, signa-
lons que Mendrisio totalise 11 points
en 18 matches et qu'Arbon ferme la
marche avec le même nombre de
matches et 10 points.

En deuxième ligue
Difficile déplacement d'Etoile à Tramelan

Le programme de dimanche prévoit
les rencontres suivantes : Fleurier, qui
a encore un pied dans l'ornière, s'en
ira à Aile. Le Locle jouer a sa dernière
carte sur son terrain contre Tavannes.
Tramelan, à qui il manque encore un
point pour être à l'abri de la reléga-
tion, attend Etoile de pied ferme. Les
Tramelots, qui n'ont pas été battus
sur leur terrain cette saison, stoppe-
ront-ils les Stelliens dans leur course au
titre ? Serrières attend Xamax sur
son terrain ; toutefois on parle d'une
rencontre en soirée, la semaine pro-
chaine, à la Maladière. Ce match de
liquidation pour Serrières verra cer-
tainement les hommes de Facchinetti
mettre tout en œuvre pour assurer
leur titre. Le champion du groupe
Neuchâtel-Jura rencontrera certaine-
ment en finale les leaders actuels des
autres groupes qui sont Boujean et
Langenthal. Signalons que ce dernier
club était déjà finaliste la saison der-
nière.

Voici le classement :
J G N P Pts

Xamax 17 12 4 1 28
Etoile 16 12 2 2 26
Reconvilier 16 6 4 6 16
Aile 15 6 3 6 15
Tavannes . 15 7 1 7 15
Serrières 16 6 2 8 14
Tramelan 16 5 3 8 13
Fleurier 16 4 4 8 12
Hauterive 17 4 3 10 11
Le Locle 16 4 2 10 10

En troisième ligue
La lutte sera chaude en tête de groupes

Voici le programme du dimanche :
Floira-Etoile II, Chaux-de-Fonds II-
St-Imier II, Cantonal II - Sonvilier.
Sonvilier et Floria ne peuvent pas se
permettre de faiblesse s'ils veulent res-
ter dans le sillage de Fontainemelon ;
d'autant plus que Floria doit encore
rencontrer le leader au Val-de-Ruz.

Le Parc, au repos, ne doit faire plus
qu'un point pour laisser à La Chaux-
de-Fonds II le soin de descendre en
quatrième ligue ; le Parc a encore qua-
tre parties à disputer pour faire ce
point...

Voici le classement :
Groupe II J G N P Pts
Fontainemelon 13 10 1 2 21
Sonvilier 14 10 1 3 21
Floria 13 9 1 3 19
Etoile II 14 5 3 8 13
Courtelary 14 5 3 6 13
Saint-Imier II 13 5 1 7 11
Cantonal II 14 3 4 7 10
Le Parc 12 4 1 7 9
Chaux-de-Fonds II 13 1 1 11 3

Dans le Bas les équipes de tête, Cou-
vet, Xamax II et Auvernier se méfie-
ront de leurs adversaires pour ne pas
gaspiller leur chance. Le sprint final
promet d'être passionnant.

Au bas de l'échelle la Béroche qui re-
çoit Noiraigue, risque bien de distancer
définitivement St-Blaise.
Autres rencontres : Auvernier-Colom-
bier, Comète - Buttes, Xamax II -
Boudry, Couvet - Blue Stars.

Voici le classement :
Groupe I J G N P Pts
Couvet 16 10 5 1 25
Xamax II 17 12 1 4 25
Auvernier 15 10 4 1 24
Boudry 16 10 1 5 21
Comète 16 8 1 7 17
Colombier 16 6 3 7 15
Noiraigue 16 6 1 9 13
Buttes 17 6 1 10 13
Blue Stars 16 6 - 1 0  12
Bérocrle 18 2 4 10 8
Saint-Biaise 17 1 3 13 5

L'AILIER DROIT.

ZURICH-BALE, 3-5 (mi-temps 1-3).

La Coupe du monde
L'Angleterre bat

le Danemark 4 à 1
A l'issue du match retour , disputé

mercredi à Copenhague et comptant
pour les éliminatoires de la Coupe du
monde, l'Angleterre a battu le Dane-
mark par 4-1 (1-1). Lors du match al-
ler qui avait eu lieu à Wolverhampton
le 5 décembre dernier , l'Angleterre avait
également triomphé du Danemark (5-
2) .

Le championnat suisse¦ de Ligue nationale Â

De Portago disait :
«Les coureurs automobiles sont

des joueurs invétérés...»
NEW-YORK, 16. — Reuter. — Vn

jour après que le coureur espagnol Al-
fonso de Portago eut perdu la vie dans
la course des « Mille Milles » en Italie,
une revue new-yorkaise, le « Sports
Illustrated Magazine », a f a i t  paraître
un article dû à la plume de l'illustre
coureur, dans lequel ce dernier avoue
que rien ne peut plus l' e f f r a y e r  que de
perdre le contrôle de sa voiture :

« J' ai toujours été for t  apprécié com-
me expert pour la conduite automobi-
le, écrit de Portago. Je crois que ce qui
m'e f f r a y e  le plus c'est le fa i t  que si j e
dois un jour perdre le contrôle de ma
voiture, j e  ne pourrai plu s réagir et
devrai attendre, paralysé par la ter-
reur, que les choses suivent leur cours
normal

Les courses d automobiles sont un vi-
ce, dont U est très d i f f ic i le  de se dé-
barrasser. Tous les coureurs jurent
qu'arrivés à un certain âge, Us renon-
ceront, mais rares sont ceux qui le
fon t  réellement. Les coureurs sont des
joueurs invétérés et semblables à ld
plupart des joueurs, ne savent quand
U convient de s'arrêter.

Parfois , quand un ami est victime
d'un accid ent, on se jure à soi-même
que jamais plus on ne p rendra part à
une course. Le lendemain, on est per-
suadé qu'un tel accident ne peu t pas
nous arriver, et le jour suivant on se
trouve 'déjà engagé dans une nouvelle
course. Je crois d'ailleurs qu'il est
moins dangereux de participer à un
Grand Prix que de rouler un 14 juil-
let dans la campagne franç aise. >

( CYCLISME )
Fiorenzo Magni : retour

à la compétition ?
«Il est exact que j'ai l'intention de

reprendre mon activité sportive, no-
tamment à l'occasion du Tour d'Ita-
lie », a déclaré Fiorenzo Magni, qui a
poursuivi : « Tout dépend de ma for-
me et je prendrai une décision défi-
nitive après avoir effectué l'ascen-
sion de la côte de Campo dei Fiori , à
Varèse. Si l'essai est concluant , je se-
rai au départ du Giro, samedi matin
à Milan. »

C HANDBALL 
^

Le match de handball
de la Pontaise

Lundi dernier, les journau x ont abon-
damment parlé des hauts fa i t s  spor t i f s
dont le stade de la Pontaise à Lausan-
ne f u t  le témoin. C'est-à-dire qu'on
accorda beaucoup d'importance au
football  et à l'arrivée du Tour de Ro-
mandie. En revanche, p as une tra ître
ligne sur l'exhibition pourtant remar-
quable des handballeurs de Lausanne
et de La Chaux-de-Fonds qui , dans
l'attente de l'arrivée des coureurs, ac-
complirent de très jo lies choses et ré-
vélèrent à beaucoup de spor t i f s , ce
qu 'était ce sport magnifique, mais hélas
trop p eu connu encore.

était comp osée p our la circonstance de
Linder, F roiaevaux, Zulau f ,  Guinchard ,
Moser, S t e f f e n , Aeschlimann, Hanses,
Pickel . Schneider et Wirth.

Le résultat f ina l  de la partie f u t  de
16 à 14 en faveur  de la Sélection lau-
sannoise qui menait dé jà  à la mi-temps
par 7 à 6. L'équipe chaux-de-fonnière

r 1

Pour un financement de
la télévision sans publicité

BERNE, 16. — A ce que nous apprenons, une délégation de la
commission mixte de politique de presse (organe commun des
éditeurs de journaux et des rédacteurs), a été reçue mercredi par
M. le conseiller fédéral G. Lepori. La délégation a exposé au chei
du Département fédéral des postes et des chemins de fer ses vues
concernant le financement futur de la télévision.

On sait déjà que les organisations de presse suisse ont pris
nettement position contre les projets de financement de la télé-
vision par des émissions publicitaires.

Ce faisant, elles ne se bornent nullement, comme certains le
leur ont reproché, à la défense d'intérêts égoïstes.

Elles s'élèvent aussi contre la menace que l'intrusion de la ré-
clame dans la télévision fait peser sur la structure économique et
politique de notre pays.

Leur argumentation part de la crainte que la publicité à la
télévision s'exerce au détriment des annonces faites dans les jour-
naux et compromettre ainsi les bases mêmes sur lesquelles ceux-ci
fondent leur existence.

En fait, un grand nombre de journaux suisses travaillent déjà
à perte et doivent être soutenus par les imprimeries qui les éditent.
Il ne s'agit donc pas ici de bénéfices compromis, mais bien d'un
effort supplémentaire qui serait demandé pour faire vivre de petits
et moyens journaux handicapes davantage encore par la concur-
rence de la réclame à la télévision — qui serait d'ailleurs proba-
blement bientôt suivie de l'introduction de la réclame à la radio.

L'asphyxie de la presse régionale qui en résulterait ne serait pas
longue à exercer son influence sur la structure fédéraliste du pays,
danger que les journalistes et éditeurs de la grande presse politique
prennent très au sérieux.

A cela s'ajoute que la réclame à la télévision, très coûteuse
par sa nature même, n'est à la portée que des grandes entreprises,
ce qui ne pourrait que créer de nouvelles difficultés à la petite et
moyenne industrie, à l'artisanat, voire à l'agriculture. Sans compter
que, dans ce domaine également, à côté des dangers purement
économiques, ceux concernant la sécurité de l'Etat ne sont point
à négliger.

Ce sont ces préoccupations que la délégation de la commission
mixte de politique de presse a été chargée de faire part à M. le
conseiller fédéral Lepori en lui présentant des propositions con-
crètes pour un financement de la télévision faisant abstraction de
la publicité, telles qu 'elles ont été élaborées récemment dans ces
milieux.

i

Jcr et ta dattâ te m&ncte...
Les essais atomiques

britanniques
ont commencé

LONDRES, 16. — Reuter — Le minis-
tère britannique des armements a an-
noncé mercredi soir que la première
bombe des essais atomiques de la série
actuelle a fait explosion mercredi dans
le Pacifique central.

Les milieux bien informés apprennent
qu'il s'agit de l'explosion d'une bombe
à hydrogène .Le ministère de l'aviation
militaire précise qu 'elle a été lancée par
un bombardier à réaction de la R. A. F.
du type « Valiant ».

Il s'agit du dixième essai atomique
britannique.

Démission
du gouvernement danois
COPENHAGUE, 16. — Reuter — Le

gouvernement minoritaire social-démo-
crate danois a donné sa démission, mer-
credi , à la suite de la perte de 4 des 74
mandats parlementaires qu'il détenait,
perte subie lors des récentes élections
générales.

Vers la formation
d'un nouveau

gouvernement italien
ROME, 16. — AFP — Le président

de la République a convoqué pour 16 h.
le sénateur Adone Zoli, qu'il chargera
de la mission de tenter de former le
gouvernement.

C'est une formule de gouvernement
homogène démocrate-chrétien que M.
Zoli tentera de réaliser. C'est ce qu 'a
annoncé le président Zoli lui-même
aux j ournalistes.

( T ,R )

Erwin Vogt a obtenu
le meilleur résultat

de la saison au petit calibre
Au cours d'une séance d'entraînement

à l'arme de petit calibre, le matcheur
bâlois Erwin Vogt, de Bretzwil, olympi-
que en 1956 et notre meilleur représen-
tant lors des championnats d'Europe de
Bucarest, en 1955, a réussi le magnifi-
que résultat de 1169 points, inférieur de
7 points seulement au record du monde
de la spécialité. En outre, il a dépassé
d'un point le record mondial de la posi-
tion debout, avec 385 points, tout en ne
perdant que 3 points couché sur le ma-
ximum absolu de 400 point .

Cependant, Erwin Vogt n'a pas encore
atteint, en position à genou, le niveau
de ses précédents exploits. En effet, il
était devenu l'un des plus purs spécialis-
tes de cette position l'an dernier , en ob-
tenant, entre autres, un résultat sensa-
tionnel de 399 points, qui est à considé-
rer ,selon toute vraisemblance, comme
la meilleur performance mondiale dans
ce domaine. L'appui que pourra appor-
ter E. Vogt à notre équipe nationale est
donc extrêmement précieux et l'on en
sentira le poids prochainement, lors de
la « Semaine Internationale » de Lucer-
ne, qui se tiendra à la fin de juillet.

PORT SATD, 16. — AFP. — Pour la
première fois depuis les événements
d'octobre dernier, les autorités égyp-
tiennes ont permis à un navire britan-
nique de se ravitailler dans un port
égyptien. 

Un navire britannique
se ravitaille

dans un port égyptien

Vol d'or destine
à la Suisse

LONDRES, 16. - AFP. - Une caisse con-
tenant six cents barres d'or d'une valeur
de 20.000 livres destinées à une banque
de Zurich, a été subtilisée hier soir, à Lon-
dres, dans des conditions dignes d'un film.

L'or se trouvait dans une camionnette
de la compagnie de transports aériens B.
E. A. qui se rendait, de l'aérogare, située
au centre de la capitale, à l'aéroport, en
banlieue.

Arrivé à destination, le conducteur de la
camionnette s'aperçut que la serrure de la
porte arrière de son véhicule avait été
forcée et que l'or avait disparu.

Il affirme que le vol a dû être commis
pendant qu'il était arrêté, en route, à un
feu rouge. Or, la B. E. A. a découvert que,
peu avant la disparition de l'or, on lui a
volé une camionnette exactement sembla-
ble à celle qui transportait les lingots. Il
semble donc plus probable que les voleurs
ont tout simplement remplacé un véhicule
par l'autre.

GENEVE, 16. — AG. — La Chambre
d'accusation a examiné, mercredi, la
demande de mise en liberté provi-
soire, présentée par l'avocat de Sirio
Bonetti, accusé de participation aux
vols d'or dans un train en mai 1955 et
sur la place de Cornavin en janvier
1956. Le défenseur s'est attaché à dé-
montrer combien sont fragiles les té-
moignages recueillis par la participa-
tion de Bonetti à ces vols et que le
seul fait précis est que Bonetti et
Schmitz étaient présents à Genève à
l'époque. Le représentant du Ministè-
re public a indiqué que Bonetti avait
des rapports avec les milieux de trafi-
quants genevois et que ce dernier a été
reconnu par certains témoins.

Apres délibérations la Chambre d'ac-
cusation a refuse la mise en liberté
provisoire du prévenu.

Après des vols d'or
La Chambre d'accusation refuse
la mise en liberté provisoire

de Bonetti

Piero Taruffi
abandonne la compétition

Vingt-quatre heures après son succès
dans les Mille milles, Piero Taruffi a an-
noncé sa décision d'abandonner la compé-
tition. Il est âgé de 52 ans. Il s'était con-
sacré pendant plus de trente ans aussi
bien au motocyclisme qu 'à l'automobilisme.
Tant en moto qu'en auto, il obtint de nom-
breux succès et inscrivit plusieurs fois son
nom sur les tabelles des records interna-
tionux.

En 1948 à Berne, il remporta la course
des petites cylindrées puis il triompha
dans le Grand Prix de Suisse en 1952,
après avoir terminé deuxième derrière
Fangio l'année précédente.

Encore un coureur
qui se tue...

Le coureur automobile américain Keith
Andrews s'est tué mercredi sur la piste
d'Indianapolis en essayant la voiture que
devait conduire l'Italien Nino Farina pen-
dant les 500 milles. La voiture a dérapé
pendant près de 200 mètres après s'être
mise en travers de la piste et a été s'écra-
ser contre le mur extérieur.

C'est le treizième accident , mais le pre-
mier mortel depuis l'ouverture de la piste
pour le Grand Prix d'Indianapolis cette
année.

( AUTO MOBILISME )
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Sirop d'Oranges Hero Pur fruit !
Préparé avec le jus d'oranges
douces et bien mûres, d'après la a$S
recette éprouvée de Lenzbourg,
ce sirop pur et naturel est d'une
saveur exquise. Chacun en ap-
précie le fruité, la belle couleur
et le grand rendement.

Qualité Lenzbourg 1 \ £ iai. ————— —̂ —̂~

[fl—Ië J0**. *mW +̂L A, "̂  ^™ a^l breveté

m. m K M 1 la M W Ê Ê ËMi l^ÊS ia m  1/2 litre fr. 1.40
JHb «Mb%or JSL ̂ & m |||| l||j M | I litre fr. 2.55

On cherche pour tout de suite ou à convenir

terminages
cal. SU '"  - 11 V2'", Roskopf et Ancre à goupille -
Ecrire sous chiffre P 16428 D, à Publicitas, Delémont.

iunété
Du ler juin au 10 sep-

tembre, à louer (de pré-
férence à personnes
âgées), 2 chambres et cui-
sine. Belle situation. —
S'adresser à M. Charles
Stauffer , Les Crotets, Ge-
neveys - sur - Coffrane.

Broyé
Dans localité importan-

te de la région, à vendre
ou à louer pe-tit immeu-
ble avec magasin et ap-
partement. Conviendrait
à tous genres de commer-
ces. Plein centre, sur
grand passage. — Faire
offres sous chiffre P. E.
10771 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

HAUTE MODE

CHAPEAUH
MODELES
pour dames, dernieret
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACiEUHE
RUfc. N E U V E  10

LA CHAUX-DE-£'OW Da

Femme de
chambre

Dame de bullet
sont demandées à 1'

HOTEL MOREAU

Se présenter

A VENDRE pour cause
de double emploi une Jo-
lie pendule , un divan en
très bon éta t, seilles gal-
vanisées. — Téléphone.
au (039) 2 53 13. 
BOXERS à vendre, chiots
de 3 mois avec pedigrees
S'adresser Pritz-Cnurvoi.
sier 22, 1er étage, a gau-
che.

REMONTEUR finissages,
éventuellement mécanis -
mes, consciencieux, libre y
dès le 27 crt., cherche
place. — Ecrire sous chif-
fre D. G. 10693, au burea u
de L'Impartial. 10693
VELO dame absolument
neuf , et table à rallon-
ge hollandaise, à vendre.
- Té'.. 2 24 04
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TOUS NOS PRODUITS SONT EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

Les pètes è gâteaux «o gr. NET |B"
qui ont fait notre réputation... D A T E  F E U I L L E T É E 1 20

450 gr, NET S,

... les produits S 

qui affirment cette réputation Pour vos plats froids, notre dél icieuse

Pot 150 gr. —.95 esc. 5 % NET -.90

« j ^ *k &  a Tube 120gr. 1.20esc. 5 °/oNETl.1â

. ».* cadeau ,
M 1W

 ̂
^̂ ^̂  >o *  ̂

COQUES DE MERINGUES «ÉCLAIR »
^^: W /̂ #/ m É ÊtW L9 Pacluet da 20 coclues 4 4 n'¦tcÛ ' ' =3=Dès ce Jour , chaque paquet de pâte \^ /̂ p

our 
|a sa j Son 

des 
petits fruits ...

è gâteaux - ÉCLAIR, sera muni d'un 
FQNDS QE TARTELETTES «ÉCLAIR»

i —— — Le paquet de 12 pièces ,. __
T '/  ̂ ^^k &| 

Fr, 1.10 esc. 5%NET I.UO

1
Contre 6 de ceux-ci, votre épicier 11111111091116
vous remett ra GRATUITEMENT un RUU Ï OdUlC BISCUITS CAKES H 0IÛ
tube de notre excellente MAYON- 450 gr. Fr. 1.90 esc. °/o NET liOU
NAISE „ ÉCLAIR " d'une valeur de "OP j t?
Fr. 1.20. Validité des bons illimitée. 0CC<%// t> CAKES AUX FRUITS O 0||

| *' 450 gr. Fr. 2,30 esc. 5 % NET a&a&iU

Fabrique : N. Vuilleumier, Renens - Tél 24,67.34

^d$ Bf-'iiSSYSY: y -y .YL.,.. . . ¦ t̂SgÊM
'¦•\WWWJÉL ~.J§î&" ^H • -"¦

BB Ŷ 'iÉBS, HRĤ BKÎ£K^& ^̂ SMÉâB SSV^ES
ajEEJtt Ĵ ^H '< 'TKĵ YY ŷ^̂ ^

BHfê .̂ ' ':?*;,î<isfihiê  '':'vli^H -U
~ 

BBBBB. i ^̂ ^̂ Bâ Li»î ^B̂ â ^̂  ̂ vY^̂ ^aKB^̂ p/ :^̂ ^̂ S9I

¦aS. 1 ti* V aP aaaaaa.

ta.*» - BH A  ̂ -.<tff*î>Y
IT!̂ .' ^̂ «B BBBV .«S â. ::"*JïS»»x.*w K-:  ̂' *3wllaT 'L. JSEÎSBKë

* 
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A fumeur de bonne race ĵH
une cigarette racée! IB

EA Q £ï n Q Tl I i* t* O ^r/ ^ tf Jnffrk ^ ̂ '̂ V-.M

J/y{f j M J tk  La motocyclette j

^^p
|̂ ^̂ KREIDLE R

Moteur KREIDLIR 3 CV SO cm' è treli ^.
viteues. Performance en cdtei rampe de âO°/0. 8 _̂.
Vitesse de pointe 65 km/h. Gros freins à 9 Ĥ ^
tambour central. Réservoir de tourisme 8,4 I. 55SfTOajjH^̂
Elégante ligne sportive. Joli émail deux-tons M'ff ! y)1 ^
rougo of noir. W i d  J )) ff^

Livrable aussi comme cyclomoteur à Wr
pédales et vitesse limitée. ^

Représentation générale!
S.A. de Vente INTERMOT,
Wehntaler SfraBe S81, Tel. (051) 48 64 84/5,
Zurlch-Affoltern

Représentant pour la région i

J.-L. LOEPFE
RUE DU MANÈGE 24

I LA CHAUX-DE-FONDS Tél. [039) 2 78 28

On cherche à louer à
l'année pour séjour , un
petit

prient
non meublé, ou chalet si-
tué sur les rives du lac
de Neuchâtel , Morat ou
Rive sud du lac de Bien-
ne, Eventuellement ter-
rain serait loué. — Ecrire
sous chiffre M. F. 10727.
au bureau de L'Impar
tial.

v

I CORSETS
sur mesure et Confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS - RÉPARATIONS

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

Tél. (039) 2 35 28

Tondeuses à gazon à moteur
^̂  

moteurs très puissants «Clin*
^  ̂

ton » 2 t. ot A t. avec cou-
\ teaux horizontaux à lames

j*& \ Interchangeables.
\ Dès Fr. 3SO.—.

rs
 ̂

DÉMONSTRATION
I efip'lEaik samedi 18 mal dès 14 h. au
ij^l MINIGOLF LES MÉLÈZES

flMSC^BWffl^. ou 
sur 

demande chez 
vous

^Wj |gA par T O U L E F E R  S. A.
^ K̂i y p̂9 Place de l'Hôtel de-Vllle

\§p̂ "̂  Téléphone 2 1371

Service de réparation et d'entretien par spécialiste,
garanti. Des douzaines de références sur plaoe.

MjieiwM
\ pour enfants, froides ou tièdes

Prix avantageux

Se recommande :

Angèle Schwaar, Gentianes 19
Tél. 2 86 86

—î ¦ —^̂ »

JEUNE DAME cherche

occupation
pour quelques après-midis par semaine, dans
commerce ou autre entreprise. — Faire offres
sous chiffre M. L. 10999, au bureau de L'Impar-
tial.

I 

Notre service d'épargne...
offre d'excellentes conditions à un
COL1ADORATEVR

persévérant et sérieux au travail . Débu-
tant serait formé. Peut également conve-
nir comme activité accessoire. — Faire of-
fres sous chiffre M. L. 10782, au bureau de
L'Impartial.

.- . . _. - ~. |

y*ri J.W /MS^ È̂ Â ^̂ aWWjÉarla II

3^
che Tour du Lac de Thoune

| Dép. 7 h. et
FT i75o Trummelbach |
Dimanche La Brévine - Le Val de Travers
¦ o a Ste-Croix - Les Rasses
DéPi Hh Mauborget

Champagne , Onnens, St-Aubin

PERSONNE INFIRME cherche un prêt de

Fr. 10,000.—
intérêt 8 %, remboursement mensuel Fr. 300.—. Faire
offres sous chiffre A. H. 10984, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE moto

Jawa
en bon état. Bas prix. —

S'adresser Garage de
l'Ouest, Numa-Droz 132,
tél. 2 24 09.

Décalqueur-
Décalqueuse
trouveront places stables immédia-
tement.
Offres sous chiffre P. N. 11000,

' au bureau de L'Impartial. \^ 
Housse
pour auto , état de neuf.
Conviendrait plus spécia-
lement pour OPEL. Prix
avantageux — Ecrire sous
chiffre M. L. 108B2, au bu-
reau de L'Impartial.

I \  
Confiez votre

\ \  lessive de printemps
f̂ljgk 

et tous vos

Pk nettoyages chimiques

? à la

BLANCHISSERIE AURORE
i Jardinets 5 '
I Téléphone 2 77 58

Service à domicile

On s'abonne en tout temps à - L'IMPARTIAL -



SILHOUETTE DES BEAUX JOURS

RlnilGD ^̂ '"r p i my ^̂DIUUoG j '̂  ̂f '^Wvv.̂ X.
Cette blouse qui habilla éi %' * %\ y '~~~~ 

'«labà
toutes les tailles , genre yy, 

 ̂
, 
.̂ ^̂lin avec riche guipure J»-'* .' .Jf*1""- "- .. ¦ v- #' ^~̂

Tailles OQ 80 / /', ¦ 
/38 à 46 Li «J J f  \ ' '¦' '*/

0i ?B Façon girl, en belle fla-
£l | Y;" ' neile anglaise. 2 fausses
jjî ïM| poches, ceinture en tissu
fl v||É rigide. Coloris mode

¦ 19 38 à 46 fa \J ?

Un choix j% |
exceptionnel jL.f \
de jupes lainage W \

' ' ' 'W ^̂ ^^̂Ê^ÊÊÊ -̂yĥ Au

*"^iî ' " . m i l  ' 
" -'"""'- y  Cette chambre à coucher distinguée et élégante a soulevé l'enthousiasme du public à la

V^JLL raajjjÉB SjÊg jj ?—. Poire Suisse d'Echantillons. Forme, exécution et qualité en font , avec raison , une per-

-|"1>X '¦ _^_ ¦ / \ 
!. V' O 

S 
4;\ !i ' )  Ne manQuez Pas de visiter en toute tranquillité notre exposition de meubles : vous serez

Tfll " '' î|f ^fe I i , — _^HÉ2lJ K. Il ri ' V ' 'Il BS aCb lakl T-̂ r. Veuillez m 'adresser sans engagement le catalogue illus- |

WSSêê̂  t^w-; [ITÎMI F. cao|aERAT|,vE B3u

DANS

VOTRE SALON
UNE

PENDULE
NEUCHATELOISE

Bj ^Ŝ -ÇLZ z^\l

il «v:^ *

BIJOUTERIE . O R F E V R E R I E

Ŷ JcAarcfw\Dooui, I / \ ' 866

Av Léopold-Robert 57
Téléphone 2 10 42

L attrait ^-
de l'imprévu dans

la routine du fumeur.
/ ¦'¦•¦igy

Dii*mS a'-WTvOr//,yv\v\ ** ~ * * *s Êœ, 'y Ms:̂,

de marques de cigarettes vendues en Suisse, la
North Pôle filtre dispose d'atouts très spéciaux qui
expliquent son succès étonnant :

1. Elle est la première et l'unique cigarette men-
tholée avec filtre manufacturée dans notre pays
selon les procédés raffinés «Witold» .

2. Des tabacs fins , joints à du menthol pur et natu-
rel , lui confèrent une saveur particulière. Leur
effet agréable et calmant sur les voies respira-
toires enthousiasme les fumeurs des deux sexes.

3. Le filtre Estron — le plus réussi de la produc-
tion mondiale — réunit les meilleurs conditions
d'hygiène que l'industrie moderne puisse créer.

Lancée en Suisse voici deux ans, la NORTH POLE' \̂
FILTRE à déjà conquis de nombreux marchés étran-
gers, soit par l'exportation, soit par la fabrication
sous licence.

Des milliers de personnes ont une prédilection pour
la North Pôle filtre. Goûtez-la vous aussi, de temps
à l'autre, même si vous entendez rester fidèle à votre
marque habituelle. Cette cigarette unique en son
genre vous apportera un plaisir inconnu et l'attrait
de l'imprévu. Après quelques bouffées, vous ressen-
tirez un effet si délicieux et si nouveau que vous
reviendrez à votre cigarette préférée avec une
satisfaction renouvelée.
Comme tant d'autres, vous direz:

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière bouffée!

Jeune fille diplômée de
l'Ecole supérieure de com-
merce cherche place com-
me

Employée
de bureau

pour travailler à la demi-
journée. Libre tout de
suite. — Paire offres sous
chiffre S. G. 10952, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

vi de course
marque Tebag, 4 vitesses,
guidon plat , pare-boue, à
l'état de neuf. — Offres
sous chiffre S. M. 10955,
au bureau de L'Impar-
tial.

On cherche à louer

appartement
de 2 VL* à 3 pièces, si
possible avec confort , par
couple sans enfant. En-
trée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres : Garage
BLOCH, Serre 62.
Tél. 2.45.01.

c ^
Week-end

A vendre à Yverdon ,

aux Iris (bord du lac)

maisonnette
meublée , avec électri-
cité. — Pour tous ren-
seignements: W. Per-
cher, L. Jaquier 14,
Yverdon.
Tél. (024) 2 23 39, de
17 h. 30 à 20 h.

L . J

W TISSU9 f|
H Impeccables H
yi et deux fois I
WL plus durables M

HftgnS. grâce à J&m'î

KïSfiRaliMaHa' " ' —''

/yfc Mise au
\£y concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel :

plusieurs fonctionnaires du téléphone
avec formation commerciale ; pour la direction
générale des P. T. T. à Berne

un technicien architecte
Conditions requises : Ecole de recrue accomplie

et un à deux ans de pratique professionnelle.
Les intéressés sont priés de nous adresser leurs

offres de services manuscrites accompagnées des
certificats, d'une pièce d'état civil, d'un certificat
de bonnes mœurs et d'une photographie-passeport.

DIRECTION DE TELEPHONES,
NEUCHATEL.

CINÉMA PALACE
Tél. 2 49 03

cherche
1 PLACEUR.. .
- ENTRÉE IMMÉDIATE -



Il fut libre grâce à aa fortune

II est connu que Voltaire eut le génie
du commerce, de la spéculation , et qu'il
était très riche. En trois ans et demi il
devint six fois millionnaire. Sa fortune
avec le temps ne fit que s'accroître. Il
aura jusqu 'à 400.000 livres de revenu ; el
si , pendant son séjour à Ferney, il gas-
pilla une partie de sa fortune , il laissa
encore en mourant 200.000 livres de
rentes.

C'est pourquoi ses biographes ont pu
écrire qu'avec la richesse lui étaient
venues l'indépendance et la puissance
qu 'il désirait si ardemment. L'heure de
la vengeance a sonné , a dit l'un d' eux ,
non plus contre un chevalier de Rohan
seul , mais contre tous les Rohan , contre
toute une caste, qu'il méprise mainte-
nant , contre toute cette noblesse magni-
fique et inutile dont les privilèges font
une armée de parasites . Les coups de
bâton de l'hôtel de Sully ont fait naître
un redresseur de torts dont la plume la
plus acérée , la p lus mordante et aussi
ia plus spirituelle - ce qui est dire la
plus dangereuse pour ses ennemis - va
s'attaquer inlassablement , pendant près
de cinquante ans , à tous les abus , à
toutes les injustices , à tous les crimes
du régime aristocratique.

On le persécuta encore sans doute ,
plus ou moins ouvertement il est vrai ;
contre lui s'allieront toutes les forces
de la réaction : les prêtres , les grands ,
les ministres , le roi , jetteront sur lui ,
tout en le flattant souvent , l' anathème.
Mais , désormais riche , puissant , dans le
plein développement de son génie , il
sera de taille à lutter seul contre tous
dans un combat dont il est sûr de sortir
vainqueur.

Voltaire millionnaire

El dis le Jura ?
C'est donc à l'influence de la Suis-

se allemande que nous devons nos so-
ciétés de chant romandes. Aussi ne
serez-vous pas trop étonnés d'appren-
dre que l'Union des Chanteurs juras-
siens fut fondée par les quatre Màn-
nerchôre de Renan , St-Imier, Villeret
et Corgémont, auxquels s'étaient
j oints les deux « gemischten Chôre »

de St-Imier et de Corgémont. Cette
première association « j urasslenne »
de chanteurs prit d'ailleurs le nom
de « Deutscher Sàngerbund » et l'ac-
te de fondation fut signé à la cure
allemande de Courtelary le 2 octobre
1859 :

« Heute, — nous apprend le premier
procès-verbafl , — den 2. Oktober 1859,

Hans-Georg Nàge Ji , 1773-1836 (d'après un document}.

*Ùu co\é de i numour
A l'Est

C'est une histoire que l'on raconte au
delà du rideau de fer.

Ivan fait des affaires d'or. Il vend des
bustes de Staline. En plâtre et avec de
belles moustaches bien ressemblantes...

Tout à coup, vers octobre dernier ,
crise...

Le pépé chute I
Ivan va consulter son vieil ami Ladis-

lav.
- Ah I Ladislav. .. Que vais-je devenir î

C'est affreux ! Et moi qui en ai tout un
stock à la maison I

Ladislav se montre compréhensif. Et
rassurant...
- Ecoute, Ivan ! Je crois que je puis

faire quelque chose pour toi. Je pars ce
ïoir pour Varsovie...

Quelques jours passent. Et Ivan reçoit
un télégramme de Varsovie :

« Envoie urgence wagon bustes Petit
Père des peuples. Stop. Ladislav.,. »

Ivan se précipite à la gare.

Deux jours passent encore. Nouveau
télégramme :

« Envoie urgence deux wagons bustes
Petit père des peuples. Stop, Ladislav. »

Cette fois , Ivan s'étonne. Il part pour
Varsovie avec ses bustes.

Et , là-bas , il rencontre Ladislav.
A la foire.
...Dans un stand de tir I

Partout
Une histoire, que conte en ce moment ,

à Montmartre, Bernard Lavalette...
Histoire internationale.
Le soldat Durand (ce pourrait être

Smith ou Popov) est sous les drapeaux.
Pendant ce temps , sa famille passe

sous les roues d'une Aston-Martin.
Télégramme au colonel. Le colonel

appelle le commandant. Le commandant ,
le capitaine. Le capitaine convoque le
lieutenant. Et le lieutenant , l'adjudant...

— Mon cher I la famille du soldat Du-
rand est passée sous une voiture... Pfuitt...
La famille Durand est morte. Vous allez
annoncer la nouvelle à l'orphelin...

L'adjudant hoche la tête. Il a compris
Il fait sonner l'appel ; fait mettre les
hommes en colonne par trois.

— En avant... arche I Un, deux... Un,
deux... Section... halte I... Garde à vous I
Repos !

Puis il passe une revue de détails...
Tout va bien. Alors , il recule de dix
pas.

...Et d'une voix de stentor :
— Tous ceux qui ont leurs parents

écrasés par une Aston-Martin , hors du
rang !

Pas un militaire ne bouge.
L' adjudant tortille sa moustache, fronce

le sourcil.
— Durand I
Durand rectifie la position.
— Venez un peu ici , mon ami-
Durand s'immobilise à deux pas, le

petit doigt sur la couture du pantalon.
— ...M'frez quat 'jours !

Dimitri Chostakovitch demande
une plus grande liberté artistique

Destalination artistique en UR. S.S.?

Dimitri Chostakovitch, l'un des plus célèbres compositeurs de
l'Union soviétique, qui , après avoir été sévèrement critiqué par le
gouvernement, fut élevé au pinacle tant par les amateurs de mu-
sique que par les dirigeants soviétiques, a demandé une plus
grande liberté artistique et le droit à des discussions illimité.

Dans un article publié par la « Pravda » à la veille du deuxième
congrès des compositeurs , Chostakovitch s'élève contre les dogmes
qui régissent la musique et demande que de nouvelles expériences
puisent être faites sur les formes musicales, particulièrement en
ce qui concerne l'opéra et les chants populaires.

Il s'attaque à « l'interprétation primitive des problèmes vitaux
actuels » et à « certaines campagnes tendant à une généralisation
hâtive comprenant l'énoncé de formules décisives qui deviennent
des dogmes ».

«La découverte de quelque chose de nouveau en art dépend
toujours de l'expérience et plus la conception artistique est large,
plus le risque que court l'artiste est grand. »

Chostakovitch parle, naturellement, en faveur de ce risque à
condition qu 'il soit couru « dans une atmosphère de débat amical,
dénuée de toute condamnation démagogique de la part d'une des
parties en présence ».

Il y a lieu de rappeler que le premier congrès des compositeurs
a eu lieu il y a neuf ans sous l'influence des ukases prononcés
par Andrei Zhdanov qui avait tracé les lignes rigides d'un « réa-
lisme socialiste » et demandé que les compositeurs se conforment
totalement aux formules officielles.

A ce moment-là, Chostakovitch ainsi que les deux autres des
plus brillants compositeurs russes, Serguei Prokofieff et Aram
Katchaturian, avaient été violemment critiqués pour leur « forma-
lisme » et accusés d'écrire de la musique qui ne pouvait pas être
comprise par les masses.

M. Cari Albert Loosii , écrioaîn bien connu
dans toute ia Suisse , a f ê té  récemment son
80e anniuersaire. M. Loosii a acquis la re-
nommée par ses ouorages politiques et so-
ciaux , mais son œuure comprend aussi des
romans , des nouoeUes, des satires et des
ouurages pédagogiques. Par ia dioersité de
ses thèmes et par ia pro fondeur de sa pensée ,
M. Loosii se place parmi les plus importants

écriaains modernes suisses.

M. Car/ Albert Loosii fête
ses 80 ans

* Le Comité artistique pour la réalisa-tion de l'«antologia délia storta délia mu-sica italiana dalle origirti al secolo XIX»vient de commencer son activité. L'oeu-vre, qui sera réalisée sous les auspices duConseil national de la musique avec leconcours de l'UNESCO, a été enregistrée
sur 40 disques.

v >outtlet àes OGé*

Lettres * Arts * Sciences

nos sociétés cgioroles som originaires d outre-Sarine
Avant le 27me concours des chanteurs jurassiens à Bienne

mais elles sont devenues authentiquement romandes !

La Ferrière , le 16 mai.
Le 16 juin prochain , les chanteurs

jurassiens seront réunis à Bienne à
l'occasion de leur 27e Fête-Concours .
Une vingtaine de sociétés chorales, ve-
nues des quatre coins du Jura , s'a f -
fronteront amicalement devant un ju -
ry formé d'excellents musiciens suis-
ses. Chacune d' elles exécutera un
« choeur de choix » et un « choeur im-
posé », ainsi que le veut le Règlement
de concours de l'Union des Chanteurs
jurassiens . Le public biennois et ju-
rassien, pensons-nous , ne manquera
pas de s'intéresser à cette joute paci-
f ique ; il se rendra avec plaisir au
Cinéma Capitole où se déroulera le
concours dont le début est prévu pour
7 h. 30. L'après-midi , dans la vaste
cantine de f ê t e  érigée pour la circons-
tance, il pourra assister au grand con-
cert d'ensemble qui marquera le point
culminant de la rencontre des chan-
teurs. Notre intention n'est pas de
parler ici du programm e de la f ê t e  du
16 juin : on pourra le trouver dans le
Livret de f ê te  que le Comité d'organi-
sation a préparé. Nous pouvons dire
cependant que ce programme sera
f ort intéressant et que les auditeurs

par Henri Devain

>¦ , '

qui se rendront au Capitole puis à la
Hall e de f ê t e  pourron t entendre de
belles oeuvres chorales soigneusement
préparées et judicieusem ent choisies
Notre dessein est bien plutôt de jeter
un coup d'oeil sur le passé et de rap-
peler les débuts — modestes et d i f f i -
ciles — du chant choral en Suisse ,
pui s dans le Jura.

Si l'Union des Chanteurs jurassiens
oeut s'enorgueillir de grouper aujour-
d 'hui plus de 40 sociétés chorales, avec
<xn e f f ec t i f  de quelque 1500 chanteurs,
il n'est pas inutile que ces chanteurs
— et avec eux tout le public , sans l'ap-
pu i duquel aucune société ne saurait
subsister —¦ connaissent dans ses
grandes lignes , l'histoire bientôt sé-
culaire , de notre belle association ju-
rassienne de chant .

Naissance du chant choral.
C'est a la f i n  du XVIIIme siècle que

naquit le chant choral profan e dans
notre pays , et c'est du sein de la So-
ciété Helvétique — ligue patriotique
intercantonale, résolue à relever le ni-
veau spirituel de la nation — que de-
vait naître le grand mouvement de
composition chorale profane.  Le phi-
losophe-poète Johann-Kaspar Lava-
ter (1741-1801) et le pasteur-musicien
Johannes Schmidlin (1722-1772) en

furen t  les précurseurs. On doit à lew
collaboration un recueil de chanson!
suisses (Schweizer Lieder) qui connut
une fortune rapid e et durable. A le
mort de Schmidlin, Johann-Heinrich
Egli publia une nouvelle série de
chansons suisses sur des textes de d i f -
férent s  auteurs.

Puis vint Hans-Georg Naegeli , celw
que l'on a pu appeler , avec raison, le
Père du chant et qui est véritablement
le créateur du chant choral à quatre
voix.. Né en 1773 dans cette cure de
Wetzikon où Schmidlin venait de
mourir , il f u t  le plus célèbre repré-
sentant de cette Ecole de Wetzikon ,
foyer  du chant suisse moderne. En
1805, il fondai t  le premier choeur mix-
te de notre pays à Zurich. Cinq ans
plu s tard , le premier choeur d'hom-
mes voyait le jour dans la même ville.
Naegeli en était le directeur et l'ani-
mateur. « La mission de la musique,
écrivait-il , est une mission sociale.
Grâce au chant choral , le peupl e tout
sntier peut vibrer au frisso n de l'art...
Notre rêve est de voir se form er par-
tout des choeurs imposants par le
nombre des chanteurs...

L'engouement pour les idées de Nae -
geli f u t  grand , si grand qu 'en 1825
déjà , une fê te  de chant organisée par
les chanteurs appenzellois — l'ancêtre
de nos rencontres de choristes — con-
naissait un succès retentissant et que,
neuf ans plus tard , le brave Sânger-
vater pouvait écrire : « Il y a, en Sui-
se, 20.000 chanteurs qualifiés pour le
chant à quatre parties » . Naegeli est
donc bien le créateur de nos sociétés
chorales. I l est just e de lui rendre
l'hommage qu 'il mérite.

Samuel Neuenschiuander, né le 28 août
1849, à Thierachern , près de Thoune , et
mort le 2 juillet 1898, à Porrentruy (d' après
un document)

versammelten sich . , lm deutschen
Pfarrhaus zu Courtelary die HH. Aus-
geschossenen der tlt. deutsch. Mân-
nerchôre von Renan, Sankt-Immer
(Griibligesangverein) , Villeret, Corgé-
mont, der gemischter Chor vom letzt-
genannten Orte, sowie derjenlge von
Sankt-Immer, um die von HH. Pfar-
rer Griitter und Doktor Simmen in
Courtelary entworfenen Statuten fur
den Jurassischen Sàngerbund zu be-
raten und sich zu einem solchen Ve-
reine zu konstituieren. »

Le premier comité central était
composé de MM. Griitter, pasteur,
président, Dr Simmen, vice-président
et caisser , tous deux à Courtelary,
Pfister , remonteur à St-lmier, secré-
taire , et Jakob et Girard , assesseurs,
le premier à Corgémont, le second à
Renan. Et vogue la galère...

Sans tarder , au cours de cette réu-
nion constitutive, on adopte des sta-
tuts et l'on décide qu 'une première
réunion des chanteurs aurait lieu 3
semaines plus tard à Courtelary où
l'on donnerait concert au temple en
faveur d'une oeuvre de bienfaisance.
Nos néophytes ne perdaient pas de
temps ! Il est amusant de noter en
passant que l'année suivante déjà ,
cinq chanteurs étaient nommés mem.
bres d'honneur.

En 1865, le Deutscher Sàngerbund
change de nom et devient le Juras-
sischer Sàngerbund . Il compte alors
13 sociétés. Il en aura 20 quatre ans
plus tard , année de la fête de St-Imier
où, malheureusement, un déficit de
1400 francs — une grosse somme
pour l'époque — vint refroidir le zèle
de nos chanteurs. Le Sàngerbund
tomba en léthargie...

L'Union des chanteurs jurassiens
C'est alors que la véritable Union

des Chanteurs Jurassiens vit le jour.
Dans une assemblée de délégués tenue
à Tavannes, le 23 juin 1878, assemblée
présidée par M. Gylam de Corgémont,
la fusion du Sàngerbund défaillant et
de là nouvelle Union fut décidée par
les mandataires des 7 sociétés suivan-
tes : Chorale de Porrentruy, Choeur
d'hommes de Saignelégier , Manner-
chor de Corgémont, Espérance de Cor-
gémont , Chorale allemande de Corté.
bert, Choeur mixte de Cortébert , Har-
monie de St-Imier. On décida égale-
ment d'organiser un concours à Por-
rentruy en 1880. Ce concours, consi-
déré comme la première fête de
l'U. C J., connut un très beau succès.
Vingt-neuf sociétés y prirent part
dont quatre chorales françaises de la
région frontalière. Après la fête, un
nouveau comité de l'U. C. J. fut élu.
On y trouve, pour la première fois, le
nom de Samuel Neuenschwander,
maître de chant et de musique à Por-
rentruy, l'homme qui allait devenir le
premier directeur générai de la jeune
association après avoir collaboré à sa
fondation , celui qui allait relever l'art
choral dans le Jura par son talent,
son travail et son dévouement à une
cause qu'il aimait entre toutes.

Les années ont passé...
Depuis la première fête jurassienne

de Porrentruy, l'U. C. J. s'est dévelop-
pée de façon réjouissante. En dépit 4u
fait que plusieurs de ses sections con-
naissent, périodiquement, des diffi -
cultés (effectifs en diminution, man-
que d'intérêt . d'une certaine jeunesse
pour l'art' choral, crise de directeurs) ,
son activité se maintient, louable et
agissante. Nous l'en félicitons.

Du côté de l'objectif
La seconde «biennale» de la Photogra-

phie et du cinéma qui vient d'avoir lieu à
Nice a permis d'admirer 600 documents
d'une haute valeur documentaire et artis-
tique.
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AU THEATRE Présentation des élèves de l'Ecole de

S Ï̂ZSSïï! D A N S E  C L A S S IQ U E
Portes à 20 heures S de Mme H..Rôôsli-Meunier - Location des places;; Magasin de cigares du Théâtre , tél. 2 88 44 et à l'entrée - Prix des places : 4.50 à 1.50 taxe et vest. compris
^ , 

1 Belles occasions 1
jÉ MOTOS H

[ |  BMW R-67 600 cm3 mod. 1954 16.000 km. | V;
m BSA ROCKETT 650 cm3 » 1955 29.000 km. ly
I i ROYAL-ENFIELD 350 cm3 » 1950 32.000 km. ||
[ | HOREX 350 cm3 » 1953 28.000 km. $y
[y\ ADLER 250 cm3 » 1954 20.000 km. fl
m CONDOR « A » 580 cm3 » 1950 30.000 km. V ;|

H GILERA 150 cm3 » 1956 4.100 km. m
||1 HOREX 250 cm3 » 1956 3.900 km. f Ë

II SCOOTERS M

f VESPA 125 cm3 mod. 1952 28.000 km. M
"[ ¦y CONDOR PUCH 125 cm3 » 1953 18.000 km.

! ; • LAMBRETTA 125 cm3 » 1950 11
11 CES VÉHICULES revisés et en parfait état de marche m
I || sont livrés avec une garantie de 6 mois ou 6000 km. |||

."j CHEZ r. H

1 I-L. LOEPFE 1
H «Cycles - Vélos-moteur - Motos » m
t '| , . ' 24, rue du Manège Tél. N08 2 78 28 - 2 01 19 ||
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Vacances horlogères
Départs 20 et 21 juillet

! No DURÉE DESTINATION PRIX

LES BALÉARES - Barcelone. Train, avion,
1 9 J .  bateau et car. Toutes visites comprises. 325 " !

Hôtel lre classe B. Pass. collectif , guide. ''";1 l

„ 15 . SÉJOUR A PALMA - Barcelone. Hôtel re- f ll f lJ " commandé, toutes visites. Exceptionnel. *IIU« -

, > . , BAIN DE MER A LA COSTA BRAVA, n7R0 10 J - PIATA DE ARO. endroit merveilleux. Of Q . m

i. u i  ANDALOUSIE — TOUTE L'ESPAGNE. EEE
* A* J " par car. UUUi" j «§>.

SÉJOUR A CAPRI, « l'île que l'on n'oublie
jamais plus », avec visite de ROME, NA- 

___
5 15 j. PLES, CROISIÈRE EN MER DE NAPLES A 525."! GÊNES, à bord du Transat. « Augustus ».

Une semaine entière à Capri.

, . AU SOLEIL DE L'ADRIATIQUE. Bains de ncn
l 6 14 *• mer à Rimini ou Riccione-Cattolica. fcOUi-

_ ... SÉJOUR A L'ILE D'ELBE. Visite de PISE n7R'¦ 7 10 J - et de FLORENCE. Train, car, bateau. Of U."

^ R 1I5 . STRESA - LAC MAJEUR. Hôtel situé dans O H K8 *' le plus beau parc de la région, plage, etc. 010."

.. . DESENZANO - LAC DE GARDE. qq» _9 14 '• Bain - repos- cuisine renommée. OuO» -

10 15 j. VENISE - BAINS DE MER AU LIDO. 393." j

TRIESTE - OPATIJA. L'île de RAB. Les
11 15 j. grottes de POSTO.TNA. Train , car , bateau , 3»*5.-"

visa. ;'

ENVOI GRATUIT DE NOTRE BROCHURE

«V A C A N C E S  HORLOG ÈRES 1957*
Nombre de places limité — Payement par mensualités
Remise spéciale pour inscriptions avant 1er juin

J
y Ecrivez, téléphonez dès maintenant à

VOYAGES LIDO un.
y 2, chemin de MORNEX - Tél. (021) 22 06 68 - LAUSANNE

Jeune employé
cherche situation d'ave-
nir dans entreprise de la
place. Formation com-
merciale complète, con-
naissance français, alle-
mand , anglais, formalités
d'exportation , rédaction.
Salaire modeste si possi-
bilité d'initiative et d'a-
vancement futur. — Ecri-
re sous chiffre M. W.
10704, au bureau de L'Im-
partial.

NOUS CHERCHONS
au plus vite

iif llIS
aptes à être formés

pour le réglage de machines

semi-automatiques

t-Faire offres sous chiffre M. K. 10691, <
au bureau de L'Impartial.

PRETS
discrets

a personnes solvable.
t de Pr 400.. â Pr 3000.

Conditions sérieuse*
Réponse rapide

Banque
COURVOISIER et Cti

Neuchfttel

¦SaafiflaaBBBl DS laaW HHaaa

I

pour tout le monde,
autour du monde...
La VW compte plus de 1 '/£
¦ million d'adeptes enthousias-

tes, dans tous les milieux, dans
les cinq continents. Et par-
tout fonctionne un impeccable i

! \ Service^!,; .
? Prix à partir de Fr. 5 555.-̂ - j

«avec chauffage et dégivreur , ,

JL Agences officielles: La i
Chaux-de-Fonds: Sporting:- I

Ht Garage, J.K. Stich, Jacob-Brandt 8
; 71, Tél. (039) 2 1823 • Saigne- I

légier : Qarage Montagnard , n
m J. Erard, TéL (039) 45141 - Tra- S
: i melan : Uarage de l'Est, J.-G. j i
R Hennin, Tél. (0J2i 931 27. «IfL. J
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Chambre a coucher
Noyer bombée , moderne

état de neuf

A vendre très belle chambre à coucher
moderne en beau noyer clair fortement
bombée comprenant :

V 2 lits jumeaux
i 2 sommiers métalliques

2 protège-matelas
2 bons matelas crin- animal

1 grande armoire à 3 portes 190 de large
1 superbe coiffeuse glace cristal avec
portes et tiroirs , 2 tables de nuit , 2 tiroirs
et portes le tout

pour le bas prix de

Fr. 1890.-
S'adresser à

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2 30 47

A REMETTRE entreprise de

gypserie-
peinture

dans le Vignoble. Appartement libre pour
l'exploitant. — Offres par écrit sous

; chiffre Z. Z. 10740, au bureau de L'Im-
partial.
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\'-. Société importante de Neuchâtel cherche pour le 1er août
ou pour date à convenir

une secrétaire
sachant rédi ger , ayant bonne culture générale et quel ques

;i années de prati que.
Place stable avec caisse de retraite.
Offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae,
sous chiffre P 4076 N, à Publicitas , Neuchâtel.

On engage j

HORLOGERS
\ connaissant le remontage des mouvements automatiques.
.v Remonteurs ou horlogers partiels seraient mis au courant.

[ S'adresser à : Cie des Montres LONGINES, Saint-Imier.

Horloger complet
26 ans, cherche travail à
domicile, posage de ca-
drans, mises en marche,
finissage, etc., éventuelle-
ment remontage de pièces
complètes. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 10835

Echange
appartement moderne, 3
pièces (160 francs) , con-
tre un appartement de 4
ou 5 pièces, avec ou sans
confort (salle de bains,
si possible). TéL 2.71.78.

On cherche place pour

enfant
(14 mois) avec bons soins,
les après-midi, si possible
chez dame seule et quar -
tier des Forges. Ecrire
sous chiffre L. I. 1061G,
au bureau de L'Impartial. •L'IMPARTIAL» le journal des familles



«Vous pouvez
certainement vous y fier...»

Vllllll

C'est ce que c' Ictare M. Seiler, #î tS^ spropriétaire d'une maison de - ' , Igè ,
 ̂

pneus connue , à Lausanne. «Par mÈy î IM^W_P tous les temps et quelles que ÊÈSÊX WÈfsoient les conditions de la route , mj ' JNj SaMr I
le pneu Pallas-General STM fait m& f '¦*!¦>ses preuves à tous égards. C'est JEê f  ï j  mun pneu que je vends volontiers JÉ^f ÊSÊË "?let que je peux vraiment recom- &f &  - fllf >
Vous aussi, suivez le conseil de ' ' t -  i
ce spécialiste de la branche du ||f> I
pneu. Achetez les pneus Pallas- ||§H i -
Genera l aux avantages supplé- À \ • i V '
mentaires décisifs : \\ Û 'A
1. Longue durée IE* * f " ï Mé V-V
Hi-Dcn s itr Rubber , nouvelle composition de IsËS ]V:l- ta8aEhau« valeur , diminue l usure par frottement *v " ' >^%HH»
2. Sécurité extraordinaire  flllllll - B,Profil STM uni que en son genre avec PG-Siping. <f Jnl3?S»!

Roulement souple et conduire sûre. >liflm3p* 11I*?K11I
4. Silencieux lj || Î Sàs
En dep:t dc tous ses avantages ,pas plus cher ^^^SBWaWaSBaalï

Des spécialistes connus dans toute la Suisse recommandent

I GENERAL J
V PHODUIT SUISSE OE wwn J

yj?
. Sa longue durée lui fait des amis sûrs !

Pallas-Genoral Pneu. Hohlstrasse 186. Zurich . Tél . 051 '42 77 6S
Dépôts: Bàle 061/340850. Berne 031/248 08. Bienne 032/26880

Genève 022/240083. Lausanne 021/259812. Lugano 091/25787
St -Gall 071/22 62 77. Soleure 065/2 1601. Winterthour 052/2 13 00

Le Drieu Paitas-Generai est un produit suisse de auaine de la Société inonym,
R. A. E. Huber . Pfaetl.aon/Zunch.

MRNEB'S" _ $
LE GANT ^̂ E
offre un si grand choix de W f̂eyl I
modèles, que vous aussi 1B N""--<J|
trouverez celui qui donne- JlPi§&/l
ra à votre silhouette la ligne / v^^ mi il
choisie. En exclusivité au À ^ "llll ! /
magasin spécialisé fÊlt j &l krl

 ̂
N E L L Y  L I E N G M E  Ww/ i

Avenue Léopold-Robert 21 ? ' ¦ '
Téléphone 2 24 79

ON CHERCHE femme de
ménage sachant bien re-
passer 1 à 2 après-midi
par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial 10753
GARÇON D'OFFICE est
cherché tout de suite ou
à convenir. — S'adresser
Restaurant de la Tour ,
rue Jaquet - Droz 58.

Leitenberg
Ebénisterie-
Tapisserie

vous offre pour

Fr. 198.-
CE BEAU BUREAU

noyer 2 portes dont
l'une avec comp. pour
classeurs et l'autre cô-
té intérieur avec S ti-
roirs anglais, tirette
plumier, tiroir cen-
tral, le tout fermant
à clef , pour le bas
prix de

Fr. 198.-
Grenier 1*, tél. 2 30 47

Employé (e)
de fabrication
EST DEMANDÉ (E)

par fabrique d'horlogerie.
Place intéressante
pour personn e aimant
les responsabilités.
Faire offres détaillées
à Case postais No 12031,
La Chaux-de-Fonds.

I Jeune homme
18-22 ans, robuste, actif et dé-
brouillard , serait engagé tout de
suite ou pour époque à convenir
pour être formé en vue d'un ser-
vice d'expédition. Travail stable et
situation d'avenir pour candidat
sérieux.

Offres manuscrites sous chiffre
T. L. 10228, au bureau de L'Impar-
tial.

f 
Ecole Bénédict
LA CHAUX-DE-FONDS

(23m* annôs)
Rue Neuve 18 - TOI. 211 64

MAI 1957

COURS D'ALLEMAND
DU SOIR

pour élèves débutants , moyens et avancés.

Tous renseignements sont donnés
par la Direction.

te*
i

LE BLANC
qui dure...

¦i . :

Avenue Léopold-Robert 30

1er ÉTAGE
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« Souviens-toi Bobonne que nos invités
ont adopté le vin de ma réserve ! »

Vin rouge de Navarre, réserve de Numa, fr. 1.85

le litre scellé, moins l'escompte, dans tous les

magasins d'alimentation.

lùukj imàm-"

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
ct vous gagnerez un temp s précieux ! OMO travaille œ£ *"

- B8KHH
la nui t  intensivement : i! détache la saleté des iipW?ï?ïïBllH
tissus et la dissout. Avec OMO, le produit à tremper y r \_ ^ \IB
par excellence, vous laites votre lessive en S'^Jffygfj llBl

Fabri que d'horlogerie

cherche

employée
de bureau
active , consciencieuse, ayant de
l'initiative , si possible déjà au cou-
rant du service des fournitures.
Faire offres écrites avec curricu- '•
lum vitae, sous chiffre R. S. 10843,
au bureau de L'Impartial.

Décolleteur
Nous cherchons pour Genève , entrée im-
médiate ou à convenir , bon ouvrier décol-
leteur , actif et capable de faire les mises
en train. Connaissant si possible l'affû-
tage du métal dur pour des travaux de
précision. Capacité des machines 10 mm.
max. Les candidats de langue française
de préférence , sont priés de faire leurs
offres sous chiffre V. 6021 X., à Publicitas,
Genève. Joindre copies de certificats et
indiquer prétentions de salaire.

Fabrique d'horlogerie à Genève

engagerait :

1 acheveur
connaissant la retouche
ou désirant être form é comme
retoucheur

1 viroleuse
pour travail en fabrique.

; Offres sous chiffre T. 6015 X., k Publicitas,
Genève.

' Robal 
^̂Achetez une éponge 1

M gs
Pour votre voiture — Pour votre ménage — Pour vos nettoyages P3|

Rien ne remplace une bonne éponge naturelle ifl
Un choix magnifique à des prix avantageux de Fr, —.40 à Fr. 15.50 ||H

Voyez nos vitrines spéciales Ej3
d'épongés et d'animaux marins SB

Vous êtes toujours bien conseillé chez le droguiste. fGjl
' Sur la place du Marché: gg§

D R O G U E R I E  A. P A C C A U D  0
Marché 2, La Chaux-de-Fonds §t|

Livraisons rapides à domicile : Téléphone 039 2 14 85 Mil



g yM1a^lUMWlt|a*fnuî »iaMllie De jeudi à Dimanche soir inclus Un spectacle 
qui 

renoue avec la grande tradit ion 
des 

films d' amour et d' aventure •
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v* ; ¦ mèà. Hŵ ^mWWB flHfll t |

ii i/ ^̂ ^̂ i'Y H 
 ̂

J ^ v

|1|| IJueiekiy Wm

Ce désherbant est en vente à la

DROGUERIE

M 71 (y tvvrécié -tvw»s /c wiovî e eviKcv*»:
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¦ Jeunes et vieux appréc ient les san-
dales Bally pour leur solidité et
l'extrême résistance ds la semelle
Bally-PRIM.

No 22[26 Fr. 16.80 net
27 29 18.80
30 35 19.80
36 42 23.80
43 46 26.80

1 . ' L '

I FROMAGES FRAIS 1

\y ~'"~~gg à la crème pasteurisée
Lrira PETIT^SUISSE

ET
CARRÉ

Tous les jours à toutes heures
nos délicieux _ ^

AU-VENT

Plus besoin de rendre
ou fournir des récipients

Livraisons rapides à domicile

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 - Tél. 2 12 32

ue nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

. . La poudre Dentofix, agréable, alcaline (non
acide) assure la parfaite adhérence des prothèses den-
taires. Pour manger et parler sans aucun inconvé-
nient, saupoudrez simplement votre appareil d'un peu
de Dentofix. N'altère pas la saveur cie vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de colle ou
de pâte. Elimine t l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20 la boîte. —
Toutes pharmacies ou drogueries.

r \
Cherchons

Fournituriste
habile et consciencieuse ,
parfai tement au courant

Employ ée
pour entrée et sortie du travail.

Faire offres , avec références et
curriculum vitae , sous chiffre
M. N. 10898, au bureau de L'Im-
partial.

i
K J

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

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 Ghambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de U h. 30 ei
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tel . (03H| 04101

Leitenberg
EBENISTERIE - TAPISSERIE

Riche modèle en noyer bombé pyramide
avec gouges profondes , intérieur vais-
sellier et bar éclairé érable blanc.

i Modèle unique Fr. 1290.—

| LEITENBERG
j GRENIER 14 TÉL. 2 30 47

XlV me Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois
Couvet 1er et 2 juin 1957

Chœurs d' ensembles : 800 chanteurs j

FESTI VA L
350 chanteurs — musiciens — enfants

et figurants

Texte d'André Plerrehumbert

Musique de G. Pantillon

Mise en scène Jacques Béranger

Représentation du Festival ; 30 et 31 mai,
1 et 2 Juin |

Ouvrières
pour le visitage de fournitures, pour
petits travaux d'atelier et ébauches,
sont demandées par
Compagnie des Montres Marvin S. A.
rue Numa-Droz 144
La Chaux-de-Fonds

Fabrique de boîtes de montres
Fils de Georges Ducommun
Rue des Tilleuls 6 La Chaux-de-Fonds

engagerait

mécanicien
faiseur d'étampes

Faire offres ou se présenter.

Remonteurs de finissages
ACneVeUPS sans mise en marche

Poseurs de cadrans
Jeunes filles ou dames

pour spiromatique - pitonnex - vibrographe.
(on mettrait éventuellement au courant)
sont cherchés par fabrique de la place.
Semaine de 5 jours. 10687

S'adresser au bureau de L'Impartial.

t L'IMPA R TIAL » est lu partout et par tous



* 1 Ce que / / votre radio 1

DEUXIÈME PROGRAMME T$&mm y .j

i différent du premier, sur OUC 7 IIM«»IJ»I<II* : V
Vy - ,\ llïlUy 1H6Z chez vous, par exemple, ce sympathique fgpf!

' »Amnn n^r^r.  . meuble radio-gramo TONFUNK (Mod. 437) illustré ici. Kg
; i VOTRE POSTE, s'il date de quel- c,est un nouveau modèle 1957 spécialement équipé pour m, i

ques années, n'est pas f ait pour recevoir aussi les ondes ultra-courtes. mÈ-l-
I recevoir les ondes ultra-rnurtp s Ses trois haut-parleurs rendent une amplitude de son V.'V jj recevoir les onaes Ulira-COUries. admirable. Et son pickup vous permettra d'écouter tous fv" j

[ - . ¦ ] les disques que vous aimez. Y
: j Pourtant nous vous le reprenons encore, Son prix ? Grâce à nos importations massives : f j

dans n'importe quel état, pour un prix .0.0 .fl V
vraiment intéressant. 

Fr< QUO.* Seulement ! I
' 

M Prontez-cn pour  l'échanger con- (avec toume-d^T v?^7 
PM  ̂

M
tre un appareil dernier cri. , . ou Fr. 768- (dep. 38-par mois) |
^.̂^ .̂  ̂ (avec changeur automatique pour- 10 disques, 3 vitesses).

Moins reprise de votre ancien appareil ! 1g j

|̂ ^^^^^^ «Ë|||HB™ Exposition-vente : AU CHALET p V <

I mÊmW '^^^^UM i m W m  LÉOPOLD-ROBERT 18 - Tél. (039) 2 06 66 |||
Slf fl /xjMl|̂ a 

et AUX ARTS MÉNAGERS , 26 , Rue du Seyon g||

1 CTTÎ ŜJII NECCHATEL - m ,m> 5
KM 

H
£1 _____ ^̂ ^̂ ^ _ _̂_^̂ ^̂ ^̂ —

CONFORT
ET EPARGNE

vous assure une lame aiguisée sur l'ALLEGRO,
car elle permet de se raser de près, sans
douleurs et sans égratignures et en plus elle
dure Indéfiniment.

Vous aurez un visage sain, propre et lisse
pendant toute la journée: ce qu'on appelle ;
un visage sympathique, un visage qui inspire
confiance, le visage de l'homme qui réussit.
Vous en serez ravis.

• 

Et vous serez ravis encore davantage en
emp loyant le savon-crème pour la barbe
CHICMAN-Paris.

En vente dans les maisons de la branche.
Aiguiseurs pour lames: Fr . 15.60 et 18.70
Affi loirs pour rasoirs à main : Fr. 7.80, 12.50 et 15.60
Savon-Crème CHICMAN : Fr. 3.50

JTÏ mMaLoA T-V ^§Ŝ r
-, Nouveau modèle :

H-<8ar avec Régulateur de Pression
permettant d'adapter la pression
à l'épaisseur des lames

Société Industrielle Allegro S.A. Emmenbrucke 232 (LU)

Vient d'arriver H

_ .  LE SPORT
Potlt LE VOYA GE

L'AUTO

COUVERTURES
pure laine, très belle qualité, Mfâk fi.fi
dessins à carreaux , belles TO* fl || 1|
teintes, grandeur129x153 cm. M SB j||

Seulement Glai©

j â  lmÊmê wÊ * *mÊW*4 &ZJP 4

Cas imprévu, on cherche
jeune

manoeuvre
solide, pour un remplace-
ment. — S'adresser à E.
Dursteler - Ledermann
S. A., Crêtets 89.

Fabrique de pierres d'horlogerie

demande

jeunes filles
pour différents travaux d' atelier. Mise au
courant rapide et bons salaires. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10892

Important commerce de la place cherch
pour tout de suite ou date à convenir

jeune employé
pour travaux de bureau faciles et expédi-
tions postales.
Faire offres Case postale 8769, La Chaux-
de-Fonds.

Jeune homme, 22 ans,
maturité commerciale,
possédant français, an-
glais, allemand, rentrant
de Londres en Juin

cherche place
intéressante dans l'indus-
trie horlogère . — Faire
offres aveo conditions,
sous chiffre AS 31228 F,
aux Annonces - Suisses
S. A. «ASSA», Fribourg,

''"¦- ' A vendre, dans ville vaudoise ayant main-
d'œuvre disponible

IMMEUBLE
de 3 appartements de 3 et 4 chambres,
cuisines, halls ; confort, dont un peut être
utilisé comme

y A T E L I E R S
d'une surface totale d'environ 60 m2. Assez
haut. Prix fr. 70.000. Pour traiter fr. 12.000.
S'adresser à M. G. Favre, Moudon.

Fabrique de boîtes de montres
Fils de Georges Ducommun
Rus des Tilleuls 8 La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel
masculin

pour être form é sur différentes
parties. !:

Faire offres ou se présenter.

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures conditions

NEAC S. A.
TéL (022) 32.16.10

1, Place Saint- (Servais
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

Voyageur
branche annexe horlogère, pouvant s'occu-
per de la partie commerciale, est demandé.
Place stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre M L 10881, au bureau
de L'Impartial.

Employé technique
supérieur

Jans la trentaine , formation de spécialiste
en instruments, diplômé du Technicum et1 fédéral , cherche changement de situation ,
comme tel ou chef de fabrication ou situa-

. tion avec responsabilités.
•T̂ r Activités précédentes : dans la 

mécanique,
}P électro-mécanique , électronique et boites

acier-métal. Grande pratique dans la
construction , l'étude et les prototypes. Ré-
férences à disposition.

J Faire offres sous chiffre H. H. 1077L au
bureau de L'Impartial.

mmmm ^mmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmm âmm **m

Chef tourneur
expérimenté, connaissant à fond tournage
boites fantaisie ou étanehes, coiffes or ,
plaqué or , acier et ayant une longue pra-
tique sur travail de lre qualité, cherche
nouvelle situation, éventuellement chef
fabrication.

Faire offres sous chiffre P 10722 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

Economie !
C'est le cri du jour ,

c'est le but que cherche
à atteindre toute femme
bien pensante. Seul un
meuble qui dure, dit-elle,
vaut la peine d'être ache-
té. Il constitue aujour-
d'hui le placement le plus
intéressant, surtout s'il
provient de Meubles Ha-
dorn , à Moutier. Service
automobile gratuit sur
demande. Téléphone
(032) 6 41 69.

Sommelière
On demande pour tout

de suite sommelière. Bons
gages et vie de famille.
— S'adresser à Mme G.
Racordon , Hôtel - de -
Ville 48, tél. 2 26 03.

A LOUER chambre indé-
pendante meublée et
chauffée à jeune fille pro-
pre et sérieuse. — Tél. au
2 79 51, après 19 heures.

CHAMBRE non meublée
à louer tout "de suite . Sal-
le de bains, chauffée , té-
léphone, au soleil , 3e éta-
ge , avec ascenseur , quar-
tier Centenaire. — Télé-
phoner dès 19 h. au No
2 97 68.

* -  ̂ - ..

A VENDRE poussette
pousse - pousse, avec ma-
telas, couleur bleu Swiss-
àir , en parfait état. —
S'adresser W. Bossinger ,
Tète - de - Ran 27, En
Ville.

A LOUER chambre meu-
blée, au soleil, avec con-
fort , salle de bains, libre
le 15 mai, à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

10648



— Vous faites donc d'aussi longues promena-
des, jeune homme ? fit-il d'un ton dédaigneux.

Danischeff avait saisi l'intention blessante.
— Quelquefois, répondit-il froidement , quand

Monseigneur n'a point besoin de mes services.
— Oui, dit le prince, c'est bien les étangs de

Salm que vous êtes allés voir l'autre jour avec
Lila ?

— En effet , acquiesça le jeun e homme.
Cette fois, le comte Zicki lui lança un regard de

fureur :
— Mes félicitations, fit-il brusquement, et sans

autre cérémonie, il déplaça son fauteuil de ma-
nière à tourner le dos à Danischeff . Puis, s'adres-
sant au prince. :

— Mon cher , je suis venu vous voir au sujet
d'une affaire confidentielle.

Il attendit un instant et répéta : Confidentielle
— Vous pouvez parler , dit sèchement le prin-

ce, à qui ces façons déplaisaient. M. Danischeff
est un autre moi-même. Au contraire , je sou-
haite qu 'il soit présent à tous mes entretiens.

Mais Danischeff s'était levé :
— Je vous prie de m'excuser , Monseigneur, on

m'attend.
Il était à peine sorti que le prince laissait écla-

ter sa colère.
— Ah çà ! Zicki , qu 'est-ce qui vous prend ?

Voilà un garçon qui ne vous a jamais rien fait ,
avec qui vous êtes à peine poli d'abord , et que vous
semblez prendre à tâche de blesser ensuite ?
Qu'est-ce que cela signifie ?

Le comte s'était mis debout :
— Voilà , dit-il d'un ton lugubre. On m'avait

bien prévenu . On raconte dans tout le pays que
vous ne voyez que par les yeux de ce blanc-bec.
Je n'ai voulu le croire , et pourtant on avait rai-
son. Il a fallu que je voie cela par moi-même...

— Que vous voyiez quoi ? cria le prince stupé-
fait . Je ne comprends pas que l'on prenne
à tâche de blesser quelqu 'un de ma maison, bien
plus, quelqu 'un que je présente comme un ami
•t un ami digne de la plus haute estime.

— « Ils ont des yeux et ne voient point ! s> cita
sévèrement le comte. Vous ne vous apercevez pas

que vous êtes la proie d'un intrigant , et naturelle-
ment vous êtes aux petits soins pour lui.

— Allons, dit le prince , expliquons-nou s claire-
ment. On vous a parlé de mon secrétaire ?

— Oui.
— Qui donc ?
— Prajbo, votre intendant.
Le prince éclata de rire :
— J'y suis, dit-il. L'honnête Prajbo est allé vous

porter des doléances contre ce coquin de Danis-
cheff. Et vous l'avez cru ! Dieu ! que vous êtes
vous-même naïf , mon cher !

— Je ne comprends pas ce qu 'il y a de drôle...
commença Zicki .

— Non, mais je le comprends , moi, et j e vais
vous le montrer, dit le prince. Voici l'affaire.
Pour la première fois depuis dix-huit ans, j' ai
revisé les comptes de Prajbo ; même je puis bien
vous avouer que c'est Danischeff qui me les a fait
reviser. Et je lui en ai grande reconnaissance.
Cela m'a paru d'abord prodigieusement en-
nuyeux, mais c'est subitement devenu très inté-
ressant , quand j' ai compris que Prajb o mettait
les chiffres1 à sa manière, qui est très personnelle.
Bref , il me volait à peu près deux cent mille
francs par an. De plus, il pratiquait un petit jeu
charmant. Plusieurs fois déjà , il m'a fait signer
des ventes à vil prix pour des terres dont il se
portait acquéreur sous un faux nom , en me lais-
sant croire que c'étaient d'insignifiants papiers
d'affaires. J'avais confiance en lui et ne lisais
même pas. Il s'est constitué ainsi un très gentil
domaine. Ne dites rien, j 'ai eu les preuves. Natu-
rellement, je l'ai obligé à une restitution. C'est-à-
dire que je M ai racheté les terres au prix où il
les avait payées et que j e l'ai j eté à la porte. C'a
été une jolie scène, je vous pris de le croire. D'a-
bord , il crânait, mais quand il a vu mes preuves,
quand il m'a vu en colère aussi, il a compris
qu'il ne lui restait qu'à obéir. C'est ce qu'il a fait ,
avec la dernière platitude, d'ailleurs. Et c'est cet
homme qui ose dire du mal de Danischeff 1

Il y eut un silence. Le prince reprenait haleine ;
le comte, abasourdi par ce qu 'il apprenait , n 'osait
plus ouvrir la bouche. Il se ressaisit cependant :

— Naturellement , dit-il , si j' avais su tout cela,
j e ne vous aurais pas parlé de Prajbo , que je
croyais un honnête homme. Mais à travers toute
cette histoire, un fait prouve combien j 'avais rai-
son et combien vous êtes prévenu. N'est-ce pas
à l'instigation de votre secrétaire que tout ceci
s'est passé ?

— Quant à cela, c'est vrai, admit le prince.
C'est lui qui m'a averti , lui le nouveau venu dans
ma maison, le seul qui , de tous mes serviteurs et
amis , ait su y voir clair. Mais — et il se redressa
avec une grande dignité — pour le reste, je n'ai
eu besoin de personne et je fais encore imposer
ma volonté chez moi.

Le comte eut un rire passablement ironique :
—. Oui, quand vous daignez y voir , dit-il . Et

vous n'y voyez rien, aveugle que vous êtes ! Ne
vous apercevez-vous donc point que ce garçon ne
cherche qu 'à se rendre indispensable ? Parbleu I
Vous lui donnez votre confiance. Bientôt, il fera
vos affaires. En attendant, il se promène jus-
qu 'aux étangs de Salm avec Lila. Un intrigant ,
vous dis-je. Et s'il lui tourne la tête, à Lila , vous
trouverez peut-être que tout est parfait , et serez
enchanté de donner en mariage à ce... à cet in-
connu , votre propre petite-fille ?

Le visage du prince était devenu de marbre :
— Monsieur , dit-il d'un ton glacial , j e veux

croire que vos paroles dépassent votre pensée et
j e vous engage à réfléchir à ce que vous dites. M.
Danischeff est un gentleman, faitesmoi l'hon-
neur de croire que j e m'y connais encore à ce
point. Quant à ma petite-fille, je m'étonne d'en-
tendre son nom dans une conversation où elle n'a
que faire .

Et comme Zicki esquissait un geste :
— J'espère que vous avez tout dit , monsieur,

continua-t-il, en haussant la voix. Si vous aviez
encore quelques réflexions à me soumettre , je
vous serais obligé de les méditer quelque peu afin
de me les présenter sous une forme que je puisse
entendre. Aujourd'hui , je craindrais de manquer
de patience. Je ne me le pardonnerais pas, car
vous êtes mon hôte. Adieu, monsieur.

Et sans vouloir accorder un seul regard à son
interlocuteur , le prince s'absorba aussitôt dans la
lecture d'un in-folio.

VIII

— ... Cinq mailles, une diminution , murmura
Lila, très absorbée dans son tricot.

Mlle Rose poussa un profond soupir . Lila leva
les yeux et se mit à rire :

— Pourquoi soupirez-vous , mademoiselle ? C'est
triste que je fasse cinq mailles et une diminution?

— Quoi ? fit l'institutrice, visiblement distraite.
Que voulez-vous dire mon enfant ?

Lila rit plus fort :
— Rien , mademoiselle ; vous avez soupiré in-

consciemment, mais c'était si drôle...
Mlle Rose la regarda par-dessus ses lunettes,

puis sourit avec indulgence :
— Vous êtes gaie, aujourd'hui , Lila , dit-elle.

Tant mieux. Cela va bien aux jeune s filles...
Elle soupira de nouveau. Elle soupirait ainsi ,

souvent, mais sans s'en apercevoir. Elles travail-
laient toutes les deux en silence, dans le petit
salon blanc où elles se tenaient d'ordinaire. De
temps en temps, Mlle Rose levait les yeux vers
son élève qui comptait sagement ses points. Mais
tout d'un coup Lila repoussa son ouvrage.

— Ouf ! fit-elle , j' en ai assez. C'est épuisant , à
la longue , toute cette comptabilité. Il me semble
que j e ne saurai plus parler qu 'en chiffres .

— Vous exagérez , dit paisiblement la gouver-
nante.

— Vous, mademoiselle , j e ne pas comment vous
faites. Vous tricotez sans regarder votre ouvrage
sans jamai s vous tromper , et avec une rapidité
extraordinaire. Pour moi qui compte les points
c'est beaucoup moins drôle , vous savez .

Elle jeta son peloton de laine et ses aiguilles
sur la table , puis se leva :

— J'ai envi» de remuer, dit-elle, en manière
d'excuse.

'A suivre)
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Première maison de la place cherche tout
de suite ou à convenir

1re coiffeuse
ou 1ep coiffeur

pour dames, très capable. Haut salaire plus
pour cent. — Adresser offres avec photo
sous chiffre M. M. 10876, au bureau de
L'Impartial.

45 x 50 cm., éventuellement avec bureau , est à
vendre.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 10698

Nous cherchons tout de suite 6u pour en-
trée à convenir

un (e) décorateur (irise)
capable , ayant du goût et de l'initiative.
Nous offrons place stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter à la Direction
« Chez Elle » S. A., City Center , rue de la
Flore, Bienne.

On cherche tout de suite

une sommelière
connaissant bien le service de restauration. Ho-
raire agréable. Bons gains.
Faire offres au Restaurant des Halles, Neuchâtel.
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CHEF COMMERCIAL
CHEF COMPTABLE
dans la force de l'âge, en excellente
condition physique, intellectuelle et
morale, culture et présentation parfai-
tes, O R G A N I S A T E U R  E X P E R T
(comptabilité industrielle et commer-
ciale , vente, publicité , administration
générale) , langues fançaise , allemande,
italienne (bonnes connaissances de
l'anglais) vous offre ses services pour
date à convenir.
Case postale 15397, La Chaux-de-Fonds



Rhapsodie
._. Hongroise

GRAND FEUILLETON DE € L'IMPARTIAL > 5

par CLAUDE FAYET

Ils se séparèrent , déchirés tous les deux. Suétone
raconte l'histoire en trois mots. Trois mots, pas
plus, vous entendez, Lila. « Dimisit invitus invl-
tam. » Il la quitta malgré lui, malgré elle. Quelle
force , mon enfant ! Quel racourci 1 Tant de cho-
ses en ces trois petits mots. Peut-être cette beauté
ne sera-t-elle jamais égalée ! « Dimisit invitus
invitam 1 >

H se tourna vers son secrétaire :
— Une enfant comme ma petite-fille ne peut

pas comprendre , continua-t-il ardemment. Mals
comment être parvenu à l'âge d'homme et en-
tendre cela sans émotion I *

— « Dimisit invitus invitam ! » On dirait trois
coups de cloche. Et ce qui palpite à chaque bat-
tement, c'est un cœur d'homme, un cœur de
femme, déchirés, arrachés, jeté s au vent. A cause
de la loi de l'Empire et de l'inégalité du rang...
La fatalité ! Malgré lui, malgré elle...

Il ne remarqua pas que le jeune homme, très
pâle , allumait sa cigarette d'une main tremblante.
Il se tourna vers Lila et, presque à regret , lui ten-
dit le livre :

— Tenez, mon enfant. Tâchez d'apprendre à
lire cet admirable écrivain . Vous ne le regretterez
pas.

— Travaillons, maintenant, dit-il avec ardeur ,
quand il se trouva seul avec Danischeff.

Mais 11 vit alors la pâleur de son secrétaire et
eut une exclamation :'

— Qu 'avez-vous ? demanda-t-il brusquement.
Etes-vous souffrant ?

— Ce n'est rien, murmura le jeune homme
avec effort. Un vertige. J'y suis suj et, cela va pas-
ser...

Il but un verre d'eau glacée, toujours préparée
sur une petite table.

— C'est fini, dit-il au bout d'un instant, excu-
sez-moi... Page 172, n'est-ce pas ?

Le vieux Karol l'avait suivi des yeux avec une
inquiétude qui l'étonnait lui-même. Cet homme
froid , dont le cœur ne vivait guère que pour sa
chimère ou pour quelques souvenirs, venait de
ressentir une véritable émotion. Malade, ce par-
fait secrétaire , ce beau garçon dévoué et char-
mant ? En un instant, il se représenta toutes
ses qualités avec une force que son jugement le
plus favorable n'avait pas encore égalée.

— Non, dit-il doucement. Reposez-vous, Danis-
cheff. Et ce soir, quand vous serez remis...

H eut une seconde d'hésitation. L'effort était
dur à accomplir.

— Ce soir , reprit-il, nous reverrons les comptes
de Prajbo. Vous aviez raison, tout à l'heure. En
attendant, allez vous reposer, mon ami.

VII

— Le comte Zicki demande si Monseigneur peut
le recevoir, dit le valet de chambre, en ouvrant
la porte de la bibliothèque.

Le prince de Sylvanie leva la tête et ébaucha
un geste qui n'était pas précisément d'enthou-
siasme :

— Vous avez dit que j 'étais là ?
— Oui, Monseigneur.
Le vieux Karol eut un soupir d'ennui.
— Je viens, dit-il. Où l'avez-vous fait entrer ?
— Dans le petit salon bleu.
Le prince repoussa la couverture de fourrure

qui enveloppait ses jambes toujours frileuses. Il
se leva avec difficulté ; il était évidemment dans
un de ses mauvais jours , ses rhumatismes le fai-
saient souffrir. Il fit péniblement quelques pas ,
puis se ravisa :

— Demandez au comte Zicki de vouloir bien
me rejoindre ici, dit-il.

Et il se rassit avec un plaisir évident.
— Vous pouvez rester , mon ami, dit-il à Danis-

cheff qui s'apprêtait à se retirer. J'espère que la
visite ne sera pas longue et que nous pourrons
reprendre notre travail...

— Bonjour , mon cher !... Il y a bien longtemps
que vous n'étiez venu !

Le comte Zicki s'avançait. C'était un homme,
grand et sec, ayant visiblement dépassé la soi-
xantaine que ses efforts vers l'élégance accusaient
plutôt qu'il ne la dissimulaient. Ses vêtements
étaient impeccables, ses cheveux très noirs, trop
noirs pour ne pas trahir l'artifice , de même que
la mèche cosmétiquée qui entourait son crâne
était trop artistement disposée pour ne pas pro-
clamer une indéniable calvitie. Il serra vigoureu-
sement la main du prince. Celui-ci faisait les
présentations.

— Monsieur Danischeff , un jeune érudit qui
vieut bien m'aider dans mes travaux. Le comte
Zicki .

Celui-ci salua le jeun e homme d'une sèche in-
clinaison de tête :

— Vous vous êtes donc séparé de ce bon Hos-
kowitz ?

— Chut I fit le prince, je dirais des inconve-
nances. Je dirais que ma bonne étoile a permis
qu 'il eût la typhoïde alors que Danischeff était à
proximité. Quoi qu 'il en soit, j' ai gagné au change.
Quel malheur, mon cher, que vous ne Usiez pas
couramment le latin I

— Je regrette, dit Zicki en se calant dans son
fauteuil . Quand je vois l'intérêt que cela met
dans votre vie, je regrette, positivement.

— Vous avez la chasse, vous, dit le prince d'un
air d'envie.

Le comte fit la grimace : !

— J'ai la chasse, acquiesça-t-il. N'empêche qu 'il
y a des inconvénients. Vous vous étonniez de ne
pas m'avoir vu depuis longtemps : c'est la chasse
qui en était la cause. J'ai trop chassé au marais ,
cet hiver , et cela m'a valu des crises de rhuma-
tisme articulaire... J'y avais échappé , jusqu 'ici ,
mais c'est affreux. Quatre mois ¦¦de tortures...

— Je crois bien, appuya le prince d'un ton con-
vaincu. Vous serez obligé de renoncer au marais.

— Au marais, peut-être, mais pas à la terre
ferme, dit vivement le comte. J'ai déclaré à mon
médecin que j' en mourrais plus sûrement que
d'une maladie. Et cet hiver surtout , j'avais des
chiens... des merveilles ! Karysch voulait me les
acheter, je les lui ai refusés. A propos de Karysch,
pourquoi est-il parti ?

Le prince eut un geste d'ignorance :
— Je ne sais pas, dit-il. J'ai renoncé à com-

prendre les fantaisies de Karysch. C'est un char-
mant voisin et bien souvent il s'est donné du mal
pour m'être utile, mais il est un peu personnel,
un peu capricieux , un peu déconcertant , parfois...

Il regarda Danischeff et ajout a vivement :
— J'oubliais que c'est votre ami, mon cher.

D'ailleurs je suis prêt à lui pardonner tous ses
caprices pour le simple fait qu'il vous a indiqué
à moi...

Le jeune homme s'inclina avec un sourire. Mais
déjà , toujours avec la même sécheresse, le comte
Zicki reprenait la conversation :

— On m'a dit , c'est incroyable , qu 'il avait des
ennuis d'argent et avait choisi l'absence pour
calmer un peu ces embarras momentanés.

Le vieux Karol hocha la tête :
— Ennuis d'argent ? fit-il. il avait pourtant une

situation superbe , mais voilà , c'est justement le
genre d'homme qui ne peut vivre qu 'en faisant
des folies... Pourtant , il n'a pas touché à son
domaine, que je sache...

Zicki eut un sourire de triomphe :
— L'année dernière , j e lui ai acheté les bois de

Lochitz, dit-il avec complaisance .11 ne tenait pas
à ce qu'on le sache, aussi n'en ai-je pas parlé,
mals les bois sont à moi. C'est d'ailleurs une
excellente affaire.

— Les bois de Lochitz ? Où donc sont-ils ? de-
manda le prince avec distraction.

— Après les étangs de Salm, dit Danischeff . Je
les al souvent admirés sans savoir à qui Ils ap-
partenaient , monsieur.

Zicki le regarda de travers :

Le Porte-Echappement
Universel S.A. v̂
Département îllCcLblOC 1 ¦

engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

jeunes ouvrières
pour petits travaux propres et délicats.
Jeunes filles ayant bonne vue seraient
mises au courant. Se présenter au plus
vite au bureau de fabrication , 150, rue
Numa-Droz , de 11 à 12 heures et de 17
à 18 heures.
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CONCOURS NAROK N° 9
Nous cherchons pour cette image un
texte ou slogan dans lequel doit figurer
le mot «NAROK» . Les meilleures réponses
seront récompensées par un produit Narok.
Envoyez-nous vos réponses , jusqu 'au 29
mai, sur carte postale avec le numéro de
l'image ci-dessus.

NAROK S. A. - Schmidhof - Zurich

Serais acquéreur à La Chaux-de-Fonds

immeuble
comprenant 2 ou 3 appartements, ou

villa familiale
avec dégagement. — Faire offres sous
chiffre R. A. 9533, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de la place cherche

mécaniciens
faiseurs

d'étampes
On mettrait éventuellement au cou-
rant. — Faire offres écrites sous
chiffre J. D. 10774, au bureau de
L'Impartial.
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Le Rallye
AU RESTAURANT : ses spécialités
AU BAR : tous les jour s à l'apéritif ,

de 18 à 19 h.
Le soir dès 20 h. 30 :
D A N S E  avec l'ensemble

Piero Sgroï

Remise de traîne
On cherche à acheter commerce ds
moyenne importance en Suisse ro-
mande. Paiement comptant éventuel.
Adresser offres avec renseignements
détaillés sous chiffre F. D. 10762, au
bureau de L'Impartial.

...Métamorphose...

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? C'est le symbole
de purification de la fumée du tabac filtrée à
travers le bout breveté de la Turmac-Superf iltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement. >^ ^\.
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B à coudre au No... 5̂ Ĥ 534 24 M ?>a ne manquez pas ^̂^ w A M$ zk̂ de téléphoner — m̂ Ô f̂ ^***1*?^̂ ' \ v £& g
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Voyage gratuit en car à Suhr
directement à l' exposition de fabrique de PFISTER - AMEUBLEMENTS !
Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé - «Tous les avantages Départ HU Car: de La Chx-de-Fds. pi. de laGare. à 8 h. 30 ¦ 

DEPU IS 75 ANS¦ a. .. i xi , i .  . . ., uB liGUCIlâi Bl, l BaT63UX fa 8 y ilBlirBS GIsous un seul toit » - sera pour les fiances et amateurs de meubles un événement marquant, s PAODr,„„, „„„ _ia„„ „„,.„ ¦„ „ „ „,„ *„„;* » **.,A •,„ ' * ¦  nnoTm ,,,„ ,_, _..,_...-,-_,r ^ Heservez vos places pour le car , par écrit ou téléphone à ¦ PF STER AMEUB EMENTSauront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHâTEL & ™IH.VULI-I«IUMIW

200 ameublements complets et 150 magnifiques studios I Terreaux 7 - T6I. (038) 5 79 14 | SATISFAIT SES CLIENTS !

. urs tout sous

# Tou1oUïS

« La maison ty CJé&âteîn.
~. a décidé de vous procurer ce qui vous
™ est nécessaire , sans charger votre
âf a budget. Elle vous offre

0 le moyen è& réaliser
A  une sérieuse économie

£ un assortiment

 ̂
complet de fils

^^v£.^r ou Fr. 
16.50 

en

• 

Ô mensualités de Fr. 5*50
2 grandes bobines de fil à coudre 1000
Yds, 6 bobines de fil à coudre en cou-
leurs de mode. 7 bobines de fil à repri-
ser en couleurs de mode, 5 bobines de
fit à broder en couleurs de mode.
En plus ! I dé . 1 paire de ciseaux,
1 assortiment d'aiguilles i main.

®à  

remp lir et adresser à |

H. Wettstein ¦
Seyon 16 Neuchâtel
Veuillez m'envoyer , §j
port et emballage gratuits :

5 ~ "̂̂  ̂un assortiment de fils ¦
8 

Je m'engage i verser dans les 5 jours dès réception : I
Fr. 15.- comptant ou Fr. 5.50 1ère mensualité. ¦

¦ 
(soulignez ce qui convient) -
Nom. prénom ¦ ¦„.. » ,„ 1
¦ Rue , Localité ¦

Signature , ; '
I (Découper et envoyer sous enveloppe affranchie )  2 3  I

On s'abonne en font temps à « L'IMPABTIAL -

Fabrique de cadrans de Bienne cherche

1 DOREUR
qualifié et connaissant le terminage com-
plet du cadran. Faire offres sous chiffre
P. 10727 N„ à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

FABRIQUE i |
D'HORLOGERIE
cherche

Jeune
fille

pour différents tra -
vaux à exécuter dans
son département de
fabrication.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

ï Offres sous chiffre
L. B. 10823. au bureau
de L'Impartial.

; Nous cherchons, pour diriger un atelier mécanique important,
un

CHEF MECANICIEN
Le candidat doit posséder sous tous les rapports les qualités
absolues d'un chef , avoir déjà occupé de telles fonctions, être
dynamique, capable de prendre des responsabilités variées et
de diriger un nombreux personnel. Il doit avoir des connais-
sances pratiques approfondies de la fabrication des outillages,
des étampes simples de découpage et d'emboutissage, ainsi que
de leur précalculation.

Il est souhaitable que sa formation ait été acquise dans une
école technique ou d'horlogerie, qu 'il soit de langue française
ou bilingue.

Le candidat est assuré de pouvoir compter sur un appui cons-
tant du chef technique et sur l'aide de collaborateurs et con-
tremaîtres compétents. Age idéal : 35 à 40 ans.
Les Intéressés sont priés d'adresser sans tarder leurs offres
manuscrites, avec copies de certificats et photographie, sous
chiffre L 22610 U, à Publicitas, Bienne. £.,

Magasin de CHAUSSURES
cherche jeune

vendeuse
connaissant bien la branche.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

10885i

OUVRIÈRES
pour travaux propres se-
raient engagées par fabri -
que de pierres

Georgi!!) Duvoisin
Grenier 37.

25, Av. Léopold-Robert Tél. 2 58 25

vous conseille à titre gracieux

LA MODE EN COIFFURE
avec nos permanentes spéciales,
nos teintures parfaites, i

VISAGE
Cures de rajeunissement.
Peeling progressif. Némectron.
Sérùms appropriés.

BUSTE
Développer, raffermir, réduire.
Traitements très efficaces.

EPILATION DEFINITIVE
Procédé exclusif garanti.
Prix spéciaux pour bras
et jambes.

AMAIGRISSEMENT-CELLULITE
Traitements spectaculaires.

PEDICURE AUTORISEE
CORPS - OIGNONS - DURILLONS

RENDEZ-VOUS INDISPENSABLE

Fabrique d'Horlogerie de Bienne cherche , pour son
département commercial

Employé supérieur
au courant de l'horlogerie et des langues allemande,
anglaise, espagnole.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
A 40299 U, à Publicitas, Bienne.

I J

Aide de cuisine
de n'importe quel âge, ou

Fille de cuisine
est demandée tout de
suite. Bien rémunérée. 48
heures par semaine. Con-
gés réguliers. — Télépho-
ne 2 34 72.

Employée
de maison

sachant bien repasser
(pas de cuisine à faire )
est cherchée pour ména-
ge de 2 personnes. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 10671

Inerties
Dame ayant quelques an-
nées de pratique , cherche
travail à domicile. Fai-
re offres sous chiffre
D. D. 10880 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme et jeune
fille sont demandés
comme

tournant et tournante
S'adresser Restaurant

de la Channe Valaisanne,
La Chaux-de-Fonds.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils pendules neuenâ-
teloises sont toujours rô-
oarées aveo soin paj

E. & A. MEYLAN
Pals 109 Tel i 3'2 26

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 73

I 
P I E R R E
NORD

Je l'embrassai. Il redevint aimable.
— Évidemment, dit-il, je comprends que vous deviez

trouver le temps long. Excusez-moi de ne pas être intervenu
plus tôt. Leur conversation était la plus passionnante que
j'aie jamais entendue dans ma carrière de flic de C. E.

— Si on allait voir où ils en sont?
Un joli tableau : Gormann ahanant , tremblant et bavant,

comme frappé de gâtisme ; Klassov écroulé sur le plancher
et ne pensant encore qu 'à ses petites souffrances physiques ;
Lernon, toujours évanoui.

Barré poussa un long sifflement admiratif , à l'américaine.
— Voyons, sérieusement, lui dis-je, est-ce que c'est cela

qu'attendait le colonel Dubois? Cela qu 'il avait prévu?
— Sauf qu 'il n 'espérait pas Lernon, oui , exactement.

Il m'a fait surveiller le yacht de Gormann dès son entrée
dans le port , et a prophétisé que c'était ici que cela finirait.
Il va bien regretter que sa grandeur l'ait enchaîné loin de ce

rivage, comme dit à peu près l'autre. Il nous attend. Allons
le rassurer. Il s'est fait de la bile pour vous. C'est un homme
qui n 'extériorise pas ses sentiments, et vous ne vous êtes
peut-être pas rendu compte qu 'il vous aime beaucoup. -

,, . CHAPITRE XV
.. . . . . .

Carnaval est mort

Il avait fallu que je mette en train l'interrogatoire de
Gormann, Lernon et Klassov, et même de Louise Camus
et de mon sosie, arrêtés en fin de matinée. Ma confrontation
avec chacun d'eux les accablait et, en leur interdisant de
nier mon enlèvement , faisait gagner aux policiers non
seulement du temps, mais une chance d'obtenir des con-
fessions dont l'importance dépassait de beaucoup l' affaire
du jour. Dans les premières heures qui suivent une arrestation
mouvementée ou par surprise, tout coupable est infiniment
moins difficile à « traiter » que dans les jours suivants.
Ensuite, j' avais dû aider à ramasser, puis à assouplir les
marins du yacht.

Il était neuf heures du soir lorsque, cette dure journée
terminée, le colonel Dubois et moi essayâmes de traverser
en voiture la ville en liesse pour l'apothéose du 70° Carnaval.
Il pleuvait légèrement. Les fusées du feu d'artifice des
Ponchettes faisaient long feu dans un ciel sombre et , sur la
grève, te brasier de S. M. Carnaval LXX flambait mal.
La grise mine du temps ne diminuait nullement l'entrain
des masques, qui s'aspergeaient encore de confetti à la
place Masséna , ou se rendaient en bandes joyeuses au
veglione du casino.

— A propos, mon colonel , dis-je, vous aviez raison. Il
valait mieux que je marche les yeux fermés. Si j'avais soup-

çonne Klassov et Camus, je n aurais pas pu le leur cacher.
La preuve, c'est que suspectant ma belle-sœur, je le lui ai
irrésistiblement montré. Je vous présente mes excuses pour...

— Pas de politesses entre nous, Pierre. Vous m'obligeriez
à vous dire que je vous dois tout , dans le succès de cette
affaire.

Nous nous tûmes. Il rayonnait de satisfaction intérieure.
Quant à moi, je me sentais plus sombre et triste que jamais.
J'étais encore sous le coup du récit de la mort de Georges,
que j'avais arraché à Gormann. Certes, je n 'avais jamais
espéré le revoir. Mais c'est une chose que se dire: « mon
frère n 'est plus », et une tout autre que de le savoir. L'admi-
nistration militaire n 'a pas tort de s'entourer de mille
précautions avant de faire passer un soldat de la position
de « disparu » à celle de « tué ». Mais il y avait encore
d'autres raisons confuses et complexes, à mon abattement.
Et je n 'avais pas envie de les approfondir.

— Je suis éreinté, dis-je. Je vais coucher à Nice si je peux
trouver une chambre dans un hôtel.

— J'ai un divan à vous offrir , répondit M. Dubois. Mais
il y a quel qu 'un à qui vous devez vra iment des excuses, et
je pensais que vous tiendriez à les lui faire dès ce soir. De
toute façon, il faut que, moi, j'aille la voir. -

— Ma belle-sœur ?
— Naturellement. Je lui ai téléphoné pour lui dire l'essen-

tiel , et elle sait que son mari... Mais je lui avais promis que
nous ferions un saut chez elle, vous et moi. Evidemment ,
je peux y aller seul , mais ce ne serait pas ia même chose.

— Allons-y, dis-je, sans savoir ce qui l'emportait en moi,
entre trop d'impulsions trop contradictoires.

Dans le trajet en voiture jusqu 'à Sainte-Gertrude , nous
n 'échangeâmes que trois répli ques. M. Dubois: « votre
belle-sœur impose un très grand respect ». Moi l « oui,

naturellement ». Et dix minutes plus tard , le colonel reprit:
« à propos, elle vous aime. Elle refusera de se l'avouer avant
que le temps écoulé apaise son sentiment profond de ce
qu 'elle doit à la mémoire de Georges. Mais je crois qu 'elle
ne se serait pas remise s'il vous était arrivé quelque chose,
à vous aussi ».

J'estimai que cela n'appelait pas de réponse.
Génia, en apparence calme et ferme, nous fit asseoir à ses

côtés devant le feu de bois de sa cheminée.
— Madame, dit M. Dubois, je vous exprime toutes...
D'un geste, elle arrêta les condoléances.
— J'y étais préparée, dit-elle.
Il y eut un silence. Une insurmontable timidité nerveuse

me nouait la gorge. Ce que j'avais à dire tenait en deux mots,
mais je ne pouvais pas parler. Je n 'osais même pas la regarder.
Le colonel se dévoua pour détendre l' atmosphère :

— Je sais bien que la vengeance, le châtiment des gens
qui ont fait du mal à ceux que nous aimons ne sont qu 'une
mince consolation intime.Ce sont tout au moins des devoirs.
Pierre les a remplis avec courage. Car il a vraiment pris de;
risques énormes dans cette affaire. II...

Génia me regarda pour la première fois.
— Merci , Pierre , dit-elle.
Enfin , cela sortit:
— Pardonnez-moi , Génia.
— De quoi donc, grand Dieu , s'écria-t-elle avec légèreté.

De ne pas m 'avoir accordé votre confiance à vue? Nous ne
nous connaissions pas, et...

;— Et je le lui avais formellement interdit , coupa le
colonel , avec une fausse gravité volontairement comique
Il n 'a fait que respecter sa consigne. Il n 'y a qu 'un respon
sable, moi.

IA suivre.)

Sixième !
colonne j
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- $1 LES CHAPEAUX B
j BARBISIO I
=j  un nom - une mai que - une garantie |j=-

f CHEMISES m
1 RESISTO 1
^m Dessins nouveaux - Très grand choix m^

fl LA CHEMISE §§
fl RESISTO-TOPLIN §
L̂ m 100 °/° coton, ne demandant aucun repassage BB
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==jg| La maison de l'homme chic ! Bj=
~^3 Avenue Léopold-Robert 
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Vacances dans l'Emmenthal !
Vous passerez des jours agréables à

Hôtel-Restaurant llfisbrflcke - Langnan
Chambres modernes. Pension Pr. 12.50 à Fr. 13.50,
:uisine soignée.
Prosp. par H. Neuenschwander Tél. (035) 2 18 11

. ! Le soir étant venu, Jésus dit : [ - j
"j Passons sur l'autre rive. ' ¦-.. ]

î -¦ " î Repose en paix , chère maman. \ ' -\

| "\ Monsieur et Madame Fritz Aeschll- '
-\.Lj  mann-Chopard A Berne ;
¦yY Madame et Monsieur Werner Fritz- i
' : Aeschlimann et leurs entants Ma-

- - delelne et Jeanine à Berne ;
Monsieur et Madame Walter Aesch- B| il

H llmann-Poretti; j
Madame et Monsieur Jean Cavlezel- H i

Y .  Aeschlimann et leurs enfants
¦< Catherine et Pierre à Choully(Ge) ;

Madame et Monsieur André Augs-
. y-\ burger-Aeschlimann et leur tlls
'-•- y-\ André é Annemasse (France) ; \

Y j Madame et Monsieur Olivier Mise- ,;<
Y J rez-Aeschilmann à Gllon ; - i

ainsi que les familles Aeschlimann,
- Stauffer, Moning, Cosentini, Splel-

mann, parentes et alliées ont le cha-
-' "' ; grln de faire part de la perte dou- Y ¦

¦ loureuse qu'ils viennent d'éprouver [V .
v - 1  en la personne de ;_ . v

Madame veuve [ y

1 ht AESCHLIMANN 1
\ i née Bertha Frank
; ; . leur très chère maman, belle-ma-

man, grand-maman, arrière-grand- I ...... '
maman, sœur, belle-soeur, tante, H i

' Y cousine et parente, que Dieu è re- ï •;
_ V prise a leur tendre affection, dans
VVj i sa 85me année, après une péni- - 'J '
y.\ ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mal 1957. \ ' _

yj L'Inhumation, sans suite, aura lleu f ¦ :\'--.y le samedi 18 mai, à 10 h. 30. , : 
'

; Culte au domicile pour la famille ,
) .y  à IO heures. re|*i

-. j Une urne funéraire sera déposée
Y ;J  devant le domicile mortuaire : : -• ;

t&h RUE NUMA-DROZ 04. v!
jj&® Le présent avis tient lleu de let- pi j§3
Ej ĵ 

tre de 
faire-part. saga

I B; j Madame Samuel BANDELIER , ainsi que
les familles parentes et alliées, très tou- i

j chées des nombreuses marques de sym- '- ,'
- , pathie qui leur ont été témoignées expri-

ment leurs remerciements émus à tous j
i ceux qui prirent part à leur grand deuil.
¦ La Sagne, mai 1957.

J IN MEMORIAM

I Madame Louise BAVARESCO I
V "* 16 mai 1942 - 16 mai 1957 V ;
¦".'.j Chère maman ton souvenir est toujours ; j
...-j dans nos cœurs. !

Vj TES ENFANTS. y \

La famille de Madame Bertha VON
KAENEL-MAGNIN vivement touchée de !

j l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-
• j gnée pendant ces jours de pénible sépara- V

V j tion adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sentiments de profonde

| et sincère reconnaissance.

A LOUER
tout de suite dans localité industrielle et
importante du Val-de-Travers ,

beau magasin
avec deux vitrines. Logement attenant
comprenant deux chambres, cuisine et j
dépendances. Situation en plein centre. i
Le tout Fr. 250 - par mois. Faire offres
sous chiffre P. 4007 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Y ] A VENDRE , de particulier, cause double i f]
' j  emp loi, voiture j !

1 BORGWARD I
. 1 Hansa 1800, limousine noire , deux portes , ni
: ! intérieur simili rouge, radio, phares brouil- j 1
| lard , excellent état d'entretien. Pour voir i V

la voiture et faire offres s'adresser au i M
¦ l  GARAGE TOURING, La Chaux-de-Fonds. 'y ':]

- ~:\ Tél. (039) 2 77 60. p "j

2ème
et NOUVEAU

GRAND
CONCOURS

ELNA
1 »r prix Fr. 5000.-

en espèces
2èn« prix Fr. 3000.-

en espèces
3èn" prix Fr. 1 000.-

en espèces

et
10 ELNA-Supermatic

Renseignements
et bulletins

de participation:
G. Dumont
Av. Léopold-Robert 83
Tél. 2 52 93
N'oubliez pas notre grand

choix de fils

|iïï J'ai combattu le bon combat , Ji ; Y [
gjjjj J'ai acheoe la course , f. :. j
El J' ai gardé la fo i .  B I

a\ U Timothée IV, u. 7. |r '1 V

K§ Que ton repos soit doux comme ton «Sa! j
¦Es cœur f u t  bon. ;- 'Y ' [

JE; Monsieur Edouard Gerber-Lory et familles, en Amérique ; i; :,.i ,
B{ Madame Vve Laure Jampen-Gerber, à Peseux, ses enfants et petits- -' ¦
«H enfants à Paris, Neuchâtel et Bâle ; nM \
SE Madame Vve Charles Gerber-Lory et familles, en Amérique ; Rï :
Br Les enfants et petits-enfants de feu Emile Dubois-Gerber ; p?*j f
HP Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Vaucher-Gerber ; K
Mjh Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Fré- ly: r
Kg dério Buhler-Augsburger ; . j^'.l  f
«P Monsieur et Madame Lucien Guinand, ||j i |
fiÊV ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de . '¦•-¦
Effi faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère et f:;, '
Qg regrettée sœur, belle-Sœur, tante, grand'tante, parente et amie, y

fi Madame veuve || j.

¦ Walther BUHLER II
m née Louise GERBER ;; |
H| que Dieu a reprise à Lui, subitement, mercredi, dans sa 87me année, t i:V r
M La Chaux-de-Fonds, le 15 mal 1957. §Vj i
BB L'incinération aura lieu samedi 18 courant. |i| ;
95| Culte au Crématoire à 10 heures. sfj|
HS Le corps est déposé au Pavillon du cimetière. t\ (î
By Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : - :y ,  L
B KUE DE L'INDUSTRIE 7. ÏM k

Hj Le présent avis tient lleu de lettre de faire-part. I I
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SAINT-IMIER
j SALLE DES SPECTACLES I '

:
Samedi 18 mai ¦

dans le cadre des Fêtes du Centenaire j
de l'UNION CHORALE |

GRANDE SOIREE
donnée par la ;

\ Compagnie du Lyceum, de Lausanne
Dir.: Mme Marie-Louise Rochat, professeur t

PROGRAMME

Variétés ! ! ! '
Le Mariage aux Lanternes

opérette de J. Offenbach

Le Mot de Cambronne
comédie en 1 acte, Sacha Guitry

SOIRÉE FAMILIÈRE
conduite par l'Orchestre

ORIGINAL MÉLODIA, Berne

Prix des places : Fr. 3.— plus Fr. 1.—
pour table réservée

Location dès le 15 mai à la librairie |
C. Corbat

Peintres
sont demandés tout de
suite. Entreprise plâtre-
rie - peinture Charles
Gaille, Sophie-Mairet 10,
tél. (039) 2 37 52.

I 

Madame Marguerite D^ELLENBACH- : |
TRIPET, ainsi que les familles parentes et | j
alliées, très touchées des nombreuses mai- Y j [
ques de sympathie reçues et dans l'im- H I
possibilité de répondre à chacun remer- Y
cient sincèrement toutes les personnes qui jpffl ;
de près ou de loin ont pris part au grand : ¦ |
deuil qui vient de les frapper. W (

m us a i
A vendre jolie petite mo- i
to, bon état , prix intéres- |
sant. S'adr. à M. L.
Comment, Progrès llla.

JEUNE

polisseur - lapideur
sur boites acier cherche
emploi. Ecrire sous chif-
fre H. L. 10983 au bureau I
de L'Impartial. |

Jeune fille
Suissesse - allemande, 20
ans, cherche place à La I
Chaux-de-Fonds dans fa-
mille, pour s'occuper du
ménage. — Tél. 2 05 23.

A vendre
d'occasion belle chambre
à coucher à l'état de neuf
composée de 1 armoire
2 lits avec umbau et ta-
bles de chevets et 1 coif-
feuse . S'adresser ebénis-
terie Fleurs 24.

Couture
à domicile. On fournirait
travail à domicile à per-
sonne connaissant la cou-
ture tailleur homme. —
Offres sous chiffre A. B.
10848, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE poussette j
combinée et quelques af-
faires de bébé. S'adr. à I
M. Arnold Bolis, Gre-
nier 32 . I

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-

vet gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité,

140 X 170 cm, 50 fr. Port
et emballage payés. — W.
Kurth , av de Morges 9.

Lausanne, téL (021)
24 66 66, on 24 65 86.

Le poisson irais esi
sain et avantageux

GYGAX
Tel 2 21 17 L.-Robert «6

la livre

Filets de perches
du lac 6.-

Palées vidées 2.80
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 6.--
Filets de dorschs 2.50
Filets de carrelets 4.-
Cabillauds 2.40
Colins français 4.50
Cuisses de grenouilles -
Raviolis frais

les 100 gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. Fr. .-55

Service à domicile

g JH Four vos installations de calés-restau-
K BSES? rants , aorassez-vous au spécialiste
| Actuellement , des prix sans précédents

fl #t
' Fabrique de meubles. Tél. 037 2 3359

Livraison rapide Rue de Zaehringen 102.
franco domicile Grand Rue 12, 13, 14 Fribourg

5^
fluPecheur
Hûtel-d«-Ville-Granges a

Tel 2.67.18
et sur la Place du Marché

il sera vendu

Grande quantité de
filets de perches
palées vidées
bondelles vidées
bondelles fumées
filets de palée
filets de bondelles
filets de carrelets
filets de dorschs
et cabillauds

Se recommande
Jean ARM

A vendre
1 Jolie commode, 1 cuisi-
nière à gaz, 1 poussette,
1 lit d'enfant. Sur de-
mande remontons vos lits
à votre domicile. — Télé-
phone 2 50 39.

Progras 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes ût
camping, chaises, oerceau>
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa
ions, studios chambres f
coucher salles à nangei
ménages complets.
Tél. 238 5L Const. (toatli

On engagerait

1 employé (e)
capable de gérer département da

comptabilité
travail indépendant et intéressant.
On mettrait éventuellement jeun e
personn e intelligente au courant.
Faire offres détaillées sous chiffre
N. O. 10617, au bureau
de L'Impartial.

IL 

î î0ri6ïDiL*5» ,.d'.™'
/ fy kmh Le lieu cle vacances idéal pour printemps
SkJJiaffsS» été et automne

Hôtel-Kurhaus Bâren Home d'enfants
Pension Lisely « An der Halde »
Home d'enfants Paradiesli Pension Ruch
Home d'enfants Sunneschyn Hôtel Adler
Home pour convalescence Hôtel Alpenruhe

Niesenblick Pension Stettler
i Prospectus par office de renseignements /
V Tél. (035) 7.32.35 

^/

\Utttuu*** /g
H Ce n'est pas chez nous seulement que H
; les jeunes filles et les femmes élé-H£|
E gantes portent dès le matin d'amp les I
Es jupes d'été ; en Améri que ,je n 'ai H
Il pour ainsi dire rien vu d'autre. Mais H
H qu 'une jupe ondoyante parait triste WËÊ

lorsque le tissu pend mollement H
[ et sans aucun maintien I Or, c'est H

, I un défaut auquel on peut remédier pj
t j aisément , même avec une jupe ¦¥*

¦ â bon marché. Car si nou s p ion- H
¦«( geons la jupe dc coton environ HBl

i tous les 5 lavages dans une [24
] . tolution de 2 cuillerées à café

^L \ d' a Amidon yy .  pour un litre
¦̂  \v 

d'eau et la repassons encore
ÏSÉgftJ* légèrement humide , elle

<k>' s» Tr rec'ev ienc'ra certainement

^
JL V adjnirable au toucher et re-

[\iWHf bf i Wk trouvera ,!;! fraîcheur 1
fil Sr c'e ses c°'0"'' I

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 69
11 sera rendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac et
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais
Se recommande

P. MOSER • TéL 2JM.54
On porte A domicile.

(iKAiNDE CHAMJJKE
meublée, plein centre,
chauffage central et bain,
à louer tout de suite à
Monsieur sérieux.. — Té-
léphoner au 2 04 56, en-
tre 12 h. 30 et 13 h. 15,
ou le soir après 19 heu-
res.

A louer
chambre meublée tout
confort . Paiement d'avan-
ce. Même adresse, à ven-
dre Lambretta. — S'adr
au bureau de L'Impartial.

10749

BEL APPARTEMENT de
4 pièces, tout confort , à
louer pour l'automne.
Même adresse , à vendre
mobilier . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10694

L'entreprise

Willy Moser, Manège 20 j
engage

Monteurs sanitaires - Chefs de chantier
et |

Ferblantiers de bâtiment
Semaine de 5 jours j



f ^vv JOUR
M. Guy Mollet livre une bataille

désespérée.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai .
Aujourd'hui , M.  Guy Molle t est en

train de livrer la bataille la plus d i f f i -
cile de l'étrange histoire de son
étrange g o u v e r n e m e n t.  Il était
venu au pouvoir après une victoire in-
certaine obtenue sur un programme
précis : faire la paix avec les musul-
mans d'Algérie. Secrétaire général du
parti socialiste, il avait traditionnelle-
ment à défendre un accommodement
du colonialisme avec la fraternité uni-
verselle, qui fa i t  le fond  du programme
socialiste depuis au moins cent ans.
Champion des libertés démocratiques,
il était censé ne porter aucune attein-
te à celle de la presse. Enf in , partisan
de la sécurité collective, on ne voyait
guère un représentant de ce parti pré-
parer et quasiment déclarer une guer-
re, même pour des raisons considérées
par lui comme valables.

L'expérience du gouvernement de cet
homme est réellement tragique. Il a
triplé le corps expéditionnaire en' Algé.
rie, cette guerre devenant un problè-
me international inextricable. Il a pris
des mesures souvent discutées contre la
presse qui ne lui était pas favorable ,
c'est-à-dire la presse de gauche , y com-
pris «Le Monde -». Enf in , il a préparé
avec Israël et la Grande-Bretagne l'ex-
pédition de Suez qu'il a déclenchée.

Aujourd'hui , cette campagne , qui
nous avait toujours paru d' abord
une erreur, mais d'une audace excessi-
ve — du fai t  que les Américains n'a-
vaient pas même été mis au courant
— est totalement perdu e non seulement
sur le p lan politique , mais l'avait déjà
été militairement, car la lenteur de
l'action stratégique lui avait mis un
grave plomb dans l'aile : il y a des
Américains qui disent que si les Fran-
co-Anglais avaient occupé plus rapide-
ment certaines contrées égyptiennes , la
situation aurait évolué di f féremment .

En Algérie, on ne s'avance vers au-
cune solution, et l'O. N.  U. reprendra
l'af fa ire  tôt ou tard , puisque la France
a admis implicitement sa compétence.
Financièrement, le pays est sinon à
bout d'argent, du moins à bout de pa-
tience. M. Mendès-France a réussi à
lancer un ultimatum au gouvernement ,
qui risque d'être suivi d' e f f e t  au moins
par deux des ministres radicaux.

Démission ?

Ayant répondu à cet ultimatum par
Une f in  de non-recevoir plus ou moins
catégorique, voyant qu'il sera di f f ic i le
à ses soutiens d'accepter ses projets
financiers, constatant le «lâchage» de
la Grande-Bretagne — il est vrai que
Sir Anthony Eden , son coacteur, a déjà
dû démissionner — et s'inspirant de
la fameuse logique française , il ne veut
ni faire amende honorable , comme M.
Mac Millan , devant le colonel Nas-
ser, ni ne point revendiquer les respon-
sabilités de sa politique.

Les Britanniques, eux, ont estimé
qu'un échec est un échec, et qu'il va-
lait mieux ne pas s'entêter dans une
politique désastreuse : M.  Gaitskell ,
tout en accusant Mac Millan d'être
responsable de cette catastrophe, a
approuvé le revirement gouvernemen-
tal (voir le téléphone de notre corres-
pondant de Londres) .

M. Guy Mollet , lui, s'obstine, et c'est
très français : quand les fai ts  ne don-
nent pas raison à la raison française ,
la raison française pense que ce sont
les faits  qui ont tort et qui doivent le
reconnaître ! En appeler au Conseil de
Sécurité est juridiquement valable ,
car les six points f ixés  par lui n'ont nul-
lement été appliqués , mais cela n'aura
vraisemblablement aucune suite.

Qui lui succéderait ?

Une politique avoue qu'elle n'a pas
réussi, il fau t  donc en faire une au-
tre, et c'est pourquoi M.  Guy Mollet a
proposé au président de la Républi-
que de lui remettre sa démission, ce
que celui-ci a refusé (cf . nos dernières
nouvelles) . Le président du Conseil ,
avec un indiscutable et impressionnant
courage, se présentera dès lors devant
la Chambre les mains vides.

Cependant , qui le remplacera ? D'une
manière générale, la presse de ce ma-
tin critique violemment la politique soit
économique, soit extérieure de M . Guy
Mollet. Mais « L'Aurore », de droite, le
félicite de mettre l'O. N.  U. au pied du
mur. Le « Figaro » pense qu'il conserve
de sérieux atouts, aucune formule de
gouvernement n'étant viable actuelle-
ment. C'est peut-être le contribuable
qui redoute de nouveaux impôts, et les
armateurs, qui voudraient réutiliser le
Canal, qui auront le dernier mot, avec
ou sans M . Guy Mollet.

Boulganine propose...

Le président du gouvernement sovié-
tique a à nouveau proposé une confé-

rence des Quatre Grands — ou des
Cinq, avec la Chine — pour première-
ment poser clairement les problèmes
internationaux en suspens , et cela a f in
de les résoudre. La situation actuellle
au Moyen-Orient , les expériences ato-
miques et l'armement atomique lui-
même sont les dangers les plus urgents
de l'heure : il f a u t  donc absolument
confronter les points de vue avant qu 'il
ne soit trop tard , a conclu le président
Boulganine.

Résumé de nouvelles

— Le parti communiste polonais , qui
envisage, à l'instar de l'U.R.S.S., de
décentraliser son industrie , a déclaré ,
par l'organe de son secrétaire Go-
mulka, qu'il n'est pas nécessaire d'em-
ployer la force et la terreur pour ins-
taurer le socialisme. Pierre acérée dans
le jardin soviétique !

— On ne donne encore aucune expli-
cation sur la subite renonciation du roi
Hussein de Jordanie à s'en aller ren-
contrer les rois Séoud d'Arabie et
Faical d'Irak à Bagdad. On se perd en
conjectures dans les capitales , et une
certaine confusion règne tant à Bag-
dad qu'à Amman. J. M. N.

M. Guy Moite! a offert si démission
En raison de la tournure prise par l'af f a i re  de Suez et de l'attitude de Londres et
de Washington, le président du Conseil f rançais a voulu se retirer, mais cédant

aux suppliques de M. Coty, a accepté de rester au pouvoir pour déf endre
son plan f iscal.

Conséquence de
l'affaire ' de Suez
Paris, 16. - AFP. - Au début du

Conseil des ministres, le prési-
dent Guy Mollet a offert au pré-
sident de la République sa dé-
mission et celle de son gouver-
nement. Cette décision était mo-
tivée par la tournure prise par
l'affaire de Suez.

Paris refuse de céder
aux dictateurs

PARIS, 16. — APP. — Commentant
la déclaration qu'il a faite au nom du
gouvernement, à l'issue du Conseil des
ministres, M. Guy Mollet a précisé hier
soir :

«Cette décision était prise pour plu-
sieurs raisons. Tout d'abord celles qui
tiennent au passé : nous devions tirer
les conclusions logiques du déroulement
des événements qui ont marqué l'af-
faire de Suez. Lorsque les résulta ts de
notre politique sont ceux que nous
sommes obligés d'enregistrer aujour-
d'hui, il était légitime que nous par-
venions à cette conclusion. D'autres
raisons intéressent l'avenir: j e suis as-
sez inquiet de l'évolution de la situa-
tion internationale.»

Le président du Conseil a ensuite rap-
pelé que la France avait tenu compte
de toutes les décisions de l'O.N.U., no-
tamment lorsqu'elle a renoncé aux opé-
rations militaires qu 'elle avait entre-
prises.

Il a ajoute aujourd'hui « les porte-
parole les plus qualifiés de nos deux
grands alliés proclament eux-mêmes
que les six principes adoptés par le
Conseil de Sécurité en octobre 1956 ne
sont pas respectés ». « Nous disons qu 'il
y a là QUELQUE CHOSE DE TRES
GRAVE POUR L'AVENIR DU MONDE :
si l'O.N.U. doit céder systématiquement
aux désirs des dictateurs et exiger d'être
inlassablement obéie par les démocra-
ties, alors ce n'est plus une organisation
digne de son caractère international. »

M. Mollet accepte
de rester

momentanément au pouvoir
Le président du Conseil a ensuite expli-

qué pourquoi il avait cédé aux instances
du président de la République , et avait
eu le regret de retirer sa démission « tout
d'abord pour des considérations de politi-
que intérieure » a-t-il déclaré, en rappelant
les difficultés entre le parti radical et le
gouvernement , et le plan fiscal proposé au
parlement, plan qui, a-t-il dit , sera difficile
à faire accepter. «C'est pour cette raison
que nous gardons aujourd'hui la responsa-
bilité du pouvoir , au moins jusqu 'à ce que
l'Assemblée nationale ait tranché.»

Après avoir souligné que cette déci-
sion «ne comporte pas de la part du
gouvernement une acceptation des dé-
cisions prévues par l'association inter-
nationale des usagers du Canal de Su-
ez », M. Guy Mollet a conclu : « Je vou-
drais que l'opinion internationale ne
se trompe pas sur la gravité de notre
prise de position en Ce qui concerne
l'affaire de Suez ».

Les ministres radicaux
restent au gouvernement

PARIS, 16. — AFP. — Les minis-
tres radicaux se sont réunis hier
soir au Ministère de l'éducation na-
tionale pour examiner la situation
politique.

Aucune indication n'a été donnée
à l'issue de cette réunion qui a duré
une heure 30 environ . Toutefois on
croit savoir que les ministres radi-
caux ont décidé, en attendant le
résultat du vote de confiance qui
doit intervenir à l'issue des débats
financiers, de rester au gouverne-
ment.

Le groupe parlementaire se réu -
nirait , croit-on, dès que les résultats
du vote seront connus afin de pren-
dre une décision à ce sujet.

La France veut porter
l'affaire de Suez
devant l'O. N. U.

PARIS, 16 — APP. — A l'issue du
Conseil des ministres qui s'est tenu au-
jourd'hui , M. Guy Mollet , président du
Conseil a déclaré :
« Le gouvernement français ne peut
considérer comme accep table , et encore
moins définitive, une solution du pro-
blème du Canal en contradiction fla-
grante avec les six principes votés à
l'unanimité par le Conseil de sécurité
en octobre 1956. »

« Il tient donc à faire un ultime appel
aux Nations-Unies dont l'autorité est
actuellement mise en cause. C'est pour -
quoi il a décidé de saisir dans le plus
court délai le Conseil de Sécurité et de

lui demander d'inviter l'Egypte à se
conformer aux six principes d'octobre
1956. La réponse qui sera donnée à la
requête de la France dépasse de loin ,
en importance la seule affaire du Canal
de Suez. De sa nature dépend la con-
fiance que les peuples pourront garder
dans les organisations internationales
auxquelles ils ont confié le soin de
maintenir la paix et de faire respecter
le droit et la justice. »

M. Mac Millan voit fondre sa majorité
¦• „ . <Liondr.es, le 16 mai.

C'est ce soir que, > par . un vote, doit
s'achever à la Chambre des Commu-
nes le débat de deux jours consacré à
la décision prise par le gouvernement
de M. Mac Millan d'autoriser les na-
vires britanniques à réutiliser le Canal
de Suez. Si lundi, les parlementaires

De notre correspondant
de Londres, par téléphone

v J
des deux grands partis de Sa Majesté
avaient accueilli l'annonce de cette dé-
cision et les explications gouvernemen-
tales par un silence gêné, hier, les pas-
sions se sont quelque peu réchauffées ,
et lorsque les échanges reprendront,
cet après-midi, avec l'entrée en lice de
MM. Bevan et Selwyn Lloyd, il est fort
probable que l'on retrouvera à West-
minster- l'atmosphère tendue qui avait
régné tout au long de l'automne der-
nier.

M. Gaitskell retourne le couteau
dans la plaie

En attendant , le chef de l'opposi-
tion , M. Gaitskell, a, avec une certaine
habileté, retourné le couteau dans la
plaie, en démontrant que les condi-
tions égyptiennes acceptées mainte-
nant sont beaucoup moins avantageu-
ses que celles proposées par Le Caire
en août dernier.

Le leader socialiste a marqué égale-
ment des points en soulignant qu 'il est
moins facile maintenant pour la Gran-
de-Bretagne de «marchander» avec le
bikbachi , et en montrant combien l'ou-
verture à Londres d'un compte spé-
cial en sterling transférables place
l'Egypte dans une position avantageu-
se, puisque d'une part Le Caire peut
transformer ses gains en devises for-
tes, et que d'autre part les pays de la
zone sterling peuvent utiliser des li-
vres britanniques pour leurs paiements
en Egypte.

Les Conservateurs désirent
que l'Angleterre se libère de l'emprise

du Canal de Suez
Placé devant une situation très dif-

ficile, condamné à couvrir le mieux
possible une retraite douloureuse ,
après avoir répété que l'histoire ap-
porterait à l'ultimatum anglo-français
la justification que le présent lui re-
fuse, après avoir pris soin de répéter
aussi que la décision actuelle ne re-
présente ni une solution du conflit , ni
un accord avec l'Egypte, M. Mac Mil-
lan , lui , s'est surtout attaché à dire
l'importance que son gouvernement

accorde à la construction de nouveaux
pipe-lines et tankers géants. Ce fai-
sant, il allait au-devant des désirs
de nombreux députés conservateurs,
qui souhaitent que la Grande-Breta-
gne se libère de plus en plus de l'em-
prise du Canal de Suez. Et le premier
ministre a certainement là touché
juste.

Cependant, Whitehall n'en attend pas
moins le vote de ce soir avec une certaine
appréhension. Certes, le gouvernement ne
risque pas d'être mis en minorité. Mais sa
majorité pourrait être réduite de façon très
sensible et son prestige s'en trouverait
forcément compromis, à l'instant où il
croyait avoir remonté la pente et retrouvé
une certaine assise.

Vers un refus de confiance
A l'heure où nous téléphonons ces

lignes, on évalue à une vingtaine le
nombre des députés qui se réfugieront
dans l'abstention et refuseront leur
confiance à leur leader . Mais le fait
que Lord Salisbury se soit mardi élevé
en termes non équivoques contre la
capitulation que l'on sait et qu 'il ait
réclamé lui-même un débat à la Cham-
bre Haute , risque d'influencer encore
l'opinion de quelques députés , désireux
d'attendre la dernière minute avant
de prendre position .

En outre , il est difficile de savoir si,
comme le prétendent certains milieux lon-
doniens, Lord Salisbury cherche à ébranler
le gouvernement jusque dans ses fonde-
ments. Mais au cours du débat qui se
déroulera à la Chambre des Lords, il est
fort probable qu'un nombre élevé de pairs
conservateurs se rallient autour de celui
qu 'on considère toujours comme l'éminence
grise du parti tory, et qu 'ils infligent un
blâme tout à la fois humiliant et retentis-
sant. •

L'opinion publique est déçue
Enfin , même si la majorité des parle-

mentaires conservateurs ne tient pas à
s'attarder trop longtemps sur un des
épisodes les plus sombres de l'histoire
britannique, l'opinion publique, elle, ne
cache pas dans sa très large part sa
profonde déception , et tout en sachant
que le gouvernement ne veut pas — et
pour cause — se présenter maintenant
devant les citoyens, elle se demande si
des élections générales n'aideraient pas
à inciser l'abcès une fois pour toutes
et à éclaircir définitivement l'atmos-
phère.

Prévisions du temps
Ciel tout d' abord couvert ou très nua

geux puis s'éclaircissant par endroits. En
core des averses en partie orageuses.

Dernlèro heure
Ouragan sur le Texas
12 morts, nombreux blessés
SILVERTON (Texas), 16. - AFP. - Le

bilan du violent ouragan qui s'est abattu
la nuit dernière sur la ville de Silverton ,
près d'Amarillo, non loin de la frontière
du Nouveau-Mexique, s'établit à douze
morts et un grand nombre de blessés.

Toutes les communications sont coupées
avec la petite ville. Ambulances et méde-
cins des villes voisines ont immédiatement
été envoyés sur place.

Violent orage
sur New-York

Un mort
NEW-YORK, 16. — Reuter — Des

pluies torrentielles se sont déversées
la nuit dernière sur New-York, inon-
dant rues , caves et plusieurs rames
du métropolitain. La foudre est tombée
sur la partie supérieure d'un gratte-
ciel à proximité de Times Square. Un
jeune homme a été mortellement at-
teint au crâne par des débris qui ont
été précipités dans la rue.

L'Angleterre est fière
^de l'explosion

de sa bombe à hydrogène
WASHINGTON , 16. — Reuter — Des

fonctionnaires gouvernementaux ont
déclaré jeudi que la Grande-Bretagne
a veillé apparemment avec soin à ce
que les dangereuses radiations de la
première explosion de la bonn>e à hy-
drogène britannique soiemt limitées , en
faisant exploser l' engin « à *a plus
grande hauteur possible ». A la suite
de cette expérience, la GTandc-P::sta-
gne s'est hissée au rang de « puisarmee
thermo-nucléaire » aux côtes de l'U-
nion soviétique et des Etats-Un's, ce
qui est d'une importance historique
pour le monde non-communicte st eia
particulier pour l'Europe occidentale.

Les experts sont d'avis que le fait
que la bombe ait été lancée par un
bombardier signifie que la Grande-
Bretagne a rattrapé un retard scien-
tifique sur les Etats-Unis et l'Union
soviétique.

Mais le Japon s'insurge...
TOKIO, 16. — Reuter. — M. Kaoru

Yasui , président du Conseil japona f~
contre les essais de bombes à hydrogi /
ne, a fait savoir jeudi que le Conseil '
croyait que 15 bateaux cle pêche ja-
ponais se trouvaient dans la région du
Pacifique où s'est produite l'explosion
atomique britannique et que ces ba-
teaux ont pu être endommagés. M. Ya-
sui a déclaré qu 'il pensait que l'opinion
publique mondiale se dresserait contre
le fait que la Grande-Bretagne ne
veuille pas tenir compte des avertisse-
ments exprimés dans le monde.

...et proteste
TOKIO , 16. - AFP. - Dans une note

remise jeudi matin à la presse , le gouver-
nement japonais proteste contre la pre-
mière explosion thermo-nucléaire britan-
nique, et regrette que l'Angleterre n'ait
pas tenu compte de ses recommandations
concernant les expériences nucléaires. La
note précise que le Japon tiendra l'Angle-
terre pour responsable de tous les dom-
mages que les Japonais pourraient subir
du fait de ces expériences.

La pression atmosphérique
nipponne a f ortement varié

la '¦

TOKIO, 16. — AFP. — L 'observatoire
de Tokio a enregistré mercredi matin
depuis 5 h. 33, heure locale , une va-
riation de la pression atmosphérique de
0,2 millibar : résultant vraisemblable-
ment de l' expérience thermo-nucléai-
re qui a eu lieu dans l'île Christmas.
Tandis que lors des essais de Bikini , les
variations ne s'étaient manifestées que
durant une heure, c'est durant plus de
ti'ois heures qu'elles se sont prolongées
cette fo is . Le bateau de la ligne japo-
naise qui devait être envoyé sur les
lieux d'expérimentation pour la date
prévue , c'est-à-dire le 20 mai, n'a pu
arriver à temps à l'île Christmas , les
essais ayant été avancés de plusieurs
jours.

Manifestation
antibritannique à Tokio
TOKIO, 16. — AFP — Une échauf-

fourée s'est produite jeudi après-midi
(heure locale) devant l'ambassade de
Grande-Bretagne à Tokio entre la po-
lice et un groupe de 200 délégués des
étudiants de gauche japonai s, qui ma-
nifestaient contre l'explosion d'une
bombe nucléaire à l'île Christmas.

Auparavant, une délégation de la
Ligue contre les expériences nucléaj ,
res s'était également rendue devat '?
l'ambassade britannique et au moytTÎ"
de haut-parleurs avait diffusé une
déclaration du comité directeur de la
Ligue s'élevant contre ces expériences.

Le Caire s'oppose
au passage des navires

israéliens à travers
le Canal de Suez

PARIS , 16. - AFP. - M. Hammarskjoeld ,
secrétaire général des Nations-Unies, a
informé Israël que le gouvernement égyp-
tien s'opposait au passage des navires
israéliens à travers le Canal de Suez, an-
noncent les quotidiens du Caire cités par
la radio égyptienne dans sa revue de
presse.

Le Sénat réduit le budget
Aux U. S. A.

WASHINGTON , 16. - Reuter. - Un jour
après que le président Eisenhower eut pro-
noncé une mise en garde contre le fait que
des réductions massives de crédits pour-
raient conduire à « un jeu inutile » avec 'a
sécurité nationale , le Sénat a décidé v' .,.-
credi ' soir de biffer plus de 102 millions
de dollars des projets de demandes de
crédits pour les départements d'Etat et de
la justice , la Cour suprême de justice et
le service de sécurité. La décision a été
prise par 61 voix contre 15.


