
...par les marchés du Proche-Orient
Les possibilités ouvertes aux industries suisses d'exportation...

Berne, le 17 mai.

Depuis l'été dernier, les événementi
de Suez éveillent des sentiments mi-
tigés , dans notre pays. A voir l 'Egypte
et les nations de la Ligue arabe mener
une politique outrancière à l 'égard
d'Israël et des Occidentaux, on est
tenté de penser qu'il serait imprudent
d'intensifier le courant des af fa i res  avec
une région du monde agitée par des
passions. Une telle réserve apparaît
compréhensible et nécessaire . Toute-
fois , elle ne doit pas faire  oublier que
la crise de Suez ne domine pas toutes
les attitudes du Proche-Orient. Si l 'E-
gypte continue de faire la tête, d'autres
pays se révèlent plus pondérés. En ou-
tre un Etat neutre comme la Suisse
n'est pas forcément entraîné dans les
remous du conflit politique.

Grâce à leur enrichissement pro-
gressif, les pays du Proche-Orient cons-
tituent des partenaires commerciaux
d'un intérêt indéniable. L'économie
suisse travaille ces marchés avec per-
sévérance, depuis un certain nombre
d'années. Elle y a enregistré des résul-
tats satisfaisants. L'industrie horlo-
gère, entre autres, a réussi à conqué-
rir des positions de haute lutte. L 'Irak
vient en tête de ces débouchés. En 1956
comme en 1955, le montant de ses
achats est resté supérieur à 12 mill. de
francs.

Au Liban, il a glissé de 7,2 à 5,6 mil-
lions. En Arabie séoudite , il est monté
de 3,8 à 6,8 millions. La Syrie donne
l'image de la stabilité en maintenant
son chi f fre  d'a f fa ires  au-dessus de
3 millions. L'Iran rétrograde légère-
ment de 5,3 à 4,2 millions de fran cs.

Questions monétaires.

Dans l'ensemble, ces chi f f res  sont
appréciables. Toutefois, ils ne donnent
qu'une image imparfaite des capacités
d'absorption de chaque débouché. Le
volume des commandes est condition-
né, dans certains pays , par l'apparte-
nance de cette nation à un bloc moné-
taire ou par des conditions générales
qui la destinent à la réexportation.
Quoi qu'il en soit, les Etats du Moyen-
Orient ouvrent des perspectives dignes
d'attention devant les industries suis-
ses d' exportation.

Est-ce à dire qu'il ne nous reste qu'à
laisser aller les choses en Rappliquant
à les développer ? Sans aucun doute, il
convient de fair e  preuve de prudence.
Abstraction f ai te  de toute considéra-
tion poli tique, les événements des dix
d erniers mois ont troublé la situation.

En outre, de mauvaises récoltes fon t
peser une hypothèque sur des écono-
mies encore chancelantes . Le sabotage
des pipe-lines et les rivalités des gran-
des puissances ajoutent à la confusion.
Pour cet ensemble de raisons, une par-
tie des marchés du Proche-Orient don-
nent le spectacle d'une saturation de
plus en plus apparente , dans la caté-
gorie des articles courants. Beaucoup
de commerçants ont commis l' erreur
de commander des marchandises simi-
laires : celles dont la vente apparais-
sait la plus facile.  Maintenant , ils ne
savent plus comment s'en débarrasser ,
lorsqu'ils ont réussi , après des e f f o r t s
insoupçonnés , à les dégager des ban-
ques et à les dédouaner. Il en résulte
une pression sur les prix. Menacés d' as-
phyxie , les négociants les moins aver-
tis et les moins riches, liquident leurs
stocks à des conditions dont le mar-
ché se ressentira longtemps encore. ¦

Garder la tête froide.

Lorsque les circonstances prennent
une tournure de ce genre , bien des gens
prrdent la tête , aux deux extrémités
du canal de distribution. D'un côté, les
grossistes essaient de se sauver en
changeant fréquemment de fournis-
seurs. De l'autre côté , les exportateurs
suisses sont tentés d' essayer de repren-
dre contact avec la terre ferme en
cherchant un nouveau concessionnaire.
La mentalité orientale contribue , sans
doute, à aggraver l' enchevêtrement.
Elle désarme les commerçants devant
les o f f r e s  séduisantes de voyageurs de
commerce trop éloquents . Des com-
mandes excessives sont passées. Quand
le moment vient de les exécuter, les
di f f icul tés  s'amoncellent de toutes
parts .

La conjoncture au Moyen-Orient
n'est pas reposante. Néanmoins, elle ne
doit pas décourager, outre-mesure, nos
exportateurs. Si les Suisses ne s'achar-
nent pas à conserver leurs positions, ils
se les feront ravir par des concurrents
plus audacieux. Les Allemands, notam-
ment, profitent du discrédit jeté sur
les Anglo-Saxons et les Français pour
s'installer au Proche - Orient. L'Iran
fai t  l'objet de soins spéciaux. Si le
marché horloger à l'européenne de-
meure fidèle à la Suisse , le bazar ne
reste pas insensible à l'attrait de boî-
tes et de cadrans germaniques parti-
culièrement bon marché. Raison de plus ,
pour nous, de ne pas abandonner la
partie.

C P.

Ce qu 'en disen t Jes oiseaux ...
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

- Tu vois, Merlette , c'est dimanche 1

Images de l'âge atomique

Un ingénieur est en train de travailler à des matières atomiques , entouré
d'une protection dernier cri, quelque part en Ecosse ! A quand , Mesdames,

votre petit ensemble antinucléaire ?

Comment les Habsbourg et les Hohenzollern
ANCIENS ROIS EN EXIL !

devenus simples citoyens, s'efforcent de gagner leur vie

Parmi les télégrammes, qui , ces der-
nières semaines, sont arrivés au Pa-
lais royal d'Amman, pour féliciter le
souverain de Jordanie de son attitude
« courageuse », qui lui avait permis de
sauver son trône, « in extremis », il y
avait un câble signé « Habsbourg » et
un autre, signé « Hohenzollern ». Ainsi
les membres survivants de deux dy-
nasties, qui n'eurent pas la chance de
sauver leurs empires , rappellent leur
existence à Hussein, en même temps
que la chute de tant d'autres « col-
lègues » qui à l'heure actuelle s'effor-
cent de devenir des « citoyens utiles »
à la société qui les avait accueillis.

En ce qui concerne les Habsbourg, on
n'entend pas souvent parler d'eux, sauf
lorsque, l'un ou l'autre de la jeune
génération convole « en juste s noces »
avec une princesse, ce qui fait la joie
des midinettes et des lectrices des
hebdomadaires illustrés du monde en-
tier. Mais en dehors des bénédictions
nuptiales, il y avait ces derniers temps
des occasions et des manifestations,
ayant eu tel ou tel descendant de la
famille impériale austro - hongroise,
comme personnage principal .

Une Habsbourg fait visiter Vienne
à Mikoyan

C'est ainsi qu'à Paris même, une
messe commémorative, célébrée pour
les victimes de la révolution d'octobre
1956, à Budapest , s'était vue placée
sous la présidence d'Othon de Habs-
bourg , considéré , par ses fidèles, com-
me l'héritier légitime du trône de ses
ancêtres , de son métier représentant
d'une grande firme U. S. C'est ainsi
également que lors de la visite de M.
Anastase Mikoyan en Autriche , le mois
dernier , ce fut Marie-Louise de Habs-
bourg , archiduchesse aussi jeune que
jolie , qui s'était offerte à guider l'hom-
me d'Etat soviétique dans le Palais
et les jardins ayant appartenu jadis
à ses arrière-grands-parents, et fut
choisie.

Mais en dehors des vivants, les dé-
funts font eux aussi parler d'eux ,
malgré les profonds changements
« structurels » intervenus dans leurs
pays. Pour n'en mentionner qu 'un, en
Tchécoslovaquie, en date du 20 avril ,
l'officieuse Lidova Demokratie a ré-
habilité François Ferdinand, héritier
du trône de la Monarchie, assassiné le
28 juin 1914 par deux irrédentistes

serbes, et dont la mort était le prélude
de la première guerre mondiale. Dans
son article, l'historien connu Jaroslav
Werstat constate que selon les docu-
ments authentiques à sa disposition,
l'héritier présomptif de François Jo-
seph désirait la paix et doit être lavé
des accusations affirmant qu'il prépa-
rait une agression contre la Serbie et
le Monténégro.

(Voir suite en page 3.)

Sait-on qu'il existe des proverbes
humoristiques ?

Du moins, que beaucoup de ces pro-
verbes et axiomes sont devenus comi-
ques avec le temps, surtout avec le
temps présent ?

Tous sont le fruit de l'expérience des
vieux sages populaires, en même temps
que l'expression des sentiments de
grands philosophes et de savants.

Or, nos bons vieux birbes et nos doc-
tes penseurs, s'ils vivaient aujourd'hui
— je parle surtout de 1957 mais je
pense que cela a commencé en 1918 —
seraient bien surpris, et même marris,
s'ils s'apercevaient qu 'ils ont été, sans
le savoir — les vrais humoristes le sont
sans le savoir — les plus grands far-
ceurs de la terre !

Je n'en veux pour preuve que ces
quelques vieux proverbes, oubliés par
tous, comme il se doit , et qui , quand
on les déclame de nos jours, font lit-
téralement se tordre de rire, d'un rire
fou , les auditeurs. Les voici , ces
« gags », que j'ai triés pour vous :

« L'argent ne fait pas le bonheur. »
« Aux innocents les mains pleines »
« Le travail, c'est la liberté. »
«Bien mal acquis ne profite jamais »
« Qui paie ses dettes s'enrichit. »
Sans commentaires, n'est-ce pas ?

Les proverbes
humoristiques

Echos
Propagande , propagande !

Prospectus d'un hôtel :
«Notre maison est l'endroit rêvé pour

tous ceux qui cherchent la solitude
Des cinq parties du globe affluent ici
les gens qui désirent être seuls I»

/ P̂ASSANT
Je viens de lire une petite dépêche, qui

ne me paraît pas sans rapports plus ou
moins proches, avec certains événements
qui se déroulent en notre ville ou dans
ses alentours immédiats.

Cette petite dépêche, la voici:

LA CROIX BLANCHE SIGNE DE
MORT DANS LES RUES

DE MONTREAL
MONTREAL. — APP. — Montréal ob-

servera ie deuil après chaque accident
mortel de la circulation dans les rues
de la ville. Ainsi en a décidé le con-
seil municipal qui veut que les Mont-
réalais gardent à l'esprit les consé-
quences dangereuses des accidents.
Chaque fois qu 'une personne trouvera
la mor+ dans la rue , motocyclettes et
voitures de police arboreront pendant
une journée un fanion noir . De plus, à
l'endroit même où se sera produit l'ac-
cident , une large croix blanche sera
peinte sur la chaussée.

Si j'en juge par le nombre d'accidents
mortels que collectionne actuellement la
route des Eplatures, et si l'on appliquait
à cette dernière le « régime » de Montréal,
m'est avis que la dite chaussée deviendrait
rapidement un chemin de croix, ou serait
assez vite peinte en blanc... En effet, les
drames de la circulation s'y multiplient à
tel point qu'aucun automobiliste n'osera
bientôt plus l'affronter sans avoir fait
son testament au préalable, ou doublé son
assurance-vie.

A quoi cela tient-il ?
Au fait qu'il s'agit d'une route droite

(ou presque) et de grande circulation ?
Ou qu'on n'y voit goutte et qu'on s'y

éblouit (chose contradictoire mais parfai-
tement exacte) dès la nuit tombée ?

Ou qu'on y roule trop vite ?
Ou qu'on y bifurque ?
Ou qu'un malheureux sort s'acharne sur

tous ceux qui s'y risquent ?
Je l'ignore.
Toujours est-il que la route des Epla-

pla-pla est en train de devenir la route
sanglante et d'acquérir la plus mauvaise ré-
putation du canton, après le contour d'A-
reuse et quelques autres traquenards de
même taille. Bientôt on ne dira plus: «Je
vais aux Eplatures » mais : « Je vais à la
mort ou à l'hôpital». En tous les cas on
comprend mieux maintenant pour quoi l'on
suggérait de bâtir « l'Hôpital des Monta-
gnes neuchâteloises» au Crêt du Locle. U
eût été véritablement à pied d'oeuvre !

Bien entendu je ne suggère pas d'Imiter
l'exemple de Montréal.

Mais il me semble qu'à tout le moins deux
précautions, ou deux mesures, s'imposent :

La première, l'éclairage immédiat de ce
fatal autodrame.

La seconde, un avertissement très net
aux usagers, et qui constamment les mette
en garde.

Sinon les gents prudents en seront ré-
duits à aller au Locle par la Sagne et à
revenir par la route des Monts...

Ce sera peut-être plus long.
Mais ce sera plus sûr !

Le père Piquerw.

Jawaharla l Nehru, premier ministre de
l'Inde, qui vient d'être en butte à
d'âpres critiques pou r son attitude dans

la question du Cachemire.

Chacun son tour !
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Notre EXPOSITION d'articles en plastic au ^^»

3e étage, vous démontre l'utilité et la place
importante du plastic dans la vie moderne

Chaque visiteur est gracieusement fleuri d'une rose
IMMmiill mBÈmamm^w«« J««BB}Wfliff3caaMaaga«i en plastic ! Venez chercher la vôtre.
I: ' IBSTSM W&x&ÊS0$Mêm

mWf aÊW f F j f ^Xf ^Sj'Jj l '̂ A Hi 
Le plastic est pratique et bon marché.

7M i | Xi"îj ?% Notre exposition vous le prouve.

UN BON C O N S E I L  m̂Èk
jrTTzr^ Votre menu cle dimanche : ĉrarak

j f| Poule au riz II
C?$$$*. Prix avantageux, 1/2 kg. Fr. 2.80 S i , W

W$$; C'est un repas apprécié ! M W

équitablement rémunéré \̂ ^^^

La maison spécialisée
pour la confection messieurs

La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 36YY J
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AMERIQUE DU SUD

AMERIQUE CENTRALE
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AFRIQUE DU SUD ¦
MOYEN-ORIENT ¦

TRIPOLI
EUROPE

REPRÉSENTATION POUR LA SUISSE :

AUT/ALIM g SSï*1 " GENÈÏE
AÉROPORT DE COINTRIN ¦ Téléphone 33 35 37

BUREAU DE ZURICH :
; ALiTMLIA Pelikanstrasse 37— ZURICH 1

\ Tél. 25 55 66 :
\ \ Renseignements et réservations auprès des agences de voyages ou transitaires r
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' A T E L I E R  t L E C T R O - M E C A N l Q U E

\ wt. JEQUIER |
Av. Léopold-Robert 9a Tél. (039) 26402

BOBINAGES
ET REPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs, perceuses,
machines à laver,

d'appareils électriques

MAISON D'HORLOGERIE DE GENEVE
engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir

horloger complet
très au courant de la montre-bracelet de
qualité soignée. Travail intéressant. Prière
de faire offres détaillées, sous chiffre
O. 5663 X., à Publicitas, Genève.
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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
ds préférence, sont priés de faire leurs
offres sous chiffre V. 6021 X., à Publicitas,

f Genève. Joindre copies de certificats et
indiquer prétentions de salaire.

t 

Cuisinières électriques
dès Pr. 350.—. 3 plaques, garantie 2 ans. j

BOUILLEURS ELECTRIQUES
BLOCS DE CUISINE

Adressez-vous directement au représentant de

Paiements par acomptes possibles.

HERMANN RASER
Installations de cuisines

BERNE - BUMPIJZ
Bethlehemstrasse 114 Tél. (031) 66.09.87 |

I FOIRE DE PARIS
25 mal - 10 juin 1957

mWÊ

___^ W Carrefour mondial des affaires
m M £̂ 25 % de réduction sur les chemins de fer
IBjf Bft français

 ̂
^^^L 450.000 mètres carrés 

-
13.000 exposants - 40 Nations

Wkm'̂^ ^^^mmW' Renseignements : Chambre de Commerce fran-
tHnHW çaise, 6, rue du Rhône , Genève , et ses Délé-
JjpliË '""'¦• J, gâtions de Lausanne, Bâle, Zurich , Lugano

t >
; 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.

V J

Jeune couple cherche à
louer un

logement
d'une chambre et cuisi-
ne pour le 1er Juillet.
S'adr. tél. 2.16.19.

A louer à Concise

logement
spacieux et confortable ,
tranquille, 3 chambres,
bains, balcons, jardin , etc.
pour fin juin.
Tél. (024) 4 5190. Y,

à louer, quartier Cente-
naire. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 11085

Lisez * L 'Impartial *

A vendre d'occasion

pour hommes avec chan-
gement de vitesse. Par-
fait état. Pr. 110.—.
S'adresser Chaussures J.
Kurth , PI. du Marché.
GARAGE
place pour moto où scoo-
ter quartier Temple de
l'Abeille, 10 fr . par mois.
Tél. au 2.08.02,

¦ ¦¦" .. X

• l'IMPARTIAl • assure le succès de votre réclame Chiffre de tirage
contrôlé pai la Fédération romande de publicité



La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sor l'actualité

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

FRANCE : Ce pays pousse la motorisa-
Yon agricole. - Au rythme actuel de la
lotorisation agricole , la France sera , dans
eux ans, en avance sur les Etats-Unis , qui
tilisent présentement 1 tracteur pour 43,5
ectares. La France dispose à ce jour d'un
racteur pour 60 hectares. Toutefois le
etard de la France est considérable si on
e compar e à la Grande-Bretagne : 1 trac-
eur pour 16 hectares , à l'Allemagne : 1
iour 19,5 h. ; et à la Suisse - pour 19,5
lectares également. Il demeure sensible si
a comparaison intéresse les Pays-Bas : 1

ong in pour 29 hectares , et même le Dane-
mark 1 pour 40 hectare s.

La France l'emporte à cet égard sur le
Canada : 1 tracteur pour 91 hectares ,
'AUSTRALIE : 1 POUR 103, l'Italie : 1
iour 106, la Pologne : 1 pour 300, l'Argen-
tine et l'Espagne : 1 pour 750 hectares.

BELGIQUE : Le plus grand hôtel sera
bientôt construit. - Le Conseil communal
l'Ostende a approuvé la vente à une so-
iété privée d'un terrain où sera cons-
ruit le plus grand hôtel de Bel gique. Il
omprendra douze étages et cinq cents

:hambres. La construction qui coûtera 120
nillions de francs belges , sera terminée
iour mai 1958.

INDE : Un pont suspendu sur une route
le pèlerinage. — Le pont suspendu le plus
ong qui ait jamais été construit en Inde
ians son genre a été ouvert le 4 mai der-
lier à Kirtinagar , dans le district de Garh-
wal. La construction de ce pont qui tra-
verse le fleuve Alaknanda sur la route de
pèlerinage de Hardwar à Badrinata , a . coûté
j l.450.000 francs. Il sera dorénavant pos-
sible de transporter des machines et du
matériel lourd dans les régions monta-
gneuses de Garhwal pour exp loiter les
richesses minérales et forestières de ce
pays.

ETATS-UNIS : Sensible augmentation de
la production des tissus de laine. — La
production de tissus de laine pour l'ha-
billement des hommes et des garçonnets a
accusé en 1956 une augmentation de 12 %>
par rapport à 1955 et de 32 °/o par rapport
à 1954, avec 156 millions de yards.
- Grâce à l'utilisation d'un nouveau pro-

duit, la production cotonnière africaine
et asiatique pourrait augmenter de 20 °/o. —
Les quinze pays de l'Afrique et de l'Asie,
producteurs de coton , pourraient augmen-
ter leur production de 20 °/o d'ici 1960 par
l' emploi du « thimet > qui protège les
plantes contre les insectes. Ce produi t
américain,pénètre dans la plante au mo-
ment de la germination et ses effets subsis-
tent pendant la première partie de la
pousse. De plus, la même compagnie amé-
ricaine a mis un autre produit au point
le « malathion » dont l'emploi a été auto-
risé aux Etats-Unis depuis quelques semai-
nes. Il serait efficace contre 75 insectes
nuisibles au coton et aux arbres fruitiers.

CHINE : L'industrie automobile va de
l'avant. — En avril dernier , les dix premiè-
res jeeps construites par les usines chinoi-
ses de Yue Loong ont été présentées au
public. Le prix d'achat de ces véhicules
sera inférieur de 25 %> à celui dés jeeps
d'importation. Cette année , les usines chi-
noises sortiront 200 jeeps ; selon les pré-
visions , la production atteindrait l'an pro-
chain mille voitures et cinq mille au cours
des ouatre années à venir.

comoient les Habstanj et les Hohenzollern
ANCIENS ROIS EN EXIL !

devenus simples citoyens, s'efforcent de gagner leur vie

(Suite et f i n )

Les procès des Hollenzollern
Quant aux Hohenzollern , les survi-

vants de cette famille, jadi s puissante,
paraissent avoir une certaine prédi-
lection pour les complications juridi-
ques, voire policières. Par exemple la
plus célèbre « étoile » de la dynastie,
la propre veuve de Guillaume II, née
princesse Hermine de Schoenaich Ca-
rolath, que le Kaiser avait épousée à
64 ans, le 5 novembre 1922, avait été
mêlée à une affaire scabreuse, et
était morte empoisonnée, à la suite
d'opérations transactionnelles sur des
bijoux , mal éclairées par les polices
soviétique et américaine , qui diri-
geaient l'enquête.

Ces derniers mois les reporters et
chroniqueurs j udiciaires avaient éga-
lement beaucoup parlé des héritiers.de
Carol Hohenzollern, roi de Roumanie
et successeur au trône, (après son re-
tour) de son propre fils Michel . Le roi
Carol avait après de nombreuses aven-
tures, deux grands amours : Jeanne
Lambrino , ancienne danseuse russe, et
Magda Lupesco. De Jeanne Lambrino,

(dite Zizi) qu'il avait épousée morga-
natiquement dans sa jeunesse, il lui
naissait un fils, Mircea Carol Lam-
brino. Ayant été « oubliée » par le roi,
Jeanne Lambrino allait remuer ciel
et terre pour trouver un tribunal sus-
ceptible de reconnaître les droits d'aî-
nesse de son fils. Elle est morte en
1953, sans atteindre son but.

Mais Mircea Carol, à son tour marié
et père d'un fils, n 'a pas manqué de
continuer la guerre juridique de sa
mère. Finalement il vient d'avoir gain
de cause. Après avoir vécu dans le
besoin , comme relieur sans travail , 11
est aujourd'hui le plus récent « prince
Hohenzollern-Sigmaringen », dont les
droits d'héritage sont automatique-
ment reconnus sur une partie des biens
de son père, le roi Carol. Notamment
sur un château en Normandie, sur
une villa à Nice et sur des mines d'or
en Amérique latine. Quoique ce juge-
ment se voie attaqué par Mme Lu-
pesco et l'ex-roi Michel, U y a des
chances que « la guerre de succession »
des Hohenzollern pourra être arrêtée,
grâce à un « armistice honorable » . ,

G. A.

Transformations économiques et sociales
De plus en plus de gens se déplacent en Suisse pour exercer leur profession

(Corr. part , de «L'Impartial *)

Genève, le 17 mai .
Selon les données du recensement fé-

déral de 1950, 2.155.656 habitants de
notre pays exercent une profession.
Parmi eux, 365.742 quittent, chaque
jour , leur commune de domicile pour
accomplir leur tâche. Dans un langa-
ge pittoresque, les statisticiens de Ber.
ne les appellent des « migrants quoti-
diens ».

Si l'on se reporte aux recensements
précédents, on note que la proportion
des personnes contraintes à se déplacer
pour travailler ne cesse d'augmenter.
Elle a doublé en trente ans. Aujour-
d'hui, elle représente le 17 % de l'en-
semble de la population active. A n'en
pas douter, elle ne tardera pas a pren-
dre de l'ampleur. Son extension est due,
en effet , à l'industrialisation progressive
de notre pays et à la saturation du
marché immobilier, dans les villes.
Deux évolutions qui ne semblent pas
près de se stabiliser.

Dans les 33 agglomérations indus-
trielles passées en revue par le Bureau
fédéral de statistique , on relève un af-
flux quotidien de 38.867 immigrants,
tandis que 9700 émigrants vont ga-
gner leur pain ailleurs. Dans les com-
munes rurales, on assiste au mouve-
ment inverse. Le 72 % de leurs habi-
tants émigrent, le matin, et rentrent,
le soir. En contrepartie , la venue de
travailleurs logés à l'extérieur apparaît
négligeable. . .

Dépeuplement des campagnes
De ces quelques chiffres, il ressort

avec netteté que l'économie urbaine
fonctionne avec le concours toujours
plus large de forces arrivées, quoti-
diennement, de la périphérie ou de ré-
gions plus lointaines. Personne ne s'en
étonnera.

Tout d'abord — chacun le sait — les
travaux des champs sont ingrats et
souvent peu rémunérateurs. Les villes
exercent une attraction incontestée
sur les campagnards avec leurs sa-
laires plus élevés, leurs horaires de
travail réduits, leurs périodes de va-
cances et leurs commodités diverses.
Mais, bon nombre des ruraux occupés
dans les usines et ateliers des grands
centres conservent leur domicile au
village natal.

De leur coté, les citadins tendent
à établir leur logement hors de la
commune dans laquelle ils pratiquent
leur métier. Les uns le font par con-
venance personnelle pour s'éloigner
des bruits et de Ta nervosité des villes.
La longue ère de prospérité favorise la
prolifération ¦ des villas et des petites
maisons locatives entourées d'un jar-
din. Les autres (et ce sont, probable-
ment, les plus nombreux) fixent leur
domicile dans la périphérie, parce
qu'ils ne trouvent pas d'appartement
plus près de leur lieu de travail. Ce
sont des « migrants » involontaires.

Un vaste recensement
Dans les 42 cités industrielles sou-

mises au recensement, le nombre des
personnes exerçant une profession dé-
passe de 116.000 le nombre des habi-
tants de ces communes. C'est dire que
se loger dans une ville est devenu ,

chez nous, un problème angoissant.
Les terrains à bâtir manquent et coû-
tent des prix invraisemblables. Pour
construire des immeubles, dont les
loyers restent abordables, force est de
sortir des limites de l'agglomération
urbaine.

La ville de Zurich fournit un exem-
ple frappant de cette situation. En 1950,
la moitié des gens qui exerçaient leur
profession chez elles étaient domiciliées
dans les communes voisines. Depuis
lors, sa population a augmenté de 8 %,
tandis qu 'elle s'accroissait d'un bon
tiers, dans les faubourgs. Dans la ville
même de Zurich, le nombre des appar.
tements a progressé de 16 %, durant
les cinq dernières années. Dans un
rayon de dix kilomètres, il a grossi de
moitié

Comment résoudre le problème
de la «sururbanisation» ?

Comme on le soulignait, au début de
ces lignes, rien ne donne à penser que
les difficultés s'aplaniront. Au contrai-
re, on aura toujours plus de peine à
établir son foyer à proximité immédia-
te de son lieu de travail. Il convient, en
conséquence, que les autorités compé-
tentes et l'économie privée prennent
les dispositions susceptibles de provo-
quer les aménagements nécessaires :
construction d'immeubles dans les en-
virons des agglomérations urbaines ,
création des installations techniques et
sanitaires, ouverture d'écoles et de rou.
tes, extension et rationalisation des
moyens de transports à des tarifs avan-
tageux, remaniement des horaires de
travail, etc.

Les communes suburbaines ne sau-
raient supporter seules des charges
aussi considérables. H semble équita-
ble que les grandes cités, qui sont di-
rectement intéressées, leur accordent
un appui tout en cherchant à décen-
traliser les industries. B. F.

La production des légumes subit les
contrecoups du temps défavorable

LA SITUATION DES MARCHÉS AGRICOLES

Les conditions météorologiques ex-
traordinaires de ces dix derniers j ours
ont une fois de plus réduit à néant
tous les efforts des producteurs de lé-
gumes pour fournir ie marché de façon
aussi régulière que possible. Ainsi, la
forte chute de température et les quel-
ques nuits de gel ont non seulement
beaucoup retardé les livraisons de lé-
gumes, mais encore ont causé ici et là
des dommages aux cultures. C'est là ce
qui s'est produit avant tout pour les
salades pommées, dont les livraisons
n'ont de loin pas atteint la semaine
dernière les quantités que l'on aurait
pu escompter si le temps avait été nor-
mal.

L'offre de rhubarbe a été insuffisan-
te, de sorte qu'il a fallu provisoirement
satisfaire la demande par des impor-
tations compûémentaires.

Pour d'autres variétés de légumes, il
s'est produit une lacune dans l'appro-
visionnement du marché, l'offre pro-
venant des cultures de pleine terre
n'ayant pas pu suivre les dernières li-
vraisons de légumes de forceries. Con-
trairement à ce qui s'est produit pour
la plupart des variétés de légumes, le
marché a généralement été abondam-
ment fourni d'épinards.

Il s'offre encore des céleris-pommes
de la récolte de l'an dernier, dont la
qualité est bonne en dépit d'un long
stockage. Si le temps devient plus
chaud, on pourra compter sur une aug-
mentation non pas immédiate mais
progressive des livraisons de légumes.
Ainsi, l'offre de légumes de saison de-
viendra en un temps point trop éloigné
non seulement plus variée, mais aussi
plus abondante, de sorte que les mé-
nagères pourront de nouveau acheter

plus de légumes a des prix plus avan-
tageux. C'est au moyen de légumes
que l'on peut actuellement couvrir,
aux prix les plus bas, ses besoins en
vitamines, toujours particulièrement
élevés au printemps.

Légère augmentation des prix de reprise
du gros bétail de boucherie

Le Conseil fédéral ayant maj oré à
la fin d'avril de 15 à 20 ct. par kg. vif
les prix indicatifs du gros bétail de
boucherie, les prix de reprise ont été
augmentés de 10 à 15 ct. à partir du
6 mai. Le reste de l'adaptation de prix
dépendra de l'évolution future du mar-
ché. Cette évolution est de son côté
étroitement liée aux conditions de
l'approvisionnement en fourrages. La
récente période de froid a déj à sensi-
blement entravé la croissance des
fourrages et, de ce fait , les prévisions
quant à la récolte de foin se trouvent
fortement remises en question. Si donc
le temps reste sec, on pourra compter
prochainement sur un accroissement
de l'offre de gros bétail de boucherie.
Les prix des porcs de boucherie ont
continué ces derniers temps à osciller
vers la limite inférieure des prix fixés
officiellement. La tendance saisonnière
à la hausse des prix des veaux se
trouve un peu freinée par l'évolution
sur le marché des porcs.

Hausse de 1 centime
du prix des œufs

Sur le marché des oeufs, la diminu-
tion de la production a entraîné une
nouvelle hausse de 1 ct. par pièce,
valable à partir du 10 mai. Compte
tenu du cours saisonnier de la ponte,
les prix des oeufs baissent générale-
ment de décembre à mars et recom-
mencent à monter au mois de mai,
après une période de stabilité. Le mo-
ment de la plus forte production s'é-
tant trouvé exceptionnellement tôt
cette année, les prix des oeufs ont
commencé à s'affermir en avril déj à.

Le 25 avril 1957 a eu lieu l'assemblée
générale de la «Roco Fabrique de Con-
serves de Rorschach S. A.» qui a été fré-
quentée par la plupart des actionnaires.
Sous l'égide du Président du Conseil d'ad-
ministration. M, Lôpfe-Benz , ancien Pré-
sident du Conseil des Etats, l'assemblée s'est
déroulée selon les directives statutaires.
Après qu'une somme de Pr. 200.000.— ait
déjà été comptabilisée en faveur des oeu-
vres sociales par le compte de frais géné-
raux et après l'amortissement de 490.000
francs sur les immeubles et machines, l'as-
semblée a décidé d'attribuer encore un
complément de Pr. 105.000.— au fonds
d'assurance vieillesse et au fond social , et
d'attribuer au capital-actions de 6.500.000
francs un dividende inchangé par rapport
à l'année dernière, de 6,5 % brut.

ROCO Fabrique de conserves
de Rorschach S. A.

* La fin du rationnement de l'es-
sence en Grande-Bretagne a provo-
qué des embouteillages monstres dans
la capitale et dans la plupart des
grandes villes.

A Londres, de longues files de voi-
tures étaient bloquées en certains en-
droits sur plus d'un kilomètre et la
police a dû appeler des renforts pour
régler la circulation.
* Aux Etats-Unis, l'Office des poursuites

et des faillites aura liquidé, selon les esti-
mations, quelque 72.000 faillites pendant
l'année fiscale qui se termine le 30 juin
prochain.
* Dans le Trentin, les dégâts cau-

sés par le gel aux vignobles et aux
vergers s'élèvent à 10 milliards de lires.
Dans la province de Bolzano, on parle
« de plusieurs milliards ».
* Trois personnes ont ete tuées et qua-

rante-trois autres plus ou moins griève-
ment blessées lors d'une violente collision
qui s'est produite mercredi après-midi en-
tre deux tramways dans le quartier du
Prater à Vienne.

Télégrammes...

Proche et Moyen-Orient |ll
ATHÈNES : cous les jours ISTAMBOUL : les mar., jeu., dimanches H |
BAGDAD : les mercredis BEYROUTH : les mar., mer., ven. et dim. HL» J
DAMAS : les dimanches LE CAIRE : les mer., ven. et samedis 

BIEH
DHAHRAN : les mercredis TEL-AVIV : les lundis |H-" ' r2-
Consultez votre agence de voyages et , pour le fret , votre transitaire t j j

un goût nouveau f ,—K j

f ŷ T: y Ôé , ïBplllaj^Kffi.i; .-Z

— Comment s'appelle ce genre de perro
quet ?

— Sais pas , il ne l'a jamais dit !

Pas au courant ] Chroniaue de la bourse
Regain de confiance à Wall Street. -

Inquiétude à Paris. - Tendance
satisfaisante en Suisse, mais
hausse du taux d'escompte

de la B. N. S. — Reprise
des monnaies d'or.

(Corr. part, de « L'Impartial >)

Lausanne, le 17 mal.
Après des semaines d'hésitation et da

timide raffermissement , le marché de New-
York semble se décider à repartir da
l'avant. Petit à petit , l'indice des actions
industrielles est remonté à son maximum
de l'année , le dépassant même au-dessus
de 500 en regard de 522, record de 1956.
Il importe toutefois de mettre en évidence
que ce n 'est pas l'ensemble de la cote qui
reflète cette amélioration, mais seule-
ment quelques groupes de valeurs, notam-
ment les électroniques , les pétroles et les
pharmaceutiques. Néanmoins , cette évolu-
tion démontre que le pessimisme a nota-
blement diminué outre-Atlantique. En ou-
tre , les affaires continuent de marcher
assez bien dans l'ensemble , avec toute-
fois des fléchissements dans les textiles
et dans certaines fabriques d' autos. Enfin ,
comme en Europe , le renchérissement da
l' argent oblige les débiteurs , même l'Etat,
à emprunter à des taux nettement plus
élevés que précédemment .

A Paris , la tendance s'est montrée très
réservée en attendant de connaître les
plans financiers et fiscaux du gouverne-
ment qui va les annoncer en détails. Fai-
blesse des Suez , de quelques valeurs de
pétroles et produits chimiques.

En Suisse, le volume des échanges n'a
jamais atteint d'importance pendant ces
derniers jours , mais la tendance générale
s'est rassérénée. Pourtant , la baisse des
actions de banques de la semaine dernière
n 'a pas été compensée et se situe, en fin
de compte, entre douze et dix-huit francs ;
en revanche, nette irrégularité dans les
trusts : Motor-Columbus et Elektrowatt en
recul d'une vingtaine de francs ; mais Ban-
que Fédérale en hausse de 12 fr. et Italo-
Suisse en reprise de 5 fr. Chez les Argen-
tines , effritement retrouvé sur l'annonce
que la CIA ne répartira pas de dividende ;
on ne saurait s'en étonner au moment où
la Société est en procès avec les autorités
municipales au sujet des tarifs non adap-
tés au renchérissement général ; le paie-
ment d'un dividende serait très défavora-
ble à la thèse de la plaignante. Pour le
moment, c'est l'actionnaire qui en fait les
frais...

Sous la conduite d'Aluminium, en hausse
de 100 fr , les diverses métallurgiques se
sont bien comportées , notamment Brown-
Boveri, Sécheron & Charmilles. Calme dans
les grandes valeurs d'assurances et de pro-
duits chimiques.

Il y a eu des échanges relativement éle-
vés en obligations suisses et étrangères.
Puis est intervenue la hausse du taux
d'escompte de la B. N. S. de 1 W/o à 2 V2°/o,
soit 1 °/o. Cette décision' est logique eu
égard au resserrement considérable des dis-
ponibilités monétaires. Il en est naturelle-
ment résulté des différences de cours en
obligations suisses et étrangères qu 'un pro-
che avenir , cependant , ne manquera pas de
neutraliser , car avec des rendements amé-
liorés l'épargne se montrera plus empres-
sée que précédemment.

Enfin , ne passons pas sous silence la
reprise des monnaies-or à Paris ; on com-
mente suffisamment les difficultés finan-
cières du pays pour que le Napoléon
monte de quelques dizaines de francs.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Des conserves avantageuses
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Jus d'orange boite portion 0.45 Sardines Delamaris 0.65
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Peugeot 203
état parfait , excellente occasion

Fr. 3850.—

GRAND GARAGE DE L'ÊTOÏLÈ
G. Châtelain

Fritz-Courvoisier 28
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MANTEAU MI - SAISON
J en velours double-côte , façon très j eune, avec ou sans

martingale, se fait en rose, ciel, cocktail, bleu, gris.

Seulement Fr. 89.—. >
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DANSE
Grande soirée dansante

samedi 18 mai
de 20 h. à 3 heures

Orchestre Merry Boy 's

Hôtel de la Paix ' Cernier
Tél. (038) 7.11.43

BOUCHERIES JAEGGI
Léopold-Rôbêrt 58 Grenier 3
Tél. 2 35 20 Tél 2 44 56

Toujours avantageux

Un bon rôti dé pore

Râgout Epaule Jambon
3.70 '/. kg. 3,90 Vt kg. 4.10 V» kg.

Nos spécialités

Pâté en croûte 100 g. 1,40
la pièce

Pâté à la gelée 0.80
Pâté à la viande 0.40
Canapés 0.40 - 0.60
Aspics 0.60 - 0.80 ¦ li"
Côtelettes en gelée 1.40
Rouleau avec mousse

au jambon 0.70
Salade russe 0.55
Salade au céleri 0.65
Salade au museau de boeuf 0.65
Charcuterie fine 90 et 1.10
Jambon à l'os 1.40
Saucisse sèche de campagne 2.-

Mécanicien - auto
de première forc e

est demandé. Entrée tout dé suite où
à Convenir.

GRAND GARAGE DE L'ËTOÏLË
Fritz-Courvoisier 28HERNIE

Elle n'e&t tflus gêaantë
depuis la découverte d'un
procédé de Contention xmi
ne comporte ni ressort,
ni pelote. Avec un banda-
ge opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire, vous serez satis-
faits.
Essais gratuits tous les
jours sur rendez - vous
préalable .

CEINTURES
VENTRIÈRES

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éVentratiofi,
suite d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me.

LOMSOSTATS
SUPPORTS

PLANTAIRES
BAS A VARICES -,. ,

Y. REBER
bandagiste

19 fg de l'Hôpital
Neuchâtel
(2 © étage)

face au cinéma «Rex»
Reçoit tous lès jôufs,

mardi excepté
tél. (038) 5 14 52

Terminages
à sortir en qualité courante et soignée
dans différents calibres , également au-
tomatiques.
Offres sous chiffre D B 11091, au bureau
de L'Impartial.

Fabriqué de boîtes de montrés :
Fils de Georges Ducommun
Rue dés Tilleuls B La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel
masculin

pour être form é sur différentes
plïtiM.

Faire offres ou se présenter. ij

r >

Comptable expéri-
menté se chargera it
de la tenue de la
comptabilité de com-
merçants ou indus-
triels. Faire offres
sous chiffre M. M.
11074 au bureau de
L'Impartial.

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

engagerait

iicanicien
faiseur d'étampes

Faire offres ou se présenter.

gas Nous cherchons pour entrée YY,

|H immédiate ou date à convenir t, J

1 STENO - I¦ DACTYLO I
IjSj connaissant parfaitement le français | %
Y.YY et l'allemand. Personne qualifiée }. .-- 'k,
Zi\ ayant de l'initiative. Travail intéres- j . -i
yZ sant et varié. Place stable. |
:X Faire offres écrites avec photogra- Y' Y
iSii phie , curriculum vitae, copies de i |
fSJjj certificats , prétentions de salaira et J
 ̂

indication 
de la date d'entrée sous ; a

m» chiffre P. 40B6 N., à Publicitas, ; î
(f§ Neuohâtel, ; ' "1

Pour cause imprévue,
à louer un

chalet
à Maroggla (Tessin) du
26 mai au 8 juin. — S'a-
dresser à Mme Blaser , rue
Jardinière 70.

Camping
A vendre tente 3-4 places
Prix 200 francs.
Tél. 2.84.35.

Hôtel du Pont - Salavaux
Tél. (037) 8 5109

NOS SPÉCIALITÉS ;
Mixed-Grill — Entrecôte double aux morilles

Coq au vin rouge — Chicken curry
SUR COMMANDE :

Filets de soles à la normande — SCAMPI A
LA CRÈME — Crêpes Suzette — Omelette
soufflée surprise — Pèches et bananes flambéesQkcum&Jve,

meublée indépendante,
avec tout confort, est à'
louer.

Téléphone 2.67.78.

Horioger-
rhabiiieur

capable , connaissant à fond le rhabillage
de montres-bracelets de qualité , est
cherché par Maison d'Horlogerie de Ge-
nève. - Candidats intéressés sont priés
d' adresser leurs offres BOUS chiffre

S. B666 X., a Publicitas , Genève.

Fabricant d'horlogerie conventionnel

offre son stock
à vendre

(mouvements à divers état d'avancement,
. boites, cadrans) avec un substantiel porte-

feuille de commandes.
Offres sous chiffre P 10725 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune Italien cherche
place comme

mécanicien
laveur el graisseur
dans un garage. — Faire
offres sous chiffre G. A.
10953, au bureau de L'Im-
part ial .

LEVAILLANT & Cte
Rué Jacob-Brandt 61
cherche

sténo - dactylo
sachant travailler seule , pour son dépar-
tement expédition et correspondance ,
èjj&lais ou espagnol. Semaine de 5 Jours.

GARDE - MEUBLES
Très grande pièce à louer.
— Tél. (039) 2 24 70.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille.
— Ecrire sous chiffre
M. R. 11023, au bureau de
L'Impartial.

DAME expérimentée sa-
chant bien cuire cherche
place chez personne seu-
le. Ecrire sous chif f re
H. L. 10877, au bureau <Y
L'Impartial, i



Le cirque Buhlmann immobilisé à Fleurier

qui n'a pas été payé depuis dix jours

Le cirque Vve Buhlmann immobilisé à Fl eurier. (Press Photo Actualités.)

Nous avons annoncé dans notre édi-
tion d'hier que les installations du cir-
que de Mme Vve Buhlmann avaient
été séquestrées et mises sous scellés
par ce qu 'il n'y avait plus un sou dans
la caisse pour payer la trentaine d'ar-
tistes et employés qui y travaillent , les-
quels se sont coiistitués en créanciers.
On a fa i t  l'inventaire des biens, et
comme presque tout est sous réserve de
pr opriété , on ne pourrait guère que
réaliser une automobile , ce qui ne don-
nera pas grand- chose pour la trentaine
de personnes à rémunérer .

Leur situation est angoissante , et la
pop ulation du Val-de-Travers tout à
la foi s  s'émeut et se demande comment
on va sortir de cette situation . Interro-
gée , Mme Vve Buhlmann , âgée de 74
ans, fondatric e avec son mari du Cir-
que du Pila te (actuellement à Lausan-
ne) , a déclaré qu'elle n'avait rien en
caisse , ayant subi ces temp s derniers
une série de contretemps et de mal-
heurs que de mauvaises recettes ne lui
ont pas permi s de dominer. Elle a fait
toute sa carrière dans le cirque , a même
laissé dans ses jeu x quatre enf ants et
a, af f irme-t-el le , été évincée du Cirque
du Pilat e lui-même, au moment où une

souscription nationale suisse avait per -
mis à ce dernier , également en d i f f i -
culté, de redorer son blason.

Nous lui laissons naturellement la
responsabilité de ses déclarations, fa i -
tes au magistrat enquêteur , mais cons-
tatons que la situation de cette vieille
dame malade, qui a voulu finir dans la
carrière di f f ic i le  où ell e avait commen-
cé, est des plus pitoyables. Celle de ses
employés , pres que tous étrangers , ne
l'est pas moins. Comme personn e n'a
un sou vaillant , ils sont actuellement
hébergés par des familles compatissan-
tes de Fleurier et des régions circonvoi-
sines. Il faudrait trouver une somme
d' environ quatre mille francs pour leur
permettre de rentrer dans leur pay s.
Sera-t-elle trouvée ? On a demandé aux
frères Buhlmann, dirigeant le Cirque
du Pilate , d'intervenir pour sauver leur
mère. Ils ont répondu que celle-ci avait
reçu la part qui lui revenait lors de la
réorganisation du cirque et que si on
lui redonnait aujourd'hui la possibil ité
de recommencer son activité , la même
situation se reprod uirait dans un au-
tre village. Mais tout cela ne résout
rien et c'est une solution au'il f audra
bien trouver.

j,' .

Situation difficile du personnel

Cécile iiicuieNin
Le Locle

ETAT CIVIL DU 16 MAI 1957
Mariage

Riulo Bruno , sommelier, de nationalité
italienne, et Delugan Josefa , de nationalité
autrichienne.

Naissance
Dumas Chantai - Marie , fille de Mar-

cel - Stephan , ouvrier sur ébauches , et de
Marie - Louise née Walpen, Fribourgeoise.

Décès
Cupillard Jean-Pierre, technicien , de na-

tionalité française , né le 1er mars 1935. —
Favre-Bulle Cécile - Lilia, ménagère , Neu-
châteloise, née le 26 avril 1886.

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

St-lmier. — Bal des fêtes tlu Centenaire
de l'Union Chorale.

Pour cette soirée l'Union Chorale a fait
appel à la Compagnie du Lyceum , de Lau-
sanne, dirigée avec talent par Mme M.-L.
Rochat , professeur au Conservatoire. Le
spectacle débutera par quelques morceaux
de variétés : un tour de chant de Simo-
ne Gerber en costume de paysanne sou-
brette , des chansons mimées du 17me et
du 18me siècle, quelques poèmes et mono-
logues de Prévert , Samivel, Zamagoïs, etc.
par Sarah Bourquin , diseuse, des imita-
tions de vedettes. En seconde partie, une
opérette d'Offenbach «Le Mariage aux

lanternes» et 1 acte de Sacha Guitry» «Le
mot de Cambronne» dont la critique est
aussi élogieuse. Le bal sera suivi par une
soirée familière à laquelle présidera l'Or-
chestre Original Mélodia de Berne, dont
la réputation n'est plus à faire. Qu'on ré-
serve donc sa soirée du samedi 18 mai.
Au Musée des Beaux-Arts.

L'exposition de Jean Cavallaro est ou-
verte jusqu 'au dimanche 19 mai.
Le cinéma Corso prolonge pour quelques
jours... «La Fureur de vivre».

Pour quelques jours encore, nous prolon-
geons le grand film et le grand succès «La
Fureur de vivre». James Dean, la révélation
de «A l'Est d'Eden» pose le problème de
l'adolescence. Que de jeunes gens abandon-
nés à eux-mêmes et à l'oisiveté n'ébau-
chent-ils pas de rêves malsains ? Combien
ne se complaisent-ils pas dans la facilité
plutôt que de se préparer à la lourde tâche
d'hommes qui les attend ? La responsabili-
té de ce lamentable état de choses doit
être imputée à des parents trop occupés à
régler leur propre existence et trop peu
attentifs au comportement de leur progé-
niture ? Ou la société, et avec elle l'Etat
qui la gouverne, est-elle la grande coupa-
ble ? Ou bien encore est-ce le cercle in-
fernal de la vie, qui chaque jour davantage
entraine les hommes dans un tourbillon
vertigineux, qu 'il convient de mettre en
cause ? Mais le film «La Fureur de vivre»
ne pose au fond pas ces questions. Il se
contente — et ce n 'est déjà pas si mal —
de retracer des faits. Des faits qui s'ils ne
se sont peut-être pas passés exactement de
la même manière dans la réalité, peuvent
se dérouler chaque jour de la sorte. Très
prochainement un film explosif et d'un réa-
lisme impitoyable ! «Marqué par la Hai-
ne»... l'histoire d'un dur.
«Le Secret de Soeur Angele», cette semaine

au Ritz.
Sophie Desmarets, si amusante dans des

rôles fantaisistes, prouve la variété de son
talent en campant une religieuse extrême-
ment attachante et dont le sérieux et la
profondeur de sentiments n 'excluent cepen-
dant pas la jeunesse, la vivacité , et l'humour
parfois dans ce film de Léo Joannon «Le
Secret de Soeur Angèle» . Raf Vallone, dont
l'accent est parfois un peu prononcé pour
une parfaite compréhension est très sen-
sible et sincère. Aimé Clariond fait comme
à l'accoutumée une très belle création , ainsi
que Renaud Mary dans le rôle d'un policier
peu... policé ! Le film «Le Secret de Soeur
Angèle» , une histoire émouvante qui plaira
à chacun . Séances chaque soir à 20 h. 30.
Samedi et dimanche matinées à 15 heures.
Au Capitole : «Quand le Clairon sonnera»,

avec Sterling Hayden.
La légendaire bataille entre les habitants

du Texas et l'armée mexicaine est retra-
cée ici avec une grande mise en scène de
Frank Lloyd. L'histoire, bien menée, enri-
chie d'une délicate intrigue amoureuse, a
pour élément capital l'attaque du fort

d'Alamo par une armée régulière d'une
écrasante supériorité. Les incidents vio-
lents, les péripéties héroïques constituent
un très bon film du genre, captivant et
impressionnant. Sterling Hayden, Anna
Alberghetti , Richard Carlson, Ernest Bor-
gnine, J. Carrol Naish, Virginia Grey, Otto
Kruger sont les principaux interprètes de
ce film d'aventures «Quand le Clairon son-
nera». Parlé français. A voir au Capitole
tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche en ma-
tinée à 15 h. 30.
Palace.

Jusqu'à dimanche soir inclus, une formi-
dable réalisation en cinémascope : «Tant
que soufflera la Tempête». Avec Tyrone
Power , Suzanne Hayward, Rita Moreno,
sauvage, puissant, dramatique, épique. Sa-
medi et dimanche à 17 h. 30 : un grand
film d'action en technicolor : «Le Sentier
de la Guerre».
Dès ce soir à la Scala : «Gueule d'Ange».

Cette semaine à la Scala , dans un grand
film comique français qui dévoile le' désar-
roi de la jeunesse actuelle. «Gueule d'Ange»
est l'histoire d'un jeune homme, pas telle-
ment amoral, mais plutôt faible et inadapté
qui se laisse entretenir par des femmes du
monde et tombe vraiment amoureux de la
femme la plus méprisable... ce qui provoque
le drame...

Ce grand film français de moeurs est
magistralement interprété par Viviane Ro-
mance et Maurice Ronet , Geneviève Kervi-
ne et Dora Doll. Maurice Ronet prête au
héros du film sa «belle gueule d'ange».

Admis dès 18 ans.
Dès ce soir au Rex : Le secret magnifique.

Voici une merveilleuse histoire d amour,
tendre et passionnée, une vibrante et saisis,
santé réalisation dramatique du fameux ro-
man de Lloyd Douglas: l'Obsession Magni-
fique. Ce film est magnifique par l'émotion
qu'il provoquera en vous, magnifique par
les qualités qui en font un film exception-
nel . Cette production en technicolor est in-
terprétée magistralement par Jan© Wyman,
l'inoubliable Johnny Belinda , et par le
grand acteur américain Rock Hudson.
Parlé français.

Un pipe-line concurrencera le Canal de Suez
Dix-sept compagnies

pétrolières se mettent
d'accord

LONDRES , 17. - United Press. - A la
suite d'une conférence qui a eu lieu à
Londres entre le 13 et le 16 mai, 17 des
plus importantes compagnies pétrolières
du monde ont décidé de poursuivre le
projet de construction d'un pipe-line des-
tiné à concurrencer le Canal de Suez.

Dans une déclaration publiée à la sui-
te de cette conférence, les 17 compa-
gnies ont aff i rmé qu'elles vont nommer
un groupe d'études qui sera chargé d'é-
tudier « les nombreux problèmes tech-
niques , financiers et légaux qui se
posent . »

U y a lieu de remarquer que- cette dé-
claration ne mentionne pas le Canal de
Suez. Elle se borne à déclarer que le
pipe-line projeté « constituera un auxi-
liaire mais ne remplacera pas les
moyens de transports existant actuel-
lement. »

Toutefois, la raison implicite de la
construction de ce nouveau pipe-line
est de diminuer la dépendance dans la-
quelle se trouvent les puissances occi-
dentales par rapport au Canal de Suez.

La déclaration ajoute que le système qui
est actuellement à l'étude permettra de
« transporter vers les rives de la Méditer-
ranée » près de 70 millions de tonnes de
pétrole brut par année.

taire d'Etat au ministère des finances,
Loufti El Bamann , est arrivée jeudi à
Rome, afin de négocier avec l'Italie un
nouveau mode de paiement des droits de
péage pour la traversée du Canal de
Suez, et un nouveau traité de commer-
ce.

L'envoi d'un bateau test
rouvrirait les hostilités

LONDRES , 17. - Reuter. - D'après une
information de la radio du Caire, M. Sabri
El Assali, premier ministre syrien, a dé-
claré que l'envoi d'un «bateau-test» isra-
élien dans le Canal de Suez équivaudrait
à « rallumer la flamme de la guerre au
Proche-Orient». M. Sabri El Assali a ajouté
qu'il ne croyait pas qu'Israël et ses par-
tisans soient disposés, aujourd'hui ou de-
main , à prendre sur eux les conséquences
d'une telle guerre.

Collision de bateaux
à l'entrée du canal

PORT-SAÏD , 17. - Reuter. - Le pétrolier
norvégien «Vespasian» (12.786 tonnes) est
entré jeudi en collision avec le bateau
yougoslave « Dirina » (624 tonnes), à l'en-
trée sud du Canal de Suez. D'après les
rapports parvenus à Port-Saïd , le « Dirina »
a commencé à couler lentement. Les auto-
rités du canal ont envoyé des remor-
queurs sur les lieux de l'accident. Les deux
bateaux devaient pénétrer jeudi dans le
canal.

Démission de l'administrateur
de l'Association des usagers
LONDRES, 17. — AFP _ On annonce

officiellement que l'administrateur de
l'Association des usagers du Canal de
Suez, M. Eyvind Bartels, a donné sa
démission de ce poste en date du ler
mai.

De source autorisée, on déclare que
M. Bartels a démissionné pour * des
raisons personnelles ».

Négociations italo-égyptiennes
sur les droits de péage

ROME 17. — Reuter — Une délégation
économique conduite par le sous-secré-
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Zurich : Courii j e
Obligations 16 17

3 V4% Féd. 46 déc. 9370 93 _,
3M % Fédéral 48 1°°-™ 10°d
2% % Fédéral 50 96- 15 9ey*
3% Féd. 51/mai 9315 93
3% Fédéral 1952 93 y* 93
2% % Féd. 54/j. 89 88%
3 % C. F. F. 1938 94 93 Va
4 %  Australie 53 g9Vi 98
4 %  Belgique 52 99'/2 99
5% Allem. 24/53 96° 95 d
4% % Ail. 30/53 7.30 728
4 %  Rép. fr. 39 97d 97%
4 %  Hollande 50 99% 98%
3 %% Suède 54/5 98d 95 'c
3%% B. Int. 53'H 93% 93%
4%% Housing 55 92% 91 Vi
4\'i %0FJI T 3 j /eirt. opl. 97% 97%
4%%WMl BiwlHi/ilr.e. 96% 96%
4 %  Pétrofina 54 98 98
4%% Montée. 55 103 102
4%%Péchiney54 98% 98%
4% % Caltex 55 103% 103%
4% % Pirelli 55 99% 99%
actions
Union B. Suisses 1470 1456
Soc. Bque Suisse 1260 1250
Crédit Suisse . 1275 1265
Bque Com. Bâle 255 260
Conti Linoléum . 530 525
Banque Fédérale 306 307
Electro-Watt . . 1185 \ 1175
Interhandel . . 1465 1415
Motor Colombus 1167 1168
S. A. E. G. Sie I 83 H 83 d
Elec. & Tract , ord. 255 d 255 .1
Indelec . . . .  690 688
Halo-Suisse . . 249 % 254
Réassurances . 2215 2175
Winterthour Ace. 862 860
Zurich , Assur. . 4650 4610 I
Aar-Tessin . . 1040 1050
Saurer . . . .  1205 1 1200
Aluminium . . 4390 4390
Ball y . . . .  1132 1130

Cours da
16 17

Brown Boveri . 2690 2670
Simplon (EES) . 540 540 d
Fischer . . . . 1695 1700
Lonza . . . .  1040 d 1045
Nestlé Aliment . 342 3060
Sulzer . . . .  2650 d 2680 o
Baltimore & Ohio 212 212
Pennsylvania . 91 91 /4
Italo-Argentina . 23 d 23 »
Cons. Nat. Gas Co 189 ? 193
Royal Dutch . . 220% 221
Sodec . . . .  28d 29
Standard Oil . . 264 263Vi
Union Carbide . 505 505
Amer Tel. & Tel. 767 -766
Du Pont de Nem. 866 861
Eastman Kodak . 416 415
Gêner. Electric . 280 283%
Gêner. Foods . 188 d 188 d
Gêner. Motors . 184 184
Goodyear Tire . 365 366
Intern. Nickel . 476 478
Intern. Paper Co 440 439
Kennecott . . .  498 496
Montgomery W. 163% 163
National Distill. 116 117
Pacific Gas & El. 209 209
Allumettes «B» . 56% 56%d
U. S. Steel Corp. 277 280
Woolworth Co . 189 189
AMCA $ . . . 54% 54.95
CANAC $ C . . 120 120%
SAFIT £ . . . 8180 8.17.10
FONSA , cours p. 21BV4 217
SIMA . . . .  1125 1120

Genève :
Actions
Chartered . . . 40% 40%
Caoutchoucs . . 50 d 49 d
Securities ord. . 198 198%
Canadian Pacific 154 154
Inst. Phys. port. 975 970 d
Sécheron , nom. . 550 ct 555 d
Séparator . . . 196 d 190 d
S. K. F. . . .  217 217

Bâle :
Actions
Ciba 5010 5015
Schappe . . . 625 ri 625
Sandoz . . . .  4640 4620
Hoffm. -La Roche 13300 13300

Conr» do
New-York : - * *
Actions 15 I8

; Allied Chemical 893/8 91%
Alum. Co. Amei 98% 987i
Alum. Ltd. Can. 137% 135%
Amer. Cyanamid 80% 81%

1 Amer. Europ. S. 46 45%
Amer. Tobacco . 73 73
Anaconda . . .  64 655/i
Atchison Topeka 237/« 241/»
Bendix Aviation 65% 66%
Bethlehem Steel 46 47
Boeing Airplane 48% ex 495/i
Canadian Pacific 36Vs 36
Chrysler Corp. . 73% 76%
Columbia Gas S. 17V» 17%
Consol. Edison . 43% 43%
Corn Products . 3l»/8 31%
Curt. -Wright C.. 46% 46%
Douglas Aircraft 84 83'/i
Goodrich Co . 74% 74%
Gulf Oil . . . 146% 147%
Homestake Min. 37'/8 38»/i
Int. Business M. 330% 321ex
Int. Tel & Tel . se'/i SB'Ai
Lockheed Aircr. 46'/s 46%
Lonestar Cément 331/8 33l/i
Nat. Dairy Prod. 35 35
N. Y. Central . ao'/s 31%
Northern Pacific 4514 45s/»
Pfizer & Co Inc. 55% 551£
Philip Morris . 43^ 43a/,
Radio Corp. . . 3g 3g

, Republic Steel .. 5i y_ 55Sears-Roebuck . 27 27
South Pacific . 43s/, 437,Sperry Rand . . 23i/, 23Sterling Drug I. 29 29'/«Studeb. -Packard 7^ 75/,
U. S. Gypsum . 59% 6lVlWestinghouse El. g_ i/ t gj%

Tendance : plus ferme

Billets étrangers : oem offre
Francs français . 1.01 Vi 1.04
Livres Sterling . n,64 11.87
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs bel ges . 8.39 8.50
Florins holland. m.25 113. 
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 100.70 101.80
Pesetas . . . 8.28 8.54
Schillings autr. . 16.25 16.50
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NEUCHATEL
Plus d'orchestre... mois tabla bien garnis I

Cuisine chaude Jusqu 'à 23 heures

Effacez les boutons
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'inquiètent de
la quantité et de la fréquence des boutons
qui éclosent sur leur corps et sur leur vi-
sage sans penser que, bien souvent, ceux-ci
sont l'indice d'une mauvaise digestion.

Le vrai moyen de remédier à de tels
symptômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce à la
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO, qui effa-
cera de votre visage les disgracieux bou-
tons qui le déparaient. Une cuillerée à
soupe de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
prise chaque matin ou chaque soir dans
un demi-verre d'eau ou de lait vous aidera
à retrouver le teint frais que vous aviez
nerdu.

Aveux dans l'af f a i r e
d' espionnage

Le procureur Dubois
a remis des documents

officiels
à des «personnes non

autorisées» et l'inspecteur
Ulrich en a fait autant

BERNE , 17. — Le juge d'instruction fédé-
ral extraordinaire , M. Hans Walder , com-
munique :

Dans l'instruction pénale ouverte contre
Max Ulrich, inspecteur de la police fédé-
rale, et contre inconnu, pour service de
renseignements politiques, etc.. LE DETE-
NU MAX ULRICH, après ses dénégations
initales, vient, pour l'essentiel, DE RECON-
NAITRE LES FAITS. Il admet aujourd'hui
avoir rendu accessibles à un organisme
étranger divers documents officiels se-
crets. Il a finalement avoué parce qu 'il a
dû se rendre à l'évidence :

* que l'autorité d'instruction était bien
informée sur ses faits et gestes ;

* que certaines des allégations qu 'il a
faites dans le dessein de se décharger sont
en contradiction flagrante avec les résul-
tats de l'instruction technique criminelle.

-* En outre, l'autorité d'instruction a
réussi à intercepter un message clandestin
du détenu , très compromettant pour lui.

Les recherches ont également
permis d'établir que feu René
Dubois, procureur général de la
Confédération, a, lui aussi, re-
mis des documents officiels à
des personnes non autorisées.

L'enquête continue.

Une Genevoise, dans une crise
de désespoir, avait abandonné

son bébé sur les marches
d'une église

GENEVE , 17. — Un bébé d'une di-
zaine de jours né à la maternité de
Genève et régulièrement enregistré à
l'état-civil de cette ville, était aban-
donné lundi dernier sur les marches
d' un autel d'une église à Annecy.

La mère de l'enfant , une Genevois e,
âgée de 36 ans, s'est présentée hier à
la police d'Annecy pour réclamer son
bébé.

Elle expliqua que c'est dans une crise
de désespoir qu'elle l'a abandonné . Dé-
jà mère de deux fillette s de 6 et 7 ans,
ell e avait , en rentrant récemment chez
elle , constaté que son mari l'avait quit-
tée pour vivre avec line autre femme et
qu'il avait vendu le mobilier du couple.

Explosion et début d'incendie :
20.000 francs de dégâts

ZURICH , 16. - Une explosion s'est pro-
duite à Zurich à une installation de fil-
trage d'un atelier pour articles en papier.
L'explosion provoqua un début d'incendie
causant des dégâts pour 20.000 francs.

L'actualité suisse

La Chaux-de-Fonds
Le Dr Guye président d'honneur de la

Ligue contre la tuberculose.

La lutte entreprise dans le canton de
Neuchâtel par la Ligue cantonale contre
la tuberculose présente des aspects dont
le public ne parait pas se rendre compte
et qui mériteraient pourtant d'être con-
nus. Ils ont été soulignés hier , au cours
de l'assemblée générale de cette Ligue,
présidée par le Dr Guye, de La Chaux-
de-Fonds.

Ce dernier qui a fait preuve durant de
longues années d'un inlassable dévoue-
ment, a abandonné la présidence de la
Ligue. Il sera remplacé par le Dr R.
Chable, médecin cantonal. L'assemblée
unanime a nommé le Dr Guye président
d'honneur. Nos félicitations.

ETAT CIVIL DU 16 MAI 1957
Naissances

Jacot Francis - Claude , fils de Francis-
Marcel , industriel , et de Ariette Marie-Jo-
sette née Gautschi , Neuchàtelois. — Hu-
guenin - Dumittan Michel - Clément, fils
de Clément , horloger complet, et de Vio-
lette - Yvette née Guoyt , Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Monnier Claude - Roger, frappeur, et

Scherler Jeannine - Renée, tous deux Ber-
nois. — Leitner Fritz - Walther, jardinier ,
Neuchàtelois, et Schenkler Gisela - Hilde-
gard, Allemande. — Anderegg Andréas,
charpentier , et Boss Ruth, tous deux Ber-
nois. — Trachsel Fritz , ferblantier, Ber-
nois, et Villiger Heidi, Zurichoise.

Décès
Inhum. Aeschlimann née Frank Bertha,

veuve de Jean - Frédéric, Bernoise et Neu-
châteloise, née le 19 décembre 1872. — In-
cinération. Buhler née Gerber Louise-Es-
ther , veuve de Walther - Arnold , Bernoise
et Neuchâteloise, née le 20 juillet 1870. —
Inhumation au Locle. Cupillard Jean-Pier-
re , fils de Louis - Ernest, et de Marie -
Rose - Mathilde née Rossetti, Français, né
le ler mars 1935.

Si vous êtes constipé
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'esto-
mac et de l'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès au-
jourd'hui, faites-en l'essai, vous en
serez satisfait. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 1.80.

Ç FOOT BALL j )
Les Ecossais sont arrivés

à Bâle
L'équi pe nationale d'Ecosse qui rencon-

trera la Suisse dimanche prochain à Bâle
en match éliminatoire de Coupe du monde
avant d'affronter l'Allemagne à Stut tgar t
et l 'Espagne à Madrid , est arrivée jeudi à
l' aéroport de Blotzheim. Tous les joueurs
annoncés avaient quitté le matin l'aéro-
drome de Prestwick , à l' exception de Tom-
my Docherty, du Preston North End , qui
a rejoint ses camarades à Amsterdam après
avoir terminé une tournée en Scandinavie
avec son club. George Young, capitaine
des Ecossais , a annoncé que c'était sa
dernière tournée à l 'étranger avant de
prendre sa retraite.



sSÉâ SÊtW ŜM WÊÊÊÊÊÊÊÊKKI  ̂ - j^ ŷ*
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Dubois Meubles
uous o//re un

cfcoto
incomparable

à des prix
avantageux _\

Chambres
è coucher Y

Salles à manger
Magnifiques studios

y Meubles combinés
V Entourages Y

de couche
depuis Fr. 140.-

Ottomanes
depuis Fr. 175.-

Garnitures
de vestibule
Commodes

depuis Fr. 89.—
Biblioth èques

Vitrines |
Petits meubles ^en tous genres

Tapis
Tours de lits

Rideaux

Chambre
à coucher
moderne

pour jeune fille,
bois clair,

faces en stamold §
toutes teintes

avec coiffeuse-
bureau

1 armoire
2 portes,

1 Ht,
1 table de nuit

au prix de
Fr. 1040.-

COLLÊGE 22 et 23
Tél. 2 26 16
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Pour entrée dès le ler juillet 1957, nous cherchons

1 représentant
pour le canton de Neuchâtel.

Nous offrons : conditions normales de travail et en cas de convenance
participation à notre Assurance Collective sur la Vie, service et
conditions de vente intéressants, choix énorme, donc grandes pos-
sibilités de vente, nombreuses références, mise au courant si né-

i cessaire. Si besoin auto à disposition.
Nous demandons : Bon caractère, réputation sans reproche, possibi-

lité d'adaptation, désir de fournir un travail sérieux et intensif ,
loyauté absolue, bonne Instruction.

Toute personne ne dépassant pas la quarantaine, ayant de l'entregent,
un cercle de connaissances étendu et le désir de se vouer au service
extérieur est priée de faire ses offres écrites à la main en y joignant
un résumé de son activité antérieure et une photo à

La Coopérative du Meuble
Rue d'Aarberg 5 - NIDAU - BIENNE

" ' -¦ ¦ ¦ 
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Quand on porte un de nos
imperméables,
la pluie n'est plus qu'un
agréable
rafraîchissement...

POUR MONSIEUR
Elégant Imperméable en po- f™ ̂ \
pellne, doublé même tissu, 'iM
façon droite « Italo» 82.- 66.- %# UP|

COFaçon « Trench » 98.— 78.— " ¦#%uo.
Le magasin dont on parle...

On cherche à louer

appartement
de 2 Vt 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.

Vous voulez de beaux

Pliions
de fleurs et de légumes de

mes propres cultures
graines, rosiers, plantes
vlvaces, adressez-vous en
toute confiance à

Eug. HENRY
Jardinier Rocailles 15

près du réservoir des
Tourelles

A VENDRE

maison
familiale , conviendrait
éventuellement pour
week - end , avec petit
atelier , jardin , verger , si-
tuée à. 10 km. d'Yverdon , à
proximité de la route
Yverdon - Moudon. Ecrire
sous chiffre P 6225 E, à
Publicitas, Yverdon.

Salon André, Tour de la
Gare. Tél. 2.28.41 cherche

Apprentie-
coiffeuse

ainsi qu'un

Coiffeur
pour Messieurs

Auberge du Vieux Bois
CHAUMONT SUR NEUCHATEL

Samedi 18 mai, dès 20 heures

DAN SIE -
conduit par le réputé orchestre

MELODIAN'S
et son pianiste virtuose

Décalqueur-
Décaïqueuse
trouveront places stables immédia-
tement.
Offres sous chiffre P. N. 11000,
au bureau de L'Impartial.

Jeune employé
(Suisse allemand) , avec bonnes notions
de la langue française, cherche place à
La Chaux-de-Fonds. — Faire offres
sous chiffre C. H. 11076, au bureau de
L'Impartial.

; y :y ON CHERCHE

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner, pour ménage de

: r 2 personnes. Bon salaire. Congé tous les
dimanches'. — Menuiserie L'Eplattenier ,
Couvet, tél. (038) 9.24.27.

Première maison de la place cherche tout
de suite ou à convenir

1re coiffeuse
ou 1er coiffeur

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

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS - REPARATIONS

G. BAILL0D-CATTANE0
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy'B Bar)

Tél. (039) 2 35 28 ON DEMAND E à ache-
ter un pousse-pousse cam-
ping pliable. Tél. 2.69.07.



Angleterre (amateurs) bat Suisse B par 3 buts à 2
HIER SOIR, EN MATCH INTERNATIONAL A LA CHARRIÈRE

A la mi-temps, les Suisses menaient par 2 buts à 1. Les vainqueurs se sont montrés assez nettement
supérieurs , plus en tout cas que le score ne le laisse apparaître.

L'équipe suisse lors de la présentation. De gauche à draite: Pottier , Muller , Regamey,
Morand , Pastega , Monti , Leuenberger , Robbiani , Winterhofen , Fischli et Weber.

Ce match international aura connu
un certain succès auprès du public
chaux-de-fonnier puisque, en dépit de
la pluie et du froid , sans parler de
l'heure défavorable à laquelle il était
f i xé, plus de cinq mille spectateurs se
sont déplacés à la Charrière pour voir
à l'oeuvre les vingt-deux acteurs de la
rencontre. Une rencontre agréable à
suivre d'ailleurs. En e f f e t , tant du côté
suisse que du côté anglais , le jeu pré-
senté atteignit un niveau très accepta-
ble et plusieurs jolies actions doivent
être portées à l'actif des deux forma-
tions. Cependant, il est just e de pré-
ciser que les footballeurs britanniques
se sont révélés dans l'ensemble, assez
nettement supérieurs et ce, dans plu-
sieurs domaines. Plus rapides sur la
balle, meilleurs techniciens, ces ama-
teurs ont montré aussi une plu s grande
ténacité qui apparut particulièrement
dans les corps-à-corps où neuf fois sur
dix ils sortirent victorieux. D'autre part ,
leur jeu de tête f u t  bien meilleur que
celui des Suisses. C'est ce qui leur per-
mit de s'emparer de la quasi totalité
des balles dégagées en hauteur.

Pour tout dire, les Anglais ont pré-
sent é une équipe homogène, parfai te-
ment équilibrée , sans « super-vedette ».
On a pu apprécier leur jeu viril , direct
où l'on sacrifie tout à l' eff icacité : un
minimum de dribbles et de passes laté-
rales. Les ailiers et particulière ment
Bradley démarqués en permanence ont
inquiété notre défense à réitérées repri-
ses. L'inter-droit Thompson et l'avant-
centre Mortimore possèdent une puis-
sance de shoot remarquable. Les demi-
ailes Dodkins et Thurby ont soutenu
efficacement leur attaque, sans cepen-
dant négliger de venir en aide à leur
défense qui se montra parfois  peu sûre,
l'athlétique Robinson excepté.

La perf ormance des Suisses
Du côté suisse, on peut s'estimer sa-

tisfait . Ce ne f u t  pas transcendant ,
pas décevant non plus. Mais peut-être
que nos sélectionneurs auraient obte-
nu une meilleure performance en pla-
çant les joueurs aux post es qu'ils oc-
cupent habituellement dans leurs équi-
pes respectives. Nous pensons à Weber,
à Leuenberger et à Winterhofen.

Durant les vingt premières minutes,
nos représentants ont éprouvé quelque
di f f i cu l t é  à trouver la bonne carbura-
tion et à soutenir le rythme imprimé
au jeu par leurs adversaires. I ls se
reprirent ensuite et attaquèrent à leur
tour. En seconde mi-temps, la fat igue
se f i t  sentir assez rapidement et le
remplacement -de Robbiani (blessé pa-
rait-il) par Scheller dans un mauvais
jour , ne contribua guère à améliorer
le rendement de notre ligne of fens ive .

Aux buts, Fischli, s'il retint quelques
tirs di f f ic i les , commit par contre deux
erreurs qui coûtèrent deux buts à son
équipe... En arrière Monti eut d' excel-

lentes interventions. Mais quels lamen-
i'tbles dégagements parfois ! Comme
déjà dit plus haut, nous aurions pré féré
voir Weber dans la ligne intermédiai-
re où son tempérament o f f ens i f  au-
rait trouvé un champ d' action à sa
mesure.

Winterhofen est indiscutablement un
joueur pétri de qualités. On le sentait
mal à l'aise au centre de la ligne mé-
diane. Quoi d'étonnant puisque c'est
un inter ? Par contre, bon comporte-
ment de Leuenberger encore
que ce dernier ne nous paraisse plus
bénéficier de la forme qu'il détenait
il y a quelques dimanches seulement.

Robbiani, un centre-avant
d'avenir

En avant, c'est Pastega qui, à notre
avis, se révéla le mieux inspiré. Il se
dépensa sans compter et chercha in-
lassablement à construire des offensi-
ves dont certaines méritaient une plus
heureuse conclusion. Robbiani réussit
les deux buts pour nos représentants,
montrant du même coup un sens indé-
niable de l'opportunité, et une adresse
peu commune. Econome de ses forces,
il ne court guère qu'à bon escient, mais
alors il démarre sec. De plus, son phy-
sique lui permet de foncer souvent
avec succès au travers d'une défense.
Vraiment, on peut penser que nous te-
nons en lui un centre-avant de la
classe des Amado, Frigerio de la belle
époque Attendons la confirmation !

La défense suisse en action. De gauche à droite : Winterhofen , Weber (de dos) et Monti dégageant de la tête devant l'ailier
Bradley. . (Press-Photo-Actualité.)

A l'aile gauche, Regamey s'est fort
bien débrouillé. Il manque encore de
technique, c'est certain, mais sa vi-
tesse et ses centres remarquablement
précis ont créé maintes situations
dangereuses dans les seize mètres an-
glais. A l'autre aile, Morand fut moins

heureux. Par contre Pottier a prouvé
une fois de plus qu'il possédait l'étoffe
d'un international A.

En résumé donc, performance satis-
faisante des Suisses en face d'une for-
mation de valeur méritant pleinement
son renom. Ne l'oublions pas !

Le film de la partie
Les Suisses engagent mais ce sont les

Anglais qui descendent aussitôt par
l'ailier droit Bradley qui centre devant
le penalty, mais aucun avant n'est là
pour accuser réception et Weber peut
dégager . Peu après le même Bradley
tire et son shoot passe à quelques centi-
mètres sur la gauche des buts suisses.
C'est ensuite Hamm et Montimore qui
tentent leur chance mais leurs tirs pas-
sent trop haut. Puis , Thompson shoote
en force et Fischli retient.

Cependant , à la 6e minute, sur mau-
vais dégagement du gardien suisse,
Thompson s'empare du cuir et marque.
Ci 1 à 0.

Trois minutes plus tard , Pastega des-
cend, passe à Robbiani qui donne sur
la gauche à Regamey lequel centre sur
le penalty, Robbiani surgit et , de la tête,
égalise superbement. Ci 1 à 1.

Peu • après , Fischli doit dégager du
poing en corner, sur un envoi très dur
de Mortimore.

' ; ^
Les équipes

ANGLETERRE : Homan, Cross,
Cresswell, Robinson, D o d k i n s ,
Thursby, St rat Ion , Hamm , C. Mor-
timore, Thompson, Bradley.

SUISSE B : Fischli (Campoleo-
ni de Granges) , Monti, Weber,
Leuenberger, Winterhofen, Muller,
Morand , Pottier, Robbiani (Schel-
ler) , Pastega et Regamey.

ARBITRE : M. Marchetti, Italie.
SPECTATEURS : 5000.
TERRAIN : Glissant.

v [ y

mA la 17e minute, Mortimore marque
de la tête, mais le but est annulé pour
of-side.

Puis le gardien anglais donne le
frisson à ses camarades en laissant
échapper le cuir, à la suite d'un envoi
de Pastega. Il peut néanmoins la re-
prendre in extremis.

A la 30e minute, Pottier sert Winter-
hofer qui glisse habilement à Rob-
biani. Ce dernier, quoique gêné, réussit

un magnifique deuxième but. Ci 2 à 1
pour la Suisse.

On note ensuite une belle offensive
suisse. Regamey s'échappe le long de
la ligne et centre sur Pottier placé aux
seize mètres. Ce dernier ajuste un tir
violent à ras-terre, qui oblige le por-
tier anglais à plonger et à détourner
du poing.

Juste avant la mi-temps, Robbiani
qui s'est déplacé à l'aile gauche, centre
vers Pastega lequel reprend de volée
et bat le gardien Homan qui s'est
avancé... malheureusement pour Tin-
ter genevois, l'arrière Cross se trouve
sur la ligne de but et dégage en cor-
ner !

La reprise
A la 2e minute déjà , les Anglai s éga-

lisent par Thursby sur corner. A si-
gnaler que Fischli est sorti imprudem-
ment. Ci 2 à 2.

On note ensuite un joli tir de Pottier,
bloqué par Homan. Puis, Morand man-
que une splendide occasion de scorer
en donnant tm mauvais coup de tête,
si bien que la balle file en behind.

A la 16e minute, un hands-pénalty
flagrant de Robinson n'est pas sanc-
tionné par l'arbitre.
Cinq minutes plus tard , Mortimore bat
Campoleoni (qui a succédé à Fischli
blessé) à la suite d'une mésentente en-
tre nos arrières. Ci 3 à 2 pour les An-
glais .

A la 32e minute, Scheller part le long
de la ligne de touche, dépasse le gar-
dien venu imprudemment à sa ren-
contre, mais en déséquilibre, il manque
son shoot. Peu après, Weber blesse l'a-
vant-centre Mortimore qui peut cepen-
dant reprendre le jeu quelque temps
après.

Puis, les Anglais descendent et par
deux fois, leurs avants tireront sur la
latte !

Trois minutes avant la fin , Stratton
est blessé et doit être remplacé.

G. Z.

J) e «Roger» à «Jacky»
La voix de la sagesse a prévalu!

On s'étonne seulement que la Com-
mission technique de l'A. S. F. A.
ait cru bon de communiquer à la
presse une équipe officielle, puis
moins de 24 heures plus tard , de la
modifier en faisant enfin appel à
celui que la « vox populi » récla-
mait. Certes les journ aux et la ra-
dio romands avaient pu parler
dans le vide. On ne les avait pas
écoutés. Mais à l'instant où le plus
important périodique sportif du
pays, le « SPORT » de Zurich, con-
sacrait, par la plume de son chro-
niqueur du football une lettre ou-
verte, en caractères gras, à Rogei
Vonlanthen, immédiatement la
Commission de sélection s'incli-
nait. Nous n'en pleurerons pas ;
nous sommes habitués. L'essentiel
est que Vonlanthen joue diman-
che. Nous remercions notre ami
Schihin d'avoir été assez puissant
— et craint ! — pour être écouté.

Seulement, pourquoi s'arrêter en
si judicieux chemin ? Des quan-
tités de sportifs genevois que
n'intéresse plus notre football dé-
cadent, se rendent, chaque diman-
che, en France et en Italie pour
avoir de plus beaux et de plus
passionnants spectacles. Or ceux
qui ont vu évoluer actuellement
Jacky Fatton ne tarissent pas d'é-
loges. II a retrouvé sa meilleure
forme ; son « tackling » est éton-
nant, son intelligence du jeu ex-
ceptionnelle. Combien nous au-
rions besoin de ce parfait ailier
gauche !

Il se pourrait d'ailleurs que nous
le revoyons, la saison prochaine,
en Suisse. Les deux grands clubs
genevois, ainsi qu'un club neuchà-
telois (qui n'est pas le F. C. La
Chaux-de-Fonds) l'ont approché.
Ce ne sont pas les seuls. Un club
italien qui est sur le point de
remonter en série supérieure a eu
la même intention. Nous serons
fixés sous peu. Toujours est-il qu'à
côté de «Roger», avec Antenen,
Ballaman et Mauron, «Jacky» au-
rait été le fleuron du tableau !

SQUIBBS.

JLe sp ort...
aujourd nui !

'HP* Suite du sp ort en pag e 9.

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

de la dernière actualité¦- •- - -•--¦

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Attention ! Cela ne va plus par Ici,

le fleuve ne continue pas plus loin, il n'y
a plus d'eau.

— Eh bien , ce n 'est pas vrai que tous les
chemins mènent à Rome 1

— Cela doit être le bout du monde. Com-
me c'est ennuyeux, maintenant nous allons
être obligé! d* rester ici. Finies les aven-
tures !

— Arrête le moteur et jette l'ancre, Pin-
go, et allons réveiller Barbe, n est sûre-
ment delà venu par ici I

Petzi , Riki
et Pingo
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Notre clientèle augmente constamment ;
nous engagerions encore des conseillers
Just actifs et très consciencieux.

CINÉMA PALACE
Tél. 2 49 03 ¦

cherche

1 PLACEUR...
- ENTRÉE IMMÉDIATE -

» 
! *

Comptoir d'horlogerie soignée cherche

jeune sténo-
dactylographe

possédant bien lea langues allemande et
anglaise. Possibilté de se perfectionner
dans la langue française. Place stable, tra-
vail varié et intéressant. Semaine de 5
jours.

RIES , BANNWART & Co.,
125, rue Jardinière Tél. (039) 2 17 15

La Chaux-de-Fonds

*¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦ ¦_¦¦¦¦<

ON CHERCHE A LOUER pour date à
convenir

appartement
de 3 pièces avec salle de bains. Ecrire sous
chiffre G. T. 11028, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE, à prix très avantageux, [
magnifique

F U M O I R
style Renaissance, superbe ensemble (bi-

' bliothèque , bureau et fauteuil) , exécution
cossue, et très riche, noyer antique et ronce,
très belles sculptures. — Demander offre

>> ou à visiter. G. Meyer , Ameublements, à
Neuchâtel , 11, Faubourg de l'Hôpital , té-
léphone (038) 5 75 05.

Fabrique de mécanique entreprendrait

tournage* - perçage*
faraudage*

etc., en séries. — Ecrire sous chiffre B G 11039,
an bureau de L'Impartial.

¦tidre
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. 

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. 
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Notre feuilleton illustré

? ar Edmond About

Léon conclut qu'il ne céderait sa fem-
me qu'avec la vie ; le colonel haussa les
épaules et tourna casaque, emportant sans
y penser, les habits du père et le chapeau
du filE.

Il demanda 500 francs à M. Rollon , loua
une chambre à l'hôtel du Cadran Bleu ,
se coucha sans souper et dormit tout

d'une étape Jusqu 'à l'arrivée de ses té-
moins.

On n'eut pas besoin de lui raconter ce
qui s'était passé la veille. Les fumées du
punch et du sommeil se dissipèrent en
un Instant. Il plongea sa tête et ses mains
dans un baquet d'eau fraîche et dit :

— Voilà ma toilette I Maintenant, vive
l'Empereur I Allons nous aligner I

Le terrain choisi d'un commun accord
était le champ de manoeuvres. C'est une
plaine sablonneuse, enclavée dans la fo-
rêt, à bonne distance de la ville.

(Copyright Dy Cosmopresa, Genève.)

L'homme
à l'oreille cassée

r OLYMPÏSME )
Après l'abstention

de la Suisse à Melbourne
En contresignant le rapport de M.

Jean Weymann sur la préparation de
l'expédition suisse aux Jeux olympiques
de Melbourne , M. Marcel Henninger,
président du Comité olympique suisse
a confirmé que ce compte rendu avait
été acccepté à l'unanimité lors de la
dernère séance du COS avec remercie-
ment à l'auteur pour l'important travail
effectué. Ce rapport sera maintenant
soumis aux représentants des fédéra-
tions sportives qui se réuniront en séan-
ce plénière le 26 mal 1957 à Berne.

Jean Weymann résume les préparatifs
entrepris après la décision du 17 mai
1953, de participer aux Jeux olympiques
de Melbourne. Il parle du travail effec-
tué avec le comité du Sport-Toto de
l'A.N.E.P., avec l'attaché suisse à Mel-
bourne (Ernst Gôtz) et avec les chefs
de délégation , ainsi que de la prépara-
tion du voyage. Les concurrents étaient
réglementairement inscrits et se trou-
vaient prêts au départ dans la deuxième
semaine de novembre 1957, lorsque dé-
butèrent les tragiques événements de
Hongrie qui furent la cause de la sup-
pression de l'expédition. Jean Weymann
s'étend ensuite sur les répercussions
de cette décision et il termine de la fa-
çon suivante : « Que conclure ? L'avenir
nous dira si nous avons bien ou mal
fait . Notre abstention sera bien entendu
interprétée de différentes façons et aura
peut-être des répercussions sur le plan
du sport international. C'était un risque
à prendre et nos fédérations sportives
l'ont pris ; elles sauront certainement
résoudre cette situation au mieux des
intérêts du sport suisse. Ce qui compte
avant tout maintenant, c'est l'unité sur
le plan suisse afin que nous puissions
préparer les Jeux de la XVIIe Olympia-
de, à Rome en 1960. »

Le team suisse qui se rendra aux cham-
pionnats d'Europe à Prague quittera Bâle
le 23 mai en auto et comprendra le qua-
tuor suivant , placé sous la direction du
vice-président de la Fédération Beny Min-
der : Jean Kasper (Genève, poids plume),
Romeo Monnier (Lausanne , léger) , Max
Meier (Winterthour , weiter), et Gérard
Cottier (Neuchâtel , lourd).

Les boxeurs suisses à Prague

Radio
Vendredi 17 mai

Sottens : 12.44 Sig. horaire. Informations.
12.55 L'Ensemble Radlosa. 13.15 D'une gra-
vure à l'autre. 16.00 Voulez-vous danser î
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. I 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. 23.0;- Pour clore...

Beromunster : 12.30 informations. 12.40
Sports , musique. 13.25 Musique symphonl-
que 14.00 Pour Madame. 14.30 Emission
radioscolalre. 16.00 Thé-Concert. 16.45 Cau-
serie. 17.00 Ensemble de chambre. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Petit concert pour les
jeunes. 18.10 Petite parade instrumentale.
18.30 Reportage. 18.45 Salut musical. 19.05
Chronique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations Echo du temps. 20.00
Orchestre récréatif. 20.30 Légende. 21.15
Voix disparues. 22.00 Notre causerie. 22.15
Informations. 22.20 Musique symphonique.

Samedi ls mai
Sottens : 7.00 ¦"Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaires. 12.15 Ces
goals sont pour demain. 12.30 Fanfares et
hharmonies romandes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 La parade du samedi
13.20 Vient de paraître. 13.50 Le Grand
Prix du Disque 1956. 14.10 Un trésor natio-
nal : nos patois. 14.30 Chasseurs de sons.
14.55 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.20 La semaine des trois radios.
15.35 L'auditeur propose. 17.00 Moments
musicaux. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45
L'heure des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18.30 Les cloches du pays. 18.35 Le
micro dans la vie. 19.05 Le Tour dTtalie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.50 Le quart d'heure vau-
dois. 20.10 Voyage avec un vagabond. 20.30
La guerre dans l'ombre. 21.20 Air du temps.
21.35 Le conte du samedi. 21.55 Bonnes et
mauvaises rencontres. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse !

Beromunstei : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Variations.
12.00 L'art et l'artiste. 12.05 Vojx célèbres.
12.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert récréatif.
1340 Chronique de politique intérieure. 14.00
Marches. 14.20 Entretien. 14.35 Jazz. 15.10
Causerie. 15.30 Orchestres italiens. 16.00
Causerie. 16.15 Musique de chambre. 17.00
Nos causeries. 18.00 Musique populaire.
1840 Causerie. 19.00 Cloches du pays. 19.10
Chants de Bach. 19.20 Tour d'Italie. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.20 Test pour céli-
bataires et mariés. 21.20 Duos d'opérettes.
21.35 Evocation. 22.15 Informations 22.20
Musique de danse.

Dimanche 19 mai
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.16 Infor-

mations. 7.20 Musique française. 8.00 Petit
concert classique. 8.45 Grand-Messe. 9.50
Intermède. 9.58 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enregis-
trements. 12.00 Musique brillante. 12.15
L'actualité paysanne. 12.30 Musique de
chez nous. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 En attendant Caprices... 13.00
Caprices 57. 13.45 Piano. 14.00 Le poème de
l'auditeur. 14.30 Petit concert. 14.35 L'impré-
vu de Paris. 14.55 Reportage sportif. 16.45
Le Jubilé de la Société fédérale de gymnas-
tique. 17.00 Voulez-vous danser ? 17.15 Mu-
siques sans chef. 18.00 Vies et pensées chré-
tiennes. 18.10 La ménestrandie. 18.30 L'ac-
tualité protestante. 18.45 Ouverture de Car-
men. 18.50 Le Tour dTtalie cycliste. 19.00
Résultats sportifs. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Les entretiens de Radio-Genè-
ve. 19.55 Deux danses villageoises. 20.00
Musique légère moderne. 20.30 Gala de la
communauté radiophonique des program-
mes de langue française. 22.30 Informations.
22.35 Fête cantonale des chanteurs vau-
dois (résultats et commentaires). 22.50 Pe-
tit concert Mozart.

Beromunster : 7.45 Paroles et musique.
7.50 Informations. 7.55 Promenade-Con-
cert. 8.45 Service religieux catholique. 10.00
Service religieux protestant. 10.30 Concert
symphonique. 11.20 Le Parnasse. 12.05 Mu-sique folklorique. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert dominicaL 13.30
Emission pour la campagne. 14.55 Reporta-ge sportif. 16.45 Music-Box.
17.30 Disques. 18.00 Sports. 18.05 Disques.
18.10 Chronique des Grisons romanches.
18.40 Musique symphonique. 18.50 Les 125
ans de la Société fédérale de gymnastique.
19.10 Les sports du dimanche. 19.25 Com-muniqués. 19.30 Informations. 19.40 Musique
de chambre de Beethoven. 20.00 Pièce. 21.15Introduction à l'opéra suivant. 21.20 Opéra

Les manœuvres du ler corps d'armée
se sont terminées hier à midi

et les hommes ont regagné dans la j ournée les places de démobilisation

Les grandes manœuvres
du 1er corps d'armée, ef-
fectuées sur des bases
toutes nouvelles, et qui
ont suscité un grand inté-
rêt, tant pour la troupe
que pour le commande-
ment, ont pris fin jeudi à
midi. Les unités des 2e et
3e divisions se sont réti-
rées sur leurs places de
démobilisation, pendant
que le col. cdt. de corps
Gonard réunissait leurs
commandants à Bienne
pour tirer, dans le cadre
d'une critique constructi-
ve, les enseignements ap-
portés par cet exercice
inspiré de la stratégie
moderne de surprise.

Il est désolant de cons-
tater qu'il se trouve tou-
jours des commandants
qui ne peuvent pas se dé-
partir d'anciennes habi-
tudes, comme celle d'é-
tablir leur état - major
dans une auberge , ce qui
constitue un ?nauvais ex-
emple pour la troupe.
C'est ainsi que l'on a vu
le commandan t du régi-
ment bleu 8 installé au
premier étage d'une au-
berge, bien que ce bâti-
ment ait possède une bonne cave aux
mur. solides. A Diesbach, un état-
major bleu occupait l'auberge la plus
marquante du village , où une corde
épaisse indiquait le siège du comman-

de Conseiller fédéral Chaudet suivit d'un
hélicoptère les exercices de mercredi et
inspecta également la troupe dans la nuit
de mercredi à jeudi. Les différentes unités
eurent aussi le plaisir d'avoir la visite des
autorités des cantons de Berne, Fribourg

et Neuchâtel.

dément d'un corps de troupe. Tout cela
bien que la situation de départ l'ait
rendu expressément attentif au dan-
ger de la bombe atomique.

Le développement
de la situation

jusqu'à la fin de l'exercice
L'action de regroupement entreprise

mercredi par les deux partis a plei-
nement réussi pour l'un et pour l'au-
tre.

Certains villageois virent , pour la première fois au cours de ces manoeuvres , un
hélicoptère se poser dans leurs prés, et les enfants surtout examinèrent l'appareil
avec un vif intérêt. . (Press Photo Actualité.)

A peine restait-il, dans l'après-midi ,
quelques traces d'une situation de dé-
part qui semblait vouée à une totale
incohérence.

A l'aube du deuxième jour des opé-
rations, une manoeuvre d'ensemble
était possible, parce que les forces se
trouvaient reconstituées organique-
ment. Les chefs avaient ainsi récupéré
leur liberté d'action.

Dans la première partie de la nuit
de mercredi à jeudi , le commande-
ment de la division jaune avait re-
groupé ses forces sur les deux axes
principaux qui traversaient son sec-
teur. Il ' acquerrai t ainsi une plus
grande mobilité pour des sections of-
fensives. A sa droite, il a réussi à
dégager complètement le Rgt. inf . 14
renforcé et l'a regroupé dans la région
à l'est de Hindelbank . Pour sa ' part,
le Cdt. du parti bleu a réussi à élimi-
ner tous les éléments de jaune qui se

trouvaient au centre de son dispositif.
L'aviation de jaune a été considéra-
blement gênée par un ciel bas qui l'em-
pêcha de profiter de sa supériorité.

Durant la dernière phase des ma-
noeuvres, le_ Rgt. j aune 13 et le très
actif régiment bleu 9 se livraient de
durs combats qui leur infligèrent de
grosses pertes de part et d'autre.

Le régiment jaune 14 réussit à pé-
nétrer dans le rayon de Soleure avec
deux bataillons alors que son troisième
bataillon était aux prises avec les
forces du régiment bleu 1.

Le régiment jaune 15 renforcé te-
nait toujours les passages de l'Aar ,
alors ' que le groupement jaun e Raz
participait à des combats qui se dépla-
cèrent sur le terrain de bleu , dont le
centre était ¦formeY^W?; ,1a Limpachtal
et le BucheggbergY' C'est dans cette
situation que l'exercice prit fin jeudi
à midi.

Tu vois, je  suis du parti ROUGE , alors, je  bois du RO UGE !
Ben... moi, je  suis du parti BLEU... mais j e  ne dis rien...

Ç GYMNASTIQUE J
Les 125 ans de la SFG

Le passage de l'estaf ette
cantonale en notre ville
C'est donc dimanche , à Aarau , que la

Société fédérale de gymnastique fêtera ses
125 ans d' existence. Parmi les nombreuses
cérémonies prévues au programme de cette
journée , l' arrivée des estafettes cantona-
les , porteuses des messages de toutes les
associations , sera particulièrement signi-
ficative.

Pour ce qui concern e le canton de Neu-
châtel , deux estafettes partiront samedi ,
l'une des Verrières et l'autre des Brenets ,
et arriveront vers 17 h. 15 au Monument
de la Ré publique à Neuchâtel. Le lendemain
matin un nouveau départ sera donné et ,
comme la veille , se courra sur des relais
de 1500 mètres environ. Du Landeron , la
dernière estafet te  sera transportée en voi-
ture à Aarau , où , sur la place du Telli , aura
lieu l'arrivée de tous les messagers .

En ce qui concerne le passage à La
Chaux-de-Fonds , l 'Union des sociétés de
gymnastique de la ville , en collaboration
avec les gymnastes et handballeurs de
l'Ancienne-Section , assureront l'organisa-
tion.

A 14 h. 15, les gymnastes loclois trans-
mettront  le relais aux Chaux-de-Fonniers
au rond point du Crêt-du-Locle. Le par-
cours qu 'empruntera cette estafette sera le
suivant : route des Eplatures , avenue Léo-
pold-Robert , place des Victoires , rue du
Grenier , le Reymond , Vue des Alpes. Seize
relais soit prévus.

Enfin , à 15 h. 40, à la Vue des Alpes , ce
sera au tour de l'Association régionale du
Val-de-Ruz de prendre le relais et de le
conserver jusque dans les gorges du Seyon.

Egalement pour les enfante
Grâce à son goût agréable et à son acflon
douce et sans danger , DARMOL est le. laxa-
tif idéal pour les enfants. Les tablettes.-.de
DARMOL, se divisant facilemen t en parts
égales , il est facile de préparer des doses a-
daptées à l'âge de l' enfant. DARMOL lutte
contre la constipation et régularise ,
la digestion des enfants comme PoSScHcelle des adul tes .  Ho vente ¦ B
dans les pharmacies  ct drogue- H||WMÊÊ
ries au prix dc frs. 1.90 et 3.20. ^ f̂tlHllI

YVONAND
(Lac de Neuchâtel)

Hôtel de Ville
RELAIS GASTRONOMIQUE

Repas de noces - Banquet , etc.
Téléphone (024) 51151
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ĥTt f̂cfc  ̂ SOPHIE DESMARETS - RAF VALLONE j STERLING HAYDEN - Anna-Maria ALBERGHETTI ĵffT*SE j
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MOBfLfER
DE 4 P I E C E S

neuf de fabrique et moderne comprenant :

VESTIBULE : 1 très belle garniture en fer
forgé de 5 p ièces composée de : 1 porte-
chapeaux-porte-manteaux, 1 jolie glace
avec cadre en fer forgé , 1 console avec
dessus catelles couleur , 1 porte-para-
pluies et 1 lustre , le tout en fer forgé ;

CUISINE : 1 table laquée ivoire dessus i
¦ Formica et 4 tabourets ;

CHAMBRE A COUCHER : nouveau modèle
en noyer , sur socle, avec Umbau com-
prenant : 2 lits jumeaux, 2 tables de ;
nuit , 1 jolie coiffeuse , 1 armoire à 3
portes ; 2 sommiers métalliques à têtes
réglables , 2 protège-matelas et 2 mate- kl_
las ; 2 belles couvertures de lits SUPER-
BA, 1 couvre-lits nouveau modèle , 1 ;
tour de lits moquette, 1 plafonnier et
2 lampes de chevet ; ¦ ¦ . :¦¦-•

SALLE A MANGER : 1 magnifique buffet
en noyer , 6 portes , 1 table à rallonges, . ;l

4 jolies chaises , 1 tapis , 1 très beau
lustre.

Le mobilier complet de 4 pièces I
Fr. 3980.- j

Garantie 10 ans. Facilités de payements.
Auto à disposition. Aucun intermédiaire =

prix imbattables

Ameoùlements Odac Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36 Couvet

Tél. (038) 9 22 21 et 9 23 70 i

Faucheuse à moteur
marque Aebi , à vendre. —
S'adr . à M. Francis Nuss-
baumer , Joux - Perret 25,
tél. a 33 16.

femme de ménage *
est demandée deux heu-
res par semaine, — S'a-
dresser à Mme Willy
Jeanneret , Combe-Grieu-
rin 41, tél. 2 14 26.

Noire offre de la semaine !
Pour dames

; PULL en eskimo pure laine , toutes
les teintes mode, grandeurs petit et
moyen Fr. 33.75

, PANTALON en velours côtelé noir ,
rouge , paille , ciel , royal ,
gr. 36-44 Fr. 34.-
MANTEAUX DE PLUIE, façons
inédites , coloris actuels , a
gr. 36-44 Fr. 98.-
VESTES imitation daim dans des
façons élégantes et des coloris

; vivants , gr. 38-44 Fr. 62.-
STOFFELS en masse. Tous les des-
sins de la Foire de Bâle.

depuis Fr. 1.15 (

MERLACH a-'"1161,
i LA MAISON DE L'HOMME CHIC |

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env.
DEGEN Chs, Doubs 9, tél. 2 39 94. — Repr.

! pour les Franches-Montagnes, TRUMMER
| W., Le Noirmont , tél. 4 62 33.

Un film viril pour nerfs solides

ïZTnihï Le Sentier de la Guerre
à 17 h. 30 _ _TECHNICOLOR

„_„„„„,î ^—_ _̂ _̂_^̂ ____ -___ .̂ ______ ~ _ r '



Un crédit de plus
de cent millions

M. Zipfel rappela enfin que le déve-
loppement des utilisations pacifiques de
l'énergie a t o m i q u e  contraindra les
Chambres fédérales à ouvrir un CRE-
DIT DE PLUS D'UNE CENTAINE DE
MILLIONS, réparti sur cinq ans ; nos
dépenses « atomiques » ne représentent,
par tête d'habitant, qu'une infime partie
des sacrifices qui sont requis des contri-

buables britanniques ou américains.
Etant donné l'enjeu de l'effort qui est
exigé de notre pays, la mesquinerie, des
« économies de bouts de chandelles »
auraient pour seul effet d'affaiblir d'em-
blée cet effort et d'en compromettre
gravement les résultats. En revanche,
des moyens financiers suffisants et mis
à disposition à temps assureront à court
terme, et au pays tout entier, des avan-
tages sans rapport avec le sacrifice qui
nous est demandé.

Le progrès technique poursuivant sans
cesse sa marche en avant, ce program-
me démontre que la Suisse ne demeure
pas en arrière et qu'elle n'entend pas
manquer le « train atomique ».

Telle fut la conclusion de ce magis-
trat exposé , que nous ne faisons ici que
résumer à très larges traits, et qui fut
vivement applaudi. Une brève discus-
sion, puis une sympathique collation
servirent de conclusion à cette inté-
ressante assemblée. J. Ec.

A l'extérieur
Funk libéré de Spandau
BONN, 16. — Reuter — Un porte-

parole britannique a déclaré à Bonn
que Walter Funk avait été libéré jeudi
matin de la prison de Spandau, près
de Berlin, administrée par les quatre
puissances d'occupation. M. Funk, qui
est âgé aujourd'hui de 66 ans, avait
été en son temps ministre de l'Econo-
mie du Reich et avait été condamné
à la réclusion à vie comme un des
principaux criminels de guerre nazis,
Funk a subi trois opérations. Sa mise
en liberté a été décidée eu égard à
son âge avancé et à son état de santé,

Les criminels de guerre encore dé-
tenus à Spandau sont Rudolf Hess, ad-
judant d'Hitler, condamné à la réclu-
sion à vie, Baldur von Schirach, chef
de la Jeunesse hitlérienne et Albert
Speer, qui était ministre de l'arme-
ment, tous deux condamnés à 20 ans
de réclusion.

BERLIN , 16. - AFP. - Josef Goebbels esl
désormais officiellement mort. Son décès
ainsi que celui de sa femme et de ses six
enfants a été enregistré sur les registres
d'état civil de Berlin-Dahlem. Le ministre
de la propagande d'Hitler, s'était donné
la mort en même temps que sa femme, le
30 avril 1945 au moment de l'assaut final
des Russes, dans les abris de la chancel-
lerie à Berlin. Il avait auparavant empoi-
sonné ses six enfants.

Goebbels est officiellement
mort

STUTTGART, 15. — DPA — A ren-
contre de nombreux savants du monde
entier,.' le professeur Arthur H. Comp-
ton , Prix Nobel américain de physique
nucléaire, estime exagérées les craintes
formulées au sujet du danger que re-
présenteraient pour l'humanité les ex_
périences nucléaires.

Selon ce savant, les manques de con-
naissances générales dans le domaine
atomique seraient à l'origine de cette
atmosphère de panique. Le professeur
Compton a fait ces déclarations à la
presse réunie à Stuttgart. Aux Etats-
Unis, a précisé le savant, le citoyen est
à peine plus menacé par les éléments
radioactifs que contient l'air que par
le cadran lumineux d'une montre-bra-
îelet. Il a tenu cependant à souligner
qu'il ne sous-estimait nullement les
îffets terribles qui se manifestent à
proximité de la région où s'est produite
une explosion nucléaire. Le professeur
Compton effectue actuellement un
royage autour du monde pour le comp-
te -de la World Borthehood.

Un Prix Nobel minimise...
...le danger atomique

Notre industrie doit adapter sa production
aux exigences nouvelles

déclare M. O. Zipfel , délégué du Conseil fédéral aux questions
atomiques

Nous avons dans notre édition d'hier
résumé l'exposé fait la veille à Berne
par M. O.Zipfel, délégué du Conseil fé-
déral aux questions atomiques. Hier, au
Cercle du Sapin, il traita également de
quelques-uns de ces problèmes, ceux
évoqués hier dans nos colonnes et d'au-
tres encore, déclarant notamment :

Avant la guerre, la Suisse
avait de l'avance

Dans le domaine atomique, il est in-
contestable que nous sommes en retaré
par rapport à l'étranger, n ne faudrait
cependant pas en conclure trop hâtivement
que nous sommes demeurés passifs. LA
SUISSE A RECONNU DEPUIS LONG-
TEMPS L'IMPORTANCE DE L'ENERGIE
ATOMIQUE. Avant la seconde guerre mon.
diale déjà, des chercheurs suisses ont fait ,
en matière de physique nucléaire, des dé-
couvertes qui ont contribué très sensible-
ment à l'avancement des connaissances.
On ne sait pas assez qu 'au moment où ce
conflit a éclaté, LA SUISSE FIGURAIT
PARMI LES PAYS OU LES RECHER-
CHES NUCLEAIRES AVAIENT FAIT LES
PROGRES LES PLUS GRANDS. Mais la
guerre et ses exigences ont engagé les
grandes puissances — les Etats-Unis, l'UR
SS et la Grande - Bretagne avant tout —
à pousser les recherches indépendamment
de toute considération d'ordre financier.
Elles ont acquis de la sorte une avance
telle que les autres pays, en particulier les
petites nations, auront de la peine à la
rattraper s'ils poursuivent leur effort iso-
lément.

Menace de pénurie
chronique d'électricité

Si la Suisse ne doit rien négliger pour
se mettre de niveau avec les pays qui
nous ont dépassé, ce n'est pas par souci
du prestige national. Les raisons très
concrètes, le souci de maintenir à lon-
gue échéance notre capacité de concur-
rence, notre prospérité et l'emploi com-
mandent cet effort accru sur lequel il
ne faut cesser de mettre l'accent. NOS
BESOINS D ' E N E R G I E  CROISSENT
PLUS VITE QUE LES POSSIBILITES
D'APPROVISIONNEMENT et nous som-
mes menacés d'une pénurie chronique
d'électricité. Toutes les ressources hy-
drauliques dont l'exploitation apparaît
rentable seront captées à plus ou moins
brève échéance, d'ici à 1975 environ. Pa-
rallèlement, l'exécution de ce program-
me exige des investissements croissants,
de sorte que l'on prévoit que les produc-
teurs seront obligés de majorer les tarifs
de 20 % en moyenne. S'ils n'étaient pas
augmentés, divers projets cesseraient
d'être rentables et ne seraient pas exé-
cutés. Non seulement la pénurie que
l'on craint interviendrait plus rapide-
ment, mais sa gravité dépasserait les
prévisions.

L'orateur, après avoir expliqué pour-
quoi on ne peut prévoir un accroisse-
ment ni du ravitaillement en charbon ,
ni du ravitaillement en huile lourde,

L'horaire atomique suisse
En résumé, et selon les déclara -

tions de M. O. Zipfel, voici le plan
que se propose de suivre notre pays
dans le domaine nucléaire :
* Négociations avec l'étranger et

les organisations internationales en
vue de la conclusion d'accords di-
vers;

•H- Encouragement des recherches
scientifiques et formation de sa-
vants ;
* Mise en service de la pile -

piscine de Wuerenlingen, inaugurée
le 17 mai ;

-* Adoption d'un article consti-
tutionnel et promulgation d'une
loi sur l'énergie atomique ;

¦M- Construction du réacteur à eau
lourde P-34 de Wuerenlingen (qui
sera probablement mis en activité
au printemps 1959) :

-* Achèvement des plans du réac-
teur E.P.F. ;

-* Etude du réacteur à eau
bouillante de Lausanne ;

•*¦ Construction d'un réacteur
pour la production d'énergie.

<. '. _V

montra que l'Europe ne pourra conser-
ver et amplifier son potentiel économi-
que, maintenir ses niveaux de vie élevés
que si elle peut disposer , dans un ave-
nir assez proche, de nouvelles sources,
d'énergie, de sources qui soient prati-
quement inépuisables.

C'est à la suite de considérations de
ce genre que la Grande-Bretagne, par.
ticulièrement touchée par la pénurie
d'énergie, se préoccupe depuis des an-
nées de recourir à l'atome pour pro-
duire de l'électricité, et que la France
a inauguré la première centrale ther-
mo-nucléaire rattachée au réseau de
distribution.

De nombreuses tâches
incombent

à notre industrie
Quant à la Suisse, l'évolution proba-

ble de son approvisionnement en éner-
gie au cours des dix ou quinze prochai-
nes années ne lui permet pas de demeu-
rer l'arme au pied, mais d'autres raisons
encore le lui interdisent.

SI NOTRE INDUSTRIE VEUT CON-
SERVER SES POSITIONS SUR LES
MARCHES INTERNATIONAUX, elle doit
adapter sa production aux exigences
nouvelles de l'énergie atomique. Cette
adaptation pose de nombreux et com-
plexes problèmes dont la solution exi-
gera des années de recherches. SI NO-
TRE INDUSTRIE NE LES ABORDE PAS
DES MAINTENANT, ELLE RISQUE
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» v otre  chevelure ;rY^B -y - YY^MJ i_W rafl â̂

l RIEN D 'HUILEUX RIEN DE COLL ANT j HiW jPI Wr _^Ê

I 60 MILLIONS DE TUBES ET DE POTS VENDUS ( - V * * El |f  im. ¦' j B̂ 
"''" ' ' 'Sï

V Im p ortatcu i  Barbezat & Co.. Fleurier ;N r '¦ }?-•.'*r?%f Z ' ' ss ^"̂ *&^H " :" 'Wf

^-^ ~i ' ¦ ' 
A i 6

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
s'intéresse aux problèmes atomiques

Ainsi qu'on a pu le constater hier à La Chaux-de-Fonds

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie a tenu hier son
assemblée générale annuelle au Cercle
du Sapin, à La Chaux-de-Fonds, sous
la présidence de M. Llchti et en pré-
sence de nombreuses personnalités,
dont MM. A. Sandoz, Conseiller d'Etat,
Vuille, Conseiller communal au Locle,
et J. Haldimann, Préfet des Montagnes
neuchâteloises.

L'ordre du jour statutaire fut rapi-
dement liquidé et l'assemblée adopta
sans discussion le procès-verbal de la
précédente séance ainsi que le rapport
d'activité de la Chambre en 1956, rap-
port introduit par M. Lichti, qui com-
menta quelques-un des problèmes ré-
solus ou à l'étude et évoqua quelques
aspects importants de l'économie poli-
tique actuelle.

Le rapport annuel qui se présents
sous la forme d'une épaisse brochure
fort bien imprimée, offre un reflet pro-
bant de l'intense et utile activité de
la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industie dans maints sec-
teurs économiques et sociaux. Il fut
adopté sans discussion , de même que
les comptes de l'exercice écoulé (qui
bouclent par un bénéfice de fr. 15,043)
et le budget pour 1957 (qui prévoit un
excédent de recettes de fr . 8200.— ) .
Aux nominations statutaires, le man-
dat arrivant à expiration de plusieurs
membres du Conseil d'administration
fut retouvelé. L'assemblée ratifia les
nominations intervenues en cours d'ex-
ercice de MM. René Berger et W. Cat-
tin (de La Chaux-de-Fonds) puis, en
fin de cette partie administrative, M.
Sandoz, Conseiller d'Etat, chef du
Département de l'industrie, apporta
le salut du gouvernement cantonal et
dit la gratitude de celui-ci à la Cham-

bre neuchâteloise pour son utile ac-
tivité. E se félicita de la compréhen-
sion mutuelle existant entre autorités
et Chambre neuchâteloise du commer-
ce et de l'industrie.

Les aspects techniques,
industriels

et économiques
de l'énergie atomique

Sous ce titre général, les partici-
pants à cette assemblée entendirenl
ensuite deux captivants exposés.

M. J. Rossel, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, eut la difficile tâche
d'apprendre à son auditoire profane ce
qu'est en réalité l'énergie atomique
comment on l'obtient et comment on
peut en tirer un parti pacifique , en
freinant la réaction en chaîne et en
utilisant la chaleur ainsi dégagée pour
produire de l'énergie électrique , par le
même procédé que dans les actuelles
centrales thermiques. Grâce à des
schémas très clairs, il expliqua ce
îu 'est la fission de l'atome et quelles
sont ses conséquences. Il montra en-
suite comment est établi un réacteur
;t énuméra les avantages et les dan-
gers qu'il présente, puis se livra à de
pertinentes considérations sur l'utili-
sation pacifique de l'énergie atomique,
lont la production sera malgré tout
imitée. Il dit quelles seront les tâches
it les possibilités nouvelles de l'indus-
trie et des ingénieurs suisses pour
:ollaborer à la mise au point et à la
:onstruction de la « machinerie » né-
•-essaire au fonctionnement sûr et cf-
'icace des réacteurs.

D'ETRE DEPASSEE PAR LA CONCUR-
RENCE ETRANGERE et de perdre ses
positions les unes après les autres. Il
est évident que cet objetif ne pourra être
atteint dans un délai utile que si, pa-
rallèlement, les recherches atomiques
sont activement poussées dans tous les
domaines d'application.

Mais l'industrie suisse des machines
ne pourra pas se borner à adapter
ses productions traditionnelles aux
besoins nouveaux de l'ère atomique.
Elle devra aussi offrir des REAC-
TEURS DE PUISSANCE DE CONS-
TRUCTION SUISSE. Il est probable que
les acquéreurs de turbines , de géné-
rateurs, d'instruments de contrôle et
de mesure, etc., donneront la préfé-
rence aux entreprises en mesure de
livrer des réacteurs. Notre industrie
ne poura pas davantage se contenter
d'exploiter des licences étrangères. De
même, elle devra faire un effort ori-
ginal en liaison avec les utilisations
des isotopes radioactifs et autres dé-
rivés atomiques dans les domaines de
l'agriculture, de la biologie, de la mé-
decine, de la chimie, etc. C'est dire que
nos fabriques de produits chimiques
et pharmaceutiques, par exemple , de-
vront développer des PROCEDES ET
DES PRODUITS NOUVEAUX pour de-
meurer en état d'affronter la concur-
rence étrangère.

La solidarité internationale
doit jou er

Il apparaît touj ours plus nettemenl
que, réduits à leurs seules ressources
les petits pays ne disposent en suffi-
sance ni des spécialistes , ni des capi-
taux qui sont nécessaires pour pro-
mouvoir dans les délais utiles les re-
cherches nucléaires et les utilisations
pacifqiues de l'énergie atomique. C'esl
dire que, dans ce domaine, une colla-
boration internationale aussi étroite
que possible s'impose. C'est la raison
pour laquelle la Suisse a adhéré à l'Or-
ganisation européenne pour la recher-
che nucléaire (CERN) . Elle a égale-
ment adhéré à l'Agence internationale
de l'énergie atomique, créée sous les
auspices de l'O. N. U., et à une société
européenne pour l'énergie atomique qui
a son siège à Harwelil en Angleterre.

Ein revanche, la jEjuissç! est demeurée
à l'écart de l'ÊURÀTÔM. Par contre,
elle appuie les efforts déployés
par l'Organisation européenne de coo-
pération économique (O. EJ. C. E.)
en vue de promouvoir — tout en sau-
vegardant l'autonomie des Etats mem-
bres — une collaboration à l'échelle
continentale dans le domaine des uti-
lisations pacifiques de l'énergie atomi-
que.

M. Zipfel traita ensuite de l'accord
de coopération passé avec les Etats-
Unis pour l'utilisation pacifique de l'é-
nergie atomique et spécifia notamment
que les contrôles prévus seront effec-
tués en présence de spécialistes suisses
st que, d'autre part, l'accord stipule
lue le système bilatéral de contrôle se-
ra remplacé par un contrôle interna-
tional dès que fonctionnera l'Agence
atomique de l'O. N U. ou l'Organisation
atomique de l'OECE.

L'utilisation pacif ique
de l'atome ne doit pas
éveiller de craintes

Après l'élaboration de l'article cons-
titutionnel qui confère à la Confédéra-
tion la haute surveillance et le droit de
légiférer en matière atomique, la tâche

la plus urgente consiste à mettre sui
pied une loi fédérale sur l'utilisatior
pacifique de l'énergie atomique et ls
protection contre les radiations.

C'est au Conseil fédéral qu'il appar-
tiendra d'édicter des prescriptions dé-
taillées, qui devront être adaptées sans
cesse, du moins au début, à une tech-
nique qui évolue rapidement. Quoi qu'il
en soit, si justifiée que soit la crainte
qu'inspirent les emplois militaires • de
l'énergie atomique, il faut se garder,
comme on le fai t trop souvent, de la
transposer sur SBS usages pacifiques.

A la condition que toutes les mesures
de protection que la technique permet
actuellement soient prises et rigoureu-
sement appliquées, les dangers consécu-
tifs aux radiations qu 'impliquent les
utilisations pacifiques de. l'énergie ato*-
mique ne sont pas aussi grands • qu 'on
ne le suppose souvent.

L'orateur aborda ensuite la question
d'assurance et de responsabilité, en re-
lation avec l'introduction chez', nous .'de
l'énergie atomique, et celle de la for-
mation d'un personnel technique adé-
3uat , pour mettre fin; dans le secteur
atomique, à la pénurie de chercheurs,
i'ingénieurs, de techniciens ; puis il
jnuméra les tâches qui attendent la
Confédération et les initiatives dont
son aide devra faciliter et permettre la
réalisation.

L'étude de divers projets parfai-
tement réalisables a été activement
poussée. Sur l'initiative du Dr Wal-
ter Boveri, 141 entreprises appar-
tenant aux branches les plus di-
verses ont constitué, au printemps
1955, la REACTEUR S. A. aux fins
de construire et d'exploiter un réac-
teur d'essais. Cette société a uni-
quement pour but d'effectuer — à
l'exclusion de tout profit — des
recherches dont les résultats ser-
viront aussi bien l'économie que la
science suisses. Le capital-actions
initial de 1,6 millions de francs
souscrit par ces entreprises a été
complété par des versements sup-
plémentaires de l'ordre de près de
15 millions. Par arrêté fédéral du
21 décembre 1954, la Confédéra-
tion a été autorisée à soutenir par
une contribution de 11,8 millions
la construction et l'exploitation de
ce réacteur d'essais.

A la suite des résultats de la
Conférence atomique internationale
de Genève, les plans du réacteur
expérimental ont subi diverses mo-
difications ; la puissance prévue a
été augmentée. Ce réacteur, qui
sera installé à Wiirenlingen , fonc-
tionnera à l'uranium naturel et
utilisera de l'eau lourde comme
modérateur. Il est cependant pro-
bable qu'il ne pourra pas être mis
en service avant 1959.

La Confédération a pu heureu-
sement acquérir la petite pile -
piscine exposée à Genève par la
Commission américaine de l'éner-
gie atomique. Après avoir subi di-
verses modifications, cette petite
installation d'essais, qui fonctionne
avec de l'eau lourde et de l'eau
distillée comme modérateur, est
inaugurée le 17 mai , c'est-à-dire
aujourd'hui à Wiirenlingen.

On inaugure aujourd'hui j
même la première pile

atomique suisse



SUPERBE appartement ,
pour cause de départ , 2
pièces, tout confort , est
à louer pour date à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre M. L. 10882, au bu-
reau de LTmpartial.
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Elégante pour S$0?
Avec n'importe quelle jupe de votre garde-robe et l'un de nos
deux TOP-COATS suivants, à fr. 39.75 chacun, vous aurez une
TOILETTE TOUTE NOUVELLE.

1. (notre cliché)
TOP-COAT en alpalaine, entièrement
doublé. Coupe jeune. Poignets ornés de
piqûres en biais. Teintes mode.

2. TOP-COAT en feutrine , la toute der-
nière nouveauté. Coloris en vogue.

Samedi , en cas de beau temps

Exposition de camping
à côté de nos magasins.

Vous y verrez entre autres la tente
TOURICAMP que les automobilistes

préfèrent pour leurs vacances
en Italie ou à la Côte d'Azur
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C'est un produit de
P R O C H I M I E S. A.,

La Chaux-de-Fonds

En uente chez
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Machines à coudre

OCCASIONS
17 ELNA I de Fr. 180-290 -
1 TURISSA zigzag Fr. 390.-
1 TURISSA Triomatic Fr. 490.-
1 BERNINA portable zig-zag

Fr. 390.-
2 ELNA Supermatic Fr. 495.-
2 ELNA Supermatic Fr. 550 -
1 ELNA Transforma Fr. 390.-

Toutes ces machines sont vendues
avec 1 ou 2 années de garantie

i
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Demandez-nous par téléphone de
vous présenter le modèle qui vous
intéresse

Tél. 2 52 39
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RESTAURANT DES STADES
CHARRIÈRE 91 — Tous les samedis soir

GRAND BAL
ORCHESTRE FLORIDAS, 4 musiciens
Piste spéciale — Restauration froide

Se recommande : Famille Marchon
Tél. 2 13 47

R M B
Roulements à Billes Miniatures S. A.
Rue du Faucon 21 Bienne

cherche pour l'extension de son bureau
de construction , département machi-
nes et outillage ,

dessinateur de machines
ayant quelques années d' expérience.
Les candidats de langue française ou
allemande sont priés d' adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à notre
Direction Technique.

Office économique neuciiâteiois
42, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

engagerait

sténo dactylo
pour correspondance française et allemande et
autres travaux de bureau . Entrée ler juillet 1957.

Adresser offres écrites à l'Office.

TMê SENSATIONNEL
M̂ / -̂''---ï'So- HI S« fixe simplemant & Portail. Supprima

M f - :X.;.X:\ w_M brûlures et preuiorte A la plante du pied
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Lt P E D I M E T
;: " f̂eSSBBÉ-. u°us procure un confort inégalé. Un
BeBuESMKÛËiV soulagement pour les pieds souffrants.

Un confort raffiné pour les pieds sains. Fr. 330 ia paire.

Régleuse
pour plat et Breguet (pièces soignées)
serait engagée par bonne maison d'horlo-
gerie de Genève. Prière d'adresser offres
sous chiffre R. 5665 X., à Publicitas,
Genève.

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

A vendre
tente cie camping 2 per-
sonnes, ainsi que porte-
bagages pour auto. — R
Vetterli , rue Fritz-Cour-
voisier 21.

Garage
est cherché à louer .
Quartier nord. — Faire
offres avec prix , sous
chiffre A. N. 1097.', ai. Bu-
reau de L'Impartial.

Tél. 2.18.53 f tjleilflIllSiTOWMelrrmii Tél. 2.18.53
Matinées : Samedi, dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 h.

SILVANA PAMPANINI - VITTORIO DE SICA i

ANTONIO CIFARIELLO - FRANCO FABRIZI [
— — TOTO 1

dans un film débordant de gaîté et d'entrain communicatif
GRAND PRIX DE LA PRODUCTION , ITALIENNE Y

Les Mauvais Garçons
Parlé français (Raconti Romani]

¦ Il II  I "Li B^VM H il  !i efT'̂ ^ y ma *s touJ 0Urs drôles , d' une folle

Vous y respirerez tout le charme... toute la beauté et l' attrait enchanteur
et irrésistible de Rome

Y t mum£TJmW. BSfHwfl y  • ' eiRetMeBfl *- j^KSeEfliiuPft - . le^wXÎ^KOv B̂^ Ŝrtm ŜH^KlSB Ĥ ĤGBKflfBSH " r .



CHAMBRE meublée est
demandée. S'adr. à la par-
fumerie Robert , Léopold-
Robert 40.

Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère à présent ,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à laprécé
dente. Elle donne un bel éclat durable , insensible aux traces de pas.

WEGA liquid Polish enlève sans peine les taches même rebelles. Son
odeur est agréable et , comme ce produit s'emploie par très petites
quantités , il est surtout économique.

Pour les parquets neufs et lors dee grands nettoyages de printemps ,
on a tout avantage à cirer d'abord à fond avec WEGA Durobrll .
Cette cire spéciale extrêmement dure forme une couche de base

quasi inaltérable.

Maintenant avec chèques SILVA

Fabricant A. S u t t e r , produits chlm.et techn., M u n c h w l l e n / T G
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BIODOP
M i e u x  qu ' u n e  b r i l l a n t i n e .

p l u s  qu 'u n  f i x a t i f

ne graisse  pas - ne colle pas

Là Crème BlO DOP est la mieux adaptée à la structure du cheveu .
Car e l le  cont ient  des substances dont l' aff ini té  âVêe lé sébum capillaire
leur permet de pénétrer à l' intérieur du cheveu.

j^^S^^^^* Pour 

cheveux 
anémiés, fourchus 

cassants..:
Utilisez BIO DOP T R A I T A N T  (étui rose) qui traite les cheveux en
leur rendant souplesse et , santé tout en prolongeant la ténue de votre
Cô i f f u re i

wWgl̂ ^^P^ Pour 
cheveux rebelles et 

ternes 
^s

Utlllim BIO DOP RADIANT (étui bleu) qui fait tenir lès cheveu*
sans les coller et irradié de mille éçUti ybtre élïevélurê.

Vffl l J|) f y j

Pour les beaux jour s, la tenue idéale
WEEKEND - DRESS

PANTALON SEUL ou CHEMISE SEULE
SHORTS et MARINIÈRES TISSU D'ËTÊ

PANTALONS BE-BOP « Lutteurs » - satin - grisôtte
CHEMISES POLO

CHEMISES SPORT NOVELLA-LUTTEURS SâftB beutoa
i 

- : •- - ¦ ¦ - ¦ . . .

Demandez la Revue
MODE MASCULINE 1957

offerte gratuitement
par la Maison « Lutteurs »

i
Principal dépositaire :

Balance 2 Place Hôtel-de-Ville 7
LA CHAUX-DE-FONDS

rue «.- Droz k^toflgp

à 19 h. 30
Présentation d'un

enfant à Dieu

Le Major Paglieri
présidera la réunion ,
de même que le soir

a 20 heures

Dessin
A vendre cours Ber , cor-
rection par professeur .
Tél. 2.84.35.

POUSSETTE en bon état
à vendre. — S'adresser R.
Juvet, Premier - Août 2.

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.

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
LTmpartial .

En
de

as rhumatismes, arthrite, sciatique et goutte
guérisons surprenants» par les Baint Tanacld Bachmann. Aussi à la suit» 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.

=^—— —"~~—** '

Employé (e)
de fabrication
EST DEMANDÉ (E)

par fabrique d'horlogerie.
Place intéressante
pour personne aimant
les responsabilités.
Faire offres détaillées
à Case postale No 12031,
La Chaiix-rle-Fond».

Cas imprévu, on cherche
Jeune

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

SAVEZ-VOUS QUE ï
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan , av. d'Echal.
lens 94 et 96 Lausanne
Résultat garanti
G. Borel.

PENSION-
FAMILLE

prendrait encore quelque*
pensionnaires. Cuisine
soignée . Prix modérés.
Plein centre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 1101!

Tous les Jours

Filets de perche
au beurre

Restaurant-boucheri e
du RAISIN

CORTAILLOD
Jeu de quilles

Tél. 6 4451

DEUX

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

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
combinée et quelques af-
faires de bébé. S'adr . à
M. Arnold Bolis, Gre-
nier 32.

SAC A OUVRAGE " lLftffi S38L

) L M XWméÊ m'êmy *V glacé , modèle soi- < i|. ;Jj»
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i HOiel des 3 lois I
| LE LOCLE (

) SAMEDI i

: Entrecôte maison à Fr. 9.50 (
" sans premier plat Fr. 7— (

) AU BAR dès 21 h. 30 DANSE j
I avec le trio GILBERT SCHWAB i

i DIMANCHE (

} Poularde à la crème à Fr. 10.-
} sans premier plat Fr. 7.50

AU CARNOTZET
) Son menu soigné à Fr. 6.-

A VENDRE

II
em parfait état mécani-
que, prix intéressant. Té-
léphoner heures de bu-
reau au 2 70 02, dès 19 h.
au 2 66 52.

A VENDRE

Vespa
(18,500 km.) , en très bon
état. Prix intéressant. —
S'adresser M. Zaugg, Le
Locle, Ml-Côte 17, télé-
phone (039) 318 82.

A vendre
2 coffres-fort, parfait
état, grandeur 90 X 65 X
65 et 50 X 45 X 40, bas
prix. — Paire offres sous
chiffre D. M. 11054, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille désire

chambre
meublée

avec participation à la
salle de bains, et si
possible petit déjeuner.
— Paire offres à
Timor Watch Oo S. A.
En Ville.

MJWMttl
Pour dimanche

Hors-d'œuvre
Consommé

Langue de bœuf sauce câpres
Pommes mousseline

Salade
Coupe maison

Toujours les petits coqs garnis
à Fr. 3.80

RETENEZ VOTRE TABLE, S. V. PL.
G. Ray Tél. 2 44 05

Restaurant de l'Hôtel de Ville
=========== A MORAT

Bien connu pour sa cuisine et ses grands vins
de première qualité

Spécialité : FILETS DE PERCHES
Salle pour sociétés de 20 à, 70 personnes

Se recommande : Famille Capra — Tél. (037) 7.21.24

Entreprise des Montagnes
neuchâteloises

cherche

mécanicien
pour entretien et réparation
des machines.
En cas de convenance logement
à disposition.
Faire offres avec curri culum vitae
et prétentions de salaire, sous
chiffre C. H. 11040, au bureau de
L'Impartial.

[oita
est demandée tout de
suite ou à convenir. Bon
salaire plus 10% sur le
service. — Tél. (038)
7 21 32.

Fabrique de

Bijouterie - Bracelets
cherché tout de suite un jeune homme sé-
rieux, actif , ayant connaissances du mon-
tage de petites machines, et si possible
ayant déjà travaillé dans la branche bi-
jouterie. — S'adresser à
M. JOSEPH BONVALLAT, industriel,
PORRENTRUY.

Fabrique d'horlogerie
de la région offre place

intéressante à

CHEF DE GROUPE
HORLOGER

pour visitage de réglages
et retouches

Ecrire sous chiffr e S. S. 10818,
au bureau de L'Impartial.

On engage tout de suite

Remonteur de
finissages

Place stable. — Faire of-

fres à Fabrique Elégan-

cia, Paix 107.Remonteur de mécanismes
iherche séries régulières à domicile, pièces cou-
rantes. — Ecrire sous chiffre O Z 11066, au bu-
reau de L'Impartial.

STADE DE L'OLYMPIC C Q |p Paro ^ î-n^ dès l4 hJ5 Le Parc " " 
La Chaux-de Fonds " BT/F E T  ISamedi 18 mai . ¦ fll " z 40e - 15h - 45 Le Parc vétérans - Floria vé,ârans B 

VQ h.
E T  

" )
Grande manifestation 1> ̂

  ̂
u 

h. Le Parc I - 
La 

Chaux-de-Fonds réserves Vin d honneur



IEn cas de décès: A. REMY I
Léopold Rober, 6. Tôlôph. jour «t nuit 2 19 36 1]
Cercueils — Anto-corbillard — Toutes formalités L

Docteur

Ch. Kenel
Médecin-oculiste

de retour

Fleurs - Couronnes - Gerbes
CONFECTIONS SOIGNEES
30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL, Fleuristes
Stand 6 Tél. 2 4150

Lors d'un décès |
Les Pompes Funèbres Générales S. A.
Roger Pellet . Balance 16 Tél. 2.26.96

jour et nuit
déchargent les familles de tous soucis à
des conditions convenues d'avance.
Elles assument une incinération simple j
comprenant la fourniture du cercueil, du t .  -
linceul et de l'urne, la mise en bière, la i
taxe d'incinération et toutes les formalités i
et démarches pour le prix forfaitaire de B

Fr. 3S0.— ;
-,_I--I,,M,,JJJS

Le JUDO-CLUB a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Pierre CUPILLARD
membre actif dévoué

L'inhumation aura lieu, au Locle, same-
di 18 mai, à 10 heures.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église paroissiale du Locle, à 9 heures.

Tous les membres sont priés d'assister à
l'inhumation et de garder le meilleur sou-
venir de notre ami.

Le Comité.

iiii niiiii Miii m

Repose en pnix.

Monsieur et Madame Paul Kissling, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Marcel Kissling et
leur lils ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de leur cher
et regretté oncle et parent

Monsieur

Alfred KISSLING
que Dieu a repris a Lui paisiblement dans sa
79me année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1957.
L'inhumation , aura Heu le samedi 18 mal,

à 11 heures 30.
Le corps sera déposé au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuai re :
Rua du Puits 21

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Manufacture d'horlogerie du pied
du Jura CHERCHE pour diriger
un important
ATELIER DE PIGNONS

X\ CHEF
ayant

le sens de l'organisation,
une solide expérience
professionnelle,
le désir de participer activement
à l'amélioration des méthodes de
travail.

Les offres détaillées sont à adresser sous
chiffre B. 80157 U., à Publicitas, Neuchâtel.

A LOUER
tout de suite dans localité industrielle et
importante du Val-de-Travers ,

beau magasin
avec deux vitrines. Logement attenant
comprenan t deux chambres, cuisine et
dépendances. Situation en plein centre.
Le tout Fr. 250.- par mois. Fair e offres
sous chiffre P. 4007 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Madame Samuel Gelbfisz-Singer,
Monsieur et Madame Gérard Olivet-

Gelbfisz et Bertrand ont la grande joie
de vous annoncer l'heureuse naissance de
leur petit-fils, fils et frère

François Xavier
Clinique «Les Grangettes» Cologny

Genève 15 mai Genève

Acheveur
qualifié, serait engagé par maison d'hor-
logerie de GENEVE pour mouvements
très soignés. — Prière d'adresser offres
détaillées sous chiffre Q. 5664 X., à
Publicitas, Genève.

Y ¦

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

COLLABORATEUR
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.

¦En vue de

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

Logement
On offre à louer aux
Hauts-Geneveys loge-
ment de deux chambres,
cuisine et dépendances,
bien au soleil. Libre tout
de suite. — Téléphoner au
(038) 711 84.

JUWO"

récompense les
collectionneurs!

 ̂ k' °
S °  ̂ ^°

Une récompense attend tous ceux qui enver-
ront une feuille de collection comprenant une
série JUWO complète! Sie vous mettez vrai-
ment tout votre zèle à rassembler les points
de toutes les maisons qui délivrent des points
JUWO avec leurs produits, votre feuille de
collection remplie sera créditée de 100 points
supplémentaires.
D'un seul coup, voilà un grand pas de fait vers
un vol gratuit ou un voyage gratuit!
Procurei.vous une feuille de collection dans l'un des magasins
où se vendent les produits affi l iés à JUWOI  Ou bien, deman.
dez-la directement à JUWO . case postale Zurich 27. Vous y
lirez tout ce que vous devez savoir pour toucher encore plus
vite votre chèque-voyage.

Ci Car nous savons que si notre
demeure terrestre dans cette tente
est détruite , nous avons dans le¦_ ciel un édifice qui vient de Dieu,

H une maison éternelle qui n 'a point
été faite par la main des hommes.

II Corinthiens 5. 1.
Heureux ceux qui n 'ont pas vu ,

et qui ont cru.
St. Jean 20, v. 29.

Madame et Monsieur Charles Qostell-
Schlunegger, leurs entants et petit-
fils;

Monsieur et Madame André Schluneg-
ger-Oroz et leurs entants;

Madame et Monsieur Marcel Monnier-
Schlunegger, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Pâquerette Gœckeler-Schlu-
negger et ses enfants a Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Eli Volpette et
leur tille â Villeneuve Saint-Georges
(France) ;

ainsi que les familles Grosclaude, San-
doz, Chopard, Nicolet, Degoumois, Ma-
tile, Jacot, parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du départ
pour le ciel de

Madame veuve

Boita Schlunegger
leur très chère et bien aimée, maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-soeur , tan-
te, grande-tante, cousine, parents et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, ven-
dredi matin dans sa 87s année.

La Chaux-de-Fonds , le 17 mal 1957.
L'Inhumation, sans suite , aura lieu

au Cimetière des Eplatures le lundi
20 mal * 11 h.

Culte au domicile pour la famille à
10 h. 30

Une urne funéraire sera déposée
devant ls domicile mortuaire:

Rue de la Paix 61.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

I ] '

ai combattu le bon combat, YY
J ' ai acheoé la course, YYj
J'ai gardé la foi. : ;Y

II Timothés IV, v. 7. .Hj

Que ton repos soit doux comme ton .: ,]
cœur fut bon. ^g

Monsieur Edouard Gerber-Lory et familles, en Amérique ; yl
Madame Vve Laure Jampen-Gerber, à Peseux, ses enfants et petits- !-Y |

enfants à Paris, Neuchâtel et Bâle ; 'f ."A
Madame Vve Charles Gerber-Lory et familles, en Amérique ; Yl
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Dubois-Gerber ; , 1
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Vaucher-Gerber ; Y .J
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Fré- . |Y

dério Bùhler-Augsburger ; 1
Monsieur et Madame Lucien Guinand, - '
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de ' :
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère et ' 1
regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, parente et amie, ; .-'Yj

Madame veuve M

Walther BUHLER I
née Louise GERBER j

que Dieu a reprise à Lui, subitement, mercredi, dans sa 87me année. '

La Chaux-de-Fonds, le IS mai 1957. . |
L'incinération aura lieu samedi 18 courant. YY
Culte au Crématoire à 10 heures. Y%
Le corps est déposé au Pavillon du cimetière. YY
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : .1

RUE DE L'INDUSTRIE 7. _M
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Y

Docteur

DREYFUS
Spécialiste

maladies internes

DE RETOUR
Vie meiMeuJie
pa b  quotité meiUeule

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

vous offre :
Poulets de Houdan

frais, ler choix

Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins frais du pays
Filets de perches du lac
Filets de dorschs
Cuisses de grenouilles
Raviolis frais
Champignons de Paris

En téclame: ¦..- ..- -

Poulets hollandais
Fr. 6.50 le kg.
Service à domicile

QUI PRETERAIT

la somme de

Fr. 5.000.
à personne de toute con-
fiance. Intérêts et rem-
boursement selon entente.
Ecrire sous chiffre F. R.
11122 au bureau de L'Im-
partial.

RADIUM
Garnissage soigne

rapide6 M. TISSOT
Rue des roureues il

, y  . La Chaux-de-Poncif
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 LTmpartial.

10648
CHAUFFEUR ayant per-
mis de voiture cherche
place pour le samedi tou-
te la journée. — Faire of-
fres sous chiffre G. X.
10793, au bureau de L'Im-
partial

^ 

A LOUER petite chambre
meublée. S'adr. Numa-
Droz 98, rez-de-chaussée
à droite .

Samedi matin sur la pla-
ce du marché

Vente de roses
les 6 pièces a rr.  2.—.

el oeillets
bon marché. Marchandises
tralches.
Mme Vve Ida Gottardo-
Fracasso, Bienne.

Tél. (032) 3.71.80.

O O

0 Les yeux anonymes qui vous jugent
l i l ï  vous diront tout de suite si vous avez bien

choisi votre costume. La sûreté de coupe de
O nos complets, la perfection des finitions, sans O

compter la qualité des tissus, vous vaudront
! certainement cette approbation muette qui a _

P (Hl tant de prix. u

o ^SR £̂^̂  O
O 4^lliyilHfWMrlilffW^TBIlft O

Avenue Léopold-Robert 47

El™? SOIREE DANSANTE ïEW.



Après les aveux de l'inspecteur Ulrich
DERNIÈRE HEURE

Commentaires de presse
Les correspondants à Berne de plu-

sieurs journaux se livrent ce matin à
de longs commentaires suscités par le
communiqué du juge d'instruction ex-
traordinaire de la Confédération.

La criminologie est venue au secours
des enquêteurs officiels. M. Walder a
fai t appel au Dr Frey-Sulzer, spécia-
liste de la Police municipale de Zurich
qui, avec des procédés modernes, a pu
établir en détail! le procédé qu'avait
utilisé l'agent Ulrich pour fabriquer
des copies qu'il livrait à l'étranger, écrit
notamment la «Tribune de Lausanne».

C'est en interrogeant le détenu que
le juge instructeur a réussi à le mettre
en contradition avec les résultats pro-
bants de l'instruction technique du Dr
Frey. Dès lors, il ' a perdu contenance,
et a commencé ' à admettre certains
faits.

Puis de détail" en détail , le juge d'ins-
truction lui fit; avouer ses pratiques
répréhensibles.

Ulrich eut l'idée d'essayer de passer
à l'extérieur un message clandestin
depuis sa cellule. La lettre fut décou-
verte et remise au juge d'instruction.
Son contenu était extrêmement com-
promettant pour Ulrich.

L'affaire Dubois
Le communiqué déclare que l'enquê-

te a établi la remise de documents of-
ficiels à des personnes non autorisées
par feu le procureur général Dubois.

Or, il convient de faire les distinc-
tions qui s'imposent. Ulrich, lui, a tra-
fiqué avec des copies qu'il faisait de
documents qui parvenaient à sa con-
naissance. Il faisait l'agent de rensei-
gnements au service de l'étranger. Re-
né Dubois lui, a communiqué des do-
cuments à des personnes non autori-
sées. On ne parle pas de pièces se-
crètes dans son cas. Il y a là une dif-
férence sensible.

Il serait donc faux de mettre dans
le même panier malodorant les deux
hommes dont les fautes semblent tout
de même fort dissemblables.

M. Walder s'est efforcé d'établir tout
d'abord les faits et leur étendue. Cela
semble chose faite aujourd'hui.

Il ne s'est pas ' encore occupé des
motifs qui sont à leur base, et n'a rien
voulu dire à ce sujet.

L'affaire Goldsmith ?
Les aveux d'Ulrich repoussent à

l'arrière-plan l'affaire du j ournaliste
américain qui a refusé de témoigner
et de dévoiler ses sources d'informa-
tion.

On aurait tort d'admettre que ce
côté-là de l'affaire est purement et
simplement liquidé. M. Walder croit
connaître l'informateur qui a rensei-
gné le correspondant américain .

Il va reconvoquer M. Goldsmith et
le confronter avec les résultats prati-
ques et fort importants de l'enquête.

Il décidera ensuite, au vu du com-
portement du j ournaliste en question ,
s'il convient de le punir pour refus de
témoigner.

M. Mercier s'en ira-t-il enfin ?
Nous avons demande a M. le juge

Walder s'il entendait étendre l'enquête
et interroger également des personna-
lités couvertes par le statut diploma-
tique. M. Walder a répondu que tel
n 'était pas son intention. Les résultats
de l'enquête suffisent — il n'a pas be-
soin de s'aventurer sur le terrain déli-
cat de la diplomatie.

Ceci dit, on peut certainement demander
si le Conseil fédéral ne serait pas bien
insp iré en se penchant un peu sur le cas
d'un certain M. Mercier, simple attaché
d'ambassade à Berne, et en réalité colonel
français et chef d'un service de renseigne-
ments étranger dont on assure qu'il est
resté à Berne tranquillement. C'est à lui
que l'on doit , en fin de compte, la tour-
nure trag ique qu'a prise l'affaire des fuites
et il serait temps de lui faire comprendre
la nécessité de s'en aller.

Le rôle d'un tiers (inconnu)
De son côté E. P. écrit dans la

«Suisse», après avoir évoqué le dialogue
qui s'engagea lors de la conférence de
presse :

De cet échange de questions et de
réponses ressortent déjà quelques in-
dications précieuses, qui confirment les
premières suppositions formulées dans
ces colonnes. Les deux principaux pro-
tagonistes de l'a f f a i r e  étant l'inspecteur
Ulrich et le colonel Mercier , chef du
service des renseignements françai s en
Suisse, un tiers s'est interposé dans le
manège . Ce tiers était l'agent d'une
autre puissance que contrariait l'aide
ef f icace  apportée par le policier suisse
à la France dans sa défense de l 'Afri-
que du Nord.

Cette autre puissance, dont les inté-
rêts pétroliers entrent en conflit avec
ceux de la France à propos des gisement,
du Sahara — que la république voisine
voudrait bien garder sous sa juridic-
tion, dût-elle consentir aux plus gros
sacrifices militaires et financiers , car
l'enjeu en vaut la peine — a voulu,
en révélant la collusion franco-suisse ,
la rendre désormais impossible. Le co-
lonel Mercier a tenté de contrer ce
coup douloureux en faisant couvrir les
agissements d'Ulrich par son supérieur
Dubois , comptant que ce dernier par-
viendrait à é touf f e r  le scandale. Mais
ce calcul ne devait pas réussir : René
Dubois étit trop honnête pour se prê-
ter à un tel jeu.

Voilà pourquoi , comme les indices s'en
multiplient , c'est de Francfort , via Pa-
ris qu'a été inspiré cet informateur de
Michael Goldsmith dont le juge Wal-
der sait maintenant le nom.

L'affaire ne sera pas
étouffée

Enfin , G. P. conclut ainsi dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » :

« Aucune personne bénéficiant de
l'immunité diplomatique ne sera inter-
rogée », a déclaré M. Walder, laissant
entendre qu 'il ne tirerait rien d'utile
d'un tel témoignage. On peut conclure
aussi que le juge d'instruction est
maintenant suffisamment éclairé sur
le rôle exact du colonel Mercier.

Il semble aussi savoir qui fut l'infor-
mateur du correspondant de l'agence
Associated Press, Michael Goldsmith,
interrogé une fois déjà et mis aux ar-
rêts pendant vingt-quatre heures pour
avoir refusé de révéler ses sources
d'information. Dans ces conditons, M.
Goldsmith sera probablement appelé
une seconde fois à témoigner. Ce qui
se produira, en cas de nouveau refus ,
nous l'ignorons. M. Walder , interrogé
à ce sujet , a simplement déclaré que
le code ne l'obligeait nullement à in-
fliger une peine d'arrêts de dix jours
ou une amende de 300 fr. Le juge peut
se contenter de l'amende et rester bien
au-dessous du maximum.

En somme et c'est bien là ce qui im-
porte — le juge d'instruction a mainto-

Charlie Chaplin
ne quittera p as la Suisse

à cause des tireurs
VEVEY, 17. — Ag. — L'acteur

Charlie Chaplin , fixé actuellement
au manoir du Ban , à Corsier , vient
de faire une déclaration à la sui-
te de sa protestation contre le bruit
des tirs du stand de Vevey - Gi-
lamont.

«Il est inexact , dit-il , que je son-
ge à quitter la Suisse à cause des
bruits des tirs du stand . Si j e de-
vais malheureusement être con-
traint de quitter Corsier pour cet-
te raison, je commencerais par re-
chercher une nouvelle demeure
dans quelque autre commune ou
canton à l'abri de tels inconvé-
nients.»

«Ensuite, poursuit Charlie Cha-
plin , mon intervention n'est nulle-
ment dirigée contre les tirs mili-
taires de la défense nationale. Je
ne me plains pas du tir normal , tel
qu'il est pratiqué dans tous les
stands suisses, mais de l'excès ac-
tuel des tirs au stand de Gilamont.»

II fait remarquer que ce stand
ne sert pas seulement aux tirs mi-
litaires de Vevey et de cinq autres
communes, «nais qu 'il est encore à
disposition de n'importe quel au-
tre tireur pouvant venir s'exercer
n'importe quand , du matin au soir ,
cinq jours par semaine, huit mois
par an.

Charlie Chaplin se déclare dis-
posé à participer aux frais de dé-
placement du stand si une solu-
tion pouvait être trouvée dans ce
sens. «Quoi qu 'il en soit , le pro-
blème posé devant les tribunaux
est seulement de droit privé et ci-
vil.» Cela ne devra affecter en au-
cune façon les relations agréables
qu'il a eues avec les autorités et la
population de la région.

nant bien plus qu 'un espoir, à défaut d'une
absolue certitude, de parvenir sans de trop
longs délais , à débrouiller cette affaire.
Dans les résultats obtenus jusqu 'à main-
tenant, on trouvera en tout cas la preuve
que les autorités ne songent point à l'é-
touffer.

L'Angleterre continuera
ses essais atomiques
LONDRES, 17. — L'exposition nuclé-

aire du Pacifique a fait l'objet .
hier d'une discussion à la Chambre des-!
communes britannique. Après que le
Premier ministre Mac Millan eut in-
diqué, que, salon les premiers rensei-
gnements parvenus, l'essai s'était dé-
roulé normalement, le leader travail-
liste, M. Gaitskell, a fait état d'infor-
mations selon lesquelles les effets de
cette expérience seraient au moins
aussi graves pour le Japon que l'explo-
sion américaine de Bikini.

M. Mac Millan a déclaré n'avoir rien
à ajouter à ses informations.

Un autre député travailliste a alors
demandé au premier ministre : « Etes-
vous d'avis que, nous étant livrés, com-
mes les Russe, à de expériences nu-
cléaires, nous puissions désormais re-
prendre la conduite morale du mon-
de ? ».

M. Mac Millan a répondu que cette
expérience permettrait à la Grande-
Bretagne de parler avec davantage
d'autorité au sous-comité du désarme-
ment.

Le premier ministre a encore indi-
qué que la série d'expériences com-
mencée allait se poursuivre , et que le
Conseil de sécurité ne serait pas tenu
au courant du nombre et des résultats
des essais en cours.

Graves inondations
Des morts, des disparus

OKLAHOMA CITY, 17. - AFP. - Une
crue soudaine du Cimarron a provoqué
de graves inondations dans les plaines
septentrionales de l'Oklahoma. On compte ,
jusqu'à présent, six morts et deux disparus.

A certains endroits, l'eau atteint une
profondeur de 3 m. 60. La petite ville de
Dover est inondée ainsi que certains
quartiers d'Enid , Alva, Hennessey et Way-
noka.

Les services météorologiques prévoient
que des ouragans s'abattront dans la jour-
née de vendredi sur certaines parties du
centre et de l'est de l'Oklahoma.

Démission du ministre
argentin de l'armée

BUENOS-AIRES , 17. - AFP. - Le géné-
ral Arturo Ossorio Arana, ministre de
l'armée, et le général Luis Leguizamon,
sous-secrétaire à l'armée, ont présenté
jeudi leur démission , qui a été acceptée
par le gouvernement, annonce un com-
muniqué officiel.

La démission du général Arturo Ossorio
Arana aurait été provoquée , selon les
milieux informés , uni quement par des
raisons d' ordre interne touchant l' organi-
sation de l' armée.
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La Chaux-de-Fonds, le 17 mai.
La France a sans doute eu raison de

soumettre la question du Canal de
Suez au Conseil de sécurité, qui doit
prendre ses responsabilités. La Gran-
de-Bretagne d'ailleurs soutiendra le
point de vue français , et M.  S. Lloyd a
déclaré aux Communes qu'il avait de
bonnes raisons d' espérer au bon sens
de l'institution internationale, d'au-
tant plus qu'on commence à se rendre
compte aux Etats-Unis de la politique
étrangement ineff icace , à la longue ,
menée par M.  J .  F . Dulles . Tout cela est
bel et bon, mais évidemment , M M .  Mac
Millan et Selwyn Lloyd auraient beau-
coup mieux servi la cause de l'opposi-
tion légitime aux ambitions excessives
du colonel Nasser en n'autorisant pas
précisémen t en ce moment-ci les na-
vires britanniques à franchir le canal .

On considère, et avec raison, que la
démission offerte et refusé e de M . Guy
Mollet est une nouvelle astuce de ce
très habile stratège parlem entaire, qui
pourrait encore une fois , malgré les
énormes dif f icul tés  auxquelles il doit
faire face , lui valoir un succès. Cepen-
dant, ne parlons pas trop en toute cet-
te a f fa i re  de « grands principes » : il
s'agit bien plutôt de la grande et sécu-
laire lutte entre divers intérêts natio-
naux !

Cependant , notons le verdict d'un
journal françai s qui n'a jamais été l'ad-
versaire de M . Guy Mollet , « Combat »,
indépendant de gauche :

Même en admettant que la survie du
gouvernement soit assurée, ce n'est plus
pour longtemps. M. Guy Mollet a eu des
paroles très dignes pour- constater l'échec
matériel total de sa politique sur Suez. Les
aveux sont toujours émouvants, mais ils
engagent et ce « mea culpa » ne sera pas
oublié. Par-dessus le marché, M. Guy
Mollet lance une procédure auprès du
Conseil de Sérurité qui va ratifier son in-
succès et en fera prendre acte aux yeux du
monde entier, Français et parlementaires
compris... M. Guy Mollet a bénéficié de-
puis 16 mois d'une stabilité refusée à ses
devanciers. Il a eu le temps devant lui.
Ses résultats sont décevants en tous les do-
maines, et par-dessus tout, le gouverne-
ment se sentant menacé renonce à ses
franches attitudes, et tente une ultime ma-
nœuvre... Sa chute désormais n'est plus
qu'une opportunité dépendant du calen-
drier.

• * •
On lira plus loin que le gouverne-

ment Mac Millan a obtenu une majo-
rité suffisante , 308 voix contre 259,
après une rude attrapade entre M. Mac
Millan et le bouillant travailliste de
gauche Bevan. Celui-ci avait qualifié
la guerre d'Egypte de «folie criminelle
et frivole », le gouvernement lui disant
qu'il avait joué lui-même en cette a f -
faire un rôle comparable à celui du
Dr Jekyll et Mr Hyde. Ce qui prouve
tout au moins que ces messieurs ont
des lettres cinématographiques...

• * •
L'ancien ministre d'Etat britanni-

que Nutting, qui démissionna du cabi-
net Eden lors de l'attaque de l'Egypte ,
qu'il désapprouvait , écrit à propos de
l'Algérie : « En f i n  de compte, la Fran-
ce perdra complètement l'Algérie, il n'y
aura pas de règlement, car aucun hom-
me politique français, pas plus qu'au-
cun leader nationaliste algérien, n'o-
sera, vis-à-vis de sa propre opinion pu-
blique, proposer et assumer un com-
promis et en assurer les modalités.

Même le successeur de M. Guy Mollet
ne pourra commencer son activité avec
un changement de politique en Algérie.
Et pourtant, si Paris voulait, un règle-
ment serait possible : il faudrait pour
cela changer de sentiment à Paris pré-
cisément, et pas seulement de gouver-
neur en Algérie . La France doit agir ,
conclut l'ancien ministre conservateur,
comme si elle avait un avenir, et non
seulement un passé. »

* * *
A Tunis, dans son allocu t i on heb-

domadaire, le président Bourguiba a
déclaré qu'une politique commune en
ce qui concerne l'Algérie avait été éla-
borée avec , la Libye : «Nous avons exa-
miné attentivement les divers aspects
du problème algérien , et ne pouvons
rester les bras croisés devant les mas-
sacres qui se déroulent dans ce pays.
Nous avons pris des décisions impor-
tantes, qui ont recueilli l'adhésion des
leaders du mouvement algérien. Nous
espérons aider la France à sortir de
l'impasse colonialiste dans laquelle elle
a engagé sa politique . Seule une né-
gociation, mais sans condition po liti-
que préalable , permettrait de savoir ce
que veulent lès uns et les autres.-»

Résumé de nouvelles.

— M. Mac Millan a déclaré que la
Grande-Bretagne continuerait ses es-
sais atomiques afin de pouvoir discuter
d'égale à égale avec l 'U. R. S. S. et les
Etats-Unis.

— Le gouvernement finlandais de M.
Fagerholm a retiré sa démission.

— Les délégués russes et américains
à la conférence du désarmement , qui
siège depuis deux mois à Londres , vont
rentrer dans leur pays pour y
prendre les instructions de leur gou-
vernement. On s'est mis d'accord au
sujet de la réduction des armes con-
ventionnelles et du projet d'inspec-
tion « à ciel ouvert » d'Eisenhoioer, mais
pas sur le chapitre des armes nucléai-
res.

— Le roi Hussein de Jordanie a ac-
cusé l'Union soviétique de vouloir pra-
tiquer au Moyen-Orient la même po-
litique colonialist e que la Grande-Bre-
tagne. J. M. N.

Prévisions du temps
Généralement ensoleillé par ciel v aria-

ble. Bise forte puis faiblissant.

L'Angleterre appuyera la France à
l'O.N.U. dans l'affaire de Suez

Donnant suite à la demande f rançaise, le Conseil de Sécurité tiendra séance lundi
pour examiner à nouveau le pr oblème de Suez. Paris insiste sur le respect

par l 'Egypte de six principes établis pr écédemment par l 'O. N. V.

Le Conseil de sécurité
se réunira lundi

NEW-YORK , 17. — AFP — Le Con-
seil de Sécurité se réunira lundi à
15 heures (locales) 1900 gmt pour re-
prendre l'examen de la question de
Suez sur la demande de la France, an-
nonce-t-on officiellement à l'ONU.

Paris demandera
des négociations

sur la base des six principes
PARIS, 17. — AFP — M. Christian

Pineau, ministre des Affaires étran-
gères, se rendra à New-York pour re-
présenter la France au Conseil de
Sécurité.

On précise dans les milieux auto-
risés que l'initiative annoncée mardi
soir par M. Guy Mollet, a pour objet
de demander au Conseil de Sécurité
d'inviter l'Egypte à entamer des négo-
ciations avec les usagers du canal sur
la base des six principes.

Ces six principes, adoptés à l'una-
nimité le 13 octobre dernier sont les
suivants :
* Liberté de transit.
* Souveraineté de l'Egypte.
* Absence de tout lien entre le

fonctionnement du canal et la politi-
que des diverses puissances intéres-
sées.
* Fixation des péages par accord

entre l'Egypte et les usagers.
* Affectation d'un pourcentage des

recettes à l'amélioration du canal.
* Règlement des différends par

voie d'arbitrage.

Monsieur H. croit un
accord possible

NEW-YORK, 17. — AFP. — « La dé-
cision du Conseil de Sécurité établis-
sant six principes pour le statut du
Canal de Suez demeure, a déclaré M.
Dag Hammarskjoeld, au cours d'une
conférence de presse. C'est pourquoi
certains peuvent avoir des doutes sur
l'utilité de répéter au Conseil des cho-
ses qui ont déjà été dites. »

Après avoir rappelé que le Conseil
avait pris, en 1951, une résolution in-
terdisant à l'Egypte de s'opposer au
passage des navires israéliens par le
Canal de Suez (interdiction que Le
Caire a renouvelée hier), M. Ham-
marksjoeld a ajouté que cette résolu-
tion était toujours valable. Il s'est
prononcé, toutefois, contre tout emploi
de la force pour faire appliquer ce
droit.

Selon le secrétaire génral de l'O. N.
U., IL N'Y A PAS D'OBSTACLE IN-
FRANCHISSABLE A L'ETABLISSE-
MENT DE LA PAIX ENTRE ISRAËL
ET L'EGYPTE. Toutefois, M. Ham-
marksjoeld estime que le moment où
l'établissement de cette paix pourra
être examiné, reste à déterminer.

Londres favorable
à une solution intérimaire

LONDRES, 17. — United Press — M.
Selwyn Lloyd , ministre des affaires
étrangères britannique, a annoncé jeu di
à la Chambre des communes, que la
Grande-Bretagne appuyera l'appel lan-
cé par la France aux Nations-Unies au
sujet du Canal de Suez.

« La seule question sur laquelle nous
ne soyons pas d'accord est celle de l'uti-
lisation intérimaire du Canal », a-t-il
dit.

Le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères a fait cette déclaration à
l'occasion du deuxième et dernier jour
du débat sur le vote de confiance sur
la politique du gouvernement à l'égard
de Suez. Or , la décision prise mercredi
soir par la France d'en appeler au Con-
seil de Sécurité a totalement modifié
l'aspect de ce débat.

M. Selwyn Lloyd a rappelé que le
choix de la Grande-Bretagne se tient
entre une « acceptation graduelle » de
l'usage du Canal et une réouverture
« intérimaire » en accord avec l'Asso-
ciation des usagers du Canal de Suez.

Le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères a encore affirmé que le gou-
vernement britannique fera en sorte que
la dépendance dans laquelle se trouve
l'Europe occidentale par rapport au Ca-
nal diminue de plus en plus.

Motion de blâme
travailliste repoussée
LONDRES , 17. - Reuter. - La Chambre

des Communes a repoussé jeudi soir par
308 voix contre 259 la motion de blâme de
l'opposition travailliste dirigée contre la
politique du gouvernement au sujet de
Suez.

r \
M. Mollet posera ce soir
la question de confiance
PARIS, 17. — AFP. — Au cours

d'un conseil ministériel restreint,
M. Guy Mollet a confirmé son in-
tention de poser la question de
confiance sur les projets fiscaux
(150 milliards de francs français
d'impôts nouveaux) dans la nuit
de vendredi à samedi.

Le vote sur la confiance pour-
rait avoir lieu mardi prochain et
si les propositions Ramadier étaient
adoptées, elles seraient immédiate-
ment transmises pour avis au Con-
seil de la République.
Une nouvelle question de confian-
ce est cependant envisagée dans
l'hypothèse où le Sénat apporterait
des modifications au texte volé par
l'Assemblée nationale.
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Ce que peuvent, ici, les femmes !
I

A propos des explosions atomiques H

Si vis pacem...

On ne saurait trop le répéter : quels
que soient leurs mobiles , qu 'ils soient
de l'Est ou de l'Ouest , ceux qui persis-
tent dans leurs essais d' explosions ato-
mi ques sont des criminels , puisqu 'ils
savent désormais qu 'ils nuisent ainsi à
tous les êtres vivants , même loin des
centres d'expérience , même à leurs pro-
ches.

Nous sommes donc p leinement d' ac-
cord avec la Présidente locale de l'U-
nion de Femmes pour la Paix et le Pro-
grès qui nous écrit pour que la page
féminine ne laisse pas de côté ce sujet
d'importance primordiale.

Il en est du reste traité constamment
dans le corps du journal qui , avec les
sérieuses admonitions des spécialistes
de la science atomique , a amplement
reproduit le pressant et émouvant appel
à l'op inion publique mondiale qu 'a fait ,
par radio , le Dr Schweitzer , pour que
soit mis un terme à ces actes d' appren-
tis-sorciers. Si l'opinion publique l' exige ,
— a-t-il dit en substance -, les hommes
politiques devront se soumettre. Et il
n'y aura pas lieu de craindre que puissent
être secrètement violés les accords qu 'il
faut absolument conclure pour l'arrê t de
ces expériences néfastes.

L'op inion publique a, en effet , un pou-
voir plus radical que tous les pouvoirs
établis. Et celle des femmes peut avoir
dans sa formation , une importance plus
grande qu 'on ne le pense.

A condition , comme dans le cas pré-
sent , que l'opinion publique soit égale-
ment mise en mouvement  dans les pays
où se continuent les essais coupables,
lors de la dernière guerre ?

Nous réfléchissions à ces problèmes
quand nous fûmes témoin , dans la rue ,
d'une petite scène au sujet de laquelle
votre avis nous intéresserait.

Ah ! si... ou Ah ! non...

Encombrant le passage , des enfants
étaient en train de se battre. Cinq gar-
çons , une fille en tête , contre un gar-
çonnet qui , réduit à ses deux petits
poings , n'en menait pas large.

— N' avez-vous pas honte - leur dit
une passante — de vous mettre à plu-
sieurs contre un plus petit ?

— C'est lui qui a commencé — répondit
la fille qui agissait en chef du groupe.
Il a donné un coup de poing à un cama-
rade qui ne lui avait rien fait.

— On ne doit pas rendre le mal pour
le mal — sentencia la dame.

— Ah I si ! — riposta énergiquement la
fille.

Si nous transposions les faits dans le
monde des adultes et dans celui de na-
tions ? Et si nous remontions aux cau-
ses ?

A la sortie de l'école

Une fille. - Tiens , toujours des filles î
— derrière laquelle se tenaient prudem-
ment d' autres fillettes , brandissait , con-
tre un garçon , une corde à sauter.

— Hé ! là ! — s'étonna une passante.
Des filles qui menacent ?

— C'est lui qui nous court toujours
après pour nous faire du mal.
- Un garçon qui tourmente les petites

filles ? Que c'est laid ! - dit la dame.
Et tout un groupe de gamins compli-

ces de s'esclaffer irrévérencieusement.
La dame feint de ne pas s'en apercevoir

et tandis que les fillettes s'échappent

* * »

La course aux armements s'arrêtera
d' elle-même, et plus sûrement que par
les accords politiques , quand les femmes
do partout éduqueront les enfants à
l'entraide et se mettront , avec eux, et
avec les hommes, à la construction de
ces autres barrages dont l'UNESCO a la
charge : les barrages contre les haines.

PIRANESE.

sans risque d'être poursuivies, elle ra-
conte au garçonnet coupable ce qu 'elle
vient de voir dans un corridor de l'école.
Il y avait là des tout petits à leurs
premiers jou rs d'école. Ils peinaient
pour remettre leur manteau et leur sac
au dos. Des écolières de 3e année les
regardaient. Croyez-vous qu 'elles se se-
raient moquées d' eux ? Ou qu 'elles les
auraient bousculés pour passer î Non.
Elles se sont approchées bien gentiment
et les ont aidés.

Si vous saviez comme cela m'a fait
plaisir !

Les gamins ne riaient plus. Ils avaient
tous écouté d'un air intéressé. Et quand
la dame, en les quittant leur dit avec
bonté : « Au revoir , les petits », ils répon-
dirent timidement.

Ici encore , transposez. Et recherchez
les causes.

Q/ our i/ouà , (^Meàdaineà...

Costume
exotique

Récemment o eu lieu sur l'île de
Mninou fqui appartient au comte
Lennart  Bernadette , neueu du roi de
Suède) un dé f i l é  de mode, au cours
duquel on put admirer f?) cet en-
semble de plage qui s'inspire de la
mode exotique...

 ̂
De bons conseils

-K- Vous avez peur que votre beau sa-
ladier de cristal ne se fende quand vous
y verserez votre appétissante crème chau-
de ? Posez votre saladier sur un linge
plié en quatre , et versez sans crainte.
# Si vos bras et vos coudes ont tendance
à se montrer rugueux et rouges , brossez-
les chaque jour à l'eau savonneuse, et
poncez-les doucement , puis graissez-les
le soir en vous couchant. Vous aurez en
peu de temps la peau douce et lisse.
# Voici un procédé qui préservera vos
dorures des taches de mouches : faire
bouillir quatre oignons dans Vi litre
d'eau ; humecter avec cette prépara-
tion les dorures à l'aide d'une brosse
douce.
-•-!• Nettoyage des souliers de satin , de
velours, de tissu de couleur : Rouler en
tampon un linge fin , l'humecter d'esprit
de vin (en vente chez tous les droguistes),
frotter doucement les chaussures et sé-
cher avec un autre tampon de linge fin
bien sec.

# Un bon mouvement de gymnastique
pour rentrer vos omoplates si elles sont
trop saillantes : les mains croisées dans
le dos à la hauteur des reins , élevez les
bras le plus haut possible en les gardant
dans cette position. Le buste doit rester
parfaitement vertical et la tête droite.
Rép étez cinq fois au début , dix fois après
accoutumance.

De ravissantes
créations suisses

Des robes d' enfants  aux couleurs gaies,
des créations pour jeunes fi/les élégan-
tes et pratiques à la fois , donnèrent un
joyeux accent à la présentation qui , au
cours des courses de cheuaux à Aarau ,
permit d' admirer des créations suisses
en coton. Les robes de cocktail et de
soirée en tissus de coton fins et en
dentelle de St-Gail ont fait  la preuue
que l 'industrie suisse du coton peut
inspirer la Haute Couture A gauche , un
ensemble pour auto pour jeunes fil/es :
création originale de Genu Spielmann
en tissu» de coton suisses. Au centre ,
deux rouissantes robes d'été et de j'eu
pour fillettes. A droite , robe de cocktail
on dentelle de St-Gall exécutée en pur
coton.

Si vous voulez être à la mode
-H- Vous aurez cet été des souliers da

couleurs vives : bleu ciel, bleu pétrole,
jaune canari ou framboise.

# Vous vous ceindrez la taille d'une
ceinture de chevreau marine coupée d'une
gourmette.

-fr Et pour mettre Monsieur à la mode,
offrez-lui :

des chaussettes bleu canard
une chemise bleu pastel
une cravate pamplemousse
une chemise polo rouge coquelicot
un parap luie gris ou Prince de Galles,

à poignée de lézard ou de jonc
des chaussures en antilope blanc et box

noir , à bouts très pointus ,, dans le
style 1925.

iilllllllliiiillllllllii i illlllllliMiilllllllmillllllliiiiilllllllimillllllliiMilllllllimillllllllii

...cordons bleus
A vos casseroles...

Jus d orange ou de pamplemousse
Soupe aux oignons internationale
Wienerli ou chipolata
et légumes divers (raves, courget-
tes, carottes, poireaux, pommes de
terre) cuits à l'eau , relevés d'aro-
mate et rapidement sautés au
beurre.
Compote de rhubarbe.

La soupe aux oignons internationale :
Cette très bonne soupe nourrissante s'ins-
pire partiellement des soupes aux oignons
parisienne, hongroise et suisse.

Pour une portion, hacher un oignon et le
faire revenir dans une cuillerée d'huile
d'olive. Saupoudrer d'une cuillerée de fa-
rine ; remuer. Quand l'oignon commence
à se dorer, sans laisser brunir , ajouter une
cuillerée de beurre frais ; remuer encore,
mouiller d'une demi-tasse du bouillon de
légumes ; ajouter une demi-tasse de crème
cuite bien fraîche, puis une tranche de
pain détaillée en morceaux et préalable-
ment trempés dans du lait. MouÛler d'une
autre demi-tasse de bouillon relevé d'un
cube d'aromate. Laisser mijoter encore un
instant. Corriger l'assaisonnement et ser-
vir bien chaud. Une assiette de fromage
râpé pourra être préparée à part pour qui
désirerait en mélanger à sa soupe, mais
elle nous paraît supérieure sans cette ad-
jonction .

Variante hongroise : remplacer la crème
par un oeuf débattu ajouté au moment de
servir, et saupoudrer de paprika.

Menu végétarien :
Yoghourt.
Pommes de terre en robe des
champs et mayonnaise
Soupe au riz et légumes
Salade de laitue pommée, carottes
nouvelles et céleri râpés.
Pudding au sucre brûlé
Boisson chaude.

Le pudding au sucre brûlé : (3 tasses de
lait , 1 cuillerée de fécule, 4 cuillerées de
sucre, 1 paquet de sucre vanille, 4 oeufs) .

Faire brunir deux cuillerées de sucre sans
le laisser devenir amer et le verser rapi-
dement dans un moule à pudding. Faire
cuire le lait avec la fécule qu 'on y aura
délayée , les deux autres cuillerées de sucre
et le sucre vanille, en remuant constam-
ment. Verser lentement le lait sur les jau-
nes d'oeufs bien débattus en continuant
de fouetter. Incorporer les blancs en nei-
ge. Remplir de la masse la forme à pud-
ding jusqu 'aux deux tiers de sa hauteur ;
couvrir ; faire cuire au bain-marie pendant
une heure environ. Démouler soigneuse-
ment au moment de servir chaud , ou froid.

Il existe aussi dans le commerce des
flancs préfabriqués qui épargnent du
temps. Pour un repas sans viande, il con-
vient de les enrichir d'un oeuf par per-
sonne T»

J de quelques nouveaux métiers

¦
Y j Quand Mademoiselle fou Madame) travaille...

Paris, le 17 mai 1957.

Hôtesse de l'air...
C'est un fait : moins on reçoit à la

maison, faute de temps, plus le nom-
bre d'hôtesses , à l'extérieur , augmen-
te. Leur rôle peut être, dans certaines
circonstances imprévues, fort impor-
tant. Comme au cours du vol mémora-
ble de cet avion transportant les cinq
membres algériens de l'état-major de
la « guerre sainte ». Aussi quand, le
pilote décida de ne pas atterrir à Tu-
nis, mais à Alger, il avertit l'hôtesse
de l'air Claudine Lambert :

— Tiens-to i comme une grande. Tu
entres dans la petite histoire.

Depuis son odyssée, celle-ci reçut
un nombre considérable de proposi-
tions pour être engagée ailleurs.

Tout dernièrement , a I occasion du
30" anniversaire de la traversée de
l'Atlantique par Lindbergh, mais aussi
en raison du lancement du film consa-
cré au « fou volant », on vient d'élire
une « Miss Spirit of St-Louis ». Parmi
35 finalistes, sur 1000 candidates , on
a choisi une ravissante hôtesse de
l'air qui est Américaine. La gagnante
tournera un bout d'essai à Hollywood,
recevra une voiture et une garde-robe
complète. Ce métier a donc ceci de
commun avec le journalisme qu'il mè-
ne à tout, à condition d'en sortir.

...et hôtesse fluviale.
Mais voici qu'une autre carrière

encore s'ouvre devant de jeunes fil-
les. La Tour Eiffel , cette dame vénéra-
ble, mais dont le succès ne se dément
guère, abrite, à sa plateforme du pre-
mier étage, un temple des gourmets.
Or, ceux-ci , avant d'y pénétrer, pour-
ront maintenant effectuer une croisière
d'une heure sur la Seine, car l'anima-
teur de ce restaurant a équipé une
flottille de vedettes « Paris - Tour Eif-
fel ». De ce fait , une charmante jeune
fille a été désignée pour assumer le
rôle d'« hôtesse fluviale ».

Ce n'est pas tout. Ses passagers ,
après une halte des plus réconfortan-
tes, au temple des gourmets , seront
ensuite conduits aux caves vinicoles
de la rue des Eaux. Là, en effet , le
propriétaire de celui-ci entrepose ses
vins, alors qu'à l'étage supérieur se
trouve une exposition de peinture
moderne. Sous la colline de Passy, on
a récemment découvert un kilomètre
et demi de caves , tout ce quartier
ayant été autrefois couvert de vignes.
D'où d'ailleurs le nom de la rue Vi-
neuse où s 'élevait, avant la guerre
encore, l'hôtel particulier de Marcel
Prévost , démoli après la mort de
l'auteur de « Lettres à Françoise ».

Décoratrices florales.
En ce printemps précoce 57, la ca-

pitale est déjà toute fleurie. Et voici
qu'on a inauguré, dans ces murs, pour
la première fois en France, une école
de décoration florale . Dix nouvelles
écolières y suivent un cours de théo-
rie et de pratique, entourées de ja-
cinthes , anémones, tulipes et myosotis.
Quant aux devoirs , ils comportent l'art
de composer un bouquet, s'harmoni-
sant avec le décor de votre intérieur,
son mobilier, la couleur des murs et
des sièges. Premier principe : les
bouquets les plus raffinés ne néces-
sitent pas forcément des fleurs les
plus chères , ni beaucoup de celles-ci ,
mais il faut les choisir à bon escient.
Si certaines femmes gagnent à être
entourées de fleurs luxueuses, à d'au-
tres, en revanche, conviennent mieux
celles qui se distinguent par leur sim-
plicité. Car les fleurs ont aussi leur
langage, et il s'agit précisément de
leur permettre de s 'exprimer.

Au Japon, en Grande-Bretagne et
au Danemark , cet enseignement spé-
cial existe déjà depuis quelque temps.
Le voici institué en France , créant
ainsi un nouveau métier par excellen-
ce féminin, de décoratrice florale.

Conseillères des cœurs.
« Le courrier du cœur » qui apporte

à la rédaction d'un journal ou d'une
revue, la correspondance la plus vo-
lumineuse , prouve combien les jeunes
filles et femmes de nos jours éprou-
vent le besoin de se confier , mais à
une personne n'appartenant pas à leur
proche entourage. Aussi « l'Institut fé-
minin de Paris » fondé également cette
année, dispose à leur intention d'une
véritable équipe de « conseillères »
précisément. En fait , c'est une école
dont « l'enseignement de bonheur » a
ceci de particulier qu'il se fait unique-
ment par correspondance.

Les femmes qui possèdent un com-
plexe quelconque, qui n'arrivent pas
à affirmer leur personnalité, ou encore

ne trouvent pas de solution à certains
problèmes, peuvent s'inscrire à cet
Institut. Elles y choisissent , même d'a-
près une photo, une « conseillère »
attitrée. Celle-ci guidera son élève
aussi bien dans l'art de plaire, que
dans celui de réussir dans la vie. Car
actuellement , tout s'apprend. Et voici
encore un autre métier nouveau, celui
de conseillère qui demande beaucoup
de finesse , de pénétration, de com-
préhension, qualités auss éminem-
ment féminines.

Femmes antiquaires-
Allée de Montreux , — mais à Paris ,

— au cœur même de ce pittoresque
Village suisse. Si sa « ceinture » est
occupée par des marchands de vête-
ments, en revanche de nombreux
anti quaires sont installés au centre. Un
de ces magasins porte l'enseigne
« Chez Delphine ».

Certes , la profession de femme-an-
tiquaire ne date pas d'aujourd'hui.
Mais celle qui l'exerce en ces murs est
une célèbre tragédienne, ex-sociétaire
de la Comédie Française.

Je me trouve, en effet , en présence
de Mary Marquet. Tout autour, dans
de petits cadres , les photographies de
Sarah Bernhardt , Mounet Soully, Ra-
chel. Ce beau châle noir n'est pas non
plus à vendre. L'actrice l'a employé
en jouant « Caprice ». Parmi les meu-
bles, le style Napoléon lll, très en
vogue actuellement , prédomine. Un

berceau charmant porte encore une
ancienne étiquette sjiisse, notamment
de Lausanne, et sert 'de lit à une pou-
pée, habillée d'une robe égale-
ment du Second Eimpire. Le magnifi-
que jouet était destiné à la fille de
Zizi Jeanmaire et de: Roland Petit.

...et écrivains.
Quant à l'enseigne « Delphine », c'é-

tait également un prénom à la mode
de cette même époque, et qui plus
est , porté par la grand'mère de l'ar-
tiste, de la Comédie Française elle
aussi. Mary Marquet, très belle encore,
mais qui me dit avoir abdiqué toute
coquetterie , ne se contente pas uni-
quement d'être antiquaire : elle oc-
cupe ses loisirs à écrire.

Ici, une parenthèse s'impose. Son
fils , déporté à Buchenwald y est mort,
alors que sa mère fut arrêtée à Paris ,
à la suite d'une inqualifiable dénoncia-
tion anonyme. Dans la « Cellule 209 »,
elle a raconté « ses prisons ». Mais
l'enquête ayant révélé le faux de cette
dénonciation, la grande tragédienne
reçut la décoration de la Légion d'Hon-
neur comme réparation d'un triple tort
causé aussi bien à l'artiste , qu'à la
mère et à la Française. Mary Marquet
a déjà publié quelques recueils et
écrit actuellement ses « Mémoires »
qui, sans nul doute, ne manqueront pas
d'intérêt à tout point de vue.

Mais les acheteurs arrivent chez
« Delphine ». Six chaises munies de
bâtons incrustés de nacre, recouvertes
de velours bleu et rose, viennent
d'être vendues. En fait , Napoléon lll
s'enlève comme des petits pains.
Quant à moi, je reprends l'allée de
Montreux, puis celle de Neuchâtel...
pour rentrer à Paris.

I. MATHEY-BRIARES.



LES FIANCÉS MODERNES

font confiance à la jeune équipe de vendeurs de Meubles Hadorn, Moutier. Ils
savent qu'ils y seront toujours amicalement reçus et bien conseillés. — Service
automobile gratuit sur demande sans obligation d'achat. Tél. (032) 6 41 69.

On s'abonne en tous temps à - L'Impartial
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H[ La sandale , toujours bienvenue
/Sw_-< par les grandes chaleurs
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En vente au magasin de chaussures de votre Coopérative

Coopératives Réunies La Chaux-de-Fonds
Sociétés coopératives de consommation de;

Chézard — St Martin — St-lmier et environs
Sonceboz Sombeval

Sociétés de consommation :
Dombresson — Fontainemelon S. A.
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en bonne situation commerciale à l'avenue Léopold-Robert , ou à louer ,
grands locaux pouvant éventuellement se transformer à l'usage de
grand magasin. Références financières premier ordre à disposition.
Offres sous chiffre N 11350 Z, à Publicitas , Zurich 1.
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Demi - permanentes
pour enfants, froides ou tièdes

Prix avantageux

Se recommande :

Angèle Schwaar, Gentianes 19
Tél. 2 86 86

Employé de bureau -Courtier
Jeune employ é est demandé. Serait initié au
domaine de la publicité et appelé à visiter
clientèle par la suite. Situation d'avenir.:

Offres avec photo , curriculum vitae, sous
chiffre F. H. 10481, au bureau de L'Impartial.

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 Ire classe B. Pass. collectif , guide. *

„ -_ , SÉJOUR A PALMA - Barcelone. Hôtel re- m * n _
*' commandé, toutes visites. Exceptionnel. 11 Ui"

- -, 1 BAIN DE MER A LA COSTA BRAVA, «7ea 10 •>• PIAYA DE ARO. endroit merveilleux. «f U."

4 14 . ANDALOUSIE — TOUTE L'ESPAGNE. eee .
jj cLir Ccir. •#•#•#¦

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

5 15 l 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 ne A6 14 j . mer ^ Rimini ou Riccione-Cattolica. tuUi"

„ < SÉJOUR A L'ILE D'ELBE. Visite de PISE 47E7 1& *• et de FLORENCE. Train, car, bateau. Of U."

., 1 STRESA - LAC MAJEUR. Hôtel situé dans OIS E _8 r le plus beau parc de la région, plage, etc. Olu."

.. . DESENZANO - LAC DE GARDE. QOC m'' Bain - repos- cuisine renommée. OOO»-

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

TRIESTE - OPATIJA. L'île de RAB. Les
11 15 j. grottes de POSTOJNA. Train, car , bateau, 345a"

visa.

ENVOI GRATUIT DE NOTRE BROCHURE

«V A C A N C E S  H O R L O G È R E S  1957»
Nombre de places limité — Payement par mensualités

Remise spéciale pour inscriptions avant 1er juin

Ecrivez, téléphonez dès maintenant à

VOYAGES LIDO sàr.i.
2, chemin de MORNEX - Tél. (021) 22 06 68 - LAUSANNE
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\ DIMANCHE 19 MAI j

Grande course aux oeufs
annuelle aux Vieux-Prés

DANSE , TOMBOLA , COURSE AUX SACS
Renvoi au 26 en cas de mauvais temps

Se recommande : La société et le tenancier
Tél. (038) 715 46



Cet avion est-il tombé ? Non pas .' Simp lement , on le transporte por roul a dans une usine où il doit être réparé , et , au passage
de la rue centrale du peti t  sillage de Loiano , près de Bologne , il a fallu se iiorer à quel ques acrobaties pour lui fa i re  f ranch i t
une certaine distance.

En Belgique , les photographes de presse portent  désormais un casque , poui
échapper aux dangers des bagarres dans lesquelles ils risquent d'être pris
dans l' exercice de leur métier.

Les manœuores de la 3me diuision ont précédé celles de Corps d' armée. Le
premier de ces soldats porte un lance-flammes.

La Garde suisse du Vatican a renouuelé son serment à l' occasion de i anniuersaire de sa fondat ion .

Deux des grands hommes de la dernière guerre , le Président
Eisenhomer et ie Maréchal Montgomery,  se sont récemment
rencontrés à Gettj / sburg.

Le Français Jean Forestier a remporté le Tour de
Romandie 1957.

Un pont de fortune a été établi sur l'Aar, à pr oximité du Palais fédéral. Etabli
par les sapeurs , ce pont pèse 18 tonnes et a été construit  par 60 hommes en
35 heures. Il comporte une «chaussée» de 5 m. de largeur et un trottoir de 2 m.

La Hollande tourne , pour la première f o i s , un film commercial de long métrage. Il est consacré auHollandais oolant.
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Hôtel Beauregard
; LES HAUTS-GENEVEYS

; Tél. (038) 7.13.30

; ! Tous les jours, sur commande j

PETITS COQS GARNIS
! de Ja cuisine du patron >

Spécialité de charcuterie vaudoise

; ! Le nouueau tenancier

J E. E R N E

i ; i

« L'IMPARTIAL ¦ assure le succès de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé pai la Fédération romande de publicité

m çjg f • Ananas de Hawaii.. 1.6S
J^^S) 4| la grande boîte de 10 tranches

ES ¦ • Nouveau! Subito-Mezzo 2.20
pour le café au lait. Permet de préparer 30 l

H 35 tasses. Vigoureux , aromatique, avantagea

f tM • Tape-tapis 2.80
• Tape-habits 1.75

ffl Pr̂ M en polyéthy lène dur. Plus légers , plus soup les,
Ip  ̂ plus résistants

Mal © Egouttoir à vaisselle 4.50
P̂r n̂H en polyéthy lène dur. Propre et durable

Eli • Corbeille à pain . . . .  1.25
^Mn â 

en 
polystirol. Pratique 

et 
appétissante

i9 1 ® Loups de mer pour
W A enfants 2.70

W, m rayés, en 4 couleurs vives, pur coton lavable,
¦f iP\a très Praticlues ; 55 à 85 cm. de long

%gk A la coopérative , avec ristourne

Leitenberg a le choix, la qualité
et le bas prix

Giand combiné noyer, 230 de large, comme cliché 750.—
Autres modèles, toutes grandeurs

370 -, 470.- 540 -, 650.-, 850.-
Entourage noyer pyramide, comme cliché 300.—

Beaux modèles à
145 -, 170.-, 210.-, 260 -, 330.-, 380 -, 510.-

Couches métalliques — Matelas — Jetées de divans
Salons studios complets , modernes et classiques,

tissu pure laine à choix, à 450.—
590 - 750 -, 850.-, 980 -, 1190 -, 1480.-, 1600.-, 1900.-

Bureau ministre noyer, comme cliché 198.—

EBENISTERIE-TAPISSERIE LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47
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Morat
la vi l le  p i t t o re sq u e

— P L A G E S  —

à Neuchâtel
descendez
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le café-bar en vogue
sous I Apollo

Georges Garcin

F A 0 Si G AU LAC DE MORAT
Hôtel-Restaurant «LES ROCHETTES»

offre à ses clients , dans un cadre splendide
(terrasse , jardin) une cuisine excellente et une
cave renommée. Son chef de cuisine français
recommande les spécialités suivantes : Pou-
lets aux morilles - Coq au Chambertin - Filets
de perche aux amandes - Tournedos maison
etc.
Sur commande : Truite farcie à la crème

Prière de réserver vos tables
Direction : Mme E. Bigler, tél. (037) 7 22 77

V. : .

, JKil /uoyp\

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 essais ;

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

Imprimerie engagerait un

commissionnaire
aide d'atelier

Conditions intéressantes pour homme consciencieux
et travailleur.

Offre sous chiffre A. N. 10834 au bureau de L'Im -
partial.

A vendre pour raison d'âge , et date à convenir

llil du Château à Valangin
S'adresser au Bureau fiduciaire Balmer, Valangin,
jusqu 'à fin mai prochain.

Hôtel in Vaisseau - Cortaillod
Joli but de promenade au bord du lac.
Spécialités de poissons du lac.
Eepas de noce et société.
Séjour - Plage.
2 jeux de quilles automatiques.
Tél. (038) 6.40.92 - G. Ducommun, prop.

I Hj tS^SBB

Avenue Ciopotd-Robart 84

L. _/,,. , : -A

'̂ ^SociélÉ dejr
L'HeiVuiie

lip mure obligatoire
DIMANCHE 19 mai 1957, dès 8 heures à 12 heures

(fermeture du bureau à 11 heures)
Se munir des livrets de tir et de service

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

LE COMITE.

A VENDRE

vélo île 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.

S O L A R E X
près Gryon. Alt. 1500 m. Refuge du Miroir da
l'Argentine. Chambre, pension dortoirs. Beau but
pour courses d'écoles.
SPECIALITES : cornets à la crème, croûtes, fondue
ED. SAUSSAZ Tél. (025) 5.34.46

*>*!Wf^%f  ̂
Société de Tir

3^^L. Aux Armes de Guerre

SAMEDI 18 MAI 1957, de 14 heures à 17 heures

Tirs obligatoires
Bienvenue aux nouveaux membres

Se munir des livrets de service et de tir

MOTO

BSA 250 CCOS
état de neuf , 6500 km. à
vendre, prix avantageux.
Tél. (039) 2.94.58 après
18 heures.

A VENDRE moto

Jawa
en bon état. Bas prix. —

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

Région de Champex, à
vendre petit

chalet
de vacances, avec environ
500 m2 de terrain. Prix
Fr. 14,000.-. — Ecrire sous
chiffre P 6517 S, à Publi-
citas, Sion.

A VENDRE beau verger

Terrain
à bâtir

de 1000 m2, belle situa-
tion. — Paire offres sous
chiffre P 4112 J, à Publi-
citas, St-lmier,
JE CHERCHE

35.000 fr.
pour ouvrir commerce
d'horlogerie sur passage
touristique à Genève. —
Ecrire sous chiffre Z
49875 X, Publicitas, Gcnè
ve.
POUSSETTE combinée
bon état , à vendre rue
du Commerce 105, 3e éta-
ge, à gauche.

Automobilistes ! WËÈ
'¦ Pour passer de belles vacances ' ,Z;

il vous faut de bons y -.y.r, 'Â

1 PNEUS 1
STOCK COMPLET g|

j Equilibrage électronique KarlP
j et reprofilages de pneus ' : Yv!
i Le plus grand stock de pneus j - WgM
| à la maison du pneu Y; ?Y -Ï

1 DEVAUX KUHFUSS W
Collège S Tél. 2 23 21 |B|jj



Prix et qnalîtô
w "4 Voici nn des nombreux

modèles de notre grand
choix en sandales

avantageuses

%3 .neolitho "

Sandale robuste
comme cliché sem. de caoutchouc

^, 22/26 8.80 12.80¦" 27/29 10.80 15.80
30/35 12.80 17.80
36/42 14.80 21.80
43/47 17.80 24.80

Chaussures

J. KURTH S.A.
La Chaux-de-Fonds

¦—— i

POUR LA BELLE
SAISON , LES VOYAGES
ET LE SPORT...
Le blouson moderne et pratique

f 
¦ 

j

Agréable à porter. Facile à laver et à repasser.

Elégant. Nombreux modèles. Grande variété

de teintes et de dessins. Votre fournisseur vous

soumettra volontiers son choix, j f

DELLA SPINA S.A., Fabrique de lingerie fine pour messieurs, BALERNA (Tessin)

•M" Les chemises DIAMANT sont en vente :

A Trianon
Au Printemps S. A.
Pour Elle & Lui

^eXmgTn)S<nW' Ŵ— '

NOUVEAU
POUR NETTOYER LES VITRES

Vaporisez, un chiffon sec et...
...hop ! la vitre est propre !

Produit tout récent, efficace, abrège
la durée et la fatigue du travail :
nettoie à fond les vitres même les plus
sales. Spécialement avantageux, parce
que rapide et bon marché, pour les
locaux ayant de nombreuses fenêtres.

La bombe de 3,5 dl. Fr. 3.95 -
La grande bombe de 5,5 dl. Fr. 5.75

En exclusivité à la

DROGUERIE GRAZIANO
Avenue Léopold-Robert 75

Tél. 2 32 93

Fabrique de pendulettes
demande pour son département cadrans et terminal-
son, un

ouvrier consciencieux
capable d'assumer des responsabilités. Faire offres
sous chiffre D.M. 10827 au bureau de L'Impartial.

Fabrique de pierres d'horlogerie

demande

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

A L O U E R
avec ou sans reprise de commerce

locaux
commerciaux
situés au rez-de-chaussée et au sous-sol
d'un immeuble bien centré à la rue Numa-
Droz.
Pour traiter , s'adresser à l'Etude André
NARDIN, avocat-notaire , Avenue Léopold-
Robert 31, Le Chaux-de-Fonds.

En vue de formation sur
diverses parties ,
on cherche

j eunes gens
et

j eunes filles
S'adresser à

LA ROMAINE S. A.
Nord 67

HENRI SANDOZ & FILS
of f ren t  place à

employée
de bureau
très consciencieuse , rapide , sachant
travailler de façon indépendante ,

"k  ̂ pour le service des fournitures.
Préférence sera donnée à personne
déjà au courant de ce département.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, av. Léopold-Robert 60.

B- BBM® <3>iiiiiiii, _„̂ 3BHPF y \ ̂ jxx~~zy _^̂ il

[;.'..I Rien de tel que la mousse d'Henco I
; i pour dissoudre la saleté. De tous RI
f' I'l les produits à tremper , seul Henco 9
^^ contient «Fiberprotect » , le protège-
WB— fibres brevetéqui ménagevotre linge. ^_

Le linge trempé à l'Henco MM

Hl est à moitié lavé ! |«

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.



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.

!H î&jjj r.?Y ?¦¦¦;¦¦' K̂irireJriW l̂ ffl  ̂ .-.- ¦ - . .  *̂ BSTM |KBjBfffiig558*iH ¦ ByiJwrJ-W^™" ¦¦ ¦ j. ^̂ ^B̂ fclrĵ ?îvlWUJi3sj¦ - 'rrft sWflhwafe SÏÈJSsï^"̂  " 9s3 Kcf
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M ERC U RY 57 . . .  la première voiture de rêve éprouvée dans gf > \
les conditions les plus rudes est maintenant à votre disposition . • ,Jtl ~ *

\
Sa ligne dénote sans aucune équivoque une avance m

de plusieurs années. On a réalisé avec un rare bonheur X^ î  -Y ' ,̂ "_, \
la synthèse de la distinction traditionnelle avec un style JËÈL Wf ^aaE^

ï̂ li 
J

totalement renouvelé. Sa nouvelle silhouette très basse n'a rien ; 
 ̂ ; - \y0**L* Jlll!Éll& ^

sacrifié au confort et à l'habitabilité que l'on est en droit d' attendre SJÊ0 ' '8Y8 ABBÉX
d' une voiture de grand luxe. Mais à part sa carrosserie , la «Big M» ill "'"¦• '" " B- ^ jjSftliBJ fe\ .

présente aussi d'autres particularités exclusives: servo-freins , phares de Xj ék "" ' * '"̂ .K: ,'" R
recul , clavier sélecteur de la transmission et mille autres ymMml^mmmWlWÊmr J||||||E ; \

détails prévus pour vous garantir une sécurité optima et un confort [A Al II—7* |r~TÎ) /^^  ̂fl 11 II—j) Vy^ /p  ̂Œ~7? ¦ I
d'un raffinement inconnu à ce jour. La «Big M» prouve le bon goût IN̂ I II"-1 I r*~V\ vv. yy 11- JJ |r~ \̂ il r>30 II JE

de son propriétaire et en révèle discrètement le standing. —̂"̂  *̂--̂  — Jf? lË

Baagj f̂fijuuBW ||BB»gyjBM »̂MMtCTra^ B̂M.'M^m .̂̂ KBBfflsffiBffi R̂^OBfltsy r":~~r'"̂ '''̂ ŝ&ii "̂ T -̂
^̂ **THWlîfiBi!MrTi?ViiT>i1

"NE7A""™T^̂ ^̂  ̂
|J^^̂ ^̂ ^̂ >\ 

Distributeurs 

officiels 

MERCURY >V

|l|p  ̂GARAGE DES TROIS ROIS S. A. f j
^^

xÈ^0é3^ 
SERRE 

102 
- 

TEL. (039) 2 35 05 - LA CHAUX-DE-FONDS M 1
^^-^^ Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage "9r7 ™

t

.,ntf̂  août

mKM^  ̂VESTONS Saisie
m WÈÊÊflP̂ Sm de Fr- ^'" à F r ' ^25i"

cTr ^SflS^w 4r D A HT Al  Œ&2 &il *jE^*ws&^B̂ J4r sT lIraiMllIni fll1 "H ^P?v - Yi't^# Ĵ r w w » w li un w

T^"*̂  YP̂ ^MW^Î  ̂
gabardine, nanelie pei gnée, toutes teintes ,

XS^ÇiA m B̂ BT 
Cett

e excellente formule vestimentaire est

» V Y M a tenue préférée de l'homme élégant,

¦F MANTEAUX
\L '*»Pm coton , teintes ei façons dans les toutes

^21 de Fr. U0-. à Fr. IOO--

A L'ENFANT PRODIGUE
30, av. Léopold-Robert 3'

# Pobl.Elès

Uccàâ^J^-
.̂ s^^^^^  ̂ vous songerez non

£0^*̂ seulement aux nettoyages de
printemps , mais aussi

n, M A\ A A A "
jft A

'#HI H '•> *'- ^JiW''' "' w'W'«pfr0 a revernir les clôtures efc
les meubles de votre jardin,

. . , à repeindre votre cuisine

iTuP ] Sp r  ou te"e au ^
re pi^ce ^6 votre

^Y<d^^y ~l_ appartement .
^r\X >&* *2*/) . I I
-^[ sr ^&^u <__B_ / j  i I

¦J ' .̂ §̂ 55- «,,„ ou encore les portes et les volets

«*É̂ pllaBs8£? ^e ôt re chalet; etc.

Pour tous ces travaux 
r^̂ ^̂ S^'

:(
t̂cc  ̂

' ¦ ¦ fc l
¦:- .'V f  VOTRE DROGUERIE f >@> M

. . , . '# „ :M
vous conseillera judicieusement # "llllllllw
et vous offre toute une gamme ^ë W^X m .
de vernis et pinceaux de qualité "~ 

^ 

UK=aH La Cave Neuchâteloise
JEUNE ITALIEN cherche
place comme manoeuvre
— Paire offres sous chif-
fre E. S. 10764, au bureau
de L'Impartial.

PERSONNE cinquantaine
de bonne famille, ména-
gère cherche place chez
personne seule. Offres
sous chiffre C. D. 10874
au bureau de L'Impartial.

CITROEN 11 L, à vendre ,
état général parfait ,
échange possible conti*:
marchandises. — Tél. aux
heures des repas 2 58 52.

BOXERS à vendre, chiots
de 3 mois avec pedigrees
S'adresser Fritz-Oourvoi-
sier 22, 1er étage, a gau-
che.

VELO dame absolument
neuf , et table à rallon-
ge hollandaise, à vendre.
- Tél. 2 24 04



I Fiancés... I
i lisez cette annonce avec attention, elle est pour vous d'un j

grand intérêt ! Pour Fr. 2970.— seulement, nous vous offrons: m

• Y %P Une '"tueuse chambre à coucher, nouveau modèle, en bouleau cendré , Kg
Y." exécution sur socle , comprenant 1 grande armoire à 4 portes, 1 coiffeuse avec Wa

Y glace en 3 parties, 2 lits jumeaux avec entourage, 2 tables de chevet dessus Z'

pi verre [X\

Y Y yj Un splendide couvre-lits à volants, teinte at dessin au choix. YY

;Y j  Kl Une très belle salle à manger, se composant de;  1 magnifique buffet en SS|

|||j noyer (intérieur tout érable blanc), avec sscrétalre et vitrine, 1 grande table j|g
[ j à rallonges, dessus noyer, 4 chaises élégantes, dossiers très cintrés. •-Y;

ÏM #fe Un superbe salon, comprenant ; 1 divan combiné , transformable en lit, avec f: Y!
'*y * i| spacieux coffre à literie, 2 fauteuils confortables assortis, forme club, entiè- (.Yj

f YY rement suspendus , l'ensemble recouvert d'un beau tissu laine, teinte au choix Y Y

Z\ et 1 élégante table de salon. 'Zz

Ce magnifique mobilier complet est exposé _. • , ^̂  |&j
, actuellement au 4e étage de nos magasins ; Il L M *M 11 ̂ » I I

|| i peut être examiné librement, Oui , l'ensemble , | k [
 ̂
Jjj M 11- \X

L-Y; selon description ci-dessus, ne coûte que ... JYf:

: t SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAIEMENT 'f|

f Ne prenez aucune décision sans avoir vu cette offre unique en son genre I V ;;'

|- ;  Venez visiter notre nouvelle et formidable exposition de 120 mobiliers sur 0 étages I YY "

Intéressés de l'extérieur , profitez de notre service automobile gratuit (une carte suffit) ou de- fc;Y<
E Y mander sans engagement notre documentation Illustrée. fej tj

jÉ 11, FAUBOURG DE L'HOPITAL(à 2 pas des Arcades) TÉL. (038) 5 75 05 Y|

^flÉcl 
C/IFE H/I G é^̂ Êà 

L'EXTRAIT 

HflG 

...rien 
ne remplace

«t * \-*<*j^CTjjrf est un 
véritable café en 

grains d'une W^̂ ''XX x̂ f i  est un ca ^e soluble à préparation _^»«ras^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ si
i *%** \iy ûfMlï saveur et d'un parfum exceptionnels. «te Ij^ ^N va instantanée. Condensé intégral de 

^̂ ^̂ ^^Ê  ̂ il f*8 »
^s. IraJ*̂  vwli Décaféiné , il ménage le coeur et les »/ |K*i : 1 café Hag, il est décaféiné comme ce S W S "¦ *

^Ç̂ . ZPVE!PJ[X!2L nerfs; il stimule sans exciter et sans j ŝfelfe 'r̂ ^ î f -lfl dernier. 
Sa haute qualité est le résul- fl 

f| W  ̂ m̂ g^sS
^HÉ|||SI V^^wj î  ̂

jamais 

troubler 
le sommeil . V^̂ SË  ̂

soumi* X& tat de 50 ans d'expérience HAG. ^̂ ^^^^^^^^^^

ciété cosmopolite fume sa cigarette

ABDUL LA
le mélange raffiné de ses tabacs
d'Orient fait la fumée douce d'une ABDULLA bleue 20/Fr. 1.10

cigarette aromati que et racée ABDULLA-Filtre 20/Fr.l.20
_ _ w _ _ ABDULLA lll 25/Fr.1.60

ABDULLA
a plus de 50 ans

^MBktXÊ/ÊfHÊËÊ&SiÊS ^*̂  Fabriquée en Suisse en licence et

Iy o  

o ù  o i. o g O  <y p  o Ô Q G  a o Q .g » j  o VJ a *wi/f

g"o"B o o b «a>"n a o  ̂^toBov^ p̂r̂ ?̂̂
^^\/ïr-r,r LA CHAUX-DE -FONDS j  V^Y^^ 2̂/\vJ 3̂ttf/

Mécanicien
de précision

' connaissant les pantographes ,

serait engagé
tout de suite ou pour époque
à convenir par

k CARACTÈRES S. A.
.4 Le Locle

Semaine de 5 jours.
Travail intéressant et soigné.
Place d' avenir.

r >\
J&. Gy â t̂ ̂ S>. CL.

Manufacture de bottes de montres

RENAN J. B.

engage immédiatement ou pour date
à convenir ,ï

employé de fabrication
sérieux et consciencieux , connaissant si
possible la boite de montre.
Faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions
de salaire.

V J

Remonteurs de finissages
ACilcVGUrS 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.

IMMEUBLE
avec magasin

Commerçant cherche immeuble bien centré.
Faire offres sous chiffre X. Z. 11020, au
bureau de L'Impartial.



Sixième I
colonne
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Génia lui sourit , puis se tourna vers moi. Je baissai les
yeux. Je ne pourrais, de longtemps, la regarder en face. Je
sus en cet instant que je l' aimais comme l'on doit aimer
sa femme, et d'autant plus respectueusement, dévotieusement,
que je l'avais davantage salie, dans mon esprit.

La glace rompue, le colonel raconta ia fin de l'histoire.
— Ainsi , dit Génia , c'était donc bien Klassov. Je l'ai

toujours senti. Mais il fallait qu 'il ait un complice à l'Institut.
Je n 'étais restée ici que pour essayer de découvrir si c'était
Louise Camus, Ionesco ou Lafère.

Elle se tourna vers moi.
— Pierre, j'étais certaine que vous ne veniez ici que

dans le même but. Je vous avais, assez clairement, mais
sans doute trop tôt et bien maladroitement, offert mon
alliance. J'ai été sottement froissée que vous la refusiez.
A cause de mon caractère trop vif , je n 'ai pas voulu admettre
que vous aviez de bonnes raisons de...

— Génia , dis-je, je n 'en avais que de mauvaises. Plus
tard, longtemps plus tard, quand nous serons vieux, que

vous serez donc moins vive et que je serai, j'espère, moins
idiot , je vous les avouerai. J'ai été, d'un bout à l'autre, plus
bête que nature, et...

Elle rougit. Je me tus. Le colonel s'empressa de meubler
le silence:

— Mon cher Pierre, tout homme franc et honnête lancé
dans cette affaire vraiment trop trouble et sale ne pouvait
que patauger, perdre pied et s'y noyer.

— Vous y avez bien vu clair, vous, dis-je.
Le colonel sourit:
— Parce qu 'il s'agissait du métier dans lequel je suis

spécialisé, et qu 'à force de la faire, j'y ai perdu toute franchisé,
et me suis forgé une morale spéciale dont j'ai trouvé les
éléments essentiels dans « Le Prince », de mon maître vénéré,
M. Machiavel. Encore n 'ai-je compris que progressivement,
et bien tard. J'ai tout de même eu un mérite. Un seul. Mais
je le revendique : le coup d'instinct qui m'a fait penser que
vous pouviez totalement dérouter nos ennemis, parce qu 'ils
n 'avaient jamais eu affaire à un gaillard comme vous,
qu 'aucune difficulté , aucun danger , aucune règle n 'arrête-
raient , puisqu 'il les ignorait. Je vous ai dit , souvenez-vous:
« c'est ainsi que les volontaires de la Révolution ont battu
les armées régulières de l'étranger. Ils ne jouaient pas le jeu,
parce qu 'ils ne le connaissaient pas ».

— J'avoue, dis-je, que si vous pouvez un jour satisfaire
ma curiosité en me révélant le cheminement de votre pensée,
depuis le commencement...

— Cela vous ennuierait-il , madame? questionna le
colonel.

— Rien ne pourrait me faire plus de plaisir.
— Bien. Mais si ie deviens ennuyeux , prévenez-moi en

bâil lant .  Pierre , quand nous avons fait connaissance le
1er janvier, j'avais forcément un soupçon contre Klassov.

Pour une raison de principe: cet homme, ayant déjà trahi
ses compatriotes, pouvait « a fortiori » nous trahir. Il s'y
ajoutait un motif plus particulier: il m'avait passé le rensei-
gnement que Georges travaillait volontairement à Kharkov ,
c'est-à-dire pour parler clair , qu 'il trahissait. Ce n 'était pas
dans la nature de votre frère. Et Klassov insistait un peu
trop pour me le faire croire. Mais je ne discernais pas
l'intérêt qu'il pouvait avoir à me tromper sur ce point.

« Vous venez me voir. Vous m 'épatez un peu par votre
dynamisme, votre netteté, votre force brute. Je me dis:
« un pétard ». Je lance le pétard que vous êtes dans les
pieds de Klassov, en pensant qu 'un jour ou l'autre, il
éclatera. Je me garde bien de vous dire que je suspecte
Arsène et de vous demander de le surveiller. Vous vous
trahiriez. Il faut que vous restiez naturel.

« Ce que j'espère aussi , en attendant l ' explosion, c'est que
votre activité que je prévois passionnée, désordonnée et
brouillonne, créera du neuf , de l'imprévu , agitera le secteur
stabilisé. Cela ne tarde pas. Dès le 4 janvier , ayant provoqué
le témoignage de Brinsky par un coup de cette fortune qui
ne sourit qu 'aux innocents, vous me persuadez que les
Orientaux ne sont pour rien dans la disparition de Georges,
donc que Klassov ment, me trahit. Ces! cela qui relance,
fait rebondir toute l'affaire, en me donnant un choc dans
l'esprit. J'aperçois le mobile possible d'Arsène: me convaincre
que le danger biologi que est si grave, que je solliciterai de
mes chefs, pour le combattre, d'énormes crédits dont le gros
bénéficiaire sera notre meilleur agent , Klassov lui-même. Je
me demande s'il n 'est pas en train de tricher , comme le
médecin marron entretenant la hantise de la maladie chez
les clients grands nerveux; comme le pompier avide de gloire
municipale allumant lui-même un incendie , ou le marchand
d'insecticides répandant des insectes nuisibles pour assurer

son échéance de fin de mois. Ces rapprochements d'idées me
font penser que l'arme biologique, étant donné la possibilité
de son emploi par un groupe de quelques spécialistes dirigés
par un homme d'affaires, peut créer une révolution dans
mon métier , — que l'ère du marchand de canons est peut-être
finie, celle du marchand de renseignements commencée. En
somme, Pierre, en quatre jours vous m'avez fait rattraper
un an perdu. J'entrevois le fond de l'affaire, sans deviner
encore son ampleur. Je ne prévois pas que Gormann et
Lernon, en s'associant à Klassov, lui ont donné une assiette
internationale.

Quelques jours plus tard , vous me rapportez d'Italie la
certitude que ce n 'est pas Georges qui s'est embarqué à
Gênes. Cela verrouille mes soupçons contre Klassov — les
élargit jusqu 'à la conception (et ce fut une nouvelle lueur)
d'une bande internationale défendant des intérêts assez
importants pour assassiner — et les éveille (détail) contre
Louise Camus.

— Pourquoi contre Camus ? questionnai-je , étonné.
— Suivez-moi attentivement. Le 17 tevner, à onze heures,

l'homme qui s'est substitué à Georges se présente sous le
nom de Georges au Méditerranée-Palace. Il n 'oserait pas
le faire si Georges était encore en circulation , susceptible
de rencontrer des amis , d'être repéré ailleurs par des témoins.
Donc, à onze heures, Georges a déjà été enlevé. Il est , dit-on ,
sorti à dix heures de chez Louise Camus, qui , devenant la
dernière personne qui l'ait vu vivant ou libre , est « ipso
facto » la suspecte N° 1. Cette règle policière élémentaire
n 'a pas retenu votre attention de profane , Pierre. Elle est
le fruit d' une très vieille expérience. Dans le cas particulier,
elle s'impose d'autant p lus que la déposition de cette fille
a fortement contribué à accréditei la version d' un départ
volontaire de Georges. (A suivre.)
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Que dites-vous
de ce contre-jour?
Pas sl facile! Parasoleil , un cinquan-
tième , diaphragme 8, courts distance
et un film

ILFORD FP3. 29»

CHEZ V O T R E  P H O T O G R A P H E
Représ, général : OU S Cie Zofingue
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Tondeuses à gazon à moteur
^̂ 

moteurs très puissants «Clin-
^ ll ton » 2 t. et 4 t. avec cou-
\ teaux horizontaux à lames
\ Interchangeables.
\ Dès Fr. 380.-.

K, DÉMONSTRATI ON
f flSSpt'h samedi 18 mai dès 14 h. au

\JIwlwL MINIGOLF LES MÉLÈZES

î r̂ yp̂ iflmh_ ou sur demancle chez vous

¦̂F !% • Cft 
par T O U L E F E R  S. 

A.
^̂ 3PĤ ^̂  ̂Place de l'Hôtel de-Ville

\^r Téléphone 2 
13 71

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

A VENDRE

à Areuse - Boudry

NIMSOII
familiale neuve

de 4 pièces, hall, cui-
sine, bains. Jardin de
897 m2. Garage indé-
pendant. Chauffage
central. Situation
agréable. — Pour tous
renseignements et
pour visiter, s'adresser
à l'Etude de Me Louis
PARIS, notaire, à Co-
lombier. Tél. 6 32 26.
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Allure chic et pleine d'assurance
en partie grâce à cet épiderme sain
et soigné que donne rapidement le
crayon Ice Men pour après la barbe.
Ice Men est plus moderne que l'eau
de rasage la meilleure, bien plus pra-
tique et c'est le seul produit qui ne
brûle vraiment pas.
Tube télescopique pratique : Fr. 2.70

+ luxe.
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QUI PRETERAIT
la sommé de

8.000 fr.
à jeune couple. — Ecrire
sous chiffre D. S. 10783,
au bureau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à . L'IMPARTIAL"


