
La fausse sortie de M. Guy Mollet
La grande bataille parlementaire a lieu aujourd'hui au Palais-Bourbon

Paris, le 21 mai.
Le geste spectaculaire de M.  Guy

Mollet , o f f r a n t  au Président de la Ré-
publique sa démission et la reprenant
sur ses instances, a surpris . Ne venait-
il pas, quelques jours plus tôt, d' an-
noncer urbi et orbi son intention de se
rendre en Algérie , après le vote des
mesures d'austérité proposées par M.
Ramadier et d'entreprendre ultérieu-
rement un voyag e en Afrique noire,
pour y apprécier les premiers résultats
de la récente application de la loi-ca-
dre, réorganisant le statut des terri-
toires d'outre-mer ?

Un chef de gouvernement , qui tient
un pareil langage à la veille de la ren-
trée parlementaire et d'un scrutin
particulièrement délicat, ne semble pas
disposé à se retirer, sans même avoir
a f f ron té  l'Assemblée nationale.

Est-ce l'attitude de plus en plus
agressive de M.  Mendès-France qui lui
a donné à réfléchir et l'a poussé à cette
mise en scène ? On ne saurait l'a f f i r -
mer, bien que la perspective de voir
les ministres radicaux l'abandonner et
renier publiquement la politique qu'ils
avaient avalisée pendant quinze mois,
ait pu contribuer à cette minute de
défaillance ou à cette astucieuse com-
binaison.

Pourquoi ?

On peut s'étonner qu'un homme de
la trempe de M.  Guy Mollet , qui a don-
né tant de preuves de son sang-froid
et de son sens élevé des responsabilités
ait pu, subitement, donner l'impres-

sion qu'il renonçait a poursuivre sa
tâche et qu'il laissait à d' autres le soin
de redresser une situation qu'il ne par-
venait plus à surmonter.

Pour just i f ier  son comportement, le
Président du Conseil a invoqué son
échec dans l'a f fa i re  de Suez. L'expli-
cation est spécieuse. Si telle était la
véritable cause d' une décision restée
sans lendemain, il semble que le gou-
vernement aurait dû y songer depuis
longtemps.

C'est ailleurs que se trouve le mo-
bile d' une fausse  sortie, destinée da-
vantage à f rapper  l'opinion publique
et à influencer le Parlement qu 'à mar-
quer un aveu d'impuissance , un regret
ou une renonciation quelconque.

Renseigné , dès sa reprise de con-
tact avec les leaders des parti s et la
commission des finances , des grandes
di f f icu l tés  qui l'attendaient , le chef du
gouvernement a tenté une manœuvre
qui a toutes les chances de réussir et
de le maintenir au pouvoir jusqu 'à la
f i n  des vacances d'été. Il n'ignorait
pas que les impôts réclamés pa r M.
Ramadier étaient fâcheusement im-
populaires et se heurtaient à des ré-
sistances multiples. Il n'ignorait p as
que M. Mendès-Fran ce travaillait avec
passion à provoquer l'éclatement de
son ministère. Il n'ignorait pas surtout
que si cette éventualité se réalisait ,
c'était à lui que M .  René Coty finirait
par faire appel et qu'au premier Ca-
binet Guy Mollet , succéderait un se-
cond Cabinet Guy Mollet.
(Suite page 3.) Ed G.

Devant la Thémis lausannoise
Du soutien-gorge aux bijoux

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Lausanne, le 21 mai
Ce titre évocateur que vous vou-

drez bien excuser situe exactement
le procès qui se déroule, sous la pré-
sidence de M. Klinge, au Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne.

Les époux S., dont seule la femme
se porte partie civile, accusent Mme Mé-
ry M. une personne de soixante-six
ans, de leur avoir dérobé une casset-
te de bijoux .

Il y en avait, précise la plaignante,
pour 1.500 francs.

L'accusée, à l'énoncé de ce chiffre
éclate de rire, se tape joyeusement,
sur les cuisses, prend l'assistance à
témoin de sa gaité communicative :

— Ben mince, alors !
— Vous devriez avoir honte ! s'ex-

clame l'autre, après tout ce qu 'on a
fait pour vous, mon mari et moi ! Plus
de douze mille francs qu 'on lui a prê-
tés, M. le président, sans compter le
reste !

— Douze mille francs ! répète l'in-
culpée avec des gloussements de joie
et la voilà qui se retourne vers son
défenseur , Me Jean-Frédéric Rey-
mond, pour mieux l'associer à son
bienheureux ébahissement d'entendre
des choses aussi drôles.

— Taisez-vous ! coupe l'avocat Qui
lui donne une bourrade dans le dos.

— Bon, mais elle est forte , celle-là !
La lecture des pièces du dossier

qu'elle écoute, à présent, avec des
haussements d'épaules, des exclama-
tions ironiques, évoque le temps où
dame Méry M. et le couple étaient
tendrement unis d'amitié , faisaient de
petits voyages et se comblaient mu-
tuellement de gentillesse.

— Oui... j'étais loin de m'imaginer,
M. le président , qu 'un jour elle me
volerait ma cassette. : , '
(Suite page 9.) André MARCEL.

Un commis-voyageur de Chicago , nom-
mé Larry Llegme , a été arrêté pour biga-
mie. Puis les policiers se sont aperçus
qu 'il était polygame.

Larry Llegme s'était mari é au moins
neuf fois au cours des quinze dernières
années ; plusieurs jeunes femmes por-
taient ainsi son nom , à Chicago , en Illi-
nois , en Louisiane et même au Canada

Pour sa défense , le commis-voyageur a
déclaré : « Je croyais avoir divorcé avant
chaque nouveau mariage , mais j' avoue que
je n 'en étais pas certain. »

Cependant la justice américaine ne
pourra ag ir que si une plainte est déposée
contre Llegme par son épouse légitime ,
c'est-à-dire la première. Or , l' enquête n'a
pas encore permis de retrouver celle que
le polygame de Chicago a emmenée à
l'église alors qu 'il était encore , céliba-
taire. Le procureur de l'Ilinois chargé de
l'enquête a déclaré : « Je parie que ce n 'est
pas neuf femmes qu 'il a épousées , mais
dix-neuf... «Llegme a été laissé en liberté
surveillée.

Un collectionneur de mariages...

ISRAËL 1957 J
Tsor 'a (Monts de Ju-

dée) , mai 1957.
Quand on mention-

ne l'Etat d'Israël , on
ne manque jamais de
signaler l'existence
là - bas, d'une ins-
titution typique à ce
pays : les kibbout-
zim (au singulier : le
kibboutz) . Ce sont des
villages communautai-
res conçus à l'origine
comme points de dé-
fense permanents en
milieu hostile ou en-

nemi, et facilitant
l'entr 'aide dans le tra-
vail agricole , nécessai-
re à des gens dont
beaucoup n'avaient que
des connaissances a-
gronomiques fort ré-
duites. La propriété ap-
partient à la collecti-
vité et tout le travail
est organisé sur une
base collective. Les
membres du kibboutz,
en échange de ce tra-
vail , reçoivent tout ce
qui leur est nécessaire:
logement , nourriture ,
habillement, éducation
culture et services so-
ciaux.

Les kibboutzim pos-
sèdent une vaste salle

à manger centrale
flanquée de cuisines,
un ensemble de jardins
d'enfants où les petits

dorment également,
des centres culturels
et sociaux et , enfin ,
des logements indivi-
duels qui assurent l'in-

timité personnelle.
Chaque kibboutz est
gouverné par une as-
semblée générale com-
posée de tous les membres.

A part les kibboutzim proprement
dits, il existe différentes variantes al-
lant des communautés basées sur la
propriété privée aux villages comme
nous les connaissons chez nous, en
passant par les villages coopératifs,
etc.

Mais on peut dire que l'ensemble
des kibboutzim qui , pourtant ne sont
que 225 et qui ne groupent que 5 % de
la population israélienne, forment l'os-
sature du pays et, comme on l'a déjà
écrit , représentent un élément original ,
pur et enthousiaste, qui est en bonne
partie responsable du succès de l'ex-

ou villages communautaires agricoles

Un pêcheur du lac de Tiberiade : il
est membre d'un kibboutz spécialisé

dans la pêche : on le voit !

périence israélienne dans certains do-
maines déterminés. Le premier kib -
boutz fut fondé en 1909. Leur popula-
tion varie de 60 à 2000, selon leur âge.

f \
De notre envoyé spécial

en Palestine
Marco FLAKS
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II faut résider dans un kibboutz
La meilleure façon de savoir ce

qu 'est un kibboutz, c'est d'y résider.
J'avais choisi d'habiter quelques jours

dans le kibboutz Tsor'a — une colonie
agricole de type communautaire située
à mi-chemin entre Tel-Aviv et Jéru-
salem, dant les Monts de Judée. Tsor 'a
a été fondée il y a sept ans par un
groupe de Sud-Africains fraîchement
démobilisés. Ayant obtenu un prêt de
l'Agence juive , ils ont commencé à
bâtir sur ses terres une agglomération
qui compte aujourd'hui 140 membres.
Ce prêt , insuffisant, a dû êtr e complété
par des emprunts coûteux dont l'amor-
tissement absorbe une grande partie
des revenus liés au cycle de la terre.

(Voir suite en page 3.)

Le vieux quartier arabe, dans la banlieue de Tel-Aviv , J a f j a , qu 'on
de démolir.

L'expérience des kibboutzim

Echos
Cri du cœur

Margaret Higgins, célèbre journa-
liste américaine, raconte :

— Un jour j' effectuais un reportage
sur le port de San-Francisco. Je de-
mandai au patron d'un petit bar , com-
bien de verres de whisky il buvait par
jour .

— Entre quinze et vingt ! me rér
pondit-il.

— Mon Dieu , dis-je, moi , je ne pour-
rais même pas boire dix verres d'eau
dans une journée !

— Savez-vous ce qu'il répondit : Eh
bien , Madame, moi non plus !

— Vous appartenez à la nation la plus
prospère et la plus malade du monde !
Vous pouvez vous offrir deux voitures, un
poste de télévision dans chaque chambre,
mais vous êtes malheureux. Pour faire
taire votre conscience, vous absorbez de
l'alcool, des « pastilles de bonheur », vous
vous vautrez dans le plaisir, et vous con-
tinuez d'ignorer le vrai remède à votre
mal. Les psychiatres sont surmenés au
point qu'ils s'adressent les uns aux autres
pour se faire soigner... »

C'est, paraît-il, en ces termes que le
fameux prédicateur américain Billy Gra-
ham a apostrophé les 20.000 New-Yorkais
qui s'étaient réunis, pour l'entendre prê-
cher, dans l'immense arène de Madison
Square Garden, transformée en cathédrale
pour la plus grande croisade d'évangéllsa-
tion jamais lancée Outre-Atlantique...

Le fait est qu'un nombre prodigieux de
prédicateurs y participent et qu'un chœur
de 2000 chanteurs et chanteuses en veste
blanche, accompagnent partout Billy, qui
a, en revanche, balayé d'un geste violent
la ruée des photographes : « Nous ne som-
mes pas au music-hall ici », s'est-il excla-
mé. « Et ce que j'ai à vous dire est sé-
rieux. »

On le croit volontiers.
D'autant plus que le procès qu'il fait de

la vie moderne américaine, placée sous le
signe du dollar , parait assez justifié.

Néanmoins, j'avoue que cette façon de
remuer les consciences à la pelle et de ma-
laxer les convictions religieuses en masse
continuera d'étonner le simple et authen-
tique pécheur que je suis. Et je ne peux
m'empêcher le trouver cette manière de
sauver les âmes un tantinet curieuse et
théâtrale. Il est vrai qu'on aurait tort de
croire que l'exemple soit proprement et
uniquement yankee. Si l'on en croit un
hebdomadaire français, pareille campagne
d'évangélisation se préparerait pour sep-
tembre à Milan où un grand nombre de
prêtres et même de prélats ont été mobi-
lisés dans ce but.

Ce qui prouve que d'un côté comme de
l'autre de la mare aux harengs on juge
l'humanité sérieusement enfoncée dans ses
vices ou assez endormie dans son maté-
rialisme ambiant pour la réveiller par
des « prédications de choc ».

Tant mieux si ces dernières réussissent.
Personnellement j'en serais fort aise.
Mais je me demande si après tout le

ram-dam que font les orgues géantes de
Madison Square Garden, les 2000 voix du
chœur et celle de ce vieux Billy, les Amé-
ricains entendront encore la sirène d'alerte
ntomique ou les trompettes du jugement
dernier !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Il y a 125 ans que la Société Fédérale
de Gymnastique f u t  fondé e à Aarau.
Les gymnastes d'aujourd'hui ont com-
mémoré ce jubilé par un acte solennel
à Aarau. Sous la pluie , un programme

^restreint se déroula . Les divers cantons
$e firent représenter par les estafettes
\qui apportèrent des salutations. Le con-
seiller fédéral  Chaudet apporta la bien,
venue des autorités fédérales. Notre
pho to montre le gymnaste lucernois

apportant le salut de Lucerne au
président H . E. Keller.

Jubilé gymnaste



pour travail en atelier sont demandés.

Faire offres à

Fils de Moise Dreyfuss
Serre 86 La Chaux-de-Fonds

AUSTin A 70
5-6 places , très bonne occasion , 3750 fr.

Grand Garage de l'Etoile
G. Châtelain Fritz-Courvoisier 28

dut la p iété deé à&nneâ awalzeé ! 
''PEUiUiS -MEUBLES ^EUBLES MEUBLES
RiHHP . j îiÉËP GEMINIAM. GElVlimANI

MAGNIFIQUES COMBINÉS CHAMBRES A COUCHER SALONS BUFFETS DE SALON

dep. 390.- 430.- 455.- dep. 980.- 1370.- 1560.- dep. 390.- 430.- 650.- dep. 790.- 960.-
495.- 590.- 630.- 720.- 1870.- 2050.- 2150.- 890.- 920.- 930.- 1090.- 1390.-

« 760.- 820.- 930.- 980.- 2260.- 2290.- 2450.- 980.- 1290.- 1450.- 1450.- etc..
1090.- 1390.- etc... 2480.- 2850.- etc. 1550.- etc...

des prix... des prix... des prix... sensationnels...
\ C O N D I T I O N S  DE P A Y E M E N T  - R E P R I S E S  DE V O S  A N C I E N S  M E U B L E S  - 10 A N S  DE G A R A N T I E
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G A U L O I S E S  iDI SQUE BLEU!
FILTRE

\Oujh \fCU IMA COOC ,
Vos soucis s'envolent dans la fumée des DISQUE BLEU.

Toujours fraîches et de qualité constante , les DISQUE BLEU vous permettront
d'apprécier pleinement l'arôme unique du tabac français.
20 pièces Fr. 1.—

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  DE L A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S
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Plus de 35 000 caisses enregistreuses «National »
sont en usage dans notre pays. Pour chaque
genre de commerce nous avons le modèle qu 'il
faut. Demandez, sans engagement, notre pros-
pectus pour votre branche.
S. A. des Caisses Enregistreuses < National »
J. L. Millier - Boute d'Aarberg 100 - Bienne

Tél. (032) 3 60 44
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Fabrique d'horlogerie
offre place à

YISITEUR-REMONTEUR
REMONTEUR

Ecrire sous chiffre M. H. 11249,
au bureau de L'Impartial.

Importante maison de la branche hor-
logère engagerait tout de suite pour
service de garage , manœuvre

laveur-graisseur
Prière de faire offres avec références
et prétentions de salaire , sous chiffr e
F. N. 11173, au bureau de L'Impartial.

TERMINAGES
On demande atelier bien organisé
pour terminages de pièces qualité bon
courant, grandeurs 6 34-8'" à 11 W"-
Faire offres sous chiffre P 10746 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

LEVAILLANT & Cie
Rue Jacob-Brandt 61
cherche

sténo - dactylo
sachant travailler seule , pour son dépar-
tement expédition et correspondance
Anglais ou espagnol. Semaine de 5 jours

/^Yia \ \\̂ \ \
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Ne vous
dérangez pas !

Vous vous épargnez bien du travail en
profitant d'un nettoyage à sec fait avec soin.
Notre service domicile est à votre disposi-
tion. Dites-nous simp lement quand nous
pouvons passer chez vous. Nos livraisons
se font sur cintres.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Economi que ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

S SllTS rî r -  WWf âMMiM I II r(t L--*M l̂ia
le teinturier à la mode

La Chaux-de-Fonds : Magasin
Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2.77.76.

A l'Edelweiss, av. Léopold-Robert 35, tél. 2.40.88.
Le Locle : Chapellerie Pomey.
St-Imier : H. Stauffer, laines.

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

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

On demande pour tout de suite

sommelière ou sommelier
connaissant bien la restauration. Bon gain. S'adr.
Restaurant du Jura, Neuchâtel. Tél. (038) 5.14.10.

• 

Qu'en est-Il de votre cure ?
Ne voulez-vous pas, cette fols , essayer la

BAUME DE GENIEVRE ROPHAIEN ? Depuis
trente ans, il est connu pour ses vertus dépu-

SS ratives C'est un pur produit de la distillation
gg da plantes qui régularisent les fonctions dés
CP reins et de la vessie, élimine du sang l'acide

"Q± urique et d'autres auto-intoxications , combat
•y bien des troubles stomacaux et digestifs et
ou stimula les échanges nutritifs. Vous serez ra-
as pidement satisfait de son efficacité.

-e= En vante dans les pharmacies et drogueries
à Fi. 4.15, 8.30, cure compléta Fr. 13.80.

t_ Fabricant i Herboristerie Rophaien,
J3 Brunnen 110
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(Suite et fin)

Stratégie...

On peut donc supposer que le pré-
sident du Conseil, qui n'avait manifes-
té aucune velléité de démission, avant
'a reprise des travaux parlementaires,
a pressenti que la part ie Qu'il allait
jouer serait plus périlleuse , qu 'il ne l'a-
vait prévu et que, pour en conjurer
'es aléas, la procédure de la question de
confianc e ne serait peut-être pas as-
sez e f f icace .  Pour renforcer la pression
sur sa majorité , il a imaginé une mise
en scène préfigurant les conséquences
d' une stase ministérielle dans les cir-
constances présentes.

En annonçant d'abord , qu'il était
prêt à quitter le pouv oir, et ensuite ,
qu 'il était disposé à y demeurer pour
attendre le verdict de l'Assemblée , M .
Guy Mollet , a consolidé ses positions
et mis en mauvaise posture ses ad-
versaires, car, sans plus tergiverser, il
a pris une décision qui ne peu t man-
quer d'avoir une influence décisive sur
le prochain vote de confiance.

Il a saisi, en e f f e t , le Conseil de Sé-
curité d'un nouveau recours contre le
régime établi unilatéralement par le
gouvernement égyptien pour le passage
des navires à travers le Canal de Suez.
Or, ce recours doit venir en discussion
au moment précis où l'Assemblée se
prononcera sur les projets financiers.

Qui prendra la responsabilité

de la crise ?

Quel est le Parlement qui oserait, en
pareille occurrence, renverser un gou-
vernement engagé dans une négocia-
tion internationale d'une délicatesse
extrême ?

En outre, le 27 mai le président de la
Républiqu e doit partir pour les Etats-
Unis , à l'occasion de la commémoration
du bi-centenaire de la naissance de La
Fayette. Comme on attache à cette vi-
site une importance exceptionnelle , se-
rait-il opportun de la retarder pour un
temps indéfini , en précipitant la chute
du Cabinet ?

Viendront ensuite les ratifications des
traités d'Euratom et du Marché com-
mun, que M . Guy Mollet , mieux que
quiconque est susceptible d' obtenir mal-
gré l'opposition de l'aile gauche de la
S. F. I. O.

Si celui-ci avait véritablement voulu
se retirer, en faisant son autocritique ,
il aurait pu avec l'échec de Suez , men-
tionner le peu de succès de son action
en Afrique du Nord , dans le Proche et
l'Extrême-Orient et au delà du rideau
de f e r  et ne pas omettre le f iasco de
sa politique financière. Les fai ts  sont
là et n'ont nul besoin de commentaires.

Il devra rester...

Mais l'heure des règlements de comp-
tes n'a pas encore sonné . Le plus ur-
gent pour aujourd'hui est d' essayer de
colmater les brèches provoquées par
quinze 7nois d' erreurs , d'imprévoyances
et d'imprudences.

Puisque personne ne se présente pour
y remédier , M . Guy Mollet sera bien
obligé de demeurer à son poste et de
boire le calice jusqu 'à la lie.

On ne doit pas oublier que lui et son
parti , au lendemain d 'une contestable
victoire aux élections de 1956 , ont exigé
le pouvoir et proclamé qu 'ils allaient ,
par des méthodes nouvelles paci f ier
l'Algérie , renouer des liens de solide
amitié avec le Maroc et la Tunisie , opé-
rer un rapprochement avec l'URSS et
les peuples de l'Orient , consolider la
paix sociale , promouvoir l'expansion du
pays , assurer sa prospérité économique,
juguler les prix et garantir la monnaie.

Ils ont voulu être seuls pour tenter
de réaliser ce pro gramme, avec leurs
amis du Front républicain. Ils se sont
constamment refusés à parta ger leurs
responsabilités. Aussi ne doivent-ils pas
s'étonner, aujourd'hui , si ceux qu'ils ont
systématiquement tenus éloignés , ne
témoignent d'aucune vocation de rac-
commodeurs de porcelaines , et ne ma-
nifestent aucun empressement pour se
porter à leur secours.

' Ed. G.

ISRAËL 1957
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(Suite et f i n )

La productivité de Tsor'a est ex-
cellente. Les travaux agricoles sont
entièrement mécanisés (comme dans
les autres kibboutzim d'ailleurs) , les
145 vaches laitières, les 12.000 poules
pondeuses et les nombreux moutons
sont logés dans des installations ultra-
modernes conçues de manière scienti-
fique. L'agglomération dispose de ses
propres générateurs électriques à ma-
zout, d'un atelier mécanique outillé
de façon à ce que les véhicules à mo-
teur et les machines agricoles puis-
sent y être réparés et entretenus sur
place. Une menuiserie permet l'usi-
nage des meubles et des charpentes
nécessaires dans le village, et effec-
tue encore des « travaux de ville ».

Toute la gamme de la production
La production agricole est variée ,

allant de la betterave à sucre aux
bananes et au coton , légumes variés,
céréales , etc . L'irrigation continue est
assurée grâce à un gros réservoir creu-
sé dans une des collines qui surplom-
bent Tsor 'a et qui abritent également
les fortifications (la Jordanie est pro-
che) . On prévoit la construction d'une
piscine dès que le pipe-line amenant
l'eau du Nord , aura été renforcé .

Les finances de Tsor 'a sont encore
chancelantes. C'est pourquoi , pour
compenser la saison morte (qui dure
deux mois) , les membres de ce kib-
boutz ont décidé de créer une fabrique
de bicyclettes et un atelier de montage
de vélos-moteurs qui desserviront une
région en pleine expansion.

, L'organisation sociale du kibboutz
est ' remarquable à plusieurs égards.
Le but final d'une telle agglomération
reste la vie culturelle , à laquelle abou-
tissent tous les efforts . Avant de con-
naître de plus près l'expérience des
kibboutzim , je pensais que le danger
d'enrégimentation dans une société
collective, était réel. J'ai été frappé de
constater que la vie dans un kibboutz
se déroule dans le respect scrupu-
leux de l'autonomie de la personne,
dans un climat d'authentique démo-
cratie et avec un tact remarquable.
Ces remarques sont valables i pour
Tsor'a, dont une partie des membres
sont idéologiquement proches du parti
Mapaï (sociaux-démocrates) repré-
senté par l'actuel gouvernement au
pouvoir . Le moule idéologique devient
réel dans les kibboutzim . affiliés au
parti Mapam (socialistes marxistes)
et composés des jeunes du mouvement
Chômer Hazaïr . Nul n'étant obligé d'y
rester , ceux qui en sont rassasiés peu-
vent changer et choisir des kibbout-
zim apolitiques.

Bibliothèque et discothèque
Lorsque fut fondé Tsor 'a un des

premiers soucis de cette colonie agri-
cole fut de monter une bibliothèque
et une discothèque. Aujourd'hui , le
centre de culture possède deux pianos ,
des milliers de livres et une installa-
tion d'écoute « haute fidélité ». N'est-
il pas frappant , pour le visiteur, d'en-
tendre un vacher , en train de soigner
les bêtes, siffler un Concerto bran-
debourgeois de Bach ? Ou d'aperce-
voir une gardienne de moutons , assise
sur un talus, lire du Sartre tout en
ayant à l'oeil son troupeau ?

L'éducation des enfants est très
différente de ce qu'on connaît chez
nous. Après des années d'empirisme, on
en est venu à la solution intermédiaire
entre l'éducation collective et la vie
familiale. A Tsor 'a, comme dans les
autres kibboutzim, les enfants dor-
ment, mangent et vivent entre eux,
sous la surveillance de nurses et de
jardinières compétentes, elles-mêmes
membres de la communauté. Cette or-
ganisation n'empêche pas la vie fami-
liale. Enfants et parents se voient
quand ils veulent ; en plus, la famille
est réunie le matin au lever , et dès

ou villages communautaires agricoles

Forage d'un puits de pétrole non loin de la frontière israélo - égyptienne.

16 heures. Somme toute, les familles
sont plus souvent réunies dans les
kibboutzim qu'ailleurs lorsque pères
et mères travaillent au dehors et ren-
trent à la maison, fatigués, tendus,
pour nourrir et mettre au lit leurs
enfants.

Cette méthode d'éducation est pos-
sible dans les petits kibboutzim, et
elle est encore sujette à de nombreu-
ses évolutions. Tsor 'a est jeune. Les
parents les plus âgés n'ont pas tren-
te ans. Ce sont Arnold et Lily Schle-
singer : qu'ils soient remerciés de
leur chaude hospitalité.

Grâce à eux, j'ai pu pénétrer dans
une société courageuse, celle des
« pionniers israéliens ».

Les kibboutzim «adultes»
Il existe d'autres kibboutzim, plus

grands et plus établis. Givat Brenner,
par exemple, fondé il y a trente ans,
compte 1.800 membres, dont 600 en-
fants et 400 grands-parents. 800 per-
sonnes entretiennent donc les 1800
membres du kibboutz . Outre les ex-
ploitations agricoles ordinaires, Givat
Brenner a monté des industrie com-
prenant une fonderie, une grande fa-
brique de conserves et de jus de fruits,
un sanatorium qui assurent à eux
seuls les 70 % du revenu de la commu-
nauté. Il s'agit là d'un ensemble ri-
che, puisque les bénéfices ont été suf-
fisants pour permettre d'ouvrir un
compte en banque au nom de chaque
membre.

On explique ce phénomène, tout
de même encore rare dans les kib-
boutzim , par le fai t que cette con-
ception de la vie exclut l'engagement
d'ouvriers et d'employés, tous les tra-
vaux devant être accomplis par les
membres de la collectivité ; ceux-ci
outre une spécialisation, ont une for-
mation complète et sont pour ainsi
dire interchangeables. Les bénéfices,
quand il y en a, sont distribués équi-
tablement et également à tous. En
revanche, si jamais le kibboutz n'ar-
rive pas à honorer ses engagements
à long terme, il est mis en faillite,
dissous et ses membres se joignent à
d'autres communautés plus viables.

Enfin , les kibboutzim sont des Ins-
truments qui servent admirablement
bien à la réadaptation des nouveaux

immigrants qui y trouvent un climat
dynamique, positif et prenant . La ré-
adaptation des immigrants sera la
dernière étape de ce reportage sur
Israël.

MARCO FLAKS

L'expérience des kibboutzim

Rheinpelden
Maladies de femmes, stérili-
té, souffrances de l'âge.
Rhumatismes, sciatique, ar-
thritisme, catarrhes.

Tous renseignements: !
\ Verkehrsbureau.

Tél. (061) 87 55 20.

BERNE , 20. — L'imposante exposition
militaire organisée par le Département
militaire fédéral et ses diverses sections
a été vendredi au centre des journées
suisses des sergents-majors, qui ont te-
nu leur assemblée des délégués à l'Hô-
tel-de-Ville de Berne, sous la présidence
du sergent-major Knecht , président
central, et en présence du colonel com-
mandant de corps Corbat , chef de l'ins-
truction de l'armée.

La journée de samedi a été consacrée
aux concours de disciplines, à un tir
au pistolet à Ostermundigen et à une
course de patrouilles.

Dimanche a débuté par des services
religieux des deux confessions, suivis
de la cérémonie de la remise du dra-
peau central et d'un défilé à travers la
ville, devant le Palais fédéral où avait
pris place M. Chaudet, chef du Dé-
partement militaire fédéral.

Les Journées des sergents-majors

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

Il riposta par un joli coup de quarte,
assez puissant pour couper en deux l'in-
vincible Fougas. Mais l'autre était plus
leste qu'un singe. Il para de tout son
corps en se laissant couler à terre et re-
monta sur sa bête au même instant. '

— Mes compliments ! dit M. du Marnet.
On ne fait pas mieux au cirque !

— Ni à la guerre non plus , répondit
l'autre. Ah I scélérat ? . tu blagues, la vieil-
le armée ? A toi ? Manqué 1 Merci de la

riposte, mais ce n'est pas encore la bonne ;
je ne mourrai pas de celle-là 1 Tiens I
tiens ! tiens 1 Ah I tu prétends que le
fantassin est un homme incomplet 1 C'est
nous qui allons te décompléter les mem-

' bres I A toi la botte ! Il l'a parée 1
Il croit peut-être qu'il se promènera ce

soir sous les fenêtres de Clémentine !
Tiens ! voilà pour Clémentine , et voilà
¦pour l'infanterie ! Parras-tu celle-ci ?

Oui, traître ! Et celle-là ? Encore I mais
tu les pareras donc toutes, sacreventre-
nom de bleu I

— Victoire ! Ah ! monsieur ! Votre sang
coule I Qu'ai-je fait ? Au diable l'espadon,
le cheval et tout 1 Maj or 1 Major I ac-
courez vite.

(Copyright oy Cosmopresa Genève..)

L'homme
à l'oreille cassée

...parce que vous avez au visage de petit»
boutons, des comédons, de l'eczéma ou
même une véritable éruption, allez à la
pharmacie ou la droguerie la plus proche
vous acheter un petit flacon de D.D.D. Ce
vieux remède anglais éprouvé de longue
date a déjà aidé à des milliers de personnes ¦•
même dans des cas opiniâtres ! Comment
s'effectue le traitement ? Imbibez de D.D.D.
un tampon d'ouate et touchez-en les en»
droits malades : le liquide jaune or pé-
nètre dans les pores, les nettoie, anéantit
les microbes qui s'y trouvent... et favorisa
la guérison de la peau. Prix du flacon:
Fr. 1.90 et 4.95.

Pour les peaux sensibles, utilisez le savon
extra-doux D. D. D.

Dépôt se'n. pour la Suisse: Dr iUrzcl Pharmaceulka Zurich

Dans l'avion-fusée
en FEU
9.500 mètres d'altitude... Le B 29
s'apprête à larguer l'avion-fusée
expérimental contenant 3 tonnes
d'oxygène liquide. Tout à coop, il
{•rend feu.» Lisez Sélection de
uin, vtws verrez ce qu'il advint

de l'équipage... Achetez aujour-
d'hui votre Sélection de Juin.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !



FIANCÉS ET AMATEURS DE MEUBLES !
AVANT de faire votre choix, demandez notre catalogue, sans engagement, vous
serez étonnés de nos prix et de nos conditions.
Visitez notre magnifique exposition de 3 étages.

. Nos spécialistes sont en tous temps à votre service pour vous guider et vous
conseiller dans le choix de votre ameublement.
UN AUTRE GRAND AVANTAGE : notre service d'entretien gratuit et per-
manent.
Faites appel à notre service automobile gratuit pour venir visiter nos expositions.
36 MOIS DE CRÉDIT aveo intérêts réduits, sans complications.
Pas de visite de représentant mais des prix bas.

D O N  UMIiuiV Sur Présentation de ce bon à notre magasin,
D u " wkaWW vous bénéficierez de conditions spéciales
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Edelweiss -Bôlish
\Ce liquide laiteux nettoie le cuir à merveille \

et lui confère un vif éclat. WOLY-Edelweiss- , , . \
Polish donne à la chaussure une blancheur es proc l"Jggjg^̂
intense et uniforme. 11 ne déteint pas et ad- _<|||̂ tfDl^W>

^hère même sur des chaussures mouillées. - Ŝ£B& V5S k VJHBD **"'
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cuir mat et de tissu, le produit approprié est \
WOLY - Rapid. 'ont en vente \

dans les magasins de chaussures
et chez les maîtres-cordonniers.

FABRICANT: A. SUTTER, PHOD. CHIM. -TECHN. , MUNCHWILEN /TG \

SI à la fin de la journée vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux, |
faites-les examiner : ;
mercredi 22 mai, de 10 à 18 h.
un spécialiste BIOS sera à votre dis- •
position pour s'entretenir avec vous de Y !
l'état de vos pieds. Cette consultation Y
vous est offerte à titre gracieux par la fei
maison BIOS. Profitez donc de l'occa- |||
sion qui vous est présentée. N'oubliea §|1
pas que seuls de bons pieds sont à gjjg
même d'effectuer le travail Journalier Y
que nous exigeons d'eux. j||j

CHAUSSURES Vm

J. KURTH S.A. I
4, rue Neuve [̂; La Chaux-de-Fonds |||

f  *\
Nous offrons situation stable

et bien payée à

Couturière - retoucheuse
apte à faire les essayages

Se présenter
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Cherchons

Fournituriste
habile et consciencieuse ,
parfaitement au courant

Employ ée
pour entrée et sorti e du travail .

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

l J

EMPLOYÉ, 32 ans, cherche

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

Offres sous chiffre P 4107 N, à Publicitas, Neu-
nhâtel.

'L 'IMPAR TIAL » est lu partout et par tous
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L'actualité suisse
M. Feldmann a 60 ans

BERNE, 21. — M. Markus Feldmann,
Conseiller fédéral, fête mardi 21 son
60e anniversaire. Entré en décembre
1951 à l'Exécutif fédéral , M. Feldmann
succéda à M. Edouard von Steiger, dé-
missionnaire, à la tête du département
de justice et police. Il fut président de
la Confédération en 1956.

Le Simplon à nouveau ouvert
BERNE, 21. — L'Automobile Club de

Suisse et le Touring Club Suisse com-
muniquent que le Simplon est à nouveau
praticable normalement.

Réuni à Lucerne

Le Rotary International nomme
un nouveau président

LUCERNE, 21. — La première assem-
blée plénière de la 48e Convention du
Hotary International, à Lucerne, a ap-
pelé à sa présidence pour l'année 1957-
1958, M. Charles-G. Tennent (Ashewil ,
North Carolina) , et au secrétariat M.
Richard-E. Vernor (Chicago).

M. Gian-Paolo Lang, l'actuel prési-
dent, de Livourne, a lu son rapport
d'activité pour l'année en cours. Il a
indiqué qu 'il existe des clubs de Rotary
dans cent pays et qui englobent 472.500
membres.

Le F. C. Le Parc a célèbre
son 40me anniversaire

C'est samedi dernier que le F.-C. Le
Parc a célébré le 40e anniversaire de
sa fondation.

A cette occasion , un banquet réunis-
sant quelque 120 convives se déroula au
Cercle catholique. La soirée fut agré-
mentée de diverses productions et ré-
jouissances. De nombreux invités par-
ticipaient à la fête , en particulier MM.
Buttikofer , de la Commission des arbi-
tres, Georges Bourquin , président de
l'A. C. N. F., et son secrétaire, qui remi-
rent à la société jubilair e une pla-
quette-souvenir. Plusieurs clubs de foot-
ball étaient aussi représentés.

Au nom de la section des membres
honoraires, M. Gustave Favre, prési-
dent , remit un magnifique souvenir au
club , tandis que les vétérans de Floria
offraient une belle channe. Quant à la
marraine du club , Mme Brusa, elle don-
nait une magnifique corbeille de fleurs.

Deux membres honoraires furent
nommés en raison de leur attachement
à la société. Il s'agit de MM. Georges
Bandelier et Pierre Steudler. Quant à
M. Léon Jeanneton, il obtint le titre
de membre d'honneur pour 37 ans d'ac-
tivité.

Au cours de la soirée, le président du
F.-C. Le Parc, M. Pasche, remercia les
généreux donateurs (sans oublier la
commune et l'Etat qui offrirent le vin
d'honneur) et forma le vœu que d'ici
deux ans, le F.-C. Le Parc puisse jouer
sur son propre terrain. Aux Forges,
peut-être ?...

Le tournoi
Samedi après-midi, un tournoi s'est

déroulé dans d'excellentes conditions
sur le terrain du Floria-Olympic. Un
nombreux public a suivi les trois parties
prévues au programme. Voici les résul-
tats : Le Parc II-Chaux-de-Fonds II
3-3 ; Le Parc vétérans-Floria vétérans
0-0 ; La Chaux-de-Fonds réserves-Le
Parc I 7-0.

Une disparition.
On annonce la disparition ¦ de Mme

Bron-Apothéloz, domiciliée avenue Léo-
pold-Robert. La jeun e femme souffre
de dépression. On est prié de donner
tous renseignements à son sujet à la
Sûreté.

ETAT CIVIL DU 20 MAI 1957
Naissances

Greub Jean - Bernard , fils de Pierre-Re-
né , installateur de chauffages centraux, et
de Inès née Frosio, Bernois et Neuchâte-
lois. — Frossard Marie - Christine , fille de
André - William, comptable, et de Marie -
Madeleine - Laure née Jamolli, Bernoise et
Neuchâteloise. — Surdez Jocelyne - Aimée,
fille de Jean - Alfred, poseur de cadrans,
et de Reymonde - Alice née Mathys, Ber-
noise. — Huguenin Marie - Claude, fille
de René - Claude, chef de fabrication, et
de Paulette - Marguerite née Gorgerat,
Neuchâteloise. — Defrancesco Carlo - Pas-
cal, fils de Jean - Alexis, employé de bu-
reau , et de Mariella - Marie - Madeleine
née Félalime, Grison. — Collodel Atilio -
Libero, fils de Libero - Giulio, employé de
banque, et de Gisela - Rosa née Schu-
macher, Zurichois.

Décès
Courvoisier - Clément Ali - Louis, époux

de Blanche - Caroline - Marie née Cha-
patte, Neuchâtelois, né le 12 avril 1894. In-
cinération.

Chroniaue neocnaieloise
Le Département militaire

ne sait rien au sujet
des Pradières

(Corr.) — L'information selon laquelle
le domaine des Pradières serait acheté
par l'armée pour y établir une place d'ex-
ercice a suscité d'abondants commentaires.
Jusqu 'ici, le Département militaire du can-
ton de Neuchâtel ne sait absolument rien
à ce sujet

Le Locle
ETAT CIVIL DU 20 MAI 1957

Naissances
Montagni Fabiene - Patricia , fille de Ro-

mualdo _ Giovanni, tailleur, et de Elian-
ne - Gisèle née Petoud , de nationalité ita-
lienne. — Chopard - Lallier Philippe - Ma-
rie - Meinrad , fils de Joseph - Eloi - Ger-
main, agriculteur, et de Monique - Elisa-
beth - Marie née Rognon, de nationalité
française, domicilié au Gardot.

Promesses de mariage
Droz Roger - Marcel , horloger, Neuchâ-

telois et Bernois , et Randin Janine - Ma-
rie - Emilie , Vaudoise. — Dumont Willy -
Roger , commerçant, Neuchâtelois, à Nidau ,
et Fluckiger Axelle - Madeleine, Bernoise,
au Locle.

Décès
Perret - Gentil Charles-Armand, an-

cien menuisier, Neuchâtelois, né le ler
août 1887. 

Val-de-Travers

Pas de nouveau au cirque
Buhlmann

(Corr.) — La situation ne semble pas
s'être modifiée pour le cirque de Mme
Vve Buhlmann, toujours  immobilisé à
Fleurier à la suite des graves difficultés
financières dont nous avons parlé. Les
représentations spéciales données samedi
et dimanche ont produit  quel que 1400 fr.
qui ont été répartis entre le personnel. Le
président du Tribunal du Val-de-Travers,
rentré du service militaire, s'efforce de
trouver une solution. Le Cirque du Pilate,
quant à lui , n 'aidera pas Mme Vve Buhl-
mann et ses employés.

La Chaux de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries L. Robert-Tissot , rue du
Premier-Mars 4, et Walter , rue Numa-
Droz 90, seront ouvertes mercredi 22 mai ,
l'après-midi.

Jubilé de travail.
La Direction de Nusslé S. A. a remis hier

soir en présence du personnel un souvenir
à M. Albert Sauser, technicien , Mand. com.,
pour 25 ans d' activité et de bonne collabo-
ration aux services de la maison.

Le personnel a également marqué d'une
façon tangible sa sympthie au jubilaire.

Nos sincères félicitations.

Journée technique des instructeurs sapeurs-
pompiers.

Samedi a eu lieu en notre ville la
journée technique des instructeurs sa-
peurs-pompiers neuchâtelois sous la
présidence du major Huguenin du Lo-
cle. Les participants se sont livrés à
différents exercices dans la cour du
collège de l'Abeille.

Collision auto-cycliste.
Un jeune livreur d'une boucherie de

'a ville et une auto bernoise sont en-
-rés en collision hier à 18 h. 30, à
l'intersection des rues des Armes-Réu-
nies et du Doubs. Le cycliste a été lé-
gèrement blessé et a reçu des soins
avant de regagner son domicile. Nos
bons voeux de guérison.

A l'extérieur
Caf ouillag e à la Télévision

anglaise
Par la «grâce des ondes» un gros chai

devient le mari de la speakerin
LEEDS (Grande-Bretagne) , 21. —

United Press. — Les services publicitai-
res de la Télévision britannique, ont,
involontairement, présenté récemment
à leurs auditeurs un programme fort
divertissant.

Alors qu'apparaissait sur l'écran une
excellente sauce, le commentateur dé-
clarait d'une voix suave : « Lavez-vous
les dents avec ce produit. »

Puis, tandis qu'une charmante jeune
fi l le  emplissait une coupe de Champa-
gne , on entendit cette déclaration :
« Donnez cela à votre chat , il l'appré-
ciera beaucoup. »

L'annonce « une huile pour automo-
biles sans défaut  » fu t  suivie de la vi-
sion d'une bouteille de bière d'une mar-
que bien connue.

Les studios de la télévision d e Leeds
retentirent alors de coups de téléphone
et les techniciens s'aperçurent enfin
qu'ils avaient commis une erreur de
synchronisation.

Ils ne parvinrent , toutefois , pas à re.
mettre les choses en ordre avant que
la voix d' une commentatrice ait an-
noncé, au moment où passait l'image
d'un gros chat satisfait : « Voici mon
mari. » H s'agissait à ce moment-là,
d'une réclame de pâte dentifrice.

Un porte-parole des studios a déclaré
qu'il s'était produi t une erreur de coor-
dination et que les maisons de publi-
cité qui avaient payé 3000 livres ster-
ling par minute obtiendront, à titre de

compensation, la d i f fus ion  de leurs ré-
clames trois fois  dans le courant de la
semaine.

Le maréchal Boulganine écrit à M. Guy Mollet
pour lui proposer des entretiens bilatéraux

MOSCOU, 21 — (United Press). —
L'Agence d'information officielle de
l'URSS « Tass » a publié lundi le tex-
te d'une note personnelle du prési-
dent du Conseil des ministres de l'UR
SS, le maréchal Nikolaï Boulganine,
au président du conseil français, M.
Guy Mollet.

Le chef du gouvernement russe souligne
que son avertissement n'est pas une me-
nace, mais qu 'il juge nécessaire de rappe-
ler les dangers d'une guerre atomique et
de proposer par conséquent des entretiens
bilatéraux qui permettraient aux gouver-
nements de la France et de l'U. R. S. S.
d'échanger leurs points de vue au sujet
des grands problèmes internationaux.

« Mes collègues et moi sommes alar-
més parce que la France autorise l'éta-
blissement de bases atomiques améri-
caines sur son territoire et l'on ne peut
plus parler de sécurité lorsqu'on vit au
centre d'arsenaux atomiques et thermo-
nucléaires dont on est en train de cou-
vrir l'Europe ».

Pour un pacte
de non-agression

Le président du Conseil soviétique
réitère ensuite les propositions russes
à propos de la conclusion d'un pacte
de non-agression entre l'organisation
du Traité Atlantique Nord et les na-
tions du Pacte de Varsovie et d'un ac-
cord de désarmement générai et il sug-
gère l'organisation d'entretiens franco.
soviétique voués à cette question ainsi
qu'aux autres problèmes internatio-
naux.

Après avoir parlé du pouvoir de destruc-
tion extraordinaire des nouvelles armes
thermonucléaires, le maréchal Boulganine
affirme qu'une guerre n'est pas inévitable.

Le seul moyen de prévenir les horreurs
d'un nouveau conflit serait toutefois l'ap-

plication générale d'une politique de la
coexistence pacifique sans égard à la
structure sociale et politique des nations.

Se référant aux récentes propositions
de désarmement russes, il défend le
point de vue qu'il convient de séparer
la question des armes thermonucléaires
du désarmement général afin de parve-
nir plus facilement et plus rapidement
à un accord sur l'interdiction des ar-
mes thermonucléaires.

La France, bien qu 'elle ne possède pas
d'armes nucléaires de sa propre fabri-
cation , ne devrait pas rejeter la propo-
sition en vue de l'interdiction des armes
les plus mortelles et destructrices qui
existent actuellement.

Les problèmes arabe et africain
Parlant ensuite des problèmes arabes ,

le maréchal fait valoir que l'Union So-
viétique réalise parfaitement les inté-
rêts économiques français au Moyen-
Orient , mais estimerait toutefois que le
plan égyptien pour la question du Canal
de Suez fournit la base d'un accord dé-
finitif.

Sans vouloir s'ingérer dans les affai-
res internes de la France , l'U. R. S. S.
serait convaincue qu'il est dans l'in-
térêt même de la République française
de résoudre aussi vite que possible le
problème algérien en tenant compte
des droits nationaux du peuple algé-
rien.

En conclusion, le maréchal dit qu 'il
se rend compte que la situation inter-
nationale en automne dernier a tendu
les relations entre la France et l'Union
soviétique, mais ne croit pas que l'U.
R. S. S. porte une part de la respon-
sabilité et qu 'il espère par conséquent
que le gouvernement français s'efforce
d'améliorer la coopérations entre la
France et l'Union soviétique.

Réquisitoire au
procès Montes!
ROME, 21. — AFP. — C'est devant

un public très clairsemé que s'est ou-
verte, lundi, la 53e audience du procès
Montesi , après une suspension de vingt-
deux jours.

Les principaux accusés sont là : MM.
Piero Piccioni. Ugo Montagna et Sa-
verio Polito.

Après plusieurs questions de procédu-
re, le président donne la parole au
procureur général , qui va prononcer
son réquisitoire contre les accusés.

D'accord avec les conclusions du ju-
ge d'instruction il écarte d'emblée la
mort accidentelle à la suite d'un bain
de pieds sur la plage d'Ostie . H écir-
te également la thèse du suicide. «Il
ne reste donc que le fait criminel »,
conclut M. Palminteri qui affirme :
« Wilma Montesi a perdu connaissan-
ce près du lieu ou a été retrouvé son
cadavre. Avec qui est-elle allée à Tor-
vaianica ? Quatre ans d'instruction
n'ont pas permis de répondre à cette
question . Le présent débat ne pouvait
faire mieux. »

Le procureur gênerai poursuit : «Le
seul point inattaquable est que la jeu-
ne fille est morte lentement noyée
après dix à vingt minutes d'immersion.
Par contre les raisons pour lesquelles
elle perdit connaissance restent obs-
cures ». M. Palminteri marque un
temps d'arrêt avant d'ajouter , « nous
pourrons peut-être les connaître par
la suite. Peut-être aurions-nous pu les
connaître au cours de ce débat si le
code de procédure nous avait laissé
de plus grands pouvoirs ».

Beaucoup de menteurs
M. Palminteri passe alors en revue

les nombreux rapports d'experts sur
les circonstances de la mort de la jeu-
ne fille.

Wilma Montesi, affirme-t-il, était
loin d'être une sainte comme le veut
sa mère. Maria Montesi a menti à plu-
sieurs reprises. La sœur de Wilma ,
Wanda, ne dit pas non plus la vérité.
Après avoir traité du comportement
équivoque de l'oncle Giuseppe et de-
mandé pourquoi l'oncle ne voulait pas
révéler l'exact emploi de son temps le
9 avril, Me Palminteri passe très ra-
pidement sur la personnalité du père
de la victime.

Me Palminteri aborde ensuite la po-
sition du principal inculpé, Piero Pic-
cioni.

Après avoir passé en revue différents
témoignages, le procureur exprime l'a-
vis que rien ne permet de conclure avec
certitude à la présence de Piccioni à
Torvaianica.

Le réquisitoire du procureur général
se poursuivra mardi.

Trentième anniversaire
du vol de Ch. Lindbergh

PARIS, 20. — AFP — Il y a aujour-
d'hui mardi, 30 ans qu 'un jeune Améri-
cain , dont la réputation n'avait jamais
franchi les frontières du Missouri, de-
venait subitement l'homme le plus cé-
lèbre de son heure : Charles Lindbergh,
après 33 heures 30 de vol ininterrompu,
se posait au Bourget ou 150.000 Français
lui faisaient un accueil délirant.

Cet après-midi, un F-100 Supersabre
américain se posera au Bourget après
avoir traversé l'Atlantique en six heures
seulement. Une cérémonie aura égale-
ment lieu à l'aérodrome afin de mar-
quer le 30e anniversaire du raid de
Lindbergh.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas  le jou malj

Palace.
Jusqu'à mercredi soir inclus, le grand

film policier tant attendu : «Les Pilleurs
de Banque de Winston». L'histoire véri-
dique d'une bande organisée. Strictement
interdit aux moins de 18 ans. Matinée
mercredi à 15 heures.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Quand le Clairon sonne-

ra, f.
CORSO : La Fureur de vivre, f .
EDEN : Les Mauvais Garçons , f.
PALACE : Les Pil leurs de la Banque ¦

Winston Highway 301.
REX : Duel en Sicile, f .
RITZ : Le Secret de Soeur Angèle, t.
SCALA : Gueule d'Ange , f.

"*f Ŷ-%- c 1

Halte ! f
Pas de paroles désagréables!
Fumez d'abord un
cigare Rôssli...

Cigares

L'amateur de cigares légers demande
de plus en plus les Burgoif blonds ; il
apprécie l'arôme doux du Deli-Sumatra.
Fr. 1.70 les 10, ronds ou pressés.

GIESSBACH s«::
Réouve r tu re  le 25 mai

PARIS , 21. - Reuter.  — Un message radio
capté mardi à Paris déclare que les cinq
hommes du « Tahiti Nui », naviguant dans
le Pacif ique, sont en bonne situation, après
avoir durement  lut té  pendant trois jours
contre de puissantes vagues. L'équipage
communique : « Le danger paraît  être écar-

té. Tous les hommes à bord sont en bonne
santé. Le moral est au beau. »

Le «Tahiti Nui»
hors de danger

du 21 mai 1957

Zurich : Coursée
Obligations 20 21

3%% Féd. 46 déc. 93 93- 10

3*4 % Fédéral 48 N» 100-2C
2% % Fédéral 50 95 '"¦ B5%
3% Féd. 51/mai ^3 93%d
3 %  Fédéral 1952 92 2 92%
2% % Féd. 54/j.  88% 88.4C
3 % C. F. F. 1938 94 94 '»
4% Australie 53 98 95
4 %  Belgique 52 97» $$ '<¦
5 %  Allem. 24 '53 85% 95 d
4% % AU. 30/53 729 729
4 %  Rep. fr. 39 97 % 100
4 %  Hollande 50 9B% 98%
3%% Suède 54/5 94% 92
3%% B. Int.  53/11 93% 93
4 % %  Housing 55 90 90
4 % % 0FS1T a t/eirt. »pl. 97 % 97 %
4Vi % «liit llaid H i/(r.e. 96 94
4 %  Pétrofina 54 96% 94
4 % %  Montée. 55 102% 101*4
4V1% Péchiney54 97 97%
4% % Caltex 55 103''''. 103%
4 % %  Pirelli 55 98 V4 98

Actions
Union B. Suisses 1425 1415
Soc. Bque Suisse 1212 1218
Crédit Suisse . 1225 1230
Bque Com. Bâle 260 257
Conti Linoléum . 526 d 525
Banque Fédérale 311 310
Electro-Watt  . . 1130 1155
Interhandel . . 1500 1490
Motor Colombus 1130 1140
S. A. E. G. Sie I 83 V-i 83
Elec. Sc Tract , ord. 255 d 250
Indelec . . . .  690 670
Italo-Suisse . . 258 256
Réassurances . 2050 2050
Winterthour Ace. 850 840
Zurich, Assur. . 4550 4425
Aar-Tessin . . 1025 1120
Saurer . . . .  1180 1160
Aluminium . . 4350 4240
Bally . . . .  1130 1125

Cours de

20 21

Brown Boveri . 2635 2640
Simplon (EES) . 515 515
Fischer . . .  a67° l670
Lonza '

. 
'
. 

'. 1°25 d 1025
Nestlé Aliment. '. 3065 3050
Sulzer . . . .  2575 d 2580
Baltimore' &' Ohio 212 209nx
Pennsylvania . 91 90%
Italo-Argentina . 22 22
Cons. Nat. Gas Co "6 201
Royal Dutch . . 221 221
Sodec . . . .  29 27
Standard Oil . . 265 266
Union Carbide . 519 516
Amer Tel. & Tel. .7.68 768
Du Pont  de Nem. 857 854
Eastman Kodak . 417 416
Gêner. Electric . 286% 286
Gêner. Foods . 187 d 191%
Gêner. Motors . 184% 184%
Goodyear Tire . 362 364
Intern.  Nickel . 480 481
Intern .  Paper Co 443 445ex
Kennecott  . . .  497 493
Montgomery W. 161% 161
National  Distil l .  117% 117%
Pacific Gas & El. 209% 211%
Allumettes «B» . 56 56
U. S. Steel Corp. 284 282%
Woolworth Co . 186%d 187
AMCA $ . . . 55 55.20
CANAC $ C . . 120% 120%
SAFIT £ . . . 8.18.0 8.17.0
FONSA, cours p. 216% 213
SIMA . . . .  1120 1120

Genève :
Actions
Chartered . . . 40% 42
Caoutchoucs . . 48 d 49 d
Securit ies ord. . 196 198
Canadian Pacific 154 153
Inst. Phys. port. 970 975
Sécheron, nom. . 560 d 555
Séparator  . . .  igg d iga d
S. K. F. . . .  220 0 220

Bâle :
Actions
Ciba 4980 4950
Schappe . . .  615 d 615
Sandoz . . . .  4570 4510
Hof fm. -La Roche 1320U dl3000

Cours de
New-York : 
Actions I7 2°
Allied Chemical 91% 92
Alum. Co. Amer 100 100
Alum. Ltd. Can. 136% 45%
Amer. Cyanamid 825/« 84V»
Amer. Europ. S. 45% 45%
Amer. Tobacco . 73V» 73
Anaconda - . . . 65Vs 65%
Atchison Topeka 24'/s 23'/»
Bendix Aviation 66% 665/»
Bethlehem Steel 47% 47%
Boeing Airplane 50% 51
Canadian Pacific 36V» 35'/»
Chrysler Corp. . 76 76s/i
Columbia Gas S. 17% 17s/i
Consol. Edison . 43'/s 44
Corn Products . 31% 31%
Curt.-Wright C. . 45V» 44%
Douglas Aircraft  83Va 82%
Goodrich Co . 75 76V1
Gulf Oil . . . 148% 147%
Homestake Min. 38% 37V»
Int. Business M. 323 337
Int. Tel & Tel . 36Ve S8V«
Lockheed Aircr. 455/» 46V»
Lonestar Cernent 33'/» 341/»
Nat. Dairy Prod. 35% 35
N. Y. Central . 31% 31%
Northern Pacific 45V2 45'/»
Pfizer & Co Inc. 551/, 55^
Philip Morris . 4314 43V»
Radio Corp. . . 38\ 38»/,
Republic Steel . 551/5 54%
Sears-Roebuck . 27'/s 27%
South Pacific . 44 14 44s/»
Sperry Rand . . 23 231/»
Sterling Drug I. 2gl/ , 2g y4Studeb.-Packard 7s/, 7»/,
U. S. Gypsum 60% go
Westinghouse El. 61j/a 61i/,

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.01 1.03%
Livres Sterling . 11.61 11.85
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.39 8.51
Florins holland. 111.50 113.—
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 100.75 101.90
Pesetas . . . 8.25 8.50
Schill ings autr.  . 16.25 16.50

Bulletin communiqué pat ( UNION OE BANQUES SUISSES
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DE BOURSE

m'„ EtiGEiBERG" près de Donne
an bord dn lac de Bienne
—Le relais gastronomique
—Service soigné
...Milieu choisi

Chaque mercredi soir «MERCREDI
CHIC» — Menu surprise Pr 12.50
Tél. (032) 7 21 25 



[MONTRES, REVEILS
GHRONOS. RATTRAP ,
PENDULES , CARILLONS
VENTES. Réparations
ATOÏ ïnS? "
Prix sDéciauxnoui magasins >

A VENDRE

motos
Ne ci Dominator et BSA
31. o adr. LéopoldrRobert
147 bis, au 2me étage ou
tél. après 18 heures au
2-24.75.

A VENDRE

AU STin
A 30

4 CV, 23,000 km., à l'état
de neuf. — S'adresser M.
A. Kernen, chem. Blanc 9,
Le Lotie, tél. 3 28 69.

A CEDER
avec rabais, cause double
emploi

Taunus
15 M, jamais roulée . On
reprendrait une occasion
ou autre marchandise en
paiement partiel. — Of-
fres à case postale 17051,
Le Locle.

|,,,fflM",BI1" Iltf I"I,̂ Î̂ ^ B̂ CORSO |
j j ^Ê ÊÊ  Téléph. * " " Dès MERCREDI en matinée, à 15 heures
] L̂sTI 2.25.50 ffij^MMtWMLif M̂MMBIL^M et soirée à 20 h. 30

I 4BKL Un film explosif d'un réalisme impitoyable ! 1
I ŷ f̂lH L'histoire d'un « dur»... Nl lA i01' Nl lA WOLlNa 1I EH * JKTM I ""'W"C W " •" NE POUVA IENT l£ M A UR ! H

I » jj ^  AVEC PAUL NEWMAN ET PIER ANGELI 1
H ®̂ Ce soir : Dernière séance avec le film : „ LA FUREUR DE VIVRE " ||

t
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l l l  qualité , entièrement doublé de
il ft m même tissu, il est très seyant
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^ 'Ht 1I§̂  * \1HS Autre modèle très soigné en
W belle POPELINE CHANGEANTE ,3̂
ri doublé tissu écossais et garni fl f̂ m>

s 11 ' , \l | de piqûres \r*k#e
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Vacances horlogères
Départs 20 et 21 juill et

No DURÉE DESTINATION PRIX

LES BALÉARES - Barcelone. Train, avion,
I 9 J. bateau et car. Toutes visites comprises. 325 *Hôtel Ire classe B. Pass. collectif , guide.

« ig . SÉJOUR A PALMA - Barcelone. Hôtel re- M AJ * commandé, toutes visites. Exceptionnel. I I U »"

- ., , BAIN DE MER A LA COSTA BRAVA, 91 f iX D  J - PIAYA DE ARO. endroit merveilleux, fl fu."

4 14 j ANDALOUSIE — TOUTE L'ESPAGNE. eee _
p3.IT C3,L. %af Wi

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

5 15 J. PLES, CROISIÈRE EN MER DE NAPLES A 525.TGÊNES, à bord du Transat. « Augustus ».
Une semaine entière à Capri.

» , . AU SOLEIL DE L'ADRIATIQUE. Bains de oenJ- mer à Rimini ou Riccione-Cattolica. «sull."

„ -. . SÉJOUR A L'ILE D'ELBE. Visite de PISE n7e' I0 ]- et de FLORENCE. Train, car, bateau. O IQ , "

_ ,. , STRESA - LAC MAJEUR. Hôtel situé dans "S JIEJ- le plus beau parc de la région, plage, etc. ulUi"

.. . DESENZANO - LAC DE GARDE. QOC _a '' Bain - repos- cuisine renommée. OOP« "

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

TRIESTE - OPATIJA. L'île de RAB. Les
II 15 J. grottes de POSTO.TNA. Train , car , bateau , 345."

visa.

ENVOI GRATUIT DE NOTRE BROCHURE

l «V A C A N C E S  H O R L O G È R E S  1 9 5 7»
Nombre de places limité — Payement par mensualités

Remise spéciale pour inscriptions avant 1er juin

Ecrivez, téléphonez dès maintenant à,' ?

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

Récollez les gros
escargots
et portez-les à nos centres
de ramassages de :
La Chaux-de-Fonds : An-
dré Oppliger , Petites Cro-
settes 18.
La Sagne : André Botte-
ron. Crêt 82a . quj paient
le plus haut prix

Lises • L impartial»

Butabloc interchangeable :
fonctionnement assuré

HIPIIIG
A vendre , cause achat

modèle plus grand , tente
Bantam , 4 places , modèle
1956, en parfait état . —
S'adr. de 18 h. 30 à 21 h.
à Famille U. Houriet ,
Francillon 26, St-Imier.

Lino
à vendre 4x4 m. incruste
avec feutre en parfait état
Progrès 13a. C. Gentil .
APPARTEMENT de deux
pièces, tout confort , serait
échangé contre un de , 3
ou 4 pièces mi-confort
— S'adresser à M. Jean
Baertschi , Bois-Noir 13,
té. 2 87 28.

PENSIOH-
FAMILLE

prendrait encore quelques
pensionnaires. Cuisine
eoignée. Prix modérés.
Plein centre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 11013



Ouverture de la 35 e session du Grand Conseil neuchâtelois
Intronisation solennelle du Parlement neuchâtelois: service religieux à la Collégiale, assermentation,

élection du bureau. - Réception du nouveau président au Locle, M. André Butikofer.
(De notre envoyé spécial au Château

de Neuchâtel)
La Chaux-de-Fonds, le 21 mai.

Neuchâtel sur son trente-et-un, les
cloches sonnant à toute volée, dra-
peaux et oriflammes flottant sur le
chef-lieu, c'est à neuf heures que le
beau cortège des pères de la Répu-
blique s'est ébranlé, allant de l'Hô-
tel de Ville au Château par la Collé-
giale, où nos pères conscrits s'éta-
blirent avec calme et dignité , pour
commencer, sous le regard perçant et
la mémoire infaillible de la Provi-
dence , la trente-cinquième législature
du parlement neuchâtelois. Gendar-
merie cantonale, huissiers, bannière,
Musique militaire de Colombier , qui
officia comme fanfare officielle et
nous charma avec un morceau de
Bach revu par A. Kapp et une « Fan-
taisie sur des airs de Wagner » de
Bauwens : tout y était, jaquettes , re-
dingotes, vestons noirs voisinant avec
les « habits du dimanche », les aris-
tocrates huit reflets avec les démo-
cratiques melons et les feutres de bon
aloi !

Belle image une et diverse du parle-
ment un et divers d'un pays itou ! La
prédication éloquente et réfléchie du
pasteur Jacques Reymond, de Fontaines,
fit débuter vraiment très haut une lé-
gislature qui ne va pas demeurer à
cette altitude : les problèmes que le
Grand Conseil a à résoudre ne l'autorise
en effet pas à ne pas resdescendre sur
la terre, et même sur le «terre-à-terre >
politique et partisan. Qu'on prenne
pourtant de la graine d'un prêche qui
rappelait quelques vérités premières , du
moins pour un chrétien , c'est-à-dire que
tout homme d'Etat, pour gouverner sai-
nement, durablement et utilement, doit
avoir la confiance du peuple, et savoir
que c est Dieu, par la voie des élec-
tions, qui l'a placé aux responsabili-
tés. Parlant sur le beau texte de Ma-
thieu, «Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton coeur, de toute ton
âme et de toute ta pensée, et ton pro-
chain comme toi-même, là est le plus
rand commandement », M. Reymond
définit en termes heureux ce que l'E-
vangile entend par amour du pro-
chain : c'est celui qui commence en

'• Dieu, car nul ne peut aimer son frère
qu'à travers le Père. L'amour du pro-
chain est d'abord amour de Dieu pour
l'homme et de l'homme pour Dieu.
Mais, désormais, les hommes ont des
droits, économiques, politiques, so-
ciaux, et c'est heureux, à la condition
que tous ces mots — social, collectif —
s'entendent en Christ et dans sa fra-
ternité.

Dans la salle
du Grand Conseil

Sous l'égide de la grande tapisserie de
Georges Froidevaux, qui conserve toute
sa jeunesse, sa signification et son or-
dre exemplaire, les députés s'entendent
appeler et prêtent serment, à la voix du
chancelier Porchat , le Conseil d'Etat
l'ayant fait tout à l'heure, à l'appel du
président-doyen d'âge Edouard Dubois.

Celui-ci avait prononcé une petite al-
locution, où il se réjouissait de la pros-
périté dont bénéficie notre canton de-
puis tantôt quinze ans, en insistant
toutefois sur l'ampleur des tâches qui
incombent à l'Etat, et dont le nombre
et l'importance vont.croissant. Il en ap-
pela à la solidarité des Neuchâtelois
dans les bons comme dans les mauvais
jours , solidarité indispensable pour que
notre canton , notre pays, ce continent
et le monde survivent. Par l'assurance-

La cérémonie solennelle d'ouverture de la législature en la prestigieuse Col-
légiale de Neuchâtel , d' où six siècles contemplaient nos députés.

maladie, l'aide aux hôpitaux, aux viti-
culteurs victimes du gel , le Grand Con-
seil et le peuple démontreront leur vo-
lonté de ne pas admettre qu 'Un seul
citoyen neuchâtelois , vieillard , malade
ou atteint par les calamités naturelles
ou économiques, reste dans le besoin.

Discours
du président Butikofer
Avant la montée à la Tribune prési-

dentielle de M. André BUTIKOFER ,
socialiste, le secrétaire provisoire MO-
JON lit une lettre de M. Henri JAQUET,
ancien directeur de « La Sentinelle » et
conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds, actuellement à Genève, lettre
dans laquelle M. Gaston Schelling, dé-
puté et maire de La Chaux-de-Fonds,
est violemment attaqué, notamment
concernant sa rentrée au Grand Con-
seil par suite du désistement du dernier
élu de la liste socialiste du district de
La Chaux-de-Fonds. M. Gaston SCHEL-
LING répond en quelques mots, faisant
notamment allusion aux circonstances,
sur lesquelles il ne veut pas insister, du
départ de M. Henri Jaquet de La Chaux-
de-Fonds.

M. André BUTIKOFER remercie le
parlement de l'honneur qu 'il lui fait en
l'appelant à sa présidence, plus haute
charge dont puisse être investi un magis-
trat neuchâtelois dans son canton. Il le
laisse tout entier à son parti et à sa ville
natale, la Mère-Commune des Monta-
gnes neuchâteloises. Il remercie les dé-

putés des dernières législatures qui
n'ont pas accepté de réélection , de leur
dévouement au pays, et félicite les nou-
veaux d'accepter d'entrer , dans la car-
rière de leurs aînés, pour y faire montre
du même sérieux qu 'eux dans l'adminis-
tration de la chose publique , et du même
attachement au pays, à ses institutions,
de la même dévotion à la justice (avec
un grand J). Il leur présente ses voeux,

Deux figures souriantes
Le bon président GUINAND était

quand même un brin ému quand ,
à l'énoncé de son ancienneté au
service de la république , il fut ap-
plaudi par TOUT le Grand Con-
seil : nous disons bien TOUT le
parlement. Nous lui présentions
nos modestes compliments de tâ-
cheron de la plume, quand il nous
dit , avec sa simplicMé bien démo-
cratique et montagnarde :

— C'est que ça ne nous rajeunit
pas !

Avec, si je ne m'abuse, une toute
petite larme de contentement fur-
tivement cachée au coin de son oeil
bleu , ou gris-vert , après tout !

Eut droit à l'ovation l'infaillible
questeur Auguste DUDAN , scruta-
teur chevronné : lui aussi était
tout surpris de se trouver mis en
vedette, alors qu 'il est la modestie
même.

A noter que Radio - Lausanne
était là, pour tout enregistrer.

auxquels nous joignon s les nôtres, le
plus sincèrement du monde !

Il rend hommage aux jubilaires : MM.
Ernest BONJOUR , qui siège depuis 34
ans ; Auguste DUDAN , 32 ; Emile LO-
SEY, 26 ans (président en 1950-51) ;
Gaston SCHELLING , 26 ans ; Edmond
GUINAND , conseiller d'Etat , 29 ans. Le
ton du discours d'investiture de M. Bu-
tikofer se fait tout de suite grave pour
décrire les souffrances et les incertitu-
des des peuples qui vivent sous la me-
nace — ou sous les coups — de l'impé-
rialisme des grandes puissances , des ex-
périences nucléaires ou des bombes ato-
miques, de l'automation (si celle-ci n'est
pas utilisée pour la libération de tous
les hommes de l'esclavage du travail) ,
de la hausse constante du coût de la
vie, du déséquilibre social et économi-
que , etc., etc.

« Nos tâches sont nombreuses, d'ordre
agraire, viticole, industriel, routier, sco-
laire, fiscal , social (qu 'il ne faut pas
toujours considérer sous l'angle de la
dépense, mais sous celui de la fortifi-
cation de notre unité et de notre soli-
darité) , politique (suffrage féminin) . Il
faut donc que nous travaillions avec cou-
rage et persévérance, sous l'égide d'un

r ^
Bon voyage,

M. les députés I
M. Henri Jaquet, député et maire

du Locle, invita gracieusement ses
collègues à venir fêter, avec les
citoyens de la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises, le très
sympathique premier magistrat,
pour un an , de la République , M.
André Butikofer , à la courtoisie
de qui nous rendons avec plaisir
hommage.

— Ceux d'entre vous qui ne dis-
posent pas d'un moyen de locomo-
tion n'auront qu 'à exciper, à la
gare de Neuchâtel ou d'ailleurs,
leur qualité de député. Ils rece-
vront un billet gratuit pour Le
Locle.

Ce n 'est pas du tout à cause de
cela qu'il y eut foule, au Locle,
pour entourer le digne président
du parlement , qui avait pris pos-
session de sa charge en toute sim-
plicité , mais bien parce qu 'il est
entouré de la sympathie générale.
Geste confraternel de la part du
Locle, d'hospitalité «à la monta-
gnarde», voilà ce qu 'a été la belle
réception d'hier soir, que nous fé-
licitons la cité voisine d'avoir or-
ganisée.

V J

Conseil d'Etat audacieux autant que
prudent , à rendre notre démocratie plus
vigoureuse, vivante, et prompte à dé-
fendre partout et toujours les droits
sacrés de la personne humaine. »

¦ A gauche , le cortège solennel traverse les rues de Neuchâtel. En tête, le Conseil d'Etat et son Huissier. A droite, prestation solennelle de serment du
Conseil d'Etat , au premier plan , derrière le bureau provisoire. (Press Photos Actualités.) De gauche à droite, MM . J.-L. Barrelet , également réélu bril-
lamment Conseiller aux Etats, P.-A. Leuba , vice-présiden t, l' ancien président Clottu, 'M.  Edmond Guinand , vivement applaudi pou r son jubil é (29 ans au

service de l'Etat, plus ses années d'enseignement) , l'actuel président André Sandoz.

Journées d'élections
L'on procède alors à l'élection du

Bureau et des divers magistrats et
commissions qui vont régir — judiciai-
rement ou politiquement — notre beau
canton . A propos de la députation au
Conseil des Etats , le Parti socialiste ,
qui présente la candidature de M , Ca-
mille BRANDT , ancien conseiller d'E-
tat , par l 'éloquent organe de M . Jean
LINIGER , regrett e que la majorité
bourgeoise du parlement , ne veuille pas
d'une représentation qu 'il estime plus
juste : soit un socialiste et un radical ,
les deux plus grands partis d'une part,
la bourgeoisie et la classe ouvrière
d'autre part. M . Charles BOREL, lib. ré-
pond que la représentation proportion-
nelle vaut pour le Conseil national , et
que si l'on a institué une Chambre hau-
te, c'est pour que les Pays suisses, dans
leur ensemble national , flanquent les
élus du s u f f r a g e  universel et donnent
voix correctrice à la Confédération , qui
est pr écisément Union d'Etats, et non
de partis . Auparavant , le leader libéral
avait demandé que, a f in  que son grou-
pe eût un président durant cette législa-
ture, et non le Parti socialiste deux, M.
Alexandre CUCHE passât l'an prochain
deuxième vice-président en lieu et pla -
ce de M . Armand FLUCKIGER , soc.
Il en sera décidé en avril 1958. Ceci
pour obéir à une coutume plutôt qu'au
règlement.

Il est bien entendu que la polémique
— traditionnelle — entre socialistes et
partis nationaux au sujet de la dépu-
tation aux Etas ne touche en rien aux
personnes des candidats, à qui aucun
des intervenants ne voudrait faire nulle
peine, même légère, ni discuter de leurs
éminentes qualités. M.  Henri JAQUET ,
soc, a f f i rme  que le Conseil des Etats
doit représenter f idèlement les can-
tons, et par conséquent faire une place
à la classe travailleuse neuchâteloise,
cause de la prospérité de ce pays et à
qui l'on sait bien faire appel dans les
moments de péril . M. Gérald PIAGET ,
rad., estime que M.  Sydney de COULON
représente l'industrie, et par consé-
quent les ouvriers aussi, et M . BARRE-
LET l'agriculture et tous les paysans :
tout est donc bien. (Protesta-
tions et rires sur les bancs socialistes.)

(11 membres)
Président : M. André BUTIKOFER,

socialiste.
ler vice-président : M. Adrien FA-

VRE-BULLE, rad.
2me vice-président : M. François

FAESSLER, PPN.
Secrétaires : MM. Armand FLUCKI-

GER, soc, et Alexandre CUCHE, lib.
Questeurs : MM. Franz KOCHER-

HANS, rad ., Jean HENRIOUD, rad.,
Emile VOUGA, lib., et Auguste DUDAN,
soc.

Questeurs suppléants : MM. Paul
MAUMARY, rad ., Henri GUYE, soc.

Députation au Conseil des Etats :
(2 membres) :

MM. Jean-Louis BARRELET, rad.,
68 voix. — Sydney DE COULON, lib.,
67 voix.

Tribunal cantonal (5 membres) :
MM. Max HENRY, Gustave PERRE-
GAUX, René LEUBA, Raymond JEAN-
PRÉTRE, Jean BÉGUELIN.

(Voir suite en page 11) .

Finalement, après une intervention de
M. André CORSWANT , qui dénonce la
politique réactionnaire du Conseil f é -
déral , de MM.  LOSEY et FAESSLER ,
rad . et PPN., qui soutiennent l'un la
candidature de M. J .-L. BARRELET ,
l'autre le point de vue de M. Ch. BO-
REL, on passe au vote , qui donne 68
voix à M.  J . -L. BARRELET , rad., 67 à
M. Sydney de COULON , lib., et 48 à M.
Camille BRANDT , soc.

Aujourd'hui ont donc eu lieu les élec-
tions judiciaires et celle des commis-
sions, la séance d'hier ayant été écoùr-
tée pour laisser aux groupes le loisir
de se rencontrer en ce premier matin
d'une législature qui, nous l' espérons,
sera ensoleillée d'un bout à l'autre.

Bureau du Grand Conseil

La pluie pénètre-t-elle?
Possédez-vous des windjacks , des
habits d'enfant pour j ouer de-
hors, des' pèlerines, qui ne sont
plus imperméables?

Migasol rend de nouveau
tout imperméable!
. .. vêtements, tentes , uniformes,
parasols de j ardin, bâches pour
voiture , e tc . . . .  De plus, Miga-
sol rafraîchit les tissus et en pro-
longe la durée.
Migasol est d'emp loi facile et le
succès est assuré à 100 %! De-
mandez bien Mi gasol, fabriqué
par CIBA.
Boîte à Fr. 2.S0. Dans les phar-
macies, drogueries, magasins de
spor t
Avec dgs chèques-images SilvaJ

Binaca S. A.. Bâle



GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi 25 mai. à 20 h. 15

Israël entre
la guerre et la paix

par M. Mùller-Duvernoy, rédacteur de
« L'Ami d'Israël »

sous les auspices de l'Alliance Evangélique et
de la Croix-Bleue

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
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Nos belles occasions
MOTOS AUTOS

1 UNIVERSAL 580 cm3 rt. en 2 MORRIS MINOR vertes , année 1950 Inté-
parfait état Fr. 1600.— rieur cuir, dont une révisée
1 VICTORIA 350 cm3, 2 cy- Fr 180°-- et 2250.-
lindres en V, double selle , 1 F,AT ToP°lm° 1947 . arenat , intérieur , housse ,
comme neuve Fr. 1500. — moteur revisé , pneus et peinture neufs Fr. 1200.-

1 SKODA 1951, vitesses au volant , en parfait
1 TRIUMPH Panther 250 cm3 état, avec garantie Fr. 2600.—
en parfait état Fr. 1200.- AUSTIN A 40 mod. 1950i 4 porte s, intérieur
1 VESPA 1952, cuir, avec radio Philips , pneus neufs , parfait état
en parfait état Fr. 520.— Fr. 2600.—

GARAG E DE LA CHARRIERE
J. LIECHTI AGENCES ; MORRIS - SKODA

LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 2 90 55 ou 2 65 29

Sujet britannique expérimentée se
recommande pour

leçons d'anglais
chez elle ou à domicile , en groupa
ou en privé.
Cours du soir.
Excellentes références.
S'adresser à Mlle BRASCH,
Terreaux 8, La Chaux-de-Fonds.

Tél. 2 73 69

Comptable
correspondant

expérimenté, différents stages à l'étranger,

cherche place
demi-journée, entrée à convenir, de préfé-
rence dans l'horlogerie. Faire offres sous
chiffre N. O. 11207, au bureau da L'Im-
partial ,

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

E X P O S I T I O N
DE PEINTURE

ROGER WILLEM
du 18 au 28 mai , de 14 à 21 heures

Entrée libre

Mieux qu 'une guilde :
LE CLUB DES EDITEURS

Les grands Editeurs parisiens présentent
leur s meilleures parutions en reliures im-
peccables et à tirage limité.

Tous renseignements à la

LIBRAIRIE WILLE
33 . Lénpnld-Robert

Etude d'avocat et notaire demande

secrétaire
consciencieuse , habile dacty lographe , si
possible notions de comptabilité. - Faire
offres manuscrites à Etude Maurice Favre,
Léopold-Robe rt 86 , La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de

Bijouterie- Bracelets
cherche 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.

r \Modernisez votre installation et choisissez

CALORIFÈRES à mazout et à charbon
pour appartements, cafés, magasins, etc.

T. O. T. générateur d'air chaud pour ate-
liers, usines, etc.

CÉRAMATIC, chaudière à mazout .pour
villas, maisons familiales, etc.

Nombreuses références
Demandez notre catalogue Illustré

et nos conditions de vente
Alb. Christen, Av. Léopold-Robert 128

La Chaux-de-Fonds

V J



Devant la Thémis lausannoise
Du soutien-gorge aux bijoux

(Suite et f i n )

— Mol ? Je ne lui ai rien volé du
tout. Je l'avais aidée à déménager de
la me Haldhnand à la ruelle du Pe-
tit St-Jean...

— Parlons-en, nous avons dû enga-
ger un ouvrier pour refaire le tra-
vail derrière vous !

Preuve qu'U y avait de la saleté
pour deux !

— Et puis, vous étiez payée !
Oh ! si peu... bref vous m'aviez

permis d'emporter tout ce qui restait
après le déménagement , même que vo-
tre mari tenait le sac pendant que je
le remplissais !

— Est-ce vrai, Monsieur ?
— Oui, bien sûr, mais elle ne m'a

pas tendu la cassette, car alors je
l'aurais repérée au poids et au tinte-
ment, elle m'a tendu des chiffons.

Où l'aviez-vous trouvée, Madame,
cette cassette ?

Sur une armoire.
— Pas vrai , tranche la plaignante,

elle l'a volée à Nice où nous étions en
séjour avec elle.

— Quelle blague ! M. le président !
Et l'accusée, une fois de plus , se

tord en dévisageant son accusatrice.

Une réflexion de la police
— Voyons, enchaîne le président ,

cette affaire n 'apparaît pas claire... On
attend deux ans pour porter plainte,
et la plaignante donne deux versions
du vol :

Elle affirme, une première fois , qu 'on
lui a dérobé sa cassette à Lausanne , à
la faveur d'un déménagement , puis elle
déclare que c'est à Nice , au cours des
vacances.

— Quand mentez-vous, Madame ?
s'enquiert aimablement le défenseur.

— Je ne mens jamai s !
— Et maintenant, vous optez pour

Nice ou pour Lausanne ?
— Pour Nice... elle le sait bien.
Le président intervient : « Pourquoi ,

dans ces conditions, ne l'avoir pas dit
carrément ? »

— Parce que la police de sûreté nous
avait fait remarquer que si l'on ou-
vrait une enquête en France, elle n'en
finirait pas.

— Oui... enchaîne aussitôt le mari ,
on en avait pour des mois, j ' ai donc
préféré laisser planer un doute sur
le lieu du délit !

M a l'air de trouver ça parfaitement
naturel.

— Et à Nice, se renseigne le prési-
dent, où aviez-vous placé la cassette ?

— Dans la chambre de notre invi-
tée... On l'avait mise d'abord dans une
armoire, avec les chemises de mon mari ,
mais chaque fois qu 'on ouvrait la porte,
le paquet tombait.

— Un soir... poursuit la plaignante, on
entend comme une souris qui grigno-
te dans la chambre de Madame. On
ouvre la porte, et qu'est-ce qu 'on voit ?

— Oui, qu 'est-ce que vous voyez ?
je serais curieuse de l'apprendre .

— On vous voit debout sur le lit, en
chemise, en train de chercher quel-
que chose !

— Quelle menteuse, quelle sale men-
teuse !

Le président ramène les deux an-
tagonistes au calme.

Pas pour longtemps, car il va lui-
même, en posant une question, rani-
mer la querelle.

Le soutien-gorge révélateur
Le président à la plaignante :
— A quel moment avez-vous eu des

doutes sur l'honnêteté de votre amie ?
— Un certain soir. Je monte chez

elle où j' entre à l'improviste et je l'a-
perçois en déshabilllé. Or , M. le prési-
dent, elle portai t un soutien-gorge
tout neuf , et c'était un des miens !

L'accusée, pour le coup, éclate : « En
tout cas, ce n'est pas vous, faite comme
vous voilà , qui pourriez porter l'un des
miens !

— Mesdames... je vous en prie, coupe
le président qui , malheureusement,
n 'écoute que son devoir.

La Cour fait plaisir à contempler.
Les juges Thevoz et Wulstaz se mor-

dent les lèvres pour ne pas pouffer
alors que le greffier disparaît dans ses
notes.

On apprend donc que ce soutlen-gor
ge éminemment révélateur, devait en'
traîner les époux au doute, à la per
plexité, puis à une certitude indignée

Témoins de moralité
Parmi les témoins qui défilent à la

barre , il y a la belle-fille, auj ourd'hui
divorcée , de l'accusée et qui s'y connaît,
professionnellement, en bij outerie .

— A combien, Madame, évaluez-
vous le produit de la cassette ?

— A 80 francs tout au plus !
A cette déclaration généreuse l'ac*

cusée éclate en sanglots, alors que la
plaignante ulcérée regrette d'avoir ou-
blié de mentionner dans la nomen-
clature des objets disparus sa propre
alliance et celle combien précieuse et
vénérable , de sa grand-mère.

Un couturier pour dames prononce
l'éloge de Méry M. et dit avec quel
charme , quelle extrême courtoisie et
quel tact elle venait lui vendre des œufs
et des lapins.

Un petit vieux , appelé par la plai-
gnante , apparaît à son tour , dont l'ac-
cusée salue l'entrée par des exclama-
tions stupéfaites : « Celui-là , c'est le
comble ! »

L'homme prétend qu 'il a beaucoup
entendu parler du vol de bijoux , mais
comme il est plus sourd qu 'un pot il
devait être dans une bonne périod e...

Il déclare en s'avançant jusqu 'au
Tribunal , qu 'au temps où il habitait
chez dame Méry M. elle l'avait complè-
tement dépouillé de ses biens.

— Pas vrai , M. le président ! Il m'a-
vait proposé de louer sa chambre à
un logeur et de coucher dans la mien-
ne , avec moi, par mesure d'économies !

Cette fois l'hilarité gagne la salle
entière.

M. Heim, substitut du procureur ,
abandonne l'accusation.

Le défenseur, Me Jean Reymond, sau-
te sur l'occasion pour plaider l'acquit-
tement et , dans une belle envolée ora-
toire, il demande au Tribunal de met-
tre les frais de la cause à la charge
de la plaignante.

Le mari , dans le public, ne peut en
entendre davantage :

Il s'avance au milieu de la salle et
le geste élargi par son chapeau qu 'il
tient à bout de bras : « C'est dégoû-
tant ! », dit-il simplement, puis il sort.

Le jugement
Mme Méry M. est libérée du chef

d'accusation de détournement, la plai-
gnante n'ayant pas porté plainte dans
le délai prescrit , mais en revanche , elle
devra rendre la cassette et les bijoux ,
verser une Indemnité de 150 francs et
payer le quart des frais du procès.

L'Etat de Vaud déboursera les trois
autre quarts.

— Y'a pas d'justice ! commente l'ac-
cusée à l'adresse des personnes qui des-
cendent l'escalier du Palais d'un pas
agile.

Et comme elle a vingt-quatre heures
pour maudire ses juges, elle ne perd
pas une seconde !

André MARCEL.

Le colonel Mercier, attaché d'ambassade,
a quitté la Suisse

Autour de l'affaire d'espionnage

BERN , 21. - Le Département politique
communique que M. Marcel Mercier, dont
il a été question à propos de l'affaire
des fuites au Ministère public fédéral , ne
fait plus partie du personnel de l'Ambas-
sade de France. Il a quitté définitivement
la Suisse.

Il joua sans doute un rôle
de première importance
Même sans cette communication de

notre Ministère des af fa i res  étrangères ,
énoncée avec la réserve qui est d'usage
dans le monde diplomatique , on n'au-
rait pas pu se fa ire  une idée plus com-
plète de la situation qu'avec le commu-
niqué donné ces derniers jours par le
juge d'instruction extraordinaire après
les aveux de l 'inspecteur de la police
fédérale  Max Ulrich.

Tous ceux qui ont quelque connais-
sance de cette af f a i r e  persistent à par-
ler de l'a f f a i r e  Ulrich - Dubois - Mer-
cier, dans laquelle le dernier nommé,
l'attaché d' ambassade Marcel Merc ier,
était particulièrement connu en France
en sa qualité de colonel et collabora-
teur du mouvement de la résistance
française du colonel Passy durant la
seconde guerre mondiale.

Si le juge d'instruction Walder s'é-
tait tu jusqu 'à maintenant sur les mo-
t i f s  si importants du service de ren-
seignements illicites du défun t  procu-
reur général et sur les agissements de
l'inspecteur, c'est qu 'il n'était pas pos-
sible de s'exprimer sur ces moti fs  sans
tirer le colonel Mercier sous les projec-
teurs de l'opinion publique. D' autre
part, le juge d'instruction ne pouvait
qu'être embarrassé par la di f férence
des moti fs  qui ont incité le procureur
général Dubois , d'une part , et l'inspec-
teur Ulrich, d'autre part , à agir comme
ils l'ont fa i t .

Ce que l'on peut dire d'ores et déjà ,
sans préjudice des déclarations qui se-
ront fai tes à l'issue de l'enquête actu-
elle, nent en cours, c'est que le rôle
jou é dans toute cette a f fa i re  pa r le
colonel Mercier est de première impor-
tance. Ajoutons que Mercier — contrai-
rement à ce que l'on pouvait attendre
de la part d'un diplomate étranger —
s'est déclaré prêt , à un moment crucial
de cette tragédie , à collaborer avec les
autorités suisses à l'instruction de cette
a f f a i r e  de renseignements. La raison de
cette attitude était vraisemblablement
de nature toute personnelle — on a
des raisons d'admettre que Mercier est
devenu lui-même la victime de la riva-
lité qui oppose d i f f é ren t s  services de
renseignements français — et il est
possible en outre qu'un service de ren-

seignements d'un troisième pays soit
entré en concurrence avec ces divers
organes.

Persona non grata
En ce qui concerne le colonel Mercier ,

qui n'était autre qu'un of f ic ier  de ren-
seignements très actif travaillant sous
le manteau d'un diplomate , les aveux
volontaires recueillis par le ju ge d'ins-
truction rendaient sa collaboration su-
perf lue.  Le Départemen t politique n'hé-
sita plus , dès lors, à le déclarer « per-
sona non grata » et à demander son
rappel. Il était d' autant plus faci le  de
ré férer  à ce voeu qu e l' e f f i cac i t é  du tra-
vail du colonel Mercier sur notre terri-
toire était devenue for t  problématique.

Concernant la connaissance des motifs
qui ont engagé le défunt procureur géné-
ral à se livrer à un service de renseigne-
ments prohibé, force sera de s'armer de
patience. Il faut se contenter pour l'instant
de l'assurance qu 'il ne s'ag it nullement
d'un cas de trahison envers le pays. On
peut admettre , d'autre part , avec certi-
tude que René Dubois ne s'est pas laissé
entraîner dans un service de renseigne-
ments unilatéral en faveur de l'étranger ,
pas plus qu'il n'a agi pour des motifs
contraires à l'honneur, dans un esprit de
lucre par exemple. (C. P. S.).

Ulrich a choisi ses défenseurs
L'inspecteur Ulrich , de la Police fé-

dérale , actuellement en prison préven-
tive, a choisi ses défenseurs , à savoir
Me G. Brunschwig, Berne, et Me Hans
Armin Arbenz , Zurich.

L'offensive protectionniste américaine contre
l'horlogerie suisse continue à se développer

Selon le rapport d'Ebauches S. A

Ebauches S. A., (Société Holding de
l'industrie suisse des ébauches) , a réa-
lisé en 1956 un bénéfice de 1.913.511,32
francs auquel s'ajoute le solde reporté
de l'exercice 1955, 471.388,48 soit un bé-
néfice disponible de 2.384.899,80 francs.

Le Conseil d'administration propose
à l'assemblée générale de répartir ain-
si le bénéfice : fonds de réserve légale
5 %, 100.000 francs, fonds de réserve
statutaire 5 %, 100.000 francs, dividende
50 francs brut (35 fr. net par action)
soit 1.200.000 francs, fonds de réserve
spécial 200.000 francs, versement à la
fondation en faveur du personnel,
300.000 francs et solde à reporter à
nouveau 484.899,80 francs.

Dans son rapport de gestion, le Con-
seil d'administration relève que l'of-
fensive protectionniste déclenchée par
les adversaires économiques de l'in-
dustrie horlogère suisse aux Etats-
Unis, et certaines autorités gouverne-
mentales américaines, continue à se
développer : maintien par le prési-
dent des Etats-Unis de la hausse des
tarifs douaniers, décrétée en 1954, en
matière d'adjustments, décision qui
peut avoir pour conséquence une nou-
velle augmentation des charges doua-
nières et en matière du surempierra-
ge, les douanes américaines ont admis
une nouvelle interprétation des pres-
criptions en vigueur au terme de la-
quelle le dispositif de remontage au-
tomatique peut être importé séparé-
ment de la pièce à laquelle il est des-
tiné.

Les tentatives vexatoires
envers la Suisse

Aucun résultat n'a pu être enregis-
tré sur le plan des procédures anti-
trust dirigées contre l'Industrie hor-
logère suisse, notamment contre F. H.
et Ebauches S. A. Ces dernières ont
terminé et déposé leurs mémoires de
réponses aux volumineux questionnai-

re qui leur avaient été envoyés par la
division antitrust.

En date du 27 février dernier, une
commission interdépartementale a été
chargée d'examiner une nouvelle fois
l'aspect technique de certaines dispo-
sitions tarifaires relatives à l'horlo-
gerie. Un groupe de 50 membres du
congrès a protesté auprès de la Maison
Blanche contre la création et le mandat
confié à cette commission.

On peut se rendre compte, ajoute
le rapport, à quel point, sans relâche,
l'administration américaine multiplie
ses tentatives vexatoires tendant à
enrayer l'importation de montres suis-
ses aux Etats-Unis. Cette prise de po-
sition est d'autant plus regrettable
qu'elle s'oppose aux principes du libre
échange que les porte-parole des
Etats-Unis ne cessent de proclamer
sur le plan international. L'attitude
américaine en est d'autant plus déce-
vante.
Les fonds de réserve de crise
Le rapport d'Ebauches S. A. relève

que l'industrie horlogère s'inscrit pour
70,197,687 francs (647 entreprises)
dans le total de 342,258,200 francs des
réserves de crise de l'économie privée.
Pour 1956, l'augmentation en ce qui
concerne l'horlogerie, est de 16,628,100
francs. Ebauches S. A. a, en outre, par-
ticipé pour 1 million de francs au
fonds patronal horloger de prévoyance
pour le cas de chômage prolongé. Ce
fonds atteint un montant de 5,600,000
francs.

Sur le plan technique, mentionnons
que le département oscilloquartz se
développe constamment et que les hor-
loges à quartz d'Ebauches S. A. soulè-
vent un vif intérêt dans les milieux
scientifiques suisses et Internationaux.
L'étude de machines spéciales à élé-
ments électroniques occupe également
le département des recherches et
perfectionnements techniques. I

ciTOimie neuchâleloise
Deux ouvriers italiens blessés

(Corr. - Un ouvrier italien , M. Battisto
Maffolini , 27 ans , qui était occupé hier
matin sur un toit en réparations dans le
quartier des Deurres , à Neuchâtel , a fait
une chute à la suite d'un faux mouvement
et s'est fracturé une jambe. Il a été trans-
porté à l'hôpital.

Un second ouvrier italien , M. Carlo Pan-
zerra , travaillant dans une fouille près de
la gare de Colombier , a touché acciden-
tellement un fil électrique transportant
un courant de 500 volts. Sérieusement
brûlé , il a été transporté à l'hôpital par
les soins de la police locale de Neuchâtel.
Aux deux blessés vont nos bons vœux de
guérison.

Neuchâtel

Un employé de tram tombe
et passe sous une remorque

(Corr.) — Un terrible accident est sur-
venu hier matin à 8 h. 50 sur la ligne de
tramway 3, entre Neuchâtel et Corcelles.
Un contrôleur, M. James Staehli, 26 ans,
marié depuis une année, passait en pleine
course de la voiture principale à une
remorque pour délivrer les billets .des

voyageurs lorsque la poignée à laquelle
il s'accrochait céda. Le malheureux tomba
et passa sous les roues de la remorque
qui lui sectionnèrent en partie le pied gau-
che. Le malheureux, secouru aussitôt, fut
transporté à l'hôpital des Cadolles où l'on
dut procéder à l'amputation de la jambe.

M. Staehli était rentré hier du service
militaire et avait repri s son travail aus-
sitôt. Nous lui disons notre sympathie et
lui présentons nos meilleurs vœux de réta-
blissement.
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/ ENO
/ «FR UIT SALT»
Cette boisson effervescente calme r ap idemen t  les brûlure s
d'estomac , les aigreurs et les acidités tou t  en rafraîchiss ant la
bouche. Si vous souffrez de digestions difficiles ou de consti-
pa t ion ,  si vous avez fait un repas trop copieux ou trop géné-
reusement c arrosé », le remède est simp le: mettez une cuillerée
a café d'ENO dans un verre d' eau et buvez;  vous digérerez
mieux, vous vous sentirez frais et dispos. Et — ne l'oubliez pas
— ENO est une boisson très désaltérante que vous appréc ierez
certainement.  Essayez-le I

ENO se trouve dans les p harmacies el les drogueries.

Raidlo©
Mardi 21 mai

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informations.
7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Ballet. 12.15 La discothèque du cu-
rieux . 12.30 Le quart d'heure de l'accordé-
on. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les gars I
13.10 Les variétés du mardi . 13.30 Musi-
que symphonique. 13.50 Disques. 16.00 Au
goût du jour... 16.30 Oeuvres de Maurice
Ravel. 16.50 Oeuvres de compositeurs ita-
liens. 17.30 Musique de danse. 17.45 Le
micro dans la vie. 18.20 Cinémagazine. 18.45
Le micro dans la vie. 19.05 Tour d'Italie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le Forum
de Radio-Lausanne. 20.10 Changement
d'airs. 20.30 Soirée théâtrale (Bonne Fête,
Esther) ! 22.20 Musique symphonique. 22.30
Informations. 22.35 Musique pour vos rê-
ves.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert po-
pulaire. 13.15 Reportage. 13.30 Violon et
piano. 13.55 Disques. 16.00 Musique récréa-
tive française. 16.20 Esquisse parisienne.
16.35 Musique récréative française. 17.00
Causerie. 17.30 Musique de chambre. 18.00
Orchestre récréatif bâlois. 18.40 Reportage.
19.00 Musique militaire. 19.20 Tour d'Italie.
Comumniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 19.50 Grand-messe en si mineur,
J.-S. Bach. 22.15 Informations. 22.20 Pour
le 10e anniversaire de la mort de C.-F.
Ramuz. 23.00 Nocturnes.

Mercredi 22 mai
Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 9.00 Con-
certo pour violon et orchestre. 9.15 Pour le
10e anniversaire de la mort de Ramuz.
9.45 Compositeurs vaudois. 10.00 Emission
radioscolaire. 10.35 Compositeurs vaudois.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Refrains
et chansons modernes. 12.00 Au Carillon
de Midi , avec le rail, la route , les ailes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Refrains d'hier. 13.00 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 « La Flûte enchantée ». 13.45
Clavecin. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Chants et rondes de Jaques-Dalcroze. 16.55
Le disque des enfants sages. 17.00 Jeunes
virtuoses. 17.30 L'heure des enfants. 18.00
Petit concert. 18.05 Nouvelles du monde
chrétien. 18.20 Jazz aux Champs-Elysées.
18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Di-
vertissement musical. 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Les duettistes Marc
et André chantent Paris. 20.30 Concert sym-
phonique. 22.30 Concert symphonique. 22.35
Les Nations-Unies vous parlent. 22.40 Petit
concert nocturne.

Beromûnster : .6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.20 Quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le Trio
sud-américain Los Chacareros. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Radio-Orches-
tre. 13.25 Imprévu. 13.35 Sonate pour vio-
loncelle. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 16.00 Concert-Chant.
17.10 Choeur d'hommes. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Orchestre récréatif. 18.40 Cau-
serie. 19.00 Musique légère. 19.20 Tour d'I-
talie. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique de Sarnen.
20.20 Evocation radiophonique. 21.15 Opé-
rette. 22.15 Informations. 22.20 Au coin de
ma rue. 22.30 Musique récréative moderne.

Des soldats allemands essermentés. —
Les 10.000 premiers soldats de la nouvelle
armée fédérale allemande ont été asser-
mentés dimanche , six semaines arpès leur
entrée dans leurs garnisons. Ils ont prêté
serment de servir fidèlement la Républi-
que fédérale et de défendre vaillamment le
droit et la liberté du peuple allemand.

Le roi Séoud ira en Jordanie. — On
apprend de source généralement bien in-
formée à Amman que le roi Séoud d'Ara-
bie séoudite visitera la Jordanie au début
de juin.

Le premier ministre japonais se rend en
Inde. — Pour la première fois depuis la
guerre , un premier ministre du japon va se
rendre en visite officielle en Inde. Le
voyage de M. Kishi qui sera pendant deux
jours l 'hôte de M. Nehru à La Nouvelle-
Delhi , vient couronner une patiente œu-
vre de rapprochement.

Des gisemnts d'uranium dans le nord-
ouest de l'Inde. - On apprend de source
bien informée que d'importants gisements
d'uranium ont été découverts dans le nord-
ouest de l'Inde , dans la province de Ra-
jasthan.  11 s'agirait des p lus gros gise-
ments d' uranium de toute l'Asie.

En quelques lignes
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Ebénisterie - Tapisserie

I 

Beaux meubles de salon noyer pyramide
avec bar , penderie, tiroirs et comparti-
ments pour linges -p q„« _ f i

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Les spaghetti sont encore meilleurs «ec 
ggs>

« PRO RADIO » engagerait pour ses actions
de propagande

jeune radio-technicien
ou radio-Électricien

ayant de bonnes connaissances en radio, té-
lévision et antenne T.V. Langues : français-
allemand.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre P 10758 N,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

POUSSINS
issus de bonnes pondeuses, Leghorn, Bleu de Hol-
lande, New-Hampshire, éclosion chaque semaine,
la pièce fr. 1.50 (3 jours ) .

Marcel MISEREZ, Cornol. Tél. (066) 7.22.74.

Il vendre aux Brenets
immeuble locatif et commercial

Pour sortir d'indivision, les héritiers de M. Pierre
Peliaton offrent à vendre de gré à gré, l'immeuble
Grande-Rue No 71, aux Brenets, comprenant :
magasin, actuellement à l'usage de boucherie, 3
logements de 4 pièches chacun, garage. Belle si-
tuation au centre du village. Assurance-incendie
avec majoration : Fr. 97.600.—.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Me Michel
GENTIL, notaire, Le Locle, Grande-Rue 32.

Maison de gros cherche

employé-vendeur
connaissant la partie fruits et légumes. Entrée im-
médiate ou à convenir. — Faire offres avec pré-
tentions et références à E. JORDAN, primeurs en
gros, Neuchâtel 1, Case postale.

COUTURIÈRE
dames et enfants, neuf et
transformations diverses.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10074

I Jl lJSieÇd'occasion tous
LIVI COgenres. anciens
modernes Achat, vente ei
échange - Librairie Pla
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72 
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» La maison M Cj é&>d£e **\.
g* a décidé de vous procurer ce qui vom
™ est nécessaire , sans charger votre
A budget. Elle vous offr e

£ le moyen 4e réaliser
j g .  une sérieuse économie

A un assortiment

 ̂
complet de fils

^ ĵqj^F ou Fr. 
16.50 

en

• 

Ô mensualités de Fr. 3» 50
2 grandes  bobines de fil  à coudre 1000
Yds, 6 bobines de fil à coudre en cou*
leurs de mode . 7 bobines de fil  à repri-
ser en couleurs de mode , 5 bobines dt
fil  à broder en couleurs de mode.
En plus : 1 de , 1 paire de ciseaux,
1 assortiment d'aiguilles à main.

Sa  

remp lir et adresser à |

H. Wettstein ¦
Seyon 16 Neuchâtel
Veuillez m'envoyer, *
port et embal lage  gratui ts :

n '̂ ^̂ * r un assortiment de fils ¦
I Je m'engage a verser dans les 5 jours des réception : I
¦> Fr. 15.- comptan t  ou Fr. 5.50 1ère mensuali té .  •

B 
(soulignez ce qui  convient )  _

Nom. prénom « . m
¦ Rue, Localité m

Signa tu re  ._ '
3 (Découper  ct envoyer  sous enveloppe a f f r a n c h i e )  2 3  I

A VENDRE 2 complets
taille 15 - 16 ans, 5 pai-
res chaussures italiennes
et sandale No 41 et 42, 1
cuisinière à gaz 4 feux.
— S'adresser rue Nu-
ma - Droz 77, au 3e étage,
à gauche. '

A VENDRE Tente Spatz
III avec avant-toit et
abside. Bon état. S'adres-
scr Commerce 99, 3me dr.
A VENDRE à prix modère
belle poussette combinée.
S'adr. à Madame Kurth,
Marché 20 . 
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C CYCLISME J
Le championnat local 1957

La course contre la montre
de 48 km.: encore Marcozzi!

Dernière manifestation de la saison
que cette course contre la montre.
Comme finale, on ne put pas trouver
pire, question temps. En effet , des
conditions atmosphériques pareilles
auraient certes dû Inciter les organi-
sateurs à renvoyer cette course à une
date ultérieure. Mais le calendrier cy-
cliste est tellement chargé, qu 'il au-
rait été Impossible de la remettre à
un autre dimanche. ,

Manquaient à l'appel : Francis Grâ-
nicher, Jaquerod et Baume, Inscrits au
Grand Prix de Genève.

Nous trouvions donc au départ 13
coureurs ; fait à relever : aucun aban-
don , malgré le froid , la pluie incessante
et le vent. Pire temps que ça, on ne
pouvait pas souhaiter.

La course, en outre, était rendue
encore plus pénible par le fait que
chaque coureur devait accomplir ces
48 km. seul, voué à lui-même. Pas
question de rouler en groupe ou en
peloton , ou de se coller à la roue d'un
plus fort ou meilleur rouleur.

Itinéraire: Grand Pont - Le Locle -
Belle-Roche - La Chaux-du-Milieu -
La Brévine - Le Cerneux-Péquignot -
Le Prévoux - Le Locle - La Chaux-de-
Fonds.

Les difficultés majeures
Outre la lutte contre les éléments

atmosphériques, il y avait donc les
montées de Belle-Roche, peu après Le
Locle et le Crêt-du-Locle, en fin de
parcours: En outre, les faux-plats le
long de la vallée de La Brévine étaient
bien faits pour casser la cadence.

La côte de Belle-Roche provoqua
déjà une sévère sélection et comme les
départs étaient donnés de 3 en 3 mi-
nutes, bien des coureurs se firent rat-
traper et distancer.

A. notre pointage à La Brévine , le

^ 
futur;, vainqueur, Jimmy Marcozzi ,

roulait très fort et avait déjà dépassé
plus de cinq coureurs, si bien qu'en le
suivant, nous le vîmes foncer à plus
de 40 kmh. vers la victoire et enlever
ainsi la première place de brillante
façon. Sans paraître forcer plus que
de rigueur, il sut à nouveau s'Imposer
et prouver une fois de plus ses qualités
d'excellent rouleur.

Nous trouvons en seconde place
Hermès Fornera qui , lui aussi, court
intelligemment et confirme un net
progrès, grâce à un entraînement sé-
vère auquel il s'est astreint cette sai-
son.

Mais du premier au dernier, cha-
que coureur fit preuve de volonté et
surtout de courage. Même le dernier
classé, •> Jimmy Huguenin, nous fit
plaisir à voir, car, pour un mordu du
vélo comme lui, pas une minute il ne
se démoralisa ni ne se laissa abattre :
il pédala toujours régulièrement et
selon ses possibilités physiques.

M. B.
Les résultats

1. Marcozzi Jimmy, 1 h. 16'47" (moyen-
ne 37,500 km.) ; 2. Fornera Hermès,
1 h. 20'42" ; 3. Bet Giovanni , 1 h. 22'23" ;
4. Poloni Bruno, 1 h. 24'22" ; 5. Concu-
telli Antonio, 1 h. 25'08" ; 6. Lugeon An-
dré , 1 h. 27'16" ; 7. Calame Jean-Paul ,
1 h. 28'47"; 8. Ungricht Henri , 1 h. 29'12";
9. Bolliger André , 1 h. 29'59" ; 10 Buhler
Chs-André, 1 h. 30'11" ;11. Pianari Lo-
renzo, 1 h. 31'53" ; 12. Comi Antonio,
1 h. 32'16" ; 13. Huguenin Jimmy, 1 h.
33'44".

Epreuve courue par un temps déplora-
ble, pluie et fort vent. Les temps peu-
vent donc tous être considérés comme
bons.

Le bouquet du vainqueur est offert
par la maison Ingold , fleurs.

( FOOTBALL ^
Les résultats du Sport-Toto

61 gagnants avec 11 points : 2253 fr.
1336 gagnants avec 10 points : 102 fr. 85.
11.551 gagnants avec 9 points : 11 fr. 85.
Prix de consolation No 33 : 409 gagnants

avec 36 points : 24 fr. 45.

WW Servette et Burnley 1-1 à Genève
Lundi soir, à Genève , Servette et Burn-

ley ont lait match nul 1-1. Le score était
acqui s à la mi-temps.

Le championnat suisse de Ire ligue
Moutier et St-lmier
partagent les points

De notre correspondant de St-Imier :
Les deux équipes ne pouvaient 2 se

faire aucun cadeau. Toutes deux ont
besoin de points. Elles doivent encore
pouvoi r améliorer leur actif , pour s'é-
viter ou la rélégation ou les matches
d'appui. Aussi, est-ce avec une cer-
taine appréhension , que les jaune et
noir se sont rendus dans le centre In-
dustriel de Moutier . St-Imiër, qui en-
tend défendre chèrement sa place en
première ligue, est parvenu. _à glaner
un point et les deux équipes ont quitté
le stade de Ghallière, ayant réussi cha-
cune, un seul goal.

En réalité ce résultat apporte plus
de sécurité à Moutier qu'à Saint-lmier,
surtout si l'on tient compte que Birs-
felden a gagné et Bassecourt aussi.

Mais enfin , l'équipe du Vallon a
maintenant la possibilité de jouer chez
elle. Devan t son public elle voudra

qu'aux demi-succès remportés ces deux
derniers dimanches, succèdent des
victoires. C'est d'ailleurs à ce prix
que St-Imier-Sports pourra continuer
à jouer en première ligue à l'avenir.

Nos meilleurs vœux aux j oueurs et
à leurs dirigeants, pour qu'il en soit
ainsi.

La revanche de Miguel Poblet
LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

qui gagne au sprint devant le Belge Van Steenbergen, la troisième étape
Vérone - Ferrare (172 km.)

La troisième étape du Tour d'Italie
qui a conduit les 118 coureurs de Vé-
rone à Ferrare a été , comme la pre-
mière, courue à une allure endiablée.
La moyenne record établie samedi a
été largement battue lundi sur les 172
km. du parcours extrêmement plat.

Aucune échappée ne pu t prendre
corps en raison d'une part de la vi-
tesse à laquelle roulait le peloton et,
d' autre part, du contrôle sévère opéré
par les Français bien groupés autour
du- maillot rose Louison Bobet .

Dès le départ, le Belg e Willy Vannit-
seh s'échappait en compagnie de Ger-
vasoni. Les deux hommes prenaient une
centaine de mètres d'avance , puis
étaien t absorbés par le peloton d'où
l'Italien s'enfuyait ensuite avec l'Espa-
gnol Chacon et le Français Cohen. Cet-
te tentative n'avait pas plus de chance

*e{ un nouveau regroupement s'opérait.

y -f Strehler «met le nez
à la fenêtre»

René Strehler et Uliana , contrôlés
pa r Claude Le Ber, mettaient à leur
tour le « nez à la fenêtre » mais pour
pe u de temps et le peloton passait com-
pa ct le pont qui enjambe le Pô à Osti-
glia (km . 46) . Nouvelle fui te , cette fo is
pa r Bottecchia et Galdeano , sans suc-
cès . La traversée de Modène (km. 100,4)
ne permettai t d' enregistrer aucun
changement. Rik van Steenbergen ga-
gnait le sprint volant de Nonantola ,
devant Pellegrini et Ciampi.

Louison Bobet contrôle
la course

u Le Belge Moxhe t qui avait crevé était
quelque peu attardé. Peu après le ra-
vitaillement de San Giovanni Persica-
to, on enregistrait de nombreuses es-
carmouches sans grand résultat. Le pe-
loton se scindait en trois tronçons au
p assage à niveau situé à la sortie de la
vill e mais se reformait rapidement.
L'allure était rapide : plus de quaran-
te-cinq à l 'heure. Gervasoni , une nou-
velle fois , faussait compagnie au gros
Se la troupe , suivi de Gismonndi et de

**fni, mais là encore cette tentative
Kait vouée à l 'échec. A Cento (137me
kilomètre) , l'Espagnol Itura t s'adju-
geait le second sprint volant de la
j ournée devant Gervasoni et Fini , puis ,
à Sant-Agostino , Louison Bobet , comme
il l'avait fai t  au début de la course

lorsque Strehle r et Ulian a s'étaient
échappés , ramenait le peloton sur le
Belge Kerstein et les Italiens Ranucci ,
Rossello , Romagnoli et Bagnara qui
avaient pris une centaine de mètres
d'avance.

Aux Portes de Ferrare, on enregistrait
une série de tentatives de fugue .  L'Es-
pagnol Miguel Poblet, qui entrait sur
la piste du vélodrome en cinquième po-
sition, à une cinquantaine de mètres
de Vito Favero qui s'était détaché dans
le souterrain, parvenai t à rejoindre l'I-
talien et, en tête, résistait victorieuse-
ment au retour de Rik van Steenber-
gen qui , on le sait, l'avait battu au
sprint à Vérone.

Maule blessé
Cleto Maule, en débordant sur la pis-

te, était projeté violemment contre la
barrière de protection et tombait lour-
dement sur le sol , se blessant sans gra-
vité semble-t-il . Au classement géné-
ral, les position s ne subissaient aucun
changement.

Classement de retape
1. Miguel Poblet, Espagne, les 169 km.

en 3 h. 43'27" (moyenne 45 km. 582) ;
2. Rik van Steenbergen , Belgique ; 3.
Vito Favero, Italie ; 4. Gino Guerrini ,
Italie ; 5. Guido Carlesi , Italie ; 6. Ray-
mond Impanis, Belgique ; 7. Bruno
Monti , Italie ; 8. Giuseppe Calvi , Italie ;
9. Rino Benedetti , Italie ; 10. Nello Ve-
lucchi, Italie ; 11. Alessandro Fantini,
Italie ; 12. René Strehler , Suisse ; 13.
Giacomo Fini, Italie, suivi de tous les
autres coureurs dans le même temps
que Poblet.

Classement général
1. Louison Bobet , France, 8 h. 54'47" ;

2. Miguel Poblet , Espagne, 8 h. 5514"
(à 27") ; 3. Charly Gaul , Luxembourg,
8 h. 55'24" (à 37") ; 4. Pasquale Forna-
ra, Italie, 8 h. 55'36" (à 49") ; 5. Nello
Fabbri, Italie, 8 h. 55'45" (à 58") ; 6.
Raphaël Geminiani, France, 8 h. 56*
21" (à l'34") ; 7. Nino Defilippis , Italie ,
8 h. 56'37" (à l'50") ; 8. Ercole Baldini ,
Italie, 8 h. 56'39" (à l'52") ; 9. Antonin
Rolland , France, 8 h. 57'03" (à 2'16") ;
10. Aldo Moser, Italie, 8 h. 57'13" (à 2'
26"). Puis : 26. René Strehler , Suisse,
8 h. 59'04" (à 4'17") ; 112 Attilio Moresi ,
Suisse, 9 h. 14'48" (à 20'01" ; 116. Max
Schellenberg, Suisse, 9 h. 19' (à 24'13").

Le Locle a reçu avec dignité et joie
le premier magistrat du canton

(Suite)

(De notre correspondant du Locle.)
Lundi , lors de la première séance de

la nouvelle législature, le Grand Con-
seil neuchâtelois a appelé à sa prési-
dence. M. André Butikofer , directeur
des écoles primaires du Locle.

Notre cité se devait d'accueillir avec
enthousiasme celui de ses citoyens qui
lui fait tant d'honneur en accédant à
la dignité dé premier magistrat du
canton.

Afin de faire rej aillir un peu de cette
joie sur ceux qui dépendent si direc-
tement de. M. Butikofer , les écoliers, les
écoles de la ville furent fermées le lun-
di après-midi.

Le cortège
Lors de l'arrivée du train officiel à

la gare du Locle, la 'population massée
sur les trottoirs salua d'une chaleureu-
se ovation le très populaire président
du Grand Conseil; Puis un cortèçe
conduit par la fanfare « La Sociale >,
précédée d'une section de gendarmes
en grand uniform e et d'un détache-
ment de la police locale, portant la
bannière communale, circula à travers
les rues de la ville. On notai t la pré-
sence, parmi les invités, du Conseil
d'Etat in corpore , du Chancelier d'E-
tat et du Préfet des Montagnes, suivis
par une grande partie des députés et
des membres du Conseil général du Lo-
cle , ainsi que des représentants des. au-
torités scolaires.

Réception au Cercle ouvrier
Pendant la réception organisée au

Cercle ouvrier , M. Henri Jaquet, maire
du Locle. salua les invités et releva avec
fierté l'honneur qui échoit au L&cle à
la suite de l'élection de M. Butikofer.
Il releva que, par un bizarre concours
de circonstances, le Grand Conseil neur
châtelois a été pendant une année et le
sera encore pendant 3 ans, présidé par
des Loclois. En effet , le président sor-
tant, M. André DuBois est un enfant du
Locle, M. Butikofer présidera pendant
une année et sera probablement suivi
par M. Adrien Favre-Bulle , originaire
du Locle et plus tard par M. François

Bravo , Pachl !
M. Fernand MARTIN, président

de la Commission de vérification
des pouvoirs, tient à féliciter et
à remercier tout spécialement le
chancelier d'Etat, M, J. P. POR-
CHAT, d'avoir si bien organisé les
votations, chapitré les bureaux de
vote , tout expliqué , avec une in-
lassable patience, aux techniciens
du dépouillement. C'est grâce à lui
qu 'il n'y eut que peu d'aléas et
d'erreurs. Nous nous j oignons avec
plaisir à ces éloges à un ancien
j ournaliste et membre d'honneur de
l'Association de la Presse neuchâ-
teloise, qui les mérite absolument.
Certes, nous voudrions bien , nous
autres — et cela pas pour nous
journalistes, mais pour le peuple
neuchâtelois, qui réclame davanta-
ge d'Informations, plus précises et
plus rapides, et qui y a le DROIT
le plus strict — qu 'il y ait des re-
lations mieux ajustées, approfon-
dies et suivies entre nous et les ad-
ministrations cantonales et com-
munales, les polices, les tribunaux
et Instances judiciaires : mais grâ-
ce à M. J. P. PORCHAT , bien des
angles sont arrondis, pour le bé-
néfice et la satisfaction de tout le
monde, d'ailleurs.

Autrement dit , fais comme le nè-
gre, cher (toujours) confrère : con-
tinue !

Faessler, député loclois. M. Butikofer
est, depuis 1912, le neuvième président
loclois du législatif cantonal. Seul, M.
Henri Favre, président en 1928, est en-
core en vie actuellement et assistait à
la réception . M. Jaquet traça brièvement
la carrière de M. Butikofer , né au Locle,
en 1913, d'une famille d'ouvriers horlo-
gers, qui obtint en 1932 son brevet d'ins-
tituteur. Grâce à sa ténacité, il réussit
à poursuivre ses études qu 'il paya lui-
même et devint licencié es sciences ma-
thématiques en 1938. Une année plus
tard , il obtint un diplôme en sciences
actuarielles. Il fut ensuite instituteur ,
puis professeur de mathématiques au
Locle et c'est en 1950 qu'il obtint le poste
de directeur des écoles.

Lés deux tbeniamins* du Conseil d'Etat :
le président sortant de charge Gast07i
Clottu et le président po ur 1956 - 57

André Sa?idoz.

M. Sydney de Coulon, brillamment réélu
conseiller aux Etats.

Des discours, des félicitations , des vœux
C'est au tour de M. André Sandoz,

président du Conseil d'Etat , de prendre
la parole pour apporter les voeux du
gouvernement au premier magistrat du
canton. Il est heureux de saluer en la
personne de ce dernier un ami qui se
trouve être un citoyen et un habitant
de sa commune d'origine. H relève la
probité de tous les Loclois qui prési-
dèrent le Grand Conseil et voit en M.
Butikofer un digne successeur de cette
belle lignée de magistrats. Il est assuré
que M. André Butikofer dirigera la Ré-
publique neuchâteloise avec l'élégance
du coeur qui fait le faste des démocra-
ties. M. Jean Liniger, président du
groupe socialiste, apporte avec chaleur
et bonhomie, les félicitations et les
voeux de son groupe. Il relève que ce-
lui-ci jo uit d'un avantage certain puis-
qu'il est le seul à pouvoir choisir un
candidat à la présidence du Grand
Conseil dans tous les districts du can-
ton. Il relève la vitalité de la section
du Locle dont M. Butikofer est un des
plus dynamiques représentants.

M. Adrien Favre-Bulle, porte-parole
du groupe radical , en l'absence de son
président M. Emile Losey, apporte les
félicitations au nouveau président. H se
plaît à relever l'admiration que chacun
porte à M. Butikofer dans sa carrière
de pédagogue.

M. Charles Borel , président du grou-
pe libéral , se plaît à souligner le réel
esprit démocratique dans lequel nous
vivons, et qui permet à tous les partis
de fraterniser dans des manifestations
comme celle de ce soir. Il apprécie la
fermeté et l'Impartialité du nouveau
président.

M. Léon Guinand , président du grou-
pe PPN, en prodiguant ses félicitations
et ses voeux, se réj ouit du choix judi -
cieux qu'a fait le Grand Conseil en
nommant son président.

M. Marcel Costet, représentant du
POP, est heureux de saluer en M. Bu-
tikofer son ancien professeur, qu'il se
promet de ne pas gêner dans son man-
dat de président par des interventions
parfois trop Intempestives.

C'est au tour de M. André Butikofer
de prendre la parole pour remercier
avec émotion tous ceux qui l'ont reçu
et entouré avec tant de chaleur du-
rant cette journée. Il déclara , entre
autres, que la politique étant l'art du
possible, il était nécessaire d'en faire
afin de remporter des victoires ou de
savoir méditer des défaites , pour que
notre pays continue à vivre en nation
libre. Il est heureux de voir chez nous
plusieurs partis qui ne peuvent qu 'ai-
der au développement et à l'affer-
missement de notre démocratie.

Le cérémonie officielle se termina
sur ce dernier discours et la soirée se
poursuivit agréablement dans les lo-
caux du Cercle ouvrier.

C AUTOM OB ILISME 
~*
)

Annulation du Grand Prix
de Belgique

On annonce officieusement au Royal
Automobile Club belge que MM. Bae-
ken et de Harlez, respectivement pré-
sident et secrétaire de la commission
sportive, qui assistaient à Monaco à
une nouvelle réunion des six Automo-
biles Clubs nationaux signataires du
protocole de Bruxelles relatif au
payement des primes de départ , ont
pris sur place la décision d'annuler le
Grand Prix de Belgique (formule 1)
qui devait se disputer le 2 juin à Fran-
corchamps. Avant toute déclara tion
officielle , on attend cependant le re-
tour à Bruxelles des deux délégué'
belges.
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Vin Rouge Navarre , à Pr. 1.85 le litre se,
moins l'escompte

Douces mais obstinées
Les plantes qui composent le Thé
Franklin agissent avec douceur mais
fermeté sur vos intestins, en suppri-
mant la constipa- _.JIMU—
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naaaWaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ttàSaaaaaaU

iBKCraiffS Ĥeî ift^^ V̂
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Jeunes
garçons

intelligents , de 16 à 18 ans, sont demandés
pour réception et expédition de colis
postaux .

Se présenter avec dernier bulletin scolaire
chez

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds

A LOUER immédiatement le

Restaurant du Châtelot
Petite affaire susceptible de développement. A
remettre avantageusement. — Ecrire sous chif-
fre R. G. 11324, au bureau de L'Impartial.

Horloger achète
d'occasion

outils, lavette
fournitures — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11124

Il Rénovation de l'Hôtel de France S
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!| ! LA SALLE A MANGER SALLE DU CAFÉ j |j

w <(  A l'Hôtel de France rénové, vous serez toujours bien accueilli ! \j
| , V Consommations de premier choix - Restauration soignée - Chambres conf ortables J m

|| ' ! MAÇONNERIE, CARRELAGES, REVÊTEMENTS PLATRERIE - PEINTURE ! : |
t l | |  Ed. Bosquet La Chaux-de-Fonds MENUISERIE Giovannini frères La Chaux-de-Fonds ; i
j | i ' Société Coopérative de Menuiserie S i

j il . . La Chaux-de-Fonds . ____^_ \ |
| j ] INSTALLATIONS SANITAIRES VITRERIE ! I
; | J Services Industriels La Chaux-de-Fonds E. Bleuer La Chaux-de-Fonds j |
| | : ;| < FENÊTRES PIVOTANTES : 

|
1 1  j J. Guyot S. A. La Tour-de-Peilz — |
Y ;j CHAUFFAGE CENTRAL INSTALLATIONS ELECTRIQUES §
i j i| Calorie S. A. La Chaux-de-Fonds O. Heus La Chaux-de-Fonds ., 1
j | i COMPTOIR A BIÈRE — PLONGE FRESCO ii |
11 ! INSTALLATION FRIGORIFIQUE ¦ 

|
H | SERRURERIE Jean Eisinger Bâle RIDEAUX ET TAPIS g
|j|j G. Jaggi La Chaux-de-Fonds Au Printemps S. A. La Chaux-de-Fonds S
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le nom le dit : qui la déguste l'a- w M
dopte, cette grande saucisse-

W$$: charcuterie à bas prix. f f l . H

85 ct. la pièce JÊÊÈ

*qultabl«ment rémunéri

t A
Mesdames, le coi f feur  exp érimenté choisit pour vous la
coif fure indioidueJle qui rehaussera la beauté de votre visage.

Mise en plis plastifiée
Belle teinture invisible
Permanente traitée â la lanoline

AAH &ttte
Rue Dr Coullery Tél. 2.48.30

V J
Frigo

60 litres, à l'état de neuf ,
est à vendre. — Télé-
phone 2 94 40, de 12 à 13
heures 30, et dès 18 heu-
res.
A VENDRE salle à man-
ger moderne , lampadaire ,
divan turc , larg. 110, bas
prix. Tél. 2.14.07.

Progrès 13a
Acheté argent comptan t ;
lits, tables, axmolres, oi'I-
fets de service centet ï
camping chaises oeioe ' #
tous genres de meuhl'ps

anciens et modernes sa-
lons studios -«ambres i
:ouc.hei salle;- A nangef
tipriat iej complets
Tel 2 38 51 Cnn<i liontll

A REMETTRE logement
de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Libre tou t
de suite. Loyer modeste.
Ecrire sous chiffre L. L.
11198 au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE meublée est
demandée, de préférence
quartier Commerce -
Crêtets. — Faire offres a
Greuter S. A., Champs 24
tél. 2 34 84.
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CHAPITRE PREMIER

Il m'appelait toujours « Ange ». Oui, c'est le nom
qu 'il me donnait quand nous étions seuls. Il met-
tait sa joue contre la mienne et le répétait tout
bas. Et il me demandait quel miracle m'avait
donné ce visage d'ange. De ces mots qu'un homme
dit à la femme qu'il aime.

Et puis, un beau jour , cela cessa. Et bientôt, il y
eut des semaines qu 'il ne m'avait appelée ainsi. Je
m'en étonnai. Puis je cessai de m'en étonner.

Ce qui me parut curieux, ce fut de découvrir que
son complet bleu manquait dans la penderie.
C'était toujours moi qui envoyais ses vêtements
chez le teinturier. Je poussai plus loin mes inves-
tigations, dans la partie de gauche de la penderie,
qui lui était réservée.

Son complet gris manquait également et cela me
parut plus curieux encore. Deux complets à la fois.

Il n'en possédait pas d'autre, à part celui qu'il
portait.

Si je n'avais déjà remarqué deux ou trois détails
bizarres, j' y aurais peut-être prêté moins d'atten-
tion.

Un mensonge ici et là, sans raison apparente.
Cette soirée, par exemple, qu 'il avait passée avec
un copain, et au cours de laquelle ils avaient bu
quelques verres de trop. Je le fis remarquer à Kirk,
ce n'était pas bien grave. Ce sont des choses qui
arrivent. Mais lorsque, quelques jours plus tard ,
son copain vint nous voir et que je fis allusion,
en riant, à cette soirée, pourquoi ce dernier eut-Il
l'air si étonné et pourquoi me fit-il une réponse
aussi vague ? Et pourquoi encore, sur un léger
signe de Kirk, eut-il l'air de retrouver brusque-
ment la mémoire ?

Et puis il y eut l'histoire du poudrier , n l'avait
ramassé dans la rue et oublié dans la poche de
son pardessus. C'est du moins ce qu 'il m'affirma ,
quand j e le lui montrai. Evidemment une femme
peut perdre son poudrier , même lorsqu 'il est d'or
massif et porte l'inscription : « A Mia, souvenir
de Craig. »

Le lendemain, plus de poudrier. Je lui demandai
ce qu'il en avait fait.

— Oh I je m'en suis débarrassé, me dit-il d'un
air détaché.

Je lui fis observer qull était en or.
— C'est ce que je croyais, moi aussi , me dit-il.

Je l'ai porté chez ur bijoutier . Mais ce n'était
qu 'une imitation et j e le lui ai laissé.

Une imitation ? Mais dans ce cas, pourquoi ce
poudrier était-il poinçonné ? Je ne sais pas pour-
quoi,- je n'ai pas fait part de cette remarque à
Kirk. Lorsque vous sentez votre bonheur vous
glisser entre les doigts, vous n'avez qu 'une idée.
Serrer les mains pour le retenir.

Ces légers indices, et maintenant ces deux com-
plets qui manquaient, cela commençait à faire un
ensemble.

Et surtout plus de « Ange » depuis des semaines.
Uniquement « Alberta », ce solennel « Alberta »
qu'il n'employait jamais, auparavant.

Je dois être lâche. Je n'avais pas raconté à Kirk
ma visite au bijoutier chez lequel il prétendait
avoir laissé le poudrier. Je voulais le lui réclamer ,
ou du moins m'assurer qu 'U n'était pas en or.
« Quel poudrier ? m'avait demandé le bijoutier.
Personne ne m'a apporté un poudrier à experti-
ser. » Peut-être mentait-il. Je n'avais pas poussé
les choses plus loin .

Mia ! Quel nom étrange ! m'étais-Je dit en ren-
trant à la maison.

Et puis, j ' avais vu sa photo. Evidemment je
n'étais pas sûre que ce fût elle. Ce pouvait être
une autre femme portant le même prénom. Mais
c'est un prénom assez spécial et je me demande
s'il y a dans la ville plusieurs femmes qui le por-
tent. C'est à la page des spectacles que j' avais
trouvé sa photo, dans un journal du soir. Je l'avais
découpée avec cette espèce de curiosité morbide
qui vous pousse à faire tels gestes et je l'avais
glissée sous le papier qui couvre le tiroir du

secrétaire, à un endroit où personne n lralt la
chercher, que moi.

Je ne lui en avais pas parlé. J'avais peur. J'étais
comme l'autruche qui se cache la tête dans le
sable.

Et maintenant, ces complets qui manquaient !...
Je me suis détournée de la penderie et je me suis

vue, toute pâle, dans le miroir. Puis je me suis
dirigée vers le placard du hall où il entrepose sa
valise, vide et ouverte , entre deux voyages. Je me
suis agenouillée et j ' ai essayé de l'ouvrir. Elle ré-
sistait. Je l'ai soulevée et j' ai failli m'arracher le
bras tant elle était lourde. Ainsi, il se préparait
à partir...

J'ai laissé retomber la valise. Tout tournait au-
tour de moi. Ce n'est pas ce que tu penses, me
disais-je pour me rassurer. C'est un simple voyage
d'affaires ! Mais pourquoi ne m'en avait-il pas
parlé ? Il me prévenait toujours , quand il partait ,
et il me priait de faire sa valise.

Je me suis demandée quand il avait trouvé le
temps de la faire. De bonne heure, le matin, pro-
bablement, car en me réveillant, je ne l'avais pas
trouvé à mes côtés. Mais ce que j e voulais savoir
surtout, c'est pourquoi il avait décidé de la faire...

Je me suis alors rappelée ce que j'avais entendu
dire. Que les hommes détestent les scènes. Qu'ils
sont prêts à faire face , les mains nues, à un cam-
brioleur , mais qu'ils préféreront s'enfuir comme
des voleurs plutôt que de dire un adieu définitif
à une femme.

(A suivre)

ANGE
par

Fabrique d'horlogerie
offre place à

JEUNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

dactylographe

Ecrire sous chiffre T. A. 11245,
au bureau de L'Impartial.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujour s ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix iu9 rei Hua *

NOUVELLE RÉCOLTE
Le salon de dégustation est ouvert tous les Jours
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sJÊËt 
 ̂Hf i /i  *» ^>T*8pâ«l

nuisibles aux fibres. Des couleurs éclatantes . . .  un parfum V *-̂  
^

?!s*̂  g /JfsIlSs'r***» 'ty ^i l t Y*i)À^ËÈm
sub t i l . . .  une merveilleuse fraîcheur ! ^>'>*̂ ^Miimiiiiifiir

g^
g^^' _ >* 1/ /""i^S ^"f*  ̂

" ^'*-j *^^W
•VEL FAIT MERVEILLE! ** /^f^'J ̂
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LE mm DE MOUSSE |
à l'huile d'amande 2

Léger Amaigrissant fèpj
Tonifie les muscles |S|

Ne dessèche pas la pea u WÊ

\ A. Paccaud Marché 2 SB

Fabricant d'horlogerie conventionnel

offre son stock
à vendre

(mouvements à divers état d'avancement,
boîtes, cadrans) avec un substantiel porte-
feuille de commandes.
Offres sous chiffre P 10725 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie
offre place à

OUVRIÈRES
pour travaux fins
et pour spirograf

Ecrire sous chiffre K. K. 11231,
au bureau de L'Impartial.

[PRETSI
Ida SOO s 3500 fr, avants- ¦

I gM eecoKleB tacitement, ra- «B
ïpldemenl. députa 25 »»•¦ »¦
¦ fonctionnaire, employé, ou- m
¦ „).,, commerçant.agi-lçulteur H
H et a toute poraonne aolvaoïe. by
¦ Petite remboursements men-l|
¦ suais. Discrétion aaranlle. H
feS Tlmbro-f tlponae. Bureaux ou-B

m onuy t ci.. »•«••!• ̂ 'l"S.\Wk cols 1î. LlHinni. (En face del
Ga ia Société do Banque SutsseQI

JOLIS
ENTOURAGES

teinte noyer, noyer uni
et bombé, ou noyer
pyramide, avec ou
sans coffre à literie,
de Fr. 140.-, 195.-,
210.-, 295.-, 325.-, etc.

-Dubois
meubles

Collège 22 et 23
Tél. 2 26 16
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Salade,
source de 

^̂bien-être! ^̂ T
-̂

Particulièrement
è s i  vous l'assaisonnez

au LACTAVINAIGRE

è 

Chacun sait que la salade est un mets précieux,
riche en vitamines et en sels minéraux.

Si voussupportez mal les vinaigres ordinaires,
essayez donc le Lactayinaigre!

é

Des dizaines de milliers de personnes, qui ne i
digéraient pas bien la salade, peuvent en
manger chaque jour , depuis qu 'elles l'assai-
sonnent au Lactavinai gre. Et elles s 'en trouvent
bien !

è E n  raison de son origine, le Lactavinaigre
(tiré du petit-lait condensé) est plus moelleux.
Il contient en outre de l'acide lactique et des

,-!<T*y~ sels minéraux.

^•-j "j^Jli ^̂ E\ f Y Y ) Lfi Lactavinaigre est très

/
'"Yj^^^VH '*\ Vf^K économi que.

/YY**lk ' r J f  ̂ &M  ̂ Un litre (
1fr

- 7°) suff ,t
t~\. Y"!! -̂ ; ', 'I S»» / /^Xt "-- Pour assaisonner une
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Dans 

les magasins
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Echantillon gratuit
Découpez le bas de celle annonce et envoyez-le en Indiquant
votre adresse exacte (écrite en lettres majuscules dans la marge)
à Bourgeois Frères & Cie S.A.. à Ballaigues et vous recevrez
gratuitement un échantillon de LACTAVINAIGRE (4' 5).

I
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Machines à coudre

O C C A S I O N S
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

depuis Fr. **¦ 
Ç^

par mois JL %jF •

G. DUMONT
AVENUE L. - ROBERT 83

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

Tél. 2 52 93

A vendre Lambretta
1954, très soignée. A la
même adresse

Vélo Allegro
pour jeune fille , à l'é-
tat de neuf. — S'adres-
ser rue du Nord 9, au ler
étage.

CHAMBRE meublée , part
à la salle de bains est
demandée par jeune fille.
Quartier Place du Marché.
Tél. 2.60.43.
VESTON CUIR *J4 pour
moto, taille moyenne ,
comme neuf, cédé 120 fr.
— S'adr. M. A. Guil lau-
me, av. Charles-Naine 5.

A VENDRE un
potager Butagaz
avec 3 feux et four , à
l'état de neuf. Convien-
drait pour chalet ou mai-
son de campagne Pour
visiter, s'adresser le soir
qprcs 19 heures , rue du
Doubs 145, au rez-de-
chaussée.

Le savon Sunlig ht doux et p ur
redonn e propreté et fraîcheur!

• AUSé

ggjfl <*«* Ja#»l> -Vil

Pour les effets fortement I douceur et son prix avanta-
tachés .prenezde préférence \ geux!
du savon Sunlig ht en mor- | > Y
ceau , tandis que pour les i nW ĵ^m
soins du corps , choisissez le I L

^
-kWUjJ/y 

^
rf<"CV

double morceau Sunlig ht ! \ MF||YL#'"*̂ '̂ Çs»à|£^^
qui vous p laira par sa forme l l̂P^̂ St^ûw*jJS^^
élégante , sa mervei l leuse i Ç „-.;. ¦ ^ÉpFrfjs^

0̂

extra-savon neux — \̂ r
doux — pro fitable

S K 9 B  ' '
JEUNE ITALIEN cherche
place comme manoeuvre
— Faire offres sous chif-
fre E. S. 10764, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER à monsieur sé-
rieux , chambre indépen-
dante au soleil. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 11200

JE CHERCHE d'occasion
table à rallonge avec
chaises. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11343

vacances
banlieue de Toulon, du
20 août - 20 septembre
propriété , 3 lits, jardin
garage. — Ecrire sous
chiffre M. L. 11172, au bu
reau de L'Impartial,

Le charme

' ' ¦¦ "' 
\ 

'
¦ ¦

'¦ ' '

APMi&Al H de ce manteau mode pour 3 saisons en tissu Aquaperl

&tctf dvn> H ^e Stoffels se trouve déjà dans son tissu. La belle
i H popeline de coton Aquaper l se distingue par son éclat

j n  B élégant et ses coloris mode exquis.

les marques jYj ^'*̂ :̂ ^^k }̂-)̂ ^^^ f̂ i^M^i §1 i '̂%>:̂^^̂̂^̂̂ SK
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pour Madame, j ĵjj
de l'élégance f|| .. . . ..
pour Monsieur. H Quelle merveille sous la pluie et sous le soleil !

HHJRv ,r//7Tv iT/iT3

Vente par les maisons d'eaux minérales
et d'alimentation

Annonces Suisses S. A. «ASSA »
SOCIETE GENERALE SUISSE DE PUBLICITE

Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Jeudi 6 juin 1957, 15 heures, Hôtel Eden , Zurich
Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 février 1957.
2. Rapport du président.
3. Bilan et compte de profit et pertes 1956. - Rapport des contrôleurs.
4. Décharge au conseil d'administration et à la direction.
5. Décision sur la répartition du bénéfice.
6. Divers.
Le bilan , le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des contrô-

leurs sont à la disposition de Messieurs les actionnaires à partir du 25
mai 1957 au siège social de la société, Bahnhofstrasse 100, à Zurich.

Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part
à l'assemblée générale doivent demander au moins trois jours à l'avance
une carte d'admission qui sera délivrée sur présentation des actions par
le siège social.

Zurich, le 20 mai 1957.
Le conseil d'administration.

Cherchons

personne
active pour aider dame in-
firme ec faire le ménage
de l personnes. Peut ren-
trer chez elle. S'adr. au bu-
reau dé L'Impar tial. 11310
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"̂ B^, ^^̂ ŵ ^P^̂  Ne 

coûte  
que Fr , 3890." 

^̂ ^^^̂ ^̂ ^

kT" Alex IVIONTANDONTGarage de BeL-Air (̂
 ̂

Tél. 2 
33 60 LA 

CHAUX-DE FONDS L

Y .„ ;Lc iour ct la nuit... S A^*ÏJ JK> A- S- $8" ¦ km? V '̂S*. "-."î
. confère,'à. la . .peau celte mervei lieuse -finesse |EJJ
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1 Far suite de cessation
de commerce, à vendre
tout de suite, un

studio
moderne, coussins mobi-
les, bois visible, neuf , un

salon
Louis XVI comprenant
deux fauteuils, deux chai-
ses et un canapé, une
couche V.2 place avec en-
tourage. Bas prix. Paie-
ment comptant. — Tél.
(038) 8 24 06, le soir après
18 h. 30.

A vendre
1 jolie commode, 1 cuisi-
nière à gaz, 1 poussette,
1 lit d'enfant. Sur de-
mande remontons vos lits
à votre domicile. — Télé-
phone 2 50 39.

A VENDRE 1 baignoire
galvanisée valeur fr . 95.—
cédée moitié prix, pour
toutes sortes d'usage, soit
chalet, conservation d'eau,
etc., ainsi qu'un chevalet
et 2 seilles en bois pour la
lessive. — S'adr. au bureau
de L'Impartial ou télépho-
ne 2.72.04. 11307
PERDU lundi matin , une
broche en or, forme noeud
(souvenir) . Trajet rue de
la Paix, Dr Coulery,
Pharmacie Bourquin. —
Prière de la rapporter
contre bonne récompense
au bureau dé L'Impar-
tial. 11342

A louer au centre de la ville

2 pièces séparées
pouvant servir de bureau ou d'atelier.

S'adresser à :
BELL S.A. !

La Chaux-de-Fonds
Charrière 80 a Tél. 2 49 45

MACHINE A LAVER
d'occasion à vendre 250
francs, en parfait état :
moteur revisé, contenance
30 litres, ne cuisant pas,
avec forte essoreuse à
rouleau. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11179
FEMME DE MENAGE
est cherchée pour heu-
res régulières. — Tél. au
2 15 62. 
A VENDRE pousse-pous-
se poussette. S'adr. P.-H.
Matthey 17, ler étage.

Le temps c'est de l'argent,
gagner du temps, c'est donner son linge

On cherche et porte à domicile
Tél. 2 91 50 - Jaquet-Droz 6

Serais acquérpur à La Chaux-de-Fonds

immeuble
comprenant 2 ou 3 appartements, ou

villa familiale
avec dégagement. — Faire offres sous
chiffre B. A. 9532, au bureau de L'Im-
partial.

Employée
de maison

On cherche pour entrée
tout de suite ou à con-
venir

Jeune fille
de toute moralité sachant
cuire et tenir seule un
ménage de trois person-
nes, vie de famille, place
stable. S'adresser Maga-
sins Ambuhl, Léopold-
Robert 7.

A vendre
magnifique canapé style
moderne, en palissandre
et bouleau de Suède. —
Tél. au 2 44 61, entre 13
et 14 h., et à partir de
19 h.

ON DEMANDE quelques
heures de ménage par se-
maine. Ecrire sous chiffre
C. N. 11350 au bureau de
L'Impartial. 

Mécanicien-autos
de première force est
demandé. Entrée tout
de suite. Se présenter
au Qarage Touring S. A,
Fritz Courvoisier 54
Téléphone 2 77 60

Employé de bureau
changeant de situation, désire trouver
poste stable et indépendant dans entre- .
priée commerciale ou industrielle. Rapide
adaptation. Permis de conduire. Sérieuses
références. Libre dès le ler juin 1957. —
Offres sous chiffre D. N. 11319, au bureau
de L'Impartial.

Jeune itttti
est engagé immédiatement par

UNIVERSO S.A. N° 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot

Rue des Crêtets 11

Pendant les travaux de fouilles PTT à la
rue D.-P.-Bourquin, le trafic trolleybus

est détourn é
par les rues de la République et Grenier

LA DIRECTION

Jm fille
est cherchée pour le mé-
nage (pas nécessaire de
savoir cuire) . Arrange-
ment à volonté. — Tél.
mi 2 15 62

nrr ̂ f̂s^s* OARES DE
I •¦p̂ S ï̂fT.Ë̂ .jKl La Chaux -de-Fond»
_j MÉjMlJfl S Lo Locle-Ville ,

Nos Trains - croisière et voyages
combinés - Saison 1957

Trains -Croisière
15-22 juin : "¦'S'' " !'
CHATEAUX OE LA LOIRE - BRETAGNE -
PARIS Tout compris Fr. 466.—
25 août-ler septembre' :
NUREMBERG - BERLIN - HEIDELBERG

Tout compris Fr. 471.—
28 septembre-8 octobre :
SICILE Tout compris Fr. 600.—
Voyages combinés
29 septembre-4 octobre :

MARSEILLE - NICE - GENES
Tout compris Fr. 355.—

17-21 juin — 1-5 juillet — 15-29 juillet
29 juillet-2 août — 12-16 août — 26-30 août

9-13 septembre — 23-27 septembre
| EN AUTOCARS PTT

DOLOMITES - VENISE
Arrangement de St-Moritz à Lugano

Fr. 240.—
VACANCES HORLOGÈRES
21-23 juillet : ENGADINE
En car postal : Ofenpass - Col de Resia
Col du Julier Fr. 150.—
26 juillet-ler août :

RHENANIE - Bateau de BREME
au HAVRE (2 jours en mer )-PARI S

Fr. 494.— .
26 juillet-29 juillet : '

PARC NATIONAL - STELVI0 -
D0L0MITES - LAC DE GARDE

Fr. 198.—
1-2 août :
STRESA - LUGANO - GOTHARD - SUSTEN

. . i . Fr. 98.—

: Les 1||
asperges, ^
quel délice !

Pourquoi compromettre le plaisir
d'un régal d' asperges en
«'aventurant à préparer soi-même
une mayonnaise, du moment que
l'exquise Mayonnaise Thomy est à
votre portée , touj ours fraîch e et
prête à l'emploi dans son tube ?
Et si votre app étit ne connaît pas
de bornes, peu importe,
la Mayonnaise Thomy est si légère
que j amais elle ne vous pèsera !

Mayonnaise
Thomy

"' Y ' : ' i '

JOUI
autre
tempe
autre
mode

examinez notre
grand choix de

pantalons modernes
Qualités et prix

aux
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Serre 9

or nandier
absent

jusqu'au 8 juin

(Service militaire)

Vais
Contre les varices et la

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

Grand choix aux pris
les plus justes.

, H. CHOPARD
Caoutchouc

rue Neuve 8
Place du Marche

La Chaux-de-Fonds

Le bon sens,.
...des habitants du Jura
est bien connu ! La fem-
me pra tique, économe,
prévoyante, achète ses
meubles chez le spécia-
liste qui a toujours offert
et offre encore toujours
des meubles rembourrés
qui font plaisir. Meubles
Hadorn , Moutier. Service
automobile gratuit sur
demande. Téléphone (032)
6 41 69.

?M portatives, tables, I
I etc. Prix avan ta- m
I ceux . Facilités de m
S paiement à partir H
¦ de 20 fr . par mois ¦
f l  Machines complè- I
m tement revisées — 13
a H. Wettstein, Sey- L
I on 16, Neuchâtel R
S| Tél. (038) 5 34 24 "

Agt Bernina pr le et. de Ntel

IJ3 Sonvilier, le 20 mai 1957. pa
£-;̂ ij Heureux ceux qui procurent la paix. feS
jibj Que ta volonté soit fa i t s .  J*HJ

glS Madame et Monsieur Robert Bourquin- E|
Ha Marchand, à Versoix ; Sa
;'KJ| Madame et Monsieur Alcide Kneuss- S§|
|pa Marchand, leurs enfants et petits-en- 38
2-1 fants , à Porrentruy et Sonvilier , jjj«H

} les familles parentes et amies, ont le ; '2;
Yj grand chagrin de faire part du décès de [ ;i

Il Monsieur B

I Félicien MM GIAII I
£g| leur cher père , beau-père, grand-père, 1*3
SS arrière-grand-père et parent, que Dieu a 223
sF-i. repris à Lui à l'âge de 89 ans, après une \ Ë|
lai courte maladie. M
f f ^  L'incinération, SANS SUITE, aura lieu \'û
H mercredi 22 mai, à 14 heures, au Créma- ësl
Si toire de La Chaux-de-Fonds. ('M
'çm Le présent avis tient lieu de lettre de 03«S! faire-part. i-M

En cas d e d écès : E. Guntert s fils INUMA-DROZ S f|
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Fleurs - Couronnes - Gerbes
CONFECTIONS SOIGNEES §
30 ans de cliente satisfaite

ED. STEHLÉ-LANGEL, Fleuristes |
Stand 6 Tél. 2 4160 j

Fabrique d'horlogerie demande

JEUNES FILLES
pour visitage, boîtes et cadrans

S'adresser à Montres ALPHA,
avenue Léopold-Robert 94

âYCAX
Tél. 2 31 17 L.-R0bert tib

Palées vidées
Truites vivantes
Filets de perches du lac
Filets de soles
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Cabillauds
Colins français
Champignons de Paris

Service à. domicile

Jaouettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suis-
se, articles d'usage.

A L'ALSAC IENNE
' RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Attention !
«Ut

Jean-Claude
reçoit dès le ler Juin de
14 à 20 heures, le lundi,
mardi, vendredi et same-
di.

CHAMBRE à 2 lits est de-
mandée, quartier Hôtel
de Ville-rue de la Ronde.
S'adr. à la Buvette de la
Piscine. Tél. 2.20.94. 
PERDU un bracelet or. —
Prière de le rapporter
contre bonne récompense
à A. - M. - Piaget 63, au
2e étage, à droite.



T^DU JOUR
M. Boulganine persévère...

La Chaux-de-Fonds , le 21 mai.
On lira plus loin le résumé du mes-

sage du chef du gouvernemen t sovié-
tique, le maréchal Boulganine , à M.
Guy Mollet , proposant des consulta-
tions bilatérales entre l'U. R. S . S. et
la France , conformément à l' esprit du
Pacte franco-s oviétique signé en 1945
à Moscou par le général de Gaulle , et
à la déclaration , également franco-so-
viétique, paraphée , toujours à Moscou ,
par MM.  Guy Mollet et Christian Pi-
neau, le 10 mai 1956.

Insistant sur le fa i t  que les deux
puissances continentales ont en Eu-
rope les mêmes intérêts , et que toutes
les fois que la France et la Russie ont
été alliées , elles ont déjoué le danger
allemand (exemple : la guerre de
1914 .') , le président pré cise qu'il ne
considère pas l'Allemagne comme l'en-
nemi irréductible et immuable tant de
la France que de l'URSS. Au contraire ,
c'est pour établir avec l'Allemagne des
relations basées sur la coopération pa -
cifique et la confiance , mais aussi sur
la sécurité , que le chef du gouvern e-
ment soviétique propose cette entente
et conversation préalabl e franco-rus-
RP.

A l'heure actuelle , la Franc e est
moins prête que la Grande-Bretagne
d'ouvrir des pourparl ers, même pru -
dents, avec Moscou. Le gouvernement
de Londres pense qu'U est possible ,
voire nécessaire, de s'enquérir de la
sincérité des intentions soviétiques ,
alors que les Etats-Unis et la Franc e
sont opposés à toute prise de contact
en dehors de l'O. N. U. M . Mac Millan
passe sur la menace d'octobre dernier
(les fusée s téléguidées) , M. Guy Mollet
pas ! C'est bien pourquoi on lui écrit.

L'Allemagne, toujours l'Allemagne...
« L'Allemagne , mon beau , mon terri -

ble souci » pourrait dire à bon droit M.
Boulganine ! Mais cette puissante o f -
fensive diplomatique soviétique , que
nous commentons depuis plusieurs se-
maines, fai t  partie d'un plan d' ensem-
ble. On sait assez l'échange de missives
tout ce qu'il y a de plus vinaigrées qui
eu lieu récemment entre Moscou et
Bonn. Pourtan t, les socialistes alle-
mands sont assez inquiets de la nomi-
nation, par le chancelier Adenaue r
personnellement, d'une délégation de
techniciens de l'économie, qui vont à
Moscou négocier imperturbablement un
éventuel traité de commerce, pendant
que M. Aden auer et von Brentano ré-
pondent avec une superbe irritation
aux accusations atomiques de Boulga -
nine 1

M . Ollenhauer va j usqu'à craindre
qu'un accord germano-soviétiq ue ne
soit signé à Bonn par Boulganine et
Krouchtchev en personn e, jus te avant
les élections en Allemagne occidentale .
Comme la campagne socialiste est ba-
sée sur l'incapacité qu'aurait le chan-
celier Adenauer de négocier avec Mos-
cou, et par conséquent de s'avancer
vers la solution du problème de la réu.
nificatio n, on voit d'ici l'ef f e t  ! Et les
sociaux-démocrates de dire bien haut
que Moscou n'a fait  que f avoriser l'ar-
rivée au pouvoir de gouvernements ré-
actionnaires, du président Eisenhower
aux conservateurs britanniques.

De toute manière, M. Guy Mollet et
la France (voir l'intervention de M.
Christian Pineau au Conseil de Sécu-
rité) ont des soucis plus urgents , ou
disons immédiats, que de répondre par
retour du courrier aux of f r e s  décidé-
ment très académiques du Kremlin l

Résumé de nouvelles.

— Le secrétaire général de la Ligue
arabe, M. Abdel Khalek Assulla , a in-
vité Israël à accepter le plan de par-
tage de l 'ONU (1948) comme première
démarche en vue d'une solution géné-
rale et définitive du problème palesti-
nien. Autrement dit , Israël non seule-
ment aurait abandonné ses conquêtes
de l'an dernier , mais devrait céder un
terrain qu'il est seul capable de faire
fructi f ier  !

— M . Christian Pineau a dit à New-
York son inquiétud e de voir l'Egypte
interdire l'usage du Canal à une na-
tion, la France par exemple , ce qui met.
trait immédatement la paix en danger :
U est donc urgent que l'O. N. U. fasse
respecter ses décisions.

— Seule « L'Aurore » (droite radica-
le) pren d ce matin position en faveur
de M. Guy Mollet , à quelques heures
du scrutin de confiance : « Crise ou
pas crise, le temps n'est plus d'un mi-
nistère de minorité , ni même d'un mi-
nistère de majorité étroite. C'est une
assemblée d'unanimité nationale , com-
munistes exclus , qui doit demain tra-
vailler avec un gouvernement la repré-
sentant tout entière. » Le scrutin sera
très serré , disent les autres journaux ,
et les Indép endants , qui n'osent pas
se prononcer en faveur des projets f i s -

caux du gouvernement , seront les arbi-
tres de la situation . Toute la journée
d'hier, M. Guy Molle s'est enferm é à
l'Hôtel Matignon afin de préparer son
ultime déclaration. Quoi qu'il arrive ,
il aura bataillé fermement jusqu 'au
bout... J. M. N.

Le Conseil de Sécurité examine
à nouveau le problème de Suez
Donnant suite à la demande de la France, le Conseil de Sécurité a commencé hier,

contre l'avis du délégué russe, à étudier les doléances de Paris au sujet
de l'attitude du Caire.

Ordre du jour adopté
NEW-YORK , 21. - AFP. - La séance du

Conseil de Sécurité convoquée sur l'initia-
tive de la France pour reprendre l'examen
de la question de Suez s'est ouverte lundi
à 15 h. 05 (locales) (19 h. 05 GMT) sous la
présidence de M. Henry Cabot Lodge, délé-
gué des Etats-Unis.

M. Arkady Sobolev , délégué de l'URSS,
s'oppose à la reprise du débat du Conseil
sur l'affaire du Suez, en affirmant que
la déclaration égyptienne sur le régime
du Canal de Suez est parfaitement sa-
tisfaisante et par conséquent rend inu-
tile tout nouveau débat .

Répondant aux remarques du délégué
soviétique, M. Christian Pineau déclare
que la France n'a nullement l'intention
d'envenimer les choses ni d'aggraver la
situation dans le Moyen-Orient.

L'ordre du jour du Conseil est adopté par
dix voix , avec l'abstention de l'Union so-
viétique.

Après avoir invité le délégué de l'E-
gypte M. Omar Loufti à s'asseoir à la
table du Conseil , le président a donné la
parole à 15 h. 20, à M. Christian Pineau ,
ministre français des affaires étrangè-
res.

M. Pipeau souligne
les faiblesses

du mémorandum égyptien
M. Pineau a tenu à souligner que la

France n'avait aucunement l'intention
de raviver à e'occasion de ce débat , la
polémique qui l'a opposée au gouverne-
ment égyptien au suj et de l'Afri que du
Nord . M. Pineau a étudié les différents
points du mémorandum égyptien en
fonction des principes adoptés par le
Conseil de Sécurité. Il s'est attaché à
mettre en relief les faiblesses du docu-
ment publié par Le Caire.

Les trois principes ne sont
pas respectés

En affirmant qu'elle maintiendra la li-
berté de transit dans les limites de la
convention de 1888, l'Egypte entend inter-
préter cette convention comme l'autorisant
à interdire le passage des navires de telle
ou telle puissance.

Le troisième principe adopté par le
Conseil de Sécurité affirme que le fonc-
tionnement du canal sera soustrait à la
politi que de tous les pays. « Je pense que
nous n'avons pas entendu excepter l'Egypte
de la règle commune. »

Rien ne précise quelle sera la pro-
cédure d'arbitrage et quelles sanctions
elle pourra comporter en fait.

Rien dans le mémorandum ne don-
ne aux usagers la moindre satisfac-
tion en ce qui concerne l'affectation
d'une partie des sommes perçues par
l'Egypte à l'amélioration du canal.

Le mémorandum égyptien ne garan-
tit, que d'une manière purement théo-
rique, l'indemnisation de l'ancienne
compagnie du canal.

Nous ne savons toujours pas si l'E-
gypte entend signer la déclaration
d'adhésion qui est nécessaire au statut
de la cour. »

Le délégué du Caire veut
avoir raison

Prenant la parole après M. Pineau ,
le représentant de l'Egypte, M. Omar
Loufti , réaffirme que le statut donné
par son gouvernement à la navigation
dans le Canal de Suez est entièrement
conforme à la convention de Constan-
tinople. Il affirme que l'Egypte est ré-
solue à continuer à appliquer la con-
vention ainsi que la déclaration du 24
avril , qu 'elle considère être un docu-
ment international.

Londres appuie Paris
Sier Pierson Dixon, représentant de la

Grande-Bretagne, appuie l'initiative fran-
çaise. II déclare que le mémorandum égyp-
tien du 24 avril ne répond pas aux exigen-
ces des six principes et que ni le gouver-
nement égyptien ni son représentant au
Conseil de Sécurité n'ont rien fait jus-
qu'ici pour dissiper les doutée que ce
document suscite, notamment en ce qui
concerne les possibilités d'arbitrage des
différends.

i -\

Protestation arabe contre
Israël au Conseil

de Sécurité
LONDRES, 21. — Reuter . — La -

radio du Caire anonce que l'Ara-
bie séoudite a protesté auprès du
Conseil de sécurité de l'ONU con-
tre «la politique agressive menée
de nouveau par Israël contre les
droits arabes dans le golfe d'Aka-
ba». Copie de la note de protesta-
tion a été remise au Ministère
égyptien des Affaires étrangères.

La note affirme : «Des navires
et des avions israéliens ont ma-
noeuvré le long de la côte égyp-
tienne du golfe d'Akaba et dans les
eaux séoudiennes. La reprise de
ces activités israéliennes menace
la sécurité des pèlerins musulmans.
Israël tente ainsi, et par d'autres
façons encore, d'obtenir le droit
d'utiliser le golfe d'Akaba».

Liberté totale accordée
aux navires français
et anglais en Egypte

PARIS, 21. — L'Administration
égyptienne des douanes a suppri-
mé aujourd'hui toutes les discri-
minations qui frappaient les na-
vires français et anglais depuis
l'intervention militaire de novem-
bre dernier , anonce la radio du
Caire.

Ces navires, précise la radio ,
pourront désormais accoster libre-
ment les ports égyptiens, débar-
quer les marchandises destinées à
l'Egypte ou devant transiter dans
ce pays et se charger du trans-
port des produits que l'Egypte ex-
porte à l'étranger.

v - . J

M. Sobolev accuse
la France

Au nom de l'U. R. S. S., M. Sobolev
réaffirme que le problème de Suez est
clos par la déclaration égyptienne du
24 avril ; il n 'y a pas lieu selon lui de
le rouvrir.

M. Sobolev accuse la France de vou-
loir empiéter sur la souveraineté
égyptienne en voulant la forcer à ac-
cepter un règlement international de
la question de Suez.

Le délégué soviétique affirme en
outre que «la France encourage Is-
raël à se livrer à de nouveaux actes
de provocation contre l'Egypte ».

Après quelques remarques de M. Pi-
neau répondant à des observations , le
Conseil de Sécurité s'ajourne à mardi
15 heures (locales) .

La reine Elisabeth
est arrivée au Danemark

COPENHAGUE , 21. - Reuter. - La reine
Elisabeth d'Angleterre et le prince Phi-
lippe sont arrivés mardi matin à Copenha-
gue pour une visite officielle de trois
jours. Les hôtes britanni ques ont débarqué
à 11 heures du yacht royal , en compagnie
du roi Frédéric , qui les avait rejoints à
leur entrée dans le port.

Les membres du gouvernement
de M. Zoli ont prêté serment

ROME , 21. - AFP. - Les membres du
nouveau gouvernement formé par M. Zoli
ont prêté serment au palais du Quirinal en
présence de M. Giovanni Gronchi , prési-
dent de la Ré publique.

Nouvelles de dernière heure
La presse, parisienne

et le message Boulganine :

«Rien de bien neuf »
PARIS, 21. — AFP. — Quelques rares

commentaires accompagnent , dans la
press e p arisienne de mardi matin, le
dernier message du maréchal Boulga-
nine à M. Guy Mollet , parvenu tard
dans la soirée d'hier, dans son texte
intégral .

« Un mélange de proclamations d'a-
mitiés et d' avertissements sinistres »
écrit « L'Aurore ». « Nous y sommes ha-
bitués. Nous sommes habitués à la con-
damnation de l'O. T .A .N ., à l' accord
sur la nécessité du désarmement — à
condition que tout contrôle réel en soit
évidemment ' exclu — et aux refrains
sur la sécurité européenne... Il est sans
doute des phrase s qui ont du bon sens...
mais encore faudrait-il qu'on puisse y
accorder créance ».

« Le maréchal Boulganine se souvient
opportunément qu'il y a un an de cor-
diaux entretiens franco-soviétique s se
sont déroulés à Moscou. L'atmosphère
était bonne, rappelle « Le Figaro »... A
l'excepti on d'une proposition précise vi-
sant à provoquer une négociation bi-
latérale franco-soviétique ayant pour
objet de créer un sys tème de sécurité
en Europe , le message reste très géné-
ral . Il poursuit comme de coutume un
but de propagande auprès de l'opinion
publique de notre pays . La nouvelle ini-
tiative s'inscrit en somme dans la li-
gne des gestes précédents qui tous
avaient été conçus pour ébranler l'Al-
liance occidentale... Les arguments ne
feron t certainement pas défa ut  à la
diplomatie français e pou r rappeler à
l'U. R. S. S. qu'il . ne su f f i t  pas de par-
ler de paix pour mériter la confiance
d'interlocuteurs que d'amères expérien-
ces ont maintes fois  déçus depuis 10
ans ».

Seul Le « Populaire » (organe de la
S. F . 1. 0.) commente le message dans
la press e de gauche et relève son « ton
modéré » loin « de ce message du 5 no-
vembre oà Boulganine menaçait la
France et la Grande-Bretagne de f u -
sées téléguidées »... Mais n'est-ce pas
la tragédi e hongroise qui a marqué, du
fai t  des Russes, cette tension entre l'Oc.
cident et l'U.R.S.S. ? » ajoute Le « Po-
pulaire », qui, comme les précédents
quotidiens évoque l'insurrection hon-
groise .

« Les conversations de 1956 avaient
suscité de grandes espérances » rappel-
le de son côté « L'Humanité » qui re-
jette sur la p olitique ultérieure du gou-
vernement de M . Guy Mollet le fai t  que
celles-ci n'aient pas été réalisées. « Quel

que soit le sort du gouvernement , les
problè mes posés par la not e soviétique
ne pou rront pas être esquivés , pour-
suit l'organe du Parti communiste... La
note soviétique , conclut le commenta-
teur, si remarquable par son ton me-
suré, par l'esprit d' amitié qui l'anime,
ne peu t qu'aider les travailleurs socia-
listes, les électeurs de la majorité ré-
publicaine du 2 janvier 1956 , aider la
France tout entière , dans son combat
pour une politique de paix et de justice
conforme à l'intérêt national. »

Pronostics réservés
à l'Assemblée nationale

française
PARIS , 21. - AFP. - Pour la 34e fois

depuis son investiture , M. Guy Mollet en-
gage aujourd'hui à l'Assemblée nationale
l' existence de son gouvernement sur un
ensemble de textes financiers qui prévoit
entre autres un effort fiscal supplémen-
taire d'une centaine de milliards.

Lorsque les exp lications de vote com-
mencent , peu après 11 heures , à l'assem-
blée les pronostics de tous les observateurs
politi ques demeurent très réservés.

Le gouvernement, de l'avis général , de-
vra livrer une rude bataille pour obtenir ,
en tout état de cause, une majorité réduite.
Le sort du gouvernement dépend essentiel-
lement des modérés , en général hostiles à
l'effort fiscal demandé au pays , hostiles
au programme de dépense du gouverne-
ment et inquiets du ralentissement de l'ex-
pansion économique qui pourrait résulter
des projets financiers.

Les radicaux sont également divisés.
Mais d'autres considérations - le pro-

blème algérien et la difficulté de trouver
une majorité de rechange — pèseront éga-
lement dans la balance.

La première intervention est celle d'un
radical « non mendésiste » M. André Mo-
rice , représentant la fraction dissidente
qui rompit avec M. Mendès-France au Con-
grès de Lyon de l' automne dernier.

Une crise aggraverait selon lui , la situa-
tion financière et déclencherait en Algérie
un « redoutable processus de désinté gra-
tion ». Il votera la confiance.

Un député paysan , M. Dorgeres d'Hal-
luni , examine surtout le sort de la paysan-
neri e française , victime de « graves injus-
tices » de la part du gouvernement. Aucun
représentant de l'agriculture française ,
ajoute-t-il , ne devrait voter pour le gou-
vernement.

Enfin , un socialiste , M. Jean Raymond
Guyon, renouvelle la confiance unanime
de son groupe à M. Guy Mollet.

La suite du débat est renvoyée à cet
après-midi.

du festival international -r-x-
du film *'"

CANNES , 21. — Ag. — Elle fut faste ,
la seconde semaine du Festival interna-
tional du film , et si persone n 'enviait
le jury, ce n 'était plus en raison de la
médiocrité des films, mais au contraire
à cause du nombre des oeuvres de qua-
lité parmi lesquelles il s'agissait de
fai re un choix.

Que, penser du palmarès ? Une fois
de plus il déconcerte , et l'on se deman-
de s'il est juste de confier à des hom-
mes illustres, mais peu compétents en
matière de cinéma, le soin de choisir
le meilleur film. La « Palme d'or » à la
« Loi du Seigneur », c'est consternant :
seul le « Condamné à mort » et « Cabi-
ria » pouvaient y prétendre. Quant aux
autres prix , ils ne se justifient que par
l'éternel besoin de ménager la chèvre
rt le chou , autrement dit les suscepti-
bilités nationales.

Ces réflexions désabusées, ce sont
celles de tous les critiques et ils les
font chaque année.

Seule une revision de la conception
générale du Festival pourra y chan-
ger quelque chose.

Reste , et c'est beaucoup, que cette
rencontre annuelle permet de fruc-
tueux contacts , et que les films non
primés n'en font pas moins une bril-
lante carrière.

Films de long métrage
Palme d'or : «La Loi du Seigneur» ,

Etats-Unis.
Prix spécial du jury : ex-aequo : «Ils

aimaient la Vie» , Pologne, «Le Septiè-
me Sceau», Suède.

Prix spécial pour son scénario ori-
ginal , sa qualité humaine et sa gran-
deur romanesque : «Le Quarante et
unième» à l'unanimité.

Prix du meilleur metteur en scène :
Robert Bresson (France) à l'unanimité.

Prix d'interprétation féminine : Giu-
lietta Masina , et son personnage, avec
«Hommage à Fellini», Italie, à l'una-
nimitp
Prix d'interprétation masculine : John

Kitzmiller (Yougoslavie) , dans «La
Vallée de la Paix ».

Prix du documentaire romanesque :
ex-aequo : «Le Toit du Japon» (Japon ) ,
«Qivitoq» (Danemark) .

Mention exceptionelle pour sa beau-
té morale et plastique , à l'unanimité :
«Gotoma the Buddha» (Inde.

Meilleure sélection : France : «Celui
qui doit mourir» , «Un Condamne a
Mort s'est échappé» , «Niok» , «Toute la
Mémoire du Monde» .

Films de court métrage
Palme d'or : «Courte Histoire», Rou-

manie.
Prix du documentaire : «Capitale de

l'Or», Canada , pour son animation ori-
ginale de photographies exceptionnel-
les.

Prix du film de natur e : «Prairie d'E-
té», République fédérale de l'Allema-
gne, pour la poésie de sa réalisation.

Mention spéciale : «Les Chasseurs des
Mers du Sud» (URSS) , pour le remar-
quable travail de l'opérateur .

Le palmarès

28 morts, 200 blessés
KANSAS CITY, 21. — (AFP.) —

Vingt-huit personnes ont été tuées
et plus de deux cents ont été blessées
dans l'ouragan qui s'est abattu , lundi
soir, sur Kansas City et les environs.

Les dégâts matériels sont considéra-
bles et l'on craint que de nouveaux
corps ne soient découverts parmi les
débris des bâtiments qui ont été litté-
ralement écrasés par la tornade.

Un magasin de 15 étages, le lycée et
l'église presbytérienne de Ruskin
Heights, à 15 km. de Kansas City, ont
été complètement détruits.

Ouragan sur le Kansas

TANGER , 21. - Reuter. - Deux bateaux
à moteur espagnols , le «Barra» et le «Bru-
na Roja» , ont sauté et coulé , lundi matin,
dans le port de Tanger. Une personne a
été tuée et trois autres blessées. Un troi-
sième bateau à moteur espagnol a été
endommag é. Une première enquête a mon-
tré que des charges d'exp losifs avaient
été placées sous les deux bateaux.

Double explosion
dans le port de Tanger

HALIFAX (Nouvelle-Ecosse), 21. - Reu-
ter. — Les débris du bombardier «Can-
berra» de la R. A. F. qui était porté dis-
paru depuis jeudi dernier , ont été retrou-
vés lundi , à 25 kilomètres au nord de
Goose Bay (Labrador). Les trois membres
d'équipage ont péri.

Chute d'un bombardier
anglais

Prévisions du temps
Après de belles éclaiicies ciel se cou-

vrant passagèrement. A partir de ce soir
faibles précipitations possibles.


