
Krouchtchev reprend i poil de la ile
A l'écoute de la Commission économique pour l'Europe

Genève, le 22 mai .
Rien n'est plus instructif, pour qui

veut connaitre le vent qui sou f f l e  ou-
tre-rideau-de-fer, qu'une session de la
Commission Economique pour l'Europe
(C. E. E.) des Nations-Unies.

Cette organisation, sous l'impulsion
du grand théoricien socialiste Gunnar
Myrdal , qui vient de se retirer, s'e f -
force depuis 12 ans au rapprochement
de l'Est et de l'Ouest sous l' enseigne
de la coopération économique.

L'autre jour, au Palais des Nations de
Genève, le porte-parole de l'Etat sou-
verain de Biélorussie, B . V. Koudriav-
s t e f f ,  a prononcé un discours dont il
vaut la peine de relever quelques pas-
sages.

«I l  est faux , a-t-il déclaré , que le
développement industriel de l'U. R. S.
S. se fasse aux dépens du niveau de
vie de la population. Les deux aug-
mentent parallèleme nt, « comme tou-
jours ». Non seulement l'industrie
lourde et la production de camions et
de tracteurs augmente , mais celle des
chaussures, de la viande de boucherie
et les investissements en capitaux. On
construit plus de maisons d'habitation
et on développe les bénéfices sociaux,
la sécurité sociale et les écoles . Tout
cela, a f f i r m e  le délégué indépendant
de la Biélorussie, est en continuelle
expansion selon les plans, qui peuvent
être changés selon le désir du peuple. »

« En revanche, souligne notre ex-
pert, l'Europe occidentale est mal en
point. La production des biens de con-
sommation diminue sans cesse, en rai-
son des besoins insatiables de l'indus-
trie d'armements et la main-d'œuvre
manque en raison des exigences mili-
taires. En conséquence, le standard de
vie de l'Europe occidentale s'e f f o n -
dre. »

Comment se fait-il ?

Mme Jwlia Zola, représentante du
très autonome gouvernement Kadar,
a fai t  entendre le même son de cloche.
La Hongrie jouissait d'une prospérité
économique incroyable au moment où
les méchants contre-révolutionnaires
l'ont sabotée. « Mais grâce à une pla-
nification effective et des contrôles
stricts, ainsi qu'à l'aide de l' extérieur,
en premier lieu de l'U. R. S. S., le
danger a été évité. Depuis décembre
1956, la vie économique est de nou-
veau normale, et cela surtout grâce à
l'enthousiasme avec lequel les ouvriers
ont repris le travail. »

En entendant ces beaux discours, on
se demande vraiment pourquoi plus de
13 millions de citoyens soviétisés ont
cherché asile en Occident depuis 1946
et continuent à a f f luer  au rythme de

25.000 à 30.000 par mois, sans compter
les 200.000 Hongrois venus en Autriche
et en Yougoslavie entre décembre et
févr ier .

On se demande même plus : com-
ment se fait-il  que ces porte-parole
du système économique soviétique usent
d'un tel langage à Genève , alors que
leur grand patron , Nikita S. Kroucht-
chev, dit exactement le contraire à
Moscou ?

Krouchtchev veut consolider

son pouvoir.

La raison très simple est que
Krouchtchev parle pour a f f e rmir  son
pouvoir à l'intérieur, où il est loin d'a-
voir gagné la bataille pour la succes-
sion indisputée de Staline , alors que ses
agents parlent à Genève pour l' exté-
rieur : pour jeter de la poudre aux yeux
des Occidentaux, ébranler les pusillani-
mes et fournir des arguments aux
crypto-communistes.

Krouchtchev, cela est indéniable , re-
prend du poil de la bête. Mais sa fortu -
ne oscille comme une coquille de noix
sur l'océan déchaîné de l'app étit du
pouvoir.
(Suite page 3) Paul ALEXIS.

Cette maison grandit d'un étage

Sur la route du Gothard , entre Ers t fe ld  et Al tdor f ,  une maison attire tous
les regards. Elle semble planer dans l'air, soutenue uniquement par des crics.
Il s'agit du restaurant « Adlergarten », où les travaux d'agrandissement sont
en cours sans que les clients en souf f ren t .  La maison doit grandir d'un étage
— oui, mais, elle grandit par en-bas ! Les nombreux clients peuvent déguster
leurs trois décis ou se régaler d'un repas pendant que, imperceptiblement, le

restaurant monte d'un étage.

L'af f a i re  des «f uites» I

Le trop célèbre colonel Marcel Mercier,
attaché à l'Ambassade de France à
Berne, intimement mêlé à l'a f fa i re
Dubois, a été... remercié et a quitté la
Suisse. Le Conseil fédéra i aurait prié
discrètement le gouvernement français
de rappeler cette persona non grata.

Rappel de quelques
règles essentielles de la circulation

Après de récents accidents mortels

La Chaux-de-Fonds. le 22 mai
Les tragiques accidents qui , à quel-

ques semaines d'intervalle, se sont
produits sur nos routes et ont coûté
la vie à plusieurs jeunes gens, ont
profondément ému notre population .
Comme il fallait s'y entendre ces tris-
tes événements ont suscité de nom-
breux commentaires et alimenté les
conversations durant plusieurs jours .
Les bruits les plus divers circulent en
ville au sujet des causes éventuelles
de ces accidents. C'est pourquoi
il nous a paru intéressant, afin de
pouvoir donner une version officielle ,
de contacter le Bureau cantonal des
expertises automobiles et plus parti-
culièrement son chef , M. Maurice Gre-
zet dont la compétence dans toutes
les questions touchant à la circulation

et aux véhicules à moteurs, fait au-
torité chez nous.

M. Grezet à qui l'on doit la réor-
ganisation des bureaux d'expertise de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchàtel
et qui a fourni un gros effort d'adap-
tation et de modernisation en ce qui
concerne la formation des futurs con-
ducteurs de véhicules à moteur, ne
nous a pas caché sa très réelle afflic-
tion à la suite des deux récents acci-
dents survenus sur la route des Epla-
tures.

— La cause, dans un cas comme
dans l'autre, a poursuivi notre inter-
locuteur , ne fait aucun doute : elle
est due à une méconnaissance pro-
fonde de certaines règles essentiel-
les de la circulation automobile.

Voilà qui est net et ne souffre au-
cune contestation. A cet égard , on
rappellera le cas du conducteur qui ,
désirant quitter une artère principale
pour s'engager à gauche sur un che-
min de campagne, ou une route vici-
nale, devra s'assurer qu 'un espace li-
bre existe sur au moins 300 m. S'il lui
est impossible de respecter cette li-
mite en raison d'un tournant plus
rapproché , il manoeuvrera alors avec
une grande rapidité, de façon à dé-
gager la route dans le minimum de
temps.

Ne pas se fier à un tiers
En aucun cas, un conducteur s'ap-

prêtant à exécuter le mouvement dé-
crit ci-dessus ne se fiera au geste du
pilote d'un autre véhicule qui se se-
rait arrêté derrière lui et lui Indi-
quant que la route, à l'arrière , est li-
bre . Chaque fois , le premier conduc-
teur devra examiner personnellement
la situation. Il se peut en effet que le
pilote d'un troisième véhicule venant
à. vive allure ne puisse voir assez tôt
le premier véhicule qui s'apprête
sans qu 'il puisse le prévoir , à lui cou-
per la route , créant par là un acci-
dent souvent inévitable et mortel
comme on l'a déploré dernièrement

(Voir suite en oa"- :..»

Quand les extrêmes se ressemblent !
Images d'un voyage en Suisse du Nord-Est

i

(De notre envoyé
spécial.)

« Va, découvre ton
pays» , slogan lancé pen-
dant la guerre alors que
les frontières étaient
fermées (et pour cause) ,
garde aujourd'hui toute
sa valeur. Tenté par des
horizons nouveaux , on
va souvent chercher
bien loin un calme et
une beauté que l'on
peut trouver à quelques
tours de roues de chez
soi. Est-il besoin de le
rappeler aux Jurassiens.
si proches de ces mer-
veilleuses Franches -
Montagnes, si amoureux
du lac , qu 'il soit de Neu-
chàtel ou Léman ? Et
pourtant...

Récemment c o n v i é ,
avec quelques confrères
romands, à un voyage

En remontant le Rhin, de Schaf fhouse
à Stein-Am-Rhein.

de quatre jours en Suisse du nord-est ,
nous en sommes revenu plus riche
d'images nouvelles, plus conscient et
plus pénétré de quelques réalités trop
souvent ignorées.

Au vrai , nous ne connaissions nos
Confédérés d'Outre-Sarine qu'à travers
un long, trop long séjour , sur les bords
de l'Aar. Et nous devons à la vérité de
dire que nous en avions gardé une im-
pression fort mitigée, pour ne pas dire
plus. Aussi ce voyage aux .confins du
pays, en des lieux situés sur la frontière
allemande, fut-il pour nous une surpri-
se, fort agréable. Nous avons retrouvé
là-bas cette bienveillance, cette cordia-
lité, ces sourires, cet humour de bon aloi ,
cette amabilité, cet entregent, dont
nous avions cherché en vain ne fût-ce
qu'un reflet, sous les arcades de la ville
fédérale. Et nous nous sommes d'un
coup trouvé beaucoup plus proche de
ces lointains voisins (si l'on peut dire),
que de ceux dont on n'est ici, qu'à quel-
ques pas.

H y a, certainement , entre Suisses du
Nord-Est et Suisses de l'Ouest beau-
coup d'atomes crochus et la longueur
d'onde des uns et des autres doit être
très semblable.

Un homme «en or»
C'est à Zurich que commença l'en-

chantement, à Zurich où nous ne nous
arrêtâmes qu'un instant, histoire de
changer de train et de retrouver celui
qui , quatre jour s durant, allait être pour
nous, non seulement un guide, mais un
ami, hier inconnu, et qui sut bien vite
s'attacher l'estime et l'affection des
onze journaliste s romands qu 'il allait
promener à travers les cantons de
Schaffhouse et de Thurgovie : M. Ar-
min Moser , directeur de l'Office du
Tourisme du Nord-Est de la Suisse.

(Suite page 3) . Jean ECUYER.

Dans un jardin d'Ermatingen , les jour
nalistes romands ont trouvé un mini

golf très « calé ».

/ P̂ASSANT
La vitesse est une des caractéristiques

de l'époque...
L'impatience aussi...
Beaucoup de gens ont oublié le sage pré-

cepte de Bergson : « Nous vivons dans un
univers où il faut attendre qu'un morceau
de sucre fonde. »

Hélas ! aujourd'hui chacun veut boire
son thé avant même que le sucre ait fon-
du. On imagine la grimace. Mais rien n'est
plus mérité.

J'en dirais bien autant des lecteurs qui
exigent de leur journal non seulement un
récit circonstacié de chaque accident d'au-
to, avec dessin et établissement des res-
ponsabilités à la clef. Comme si le journa-
liste devait remplacer le juge et dire à
l'avance celui qui a raison ou celui qui a
tort. En réalité 11 est d'autant moins ca-
pable de remplir cette fonction — qui du
reste ne lui appartient pas — que la gen-
darmerie ou la Sûreté ne lui donnent que
des renseignements fragmentaires, votre
pas de renseignements du tout. C'est dans
le canton de Vaud, et pas chez nous, que
la police téléphone ou télexe tous les ma-
tins aux réadetions un compte-rendu com-
plet des accidents de la nuit et du jour.
A vrai dire les journalistes neuchâtelois
n'en demanderaient pas tant. U leur suffi-
rait qu'un texte précis fût mis au point et
qu'on le leur communiquât lorsqu'ils le
demandent. Cela éviterait bien des ennuis
et des malentendus.

Quant aux gens impatients qui vou-
draient que toutes les responsabilités soient
établies avant même qu'un accident se
produise, ou qui désirent connaître les cir-
constances du drame dans ses plus petits
détails avant même que le juge ne s'en
mêle, disons-leur franchement qu'ils ont
tort ou qu'ils se méprennent.

U faut qu'ils s'abonnent au journal des
devineresses ou voyantes extra-lucides plu-
tôt qu'aux quotidiens chargés de l'actua-
lité. Ainsi ils sauront huit jours à l'avance
ce qui va se passer, avec ou sans confir-
mation. Quant aux rédacteurs chargés des
chocs, tamponnements et écrasades quoti-
diennes, ils ont déjà suffisamment de mal
à obtenir les bribes d'informations qu'ils
offrent à leurs lecteurs, sans encore pro-
noncer un ukase avant la lettre, dont la
compétence serait totalement usurpée et
les conséquences fâcheuses.

Qu'on rouspète, je suis d'accord.
Je ne fais que cela moi-même et serais

de ce fait bien audacieux d'interdire ce
genre de sport à autrui...

Mais encore faut-il que ce soit à bon
escient et en se disant que nous arri ve-
rnis tous ensemble — du moins je l'espéra
- à la fin de l'année...

Le père Piquerez.

Conversation dans une rue de Chicago
— Qu'est-ce que tu as demandé au

type que tu viens d'interpeller ?
— Fais voir — elle est en or .

Echos

Cette année , il ne sera pas permis aux
Egyptiens de quitter leur pays , pour des
motifs touristiques. Ce que la radio du
Caire ne nous dit pas, c'est qu 'ils risque-
raient fort d'être mal reçus à l'étranger ,
sauf à Moscou , peut-être. Mais les Egyp-
tiens ne tiennent pas du tout à voyager
en U. R. S. S.

Ces pauvres Egypti ens...



ANDRÉ JUVET
MEUBLES - D É C O R A T I O N

i CONSEILLE \ MEUBLES CONTEMPORAINS
INSTALLE {

ET TOUS STYLES
DECORE

ÉTOFFE TOUS GENRES
TRANSFORME \

Vos bureaux - Magasina - Appartements

[ NUMA-DROZ 27 face Collège Primaire - VITRINE Léopold-Robert 108

Fabrique da la place engagerait

régleuse
.-

connaissant le réglage Breguet. Ecrire sous
chiffre G. D. 11268, au bureau de L'Impar-
tial.

Importante Manufacture d'horlogerie, à
Bienne, engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

si possible bien au courant de la boite et
des cadrans ainsi que du contrôle des
commandes.
Adresser offres détaillées sous chiffre
R 926SS U, à Publicitas, Bienne.

ZENITH S. A., Le Locle
cherche

H O R L O G E R
pour son département

de pendules neuehâteloises

Place stable, travail agréable. '
Ecrire ou se présenter.

R. Berelia
Mécanicien - dentiste

autorisé
Dentiers tous genres

Réparations

Jardinière 98
Tél. 2 39 18

FABRIQUE DE RESSORTS DE MONTRES
(Jura Bernois) cherche une

personne capsble
pour seconder le Chef de fabrication , pou-
vant s'occuper de la surveillance de diffé-
rents ateliers et de participer à l'amélio-
ration des méthodes de travail. Candidat
ayant initiative et capacités pour diriger
le personnel pourra être mis au courant.
Les offres détaillées sont à adresser sous
chiffre K. 22746 U„ à Publicitas , Bienne,
rue Dufour 17.
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Hôtel Hirschen - Wildhaus
1100 m. d'altitude , hôtel bourgeois moderne , chambres
avec bain et WC, terrasse, parc ombragé , proximité
tennis, piscine et solarium , concession de pèche, ga-
rage et place et stationnement. Forfait journalier :
Fr. 14.60 - 20.50. — Prospectus par

A. & R. Walt Frères — Tél. (074) 7 42 91

^^@Bj_^P̂  ment rap ide de vos maux
da pieds par la service
Scholl. '

Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignons en-
flammés , de pieds fati gués, de varices, quand Scholl peut ;
vous rendre votre entrain et votre joie de vivre ?

Consultations gratuites
Jeudi 23 mai 1957
Vendredi 24 mai 1957

par un expert Scholl, formé à la clinique podologique de
Londres. Fatigue, articulations douloureuses, crampes,
etc. sont autant de symptômes de pieds affaiblis, Pos-
sédez-vous des supports ne vous donnant pas satisfac- [
tion ? Vous avez alors d'autant plus intérêt à vous assurer i
nos conseils gratuits,

Votre visite est pour vos pieds le premier pas vers
la sains.

IBS
• Prière de prendre rendez-vous, si possible •N J

Terrain
Jolie parcelle d'environ

1000 m2 à bâtir (tout sur
place) pour villa ou
week-end. Proximité pla-
sre Préyerenges, tranquil-
lité. Prix 18 fr. le m2. —
Ecrire sous chiffre P. R.
11098 L, à Publicitas, Lau-
sanne.



Kroucfilciiev reprend du poil de ia bête
A l'écoute de la Commission économique pour l'Europe

(Suite et fin)

En février 1956, devant le X X e  Con-
grès du parti, dans le même discours-
fleuve où il avait piétiné le cadavre de
Staline (passages qu'il répudie aujour-
d'hui, sans pourtant les corriger) , il
avait proclamé les buts étonnants du
Vie Plan quinquennal : de 30 % en
moyenne plus ambitieux que ceux éta-
blis par les planificateurs élevés à
l 'ombre de Staline.

En décembre 1956 , au moment où, à
la suite des événements de Varsovie
et de Budapest, le prestige de Kroucht-
chev déclinait à Moscou , son grand ri-
val , Malenkov , appuyé par les deux
Stalinistes invétérés du Politburo, Mo-
lotov et Kaganovitch , démolissait les
plans de Krouchtchev, revenait à la
normale stalinienne et faisait  rempla-
cer Saburov (protégé de Krouchtchev)
par son propre lieutenant, Pervoukine,
à la tête du Vie Plan.

Mais aujourd'hui il est clair — pour
combien de temps, personne ne le sait
— que ce diable de Krouchtchev a réus-
si à redresser la balance. Pervoukhine
a été remplacé à la tête du Plan par
un homme jusqu 'ici inconnu, mais dé-
voué à M. « K », Joseph Josephovitch
Kouzmine et, véritable trait de génie ,
l'économie soviétique planifié e est dé-
sormais « décentralisée ».

Malenkov contre Krouchtchev.

Ce que cela veut dire est simple. Ma-
lenkov, vainqueur en décembre et bat-
tu en février , croit à tort ou à raison
que le pouvoir du Kremlin ne peut pas
à la longue, être tenu sans l'appui du
peuple soviétique et de ceux qui le
font  vivre. Il croit à la base économi-

que et sociale essentielle, au contente-
ment du ventre pour permettre d'ac-
tiver la productivité . Il voulait confier
la direction à des techniciens éprouvés,
centralisés à Moscou , mais au courant
des besoins du peuple.

Krouchtchev, au contraire, croit —
à tort ou à raison également — que
le pouvoir s'impose et n'a pas besoin
de l'approbation de la base. Le pouvoir
repose sur l' exécution aveugle des or-
dres par les agents f idèles du Parti ,
appuyés sur la police . C'est pourquoi
il a écarté les « managers » de Malen-
kov, les « technocrates » qui ont appris
leur métier en l'exerçant, et a « décen-
tralisé » l'économie soviétique en con-
fiant sa direction à 92 fonctionnaires
du Parti qui, s'ils ne connaissent rien
aux problèmes d'une production e f f i -
cace, ont la vertu de lui obéir aveuglé-
ment.

Malenkov , en somme, sentant le dan-
ger d'un tremblement de terre social
et révolutionnaire, voulait évoluer dans
le sens prudent d'un Gomulka en Po-
logne — si admirablement exposé par
Oscar Lange il y a quelques jours à
Genève — alors que Krouchtchev ne
croit qu 'à la cravache et a triomphé
en l'imposant, au moins momentané-
ment.

Krouchtchev est donc sorti vainqueur
de la seconde manche de l'implacable
lutte qui se déroule dans le silence du
Kremlin. Mais il est hors de doute qu'il
a dressé contre lui l'immense majorité
des techniciens du régime. Les théori-
ciens et les managers, les ingénieurs et
les étudiants sont désormais contre lui.
Pour combien de temps s'af f irmera-t-
11, c'est ce que les prochains mois nous
diront.

Paul ALEXIS.

Rappel de quelques
règles essentielles de la circulation

Après de récents accidents mortels

(Suite et f i n )

Autre précision : la loi suisse sur la
circulation ne prévoit pas les signaux
lumineux installés à l'arrière de cer-
tains gros camions et qui indiquent
au conducteur d'une voiture suiveuse
disposant d'une visibilité réduite, qu 'il
peut dépasser ou non. Ces signaux
sont lumineux : de couleur rouge lors-
qu'on ne doit pas dépasser, tandis
qu 'une flèche verte autorise un véhi-
cule à doubler. En France, cette pra-
tique est admise, en Suisse pas, car
elle a paru dangereuse (à juste titre)
aux experts.

Comment virer à gauche à une
bifurcation

La technique moderne du déplace-
ment à gauche porte un nom : c'est
la présélection. Elle se pratique com-
me suit : lo. en ville : regarder à gau-
che pour s'assurer que personne ne
s'apprête à dépasser, actionner l'indi-
cateur de direction gauche, se déplacer
à gauche en évitant un écart brusque ,
pour prendre sa place vers le centre
de la route, sans toutefois le dépas-
ser. L'indicateur de direction gauche
doit fonctionner continuellement. La
vitesse du véhicule ne doit pas ralen-
tir , mais sera adaptée juste avant le
carrefour et le conducteur observera
le trafic, d'abord à gauche, puis à
droite.

Si, à droite, l'espace est suffisant,
les véhicules ne changeant pas de di-
rection , pourront dépasser à droite.
La ligne médiane simplifie le problè-
me. S'il n'en existe pas, le conducteur
devra la supposer.

2o. En campagne : la technique est
Identique pour autant que le carrefour
soit signalé comme tel ou qu'il existe
une ligne blanche continue de pré-
sélection avant le carrefour.

Dans tous les autres cas, on se re-
portera aux premiers paragraphes de
ce texte.

La question de la vitesse
L'article 25 précise que le conduc-

teur devra adapter sa vitesse aux con-

Intersection avec une route sans
priorité.

Croisement dangereux .

ditions de la route et de la circula-
tion. Le regretté Charles Faroux, l'une
des plus grandes autorités en matière
automobile, a donné une interpréta-
tion intéressante de cet article 25 de
la loi suisse en écrivant : <r Adapter
sa vitesse aux conditions de la route
et de la circulation, c'est rouler de
manière telle que l'on puisse arrêter
son véhicule dans l'espace présumé li-
bre devant soi... » Si l'on s'en tient à
la rigueur des chiffres, cela signifie
qu 'un conducteur pourra rouler à 100
kmheure s'il dispose devant soi d'un
champ libre de 100 mètres en admet-
tant bien entendu, que sa voiture dis-
pose de freins efficaces , qu 'il réagisse
immédiatement et que la chaussée of-
fre de bonnes conditions d'adhérence.

S'il est donc normal de stigmatiser
le comportement de chauffards qui
traversent des villes ou des villages à
120 à l'heure (et ça existe, croyez-le!)
il convient en revanche de ne pas ta-
xer, a ¦ priori, de « fou de la route »
l'automobiliste roulant à 100 à l'heu-
re dans des conditions telles qu'à
moins d'un cas absolument imprévi-
sible, il ne constitue pas un danger
pour son prochain.

Bien sûr, l'état des routes suisses
est lamentable dans sa plus grande
partie ; les mécaniques sont toujours
plus poussées (encore que plus perfec-
tionnées) ; mais la source principale
de danger, en toute honnêteté, on ne
peut se la dissimuler : c'est du côté
du conducteur qu'il faut la chercher.
Du conducteur qui ne connaît pas suf-
fisamment son code, qui hésite parce
qu'il ne « sent » pas suffisamment sa
machine et qui , trop souvent hélas !
se moque du respect qu'il doit à son
prochain...
Autant que l'éducation technique de
l'automobiliste, son éducation morale
reste aussi à faire .

Quand les extrêmes se ressemblent !
Images d'un voyage en Suisse du Nord-Est

Le paradis sur terre... dans un ancien couvent. (Photos J. Ec.)

(Suite et f i n )

Un monsieur « costaud », à l'esprit
vif , au rire franc , un homme plein de
finesse et de finesses, un homme « en
or» , sachant prévoir le petit rien qui
fait plaisir, connaissant la bonne porte
où frapper , expliquant, commentant,
conseillant, renseignant, se mettant en
quatre pour rendre service, et sachant
s'effacer discrètement lorsque sont en-
gagées les savantes conversations rou-
lant sur des problèmes économiques ou
sociaux. Car, qu 'on ne se méprenne pas,
cette excursion de journalistes romands
n'était pas (seulement ! ) une partie de
plaisir, mais un voyage d'études, au
cours duquel ils eurent l'heureuse occa-
sion de se familiariser avec quelques-
uns des principaux problèmes qui se
posent en ces cantons industriels et
agricoles, et problèmes sur lesquels nous
aurons l'occasion de revenir dans de
prochains articles.

Où le Paradis est ... une bibliothèque
Sous un ciel presqu'immuablement

bleu (il ne plut qu'un peu, et encore
pendant la nuit, preuve que M. Moser
a des accommodements même avec le
ciel !) on s'en alla ainsi des chutes du
Rhin, toujours pareilles à elles-mêmes
malgré le si redouté barrage de Rhei-
nau, à Neuhausen', où l'on fabrique des
tonnes de pansements, puis à Schaf-
fhouse. En cette coquette cité, on visita
des ateliers d'orfèvrerie où l'artisanat
est encore florissant, puis une magni-
fique réalisation sociale de l'une des
plus grandes Industries de la contrée :
Georges Fischer S. A.

A la Maison Homberger, au cours
d'un apéritif pris à l'orée d'un splen-
dide parc verdissant, nous eûmes la
joie de serrer la main et de bavarder
un instant avec M. Baillods, (frère de
feu l'écrivain chaux-de-fonnier Jules
Baillods) installé là-bas depuis de très
longues années, alors qu 'il s'y était
rendu... pour douze mois ! Quand on
vous le disait que la Suisse du nord-
est a des affinités avec notre Jura !

Le lendemain, on s'extasia, littérale-
ment, devant le nouveau théâtre de
Schaffhouse, merveille de confort, d'é-
légance... et de technique, sur lequel on
reviendra plus en détails dans ces co-
lonnes, car il pourrait être un excellent
exemple pour La Chaux-de-Fonds. On
fit ainsi plus ample connaissance avec
la ville qui subit de cruels bombarde-
ments pendant la guerre, ( car si pro-
che de la frontière que les belligérants
s'y trompèrent) et qui s'est si bien re-
levée de ses épreuves, qu 'elle est au-
jourd'hui très florissante. A noter qu'en
ce centre de production, les industries
sont nombreuses, et les risques, par
conséquent, mieux répartis que chez
nous. A relever aussi qu'on y soutient,
dans les autorités ou dans l'économie
privée, les artistes du cru, et que l'on
fait régulièrement et abondamment ap.
pel à eux pour orner les édifices, pu-
blics ou privés, de fresques, de mosaï-
ques, de tableaux ou de sculptures. Ainsi,
comme nous le disait l'un de nos in-
terlocuteurs, la prospérité industrielle
profite à chacun, et contribue au pro-
grès artistique et social. Là aussi, il y
aurait, pour maintes cités romandes,
exemple à considérer... et à suivre.

Nous nous en sommes persuadé plus
encore en débarquant au paradis, ou
« Paradies », comme on dit et écrit là-
bas. C'est un ancien couvent, proche de
Schaffhouse, où la S.A. Georges Fis-
cher a installé une bibliothèque ; on
y a groupé tous les manuscrits et ou-
vrages, parmi lesquels de fort précieux,
traitant de l'histoire du fer . On y a créé
aussi de coquets logements pour les
couples retraités de l'entreprise. Bref ,
ici l'argent n'est pas une puissance ma-
léfique ou stérile, mais le grain fécond
qui nourrit à la fois la science et la
solidarité humaine.

38 mariages en un jour
Bientôt, si vous le voulez bien, amis

lecteurs, nou.. y ferons une incursion

moins brève, par le verbe et par l'ima-
ge. Car déjà la sirène du bateau nous
appelle. Ce bateau qui , glissant lente-
ment sur les eaux du Rhin , va, en
« slalomant » entre les croix rouges et
blanches délimitant les hauts fonds ,
nous emmener vers les lieux où ni-
chent les hérons cendrés, puis étape
de rêve , à Stein-am-Rhein, cité-musée,
où l'on respire la joie de vivre et où
l'on vient de partout se lier pour les
bons et les mauvais jours : n 'y a-t-on
pas compté en un seul samedi, trente-
huit mariages ? De cette bourgade-là
aussi, nous vous reparlerons...

Des cheminots en uniforme de matelots
Le voyage se poursuivit par les dou-

ces ondulations boisées annonçant le
Lac inférieur, un pays tout de bleu et
de vert, tout de vallonnements et de
collines, un vrai pays de vacances roses
parmi les arbres en fleurs.

Sur une émminence, on salua au
pasage le souvenir de Napoléon (au
château-musée d'Arenenberg) et dans
le parc d'un hôtel d'Ermatingen, histoi-
re de s'ouvrir l'appétit , les journalistes
romands s'escrimèrent sur un mini-golf
aux obstacles aussi savants et compli-
qués qu'une base de... lancement de sou-
coupes volantes.

Puis ce furent Romanshom et les
chantiers navals... des C. F. F. qui, le
saviez-vous, possèdent des bateaux, des
ferry-boats et des matelots ! Et enfin
une randonnée à travers la Thurgovie
et ses vergers, qui alimentent une usi-
ne de jus de fruits où, à partir de sim-
ples mais belles pommes, on fabrique
des merveilles liquides et solides, et où
l'on sait vraiment, et dans le vrai sens
du terme, « utiliser jusqu 'au trognon »,
en créant produits, sous-produits et pro.
duits annexes, avec un sens rare de
l'économie industrielle bien comprise et
bien appliquée.

Tel fut, dans ses très grandes lignes,
ce voyage de quatre jours , qui parut

en durer quinze, tant nous y vîmes de
choses et de gens.

De gens, comme nous le disions au
début de ces lignes, très proches de
nous par leur mentalité et leur sens
de l'hospitalité, et à qui nous pûmes
dire en les quittant avec la promesse
d'un proche au revoir : « Vous êtes les
Vaudois et les Neuchâtelois (du haut !)
de la Suisse alémanique ! »

Jean ECUYER.

Les familles ^r^^^^^ûheureuses \n^^^^^^
sourient...
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LE DENTIFRICE DU SOURJLRE ÉGIATAIMT-

ABERYSTWYTH (Wales), 21. —
United Press. — La très mignonne
Mlle Pat Swales s'est vu interdire
les cours de son université d'Abe-
rystwyth à cause d'un baiser d'a-
dieu. !

Il est juste de dire que le baiser
que Pat et son jeune ami avaient
échangé avait duré un peu long-
temps. Assez longtemps pour que
la jeune fille de 19 ans dépasse
l'heure de rentrée des étudiants,
fixée par M. Richard Trehearne,
vice-principal de l'université.

Lorsqu'elle voulut rentrer, les
grilles de son école étaient cade-
nassées et elle fut contrainte: de
passer par une fenêtre. Mais elle
fut tout de même pincée par un
surveillant, qui la dénonça à la
direction.

M. Trehearne a déclaré qu'il a
décidé de lui interdire les cours
pendant dix jours, à la suite de
quoi Pat a déclaré que cette puni-
tion est « injuste ». Toutefois, le
vice-principal a déclaré qu 'il atté-
nuerait la peine en permettant,
désormais, aux jeunes filles de re-
cevoir leurs amis, le samedi soir,
dans l'enceinte de l'université.

*. J
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Dix jours d'arrêts
pour un baiser

-* L'agence Tass annonce la créa-
tion d'un comité d'Etat près le Con-
seil des ministres, qui sera chargé des
relations culturelles avec l'étranger.

La présidence de ce comité a été
confiée à M. G. A. Joukov.

* Le major-générai d'aviation
Heinz Kessler, âgé de 37 ans, a été
nommé vice-ministre de la défense de
l'Allemagne orientale.

-* La shah d'Iran et l'impératrice
Soraya ont pris l'avion à destination
de Madrid où ils seront officielle-
ment les hôtes du général Franco.
* Le professeur bâlois Ernest Roth-

lin a reçu la médaille Paracelse de la
ville de Villach (Autriche) en recon-
naissance de ses travaux de pharma-
cologie, de physiologie et en chimie
médicale.

* La R-A.F. annonce la mise en
service d'un nouveau radar volant :
cet appareil comporte une volumi-
neuse tourelle abritant un puissant
radar pour la détection des avions
volant à basse altitude, des navires
et des sous-marins.

Télégrammes...

BERNE, 21. — Ag. — L'Automobile
Club de Suisse et le Touring-Club suis-
se communiquent que les cols du St-
Gothard, de l'Oberalp, c__ la Fluela et
du San-Bernardino sont à nouveau
praticables normalement. " -

Des cols des Alpes ouverts

Lisez « L'Impartial »



IMMEUBLE
avec magasin

Commerçant cherche immeuble bien centré.
Faire offres sous chiffre X. Z. 11020, su
bureau de L'Impartial.

PRETS
de Pr 300.-
â Fr 2000.-

Remboursemenl
mensuel.Conditiont

intéressantes
Consultez-nous

rimbre - réponse
Prêts • Crédits

T. PACHE
'>al Sr. Franco!' />

Lausanne
rei ^3 4» < _

Nous cherchons

DESSITEOR
pour notre bureau technique. Pourrait
convenir à mécanicien désirant un
changement de situation. Serait mis au
courant.

Faire offres ou se présenter chez :

BURRI S. A., Moutier
A 2 minutes de la gare.
Semaine de cinq jours.

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

La S. A. de la fabrique d'horlogerie
LE COULTRE & Cie au Sentier

engagerait en qualité de visiteuse

une ouuriÈre
connaissant le taillage et le polissage de
pignons. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec prétentions de salaire.

On n'arrête pas le progrès
L'homme pense, la machine agit. Dans l'industrie des matières plas-
tiques, toutes les presses à injection modernes sont entièrement
automatiques. C'est l'utilisation de la force hydraulique qui, une fois
de plus, permet de vaincre la fatigue et l'usure des parties mécaniques
et d'accroître la précision et le rythme de la production.

C'était simple... 1
mais Citroën
y a pensé
Les 15.000 DS 19 qui sillonnent les routes du
monde entier ont également un équipement
hydraulique perfectionné. Mais au lieu d'agir sur
les freins comme dans toutes les voitures
actuelles, il assure en outre les commandes prin-
cipales. Direction - embrayage - changement de
vitesses - freins- sont «assistés» par un système
hydraulique. La DS 19 «travaille » toute seule
pour le bien-être et le confort de ses usagers.
Un système air et huile dit hydropneumatique
remplace même les ressorts de suspension par
des coussins d'air, 10 fois plus souples que des
ressorts en acier. La carrosserie de la DS 19
s'équilibre d'elle-même à hauteur constante du
sol, QUEL QUE SOIT le nombre des passagers.
Ces derniers n'éprouvent plus les désagré-
ments de la circulation routière: cahots, roulis,
tangage etc.; la DS 19 leur procure la sensa-
tion agréable de planer au ras du sol. Pour vous
convaincre de son confort et de son étonnante
tenue de route : interrogez ceux qui roulent
sur DS 19; ils vous conseilleront de demander
un essai.
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Agents Citroën en Suisse romande

Citroën SA GENÈVE
LA CHX-DE-FONDS : Gd Garage des Montagnes S.A.
BIENNE : P. Lehmann, Seeland-Garage ; FRIBOURG : Piller
& Fils ; LAUSANNE : Garage St-Paul ; NEUCHATEL : Garage
Apollo et de l'Evole S.A. ; PORRENTRUY : Mme J. Montavon,
Garage de la Gare; SION : A. Gschwend, Garage Moderne ;
VEVEY : Garage St-Christophe S.A.; YVERDON : Garage du
Nord, Marcel Corday.

Fabrique d'horlogerie demande

JEUNES FILLES
pour visitage, boîtes et cadrans

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

Horloger complet
ayant plusieurs années de pratique et
l'habitude du . personnel, cherche emploi
comme chef de groupe horloger, visiteur
ou retoucheur.
Faire offre sous chiffre A. Z. 11414, au
bureau de L'Impartial.

J ^
Nous cherchons pour nos divers

rayons

Quelques bonnes

VENDEUSES
qualifiées

Situations stables, intéressantes
et bien rémunérées.

Se présenter

S r
Pour cause de départ , à remettre

droit de posage
de radium

Faire offres sous chiffre H. N. 11180 ,
au bureau de L'Impartial.

TOPOLINO
(décapotable)

à vendre
par particulier, bon état
de marche, pneus avant
neufs, pneus arrière 70 %,
sièges refaits à neuf , taxe
et assurance payées, prix
Pr. 1.300.— Pour visiter
s'adresser au Garage de
l'Abeille Progrès 90.

Célibataires
ne restez pas dans votre
solitude, adressez-vous à
Mme Jacot, Charmet-
tes 13, Neuchàtel, qui vous
trouvera le compagnon ou
la compagne que vous
désirez. Reçoit même le
dimanche , sur rendez-
vous. Tél. (038) 8 26 21.

HEIMBERG- HUBEL près de Thoune
Tél. (033) 6.51.21 Pension ALPENBLICK
Maison très recommandée aux personnes aspirant au
repos et au bien-être. Site charmant. Grand Jardin.
Forêt à proximité. Excellente cuisine. Références de
1er ordre. Pension : fr. 12.50 à 14.— tout compris.
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La Chaux-de-Fonds



M. Landis, directeur
de la division de

l'agriculture, démissionne
BERNE, 22. — Dans sa séance de

mardi, le Conseil fédéral a accepté,
pour la fin juin 1957, avec remercie-
ments pour les services rendus, la dé-
mission donnée, en raison de son état
de santé, par M. J. Landis, directeur
de la division de l'agriculture .

Chef de section à la division dc
l'agriculture, dès 1939, il devint plus
tard le sous-directeur. En 1946, le
Conseil fédéral lui confia la direction
de ladite division et , en même temps,
celle de l'office fédéral de guerre
pour l'alimentation.

Ses débuts comme directeur furent
marqués par l'abolition des mesures
économiques de guerre dans le do-
maine de l'agriculture.

Particulèrement importante fut la
collaboraton de M. Landis aux tra-
vaux préparatoires relatifs à la nou-
velle législation concernant l'agricul-
ture, qui 'aboutirent finalement à
l'adoption de la loi du 3 octobre 1951.

M. Landis, qui a été au service de
la Confédératon pendant presque qua-
rante ans, dont sept en qualité de sous-
directeur et onze en qualité de direc-
teur de la division de l'agriculture, a
rendu , par son infatigable labeur et
ses vastes connaissances, d'éminents
services à la Confédération et à l'éco-
nomie de notre pays.

L'Union fédérative demande
la réduction de la durée

du travail
BERNE , 22 . — Le grand comité de

l'Union fédérative du personnel des ad-
ministrations et des entreprises publi-
ques s'est réuni le 21 mai.

En ce qui concerne la réduction de
la durée du travail du personnel des
services publics, le comité a voté une
résolution disant en substance :

L'Union fédérative unanime revendi-
que l'introduction, dans les administra-
tion et entreprises publiques de la
Confédération, des cantons et des com-
munes, de la semaine de 44 heures et,
dans la mesure ou les conditions du
service le permettent, de la semaine de
travail de 5 jours.

Il espère que l'autorité fédérale appli-
quera rapidement la réduction progres-
sive de la durée du travail, tout en
maintenant la pleine compensation du
salaire.

L'actualité suisse

Chroniaue jurassienne
Le Rassemblement

jurassien décide de lancer
une initiative

(Comm.) — Dimanche 19 mai 1957,
environ 300 délégués des sections du
Rassemblement jurassien ont défilé ,
en cortège, à travers les rues de La
Neuveville, pour se rendre à leur con-
grès annuel, qui avait lieu à l'Hôtel
du Faucon. Ils ont entendu divers r <ip~
ports et procédé à la réélection du Co-
mité central du mouvement autono-
miste.

L'assemblée s'est ensuite occupée du
lancement d'une initiative cantonale,
en vue d'obtenir l'organisation d'un
vote consultatif dans le Jura . Depuis
plusieurs année, le Rassemblement ju-
rassien réclame un plébiscite, mais
sans succès. Il appartient maintenant
aux citoyens du Jura d'utiliser les
moyens législatifs et constitutionnels
à leur disposition , en vue de faire con-
naitre leur volonté et de la faire res-
pecter.

Après que les représentants de cha-
que fédération de district se furent
déclarés prêts à mener leur tâche à
bien, les délégués décidèrent unani-
mement, et dans l'enthousiasme, de
lancer une initiative cantonale. Ils
approuvèrent à main levée le projet
établi par le Comité central , lequel
s'est fondé sur divers avis de droit .

La date du lancement de l'initiative
cantonale est fixée au 1er septembre
1957, date de la lOme Fête du Peuple
jurassien. Le soir du 31 août , toutes
les montagnes du Jura seront illumi-
nées par des feux , qui marqueront le
départ de la lutte qu 'entend mener
le Rassemblement jurass ien, confor-
mément à ses engagements, en vue de
promouvoir le Jura au rang de canton
suisse.

Après avoir approuvé le programme
d'activité du mouvement , les délégués
du Rassemblement jurassien se sont
séparés aux accents de la « Nouvelle
Rauracienne ».

Chronique neuchàteloise
Val-de-Travers

Une centenaire à Boveresse
(Corr.) — La doyenne des habitants

de Boveresse dans le Val-de-Travers,
Mme Vve Sophie Dubied , entrera le
10 j uin dans sa centième année. Bien
que la centenaire ait quitté Boveresse
depuis quelques années pour aller vi-
vre à Cressier, elle y a cependant con-
servé son domicile légal, et c'est dans
ce village que la cérémonie marqr
son entrée dans sa centième année se-
ra célébrée. D'ores et déjà nous lui

présentons nos félicitations et nos
vœux.

Tout espoir de sauver
le cirque Buhlmann

est perdu
(Corr.) — Les difficultés financiè-

res qui immobilisent depuis plusieurs
jours à Fleurier le cirque de Mme Vve
Buhlmann n'ont malheureusement pas
pu être résolues. Le cirque du Pilate,
dirigé on le sait par les fils de Mme
Buhlmann, a refusé son aide, en dépit
de la situation pénible des artistes im-
mobilisés dans le Val-de-Travers Ce
refus a produit la plus pénible impres-
sion dans le public. Il a d'autre part
si fort indisposé les autorités commu-
nales de Fleurier que celles-ci ont dé-
cidé de refuser au cirque du Pilate la
possibilité de venir donner des repré-
sentations dans cette localité.

La troupe du cirque Biihlmann est sur
le point de se disperser, aucun espoir
de poursuivre la tournée ne pouvant
être nourri.

L'article d'un organe chaux-de-fonnier
provoquerait

la réaction des milieux officiels

Le dernier numéro du « Montagnard »,
organe du parti libéral de La Chaux-
de-Fonds et environs, dévoile, en usant
de la prudente formule « on assure » ,
ou « si tçut cela était vrai », des pro-
cédés dont se serait rendu coupable le
bureau de dépouillement de La Chaux-
de-Fonds lors des élections cantonales :
notamment 100 à 150 enveloppes non
timbrées auraient été considérées com-
me des votes nuls et déchirées, des
membres du bureau auraient, au cours
de leur travail, biffé des noms sur des
listes et d'autres, pour terminer plus
rapidement leur travail, auraient glissé
des bulletins de vote dans leur poche.

Relevons que les résultats des élec-
tions de la métropole horlogère ont été
validés depuis , après avoir été vérifiés
par la commission de répartition et
la chancellerie d'Etat et qu 'ils n 'ont
donné lieu à aucune observation.

L'article du «Montagnard» a causé
une grande stupéfaction dans les mi-
lieux officiels qui estiment que les ac-
cusations du journal sont graves et in-
fondées.

Nous croyons savoir que le Conseil
d'Etat en discutera dans sa prochaine
séance. Il est possible qu'une action
judiciaire soit ouverte, les membres du
bureau de dépouillement pouvant s'es-
timer diffamés par l'organe libéral et
ayant intérêt à justifier la parfaite
rectitude des opérations électorales.

Remous politiques
après les élections

La Chaux-de-Fonds
Une vie au service de la lutte

contre la tuberculose

Le Dr Georges Guye
prend sa retraite

après avoir été, durant 37 ans, médecin-
chef du Dispensaire antituberculeux

de notre ville
Le Dr Georges Guye , qui fut pendant de

longues années président de la Ligue neu-
chàteloise contre la tuberculose et , pen-
dant  trente-sept ans sans interruption , mé-
decin-chef du Dispensaire antituberculeux
du Collège de la Promenade , se retire au
crépuscule d'une carrière tout entière
vouée à la lutte contre ce fléau. A la pré-
sidence de la Ligue il est remplacé par le
Dr Robert Chable , de Neuchàtel , médecin
cantonal , tandis qu 'au Dispensaire de notre
ville c'est le Dr Jean-Jacques Berthet , spé-
cialiste des affections pulmonaires , qui lui
succède et qui s'apprête à poursuivre
l' œuvre entreprise avec une persévérance
exemplaire et une compétence indiscutable
par le Dr Guye.

Un vibrant hommage
Pour marquer cette retraite d' une façon

spéciale, le comité de .la Ligue contre la
tuberculose , district de La Chaux-de-Fonds ,
a organisé lundi soir , dans les locaux du
Collège de la Promenade , à l'issue d'une
séance au cours de laquelle fut  nommé le
Dr Berthet , une petite manifestation de
sympathie qui fut en fait  un vibrant hom-
mage rendu à l'activité bienfaisante du
Dr Guye.

Cette cérémonie intime , que présida ex-
cellemment le Dr André Grosjean , prési-
dent du dit comité , réunissait , outre les
membres de ce dernier , quel ques invités ,
notamment MM. Marcel Itten , Conseiller
communal , René Werner, chef des ser-
vices sociaux de la ville , le Dr Drey fus ,
président de la société des médecins , et
Mme Ruchti , de la Croix-Rouge , qui repré-
sentait le Dr Willy Ulrich , président de la
section locale de cette institution.

M. le Dr André Grosjean ouvrit la mani-
festation et souhaita la bienvenue aux
invités. Puis il félicita le Dr Berthet de
sa nomination et loua ses comp étences
médicales qui en font un digne successeur
du Dr Guye.

Un pionnier
S'adressant à ce dernier il le remercia

chaleureusement de tout ce qu 'il a fait pour
la ville et pour le canton dans le domaine
de la lutte contre la tuberculose. M. Gros-
jean releva le rôle capital que joua chez
nous le Dr Guye qui hissa notre ville au
premier rang des cités suisses dans la
lutte contre cette terrible maladie. En
effet , au moment où ce médecin prend sa
retraite , il convient de dire que c'est grâce
à lui , à ses efforts inlassables, à son
grand dévouement et à ses qualités pro-
fessionnelles que notre canton et notre
ville se trouvèrent , vers les années 49, à
la tête de cette lutte. Grâce à lui notre
ville possède un dispensaire antitubercu-
leux modern e et modèle ; d' autre part ,
c'est à La Chaux-de-Fonds que pour la
première fois en Suisse la vaccination
antituberculeuse facultative fut pratiquée
de janvier à mars 1949 sur les écoliers des
deux sexes , âgés de 15 et 16 ans et libérales
de leurs obligations scolaires en avril de
la même année. En outre , notr e canton ,
sous l 'impulsion du Dr Guye , fut  le pre-
mier à produire des radiophotographies
et il joua le rôle de pionnier dans les vac-
cinations. C'est donc une grosse dette de
reconnaissance que nous devons à ce mé-
decin infatigable dont notre ville et notre
canton tout entier peuvent s'enorgueillir
de posséder.

Félicitations et vœux
Lors de la petite manifestation de l'au-

tre soir au cours de laquelle , à l'issue de
son allocution , le Dr Grosjean remit au
Dr Guye, qui était accompagné de son
épouse , un beau cadeau en signe tangible
de reconnaissance , on entendit des dis-
cours du Dr Berthet , de M. Itten qui loua
l' audace et le bon sens du Dr Guye et dit
que le Conseil communal sera toujours
reconnaissant à ce dernier , au Dispen-
saire et à la Li gue pour le travail bien-
faisant  accomp li ici et qui , en conclusion
de son discours adressa à l'ancien méde-
cin-chef des vœux chaleureux de paisible
et longue retraite. Il associa à cet hom-
mage Sœur Alexinê , fidèle collaboratrice
du Dr Guye , qui vient de céder sa place
à Mme Wennagel.

Le Dr Guye , ému par tant de paroles
touchantes,  traduisit  en termes choisis sa
reconnaissance et ses remerciements à
tous ceux , autorités communales, ligue
cantonale , société des médecins, représen-
tée par le Dr Dreyfus , qui favorisèrent
constamment le développement du Dis-
pensaire de notre ville. II demanda à son
successeur de demeurer fidèle à cette
belle œuvre de lutte contre la tuberculose
sur le plan cantonal et local.

Nous adressons à notre tour au Dr Guye
nos souhaits d'heureuse retraite et le re-
mercions pour tout ce, qu 'il a fait au cours
de sa belle et exemplaire carrière.

T.

Une plainte contre M. Gaston Schelling ?
Le correspondant de Neuchàtel de la

« Gazette de Lausanne », M. C. P. Bo-
dinier , écrit que M. Henri Jaquet, an-
cien directeur de « La Sentinelle » et
conseiller communal chaux-de-fon-
nier, aurait décidé de porter plainte
contre M. Gaston Schelling, député de
La Chaux-de-Fonds, à cause de la brè-
ve déclaration de ce dernier , le con-
cernant, à la séance de lundi du Grand
Conseil.

Dans les milieux officiels , on doute
fort de la recevabilité de cette plainte
(si elle est déposée) , les propos de M.
Schelling étant couverts par l'immu-
nité parlementaire.

Une chute.
Ce matin à 8 h. 15, un ouvrier habitant

la rue du Grenier et travaillant à une
décharge près de la Joux-Perret , a fait
une chute au cours de laquelle il a subi
une forte commotion et des blessures su-
perficielles. L'ambulance de la police l'a
transporté à l'hôpital. Nos bons vœux de
rétablissement.

Chronique horlogère
Le conflit Cadhor-F. H.
Le Conseil fédéral appelé

à trancher le différend
On se souvient que lors de la confé-

rence qui réunissait à Berne des délé-
gués de la F. H. et de Cadhor, sous les
auspices du département de l'économie
publique Cadhor avait accepté de si-
gner en mains du département , l'enga-
gement de se soumettre au principe de
la convention , à l'exception des clauses
qui laissaient apparaître l'adhésion de
ses membres à la F. H. Cette position
était en contradiction avec la position
des Délégations réunies qui deman-
daient à Cadhor de signer la conven-
tion jusqu 'à la fin de l'année, date à
laquelle la démission de ses membres
deviendrait effective, quitte à repren-
dre le problème au ler janvier 1958 si
la F. H. n'avait pas opéré les réformes
qui s'imposent. Cadhor avait rétorqué
que ses membres voulaient s'engager
pour les deux ans de la convention col-
lective, mais refusaient de reconnaître
l'autorisation des Délégations réunies,
puisque six délégués F H. en font par-
tie. Cadhor déclarait prendre l'engage-
ment vis-à-vis d'Ebauches S. A. et
d'UBAH de respecter les termes mêmes
de la convention.

Cette proposition d'engagement a été
soumise aux Délégations réunies, les-
quelles ont déclaré qu'elle n'était pas
conforme à leur propre proposition et
qu'elles ne pouvaient pas revenir en
arrière.

Le Département de l'économie publique
met au point un texte

Un nouvel entretien a eu lieu lundi
à Berne à ce propos, mais il n'a abouti
à aucune proposition transactionnelle,
chacun restant sur ses positions. Dans
ces conditions, nous croyons savoir que
le département de l'économie publique
met au point un texte qui devrait per-
mettre au Conseil fédéral de trancher
le débat . On sait que Cadhor demande
que des mesures soient prises en vertu
de l'article 4, alinéa 6, en vue de faire
lever le boycott dont ses membres sont
l'objet depuis qu'ils ont démissionné
de la F. H.

Ce qui est peut-être le plus regret-
table dans cette affaire, c'est que si le
Conseil fédéral accepte de donner un
statut spécial à Cadhor, d'autres fa-
bricants (point n'est besoin de préciser
lesquels) risquent de démissionner à
leur tour de la F. H. et de présenter
des requêtes semblables. Ce serait alors
l'éclatement de la F. H. que ne dési-
rent ni Cadhor, ni bien entendu les
Délégations réunies et le département
de l'économie publique.

Il s'agit donc bien plus d'un problè-
me gouvernemental que d'une simple
question juridique, et il ne faudrait
pas que pour une question de forme,
on favorise le désordre dans l'indus-
trie horlogère.

A l'extérieur
Le problème de Suez

Le Conseil de Sécurité s'ajourne
en attendant

des éclaircissements du Caire
NEW-YORK, 22. — Reuter. — Le

Conseil de Sécurité des Nations-Unies
a repris mardi son débat sur la ques-
tion de Suez. Après plusieurs orateurs,
M. Lodge a pris la parole en sa qualité
de délégué des Etats-Unis. Il a rappe-
lé sa prise de position du 26 avril .lors-
que le conseil a discuté pour la premiè-
re fois de la déclaration égyptienne et
selon laquelle il se réservait de porter
un jugement définitif sur le système
proposé par le gouvernement égyptien.

M. Christian Pineau s'est déclaré
d'accord avec l'attitude des Etats-Unis,
mais a élevé cependant un doute sur
la formule de «mise à l'essai» du nou-
veau régime du Canal de Suez.

En sa qualité de président en exer-
cice du Conseil de Sécurité, M. Cabot-
Lodge souligna les divers points de la
déclaration égyptienne sur lesquels les
membres du Conseil de Sécurité ont
exprimé le désir d'avoir des éclaircis-
sements.

Il annonça que le Conseil reste saisi
de la question et sera en mesure de
reprendre ses délibérations « pour en-
tendre le représentant de l'Egypte, ou
si de nouveaux développements l'exi-
gent ».

Le Conseil s'ajourna après que M.
Pineau eut fait préciser que le Conseil
reste saisi de la question de Suez et

pourra en discuter à la demande d'un
de ses membres.

du 22 mai 1957

ZWlch : _Cours
^

de

Obligations 21 22

3VL % Féd. 46 déc. 93-l° 93%
3V. % Fédéral 48 100-20 "»
2 % %  Fédéral 50 95% 95 »
3% Féd. 51/mai 93 %f 93
3 % Fédéral 1952 92 % 93
2 % %  Féd. 54/j. 88.40 88.40
3 % C. F. F. 1938 34% 94%
4 % Australie 53 95 95 d
4 %  Belgique 52 95% 85%
5% Allem. 24^53 95 d 95 d
4% % Ail. 30/53 729 728 d
4 %  Rép. fr. 39 100 100 O
4 %  Hollande 50 98% 97%
3%% Suède 54/5 92 92
3%% B. Int. 53/11 93 93
4V_ % Housing 55 90 90%
4%%0FJITS _ i/e«rt. ipt. 97% 97%
4%% *iit llud H i/*.«. 94 94
4 %  Pétrofina 54 94 94
4%%Montéc. 55 101% 101%
4%%Péchiney54 97% 97%
4% % Caltex 55 103% 102%
4% % Pirelli 55 98 97
Actions
Union B. Suisses 1415 1435
Soc. Bque Suisse 1218 1225
Crédit Suisse . 1230 1240
Bque Com. Bâle 257 257
Conti Linoléum . 525 530 d
Banque Fédérale 310 317
Electro-Watt . . 1155 1150
Interhandel . . 1490 1495
Motor Colombus 1140 1160
S. A. E. G. Sie I 83 83 d
Elec. & Tract, ord. 250 250
indelec . . . .  670 670
Italo-Suisse . . 256 256
Réassurances . 2050 2090
Winterthour Ace. 840 845
Zurich , Assur. . 4425 4450
Aar-Tessin . . 1120 1015
Saurer . . . .  1160 1055
Aluminium . . 4240 4225
Bally . . . .  1125 1120 d

Cours de
21 22

Brown Boveri . 2640 2640
Simplon (EES) . 515 525 d
Fischer . . . .  1670 1680
Lonza . . . .  1025 1030
Nestlé Aliment. . 3050 3045
Sulzer . . . .  2580 2570 d
Baltimore & Ohio 209ex 208%
Pennsylvania . 90% 90%
Italo-Argentina . 22 22 d
Cons. Nat. Gas Co 201 204
Royal Dutch . . 221 222 d
Sodec . . . .  27 27
Standar d Oil . . 266 271
Union Carbide . 516 515
Amer Tel. & Tel. 768 769
Du Pont de Nem. 854 848ex
Eastman Kodak . 416 420
Gêner. Electric . 286 285
Gêner. Foods . 191% 193
Gêner. Motors . 184% 183
Goodyear Tire . 364 368
Intern. Nickel . 481 483
Intern. Paper Co 445ex 442
Kennecott . . .  493 488
Montgomery W. 161 159%
National Distill. 117% 118%
Pacific Gas & El. 211% 213
Allumettes «B» . 56 56%
U. S. Steel Corp. 282% 281 %
Woolworth Co . 187 187
AMCA $ . . . 55.20 55.30
CANAC $ C . . 120% 121%
SAFIT £ . . . 8.17.0 8.16.0
FONSA, cours p. 213 212%
SIMA . . . .  1120 1120

Genève :
Actions
Chartered . . .  42 40 d
Caoutchoucs . . 4g d 49 cl
Securities ord. . igg. igg
Canadian Pacific 153 153%
Inst. Ph ys. port. g75 975 0
Sécheron , nom. . 555 545
Séparator . . .  j gg <\ 200
S. K. F. . . .  220 223
Bâle :
Actions
Ciba 4950 4940
Schappe . . .  615 610 r]
Sandoz . . . .  4510 4500
Hoffm .-La Roche 130OO 13000

Cours de
New-York : "-~~ -̂
Actions 20 21
Allied Chemical 92 91%
Alum. Co. Amer 100 100
Alum. Ltd. Can. 45% 45%
Amer. Cyanamid 84!/s 845/i
Amer. Europ. S. 45% 46
Amer. Tobacco . 73 • 72%
Anaconda . . . 65% " 65%
Atchison Topeka 23'/» 24
Bendix Aviation 66Vs 65%
Bethlehem Steel 47% 47
Boeing Airplane 51 soVs
Canadian Pacific 35t/8 35%
Chrysler Corp. . 753/9 75%
Columbia Gas S. 17s/. 17s/«
Consol. Edison . 44 43'/.
Corn Products . 31% 311/,
Curt.-Wright C. . 44% 44
Douglas Aircraft 82% 83%
Goodrich Co . 78»/, 75 %
Gulf Oil . . . 147yd 147y4
Homestake Min. 375/8 37%
Int. Business M. 337 332
Int. Tel _. Tel . 36./, 36i/,
Lockheed Aircr. 431/, 451/,
Lonestar Cément __ ^ i_ 34V.
Nat. Dairy Prod. 35 35i/ g
N. Y. Central . 31% 31%
Northern Pacific 457;, 4g

iPfizer & Co Inc. 55% 55s/,
Phihp Morris . 43»/, 43i/ 8
Radio Corp. . . 38»/ s 38^Repubhc Steel . 5434 5gi/ êSears-Roebuck . 27% 271/.
South Pacific . 44s/",, 44%Sperry Rand . M,/( 23 ,4exSterling Drag L 29Vi 2gStudeb. -Packard 7.̂  -,j,
U. S. Gypsum . 60 5g] /
Westinghouse El. 61,/s 6Q%

Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1,01 1.03%Livres Sterling . _ll62 1188
Dollars U. S. A. 4.27 4i2g%
Francs belges . 8.3g 851
Florins holland. 111.50 113. 
Lires italiennes . 0.66 14 0 69
Marks allemands 100,75 "îoi.'go
Pesetas . . . 8i25 8 50
Schillings autr. . i6.25 i6,50

Bulletin communiqué pai .'UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

Empruntant l'itinéraire suivi par
Lindbergh il y a 30 ans

PARIS, 22. — (United Press.) — Le
chasseur à réaction américain «F-100-
F. Spirit of St-Louis II», piloté par le
major Eobinson Risener, héros de la
guerre aérienne en Corée, empruntant
le même parcours que le colonel Char-
les A. Lindbergh avait choisi il y a
exactement trente ans, a effectué la
traversée de l'Atlantique de la base
des forces aériennes de Me Guire au
Bourget en six heures et quarante mi-
nutes, soit en 26 heures et 50 minutes
de moins que le colonel Lindbergh.

Tout comme son prédécesseur, le pi-
lote du « Super-Sabre » monoplace a
signalé lors de son arrivée au Bourget
qu'il avait perdu du temps au-dessus
de l'Atlantique Nord à la suite des mau-
vaises conditions atmosphériques.

un petit avion à réaction
traverse l'Atlantique en 6 h.

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

Il se disputera dimanche 26 mai dès 9
heures aux Mélèzes. La participation des
meilleures équipes de Suisse est assurée :
Zurich , Bâle , Montreux, Granges viendront
défendre leurs chances.

Notre équipe locale a gagné en 1955 ce
trophée à Genève ; elle a dû le céder à la
jeune et dynamique équipe de Granges en
1956, c'est dire qu 'il y aura à lutter pour
nos B o i l l a t, Breguet , S c h n e i d e r,
Comte, Kessi, Arnoux, Durand, Jaquet, Fâ-
che, Bottinelli et autres as.
«Anastasia», dès vendredi au cinéma Eden.

Voici, en couleurs et en cinémascope le
film le plus impatiemment attendu de
l'année. Une grande inconnue dont s'est
naturellement emparée la chronique de ce
temps. «L'affaire» de la grande duchesse
«Anastasia», héritière des Tsars. Où se
cache-t-elle ? Vit-elle réellement ? Impos-
ture ou réalité ? C'est précisément la gran-
de Ingrid Bergman, admirable, divine et
prestigieuse, qui se charge d'augmenter en-
core le mystère, en interprétant un rôle
écrasant et merveilleux vraiment conçu
pour elle seule. Avec comme partenaire,
Yul Brynner, vedette mondiale No 1, dis-
tinction, prestance et raideur. Et la très
digne et implacable impératrice Hellen
Hayes. Un film d'exception signé Anatole
Litvak, d'après la pièce de Marcelle Mau-
re, te.

Attendu partout ! Prolongé partout ! Vé-
ritablement un film à grand retentisse-
ment.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Quand le Clairon sonne-

ra, f.
CORSO : Marqué pa r la Haine, f.
EDEN : Les M auvais Garçons, 1.
PALACE : Les Pilleurs de la Banque

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

Dans le Missouri

NEW-YORK , 22. - AFP. - On compte
un total de 50 morts et près de 300 bles-
sés dans l'Etat du Missouri , à la suite des
tornades qui se sont abattues ces deux
derniers jours sur Kansas City et près de
Saint-Louis.

Les victimes des tornades:
50 morts, 300 blessés



Sacs de voyage
Valises

SSsâfc,

CH. WEBER
Sellerie — Articles de voyage

12 Rue Fritz-Courvoisier

GARAGE
place pour moto ou scoo-
ter quartier Temple de
l'Abeille, 10 fr. par mois.
TéL au 2.08.02.

PRÊTS 
^sans aucune formalité sur toutes valeurs,

assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — Tél. (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de VUle

Nous demandons :

personnel féminin
ayant bonne vue , pour travail
en atelier.

Se présenter à :

MEROZ «pierres»
Àv. Léopold Robert 105
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 23 23.

. ^^—-— gail-lll 
¦¦! 

I —1 . . .  I - I I . .-  Il I ¦ ¦ .-L-1U.-L-I -1LMJ U-Ulim_--1_——____i

Qj QWi le* f e a u o c  {owu...

YlOTX Paletot
11¦£":f t i ï  I ¦vli/f i iW/ J ù̂L En lainage uni de très

' 
~~

ïU §̂N ';\ t W/ 7 È : # _ *̂ Î
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^^^v i • ^m  Ŝ Ĵ^^f w* Z^^^L ^n ^anc ' rou§e' beige ,

»#|l 85.-
I 'l $f# -~-^* Autres modèles -

\y tx ~T~ 69.-à 98.-

^» ; "*S. W $ 
yy _»*~7 KTÊÊÊÊm

Wm\mWmWÊmWm\\\\WÊL\m^ ,

I CIDIDUMDJITTADI CI OEOIKT IIVIOAI lAbLc
S ^
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xA SIBIR vend à lui tout seul, en
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, La qualité des appareils SIBIR est insurpassable
IM Leur consommation en courant électrique est la plus faible.

Sf ĵ 
UM million de personnes utilisent actuellement dans le monde entier, les

Hl appareils „ SIBIR"

p|| 60 litres , porte combinée , prix incroyable , . . ., . .,  295 fPi

j£$j OO litres , porte combinée , avec socle , dessus genre Formica . , 3«Ju IPH

?,'&| 90 litres , modèle de luxe , pour grands ménages . , , . , ,  u90 IP.

m 9F Garantie 5 ans. En vente partout "Wl

W| UN VELO 1||
IS| UN VELO-MOTEUR HS
mÈ UN SCOOTER «VESPA» R f̂
KSIKI c^

ez WÈÊ

I Dffl.i- .1H881
V̂Ma Collège 5 Tél. 2 23 21 plif

|g§;J| Grand stock de pneus pour vélosi 11$-?
SsSw motos , scooters , vélos-moteur Yyjfyj

Qui
me ferait cadeau
de frs 100.-
Ce cadeau, vous le réaliserez en achetant une BERNINA-
Zigzag, puisque vous économisez frs 100.— par rapport
à d'autres machines à coudre.

. Il existe des machines à coudre zigzag pour frs 730.—,
La BERNINA-Zigzag vous rend les mêmes services, sinon
plus, grâce à son système de guidage automatique. Placée
sous le signe ,,la meilleure formule ", la BERNINA en-
chante tout le monde et ne coûte que frs 595.—

1 SEHNINA <( j gk  s||| _ , i «¦ l ¦ ¦ i»

i »  ̂ < », I Démonstration demain jeudi
ES» ,_?¦— 'X é YL i

: 
JE- - 1  * Hôtel de Paris

£X£y2Jî££ ' w S _JM i /_ L on à on uJl ^̂  - .. : J de 14 n. 30 a 1% n.

La BERNINA-Record est également munie du mécanisme
ziçizag à guidage automatique, alors que bien des machines
à broder ultra-modernes fonctionnent uniquement avec un
système de cames. Rendez-vous compte vous même de
ces différences. Une visite sans engagement de notre dé-
monstrateur vous renseignera sur les tendances actuelles
dans la technioue des machines à coudre.

••>_ / _ f W^̂ _̂___\\\r J^F̂Am\ W!mw mmmBBr̂ ^^̂mà _P^̂ P P_-tB . Ifgfe

Rue du Seyon 16 - Neuchàtel - Téléphone (038) 5 34 24
Agence BERNINA pour le canton de Neuchàtel

Fête cantonale des Musiques neuehâteloises
Corcelles 15-16 juin 1957

Sommelières,
filles et garçons de buffe t,
plongeurs et plongeuses

ainsi qu'un BARMAN et une
BARMAID pour bar à Champagne

sont demandés
S'inscrire jusqu 'au 31 mai 1957 à :

Fête cantonale des Musiques neuehâteloises
Commission des vivres et liquides
Corcelles ¦

FEMME DE MENAGE
serait engagée pour heu-
res régulières dans ména-
ge soigné. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial, ou
tél. 2.18.67. 11130

CHAMBRE meublée est
demandée , de préférence
quartier Commerce -
Crêtets. — Faire offres à
Greuter S. A., Champs 24,
tél. 834 81

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.



Le Grand Conseil neuchâtelois a procédé hier
aux nominations judiciaires

Neuchàtel, le 22 mai.
(Corr.) — Les nouveaux députés au

Grand Conseil — ils sont un certain
nombre qui font leur apprentissage de
parlementaires — doivent avoir trou-
vé hier bien fastidieuses les tâches
qui leur incombent. Après l'émotion
de la cérémonie d'installation, les son-
neries des cloches, le cortège sous les
yeux admiratlfs des épouses, des mè-
res et des soeurs, et les discours de
l'installation, ils se sont retrouvés de-
vant des travaux qui , à première vue,
pouvaient paraître fort ennuyeux et
qui ont donné un caractère bien terne
à la seconde journée.

A vrai dire, le début d'une législatu-
re n'a rien d'exaltant pour un néo-
phyte. C'est avant tout une prise de
contact car la séance est entièrement
consacrée aux nominations et réélec-
tions. Il s'agit en quelque sorte de faire
la « revue du bâtiment » et de conso-
lider les étais. Simple formalité, mais
formalité nécessaire et qui permet de
mesurer l'estime populaire à l'égard des
membres des autorités diverses.

Après la nomination du tribunal
cantonal — intervenue la veille — le
président de cette autorité, M. Gus-
tave PERREGAUX fut confirmé dans
ses fonctions par 96 voix. Puis, le pré-
sident de la Cour d'assises fut désigné
en la personne de M. Raymond JEAN-
PRÊTRE (99 voix) . Et ça suit...

Etait-ce l'ennui ? Les députés sem-
blent avoir été pris soudain d'un dé-
sir enfantin de fantaisie. Des voix fu-
rent en effet données aux noms les
plus fantaisistes dont l'énoncé souleva
l'hilarité. Dès lors, les nominations se
poursuivirent à un rythme accéléré et
aboutirent à la formation des com-

missions dont on trouvera par ailleurs
la liste détaillée.

Au sujet du Tribunal du Val-de-Ruz M.
}. P. BOURQUIN (lib.) souligne que le
système voulant que M. P. Brandt, prési-
dent du Tribunal du Val-de-Ruz, fonctionne
comme suppléant au Tribunal de Neuchâ-
tel n'est pas heureux. Il serait préférable
de désigner un suppléant qui ne soit pas
président en titre d'un autre tribunal et
qui n'aurait pas les obligations que cela
comporte.

Cette proposition n'est cependant pas
retenue et M. P. Brandt est nommé à nou-
veau par 76 voix.

Les nominations continuent , selon les
listes que nous publions en page 13.

L'aide complémentaire
à la vieillesse

M. R. SAUSER (PPN.) rapporte en-
suite sur les travaux de la commission
qui s'est occupée de l'examen du pro-
je t de loi sur l'aide complémentaire à
la vieillesse. M. Ch. ROULET (pop.)
demande alors quand la commission
sera convoquée pour que l'aboutisse-
men des travaux soit accéléré. M. A.
SANDOZ, président du gouvernement,
répond que cette commission sera con-
voquée lundi prochain . H espère que
ses travaux avanceront rapidement.

C'est fini.
Il reste maintenant à s'attaquer aux

nombreuses questions, motions et de-
mandes de résolutions déposées — plu-
sieurs ont trait à l'inquiétude nourrie
dans le public par le danger des explo-
sions nucléaires que l'on voudrait voir
cesser — au fur et à mesure que la
journé e s'avançait. Ce sera pour la
prochaine session.

Projets de résolution
Les députés soussignés proposent au

Grand Conseil d'adopter la résolution
suivante :

Participant à l'angoisse qu 'éprouve
sans distinction toute notre population
comme celle de tous les pays du mon-
de devant les menaces que le péril ato-
mique représente pour l'humanité en-
tière,

S'associant aux voix autorisées com-
me aux mouvements populaires qui de
plus en plus réclament la cessation des
explosions thermo-nucléaires,

Rappelant son intervention du 22
décembre 1954 auprès du Conseil fé-
déral,

le Grand Conseil de la République
et Canton de Neuchàtel , inaugurant sa
nouvelle législature, forme le vœu que
le Conseil fédéral traduise à son tour,
éventuellement en commun avec d'au-
tres pays neutres, les aspirations de
tous les peuples et use de son influence
pour promouvoir l'idée d'un accord
immédiat d'abord sur la cessation des
explosions thermo-nucléaires, puis sur
l'interdiction absolue de toutes les ar-
mes atomiques.

André Corswant et quatre cosigna-
taires.

• • *
Considérant que la continuation des

expériences d'armes nucléaires et ther-
monucléaire constitue pour l'humani-
té tout entière une menace d'une ex-
traordinaire gravité,

Convaincu d'autre part que la sécu-
rité mondiale ne peut en aucun cas
être obtenue par la course aux arme-
ments atomiques, mais seulement par
le désarmement et une meilleure com-
préhension internationale basée sur
la fédération des peuples,

le Grand Conseil neuchâtelois, cer-
tain d'exprimer en cela le sentiment
unanime de la population du canton ,

prie le Conseil d'Etat d'intervenir
auprès du Conseil fédéral pour lui de-
mander de mettre en oeuvre tous les
moyens dont il dispose, éventuelle-
ment avec le concours d'autres gou-
vernements, pour-; obtenir des Etats-
Unis, de l'URSS ¦-, h de l'Angleterre la
suspension immédiate des expériences
d'armes nucléaires en vue de créer une
atmosphère de détente permettant
d'envisager un désarmement général.

André Tissot et dix cosignataires.

Résolution
Le Grand Conseil de la République et

Canton de Neuchàtel , ému par les dangers
que présentent les explosions atomiques,
exprime le ferme espoir qu'il sera possible
d'y renoncer.

Adrien FAVRE-BULLE, et vingt-six co-
signataires.

Motions
Considérant l'extrême intérêt de l'en-

quête menée récemment dans la ville de
Neuchàtel , les députés soussignés deman-
dent au Conseil d'Etat de faire exécuter
pour l'ensemble du canton une enquête
analogue conduite selon les méthodes de
la science sociologique moderne pour dé-
terminer le nombre de nos concitoyens qui
ne disposent pas pour vivre du minimum
vital.

Jean STEIGER ,' et quatre cosignataires.
• • •

Les députés soussignés demandent au
Conseil d'Etat de présenter dans le plus
bref délai un rapport à l'appui de la mo-
dification de l'art. 5 de la loi sur les va-
cances payées, de façon à assurer à tous
les travailleurs un minimum de trois se-
maines de vacances.

L'urgence est demandée.
Frédéric BLASER, et quatre cosignataires.

• • •
L'octroi généralisé d'allocations familia-

les aux personnes de condition indépendan-
te rencontrant encore momentanément de
sérieux obstacles, le Conseil d'Etat est prié
d'étudier une solution permettant de ren-
dre légalement obligatoire le régime des
allocations familiales dans les professions
qui le demanderaient.
Pierre CHAMPION, et treize cosignataires.

L'arrivée au Cercle ouvrier de M. André Butikofer , président du Grand Con-
seil pour 1957-58.

Interpellations
Certains aspects de la lutte contre la

surexpansion économique ne vont pas sans
causer quelques appréhensions.

1. L'inflation menaçante est due au fait
que la demande s'accroit plus rapidement
que l'offre ne peut la satisfaire.

Il faut donc réagir de manière à réduire
la demande et développer l'offre.

Mais toutes les mesures prises ont-elles
vraiment cet effet ?

2. Certaines d'entre elles, qui veulent dé-
courager la demande, n'entrainent-elles pas
plutôt une diminution de l'offre, si bien
qu 'elles risquent- d'aller à fin contraire ?

Nous pensons à certaines restrictions de
crédit , qui, sous prétexte de réduire la de-
mande de biens d'investissement, la ren-
dent plus pressante .

La distinction est-elle suffisamment pra-
tiquée entre les investissements improduc-
tifs (ou productifs à- longue échéance) —
que l'on doit freiner temporairement parce
qu'ils créent à court terme du pouvoir d'a-
chat sans développer la production — et les
investissements productifs à brève ou
moyenne échéance, à défaut desquels l'of-
fre ne pourra jamais rejindre la deman-
de ? Loin d'être découragés , les investisse-
ments productifs ne devraient-ils pas être
favorisés ?

Citons en exemple :
1) la construction de nouveaux loge-

ments, qui absorbe sans tarder une
part importante du pouvoir d'achat
disponible ;

2) l'aide aux constructions industrielles
• , de petite ' ou moyenne importance, qui

a un effet rapide sur le développement
de la production.

3. Le Conseil d'Etat sait-il que les direc-
tives de la Banque nationale suisse relati-
ves à la lutte contre l'inflation ont été in-
voquées pour empêcher de construire de
nouveaux logements ou de mettre à dispo-
sition de petits industriels des locaux dont
ils ont absolument besoin ?

4. D'autre part , l'un des moyens les plus
efficaces de comprimer la demande serait
de freiner les vente à tempérament , qui
permettent à la demande d'excéder consi-
dérablement les revenus effectifs.

Mais au lieu des mesures d'urgence qui
s'imposent, on ne voit poindre qu 'une lé-
gislation si lourde et compliquée qu 'elle
n'entrera pas en vigueur avant plusieurs
années !

5. Ces questions ne relèvent pas seule-
ment de la politique fédérale. Par cer-
tains de leurs aspects, elles concernent di-
rectement les intérêts de notre canton , qui
est touché beaucoup plus sévèrement que
d'autres.

A la différence de ce qui se produit
ailleurs , la décentralisation et l'éparpille-
ment de l'industrie neuchàteloise ne lui
permettent guère de pratiquer l'auto-finan-
cement. Son développement dépend dans
une forte proportion des crédits bancaires.
Il se trouve donc entravé beaucoup plus
lourdement par les mesures prises que ce-
lui de l'industrie lourde ou de l'industrie
chimique par exemple.

La défense même des intérêts du canton
exige que ses autorités se préoccupent de
la question.

Que compte faire le Conseil d'Etat ?
Maurice FAVRE et trois cosignataires.

* * *
Afin de lutter vigoureusement contre le

renchérissement du prix de la vie, le Con-
seil d'Etat n'est-il pas d'avis qu 'il devrait
intervenir auprès du Conseil fédéral pour
que le marché des capitaux soit alimenté
de manière à arrêter la hausse des taux
de l'intérêt et tout particulièrement des
taux hypothécaires ?

Charles ROULET et quatre cosignataires.
• m •

La viticulture neuchàteloise vient de su-
bir un nouveau coup du sort à la suite du
gel des 7 et 8 mai 1957.
Cela venant s'ajouter au désastre de fé-

vrier 1956 et au nombreuses années défi-

citaires, notre vignoble se trouve gravement
menacé.

Connaissant certaines mesures provisoi-
res prises par notre autorité cantonale, je
demande au Conseil d'Etat quelles mesures
définitives il compte prendre pour aider
efficacement les viticulteurs neuchâtelois
afin que ceux-ci puissent, à l'avenir, con-
tinuer leur exploitation.

Jean HENRIOUD.

Questions, résolutions, motions et interpellations
Questions

M. le chef du Département de l'Agricul-
ture pense-t-il que la création d'une éco-
nomie compensatoire dans la viticulture
soit possible ?

Estime-t-il qu'une étude tendant à pro-
mouvoir cette création soit souhaitable ?

Alexandre MURISET.
• • «

La, décision du Conseil fédéral de ne pas
accorder l'augmentation d'un centime sur
le prix du lait a jeté la consternation dans
le monde paysan.

Chacun connaît leurs difficultés, mal-
gré la prospérité actuelle. Us méritent d'ê-
tre encouragés pour leur fidélité à la ter-
re. Lea sousssignés, en conclusion, de-
mandent au gouvernement d'appuyer leurs
justes revendications.

Jean RUFFIEUX et quatre cosignataires.
• • •

C'est avec consternation que la paysan-
nerie a appris le refus du Conseil fédéral
d'augmenter le prix du lait de un centime
ce printemps. C'était pourtant une sim-
ple adaptation bien minime aux frais tou-
jours croissants de la production.

Cette décision est grave non pas seule-
ment à cause de ses répercussions écono-
miques immédiates, mais aussi par l'inten-
tion délibérée qu'elle trahit de rompre avec
esprit de la loi sur l'agriculture de 1952.

Les journaux le reconnaissent et l'un de
nos principaux publicistes de Suisse écrit :

« C'est d'un véritable drame social qu'il
s'agit. >
Comment voulez-vous dans ces conditions

conserver une paysannerie familiale forte
et prospère ? L'exode de la population agri-
cole, dont on reconnaît de toute part le
caractère alarmant et qui a pris ces der-
nières années les proportions d'une vé-
ritable désertion des campagnes, souligne
de, façon particulièrement nette la diffé-
rence des conditions sociales entre la ville
et la campagne.

Devant la gravité de la situation , les dé-
outés soussignés demandent au gouverne-
ment s'il ne serait pas possible de rétablir
— et cela dans un bref délai — plus d'é-
galité de traitement entre les paysans et

ies autres classes de la population.
Alexandre CUCHE et trois cosignataires.

_ « _
Quelle décision le département des Tra-

vaux publics envisage-t-il de prendre au
sujet de l'immeuble Stettler-Sandoz , si-
tué actuellement dans la zone de chan-
tier de l'élargissement de la route Neu-
chàtel - St-Blaise, sur le territoire de la
commune de Saint-Biaise ?

H est incontestable que ce bâtiment pré-
sente, pour la sécurité routière future , un
grand danger puisque cet immeuble em-
prunte environ 3 mètres sur le nouveau
tracé de la route cantonale.

Bernard CLOTTU.

Le département des Travaux publics
pourrait-il, d'entente avec les communes deCressier et du Landeron , envisager l'a-
mélioration du chemin de vigne reliant ces
deux localités par le nord de la ligne CFF?
Cette solution permettrait de faire pas-
ser par cette voie le trafic cycliste et le
soustraire aux dangers d'une route désuè-
te, où se sont déjà produits de nombreux
accidents mortels.

Jean-Georges VAUCHER.
¦ ''X " - .-l 'y  .-'"é -'*• " r
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Est-il exact que le domaine des Pra-
dières, une des plus belles propriétés du
Jura neuchâtelois, serait en passe d'être
vendu au Département militaire fédéral
pour en faire une place d'exercices de
l'armée ?

Dans l'affirmative, le Conseil d'Etat pour-
rait-il renseigner le Grand Conseil sur ses
intentions ?

Eugène MALEUS.
• « *

Que pense le Conseil d'Etat du mémoire
du gouvernement vaudois au Conseil fédé-
ral, au sujet de la politique financière de
la Confédération, et notamment en ma-
tière fiscale ? Peut-il donner son opinion
au Grand Conseil sur cette importante
question ?

Julien GIRARD.
• * *

La législation en matière d'assurance
chômage ne contient aucune limite d'âge
relativement au droit des assurés à l'in-
demnité de chômage. Statuant sur des cas

d'espèce, le Tribunal fédéral des assurances
considère comme inaptes à être placés —
par conséquent non bénéficiaires de l'in-
demnité — les assurés âgés, en particulier
les ouvriers de l'industrie horlogère de plus
de 72 ans.

Ces décisions jusrisprudentielles ont pour
effet une prise de position analogue de
VOFIAMT qui engage les caisses d'assu-
rance chômage à radier du rôle de leurs
assurés les employés âgés.

Le problème revêtant une importance
particulière dans notre canton où l'indus-
trie horlogère est prédominante, le dépar-
tement de l'industrie a convoqué une con-
férence réunissant les administrateurs des
caisses de chômage les plus importantes et
les magistrats communaux responsables des
offices de chômage, au cours de laquelle
le problème a été largement débattu .
Le soussigné invite le Conseil d'Etat et

plus particulièrement M. le chef du dé-
partement de l'industrie :

a) à renseigner le Grand Conseil sur les
démarches entreprises en vue de la sauve-
garde des intérêts des assurés âgés ;

b) à préciser la nature et l'étendue des
engagements que l'autorité executive en-
tend prendre à l'égard des caisses, en vue
de permettre à celles-ci l'indemnisation des
salariés âgés victimes de chômage.

Robert MOSER.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— U faut convenir, Petzi, ou* ee voyage
sur le fleuve «at plein d'agrément., e. de
surprises !

— Tu ne peux naturellement rien y fai-
re, mais il me semble que nous sommes
sortis du fleuve et que nous sommes en
mer. Comme c'est passionnant.

— C'est vrai , Pingo. Comme
l'air est sain et vivifiant. Cela
me donne envie de chanter ou
de déjeuner!

— Déj eune plutôt, Petzi.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Robert , av. Léopold-Ro-
bert 66, Bernard , av. Léopold-Robert 21,
et Bachmann-Weber , rue Neuv e 2, seront
ouvertes jeudi 23 mai, l'après-midi.

Après un accident mortel
Après avoir été retenu quatre jours en

détention pour les besoins de l'enquête,
le jeune Rindlisbach , qui conduisait la
moto lors du grave accident survenu à
Belle-Roche , près du Locle, a été mis en
liberté provisoire le mardi 14 mai au soir,
en attendant de comparaître en tribunal.

Les raisons d'une asphyxie
mortelle

On n'a pas oublié l'incendie tragi-
que qui éclata le mercredi 8 mai dans
une chambre de l'immeuble No 208 de
la rue du Nord , et qui provoqua la
mort par asphyxie d'une jeune sous-
locataire, Mlle Nelly von Allmen, âgée
de 20 ans.

Diverses versions ayant circulé dans
le public, il convient de préciser que
l'autopsie ordonnée pai le juge d'ins-
truction, a permis d'établir de la fa-
çon la plus formelle que l'asphyxie
avait été provoquée par une fumée très
dense, chargée d'acide carbonique,
produite par l'embrasement d'une im-
portante quantité d'allumettes de Ben-
gale détenue par la victime. Mlle von
Allmen possédait en effet dans sa
chambre quelque 600 à 700 boites de
ces allumettes et l'on imagine aisément
ce que dut être leur embrasement sou-
dain.

La version selon laquelle l'asphyxie
aurait été provoquée par un produit
que la victime utilisait pour se faire
une permanente est donc absolument
fausse, ces produits étant d'ailleurs
étudiés pour ne présenter aucun dan-
ger.

ETAT CIVIL DU 21 MAI 1957
Naissances

Jornod Marie - Claire, fille de Roger -
Maurice , mécanicien, et de Yvette-Mar-
celle née Maridor, Neuchàteloise. — Stei-
ger Monique, fille de Fernand , employé
aux CFF, et de Janine - Violette née Re-
naud , Neuchàteloise. — Angéloz Yvan, fila
de Jean-Pierre, ouvrier sur cadrans, ©t
de Gabrielle - Célina - Charlotte née Sur-
dez , Fribourgeois. — Aiassa Philippe, fila
de Georges - André, publiciste, et de De-
nise - Yvonne née Martin, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Zimmermann Otto, faiseur de verres de

montres, Argovien, et Birbaum Marie-Jo-
séphine, Fribourgeoise. — Véya Emma-
nuel - Georges, employé de bureau, Ber-
nois, et Panaghini Jeanne - Marguerite,
Vaudoise. — Jecker Eric - Auguste, doreur,
Bernois, et Tikautz Maria née Cermenek,
Autrichienne. — Gattonni André - Michel,
maitre - peintre en bâtiments, Neuchâte-
lois, et Genoud Ariette - Madeleine, Va-
laisanne.

Mariage
Fluckiger Fritz - André, cuisinier, Ber-

nois, et Monnier Edith - Augusta, Ber-
noise.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos {

II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile duj»
intestin. Sî cène bile arrive mal. vos aliments- ne «c digr»

rent pas. Des gaz vous gonflent » vous êtes constipé*
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une wBe

forcée n 'atteint  pas la cause. Les PETITES PILUIES CAKT8K_\
pour le FOIE facilitent le libre afflux dc bile qui est néces-
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles, font couler U
bile. Exigez les Petites Pilules Oirters pour le Foie. Bu. £.35.
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N'attendez pas... la veille des vacances

pour choisir votre appareil de

RADIO PORTA TIF
ou pour faire installer un

RADIO-AUTO
dans votre voiture

Adressez-vous dès maintenant à

TELE-MONDE S.A.
R A D I O - T É L É V I S I O N

Avenue Léopold-Robert 104, téléphone 2 74 96

R A D I O - A U T O
Ondes longues et
moyennes à fr. 212.- et
285.-. Ondes ultra-
courtes, moyennes et
longues à fr. 435.- plus

Grand choix d'APPAREILS PORTATIFS accessoires et Installa-
Cplles et secteur) tions fr. 85.- à 135.-
à fr. 89.- 95.- 150.- 198.- 235.- 335.- 365.- etc. selon modèle

l
cCe Qattii Sûduety, ÛJich&éVia

de La Chaux-de-Fonds (15 musiciens)

a enregistré sur Philips 4 compositions de Raymond Blum

PUT THAT HERE ) ,. „-- .-. _ _ ._ . .
STOP YOUR CAR, BEN HUR j 

diSqUe 339 "432 Q' *. 45 *'

à Fr. 4.40

WATCSERS HOLIDAYS ! dls«ue 339-433 Q- F- 45 *¦
à Fr. 4.40

En vente à

TÉLÉ-MONDE S.A.
DISQUES - TÉLÉVISION - RADIO

Avenue Léopold-Robert 104 Tél. 2.74.96

__-_-_-_-_r___n-_._._._H_._M_H_H_n_B)aH_._._-_i_n_'_M_Bn-^̂

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

Me le N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

.,ép\\ation défi nit .
• Toutes **

Imperfections de la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
pARC 25 Tél. 2.35.95

OTTOMANE
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans, aveo pro-
tège-matelas, depuis

Fr. 179.—

Autres modèles,

à 195.—, 210.—, etc.

DUBOIS MEUBLES
Collège 22 et 23

Tél. 2 26 16

Livraison soignée
franco domicile, par

camion

Horlogers
complets

cherchent repassages de
montres et rhabillages. —
Faire offre avec quanti-
té et prix sous chiffre
M. D. 11287, au bureau
de L'Impartial.

Chasseuse
de pierres

habile et

consciencieuse

Manoeuvre
au courant des travaux
d'atelier et d'emballage
trouveraient engagement
stable.

Se présenter le matir
entre 11 heures et midi
au bureau
Albert STEINMANN
Av. Léopold-Robert 109
(2e étage).

( >

Itou
avec mise en mar-

che est demandé par

fabrique de la place

pour travail en

atelier

URGENT.

Ecrire à case postale

297, La Chaux-de-

Fonds 1.

< J

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour clames, dernier ,.
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACIEIM E
RUE NEUVE 10

LA OHA- IX-DE-FONDS

m » ¦̂ »"̂ F-̂ P-̂ ^̂ _^̂ _F"

Commissionnaire
Garçon est demandé

entre les heures d'école.
— Se présenter à la Dro-
guerie Graziano, av. Léo-
pold - Robert 75.

________________ _̂_________ »________|
ON DEMANDE quelques
heures de ménage par se-
maine . Ecrire sous chiffre
C. N. 11350 au bureau de
L'Impartial,

Demoiselle sérieuse
cherche

appartement
d'une chambre avec salle
de bains et cuisine, meu-
blé ou non meublé. Si
possible dans quartier est
— Ecrire sous chiffre
A Z 11365, au bureau dt
L'Impartial.
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Serais acheteur d'une

fabrication ou affaire
Association pas exclue, discrétion ab-
solue garantie.
Offres à Case postale 10609, La Chaux
ie-Fonds.i

-_____.i. i MM_ ii_i_ <_i_ B_n B_—_m_Mnri _r>^TnrvM_r_nnTrrri,-rTYrTTTr-MW-gitgwiT'i-Bii i

r • «H ^̂  ™^̂  • •

I • H

*.• «S ' • •
* ¦**>-- — . - _ . . BmmW* *i* • ^̂ ls________ "- B̂r * * *

• ¦• • ¦•  • ¦ * • ¦ ¦• • • • • • • •» • « • • • • • • • » • • •. • • • • • • « • • • • •* * «

} AVENUE t-ROBERT tOO %m^̂ ^  ̂IA CHAUX-DE-FONDS (

A louer à Concise

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

Cherchons

personne
active pour aider dame in-
firme ec faire le ménage
de 2 personnes. Peut ren-
trer chez elle. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 11310

_PrêMs
de 200 à 2000 (T. som
accordés TOUT OE

SUITE à fonctionnai-
res et employés A sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse
CREDITS - OFFICt
GERARD M. BOOS
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANNE
Tel (021) 22 69 25

Le

Slip

H
LAHCO

de nouvelle ligne...

un slip lingerie de classe

pour l'homme moderne

à Fr. 3.90

s'achète aux

Magasins

JUUEHTUTI
Serre 9

m
Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135, 160, 180. 210.
270, 350.
Belles grandes armoires
noyer clair , à 3 portes
combinées pour linges et
habite, à 430 et 450.

iiMiî i m sijjjgjij^

^
tauui _g > . f fc j

Jolies commodes modernes
noyer à 3, 4 et 5 tiroirs à
120, 160, 180. 240. 275.

Ebénisterie-Taplsserle

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tel 2 80 47

Topolino
à vendre, modèle 1952, en
parfait état, très belle
occasion. — Tél. (038)
8 12 95.

JE CHERCHE

AUTO
2 à 7 CV, pas antérieure
à 1950, en bon état, paie-
ment comptant. — Faire
offres écrites avec des-
cription et dernier prix
sous chiffre D. E. 11323,
au bureau de L'Impartial.

VW
A vendre modèle 1949,

en parfait état. — S'a-
dresser à M. J. Kurmann,
Les Verrières.

A vendre superbe

caravane
neuve «Ecoles» dernier
modèle, avec toilette,
équipement complet, 4-5
personnes, cédée à prix
très intéressant. — Offres
à D. Galla, rue César-Di-
vernois 6, Colombier
(NE). Tél. (038) 6 37 67.

Motogodille
à vendre, marque

«Lauson», 6 HP, re-

visée, modèle récent.

Bas prix. — S'adres-

ser Charles-Naine 18,

2e étage droite, ou \
tél. 211 48.

VW
à vendre, modèle 1954,

en parfait état, pour cau-

se double emploi.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 11418

fljsP̂  Vos fleurs susciteront une^W
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A. « W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10 Téléphone 2.10.56

fe^ ĵ

Autos-Occasions |
sont à vendre. Prix avantageux.

1 PEUGEOT 203
En parfait état de marche.

1 CABRIOLET FIAT 1400
Magnifique voiture.

S'adresser au

GARAGE DE LA TRANCHÉE
Jaquet-Droz 43 a Tél. [039] 2 20 32

MINIGOLF
dans le parc de la Piscine (entrée sud-ouest)

Dimanche 26 mai, de 9 à 12 h.

Challenge Carpano .
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

e \
LE DOCTEUR

MARCEL GREUB
a transféré son cabinet

de consultations à la rue de la

SERRE 65

Consultations : sur rendez-vous
et tous les jours de 14 à 15 h.

j sauf le samedi ;

< -



L'actualité suisse
Après le départ du colonel

Mercier
Pourquoi M. l'ambassadeur

de France garde-t-il
le silence ?

BERNE, 22. — (C.P.S.) — Le colonel
Mercier ayi_nt été rappelé à Paris
après la tournure prise par l'affaire
Ulrich, il semble qu'une déclaration
officielle de l'ambassade de Berne de-
vienne inévitable.

Cette dernière n'a-t-elle pas, dans
un communiqué publié le 21 mars,
c'est-à-dire tout de suite après la pre-
mière information de presse améri-
caine, affirmé que «certaines agences
se sont fait l'écho de bruits selon les-
quels l'ambassade de France aurait
eu connaissance, par l'intermédiaire
d'un fonctionnaire fédéral , d'enregis-
trement de conversations téléphoniques
échangées par des membres d'une
mission diplomatique étrangère. L'am-
bassade de France tient à déclarer
qu'elle ignore tout de cette affaire et
que ces allégations, dénuées de tout
fondement, relèvent de la pure fan-
taisies

Que peut retenir l'op inion publique de
cette prise de position massive, si ce n'est

que le gouvernement français a finalement
souscrit sans protester à la demande de
rappel de l'attaché d'ambassade Mercier ?

La seule conclusion qu'on puisse en tirer
est que l'on était convaincu, à Paris, des
agissements coupables de Mercier. Mais,
dans ce cas, il est hors de doute qu'un
correctif doive être apporté au communi-
qué fantaisiste - car fantaisie il y a, mais
pas du côté que l'on prétendit tout d'a-
bord ! — que l'ambassade de France pu-
blia le 21 mars dernier. Pourquoi M. l'am-
bassadeur Dennery garde-t-il le silence ?

100.000 fr. pour la lutte
contre le cancer

LAUSANNE, 22. — Au cours d'une
brève cérémonie qui a eu lieu , lundi
matin, dans les locaux provisoires du
Centre anticancéreux. M. Eugène Si-
mon, président de la Société d'entr 'ai-
de sociale , a remis à M. R. Stalder ,
président du Centre anti-cancéreux
romand, un chèque de 100.000 francs,
avec le voeu qu e cette somme serve
au développement des recherches mé-
dicales ou à l'achat d'appareils mo-
dernes. M. Stalder a remercié en in-
sistant sur la grandeur de la tâche,
chaque jou r grandissante, de ceux qui
luttent méthodiquement contre ce
fléau meurtrier qu 'est le cancer.

Le Conseiller fédéral Petitpierre préconise
une conférence de savants pour parer aux dangers atomiques

Parlant sous les auspices de la F. O. M. H.

ZURICH, 22. — Au cours d'une mani-
festation organisée mardi soir par la
section zurichoise de la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers, à la maison des congrès, M. Max
Petitpierre, conseiller fédéral , a pronon-
cé un important discours de politique
étrangère.

L'orateur a tout d'abord rappelé que
le principe fondamental de cette poli-
tique est la neutralité, c'est-à-dire la
volonté de rester à l'écart des conflits
qui divisent les pays étrangers et des
guerres qui en sont la conséquence.

La prépondérance de l'Europe
n'existe plus

Aujourd'hui, a poursuivi le chef du Dé-
partement politique fédéral , la politique
internationale n'est plus européenne, con-
tinentale : elle est devenue intercontinen-
tale. L'avenir même de la Suisse est con-
ditionné par deux évolutions : celle du
conflit idéologique qui oppose le monde
libre au monde communiste, et celle des
relations entre les pays occidentaux et les
pays d'outre-mer.

Le inonde est divise
Un problème parmi d'autres dé-

montre à quel point le monde est au-
jourd'hui divisé : celui du désarmement
et des armes nucléaires. Pour M. Pe-
titpierre, le désarmement ne sera pos-
sible que si l'on s'attaque résolument
aux causes de la situation actuelle :
ce désarmement suppose que toutes les
puissances renoncent à la force pour
régler leurs différends ou pour impo-
ser leur volonté à des pays plus fai-
bles et se soumettent aux décisions
prises par l'organisation qu'ils ont créé
pour le maintien de la paix : les Na-
tions Unies.

Pourquoi ne pas réunir
une conf érence de savants?

L'avenir même de la race humaine
est mis en jeu par les essais atomiques,
si l'on en croit plusieurs savants qui se
sont exprimés sur ce sujet. Pourquoi les
gouvernements refusent-ils d'entendre
ces voix désintéressées qui s'élèvent au-
dessus du tumulte politique ?

Il faut dépolitiser le débat et M. Pe-
titpierre de suggérer qu'une conférence
des savants les plus qualifiés se réunisse
et se prononce sur les risques et les

dangers que les essais atomiques font
courir à l'humanité. De leurs conclu-
sions devraient s'inspirer tant les orga-
nes des Nations-Unies que s'occupent du
désarmement que les puissances atomi-
ques.

Les tâches actuelles
de notre politique extérieure
De nouveaux problèmes se posent à

nous que nous devons aborder avec une
double préoccupation : celle de défen-
dre nos intérêts nationaux et de sau-
vegarder notre indépendance, , mais
aussi celle de contribuer aux efforts

qui s'accomplissent en vue de l'établis-
sement dans le monde d'un ordre paci-
fique fondé sur le droit , l'indépendance
de chaque peuple, le respect mutuel
des nations les unes pour les autres
et l'amélioration générale de la condi-
tion humaine.

Deux de ces nouveaux problèmes se
posent à nous d'une manière concrète :
l'un est le problème de l'Europe et
autre celui de l'aide aux pays sous-

développés.

«L'avenir est obscur»
Rarement la situation internationale, a

conclu l'orateur, a été aussi confuse qu'au-
jourd'hui et l'avenir aussi obscur. Les
tâches actuelles de notre politique exté-
rieure ne sont plus limitées à la défense
de nos intérêts nationaux vis-à-vis de
l'étranger.

Elles ee sont élargies et doivent s'éten-
dre aussi à l'étude des moyens par les-
quels notre pays pourrait contribuer à
mettre fin à la tension actuelle et à ache-
miner l'humanité vers un régime de paix
durable, c'est-à-dire vers un ordre fondé
sur le droit et inspiré par la justice et
la compréhension réciproque.

La Suisse, pays prospère, dont le
sort peut paraître enviable, ne peut
pas vivre en vase clos. Nous devons
être vigilants et attentifs, compré-
hensifs aussi pour les difficultés aue
d'autres pays ont à surmonter, et sur-
tout ne jamais oublier que, si nos
moyens matériels sont modestes com-
parés à ceux d'états plus grands et
plus puissants, notre force est dans
nos institutions démocratiques, dans
l'attachement que nous avons pour
elles et dans la volonté qui doit nous
animer de les rendre toujours plus
parfaites.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre leuilleton illustré

oar Edmond About

— Monsieur, laissez-vous aller dans
mes bras I Animal que je suis I Comme
si tous les soldats n'étaient pas frères I
Ami, pardonne-moi 1 Je voudrais rache-
ter chaque goutte de ton sang au prix de
tout le mien I Misérable Pougas, incapa-
ble de maîtriser ses passions féroces 1 O
vous, Esculape de Mars ! dites-moi que le
fil de ses jour s ne sera pas tranche ! Je
ne lui survivrais pas , car c'est un brave !

M. du Marnet avait une entaille magni-
fique qui écharpait le bras et le flanc

gauches, et le sang ruisselait à faire fré-
mir. Le chirurgien, qui s'était pourvu
d'eau hémostatique , se hâta d'arrêter
l'hémorragie. La blessure était plus lon-
gue que profonde ; on pouvait ia guérir
en quelques jours.

Pougas porta lui-même son adversaire
ju squ'à la voiture, et ce n'est pas ce qu'il
fit de moins fort. Il voulut absolument
se joindre aux deux officiers qui rame-
naient M. du Marnet à la maison ; il
accabla le blessé de ses protestations,

et lui jura , tout le long du chemin une
amitié éternelle. Arrivé, il le coucha,
l'embrassa, le baigna de ses larmes et
ne le quitta point qu'il ne l'eut entendu
ronfler.

Six heures sonnaient ; il s'en alla diner
à l'hôtel avec ses témoins et le juge du
camp, qu'il avait invité après la bataille.
Il les traita magnifiquement et se grisa
de même.

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 530.

1 2 3 4 5 6 7 8 H 10 11 12 13 14 15 16

Horizontalement. — 1. De quoi
prendre le frai. Va devant Thémis.
Forme de savoir. Il dure une éternité.
2. Porte des bottes. Toujours polies
quand elles roulent. Charrie des gla-
çons. 3. Oblige à se servir d'une lan-
gue. Pour faire des revêtements. 4.
Pas si grand que lui. Ne valent pas la
corde. Est devenu loup. Pour border
un lit. 5. Elle acquiert, à l'instant, un
surcroit de faveur quand, de juillet
et d'août , vient la grande chaleur. A
perfectionné l'éclairage au gaz. Pro-
nom. Préfixe. 6. Passionne. Article.
N'est plus qu'une moitié après le ma-
riage. 7. Unit par les liens du sang.
Qualifie le son d'une voix. Fâcheuse
extrémité. 8. D'un auxiliaire. Passiez.
Vieil Américain.

Verticalement. — 1. Remise. 2. Ai-
dant. 3. Indique une répétition. Ri-
vière de France. 4. Pour retrouver sa

connaissance. Il n'est pas toujours
bien élevé. 5. Sans se faire prier , aus-
sitôt qu'on l'appelle , il prête sa vi-
gueur au vieux mur qui chancelle. 0
Reçoivent une correction. 7. N'est pas
toujours naturel. Criera comme un
porteur de bois. 8. C'est avoir une oc-
cupation absorbante. Permet, sou-
vent, de faire une levée, fl . Bourreau
des coeurs. La fleur de la noblesse.
10. Gai participe. Abîmé. 11. Va sur
le dos. Article. 12. Bonne à rien. Pour
les chefs arabes. 13. Toujours de-
mandé par ceux qui ont une tête à
claque. 14. Vue de cela, une jeune fille
est toujours très bien. Pénétré. 15.
Premier feu . Blesse quand il est gros.
16. Se met sur la couleur. Invitation
au voyage.

(N. B. - Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

GENEVE , 22. — L'Association profession-
nelle suisse des directeurs d'Offices de
tourisme , réunie sous la présidence de M.
Marcel Nicole . (Genève) a pris une résolu-
tion constatant que le problème de l'amé-
nagement de notre réseau routier national
a pris un caractère d'urgence particulier.

II est avéré que le trafic automobile
s'étant considérablement développé, notre
réseau n'est plus à même de l'assimiler.
Si des mesures immédiates pour remédier
à cette situation ne sont pas prises, notre
pays sera méthodiquement contourné par
les automobilistes étrangers ainsi ' que par
les organisateurs de voyages en cars.

L'Association professionnelle suisse des
directeurs d'Offices de tourisme se permet
donc d'attirer l'attention des pouvoirs pu-
blics de notre pays sur ce problème , en
insistant pour que l'on entreprenne sans
tarder la rénovation de notre réseau routier
et la construction d'autoroutes .

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 22. — M. Tschanz (paysans,

artisans et bourgeois) de Grosshoech-
stetten, a été élu président du Grand
Conseil. M. J. Schlappach, radical, de
Tavannes, a été élu premier vice-prési-
dent et M. W. Koenig, socialiste de
Bienne, deuxième vice-président, M. H.
Huber , directeur de l'Assistance, a été
appelé à la présidence du gouverne-
ment bernois et M. W. Siegenthaler,
directeur des finances, à la vice-prési-
dence.

L'Association professionnelle
suisse des directeurs d'Offices

de tourisme réclame
une amélioration rapide

du réseau routier
BERNE, 22. — Ces dernières années,

un premier règlement sur le compor-
tement à observer contre les armes
atomiques avait été répandu dans les
écoles de recrues et les cours de ré-
pétition. Il vient d'être remplacé par
un nouveau règlement, format de po-
che, qui a été accepté en février 1957
par le Département militaire fédéral
et sera remis comme exemplaire per-
sonnel à tous les officiers, sous-offi-
ciers et soldats.

Ce règlement est un résumé Illustré
qui présente en quinze pages les armes
atomiques et leurs conséquences (des-
truction par le souffle, l'éclair, la cha-
leur et la radioactivité). Il expose le
comportement à adopter avant et
après l'exploson, de même qu'en cas
de surprise.

Tous les soldats suisses
recevront un règlement

atomique

Chroniaue neuclleloise
NeuchAtel

Un ancien agent de police devant le
tribunal. — (Corr.) — Le Tribunal correc-
tionnel de Neuchàtel, siégeant hier sous la
présidence de M. Y. de Rougemont, s'est
longuement occup é du cas d'un ancien
agen t de la police communale de Neuchâ-
tel, A. P., prévenu de filouterie d'auberge ,
d'abus de confiance et de violation d'obli-
gations d'entretien. On lui reproch e no-
tamment d'avoir laissé des notes en souf-
france dans plusieurs établissements pu-
blics et d'avoir utilisé à son profit une
somme de 1100 fr. appartenant à la société
des contenmporains de 1920 dont il était
le caissier. Le tribunal l'a condamné à 8
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 4 ans et au paiement des frais judi-
ninirps.

(Corr.) — Un très grave accident,
sur les suites duquel on ne peut encore
se prononcer, s'est produit hier, au dé-
but de l'après-midi au dangereux car-
refour des rues des Terreaux, de la
Gare et des Bercles à Neuchàtel. Unc
automobile conduite par Mme G., des-
cendait la chaussée de la Boine et
s'apprêtait à entrer dans la rue des
Bercles, lorsque survint — venant de
l'Avenue de la Gare, un jeune cycliste
de 16 ans, Paul Schweizer, qui vint
donner très rudement de la tête contre
le véhicule. Le malheureux jeune
homme roula sur le sol où il demeura
inanimé. Il fut aussitôt conduit à
l'Hôpital des Cadolles où l'on diagnos-
tiqua un enfoncement de la boite crâ-
nienne. Son état est grave.

Nous formons nos vœux les meilleurs
pour son complet rétablissement.

Un nouveau journal f ranco-
hongrois «Le Trait d'Union»

A Neuchàtel vient de paraître le
premier numéro du nouveau journal
« Le Trait d'Union », rédigé en langues
française et hongroise et destiné, com-
me son titre l'indique, à faciliter aux
réfugiés hongrois séjournant dans no-
tre région leur adaptation et leur in-
tégration. Il est à noter que si le pro-
blème d'intégration posé par les réfu-
giés est difficile à résoudre, c'est qu'il
provient de la difficulté de race, de
langue et de formation. « Le Trait d'U-
nion » vient donc à son heure et l'on
peu raisonnablement espérer que grâ-
ce à ce journal , l'établissement des
liens entre citoyens suisses et réfugiés
hongrois s'en trouvera rapidement
amélioré.

Le Dr François Irmay, qui voue
beaucoup de soin à ce problème, si-
gnale dans le numéro qui vient de
paraître que la Suisse a accueilli 11.000
réfugiés hongrois dont 207 vivent dans
le canton de Neuchàtel.

« Deux mondes se rencontrent dans
notre pays, poursuit-il. dont les dis-
semblances naturelles sont encore ac-
cusées par le système d'éducation au-
quel ont été soumis les réfugiés hon-
grois et par les circonstances actuelles
de leur existence.

Nous sommes dans notre patrie et
leur avons offert l'hospitalité en té-
moignage de sympathie et de respect
pour la lutte qu'ils ont menée en fa-
veur d'une liberté qui nous est chère.

Une longue période sera nécessaire
pour intégrer nos hôtes dans notre vie
nationale et pour harmoniser les rela-
tions entre ces deux mondes. Cette in-
tégration, au point de vue humain, dé-
pend en premier lieu du public et des
contacts qui s'établissent dans la vie
quotidienne.

Les réfugiés doivent accepter les
conditions de vie assurées par notre
travail et par nos lois. Mais nous avons
l'obligation morale de collaborer à leur
assimilation dans un esprit humain
correspondant aux conceptions de la
Suisse.

Le buletin d'information qui va pa-
raître régulièrement deviendra un
trait d'union entre les réfugiés et le
public ; il sera l'organe de l'intégra-
tion. Son but principal est d'établir
des liens entre deux mondes en pré-
sence et de les réunir. »

Un écolier gravement blessé

SiS ____

A propos de la Ferietta. — (Corr.) — Il
reste encore quelques places disponibles
pour des stands sur le vaste emplacement
choisi pour notre manifestation locloise.
Elles seront sans doute vite retenues puis-
que les organisateurs des journées des 15
et 18 juin nous promettent des réjouis-
sances hors pair , capables de retenir au
Locle de nombreux visiteurs.

On annonce au Locle des attractions in-
ternationales qui seront présentées sur la
scène montée spécialement sur la place
du Technicum. .

Issue mortelle d'un accident
II y a quelques jours, une habitante du

Locle, Mme A. Schàfer, femme du con-
cierge de l'hôpital, âgée de 38 ans, se coupa
au doigt avec un morceau de verre alors
qu'elle travaillait à son jardin. Une infec-
tion se déclara, et la malheureuse est
morte malgré les soins dévoués qui lui
avaient été prodigués. A sa famille nous
disons notre bien vive sympathie.

ETAT CIVIL DU 21 MAI 1957
Naissance

Deschenaux Bobert - Marc - Bernard ,
fils de Jacques - Henri, directeur de fa-
brique, et de Maria - Giuseppina née Mar-
ten - Biaggio, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Shorro Henri , dessinnateur - construc-

teur, et Offner Johanna , tous deux Fri-
bourgeois. — Torasantucci Antonio, maçon,
de nationalité italienne, et Franchini Loui-
se-Joséphine - Irène, Neuchàteloise

Le Locle



FIDUCIAIRE F. LANDRY
NEUCHATEL Faubourg du Lac 2

Tél. (038) 5 48 48

OFFRE A V E N D R E :
A NEUCHATEL

Pension alimentaire
Agréables locaux. 30 pensionnaires.

A FLEURIER

Epicerie - Mercerie
de bonne renommée avec perspectives

de développement.

Bonneterie - Laines
conviendrait à personne s'intéressant

aux ouvrages de dames.

A MOTIERS

Immeuble locatif
de 4 logements et grandes dépendances.

En vue de formation sur
diverses parties ,
on cherche

jeunes gens
et

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

MUSÉE DES BEAUX - ARTS
LA CHAUX-DE FONDS

sous les auspices
de la Société des Amis des Arts et de
l'Université populaire neuchàteloise

du 21 au 26 mai

Exposition
internationale de

peintures d'enfants
Entrée : adultes, Fr. 0.50 ; enfants, gratuit

Les enfants doivent être accompagnés

Ouverte chaque Jour de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures — Mercredi et vendredi ,

de 20 à 22 heures

Fermeture irrévocable le 26 maiFabrique de la place cherche

mécaniciens
faiseurs

d'étampes
On mettrait éventuellement au cou-
rant. — Faire offres écrites sous
chiffre J. D. 11424, au bureau de
L'Impartial.

La Fabrique d'Ebauches
de Peseux S.A.

engagerait

MECANICIEN
OUTILLEUR

Faire offres à la direction de la fabrique ,

Rue de Neuchàtel 34, PESEUX.sHp_@3^aj|
Dimanche La Gruyère - Châleau-d'Oex

DéP
ma7h. Le Coi-des-Mosses

Fr. 18,50 Les bords du Léman

Dimanche Berne - Schwarzenburg

DéPma7 h. 30 Le Lac-Noir
F». I5-— Fribourg - Morat

Jeudi Vallée de la Loue
ASCENSION Besancon
Dép. 7 h. 30 Foire Comtoise

Prix de la course Fr. 16.—

Les Rangiers - Porrentruy

Dimanche Hartma nnuliilerHopf
DCTV. „ <v'eil A'm»nd>
F, 2o._ Le Grand-Ballon

(Belvédère de l'Alsace)
Thann - Montbéliard - Maiche

Mécaniciens
Nous cherchons pour entrée immédiate

TOURNEURS
PERCEURS

Faire offres ou se présenter au bureau
de la Fabrique de machines

HAESLER-GIAUQUE & Cie
20, Rue du Foyer Le Locle

Fabrique LE PHARE
Rue Jardinière 137

engagerait

RÉGLEUS E
connaissant le réglage Breguet

MONTREUX
à louer dès le ler juin

HOTEL-RESTAURANT
BAR-DANCING

entièrement rénové, centre ville.
Conditions avantageuses.

Agence immobilière Pierre FURER
Montreux Tél. (021} 6 22 56

Nous cherchons

jeune commissionnaire
14 à 15 ans, après les heures d'école.

Se présenter chez

MOTTIER & Cie, fleuriste
Léopold-Eobert 83 Tél. 2.69.57 EPICERIE

quartier Est de la ville

d remettre
pour raisons de santé.

Ecrire sous chiffre W. N. 11151,
au bureau de L'Impartial.

Représeniaiions
avec éventuellement service de contrôle
et de revision auprès de la clientèle, sont
cherchées par technicien diplômé possé-
dant 20 ans de pratique dans l'industrie.
Domaine : horlogerie électrique, appareils
électroniques, petit appareillage électrique.
Excellentes références et garanties à dis-
position.
Offres sous chiffre F. R. 11442, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre place à

OUTILLEUR
DE PRÉCISION

pour travaux fins d'outillages d'horlogerie.
Place de sous-chef envisagée.
Ecrire sous chiffre R. S. 11444, au bureau
de L'Impartial.

Etude d'avocat et notaire demande

secrétaire
consciencieuse, habile dactylographe, si
possible notions de comptabilité. — Faire
offres manuscrites à Etude Maurice Favre ,
Léopold-Robert 68, La Chaux-de-Fonds.

HORLOGER
cherche achevages - finissages - mécanismes à
domicile, cal. 8 %'" à 14'". Travail soigné et ré-
gulier. — Adresser offres sous chiffre P 4242 N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

^ L 'IMPARTIAL ' est lu partout et par tous

A VENDRE salle à man
ger moderne, lampadaire
divan turc, larg. 110, baj
prix. Tél. 2.14.07.

Qual ité égale , touj ours un régal: CAFE HflG, mê me en poudre solub le.
CAFE :|ï 

^̂^̂^̂

Trien ne remplaceBHfllîBI •
FEMME DE MENAGE
est cherchée pour heu-
res régulières. — Tél. au
2 15 62.

PpHî5l5| AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi Morteau y..i3U0

Dimanche Soleure " olten " Kloten> dlner

26 mai CHUTES DU RHIN
Dép. 5 h. 30 Bâle - Delémont Fr. 26.—

avec bon diner Fr. 34.—

mnanche £„ Zj g_Zag

Dép. H h. dans le canton de Neuchàtel
•-,_ m Au retour, cueillette des nar-

cisses aux Sagnettes

ASCENSION
30-31 mai, ler et 2 Juin

Paris Versailles
Hôtel 1er ordre, très bon guide

4 Jours tout compris, Fr. 170.—
Ce séjour coïncide avec la Foire de Paris
Programme à disposition aux CARS BONI

Encore quelques places

Nos grands voyag es
aux Vacances horlogères

aiw ajr jumet Marseille ¦ Nice -
». ass- cènes

ĵumet Les Dolomites ¦ col7 jour» du Grossgiockner -
L'Autriche

Programmes à disposition aux CARS BONI

Fabri que de cadrans de la place
cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir

Greneurs
Doreurs
Buttleurs

Faire offres sous chiffre C. L. 11199,
au bureau de L'Impartial.

CVMA
cherche

EMBALLEUR
AIDE-CONCIER GE
sérieux, de toute confiance et disposant
si possible d'un permis de conduire.

Prière de faire offres manuscrites détail-
lées à Cyma Watch Co S. A., La Chaux-
de-Fonds.

M éII .
en exploitation , à vendre par manque de
moyens financiers. Breveté en Suisse et à
l'étranger, susceptible de grand dévelop-
pement.
Ecrire sous chiffre G. P. 10741, au bureau
de L'Impartial ou téléphoner au numéro
(039) 217 79.

A LOUER une jolie
chambre à personne tran-
quille pour le ler juin. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11440

A VENDRE petit coffre-
fort, marque Securitas,
dimensions 49 X 39 X 39.
— S'adresser le soir de 19
à 20 h. Tél. 2 92 37.



LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

La quatrième, celle menant de Ferrare à Cattolica (190 kilomètres), est revenue
au Belge Vlaeyen.

Quatrième étap e et quatrième vic-
toire étrangère au 40e Tour d'Italie qui

poursui t sa rond e foll e sur les routes
de la Péninsule. Grâce à André Vlae-
yen, l'équip e de Belgique vient d' enlever

une seconde victoire d'étape , tandis que
Louison Bobet, de justesse , il est vrai,
a conservé le maillot rose de leader que
"Italien Nino Defilippi s a failli  lui ra-

Une vitesse infernale
Comme les précédentes , cette étape

a débuté sur un rythme infernal . Après
une série de tentatives, le Belge Van-
nitsen, le Français Le Ber, l'Espagnol
Iturat, le Hollandais van der Brekel et
les Italiens Gaggero , Mori et Bruni
faussaient compagnie au peloton peu
après san Nicolo Ferrarese (km . 17) .
Conjuguant parfait ement leurs ef for ts ,
les sept hommes augmentaient pro-
gressivement leur avance et, sur le cir-
cuit de Lugo (km . 58) , précédaient le
peloton de VIS .

Pendant le premier tour, Antonin
Rolland et Gismondi faisaien t le trou
à leur tour et se lançaient à la pour-
suit e des échappés. Le premier sprint
était remporté par Vannitsen devant
Bruni et Iturat. Le group e comptai t à
ce moment un retard de l'30". Au cours
du second tour de circuit (mesurant
10,6 km.) , Rolland et Gismondi se rap -
prochaien t des leaders qui ne les pré-
cédaient plus que de 25" tandis que
ierrière, le gros de la troupe , à l'27"
chassait vigoureusement sous la con-
duite de Louison Bobet et de Geminiani .
Vannitsen enlevait le second sprint de-
vant Bruni et van der Brekel . Enf in ,
sur le dernier tour, Gismondi et Rol-
land parvenaient à rejoindre les sept
f ug i t i f s  et l'Italien s'adjugeait le troi-
sième et dernier sprint , battant Rol-
land et Vannitsen. Le Belge , premier
du classement par points des trois
sprints, enlevait une prime d' un demi-
million de lires.

Defilippis a failli endosser
le maillot rose

Peu après Lugo, les neuf hommes de
tête étaient rejoints par le peloton qui
passait groupé à Faenza (km. 108) où
avait lieu le ravitaillement. L'Italien
Burati , qui la veille, avait fai t  une
chute, abandonnait avant Forli au mo-
ment même où Ferlenghi tentait l'é-
chappée , suivi à quelques dizaines de
mètres par Janssens, Assirelli et Boni.
Toutefois , cette tentative n'avait au-
cun succès et le peloton se reformait.

Pour peu de temps car à Forlimpo-
poli (km. 131) , vingt hommes, parmi
lesquels Impanis, ' Janssens, Vlaeyen ,
Donker , Voorting, Defilippis , -Nencini ,
Grassi partaient du peloton et , à Cè-
sena , neuf kilomètres plus loin, pré-
cédaient le gros de la troupe de V 28".

A Rimini, le retard du peloton était
passé à 1' 52" et Nino Defil ipp is était
maillot rose.

Bobet , mis au courant de la situa-
tion, prenait, lui-même la direction de
la chasse. A Riccione, à onze kilomè-
tres de l'arrivée, le groupe de tête
avait porté son avance à V 55". Tou-
tefois , dans les tout derniers kilomè-
tres, grâce au travail e f fectu é par Bo-
bet au sein du peloton, l'écart dimi-
nuait et , à Cattolica, le peloton se
présen tait 1' 42' après l'arrivée des
premiers, facilement battus au sprint
par Vlaeyen.

Louison Bobet conservait la premiè-
re place du classement général.

Classement de l'étape
Ferrare-Cattolica (190 km.) : 1. An-

dré Vlaeyen , Belgique , 4h. 32' 11"
(moyenne 41 km. 883) ; 2. Colombo
Cassano, Italie ; 3. Ugo Massocco, Ita-
lie ; 4. Gastone Nencini, Italie ; 5.
Gianni Ferlenghi, Italie ; 6. Antonio
Uliana, Italie ; 7. Giuseppe Fallarini ,
Italie ; 8. Lino Grassi, Italie ; 9. Nino
Defilippis, Italie ; 10. Alfredo Sab-
badin , Italie ; 11. Attilio Moresi , Suis-
se ; 12. Raymond Impanis, Belgique ;
13. Gerrit Voorting, Hollande ; 14. Ni-
no Assirelli, Italie ; 15. Angelo Pisca-
glia, Italie ; 16. Guido Carlesi , Italie ;
tous même temps que Vlaeyen ; 17.
Piet Donker, Hollande, 4h. 32' 23" ;
18. Silvano Ciampi, Italie, 4h.32'23" ;
19. Guido Boni, Italie, même temps ;
20. Marcel Janssens, Belgique, 4h.3?,'
32" ; 21. Cleto Maule, Italie, 4h.33'44" ;
22. Giorgio Albani , Italie, gagnant 1?
sprint du peloton, comprenant tous les
autres coureurs, dans le temps de 4h.
33'53", sauf l'Espagnol José Serra (4h .
34'22") et l'Italien Giuseppe Buratti ,
qui a abandonné.

Classement général
1. Louison Bobet , France, 13 h. 28'40" ;

2. Nino Defilippis, Italie, à 8" ; 3. Miguel
Poblet , à 27" ; 4. Charly Gaul, Luxem-
bourg, à 37"; 5. Pasquale Fornara , Italie,
à 49" ; 6. Gastone Nencini , Italie, à 50" ;
7. Nello Fabbri , Italie , à 58"; 8. Raymond
Impanis, Belgique, à l'08" ; 9. Guido
Carlesi , Italie, à l'18" ; 10. Gerrit Voor-
ting, Hollande , à l'23" ; 11. Raphaël
Geminaini, France, à 1*34" ; 12. Ercole
Baldini , Italie , à l'52" ; 13. Antonin Rol-
land , France, à 2'16" ; 14. Marcel Jans-
sens, Belgique, et Guido Boni, Italie ,
à 2'23" ; 16. Aldo Moser , Italie , à 2'26" ;
17. Vito Favero, Italie, à 2'29" ; 18. Mi-
chèle Gismondi , Italie , à 2'42" ; 19. Cleto
Maule, Italie, à 2'44" ; 20. Pierre Barbo-
tin , France , à 2'50".

Position des Suisses : 29 . René Streh-
ler , 13 h. 32'57" ; 106. Attilio Moresi , 13 h.
45'59" ; 111. -Max Schellenberg 13 h.
51'53".

Les Italiens n'ont pas encore gagné une étape...

Le tir populaire
des Armes-Réunies

La Société de tir au petit calibre, les
Armes-Réunies de notre ville, reprenant
comme chaque année l'entraînement de
ses membres , vient de faire disputer en
son stand, le concours dit « populaire »
où de très bons résultats furen t enregis-
trés pour un début de saison. Ci-dessous,
les 10 meilleurs résultats individuels des
deux cibles.

Cible Stand : 10 coups sur cible déci-
male : Lambert Louis , 95 points ; Jac-
coud Albert , 94 ; Stauffer Bernard 93 ;
Fridolin Fischli , 93 ; Beuttler Willy, 93 ;
Freiburghaus Adolphe, 93 ; Stauffer
Willy, 92 ; Ruckstuhl Louis, 92 ; Levail-
lant Julien , 91 ; Perrin André, 90.

Cible Campagne : 10 coups feu de sé-
rie sur Cible mannequin à 4 rayons :
Lambert Louis, 40 points (maximum) ;
Stauffer Willy, 40 ; Jaccoud Albert , 39 ;
Stauffer Bernard , 39 ; Ruckstuhl Louis,
39 ; Fischli Fridolin , 38 ; Beuttler Willy,
38 ; Ledermann Bernard , 38 ; Freiburg-
haus Adolphe, 37 ; Levaillant Julien , 37.

Q L U T TE 
^

Succès chaux-de-fonniers
à la Fête jurassienn e de Moutier

La 35e Fête jurassi enne de lutte s'est
déroulée à Moutier , le dimanche 19 mai
écoulé. Elle a vu la victoire de Kurt
Schild de Bienne qui a obtenu 58,50 pts.

Ernest Grossenbacher de La Chaux-
de-Fonds s'est classé au troisième rang
(3 b) avec 57,75 pts, précédant immédia-
tement Henri Motier de La Chaux-de-
Fonds également, classé 4e, avec 57,50.

Alfred Aebi est 13e, Hans Ingold 14e,
André Lozeron 16e. Ils sont tous de La
Chaux-de-Fonds aussi. Nos vives félici-
tations.

0 Avec les pe tits clubs
En première ligue, Montreux définitivement relégué

Vevey n'a pas été indulgent pour
les « narcisses > mal en point et a
donné , le coup de grâce à Montreux
qui descendra en deuxième ligue. Le
leader Sion en déplacement à Bienne
s'est présenté à la Champagne tout au-
réolé de son titre de champion de
groupe , Bienne-Bouj ean en a profité
pour faire un excellent match et rem-
porter finalement la rencontre, par 2
à 1. Forward n'a pas fait de cadeau à
Payerne qui voudrait tant laisser à là
Tour de Peilz le soin de participer aux
matches de barrage pour la relégation.
Les autres rencontres n'avaient plus
d'intérêt si ce n'est le succès d'Inter-
national face à Sierre ; les Genevois,
qui comptent maintenant 16 points,
ne peuvent plus être rejoints.

Concordia, champion de groupe
Baden , seule équipe qui pouvait en-

core inquiéter Concordia de Bâle, s'est
fait copieusement battre sur son ter-
rain 4 à 0 par Aarau ; de ce fait les
Bâlois sont définitivement champions
de groupe.

Bassecourt, par sa victoire sur Ol-
ten, semble à l'abri de tous soucis.
Birsfelden, qui a battu nettement De-
lémont, totalise maintenant 15 points
tout comme Moutier qui a fait match
nul avec St-Imier. C'est donc le club
du Vallon qui ferme toujo urs la mar-
che du peloton avec 12 points. La tâ-
che de St-Imier se complique sérieu-
sement, mais rien n'est encore perdu.

Il ne faut plus qu'un point à Loearno!
Loearno, qui a battu Arbon, s'ache-

mine gentiment vers le titre. Rapid,
qui n'a pas pu terminer son match
contre Bodio vu les fortes chutes de
pluie, compte maintenant 8 points de
retard. Théoriquement Rapid peut en-
core arriver au total de 30 points, ca-
pital réel de Loearno à ce jour. Tou-
tefois les Locarnais ont encore 3 mat-
ches à jouer , c'est dire que les jeux
semblent faits.

En queue de classement Mendrisio ,
qui a battu Pro Daro, compte 3 points
d'avance sur Arbon. La situation n'est
donc pas encore claire dans ce groupe
dans lequel Pro Daro et Oerlikon peu-
vent finalement' être encore dépassés
par Mendrisio et participer ainsi aux
fameux matches de barrage.

Deuxième ligue
Tramelan a fait le jeu de Xamax

Tramelan , qui n'était pas à l'abri de
la relégation , a arraché le match nul
contre Etoile. Nous ne reviendrons pas
sur ce match dont vous avez lu hier
le compte rendu dans nos colonnes.
Xamax, sans jouer , a donc mainte-
nant un point d'avance sur les Stel-
liens. Les Neuchâtelois, qui doivent
encore rencontrer Serrières, ont donc
toutes les chances de remporter fina-
lement le titre de champion de grou-
pe. Si les hommes de Facchinetti ve-
naient eux aussi à laisser des plumes
dans cette aventure , le match entre
Etoile et Reconvilier , qui se jouera di-
manche aux Eplatures, garde toute
son importance.

Le Locle, qui n'a sauvé qu'un point
contre Tavannes, se trouve dans une
situation délicate. Les Loclois rencon-
treront dimanche Tramelan mainte-
nant hors de danger ; en remportant
la victoire, ils totaliseraient 13 points.
Hauterive, qui jouera contre Tavannes
sur son terrain , totalise, lui, 11 points;
il semble donc que les malchanceux
Loclois vont tout faire pour gagner,
pour conserver l'espoir d'un éventuel
match d'appui en cas de victoire
d'Hauterive.

Fleurier, grâce à sa victoire sur Aile
par 1 à 0, totalise maintenant 14
points et est hors de tout danger.

En troisième ligue
Floria et Sonvilier qui talonnent le

leader Fontainemelon ont gagné deux
nouveaux points. La Chaux-de-Fonds
II, battu 3 à 0 par St-Imier n, est ir-
rémédiablement relégué en quatrième
ligue.

Auvernier, Couvet et Xamax II
toujours en tête

Dans le groupe du Bas, les trois
clubs de tête se tiennent de près,
ayant à nouveau gagné leur rencontre
respective.

C'est malgré tout Auvernier qui
semble le mieux en selle avec, à ce
jour, 16 matches et 26 pointe tandis

que Couvet compte 17 matches et 27
points. Xamax II totalise également
27 points mais a déj à joué 18 mat-
ches. La Béroche, qui a gagné facile-
ment deux points contre Noiraigue,
qui a fait forfait , distance sérieuse-
ment St-Blaise qui semble condamné
à descendre en quatrième ligue.

L'AILIER DROIT.

1_P~ Une victoire des Young-Boys
contre Berlin

Match amical à Berne : Young-Boys-Ten-
nis Borussia Berlin 5-1 [2-0],

Trouver un avion !
L'excellent Secrétaire Général

du Comité Olympique Suisse, M.
Jean Weymann, qui aurait dû être
Chef de mission aux Jeux de Mel-
bourne, comme il le fut aux Jeux
d'hiver de Cortina d'Ampezzo,
vient de rendre public le Rapport,
que par un aimable euphémisme,
il intitule « Sur la préparation de
la participation suisse en vue des
Jeux de la XVIe Olympiade». Nous
sommes d'emblée avertis que le
rapport a été approuvé à l'unani-
mité par les membres du C. O. S.
Il ne pouvait pas en être autre-
ment. Le Secrétaire Général , au
lendemain de la troisième et der-
nière volte-face du Bureau du C.
O. S., a tout mis en œuvre pour
rendre possible le déplacement
qui devait permettre à nos athlètes
de faire honneur à notre drapeau
et de représenter dignement, en
Australie, nos différentes disci-
plines sportives.

C'est le 11 novembre 1956 que,
revenant sur ses décisions anté-
rieures, le Bureau du C. O. S., par
17 voix contre 5 et 3 abstentions,
décidait de participer aux Jeux.

Désormais, un seul problème se
posait : trouver un moyen de loco-
motion entre la Suisse et l'Aus-
tralie ; en d'autres termes, TROU-
VER UN AVION !

La Swissair avait disposé de
son appareil disponible. II fallait
autre chose. M. Weymann ne don-
ne qu'un aperçu des offres et des
machines. Un DC3, un Vicking, un
«ancien bombardier» avec des
bancs (sic !). Enfin une offre ferm e
de la Pan American Airways, mais
avec départ de Paris, 24 heures
plus tard et traversée par les
Etats-Unis, véritable tour du mon-
de ! Et comment revenir ? Aucun
engagement sérieux et contractuel
pour cet indispensable trajet I

M. Weymann dit non et ... nous
n'allâmes point à Melbourne. Au-
jourd'hui, même les plus chauds
défenseurs des Hongrois opprimés
et violentés, admettent que nous
avons eu tort de mêler le sport à
la politique. Hélas ! il est trop
tard pour réparer le mal commis !
La responsabilité n'en incombe
pas, en tout cas, au C. O. S. I

"< SQUIBBS.
j

n
JLe. sport... ,

aj oura nui !

La Suisse pose sa candidature pour
les championnats du monde de ski 1962

Davos, Zermatt ou St-Moritz ?

Les délègues qui participeront au
congrès de la Fédération internatio-
nale de ski (FIS) à Dubrovnic , ont re-
çu l'ordre du jour , lequel est tellement
chargé que les journées du 11 au 14
juin seront bien remplies. Plusieurs
fédération ont passé à nouveau au
crible les prescriptions de concours
de la FIS et elles ont préparé toute
une série de propositions : la Suède
7, la Finlande 19 et la Pologne 11 1

La Suède propose entre autres l'in-
troduction d'une carte combinée de
profil et de température lors des cour-
ses de fond internationales. Cette
carte serait destinée à donner aux
concurents et managers des informa-
tions sur la configuration du terrain
et sur les conditions de température
à certains points cruciaux ; ceci fa-
ciliterait le problème du fartage. La
Suède propose encore de faire exami-
ner par la FIS la méthode Straumann
pour une appréciation objective des
concours de saut ; le Dr Straumann ,
par l'intermédiaire de la Fédération
suisse, fait la proposition de nommer ,
sur la base d'examens spéciaux, des
experts de la FIS pour les tremplins
de saut. Le comité des courses de fond
ds la FIS est pour la nomination d'un
comité international composé d'ex-
perts médicaux et de spécialistes du
ski qui auraient à se prononcer sur
les avantages et les inconvénients des
courses internationales de fond à cer-
tains degrés d'altitude.

Plus ou moins de participants
aux J. O. ?

La diminution ou l'augmentation du
nombre des participants j aux Jeux
olympiques ou aux Championnats du
monde est un sujet qui est soulevé

régulièrement. Cette fois-ci , l'U. R. S. S.
demande huit concurrents par pays '
pour les courses de fond, alors que la

Tchécoslovaquie voudrait que quatre
participants seulement soient admis
dans chaque discipline. Ces deux pays
de l'Est sont par contre d'accord pour
demander l'inclusion dans les cham-
pionnats du monde et les Jeux olym-
piques d'une course de fond de 5 km.
pour dames.

Parmi les nombreuses autres propo-
sitions, une suggestion de la Suède
paraît intéressante, selon laquelle il
faudrait examiner la possibilité de rat-
tacher le Comité international pour
l'enseignement du ski à la F. I. S. En
outre, la même Fédération désire que
l'on demande au Comité international
olympique de fixer à l'avenir chaque
fois le lieu des Jeux olympiques d'hi-
ver en collaboration avec les associa-
tions de sports d'hiver et après un
examen attentif par des experts. Enfin,
la Fédération suisse plaide en faveur
de la désignation de dates fixes pour
certains concours de ski traditionnels.

Plusieurs stations sur les rangs
Le congrès devra se prononcer sur le

programme définitif des championnats du
monde 1958 à Bad Gastein et Lathi. En-
suite, il s'occupera de l'attribution dea
championnats du inonde pour 1962 ou
éventuellement d'enregistrer simplement
ies candidatures. La Suisse est candidate,
mais elle doit tout d'abord elle-même
choisir entre les localités qui ont posé
leur candidature (St-Moritz, Davos et Zer-
matt pour les disciplines alpines) avant
de pouvoir soumettre une proposition dé-
finitive à la F. I. S. La section de ski de
Tchécoslovaquie, elle, propose déjà Sp ind-
lermiihle (pour les discipines nordiques)
et Tatranska Lomnica (pour les disciplines
alpines). Enfin , il y aura les élections, au
cours desquelles les participants devront
choisir, respectivement réélire le comité
de la F. I. S. pour deux ans. Le président
est actuellement M. Marc Hodler (Suisse)
et le secrétaire général Arnold Kaech
(Suisse).
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Un grave accident à Monza
Alfonso Thièle a été grièvement blessé

sur l'autodrome de Monza alors qu'à
bord d'une Abarth Alfa Romeo 1100
cmc, il tentait de battre le record des
96 heures de la catégorie C. Thièle rou-
lait depuis une heure et demie à grande
vitesse lorsque, à la suite de l'éclate-
ment d'un pneu , sa voiture quitta la
piste dans un virage et alla s'écraser
dans un pré en contre-bas de la piste.
Relevé aussitôt, Thièle fut transporté à
l'hôpital de Monza où les médecins, tout
en réservant leur diagnostic , ont déclaré
que l'état du coureur est grave mais
non désespéré.

Agé de 37 ans, Alfonso Thièle, ci-
toyen américain , réside en Ialie où, de-
puis plusieurs années, il est premier
pilote de l'écurie Abarth . Aux récents
Mille milles, il s'était classé premier
dans la catégorie grand tourisme 750
cmc.

Willy Daetwyler signe
un contrat chez Maserati

Willy P. Daetwyler (Zurich) , plu-
sieurs fois champion suisse, a signé
un contrat avec la firme Maserati et
disputera les courses du champion-
nat d'Europe de la montagne 1957
pour cette écurie. Comme les voitures
de sport j usqu'à deux litres sont seu-
les autorisées pour ce championnat,
Daetwyler pilotera une Maserati 2 lit.
à quatre cylindres.

C VOL A VOILE 3
Wff Une belle performance de groupe

Un groupe de dix pilotes polonais , com-
prenant deux femmes, est parti récemment
de Varsovie pour un vol de distance en
commun vers l'Est. Les dix appareils se
sont posés dans la région de Smolensk, en
U. R. S. S., après un vol d'environ 700 km.,
ce qui constitue un nouveau record natio-
nal.

Koblet se lance
dans le demi-fond

Le cyclisme sur piste helvétique va
connaître un nouvel essor dans peu
de temps avec l'incorporation de l'an-
cien champion sur route Hugo Ko-
blet parmi les stayers. Koblet a pris
sa décision de courir derrière grosses
motos lundi à Paris, après s'être as-
suré les services du célèbre entraîneur
français Auguste Wambst. Il a éga-
lement pris contact avec M. Haechler ,
directeur technique de la piste d'Oer-
likon, et avec le manager Dousset; re-
présentant des pistes parisiennes, qui
prévoient pour Koblet des contrats
dans sa nouvelle spécialité.

Il y a d'ailleurs quelque temps que
Koblet porte de l'intérêt au métier de
stayer. Pendant les Six Jours de Bru-
xelles, il eut l'occasion d'effectuer cha-
que jour une partie de la course der-
rière petites motos et dans le Grand
Prix cyclomotoriste des Nations, il
s'est trouvé, selon ses propres déclara-
tions, très à l'aise derrière entraîneur.
Ein outre, on sait que Koblet s'était
préparé,, cette année, spécialement
pour la route mais que ses projets fu-
rent gênés à la suite d'un refoidisse-
ment contracté aux Six Jours de Zu-
rich, puis par l'accident survenu à son
épouse et enfin par ses démêlés avec
Learco Guerra. Il avait donc mainte-
nant une occasion favorable pour re-
voir son programme de la saison.

A partir de samedi prochain, Ko-
blet s'entraînera journellement derriè-
re moto et, le 30 mai à Oerlikon, I
prendra part à la course derrière mo-
tos de piste d'hiver, pour laquelle Ku-
bler est déjà inscrit. La date de ses
débuts de stayer sera fixée ultérieure-
ment.

(" CYCLISME 
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A VENDRE

camion flerliei (Diesel)
modèle 1946, 29 CV., basculeur à trois
côtés , moteur et boîte à vitesse revisés.
Admis en Suisse pour 5 tonnes de charge
utile. Pneus en parfait état. Fr. 12.500.—.
Conditions de payement avantageuses. —
Téléphoner au (039) 2 90 56 ou 2 65 29.

Jeune mécanicien
est engagé immédiatement par

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

Rue des Crêtets 11

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
MONCO IFFEUR #g
Jardinière 91 Tel Ï61 21
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 ̂ â Chaux-de-Fonds

ET RETENEZ QUE : . f i /  \ f\», I I - l / l  Jupes pj issées, infroissables \ / \
! - , Nous ne uous les laisserons y  ' K K ' ' lyj i "i,^" lao \i  i

porter que s'ils oont parfaitement" AI unies ou fantaisie, en j \J

( A TERGAL A
OUVERT LE JEUDI pi // I

sans interruption de 8 h. à 18 h. 30 \ ,\  J\ _
^ 

____:—¦̂ --—_ / /  /

, Âkil /upyp\

LLOYD 600
4 temps

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

Tous renseignements et essais :

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

I STUDIOS
Tissus à choix — Rembourrage

de première qualité

Fr. 480.-
590.-

680.-
840.-

950.-
1280.-

CHAMBRES A COUCHER
Fr. 850.- li

1080.-
1490.-

1780.-
1880.-

2240.- |
SALLES A MANGER

complètes : buffet , table à rallonges,
4 chaises :

Fr. 650.- 730.- etc.
BUFFETS COMBINES

depuis Fr. 380.-
ENTOURAGES depuis Fr. 135.-
PETITS FAUTEUILS

plastique depuis Fr. 60.-
MEUBLES MODERNES

en frêne blanc
TABLES DE CUISINE ,

TABOURETS, dessus formica
TAPIS - RIDEAUX
PETITS MEUBLES

Meubles garantis de toute première
qualité — Facilités de payement

Livraisons franco

P. PFISTER
AMEUBLEMENT

l Serre 22 Tél. 2 24 29
r ; 1

ELECTROLUX garantit 10 ans
|̂ ^̂ =̂=^BSBBBB  ̂
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A. & W. KALIl MANN Marché 8-10 - Téléphone 2.10.56
V >

Lino
à vendre 4x4 m. Incruste
avec feutre en parfait état
Progrès 13a. C. Gentil.

BEL APPARTEMENT de
4 pièces, tout confort, à
louer pour l'automne.
Même adresse, à vendre
mobilier . — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

10694

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.

PIANO superbe, brun
clair, cordes croisées, ca-
dre métallique, de style
moderne est à vendre
d'occasion. — Tél. le soir
après 18 heures au (039)
2 24 75.

A VENDRE Ut crin ani-
mal l*A place et 1 pla-
ce, ainsi qu 'une table
ronde pliante. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 52,
2e étage, après 18 heu-
res.



Au Grand Conseil neuchâtelois
Hier matin, le Grand Conseil neuchâtelois a procédé à l'élection des magistrats de
l'ordre judiciaire et à celle des commissions parlementaires. (Voir en page 7 notre

compte rendu de la séance.)

Nominations judiciaires
Président du Tribunal cantonal : M.

Gustave PERREGAUX.
Président de la Cour d'assises : M.

Raymond JEANPRÊTRE.
Cour de cassation pénale (5 mem-

bres) : MM. Paul-René ROSSET, rad.,
Eugène PIAGET, rad., Adrien ETTER,
lib., Jean HIRSCH. soc., Roger RAM-
SEYER, PPN.

Président de la Cour de cassation pé-
nale : M. Paul-René ROSSET.

Procureur général : M. Jean COLOMB.
Substitut du procureur général : M.

Jacques CORNU.
Juge d'instruction à Neuchàtel : M.

Henri BOLLE.
a Juge d'instruction à La Chaux-de-

Mt Fonds : M. Pierre WYSS.
Tf Président du Tribunal I du district

f de Neuchàtel: M. Philippe MAYOR.
Président du Tribunal II du district

de Neuchàtel : M. Bertrand HOURIET.
Président du Tribunal du district de

Boudry : M. Roger CALAME.
Président du Tribunal du district

du Val-de-Travers : M. Jean-Claude
LANDRY.

Président du Tribunal du district
du Val-de-Ruz : M. Pierre . BRANDT.

Président du Tribunal du district
du Locle : M. Jean-Louis DUVANEL.

Président du Tribunal I du district
de La Chaux-de-Ponds : M. André
GUINAND.

Président du Tribunal II du district
de La Chaux-de-Fonds : M. Jean
HOFFMANN.

Suppléants des présidents des tribu-
naux : (Neuchàtel) : MM. Pierre
BRANDT. (Boudry) : Louis PARIS.
(Vai-de-Travers) : Paul-Eddy MAR-
TENET. (Val-de-Ruz) : Charles WU-
THIER. (Le Locle) : André BRANDT.
(La Chaux-de-Fonds) : Jean-François
EGLI.

Assesseurs des autorités tutélaires :
(2 membres par district) :

A Neuchàtel : MM. Biaise CLERC, lib.,
met Fritz HUMBERT-DROZ, soc.
r Boudry : MM. Eugène RIBAUX-VA-
NEY, lib., et Achille SERMET (soc).

Val-de-Travers: MM. Edmond JEAN-
. NERET, rad., et Gilbert DELBROUCK,
tib.

Val-de-Ruz : MM. René PERRIN,
rad., et Paul CACHELIN, lib. •

Le Loole : MM. Willy PINGEON , soc,
et Robert VUILLE, ppn.

La Chaux-de-Fonds : MM. Armand
BUHLER, rad., et William BÉGUIN,
soc.

Président de la commission cantonale
de recours en matière fiscale : M. Biaise
CLERC, lib.

Membres de la commission cantonale
de recours en matière fiscale (4 mem-
bres) : MM. Emile ROEMER,,Henri BO-
REL, Henri HERTIG, Max BENOIT.

Suppléants de la commission canto-
nale de recours en matière fiscale (5
membres) : MM. Jean-Louis BARBEZAT,
André NARDIN, Henri-Louis REUTTER'
Auguste ROBERT, Charles ROULET.

Commissions
réglementaires , . -

Commission législative
MM. Paul-René ROSSET, Maurice

FAVRE. Paul ROGNON, Edouard LAUE-
NER, Gérald PAIGET, rad. — Julien
GIRARD, Jean-Paul BOURQUIN, Paul-
Eddy MARTENET, lib. — Claude BER-
GER, Albert CALAME, René LUTHY,
Gérald PETITHUGUENIN, André TIN-
GUELY, Gaston SCHELLING, soc. —
André PERRET, P.P.N.

Commission des pétitions
et des grâces

.MM. Jules-F. JOLY, Emile LOSEY,
André BOREL, Robert MOSER, rad. —
Jean-Paul BOURQUIN, Julien GIRARD,
lib. — François JEANNERET, René LU-
THY, Georges DARBRE, Edouard HAU-
SER, soc. — Léon GUINAND, P.P.N. . ., .

Commission des naturalisations
MM. Jean-Pierre. JOLY, Alb. STAUF-

FER, Jean-Louis LUGINBUHL, Louis
BONI, rad. — William BOTTERON,
Biaise CLERC, lib. — Auguste DUDAN,
Adrien DROZ, Armand FLUCKIGER,
Luc DE MEURON, soc — Françpls
FAESSLER, P.P.N.

Commission financière de 1957
MM. Ernest BONJOUR , Paul MAUMA-

RY, Jean-Prre JOLY, Oscar GUINAND,

f 0 ^^" iRobert MOSER, rad. -*¦ Biaise CLERC,
Alexandre CUCHE, André PETITPIER-
RE, lib. — Edouard DUBOIS, René LU-
THY, Fritz BOURQUIN, Charles RYSER,,
Lucien HUGUENIN, Eugène VUILLEU-
MIER, soc. — Léon GUINAND, P.P.N.

Commission financière de 1958
MM. Emile BIERI, Pierre CHAMPION,

Paul JEANNERET-BOREL, Jean RUF-
FIEUX, Jean-Louis LUGINBUHL, rad.
— Biaise CLERC, Michel DE COULON,
Jean DUBOIS, lib. — Gaston SCHEL-
LING, Fritz HUMBERT-DROZ, Henri
VERDON, Armand FLUCKIGER, Julien
JUNOD, Roger PIERREHUMBERT, soc"
— Louis CRIVELLI, P.P.N.

Commission chargée
de l'examen du projet de loi

sur l'aide complémentaire
à la vieillesse et aux survivants

MM. Paul MAUMARY, Edouard
LAUENER, Jean-Pierre JOLY, Willy
ROSSETTI, Adrien FAVRE-BULLE,
rad. — Alexandre CUCHE, Jean DE-
COPPET, André PETITPIERRE , lib. —
Jean LINIGER, Henri VERDON, Hen-
ri JAQUET, Eugène MALÉUS, Marcel
HIRTZEL, Gaston SCHELLING, soc. -
Robert SAUSER, PPN;'

SON NUMÉRO GAGNE DIX
MILLIONS DE FR. FRANÇAIS
MARSEILLE , 22. - Un habitant

de Porf-de-Bouc avait acheté, le
mercredi 8 mai, chez un vendeur
habituel, un dixième de la loterie
nationale, en pensant prendre un
numéro de la 18e tranché tirée —
en principe — le mercredi ; c'est-à-
dire le soir même. Or, en raison
de la fête de la Victoire, le tirage
avait eu lieu exceptionnellement la
veille. C'est donc un dixième de la
19e tranche qui lui fut remis. Mais
sans le prévenir. Dans la 18e tran-
che, le billet aurait été rembour-
sable et l'acquéreur se plaignit
amèrement de n'avoir pas été pré-
venu, insistant même — en vain —
pour qu'on lui reprenne son billet.

Mais sa rancœur a maintenant
disparu car son numéro est sorti
au tirage de la 19a trancha pour
un gros lot de dix millions de
francs français.

V . /
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II avait acheté par erreur
un billet de la loterie

nationale

M GALCR9ES S. A. NEUCHATEL

engageraient pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuses expérimentées
et connaissant la couture, pour son rayon de confection.

Adresser offres détaillées à la Direction.

CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains est
demandée par jeune fille.
Quartier Place du Marché.
Tél. 2.60.43.

A propos de l'article publié dans no-
tre numéro de vendredi sur les grandes
manoeuvres du ler CA, et dans lequel
nous nous étonnions que l'E. M. du
Rgt. inf. 8 ait Installé son P. C. dans
un restaurant, nous avons reçu du ser-
vice de renseignements (presse) de ce
rgt. la lettre suivante :

Après enquête, nous tenons à préci-
ser que ces critiques sont injustifiées.
Si, effectivement , après un déplacement
de troupes, l'E. M. a été contraint une
fois  de s'arrêter dans le seul restaurant
d'un petit village, c'est qu'aucun autre
bâtiment n'était en mesure de mettre
à sa disposition les caves et locaux
indispensables aux di f férent s  services
d'un E. M . d e Rgt. : P. C. du Cdt., P. C.
de l'of.  renseignements, des téléphonis-
tes, des radiotéléphonistes, des dessi-
nateurs, etc.

On ne se rend souvent pas compte
dans la troupe et le grand public, du
travail considérable des E . M . A celui
du Rgt . 8 on dormit en moyenne 2 à 3
heures par nuit et la plupart du temps
à même le sol. Les responsables de la
conduite du combat n'ont donc pa s été
plus à noce que la troupe durant ces
manoeuvres.

Nous tenions à précise r ces di f férents
points , d'autant plus que le Cdt. du Rgt .
I n f .  8 et ses collaborateurs de l'E. M.
ont été , à Zweisimmen, les derniers à
lever leur bivouac aussi peu confortable
que celui des C. P.

Après la critique
des manœuvres

du 1er Corps d'armée

* L'organe du parti communiste chinois
le «Journal du Peuple» publie un article,
dans lequel il invite les villes du pays à
s'approvisionner elles-mêmes en légumes
afin de remédier à la pénurie constatée
dans de nombreuses villes et de prévenir
les hausses de prix.
* M. Nehru, premier ministre indien,

a quitté Colombo lundi matin par avion
pour La Nouvelle-Delhi. Le premier minis-
tre vient d'effectuer une visite officielle
de trois jours à Ceylan.
* Radio-Hanoï annonce que le maréchal

Vorochilov, président du Praesidium du
Soviet suprême de l'Union soviétique, est
arrivé lundi en visite officielle à Hanoï,
venant de Djakarta.
* M. Viliam Siroky, président du Conseil

de Tchécoslovaquie, a quitté Prague ce
matin , par train spécial , à la tête d'une
délégation gouvernementale qui se rend en
visite officielle à Berlin-Est.

Télégrammes...

RadlD©
Mercredi 22 mai

Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 LTJntver-
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 mddernes. 12.00 Au Carillon
de Midi, avec \e 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.

Beromùnster : .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.

Jeudi 23 mai
Sottens : 7.00 Bonjour I 7.15 Informa-

tions. 7.2 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Disques. 12.15 Le quart d'heure
du sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Cartes d'identité.
13.10 Le charme de la mélodie. 13.40 Mu-
sique symphonique. 16.00 Thé dansant. 16.30
Vos refrains favoris. 17.00 Causerie. 17.10
Pages brillantes d'Hector Berlioz. 17.30
Violon et piano. 17.50 Disques. 18.00 Le mi-
cro dans la vie. 19.05 Tour d'Italie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Succès er. tête... 20.00 Le feuil-
leton (Désirée). 20.35 C'est une chance.
20.45 Echec et Mat. 21.30 En souvenir de
C.-P. Ramuz. 22.00 Les Noces. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le miroir du temps. 23.00
Disques.

Beromunstei : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.00 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.45 Causerie. 12.00 Va-
riétés populaires. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif. 13.10
Musique symphonique. 14.00 Pour Madame.
16.00 Causerie. 16.20 Solistes. 17.30 A tort et
à travers. 18.00 Violon et piano. 1825 Mu-
sique de Noël. 18.45 Les Rotariens du mon-
de entier à Lucerne. 19.00 Les nouveaux
Troubadours. 19.20 Tour d'Italie. Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Mosaïque musicale. 20.30 Pièce. 21.30
Orchestre de la BOG 22.15 Informations.
22.20 Musique de danse. 22.45 Pour les
amateurs de Jazz.

ol douces-,
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légères et aromatiques,

digne de confiance !
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* * provenant de la nouvelle
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les vastes locaux une ambiance idéale. Grâce à elle.
chaque Parisienne est de quali té parfaite.  la plus belle el la plus moderne loin à la ronde.
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Je laisse aux autres , les boutons, les rougeurs M=M \
et le teint plombé je laisse aux autres les crèmes [E=z==. \
et les lotions ! Pour qu 'un sang vif circule allé- fF= ̂ = \
grement sous un ép iderme transparent , j' ai ma ih= _— ¦ 1
recette de beauté : je pense à mon foie , je sti- iËrZ,S

~~7Ï}y\. J ' "r̂
mule mes reins , je bois CONTREXEVILLE. L'eau ffi^ffi5f^^§^™
minérale naturelle de CONTREXEVILLE assure j $m W

]&4&œ!Em
la désintoxication , favorise l'élimination : pour j " ¦¦¦¦ ¦=_
ma beauté . J' ai choisi CONTREX ! f |
MATIN ET SOIR t un grand verre de 1 !

CONTREXEVILLE , Source PAVILLON. I
A U X  REPAS : le reste de la bouteille et, ==~
pour toute la famille, CONTREXEVILLE .(flgCE PANUff '
Source LÉGÈRE. Cette eau de table parfaite L ...T: TZZ2L 
stimule doucement .'élimination. 

j Mjjj|rjfrjjJMJj|

lo»g.l<x» t Cocf 778

VESTON CUIR % pour
moto, taille moyenne,
comme neuf , cédé 120 fr.
— S'adr. M. A. Guillau-
me, av. Charles-Naine 5.

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

11343



Revendeur cherche on

fournisseur de montres
de prix moyen et bon marché. Paiement comp-
tant. — Fritz Brenzikofer, Kaufdorf (Berne).

ANGE
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 2_
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Je me suis retrouvée au téléphone, en train de
former le numéro de son bureau et me murmurant
à moi-même : Mon Dieu , faites que ce soit un
voyage d'affaires. Oh, faites que ce soit un voya-
ge d'affaires !

J'ai appelé la secrétaire du patron. Elle est gen-
tille. Je l'ai rencontrée une fois ou deux. Et par
chance, Kirk n'était pas là, ce qui me donnait un
prétexte pour la demander.

— Vous ne pourriez pas me dire si M. Murray
doit partir prochainement en voyage pour M. Ja-
cob ? J'ai oublié de poser la question ce matin, et
j e fais certains rangements parmi ses vêtements.
Je voudrais savoir si je puis les mettre de côté,
ou si je dois les lui garder pour un départ éventuel.

J'espérais que cette explication ne lui paraissait
pas aussi absurde qu'à moi.

— Pas besoin de vous en faire à ce sujet , m'a-
t-elle répondu. Il ne partira pas avant des mois.

Pas avant le printemps. Les affaires sont très cal-
mes en ce moment. M. Jacob le disait hier encore.

Il me sembla que quelque chose de glacé coulait
du récepteur dans mon oreille. J'ai dû dire encore
une chose ou deux, mais c'était purement machi-
nal, car je n'avais réellement plus rien à ajouter.

Je ne lui ai même pas dit au revoir. Mais elle ,
si. Et d'une façon qui "m'a prouvé qu'elle n'était
pas dupe. Juste au moment où j' allais raccrocher,
je l'ai entendue murmurer: «Ne le prenez pas trop
à cœur, mon petit. »

Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait après cela.
J'ai dû rester longtemps près du téléphone. Et
puis je suis allée vers le secrétaire. J'ai soulevé
le papier et j'ai pris la photo que j' avais découpée
plusieurs semaines auparavant.

Je la connaissais par cœur, et le morceau de
papier journa l était usé et pâli à force d'avoir
été manipulé. Elle semblait jolie comme le sont les
femmes sur ces photos publicitaires ; deux fols
plus jolie, probablement, qu'elle ne l'était en réa-
lité. Brune , ainsi que la poudre Rachel du poudrier
me l'avait laissé prévoir. De grands yeux langou-
reux et des lèvres maussades et boudeuses. Le
genre de femmes qu'on a envie de fuir , mais les
hommes, évidemment, ne raisonnent pas comme
nous. On lisait, sous la photo : « Mia Mercer, que
l'on peut applaudir tous les soirs à l'« Hermitage. »

Cette fois, je n'ai pas glissé la photo sous le
papier. Je l'ai emportée avec moi à la cuisine, et
j e l'ai posée sur la table Puis j' ai fourragé fiévreu-
sement dans le buffet, jusqu'à ce que j e trouve la

bouteille de gin dont se sert Kirk pour les cock-
tails. Moi, je n'y connais rien , tandis que lui sait
faire des boissons merveilleuses avec de la menthe
et du citron. Ce n'était pas d'un cocktail que
j'avais besoin, mais de courage. J'ai rempli le
gobelet-mesure et je l'ai avalé d'un seul coup.
J'ai cru que le plafond me tombait sur la tête.

Je suis restée à contempler la photo, haïssant le
modèle de tout mon cœur. J'ai de nouveau rempli
le gobelet, je l'ai vidé, et cette fois j' ai senti une
douce chaleur me pénétrer , tandis que je fixais la
photo dans les yeux,

C'est alors que je me suis décidée. Grâce au gin,
cette décision me paraissait logique et parfaite-
ment naturelle. Inévitable, même.

Je suis allée m'habiller. Je me suis mise en tenue
de visites. Et j' ai pris plus de soin à me parer pour
elle que je n'en prends pour lui. Mais c'était encore
pour lui que je le faisais. Et j'allais affronter un
regard ennemi.

Aussitôt prête, j'ai décidé de partir . Et comme
l'effet des deux gobelets de gin commençait à se
dissiper, j'en ai avalé un troisième pour garder
mon élan.

Et puis je suis sortie en refermant la porte
derrière moi. Pour la première fois depuis quatre
ans, je me fichais complètement de ce qu 'il y au-
rait pour le diner.

II

On m'avait donné son adresse à l'« Hermitage »
C'était un de ces hôtels particuliers transformés

en appartements. En appartements de luxe. Le
genre d'habitation discrète par excellence. Pas de
concierge dans le hall, un ascenseur automatique.
Une porte qui se refermait automatiquement, elle
aussi. Oui, me suis-je dit avec amertume, une
demeure vraiment discrète !

Je pénétrai sous le porche et trouvai son nom à
côté d'un des boutons, mais avant que j'aie eu le
temps d'y appuyer le doigt , un livreur sortit de la
maison, un carton vide à la main. Il tint poli-
ment la porte ouverte pour moi et je pus ainsi pas-
ser sans courir le risque de me voir refuser l'en-
trée de l'immeuble.

Un instant après, je me trouvais devant Sa por-
te, au second étage. Et une envie folle me prit de
rentrer chez moi. Le faux courage que m'avait
insufflé le gin commençait à m'abandonner, et le
côté inutile et voué à l'échec de ma tentative
m'apparaissait. Si je n'ai pas tourné les talons à
ce moment-là, c'est que je voulais m'assurer que
j e ne m'étais pas trompée. J'étais à peu près sûre
que non. Une petite phrase, à l'«Hermitage». avait
achevé de m'en convaincre. Miss Mercer aurait
rompu son engagement deux ou trois jours au-
paravant. Elle partait en vacances. On ne m'a-- x
vait pas dit aux frais de qui. jj gj

Le côté désespéré de ma tentative m'appar_à\
une fois de plus, tandis que je sonnais. Qu'est-ce
que j' attends de cette démarche, qu'est-ce que j'en
espère ? me disais-je.

(A suivre)
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_¦_<* âf - M i  '

-, . Ttyçg nt j

une exécution . . .
du patron . J . J . /

La permanente Clairol
qui révolutionne

La dernière nouveauté à votre portée
FERNAND, coiffeur pour dames

SALON DE L'ABEILLE
Rue Numa-Droz 105 - Manucure - Tél. 2.92.44

V
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*"Y- Topfleuses à gazon
% à moteur  2 t. et 4 t. avec cou-
\ teaux horizontaux è lames
% interchangeables, moteurs
m. puissants de réputation mon-

jl diale Clinton et Briggs Strat
J ^  ̂

ton , grand choix dès Fr. 380

^^^^W Tou eîer
Place de 1'
Hôtel-de Ville
Tél . 2 13 71

TUYAU D'ARROSAGE î a
5^m

pression
en caoutchouc noir lisse
13 mm, diam. par 10 m. Fr. 2.20 le m.
16 mm. diam. par 10 m. Fr. 2.60 le m,

V 

JEUNE FILLE
serait engagée par importante fabrique de
la branche horlogère du Vallon de Saint-
Imier pour différents travaux de bureau.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffr e
P. 4169 J., à Publicitas, St-Imier.

U n flacon... et les années
s'envolent !
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Visages gris et las ! Rides précoces !
La Fin/io-Lif t Treatment Lotion

d'Elizabeth Arden
vous permettra de lutter

victorieusement contre ces
menaces ct de défier en souriant

les jours qui passent.

Au rayon de parfumerie de

Q RANDE BAISSE
E N T O U R A G E

C Ofl Ecomme cliché , en W"W w %M "j  m
noyer pyramide I I I  sem %_r \M ¦

MEUBLES
GEMINI AN
Jaquet-Droi 29 TéL 2 78 33

llllllll III HlMIUWfc ' >

ÊSÊr ^̂ ^̂ ^ *̂"̂ ____________________ ** \ n>M * Avant de choisir ,̂
**|M^^_______a /À  ̂  ̂<  ̂ 1m votre machine • n ^^^**̂ ^^ _̂_____»_^ T ,038) ^w^ S

f 
à coudre chez Ci/Ctt t̂c n̂. ^̂̂ H 5 34 24 M \WL ne manquez pas •H^**»'»̂

•"^»r 
^^̂ ^H/J/ ^ * * ^̂  v 4 WÊ ?

^_k de téléphoner _mmm^^^g^0^Êf i^^^^ J ^ ^V f
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• # • 1] ¦• • Eau minérale réputée d'Eglisau
mm m additionnée
J y Y-ï|E d'extrait de noix de Kola

¦̂ _m?U%5 â_W e* de sucre pur...

I i ~' ~ 
 ̂

Rien ne 
désaltère mieux qu'un verre de VTVT-

H  ̂ 1 L'eau minérale d'Eglisau restitue à l'organisme
[S ""' ' les sels évaporés par la transpiration. Le kola , •"

lit Jmm dont on connaît les vertus , redonne du « vif» .

• _. 
r
'̂ îJ "llyilf D'0" la sensation de bien-être que l'on éprouve

iT~£fcvF ̂ ^^T^^ll après avoir bu une 
bouteille 

de VIVI-KOLA.

fu ~H.^r\ fl Si bon et si avantageux!
t^èbTTTT _i__L ^u ca^> au restaurant > au tea-toom , demandez

^A^T ll  la bouteille caractéristi que de VIVI-KOLA

La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Topolino
à vendre d'occasion , der-
nier modèle. Prix avan-
tageux. Event. échange
auto ou scooter. — Of-
fres sous chiffre P.
4237 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

A vendre d'occasion

Riley 8 HP
noire , 4 portes , en par-
fait état de marche , 2450
francs. — Tél. (038)
5 50 53.

Fabrique de moyenne importance cherche

savonneuse
de boites ; éventuellement on formerait
personne ayant de l'initiative. Entrée à
convenir. — Faire offres sous chiffre
N. P. 11391, au bureau de L'Impartial.
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H fl R O H UN RLM EXPL0SIF DUN RÉALISME IMPITOYABLE ! PLUS FORT QUE „ GRAINE DE VIOLENCE "

bUnuU Paul NEWMAN - Pier ANGELI - Sal MINEO
Tél. 2.25.50 

DèS AUJOURD'HUI 1*1/& R Q V E PAR EA HAINE
en matinée à 15 heures

PARLE FRANÇAIS ^ L'histoire d' un „ DUR " ... ni la loi... ni la violence .... ne pouvaient le mater !

Excursions «Rapid Blanc»

Tous les samedis Morteau
dép. IJ h 30. Fr. 5.—

Dimanche Le Lac Bleu ¦ Kandersteg
26 mal par Berne - Thoune - Frutigen
Dép. 7 h. le Lac Bleu - Kandersteg

Fr. 16.50

Dimanche four du Chasseron
DéD 14 h Par Fleurler " Ste-Croix - Mau-

' borget Fr. 11.—

ASCENSION

30 mai Baie
Dép. 9 h. visite .de la ville, du port et

Zoo , Fr. 12.—

3ou
mai Tour du Lac de Bienne

Dép. 14 h. . Fr. 9.—

GARAGE GLOHR feWié

LA MARQUE
D.SBMCTÎVE

et* Bourgdorl i

_•_
MEUBLES SUISSES

v_Pf*_m*PM-r

Serais acquéreur à La Chaux-de-Fonds

immeuble
comprenant 2 ou 3 appartements, ou

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

A louer
à Colombier, 2 chambres,
cuisine, WC, au 2e étage,
dans immeuble rénové,
avec chauffage central
général. Conviendrait
pour couple âgé ou per-
sonne seule. — Faire of-
fres sous chiffre M. D.
11413, au bureau de L'Im-
partial , i

1-1
Versoix 7

vous présente
une gamme complète
de BICYCLETTES

Nouvelles teintes.
Belles coriditioris. ;

LA MAISON ;

DU VELO
Tél. 2 27 06.

A VENDRE
A VENDRE

n I machine a laver
«-JOs-S i avec essoreuse. cause dou-
^^ P*" w ¦ ble emploi. Bas prix. —

on. ¦ Steudler, Doubs 75, après

Record '8 h 3° 
-".-' W W W-W B  SABLEUSE en parfait

état est demandée d'oc-
19'53, 42,000 km., en casion. Tél. au 2.60.89.
parfait état. S'adresse: PERDU un bracelet or. —
au bureau de L'Im- Prière de le rapporter

. . .  ..... contre bonne récompensepartial. 11445 à A. - M. - Piaget 63, au
2e étage, à droite.

"̂™^™^™»«.-™-=.̂ ^— i ¦ i. ¦ ¦¦_ _ _¦ _.B__M-
__

K___K______I____

Occasion sensationnelle

Vespa de luxe
150 cm3, 14.000 km., parfait état , taxes et
assurances payées. Pour son achat , prière
de s'adresser au bureau de L'Impartial.

.- - .-f- - - ' - ¦  • . ' .y- :.CS . 11463

né le 20 mai 1957 à la Maternité du
Locle, fils de Monsieur et Madame
Jean-Paul Borel-Bourquin ,

salue ses parents et amis.

Fabrique d'horlogerie de moyenne im-
portance de La Chaux-de-Fonds cherche

chef de fabrication
horloger complet, ayant le sens de l'or-
ganisation et solide expérience profes-
sionnelle. Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre D. N. 11443, au bu-
reau de L'Impartial.

Demoiselle
de réception

est cherchée , les après-midis, par ca-
binet médical. Date d'entrée : 3 juin
1957. — Faire offres sous chiffre A. R.
11453, au bureau de L'Impartial.

r >

Horlogère
habile , pouvant mettre la main à
tout , est cherchée pour différentes
parties et visitages. Place stable et
bien rétribuée pour personne ca-
pable.

S'adresser à
FABRIQUE MIMO, Graef & O

Tél. 2 94 22

Lavoir du couvent
Couvent 29 ED. PFENNIGER Tél. 2 77 22

DÉPÔT : Serre 36 au 1er étage. Tél. 2 62 15

Lavage-essorage . . . .  Fr. 0.80 le Kg.
Séchage Fr. 0.20 le kg.
Salopettes, séchage compris Fr. 1.60 le complet

-".EPASSAGE EN TOUS GENRES
Travail soigné Service à domicile

La FABRIQUE D'EBAUCHES du LANDERON
engagerait un

fil iliss
Entrée tout de suite bu à convenir .
Faire offres au bureau de la .fabrique
ou téléphoner au (038) 7 93 21.

Il vendre
Beau mobilier de
salle à manger

ancien, sculpté, composé
de :

1 buffet de service por-
tant la date de 1608.

1 grand bahut .
1 table pour 8 à 10 per-

sonnes.
6 chaises-escabeaux

portant l'année 1673.
1 chaise de maitre.
1 lustre à bougies.
Divers étains.
Téléphoner le soir, à

partir de 18 heures au
(038) 5 22 94, Neuchàtel.
Intermédiaires s'abstenir .

Horloger achèterait

Droit de
terminages

(2-5 ouvriers) . — Ecrire
sous chiffre L. E. 11222, au
bureau de L'Impartial.

PERDU
lundi matin, une broche
en or, forme noeud (sou-
venir) . Trajet rue de la
Paix, Dr Coulery.
Pharmacie Bourquin. -g
Prière de la rapporter
contre bonne récompense
au bureau de L'Impar-
tial. 11342

A LOUER à

FAOUG
(Lac de Morat)
appartement ensoleillé, 2
.hambres. — S'adresser à
W. Huwiler, tél. (037)
. 24 63.

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.

PIANO
brun . Prix Pr, 600.-. Pla-
que métallique, état et .
feutres impeccables, bon-
ne sonorité (joli petit
meuble) , rendu sur place.
Tél. (039) 2 39 45.

A VENDRE

voilier
lesté, 15 m2. — Télépho-
ne (038) 5 27 57.

ATELIER
Branche automobile

Bonne petite affaire à
remettre tout de suite
pour raison de famille.
En plein essor et aux por-
tes de Lausanne. Condi-
tions à discuter. Ecrire
sous chiffre OFA 6592 L,
à Orell Fussli - Annon-
ces, Lausanne,

Lambretta
modèle luxe 1953, revi-
sée, à vendre raison de
santé. A louer garage pr
scooter. — Offres rue du
Doubs 15, au pignon,
après 19 heures.

<̂ 3£
Bon cheval
hongre, de 4 à 8 ans, bon
pour le trait, avec toutes
garanties, est demandé à
acheter. — Faire offres à
M. Pierre Evard , Les Bul-
les 10, tél. (039) 2.57.93.

MEUBLES
A vendre avantageuse-

ment une grande table à
rallonges et un buffet de
service, meubles anciens.
— S'adresser av. Léopold-
Robert 72, 2e étage, après
19 heures.

Note
Zundapp, 200 ccm., rou-
lée 11.000 km., en parfait
état, est à vendre.

Tél. 3.87.18.

MIE
Jeune veuf , 35 ans, ayant
un enfant, cherche dame
ou demoiselle en vue de
mariage, aimant lès en-
fants et la vie de famil-
le, de religion protestan-
te. — Joindre photo, dis-
crétion. — Ecrire sous
chiffre D. M. 11410, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
consciencieuses

pour travaux fins divers
sont demandées. Place
stable. — Se présenter
au bureau . L. Jeanneret-
Wespy S. A., rue Numa-
Droz 139.

——^———— . . .
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pour différents travaux
d'atelier et de bureau sont
demandées tout de suite
par fabrique Auréole, Léo-
pold-Robert 66.

ON CHERCHE

jeune
fille

pour le ménage et aider
au restaurant. — Télé-
phone 2 48 20.

J» fi
est cherchée pour le mé-
nage (pas nécessaire de
savoir cuire) . Arrange-
ment à volonté. — Tél.
au 215 62.

Jeune

sténo-dactylo
de nationalité allemande,
cherche emploi pour cor-
respondance française -
allemande. Serait libre
dès le ler septembre. —
Faire offre sous chiffre
S. P. 11417, au bureau de
L'Impartial.

Réglages
avec ou sans point d'at-
tache sont demandés à,
domicile. — Ecrire sous
chiffre G. L. 11432, au
bureau de L'Impartial.

Urgent
Qui offrirait à Monsieur
atteint de cécité nocturne,
travail a domicile dans
grosse mécanique, décolle-
tages, etc., ferait appren-
tissage.. Horlogerie exclue.
Event. autre situation.
Faire offres sous chiffre
B. D. 11448 au bureau de
L'Impartial.

immeuble
A VENDRE

Rue du Ravin 1

Maison de un étage sur
rez-de-chaussée. 4 loge-
ments. Chauffage central.
Belle situation. - S'adres-
ser à P. FEISSLY, gérant,
Paix 9. Tél. 2.48.71,

ON DEMANDE

logement
de 3 à 5 pièces, avec ou
sans confort, aux envi-
rons de La Çhaux-de-
Fonds. — S'adresser : M.
Robert Tanner, route de
Neuchàtel lo , Cernier, au
Val-de-Ruz.

Appartement
de 3 M pièces à Neuchâ-
tel, tout confort serait
échangé contre un de 3 V_
ou 4 pièces à La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre J. G. 11447, au bu-
reau de L'Impartial.

Carions
.'.la-lissage

format long 6 cases, à
vendre Fr. 6.— le cent.
Dubois Frères, Paro 6.

laine Mal
Ouvrier sur or ou acier
cherche place, en ville,
pour tout de suite ou à
convenir .Même adresse on
demande petit travail pour
l'après-midi. S'adr. à M.
Albert Bersot, Numa Droz
86.

A vendre à Bôle
terrain clôturé de 321 r__ 2 , belle situation avee
vue, conviendrait pour construction de week-
end et vacances. Plans à disposition.

Ecrire sous chiffre P. G. 11369, au bureau de
L'Impartial.

j^T* 
Le soir étant aenu, Jésus dit : ïKyj

fçî$ Passons sur l'autre rios. reg

S3j Madame et Monsieur Charles Dubois- j 1
Hp Spring, leurs enfants et petits-enfants ; ;Ki
SM Madame et Monsieur Jean Berner-Spring EB
%i_i e* leurs enfants, à Vallorbe et Londres ; f.y
|«jj Monsieur et Madame Ami Spring-Sandoz,'- |3j|
p4

^ à Neuchàtel ; !- ,?
EgS Monsieur et Madame Jean-Louis Spring- an
f.'? ; Rubeli , à Lausanne, ] - ïAà
m i ainsi que les familles Gyger , Chollet, In- Kj9|
Wm dermtihle, Mottaz, Jayet, Hùbscher, Favre, X *i
f i i i  Béguin, Haag, Loup, Landureau, Campo, SM
iésSÎ parentes et alliées, ont le chagrin de faire p*s
gsfj part du décès dé ". .. , yM
y - y -  . i S 1 . 

' .' 
¦ 

'̂ 5_3

?M Monsieur - -' . §$

I Fr.dK .Plias i
jHa leur cher papa , beau-père, grand-papa, fjjjfl
j_y fg arrière-grand-papa , oncle et parent, que 

 ̂|k.1 . Dieu a repris à leur tendre affection, dans Lj f
yfcl sa 94me année, après quelques jours de Hi
B maladie. p-i
1*3 La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1957. Ni
Hl L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ag
|? | le vendredi 24 mai, à 14 heures. $gj
{£ Culte au domicile pour la famille, à Pw;
«H 13 h. 30. L|Sg|
f l > i  Une urne funéraire sera déposée devant |£|y» le domicile mortuaire : «Ss1

|HÎ Rue Bellevue 15. _g.â
SB Le présent avis tient lieu de lettre de £w
RSj faire-part. B
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les f amilles en deuil m
peuvent placer leur confiance dans les [-Xi
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Roger Pellet Balance- 16 Tél. 2 26 96 Bjl

• >• . . . .. , . '¦ Jour et nuit || 1
qui assument avec tact et dignité les céré- |f|
monies funèbres. Un service d'incinération ! g|
simple comprenant les fournitures usuelles [wl
et l'urne, là taxe d'incinération, le cachet K|
de l'organiste, revient à VM
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M. Guy Mollet succédera-t-il

à M. Guy Mollet ?

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai.
Le sort en est donc jeté : M.  Guy

Mollet a donné sa démission. Il a pré-
sidé le cabinet qui a duré le plus long-
temps de la IVe République , et il s'en
va parce que la Chambre a repoussé par
250 voix contre 213 ses projets éco-
nomiques, rédigés par M . Ramadier.
En fai t , et selon la Constitution, la
confiance n'a pas été en elle-même re-
fusée , puisqu 'il eût fa l lu  pour cela la
majorité des votants, soit 298 voix.
Mais M.  Guy Mollet — qui n'était donc
pas obligé de démissionner — en a
conclu qu'il devait s'en aller. Le pré-
sident de la République ne donnera sa
réponse, sur ce point, au chef du gou-
vernement que quand il aura consulté
les chefs des partis.

Le gouvernement Guy Mollet avait
été constitué le ler février 1956 , au
lendemain du vote d'investiture acquis
par 470 voix contre 71 et 83 absten-
tions. Il comprenait à l'origine 36 mem-
bres : 18 socialistes, 14 radicaux-socia-
listes, 2 U.D.S.R., 1. R.D.A. et le géné-
ral Catroux, qui se vit confier le por-
tefeuille nouvellement créé de minis-
tre-résident en Algérie. C'est à ce der-
nier poste ministériel qu'intervint la
première modification du cabinet : le
6 février , à la suite des incidents d'Al-
ger, le généra l Catroux démissionnait
et était remplacé le 9 février pa r M.
Robert Lacoste, précédemment minis-
tre des af fa ires  économiques. Ce poste
était dévolu, le 14 f évrier, à M.  Paul
Ramadier. Le 19 mars, M.  Hammadoun
Dicko, secrétaire d'Etat à l'industrie et
au commerce, devient sous-secrétaire
d'Etat à la présiden ce du Conseil.

M . Guy Mollet complétait so?i Cabi-
net en nommant le 19 février M . Cha-
ban-Delmas ministre d'Etat et M . Mau-
rice Lemaire, secrétaire d'Etat à l'in-
dustrie et au commerce, tous deux ré-
publicains sociaux, et , le 3 mai, M . Jean
le Coutaller (S. F. I. O.) sous-secrétaire
d'Etat aux anciens combattants.

Le 23 mai, M . Pierre Mendès-France ,
en raison « de la politique suivie en
Algérie », rend officiell e sa démission
au Conseil des ministres.

La troisième modification importante
intervint à l'occasion de la démis-
sion, le 25 octobre, de M.  Alain Savary,
secrétaire d'Etat aux af fa ires  marocai-
nes et tunisiennes, démission acceptée
au Conseil des ministres le 31 octobre,
M . Savary est remplacé dans ses fonc-
tions par M. Maurice Faure, le 14 no-
vembre.

A plusieurs reprises, M.  Guy Mollet
avait fai t  approuver par l'Assemblée
nationale sa politique générale : le 5
juin par 271 contre 56 ; le 25 octobre,
au moment de l'a f f a i r e  de Suez par
330 voix contre 140 : et le 29 mars par
221 voix contre 188.

Le vote.

Ce sont les députés indépendants de
M. Pinay qui ont fait  tomber le gou-
vernement. Jusqu 'à tard dans la soi-
rée, on ne savait quelle attitude pren-
draient ces modérés conduits par M M .
Antoine Pinay et Joseph Laniel. On
pouvait supposer que, faute de pouvoir
voter pour les projets fiscaux de M.
Ramadier, ils s'abstiendraient, et par
conséquent laisseraient M.  Guy Mol-
let remporter une toute petite majo-
rité. En fai t , les chefs du parti l'au-
raient voulu ainsi, et eux-mêmes se
sont abstenus.

Ont fai t  pencher la balance: les dépu-
tés « sans grade », qui ont considéré
que l'« inquiétude financièr e » était dé-
cidément le commencement de la sa-
gesse. Ceux qui se sont abstenus, y
compris ches les radicaux M.  Mendès-
France par exemple, ont obéi en der-
nier ressort à la raison d'Etat , les au-
tres n'ont pas estimé pouvoir revenir
devant leurs électeurs en défendant des
exigences fiscales contre lesquelles ils
avaient toujours parlé. Ainsi, ce que
l'on prévoyait s'est produit : on voulait
bien approuver la politique algérienne
de M M .  Guy Mollet et Lacoste, on a
traité de traîtres tous ceux qui y étaient
opposés, mais on n'a pas voulu la
payer !

Ce sont donc les communistes, com-
me on le prévoyait , 52 indépendants
paysans , 36 poujadistes , 12 paysans , 6
progressistes , 2 républicains - sociaux,
2 U.D.S.R., 1 républicain radical - so-
y ialiste et 5 non inscrits, qui forment
les 250 opposants. Parmi les 70 absten-
tionnistes, notons M M .  Joseph Laniel,
Antoine Pinay, Paul Reynaud , Edouard
Daladier , Mendès - France, Georges
Bonnet et le général Koenig. Ont voté
pour : les socialistes, le MRP , et les mi-
nistres radicaux.

Ce que dit la presse.

«I l  faut  prendre garde , l'Algérie in-
terdit une longue vacance du pouvoir,
souligne « Le Parisien libéré » (indé-
pendant). Au point où nous en som-
mes, les jeux politiques ne sont plus de
mise. Il va falloir se décider à restau-

rer l'Etat si l'on veut épargner à la
nation la décadence qui la guette. »

« Il s'agit pour le gouvernement de
demain non pas d'un renversement
politique, mais au contraire d'une con-
tinuité réelle, écrit « Le Figaro »
(droite modérée) . Voilà l'évidence que
les intrigues dont la France, depuis 15
mois, se trouvait délivrée, ne doivent
pas obscurcir, fau te  d'y obéir les pires
aventures seraient possibles . »

«Cette crise n'aura d'utilité , estime
à son tour «L'Aurore* (droite radicale) ,
que si elle provoque la constitution ra-
pid e d'un gouvernement associé à une
large majorité nationale , décidée à le
soutenir sans défaillance , sur un pro-
gramme clairement précisé. Quel que
soit l'homme qui procédera à ce grand
regroupement français, qu'il soit le
bienvenu.»

«La crise ne sera pas facile à résou-
dre, fai t  remarquer «Combat-» (indé-
pendant de gauche) , car elle va don-
ner lieu à des confrontations que la
solidarité avec l'équipe sortante ren-
dent impossibles.»

«Franc-Tireur» (socialiste européen)
souhaite également qu'un nouveau
gouvernement « soit rapidement for -
mé, car les fai ts , eux, n'attendent pas.»

Pour « Libération » (progressiste) ,
maintenant que « l'équivoque est dis-
sipée, la gauche ne p eut tarder à se
regrouper. La situation grave, drama-
tique même de nos fina nces, la néces-
sité absolue de mettre f i n  à la guerre
d'Algérie imposent p lus que jamais des
solutions de gauche ».

Pronostics.

Tous les quotidiens se demandent
également quel gouvernement et quelle
majorité sont susceptibles de relayer
M. Guy Mollet . « Le Parisien libéré »
écarte l'hypothèse de « M . Guy Mollet
se succédant à lui-même », « L'Aurore »
veut croire que le sens de l'intérêt na-
tional s'imposera au Parti qui vient de
mener penda nt 16 mois les a f fa i re s  de
la France » et donc que « la longue et
souvent chaleureuse confianc e qui lui
a été accordée, les socialistes doivent
la pay er de retour envers son succes-
seur ». « Combat » pens e cependant «peu
probable» une nouvelle participation
socialiste et penche pour l'hypothèse
d'un gouvernement « de minorité cen-
tre-droit ». C'est l'opinion de « Franc-
Tireur » qui envisag e « ""e formule
centriste soutenue tantôt par les mo-
dérés, tantôt par les socialistes dont le
Cabinet pourrait au moins passer le
cap des vancances ». Les journaux d'ex-
trême-gauche s'en tiennent à une for -
mule ralliant leurs voix sur ld base
du programme électoral présenté par
le « Front républicain » lors des élec-
tions de janvier 1956. J. M. N.

Le gouvernement français démissionne
Battu sur le projet de loi fiscale

Bien que, constitutionnellement, l'Assemblée nationale n'ait pas ref usé sa con-
f iance au cabinet Guy Mollet , celui-ci a remis sa démission au Président Coty qui
commence aujourd 'hui même ses consultations pour lui trouver un successeur.

Crise ouverte
250 voix contre 213

Paris, 22. - AFP. - La crise est
ouverte. Par 250 voix contre 213
l'Assemblée nationale a refusé
sa confiance au cabinet Guy Mol-
let qui tombe après 15 mois et
19 jours d'exercice du pouvoir.

Du coup les projets fiscaux présentés
par M. Paul Ramadier se trouvent con-
damnés sans appel. C'est essentiellement
à la politique du ministre des finances que
les modérés ont refusé de souscrire.

Les Indépendants
et Paysans ont retiré leur
soutien au gouvernement
Les porte-parole des Indépendants et

Paysans — qui , en retirant leur soutien au
gouvernement ont été les artisans de la
chute — ont d'ailleurs tenu à préciser, au
cours des débats, afin que l'opinion étran-
gère ne s'y trompe pas, que leur vote ne
signifiait en aucune façon un désaveu de
la politique algérienne ou de la politique
extérieure du cabinet.

La majorité absolue ne fut
pas atteinte

PARIS, 22. — Le scrutin sur la ques-
tion de confiance posée pour l'adop-
tion du projet de loi concernant cer-
taines dispositions fiscales a donné
les résultats suivants : nombre de vo-
tants 463 ; majorité constitutionnel-
le 298 ; voix pour 213 ; voix contre 250.

En conséquence la confiance n'a pas été
refusée constitutionnellement au cabinet -
il faudrait 298 voix, majorité absolue —
mais le projet de loi n'a pas été adopté.

M. Guy Mollet s'est rendu au Palais
de l'Elysée où il a été reçu par le Pré-
sident de la République, M. René Coty.

Les Indépendants et les paysans
demandent

un gouvernement de salut
public

PARIS, 22. — AFP. — Les indé-
pendants et les paysans avaient
demandé une nouvelle fois la se-
maine dernière, au gouvernement
de renoncer , devant la gravité de
la situation financière, à poursuivre
le programme de socialisation qui
a eu pour effet d'augmenter sans
cesse les charges publiques.

Le gouvernement ayant repous-
sé leur demande, les indépendants
et les paysans ont été obligés de
refuser, dans leur grande majo-
rité, l'adoption des projets fis-
caux qui auraient mis les entre-
prises en difficultés , les travail-
leurs en chômage, l'agriculture en
péril et qui auraient aggravé une
situation financière reconnue par
M. Ramadier lui-même comme nous
plaçant au bord de l'abîme.

Us rappellen t qu 'au cours des
scrutins les plus importants, ils
n'ont jamais, depuis le début de
la législature entravé l'action du
gouvernement à direction socia-
liste qui se trouvait aux prises avec
de graves difficultés extérieures.

La crise est ouverte. Si la com-
position de l'Assemblée ne permet
pas de gouverner sans les socialis-
tes, il n'est pas davantage possible
de le faire contre les indépendants
et les paysans. Ceux-ci combattront
tout ministère qui accepterait pour
l'Algérie des solutions de compro-
mis ou d'abandon ,

ILS PENSENT QUE LE MO-
MENT EST VENU DE CONSTI-
TUER UN GOUVERNEMENT DE
SALUT PUBLIC QUI REDRESSE-
RA LA SITUATION FINANCIERE
ET MAINTIENDRA L'ALGERIE
FRANÇAISE.

, 'rV

cusés respectivement de faux témoi-
gnage et de simulation de délit.

La prochaine audience aura lieu de-
main matin. Elle débutera par l'audi-
tion des plaidoiries de la défense.

M. Coty a refuse
la démission

de M. Guy Mollet
qui ne l'en maintient pas moins

PARIS, 22 . — AFP. M. René Coty,
président de la République, a commen-
mencé ses consultations préliminaires
en vue de résoudre la crise ministé-
rielle ouverte par le rejet des projets
fiscaux.

Théoriquement, le gouvernement reste
en fonction , M. Coty ayant refusé la dé-
mission offerte par M. Guy Mollet , en
arguant de ce fait que le cabinet n'avait
pas été battu à la majorité constitution-
nelle.

Pratiquement, la crise est effective
et le leader socialiste ayant publique-
ment annoncé sa volonté de maintenir
sa décision, le président de la républi-
que ne pourra que prendre acte de cet-
te décision.

Les présidents des assemblées doi-
vent être successivement reçus au Pa-
lais de l'Elysée. Ces entretiens se ter-
mineront sans doute dans la journée
et ce soir , ou demain au plus tard , M.
René Coty convoquera la première per-

sonnalité qui sera appelée à dénouer
la crise. Ce devrait être , en principe , M. î
Antoine Pinay, leader des modérés , en r
tant que chef du parti considéré com-
me responsable de la chute du gouver-
nement.

M. Coty ne renoncera pas
à son voyage aux Etats-Unis

PARIS, 22. — AFP. — M. André Le
Troquer , président de l'Assemblée na-
tionale, après avoir eu un entretien
avec M. René Coty, a déclaré à sa sor-
tie de l'felysée qu'au cours d'un très
large tour d'horizon , avec le président
de la République, ils se sont trouvés
d'accord sur un point important : ne
pas renoncer au voyage présidentiel
aux Etats-Unis.

Le gouvernement
démissionne

PARIS , 22. - AFP. - En quittant à
23 h. 30 GMT l'Elysée, M. Mollet a déclaré
notamment :

« II est vrai que la confiance n'a pas
été constitutionnellement refusée au gou-
vernement. Je conçois les difficultés que va
rencontrer le Président de la République
au cours de ses consultations et celles
qu'il pourra y avoir à constituer un nou-
veau gouvernement. MAIS JE CONFIRME
MA VOLONTE ABSOLUE DE MAINTENIR
MA DEMISSION ET CELLE DU GOUVER-
NEMENT TOUT ENTIER. »

M. Mollet succédera-t-il
à M. Mollet ?

Comme il ne saurait être question
d'appeler les communistes qui se pla-
cent en dehors de toute majorité na-
tionale possible, il est vraisemblable
que M. Coty demandera à M. Antoine
Pinay s'il lui parait possible de cons-
tituer un gouvernement.

Mais il est une autre formule que nom-
bre d'observateurs retiennent, c'est celle
d'un second ministère Guy Mollet. On peut
penser, en effet , que si la crise dure quel-
que peu et que plusieurs tentatives de
constituer un gouvernement se trouvent
vouées à l'échec, M. Guy Mollet - dont le
crédit personnel est intact - serait la per-
sonnalité la mieux placée pour réunir une
majorité.

Au procès Montesi
Le procureur demande

l'acquittement des trois accusés
VENISE, 22. — AFP. — Dès le début

de l'audience de ce matin, au procès
Montesi, le procureur général a termi-
né le réquisitoire qu'il avait commencé
lundi matin et il a demandé l'acquit-
tement pur et simple des trois princi-
paux accusés : Piero Piccioni, Ugo
Montagna et Saverio Polito.

Le procureur a demandé que les trois
accusés soient « absous pour ne pas
avoir commis de crime ». C'est donc
l'acquittement pur et simple.

Le procureur général a également
demandé l'acquittement pur et simple
des accusés suivants : Anastasio Lilli ,
Terzo Guerrini, Venanzio dl Felice,
Palmira Ottaviani et Mercedes Borgât-
t.i .

Par contre , il a demandé que des
peines minimes soient infligées à Mi-
chèle Simola et à Adriana Bisccia, ac-

Dernière heure

BIENNE , 22. La Fédération horlo-
gère suisse (F. H.) communique :

Pour mettre un terme aux insinuations
malveillantes parues dans quelques j our-
naux , concernant les comptes de la Fédé-
ration suisse des associations de fabri-
cants d'horlogerie , le bureau du comité
central de la F. H. déclare expressément
que ces insinuations sont fausses et dé-
nuées de tout fondement.

Chaque année les comptes , y compris
ceux du fonds de propagande , sont vé-
rifiés de façon approfondie par la Fi-
duciaire générai!e S. A. à Berne qui ,
dans f ous ses rapports à l'assemblée
générale F. H., a déclaré qu'ils sont ré-
gulièrement, tenus : elle aj oute que
tous les justi ficatifs nécessaires à ses
contrôles ont été soumis sans réticence
aucune à cette société.

Les dits comptes sont au surplus con-
trôlés par les vérificateurs désignés
chaque année par le Comité central
ou l'assemblée générale des délégués
et ils sont soumis à ces derniers pour
approbation .

Une mise au point
de la Fédération horlogère

suisse

La constitution de provisions de ménage et de
réserves d'exploitation s'impose dès maintenant

Un avertissement du délégué à la défense économique

BERNE, 22. — D'entente avec le Con-
seil fédéral, le délégué à la défense na-
tionale économique communique :

Bien que ces derniers temps n'aient
été marqués par aucun événement par-
ticulièrement inquiétant, la situation in-
ternationale demeure tendue.

Il importe par conséquent de rappeler
tous les ménages et toutes les exploita-
tions à leur devoir de constituer et de
détenir en permanence une réserve de
secours.

L'approvisionnement du pays est mieux
assuré si les stocks sont répartis à tous
les échelons du commerce et sur tous les
consommateurs.

Cette répartition diminue en outre le
risque de nouveaux achats opérés sous
l'effet de la peur ou de la panique. Si
chaque ménage dispose d'une réserve de
denrées alimentaires essentielles, le dan-
ger que représentent de brusques ruées
sur les magasins, comme nous en avons
été les témoins l'automne dernier, est
moindre.

Pas d'achats massifs, s. v. p. !
Les achats massifs qui s'effectuent

sous l'emprise de l'affolement ont tou-
jours de graves répercussions parce
qu'ils désorganisent l'approvisionne-
ment en denrées alimentaires. Le com-
merce, si bien ordonné soit-il, ne peut
pratiquement pas faire face à de tels
assauts. Même s'il est abondamment
muni de stocks, des difficultés de ra-
vitaillement — qui ont des conséquen-
ces antisociales — ne tardent pas à se
manifester. Ces achats inconsidérés
compromettent en outre l'approvision-
nement du pays du fait que l'on risque
de ne plus pouvoir réimporter à temps
de l'étranger les marchandises vendues
au moment où l'inquétude saisit les
consommateurs.

Les autorités sont prêtes
à prendre...

...des mesures
draconiennes

Les autorités rendent d'ores et déjà la
population attentive au fait qu'elles se
réservent la faculté , si nos importations
étaient entravées où si des achats massifs
devaient se reproduire, DE SUSPENDRE
PUREMENT ET SIMPLEMENT POUR
DEUX MOIS au plus la vente et l'achat de
denrées alimentaires que voici :

SUCRE, RIZ, GRAISSE, HUILE, AVOI-
NE, ORGE, MAIS, LEGUMINEUSES, PA-
TES ALIMENTAIRES, FARINE, CAFE
BRUT.

Il ne serait pas possible, en cett« occur-
rence, de faire la moindre distinction en-
tre les ménages disposant de provisions et
ceux qui en sont dépourvus.

PENDANT CETTE INTERDICTION,
TOUS LES CONSOMMATEURS , - à l'ex-
ception des personnes dans la gêne que
les communes ont désignées et en faveur
desquelles des stocks spéciaux ont été
constitués - DOIVENT POUVOIR COMP-
TER SUR LEURS PROVISIONS, car même
les denrées alimentaires ne tombant pas
sous le coup de cette mesure seraient
contingentées, c'est-à-dire qu'on ne pour-
rait se les procurer qu 'en quantités cor-
respondant aux achats antérieurs.

C'est pourquoi les autorités adressent à
toute la population un appel l'invitant à
détenir en permanence une réserve de
secours pour deux mois.

CELLE-CI DOIT COMPORTER AU MI-
NIMUM , POUR CHAQUE PERSONNE
VIVANT DANS UN MENAGE :

2 kg. de sucre, 2 kg. de riz,
2 kg. de graisse ou d'huile

CETTE PROVISION REVIENT ACTUEL-
LEMENT A DIX FRANCS ENVIRON PAR
PERSONNE. N'ATTENDEZ PAS, POUR EN
FAIRE L'ACQUISITION , QUE LA SITUA-
TION S'AGGRAVE A NOUVEAU, MAIS
AGISSEZ SANS PLUS TARDER.

Les autorités engagent en outre la popu-
lation à compléter cette ration par d'autres
denrées non périssables telles que la fa- <
rine, les pâtes alimentaires, les conserves,
etc.

Une réserve de savon et de produits do
lessive ne devrait j amais non plus fairo
défaut.

AU SURPLUS, IL EST INSTAMMENT
RECOMMANDE D'ACHETER EN ETE LES
COMBUSTIBLE S POUR L'HIVER ET DE
LES AVOIR A DOMICILE.

En cas d'interdiction de vente et
d'achat, on ne pourra plus demander la
livraison de provisions entreposées
chez les fournisseurs.

Des conseils vont être
distribués à tous les ménages
Tous les ménages recevront prochai-

nement une première communication
du délégué à la défense nationale éco-
nomique, qui contiendra d'utiles con-
seils sur l'acquisition et l'entreposage
rationnel de la réserve de secours.

Au même titre que les ménages, tou-
tes les exploitations utilisant des den-
rées alimentaires — ménages collectifs
(hôpitaux , hôtels, etc.) , boulangeries,
entreprises de la branche alimentaire ,
etc. — doivent se prémunir pour deux
mois en mettant en stock les marchan-..
dises auxquelles s'appliquerait l'inter-̂
diction de vente et d'achat.

Prévisions du temps
Ciel variable , par moments très nuageux

spécialement en montagne.


