
Deux voleurs qui , l'autre soir, commen-
çaient à démonter une installation en cui-
vre sur le toit d' une usine de banlieue ,
furent très étonnés de voir arriver la police
trois minutes seulement après le début de
leur « travail » : il s'étaient attaqués aux
appareils du dispositif anti-vol...

Pas de chance

Les rails du tramway Neuchâtel - St-Blaise ne seront bientôt plus qu'un
mauvais souvenir : dans le courant de juin , les trolleybus les remplaceront
avantageusement. Cette artère à grand trafic deviendra une belle route lar-
ge. Provisoirement , les trams viennent encore jusqu 'à Monruz et les voyageurs
continuent en car. (Photo Schneider, Dernier.)

Encore une ligne de tram qui s'en va !

Une singulière construction en acier
décrit une courbe élégante entre Bel-
mont et la Conversion au-dessus de
Lausanne . Il ne s'agit là ni d'une arme
secrète ni d'un monument à la gloire
de la technique , mais tout simplement
d'une conduite d' eau arquée qui f ran-
chit d' un bond audacieux un terrain
en continuel mouvement. Les ingénieurs
ont trouvé cette solution élégante pour
éviter les tuyaux souterrains, le terrain

en mouvement en rendant la pose
impossible.

Une conduite d' eau arquée
surplombe un terrain

en mouvement près de Lausanne

Ces petits Polonais vont danser à Moscou

.Au festival dAJctAJXj iritesse qui va s'ouvrir à Moscou , la Pologne déléguera une
troupe de 90 très jeunes danseuses et danseurs, qui donneront un ballet fo l -

klorique et en costumes régionaux, dont voici un des tableaux.

Veillée d'armes !
AUTOUR DE LA RÉFORME DES FINANCES FÉDÉRALES

(Corr. part ,  de «L'Impartial»)

Berne, le 23 mai.
La Commission du Conseil national

chargée d'examiner le projet de réforme
des finances fédérales se réunit
pour la troisième fois, les 22 et 23 mai
à Berne. Il s'agit de terminer la discus-
sion s.ur ce projet afin que le Conseil
national puisse s'en occuper dans sa
session de juin .

Les résultats des travaux effectués
jusqu'ici ne sont pas tels qu'ils puis-
sent justifier des pronostics très opti-
mistes. Certaines décisions importan-
tes n 'ont été prises qu 'à une majorité
de hasard, c'est le président qui a dû
départager les voix. D'autres questions
ne sont pas encore au point. Bref , le
sort du projet ne paraît nullement as-
suré lorsqu'il sera discuté au Conseil
national. Les socialistes s'opposent aux
propositions formulées par les partis
nationaux en vue d'améliorer le projet ,
sans vouloir tenir compte des conces-
sions très larges qui leur ont déjà été
faites, tant au point de vue des prin-
cipes que de la pratique. Il ne faut pas
oublier d'autre part que des milieux
étendus persistent à réclamer une so-
lution fédéraliste, c'est-à-dire la sup-
pression de l'impôt fédéral direct en
temps normal, et qu 'il faut , de toute
nécessité, leur faire des concessions
étendues, si l'on ne veut pas s'exposer
à ce qu 'ils déclarent la guerre au pro-
jet — avec toutes les chances de suc-
cès !

En ce qui concerne les impôts indi-
rects, l'intérêt se concentre sur l'impôt
sur le chiffre d'affaires , qui représen-
te, avec les droits d'entrée, la source
de recettes la plus abondante de la
caisse fédérale. Contrairement aux pro-

positions du Conseil fédéral , la com-
mission a renoncé à réduire les taux
de cet impôt ; en revanche, elle a élar-
gi encore la liste des objets exonérés
de FICHA (livres , médicaments, ma-
tières auxiliaires de l'agriculture) et a
décidé de faire figurer cette liste défi-
nitivement arrêtée, dans l'article cons-
titutionnel. Les milieux nationaux, dans
leur majorité, se sont déclarés d'ac-
cord, tout en formulant des réserves
sur cette nouvelle amputation apportée
au rendement de l'ICHA. Les milieux
de gauche, eux, persistent à réclamer
à la fois une réduction du taux et
l'exonération des textiles, — deux re-
vendications injustifiées et, partant,
inacceptables.

(Voir suite en page 2.)

/PASSANT
C. F. Landry constatait l'autre dans la

«Nouvelle Revue» que les gosses d'aujour-
d'hui parlent de la mort de leurs parents
avec une insensibilité et une franchise dé-
concertantes :

— Papa, quand tu seras mort... est-ce
que j'aurai ton secrétaire ?

— Papa , quand tu seras mort , c'est ma-
man ou moi qui aura l'appareil photogra-
phique ?

— Papa , quand tu seras mort...
Et cela continue ainsi à- longueur de

journée, sans la moindre gène ou la moin-
dre pensée méchante ou désobligeante.Com-
me le constate le chroniqueur précité : Ce
n'est pas qu 'on tienne absolument à la
mort du papa. Pas du tout. Ce n'est pas
elle qu'on veut... C'est le secrétaire ! Et
s'il était possible d'avoir le secrétaire sans
la mort du papa, il est évident qu'on s'en
contenterait bien.

Evidemment il ne faut pas se faire trop
d'illusions. Pour tout moutard de sept ou
dix ans, un papa de 35 ou 40 ans est un
vieux. Un vieux qui est déjà tourné du
côté de la porte de sortie, ou engagé sur
une pente qui d'un instant à l'autre peut
devenir glissante. Ce n'est que plus tard
que Julot, Popol ou Kiki se rendra compte
que «les vieux ça dure» et que ça vieillit
souvent moins vite qu'on ne le voudrait
ou qu'on ne le suppose. Il arrivera même
qu'ayant atteint l'âge adulte, le gamin
d'autrefois, regardant son paternel et com-
parant avec d'autres, lui dira sur un ton
de camaraderie admirative : «C'est éton-
nant, mon vieux, ce que tu fais jeune...»

Enfin , on me dira que les gosses qui en-
visagent si allègrement la mort de leurs
parents sont peut-être moins, hypocrites
que les aînés qui cajolent ou complimen-
tent l'oncle ou la tante à héritage en se
disant in petto : « T'en i fas-tu bientôt,
vieux radin?» ou «Quand casseras-tu ta
pipe, vieille chipie?» etc., etc.

L'observation est juste.
N'empêche que je n'apprécie guère la

franchise poussée aux limites d'un cynis-
me même ingénu, et que je désapprouve
sans réserve le détachement avec lequel
certains gosses partagent, disposent à l'a-
vance des biens et dépouilles de leurs pa-
rents. Cela me paraît dépourvu de tout
tact et de toute éducation, voire de toute
affection ou tendresse réelles. Cela traduit
une insensibilité révoltante qui pourrait
parfaitement attirer la réplique : «Dis
donc, Pompon, quand tu mourras, à qui
donneras-tu ton chemin de fer ? A Tin-
tin ou à Tatave ?»

Peut-être le gosse n'y verrait-il pas plus
de mal qu'il n'en met lui - même. Mais
ça l'inciterait tout de même à réfléchir et
à penser que lui non plus n'est pas immor-
tel et que les chemises mortuaires n'ont
pas de poches...

Le père Piquerez.-

Kadar fait son bilan !
Après six mois de pouvoir

Paris, le 23 mai.
Dans son discours prononcé à l'As-

semblée nationale, convoquée pour la
première fois  après la révolution d'oc-
tobre, Janos Kadar a coupé court aux
spéculations concernant l'élargissement
de son gouvernement par l' entrée d'é-
léments représentatifs des partis non-
communistes. Pourtant ,, quelques jours
seulement avant la réunion du Parle-
ment, cette éventualité a été envisagée
dans un article de « Nepszabadsag »
qu'on croyait inspiré pa r le chef du
gouvernement. Or, le 9 mai, celui-ci
était formel : il a pris nettement posi-
tion contre un gouvernement de coali-
tion « qui ne ferait  qu'accentuer la con-
fusion idéologique et a f fa ib l i r  la posi-
tion dirigeante du Parti socialiste-ou-
vrier ». Aussi, pour compléter son Ca-
binet, Kadar n'a-t-il fai t  appel qu'à
quelques anciens ministres de Rakosi ,
écartés par l'insurrection, tels que San-
dor Czottner, replacé à la tête du mi-
nistère de l'industrie lourde, ou Istvan
Antos, nommé ministre des finances.

Une seule exception a la règle : l'en-
trée au gouvernement d'Odon Kishazi ,
ancien président social-démocrate des
syndicats. Kishazi f u t  limogé et em-
prisonné en 1949, en même temps que
plusieurs centaines d' autres dirigeants
socialistes et syndicalistes. . Libéré en
1956, il f u t  porté , pendant l'insurrec-
tion au comité exécutif des Syndicats
libres. A la surprise générale , il pu t con-
server ce post e ap rès l 'écrasement du
soulèvement. Au cours d'une récente
réunion du Bureau des syndicats , ré-
pondant à des attaques dont il f u t
l'objet en raison ds son re fus  de répu-
dier le droit de grève, il donna son ral-
liement au programme du gouverne-
ment. Cet homme qui ne se distingua
jamais pa r une combattivité particuliè-
re, fai t  f igure d' otage aux mains de
Kadar . Celui-ci ne semble d' ailleurs pas
chercher à s'entourer de for tes  person -
nalités : ainsi Antal Apro qui vient
d'être promu au poste de vice-président
du Conseil, est un personnage tout à
fai t  falot.

«L'ordre règne...»

La reunion du Parlement, ou les siè-
ges d'une trentaine de Rakosistes et
Nagyistes (dont Georges Lukàcs) sont
devenus vacants, a permis à Kadar de
dresser un bilan de victoire. La pre-
mière phase , phase héroïque, du réta-
blissement du pouvoir populaire est
close, a-t-il dit en substance. L'ordre

règne dans le pays , où chaque jour
s'ouvre un nouveau procès contre les
insurgés traités de bandits contre-ré-
volutionnaires. Le Parti , dont les dé-
buts furent  bien di f f ic i les  compte dé-
jà  plus de 300.000 adhérents. Il s'agit
maintenant, pour Kadar , de passer « à
la phase suivante , celle de la consoli-
dation des assises du Parti « grâce à
une lutte implacable contre le révi-
sionnisme à la Imre Nagy ». Cette lutte
est menée avec une rigueur toute par-
ticulière dans les usines où les Conseils
ouvriers institués par l'insurrection et
confirmés par la suite, ont gardé toute
leur influence. Au cours des deux, trois
dernières semaines, presque chaque nu-
méro d e « Nepszabadsag » publiait des
articles critiquant les activités de tel
ou tel conseil ouvrier. En e f f e t , beau-
coup de conseils ont mis à prof i t  les
mesures de compression pou r obliger
la direction de licencier en tout premier
lieu les éléments favorables à Kadar
et chargés du recrutement pour le
Parti réorganisé.
(Suite p. 2.) L'OBSERVATEUR

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Après «Suisse-Ecosse». — Cessera-t-on de croire aux miracles ? — Quel est le niveau
international du football helvétique ? — L'ère des réformes a sonné. — La vingt-

quatrième journée du championnat. — Le choc Grasshoppers-Young-Boys ?
Les grands Tours cyclistes ont débuté.

(Corr part de « L'Impartial *)

Genève, le 23 mai
Les miracles sont une sublime ré-

vélation. Recevons-les avec joi e et re-
connaissance dans le domaine reli-
gieux. Dans le très matériel domaine
sportif , ils ne peuvent pas se produire
« à la file ! » Comment veut-on que
le football helvétique, dont la «moyen-
ne » (je dis bien la moyenne, car il
reste trois ou quatre clubs qui font
exception) ne cesse de baisser, per-
siste à conserver sa classe sur le plan
international ? Une équipe représen-
tative n'est que le reflet de cette
« moyenne », même si l'on puise prin-
cipalement chez les exceptions ! C'est
une question de mentalité. Nos sélec-
tionnés, huit dimanches sur dix, ne
trouvent comme adversaires de cham-
pionnat ou de Coupe que l'indigence,
la pauvreté des moyens et des concep-
tions, la brutalité et un arbitrage trop
souvent défectueux. Allez, après ça ,
confectionner des champions, des ar-
tistes, des virtuoses ! Même ceux qui

le sont par la grâce du ciel, ceux qui
ont le don. risquent encore de l'égarer ,
de le ternir , de le perdre, au contact
de tant de médiocrité, de hargne, de
bêtise !

On a laissé glisser le plus populaire
de nos jeux sur la pente perfide du
prétexte. Il ne sert plus qu'à un con-
cours de pronostics. L'essentiel n'est
plus qu 'on« jou e bien », l'essentiel est
qu'on « joue » ! Peu importe la quali-
té du spectacle. Quant au public, bien
que souvent dégoûté, il revient, car il
veut vérifier « de visu » un de ses
douze pronostics ! Amusons-nous donc
à notre manière !

De là à croire que nous sommes de
la classe des seize meilleures équi-
pes mondiales, il y a un pas qu'on
ne peut plus franchir. C'était visible
dès 1934, vérifié en 1938 et 1950 (ne
parlons pas de 1954, nous étions qua-
lifiés d'office ! ) Nous ne sommes, cha-
que fois, parvenus au tour final qu'à
coups de « miracles ». Ça devait cesser
un jour !
(Voir suite page 2) SQUIBBS.

Echos
Les champions de la musique

— Formidable ! dit une dame. La se-
maine dernière, nous avons entendu
un pianiste manchot.

— Mais ce n'est rien, dit une amie,
en comparaison de la fille de Suzanne.

— Que fait-elle donc, la fille de Su-
zanne ?

— Elle chante, elle, sans voix du
tout 1



Veillée d'armes !
(Suite et f i n )

Manifestations de taux
Et il faut regretter que l'on n 'ait pas

jugé bon de faire figurer dans la Cons-
titution une disposition empêchant les
« manipulations de taux » pour certains
articles. On sait en effet que le Con-
seil fédéral a décidé d'abandonner
l'impôt sur le luxe, qui a plus d'incon-
vénients que d'avantages, et de re-
prendre l'impôt sur la bière par la
perception de l'ICHA sur cette boisson.
Mais d'aucuns voudraient, semble-t-il,
les réintroduire par la petite porte —
en relevant le taux de l'ICHA — ce
qu 'il faut empêcher, pour ne pas com-
pliquer le système fiscal, et par souci
d'équité.

En ce qui concerne l'impôt de dé-
fense nationale sur les personnes phy-
siques, la commission a fixé le taux
maximum à 10%, contre 9,75% jus-
qu'ici. Il est vrai que le Conseil fédé-
ral a proposé de supprimer l'impôt
complémentaire sur la fortune — et
non l'impôt sur le rendement de la for-
tune. Mais, même dans ce cas, on ne
voit réellement pas pourquoi on aug-
menterait le taux d'impôt en une pé-
riode où la caisse fédérale réalise
chaque année de substantiels bénéfices.

Si l'on ne devait plus rien changer,
les deux modifications acceptées par
la commission à une voix de majorité
représenteraient néanmoins une amé-
lioration par rapport aux propositions
du Conseil fédéral , puisque, d'une part ,
on pourrait défalquer du revenu impo-
sable le montant des impôts canto-
naux et communaux et que, d'autre
part, on admettrait un taux variable
pour cet impôt, La possibilité de dé-
duire les impôts cantonaux et commu-
naux constituerait une concession,
bien modeste il est vrai , au fédéralis-
me et réaliserait un certain équilibre
des charges fiscales, en ce sens que
les contribuables établis dans des can-
tons ou dans des villes , où les impôts
sont particulièrement lourds seraient
frappés moins lourdement de l'Impôt
fédéral direct que ceux qui habitent
une région où l'on est moins pressuré
par le fisc.

Pour pouvoir adapter l'impôt
aux besoins

Quant au taux d'impôt variable, au-
quel on a reproché sans raison de com-
pliquer les affaires, il permettrait à
l'Assemblée fédérale d'adapter chaque
année les charges fiscales à la situa-
tion, autrement dit d'abaisser le taux
de l'impôt conformément aux besoins
et en tenant compte des prévisions
budgétaires. C'est là un système en
vigueur depuis longtemps dans cer-

tains • cantons et dans certaines com-
munes et qui a donné partout d'ex-
cellents résultats. Rien ne s'oppose donc
à ce qu'il soit introduit dans la légis-
lation fiscale fédérale.

Quant à l'impôt de défense nationale
sur les personnes morales, la commis-
sion n'en a pas encore abordé la dis-
cussion. De tous les contribuables, ce
sont les personnes morales — sociétés
par actions, etc. — qui ont bénéficié
le moins des réductions d'impôt con-
senties jusqu 'ici. Nonobstant ce fait,
le Conseil fédéral a estimé opportun
d'augmenter encore leurs charges de
25 % (1 pour mille au lieu de 0,75 pour
mille) , pour l'impôt sur le capital et
les réserves, tandis que pour les béné-
fices réalisés par les sociétés, l'impôt
resterait pratiquement Inchangé (7 % ).

Impôt sur capital ou sur bénéfices
Les milieux économiques demandent,

eux, que l'on maintienne le taux actu-
el de l'impôt sur le capital et qu 'on
réduise l'imposition des bénéfices à 5 %,
comme l'avait proposé feu le conseiller
fédéral Nobs lui-même en 1948, c'est-
à-dire en un moment où la caisse fé-
dérale n'était tyasj . aussi bien remplie
qu'aujourd'hui. ,<Cè taux ne devrait en
tout cas pasXcfépasser 6 %. Sl l'on de-
vait, malgré' tout, ' maintenir l'imposi-
tion de caractère progressif sur les
bénéfices, contrairement aux voeux des
milieux , économiques, il faudrait tout
au moins réduire le tarif en vigueur à
2,8 % par exemple. A l'heure actuelle ,
lorsqu'on additionne les charges fisca-
les fédérales, cantonales et commu-
nales, on arrive à une imposition allant
jusqu 'à 60 % de ' l ' augmentation des
bénéfices, ce qui , • de l'avis même de
l'administration fédérale des contribu-
tions, est . nuisible, économiquement
parlant. On demande enfin d'admettre
le principe de l'égalité de traitement
avec les coopératives.

Si ce chapitre est encore ouvert, on
ne saurait dire que les autres propo-
sitions aient partie gagnée. Il n 'est
guère probable que les socialistes se
montrent enclins à adopter un com-
promis sur une base acceptable. Le sort
du projet dépend donc des membres
de la commission appartenant aux
partis nationaux, puis du Conseil na-
tional et enfin du Conseil des Etats.
Il faudra que ces milieux fassent mon-
tre de fermeté, d'esprit de concorde...
et de persévérance. Pour les fédéralis-
tes, le maintien de l'impôt fédéral di-
rect constitue déjà de toutes façons
un lourd handicap pour le projet. Et
il ne faudrai t pas grand-chose pour
mettre sur pied une importante co-
horte d'adversaires résolus à le faire
sombrer.

La Chaux ds-Fosîds
Avec les pêcheurs

de «La Gaule»
Le concours annuel de pêche , de

l'association des pêcheurs « La Gaule »,
a eu lieu le dimanche matin 19 et., sur
le tronçon du Doubs : Saut-du-Doubs -
Biaufond, par une pluie battante..

1. Voisin Roger, 2 truites : 2 kg. 225,
2670 pta, 6 ombres : 1 kg. 550, 1705
pts, total 4,375 pts ; 2. Kohler Eugène,
1 truite : 2 kg, 475, 2,970 pts ; 3. Muller
Werner, 1 truite : 1 kg. 725, 2,070 pts ;
4. Vuilleumier R,, 1 truite : 560 gr.,
672 pts, 3 ombres : 800 gr., 880 pts, to-
tal 1,472 pts ; 5. ex. Vermot R., 2 trui-
tes : 1 kg., 1,200 pts ; 5. ex, Langel P.,
3 truites : 1 kg., 1,200 pts ; 7. Morf
Maurice, 3 ombres : 1 kg., 1,100 pts ; 8.
Massé Jacques, 4 ombres : 950 gr.,
1,045 pts ; 9. Vermot Charles, 1 truite:
810 gr., 0,972 pts ; 10. Fatton Georges,
1 truite : 770 gr., 0,924 pts ; 11. Thié-
baud Ed., 1 truite : 580 gr., 0,696 pts ;
12. Frasse Ch., 2 ombres : 530 gr., 0,583
pts ; 13. Lehmann Yvon, 3 truites : 475
gr., 0,570 pts ; 14. Rieser Marcel , 1 om-
bre : 390 gr., 0,429 pts ; 15. Boillat Al-
cide, 1 ombre : 380 gr., 0,418 pts ; 16.
Fluhmann Hans, 1 ombre : 375 gr.,
0,413 pts ; 17. Jacot William, 1 ombre :
210 gr., 0,231 pts.

27 concurrents étaient en lice, dont
10 sont rentrés... bredouilles !

Le challenge du plus gros poisson
est attribué pour l'année 1957 à M,
Eugène Kohler pour une truite de
2 kg. 475.

Télégrammes
* Le professeur Gilbert Murray, un des

plus grands hellénistes des temps mader-
nés* vient de mourir à Oxford. Il était âgé
de 91 ans.
* Les deux Chambres du Parlement

suédois ont adopté , sans vote , le principe
de l'introduction de la semaine de 45 heu-
res proposée par le gouvernement. La durée
du travail subira une réduction par étapes
jusqu 'à effet  total à partir du ler janvier
1960.
* Cinq personnes, dont un étudiant et

trois sœurs infirmières, ont péri dans un
accident d'automobiles qui s'est produit
dimanche soir dans les environs de Caroll.
Deux autres occupants ont été grièvement
blessés.
* On a annoncé au Caire que tout ce

qui reste du trésor que possédait le roi
Farouk sera vendu aux enchères , dans la
capitale égyptienne le 14 Juin prochain.

Cette vente , qui durera cinq jours , com-
prendra des bijoux , des tableaux et d'au-
tres objets d' art et aura lieu dans l'ancien
palais royal. Le produit de celle-ci sera
versé au bénéfice des services sociaux du
gouvernement égyptien.

Chroniaue neuchâteloise
Pour la protection des civils
Le comité de la section cantonale neu-

châteloise en formation de l'Union suisse
pour la protection des civils , s'est réuni
au Château de Neuchâtel , sous la présiden-
ce de M. Antoine Borel , ancien Conseiller
d'Etat ,

Au cours de cette séance , le comité a
constitué son bureau et a examiné l'im-
portant problème de la protection des
civils dans notre canton. L'élaboration des
statuts de la future section et l'orientation
de la population sur sa propre défense
en cas de conflit armé constituent les
points les p lus importants et les plus
urgents du programme d' activité 1957.

Kadar fait son bilan !
Après six mois de pouvoir

(Suite et fin)

Ce paradoxe ne pouvait évidemment
pas durer. Le gouvernement vient de
déclencher une nouvelle o f f ens ive  con-
tre les conseils ouvriers ; ceux-ci f on t
l'objet les uns après les autres d'une
enquête politique et policière, à la suite
âe quoi leurs membres « indésirables »
sont contraints de donner leur démis-
sion. Ce qui ne va pas sans provoquer
de forts remous dans les entreprises.
Ainsi, * Nepszabadsag » du 8 mai fa i t
état du malaise existant dans l' une des
plus grandes usines de Budapest , la
fabrique de wagons GANZ , «à  la suite
des mesures administratives prises à
rencontre des 28 membres de leur con-
seil ouvrier >. Certes, le journal ap-
prouve ces mesures, mais déplore
qu'elles n'aient pas été suff isamment
préparées et expliquées > aux ouvriers,
Qui considèrent les membres du conseil
ouvrier, victimes de l'épuration, com-
me « des martyres de la cause révolu-
tionnaire >.

La situation économique.

Si les rapports du gouvernement avec
la classe ouvrière (et avec les intellec-
tuels qui continuent à le bouder) de-
meurent mauvais, sur le plan écono-
mique Kadar a pu se vanter de quel-
ques succès : la reprise du travail a
été plus rapid e qu'on ne le prévoyait ;
d'ores et déjà la production industriel-
le atteint 90 % de celle de 1956. La ra-
vitaillement est satisfaisant , le danger
d'inflation tant redouté en novembre,
a pu être évité grâce surtout à une
aide d'urgence de l'U. R. S. S. et des
autres pays du Bloc soviétique, aide que
Kadar a ch i f f rée  par 1,1 mil liard de rou-
bles, accordée sous forme de crédit de
marchandise ou de devises libres. D'au-
tre part, le salaire réel des ouvriers a
accusé une augmentation de 14 %.

Cependant, les experts économiques
du régime ne dissimulent pas l'envers
de la médaille : la baisse de la produc-
tivité (14 %) coïncidant avec l'aug-
mentation du salaire nominal moyen
(23 %) a provoqué une augmentation
considérable des frais de production.

Cette augmentation a atteint 56 %
pour le charbon. Le nombre des entre-
prises déficitaires s'est encore accru .
L' endettement envers l'éranger égale-
ment. Les exportations reprennent d if -
ficilement . Or, l'économie hongroise
ne pourra pas fonctionner indéfini-
ment grâce à des subventions soviéti-
ques.

Le gouvernement désormais complet
aura donc pour la première tâche de
préparer les mesures d'assainissement
qui s'imposent pour rétablir l'équilibre
entre la productivité et les salaires.
« Certaines de ces mesures seront sans
doute impopulaires », écrivait à ce pro-
pos « Nepszabadsag » le 6 mai, « mais
la politique du gouvernement Kadar
n'a jamais été guidé par la recherche
de la popularité ». Ce qu'évidemment
personne ne contredira.

L'OBSERVATEUR.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustre

par Edmond About

Le lendemain, après une visite à M. du
Marnet, il écrivit à Clémentine : « Lumiè-
re de ma vie, je quitte ces lieux, témoins
de mon funeste courage et dépositaires de
mon amour. C'est au sein de la capitale ,
au pied du trône, que je porte mes pre-
miers pas. Si l'héritier du dieu des com-
bats n'est pas sourd à la voix du sang
qui coule dans ses veines, il me rendra
mon épée et mes épaulettes pour que je
les apporte à tes genoux. Sois fidèle, at-
tends, espère ; que ces lignes te servent
de talisman contre les dangers qui me-
nacent ton indépendance. O ma Clémen-
tine I garde-toi pour ton

« Victor Fougas »

Clémentine ne lui répondit rien, mais,
au moment de monter en wagon, il fut
accosté par un commissionnaire qui lui
remit un joli portefeuille de cuir rouge
et s'enfuit à toutes jambes. Ce carnet
tout neuf , solide et bien fermé , renfermait
douze cents francs en billets de banque ,
toutes les économies de la jeune fille.
Fougas n'eut pas le temps de délibérer
sur ce point délicat. On le poussa dans
une voiture, la machine siffla et le train
partit.

Le colonel commença par repasser dans
sa mémoire les divers événements qui
s'étaient succédé dans sa vie en moins
d'une semaine. Son arrestation dans les
glaces de la Vistule, sa condamnation à

mort , sa captivité dans la forteresse de
Liebenfeld, son réveil à Fontainebleau ,
l'invasion de 1814, le retour de l'Ile d'Elbe,
les Cent jours, la mort de l'empereur et
du Rot de Rome, la restauration bonapar-
tiste de 1852.

La rencontre d'une jeune fille en tout
semblable à Clémentine Pichon, le dra-
peau du 23e, le duel avec un colonel de
cuirassiers ; tout cela, pour Fougas, n'a-
vait pas pris plus de quatre jours 1 La
nuit du 11 novembre 1813 au 17 août
1859 lui paraissait même un peu moins
longue que les autres ; c'était la seule fois
qu 'il eut dormi tout d'un somme et sans
rêver.

(Copyright by Cosmopress, Ctenôvej
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I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in )

Vers l'avenir...
D'ailleurs, pour les invétérés opti-

mistes, rien n'est perdu ! Il suffit que
l'Espagne gagne chez elle au détri-
ment des Ecossais ; puis que nous
triomphions à Glascow et à Lausanne,
pour tenir , malgré tout, le billet d'en-
trée à Stockholm !

Et notez bien que notre équipa a
bien joué . Ce ne fut un match ni en-
nuyeux, ni déplaisant. Nous aurions
pu nous imposer en première mi-
temps, car , face aux Ecossais, la tra-
dition ' veut que ce soit régulièrement
des résultats serrés, un but d'écart.
Vers la fin , seul le physique a lâché.
Comment demander à des amateurs,
même marrons, de tenir la cadence de
professionnels ?

On ne jettera donc l'anathème con-
tre personne ; pas même contre Par-
lier , qui s'il a un but sur la conscien-
ce, a sauvé de bien périlleuses situa-
tions. Le score est même honorable,
bien qu 'il ne nous satisfasse pas. Puis-
se-t-il faire comprendre que le problè-
me du football suisse est à reprendre
à la base, avec des méthodes absolu-
ment inédites. Mais pour cela il faut
un changement radical des mentali-
tés dirigeantes et des conceptions fon-
damentales. Il est inutile et injuste de
vilipender les Joueurs , c'est les idées ,
les principes qui doivent évoluer , com-
me ils ont évolué chez tous nos voi-
sins. Dans ce domaine comme dans
tant d'autres, nous restons les der-
niers, les défenseurs d'un rigorisme
et d'un immobilisme qui annihilent
toutes les jeunes bonnes volontés.

Leurs derniers menus...
Il nous reste trois dimanches de

championnat. La finale de la Coupe
viendra les séparer. Chaux-de-Ponds
reçoit, dans trols jours , les Young-

Incident protocolaire
à l'arrivée de la reine
Juliana à Stockholm

STOCKHOLM, 22. — United
Press. — Lorsqu'elle débarqua à
Stockholm pour la visite officielle
de trois jours qu 'elle rend à la Suè-
de, la reine Juliana des Pays-Bas
fut accueillie par le roi Gustave-
Adolphe et par la reine Louise,
tandis qu'une fanfare militaire
Jouait l 'hymne national hollandais,

La seule femme membre du Ca-
binet suédois, Mme UUa Llndstrom,
refusa de falre la révérence devant
la reine des Pays-Bas, tout comme
elle l'avait fait en présence de la
reine Elizabeth II d'Angleterre
l'année dernière, et se borna à
s'Incliner légèrement devant elle,

La foule royaliste la hua vigou-
reusement. C'est la première fols,
depuis de nombreuses années qu'un
membre du gouvernement suédois
est l'objet d'une bruyante désap-
probation publique.

Les souverains montèrent en-
suite dans des carrosses qui les
conduisirent dans les rues de la
ville Jusqu 'au château royal.

Fellows, puis joue , le jeudi 30, aux
Charmilles, contre Servette un match
qui avait été renvoyé ; s'aligne, le 2
juin , à Zurich devant le club local qui
défendra désespérément ses chances
pour demeurer en LNA ; «met le pa-
quet» le Lundi de Pentecôte , pour en-
lever l'objet d'art Aurèle Sandoz et
termine sa saison officielle le 18 j uin,
à la Charrière, en recevant Lugano !

Grasshoppei-s, qui ambitionne le ti-
tre de vice-champion, reçoit diman-
che les Young-Boys. C'est le «great
event » de la journé e. Pour les Ber-
nois , c'est le «test» essentiel . On assis-
tera à un magnifique duel , dont nul
ne peut prévoir l'issue, bien que plu-
sieurs «soccers» zurichois soient vi-
siblement fatigués.

Il reste aux prétendants au titre
à recevoir Bellinzone et à se déplacer à
Chiasso, tandis que les «Sauterelles»
viendront à Genève essayer de venger
la défaite du premier tour que leur
avait infligée Urtanla-Genève-Sports,
puis recevront Lausanne. Il est incon-
testable que ces deux clubs romands
sont en nette reprise. Ils peuvent rui-
ner les espérances des camarades de
Ballaman. La tâche de ceux-ci parait
plus ardue que celle des Bernois.

Derb y romand
En revanche, le derby lémanique rie

dimanche, à Genève, nous renseigne-
ra sur le redressement des Vaudois. Ils
avaient battu à l'aller, le Servette, par
2 buts à 0. Sont-ils en mesure de ré-
éditer ce score aux Channilles 1 Qu'en
pensent vos joueurs récemment battus
par eux ?

Par ailleurs, UGS aura beaucoup
de peine à s'imposer à Bâle. Sur les
bords du Rhin les locaux restent dan-
gereux pour les meilleurs. Bellinzone
«at home» dominera Schaffhouse. Les
matches Lugano-Zurich et Winter-
thour-Chiasso seront disputés sous le
signe du spectre de la relégation. Sou-
rlra-t-il aux deux clubs des bords de
la Limmat ?

L'horreur de la relegation...
En LNB, Bienne, même chez lui , fera

bien de se méfier d'un St-Gall qui lut-
te également pour son existence.
Granges aura la partie plus facile,
malgré le classement, face à un Can-
tonal qui parait avoir posé ies armes.
Fribourg, au Stade St-Léonard, ne lais-
sera aucune chance à Nordstern. Le
derby Malley-Yverdon sera acharné.
Il était demeuré nul au premier tour.
En sera-t-il de même au second ? Si
Yverdon entend s'assurer le titre tout
officieux de premier des club romands
de la catégorie , il lui faut absolument
gagner ! Thoune, chez lui, espère bat-
tre Lucerne. Enfin les chocs Berne-
Longeau et Bruhl-Soleure seront im-
placables car ils seront déterminants
pour la relégation.

Ces fins de championnat sont, cha-
que saison , angoissantes, car ce n'est
pas sans regret que l'on voit flancher
des clubs au glorieux passé et qui ont
joué naguère un rôle important.

Le royaume du cyclisme...
On regrette toutes les tergiversa-

tions de Koblet . Ce qu'on a appris
avant le départ du Tour d'Italie n 'a
rien de reluisant. On ne peut pas dire
non plus que l'on tient à la partici-
pation de nos représentants, nous n'a-
vons eu aue la partie congrue. S'c
transit !... En revanche, on est en droit
de penser qu'à la suite de ces événe-
ments, la participation au Tour de
Suisse sera extrêmement relevée, cette
année , et que l'on assistera à une lutte
superbe. Les Belges nous enverront
leurs super-champions dont la con-
frontation avec nos propres vedettes
sera, dans nos cols, d'un immense in-
térêt. Nous y reviendrons.

SQUIBBS

produit de base du

L'APÉRITIF
tel qu 'il p lait aujourd 'hui aux personnes

actives.
R I C H E  EN V I T A M I N E  B 1

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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^ Ĵ Depuis deux siècles, la moutarde de Dijon est

«. ^^^^S^^^^~^£^^^^^^S réputée dans le monde entier. Sans être trop

* v*T ,« forte , la moutarde de Dijon a une richesse aro-

X yÇ* , *gP matique , une intensité dc saveur inégalées.
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La moutarde de Dijon la plus vendue en France
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A VENDRE petit coffre-
fort , marque Sécuritas,
dimensions 49 X 39 X 39.
— S'adresser le soir de 19
à 20 h. Tél. 2 92 37.

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

11343

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

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

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

iiiiis

91 Un dispositif «populaire» ^^&&* M
Sl ll t oi oRUF- lntr o  mérite vra i- H;<

Bllill Le disposa d 'introduction tron aie «u ,ement parce ^i
¦I ment d'être qua lifié de-po pul a i r e  , n ari fIO n sur 

^
¦il au 'il a connu un trè s grand1 s«cce des 

 ̂̂  
mm

WÊÊÊÈÈË ?P marché , mais aussi parce qu il est , mod estes . »,;

«¦ M odér é , à ia portée^^ ^"1! des résultats su, «
~- 'Mm M r- toit rp disposit if permet u u oaoier carbone, ta

illllll ̂ c
"nts ins c r ip tio n s.multar^^P^ ^ise g

»M de 
"m ô m e  éc r i t u r e  s^e  ooj f • auteur de la ligne 

|
fêHHHl on nlace auto mat iqu e  du comp e du char l0 t KS

P-Ill 
"uCr, élection automatique o s  du je  ̂̂  ̂„ |

¦HH et , en tout cas, lorsque la défère 9 ratlona,|Mr au H

HH c°nS '' tUe Par C°n
t
S
a
e
bil t é d  n emporte que l le  entrepris e .  

|

I -  \ 
maxi mu m la comptabilité de n e d

.mons. 
|

§ 1 4 ORGANISATION RUF I

Représentant régional W. Baumgartner, Case postale 352, Neuchâtel

M GALCRIES 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.
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PANTALON EN DACRON *) CI -
Le DACRON est le plus pratique des tissus, car il se lave le
soir et est sec le lendemain, impeccable , sans avoir été repassé.

Notre PANTALON en DACRON répond exactement aux exigences de l'homme élégant, car

% il garde toujours le pli et ne connaît pas les faux-plis,

# sa coupe est irréprochable et son exécution soignée jusque dans les moindres détails ,

# son tissu, souple et léger, est agréable à porter ,

m il retombe parfaitement et vous garantit une tenue d'une élégance incomparable.

PANTALON EN DACRON POUR GARÇONS 
de coupe moderne , réunissant les qualités ci-dessus. j -Xy?y|5̂ R^^^&«j) P\,£ X~ïîs~-?- ¦ <
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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.
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Tél. 2 49 03 Technicolor Victor MATURE - Suzan HAYWARD - Jay ROBINSON En cinémascope avec l'enfant prodi gue: Olivier Grimm ©
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j  PARLÉ EN FRANÇAIS d'ANDRÉ ROY 
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A VENDRE

Camion Berne! (Diesel)
modèle 1946, 29 CV., basculeur à trois
côtés, moteur et boite 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 55 ou 2 65 29. . . ..

Comptable
correspondant

expérimenté, différents stages à l'étranger,

cherche place
y demi-journée, entrée à convenir, de préfé-

rence dans l'horlogerie. Faire offres sous
«i chiffre N. O. 11207, au bureau de L'Im-

>¦- i partial.

Terrain à bâtir
est à vendre. Belle situation. Dégagement ,
vue, soleil. — Ecrire sous chiffr e P 10780 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Après l'établi : « L ' I M P A R T I A L »  
 ̂ J

Après les champs : « L ' I M P A R T I A L »  m
Apres le bureau : «L ' IMPARTIAL»  g
Après l'usine : «L'IMPARTIAL» 0
En voyage toujours «L'IMPARTIAL»



L'Union suisse des Arts et Métiers prend position
contre l'initiative sur les cartels

LUGANO, 23. — (C.P.S.) — Mercredi
après-midi s'est ouvert , à Lugano, l'as-
semblée ordinaire des délégués de l'U-
nion suisse des arts et métiers sous la
présidence de M. Meyer-Boller , conseil-
ler national, de Zurich, et en présence
de M. le conseiller fédéral Holenstein,
de M. l'ancien conseiller fédéral Kobelt ,
ainsi que de nombreux autres invités.

Après les souhaits de bienvenue du
président, l'assemblée entendit des ex-
posés de M. Bourgknecht , conseiller aux
Etats, de Fribourg, et de M. Fischer ,
chef du secrétariat de l'Union , sur
« l'initiative sur les cartels et les arts
et métiers. »

Les deux orateurs ont montré les
dangers de cette initiative pour l'en-
semble de l'économie suisse et plus
particulièrement pou r l'artisanat. Au-
jourd'hui déjà , la Confédération est
armée pour combattre la surexpansion
des cartels et un projet de loi contre
l'abus des cartels ' sera présenté dans
un avenir rapproché . Une discussion
peu t et doit s'engager sur cette ques-

tion et l'Union suisse des arts et mé-
tiers se doit d' y participer loyalement.
Mais il s'agit tout d'abord de combat-
tre la malheureuse initiative lancée
par les indépendants , af in qu'elle su-
bisse le sort qu 'elle mérite lors de la
votation populaire qui doit intervenir
à son sujet cette année encore.

Des membres d'honneur
Préalablement à la séance publique ,

l'assemblée des délégués conféra la
qualité de membre d'honneur à trois
représentants distingués de l'artisa-
nat : MM. Oscar Wuillemin, de Pully,
président de l'Union vaudoise des as-
sociations industrielles, commerciales
et de métiers, et membre du comi-
té de l'U.S.A.M., Ernest Fischer, se-
crétaire central de la Société suisse
des entrepreneurs, et Josef Kûndig,
président de l'Union cantonale de.c
arts et métiers, tous trois membres
depuis de nombreuses années de la
Chambre des arts et métiers.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Il commence à falre frais , vous l'a-
vez peut-être remarqué ? J'ai mis les pe-
tits au lit et demandé à Barbe de leur
chanter un berceuse.

— Barbe a arrêté de chanter. Quel plai-
sir il a de cette chaise à bascule 1

— Il a chanté si bien pour les petits qu 'il
s'est endormi lui-même. C'est une chance
que je me sois trouvé ici, sinon la chaise
serait tombée à l'eau et Barbe aussi.

Une assurance-vieillesse
complémentaire dans

l'artisanat et le commerce
de détail

Au début de l'assemblée, la Cham-
bre suisse des arts et métiers a remis
à la presse une communication dont
voici la teneur :

« La Chambre suisse des arts et mé-
tiers a pris acte avec xme vive satis-
faction qu 'après de laborieux travaux
préparatoires et pourparlers, toutes
les conditions permettant l'érection
de la Fondation générale pour une as-
surance-vieillesse et survivants com-
plémentaire dans l'artisanat et le
commerce de détail sont maintenant
remplies. Un important groupe de com-
pagnies suisses d'assurance sur la vie
s'est engagé par contrat à assurer les
membres des organisations artisana-
les et commerciales ainsi que leur per-
sonnel dans le cadre des directives
élaborées par l'Union suisse des arts
et métiers, et cela dans la mesure de
leurs besoins et de leurs conditions par-
ticulières. Chaque organisation demeu-
rera libre de faire participer d'autres
compagnies suisses d'assurances à sa
propre assurance complémentaire.

La Chambre suisse des arts et mé-
tiers a approuvé cette solution et char-
gé la direction de l'Union de procéder
sans retard à l'érection de la Fonda-
tion générale. »

Par ailleurs, la Chambre a nommé
en qualité de nouveaux membres 3 re-
présentants des organisations canto-
nales des arts et métiers et 18 repré-
sentants des associations profession-
nelles suisses.

Une nouvelle campagne
de sécurité sur la route

SLOGAN : « RÉFLÉCHIR AVANT
DE DÉPASSER »

La conférence de sécurité dans
le trafic routier , que préside M.
Robert Bauder , Conseiller d'Etat
bernois , va organiser dans toute
la Suisse, à fin mai/début juin, une
vaste campagne d'éducation rou-
tière ayant pour thème « Réfléchir
avant de dépasser ».

Cette campagne a été introduite
par une conférence de presse, au
cours de laquelle M. E. Joho , di-
recteur du bureau pour la préven-
tion des accidents , a donné diver-
ses indications et rappelé que le
dépassement imprudent figure par-
mi les causes d'accidents les plus
fré quentes.

C'est ainsi qu 'on a enregistré,
en 1955, 5837 accidents de ce genre,
qui ont fait 113 mort s et 3844
blessés. En 1956, ce furent 6437
accidents, avec 3912 blessés et
107 tués.

Un nouvel accroissement sensi-
ble du nombre des accidents dus à
des dépassements téméraires a été
enregistré dans les premiers mois
de 1957.

Les organisateurs de la campa-
gne espèrent que les 800.000 con-
ducteurs de véhicules de notre
pays auront à cœur de respecter
la consigne, non pas seulement
pour la durée de la campagne, mais
d'une manière constante. Ils appor-
teront ainsi une contribution posi-
tive à la lutte contre les accidents
de la route.

M. W. Moser, chef de la section
des routes de la division des
transports de la conférence éco-
nomique pour l'Europe, à Genève,
a exposé les mesures prises sur le
plan international pour lutter con-
tre l'accroissement des accidents
causés par la circulation auto-
mobile. II a mentionné également
diverses mesures d'ordre techni-
que envisagées en matière de cons-
truction des véhicules à moteur
pour accroître la sécurité.

Le prix des asperges du Valais
BERNE, 23. — Le Service fédéral du

contrôle des prix vient de fixer le prix
à payer, à partir du 23 mai, par les
importateurs pour des asperges va-
lalsannes, dont la prise en charge est
liée aux importations d'asperges

étrangères. Ce prix est le suivant : as-
perges de premier choix 2 fr. 25 le kg.,
asperges de second choix 1 fr . 65 le
kg. franco gare valaisanne d'expédi-
tion, marchandises envagonnées. La
marge de l'expéditeur ne peut dépas-
ser 15 centimes par kg.

A Genève
Le mariage Ali Khan - Rita
Hayworth déclaré dissous

par le divorce prononcé au Nevada
GENEVE, 23. — Mercredi le tribu-

nal, de première instance a déclaré
dissous par le divorce , le mariage con-
tracté en mai 1949 à Vallauris (Fran-
ce) par Ali Khan et Rita Hayworth.

Cette dernière conserve la garde et
la puissance paternelle sur leur enfant
Yasmina, née à f i n  1949.

Aux termes du prononcé du tribunal ,
la défenderesse devra consulter le
prince pour toutes les décisions impor-
tantes à prendre au sujet de l'instruc-
tion, de l'éducation et des soins né-
cessaires à la santé de l' enfant .

Ali Khan aura un droit de visite
étendu à Yasmina. Acte est donné au
prince de ce qu'il s'engage à pourvoir
aux frais d' entretien et d'éducation de
cette dernière. On se souvient que le
mariage d'Ali Khan et de Rita avait
été dissous par un tribunal du Neva-
da, mais que ce divorce n'était pas re-
connu par certains pays d'Europe. Rita
avait entre-temps contracté nouveau
mariage avec un acteur dont elle est
séparée. Le prince Ali Khan peut main-
tenant s'il le désire contracter à nou-
veau mariage dans ces pays.

Le Grand Conseil bernois vote
un subside pour l'amélioration

du logement
BERNE , 23. — Le Grand Conseil

bernois a décidé mercredi matin d'oc-
troyer 400.000 francs en vue de la pour-
suite des mesures d'assainissement
des conditions de logement dans les
régions de montagne. Il a approuvé un
amendement au décret de 1947 sur
l'assurance-maladie dans le sens d'une
augmentation des subsides de l'Etat
à l'assurance-maladie volontaire.

La session ordinaire de printemps a
été déclarée close par le président
Tschaeppet , socialiste (Berne) .

Un camion tombe dans
le Rhin

Un mort ... par ricochet
DIEPOLSAU, (Saint-Gall) , 23. —

Ag. — En croisant un autre véhicule
près d'une gravière de Diepoldsau, un
camion chargé de gravier est sorti de
la route et est tombé dans un fossé
de six mètres environ, dans le lit du
vieux Rhin. Seule la cabine du camion
émergeait hors de l'eau. Le chauf-
feur a réussi à se libérer en compa-
gnie d'un enfant de six ans qui l'ac-
compagnait. Lorsque le père du chauf-
feur, habitant Gais, apprit la nouvel-
le, il eut une attaque et mourut.

L'exposition de l'armée a fermé ses portes
BERNE, 23. — Ag. — L'exposition

de l'armée ouverte à Berne vendredi
dernier a fermé ses portes mercredi
après-midi. Les derniers jour s ont vu
accourir les écoles de la ville fédéra-
le et des environs à cette manifesta-
tion qui a remporté un succès éclatant
puisque le nombre des visiteurs a at-
teint 250.000. Le désir unanime a été
exprimé de voir cette manifestation
se dérouler dans d'autres villes du
pays.

RadlB©
Jeudi 23 mai

Sottens : 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.' 16.3C
Vos refrains favoris. 17.00 Causerie, 17.1C
Pages brillantes d'Hector Berlioz. 17.30
Violon et piano. 17.50 Disques. 18.00 Le mi-
cro dans la vie. 19.05 Tour dTtalie. 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.

Beromunster : 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 j azz.

Vendredi 24 mai
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Propos du matin. 7.30 Musi-
que romantique brillante. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Midi. Le
mémento sportif . 12.55 D'une ;gravure à
l'autre. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Orient... 16.55 Le disque des enfants sages.
17.00 Les sons et les couleurs vus par les
savants. 17.15 Un compositeur français :
Jean Martinon. 17.45 En un clin d'oeiL
17.55 Le Jazz en Angleterre. 18.10 Nouvel-
les perspectives en histoire des religions.
18.30 Chronique du monde des lettres. 18.40
Musique de danse. 18.45 Le carnet du tou-
riste. 18.50 Micro-partout. 19.05 Tour dT-
talie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Intermède avec le Trio José
Mélis. 20.00 Routes ouvertes. 20.20 Sélec-
tion de film. 20.30 Le Troisième Prix du
Concours de pièces radiophoniques de Ra-
dio-Geneve. 21.30 Petit concert romantique.
22.05 Le banc d'essai. 22.30 Informations.
22.35 Paris sur Seine. 22.55 Pour clore...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le vibraphoniste Kurt Weil.
12.15 Communiqués touristiques. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Concert.
13.25 Musique grecque. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Emission radioscolaire. 16.00 Or-
chestre A. Puttini. 16.45 Chronique des
livres. 17.00 Solistes. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orcheistre récréatif bâloip.
18.30 Piste et stade. 18.45 Orchestre récré-
atif bâlois. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Tour dTtalie. Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Orchestre
champêtre. 20.30 Causerie et discussion pour
les agriculteurs. 21.15 Les amoureux cé-
lèbres dans l'opéra. 22.00 Notre courte cau-
serie. 22.15 Informations. 22.20 Boris Bla-
cher et trois de ses élèves.

Un mot opportun au moment
opportun , et avec ça un cigare
Rôssli - que de conflits
seraient ainsi supprimés!

Cigares

L'amateur de cigares légers demande
de plus en plus les Burger blonds ; u
apprécie l'arôme doux du Deli-Sumatra.
Fr. 1.70 les 10 , ronds ou pressé s.

Le successeur de l'ambassadrice Miss
Willis , transférée à Oslo, le nouvel
ambassadeur américain à Berne, M .
Henry J . Taylor , vient d' arriver par la
voie des airs en Suisse. A l'aéroport , des
personnalités américaines étaient ve-
nues pour le saluer . Notre photo mon-
tre au milieu M . Taylor quittant l'aé-
rodrome en compagni e de R. Gilmen
(à droite) , consul général à Zurich, et
du chargé d' a f fa ires  William L. Blue.

Le nouvel ambassadeur
américain vient d'arriver

en SuisseLe Conseiller fédéral Holenstein réclame one
collaooraiion étroite entre l'Etat el l'économie privée

PARLANT AU CONGRÈS DE L'UNION SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS

pour que notre pays échappe aux pénis de la haute conjoncture

LUGANO, 23. — Ag. — Apportant le
salut du Conseil fédéral à l'assemblée
des délégués de l'Union suisse des arts
et métiers, M. le conseiller fédéral
Thomas Holenstein a évoqué les pro-
blèmes de politique économique qui
se posent sur le plan national et sur
le plan international.

La haute conjoncture comporte
de sérieux dangers

L'économie suisse, a dit notamment
l'orateur, continue de ressentir com-
me la plupart des autres pays indus-
triels, les effets de la haute con-
joncture qui se manifeste aussi bien
sur les marchés étrangers que sur le
marché Intérieur. Importations et ex-
portations sont en plein développe-
ment.

Le déficit de notre balance com-
merciale s'est élevé à 771 millions de
francs pour les quatre . premiers mois
de cette année, contre 388 millions
pour la période correspondante de
1956.

L'augmentation constante des investis-
sements, la demande accrue de biens de
consommation, la tension du marché des
capitaux, la pénurie de main-d'œuvre et
la tendance marquée à la hausse des prix
et des salaires sont quelques-unes des
caractéristiques principales de la situa-
tion actuelle, laquelle, à n'en pas douter,
comporte de sérieux dangers pour l'équi-
libre de notre industrie, la paix sociale,
la capacité de concurrence de notre in-
dustrie et le maintien du pouvoir d'achat
de notre monnaie.

Pour parer à ces dangers, il faut , a ajouté
le chef du Département de l'économie pu-
bli que , établir une collaboration étroite
entre l'Etat et l'économie privée. Le Con-
seil fédéral s'y emploie activement. La
commission consultative de l'économie que
préside le professeur Boehler, a commencé
ses travaux en vue de mettre sur pied un
plan d'action pour combattre la surexpan-
sion économique et ses conséquences les
plus néfastes.

Le problème des cartels
Un minimum de réglementation

est indispensable
M. Holenstein a dit ensuite quelques

mots de l'initiative sur les cartels, dont
on sait que le Conseil fédéral recom-
mande le rejet. Cette initiative va as-
surément trop loin, puisqu'elle tend à
priver l'économie du droit de s'organi-
ser elle-même. Un minimum de régle-
mentation est indispensable. C'est le
cas, en particulier, des accords cartel-
laires sur la production, les conditions
de vente et les prix, tels que les con-
naissent aussi les arts et métiers.

Ce qu 'il faut , c'est trouver une solu-
tion élastique permettant de combat-
tre les abus. A cet effet , le Conseil fé-
déral se propose de mettre en chan-
tier , aussi rapidement que possible, un
projet de loi sur les cartels, à l'élabo-
ration duquel les cantons et l'économie
seront évidemment appelés à prendre
part.

La durée du travail doit se concilier
avec les intérêts généraux

Le chef du Département de l'écono-
mie publique a tout d'abord opposé
une fin de non recevoir à l'initiative
des indépendants en faveur de l'inser-
tion dans la Constitution fédérale d'u-
ne disposition limitant à 44 heures par
semaine la durée maximum du travail.

Ce à quoi il faut tendre c'est à une
solution rationnelle, tenant compte de
la diversité de notre économie.

Considérant que la réduction de la
durée du travail améliore la situation
du travailleur au même titre qu 'une
hausse de salaire, il paraît indiqué
d'adopter la solution la plus adéquate
selon les conditions de travail de cha-
que branche.

A la base de toute amélioration du
statut des travailleurs, doit logiquement
figurer un accroissement de la pro-
ductivité. Une règle schématique, c'est-
à-dire constitutionnelle, n'est pas in-
diquée.

Aussi le Conseil fédéral entend-t-il
faire confiance tant aux employeurs
qu 'aux travailleurs pour qu 'ils s'effor-
cent de rechercher des solutions con-
ciliâmes avec les intérêts généraux de
l'économie suisse.

La zone de libre échange doit rester
limitée à certaines dispositions

M. Holenstein a terminé son exposé
en montrant que la Suisse, qui n'est
pas signataire des traités de Rome sur
la « communauté économique europé-
enne » (Marché commun) doit veiller
que la zone de libre échange, dont la
création est envisagée, demeure con-
forme à sa nature même et qu 'elle res-
te limitée à des dispositions douanières
et à la supression des contingents. Il
n'appartient pas à la zone de libre
échange de faire figurer dans son trai-
té d'établissement des dispositions plus
précises sur la coordination de problè-
me économiques, ni de prévoir des in-
gérences dans les ordonnances natio-
nales en matière de concurrence ou
dans d'autres domaines. La Suisse ne
tolérera aucune atteinte à sa structure
sociale propre et aux conditions parti-
culières de son organisation économi-
que.



L'attrait
de l'imprévu dans

la routine du fumeur.
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ËsW ^c^ŷ &0\X-/ M -. Jy^m
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de marques de cigarettes vendues en Suisse, la
North Pôle filtre dispose d'atouts très spéciaux qui
expliquent son succès étonnant :

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

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

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

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

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

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière bouffée!

È Kg § @ Ananas de Hawaii . . 1.65
g ĵù>?gffl ËM la grande boîte de 10 tranches
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Ijjj y JH pour le café au lait, Permet de préparer 30 à

3 35 tasses. Vigoureux , aromatique , avantageux
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NOUVEAU
POUR NETTOYER LES VITRES

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

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

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

En exclusivité à la

DROGUERIE GRAZIANO
Avenue Léopold-Robert 75

Tél. 2 32 93
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1 PNEUS 1
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Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
à louer avec confort. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. HS46

Jeune couple désirant
reprendre commerce de
tout repos, cherche

MM-
Forts intérêts. Pressant.

— Ecrire sous chiffre G.
h. 11538, au bureau de
L'Impartial.

J \
Nous cherchons pour nos divers

rayons

Quelques bonnes

VENDEUSES
qualifiées

| Situations stables , intéressantes
et bien rémunérées.

Se présenter
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Dame
dans la cinquantaine
cherche compagnon pour
sorties. Age correspon-
dant. — Ecrire sous
chiffre M. M. 11533, au
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
est cherché entre les heu-
res d'école. — S'adresser
Clématites 12, au bureau.

Nous cherchons pour
Jeune Suissesse allemande
une

chambre
meublée pour le ler juin.
— Prière de s'adresser à
Edition Wela, tél. (039)
2 16 77.

UfilosoleK
en parfait état, prix 260
francs, à enlever tout de
suite. — Téléphoner au
(039) 2 26 83.

A vendre
à prix très avantageux :
1 boiler électrique «Ther-
ma», 100 litres.
1 boiler combiné électri-
cité et chauffage «Zent»
250 litres,
1 chaudière de chauffage
central Klus 80,000 calo-
ries ; mazout - charbon .

Ces appareils sont en
parfait état et vendus
pour cause de transfor-
mations.
Restaurant - Boucherie
A. PARATTE - GIGON
Saignelégier.

A vendre
meubles de jardin , tables ,
chaises, fauteuils. — S'a-
dresser M. B. Guinand ,
Grande - Rue 1, télépho-
ne 3 26 78, Le Locle.
CHAMBRE Demoiselle
cherche chambre meu-
blée indépendante , quar-
tier place de la Gare , pr
le ler juin. — Ecrire sous
chiffre M. L. 11535, au
bureau de L'Impartial.



C MOTOCYCLISM E ~)

4e motocross de Pierre-Pertuis
26 mai 1957

Le motocross qui aura lieu au col
de Pierre-Pertuis le 26 mai, groupera
certainement une foule de spectateurs
avides de suivre les péripéties de cet-
te course. Le parcours est judicieu-
sement choisi et présente d'importan-
tes difficultés. Mais les motocyclistes
engagés sont des virtuoses du guidon
et feront passer des moments palpi-
tants à tous ceux, et ils sont fort nom-
breux, qui n'ont jamais vu semblable
concours. Les coureurs doivent faire
preuve d'une rare maîtrise de leur en-
gin. Alliant . à une audace extraordi-
naire, une maîtrise complète de leurs
nerfs, les pilotes sauront vaincre les
difficultés avec un mépris complet du
danger.

Rappelons que les coureurs sont
groupés en trois catégories, chaque ca-
tégorie courant deux manches, de 10
tours pour les motos de 250cm3, de 12
tours pour les motos «nationales» de
500 cm3 et de 16 tours pour les «in-
ternationales».

( B O X E  J
Robinson disposé

«en principe » à rencontrer
Basilio

L'International Boxing Club a annoncé
mardi soir que le champion du monde des
poids moyens Ray «Sugar» Robinson, a
accepté «en principe» de mettre son titre
en jeu contre Carmen Basilio, champion du
monde des poids welters, en septembre.
Robinson, accompagné de plusieurs de ses
conseillers, s'est entretenu mardi après-
midi avec James Norris, président de l'I.
B. C. Les clauses financières et autres
détails du contrat, a ajouté l'I. B. C,
seront discutées lorsque Basilio et ses
managers qui se trouvent sur la côte du
Pacifique, rentreront à New-York.

Ç CYCLISME )
L'équipe belge est f ormée
Les huit coureurs belges suivants ont été

retenus pour le Tour de France (les deux
derniers le seront ultérieurement) : Jean
Adriaenssens, Joseph Cerami , Alfred De-
bruyne, Marcel Janssens , Norbert Kerck-
hove, Désiré Keteleer , Josep h Plankaert et
Frans Schaubben.

( AUTOMO BILISME^)
Le Grand Prix de Belgique

définitivement annulé
Un communiqué du Royal Automo-

bile-Club de Belgique, publié mercredi,
annonce que cet organisme s'est vu
dans l'obligation de renoncer à orga-
niser le 2 juin prochain son Grand
Prix à Fïancorchamps, les conditions
faites par les organisateurs ayant été
jugées insuffisantes par certains cons-
tructeurs.

Q SPORT CANIN J
Succès chaux-de-fonniers

au Val-de-Travers
Dimanche 19 mai a eu lieu aux Planes

le concours de printemps de la Société
Canine du Val-de-Travers.

Trois membres du groupe de dressage du
S. C. Bienne à La Chaux-de-Fonds y ont
pri s part et ont obtenu les résultats sui-
vants :

Classe A : Rodolphe Winkler avec «Sul-
tan», ler, très bon , 251 points.

Classe C : Raymond Gigon avec «Blitz» ,
2e , excellent , 461 ; Paul Rattal y avec «Mi-
no» , 5e, très bon , 425.

Reste-t-il ou part-il ?
Qui, parmi les profanes, imagine-

rait qu'en cette saison plus ou
moins printanière, les «gens de la
glace» sont en plein «ébullition» ?
En effet, nous sommes entrés
dans la période fatidique des der-
niers quinze jours de mai durant
lesquels nos équipes de hockey
sont autorisées à procéder aux
transferts. Ceux-ci font peut-être
moins de bruit que ceux du foot-
ball. Ils conditionnent néanmoins
la saison à venir. Or ce sport hi-
vernal, étant donné la décadence
continue du football helvétique, est
prêt à le supplanter. Le puck attire
plus de monde que la balle ronde!
Sa popularité en Suisse, croît en
raison inverse de celle de l'autre
discipline. Les diri geants de clubs
en sont conscients, surtout dans
les localités où le team qui manie
la crosse est plus fort et mieux
classé que celui qui tâte du cuir...

Ce n'est peut-être pas le cas à
La Chaux-de-Fonds et c'est ce qui
nous inquiète. La dernière saison
du Hockey-Club ne fut pas aussi
brillante que les précédentes qui
avaient été sensationnelles ! On
aimerait bien recevoir des nou-
velles fraîches et rassurantes.
Longtemps on a basé l'équipe sur
une célèbre famille des Grisons.
Hélas, ces vedettes n'échappent
pas à la loi inexorable de l'âge.
Qui les remplacera ? Un entraî-
neur étranger, si doué soit-il, ne
peut pas assurer seul la victoire...

De plus , dans quinze jours , la
Ligue Suisse va tenir son assem-
blée générale annuelle, à Baden.
Des questions vitales y seront dé-
battues, et en Ligues Nationales ,
les clubs romands, dont le nom-
bre et les patinoires artificielles
ne cessent d'augmenter, auront un
mot important à dire. Si important
que nous y reviendrons !

SQUIBBS.

JLe snov\...
autour a nui !

LE TOUR DTTALIE CYCLISTE

mais il a pu combler in extremis le retard qu'il avait accumulé tout an long
de l'étape remportée par Fantini

L'équipe de Learco Guerra (que l'on reconnaît .ici à gauche) a tout lieu de se montrer satisfaite du comporte
ment de son leader Charly Gaul, déjà vainqueur d'une étape et grand favori du Giro avec Louison Bobet.

Mercredi encore, au cours de la cin-
quième étape Cattolica-Loreto, de 235
km., Louison Bobet a perdu puis a re-
conquis dans les derniers kilomètres
son maillot rose à l'Italien Pierino
Baffi (membre d'un groupe d'échap-
pés comprenant Le Ber , Galdeano ,
Nolten , Fantini, de Groot et Tognac-
cini) qui le lui avait ravi pendant la
course.

Sur un parcours extrêmement DOS-
selé, difficile même, les coureurs se
battirent sans arrêt. Peu après le dé-
part, l'Espagnlo Botella et les Italiens
Cainero, Tosato,. Monti s'échappaient
et passaient à Fano (km. 29) avec une
avance de 2'14" sur le peloton , puis, à
Fossombrone (km . 54,5) précédaient
le gros de la troupe de 3'38". Toutefois ,
la chasse s'organisait et l'avance des
fugitifs diminuait dès l'attaque de la
longue côte de Scheggia (575) où To-
gnaccini, suivi de 17 hommes, se lan-
çait à leur poursuite. La jonction s'opé-
rait peu après tandis que le peloton ,
conduit par Bobet , ne tardait pas, à
son tour, à reprendre les hommes de
tête.

L'écart se creuse de plus en plus
A Scheggia, Nolten passait en tête,

devant Nencini. Dans la descente sur
SigiHo (km. 112) , Galdeano, Le Ber,
Nolten et Baffi faisaient le trou, sui-
vis de Fantini et attaquaient ensem-
ble l'ascension du col le Fossato, pré-
cédant de 35" Tognaccini et de Groot
et de 55" le peloton. Au sommet du
col (740 m.) , Galdeano était premier
devant Le Ber à 20", Baffi , Nolten et
Fantini à 35", de Groot à 50" et To-
gnaccini à 1' 10" Le gros de la troupe
était pointé à 2' 15". On enregistrait,
dans la descente, une crevaison de
l'Espagnol Botella qui, attendu par
Serra, Ruiz et Charon, recollait faci-
lement au peloton.

A Fabriano (km . 135) où les sept
leaders avaient porté leur avance à
3' 20",. Baffi enlevait le sprint volant
devant Tognaccini et Le Ber. Le Hol-
landais Donker était à son tour at-
tardé par une crevaison et perdait con-
tact dans la descente, ainsi d'ailleurs
que van der Brekel et Vannitsen. L'a-
vance du groupe de tête augmentait
sensiblement et se chiffrait à 4' à une
dizaine de kilomètres de Camponecec-
chio où le groupe perdait quelques se-
condes à un passage à niveau fermé.
Voorting crevait lui aussi et, en com-
pagnie de Kerstein , van der Brekel ,
Donker et van Est, rejoignait le gros
de la troupe quinze kilomètres plus
loin.

Le peloton retardé
par un passage à niveau

Au ravitaillement, à Camponecec-
chio (km. 150) ,' le peloton passait 4'30"
après les premiers et une nouvelle fois,
était attardé par un passage à niveau
fermé. A Jesi, où les échappés furent
reçus sous une pluie de pétales de roses
rouges et jaunes, Louison Bobet avait
perdu son maillot rose. En effet , Pie-
rino Baffi qui comptait au classement
général un retard de 4'35" sur le Fran-
çais, avait à ce moment là une avance
de 5'18". Un nouveau passage à ni-
veau fermé contraignit les coureurs
à passer sous les barres de protection .

A Falconara Marittima (km . 199) ,
Baffi enlevait le second sprint volant

de la journée devant Fantini et To-
gnaccini, tandis que ie peloton venait
6'49" plus tard. Toutefois , les sept lea-
ders perdaient du terrain dans la tra-
versée d'Ancone et notamment dans
l'ascension d'une côte à la sortie de
la ville. Nolten , le premier, perdait
contact et suivait les six hommes res-
tés au commandement à l'05" et le
peloton à 6'37". Au cours des vingt
derniers kilomètres, le gros de la trou-
pe parvenait encore à rattraper une
partie de son retard. La course se joua
finalement dans la dernière côte de la
journée, celle qui conduit à Loreto et
qui, sur deux kilomètres, présente des
rampes très dures. Fantini parvenait
à s'imposer et â; donner à l'Italie sa
première victoire d'étape, devançant de
Groot et Baffi . Le peloton , qui avait
pu une nouvelle fois combler une par-
tie de son retard grâce à Bobet et Ge-
miniani, arrivait 4'36" plus tard.

Le classement de l'étape
1. Alessandro Fan tini , Italie, 5 h.

58' 41" (moyenne 39 ,308) ; 2. Dan de
Groot , Hollande, 5 h. 58' 44" ; 3. Clau-
de- Le Ber, France, 5 h. 58' 50" ; 4.
Pierino Baffi , Italie , 5 h. 59' 03" ; 5.
Bruno Tognaccini , Italie, 5 h. 59' 08" ;
6. Jésus Galdeano, Espagne, 5 h. 59'
40" ; 7. Miguel Poblet , Espagne, 6 h.
03' 07" ; 8. Charly Gaul , Luxembourg,
6 h. 03' 09" ; 9. Giuseppe Fallarini , Ita-
lie, 6 h. 03' 10" ; 10. Vicente Iturat, Es-

pagne, 6 h. 03' 17" ; 11. Giancarlo As-
trua, Italie ; 12. Alfredo Sabbadin , Ita-
lie ; 13. Gastone Nencini , Italie ; 14.
Nello Fabbri , Italie ; 15. Louison Bo-
bet , France ; 16. Pasquale Fornara,
Italie ; 17. Nino Defilippis , Italie ; 18.
Guido Boni, Italie ; 19. Aldo Moser,
Italie , puis le peloton, dans le même
temps qu 'Iturat.

Classement général
1. Lousion Bobet , France, 19 h. 31'

57" ; 2. Nino Defilippis , Italie, 19 h.
32' 05" (à 8") ; Miguel Poblet, Espa-
gne, 19 h. 32' 14" (à 17") ; 4. Pierino
Baffi , Italie, 19 h. 32' 18" (à 21") ; 5.
Charly Gaul, Luxembourg, 19 h. 32'
26" (à 29") ; 6. Pasquale Fornara, Ita-
lie, 19 h. 32' 46" (à 49") ; 7. Gastone
Nencini, Italie, 19 h. 32' 47" (à 50") ;
8. Nello Fabbri, Italie, 19 h. 32' 55" (à
58") ; 9. Raymond Impanis, Belgique,
19 h. 33' 05" (à 1' 08") ; 10. Guido
Carlesi , Italie, 19 h. 33' 15" (à 1' 18") ;
11. Gerrit Voorting .Hollande, 19 h. 33'
20" (à 1' 23") ; 12. Raphaël Geminiani,
France, 19 h. 33' 31" (à 1* 34" ; 13. Er-
cole Baldini , Italie, 19 h. 33' 49" (à 1*
52") ; 14. Alessandro Fantini, Italie,
19 h. 34' 03" (à 2' 06") ; 15. Antonin
Rolland , France, 19' 34' 13" (à 2' 16").

Puis : 32. René Strehler, Suisse, 19 h
36* 15" ; 99. Moresi , Suisse, 19 h. 49
16" ; 104. Max Schellenberg, Suisse,
19 h. 55' 10".

Hier, Louison Bobet a failli perdre son maillot rose

Louison Bobet el ses camarades de l'équipe de France
dominent £ed p iemLètet çhcvAeé duc Tî&Wi

Sur la pelouse du vélodrome de Fer-
rare où s'est achevée la Sme étape du
40me Tour d'Italie, le haut-parleur
vient d'inviter Louison Bobet à mon-
ter sur le podium, où prennent place
après chaque arrivée les trois premiers
de l'étape et du classement général.

Avec son maillot rose qu'il porte de-
puis Boscochiesanuova, le capitaine
des Tricolores est debout au milieu de

( ï
De notre envoyé spécial

Serge Lang
 ̂ A

l'estrade, Miguel Poblet (2me) et
Charly Gaul (Sme) sont à ses côtés.
Les caméras de la télévision et des
actualités sont braqués sur les trois
hommes qui apportent à des millions
de « tifosi » italiens la preuve irréfu-
table, et combien cruelle, du déclin de
leurs champions.

Très décontracté, Louison Bobet re-
joint peu après ses camarades de l'é-
quipe de France qui s'étaient groupés
au pied de l'estrade. Bobet s'est plié
sans rechigner au cérémonial inspiré
de celui des Jeux Olympiques. En re-
prenant son vélo que lui tendait son
ami Raphaël Geminiani, Louison Bo-
bet dont le visage ne reflète en rien
les fatigues de cette nouvelle journée
ultra-rapide, se retourne vers nous :

« Si la course continue sur un tel
rythme, il y aura de la « casse » un
tle ces prochains jours... »

Depuis que le Giro a quitte Milan,
c'est à une allure toujours plus folle
que les opérations ont été menées. Le
premier jour, la moyenne de l'étape
atteignait 44,761 km. et entre Vérone
et Ferrare, les coureurs ont couvert les
168 kilomètres à la stupéfiante allure
générale de 45,582 km. Nous voulons
bien admettre que ces deux étapes
étaient absolument plates, mais il n'en
reste pas moins qu'avec les virages, les
passages à niveau et les traversées par-
fois sinueuses des villes et des villa-
ges, où la vitesse se trouvait sensible-
ment ralentie, les « Girini » devaient
pousser des pointes de 50 kilomètres et
plus pour atteindre finalement une
moyenne supérieure à 45 kilomètres...

Deux folles j ournées
Le champion suisse René Strehler,

qui fait ici ses débuts dans une gran-
de épreuve par étapes étrangère, n'en
revenait pas :

«Je ne croyais pas, m'a-t-il dit,
qu'une telle chose était possible. Toute
la journée, attaques et contre-atta-
ques se suivent et l'on pousse du dé-
but jusqu'à la fin des développements
de près de 8 mètres. Dans ces condi-
tions il n'est même pas possible de
manger en cours d'étape. Entre Milan
et Vérone j'avais raté au passage mon
sac de ravitaillement et aujourd'hui
nous allions tellement vite qu'il ne
pouvait être question de lâcher le gui-
don pour se ravitailler. Je me deman-
de comment tout cela va se termi-
ner... »

Les Français qui n'ont jamais caché
qu'ils étaient venus ici pour enlever la
40me édition du Giro, espèrent que ce-
la se terminera par la victoire de leur
leader Louison Bobet qui a pris pos-
session du maillot rose après l'étape
contre la montre (avec 986 m. de dé-
nivellation) enlevée par le prodigieux
grimpeur luxembourgeois Charly Gaul.

En effet , si la course a démarré à
une allure aussi folle, les Français y
sont pour beaucoup. Entre Milan et
Vérone, Louison Bobet et Antonin
Rolland lancèrent les deux attaques
qui se soldèrent par une échappée qui,
si elle ne fut pas au bénéfice exclusif
des seuls Tricolores, se solda cepen-
dant au détriment du Luxembourgeois
Charly Gaul qui perdait 1*52" dans
cette opération ultra-rapide. Ce fut cet
écart conquis de haute lutte qui em-
pêcha d'ailleurs Gaul, le lendemain,
de conquérir le maillot rose dans la
course de côte contre la montre qu'il
domina pourtant très nettement.

La tactique f rançaise
Entre Vérone et Ferrare, les Fran-

çais avaient tout intérêt à soutenir le
feu sacré du • peloton. Louison Bobet ,
Geminiani et Antonin Rolland tien-
nent actuellement la grande forme et
peuvent de ce fait espérer bénéficier
d'une cassure que ne manquera pas
de provoquer un de ces jours, l'allure
infernale des premières étapes. Lors-
que le peloton compact roule à près
de 50 kilomètres à l'heure, une échap-
pée devient impossible à des coureurs
disposant de la seule machine humai-
ne. Mais il n'est pas impensable que
les efforts produits par certains hom-
mes finiront par laisser des traces.
Et c'est là que la tactique des Trico-
lores est d'une logique implacable. Ce
n'est pas dans les grands cols de la
fin du Giro où certaines étapes se ter-
mineront à la fin de quelques sévè-
res montées, que Bobet peut espérer
battre le grimpeur ailé Charly Gaul
qui vient de fournir la preuve de sa
suprématie dans ce domaine en ga-
gnant l'étape contre la montre.

Mais par contre Bobet peut spéculer
sur un moment de découragement du
Luxembourgeois dans les étapes pla-
tes où l'allure de la course n'est pas
du goût du Roi de la Montagne...

Défaite italienne
Les Italiens, jusqu'ici, sont les

grands perdants de cette offen-
sive tricolore. Entre Milan et Ferrare,
ils n'ont pas décroché la plus modeste
victoire et dans l'étape contre la mon-
tre leur phénomène Ercole Baldini,
champion olympique de Melbourne et
recordman de l'heure, n'a pu faire que
jeu égal avec Louison Bobet pour la
4me place où il était battu par Gaul,
ce qui n'avait rien de surprenant, mais
aussi par Geminiani et même par Ni-
no Defilippis qui ne fait pourtant plus
figure d'espoir en Italie. Et pourtant
c'est vers Ercole Baldini que se tour-
nent les «tifosi » italiens dont l'un
d'eux, près de Ferrare, brandissait une
pancarte avec cette inscription : «For-
za Baldini, sauve l'Italie ! » Baldini
sera-t-il le sauveur du cyclisme ita-
lien en déconfiture ? Pour le moment
on nous permettra d'en douter.

Bobet renonce
au Tour de France

Louison Bobet a officiellement annoncé,
mercredi soir, à Loreto, qu'il ne partici-
pera pas au prochain Tour de France.
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Rolle LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.13.71

caisse cantonale
d'assurance populaire

Assemblées générales
réglementaires des assurés

MM. les assurés du district de La Chaux-de-
Fonds sont convoqués en assemblée générale

le vendredi 24 mai 1957, à 20 h.
à La Chaux-de-Fonds, Hôtel de Ville, salle du
Tribunal, avec l'ordre du jour suivant :
, a) communications de la direction sur l'acti-

vité de la Caisse au cours des années 1953-
1956 ;

b) nomination du comité de district pour la
période du ler juillet 1957 au 30 juin 1961 ;

. .., c) propositions à soumettre à l'administration
de la Caisse en vue de l'amélioration et du
développement de l'institution.

L'assemblée générale du district est composée
(article 8 du règlement d'exécution) :

a) des assurés du district au bénéfice d'une
assurance individuelle et porteurs de leurs
polices ou de leurs derniers carnets de
quittances de primes,

b) des représentants des assurances de grou-
pes et des représentants des caisses ou des
institutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou in-
dustrielle, caisse ou institution de retraite ou
de prévoyance qui a assuré collectivement ses
membres, ouvriers ou employés à la Caisse can-
tonale ou qui est réassurée auprès d'elle a le
droit d'être représentée par deux délégués à
l'assemblée de son siège.

Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs
districts du canton peuvent être représentées à
chacune de ces assemblées, dans la même limite.

Tout assuré individuel a droit à une seule
voix (articlelS du règlement d'exécution). Il en
est de même pour les représentants des assuran-
ces de groupes et pour les, représentants des
caisses ou des institutions réassurées.

La représentation conventionnelle d'un assuré
individuel n'est pas admise.

Le directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire :

Jean KREBS.

Fabrique d'horlogerie
offre place à

OUVRIÈRES
pour travaux fins
et pour spirograf

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

LEVAILLANT & Cle

Rue Jacob-Brandt 61
cherche

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

Fabrique d'horlogerie
offre place à

VISITEUR-REMONTEUR
REMONTEUR

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

Fabricant d'horlogerie conventionnel

offre son stock
à vendre

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

Wj I Four vos installations ds cafés-r astan
f
^  ̂2 ranls- anressez-vons an spécialiste

M ij Actuellement , des prix sans précédents

]f| $_%
Fabrique de menbles. Tél. 037 23359

Livraison rapide Rus de Zaehringen 102.
franco domicile Grand Rue 12, 13, 14 Fribourg

Employé supérieur
de fabrication

connaissant à fond : fabrication , ébauches,
boîte, cadrans, sortie du travail , acheminement
des commandes, relations avec fournisseurs, etc.

cherche changement de situation
comme chef de bureau de fabrication dans fa-
brique d'horlogerie , de boites , de cadrans, bran-
ches annexes, à La Chaux-de-Fonds , Le Locle
et environs.
Faire offres sous chiffre P 10773 N, à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

CVMA
engagerait :

emboîteurs
poseurs

de cadrans
Travail en fabrique

Prière de se présenter à
Cyma Watch Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

mm ammm Mjli MteRADIO - DÉPANNAGE

A. FANTONI

\ UN DÉLICIEUX CAFÉ... Q

J Un express ou un vénitien U

i savouré dans un lieu sympathique x

j AU TEA-ROOM Q

J ' i —. S^t x ****** v

J Ru» Neuve 7 La Chaux-de-Fonds XFabrique d'horlogerie
offre place à

JEUNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

dactylographe

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

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

Grenews
Doreurs
Buttleurs

Faire offres sous chiffre C. L. 11199,

au bureau de L'Impartial.



3el et Là dané Le mande...
Le DT Adams comparaît
à nouveau en tribunal

comme faussaire, mai» affirme
que Dieu lui a pardonné

BASTBOURNE, 23. — AFP. — Le
nom du Seigneur a été fréquemment
évoqué hier matin au cours de l 'ins-
truction du procès Adams devant le
tribunal d'Eastbourne.

Le praticien, récemment acquitté de
l'accusation de meurtre, f a i t  actuelle-
ment face à quinze accusations pour
infractions à la législation sur la cré-
mation, l'emploi de stupéfiants et la
fournitu re de médicaments aux ma-
lades de la Sécurité sociale.

Le Dr John B. Adams a déclaré au
superintendant Hannam de Scotland
Yard, qu'il avait fa l s i f i é  des documents
de la Sécurité sociale.

« Mais Dieu m'a accordé son pardon,
a dit le Dr Adams au superintendant .
Tout cela était uniquement destiné à
venir en aide à de pauvres assurés so-
ciaux. Cette œuvre me passionne, car
j'ai f a i t  le vœu à Dieu de l'accom-
plir. *

8V" Le cinéma capitule devant
la télévision

NAPLES, 23. — Reuter. — Ne pou-
vant lutter contre la concurrence de
la télévision, les salles de cinéma seront
fermées tous les mercredis. C'est la
première fois qu'une telle décision est
prise dans une ville italienne.

Journée record
au Canal de Suez

LE CAIRE , 23. - Reuter. - Mercredi, on
a enregistré le trafic le plus important
dans le Canal de Suez depuis sa réouver-
ture : 43 navires ont passé le canal en
trois convois.

Dans le Missouri
Les victimes des tornades:

50 morts, 300 blessés
NEW-YORK, 22. - AFP. - On compte

nn 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.

A Oslo

Un hôtel en feu
OSLO, 23. — United Press — Un vio-

lent incendie a éclaté mercredi matin
dans le Grand Hôtel d'Oslo, causant
des blessures à au moins trois person-
nes.

Une jeune fille norvégienne s'est bles-
sée en grimpant, prise de panique, sur
le toit de l'hôtel lorsqu'elle aperçut les
flammes. •

Par ailleurs, deux pompiers ont été
blessés au cours des opérations de sau-
vetage; le plafond du hall s'est écroulé
sur leurs têtes.

Il semble que toutes les parties an-
ciennes de l'hôtel aient subi d'impor-
tants dégâts. On pense même qu 'il y
aura lieu de le démolir.

L'étage supérieur a été complètement
détruit, y compris 50 des 160 chambres
d'hôtes. D'autres chambres ont subi des
dégâts d'eau.

Grève dans l'industrie
métallurgique italienne
ROME, 23. — AFP. _ Une grève gé-

nérale de 24 heures a lieu jeudi dans
l'industrie métallurgique annonce
l'Union italienne des travailleurs (so-
cialiste démocratique) dans un com-
muniqué. Cette grève a pour but d'obte-
nir la réduction à 40 heures de la se-
maine de travail. Le personnel stricte-
ment indispensable pour assurer les
mesures de sécurité sera maintenu. Ne
feront pas grève les ouvriers des en-
treprises dans lesquelles des accords
ont déjà été conclus pour la réduction
des heures de travail.

Des avions militaires
américains atterrissent

sur une banquise
WASHINGTON, 23. — L'armée de

l'air américaine annonce qu'un groupe
d'avions militaires a atterri mercredi
sur une banquise proche du Pôle Nord.
Un poste d'observation a été établi qui
fonctionnera pendant les 18 prochains
mois dans le cadre de l'année géophy-
sique. Un avion-cargo C 54 et plusieurs
transports du modèle C 124 ont amené
en trois heures, depuis Pointe Barrow,
en Alaska, plusieurs tonnes de maté-
riel en vue d'établir une « base fonc-
tionnant régulièrement ». Dès l'arrivée
des premiers avions, une brève céré-
monie a eu lieu au cours de laquelle
Ir -jrpnoqu américain a été hissé sur
la banquise.

Un Suisse meurt
d'un accident au Danemark

COPENHAGUE, 23. — (Ritzau) —
Un étudiant suisse âgé de 20 ans, Fi-
del Baumgartner, de Zurich, est mort
mardi matin dans un accident survenu
dans le nord du pays. On croit que le
jeune homme faisait de l'autostop et
qu'il avait été recueilli par un ingé-
nieur suédois M. Harald Tagepera, de
Stockholm. L'auto dans laquelle ils se
trouvaient est entrée en collision avec
une jeep militaire qui venait de dépas-
ser un autocar. L'auto fut projetée
contre le car et complètement détruite.
Baumgartner fut tué sur le coup et le
conducteur mourut pendant son trans-
port à l'hôpital.

L'état de santé
de Sir Anthony Eden
n'est pas encore satisfaisant

LONDRES, 23. — United Press. —
M. Robert Allan, secrétaire privé par-
lementaire de M. Harold Mac Millan,
premier ministre de Grande-Bretagne,
a déclaré mercredi, au cours d'une réu-
nion de membres du Parti conserva-
teur, à Paddington, dans les faubourgs
de Londres, qu'il venait d'avoir un en-
tretien téléphonique avec Sir Anthony
Eden, ancien Premier britannique, et a
déclaré :

« Il est probablement moins bien que
nous pouvons l'imaginer d'après ce que
nous lisons dans les journaux. »

On sait que Sir Anthony Eden est
en train de se remettre de l'opération
qu 'il a subie à Boston. H se trouve ac-
tuellement à Ottawa, mais a l'inten-
tion de regagner la Grande-Bretagne,
par la mer, la semaine prochaine. Se-
lon M. Allan, l'ancien premier minis-
tre, malgré sa maladie, est de « bonne
humeur ».

M. Gaston Bridel, président
du congrès des rédacteurs

en chef à Lisbonne
LISBONNE, 23. - United Press. - M.

Gaston Bridel , rédacteur en chef de la
« Tribune de Genève », a présidé mercredi
la séance du congrès international des ré-
dacteurs en chef qui s'est ouvert à Lis-
bonne il y a quelques jours.

Au cours de la séance de jeudi , les dis-
cussions portent sur les devoirs des rédac-
teurs à l'égard des nouvelles concernant
les problèmes d'outre-mer et des nations
sous-développées, sur la carte de presse
internationale et sur la coordination des
organisations de presse internationales.

Inauguration d'un direct
Moscou - Pékin

HONGKONG , 23. - Reuter. - Radio-
Pékin rapporte qu'un service de transport
direct de passagers par chemin de fer a
été inauguré mardi entre Moscou et Pékin
via la Mongolie. La ligne reliant les deux
villes est longue de 8000 kilomètres. Le
premier train direct de voyageurs a quitté
Moscou mardi. Le voyage dure dix jours.
Des ingénieurs soviétiques et chinois ont
construit ensemble cette nouvelle ligne
ferroviaire qui est appelée à avoir , selon
Radio-Pékin , une grande importance éco-
nomique et stratégique.

M. Christian Pineau
est de retour à Paris

PARIS, 23. — AFP. — M. Christian
Pineau, ministre des affaires étrangè-
res, est arrivé à l'aérodrome d'Orly j eu-
di matin.

6500 victimes de la pluie
HONGKONG, 23. - Reuter. - Le gou-

vernement de Hongkong annonce que
douze personnes ont été victimes, cett e
semaine, des inondations consécutives aux
chutes de pluie exceptionnellement fortes.
En outre , 15 à 20 personnes ont disparu à
la suite d'éboulements qui ont provoqué
l'effondrement de nombreuses maisons.
6500 personnes sont sans abri.

Le shah d'Iran reçu
en Espagne

MADRID, 23. — Le général Franco
a donné mercredi soir une brillante
réception en l'honneur du Shah et de
l'impératrice Soraya d'Iran. A cette oc-
casion, le chef de l'Etat espagnol a
prononcé un discours, dans lequel il
dit notamment : « L'Iran et l'Espagne
sont les gardiens des frontières du
continent européen à l'Est et à l'Ou-
est ».

Après avoir rappelé les « qualités
morales proverbiales et le sens d'indé-
pendance », de la Perse et de l'Espa-
gne, le général Franco a déclaré que
son pays suivait avec un grand inté-
rêt « l'évolution et la solidarité des
peuples du Proche-Orid*: '. - . La liberté,
l'indépendance, le progrès et la pros-
périté des Nations du Proche-Orient

sont « d'une grande importance pour le
monde occidental ».

Prenant à son tour la parole, le Shah
a souligné les « dangers immenses » qui
ont menacé les deux pays et les «énor-
mes dégâts qu'ils ont subis», mais qu'ils
ont surmontés. L'Espagne et l'Iran ont
des buts et des idéaux communs, et ils
sont fermement résolus à défendre leur
indépendance et leur intégrité terri-
toriale.

Auparavant, le général Franco avait
remis au Shah et à l'impératrice So-
raya les insignes de l'Ordre d'Isabelle
la Catholique.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction: elle n'engage p a s  le journal  J

Palace.
Dès ce soir à 20 h. 30 et jusqu'à diman-

che soir inclus, la suite de «La Tunique»,
le spectaculaire et grandiose filin «Les Gla-
diateurs», avec Michel Reannie, Victor
Mature, Suzan Haywai-d et Jay Robinson
dans le rôle de Caligula , l'empereur dé-
ment, la suite de la plus grande histoire
d'amour et de foi de l'histoire du cinéma,
Sensationnelle Super Production en ciné-
mascope... Matinées samedi et dimanche à
15 heures.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, le fa-
meux film contant la vie d'un célèbre
trompettiste de jazz «Bix Beiderbecke», avec
Doris Day, Kirk Douglas et Laureen Bac-
cal «La Femme aux Chimères». Version
originale.
«Kid» dès demain au Ritz.

Chacun trouvera et retrouvera avec plai-
sir ce funambulesque et ravissant film de
Charlie Chaplin, pour l'amitié de «Char-
lot», pour celle de l'invention , de la fraî-
cheur et de la vérité de ses images, pour
celle du jeu et de l'aisance de ce «Kid» en-
fant qui est son partenaire. Le film n'a
guère vieilli , chaque scène demeure légère
et fraîche, que voilà du vrai cinéma com-
bien différent des productions de luxe et des
mises en scène fastueuses faisant du ci-
néma un objet de commerce. Charlie Cha-
plin et Jackie Coogan vous procureront un
plaisir constant. Matinées à 15 h. samedi,
dimanche et jeudi de l'Ascension et tous
les soirs à 20 h. 30. Ce soir, dernière du
beau film français de Léo Joannon «Le
Secret de Soeur Angèle», avec Raf Vallone
et Sophie Desmarets.
Le Festival de la Guilde du Film annonce :
«Le Fleuve» de Jean Renoir.

Jean Renoir parlant de ce film, aux
couleurs merveilleuses, a dit : «Quand j'ai
fait «La Règle du Jeu», j e savais où aller.
Je connaissais le mal qui rongeait mes con-
temporains. Cela ne veut pas dire que j'ai

au comment donner une Idée claire de ce
mal dans mon film. Mais mon ij ^stinct me
guidait. J'ai retrouvé une certitude sem-
blable avec «Le Fleuve». J'ai senti mon-
ter en moi ce désir de toucher du doigt
mon prochain, que Je crois être vaguement
celui du monde entier d'aujourd'hui. Des
forces mauvaises détournent peut-être le
cours des événements. Mais je sens dans
le coeur des hommes un désir , j e ne dirai
pas de fraternité , mais plus simplement
d'investigation. Les hommes sont bien fa-
tigués par les guerres, les privations, la
peur et le doute. Nous ne sommes pas en-
core arrivés à la période des grands élans.
Mais nous entrons dans la période de blen-
veillance.«Le Fleuve» sera présenté au ciné-
ma Ritz samedi 25 mai à 17 h. 30 (Version
originale.)
«Israël entre la Guerre et la Paix.»

Nous aurons le privilège d'entendre M.
Muller Duvernoy, le rédacteur de «L'Ami
d'Israël», samedi soir à la Grande Salle de
la Croix-Bleue, nous parler de ce sujet si
intéressant et si actuel. Ne manquons pas
de venir entendre ce spécialiste de la ques-
tion juive, dont les conférences sont par-
tout très appréciées. Sous les auspices de
l'Alliance Evangélique, de la Concentra-
tion de Réveil et de la Croix-Bleue. En-
trée libre.
Dès demain à la Scala : «Alerte aux

Canaries !»
Dans les coursives et jusque dans la chauf-

ferie d'un paquebot, dans le cadre magni-
fique des Iles Canaries, au milieu de ba-
garres multiples, deux virtuoses du double
jeu, de la ruse et de l'astuce, Frank et
Michèle, agents des services de contre -
espionnage de deux nations, se livrent une
bataille acharnée pour la possession d'un
secret d'Etat. Grâce à ses armes fémini-
nes, Michèle sortira victorieuse de cette
lutte, où s'est cependant glissé l'amour. Et
c'est cet amour partagé par nos héros qui,
finalement, leur permettra de partager
aussi, au bénéfice de leur pays, le secret
de leur rivalité première... Celia Cortez,
l'héroïne, a comme partenaire Bruce Kay,
un Jeune acteur américain. Ces deux ve-
dettes sont entourées de Howard Vernon,
Mai-co Villa, Jean Tissier, Bob Ingarao.

Parlé français. En couleurs.
Sophia L°ren dès demain au Rex.

Dans ce film étourdissant de gaité, une
belle et précoce voleuse donne bien des
soucis à un jeune et honnête chauffeur
de taxi dont elle finira — après quelles
savoureuses péripéties ! — par tomber
amoureuse... Trois personnages principaux
contribuent à l'ambiance joyeuse de «Dom-
mage que tu sois une Canaille» : un père
philosophe et voleur, interprété par l'é-
blouissant Vittorio de Sica, une jeune et
fort jolie fille, Lina, la charmante Sophia
Loren. Enfin un jeune chauffeur de taxi,
Paul garçon , bon, simple, honnête, inter-
prété par Marcello Mastroianni. Un film
avec beaucoup d'atouts dans son jeu et une
femme qui est un poème !
«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 ca-
che-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 tocs
digne et implacable impératrice Hellen
Hayes. Un film d'exception signé Anatole
Litvak, d'après la pièce de Marcelle Mau-
rette.

Matinées : samedi, dimanche, mercredi
et jeudi de l'Ascension, à 15 h. 30.

du 23 mai 1957

Zurich : ,Jl£ïïlil -.
Obligations 22 23
3><i%Féd.46 déc. 93% 93d
3% % Fédéral 48 100„ 100
2% % Fédéral 50 95  ̂ 95%
3% Féd. 51/mai 93 92
3% Fédéral 1952 '93 32
2 % %  Féd. 54/j. 88'f? ^7Vx
3 % C. F. F. 1938 94^ 94%
4 %  Australie 53 95 d 96%
4% Belgique 52 95% 95%
5% Allem. 24/53 95 d 95 d
4% % Ail. 30/53 728 d 730 d
4 %  Rép. fr. 39 100 o 100 °
4 %  Hollande 50 97% 96%
3%% Suède 54/5 92 92
3%% B. Int. 53/11 93 93
4%%Housing 55 90% 90%
4 % % Of SIT B i/Mft opt. 97 % 97 %
4%%W iit lui{Ml/dr.l. 94 95
4 %  Pétrofina 54 9* 94
4%% Montée. 55 1015? 101%
4%%Péchiney54 97% 97%
4% % Caltex 55 102% 102%
4% % Pirelli 55 97 .97%
Actions
Union B. Suisses 1435 1455
Soc. Bque Suisse 1225 .: 1244
Crédit Suisse . 1240 1252
Bque Com. Bâle 257 257
Conti Linoléum . 530 d 535
Banque Fédérale 317 325
Electro-Watt . . 1150 1155
Interhandel . . 1495 1480
Motor Colombus H60 1150
S. A. E. G. Sie I 83 d 83 d
Elec. & Tract , ord. 250 245 d
indelec . . . .  670 650ex
Halo-Suisse . . 258 255%
Réassurances . 2090 2115
Winterthour Ace. 845 8B0
Zurich, Aseur. . 4450 4480
Aar-Tes«in . . 1015 1015
Saurer . . . .  1055 1160
Aluminium . . 4225 4225
Bally . . . .  1120 d 1120 d

Cours ds
22 23

Brown Boveri . 2640 2625
Simulon (EES) . 525 d 525
Fischer . . . .  1680 1695
Lonza . . . .  1030 1030 d
Nestlé Aliment. . 3045 3032
Sulzer . . . .  2570 d 2590
Baltimore & Ohio 208% 208
Pennsylvanla . 90% 89%
Italo-Argentina . 22 d 22
Cons. Nat. Gas Co 204 201
Royal Dutch . . 222 d 223%
Sodec . . . .  27 27%
Standard Oil . . 271 270%
Union Carbide . 515 511
Amer Tel. & Tel. 769 768
Du Pont de Nem. 848ex 840
Eastman Kodak . 420 422
Gêner. Electric . 285 282%
Gêner. Foods . 193 191 %d
Gêner. Motors . 183 181
Goodyear Tire . 368 369
Intern. Nickel . 483 482
Intern. Paper Co 442 441
Kennecott . . .  488 492
Montgomery W. 159% 158
National Distill. 118% 117%
Pacific Gas & El. 213 214
Allumettes ¦ «B» . 56% 57%
U. S. Steel Corp. 281% 280%
Woolworth Co . 187 186 d
AMCA $ . . . 55.30 55.10
CANAC $ C . . 121% 121%
SAFIT £ . . . 8.18.0 8.17.0
FONSA, cours p. 212% 213
SIMA . . . .  1120 1115

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 d 40
Caoutchoucs . . 49 d 49
Securities ord. . îgg 200
Canadian Pacific 153% 152
Inst. Phys. port. 975 0 geo d
Sécheron, nom. . 545 550 d
Séparator . . . 200 200 ri
S. K. F. . . .  223 224

Bâle :
Actions
Ciba . . . s . 4940 4990
Schappe . . .  610 d 615
Sandoz . . . .  4500 4480
Hoffm.-La Roche 13000 13150

New-York : ~-~—-
Actions 21 22
Allied Chemical 91% 81'/«
Alum. Co. Amer 100 Q&l»
Alum. Ltd. Can. 45% 48%
Amer. Cyanamid 84s/« 83%
Amer. Europ. S. 46 45%
Amer. Tobacco . 72% 73
Anaconda . . . 65% 65%
Atchison Topeka 24 23%
Bendix Aviation 65% 64'/s
Bethléhem Steel 47 46%
Boeing Airplane 50'/a 50
Canadian Pacific 35 % 35»/ê
Chrysler Corp. . 75% 75%
Columbia Gas S. i7Vs 17%
Consol. Edison . 43'/a 43s/«
Corn Products . 3i'/« 31
Curt.-Wright C.. 44 45%
Douglas Aircraft 83% 82%
Goodrich Co . 75% 74s/»
Gulf OU . . . 147V4 147
Homestake Min. 37% 37%
Int. Business M. 332 315%
Int. Tel & Tel . 38i/, 35%
Lockheed Aircr. 451/» 49
Lonestar Cément 34V8 34%
Nat. Dairy Prod. 351/, 34%
N. Y. Central . 31% 32s/ 8
Northern Pacific 45 46'/»
Pfizer & Co Inc. 55V» 56ex
Philip Morris . 431/,, 4314
Radio Corp. . . s8% 38V«
Republic Steel . 55i/ s 54%
Sears-Roebuck . 27'/s 27
South Pacific . 44% 43% ex
Sperry Rand . . 23%ex 22%
Sterling Drug I. 29 29l/s
Studeb.-Packard 7s/ 8 ys / eU. S. Gypsum . 5g y, 5934
Westinghouse El. ggaj ggs/,

Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.01 1.03%
Livres Sterling . 11.32 11.85
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.49 8.51
Florins holland. 111.50 113. 
Lires italiennes . o.SR% 0.69
Marks allemands 100.75 101.90
'-asetas . . . a.25 8.50

L -iillings autr. . ie.25 16.50
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Noces d'or.
Nous apprenons avec plaisir .que M.

et Mme Fernand Matthey-Junod (Etoi-
le 1) célébreront leurs noces d'or le
25 mai, entourés de leurs enfants et
petits-enfants. La fête aura lieu à Au-
vernier à l'Hôtel du Poisson où avait
eu lieu déjà le repas de noces lors du
mariage des jubilaires.

A ces anciens et fidèles abonnés de
L'Impartial, nous présentons à cette
occasion nos vives félicitations et nos
voeux.
Concert public.

Ce soir dès 20 h. 30, au Parc des Crê-
tets , concert public donné par la Musique
La Persévérante. En cas de mauvais temps,
renvoi à vendredi à la même heure.

La Chaux-de-Fonds

Chronioue neiciiiiete
Les Geneveyi-sur-Coffrane

Assemblée cantonale de l'Union
Européenne des, Fédéralistes
(Corr.) Lundi soir a eu lieu à l'Hôtel de

Commune des Geneveys-sur-Coffrane l'as-
semblée des délégués du canton de Neu-
châtel , délégués représentant les diverses
sections du mouvement de l'Union Euro-
péenne des Fédéralistes.

M. P. Flisch présidait les débats. Il ré-
véla le gros travail effectué au Val-de-
Ruz, puis demanda à chacun de faire di-
ligence pour que les liens se resserrent. Un
comité cantonal fut élu :

Président cantonal : F. Flisch, Gene-
veys-sur-Coffrane ; secrétaire G. Léchât,
Neuchâtel ; caissier : M. Kummer, Chaux-
de-Fonds.

M. le pasteur Porret , doyen de l'assem-
blée, présida l'élection du comité. M. Jo-
bin, Geneveys-sur-Coffrane,M. Ducommun-
Chx-de-Fds, font partie également du co-
mité. Il fut ensuite décidé que Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle devront
nommer un délégué, de même que chaque
district et chaque région.

Le président cantonal rappela le travail
qui a déjà été fait , donna quelques préci-
sions sur le travail à venir , parla finances
et circulaire de propagande. Pour arriver
à falre connaître le mouvement, il fau-
drait un budget de quelque 2500 francs.

Le comité est placé sous le patronage de
MM. S. de Coulon , P. A. Leuba, C. Brandt.

A propos de la constitution
de réserves de ménage

Surtout ne pillez pas
les magasins !

BERNE, 23. — Le délégué à la défen-
se nationale économique précise en
complément du communiqué de mer-
credi :

L'invitation à constituer des prévi-
sions de ménage a eu pour effet , ici et
là, que le commerce de détail a été lit-
téralement assiégé de demandes.

Le délégué, tout en exprimant sa sa-
tisfaction au sujet de l'empressement
apporté par les ménagères à donner
suite à son appel, TIENT CEPENDANT
A SOULIGNER QUE LES MENAGES
DISPOSENT DE TOUT LE TEMPS NE-
CESSAIRE POUR CONSTITUER DES
RESERVES. En effet, IL EST ENCORE
PLUS IMPORTANT DE VEILLER A LA
DUREE DE CELLES-CI. C'est pourquoi
il convient DE P R O C E D ER  AUX
ACHATS NECESSAIRES SANS TROP
DE HATE, c'est-à-dire REPARTIR
QUELQUE PEU CES ACHATS DANS
L'INTERET D'UN RAVITAILLEMENT
ORDONNE.

Interdiction de tirer
par dessus les troupes

avec des cartouches à balles
perforantes

BERNE , 23. - Le Département militaire
fédéral a pris à la fin du mois d'avril une
ordonnance interdisant le tir par dessus
les troupes avec des projectiles perforants
de 7,5 mm., quelles que soient les armes
utilisées. Lors des essais effectués avec de
tels projectiles , on a constaté que ceux-ci
étaient occasionnellement instables dans
leur trajectoire et qu'ils frappaient de
biais. L'interdiction a été décrétée avec
effet immédiat dans l'intérêt de la sécurité
des soldats et cela jusqu'au moment où les
causes exactes des phénomènes enregis-
trés auront été éclairais et éliminés.

Un bâtiment endommagé par une explo-
sion. , . y

Un entrepreneur de la ville com-
mence la construction de garages sur
le côté nord de la rue du Bots-Noir,
en face du bâtiment Building 54* Pour
attaquer plus rapidement la roche, les
ouvriers eurent recours à un explosif.
Or hier vers 19 h. 10, une violente ex-
plosion projeta de grosses pierres et
de la terre plus loin et plus haut que
prévu. Les pierres dont certaines at-
teignaient la grosseur d'un ballon de
football, allèrent briser des vitres et
des volets de la façade nord du bâti-
ment, et endommagèrent plusieurs vé-
hicules stationnés devant les allées au
pied de l'immeuble. Par une chance
extraordinaire, il n 'y eut pas de bles-
sés, bien que des cailloux fussent pro-
jetés dans des cuisines et des cham-
bres j usqu'au huitième étage.

ETAT CIVIL DU 22 MAI 1957
Naissance

Favre-Bulle Laurent , fils de Jean - Da-
niel, instituteur au Locle, et de Anne -
Marie née Allemann, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Miserez René - Antoine, ébéniste, Ber-

nois, et Finger née Jeanneret Milca - Eva ,
Bernoise. — Greppi Giulio - Dorillo, mé-
canicien, Tessinois , et L'Eplattenler Yvet-
te - Huguette, Neuchâteloise. — Ranieri
Andréa, maçon, Italien, et DaU'Antonia
Marina, Italienne.

Décès
Incin. Spring Friedrich, veuf de Marie -

Sophie née Althaus, Bernois et Neuchâte-
lois, né le 16 août 1863.

L'actualité suisse

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Quand le Clairon sonne,

ra, f.
CORSO : Marqué par la Haine, t.
EDEN : Les Mauvais Garçons, t.
PALACE : Les Gladiateurs, f .  \.
REX : Duel en Sicile, t.
RITZ : Le Secret de Soeur Angèle, f.
SCALA : Gueule d'Ange, t.
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Nous cherchons

JEUNE

DESSINATEUR
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.

A VENDRE
CHAMBRE A COUCHER

avec literie
neuve de fabrique , comprenant : 2 lits
jumeaux , 2 tables de nuit , 1 coiffeuse avec
glace , 1 armoire à 3 portes ; 2 sommiers

ï métal à têtes réglables , 2 protège-matelas
et 2 matelas ,

la chambre complète
Fr. 1490.-

Garantie 10 ans. - Facilités de payements.
|| Auto à disposition.

Aucun intermédiaire = prix imbattable

j Ameublements ODAC Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21 et 9 23 70

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

VENDEUSE
Qualifiée pour la démonstration
de nos machines à laver, appareils frigorifiques,

¦ gril, marmites à vapeur, etc.. etc.

Nous demandons une personne de langue mater-
nelle française, ayant si possible de bonnes notions
en langue allemande, active, prenant plaisir à son

• 

travail. Occupations variées et intéressantes dans
nos succursales des cantons de Neuchâtel , Fribourg
et le Jura bernois. Emploi stable et bien rétribué
pour personne sérieuse et de confiance. Semaine de
49 heures. 2 demi-journées de congé hebdomadaire.

P Accès à la caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec photo et copies de
certificats à

MIGROS NEUCHATEL - 2 Gare

«% —
~̂mWÊÊ_^

Bon cheval
hongre, de 4 à 6 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.

' l'IMPARTIAI • assure le succèi de votre rér'ame Chiffre de llraqe
contrôlé pai la fédération romande de public ité

-am^^v^^m 
amv^^^^ âa 

y
LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
MONCOIFFEUR {&£,
Jardinière 91 Tél 2 61 21

Ikliii Mail
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.

ON DEMANDE ouvrier-
pâiissier, le plus vite pos-
sible . S'adr . à la Pâtis-
serie Hofschneider , Hôtel
de Ville 5.

£

La Fabrique PAUL DUBOIS S. A., ST-IMIER
engagerait, pour entrée immédiate :

ouvrières
pour travaux faciles d'atelier

Faire offres écrites ou s'adresser RU bureaj '
de la Fabrique.

Représentation
ou agence-dépositaire, est cherchée par . commer-
çant très actif , langues française et allemande, grands
locaux à disposition , éventuellement voiture. — Adres-
ser offres sous chiffre D. P. 11467, au bureau de
L'Impartial.



Plainte israélienne
à l'O.N. U.

JERUSALEM, 22. — AFP — Israël a
décidé de porter plainte devant le Con-
seil de Sécurité à la suite d'une re-
crudescence des incidents de frontière.

Un porte-parole de l'armée israélienne
a annoncé, en effet , que trois Israéliens,
qui se rendaient à Eilath en automobile,
avaient été attaqués et que deux d'en-
tre eux avaient été grièvement blessés.
Au cours de deux autres incidents, qui
s'étaient déjà produits dans la même
région, un Israélien avait été tué.

Négociations financières
anglo-égyptiennes

LONDRES, 22. — Reuter . — Les né-
gociations financières anglo - égyp-
tiennes, qui doivent commencer j eudi
à Rome, ont été retardées de 24 heu-
res, annonce-t-on mardi de source au-
torisée .

Les pêcheurs norvégiens
se plaignent

des pêcheurs russes
OSLO, 21. - Reuter. - Les pêcheurs à la

traîne norvégiens se sont plaints lundi soir
de dommages que leur auraient causé des
pêcheurs russes dans l'Arctique.

La moitié des chalutiers norv égiens pé-
chant dans la région de l'île des Ours,
dans la mer glaciale Arctique, sont rentrés
dans leurs ports après avoir perdu leurs
filets.

Le directeur de la flotte de pêche nor-
végienne , M. Magnar Forsland , a déclaré
à Honningsvaag que les Russes se condui-
sent sans aucun scrupule dans la région
de l'île des Ours. Ils ont suivi une route
sp éciale sans s'occuper aucunement des
autres bateaux. Les Russes sont actuelle-
ment les plus rtombreux dans la contrée ,
mais les chalutiers anglais , français et
allemands auraient aussi causé des dom-
mages aux Norvégiens.

Denise, championne des grenouilles de
France, a défendu dimanche les cou-
leurs nationales au « jump ing frog
jubilee » (Olympiques des grenouilles) ,
à Angel Camp, Californie (U. S. A.) .
C'est la première fois qu'une grenouille
fra nçaise participe à cette compétition ,
dont le record a été battu en 1954 par
« Lucky », qui sauta plu s de 5 mètres.
Amenée par hélicoptère d'Issy les Mou-
lineaux, Denise f u t  un moment la ve-
dette d'Orly, et s'embarqua à midi
sur un avion de la T. W. A., pour New-
York , en qualité de « passag ère ». —
Voici Denise , photographiée par la
pres se, avant de «monter à bord-». Hé-
las, elle n'est sortie qu'en 19e rang l

La France suspendue...
au saut de Denise

Le vol record du «Spirit of St. Louis 2»

A l'occasion du trentième anniversaire de la traversée de l'Atlantique par
Charles Lindergh à bord du « Spirit of St Louis », un « Super Sabre » de
l'aviation américaine, piloté par le maj or Robinson Risner, a travers é l'A-
tlantique en moins de sept heures . A son atterrissage , le major Risner serre
la main de M. Remvoise qui était directeur de l'aérodrome du Bourget à
l'époque et f u t  le premier à accueillir Lindbergh il y a trente ans. Risner a

atteint une vitesse moyenne de 1223 km/h.

A Stuttgart
L'Ecosse bat

l'Allemagne 3 à 1
Après son match international contre

la Suisse, comptant pour la Coupe du
Monde, l'Ecosse s'est rendue à Stutt-
gart, où elle a rencontré, mercredi, en
présence de 85.000 spectateurs, l'équipe
d'Allemagne. L'entraîneur Sepp Herber-
ger avait, une fois de plus, modifié sa
formation en vue de la prochaine Coupe
du Monde, de sorte qu'il ne restait plus
que le seul Rahn du team vainqueur à
Berne en 1954. Par rapport à l'équipe
qu'elle avait alignée à Bâle, l'Ecosse
avait remplacé le demi-centre et l'allier
droit .

Sous les ordres de l'arbitre suisse G.
Dienst, les deux « onze * se présentè-
rent dans les compositions suivantes :

ALLEMAGNE : Tilkowski ; Gerdau,
Juskowiak ; Stollenwerk, Wewers, Szy-
maniak ; Rahn, Schrôder, Kelbassa,
Schmidt et Siedl.

ECOSSE : Younger ; Caldow, Hewie ;
Mac Coli, Evans, Docherty ; Scott, Col-
lins, Mudie, Baird et Ring.

A l'issue des 45 premières minutes, le
public était passablement déçu de la
tenue de ses favoris. Schmidt et Rahn
avaient manqué deux occasions capi-
tales et la défense avait commis de
nombreuses erreurs. Une mésentente
entre les arrières avait notamment per-
mis à Collins d'ouvrir le score, à la 18e
minute. Dès qu'ils eurent obtenu ce
premier succès, les visiteurs dominèrent
jusqu 'au repos. A la 29e minute, Baird
tira sur la transversale et, deux minu-
tes plus tard, une percée de l'ailier Ring
se termina par une passe courte au
« goalgetter » Mudie, qui marqua un
deuxième but.

Les Allemands attaquent
Après la mi-temps, survenue sur ce

résultat de 2-0 en faveur de l'Ecosse,
la physionomie du match changea
brusquement et les avants allemands
organisèrent une série d'offensives,
dont l'une fut victorieusement conclue
par Rahn, mais le point fut refusé,
car deux autres joueur s étaient en po.
siiton d'offside. Et c'est au contraire
les Britanniques qui, à la 10e minute,
portèrent l'écart à 3-0, grâce à un
shoot de 22 m. . qui trompa Tilkowski,
lequel ne réagit , seulement que lorsque
le ballon fut dans ses filets !

Cependant, les Allemands poursuivi-
rent leur pression et furent récompen-
sés de leurs efforts par un but de Sield ,
à la 26e minute, sur service de Kelbas-
sa. Jusqu 'à la fin , les footballers ger-
maniques gardèrent un certain avan-
tage territorial, qu 'ils ne parvinrent
toutefois pas à concrétiser. Quelques
minutes avant l'ultime coup de sifflet ,
une dernière chance échut à Rahn ,
dont le tir, pourtant excellent, fut de-
tourné par Younger, du poing-, par- ,
desus la latte . Résultat final : 3-1 pour
l'Ecosse.

( FOOTBALL J

Chroniaue neochâieioise
Deux doctorats à Neuchâtel.

Le grade de docteur en droit a été
décern é à M. Mohamed Hussain El-
Fartosy (suj et de la thèse : Du princi-
p e de la responsabilité politique des
ministres et de son application éven-
tuelle en Irak , et le grade de docteur
es sciences commerciales et économi-
ques à M. Edouard Suppiger (sujet de

la thèse : Le rôle économique de l'in-
dustrie laitière) .

Nos félicitations.

Lo Comptoir de Neuchâtel va ouvrir ses
portes.

La journée de la presse, le mercredi
29 mai , marquera l'ouverture du Comptoir
de Neuchâtel. Le comptoir de 1957, qui
durera jusqu 'au 10 juin, comprendra un
pavillon d'honneur consacré aux grandes
réalisations françaises contemporaines.
Outre les traditionnels stands intéressant
notamment le commerce et l'artisanat , il
y aura encore des pavillons concernant
l'horlogerie, la jeunesse et les sports.

£?mm-
Val-de-Travers

L'affaire du cirque Buhlmann. - [Corr.] -
La situation du cirque Buhlmann immobi-
lisé à Fleurier, demeure incertaine. Mme
Buhlmann, par l'intermédiaire d'un avocat
de Neuchâtel , a ouvert une action en con-
testation du cas de séquestre devant le
tribunal cantonal neuchâtelois.

¦* Quatre Jordaniens condamnés à mort
par un tribunal militaire pour espionnage
au profit d'Israël ont été pendus hier matin.

Les exécutions se sont déroulées en pu-
blia dans quatre villes de Jordanie : une à
Amman, une à Hebron, une à Tul- Karem
et la dernière à Naplouse.
* Les candidats du bloc populaire

(parti pour l'indépendance totale) et du
parti libéral agrarien ont été élus aux
élections législatives qui se sont déroulées
aux îles Feroe. Les sociaux-démocrates
ont perdu leur mandat.

Les libéraux agrariens détiendront donc
au Folketing (parlement danois) 46 sièges
et les sociaux-démocrates 70.
* M. Adolf Schaerf , nouveau président

de la République d'Autriche, a prêté ser-
ment à la Constitution, hier matin, devant
les deux Chambres réunies en séance
solennelle au palais du parlement à Vienne.

Télégrammes...

Démission du cabinet
finlandais

HELSINKI, 23. — AFP. — La remise
par M. Fagerholm de la démission de
son gouvernement au président de la
République finlandaise a été annoncée
par un communiqué du cabinet de M.
Fagerholm. Les pourparlers qui ont eu
lieu au sein du gouvernement n'ont
pas donné de résultat sur les questions
pendantes, précise brièvement le com-
muniqué.

Dans les milieux informés de la ca-
pitale finlandaise, on croit savoir que
c'est à la suite d'un désaccord entre
agrariens et socialistes, les deux partis
représentés au gouvernement, au su-
jet de questions de salaires, que M.
Fagerholm a pris la décision de dé-
missionner.

Dans la vallée du Pô
L'agitation s'accroît

sur le f ront des grèves
MILAN, 22. — AFP. — Dans la basse

vallée du Pô et en particulier dans la
région de Rovigo, la situation sociale
reste fort tendue.

Dans la région de Pavie, en effet , la
grève de 60,000 manoeuvres agricoles
n'a donné lieu à aucun incident, tan-
dis qu 'à Mantoue plus de cinquante
mille journaliers reprendront le travail
mercredi.

A Porto Toile, dans la province de
Rovigo, les grévistes ont pénétré dans
un grand domaine agricole et ont mis
le feu à mille quintaux de paille. Des
plants de vigne et des arbres frui-
tiers ont été détruits à Sarzano, Oc-
chiobello, Ariano et Trecenta.

L'inquiétude augmente parmi les
agriculteurs de la région d'Adria où
le trente pour cent de la production
des betteraves sucrières semble défi-
nitivement perdu.

Le vignoble, dans cette même ré-
gion, a également beaucoup souffert
car il n'a fait l'objet d'aucun traite-
ment après les gelées blanches de la
fin du mols d'avril.

La police a arrêté mardi une tren-
taine d'agitateurs surpris alors qu 'ils
incitaient des groupes de grévistes à
mettre le feu à des installations agri-
coles et à des granges. -'¦"

Le soulèvement hongrois a fait
2700 morts

MOSCOU, 23. — Reuter . — L'agence
soviétique «Tass» rapporte une infor-
mation de Budapest selon laquelle le
«soulèvement contre-révolutionnaire>
en Hongrie de l'automne dernier a fait ,
d'après un communiqué officiel , 2 700
morts, dont 1.945 à Budapest. Le nom-
bre des blessés s'est élevé à vingt mille.

La France va étudier
les dangers des
essais nucléaires
PARIS, 23. — United Press. — On a

déclaré mercredi, dans les milieux
scientifiques, que les plus importants
savants français se réuniront vendredi
à l'Ecole de Médecine de Paris pour
étudier les dangers que pourraient
présenter les essais nucléaires.

Cette réunion sera présidée par le
professeur Léon Binet , doyen de la fa-
culté de médecine. Parmi les autres
savants qui y participeront se trou-
vent le professeur Vassi, du Centre
météorologique national , M. Marcel
Duhamel, le plus grand spécialiste
des radiations du Centre de l'énergie
atomique de Saclay, le professeur Bu-
gnard, directeur de l'Institut national
d'Hygiène, et le docteur Jammet, de
Saclay.

La France suspend
son aide à la Tunisie

PARIS, 23. — AFP — En raison de
l'attitude adop tée par le gouvernement
tunisien à l'égard du problème d'Algé-
rie, le gouvernement français a décidé
de suspendre toute aide financière à la
Tunisie.

Cette suspension de crédits porte sur
la somme de 2 milliards de francs qui
devait être allouée cette semaine. Cette
somme constituait la première tranche
devant être débloquée sur les 12 mil-
liards 100 millions alloués au gouverne-
ment tunisien pour son programme
d'investissements, arrêté d'un commun
accord avec le gouvernement français
pour l'exercice 1956-1957.

Au cours de son entretien avec M.
Habib Bourguiba, M. Georges Gorse au-
rait protesté énergiquement contre les
dernières déclarations du président du
gouvernement tunisien au sujet de l'Al-
gérie et contre le trafic d'armes aux
frontières algéro-tunisiennes.

M. Eisenhower lance
un S. O. S.

en demandant que les U. S. A.
ne refusent pas leur aide

à l'étranger
WASHINGTON, 22. — AFP. — Dans

un discours télévisé, le président Eisen-
hower a déclaré mardi soir que les
risques d'une guerre future seraient
considérablement accrus si les pro-
grammes américains d'aide, à .l'étran-
ger étaient interrompus oU diminués.

Le président a souligné les points
suivants :

-* Une guerre « chaude » sur le
champ de bataille serait beaucoup plus
coûteuse pour les Etats-Unis qu'un
plan d'aide mutuelle.

-* La puissance du monde libre est
affaiblie lorsqu'un pays tombe sous la
domination communiste. Il convient
de prévenir toute menace d'encercler
ment des pays libres par le commu-
nisme.

-fc- Les Etats-Unis doivent répondre
aux exigences des pays libres car,
seuls, ils ne pourraient s'opposer au
communisme.

Le chef du gouvernement américain
a affirmé que la liberté est menacée
non seulement par les canons mais
aussi par la pauvreté exploitée par le
communisme. Il convient donc a-t-il
conclu d'apporter une aide économique
aux pays sous-développés dont certains
viennent d'acquérir leur indépendance.

3 milliards et demi
de dollars

Par ailleurs et dans un important
message qu'il a transmis au congrès , le
président Eisenhower demande à celui-
ci de voter des crédits de 3.685.000.000
de dollars pour les programmes améri-
cains d'aide à l'étranger pendant l'an-
née fiscale 1957-58. Il souligne que si
cette demande n'est pas acceptée par les
Chambres, la sécurité des Etats-Unis et
du monde libre sera mise en danger.

Des appels dans l'affaire
de l'interhandel

WASHINGTON, 23. — -Reuter; — Il
y a quelque temps, dans le différend
relatif à l'interhandel, le juge David
Fine ordonna que le 75% des actions
de la Général Aniline and Film Cor-
poration (GAT) , succursale de l'in-
terhandel, pourrai^ être vendu publi-
quement tandis que le reste, le 25% ,
devait être retenu comme réserve pour
des prétentions ou revendications éven-
tuelles. Plusieurs groupes d'actionnai-
res de l'interhandel ont fait appel de
cette décision à la Cour d'appel des
Etats-Unis. Les avocats ont fait valoir
qu'en retenant simplement le 25%, le
juge n'avait pas suffisamment tenu
compte des revendications et pré-
tentions juridiques de leurs clients.

En France
Explosion d'un avion

à réaction
Charles Goujon tué

PARIS, 23. — (United Press). — Un
avion d'essai à réaction a explosé
mercredi matin quelques secondes
après avoir quitté sa base de Melun-
Villaroche. Le corps du pilote, M.
Charles Goujon, a été trouvé à quel-
ques centaines de mètres des débris
du fuselage, mais il n'a pas encore été
possible de découvrir ce qui reste des
moteurs et des ailes de l'appareil.

Les autorités aériennes et la police
locale ont immédatement entrepris une
enquête sur les causes de cet accident.

Amélioration des relations
russo-yougoslaves

BELGRADE, 23. — Reuter . — L'agen-
ce yougoslave «Yougopress» rapporte
mercredi soir que le ministre yougo-
slave de la défense, le général Gosnjak ,
se rendra en Russie en juin . Il sera
l'invité de son collègue soviétique, le
maréchal Joukov.

Les observateurs étrangers voient
dans cette visite un indice que les re-
lations soviéto-yougoslaves seraient
améliorées.

La ligne Strasbourg-Mulhouse
sera électrifiée dès demain
STRASBOURG, 22. — Les travaux

d'électrification de la ligne Stras-
bourg-Mulhouse sont pratiquement
achevés. La ligne sera mise sous ten-
sion j eudi. Les trains circuleront à
l'électricité dès le 2 juin , date du
changement d'horaire.

Les travaux se poursuivent active-
ment entre Mulhouse et Bàle , où la
traction électrique sera introduite au
début d'octobre.

cîci eL Là dané Le mande...

La Chaux-de-Fonds
Une affaire qui fit du bruit à La Chaux-de-

Fonds va être jugée à Paris.
Un tribunal correctionnel de Paris va

juger ces jours prochains le nommé Jean
Klein , «expert en tableaux», dont il fut
beaucoup question il y a quelques mois
dans une affaire de faux tableaux dans
les Montagnes neuchâteloises.

Une passante renversée.
Hier soir à 20 h. 10, une dame âgée de

76 ans qui traversait la chaussée au Ca-
sino, a été renversée par une voiture
circulant sur l'artère sud, en direction Est.

La victime souffre de fractures à une
jambe et à un bras. Nous lui souhaitons
un complet rétablissement,

L'auto n'a subi que de légers dégâts.

Les bonnes / ^W <̂_*11 m m SH- , 11 W r 13Ppâtes l Vj| y-*r
semoule spéciale sSSEÏ?

~"̂ ^  ̂ -^̂ ^̂  ̂ Type Naples
sont résistantes à la cuisson
et spécialement indiquées comme
réserve de ménage

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,



uMiflmrim yne vo]ture particulièrement intéressante et avantageuse, îa
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|«On revient toujours à ses premières amours.. .» / ^SS

Fatoez la Sullana 3 aujourd'hui , demain , jour après
jour A. . elle deviendra votre cigarette!

S U L L A N A  J|M avec et sans filtre Fr. 1 .-

Sullana — la seule fabrique de cigarettes dont le EtTendi avec et sans filtre Fr. 1 .-
chef achète en personne les meilleurs tabacs directement Sullana rouge filtre Fr. 1.20
chez les cultivateurs d'Orient. C'est pourquoi Sullana XX , long format

avec et sans filtre Fr. 1.30
Sullana Tri plex , à filtre tri ple Fr. 1.30

Sullana — Synonyme de qualité! Sullana i s sans filtre Fr. t.30

1

! 
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// Llslelerie des Platanes
M Tél. (038) 6.71.96

B VJûUS attiin.dL f
f  M Bonne cuisine - Sp écialités du lac
m ' Thés - Pâtisseries

1̂ |. Jeux de 
quilles 100 

% automatiques

BOUCHERIE «LI
Hermann Schneider

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

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

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

spécialité Fr. 1.50 les 100 gr

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

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

Nous envoyons contre remboursement

Se recommande : Hermann Schneider
BUREAU ET FABRICATION COLLÈGE 25

Tél. 2 22 21

k. J

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LOCLE engagen t

jeunes filles
jeunes ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au courant
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes :
Succursale A, Marais 21 — Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 - Succursale G, Concorde 31

Jeune mécanicien
est engagé immédiatement par

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

Rue des Crêtets 11

A VENDRE
de particulier 4 CV

Renault
prix Pr . 950.- — Ecrire
sous chiffre D. D. 11515
au bureau de L'Impartial.

A LOUER pour

Vacances
à Vevey, quartier tran-
quille , 2 chambres, trois
lits, jouissance cuisine ;
août 1957. — Paire offres
sous chiffre P 3240 V, Pu-
blicitas, VEVEY.

Installateur sanitaire
avec maîtrise fédérale , cherche place de contremaître.

Offres sous chiffre P 4273 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Demoiselle de

réception-
secrétaire

avec bonnes notions d'al-
lemand et d'anglais cher-
che emploi chez médecin ,
chirurgien, dentiste ou
bureau . — Ecrire sous
chiffre M. G. 11531, au
bureau de L'Impartial.

Carte de visite ORAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Médecin-dentiste de La Chaux-de-Ponds cherche

demoiselle de réception
Paire offres sous chiffre AS 61 862 N, aux Annonces

Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

On cherche

Jeune fille
ou dame

pour aider au ménage et
au café. S'adr. au restau-
rant des Roches de Mo-
ron, Les Planchettes.
Tél. (039) 8.41.18.

A VENDRE : calorifère

«La Cooviooise»
à l'état de neuf , grand
modèle, convenant pour
atelier, magasin, grand
appartement, etc. Prix
avantageux. — S'adresser
Berset, combustibles, rue
des Terreaux 7.



Société Industrielle de Sonceboz
• 

Nous cherchons pour entrée immédiate un excellent
¦

..  . *&M ¦.

inSTOLLATEUR-ELECTRICIEH
chargé de l'entretien de notre parc de moteurs , des
installations intérieures, des transformations de nos . . j
ateliers , ainsi que des installations électriques pour nos
nouvelles constructions. :i

Faire offres au département « Personnel» de la Société
Industrielle. ï

TfJj ïS DÈS VENDREDI T T  ... HORAIRE DES SéANCES

X xUÊ Location °uverte Un ' avec un sourire
{ mjy / ĵ f TÉLÉPHONE 2 
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Ce soir, dernière du très beau film français LE SE.CRET DE SOEUR ANGÈLE avec Raf VALLONE et Sophie DESMARETS
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Allure chic et pleine d'assurance
en partie grâce à cet épiderme sain
et soigné que donne rapidement le
crayon Ice Men pour après la barbe.
Ice Men est plus moderne que l'eau
de rasage la meilleure, bien plus pra-
tique et c'est le seul produit qui ne
brûle vraiment pas.
Tube télescopique pratique : Fr. 2.70

+ luxe.
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Noirmont — Porrentruy - Bonfol —
Glovelier - Lajoux — Tramelan - St-
Imier. Réduction supplémentaire pour
enfants et familles.
sur demande, circuits touristiques et

excursions par autocars
Renseignements et devis sans engage-
ment.

CHEMINS DE FER DU JURA
TAVANNES

Tél. (032) 9 2745

IVèE
iKieicÉ»

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

Wm^̂ Û -̂ e^***/
.

- «f Je ne te savais pas sl costaud, Numa ! »
- «Bois de ma réserva et tu pourras en taire autant!»

Réserve de Numa, le bon vin rouge à fr. 1.85
le litre scellé, moins l'escompte, dans tous les

magasins d'alimentation.

CD

CD
CO

cLT
oo

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

Franches - Montagnes
Cartes journalières à Fr. 4.50 valables
le samedi ou le dimanche sur les
lignes suivantes (chemin de fer et au-
tobus) : Tavannes - Le Noirmont -

' La Chaux-de-Fonds — Glovelier - Le

Société Industrielle de Sonceboz
* 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

1 jeune employé
commercial

avec si possible des connaissances approfondies en langue i
allemande, ayant terminé son apprentissage de commer-
çant soit dans une Ecole de commerce ou ayant fait un
apprentissage complet avec diplôme de fin d'apprentis-
sage. Place intéressante avec travaux variés , avec entrée
immédiate à la Caisse de retraite de la maison.

Faire offres immédiatement au département « Personnel »
3e la Société Industrielle de Sonceboz. I

Représentations
¦ avec éventuellement service de contrôle

et de révision 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 i
de L'Impartial.

¦̂ HHMMXnmHlHMMK2MBanCZMK3aXSHHKBJUUJM.aUUfl. ^ŒBB^^HHXEUMM
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FABRIQUE DE RESSORTS DE MONTRES
; (Jura Bernois) cherche une

personne capable
pour seconder le Chef de fabrication , pou-
vant s'occuper de la surveillance de diffé- j
rents ateliers et de participer à l'amélio-
ration des méthodes de travail. Candidat
ayant initiative et capacités pour diriger
le personnel pourra J&tre mis au courant.
Les offres détaillées sont à adresser sous
chiffre K. 22746 U., à Publicitas , Bienne,ru6 Dufour 17- m •
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C'est encore le moment... È̂m,

m Saucisse là
au foie Jj'•£. •. le lh kg. Fr. 3.50 JjÈW

lm MCTifM aun travail ^^™WW)*M^̂ ^r *̂̂ L̂ ^^^iquitahletnenl rétmnîri ^̂ ^ • L'IMPARTIAL* est lu partout et par tous

Moto 125 cm.
A vendre jolie petite mo-
to, parfait état de mar- '
che. Prix intéressant. —
S'adr. M. L. Comment,
Progrès 111 a.

' A VENDRE 1 bureau
complet en parfait état,
ainsi que poussette et
pousse - pousse pliant
usagés. Vêtements divers
d'enfant. — Eciire sous
chiffre M. L. 11536, au bu-
reau de L'Imjrartial ou té-
léphoner au (039) 2 70 05.

11536
A VENDRE poussette
combinée blanche, en bon
état. — S'adresser rue de
la Bonde 3, au 4e étage.
SABLEUSE en parfait
état est demandée d'oc-

I casion. Tél. au 2.60.89.
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A chaque âge, ses valeurs ! Aux yeux î
du petit Jean-Marc, cette agathe est \
un joyau dont il ne se séparerait CJJB^3- t̂e%pour rien au monde. Ses somptueux ^^W f̂ ( t^~ < %M
reflets, les mois qu'il lui a fa l lu  pour tù^^^mÊpP- 'ï iÂÈÀ'-®
la gagner à son copain , le poids / ^^^tâtLË^g Ŵ 

' ' ̂ PPtNfcw
qu'elle pèse dans sa poche, tout cela é__\ // '  l ^v
pare cette bille d'une valeur inesti- •JT®*km*sK / î
mable... dans le monde de l'enfance. ^%. ^v * •/

C'est précisément pour protéger cet
âge heureux et faciliter le départ dans \âg£ /  '®' :
la vie de vos enfants que La Genevoise ^"HÊ ,, .Jf XX ' < > J B / /
à créé l'assurance vie père-enfant... " "'" ™ltfjf ? :Si i

un capital payable à l'âge convenu ' s t^ ^S^î **
1' '

^J^hîïllÉ^ ^fe* '
pour permettre à l'enfant une forma- '̂ ^.m^^l^^SK' > <lt* ,i> '' y
tion professionnelle appropriée, *s*t ,&«W '*** *

* -'*)js/

un capital payable en cas de décès de &

la suppression du paiement des %J ;., ^^^S^^^[r - ill
primes avec maintien intégral de Vs^H - *W?
l'assurance en cas de prédécès du V^ 

'*
H ^1̂ ^'̂ PBB^gj l'€'*¦' *' * / >

père ou de la mère ou du parrain.  ' """̂ Vi ;, \2̂ _ f̂f _mÊ_mÊÊ_mffa\

Le représentant de La Genevoise qui se permettra de venir ll il I ?_
vous en entretenir vous apporte donc la protection la plus Xs' «| j
complète que l'assurance moderne puisse vous offrir , un lit liSl" *
trésor -̂ - v^ès réel celui-là — 

de prévoyance familiale, indis- iii ^^|û}
pensable pour les réalités de la vie. I* |

Agences générales: Genève Jean Duekert
Genève, rue du Stand 57

Bienne Charles Monnin Tessin Umberto Salati
Bienne, avenue de la Gare 7 Lugano. Palazzo Glnovrina, Contracta di Sassello

Fribourg Jean Roulin Valais Martin Bagnoud
Fribourg, Place de la Gare 37 Slerre, avenue du Marché

Neuchâtel Paul Robert Vaud Raymond Jordan
La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 60 Lausanne. Place Saint-François S 9
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A louer
aux Prises de Ftrovence
(Vd), du 1er juin au 1er
octobre 1957, bel appar-
tement de 3 chambres et
cuisine, remis à neuf , eau,
lumière, route carrossable.
Vue splendide sur le lac.
Pour tous renseignements
écrire à M. Marcel Gaille,
Le Sapy, Provence (Vd).

'̂̂ {SsâX. La saison s'avance

/
/
^̂ ^P̂ |\ mais...

feS§) Lâ iepie
«̂ ^̂  

J reste la meilleure des
î̂ ^̂ -̂/ oranges. JUTEUSE

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

VISI TEUR
pouvant prendre des responsabilités.
Prière d'adresser offres avec prétentions

#de salaire et indications des places occu-
pées précédemment, sous chiffre B. N.
11493, au bureau de L'Impartial.

On demande des

jeunes ps el demoiselles
ayant éventuellement déjà travaillé ' sur
une partie ou l'autre de l'horlogerie ou
branche annexe, pour apprendre les

posages de cadrans
et travailler ensuite en fabrique sur cette
partie. Salaire dès le début.
S'adresser , écrire ou téléphoner à RECTA,̂
Manufacture d'Horlogerie S. A., rue duy
Viaduc 3, Pasquart , Bienne. Téléphone

t ¦ (032) 2 36 61.

a L'IMPAR TIAL m est lu partout et pa r tous

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

chef de labricaiion
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.

Atelier de mécanique de précision entrepren-
drait ou achèterait

fabrication de petites
machines ou d'appareils
Faire offres sous chiffre P. 4241 N, à Publicitas ,

Neuchâtel.

A vendre d'occasion
voiture

FIAT II
en bon état de marche,
moteur revisé, très bas
prix. S'adresser à M. H. '
Schneider, Doubs 19.
Tél. 2.23.12.

Préverenges-Plage
propriété à louer pour
juin , juillet et août, tout
confort , bateau , etc., ac-
cès direct au lac. Heures
de bureau téléphone (021)
22.97.80.

1tt l̂ 1*""

,rs tout ^s la

• La maison M tJé&4te4 *l.
g. a décidé de vous procurer ce qui vous
™ est nécessaire, sans charger votre
£& bud get. Elle vous offre

£ le moyen 4e réaliser
m une sérieuse économie

 ̂
un assortiment

 ̂
complet de fils

^^,v j^r ou Fr. 
16.50 

en

• 

Ô mensualités de Fr. 3*50
2 grandes bobines de fil k coudre 1000
Yds, 6 bobines de fi l  à coudre en cou-
leurs de mode. 7 bobines de fi l  à repri-
ser cn couleurs  de mode, 5 bobines de
fi l  à broder en couleurs dc mode.
En plus : 1 dé , 1 pair e de ciseaux.
1 assortiment d'aiguilles i main.

®à  

remplir et adresser à |

H. Wettstein ¦
Seyon 16 Neuchâtel
Veuil lez  m 'envoyer. ^|
port  ct emballage gra tu i t s :¦ ^^mmw un assortiment de fils *

>l Je m'engage i verser dans les 5 jou rs  dès réception : I
m Vr. 15.- comptant  ou Fr. 5.50 1ère mensu al i té .  ™

I 
soulignez ce qu i  convien t )  _
Nom. prénom -___« I

f; ' Rue. Localité i ¦

Signature  ™ '
il  ( Découper et envoyer  sous enveloppe a f f r a n c h i e )  2 J  |

BIEN TO T

UNE NOUVELLE

EXCLUSIVITÉ

BIJOUTERIE . O R F É V R S C I Ê

Ŷ JcAorcf
W\Oanm 1/ A I W68

Av. Ij éopold-Robert 6"J
Téléphone 2 10 42

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

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
S'adr, Jaquet-Droz 22 ,
2me étage, de 13 à 19 h.

Une fierté
bien placée...
...c'est celle qu'éprouve la
maitresse de maison lors-
qu'elle montre son appar-
tement à ses amies. Les
meubles que nous offrons
ont toujour s retenu l'at-
tention des gens de goût
qui en reconnaissent non
seulement la bienfacture,
mais encore l'élégance et
le confort, — Hadorn,
meubles, Moutier, reste le
spécialiste chez qui l'on
revient. Service automo-
bile gratuit sur demande.
Tél. (032) 6 4169.

Placement de fonds
En garantie d'un prêt hypothécaire en 2me

rang sur immeuble (hôtel garni) à Lausanne,
nous cherchons

100-150.000.-
Intérêts 6 %. .

Faire offres sous chiffre P 4258 N, à Publicitas,
Neuchâtel.



Gke& iîed .payé anmé de.
(Ca &héuwe

Quarante-huit  Brévinières forment cette
société et ont Mme Georges Gretillat pour
présidente.  Mlle Margueri te  Matthey-de-
l 'Etang est présidente d'honneur depuis
quelques jours. Ces dames soutiennent une
assistante sociale qui est très utile. Elles
ont été en course lundi 20 mai à Langen-
thal.

Une très belle séance de cinéma a été
organisée le 15 mai par Mme W. Jean-
nin. Les enfants ont eu l'après-midi grand
plaisir à faire connaissance avec le Cana-
da. Le soir , ces films lumineux et d'une
grande valeur documentaire , de l' ambas-
sade de ce pays immense , ont intéressé
un public attentif .

Liste des produits antiparasitaires 1957

La division de l' agriculture du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique in-
forme les intéressés que la liste 1957 des
produits  antiparasitaires autorisés par les
stations fédérales d'essais agricoles (pro-
duits utilisés pour la protection des plan-
tes cultivées et la destruction des mauvai-
ses herbes en grande culture , culture ma-
raîchère , arboriculture et viticulture) Vient
de paraître en français et en allemand.

Pour les besoins de la prati que, les pos-
sibilités d'emploi de produit sont indi-
quées.

Un essai intéressant et audacieux
d'élevage rustique dans nos montagnes neuchâteloises

Nous avons jugé bon de
renseigner les lecteurs de
< L'Impartial » sur une
question intéressant l'éle-
vage dans nos monta-
gnes : l'élevage rustique
ou son appellation mo-
derne, la stabulation libre.

Jusqu'à présent , seules
les régions à climat plus
doux semblaient permet-
tre ce mode de faire. Au-
jourd'hui, et ceci depuis
deux ans bientôt , un essai
a été tenté par un agri-
culteur de chez nous.

Nous nous sommes donc
rendu chez M. M. Giroud ,
qui exploite un domaine à
l'extrémité ouest de la val-
lée de la Brévine. Ce jeu-
ne agriculteur a bien vou-
lu répondre avec force dé-
tails aux questions que
nous lui avons posées.

— Que veut dire éleva-
ge rustique ?

— C'est mie méthode
qui consiste à donner au
bétail un abri , dans le cas
particulier une loge, dans lequel on
l'affourage mais sans pour autant
qu 'U y soit attaché. Il peut donc aller
et venir , entrer et sortir comme bon
lui semble.

— Qu'est-ce qui vous a amené à ce
mode de faire  ?

— Je veux essayer de développer la
rusticité de mes génisses d'élevage ,
c'est-à-dire augmenter leur faculté
d'adaptation à notre rude climat. Je
veux les soumettre aux conditions les
plus naturelles possible, augmenter
leur potentiel de défense propre. Il
s'agit si vous voulez de diminuer les
écarts de température auxquels sont
soumises des bêtes. Ce sont ces écarts
qui provoquent généralement des ma-
ladies , tels les refroidissements. Dans
la chaleur humide de l'étable, les bê-
tes deviennent très sensibles à un re-
froidissement brusque. Par la stabula-
tion libre , la température et surtout

On remarque l'état de prop reté clans lequel les bêtes se maint iennent  natU '
Tellement.

l'humidité relative de l'air sont sen-
siblement égales dans l'abri et dehors.

— Quelles sont les températures les
plus basses enregistrées dans la loge
ouverte ?

— Alors qu 'il faisait dehors moins
30 degrés, il régnait dans la loge une
température de l'ordre de moins 15 à
moins 18 degrés.

— Quand avez-vous débuté avec la
stabulation libre ?

— C'était en janvie r 1956, ce mois
resté célèbre par la période de bise
extrêmement froide qui le caractérisa.
J'avoue qu 'au début , j ' ai éprouvé un
peu de crainte et les premières nuits,
j e n'ai pas très bien dormi !

— Aviez -vous préparé en quelque
sorte ces génisses à ces conditions
extrêmes ?

— L'été précédent , elles ont pâturé
normalement mais sont restées dans
la loge au début de l'hiver . La loge
était fermée et les bêtes attachées.
Au début de janvier , j ' ai ouvert la
porte et détaché les génisses, tout sim-
plement.

— Avez-vous eu à déplorer des ' ac-
cidents dus à ce passage extrêmement
brusque de l'établ e fermée à l'étable
ouverte ?

— Aucun , sinon un sujet sur 12 qui
a accusé un certain arrêt de déve-
loppement dont les causes ne sont
pas avec certitude , imputables au
froid. Aucune génisse n 'a manifesté
la moindre pneumonie ou autre mala-

Les génisses recherchent le soleil mais ne semblent  pa:
éprouuées par la présence de la neige.

die due au refroidissement. Quelque-
fois, je trouvais un dos givré ou gelé
mais sans que la bête parût en souf-
frir.

— Quels étaient les âges de ces gé-
nisses ? N

— Les plus jeunes avaient dix mois
et les plus âgées deux ans et demi
parmi lesquelles deux étaient portan-
tes. Elles ont d'ailleurs vêlé extrême-
ment normalement et donné naissan-
ce à deux veaux très vigoureux.

—¦ Avez-vous remarqué une aug-
mentation de la consommation de
fourrage ?

— Certes, et d'une façon très sen-
sible . Ces bêtes soumises à de si bas-
ses températures, sont obligées , pour
réagir contre le froid , de manger plus.
Outre le foin qu 'elles recevaient en
suffisance , elles manifestaient grand
appétit pour « la dare » ! Les branches

basses ont été grignotées proprement.
C'est le retour caractérisé à la vie sau-
vage. Malgré cela elles sont restées
parfaitement calmes et peu effarou-
chables. On peut s'en approcher sans
qu 'elles montrent la moindre crainte.

— Y a-t-il une difêrence de pelage
due au froid ?

A l' intérieur de la loge les bêtes circulent l ibrement sur la couche épaisse
de fumier  qu 'elles lassent.

— La différence n est pas apprécia,
ble et mes génisses avaient moins de
poil au printemps 1956 après ce rude
hiver qu 'à la fin de l'été pluvieux de
la même année. L'air sec, même froid :
semble convenir mieux qu 'une tempé-
rature relativement élevée mais dans
une atmosphère très humide.

— Pendant ces journées très froides
de bise noire, vos génisses sortaient-
elles ?

— Certainement, elles quittaient la
loge pour se promener dans la forêt
qui leur est encore accessible. Elles
devaient d'ailleurs s'abreuver et f aire
pour cela un chemin de 2 km. chaque
jour, car tout était gelé à la loge.

— Allaient-e lles régulièrement à l'a-
breuvoir ?

— Elles se sont mises à manger de
la neige et ne descendaient parfois
que tous les deux jours. Je les ai mê-
me vues rester 5 jours sans boire
d'eau.

— Comment cela se passe-t-il dans
la loge elle-même ?

— Elles y viennent bien sûr pour
se mettre à l'abri , mais surtout pour
manger. J'ajoute chaque jour un peu
de paille à la litière et j e sors le fu-
mier au printemps seulement. Cela
fait une couch e extrêmement pressée
de 50 à 60 cm. que l'on peut évacuer
en faisant des rouleaux , couche par
couche. La loge elle-même, évidem-
ment pas construite pour ce genre
d'exploitation , est partagée en deux
compartiments par une barre de bois
qui permet aux petites génisses de
passer dans le fond de l'abri où elles

trouvent à manger. Les grandes gé-
nisses qui ne peuvent passer sous la
barre n'y ont pas accès. Les plus jeu-
nes moins robustes mangent ainsi en
paix et ne se voient pas frustrées de
leur pitance par les aînées.

L'hiver dernier , une certaine homo-
généité de grandeur a rendu la barre
de séparation inutile. Les génisses les
plus batailleuses ont ainsi fait la loi
au léger détriment de celles plus pai-
sibles

— C'est en somme la loi de la sé-
lection naturelle. Comment résolvez-
vous donc le problème de l'a f fourage-
ment dans ce cas, car enfin , elles doi.
vent toutes trouver une nourriture
su f f i san te  ?

Les génisses s'habi tuent  à manger de la neige.

— A l'exemple des grandes exploi-
tations qui pratiquent la stabulation
libre , en Amérique par exemple, j' ai
décorné pour la première fois mes
veaux ce printemps. J'espère ainsi ré-
tablir une certaine paix entre les jeu-
nes et les plus âgées.

— Vous avez ainsi supprimé les cor-
nes de vos jeunes veaux, ceux qui
passeront l'hiver prochain dehors ?

— Oui, c'est cela et pour ce faire ,
sur les conseils du vétérinaire , j' ai
employé un tube dont l'une des extré-

Une photo qui aurait f a i t  frémir nos grands-pères et même nos pères /

mités est tranchante et légèrement
coudée vers l'intérieur. Cette inter-
vention qui peut paraître une mutila-
tion a très bien réussi sur des veaux
de 1 à 6 mois.

A notre dernière question : « Ne
craignez-vous pas de défigurer en
quelque sorte vos futures vaches ? »,
M. Giroud nous a répondu avec un
bon sens évident : « On ne trait pas
les vaches par les cornes ! »

F. MATTHEY.

LE QUART D 'HEURE A GRICOLE

Quand u$ué pt cmteheJti lUMie itVicUn
SOUVENEZ-VOUS DE CECI ET...

U est avantageux de semer les haricots
nains en poquets, lesquels consistent à
réunir au fond du sillon 5 à 6 graines
tous les 30 à 35 centimètres. Mesurez 50
centimètres entre chaque ligne.

Pour établir les carreaux de pois, calcu-
lez entre les lignes un espace de 50 à 60
centimètres pour les variétés naines et
de 80 à 100 centimètres pour celles à
rames.

Coupez l'extrémité du feuillage des
plants de salades, laitues et poireaux
avant de les mettre en terre.

II est préférable de semer les légumes
racines en lignes plutôt qu'à la volée.
De tous les légumes, seuls les choux ga-
gnent a être plantés profondément. Tous
les plants de légumes doivent être arro-
sés après la plantation, même par temps
humide. Additionnez à cette eau un insec-
ticide à base de chlordane. Les céleris
et choux-fleurs ne prospèrent bien que
dans un sol bien fumé et meuble.

Toutes les espèces de choux peuvent
être ravagées par de nombreux insectes
aussitôt après leur plantation.

Ayez toujours à votre disposition une
petite réserve de nitrate de chaux ou de
nitrate d'ammoniaque.

...VOUS OBTIENDREZ CELA.

Vos haricots semés à des distances con-
venables seront bien aérés et, par consé-
quent, beaucoup moins sensibles aux ma-
ladies cryptogamiques, la rouille en par-
ticulier. A ce point de vue, le semis en
poquets est recommandable. De plus cette
méthode de culture facilite l'application
des soins culturaux et la cueillette.

Même remarque pour les pois et d'une
façon générale pour toutes les cultures.
En outre, les distances entre les lignes
mentionnées ci-dessus faciliteront l'exé-
cution du buttage, cette opération indis-
pensable pour soutenir les tiges des pois.
Ne semez pas vos pois en poquets comme
les haricots, mais répartissez également
les graines au fond d'un sillon à raison
de 10 à 15 grammes au mètre courant.

Le feuillage est le siège de plusieurs
fonctions vitales pour la plante, la trans-
piration en particulier. Toutefois , cette
dernière, très active par temps chaud,
peut provoquer le dessèchement des sala-
des, des laitues et poireaux récemment
transplantés. En supprimant le quart du
feuillage de ces plantes, vous réduirez
d'autant la transpiration. Dès lors, les
faibles quantités d'eau puisées dans le
sol par les racines, mutilées à la trans-
plantation, seront mieux utilisées par la
plante, d'où « reprise » meilleure et plus
rapide.

Si vous semez vos carottes, racines
rouges, navets, etc., en lignes, vous aurez

plus de facilités pour les éclaircir après
la levée (indispensable) et lutter contre
les mauvaises herbes.

La tige de vos choux se garnira de ra-
cines, dites adventives, si, à la plantation,
vous prenez la précaution de les en-
foncer jusqu'aux premières feuilles. Ces
racines supplémentaires les rendront
plus résistants et d'un rendement supé-
rieur. Les poireaux également peuvent
être plantés profondément. Par contre,
tous les autres légumes supportent mal
d'être enterrés plus haut que le collet
des racines.

Les arrosages effectués dès après la
plantation compensent l'évaporation do
l'eau consécutive à la transpiration du
feuillage. En outre, l'eau d'arrosage com-
prime la terre entre les racine et active
la formation de nouvelles radicules. C'est
pourquoi même par temps humide un
arrosage n'est pas superflu dès après la
plantation. Une ou deux applications, à
quinze jour d'intervalle, d'un insecticide
à base de chlordane mélangé à l'eau
d'arrosage, détruiront toutes les bestioles,
cachées dans la terre, dont la nourriture
est faite de racines des plantes. Il en
existe beaucoup mais la plus dangereuse
est certainement la larve de la mouche
du chou et le ver fil-de-fer.

En effet, vous ne pourrez obtenir de
beaux choux-fleurs et céleris que dans
les meilleurs carreauxx de votre jardin,
car ceux-ci sont très « gourmands » et,
au surplus, supportent mal une pénurie
d'eau quelque peu prolongée. Du fumier,
enfoui si possible en automne, et des en-
grais chimiques complets épandus avant
la plantation, représentent un minimum
de fumure à leur donner.

Pour lutter systématiquement contre
les altises, pucerons, piérides et noctuel-
les qui ravagent le feuillage des planta-
tions de choux, il n'est d'autre moyen,
surtout dans les petits jardins, que d'ap-
pliquer toutes les semaines une poudre
insecticide ad hoc. Dès lors, vous n'aurez
plus de choux borgnes ou rongés de tou-
tes part.

Enfin , une petite réserve de nitrate de
chaux et d'ammoniaque, un à deux kilos
tenus à l'abri de l'humidité, vous sera
utile pour stimuler la végétation des
jeunes plantations. Cet engrais est épan-
du en faible quantité, c'est-à-dire 10 à
20 grammes au mètre carré, puis enfoui
par un sarclage, ceci lorsque le feuillage
est absolument sec (brûlures) . Une ap-
plication suffit pour les légumes racines.
Quant aux légumes foliacés, notamment
les choux et poireaux , ils ne demande-
ront pas mieux que d'en recevoir réguliè-
re. - • u l  jusqu'en fin d'été.

J. CHARRIÈRE.
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M r ' y,

Pas si bête
que vous croyez!
Pour vous faire plaisir , j' ai choisi
l'éclairage que vous souhaitiez .
Avec ce beau soleil ,

H F O R D  FP3, 29'

donnera à ma jeune toison
de délicieux reflets

CHEZ V O T R E  P H O T O G R A P H E
Représ , général: OU & Cle Zollngus

16

, A1 /uoypy

LLOYD 600
4 temps

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

Tous renseignements et essais :

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

P R E S S A N T
Entreprise horlogère de Bienne cherche
pour le 15 juin ou date à convenir !

sténo - dactylographe
très capable pour correspondance en

ii ang lais , allemand et français et autres
travaux de bureau . - Offres manuscrites
détaillées et références sous chiffre
S. 40318 U., à Publicitas, rue Dufour 17,

Bienne.

Coiiiieepië - lea Room
à Lausanne, à remettre tout de suite. Beau chiffre
d'affaires, long bail. Patente d'alcool. Possibilité de
faire bar à café. Il sera répondu à toutes offres sé-
rieuses de personnes solvables.

Ecrire sous chiffre OFA 6604 L., à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.
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N E L L Y L I E N G M E  W $ & T
Avenue Léopold-Robert 21 ' (f

Téléphone 2 24 79

Enchères publiques
A LA HALLE

Il sera vendu lundi 27 mai 1957, dès 14 h.,
les meubles et objets suivants, dépendant
d'une succession :

2 lits, 1 armoire, 2 commodes, 3 étagères ,
1 fauteuil , 3 tables , 4 chaises, 1 lavabo , 2
glaces , 1 pendule de table , 1 potager à gaz , 1
fourneau à pétrole , 1 lot de draps et autre
lingerie , 1 lot d'habits, 1 lot de livres, vais-
selle, verrerie et autres objets dont le détail
est supprimé.

Vente au comptant.
Le greffier du tribunal :

Alb. Graber.

** \ EPICEM£

/yf J tUcAf im amm
Serre 1
D.-JRichard 29

Le litre

MALAGA 2.45
MALVOISIE 2.30
MOSCATEL 2.00
VERMOUTH 2.05
PORTO 4.95

avec escompte

A VENDRE beau
petit

PIANO
Burger & Jacobi , noyer
brun , 1,43 m. de long.,
1,14 m. de haut. Prix
avantageux (Facilités de
paiement.) Tél. (031)
66 23 51.

Je cherche
à acheter une armoire 1
lit 1 place ou lVâ place, 1
table, 4 chaises, une com-
mode, 1 étagère, 1 petite
table ou table à ouvrage,
1 table de cuisine 4 ta-
bourets, vaisselle, etc., etc.
— Faire offres avec prix
détaillé case postale 6110,
Le Locle.

A VENDRE à St-Légler-
sur-vevey

terrain
pour construire chalet
1500 m2. Tout sur place
— S'adresser J. Schuma-
cher, St-Légier , téléphone
(021) 5 70 43.

A VENDRE pour cause de départ de la localité

terrain à bâtir
de 2000 m2. Situation splendide, vue imprenable.
Terrassements déjà très avancés.

Pour tous renseignements s'adresser à M. R.
NICOLET, Grenier 20. Tél. 2.80.24.

dBggW  ̂ Autocars CJ.
%̂3ïlJpSSï TRAMELAH

^îÉr^^ Tél. (032) 9.37.83 ou 9.36.90

Cars modernes de 10 à 40 places
Courses pour sociétés , voyages organisés , etc.

Devis et projets sans engagement
Demandez le programme des vacances horlogères

N

Pour son nouveau département, la Maison

j EMISS A S.A.
JEANNERETS 11 LE LOCLE

C H E R C H E :
1 employé de bureau

j capable, ayant de l'initiative, pouvant s'occuper du
service de la clientèle et de la correspondance fran-
çaise, allemande et anglaise

1 employé
j pour le service d'expéditions et contrôle du stock ï

2 employées de bureau
Semaine de 5 jours. — Caisse de retraite.

Engagement : tout de suite ou date à convenir.

Faire offres écrites ou venir se présenter au bureau
EMISSA S. A. Jeannerets 11 LE LOCLE

Tél. 3.18.69 I

k è

Urgent , raisons de famille, à vendre à \

VILLARS
superbe chalet , construction 1951. Situa- [
tion panoramique. Vue imprenable. Accès
facile toutes saisons. 0 pièces , bains,
c h a u f f a g e  central , chambre à lessive, local \
pour skis. Richement meublé. Fr. 120.000.-.

\ Pour traiter Fr. 60.000.-, après 1er rang. \
M. A. Chaulmontet, Agence Immobilière,
rue Mauborget 12, Lausanne.
Tél. (021) 22 47 08.

On s'abonne en tous temps à « L'Impartial. »



La Galerif d'Esté à Modène
Beautés et vicissitudes d'une grande pinacothèque

St Menna , par le Véronèse.

Modène , le 23 mai.

Entraînés par le désir vers Bologne et ses deux
tours jumelles et penchées du XII" siècle , l'Asi-
naria et la Garisenda , vers Ravennes et ses mo-
saïques byzantines , ou vers Rimini  et la p lage
Adriatique de Romagne , ne négligez point  l'éta-
pe de Modène. Ville endormie de province ? Que
non pas. C'est la capitale du district agricole le

DE N O T R E  ENVOYÉ S P É C I A L
P I E R R E - E .  B R I Q U E T

plus riche d'Italie , où les terres exubérantes don-
nent trois récoltes l'une sur l'autre , et plusieurs
autres par an.

C'est aujourd'hui le siège de l'Académie mili-
taire , et les Saint-Cyriens d'Italie , en uniforme
d'un siècle heureux et périmé , se promènent len-
tement dans sa large voie romaine et sous ses
arcades. Mais ce fut  pendant des siècles la capi-
tale d' un duché. Après la puissance de sa com-
mune , entre le XI" et le XIII" siècle , elle devint ,
è partir de 1597, la cap itale des ducs d'Esté , exilés
de Ferrare , leur i l lustre  résidence, par la con-
quête pontif icale.  Leur race se prolongea et n 'est
pas encore éteinte.

En cela , ils sont bien différents dos Médicis de
Florence ou des Farnèse de Parme , dont l 'héritage

L a ale en marbre do François 1er, duc de Modène
par ie Bernin.

fut  l'objet  de luttes épiques au temps des monar-
chies absolues entre les lys de France , l'aigle
d 'Autriche et les lionceaux d'Espagne. Leur palais
est l' un des plus somptueux d'Europe. Il porte
un écusson supporté par les Hercules chers aux
princes d'Esté , qui voyaient en lui le principe de
leur force , donnèrent  son nom à plusieurs de
leurs ducs et le voulurent  toujours s'appuyan!
sur sa massue comme celui du Palais Farnèse
rie Rome.

A près la très courte éclipse révolutionnaire el
napoléonienne , ils revinrent à Modène , puissants
et j a loux .  Stendhal a pris le duc François IV
pour modèl du monarque maître  du comte
Mosca , protecteur de la duchesse San Severino
dans la Chartreuse de Parme. Pour un motif de
sécuri té , c ' est dan s la pr inc ipauté  de Marie-
Louise que Beyle p lace la scène de son grand
roman d 'I tal ie .  Mais sa Parme est en réalité Mo-
dène. A ce t i t re , le lecteur français trouvera ici
maint  vest ige de l' immortel  chef-d' oeuvre.

La Bible de Borso d 'Esté
L' une des a t t rac t ions  de Modène est la Pinaco-

thè que, la 'Galerie Estcnse (d'Esté). C'est aussi
l' une des p lus belles d 'I tal ie-  Elle se trouve dans
le « palais des Musées » , construit en 1753 pour

La Bible de Borso d'Esté.

être l'« hôtel des Pauvres ».. Hercule III la trans-
forma en 1788 en Palais des Arts et dès lors elle
hébergea diverses collections , part iculièrement
la Bibl iothèque , qui contient  de précieuses minia-
tures et surtout la « Bible de Borso », qui fut  enle-
vée de la bibl iothèque privée de François V, der-
nier Duc de Modène , en 1859, emportée par lui
en Autriche et restituée à l'Italie par une clause
du Traité de St Germain en 1923. Cette Bible
contient 1200 pages avec miniatures de Taddeo
Crivelli et Franco Russi , peintres de l'école de
Ferrare. On y trouve aussi plusieurs codes en
miniature destinés au roi de Hongrie Matthias
Corvin par Attavante , et parmi les premières
impressions du XV et du début du XVI" siècle ,
un Lancelot du Lac édité à Paris en 1494, et la
première édi t ion  de la Divine Comiédie de Dante,
imprimée . Venise.

Mais la collection la plus précieuse est celle des
tableaux ,  jadis  la plus riche d'Italie. L'histoire de
cette Galerie est si curieuse que nous n 'hésiterons
pas à la rapporter  ici. La pinacothèque ne se
t rouve dans ce palais que depuis 1880, et siégea
jusqu 'à cette date dans le Palais Royal. Elle le
qui t ta  lorsque l'Académie mi l i t a i re  prit  possession
de tous les appar tements  grand-ducaux. Son
accès au public fu t  décrété par le dernier grand-
duc , François V en 1854. De fait  le siè ge actuel
est trop peti t  pour l' amp leur de la collection , et
de nombreuses pièces de valeur se trouvent dans
les dé pôts et devraient  être exposées. Il est donc
probable que la Galerie recevra un logis plus
spacieux et répondant  mieux aux cri tères moder-
nes de l' exposition

François Ier de Modène
Le premier noyau avait été constitué par les

ducs d'Esté à Ferrare et se composait d'une pré-
cieuse collection de Pisanello , de bronzes anti-
ques , de peintures du XVe siècle (Mantegna ,
Cosmè Tura , Cossa , Roger van der Weyden , -
de nombreux ovales mytholog iques de plafond
du Scarsellmo dus aux Carrache , Annibal  et
Ludovic , et une madone de Garofalo, Les tableaux

cours du siècle furent acquis deux Guerchin et
deux Salvator Rosa , dont l'un , pure merveille ,
représente des galères au port-

Vente et héritage
Mais en 1744 François III , dont le trésor était

vide , vendit cent de ses plus beaux tableaux au
roi de Pologne et de Saxe Auguste-le-Fort , en
particulier quatre des plus beaux Corrège exis-
tants. Ainsi furent aussi perdus trois Titien (dont
le Christ de la monnaie), trois portraits de
Vélasquez , un de Holbein , des Véronèse , trois
précieux Dossi , un St Jérôme de Rubens et bien
d' autres choses actuellement inaccessibles à
Dresde , au-delà du Rideau de Fer. Le duc Fran-
çois III s'efforça de compenser ces pertes par un
pillage en rè gle de diverses églises et châteaux ,
et c'est ainsi que la galerie actuelle possède pas
mal de tableaux d' autel .  Hercule III (1780-1305)
ajouta  une fresque de Corrè ge, un Palma-le-
Jeune , de délicieux Boccaccino (début du XVI" siè-
cle), des Ludovic Carrache. Mais en 1796 les
Français ' occupèrent Modène et envoyèrent dans
la ville des commissaires qui f i rent  main basse
sur 50 peintures , lesquelles furent transportées
en France. Une partie fut rendue à Modène à
la chute . de Napoléon , mais bien des tableaux
avaient été perdus. En compensation , la France
livra deux beaux tableaux de Lebrun.

Exilé à Trévise , le duc Hercule III hérita une
année avant  sa mort de la riche collection d'ob-
jets d' art du marquis Tommaso degli Obizzi ,
avec la clause qu 'à sa mort l 'héritage passerait
à Maximil ien , dernier né du mariage de Béatrice
d'Esté , fille d'Hercule III , et de l' archiduc Ferdi-
nand , fils de Marie-Thérèse. Ainsi la plus grande
partie de cette collection parti t  pour Vienne.
Modène garda cependant un triptyque en quasi
miniature  du Greco , peinture précieuse car elle
date de la jeunesse du peintre crétois , bien
avant  la découverte du style effi lé de ses per-
sonnages qui caractérise sa maturi té .  François IV ,
d' ailleurs stigmatisé par Stendhal dans- ses notes
pour la Chartreuse p lus que dans le roman , fut
un grand, collectionneur. Il récupéra l'un des

Portrait  du duc François 1er d'Esté , par Vélasquez.

Vélasquez (le portrait  du duc François I"), vendu
en Italie et qui se trouvait dans la collection
des comtes Cassoli Lorenzetti , et acquit de nom-
breuses p ièces , les trois Bianchi Ferrari , quel-
ques fort belles peintures de l'école de Modène
du XVII" et du XVIII" siècle (qui possède une
salle à part  avec des portraits puissants de
Landi), des paysages de Guardi , dont une Piaz-
zetta de St Marc si différente de celle due au
pinceau de Canaletto.

Epoque modern e
En 1880 Adolfo Venturi , le grand historien de

l' art italien , devenait surintendant. Il fit de nom-
breuses acquisitions. Et depuis la guerre il y
eut celle du St Antoine de Cosimoe Tura (1430-
95), le chef-d'oeuvre du musée avec le Vélasquez.
La plasticité violente de ce tableau où le clair-
obscur , employé avec originalité donne l'impres-
sion d'un Donatello , place l'auteur sur le plan
de Piero délia Francesca. Le peintre atteint de
froides splendeurs métalliques, créant une dou-
leur spirituelle tournée vers l'introspection. C'est
la dernière œuvre conque de Tura. La plupart
des œuvres de la pré-Renaissance qui forment
une couronne de joyaux autour de cette salle,
sont des acquisitions faites récemment ou dues
à Venturi.

Mais ne quittons pas la Galerie d'Esté sans
revoir encore les deux prop hètes et les saints
de Véronèse, dont les regards hautains dominent
la plus grande des salles , drapés dans la ma-
jesté des couleurs et des attitudes.

Vierge et en/ ant , par le Corrège.

de Giovanni Bellini. du Titien et de Dosso qui
ornaient le cabinet- de travail d'Alp honse I"
d'Esté , époux de Lucrèce Borgia et protecteur de
l'Arioste , furent  enlevés par le cardinal Aldobran-
dini , et d'autres durent être cédés au cardinal
lorghèse.

Mais le Duc César , en s'enfuyant  à Modène ,
parvint  à conserver un fonds qui fu t  si enrichi
par le Duc François I° r (1629-1658) qu 'au XVII"
siècle la pinacothèque l'emportai t  sur toutes les
autres. Le sp lendide buste que fit  de François I"
le Bernin , se trouve à un carrefour des salles et
se voit de presque partout .  C'est lui aussi qui se
rendit  à Madrid et fit exécuter de lui-même ce
portrai t  qui est un des chefs-d' œuvre de Vélas-
quez. II attira Sustermans à Modène alors que ce
Flamand se rendai t  à Florence où il fit  les nom-
breux portraits Médicis de la Galerie Pitti.

De lui , nous avons encore ici un large tableau
représentant la famille du duc François I" de
Modène. De Niccolo ' dell 'Abate plusieurs ta-
bleaux i l lustrant sur une seule toile chacun un
chant de l'Enéide , et un tableau où se voient les
portraits riu poète Boïardo (l' auteur du Roland
Amoureux, qui précéda le poème de l'Arioste
et fut adapté au goût du XVI" siècle par Berni.
Des nombreux Corrège que possédait alors la
Galerie d'Esté , il n 'en reste que deux , dont  l' un
récupéré récemment (la Madone Campori). Au



Aimez-vous discuter avec
les gens ?
Avez-vous le sourire f acile ?
Voulez-vous augmenter
votre salaire ?

Fabrique suisse cherche

représentant (e)
répondant à ces désirs , âge minimum 25
ans et maximum 40 ans. Nous offrons: fixe ,
frais de voyages , carte rose et fort e com-
mission. Gain moyen 1200 fr. par mois à
personne active. Les débutants recevront
une bonne formation. Offres avec photo ,
sous chiffre R. 40135 U., à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

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 chiffre
P. 4169 J., à Publicitas, St-Imier.

2 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, tissu grenat,
à enlever, les deux pour
150 fr. Port et emballage
payés. — W. Kurth , av . de
Morges 9, Lausanne, télé-
phone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

VW
A vendre modèle 1949,

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

A VENDRE 4 venteaux en
bon état pour chalet, 20
fr. pièce. — S'adi-esser E.
Dursteler - Ledermann ,
Crêtets 89.
VELO DE DAME à ven-
dre en parfait état. —
Tél.' 2 41 63, après 19 heu-
res-r - .-. .-. ._ - , .:.¦•

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, oerceaux
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres 8
coucher , salles à manger
ménages complets.
Tél 2 38 51 Const Uentl
APPARTEMENT de deux
pièces, tout confort , serait
échangé contre un de 3
ou 4 pièces ml-confort.
— S'adresser à M. Jean
Baertschi , Bois-Noir 13,
té. 2 87 28. 
A VENDRE 1 baignoire
galvanisée valeur fr. 95.—
cédée moitié prix, pour
toutes sortes d'usage, soit
chalet, conservation d'eau,
etc., ainsi qu 'un chevalet
et 2 seilles en bois pour la
lessive. — S'adr. au bureau
de L'Impartial ou télépho-
ne 2.72.04. 11307
FEMME DE MENAGE
6st cherchée pour heu-
res régulières. — Tél au
2 15 62. 
FEMME DE MENAGE
serait engagée pdur heu-
res régulières dans ména-
ge soigné. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ,.- ou
tél. 2.18.67. tl!30
ON DEMANDE quelques
heures de ménage par se-
maine. Ecrire sous chiffre
C: N. 11350 au bureau de

' L'Impartial.

r ĵ
Still
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.

V J
Cherchons

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

On demande à acheter

petit
coffre-fort

imcombustible. Paie-
ment comptant. Offre
avec Indication espace
utile intérieur à case
postale 8285, Les
Breuleux.

I

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

veto Allegro
pour jeune fille, à l'é-
tat de neuf. — S'adres-
ser rue du Nord 9, au ler
étage. 
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depuis 735.— depuis 1675.—- f
SARINA depuis 4M.- 

H0T P0|NT depU|, 14S0.-
SIBIR 40 1. depuis 275.- 
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980 _

SIBIR 60 I, depuis 295.—

...celle que vous désirez se trouve certainement parmi ce î
choix ! Nous vous invitons à visiter le

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

où nous vous présentons un choix incomparable en

Armoires frigorifiques
Facilités de paiement

Grenier 5-7 — Tél. 2 45 31

r N
Par suite de la reprise d'une nouvelle fabrication de pièces en
série, découpage, emboutissage, pliage, opérations de termi-
naison telles que perçage, fraisage, tournage, rectifiage, etc. ,

La Maison EMISSA S. A. \
JEANNERETS 11 LE LOCLE \

C H E R C H E :
1 chef d'exploitation

expérimenté, au courant de ce genre de fabrication,
capable d'établir plans d'opérations, devis, dessins
d'outillage, etc.

1 chef d'atelier
pour le découpage

1 chef d'atelier
pour la terminaison

2 mécaniciens
régleurs de machines

1 mécanicien faiseur d'étampes
pour l'entretien des outils

j 25 manœuvres
ouvriers et ouvrières pour travaux d'atelier divers

| Engagement pour le personnel de maîtrise : tout de suite ou
date à convenir.

Engagement pour le personnel d'atelier : juillet - août 1957.
Semaine de 5 jours. — Caisse de retraite.

Faire offres écrites ou venir se présenter au bureau
EMISSA S. A. Jeannerets 11 LE LOCLE

Tél. 3.18.69

b. J

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.— t

«̂ J!̂™ « f Démonstration aujourd'hui
IF

^̂
JI * J Hôtel de Paris

^̂^  ̂- j de 14 h. 30 à 22 h.

La BERNINA-Record est également munie du mécanisme
zigzag 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.

: ___^_ \\̂___ Jm_yk
____

Ëa___ \m mms ŝ—W

Rue du Seyon 16 - Neuchâtel - Téléphone (038) 5 34 24
Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
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Voyage gratuit en car à Suhr
directement à l'exposition de fabrique de PFISTER - AMEUBLEMENTS I
,, , ... ' ... . . . . . . _. . Départ ÛU car: de La Chx de-Fds. pl. de la Gare, à 12 h. 15 I ncoi ne -m A M CUne promenade sans engagement à travers I intéressante exposition du Jubile-«Tous les avantages . Neuchâtel Terreaux 7 à 13 heures 1 Utrillo 75 ANS
sous un seul toit » - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un événement marquant. Ils Réservez vos p|aces p0UP ,e caP i paP éorit où téléphone a | PFISTER • AMEUBLEMENTS
auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHâTEL ë
200 ameublements complets et 150 magnifiques studios I Terreaux 7 - T6I. (038) 5 7914 | SATISFAIT SES CLIENTS I

A VENDRE salle à man-
ger moderne , lampadaire.
divan turc , larg. 110, bas
prix. TéL 2.14.07.

A VENDRE uousse pous-
se poussette. S'adr. P. -H.
Matthey 17, ler étage.

&gT tension r*liilenen ~Mm
Station MUlenen près de Spiez. La maison pour repos.
Jardin , arcades , situation magnifique. Grande région
d'excursions. Pension dès Fr. 10.—. Prospectus.

Prop. L. Luginbuhl. — Tél. (033) 9.81.48.
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par CLAUDE FAYET

— Encore ! soupira Mlle Rose. Comme vous êtes
agitée depuis quelque temps, Lila. Il vous faut de
plus en plus d'exercice, et d'exercice violent... Au-
trefois, vous étiez plus tranquille, ajouta-t-elle
d'un ton de regret .

— Autrefois, j'étai s un peu endormie, rectifia
la jeune fille. Je ne me réveillais que quand l'oncle
Zoltan venait... Et maintenant... Ah ! si vous sa-
viez, mademoiselle, comme j'ai envie de vivre et
comme je trouve la vie belle !

— Vous grandissez, dit simplement Mlle Rose.
Cependant, elle regarda son élève plus longue-

ment qu 'à l'ordinaire. Toute droite dans une robe
blanche, un sourire d'extase aux lèvres, Lila con-
templait le jardin , éclatant dans la triomphante
lumière des jours d'été. Au loin , s'étalaient les
épaisses verdures des forêts environnantes ; le
dessin des parterres et des pelouses, suivant le
goût français du XVIIIe siècle, si largement adop-
té alors par les grands seigneurs de l'Europe cen-
trale, alignait ses motifs ordonnés autour du
château, et une suave odeur de roses et de soleil
entrait par la fenêtre ouverte. C'étaient bien la
saison et le paysage familier , mais où était l'en-
fant timide à laquelle Mlle Rose était habituée !
Ce n'était pas à elle qu'appartenait ce sourire
d'extase, ce rayonnement, cette espèce de vibra-
tion jeune et vivante. La chrysalide devenait pa-
pillon. Comme l'avait été le prince Karol , la gou-
vernante fut frappée de ce changement. Elle es-
suya machinalement les verres de ses lunettes et
toussota :

— Lila... dit-elle faiblement.
Mais Lila n'entendait pas. Elle semblait écouter

en elle une chanson mystérieuse, plus que jamais
elle avait l'air d'une fleur qui voulait s'épanouir.
Enfin , elle se retourna :

— Il fait trop beau, mademoiselle, j e vais cueil-
lir des roses, dit-elle vivement. Je serai là pour le
thé.

Elle sortit, d'un pas qui ressemblait à une dan-
se et descendit l'escalier en courant. Mais, comme
elle passait devant la bibliothèque, la porte s'ou-
vrit et Danischeff sortit si brusquement qu'il
faillit heurter la jeune fille. Elle remarqua alors
qu'il était pâle et que ses mains tremblaient.

— Qu'avez-vous ? demanda-t-elle avec vivaci-
té. Il est arrivé quelque chose à grand-père ?

—Non, dit-il rudement en secouant la tête.
— Mais, alors, qu 'y a-t-il ?
— Rien.
— Comment rien ?

. Il eut un rire amer qui tira ses lèvres sur ses
dents serrées.

— Moins que rien, insista-t-il d'une voix dure
que Lila ne lui connaissait pas. Votre ami, le com-
te Zicki...

— Eh bien ?...
— Ce monsieur vient de faire tout ce qu'il pou-

vait pour m'humllier, sans raison, de propos déli-
béré. J'ai eu du mal à m'empêcher de lui répon-
dre, c'est une habitude difficile à prendre... Vous
voyez bien, ajouta-t-il en souriant, qu'il ne vaut
pas la peine d'en parler...

Lila le considéra un moment sans rien dire ;
enfin, elle posa sa main sur la manche du jeune
homme :

— Venez avec moi, dit-elle.
Tranquillement, elle l'entraîna dans une gran-

de galerie qui servait parfois de promenoir au
prince, et où s'alignaient les portraits de famille,
jusqu 'à l'ancêtre royal Ladislas VI, des Jagellons
de Bohême, qui régna sur la Hongrie au XVIe
siècle.

— Mettez-vous là , ordonna-t-elle , et doucement ,
il s'assit sur un banc à côté de la jeune fille.

Alors, elle le regarda en face :

— Je veux vous dire d'abord que le comte Zi-
cki n'est pas mon ami, commença-t-elle très dou-
cement. C'est un homme très ennuyeux, il ne sait
parler que de chasse ou d'argent et il me fait une
cour stupide.

Et comme Danischeff esquissait un geste, elle
lui imposa silence de la main :

— Ensuite, si vraiment il a été insolent avec
vous , je suis sûre que grand-père en aura été très
fâché, qu'il le lui aura dit , et qu'il vous en fera
des excuses.

Puis, tandis que son teint se colorait de rose,
elle continua encore, bravement, sans baisser les
yeux :

— En attendant, c'est moi qui vous demande
pardon de l'humiliation que vous avez reçue chez
nous. Vous ne la méritez pas, j'en suis sûre. Vous
avez inspiré ici à tout le monde beaucoup d'estime
et de sympathie.

Elle le regardait profondément de ses yeux lim-
pides, si grands dans son visage délicat, et il lisait
en eux plus de compassion encore que n'en expri-
maient les paroles. Un frémissement de Joie le
parcourut de la tête aux pieds. Trop ému pour
parler , il saisit la main de la jeune fille et la porta
à ses lèvres :

— Vous êtes bonne ! murmura-t-il.
— Non, je ne suis pas bonne, J'essaie d'être

juste, rectifia-t-elle.
Puis, soudain :
— Ce Zicki ! Il ne fait que m'ennuyer, mainte-

nant je le déteste I
Elle ajouta gravement :
— Combien je regrette que vous n'ayez pas con-

nu mon oncle Madany I Je suis sûr qu'il vous au-
rait aimé...

Danischeff ne put s'empêcher de sourire :
— Vous croyez ?
— J'en suis certaine.
Il y eut un silence.
— Pourquoi le comte Zicki m'en veut-il ? de-

manda enfin le jeun e homme.
— Parce que c'est un sot, répondit Lila sans

hésiter.
— Ce n'est pas une explication...

— Mais si, c'est la meilleure... Un homme in-
telligent n'aurait pas de préventions contre vous,
au contraire ; il serait content de vous connaître
et de faire de vous un camarade. Il n'y a qu'un
sot qui puisse vous battre froid de propos délibéré.

— Ce n'est pas suffisant, répéta Danischeff
dont le front se barrait d'une ride. Même un sot
a ses raisons à lui. Ne m'avez-vous pas dit qu'il
vous faisait la cour.

— Oh ! fit Lila, saisie, vous croyez que c'est là
sa raison ?

Elle avait rougi violemment ; son souffle se
précipitait. Il la regarda longuement, très grave :

— Peut-être, dit-il d'une voix basse, profonde,
qui émut étrangement la jeune fille. Evidemment,
elle me fait ou un trop grand honneur ou une trop
grande injur e et dans tous les cas, elle est le fait
d'un sot. Elle n'en reste pas moins une explication.

De nouveau, un silence pesa :
— Dites-moi, fit soudainement le jeun e hom-

me d'une voix angoissée, dites-moi que vous ne
me considérez pas comme un malhonnête hom-
me. Ce n'est pas un crime que d'être pauvre, après
tout...

— C'est peut-être une gloire, dit Lila ferme-
ment. En tout cas, vous êtes un homme d'hon-
neur, nous en sommes tous convaincus.

Les traits contractés du jeune homme se dé-
tendirent.

— Merci , murmura-t-il. Cela m'est un grande
douceur. La vie parfois est dure, vous savez...

H leva les yeux sur elle et rencontra un tel
regard de compassion attendrie qu 'il en tres-
saillit pour la seconde fois.

— Pourquoi êtes-vous chez nous, osa-t-elle de-
mander à voix presque basse.

— Je ne savais où aller , il fallait que Je gagne
ma vie , tout de suite , et je n'avais aucun métier.

— Vous n'avez donc plus personne ?
— Personne.
Elle insista :
— Plus de parents, plus de famille ?
Il eut une hésitation :
— Des parents éloignés oui. tout le monde en

IL- Mais Je ne veux pas les voir Mon père est mort
ruiné. Il s'est... U s'est tué, vous comprenez, dit-il
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NAISE „ ÉCLAIR '*d'une valeur de "QP S? .
Fr. 1.20. Validité des bons illimitée, (oCtCtl/*- CAKES AUX FRUITS O Of)

X" 450 g r. Fr. 2.30 MO, 5 7, NET £aaee\i$

Fabrique! N, Vuilleumier, Renens - Tél 24,67,34 | 

CONFORT
¦ 

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

Vous aurez un visage sain , propre et lisse
pendant toute la journée: ce qu'on appelle
un visage sympathi que , un visage qui insp ire
confiance, le visage de l'homme qui réussit.
Vous en serez ravi*.

x Et vous serez ravis encore davantage en

âW' emp loyant le savon-crème pour la barbe
r* CHICMAN-Paris.

En vente dans les maisons de la branche.
Aiguiseur» pour lames : fr. 15.60 ej 18.70
Afflloirs pour rasoirs à main : Fr. 7,60 , 12.50 et 15,i0
Savcn-Crème CHICMAN : Fr. 3.50

^̂ geeem Nouveau modèle :
g9i_f avec Régulateur de Pression

permettant d'adapter la pression
à l'épaisseur des lames

Société industrielle Allegro S. A. Emmenbriickt 232 aun

** A****)

Fabrique 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 portatives, tables, I
;*| etc. Prix avanta- ¦
I geux. Facilités de fl
I paiement à partir I
1 de 20 fr . par mois I
I Machines complè- H
m tement revisées — G
fl H. Wettstein, Sey- p
I on 16, Neuchâtel
I Tél. (038) 5 34 24 M

Agt Bernina pr le ot. de Ntel

Employée
de maison

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

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

Maison de gros cherche

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

En vue de formation sur
diverses parties ,
on cherche

jeunes gens
et * 4 • - -

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

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.



très vite. Ma mère est tombée malade. Je l'ai soi-
gnée. A ce moment-là, des parents, des amis, Sont
venus nous plaindre et nous dire du mal de celui
que nous pleurions. C'était un homme charmant ,
trop confiant, un peu léger, mais nous ne voulions
pas que l'on vint salir sa mémoire. Cela nous a
fait des ennemis. On nous a blâmés, puis on nous
a tourné le dos. D'ailleurs, nous étions pauvres...
Enfin, ma mère est morte. Après... après ses ob-
sèques, il me restait quarante-deux francs.

— Vous aimiez beaucoup votre mère ?
— Je l'adorais. Entre nous, c'était une commu-

nion parfaite de cœur et d'âme. Elle est morte en
me tenant la main et en me disant : Courage,
mon petit Jean, courage...
' H semblait à Lila que quelque chose l'étranglait.

Elle avait envie de mettre elle aussi sa main dans
la grande main posée à côté d'elle sur le bois du
siège, et de répéter ces mots si simples, si fa-
miliers et qui tout d'un coup lui paraissaient
si émouvants... Mais cela n'aurait pas du tout été
convenable... Elle fit un effort et articula d'une
voix mal affermie :

— Et alors , qu 'avez-vous fait ?
— Alors, je n'ai rien voulu demander à per-

sonne et j'ai travaillé comme j ' ai pu... Vous voyez ,
continua-t-il avec effort , que votre maison a été un
asile merveilleux, que je ne pouvais vraiment pas
trouver mieux que l'hospitalité du prince qui me
traite généreusement et m'occupe à des travaux
que j' aime.

— Je comprends , murmura Lila, sans savoir ce
qu'elle disait , bouleversée par ces confidences. Je
comprends...

— Vous êtes la seule personne au monde à qui
j' aie raconté cela , reprit-il. Peut-être ai-je eu
tort. Il eût été plus digne de ne rien dire et de
garder ma peine pour moi. Vous avez si peu besoin
de savoir mon histoire.

— Oh ! fit-elle très bas, vous regrettez ?
De nouveau, il la regarda profondément comme

s'il eût voulu lire en elle.
— Non , j' ai sans doute eu tort, mais je ne puis

le regretter.

U allait peut-être ajouter autre chose. Le cla-
quement d'une porte, tout près d'eux, les fit tres-
saillir , puis des pas pressés martelèrent les dalles
du vestibule.

— C'est Zicki qui s'en va, murmura Lila.
— Je vous laisse ! dit Danischeff.

Lila, seule, demeura longtemps assise à la mê-
me place.

IX

Les rayons ardents du soleil n 'arrivaient pas à
transpercer la voûte épaisse que formaient les
vieux hêtres. A peine , de distance en distance, un
rais de lumière pareil à une flèche d'or se glis-
sait à travers des feuilles moins touffues et s'en
allait jouer sur le sol tapissé d'herbe drue. Danis-
cheff poussa un soupir de soulagement au sortir
de la route brûlante, en pénétrant dans cette
oasis de verdure et de fraîcheur . Son cheval , un
superbe alezan que le prince de Sylvanie avait
mis à sa disposition , parut aussi heureux que le
cavalier, car il ralentit instantanément le trot et
se mit à flâner sous l'allée couverte. Le jeune
homme ne le pressait pas. Laissant flotter les
rênes sur le cou de sa monture, il s'abandonnait
aux délices de la solitude et de la rêverie .
Le temps passait, il n'en avait pas conscience.

Soudain, un brusque arrêt de son cheval le rap-
pela à la réalité. Il aperçut par terre , un livre à
la main, et à peine à quelques pas devant lui, un
homme qui le regardait venir une avec tranquillité
olympienne.

— Pardon, monsieur , murmura-t-il.
Il toucha son chapeau et allait s'éloigner quand

il se rendit compte avec étonnement que la partie
de forêt où il se trouvait lui était étrangère. Où
sa rêverie l'avait-elle entraîné ? Il n 'avait aucune
idée, ni de l'heure , ni de la distance qui le sépa-
rait du château. Heureusement, cet homme se
trouvait là... Danischeff se tourna vers lui :

— Pourriez-vous, monsieur, m'indiquer le che-
min le plus direct pour rentrer à Rastek ? lui de-
manda-t-il.

— Ah!  vous allez à Rastek, dit l'inconnu.
Il se leva, déployant avec lenteur une haute

stature qu'une extrême maigreur faisait paraî-
tre démesurée. Il ferma le livre qu'il tenait à la
main et regarda le jeune cavalier avec curiosité.

— Vous êtes un hôte du vieux Karol , je pense ,
demanda-t-il tranquillement.

Danischeff fronça les sourcils.
— Je suis le secrétaire de Son Altesse, rectifia-

t-il froidement.
L'autre se mit à rire. Un rire extraordinaire,

rouillé, grinçant , et cependant plein de bonne
humeur.

— Secrétaire ? Vous vous occupez de Saint
Etienne ?

Décidément, cet homme était bien curieux , bien
renseigné , mais de manières bizarres .

— Je m'occupe de Saint Etienne, répondit Da-
nischeff aussi impersonellement qu 'il le put, et
je vous demande le chemin pour rentrer au châ-
teau. Je me suis égaré et crains d'être en retard.

Son interlocuteur leva une épaule pointue et
continua imperturbablement son questionnaire :

— Comment êtes-vous arrivé par ici ?
— Je n'en sais rien, avoua le jeune homme ; je

flânais et mon cheval a marché sans que j' y pren-
ne garde. :

De nouveau, l'inconnu se mit à rire :
— Ah ! monsieur rêvait ? Quelle étrange chose !

Il y a donc encore des jeunes gens qui rêvent ?
Je ne l'aurais pas cru ! Il a fallu que ce brave
Brûlé trouve sa route tout seul...

Et sa main flatta les naseaux de l'animal qui
plutôt rétif d'ordinaire, accepta pourtant la. ca-
resse et même eut un petit hennissement de
plaisir.

— Vous connaisez mon cheval ? fit Danischeff
— Vous voyez, répondit l'autre , riant toujours
Puis , devant la figure inquiète du jeune homme

il se décida à le tranquilliser et prit un ton sé-
rieux :

— Rassurez-vous, vous ne serez pas en retard
pour le déjeuner . Je vous montrerai un chemin
qui vous conduira à Rastek en un petit quart
d'heure. Mais je réclame le paiement de mes ser-
vices.

— Lequel ? fit Danischeff de plus en plus éton-
né.

— Le droit de vous imposer mon hospitalité
pendant quelques instants.

— Entendu, répondit le jeune homme, que cette
aventure commençait à amuser .

L'inconnu prit un sentier et arriva bientôt à
une clairière au milieu de laquelle se dressait
une petite maison qui avait dû être primitivement
d'habitation d'un forestier , mais que des arran-
gements intelligents avaient agrandie en lui con-
servant son cachet rustique.

Danischeff attacha son cheval au tronc d'un
arbre et suivit son hôte jusque dans la maison.
Au bruit de leurs pas, une grosse femme en ju pe
rouge vif et en caraco noir se montra dans l'em-
brasure d'une porte.

— Martha , dit l'inconnu, apporte-nous une
bouteille de Tokay. Je veux fêter ce jour.

Il se tourna vers Danischeff.
Celui-ci était resté debout sur le seuil , au com-

ble de la stupéfaction. La pièce où il avait été
introduit était un cabinet de travail très simple-
ment meublé, et abondamment garni de livres.
Mais ce dont les yeux du jeune homme ne pou-
vaient se détacher , c'était une toile pendue au-
dessus de la cheminée, représentant un petit vil-
lage au clocher pointu et au château en ruines ,
un paysage qu 'il aurait reconnu entre mille , car
c'était celui de son village natal...

• Trop ému pour parler , il le montra du geste à
l'inconnu. Celui-ci hocha la tête et vint à lui.

— Oui, dit-il. c'est ce nue ie voulais vous mon-
trer .

— Mais , comment ? comment ?... balbutia 1"
jeune homme.

tA suivrej
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Mesdames, le coiffeur expérimenté choisit pour vous la

coiffure indiuiduelle qui rehaussera la beauté de votre visage.

Mise en plis plastifiée
Belle teinture invisible
Permanente traitée à la lanoline
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PRÊTS
de fr. 300 à fr . 2.000 j
sont rapidement j
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 22.52.77.
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Q> - »j  * « • ** • arrière Indépendante, a été remplacé par Bggwmert pow le pi» grand oonfcrt éeâ
OCCilî iXC cXCcDLlOlXîlCilC ï une adaptation du célèbre essieu De Dion passager*

comme il ne s'en trouve précisément que La Frégate est presque totalement înW
Cn effet secondaire de îa sécurité: l'économie! — Conçue en soufflerie! s"1* ^es voitures de sport ou d'un prix très différente même aux erreurs de conduite

. . . , x • 'A . t •« . élevé. Grâce à cette caractéristique, la voie et aux variations des conditions de FOtrta
Le secret de la supériorité: le pont arrière! , , . . . . .  „ ,et ie carrossage ne varient jamais, chaque Essayez-la, par exemple, sur une chaussée

— Heureux effet combiné de plusieurs facteurs. roue restant toujours rigoureusement fortement bombée!
. - perpendiculaire à la .Soute, tout au long

l'aêrodynamisme avec les voitures de des virages comme sur routes ondulées. Piloter une Frégate procure à tout con»

Les extraordinaires résultats d'Un test: sport A ces éléments viennent s'ajouter les ducteur des joies insoupçonnées. Vous y

t M HL„ j  Une aotre qualité, la légendaire tenue avantages d'une suspension avant admi- trouveriez^f^MMuv doute, les mêmes
Le 9 tudiet 1956, des experts du de route de fe Frégate contribue éga]e. H I lllllffliJj llfcll rapport idéal tfSMa^ÉÉ^- ̂ Wfe^

Touring Club Suisse choisissaient deux ment à abaisser la consommation d'es- mmmm^̂ ^
''̂ mÈ̂ m__ \ ̂̂ ^Mx^SÊ : §P^ ^fefc

voitures parmi cinq Renault Frégates. i TMSSË1 ~~m a i ¦ ffrTrjTlîfpr^iirftî^ itr&lr"̂ **3̂ 1™̂ mMtgg^_BB-tWglr^aia9  ̂ ^®^_
gut m

Deux personnes s' instal lai ent  à bord f'-fri; P$P»̂ ^  ̂ — 
^ ĵr ^^"-MURH

route qu '̂ ^^^I^Bpwas^sr ĵB,̂  lËPl fjTCaravel le 10 Cv ^*7 . . frs. 9 950.—*
—' «p lus fluide» et a^^ pfïrr'a^^^^^^ 

. ¦ ¦-;_¦ *§|||iKGrand Luxe 11 CV . . . frs . 11 500.—
Ce résultat , absolument extraordinaire parée à une autre voiture, elle nécel!s$OTkk ^il|||Grand Pavois 11 CV . . . frs. 12 200.—

pour une voiture de 6 places, particulière- beaucoup moins de ces violentes accéléra^^ B̂J. imm 1̂0™ Car' FréSate Domaine,
ment à une telle vitesse moyenne, n'est lions, de ces brusques freinages à l'origine entr^W^- Am4$1$$IÊm%mÊÈ  ̂^V frs .  12 300. 
pas dû uniquement à un moteur dont la des fortes consommations d' essence. r-m-fiti-n^fr^j in ij i¦ .fgmf^^ ŷ ^^y

^^^ ___\W_____j
conception, malgré un caractère racé , a L'exceptionnelle sécurité de la Frégate poids , d' un centrej ^^^^^Pag^s bas , de X ' \
été surtout axée sur l'économie, résulte du fait que , pour cette voiture de ressorts hélicoïdaux. Comment s'étonner j BESjMfflfli - •- 1

D'autres facteurs entrent en ligne de classe moyenne, le constructeur a choisi , dès lors que la Frégate puisse bénéficier Pf rf^^'fT^^
compte, qui rendent possible une telle en matière de suspension , des solutions d' une sécurité qui est tout simplement ^^s^^^î^^^^^performance. qui sont généralement réservées aux hors de pair. La voiture donne le senti- Automobiles i^^^^^^^^^Ainsi , la ligne de la Frégate , grâce à des seules voitures de grand sport et de ment de s'adapter sans cesse aux revête- Renault  ^^S^P^^^^S^
essais rigoureux en soufflerie, obtenus course. Ainsi l'essieu oscillant, solution ments de la chaussée et aux variations de Genève, 7, Bd. de la Cluse Téléphone 022/26 13 40
avec un Cx de 0,25, rivalise sur le plan de adoptée généralement pour la suspension vitesse. Sur route ondulée, la Frégate vole Zurich , Ankerstrasse 3 Telephon 051/272721

GARAGE PAUL RUCKSTUHL, Avenue Léopold-Robert 21 a, tél. (039) 2 35 69

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

Asperges de Chiètres
midi et soir , toujours bien servies, comme
toutes les années à

Hôtel du Jura, Chiètres
Jambon de campagne et poulet.
Tél. (031) 69.51.11. - H. KRAMER-HURN1.

MONTRES TERIAM
Av. Léopold-Robert 75

engagerait en fabrique

1 acheveur
, avec mise en marche

'
\ ¦- - y

1 retoucheur
1 régleuse
à domicile connaissant le point

d' attache

A VENDRE

A 30
4 CV, 23,000 km., à l'état
de neuf. — S'adresser M.
A. Kernen , chem. Blanc 9,
T.o T.nnlQ til 5 9B RQ
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BOUQUE
T !

Une bouteille poussiéreuse et quel- l'art du chimiste reste impuissant,
ques étoiles ne font pas, seules, un On fait la même expérience avec les
bon vieux cognac. Le chemin est cigarettes orientales. La Memphis
long, de la fine grappe de Charente double-filtre atteint à une perfection
aa «Broullis» ou à l'«Esprit». Le lent insurpassable de l'avis de ceux et de
vieillissement en fûts de chêne ne celles qui l'ont goûtée et adoptée,
peut être compensé par un quel- Elle est naturelle et pure. Manufac-
conque traitement sans décevoir turée simplement, mais avec grand
l'attente du connaisseur au goût soin, elle revêt une valeur qui la

* très sûr. L'âge et la tradition créent classe ... et comment I
un ordre des valeurs devant lequel 2̂ =\

\\\l ^MdÎH ygj &z-J ^m
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MEMPHIS CD(Héû-&îùp rt
Le double filtre de la Memphis est un as- à partir des plus récentes découvertes,
sembleraient nouveau d'éléments filtrants II assure un effet filtrant absolument cOn-
éprouvés, ouate et papier crêpe, réalisé stant et de haute efficacité.

MANUFACTURE DE CIOAKETTES MEMPHIS S.A., DUBENDORFA 

; 
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ALIMENT DES PLANTATIONS 
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Ka-Aba apporte à l'organisme infantile, \.̂  J^HÀr̂Tk Des milliers de mères se réj ouissent chaque - ^Ifl
outre le sucre de raisin — directement assi- f  /̂L^" \i \V \/  .SI J our en constatant combien leurs enfants  rai- V J!fc&fP^ ji
milable — sensiblement les mêmes principes [f /  S /J L lx "-A / \\̂ "* \ J folent de Ka-Aba et combien leur santé profite \>J 
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: bâtisseurs que le lait maternel. De plus, Vf "̂*î *
*
\ ^**~/\. \ / de ce délicieux breuvage. Ka-Aba au lait , que r̂Alî  ̂ |j,\i;
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Leitenberg
Ebénisterie-
Tapisserie

vous offre pour
Fr. 198.—

CE BEAU BUREAU

noyer 2 portes dont
l'une avec comp. pour
classeurs et l'autre cô-
té intérieur avec 3 ti-
roirs anglais, tirette
plumier, tiroir cen-
tral, le tout fermant
à clef , pour le bas
prix de

Fr. 198.-
Grenier 14, tél. 2 30 47

JUW0°

récompense les
collectionneurs!

¦ 
S ° °  ̂°

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

chambre
meublée, tout confort. —
Tél. 2 88 69.

Jeune horloger
cherche layette occasion
et petits accessoires
d'horlogerie, — Ecrire
sous chiffre G. C. 11227,
au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE à louer un
appartement de 2 ou 3
pièces, pour le 1er ou dé-
but juin . A la même
adresse, à vendre Vespa,
superbe occasion , à l'état
de neuf. — S'adresser
chez Mme Crégut. rue de
la Charrière 5.

r >*
La Société fraternelle

de prévoyance du canton
de Neuchâtel,

caisse-maladie ayant son administration
au Val-de-Ruz , engagerait

employé(e) de hureau
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres avec prétentions à M. Edouard
EGGLI , président , Fontaines. j

l )

Jeunes
garçons

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

Se présenter avec dernier bulletin scolaire
chez

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

Régleuse
qualifiée , connaissant le point d'attache

trouverait place stable à

MONTRES CONSUL
Numa-Droz 141

Autos-Occasions
; sont à vendre. Prix avantageux .

1 PEUGEOT 203
En parfa it état de marche.

1 CABRIOLET FIAT 1400
Magnif ique voiture.

S'adresser au

! GARAGE DE LA TRANCHÉE
Jaquet-Droz 43 a Tél. (039) 2 20 32

M

CAINe
A vendre, cause achat

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

Rimini - Ricciooe
7 JOURS

TOUT COMPRIS
Hôtel HI Cat Fr. 65.—

» I-II de > 85.—
CROISIÈRE

NAPOLI-CAPRI
départ chaque semaine

de Genova
6-11 jour s Prix tout comp.

de Fr. 290.—
Programme - Inscriptions

TOURISTRESERV
V. Mte Brè 18, LUGANO

Commissionnaire
Garçon est demandé

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

t
___

Ë
_______
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Chasseuse
de pierres

habile et
consciencieuse

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

Se présenter le matin
entre 11 heures et midi
au bureau; Albert STEINMANN
Av. Léopold-Robert 109
(2e étage).
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Elle tardait à répondre. Mon courage me quittait

chaque minute un peu plus. Si je devais attendre
trop longtemps, je ne serais plus capable d'ouvrir
la bouche. Pour faire une chose pareille, il faut
être lancé. Je sonnai de nouveau, plus fort , plus
longtemps.

Elle n'était pas là.
J'abaissai la poignée de la porte, machinalement

pour aller ju squ'au bout de ma déception. La porte
céda. Elle n'était pas fermée au verrou. Passant
la tête par l'entrebâillement, j ' entrevis une pièce
décorée en bleu turquoise.

Je m'éclaircis la gorge et demandai : < Il y a
quelqu 'un ? » Personne ne répondit.

De ne trouver personne m'enhardit. J'en oubliai
mon envie de partir . J'entrai donc, je refermai la
porte derrière moi et je restai là un instant , la
main sur la poignée de la porte. Puis j e fis un pas
en avant.

En territoire ennemi.
Je regardai autour de moi et pensai : C'est donc

ainsi que vivent... ces femmes-là ! Cette première
pièce était visiblement l'œuvre d'un décorateur.
Un véritable décor de théâtre. JOli à voir de loin ,
mais ne vous donnant aucune envie d'y vivre. Trop
orné. Et d'un bleu turquoise vraiment agressif :
les meubles, la moquette, les rideaux, les abat-
jour . Elle , ou son décorateur , devait avoir la pas-
sion du bleu turquoise... ! Ici et là , comme des ta-
ches de sang, quelques touches de vermillon.

Je fis encore quelques pas. Mon propre reflet
m'apparut à l'improviste dans un miroir. Je tres-
saillis avant de me reconnaître. Comme j'étais peu
à ma place ici , même en reflet ! « Tu as un visage
d'ange », me disait-il toujours. Peut-être, mais un
ange bien timide et bien insipide. Aucun mystère
dans mon regard, rien qu'une sorte d'innocence.

Une ouverture cintrée s'avançait à ma rencon-
tre. A travers elle, je discernais un fragment de
boudoir qui n'était plus bleu turquoise, mais rose
corail. Une orgie de rose corail qui gagnait jus-
qu'aux murs tendus de satin de la même teinte.

J'apercevais le pied d'une chaise-longue tendue
de satin corail , d'où pendait une couverture en
désordre, sous laquelle émergeait une petite mule,
le talon en l'air. Elle avait dû s'habiller à la hâte.

J avançais avec précaution , tenant a m assurer
qu 'il n 'y avait vraiment personne . Simple réflexe
d'ailleurs, car s'il y avait eu quelqu 'un, ce quel-
qu'un se serait manifesté depuis longtemps.

Je me mis à rôder sans but , jetant de temps à
autre un regard à la porte par laquelle j'étais
entrée.

Tout était marqué à son chiffre . Un véritable
fétichisme. Il devait y avoir eu un temps où elle
ne possédait rien, et maintenant qu'elle avait tout
en abondance , elle ne voulait pas le laisser ignorer .
Elle avait adopté un monogramme formé de deux
M se chevauchant, comme une seule maj uscule
à quatre jambages. Elle a dû passer toute une
nuit à donner corps à cette brillante improvisa-
tion, me dis-je avec une amère ironie. Un gosse
de dix ans aurait conçu en cinq minutes quelque
chose de plus original.

Il y en avait partout. Je fus même étonnée
qu 'elle eût épargné les radiateurs et les carreaux
des fenêtres. Sur les boîtes de cigarettes , sur les
cigarettes elles-mêmes, sur les pochettes d'allu-
mettes, à l'angle des coussins, et...

Brusquement le téléphone se mit à sonner quel-
que part , dans la pièce même où je me trouvais,
et je dus certainement perdre contact avec le tapis
tant je bondis de peur.

Je restai parfaitement immobile pendant une
minute, attendant que la- sonnerie se tût. Elle
n'en fit rien. Elle vibrait et trillait et je ne pouvais
plus la supporter . Le pire, c'est que je n'arrivais
pas à définir d'où venait le son. Il jaillissait, très
proche , dans la pièce même où je me trouvais,
mais la source en restait invisible.

Je regardai autour de moi , pleine de hâte fur-
tive et tremblante. Le son paraissait provenir d'un

angle de la pièce qu'occupait un meuble laqué,
ayant vaguement l'apparence d'une commode.
J'appuyai sur le dessus et une tablette s'abaissa,
découvrant l'appareil , laqué de beu turquoise,
comme tout le reste, et bêlant avec une sorte de
désespoir . A côté du téléphone se trouvait un petit
livre d'adresses de cuir souple, de la même et
inévitable couleur , portant le même et inévitable
monogramme.

Je soulevai le récepteur pour réduire l'appareil
au silence, et parce que je le tenais à la main, je
le portai à mon oreille , sans bruit.

Une voix d'homme se fit entendre, insistante,
chargée d'une pressante intimité. « Hello , Mia ? >
Et comme il n 'y avait pas de réponse, la voix ré-
péta : « Hello , Mia ? >

Cette voix ! Je l'aurais reconnue entre mille ! Je
posai ma main libre sur la tablette et m'y appuyai
tandis que je courbais légèrement, comme si
j ' avais reçu un coup dans l'estomac.

— Hello, répétait la voix , hello, Mia ?
Les couleurs de la pièce se brouillèrent devant

ma vue. Une eau bleue remplit mes yeux. Dans
cette satanée pièce, vos larmes étaient de couleur
turquoise.

Je n'eus pas le cœur de le surprendre et de
triompher à peu de frais . Je ne voulais pas être
cruelle avec lui . Il l'était bien assez pour nous
deux . Je reposai le récepteur doucement , presque
tpnrirpmpnt.

Plus besoin de me demander si j e me trompais
de personne. (A suivre)

ANGE

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neucna-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin pai

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel i i'2 2b

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

Sommelière
extra , cherche remplace-
ments à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle. —
Ecrire sous chiffre C. M
11353, au bureau de L'Im-
partial.

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

Atelier de menuiserie
et tournage, comprenant : raboteuse, dégauchis-
seuse, scie à ruban , toupie, tour, banc de menui-
sier et tout l'outillage est à vendre avantageuse-
ment. Loyer du local Fr. 35. — par mois. — S'adr
à M. R. FERNER, Parc 89, Tél. (039) 2.23.67.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av Léopold-Robert 81

A louer à Monsieur, en
plein centre, belle

chambre
meublée, ascenseur, dans
maison moderne. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial ou tél . (039)
2.52.75. 11479

f UME CIGARETTE 1

I H'H©I*1ME QUI Ê CHJkUTE i
I LES FEMMES ^ I
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8{ Pourquoi les Mary-Long plaisent tant aux femmes? C'est j » !
H( bien simp le: pour les mêmes raisons qui en ont fait les j—i

XJS3 Les femmes aiment la douceur du mélange sp écial Mary-Long, Mm y.y : | f FILTRE 
| i j j j  ! M gl

B! l'arôme unique de ce savant dosage des meilleurs tabacs, que III X Çâ
W | les hommes apprécient et trouvent à leur goût. 8m HH^nMilï nH^hf ¦.'
fir Les Mary-Long sont plus longues et mieux bourrées , par |jj jj I !| X ll̂ fËSgOlj i XX; ;

WS Grâce aux milliers de fibres soyeuses qui composent le fil'Pe lu M Ifr /̂iâm i J?
elles conservent toute la saveur d' une cigarette sans filtre. IflS : Iwlr û  IJM< '' IX

1 Mary-Long l|lf|p| 1
X;;; LA P L U S  D O U C E  D E S  M A R Y L A N D  !|§y g •

Au restaurant ...

au tea-room /^|ffigtô\

I I / AlC \/Â m \  ...

Légère, savoureuse, T « Henniez-
Lithince » est très agréable à boire
et facilite la digestion.

BKÏS H H "̂  W I  ̂ I mÊBxy ̂ BSDH

[LDTïïHi n Ra ïf ®
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

Le magasin d'articles de pêche \ .
pour la rivière et le lac (W^lrP f̂ey

le mieux assorti IMp
se trouve 8, rue Neuve ¦ Place du Marché ^̂ f̂ JSj?

HENRI C H O P A R D  ^WlaXLa Chaux-de-Fonds , tél. 2 1294 , qui vous conseillera X3>* '̂

Les chemises, ça c'est notre affaire ! [ Les célèbres

La vogue est aux CHEMISES DIAMANT $È GILETS ET PULLOVERS ITALIENS
Les CHEMISES DIAMANT se distinguent par leur coupe et leur fini • j |  de „MARIA BOSCO" sont en vente
et surtout par l'élégance du col. Portez une CHEMISE DIAMANT I X j en exclusivité pour La Chaux-de-Fonds à la CHEMISERIE TRIANON

C'est le DIAMANT de la chemise, depuis fr. 21.80 à 39 fr. T̂ Les plus beaux MODÈLES DE PRINTEMPS sont arrivés 1

C HEMISERIE j ^  TRI ANODIN L- - R0BERT 22



Ilta iiite
I uous offre un [j
| choix

incomparable
à des prix

avantageux

Chambres
à coucher

Salles à manger
Magnifiques studios 1
Meubles combinés [

Entourages
de couche

depuis Fr. 140.-
Ottomancs

depuis Fr. 173.-
Garnitures

de vestibule
; Commodes

depuis Fr. 89.-
Blbliothèques

Vitrines
| Petits meubles

en tous genres
Tapis

Tours de lits
Rideaux

Chambre
à coucher
moderne

I

pour jeune fille,
bois clair,

faces en stamoïd
toutes teintes 3

avec coiffeuse-
bureau j !

1 armoire \: |
2 portes,

1 lit,
1 table ds nuit,

au prix de
Fr. 1040.-

! COLLÈGE 22 et 23
] Tél. 2 28 16

tiàx&!ismm>JSks&—BSEa

&r̂ ^̂ B̂SËm_%_&mgmr /^p|iv
/
<̂ k £^̂ ^P̂ - Ils en apprécient le goJt fin el Farôrrie M

MM 
¦̂"¦¦SSIP5  ̂

y^^y^^^^̂ ^w
 ̂ ^ .̂ L'eiïlballa9e pratique en tubes est

M ^p ^^^^ _̂\\^̂ ^W
 ̂ ,r^s ^conomic iue et son con|enu ss main" mWL __-̂ ^-Mi«gMB^̂ ^̂ . /^Êâ^ <̂̂ Ŵ tient à ' état f [a'3 P'US lon9iemps que

v m / f l  $̂Ë&ÊÈm |r""1̂  liermétl (luenienl Par une mm
' \\

lAiMaïi fil tliniP/Jln/l MA4- ; | /^̂ ĵmt ^̂ v^̂  ̂ brane brevetée ce sûre té , le tube peut m
l JfU A [ N  Vvlriff m^^SffîW? 

être conservé très longtemps. l'avoir
(f0 Jl 0 lAÏWj l Uf i ^ Ui k  WÊ m̂mmW.-̂ W débouché , son contenu reste frais quel- : j

fî/tmie J/* k̂W'̂ t '̂̂ &f 

que 
temps sans que 

sa couleur ne s'altère. M

WL%. iffiSiP 'iii ¦"¦¦ il ml
fil I JmÊË'BMw ̂̂  Les EBinSVIMEUfii en tubes, pour grands
mÂ-M^̂ ^̂ :"̂̂ et petits ne doivent manquer dans aucun ménags.

W<Nk#lÉllr Le grand tube Fr. 1?2 seulement

_ S §pBi/ Un produit de la fabrique de conserves et charcuterie fine S. A. Â̂ILISEIIEIÎ

Mmiit.umm mmmmmmgxmWmmmmm

M •« ¦Pour la mouta rde , le tube  est sans rival !

Ks^w,.. ^IfcX c'est r̂ais

.jg *<£# I<œ? c'est propre

I \ m ES" — / \ c'est commode

Plus profitable encore - le tube de famille - 200 g à Fr. 1.- ^W

A VENDRE
en bordure route cantonale Locle-Col-des-
Roches , sur terrain C. F. F.

impôt si in
garage et voie industrielle. — Faire offres
sous chiffr e P 10781 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

I 

Monsieur Alfred KISSLING
très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées, exprime ses
remerciements émus à tous ceux qui ont
pris part à son deuil.

I 

IN MEMORIAM '. ' !

RAYM010 NEMITZ 1
23 mai 1955 - 23 mai 1957 i' !

Deux ans que tu nous a quittés.
Nous ne t'oublierons jamais.

TA MAMAN - TES SOEURS. ! !

fc§3 Je lèoe mes yeux oers les montagnes ; !
PU D'où me oiendra le secours ?
|.y ij — Mon secours uient de l'Eternel qui
p~jj a fa i t  les cieux et la terre. !
IyXj Psaume 121, D. 1 et 2.
i : i Madame Daisy Kessler et sa fille Monique ;
I , ' i Monsieur René Kessler ; ]
®\ Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
XX tits-enfants de feu Jules-Edouard Racine;
®. i Monsieur Beda Kessler , ses enfants, petits- j
SX] enfants et arrière-petits-enfants,.
FPi ainsi que les familles parentes et alliées,
X ; ont la profonde douleur de faire part du
I '; décès de I

J Madame veuve

I Albert KESSLER I
II née Irène RACINE
®!-4 leur chère maman, grand-maman, belle- i .!
i- '-iâ fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou- jF; 3 sine, parente et amie, que Dieu a rappelée . ;
WM subitement à Lui, aujourd'hui , dans sa j
fej 60e année. i y
WM Tramelan , le 21 mai 1957. i <
ï&j Les familles a f f l igées .  i j
Ra Le corps est déposé au Crématoire de
j' y.. Bienne, où l'incinération aura lieu ven- 1
X' dredi , 24 mai, à 15 heures. j
f .; Culte au domicile, Grand-Rue 165, à 'M

j ggj Cars à disposition. . r 'i

I

Une urne funéraire sera déposée. I
Le présent avis tient lieu de lettre de X S

. faire-part. . ¦ i

NOMS demandons : "

personnel féminin
ayant bonne vue, pour travail
en atelier. |

Se présenter à :

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

à Neuchâtel
descendez

f / m y  _m_W gSrâ  WM BSSmTa SB^^ _^ Ë̂3 MH *1H

le café-bar en vogue
sous ! Apollo

Georges Garcin

On prend

CHIENS
en pension , bons soins.
S. Burger, Villiers (VR).

Perdu
dans la journée de di-
manche une chevalière
or avec armoiries. — La
rapporter contre récom -
pense au bureau de . L'Im-
partial. 11509

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

Tous les jours

Filets de perche
au beurre

Restaurant-boucherie
du RAISIN

CORTAILLOD
Jeu de quilles

Tél. 644 51

Acheveur cherche 200

achevages
avec mise en marche par
semaine. Ecrire sous chif-
fre D. V. 11555 au bureau
de L'Impartial.

HERNIE
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort,
ni pelote. Avec un banda-
ge opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire, vous serez satis -
faits.
Essais gratuits tous les
jours sur rendez - vous
préalable.

CEINTURES
VENTRIERES

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

LOMBOSTATS
SUPPORTS

i PLANTAIRES
BAS A VARICES

Y. REBER
i bandaglste

19 fg de l'Hôpital
Neuchâtel

; (2e étage)
face au cinéma «Rex»
Reçoit tous les jours,

! mardi excepté
tél. (038) 5 14 52

Motogodille
à vendre, marque
«Lauson», 6 HP, re-
vlsée, modèle récent.
Bas prix. — S'adres-
ser Charles-Naine 18,
2e étage droite, ou \
tél. 21148.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-

vet gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm.. 40
francs ; même qualité,

140 X 170 cm, 50 fr. Port.
et emballage payés. — W.
Kurth, av. de Morges 9.

Lausanne, téL (021)
24 66 66. ou 24 65 86.

Le poisson irais esl
sain el avantageux

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert «b

la livre

filets de perches
du lac 6.-

Palées vidées 2.80
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 6.-
Filets de dorschs 2.50
Filets de carrelets 4.-
Cabillauds 2.40
Colins français 4.50
Raviolis frais

les 100 gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. Fr. .-65

Service à domicile

OuPScheur
Hôtel-de-VULe-Granges a

Tél. 2.67.18
et sur la Place du Marché

11 sera vendu
palées vidées
bondelles vidées
bondelles fumées
filets de palée
filets de bondelles '
filets de perches
filets de carrelets
filets de dorschs
et cabillauds

Se recommande
Jean ARM

Docteur

: Pierre Jeinerel
r

Médecine interne

de retour
PERDU

lundi matin , une broche
en or, form e noeud (sou-
venir) . Trajet rue de la
Paix, Dr Coulery.
Pharmacie Bourquin. —
Prière de la rapporter
contre bonne récompense
au bureau de L'Impar-
tial. 11342
PERDU un bracelet or. —
Prière de le rapporter
contre bonne récompense
à A. - M. - Piaget 63. au
2e étage , à droite.

Canari
jaune panaché s'est envolé
mercredi matin. Quartier
de l'Abeille. Aviser Mme
Gosteli , Numa-Droz 130.
Tél. 2.64.29.

1 A vendre
magnifique canapé style
moderne, en palissandre
et bouleau cle Suède. —Tél. au 2 44 61, entre 13
et 14 h., et à partir de19 h. 1

^^-•J^2 ŝsJSi^è='

J Ŵ
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre 68

U sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées
et bondelle s

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivant es
Champignons de Paris

frais
8e recommande

F. MOSER - TéL Z3ASA
On porte û domlclla
MACHINE A LAVER
d'occasion à vendre 250
francs, en parfait état :
moteur revisé, contenance
30 litres, ne cuisant pas,
avec forte essoreuse à
rouleau . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11179



Nouvelles de dernière heure
i t .  :

Vague de terrorisme
en Bulgarie

NEW-YORK , 23. - United Press. - La
revue « Times », de New-York, dans un
commentaire qu 'elle a fait mercredi au
sujet des nouvelles selon lesquelles 10.000
personnes auraient été expulsées de leur
domicile de Sofia, déclare :

« Il est difficile de comprendre l'at-
mosphère de terreur qui règne actuelle-
ment à Sofia. Pourquoi le gouvernement
bulgare estime-t-il nécessaire d'user des
méthodes semblables ? La situation politi-
que de ce pays serait-elle tellement com-
promise que les personnalités dirigeantes
de Sofia aient jugé que seules de telles
mesures pouvaient éviter une explosion ?
Est-ce que des unités de l'armée soviéti-
que vont bientôt occuper la Bulgarie et
les expulsions qui ont lieu en ce moment
ont-elles pour objet de faire de la place
pour des officiers et des fonctionnaires
soviétiques et leurs familles ? Pour le mo-
ment nous ne savons rien, mais les der-
nières nouvelles qui nous sont parvenues
sont de mauvais augure. »

En Italie
45.000 ouvriers ont cessé

le travail
ROME, 23. — Reuter. — Un fonction-

naire syndical a estimé à 45.000 le nom-
bre des ouvriers sur métaux, qui, dans
la nuit de mercredi à jeudi , ont cessé
le travail pour 24 heures.

Des touristes russes
sont arrivés en Italie

NAPLES , 23. - Reuter. - Le paquebot
soviétique « Gruzia » ayant à bord 760
touristes russes , est arrivé jeudi à Naples.
Un groupe de touristes est immédiatement
reparti pour Rome , alors que les autres
ont visité Naples et Pompei.

La Chine exploite des gisements
d'uranium

PEKIN, 23. — Reuter. — L'Acadé-
mie des sciences chinoise annonce
pour la première fois que la Chine ex-
ploite des gisements d'uranium. Des
résultats satisfaisants ont été enregis-
trés dans la recherche d'uranium, de
thorium et d'autres matières fissiles.

L'Académie annonce en outre que la
Chine construit cette année encore un
réacteur atomique avec l'aide de l'U-
nion soviétique. Il s'agit d'un réacteur
à eau lourde, d'une capacité de 7000
kw/h.

M. Mendès-France
abandonnerait

la première vice-présidence
du parti radical

PARIS, 23. — AFP. — Deuxième jour
de crise, M.  René Coty poursuit au-
jourd'hui ses consultations en recevant
les leaders des groupes politiques de
l'Assemblée nationale et du Conseil de
la République.

Les personnalités dont le nom re-
vient le plus fréquemment dans les
commentaires sont : M M .  René Pleven
( U. D. S. R.) , François Mitterand (U.
D. S. RJ , Pierre Pflimlin (M . R. P.) et
Renée Billeres (rad. soc) .

Il sembl e, en e f f e t , que les modérés ,
auxquels, selon la tradition, il appar-
tenait de tenter les premiers de résou-
dre la crise, renoncent à l'épreuve de-
vant l'impossibilité où ils se trouvent
être placés d'obtenir les voix socia-
listes.

En ce qui concerne les quatre per-
sonnalités dont les noms ont été avan-
cés, il ne semble pas que la S. F. I .  O.
dont le Conseil national fixera en der-
nier ressort l'attitude, refuse d'appor-
ter des su f f rages  lors de l'investiture.
Mais la participation pose un tout au-
tre problème. Elle paraît , selon certains
observateurs, devoir être exclue dans
la perspective du congrès national qui
se tiendra en juin. Or M . René Pleven
subordonnerait son acceptation de for -
mer le gouvernement à la participation
socialiste.

D' autre part plusieurs observateurs
politiques font  état aujourd'hui d'une
décision qu'aurait prise M. Pierre Men-
dès-France d'abandonner la première
vice-présidence du parti . Il ferai t  part
de cette décision le 14 juin , date du
prochain Comité exécutif.

Commentaires égyptiens :

PARIS, 23. — AFP. — Tous les quo-
tidiens du Caire commentent la crise
ministérielle française. « C'est l'action
et la pression des couches populaires,
écrit l'officieux « Al Gournhourrya »,
qui a renversé le gouvernement Mol-
let. »

« Pour éviter la f i n  sans gloire du
gouvernement Guy Mollet , a f f i rme
pour sa part « Al-Chaab », le chef du
prochain gouvernement français devra
suivre l'exemple de la Grande-Breta-
gne en renouant ses relations écono-
miques avec l'Egypte et surtout faire
cesser la guerre d'extermination en
Algérie. »

«La France devra renouer
avec Le Caire»

Un miracle s'est produit
dans la f erme de M. A. Zo

y
BOLOGNE , 23. — United Press. —

Les journaux de Bologne ont annoncé
jeudi matin qu'un miracle s'est produit
dans la ferme que possède , près de
Bologne , M.  Adone Zoli , président du
Conseil des ministres italien.

En particulier , le journal « Resto del
Carlino », l' un des journaux de pro-
vince les plus considérés , a déclaré
qu'un tableau représentant Sainte An-
ne s'est mis à transpirer abondamment
au moment où le nouveau pré sident du
Conseil a prêté serment devant le
Parlement italien , lundi à 18 heures.

Les autorités religieuses , qui sont
toujours très prudentes dans ce genre
de cas , n'ont pas voulu faire  de com-
mentaires.

« Resto del Carlino » décZare que
Mme Rita Crisofari , âgée de 42 ans ,
femme du co-propriétaire de M.  Zoli ,
avait déjà remarqué sur cette image
sainte , des marques de transpiration
alors qu 'elle priait devant elle , pour la
santé de sa f i l l e  Del f ina .

« J' ai vu des gouttes de sueur », a
déclaré Mme Cristofari au correspon-
dant de ce journal . « J' ai pensé , tout
d' abord que mes yeux me trahissaient.
Mais lorsque j' ai vu que les gouttes'
se réunissaient en de petits ruisseaux
je  n'ai pas pu m'empêcher de me si-
gner . »

Le journal ajoute que le mari de
Mme Cristofari , qui est communiste , a
dû reconnaître qu'il a vu aussi cette
transp '-ation.

M.  Zoli , père de six enfants , est un
fervent  catholique.

Bonn a répondu
à Moscou

BONN , 23. - DPA. - M. von Brentano ,
ministre des affaires étrangères , a remis
jeudi matin à l' ambasasdeur soviétique
Andrei Smirnov la réponse du gouverne-
ment fédéral allemand à la note soviéti-
que du 27 avril dernier concernant les
armes atomiques. Dans leur note, les
Soviets déclaraient qu 'ils transformeraient
l'Allemagne « en un cimetière » en cas de
guerre atomique si le gouvernement de
Bonn autorisait le stockage d'armes ato-
miques occidentales dans la République
fédérale et s'il équipait ses forces armées
d'armes nucléaires. 1

En remettant la réponse allemande , M. *
von Brentano a eu un entretien d'une
heure avec M. Smirnov. Le texte de la
note allemande sera publié vendredi en
même temps qu 'il sera porté à la connais-
sance de Moscou.

TOKIO, 23. — Reuter. — Jeudi ma-
tin , le feu s'est déclaré dans une fabri-
que de matière plastique à Tokio. Il
s'est propagé rapidement et a réduit
en cendres cinq immeubles de la fabri-
que et 8 maisons.

Treize immeubles détruits
par le feu à Tokio

PARIS, 23. — AFP. — Un Moran e
Saulnier 760 « Paris » vient de battre
tous les records établis par des appa-
reils de l'aviation civile sur le trajet
Paris - Londres. Le MS 760, piloté par
Jean Cliquet et transportant deux pas-
sagers, a relié mardi Viilacoublay à
London Airport en 40 minutes. Il a fait
mercredi après-midi le trajet inverse
en 36 minutes seulement.

Le MS 760 est un biréacteur de liai-
son propulsé par deux turbo Meca
Marboree II développant au total 800
kg. de poussée.

Nouveau record de vitesse
aérien

WASHINGTON , 23. - Reuter. - La com-
mission américaine de l'énergie atomique
a annoncé qu 'elle avait proposé de déli-
vrer une licence pour l'exportation d'un
réacteur d' essais à destination de la Répu-
blique fédérale allemande. Il s'agit d'un
réacteur de 5000 kwh., du type « Swim-
mingpool ». Le transport par navire a été
assuré pour un montant de 500.000 dol-
lars. La commission a déclaré que la livrai-
son de ce réacteur avait lieu dans le cadre
de l'accord sur la coopération entre les
gouvernements des Etats-Unis et de l'Alle-
magne occidentale. On pense que la licence
sera délivrée d'ici 15 jours.

Un réacteur d' essais américain
sera installé en Allemagne

occidentale

CAMPBELL (New-York) , 23. — AFP.
Deux fillettes, Kathleen et Margie Taft ,
âgées de 4 et 6 ans, ont péri asphyxiées
dans un réfrigérateur où elles s'étaient
enfermées en jouant.

Deux f illettes asphyxiées
dans un réf rigérateur

tiers ¦ F«ëI»« i terrorienie en iloérie?
On craint f ort  que la crise gouvernementale f rançaise - qui sera sans doute longue
à résoudre - n'encourage les nationalistes algériens à redoubler d'ardeur pour
tenter d 'inf luencer le cours des événements. - M. Coty poursuit ses consultations

mais n'a pas encore trouvé de successeur à M. Guy Mollet.

M. Coty n'ira pas aux U.S.A.
PARIS, 23. - AFP. - La présidence de la

République annonce que le voyage que M.
René Coty, président de la Républi que,
devait effectuer à bord de l'«Ile de France»
pour les Etats-Unis est annulé. Toutes dis-
positions ont été prises pour que ce voyage
puisse éventuellement s'effectuer en avion.

Selon M. Albert Sarraut
La crise sera longue

PARIS, 23. — AFP. — M. René Coty,
président de la République française ,
a terminé ses consultations de la ma-
tinée en s'entretenant avec M. Emile
Roche, président du conseil économi-
que. Celui-ci a qualifié de «très inté-
ressant» l'entretien qu'il a eu avec
le président de la République : «Il a
surtout porté, a-t-il dit, sur la crise
des devises, sur l'expansion économi-
que, sur les investissements nécessaires,
en un mot sur tout ce qui compte
dans la vie économique, financière et
sociale du pays. Ces préoccupations, à
mon sens, doivent être au premier
plan du programme du futur prési-
dent du Conseil».

Auparavant , M. Coty avait reçu M. Albert
Sarraut , président de l'Assemblée de l'U-
nion française , qui, à l'issue de l'entretien ,
a exprimé la crainte que la crise ne soit
longue à résoudre, ajoutant qu'il était pré-
maturé de faire un pronostic sur son dé-
nouement.
Les répercussions de la crise

à la Bourse
PARIS, 23. — (AFP.) — L'ouverture

de la crise ministérielle n'a pas eu
d'influence défavorable sur la tenue
de la Bourse de Paris.

Le marché a montré de bonnes dis-
positions et enregistré des progrès ap-
préciables dans divers compartiments,
notamment les valeurs métallurgiques
celles du pétrole et les internationales.

Par contre, la tendance sur le mar-
ché de l'or s'est retournée et l'on a
enregistré un mouvement de hausse
générale. Le Napoléon à 3.270 a pro-
gressé de soixante francs, la pièce
suisse, à 3.420, de cinquante francs, et
l'or fin gagnait trois mille francs à
480.000 le lingot.

Pour «Le Monde»

Quatre présidents
possibles

PARIS; 23. — (APP.) — La presse
parisienne du soir commente à son
tour la crise ministérielle.

«Le Monde» écrit : «L'homme poli-
tique qui peut dénouer la crise doit
être assuré au moins du soutien des
socialistes et être «européen».

« Quatre personnalités répondent à ces
deux conditions précédentes : M. Billeres,
qui, aux yeux des ' socialistes, a pour lui
d'avoir été fidèle à M. Guy Mollet, mais
qui en sollicitant l'investiture, ferait re-
bondir la crise radicale ; M. François Mit-
terrand qui , lui aussi ministre de M. Guy
Mollet, peut avoir les voix de la S. F. I. O.,

La situation risque
de s'envenimer en Algérie

ALGER, 23. — APP. — L'opinion
tant musulmane qu'européenne
s'interroge aujourd 'hui sur la poli-
tique algérienne qui sera celle du
gouvernement de demain et dans
l'immédiat, on ne laisse pas de
craindre que les rebelles ne tentent
d'influer sur l'évolution des événe-
ments en multipliant les actes de
terrorisme.

Au cours des dernières 24 heu-
res, en Oranie, les hors-la-l&i ont
assassiné 5 Européens et 9 Musul-
mans. Dans le Constantinois, plu-
sieurs attentats ont été commis.
Dans l'Algérois, on enregistre deux
attentats mortels.

D'autre part , une importante
opération actuellement en cours en
Oranie se solde pour le moment
par 40 rebelles tués, 3 prisonniers
et un important armement saisi.

Une unité des forces de l'ordre
est tombée hier dans une embus-
cade, à 40 km. au sud d'Alger. On
compte 15 tués et 8 disparus du
côté des forces de l'ordre. Une
quinzaine de rebelles ont été mis
hors de combat .

mais plus difficilement celles des modérés;
M. René Pleven , dont la position est exac-
tement inverse, mais qui peut compter
comme son collègue de l'U. D. S. R. sur
les suffrages des «européens» ; enfin , M.
Pflimlin , qui se trouve dans une situation
comparable à celle de M. Pleven, mais qui,
M. R. P., poserait en se présentant un cas
de conscience à la S. F. I. O. »

« PARIS-PRESSE » relève : « Les so-
cialistes, battus, sont les arbitres de la
situation. Leur tentation et sans doute
leur première attitude va être de se

retirer du jeu. M. Guy Mollet a bien
montré hier soir qu 'il voulait d'abord
regrouper son parti et se faire plébis-
citer fin juin au congrès de Toulouse.
Mais comme après les élections de
1951, ils n 'iront vraisemblablement pas
jusqu 'à « bloquer » le système. Leur
Conseil national est convoqué pour di-
manche. Il peut décider d'accorder un
soutien « conditionnel ». La première
de ces conditions serait le respect du
plan Mollet-Lacoste pour l'Algérie. »

M. Pineau est satisf ait
(mais c'est des débats au Conseil

de Sécurité]

NEW-YORK, 23. — AFP — M. Chris-
tian Pineau , ministre français des af-
faires étrangères, a quitté New-York ,
mercredi après-midi par avion à 19 h.
35 gmt. pour Paris.

Avant de monter à bord de l'avion , le
ministre français s'est refusé à tout
commentaire sur la crise politique fran-
çaise. Il s'est en revanche déclaré satis-
fait de l'issue de la réunion du Conseil
de Sécurité sur le problème de Suez.

« Cette réunion , a-t-il dit en effet , a
prouvé qu 'une majorité des membres
du Conseil de Sécurité partagent le
point de vue français . J'ai été particu-
lièrement satisfait du rapport présenté
par M. Henry Cabot Lodge, représentant
des Etats-Unis et actuellement prési-
dent du Conseil de Sécurité.

» Depuis longtemps déjà , a ajouté M.
Pineau, les malentendus surgis entre la
France et les Etats-Unis étaient dissipés.

» Maintenant, a conclu le ministre
français, il reste aux Nations-Unies à
tirer les conclusions du débat qui vient
de se dérouler. Il serait prématuré, pour
l'instant, d'envisager de nouvelles con-
versations entre les usagers du Canal
de Suez et le gouvernement égyptien. »

/^DlTïoUR
M. Coty ira-t-il à Washington ?

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai.
On sait qu'une des raisons sous-ja-

centes qui a causé la crise fran-
çaise, c'est que quelques semaines en-
core, et la chute de M.  Guy Mollet eût
provoqué le retour des parlementaires
devant leurs électeurs. D'autre part ,
le président du Conseil et M.  Ramadier
avaient demandé une avance de cent
milliards à la Banque de France, que
le gouverneur, M.  Baumgartner, n'a-
vait accepté de mettre à sa disposi-
tion que s'il trouvait des ressources nou-
velles. Les premières démarches pour
obtenir un prêt américain ont reçu
la même réponse. En refusant ces im-
pôts, les modérés ont donc enlevé à
M.  Guy Mollet le moyen de continuer
sa politique , en particulier sa politi-
que algérienne, avec laquelle ils étaient
pourtant d'accord.

M. Pierre Mendes - France , qui a eu
pense-t-on l'habileté de ne pas pro-
voquer lui-même la chute du gouver-
nement , a depuis quelques mois une
activité bien curieuse : il doit sans ar-
rêt expliquer pour quelle raison il n'a
pas fa i t  ce qu'il avait dit qu'il allait
faire ! Après avoir condamné l'action
de M. Guy Mollet et exigé un chan-
gement complet , il s'est abstenu dans
le vote de confiance.

Le président de la République pour-
ra-t-il aller à Washington, le lundi 3
juin ? Il y compte bien et poursuit
énergiquement ses e f fo r t s  pour résou-
dre la crise. En e f f e t , il va précisément
négocier l'emprunt, dont nous venons
de dire Qu'il était d'abord conditionné
par des économies draconiennes et de
nouvelles ressources. M. Guy Mollet
avait bien préparé le terrain, mais ce-
lui-ci a cédé sous ses pas.

Demain ?

Il y a deux formules de gouvernement
possibles, avec l'actuel parlement, et
les deux ont. comme pivot le Parti so-
cialiste : ou bien une majorité Front
populaire , avec les communistes, ce qui
est actuellement exclu ; ou un gouver-
nement d'union nationale de Guy Mol-
let à Antoine Pinay en passant par Ro-
bert Lacoste. C'est ce que propose
« L'Aurore » (droite radicale ) : « Un
homme doit être tenu à son post e de
combat, Robert Lacoste. Un autre doit
assurer une politique financière sage :
Antoine Pinay. Le troisième, qui a la
confiance non seulement de la France,
mais de l'Europe , doit diriger le gou-
vernement : Guy Mollet. »

On craint une recrudescence de l'ac-
tivité terroriste en Algérie et un a f -
faiblissement de la position frança ise.
Le colonel Nasser triomphe. E nf in , le
Parti socialiste déclare qu'il ne gêne-
ra l'action d'aucun gouvernement, mais
ne saurait approuver un autre pro-
gramme que celui qu'il a incarné pen-
dant quinze mois.

Atome, atome...

DESARMEMENT ET DESARME-
MENT ATOMIQUE : dans sa conféren-
ce de presse hebdomadaire, le président
Eisenhower a déclaré qu'il acceptait vo-
lontiers .d'aller honnêtement au - de-
vant de l'URSS en vue de chercher avec
elle une solution. Mais il fau t  parvenir
à un accord sur l'inspection aérienne
qui soit non seulement honnête, mais
visiblement honnête pour le monde en-
tier. «Nous avons fai t  suffisamment
d'expériences des promesses non te-
nues par les Russes pour que nous exi-
gions des garanties.ii

POUR L'ARRET DES EXPERIENCES
NUCLEAIRES : l'U. R. S. S. a répondu
au mémorandum japonais du 10 de ce
mois, et réaf f irme que le seul moyen
d'avancer dans la direction des désirs
nippons est d'entreprendre une action
commune soviéto-japonaise auprès des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.
Tokio en conclut : 1) que l'U. R. S. S.
n'entend pas renoncer spontanément
à ses expériences ; 2) qu'elle les renou-
vellera sans avertissement préalable ;
3) et qu'elle ne soutiendra pas la posi-
ton japonaise au sous-comité de dé-
sarmement pour que ledit avertisse-
ment soit donné avant tout essai nu-
cléaire. . .

PRISE DE CONSCIENCE DU MON-
DE : on a vu hier l'importance que
le Conseil fédéral  accorde à la ques-
tion des expériences atomiques puis-
qu'il a défini  un plan, par la bouche
de M. Max Petitpierre , pour aboutir à
leur interdiction. Nous sommes au dé-
but d'une période historique qui sera
d'une portée incalculable pour l'ave-
nir. Pour la première fo i s , les peuples
eux-mêmes se rendent compte réelle-
ment du danger qui les menace. Il faut
hâter cette prise de conscience par
tous les moyens dont nous disposons.

Résumé de nouvelles.

ON ESPIONNE DANS LA REPUBLI-
QUE FEDERALE : Les services de con-
tre-espionnage de l'Allemagne occiden-

tale ont découvert tout un reseau qui
cherchait principalement, pour l'ins-
tant, à s'emparer des projet s de nou-
veaux fusils pour les troupes de l'OTAN ,
et ceci pour le compte de l'URSS . Une
douzaine de personnes ont été in-
culpées jusqu'ici, dont un haut fonc-
tionnaire de Bonn.

EN ROUTE POUR MOSCOU : Désor-
mais, les touristes étrangers pourront
conduire eux-mêmes leur voiture de la
frontière soviétique jusqu 'à Moscou , ce
qui n'était pas le cas jusqu 'ici. Sur cet-
te route-là, qui est for t  bonne, dit un
voyageur français , on trouve des sta-
tions - services tous les deux cents ki-
lomètres I La route Moscou - Lenin-
grad sera bientôt équipée pour rece-
voir aussi le trafic.

1945 EN ITALIE : Au procès dit de
« l'or de Dongo », soit de la disparition
du trésor de Mussolini, à Rome, deux
témoins, le commandant militaire des
résistants dans le Nord de l'Italie, gé-
néral Cadorna, et l'ancien comman-
dant (politique) Luigi Longo, vice-
secrétaire du Parti communiste, sont
venus af f i rmer  que chaque groupe de
résistants devait pourvoir au financ e-
ment de son action par ses propres
moyens. Il est vrai qu'à cette époque ,
tenir une comptabilité précise eût été
diff ici le ! Le général Cadorna a pré-
cisé que les chefs fascistes devaient
être fusillés après simple identifica-
tion : c'était une condamnation à mort
y .istaht depuis longtemps et qui n'a-
vait plus qu'à ètre exécutée.

J. M. N.

Ciel variable , partiellement très nuageux.
Quel ques précipitations locales . Tempéra-
ture probablement peu changée.

Prévisions du temps


