
Echos
En période électorale

Lors de la dernière campagne électorale ,
l'orateur d' un parti fut l' objet d' un tel
chahut qu 'il lui fut  impossible de p lacer
un mot . Nullement décontenancé , il tint
bon , sans ouvrir la bouche. Finalement , le
public , impressionné , se calma peu à peu.
Dès que le silence fut complet , le candidat
pri t son dossier sous son bras , mit son
chapeau sur sa tête et dit :

— Mes chers amis , vous venez de man-
quer un excellent discours I

Aujourd'hui : Ouverture du Comptoir de Neuchâtel

Une vue aérienne de la rade de Neuchâte l avec au premier plan a droite, le nouvel hôtel en construction et der
rière, les bâtiments provisoires du Comptoir reconnaissables à leur toiture blanche . (Photo aérienne R. Z.)

La cinquième Semaine
internationale Bach de Schaffhouse

Les reportages
de «L'Impartial»

La Zum Ritter Haus, Maison du Chevalier, entièrement peinte au XVI e  siècle.

Schaffhouse, le 29 mai.
Malgré son extension et sa moderni-

sation, Schaffhouse reste une des plus
charmantes petites cités suisses. Ville
industrielle, chef-lieu de canton, maî-
tresse des chutes du Rhin, elle est dé-
licieusement elle-même, cordiale et bon
enfant, pas envieuse pour un sou de
ses robustes concurrentes et voisines,
Zurich, Winterthour, Bâle. Elle enjam-
be le Rhin avec assurance, conserve
jalousement ses vieux bâtiments, de-
meure, par les expositions qu 'elle or-
ganise dans son Musée de Tous les
Saints et les Fêtes de Bach qui ont
gravé son nom dans la mémoire des
amateurs cle musique, un lieu artistique
fréquenté. Son accueil est agréable, mê-
me par le fichu temps dont mai a gra-
tifié tout le pays. Enfin , elle est aussi
horlogêre, terminus helvétique de l'in-
dustrie de la montre vers l'Est : à ce
titre, elle fait « un peu de chez nous ».

Si l'on songe qu'ici même, on chauf-
fe encore les appartements, on mesure-
ra l'humeur dans laquelle devraient
être les robustes buveurs de bière des
bords du Rhin, qui ont depuis cinquan-
te ans l'habitude de plonger dès le
quinze mai ! Non, ils restent gais, dis-
posés à l'humour, à la fantaisie. Mon
confrère Ecuyer, qui sort d'un bon bain
de Suisse orientale, les a appelés les

« Welsches de l'Est », les opposant aux
tentaculaires Zurichois et aux Bernois
austères. C'est tout-à-fait vrai qu 'on
ressent ici une ambiance tout autre
qu 'à Zurich, Berne ou même Bâle, villes
fortes, orgueilleuses et fermées. C'est
bien pourquoi l'on verrait peut-être ce

De notre envoyé spécial :
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que l'on verrait , entre parenthèses, s'il
y avait jamais une votation fédérale
sur la question jurassienne. Vous ren-

j contrez souvent, dans les rues de ces
cantons dont on parle peu chez nous,
des gens qui ont les mêmes griefs con-
tre les « grands » que nous, et se sen-
tent par eux majorisés, dominés, in-
compris.

Les Fêtes Bach
Schaffhouse n'a pas du tout voulu

se mettre sur les rangs des villes orga-
nisant chaque année des festivals. Elle
ne cherche nullement à les concurren-
cer en inventant une formule rentable,
et qui la classe parmi elles. Elle n'en-
vie pas les lauriers de Lucerne, Salz-
bourg et autres Lausanne. Elle est sage,
en un mot.

Karl Munchinger ne disait-il pas à
M. Fritz Cohn , président de la Société
de Musique de La Chaux-de-Fonds :
« Ah ! bravo : vous au moins, vous ne
faites pas de festival ! » Comme s'il
voulait condamner cette volonté d'user
touristiquement de la musique, de con-
centrer des chefs-d'oeuvre dignes de
méditation clans un minimum de temps,
bref d' user de la musique au lieu de la
servir !

Mais Schaffhouse, ce n 'est pas pareil.
Autant Lucerne est un lieu d'élection
de la musique, et son festival un évé-
nement européen qui joue admirable-
ment le rôle central qu 'il a choisi : il-
lustrer l'interprétation helvétique ; au-
tant Schaffhouse fait corps avec la
noble mission qu 'elle s'est assignée :
l'illustration fervente, fidèle , dans une
ambiance d amour, de recueillement et
de connaissances, d'un des plus grands
compositeurs qui aient jamais vu le
jour : Jean-Sébastien Bach.

(Voir suite en page 7.)
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entre le Gomulka d'octobre et le Kadar de novembre

Paris , le 28 mai.
A la 9e session du Comité central

polonais , — celui-ci s'étant réuni le 15
mai pour la première fo is  après les f a -
meuses journées d' octobre , — Gomulka
a dû se battre sur deux f ron t s . Il a su-
bi tout à la fois  le f e u  nourri des Sta-
liniens orthodoxes et les attaques plus
tempérées et désabusées des « libé-
raux ».

Offensive stalinienne.

Les premiers, comme l'on pouvait s'y
attendre, reprochaient à Gomulka d'ê-
tre « trop mou » à l'égard des éléments
qui, avec leur propagande (anti-stali-
nienne », mais en fa i t  « anti-russe et
anti-communiste») ne cessent «de
porter atteinte à l'alliance polono-so-
viétique et de discréditer le Parti » .
Et ce n'est pas tout. Au cours des dé-
bats, les staliniens ont poussé l'audace
jusqu 'à remettre en question la politi-
que agricole de Gomulka , ainsi que ses
e f f o r t s  de réconciliation avec l'Eglise.
En abandonnant la collectivisation,
ont-ils clamé, la nouvelle direction du
Parti se singularise par rapport aux
autres gouvernements communistes et
emprunte la voie de la Yougosla-
vie, voie bien douteuse et qui mène
tout droit à la restauration du capita-
lisme dans les campagnes.
•

A ce dernier gr ie f ,  Gomulka (assuré ,
notons-le tout de suite , du plein Sou-
tien de son ministre de l' agriculture ,
Ochab) répondit dès le 15 mai : « Vous
critiquez ma politique agraire. Vous
prétendez qu 'elle est mauvaise , qu 'elle
mène au capitalisme , ce qui est faux .
Mais allez donc , proposez-moi une autre
politique , une politique meilleure , je
suis tout prêt à l'adopter. Seulement ,
vous n'avez pas d' autre politique. Votre
critique est dogmatique et vide. »

Et sur ce point Gomulka n'a pas eu
beaucoup de peine à convaincre la ma-
jorité du Comité. I l se peut d' ailleurs
que ses adversaires archi-staliniens
aient commis un faux  pa s en l'atta-
quant pour des mesures qui ont valu au
Parti, sinon un regain de popularité ,
du moins un répit dans les campa-
gnes. En pressant Gomulka de restau-
rer le régime agricole d' avant octobre ,
avec tout ce qu'il avait d' oppressif et
d'économiquement déficient , les sta-
liniens semblent avoir rendu à Gomul-
ka un service semblable à celui qu 'in-
volontairement , le rakosiste Rêvai avait
rendu récemment à Kadar . Ils l'auront
peut-être aidé à stabiliser sa situation
qui sur de nombreux autres points ap-
paraît comme bien plus malaisée et
précaire .
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

Gomulka à mi-chemin

Vers un nouvel essor, mais il faut lutter...

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Montreux, le 29 mai
A l'occasion de son assemblée gê-

né-ale, l'Office du tourisme de Mon-
tra x a eu l'heureuse idée d'inviter
M. ranz Seiler, président de la Socié-
té lisse des hôteliers, à lui parler
des ..rogrès et des problèmes de no-
tre ^ourisme.

Au début de son brillant exposé .
M. Seiler a montré les progrès du mou-
vement touristique dans notre pays.
En 1945, on dénombrait pour l'en-
semble de la Suisse environ 17 mil-
lions de nuitées, dont 3 millions en
provenance de l'étranger. En 1956, ces
chiffres furent respectivement de 24
millions et de 12 millions et demi. Or,
l'hôtellerie étant l'un des éléments
indispensables à notre économie ex-
térieure, c'est le trafic en provenan-
ce de l'étranger qui est avant tout
déterminant du point de vue de notre
balance commerciale. Il suit une mar-
che ascendante depuis plusieurs an-
nées. L'orateur a rendu hommage à
l'OECE, qui a approuvé l'augmenta-
tion des facilités mises à la disposi-
tion de l'industrie touristique interna-
tionale. 10,3 millions des nuitées en pro-
venance de l'étranger dans notre pays
sont dues à l'apport de pays membres
de l'OECE, alors qu 'on compte environ
1 million de nuitées d'hôtes améri-
cains.

On comprend pourquoi les milieux
du tourisme suisse suivent avec intérêt
les efforts d'intégration européenne. M.
Seiler a relevé que le marché commun
des Six posait une série de problèmes
difficiles pour des pays comme le nô-
tre. Il est indispensable de l'arrondir
=t de l'entourer par la création d'une
zone , de libre échange . Le tourisme
profitera de ces efforts si les projets
aboutissent à la renaissance de la 11-
ore convertibilité des monnaies .

Des rénovations s'imposent
Notre équipement hôtelier a vieilli,

à cause de la guerre, par rapport aux
autres pays qui ont dû reconstruire
leurs établissements. Il ne faudrait
cependant pas croire que l'on est res-
té inactif chez nous. Les villes, où le
taux de fréquentation est notable-
ment plus élevé que dans les stations,
ont pu entreprendre des travaux plus
facilement que ces dernières. On esti-
me que le montant des dépenses d'en-
tretien et de rénovation engagées dans
notre hôtellerie varie entre 17 et 24%
du chiffre d'affaires. Cela ne suffit
cependant pas. Les dépenses ont mal-
heureusement augmenté dans une plus
forte proportion que les recettes, car
les prix de pension n'ont pu être adap -
tés suffisamment. Avant la guerre, les
frais normaux d'entretien n'exigeaient
que le 10% des recettes. Maintenant, du
fait du renchérissement général , le
même entretien oblige des dépenses
de l'ordre de 13 ou 14% des recettes
d'exploitation. (Suite page 3.)

Progrès et problèmes de notre tourisme

Qui l'eût dit ?
Qui l'eût cru ?
Faire une fausse déclaration au fisc est

un mensonge. Et faire un mensonge peut
entraîner une dépression nerveuse. Les
psychiatres américains précisent que pour
chaque centaine de dollars qu 'épargne un
contribuable, il devra un jour en payer
mille à son médecin pour se faire soigner
les nerfs... sans parler de l'amende !

L'hebdomdaire français dans lequel j e
recueille cet entrefilet explique au surplus
fort bien le mécanisme de la chose : le
fraudeur, de crainte que sa fraude soit dé-
couverte, est inquiet. Cela trouble son sys-
tème nerveux, cause des insomnies, agit
sur le pouls, la pression sanguine, la res-
piration, etc., etc. Ce qui tendrait à prou-
ver que tous les menteurs sont en mau-
vaise santé.

J'ignore ce que pensera de cette histoire
mon ami Etienne, grand maitre du fisc
de cet heureux canton, où tous les contri-
buables ont l'œil clair, l'haleine pure, les
joues roses et un teint d'une fraîcheur à
faire pâlir de jalousie les plus jolies star-
lettes de France et de Navarre. A-t-il aussi
l'habitude de juger les contribuables sur la
mine ? Ou cette mine n'est-elle pour lui
qu'un indice ou un accessoire destiné à
le conduire sur la piste de l'autre mine,
celle des ressources ?

En attendant que nous soyons fixes, ci-
tons également cette petite « statistique
du mensonge » qui vaut ce qu'elle vaut,
comme toutes les statistiques, qui sont,
comme on sait, assez menteuses :

41 % des gens mentent pour ne pas
causer de mécontentement autour
d'eux ou pour n'être pas désavantagés
par rapport aux autres ; 14 % pour
imposer leur propre volonté ; 8 %
pour gagner la sympathie ou la re-
connaissance ; 6 % pour s'épargner
du travail ou des ennuis ; 4 % pour
ne pas se rendre ridicules et 3 %
pour faire impression sur les autres.

Les gens nerveux mentent plus
souvent que les autres : trois fois
plus. Les individus tranquilles , dé-
bonnaires et conciliants , mentent à
peine.

Les femmes mentent beaucoup
moins que les hommes, mais elles
mentent beaucoup de 10 à 14 ans.
Les hommes mentent tout le temps
mais surtout de 15 à 18 ans. Après
28 ans, les hommes et les femmes
ne mentent plus de façon brutale ;
ils présentent seulement les choses
d'une façon déformée.

La courbe du mensonge varie avec
celle de l'intelligence : plus on est
bête , plus on ment, affirment les
spécialistes.

t'.t vnilà !
Quant à la révélation exacte du men-

songe, il paraît qu 'on la discerne intanta-
aément dans... l'oeil ! Dans le 75 pour cent
des cas, les pupilles de dilatent d'abord
lentement pour se rétracter d'un coup...
Dorénavant les douaniers n'ouvriront donc
plus les valises ou les coffres-arrière. Ils
diront simplement :

— Regardez-moi bien dans les yeux...
Et aucune rétractation ne sera admise.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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(Suite et fin)
Les griefs de la «gauche».

Car tout en se mettant sur la défen-
sive contre les staliniens, qui parais-
sent toujours bénéficier de la confian-
ce de l'ambassade soviétique à Varso-
vie, et du soutien du Kremlin, Gomul-
ka a dû faire f ront  également contre
un certain nombre de ses anciens par-
tisans libéraux ; ceux-ci lui reprochent
d'avoir fai t  d' ores et déjà trop de con-
cessions, idéologiques et pratiques , aux
staliniens de l'appareil ; de vouloir sta-
biliser la situation et rétablir l'unité
du parti en abandonnant des points
essentiels du programme d'octobre ;
d'avoir renoncé à demander des comp-
tes aux grands coupables de la Ter-
reur ; enfin, de céder un peu trop faci-
lement aux pression s soviétiques qui le
poussent à procéder à ce qu 'on appel-
le à Varsovie « une kadarisation à
froid », en le dressant contre ses vrais
amis.

Gomulka et l'appareil.

Ceux qui ont attendu autre chose de
Gomulka, n'ont-ils pas méconnu le ca-
ractère de l'homme, son tempérament ,
ses idées ? Gomulka n'est ni un intel-
lectuel rêveur ou mystique, ni ce qu'on
pourrait appeler, si ce mot n'avait pas
pris ces derniers temps des significa-
tions si équivoques, un révolutionnaire.
Les Staliniens diraient : un aventu-
rier.) C'est un homme de gouverne-
ment et bien qu'il ait des idées, ce qui
pour un politicien n'est point indispen-
sable et souvent gênant , il est avant
tout un technicien du pouvoir , un hom-
me d'Etat. (C' est ce qui le distingue de
plus d'Imre Nagy ,  cet idéaliste senti-
mental égaré dans la jungle politique. )

Le problème principal qui se pose
pour Gomulka, il vient de l'indiquer
lui-même avec franchise : restaurer
l'autorité du gouvernement par le Par-
ti, dans .un pays menacé d' anarchie (et
par conséquent , mais cela il ne l'a pas
dit , d'intervention étrangère) .

Il a proclamé au Comité central qu'il
désire accorder aux deux partis qui
subsistent plus ou moins réellement en
Pologne : le part i paysan et le parti
démocrate, une indépendance e f f ec -
tive.

Mats U a tracé lui-même les limites
Ae cette indépendance en s 'écriant d'u-
ne voix autoritaire : « Le Parti ne sau-
rait demeurer indif férent  devant une
pénétration d'éléments réactionnaires,
hostiles, dans ces deux organisations
alliées!* En fait  — de récents incidents
l'ont montré — rendus à la vraie indé-
pendance, les deux partis se transfor-
meraient vite en partis d' opposition , ce
dont Gomulka . ne veut point . Il veut
gouverner avec son parti , un parti for t .

Mais voilà que le Parti est faible.
Pour rétablir son autorité , ll faudrait
tout d' abord —¦ et cela encore, Gomul-
ka vient de le dire avec franchis e —
qu'il surmonte sa division et sa con-
fusion actuelles. Sans cela, évidemment ,
le droit de monopole politique que Go-
mulka réclame pou r le Parti ouvrier, ne
serait fondé en fai t  (puisqu e la nou-
velle direction repousse les moyens de
terreur pour s'Imposer) que sur la peur
•— appelons-la raison d 'Etat — qui in-
terdit aux Polonais (l' exemple de la
Hongrie est trop proche) d' outrepasser
les limites tracées à leur expérience
par les Soviétiques, toujours présents
et vigilants.

Dans ce sens, Gomulka parait avoir
raison en af f irmant  que « la puissance
de son Parti et la souveraineté de la
Pologn e sont solidaires ». Mais com-
ment renflouer le Parti ? Pour mener
à bien son expérience, Gomulka aurait
besoin d'un appareil sûr et de l'adhé-
sion de la majorité des 1.500.000 mili-
tants. On sait que dès son arrivée

au pouvoir, il tenta de rassurer l'appa-
reil du Parti ; à la f in  de la dernière
session du Comité central , il vient en-
core de rappeler à l'ordre ceux qui
« veulent transformer la lutte, correcte
en elle-même, contre le bureaucratis-
me et la centralisation excessive , en
une attaque générale contre l'appareil
du pouvoir populaire. » Il alla même
plu s loin dans la voie des concessions
en admettant que « dans la situation
présente c'est le révisionnisme qui cons-
titue le plus grand danger pou r l'unit é
et l'autorité du Parti » et en envisa-
geant des sanctions sévères contre les
militants indisciplinés , sous-entendant
par là les journalistes, écrivains et
philosophes , qui comme Woroszylski ,
sont considérés par les hommes de l'ap-
pareil comme des « fourvoyeur s de la
contre-révolution *, à la Gyula Hay ou
Tibor Déry.

Ces concessions Indiquent que si Go-
mulka a finalement réussi, après qua-
tre journées de débats violents, à ral-
lier la majorité du Comité central au-
tour de son programme et à placer au
secrétariat du Parti deux de ses hom-
mes de ligne les plus dévoués, Kliszko
et Morawskt — sa victoire est bien re-
lative. Par rapport au discours du 15
mal, si savamment, si brillamment
équilibré , — la résolution adoptée dans
la soirée du 18 mai, accuse un glisse-
ment vers les positions staliniennes.
Les «dogmatiques» ont également obte-
nu que les sanctions prévues à ren-
contre de Berman et de Radkiewlcz
fussen t  atténuées : une expulsion pour
trois ans ne constltue-t-elle pas une
sanction bien légère pour tant de cri-
mes judiciaires dont ces deux digni-
taires staliniens portent la responsa-
bilité ?

Tout en s'incllnant donc in extremis
devant Gomulka, les staliniens ont con-
solidé leurs assises.

Et 1RS conseils ouvriers ?

Quant aux intellectuels libéraux, les
nouvelles concessions fai te s  par Gomul-
ka à l'appareil accentueront sans doute
leur désarroi . Beaucoup d'entre eux se
détourneront de la politique , s'évade-
ront vers la théorie pure , l'abstraction
ou l'histoire.

Ce qut pose pour Gomulka un
problème plus grave , c'est l'atti-
tude de la classe ouvrière. Les
Conseils ouvriers, ces nouveaux cen-
tres du pouvoir , d' essence révolu-
tionnaire, Gomulka, homme de gou-
vernement , donc homme de l'ordre,
désire les régulariser et embrigader ,
avant même qu'ils aient le temps de
s'épanouir . Il s'agit pour lui avant tout
de strictement délimiter la compétence
des conseils. Il a précisé encore que
l'organisation du Parti doit demeurer
la force politique dirigeante de chaque
entreprise et que ce sont les militants
du Parti qui doivent assurer la tutelle
idéologique et le bon fonctionnement
des conseils.

Tout compte fai t , la 9e session a éloi-
gné Gomulka un peu plus de ceux qui
l'ont porté au pouvoir et qui pourraient
constituer la base d'un mouvement de
démocratisation socialiste. Mats de tou-
te façon, la situation géographique de
la Pologne d'un côté , son propre tem-
pérament politique de l'autre, lui In-
terdisent de fa ire  appel à ces éléments-
là. Pour gouverner sinon pour exécuter
son programme, il se voit donc réduit
(comme certains présidents du Conseil
de la IVe République) à s'appuyer sur
son opposition et en premier lieu sur
un appareil qui ne croit pas à ses idées
et voudrait faire de lui un otage. Le
grand atout de Gomulka , dans ce jeu
d'équivoque, réside (en dehors de ses
capacités) dans le crédit que lui fa i t
la majorit é des Polonais non-commu-
nistes, catholiques, paysans, petits-

bourgeois et pou r lesquels ll reste le
« moindre mal ». Si son « capital de
confiance » a baissé , ll s u f f i t  toujours
pour lut permettre de continuer l'ex-
périence. Et la parole , dès maintenant,
est aux économistes.

L'OBSERVATEUR.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

La nuit fut agitée ; mille projets di-
vers se croisaient en tous sens dans le
cerveau du colonel. Il préparait les dis-
cours qu'il tiendrait à l'Empereur, s'en-
dormait au milieu d'une phrase, et s'é-
veillait en sursaut, croyant tenir une
idée, qui s'évanouissait soudain. Il étei-
gnit et ralluma vingt fols sa bougie. Le
souvenir de Clémentine se mêlait de
temps à autre aux rêveries de la guerre
et aux utopies de la politique ; je dois
avouer que la figure de la jeune fille
ne sortit guère du second plan.

Autant cette nuit lui parut longue,
autant la matinée du lendemain lui
sembla courte. L'idée de voir en face le
nouveau maitre de l'Empire l'enivrai! et

le glaçait tour à tour. D espéra un ins-
tant qu'il manquerait quelque chose à
sa toilette, qu'un fournisseur lui offrirait
un prétexte honorable pour ajourner
cette visite au lendemain. Mais tout le
monde fit preuve d'une exactitude déses-
pérante. A midi précis le pantalon à la
cosaque et la redingote à brandebourgs
s'étalaient sur le pied du lit auprès du
célèbre chapeau à la Bolivar.

— Habillons-nous I dit Fougas. Ce Jeu-
ne homme ne sera peut-être pas chez lui.
En ce cas je laisserai mon nom, et J'at-
tendrai qu 'il m'appelle.

Il se fit beau à sa manière, et, ce qui
paraîtra peut-être incroyable à mes lec-
trices, Fougas, en col de satin noir et en

redingote à brandebourgs, n'était ni laid ,
ni même ridicule. Sa haute taille, son
corps svelte, sa figure fière et décidée,
ses mouvements brusques, formaient une
certaine harmonie avec ce costume d'un
autre temps. Il était étrange, voilà tout.

Pour se donner un peu d'aplomb, il en-
tra dans un restaurant , mangea quatre
côtelettes, un pain de deux livres et un
morceau de fromage en buvant deux bou-
teilles de vin. Le café et le pousse-café
le conduisirent Jusqu 'à deux heures. C'é-
tait le moment qu'il s'était fixé à lui-
même.

(Copyright by Cosmopress, Genève.;

Les gares suisses,
par ordre d'importance
BERNE, 28. — Selon l'annuaire

statistique des CFF, leg principales
gares aux voyageurs de la Suisse
ont été en 1956 leg suivantes : 1.
Zurich, gare principale : 41,64 mil-
lions de francs de recettes (plus
de 45 millions pour toutes les ga-
res de l'agglomération zurichoise).
2. Berne, gare principale : 18,28
millions, dont les recettes des li-
gnes privées de Neuchâtel (B. N.),
de la Guerbe et Schwarzenbourg. 3.
Bale-CFF : 17,76 millions. 4. Ge-
nève-Cornavln (y compris le tra-
fic SNCF) : 15,18 millions. 5. Lau-
sanne : 14,07 millions. 6. Lucerne :
9,49 millions. 7. Winterthour , gare
principale : 6,81 millions. 8, Saint-
Gall : 6,08 millions (y compris les
lignes privées du Bodensee-Toggen-
bourg, d'Appenzell et de Trogen).
9. Bienne : 6,06 millions. 10. Neu-
châtel (y compris la B. N.) : 4,09
millions. 11. Olten : 3,96 millions.
12. Baden : 3,75 millions. 13. Lu-
gano : 3,7 millions.

Parmi leg gares principales du
premier arrondissement, mention-
nons, outre celles de Genève, Lau-
sanne, Bienne et Neuchâtel , les
gares de Thoune : 3,33 millions (y
compris les lignes privées du BLS,
de l'Emmenthal et de la Guerbe),
LA CHAUX - DE - FONDS : 2,93
MILLIONS (dont 80,000 fr. par les
chemins de fer jurassiens et
36,000 fr. pour leg chemins de fer
des M o n t a g n e s  neuchateloises) ,
Fribourg : 2,82 millions, d o n t
170,000 fr. pour leg chemins de fer
frlbourgeoig, Vevey, avec 2,26 mil-
lions (y compris les lignes privées),
Sion : 1,76 million, Yverdon : 1,66
million, dont 140,000 fr. pour la
ligne de Ste-Croix, Montreux : 1,61
million, dont 58,000 fr. pour les li-
gnes privées, Delémont : 1,22 mil-
lion, Le Locle-Ville : 1,09 million,
Martigny : 1,11 million (y compris
les lignes d'Orsièreg et du Chàte-
lard), et Sierre : 1 million.

Hitler et ses sbires avaient l'intention
d'assassiner Staline

Des révélations de Schellenberg, chef des services secrets nazis

NEW-YORK , 29. — United Press. —
La maison d'édition «Harper and Bro-
thers» vient de publier les mémoires i
de l'ex-chef du Service secret étran-
ger de l'Allemagne hitlérienne, Walter
Schellenberg.

Dans son livre, intitulé «Le Laby-
rinthe», Schellenberg affirme notam-
ment qu'Adolphe Hitler et consorts
avaient fomenté deux complots bi-
zarres pendant la dernière guerre en
vue de l'assassinat du maréchal Sta-
line. L'un des complot aurait échoué
parce qu 'il ne fut jamais possible d'ar-
ranger une conférence avec le chef du
gouvernement russe et l'autre à la sui-
te de la disparition de ceux chargés
de mettre fin aux jours du dictateur
de l'URSS.

Les autres révélations intéressantes
peuvent être résumées comme suit:
¦ Hitler avait l'intension de kidnap-

per , si nécessaire par la force, le duc
et la duchesse de Windsor dans leur
demeure au Portugal. Le couple ducal
s'est toutefois rendu à un lieu sûr
avant l'arrivée des Allemands.
* Hitler a pris la décision de s'abstenir

d'une invasion des îles britanniques , parce
qu'il considérait lea Anglais comme « les
frères » du peuple allemand qui change-
raient peut-être d'avis et se joindraient

aux Allemands pour créer un nouvel ordre
afro-europ éen.
¦ Les Allemands ont capté plusieurs

messages échangés par câble sous-
marin entre le président Roosevelt et
Churchill.¦ En 1945, la Banque d'Angleterre
fut obligée de retirer tous les billets
de cinq livres sterling à la suite de la
tentative allemande de faire s'écrou-
ler l'économie britannique par la dis-
tribution d'argent falsifié en Angle-
terre.
¦ En été 1944, le ministre des affai-

res étrangères nazi Ribbentrop s'est
offert pour assassiner le maréchal Sta-
line à l'occasion d'une conférence «de
paix» à arranger entre l'Allemagne
et l'URSS. «J'avais offert de me sa-
crifier pour l'Allemagne et d'abattre
le maréchal russe avec un revolver
spécial ressemblant à une plume ré-
servoir, aurait déclaré Ribbentrop à
Schellenberg.

-M- Le second complot était l oeuvre du
chef de la police secrète Himmler. Deux
prisonniers de guerre russes furent para-
chutés derrière les lignes russes. Ils
étaient munis de charges explosives spécia-
les qu 'ils auraient dû fixer sous la voiture
du maréchal et déclencher ensuite à l'aide
d'un émetteur à ondes courtes. «Nous avons
mis cette installation à l'épreuve et elle
fonctionnait encore lorsque l'émetteur se
trouvait à sept kilomètres de la charge. Se-
lon les dernières informations dont nous
disposions, les deux prisonniers russes ont
atteint l'endroit designé près du quartier-
général de Staline , mais ils n 'ont jamais
donné signe de vie après, bien qu 'ils aient
pu entrer en contact avec nous grâce à
leur émetteur. Ils ont sûrement été cap-
turés peu de temps après leur atterrissage
ou n'ont jamais essayé de fixer la charge
explosive sous la voiture du maréchal, con-
clut Schellenberg.

La nouvelle ROTISSERIE de

L'AMPHITRYON
vous offre dans un cadre élégant.

un grand choix de spécialités
gastronomiques

?

Le nouveau BAR de

L'AMPHITRYON
le rendez-vous des hommes d'at-

faires , ouvert dès 08.00 heures
R. A. Lendi , propr.

Lisez « L'Impartial >

Vers un nouvel essor, mais 11 faut lutter,

(Suite et f i n )

La Société fiduciaire suisse pour la
rénovation hôtelière a dû ainsi s'occu-
per de plus en plus du financement des
travaux indispensables, le taux d'occu-
pation de 70% nécessaire pour assu-
rer un entretien et une rénovation ju-
gés normaux n'étant que rarement at-
teint par les exploitations saisonnières.
Pour faire plus, on a créé la Coopéra-
tive suisse de cautionnement pour l'hô-
tellerie saisonnière, qui fait appel aux
fonds privés et non aux fonds publics
pour pallier le manque de crédit dont
souffre l'industrie hôtelière. M. Seiler
a relevé en passant que la somme des
amortissements auprès de la Fiduciaire
suisse dépasse actuellement les crédits
consentis par elle , ce qui est un indice
très favorable de l'évolution de la si-
tuation fiancière dans l'hôtellerie.

L'avenir est prometteur
Le conférencier a souligné combien la

Coopérative de cautionnement répon-
dait à un véritable besoin. Jusqu'à
maintenant, les banques cantonales ont
souscrit 1.240.000 francs , tandis que
l'hôtellerie elle-même et la Société
suisse des hôteliers souscrivaient res-
pectivement 517.000 et 100.000 francs.
L'appel lancé au début de ce mois à
l'économie privée a rencontré un ac-
cueil appréciable , puisque 900.000 francs
ont déj à été réunis. On approche ainsi
de la somme de 3 millions. Mais ce sont
5 ou 6 millions que les promoteurs de
la Coopérative espèrent rassembler,
pour faire œuvre utile. Les fonds né-
cessaires aux rénovations jugées ur-
gentes sont de l'ordre de 100 ou 120 mil-
lions de francs. Une première étape
mobilisera 30 à 40 millions. La Fidu-
ciaire en fera autant et pour le reste
le3 appuis indispensables seront trou-
vés ailleurs.

La situation actuelle permet d'espé-
rer en un nouvel essor du tourisme,
si aucune catastrophe internationale
ne survient. Mais il faut rester pru-
dent dans les estimations et se sou-
cier avant tout d'une meilleure utili-
sation des moyens existants, en déve-
loppant le tourisme hors-saison . Pour
M. Seiler, ce serait un non-sens de
construire pour répondre simplement
aux besoins excédentaires de la plei-
ne saison. Le conférencier préconise
plutôt l'étalement des vacances sco-
laires et industrielles . «Au centre de
toute action créatrice se trouve l'hom-
me» a-t-il enfin constaté , en prônant
l'initiative privée, le goût du risque,
le sens de l'hospatilité, qui doivent à
tout prix se maintenir dans notre hô-
tellerie , pour respecter une belle et
grande tradition.

Progrès et problèmes de notre tourisme

* Une mission gouvernementale hon-
groise est arrivée lundi soir à Athènes en
vue d'étudier avec les dirigeants grecs les
possibilités de rapprochement diplomati-
que et économique entre les deux pays.
* Dans une déclaration officielle dif-

fusée par Radio-Amman , le commandant
de l'armés jordanienne accuse les forces
armées syriennes , qui étaient stationnées
en Jordanie , d'avoir participé au récent
complot visant à renverser le régime.
* La radio de Pékin captée à Hong-

kong annonce qu 'au cours d'une réunion
à Pékin , les partis démocratiques ont
exprimé leur appui au peuple de Formose
« dans ses manifestations contre les im-
périalistes américains ».
* Les services japonais de sécurité

maritime ont annoncé mardi que plus de
60 pêcheurs japonais avaient disparu en
mer alors qu 'ils se trouvaient dans six
bateaux de pêche, à la hauteur de la côte
orientale d'Okkaido (Japon septentrio-
nal).

¦*- M. Kazimierz Tarvvid , 48 ans, profes-
seur à l'Université de Varsovie et membre
de l'Académie polonaise des sciences , a été
condamné à 15 ans de prison pour avoir
empoisonné sa femme avec du cyanure.
* Le premier bateau anglais qui rega-

gne la Grande-Bretagne après être passé
par le Canal de Suez est arrivé à Bristol.
« L'Egidia », un cargo mixte de 10.000
tonnes, venait de Bombay.

-*¦ L'armée allemande sera dotée à la
fin de l'année , d' une tenue de sortie deux
tons , la vareuse gris clair et le pantalon
ardoise.
* Le plus grand hôtel d'Europe, l'U-

kraina, 1026 chambres, a été inauguré
à Moscou près de la gare de Kiev.

Théoriquement, l'hôtel ne logera pas
d'étrangers, relevant du «Mossoviet»
(Soviet de Moscou) , et non de i'«In-
tourist».
* Un autocar bondé de touristes au-

trichiens a dérapé dans un virage de
la route nationale Venise-Trieste et
a heurté un gros platane. Sous la vio-
lence du choc , le lourd véhicule a été
littéralement projeté dans un fossé
voisin.

Tous les occupants de l'autocar ont
été plus ou moins sérieusement bles-
sés.
* L'institut international des Unions

chrétiennes de jeunes gens, sur l'île
de Mainau , a fêté dimanche son di-
xième anniversaire en présence de re-
présentants de plusieurs pays euro-
péens.
* Douze personnes ont été tuées, 14

autres blessées, dont deux très griè-
vement , lorsqu'un autocar a heurt é
une borne, près de Ghorbund (Afgha-
nistan).

Télégrammes...
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C'est vraiment tout autre chose de rouler avec du BP Super t
Cest presque Incroyable comme une voiture moderne, dont rnBumopa ant

correctement réglé, roule mieux avec du BP Super.

Et quel sentiment de sécurité dans les situations délicates! Même à bas régime,
le moteur réagit instantanément à la plus légère pression sur
l'accélérateur... sans cliqueter , sans le moindre à-coupI Le
BP Super vous permet des reprises plus souples, plus puissante»
et le moteur atteint plus rapidement son plein rendement.

Le BP Super a d'autres avantages encore : II laisse moins de résidus de plomb _Jc53^̂ -̂ _̂_»_fc- _k_,k-«w.
dans le cylindre, augmente la durée de vos bougies et ménage _L2S!M_> ^iSSSL '̂ïf-r'̂  ̂ _—
les segments, les coussinets et les soupapes. «_&£sl ~
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Le BP Super est un peu plus cher, il est vrai, que l'essence ^B|. V-iWjn-. *3jy î _tf ̂ ^"̂ P̂ I'MrTT'IV- —-*•'-
normale, mais aussi plus économique au kilomètre. i_?̂ il_L_Ta " ] 3̂-^% JnÊr̂ ^̂ tf*  ̂ "^'MW-J t̂K. A^Mff iBWjft

.yïS Faites-en vous-même l'expérience. La prochaine fois, faites le plein avec du f ç__rD?*JW M_2 H __£|' /• '_» _w t̂ ' . r-" ÏT _H_7 * _ \»ï A _-___§/• -'if M_H_M_M; «K^MM ' ¦ i/ *yj { ' WWC£__t_É5r \» VW __) I WS&lBP Super et dès le démarrage vous sentirez !a différence. ^H.¦!'•/ ' -'¦¦] '. : » 'J M̂^̂ Am*g îJ/ ^ ^B *' S_f J t A \  ̂...ICM '1(T

BP Super + BP 08 aux stations BP jaunes et vertes ^̂ L\ f r
i^̂ SXf^^B K̂̂'/ ^^^^4k î̂ ' s 
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... Métamofphose...

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? C'est le symbole
de purification de la fumée du tabac filtrée à
travers le bout breveté de la Turmac-Superfiltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement. y/  /Nv

lùie cigarette de luxe long format 20 pièces Fr. 1.20 fllfilll̂ . idf mw

Un goût absolument nouveau / ™j |F
î gw» 1 ¦ ¦— « ¦¦¦!
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AUTOCA R S

Bflâaàl BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Lausanne - Ouchy

Ka Corniche de Chexbres
Dép. 7 h Gruyères, dîner

Course seule Pr. 15.50
Avec un bon dîner Fr. 24.—

HE Foire de Morteau
Dép. 13 h. SO Fr. 5.—

Bâle- Fribourg en Brisgau,
visite avec un guide

Dimanche *ia__»_»_ .
de Pentecôte lilIScB
9 J"111 retour pax St-Blasien - Lôrrach

Fr. 24.—
Avec dîner, truite et poulet 32.—

Lundi de Finale de la Coupe Suisse &
Pentecôte _•_»_¦¦. _»io juin Berne
Dép. 9 h. Fr. 9.—
Samedi BOUJAILLES Fr. 13.—
llép

U
12h.45 PONTARLIER Fr. 9—

Nos grands voyages
aux Vacances horlogères

2i a^ juillet Marseille ¦ Nice -
FT. 285- eenes

21au 27.uii.et Les Dolomites - coi7 j our» du Grossglockner -
L'Autriche

Programmes à disposition aux CARS BONI

: Joil©rie^^iJe<»fo
IA C- A I X  • D E  - f O N O S
I t t t P K O H l  0M91 3-3 . -  • S£«CS s.

Pendant nos
transformations
notre magasin
sera transféré

dès jeudi 30 mai
| à la rue de la Serre 61 |
Laiterie KERNEN Se recommande

Tél. 2 23 22 Willy KERNEN

Excursions "Rapid - Blanc "

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche S LM 816(1 - 1*6^160
2 Juin par Berne - Thoune - Frutigen
Dép. 7 h. Le Lac Bleu - Kandersteg

Fr. 16.50

™che Tour du Lac de morat
LJ . . .  avec 4 heures à GEMPENACHDep. 14 h. p- 13_

Garage GLOHR Ay ^gnââ

Peugeot
203

superbe occasion, à ven-
dre, complètement revi-
sée, état impeccable.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 11953

Jeune homme, spécialiste
sur façades ent pierre na-
turelle et artificielle,
cherche place comme

aide-peintre
Kammer Hans, Ober-

gôsgen (Sol.)

Occasions
2 vélos dame, 1 homme,
à vendre. — S'adresser à
M. Zaslawski, Bellevue 19

JE CHERCHE à louer lo-
gement de 4 à 5 pièces,
tout de suite ou pour
époque à ' convenir. Faire
offres sous chiffre D. C.
11806, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE Demoiselle
sérieuse cherche cham-
bre meublée, au soleil, si
possible près de la gare
— Ecrire sous chiffre L.
D. 11839, au bureau de
L'Impartial.
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Personne cherche env-
prunt de

FP. 2.000.-
pour extension de com-
merce. Remboursement
selon entente. — Faire
ofres sous chiffre P T
11458 L, à Publicitas, Lau-
sanne,
CHAMBRE meublée, mo-
derne , part à la salle de
bains , est à louer. —
Ecrire sous chiffre M P
11814, au bureau de L'Im-
partial.

Dame de
compagnie

cherche emploi tout de
suite, donne soins, un peu
de ménage. Références
1er ordre. — Ecrire sous
chiffre P 4393 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
JEUNE DAME avec deux
enfants cherche repassa-
ges à domicile ou nettoya-
ges de bureau le soir. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 11957

MONSIEUR d'un certain
âge cherche petit travail
en fabrique ou autre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11967



L'actualité suisse
Une marche de Cadhor

sur Berne
BERNE, 29. — CPS. — La querelle des

horlogers est entrée subitement mardi
dans une phase aiguë. On sait que le
groupement Cadhor avait adressé ven-
dredi dernier un télégramme à M. le
Conseiller fédéral Holenstein lui enjoi-
gnant de faire cesser immédiatement
le boycott dont ses membres sont vic-
times. Dans un second télégramme, Ca-
dhor « invitait » le Conseil fédéral à
prendre une décision à ce sujet avant
la réunion de l'assemblée générale de
ce groupement, convoquée pour le 28
mai à Neuchâtel.

Lorsque, mardi après-midi , les mem-
bres de Cadhor se trouvèrent rassem-
blés à Neuchâtel, la décision exigée du
Conseil fédéral n 'avait pas été prise ,
cette haute autorité n'ayant pas abordé
le sujet dans sa séance de mardi. On
résolut alors aussitôt d'improviser une
marche sur Berne et certains décidè-
rent même, en cas de besoin , de cam-
per toute la nuit dans le Palais fédé-
ral afin d'exercer une pression sur le
gouvernement.

M. Holenstein reçoit
une délégation

Il apparaît bien que le Palais ait été
informé à temps de ce qui se tramait
à Neuchâtel, car lorsque les quelque
75 membres de Cadhor arrivèrent vers
17 heures devant le siège du gouverne-
ment, la police avait déjà été alarmée.
Quatorze hommes de la police muni-
cipale bernoise en uniforme et quatre
inspecteurs de la police fédérale oc-
cupaient en effet la halle d'entrée et
les accès de l'aile est du Palais, où se
trouvent les bureaux du Département
fédéral de l'économie publique. M. le
Conseiller fédéral se déclara prêt à
recevoir une délégation de trois re-
présentants de Cadhor. Cette déléga-
tion se composait de MM. Pétremand,
président du groupement, Bandelier et
Bosshardt, membres.

Les représentants de Cadhor deman-
dèrent à M. Holenstein que le Conseil
fédérai se réunisse mercredi, 29 mai , en
séance extraordinaire, afin de faire
procéder à la levée du boycott. Ils
étaient d'avis que le Conseil fédéral
pouvait prendre une telle décision sans
préjudicier d'une façon quelconque à la
question du boycott, car la décision des
délégations réunies n'était légalement
pas admissible en soi , et demandaient
pour le moins que le boycott soit pro-
visoirement levé jusqu 'au 30 juin.

Pas de séance extraordinaire
du Conseil fédéral

M. le Conseiller fédéral Holenstein,
assisté du secrétaire général du Dé-
partement de l'économie publique, M.
Huber , reçut la délégation pendant une
demi-heure.

M. Holenstein déclara qu 'il ne pou-
vait pas se laisser intimider et qu 'une
« marche sur Berne. » était un moyen
peu propre à servir les intérêts des
fabricants d'horlogerie réunis dans le
groupement Cadhor. Pour des raisons
matérielles déjà , il n'est pas possible
de convoquer le Conseil fédéral en sé-
ance extraordinaire pour mercredi,
deux de ses membres dont M. Streuli,
Président de la Confédération étant
absents. En revanche, M. le Conseiller
fédéral Holenstein promit que le Con-
seil fédéral s'occuperait de cette ques-
tion dans sa séance de vendredi. Il ne
put donner aucune assurance concer-
nât la levée du boycott , mais la délé-
gation parut néanmoins être calmée,
car c'est avec tranquillité que les mem-
bres de Cadhor se retirèrent du Palais
fédéral et quittèrent Berne vers 19 heu-
res.

Une auto fonce dans une
procession : un enfant tué

SION, 29. — Un terrible accident est
survenu mardi soir vers 20 h. 30 à Ve-
troz , à environ 5 km. de Sion . Pour
des raisons qui n'ont pas encore été
établies jusqu 'ici, une automobile est
venue se jeter au milieu d'une pro-
cession. Un enfant , le petit Alfred
Fontannaz, âgé de 12 ans, fils de Noël ,
agriculteur, a été tué sur le coup. 10
de ses camarades sont plus ou moins
grièvement bleasés. Plusieurs d'entre
eux ont dû être transportés d'urgence
à l'hôpital.

Vers Vaugmentation de la
solde militaire

BERNE, 29. — La Commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner
la motion Weber-Thoune, acceptée par
le Conseil national, concernant l'aug-
mentation de la solde militaire a siégé
à Zoug, sous la présidence de M. Lus-
ser et en présence de M. P. Chaudet ,
conseiller fédéral , chef du Départe-
ment militaire. La commission una-
nime a décidé de proposer au Conseil
des Etats d'accepter la motion.

Décès du colonel Koenig
BERNE, 29. — Le colonel-brigadier

Walter Koenig est mort à Berne, à l'âge
de 69 ans. Il avait été officier instruc-
teur de la cavalerie et des troupes lé-
gères. Il fut  commandant de l'arrondis-
sement territorial 1 jusqu'en 1954, an-
née où il prit sa retraite.

Chute mortelle à Mauvoisin
MARTIGNY , 29. - Un ouvrier qui tra-

vaillait au barrage du Mauvoisin franchit
une voie d'accès, perdit l'équilibre et fut
précipité dans le vide d'une hauteur de
15 mètres. Transporté à l'infirmerie de
l'entreprise, il ne tarda pas à rendre le
dernier soupir. Il s'agit d'Angelo Casanova,
âgé de 19 ans, célibataire, de nationalité
italienne.

Des trafiquants d'or
arrêtés à la frontière

GENEVE , 29. - Trois trafi quants d'or :
un Genevois, un Valaisan et un Français,
surpris en flagrant délit , ont été arrêtés
par la police genevoise à la frontière à
Moillesulaz. Ils sont tenus à la disposition
du juge d'instruction genevois déjà char-
gé de l'instruction d'affaires de vols d'or.

Chroniaue jurassienne
Bienne

Assemblée générale de la Société suisse
de chronométrie. — (Corr.) La Société
suisse de chronométrie a tenu samedi et
dimanche à Bienne , sous la présidence de
M. Henri Gerber , directeur à Oméga , sa
32e assemblée générale. 500 membres en-
viron y participèrent.

Il y eut d'abord , samedi matin, la visite
des usines de la General Motors. L'après-
midi , au cinéma Scala , une dizaine de con-
férenciers présentèrent des exposés scienti-
fiques. Le bateau «Ville de Bienne» trans-
porta ensuite les participants à Douanne ,
où se déroula le banquet officiel à l'Hô-
tel de l'Ours. Parmi les invités, on notait
la présence de MM. Baiîlod , président de
la S o c i é t é  chronométrique française ,
Schieron , secrétaire de la Société alleman-
de de chronométrie , Gnaegi , conseiller d'E-
tat bernois , Arthur Schwar , vice-président
du Conseil de ville de Bienne, Edgard Pri-
mault et Amez-Droz , président et directeur
de la Chambre suisse de l'horlogerie , Ch.
Brandt et Ed. Bianchi , respectivement pré-
sident et secrétaire de l'Association canto-
nale bernoise des fabricants d'horlogerie ,
ainsi que MM. Miigeli et Chapuis , membres
d'honneur de la Société suisse de chrono-
métrie. Il appartint à M. Hasler , président
de la société , de souhaiter à tous une cor-
diale bienvenue . Le banquet fut suivi d'une
représentation de variétés.

Dimanche matin , au cours d une courte
séance administrative au cinéma Scala ,
l'assemblée désigna le nouveau président de
la société en la personne de M. Henri Ger-
ber , directeur technique d'Oméga. Puis elle
entendit une demi-douzaine de conféren-
ces -techniques . Et le congrès s'acheva par
un déj euner à l'Hôtel Elite.

La Chaux-de-Fonds
Notre prochain numéro...

...sera celui de vendredi , notre journal
ne paraissant pas demain , jeudi de l'As-
cension.

Le recrutement.
Les opérations du recrutement se sont

déroulées à La Chaux-de-Fonds, du 16
au 25 mai, sous la direction du colonel
Scheiblin et du lieutenant-colonel
Roulet, commandant d'arrondissement.
Environ 180 conscrits ont subi les
épreuves imposées ; le 70 % d'entre eux
a été reconnu apte au service militai-
re.

L'école de recrues dans le Jura.
L'école de recrues commandée par le

lieutenant-colcnel Thiébaud, qui sta-
tionne dans le Jura depuis le 20 mai ,
regagnera la caserne de Colombier ,
vendredi matin. Les quatre compa-
gnies du bataillon qui compte environ
550 hommes, sont réparties à La
Chaux-de-Fonds, au Locle, à La Sagne
et à La Brévine. L'état-major sta-
tionne à La Chaux-de-Fonds.

Chaque jour la troupe fait des exer-
cices dans la région.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Gauchat , rue de l 'Indus-

trie 1, sera ouverte jeudi 30 mai (Ascen-
sion], toute la journée , et assurera le ser-
vice de nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi.

L' off ic ine I des Pharmaces coopératives ,
rue Neuve 9, sera ouverte demain matin.

ETAT CIVIL DU 27 MAI 1957
Naissance

Maréchal Christian - Georges , fils de
Georges - Charles - Raymond , architecte,
et de Rita née Gosatti, Français.

Promesses de mariage
Gogniat André, photo-lithographe, Ber-

nois , et Aubry Anne - Marie - Arcilia , Ber-
noise. — Ghirardi Pierre - Francis, em-
ployé de banque , Neuchâtelois, et Schnee-
berger Anne - Marie - Louise, Bernoise et
Genevoise. — Robert - Nicoud Paul-Erard ,
mécanicien , Neuchâtelois, et Gygax Josia-
ne - Marguerite - Albertine , Bernoise. —
Joly Roger - Léon , conducteur - typo-
_, .:¦ . - . Bernois , et Chopard Marlène -
Marie , Bernoise . — Hàring Jean - Pierre-
Charles , dessinateur du génie civil , Bâlois ,
et Coquard Renée - Josette, Française.

Collision de deux autos.

Hier , deux autos se sont heurtées à
la place des Victoires au bas de la rue
du Grenier. Légers dégâts matériels.

A l'extérieur
Drame sanglant
sur un bateau

SAN FRANCISCO , 29. - AFP. - Un dra-
me se déroule depuis mardi matin sur
un navire de soutien de la marine mili-
taire, « L'Uvalde », ancré à la Clé du Tré-
sor, dans la baie de San Francisco. Un
homme a tué un de ses camarades et en
détient quatre autres comme otages , un
jeune officier a été blessé.

Les autorités navales se déclarent en-
core incapables de donner des détails sur
les circonstances du meurtre.

31 ouvrières blessées
dans un accident de car

SANTANDER , 29. - AFP. - Trente et
une ouvrières ont été blessées dans un
accident d'autocar survenu entre Puente
Viesgo et Torrelavega , dans la province
de Santander.  Plusieurs d' entre elles se
trouvent dans un état grave. Au cours de
l'accident dû à une fausse manœuvre du
conducteur , le véhicule a quit té la route
et est tombé dans un ravin. Le conducteur
est sorti indemne de l' accident.

Onze villages
complètement détruits

par le séisme en Turquie
ISTANBOUL, 29, — Reuter. — Selon

les dernières informations, le trem-
blement de terre qui a secoué le nord
de la Turquie, dimanche dernier, a fait
66 morts, de nouveaux cadavres ayant
été retirés des décombres des villa-
ges de la région de Bolu. On craint que
le nombre des victimes ne soit encore
plus élevé.

Dans la région de Mudurnu, 11 vil-
lages ont été complètement détruits.
79 personnes y ont été blessées griève-
ment.

Des témoins ont rapporté que lors
du séisme, trois îles ont été recouver-
tes par le flots, puis un lac s'est for-
mé qui a disparu par la suite. De pro-
fondes crevasses se sont formées dans
le sol en bien des endroits.

Explosion d'une mine : un tué
TEL AVIV, 29. — AFP. — Un porte-

parole militaire a annoncé qu 'une mi-
ne ayant explosé au passage d'un trac-
teur en territoire israélien, près de la
zone de Gaza , un fermier israélien a
été tué et un guetteur blessé.

Le porte-parole a ajouté que la mi-
ne avait dû être déposée en territoire
israélien par des Arabes venus de la
zone de Gaza.

Huit enfants assassinés
au Kenya

NAIROBI , 29. - Reuter. - Dans un vil-
lage situé près de Fort Hall , à environ
80 km. de Nairobi , un Africain a tué huit
enfants au moyen d'un long couteau. Il a
grièvement blessé deux femmes. Le meur-
trier a été arrêté.

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

«Ouragan sur la Vallée» dès vendredi
à la Scala.
Après avoir vu ce film, on se posera cer-

tainement cette question : coïncidence, pur
hasard ? Ban Frigyes, le grand metteur en
scène hongrois, avait à peine terminé ce
magnifique film sur l'insurrection de ses
ancêtres, contre l'oppresseur , que la révo-
lution hongroise éclate. C'est pour cela que
ce film a partout un très grand succès,
un succès que d'ailleurs il mérite , soit par
ses séquences fastueuses, émouvantes, ses
batailles héroïques et soit par ses inter-
prètes ! Une réalisation en couleurs qui
vous enthousiasmera.
«La Reine Margot» dès vendredi au Rex.

Fresque historique à grande mise en
scène, qui mêle l'anecdote et la fiction ro-
manesque à propos de la vie et des amours
de Marguerite de France, épouse de Henri
de Navarre. Bien que de nombreux dra-
mes éclatent , le film est loin d'être triste :
les scènes truculentes abondent et empê-

chent de verser dans le mélodrame à cos-
tumes. Les acteurs de cette Reine Margot,
qui ont tous été formés à l'école du théâ-
tre, proposent des personnages solides,
pensés. Françoise Rosay réussit un tour
de force : elle est odieuse et mesurée.Jeanne
Moreau joue de tous les sentiments. André
Versini est un Vert-Galant altier , élégant
et Robert Porte , débuta nt, une révélation.
En couleurs. Admis dès 18 ans.
«Club de Femmes» sera le prochain film

du Ritz.
De bien jolie s filles dans un film res-

plendissant de jeunesse et éclatant de gai-
té, que faut-il de plus pour se divertir et
passer un moment agréable ? Aussi nous
sommes sûrs que vous viendrez voir Nicole
Courcel , Dany Carrel , Yvà-h Desny, Jean-
Louis Trintignant, Guy Bertil , Jean-Marc
Tennberg et Noôl Roquevert dans «Club de
Femmes», le dernier film de Ralph Habib.
Simple avertissement : bien que le Club
de femmes soit interdit aux hommes, le
film peut être vu par tous, pour autant que
vous soyez âgés de 16 ans ! «Club de Fem-
mes» passera dès vendredi. Jusqu'à jeudi
soir , beau film de Charlie Chap lin, «The
Kid» .
Cinéma Palace...

Dès jeudi et jusqu 'à dimanche soir in-
clus : Eddie Constantine dans «Ça va bar-
der»... inutile de mentionner dans cette ru-
brique la casse que ce cher Eddie va pro-
voquer durant ses aventures héroïco-poli-
cières ,il joue des poings, et chante. Pour
échapper aux gangsters, il se propose de
prendre comme aide-chauffeur le cadavre
à la cigarette : un des nombreux clous de
ce film. Spectacle interdit aux moins de
18 ans. Matinées jeudi , samedi et diman-
che à 15 heures.
Une réalisation grandiose : «Les Aventures

de Quentin Durward», dès jeudi au
cinéma Corso.
Le célèbre roman de Walter Scott, dans

cette nouvelle transposition , retrouve tout
son pittoresque, son mouvement, son hu-
mour aussi, formant une suite d'aventures
palpitantes, où le courage se heurte à la
ruse, l'honnêteté chevaleresque aux roue-
ries politiques. L'utilisation du cinémascope
et des magnifiques châteaux du Val de Loi-
re (Chambord , Chenonceaux, Anet , Main-
tenon) fournit un cadre d'une incomparable
splendeur. Poursuites, combats, duels, al-
ternent avec les somptueuses réceptions et
fêtes. Robert Taylor est un fier et impa-
vide Quentin Durward que l'on nommait
«Messire-le-Fol», car il se jetait à . corps
perdu dans les plus terribles dangers.
«Quentin Durward» est un tout grand
film , d'un dynamisme à vous couper le
souffle , qui vous tient en haleine d'un
bout à l'autre. Voilà le spectacle qui mérite
votre préférence. Ce soir... dernière du film
explosif «Marqué par la Haine».

du 29 mai 1957

Zurich
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Obligations 2B 29

3%% Féd. 46 déc. 5™°d «
3% % Fédéral 48 100 ,. "̂2% % Fédéral 50 95% 95 ,y-
3% Féd. 51/mai W-*° 91%
3% Fédéral 1952 91-30 »*
2 % %  Féd. 54/j . 87% 87V2
3 % C. F. F. 1938 94% 94-10
4 %  Australie 53 97 97
4 %  Belgique 52 94 » 94 '2 d
5 % Allem. 24/53 95 95
4% % Ail. 30/53 735 736
4 %  Rép. fr. 39 98™ 99 o
4 %  Hollande 50 98 98 X4
3%% Suède 54/5 91 931/-
3V.% B. Int. 53/11 93 ,4 91 d
4 l/.'% Housing 55 91% 91 d
4V_ %0FSIT 52 !/eert . op t. 95 d 95
_%% „nt flindHi/HM , 95 /. 94 ,
4 %  Pétrofina 54 95 96V.
4%% Montée. 55 101% 100
4% % Péchiney 54 98 1/! 98 d
4V2 % Caltex 55 103% 102 d
4% % Pirelli 55 98% 98
Actions
Union B. Suisses 1448 1435
Soc. Bque Suisse 1225 1218
Crédit Suisse . 1240 1232
Bque Com. Bâle 267 265
Conti Linoléum . 530 d 530 d
Banque Fédérale 320 314
Electro-Watt . . 1150 1140
Interhandel . . 1480 1465
Motor Colombus 1120 1105
S. A. E. G. Sie I 83 fl 83 d
Elec. & Tract , ord. 245 d 245 d
tndelec . . . .  650 640 d
Italo-Suisse . . 259 257
Réassurances . 2020ex 2000
Winterthour Ace. 815 800
Zurich, Assur. . 4450 4410
Aar-Tessin . . 1040 1030
Saurer . . . .  1150 1165
Aluminium . . 418Ud 4230
Ball y . . . .  1110 1105
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Brown Boveri . 2™ 2630 '
Simp lon m . « «

„
Lon-a ' • • • 1040 1035
Nestlé Aliment. , 3028 3020
Sulzer 2595 ° 257°
Baltimore" &' Ohio 294 206%
Pennsy lvania . 88 87
Italo-Argentina . 2172<1 20 ,i
Cons. Nat. Gas Co 205 204
Royal Dutch . . 222% 222
Sodec 27% 27-îi
Standard Oil . . 268 269
Union Carbide . 505 505
Amer Tel. & Tel. 767 767
Du Pont de Nem. 834 834
Eastman Kodak . 423 426
Gêner. Electric . 279 282
Gêner. Foods . I92 l92
Gêner. Motors . 180 181
Goodyear Tire . 365 364
Intern . Nickel . 470 473
Intern . Paper Co 433 434
Kennecott  . . .  485 487
Montgomery W. 156% 158
National Distill. 116% 117
Pacific Gas & El. 212 d 213
Allumettes «B» . 58% 58
U. S. Steel Corp. 277% 278%
Woolworth Co . 184 186
AMCA $ . . . 54.80 54.85
CANAC $ C . .- 121% 121
SAFIT £ . . . 8.16.6 8.16.0
FOXSA, cours p. 213% 212%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered .' . . 40% 40 d
Caoutchoucs . . 49 d 49 d
Securities ord. . 200 201
Canadian Pacific 150 150
Inst. Phys. port. 950 955
Sécheron, nom. . 550 d 550 d
Séoarator . . . 190 189 d
S. K. F. . . .  222 d 220

Cale :
Actions
Ciba 4900 4920
Schappe ' . . . 615 620
Sandoz . . . .  4435 4410
Hoffm. -La Roche 13050 13050

Cours de
New-York : -~~~^~
Actions 2i 27

Allied Chemical 90 89
Alum. Co. Amer '98% 95l/i
Alum. Ltd. Can. 44'/» 44%
Amer. Cyanamid 86 85%
Amer. Europ. S. 46 % 46
Amer. Tobacco . 731/» 735/«
Anaconda . . . 65% 65%
Atchison Topeka 23% 23%
Bendix Aviation 64% 61
Bethléhem Steel 46'/« 46'/»
Boeing Airplane 47% 45'/»
Canadian Pacific 351/» 35
Chrysler Corp. . 76V» 74'/»
Columbia Gas S. 17V» 17V»
Consol. Edison . 43% 43%
Corn Products . 30Vs 30V»
Curt. -Wright C. . 45% 44
Douglas Aircraft 81 77%
Goodrich Co . 73% 73
Gulf Oil . . . 146'/» 144%
Homestake Min. 37% 36'/»
Int. Business M. _oo'/s 289%
Int. Tel & Tel . 35V» 35%
Lockheed Aircr. 44% 43%
Lonestar Cernent 34'/» 34%
Nat. Dairy Prod. 34% 34%
N. Y. Central . 33 32V1
Northern Pacifi c 47s/» 46
Pfizer & Co Inc. ge'/s 555/i
Philip Morris . 43 43
Radio Corp. . . 37% 37 1,4
Republic Steel . 541/» 53'/i
Sears-Roebuck . 26'/« 26V»
South Pacific . 43s/» 43%
Sperry Rand . . 22% 22'/»
Sterling Drug I. 29V4 29%
Studeb. -Packard 714 7
U. S. Gypsum . 60 3_ 60
Westinghouse El. 62 61

Tendance : plus faible

BUlets étrangers: oem offre

Francs français . 1.01% 1.04
Livres Sterling . 11.58 11.82
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.40 8.51
Florins holland. m.50 113.—
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 100.90 102.—
Pesetas . . . a.25 8.50
Schillings autr. . 16.30 16.55
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CASINO DE MONTREUX
Vendredi 31 mai , dès 21 h.

Dans un cadre fleuri et une ambiance de charme et d'élégance

Dîner dansant aux chandelles
Le magnifique ensemble de FRANCO TEMPOBONO animera la soirée
PROGRAMME D'ATTRACTIONS DE CLASSE INTERNATIONALE

cintrée , repas service compris : Pr. 20.— Réservation tél. <02D 6.24.70

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Une Balle s u f f i t , i.
CORSO : Marqué par la Haine, f.
EDEN : Anastasia, î.
PALACE : La Chanson du Printemps, i.
REX : Dommage que tu sois une

Canaille, f.
RITZ :«The Kid», f.
SCALA : Alerte aux Canaries, i.

Réunification allemande
d'abord, désarmement

ensuite
déclare un communique

sur les entretiens
germano-américains

WASHINGTON, 29 . — United Press
- Au cours des entretiens qu 'ils ont eus
mardi à la Maison Blanche, le président
Eisenhower et le chancelier Adenauer
ont proposé la réunion d'une conférence
des ministres des affaires étrangères
des quatre grandes puissances pour
discuter de la réunification de l'Allema-
gne, et cela lorsque les nations occiden-
tales auront conclu, avec la Russie, un
premier accord de désarmement.

Les Etats-Unis vont immédiatement
consulter la France et la Grande-Bre-
tagne au sujet de cet accord de désar-
mement.

Le président Eisenhower a certifié au
chancelier Adenauer t_ue les Etats-Unis
n'entreprendront rien^' dans le domaine
du désarmement, qui puisse porter pré-
judice à la réunification de l'Allemagne.

-X- Par ailleurs : le président Eisenhower
et le chancelier Adenauer ont réaffirmé
leur confiance en l'OTAN qui , selon eux,
est essentielle pour la protection de la sé-
curité mondiale.
* Les Etats-Unis ont promis de mainte-

nir des troupes en Europe et en Allema-
gne «tant que cette région du monde se
trouvera menacée» .

-X- L'Alliance atlantique pourra disposer
d'armes modernes de défense «afin de
pouvoir faire face à toute attaque qui pour-
rait être lancée - contre elle» .

#¦ USA et Allemagne ont affirmé , une
fois encore , que la réunification de l'Alle-
magne constitue la pierre angulaire de
la politique étrangère de leurs deux pays ,
et ont déclaré à ce sujet : «L'Allemagne
doit être unie à nouveau sur une base dé-
mocratique et par des moyens pacifiques.»

-X- Enfin , MM . Eisenhower et Adenauer
ont tenté de rassurer les Russes, en leur
déclarant que la réunification de l'Alle-
magne ne compromettrait en rien la sécu-
rité de l'Union soviétique.

MILAN, 29. — AFP. — La détente
s'accentue dans la basse vallée du Pô
et dans la région de Pavie. De très
nombreux accords locaux entre les pro-
priétaires et les syndicats d'ouvriers
agricoles ont en effet été conclus de-
puis 24 heures. Dans les seules régions
de Rovigo. de Ferrare et de Padoue
plus de 75.000 journaliers ont repris le
travail. Le nombre des grévistes qui
avait atteint il y a une dizaine de jours
le chiffre maximum de 180.000 est es-
timé ce matin à 10.000 environ.

La tension diminue dans la
Vallée du Pô

NEW-YORK, 29. — AFP. — Le «New-
York Times» consacre ce matin un édi-
toriai à la déclaration conjointe publiée
à Washington à l'issue des entretiens
germano-américains.

' « Cette déclaration , écrit le j ournal
new-yorkais, devrait grandement apai-
ser les craintes allemandes que les
Etats-Unis ne concluent avec les So-
viets un accord de désarmement qui
renverrait à plus tard la question de
la réunification de l'Allemagne et con-
duirait à un retrait des troupes améri-
caines d'Allemagne et d'Europe. Ainsi
cette déclaration devrait fournir à la
politique pro-occidentale d'Adenauer un
appui considérable et éviter un revire-
ment politique en Allemagne. Un tel
revirement pourrait amener ce pays
à se retirer de l'O. T. A. N. et détruire
toute la structure défensive de l'Eu-
rope occidentale. »

Appui américain à
l'Allemagne



Leitenberg a fe choix, la qualité
et le bas prix

Grand combiné noyer , 230 de large , comme cliché 750.—
Autres modèles, toutes grandeurs
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Entourage noyer pyramide , comme cliché 300.—

Beaux modèles à
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Couches métalliques — Matelas — Jetées de divans
Salons studios complets , modernes et classiques ,
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Bureau ministre noyer , comme cliché 198.—
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LA BÉROCHE
Nous cherchons

leunes ouvrières
Salaires conventionnels U. B. A. H.
Occasion de changer de climat.
S'adresser à
Julien Méroz S. A., St-Aubin (NE)
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. - . » - - H
automatique. Placée sous le signe «la meilleure formule » , la BERNINA enchante tout le monde ^^L<~ '". ' , M
et ne coûte que Fr. 595.-. La BERNINA- Record est également munie du mécanisme zigzag à '̂ W^J-rf-; Ê0^^^^^^^^È. ̂'- •--¦'¦
guidage automatique , alors que bien des machines à broder ultra-modernes fonctionnent • *,<5§§f_lSB**̂  ̂ ^S fi
uniquement avec un système de cames. Rendez-vous compte vous même de ces différences. ^B
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fw DECORATION

en exctudtuité ^^^^

j Oîtatif a pumçcU *
Tîtoumil lapide et 

^*
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^̂ GUINÂND
Auto

A vendre voiture Ford
Taunus, mod. 1951, mo-
teur neuf , boite à vitesse
et freins neufs, cause dou-
ble emploi à enlever pour
1400 fr . Eventuellement
facilités de paiement.
S'adr. Buissons 9, pignon
à droite.

Débarrasse tout
Paie tout

chiffons, papier et
métaux.

Téléphone 2.46.07.

Double-couche
comprenant : 2 matelas à
ressorts, garantie 10 ans,
«Robustas» ; 2 protège -
matelas rembourrés 3 ki-
los ; 2 lits métalliques
avec traversins mobiles.
Prix net 385 francs.

Divan-lit
complet comprenant : 1
sommier métallique, pieds
galbés, planche mobile, 1
matelas à ressort avec ga-
rantie de 10 ans, 1 pro-
tège-matelas rembourré,
210 francs.

Divans
à partir de 40 fr., Va
édredon, 54 édredon, 70
francs.
E. NOTTER
Terreaux 3. Tél. (038)
Neuchâtel 5 17 48
Envoi contre rembourse-
ment.

A vendre
pour cause double emp loi 1
caméra 16 mm. Bell & Ho-
well , à magasin, avec tou-
relle et 2 objectifs , un normal
.5 mm. et un télé, objectif
75 mm., le tout en parfait
état. Tél. (038) 9 11 14.

Je cherche

Boulangerie
de moyenne importance dans
le canton. Urgent. Faire offres
Extension Commerciale
Neuchâtel , St-NIcolaa 26 '

Dames cherchent à do-
micile

Montages ne cons
barillets

el pilonnages
tous calibres. Faire offres
sous chiffre D; L. 11945
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE différent,
meubles d'occasion , tapis,
vaisselle. S'adr. Jardiniè-
re 77, au sous-sol.

I DÈS VENDREDI EN PREMIÈRE VISION BP9QB 9i S.CAO y
LJ Location jeudi dès 14 heures ¦_5__̂  ' §____5T ''
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Jeudi de /'Ascension Dernier jour du film ¦

| : ::r : __ I :: ALERTE I I I AUX CANARIES B
n Un tout grand film français avec CGliS CORTEZ " JOdH TISSIER " 8» KAY B

< D C V G'ovee" "e/ pomeriggio il film sarà PARLATO IN ITALIANO §|g

| E TéL. t yyi Peccato che sia una canaglia i
| y l Dommage que tu sois une canaille §

j O A 20 h. 30 Parlé français ||

I

LOCATION DE
MACHINES A LAVER

Marque Hoover avec chauffage
Fr. 6.— par jour

SERVICE A DOMICILE

JEAN-CLAUDE DUCOMMUN
Rue Neuve 4 Tél. 2 93 83

fgg| Car V W
leudi 30 mai , Ascension , Inierlaken TpiimmRlhflrh
Départ 7 lu-ures Kr. 16. i nimmBIDaUll

P. MAGNIN, Numa-Droz 179 Tél 2 04.64.

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

à Neuchâtel
descendez

B_r _ _̂r _RP/ 0V ÊffiW- w^ r̂ _ _̂S WÊ *JH

le café-bar en vogue
sous l'Apollo

Georges Garcin

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

APPARTEMENT de deux
chambres, quartier Est ,
à louer tout de suite.
Prix modique. — Faire
offres sous chiffre D. M.
11723, au bureau de L'Im-
partial.

5 divans lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas e-t ma-
telas à ressort (garantis
10 ans) , 90 X 190 cm., à
enlever à

FP. 135.—
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé de un di-
van-couch, avec coffre à
literie et deux fauteuils
modernes recouverts d'un
solide tissu d'ameuble-
ment, l'ensemble à enle-
ver

Fr. 390.—

10 tapis
190 X 290 cm., 100% pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat ,
pour 140 fr . pièce. Port et
emballage payés. — W.
Kurth , av. de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66, ou 24 65 86.



Les reportages
de «L'Impartial» ,

(Suite et f in )

Schaffhouse et les initiateurs des
fêtes entretiennent avec Bach des re-
lations particulières, presque intimes, et
qui ne datent pas d'hier. Ils vivent
Bach, et c'est pourquoi il leur paraît
tout naturel de faire l'effort artistique,
administratif et financier réellement
considérable qu'il faut, afin de mettre
sur pied une semaine d'une qualité et
d'une diversité aussi impressionnantes.
C'est pour Bach, pour leur plaisir, et
pour l'édification des amateurs de mu.
slque, qu'ils le font. Leur semaine est
absolument originale ; elle ne remplace
rien : elle crée quelque chose qui n'exis-
tait pas. Schaffhouse ne l'avait pas
fait, au lendemain de la guerre, il eût
évidemment fallu l'inventer.

Ceci est si vrai que les Fêtes Bach
ne sont pas organisées chaque année.
La dernière a eu lieu il y a quatre ans,
en 1953. Au moment qu'un programme
réellement intéressant, pris dans l'oeu-
vre inépuisable du Cantor de Leipzig,
a pu être mis sur pied , que Les musi-
ciens compétents qui l'ont composé l'es-
timent suffisamment au point, alors
seulement on l'exécute. Les prochaines
auront peut-être lieu dans deux , dans
trois, ou de nouveau quatre ans !

Ce soin minutieux, la meilleure forme
de l'affection qu'on porte à une oeuvre,
caractérise au premier chef l'entre-
prise de Schaffhouse, placée sous la
présidence d'honneur — 11 ne l'aurait
pas acceptée s'il n'avait su le respect
dont on entourait ici l'oeuvre de son
grand maître — d'Albert Schweizer , le
meilleur interprète actuel , à l'orgue, de
Bach, de qui la biographie demeure la
plus monumentale et sûre explication
de son génie : bref , le fameux médecin
de Lambarène.

Le programme

H comprend cette année l'exécution
de deux des plus importantes œuvres
chorales : la Passion selon Saint Jean
et la Messe en si, la première par les
chœurs de Schaffhouse, l'orchestre de
Winterthour, la seconde par le Rein-
hardt-Chor de Zurich, le Chœur et l'Or-
chestre de Winterthour, sous la direc-
tion de Walther Reinhart (nous n'au-
rons malheureusement pas la possibi-
lité d'assister, dimanche prochain, à
ce « cilou » des fêtes). Les motets, rare-
ment joués chez nous, diverses Can-
tates religieuses ou profanes, sonates
et suites pour violon , concertos et sui-
tes pour orchestre, l'Art de la Fugue ,
dans la version de Wolfgang von Kara-
jan, sur deux positifs et un ontraposi-
tif , um récital d'orgue de Marcel Du-
pré, Paris.

Interviendront le Kreuzchor de Dres-
de et le Gewandhaus-Orchester de
Leipzig, avec 1-e Chœur Kobelt de Zu-
rich, sous la direction des chefs alle-
mands Rudolf Mauersberger et Ekke-
hard Tietze.

On se rend compte de la perfection
des moyens mis en œuvre, et de la qua-
lité d'interprétation des concerts de
Schaffhouse. En outre, une intéressan-
te et originale exposition a été so-
lennellement ouverte samedi dernier,
au Musée, par le dynamique président
de la ville de Schaffhouse, M. W. Brin-
golf : Les Instruments de Mus ique du
temps de Bach.

LA PASSION SELON SAINT-JEAN
Les pratiquants de Bach savent

qu'elle a été composée cinq ans avant
celle selon Saint-Matthieu, dans les
derniers mois du séjour de Coethen :
1724, et munie plus tard d'un chœur
introductif , écrit , lui , plus tard. Elle
fut remaniée plusieurs fois, car Bach ,

Un charmant quartier de Sc ha f fhouse , dominé par le « Munot ».

ayant approfondi son génie de compo-
siteur de musique religieuse à Leip-
zig — où , pratiquant le style luthérien,
on en exécutait à l'Eglise (à Coethen,
calviniste, la musique même était
proscrite) — n'en était pas absolument
satisfait.

La différence d'avec la Matthà us
éclate dès ce premier chœur , car bien
que composé plus tard , il devait évi-
demment l'être dans le style de l'œu-
vre. Or, si toute passion, et surtout
celles de Bach, est l'illustration drama-
tique du récit de la mort du Christ
(nous en traitions dernièrement, à
propos du concert dirigé à La Chaux-
de-Fonds par M. Robert Faller) , si elle
est au fond la tragédie chrétienne par
excellence, la seule qui se conçoive, et
que par là elle s'apparente au théâtre
sacré (au sens de la tragédie grecque ,
que l'on comprenne bien ce que nous
voulons dire), il reste que la Matthàus
a une puissance de sérénité , une gran-
deur souveraine et presque apaisée, que
n'a nullement la Johannes.

Dans l'une, c'est la tragédie du
Dieu - Sauveur qu'on a mis en musi-
que, et l'homme y exprime longuement
sa douleur, sa pitié, son remords d'a-
voir imposé tant de souffrances à son
Sauveur, et sa reconnaissance pour le
salut qu'elles lui annoncent. Un vaste
sentiment d'adoration s'en dégage,
jusque dans la tendresse du récitatif ,
et surtout dans les arias, les chorals,
les chœurs. ,

L'autre décrit la crucifixion elle-
même, la souffrance en tant que telle,
la trahison des disciples, la méchan-
ceté de la foul e, la solitude du Christ.
Une musique violente, contrastée, pa-
thétique, presque excessivement réa-
liste et heurtée par moments, des effets
d'une audace inouïe, des stridences al-
gues, d'âpres dissonances : tout cela
constitue, comme dit Willy Schmid,
un fond sombre, agité , une plainte
amère, sans tendresse, implacable, une
peinture terribl e et ardente des souf-
frances du Christ, ressemblant fort à
ces Crucifixions sanglantes et réalistes
des maîtres allemands du seizième siè-
cle (exemple : le Christ de Perpignan ,
dont nous donnions reproduction il y
a deux ans, au cours de nos reportages
sur le Roussilion, ou bien Durer).

Une exécution exemplaire
Nous entrerions volontiers dans plus

de détail , car tout est important, dans
le cas d'un génie si divers que celui
de Bach. La comparaison terme à ter-
me entre le style de la Matthàus et
celui de la Johannes, est capital pour
comprendre la différence d'esprit qui
les anime. Mais le temps presse et la
place manque : il nous faut parler de
l'exécution, qui fut pour nous une ré-
vélation. Les répétitions qu'il a fallu
pour mettre si exactement au point les
rapports des chœurs et de l'orchestre,
les chœurs eux-mêmes, les duos
chœurs-solistes ont dû être fort nom-
breuses.

De cette description austère, dé-
sentimentalisée, de la Passion, le di-
recteur, Johannes Zentner, a donné
une explication superbement nuancée,
dans un rythme vif et clair, tout étant
exactement entendu, dans une diction
irréprochable. On avait repris les ins-
truments du temps - "(viole d'amour et
viole de gambe, que ' j ouaient Wigand,
Albert , et le savoureux Tusa) . Louons
Ernst Haefiiger, ténor-récitant incom-
parable, et Maria Stader, soprano.
Quinze cents personnes écoutèrent
religieusement ce chef-d'œuvre dur et
saisissant, dans la Johannskirche de
Schaffhouse, avec un sérieux et une
intelligence qui nous mènent presque à
dire que qui ne l'a pas entendu là où
en Allemagne, ne l'a pas réellement
entendu.

J. M. NUSSBAUM.

Schaf fhouse le Rhin

La cinquième Semaine
internationale Bach de Schaffhouse

ZTJRICH, 28. — On a enregistré
ces jour s le 250 millième abonné à
la télédiffusion. II a ainsi fallu près
de 26 ans pour atteindre ce chiffre.

C'est en 1931 que l'Administra-
tion des PTT avait muni les cen-
trales téléphoniques de Berne, Bâle,
Zurich, Genève et Lausanne d'un
amplificateur de télédiffusion. Seuls
les programmes de Beromunster
étaient retransmis en Suisse alé-
manique, tandis que les program-
mes de Sottens l'étaient en Suis-
se romande. Au cours de la pre-
mière année, la télédiffusion en-
registra 7000 abonnés. Fin 1932, elle
disposait de 54 centrales avec 81
amplificateurs de télédiffusion , les
centrales de Bâle et de Berne dif-
fusant deux programmes au choix.
On compte aujourd 'hui 651 réseaux
locaux de télédiffusion . Près de 80
pour cent des abonnés peuvent
choisir entre 6 programmes, et les
20 autres pour cent disposent de
4 à 5 programmes absolument
exempts de parasites.

En 17 ans, on a enregistré 100,000
abonnés à la télédiffusion. La
deuxième centaine de mille a été
atteinte durant les sept années
suivantes et si le développement
actuel se maintient , on en compte-
ra 300,000 dans deux ans,

v J

r N

Un quart de million
d'abonnés

à la télédiffusion

Problème No 531.

Horizontalement. — 1. Manquent
de tendresse. A beaucoup d'ana-
logie avec un tas. Ne travaille
que couché. Fait dresser les cheveux
sur la tête. 2. On le fait en se mettant
à table. Ne sera jamais qu 'un pied. Sur
la portée. On l'endure avec peine , il
énerve , il agace et souvent , aux hu-
mains, fait faire la grimace. 3. Article .
Passion des Jeunes. Donne . 4. Se trom-
per. Sentait le fagot. Fait l'admiration
des jeunes. 5. Possessif . Il a un chef
qui montre de la faiblesse. En vers.
6. Puissance. Conjonction . Souvent
compromise par des imprudences. 7. A
souvent rougi devant les Romains. On
ne lui montre pas ses semelles. A em-
ployer pour les embellissements. 8.
Courtes. Fait une élimination. D'un
auxiliaire. Façon de parler .

Verticalement. — 1. Sous les ponts.

Département français. 2. Préviendra»
3. Article. Grandes colères. 4. En Ita-
lie. Début du canard. 5. Invitées. 6.
Port d'un pays froid. On l'encadre. 7.
Se distinguent par leur manque de
douceur. 8. Dans les siècles futurs, aus
hommes de la terre, plus d'un révélera
sans doute son mystère. Sans aucune
tenue. 9. Pronom. Prénom féminin.
10. Glissante quand elle est forte. 11.
Chambre du milieu. Possessif. 12. Ba-
hut ancien. Situé. 13. Tient la place
de ça. 14. Remué. Encore trop jeune
pour qu'on lui confie des sommes. 15.
Le besoin des vaniteux. 16. Ont une
situation élevée dans la flotte. Sur la
boussole.

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

= Les mots-croisés du mercredi

Radis©
Mercredi 29 mai

Sottens : 12.45 Inform. 12.55 L'Orchestre
Symphonia. 13.00 Le catalogue des nou-
veautés. 13.15 Opéra (La Flûte enchantée).
13.45 Piano. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Le rideau s'entrouvre sur... Mireille. 16.55
Le disque des enfants sages. 17.00 Jeunes
virtuoses. 17.30 L'heure des enfants. 18.00
Musique symphonique. 18.05 Nouvelles du
monde chrétien. 18.20 Jazz à la carte. 18.50
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.45 Le piano
qui chante. 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Le piano qui chante. 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Les Nations-Unies vous parlent. 22.40
Petit concert nocturne.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. Informa-
tions. 12.4Q Orchestre récréatif. 13.25 Im-
prévu. 13.35 Chants de compositeurs suisses.
14.00 Pour les mères. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.00 Un nouveau livre. 16.30
Musique symphonique. 16.40 Chansons lé-
gères. 17.05 Musique des Cadets de Berne.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Notre pro-
gramme selon annonce. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique et chants du Val d'Anniviers.
20.20 Printemps en Valais. 21.10 Les caril-
lons du Valais. 21.25 Le Jeu du Feuillu.
22.15 Informations. 22.20 Causerie. 22.35
Musique symphonique.

Jeudi 30 mai
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Dans la joie du Seigneur. 8.00
Suite de ballet. 8.20 Musique symphonique.
8.35 Disques. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Les beaux enregistrements. 12.00 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Valses mo-
dernes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Pax les provinces de France.
13.25 Orchestre symphonique. 13.50 Dis-
ques. 14.00 Bibliothèque blanche (Histoire
de Lou). 15.20 Les beaux enregistrements
(Mireille) 17.40 La quinzaine ' littéraire.
18.10 Le micro dans la vie. 19.05 Le Tour
d'Kalaie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Succès en tête.
20.00 Le feuilleton (Désirée). 20.35 Ren-
dez-vous avec la Ve Suisse (V)... à Lis-
bonne. 21.25 Requiem. 22.10 En marge du
centenaire de Madame Bovary. 22.30 In-
formations. 22.35 Le miroir du temps. 23.00
Disques.

Beromunster : 7.45 Disques. 7.50 Infor-
mations. 7.55 Musique symphonique. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15 Dis-
ques. 10.00 Culte protestant. 11.00 Musique
de chambre. 11.50 Poèmes. 12.00 Oeuvres
de Debussy. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert dominical. 13.30 Fan-
fare d'une Armée du Salut anglaise. 14.00
Jeu pour les enfants. 15.00 Concert récréa-
tif. 15.̂ 5 Fantaisie populaire. 17.00 Musi-
que symphonique. 17.40 Anecdotes théâ-
trales et musicales. 18.00 Concert sympho-
nique. 19.05 Chants de Schumann. 19.15
Sports. Tour d'Italie. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 19.40
Musique symphonique. 20.00 Evocation re-
ligieuse. 21.00 Concert religieux. 22.15 In-
formations. 22.20 Quelques virtuoses.

Vendredi 31 mai
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Propos du matin. 7.30 Danses
nordiques , danses orientales. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Midi. Le
mémento sportif . 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 L'Ensemble Radiosa. 13.15
D'une gravure à l'autre. 16.00 Voulez-vous
danser ? 16.25 L'opéra au-delà des monts.
16.55 Le disque des enfants sages. 17.00
Peuples et culture. 17.15 Petit concert.
17.45. En un clin d'oeil. 17.55 Le jazz en
Suisse. ¦ 18.10 Nouvelles perspectives enrhis -
toire de religions. 18.25 The Symphonia
Orchestra. 18.30 La voix des auteurs dra-
matiques. 18.35 Musique' sud-américaine.

18.45 Le carnet du touriste. 18.50 Micro-
partout. 19.05 Le Tour dTtalie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 Instants du monde. 19.45
Chacun son avis. 20.00 Contact s. v. pi. !
21.00 La chaste Suzanne (opérette). 22.30
Informations. 22.35 Jazz-Sélection.

Bercmunster : 6.15 Informations. 6.2S
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Disques. 10.15 Emission radio-
scolaire. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Sonate pour violoncelle seul. 12.00 Piano
de bar. 12.15 Communiqués touristiques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Musique de la Suisse centrale. 13.00 Chro-
nique de la Suisse orientale. 13.15 Radio-
Orchestre. 14.00 Pour Madame. 16.00 Thé-
Concert. 16.45 Chronique des livres. 17.00
Solistes. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Musi-
que à deux pianos. 18.30 Piste et stade.
18.45 Salut musical de la Ville Lumière.
19.05 Chronique mondiale. 19.20 Tour dT-
talie. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre récréatif
bâlois. 20.30 Autour de la Table ronde. 22.00
Notre courte causerie. 22.15 Informations.
22.20 Le message des étoiles.

(Corr.) — Le 28 mai 1857, pendant
les travaux de percement du tunnel
du Bas-Hauenstein, une des boiseries
fut détruite par le feu et s'effondra ,
causant la mort de 70 ouvriers et d'une
vingtaine de sauveteurs. Rappelons
que ce tunnel, de la ligne Olten-Bâle,
exécuté par une compagnie anglaise
pour le Central suisse, fut le premier
à être construit à travers le Jura.

Centenaire d'une tragédie
au Hauenstein

Finesse / B
La q ualité , la finesse dc son arôme -fj___j_f»
ct l' élé gance de sa présentation , 5j|3_É§
fonc le succès de ce nouveau j gl iH
cigarillo. Etui de i pièces Fr. i. - g î

ORMC ND I
JUNIOR !

C.BM -L L » SM

Nos beaux voyages
avec départs assurés :

ESPAGNE-PORTUGAL, 14 juin
Fr. 695.—

LES ILES BALÉARES
10 jours, dép. 14 juin , Fr. 430.—

VIENNE « La Romantique »
Dép. 16 juin , Pr. 360.—

PROVENCE, CAMARGUE, NICE• une réussite, en 6 Jours,
dép. 9 juin , Fr. 220.—PARIS, départ 5 juin Fr. 275.—

«

Consultez votre agence
habituelle ou

AUDERSET _. DUBOIS
Voyages .- PI.. Cornavin

GENÈVE
_^ Tél. (022) 32.60.00

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !
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L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds cherche
pour le 15 juin 1957, pour ses infirmières

4 chambres
meublées

chez des particuliers , si possible à proxi-
mité de l'Hôpital. Prière d'adresser les
offres détaillées avec prix à l'Adminis-
tration de l'Hôpital , Arbres 41.

Buttleur
ou Buttleuse
est demandé (e) tout de
suite. — Place stable et
bien rétribuée. — S'a-
dresser à Mlles Jacot, rue
du Progrès 117.

URGENT

Chambre
meublée ou non est de-
mandée pour le ler juin
par jeune fille, proximité
du Casino. Paiement d'a-
vance par l'employeur. —
S'adresser au Salon Nelly,
av. Léopold-Robert 31 a.

Collaborateur pal
pouvant s'occuper de la direction
technique et commerciale , est cher-
ché par entreprise de galvanostégie.
Situation intéressante pour personne
capable , avec possibilité d' associa-
tion. — Faire offres sous chiffre
P 10802 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.
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tin vTilgâîr© bijou de bazar étincelle rats? La Memphis double-filtre l'est
parfois de façon si convaincante sans aucun doute. Sa valeur intrin-
qu'il peut faire illusion. H a l'éclat sèque, la qualité de son tabac et son
du 18 carats. Mais celui — ou celle — nouveau filtre efficace surpassent,
çroi le porte n'éprouve qu'une fierté et combien, son aspect extérieur.
très nuancée. La tradition nous a Manufacturée simplement, elle vous
tendus si exigeants qu'aujourd'hui étonnera à la première bouffée
eeul l'or Véritable satisfait pleine- déjà: modeste quant à son prix, elle
dent notre esprit critique et nos est tout particulièrement fine et
goûta Une cigarette d'Orient 18 ca- naturelle.
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MEMPHIS QkM-&iton
Le double filtre de la Memphis est an as- â partir des pins récentes découvertes ,
eemblement nouveau d'éléments filtrants n assure un effet filtrant absolument con-
éprouvés. ouate et papier crêpe, réalisé stant et de haute efficacité.
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Grand garage de la place engagerait tout
de suite

j'eune

commis-magasinier
Travail très intéressant et varié. Possibi-
lité d'avancement. Dactylo indispensable.
Offres sous chiffre A. F. 11955, au bureau
de L'Impartial.

Grand garage de la place engagerait tout
de suite :

apprenti
commis - magasinier
Durée de l'apprentissage 2 ans avec
diplôme. Profession intéressante et variée
avec grande possibilité d'avenir. Offres
sous chiffre D. N. 11956, au bureau de
L'Impartial.

A L'ASCENSION
CHAMP-DTJ-MOULIN

Nouvelle route, descente Rochefort-Champ-du
Moulin, cette escale où vécut Jean-Jacques Rous-
seau et Cézanne, et venez déguster les meilleure,
truites de l'Areuse, et son jambon et sa charcute-
rie, dans les salles rénovées de

L'HOTEL de la TRUITE
C. Schwab, prop. Tél. (038) 6 51 3'.

Voilure
3

' moyenne ou de petite
grandeur est cherchée. Il

, doit s'agir d'une bonne
occasion, de privé, dans1 les marques VW, Peugeot,

i Simca, etc. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-

1 partial. 11899

iali
en tous genres

Jeune dame prendrait
encore travail à domicile.
Offres à Mme Gertsch,
route de Brugg 135,
Briigg p. Bienne.

J'achète
ménage complet, meu-
bles anciens, bibelots, li-
vres, habits et souliers
pour hommes.

Téléphone 2.46.07.

Sirop cf Oranges Hero Paf frtjtn
Préparé avec le j'treMdTôrï-ngee
douces etbien mûres, d'après ta
recette éprouvée de Lenzbourg,

' ce sirop pur et naturel est d'une
saveur exquise. Chacun en af>-;
précie le fruité, la belle couleur
et le grand rendement
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A vendre
1 luge «Davos» de 1,20 m.
de long, 1 chaîne de mo-
teur, 1 grande scie de bû-
cheron, 1 housse d'accor-
déon en cuir gr. 40X40
cm., 1 fourneau rond de
chambre, remonté à neuf.
— S'adresser à Mme Jean
Damia Le Noirmont
(J. b.)



Après Poblet : Van Steenbergen
Le Tour d 'Italie cycliste

ou le festival des sprinters !

Nino Defi l ippis  a endossé le maillot rose à l'issue de la huitième étape

Par une journée orageuse , les 101
rescapés ont pris le départ de la on-
zième étape Sienne - Montecatini (23C
km.) du 40e Tour d'Italie.

Dès le départ, le Hollandais de Groot
et l'Italien Zamboni s'enfuyaient et
comptaient bientôt une avance de 1'
10". Peu après, le maillot rose Defilip-
pis tentait vainement à Plazzuolo (km .
33) de rejoindre les deux leaders qui ,
à Arezzo (km. 64) précédaien t le pe-
loton de 4' 10". Un orage d'une rare
violence s'abattait sur la caravane. De
Groot tombait mais pouvait poursui-
vre l'échappée en compagnie de Zam-
boni.

Toutefois, près de Montevarchi (km .
97) , le Hollandais crevait et, en dépit
de tous ses efforts, était repris par
le peloton qui, dans ce village, passait
3' 25" après Zamboni. La pluie tom-
bait de nouveau mais n'arrêtait nulle-
ment la marche de Zamboni. Couvreur
et Fornara, victimes le premier d'une
crevaison, le second d'une chute, re-
collaient facilement au peloton d'où
s'échappaient Fantini et Carlesi. Au
même moment, les Italiens Ranucci et
Minardi abandonnaient.

A Florence-Perebola (km . 154) ,
Zamboni avait 2'25" d'avance sur Car-
lesi et Fantini et 3'10" sur le gros de
la troupe. Six kilomètres plus loin,
Zamboni s'effondrait et était repris
puis dépassé par Carlesi et Fantini.
Ce dernier enlevait le sprint volant
de Prato (km . 168). Les deux leaders
étaient rejoints par Tosato peu après
Pistoie (km 184) et le peloton était
alors pointé à une minute.

La côte de San Baronto (348m.) , à
34 km. de l'arrivée, provoquait plu-
sieurs cassures au sein du peloton et
permettait à Nencini, Boni, Benedet-
ti et Fabbri de se détacher. Ces qua-
tre hommes, à la sortie de Lamporee-
chio (km. 202) où Carlesi remportait
le sprint volant, rejoignaient les trois
leaders. Le peloton, peu après, re-
prenait les sept hommes et c'est sur

la piste boueuse de l'hippodrome de
Montecatini que le Belge Rik van
Steenbergen enlevait très nettement
sa seconde victoire d'étape, la neu-
vième revenant à un coureur étranger
depuis le début de la course.

Mercredi , journée de repos à Mon-
tecatini. i

Jeudi, étape contré la montre (56
km .) à Forte dei Marmi.

Classement de l'étape
1. Rik van Steenbergen, Belgique, 5 h.

55' 43" ; 2. Giorgio Albanl, Italie ; 3. Er-
cole Baldini, Italie ; 4. Wim van Est,
Hollande ; 5. Rlccardo Filippi, Italie ;
6. Gastone Nencini, Italie ; 7. Colombo
Cassano, Italie ; 8. Arrigo Padovan,
Italie ; 9. Alfredo Sabbadini , Italie ; 10.
Lino Grassi, Italie ; 11. Antonio Uliana ,
12. Rino Benedetti, Italie ; 13. Guido
Carlesi , Italie ; 14. Nello Fabri Italie ;
15. Silvano Ciampi , Italie ; 16. Ray-
mond Impanis, Belgique ; 17. Giuseppe
Mauso , Italie ; 18. Vito Favero, Italie ;
19. ex-aequo, le peloton, dans le même
temps que le vainqueur, comprenant le
Suisse Max Schellenberg. Attlllo Moresi
s'est classé 88e en 6 h. 04' 54".

Ont abandonné : Ranucci, Minardi ,
Pezzi et Calvi (tous Italie).

Classement général
1. Nino Defilippis, Italie, 55 h. 03' ;

2. Louison Bobet, France, à 13" ; 3.
Miguel Poblet, Espagne, à 30" ; 4. Char-
ly Gaul, Luxembourg, à 42" ; 5. Pas-
quale Fornara, Italie, à 1' 02" ; 6. Gas-
tone Nencini, Italie, à 1' 03" ; 7. Nello
Fabbri, Italie, à 1' 11" ; 8. Raymond
Impanis, Belgique, à 1' 21" ; 9. Raphaël
Geminiani, France, à 1' 47" ; 10. An-
tonin Rolland, France, à 2' 02' ; 11.
Ercole Baldini, Italie, à 2' 05" ; 12.
Alessandro Fantini, Italie, à 2' 19" ; 13.
Giuseppe Fallarini, Italie, à 2' 32" ; 14.
Guido Boni , Italie, à 2' 36".

Puis : 70. Max Schellenberg, Suisse,
55 h. 41' 43" ; 77. Attilio Moresi, Suis-
se, 55 h. 49' 19".

Q BASK ETBALL }
La Suisse battue par l'Espagne

à Genève
Mardi soir, à Genève, devant envi-

ron 2000 personnes, l'Espagne a battu
la Suisse par 52 à 39 (mi-temps 28-15).

Les marqueurs ont été les suivants :
Espagne : Hernandez 15 ; Luis 14 ;

Martinez 10; Kucharski 7 ;  Navarro4;
Riera 2. A également j oué : Auladell.

Suisse : Voisin 15 ; Currat 10 ; Nardi
S ; Redard 3 ; Baumann 2 ; Albrecht
2 ; Rolaz 1. Ont également joué : Dell'
Acqua et Ch. Grimardias.

La partie a été constamment d' une
qualité très moyenne. Les Suisses peu-
vent invoquer comme excuse une cer-
taine malchance dans les tirs, mais
leur Imprécision dans les passes fut
presque impardonnable. Plus rapides ,
plus clairvoyants aussi, les Espagnols
n'ont cependant pas fait étalage de
bien grandes qualités. Us ont torgé
leur succès dans le premier quart
d'heure, au cours duquel leurs adver-
saires ne parvinrent pas à marquer
plus de 4 points (dont un seul panier) .
A ce moment, sur -le score de 19-4, le
match était joué et tous les efforts
déployés jusqu 'à la fin par l'équipe
helvétique pour rétablir la situation
restèrent vains. L'écart demeura pres-
que inchangé . A noter qu'en première
mi-temps l'Espagne n'effectua aucun
changement de joueurs (contre 6 aux
Suisses). L'arbitrage des Français
Blanchard et Chouzy fut loin d'être
parfait et même par instants franche-
ment mauvais.

Principaux scores du match : après
3 minutes 5-2 ; après 9 min. 13-2 ;
après 14 min. 19-4; après 17 min . 21-10;
à la mi-temps 28-15.

A la 3e minute de la seconde mi-
temps 31-18 ; à la 6e 34-26 ; à la 9e
38-29 ; à la 13e 45-30 ; à la 17e 45-34 ;
à la 18e 46-36 ; résultat final 52-39.

C B O X E  "*)
U-F" Victoire de Sauveur Chiocca à Paris

Principal combat de la réunion à la
Salle Wagram :

Poids welters (10 x 3) : Sauveur Chiocca
bat Simon Soriano , par k. o. au 7e round.

( L U TTJ )
Aux Ponts-de-Martel

La 38mB Fête cantonale
de lutte suisse

Le temps ne fut pas favor able, di-
manche pour nos lutteurs. Commen-
cée dans la froide grisaille, la j ournée
s'acheva dans des rafales de pluie mê-
lées de flocons !

Ce fut à 8 h. 30 l'arrivée de la ban-
nière cantonale, place de la Gare, puis
sa remise officiell e à notre section lo-
cale.

Un cuite sur le terrain des sports,
par M. le pasteur Sully Perrenoud, pré-
cédait le début des jeux.

Dès 13 h., un cortège formé au haut
du village, parcourut nos rues, en-
traîné par la fanfare Sainte-Cécile,
toujours dévouée.

La suite des jeux reprenait dès 14 h.
et se poursuivait malgré le déchaîne-
ment des éléments.

Voici le palmarès. (Nous notons les
12 premiers couronnés, avec le nom de
leur club respectif) :

1. Grossenbach Ernest, 49,60, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Aeberhardt Char-
les, 47,50, Jura ; 3. Kuenzi Paul , 47,30,
Val-de-Ruz ; 4. Girardin Marcel, 47,20,
La Chaux-de-Fonds ; 5. Kuenzi Wal-
ter, 47,20, Val-de-Ruz ; 6. de Brunner
Jakob, 47, Morat ; 7. Kocher Fritz,
46,80, Aarberg ; 8 Mairet Willy, 46,80,
Le Locle ; 9. Lorimier Louis, 46,80, Val-
de-Ruz ; 10. Zingg Jean , 46,80, Jura ;
11. Mueller Charles, 46,70, Jura ; 12.
Grimm Urs, 46,70, Emmenthal.

C FOOTBALL 3
Avant la finale de la Coupe
des champions européens

Les équipes du Real Madrid et de la
Fiorentina, qui s'affronteront jeudi à Ma-
drid en finale de la Coupe des champions
européens, évolueront dans la composition
suivante :

Real Madrid : Alonso ; Torres , Lesmes ;
Munoz, Marquitos , Zarraga ; Joseito , Kopa ,
di Stefano, Rial et Gento.

Fiorentina : Sarti ; Mainini, Cervato ;
Chiapella , Orzan , Segato ; Julinho , Grat-
ton, Virgili, Montuori et Prini.

Servette-Chaux-de-Fonds
se jouera demain

Le match de championnat Servette - La
Chaux-de-Fonds, qui devait avoir lieu
mercredi soir en nocturne à Genève, a été
renvoyé à jeudi à 15 heures, en raison
du froid.
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Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Hourrah I Comme nous sommes con-
tents de vous voir. C'est Justement notre
jour de lessive, aujourd'hui I

— Tiens aujourd'hui , pour BOUS, c'ert no-
tre jour de crêpes.

— Pouvons-nous employer votre mât
pour pendre notre lessives ?

Nous lavons tous les jeudis.
— Oui , certainement. A propos, pour

nous , c'est dimanche aujourd'hui I
— Vraiment ? Nous avons fêté dimanche

hier I

— Quelle chance d'avoir des invités, nous
devons faire beaucoup de crêpes. Nous le c
mangerons pendant que la lessive séchera.

Petzi , Riki
et Pingo

( T.  S )

au sein du district
de La Chaux-de-Fonds

403 tireurs au fusil et 163 au pistolet
ont pris part à ces compétitions sporti-
ves, qui comportent : 18 balles à tirer
sur cible B, mannequin de couleur gri-
se, de un mètre , divisé en 4 cercles,
avec un centre de 20 cm., valant 4 pts,
soit :

a) 6 cartouches, coup par coup, une
minute par coup ;

b) Feu de vitesse : 2 fois 3 coups, une
minute par 3 coups ;

c) Deux feux de vitesse de 3 coups,
30 secondes par 3 coups, la valeur des
coups est indiquée à la fin de la deu-
xième série.

L'exercice qui est commandé, s'exé-
cute sans interruption et aucun coup
d'essai n'est autorisé.

Palmarès, tir au fusil
Première catégorie : Les Vengeurs, 20

participants, moyenne 76,561.
Trolsième catégorie : Le Grutli , 31

participants, moyenne 72.839 ; L'Helvé-
tie, 37, 72.652 ; Armes-Réunies, 23,
71.956 ; Les Carabiniers du Contingent
fédéral , 40 , 68.855 ; Sous-Officiers, 88,
68.665.

Quatrième catégorie . Police locale,
44 participants, moyenne 70.545 ; Ar-
mes de Guerre , 27, 69.683 ; La Monta-

gnarde, 29, 67.764 ; Les Planchettes
L'Espérance, 21, 62.554 ; La Cavalerie,
30, 59.432 ; Le Progrès, 7, participation
insufisante. section non-classée ; L'Ai,
guillon, 6, également.

Nombre de tireurs : 403.
Résultats individuels

Maximun 90 points et touchés.
Ont obtenu l'insigne et la mention

fédérale dès 74 points et touchés.
81 pts : Lambert Ls, Monnier Gaston,

Stenz René, Wàlchli Emile. 80 points :
j osgraz René , Perrin André , Stauffer
Jernard . 79 points : Besançon Roger,
Beutler Willy, Giovannonf Richard.
Kohler André, Wicht Henri . 78 points :
Fankhauser Werner . Froidevaux Mar-
cel, Hadorn Fritz, Spring Frédéric,
Voirol Maurice. 77 points : Greub Pier-
re, Kunzi Walter . Dr Mathez Gnar.es,
Russbach Walter . 76 point : Marendaz
Jean, Miserez Arthur , Raval Georges ,
Unternàher Oscar , Voirol Jean, Wolff
Gaston. 75 points : Bernet Marius,
Freiburghaus Willy. Jacot Charles,
Monnier Georges, Schwager Alphon-
se, Sieber Pierre, Stauffer Wiliy, Rei-
chenbach Benj amin. 74 points : Beu-
ret Georges, Etter Lucien, Farine
Francis, Fischli Fridolin , Graf André,
Jaccoud Albert , Luthy Fritz , Michel
Gustave, Perret Pierre, Rôthlisberger
Daniel, 'Rucksthul Louis, Rudaz Hu-
bert, Vuitel Henri, Wehrli Charles.

Palmarès, tir au pistolet, 50 m.
Sections, 2e catégorie : Armes-Réu-

nies, 41 tireurs, moyenne 77.052.
Troisième catégorie : Sous-Officiers,

76 participants, moyenne 77.040 ; Poli-
ce locale, 46, 71.875.

Résultats individuels
84 points : Monnier Georges, Raval

Georges ; 83 : Steiner Charles ; 81 :
Gacon Charly, Monnier Gaston ; 80 :
Hadorn Fritz, Dintheer Walter, Maret
André, Dr Mathez Charles ; 79 : Beu-
tler Willy, Bourqui Emile, Gaillard
Georges, Marti Robert , Morf Hans-Pe-
ter, Voirol Maurice, Wuilleumier Mau-
rice.

Participants : 163 tireurs.

Les résultats des tirs
en campagne 1957

A la porte du paradis !
En Valais, les footballers ont

moins de chance que les hoc-
keyers ! Bien qu'ils aient obtenu
du Comité de Ire Ligue que le
tirage au sort des finales se dé-
roule dans un de leurs sympathi-
ques « carnotzets », le destin a
voulu que le match crucial qui
décidera de l'ascension en Ligue
nationale, se joue à Locarno et
non chez eux !

On sait en effet que les trois fi-
nalistes sont le F. C. Sion, le F. C.
Locarno et le Concordia-Bâle.
Deux d'entre eux viendront rem-
placer Bruhl et un autre club
malheureux, à choisir, semble-t-
il, entre Berne, St-Gall et Thou-
ne, c'est-à-dire deux « vieilles
gloires » du football helvétique et
un plus jeune, qui n'a pas rétabli
sa situation intérieure après être
tombé de première catégorie.

Or toute la Suisse Romande a
un intérêt évident à accueillir un
club valaisan en Ligue Nationale.
On espère même que, par la suite,
il ira plus haut encore ! Les Sédu-
nois doivent ce magnifique déve-
loppement à Jacques Guhl , ex-
Lausanne-Sports, un garçon intel-
ligent qui joue autant avec la
tête (au propre et au figuré !)
qu'avec les pieds. Cet ex-inter-
national a su amener avec lui
quelques jeunes, tel notre excel-
lent confrère de la « Tribune de
Lausanne », Raymond Pittet, et
galvaniser les espoirs du chef-lieu.
Les résultats ne se sont pas fait
attendre ! Voici les Valaisans à la
porte du paradis !

Quand on songe qu'il se trouve
dans ce sympathique canton, des
mécènes pour se payer le luxe
d'une tête d'étape du Tour cycliste
d'Italie et de quatre patinoires
artificielles, on voudrait quo le
plus populaire des sports, le
football, soit aussi triomphant.
On en prend le chemin, mais à
travers ronces et rocailles...

SQUIBBS.

r y

JLe sp ort...
aw\o\AYa nui !

L'Argentin Omar Sivori, actuel-
lement avant-centre de l'équipe du
River Plate, a été transféré au
Juventus pour la somme de 10
millions de pesos. C'est la pre-
mière fois dans l'histoire du foot-
ball professionnel qu'un club paye
une telle somme pour s'assurer les
services d'un joueur étranger. Si-
vori, âgé de 21 ans, est l'un des
piliers de l'équipe nationale ar-
gentine.

10 millions de pesos
pour un centre-avant ï

1807
Naissance du bateau

à vapeur
Le premier bateau à vapeur de Ro-
bert Franklin navigue sur l'Hud-
son. La première traversée New-
York - Liverpool eut lieu en 1819.
Début des temps trépidants, des
voyages et des excès ! Mais on ap-
prit à ménager cette valeur essen-
tielle qu'est la santé. Et les voya-
geurs n'oubliaient jamais avant les
départs, de faire une cure à base de
plantes. Aujourd'hui , les personnes
soucieuses de leur santé font une
cure de Thé Franklin , 9 plantes
bienfaisantes qui préviennent l'o-
bésité, combattent la constipation ,
donnent , par la purification du
sang, un teint très pur. Dans les
pharmacies et drogueries 1 fr 50
et 2 fr. 50 le paquet .1 ' 
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-f CAFÉ QUE L'ON SAVOt/fô...

D E G U S T A T I O N

A vendre à Bôle
terrain clôturé de 321 m2, belle situation avec
vue, conviendrait pour construction de week-
end et vacances. Plans à disposition.

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

CHAMBRE. Couple sé-
rieux cherche chambre â
louer meublée. Offre sous
chiffre D. D. 11852 au bu-
reau de L'Impartial. . . .

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux , part à
la salle de bains — Té-
léphone (039) 206 59, le
soir dès 18 h. 30.

-- Tondeuse à gazon
\ à moteur 4 t. C L I N T O N

% Notre succès

(«cjgj ^. Touieler s.il.

A VENDRE

VW
en parfait état de
marche. — S'adresser
au Garage de la Pos-
te, Ammann & Bava-
resco, Commerce 85,
tél. 2 3125.
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I TISSAGE (IU JURA " La Chaux* Fonds i
*M Nouveautés sensationnelles en tapis modernes et classiques pour tous 3'
H usages et en n'importe quelles dimensions. Le plus grand choix au ref
_H Comptoir en tapis tissés main , nappes de style , jetées de divan , linge fe
J§] de maison, etc. Spécialité de tapis haute laine et double face. En ;';î
fifâ exclusivité : son fameux tour le lit Berbèrino Plor, 2,5 cm. d'épaisseur, ?> '
Fâ| au prix unique de Fr. 385.— ! 10 années de clients satisfaits ! " j
 ̂

Une visite dans votre intérêt à l'artisanat neuchâtelois ! j ' y

jn Stand No 164 à, proximité du PANORAMA de l'Horlogerie is!
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ft avant l'automne B
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Agence Bernina  ̂^^ MS^ ' P°ur canton Neuchâtel

Pour acheter votre machine à coudre sans entamer votre budget
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Fiancés !
¦v

La Maison HADORN à Moutier spécialiste du meuble !
depuis plusieurs générations , présente au

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Stand No 89

des meubles que vous DEVEZ voir. Faites-nous l'hon- ...
neur de votre visite. Nos spécialistes vous conseille-
ront judicieusement , selon vos goûts et vos moyens.
Facilités de paiement. Livraisons gratu ites dans toute
la Suisse. Tél. [032] 6.41.69

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



3ci et Là danà ie m&nde...
L'Autriche va supprimer
les barrières douanières

en matière de traf ic
automobile

VIENNE, 29. — APA. — La Commis-
sion des douanes du Conseil national
autrichien a approuvé mardi à l'una-
nimité un projet de loi autorisant les
conducteurs de véhicules à moteurs
étrangers à entrer en territoire autri-
chien sans triptyque, carnet ou décla-
ration spéciale et sans avoir à verser
une garantie.

Cette autorisation s'étendra sur la
durée d'une année, dès l'entrée en Au-
triche. Ainsi, l'Autriche est en passe de
simplifier au strict minimum les for-
malités douanières, cela pour favoriser
le tourisme. Le projet sera vraisembla.
blement approuvé le 18 juin par le
Plénum du Conseil national.

Le Conseil de Sécurité
a examiné la plainte

syrienne
NEW-YORK , 29. - AFP. - Le Conseil

de Sécurité s'est réuni mardi après-midi
afin de poursuivre l' examen de la plainte
de la Syrie contre Israël au sujet de la
construction par Israël d'un pont dans la
zone démilitarisée syro-israélienne.

Après discussion il a été entendu que
le chef d'Etat-Major de l'O. N. U. ferait
d'ici un mois un rapport complémentaire
sur la situation dans la zone démilitarisée ,
r. l'înlnntînn *-l r- n m n t-rt l-ï TI n «- /-J 1 ï nnnnnila x luicuuuu UCï j in .u iu .u ,i  u u. i_ tn i , i u n .

Marilyn Monroë engagée
en Allemagne

pour jouer «L'Ange bleu»
BERLIN, 29. — United Press. — La

Compagnie cinématographique Beroll-
na a annoncé mardi qu'elle va tenter
d' engager Marilyn Monro ë pou r le rôle
principal d' une nouvelle version de
« L'Ange bleu » qui f i t  naguère la gloire
de Marlèn e Dietrich.

La Compagnie a déclaré que Mme
Monroë , déjà  pressentie a déclaré que
le rôle l'intéressait et qu'elle a l'inten-
tion de demander à la 20 TH Century
Fox (avec laquelle elle a un contrat) ,
de la dégager a f in  qu 'elle puisse tour-
ner ce f i lm.

Un camion contre
une maison: 5 morts

PALERME , 29. - - Ansa. - Un camion
chargé de tomates , sur lequel neuf per-
sonnes avaient pris place , s'est jeté contre
une maison sur la route de Bolognetta
(Sicile). Cinq personnes , dont le conduc-
teur du véhicule , ont été tuées. Les qua-
tre autres sont grièvement blessées. Le
lieu de l'accident offrait un spectacle
atroce , formé d'un mélange de débris du
camion , de décombres , de tomates écra-
sées et de corps tuméfiés.

M. Pleven rendra compte
aujourd'hui de sa mission

PARIS, 29. — AFP — M. René Pleven ,
apprend-on à l'issue des conversations
qui se sont poursuivies jusqu'à une heu-
re avancée avec la délégation socialiste,
fera connaître aujourd'hui mercredi, à
16 heures Gmt. au président de la Ré-
publique, les résultats de la mission
d'information que M. René Coty lui
avait confiée vendredi dernier.

Pas de coalition des grands
partis ?

PARIS, 29. — REUTER — La direc-
tion du parti socialiste français a publié
un communiqué, à l'issue des discus-
sions qui se sont déroulées entre les
chefs socialistes et M. René Pleven. Le
communiqué déclare qu'il incombe aux
personnes qui ont renversé le gouver-
nement de M. Guy Mollet de soumettre
des propositions en vue de dénouer la
crise.

Les observateurs politiques à Paris
sont d'avis qu'en raison de l'attitude
du parti socialiste, M. René Pleven ne
sera pas en mesure de former une coa-
lition des grands partis.

Parti unique en Egypte
PARIS, 29. — AFP. _ Le président

Nasser a promulgué mardi soir le
décret constitutif du rassemblement
national égyptien, parti unique prévu
par la constitution, annonce la radio
du Caire.

Aux termes de ce décret, ie prési-
dent de la République égyptienne as-
sume lui-même la présidence de la
nouvelle organisation dont le but est
de «réaliser les objectif s de la révolu-
tion».

5000 naissances par heure!

NEW-YORK , 29. - L'O. N. U. a
publié un annuaire démographique
de l'année 1056, qui précise que
la population du globe s'accroît
maintenant au rythme de 43 mil-
lions d'unités par année, soit 5000
par heure.

Le taux moyen de natalité est
de 34 pour mille et le taux moyen
de mortalité 18 pour mille. On
peut également constater qu'en
Europe orientale le taux de la
mortalité chez les nouveau-nés
atteignait en 1955, 7,7 '/., alors
qu'il était de 4,2 «/a en Europe
occidentale.

D'autre part, l'homme vivant en
Europe occidentale ou en Améri-
que du Nord peut actuellement
espérer vivre en moyenne jusqu'à
71 ans, alors que celui qui vit en
Inde peut s'attendre à mourir à
34 ans.

Enfin , la population mondiale
au milieu de l'année 1955 est
évaluée à 2691 millions d'habi-
tants.

Elle atteindra sans doute 277B
millions d'habitants au milieu de
cette année.

EN 1857, LA rurUliAnUIN
MONDIALE ATTEINDRA

2 MILLIARDS 778 MILLIONS

En Suisse
Les étudiants saint-gallois
repoussent une Invitation

de Moscou
ST-GALL, 29. - La faculté des sciences

économiques de l'Université de Moscou a
invité des représentants des étudiants
de l'Université commerciale de St-Gall , à
participer à un séminaire d'étudiants des
facultés des sciences , à l'occasion du 6e
festival mondial de la jeunesse et des
étudiants de Moscou. Le président de la
société des étudiants de l'Université de
St-Gall , dans une lettre adressée à Mos-
cou vient de re fuser cette invitation , il
motive son refus par le fait  que toute invi-
tation soviétique , qu 'elle soit effectuée
dans les domaines de l'art , des sciences ou
du sport , prend toujours un caractère poli-
tique et que tout contact avec Moscou
doit être considéré comme très compromet-
tant pour nos convictions et nos idéaux.

Les marchands de porcs
avaient faussé le poids public

LUCERNE, 29. — Le tribunal crimi-
nel de Lucerne a prononcé son verdict
contre huit marchands de porcs, qui
avaient réalisé des bénéfices illicites
après avoir faussé par des manipula-
tions un vieux poids public près de la
gare. Le surveillant du poids public et
son adjoin t étaient coaccusés. Les
fraudes , qui remontent à 1947 , por-
taient sur une somme de 400.000 f r .
pour le principal accusé , sur des gains
illicites de 14.000 à 18.000 f r .  pour les
autres marchands.

Le principal accusé a été condamné
à S ans de prison et 10.000 f r . d'amen-
de, le second à 2 ans de prison et 2000
f r .  d'amende, le 3e à 1 an »/, de prison
et 1000 f r . d'amende, les 4e, Se et 6e
accusés ont été condamnés à 18 mois
de prison et 2000 f r .  d'amende. Deux
autres accusés ont écopé de 15 mois de
prison et 1000 f r .  d'amende.

Le surveillant du poids public a été
condamné à deux ans et demi de pri-
son et 300 f r .  d'amende, son adjoint
à 3 mois de prison et 100 f r .  d'amende.
Tous les condamnés sont privés des
droits civiques pour une période va-
riant entre deux et six ans.

Inauguration du Centre
protestant de Sion

SION, 29. — Le dimanche 26 mai
laissera le souvenir d'un grand jour
de fête pour la paroisse réformée évan-
gélique de Sion. Il s'agissait d'inaugu-
rer officiellement les spacieux et clairs
bâtiments scolaires et paroissiaux
construits, sous la direction de l'ar-
chitecte M. Suter, par des entrepre-
neurs et des ouvriers qui mirent dans
leur travail beaucoup de savoir-faire
et même un certain enthousiasme. Le
résultat de ce labeur a fait l'admi-
ration de tous les invités . Ceux-ci
étaient fort nombreux, représentant les
autorités religieuses catholiques et pro-
testantes de la ville, du canton et mê-
me de la Suisse.

Après le culte célébré par MM. les
pasteurs Audeoud (Genève) et von
Riïtte (Berne) , la dédicace fut pro-
noncée par le pasteur de Sion, M. Jean
Périllard.

Le repas de midi fut suivi de nom-
breux discours . . ¦ •

Grâce à ses vaillants efforts, l'Eglise
réformée du chef-lieu du Valais pos-
sède maintenant les locaux nécessai-
res aux activités scolaires et parois-
siales.

— «Et comme excellent vin de table, je vous recom-
mande celui de ma réserve ! »

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

Chroniaue neochatefoise
Une thèse Intéressante

sur l'histoire suisse
Le titre de docteur es lettres, avec

mention très honorable, a été donné
samedi 25 mai 1957, en Sorbonne, à M.
Francis Ley, après une brillante soute-
nance de sa thèse principale consacrée
au Maréchal de Munnich et d'une thèse
complémentaire sur le rôle du Baron Paul
de Krudener, ambassadeur de la Russie
auprès des cantons suisses pendant la
guerre du Sonderbund et à l'occasion de
l'affaire de Neuchâtel de 1858.

M. Francis Ley, descendant lui-même
du Maréchal de Munnich et du Baron
Paul de Krudener, détient des archives
de famille très intéressantes qui lui ont
permis en particulier de jeter une lumière
nouvelle sur les relations internationales
de la Suisse au temps du Sonderbund et
de l'affaire de Neuchâtel. Il ressort no-
tamment des documents mis en œuvre
par M. F. Ley que l'ambassadeur de la
Russie auprès des cantons suisses a joué
un rôle déterminant dans la solution
pacifique qui a été trouvée finalement à
l'affaire de Neuchâtel. Ce rôle n'avait
jamais été mis en évidence jusqu'ici. Le
jury s'est plu à reconnaître l'intérêt des
thèses de M. F. Ley.

Il n'arrive pas fréquemment que l'his-
toire suisse fasse l'objet de thèses pré-
sentées en Sorbonne. Le fait valait la
pein e d'être mentionné. Il faut souhaiter
qu'un éditeur permette au grand public
de prendre connaissance d'un ouvrage
qui apporte incontestablement du nouveau
sur deux événements importants de
l'histoire suisse au 19e siècle.

Le Locle
ETAT CIVIL DU 27 MAI 1957

Naissances
Myriane - Yvette Robert, fille de Jean-

Claude - Antoine, mécanicien, et de Yvet-
te - Lucienne née Arnaboldi , Neuchâteloi-
se. — Marisa Salvi, fille de Battista, maçon,
et de Valeria Saveria née Orsolin, Italien-
ne. — Lydia - Raymonde Sandoz, fille de
Reymond - Armand , mécanicien, et de
Filoména née Ponta, Neuchâteloise. —
Hervé - André Marotte , fils de André-Gas-
ton - Louis, couvreur , et de EIsbeth-Mar-
grit , ne Perret - Gentil - dit - Maillard, de
nationalité française. . '

Décès
Maurice - Auguste Bersot, ancien Jar-dinier , Neuchâtelois , né le 24 décembre

1880.

——— 

^

Une chose à ne pas manquer...
... l'exposition de la Maison Pfister-
Ameublements S.A., au Comptoir de Neuchâtel

Ainsi tous les amis et connaisseurs du beau meuble, tout
spécialement les fiancés sont invités à visiter notre

Stand 48 - Halle 2
» ¦ i

pour admirer les tout derniers modèles originaux Pfister.
Notre service auto gratuit qui vous conduira de votre

; domicile directement à notre exposition, est à votre dispo-
sition sans aucun engagement de votre part. Profitez-en !

' Que ce soit au Comptoir de Neuchâtel ou directement à
notre fabrique-exposition à Suhr (avec 600 chambres-mo-
dèles !), vous trouverez toujours chez Pfister-Ameuble-
ments S. A., la maison la plus connue en Suisse, le mobilier
selon votre goût personnel et s'adaptant à votre budget. i

Plisler Ameublements si, Terreaux 7, Neuclfel
Tél. (038) 5.79.14

V )
Polisseuse de boues or
capable et habile serait engagée par atelier de
la place. S'adresser au Bureau de l'Impartial.

Simca
A vendre une Simca
Aronde, bien équipée et
en parfait état garanti.
Roulée 34.000 km. Prix
très avantageux. Ecrire
sous chiffre A. V. 11857
au bureau de L'Impartial.

J'achète cher
tous vieux meubles, bl- '
belots, antiquités. — R.
Janner , 33, rue du 31-Dé-
cembre , Genève, tél . (022)
36 84 88 ou 26 09 49.

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODELES
pour dames, oenuera
créations. Les répara-
tions, transformatlons
et teintures sont exé-
cutées avec sols

A L'ALSACIENNE
RUB NEUVE 10.

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE une

Pendule antique
Bourgogne, et un

Coffre-fort
40 X 50 cm., état de
neuf , garanti contre le
feu. — Tél. (039) 4 5470.

6000 ir.
sont cherchés par jeune
couple travaillant les
deux, momentanément
dans la gêne. Rembourse-
ment 200 fr . par mois.
10% d'intérêt. Garantie
assurance vie à disposi-
tion. — Offres sous chif-
fre B. S. 11823, au bu-
reau de L'Impartial.

Monsieur seul cherche

Employée
de maison

sachant bien cuisiner et
tenir un ménage soigné.

Eventuellement, logeant
chez elle. Faire offres
sous chiffre A. A. 11886
au bureau de L'Impartial.

Pied-à ierre
.. .A. louer joli studio tout
confort. — Offres sous
chiffre O. P. 11966, au bu-

I _e£u "de L'Impartial.

LA MARQUE
DISTINCTIVE

lâ Vïr*̂  Q0 C_4âO D* _V _
_9v_L» T ww r̂*^* m j -  _ j _ —^ 0  ̂ ^m _-

Qui vendrait
d'occasion à prix très rai-
sonnable, petit banc de
menuisier pour bricoler,
machine à écrire porta-
tive, un meuble combiné,
lit complet d'une place,
armoire pour habit, un
bureau , tapis de cham-
bre), linoléum, cuisinière
à gaz blanche ou crème
avec le grand couvercle,
régulateur genre moderne,
4 ou 6 chaises dp jardin,
parasol, bibliothèque,
draps de lit, lingerie.
Adresser les offres avec
prix et détails par écrit
sous chiffre K. Z. 11950
au bureau de L'Impartial,
CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains, à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11747

Un abonnement â «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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Visitez les démonstrations au Comptoir de Neuchâtel
(29 mai-10 juin) Halle 2 Stand 64
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^

m k La grandiose réalisation cinématographique du roman de sir Walter Scott 1
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i Robert TAYLOR Kay KENDALL Robert MORLEY I
!" S On le nommait «Messire-le-fol » , car II se jetait à corps perdu dans les plus terribles danger. P*j
il Ce tilm d'un dynamisme à vous couper le soutfle , uous passionne d'un bout à l' autre 1

p CE SOIR : DERNIÈRE DU FILM EXPLOSIF.,, narqué par la Haine M
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Cuisinière
„NEFF"
Électrique
Nouveau modèle 1957
3 plaques encastrées,
dont une rapide.
Interrupteurs à 7 gra-
duations.
Thermostat régulateur
automatique de cuis-
son pour le four , avec
lampe-témoin.
Grand four émaillé
(47x33x23 cm. env.).
Carrosserie acier. Tri-
ple émaillage ivoire.
Avec garantie écrite.

fr. 398.-
ou dep. Fr. 20.—

par mois

et 3 auantages
au choix :
1) Reprise de votre

ancienne cuisinière
jusqu'à 100 fr. et
davantage si elle le
mérite

ou
2) Escompte 10 % au

comptant,
ou
3) Crédit gratuit, jus-

qu 'à 12 mois

Echangez donc
du vieux contre
du NEFF !

"forte
Exposition-vente
AU CHALET
AV. L.-ROBERT 18
LA CHX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 06 66

Attention ! Cette
année encore , nous
n 'exposons pas au
Comptoir mais...
voyez notre
camion-exposition
itinérante station-
né devant le Tou-
ring à Neuchâtel ,
ouvert chaque jour
jusqu 'à 22 heures

VOUS avez dit tomei) ?
ICE MEN est le bâton pour après la barbe qui
donne un épiderme viril et sain et un sentiment
j usqu'ici inconnu de bien-être et de netteté. Une
eau à raser sous forme solide mais plus moderne,
plus pratique — et qui ne brûle vraiment pas !
ICE MEN contient une dose importante d'un pré-
cieux tonique pour la peau, qui nourrit l'épiderme,
le fortifie et le préserve des saignements.
Essayez-le !
Garantie de reprise en cas de non satisfaction !

En tube télescopicme pratique en bakélite :
Fr. 2.70 + luxe.

J V.
Nous cherchons pour nos divers

rayons

Quelques bonnes

VENDEUSES
qualifiées

Situations stables , intéressantes
et bien rémunérées.

Se présenter

 ̂ r
A VENDRE
une

PERDIILE
neucnaieioise

avec quantième. — S'a-
dresser au bureau de
LTImpartial. 11977

Dame ou garçon
de builei

est cherché (e) tout de
suite ou à convenir. Bon-
ne rétribution , heure? ré-
gulières. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

11960

CHAMBRE meublée, au
soleil , est à louer . — Té-
léphone 2 30 16, entre 12
et 13 heures, et entre 18
h. 30 et 19 h. 30.

CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur.
— S'adresser rue de l'In-
dustrie 4, chez Mme Cour-
voisier.



BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale

L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél.(038)94101

LU |HY
Léopold-Robert 39 Tél. 2.44.80

Petits coqs nouveaux
Poulets de Houdan

Poules à bouillir

Jambon modèle
Jambon de campagne

B E A U  C H O I X  DE

Charcuterie
Salamis Negroni
Saucisses vaudoises

Pâtés en tranches
Petits pâtés

Raviolis
Champignons de Paris

G R A N D  C H O I X  DE

Conserves
Vins - Liqueurs

Fabriques des Montres ZENITH
LE LOCLE

demandent

E M P L O Y É
Suisse français , 25 à 30 ans , capable de
prendre des responsabilités et de corres-
pondre en français , si possible en alle-
mand. Entrée en fonction dès que possible.

telta8h£îî_ÏKS. :% _ - 2 ; Une voiture particuièrement intéressante et avantageuse, la
iTftKSSto&SDper 4 portes*, - • - ' ' ' 'fi? 1 ' ••«,

©çjacea . moteur 6 cyl

_**_5_fiM___lll\̂  l/' 7^7^»' _B̂ ^*?^r tt\ V ___ ¦ ~ ; _UT r &̂ 9w VS_BÈBr̂ /^^^_^PÇV^^r _5̂ _^A_K̂  m i # *wr ,w_bi

La voiture avec les plus petites
dimensions extérieures de toutes _ . ^̂  ̂ ^^̂  

' ^̂ ^̂  ^̂ ^

seulement 4,85 m de long ¦ VJ f\ t \ f\ VJ L_L LmJ iZm i__> t. I\l I I L» L. CL ̂  ^D ¦ /\ m
1,81 m de large ... et pourtant

une 6 places très confortable I LéOpOld-Robert 146 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (£39) 2 .18 . 57

Ivdfj f D^s VENDREDI
§ %J__I___W UN FILM JEUNE- QAI- TREPIDANT

¦ ,̂ ^̂ -̂Î ^̂ P Hl 

Sls_$tai 

de ''humour-

Pfi a BQ P C I  rPËf ï^ #7" oLï ̂ K̂ ^fj inattendu

I/o H il LL  ̂. A ; '* , B ^ **m\ ~ W^̂ ^W'é'n m mL

fl F Q M Y 1̂ ^̂ *̂" " L ! fcr"  ̂ I j samedi et
ULOIV I 

Q 
Tim* HHJI dimanche

* . WTH.fl.MS \. - mn Ĥ __^_H

CLUB» FEMMES
Un film français de RALPH HABIB

La plus amusante des comédies, d'une gaité aussi folle que communicative
LOCATION OUVERTE - HATEZ-VOUS DE PRENDRE VOS PLACES — TÉLÉPHONE 2 93 93

Ce soir et demain j p  IJT II ^  ̂it| j iudi matinée à 15 heures M *¦¦ p" "^ ¦ ""̂  
avec Charlie Chaplin et Jackie Coogan

PRESSANT

1 vendre
1 balance «Busch», auto-

matique 10 kg.
1 bascule plate, 120 kg.
1 moulin à café,
le tout en parfait état
et à prix avantageux.
S'adresser le soir après
18 h. 30, à M. Paul Bil-
lod, Girardet 55, Le Locle.
Tél. 3.24.24.

Lisez * L 'Impartial '

B Vacances heureuses et cure ff
B thermale dans notre sympa- ¦
¦ thique hôtel, relié directe- B
¦ ment aux bains. B

<§b£ Excellente cuisine française \j2_
" \ à côté de tous les régimes .•TJp

I diététiques préparés par des m
M spécialistes. B
H Four les pêcheurs, rivières B
B très poissonneuses (truites). H
M Ce serait une joie pour nous B
¦ que de pouvoir vous ac- B

S Fam. J.-C. LAPORTE, prop. ¦
¦ Tél. (085) 918 44 - 45 - 46 ¦

¦H_BBBBBM-BBBBBHSi0« SBB_lm

Magasin de CHAUSSURE S
cherche jeune

VENDEUSE
y  connaissant bien la branche.
H S'adresser au bureau de L'Im-
3 partial. . . 11969

î _H__u_a_t_.



A VENDRE

B Grandson, immeuble
très bien situé, en nature d'habitation
avec garage et dépendances ; bon état
d'entretien ; accès sur 2 artères.
Conviendrait également pour petite indus-

/>.;:. trie ou artisanat. Confort ; prix intéres-: ' ' sant.
y : S'adresser Etude R. Mermoud, notaire,

Grandson.

Mécanicien-
faiseur d étampes

Fabrique de boîtes de montres de la région
Bienne-Soleure cherche mécanicien capable bien
au courant de l'étampe de boîte ronde et fan-
taisie. Possibilité d'avancement et de fonction-
ner comme chef. Caisse de retraite.

Offres avec prétentions de salaire sous chif-
fre G. 11157, à Publicitas S. A., Granges (SO).

« LIMPARTIAL » est lu partout et p ar tous

Ouvrières
sont engagées tout de suite par
UNIVERSO S. A. No 2,

 ̂
ïohrinnii Uorthmid-Hueoniot, Crêtets 11.

_

mi A îi skmf & li
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^^ _̂i _Ĥ f̂ _ v̂< J • -S-ta H 3 fin BP̂ ^
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blanc glacé^̂  ̂\ s J\
,__M__a__MI_^W__BBwB^BB^BMBl--BBaWBB_E ,,—.~» \

est à la mode ^̂ £^̂

est tout p articulièrement ^^^^^. 'ff i l  §/ ''• 4
indiqué p our l'entretenir. "" TJF*"" *~*

Edelweiss - Bàlish
\Ce liquide laiteux nettoie le cuir à merveille \

et lui confère un vif éclat. WOLY-Edelweiss- , , \
Polish donne à la chaussure une blancheur M pTO U[^é

Œ^̂ ^intense et uniforme. Il ne déteint pas et ad- >y^WW_^
hère même sur des chaussures mouillées, ^&wSk\ ' f/JJl fc> _B^^
Pour l'entretien des chaussures blanches de ^^^BÊÈÊHFS^^^
cuir mat et de tissu, le produit approprié est ^^^^^;

W O L Y - Rapid. sont en vente \
dans les magasins de chaussures
et chez Les maîtres-cordonniers.

\FABRICANT: A. SUTTER , PROD. CHIM. -TECHN., MUNCHWILEN/TC \

"H
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et 20 ci garettes ne coûtent
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Appartement
de 2 chambres, cuisine,
W. C. intérieur , est de-
mandé au plus vite pai
dame seule. — Ecrire sous
chiffre H. C. 11668, au
bureau de L'Impartial..

VW 53
demandée. . . .

Paiement , comptant! .
Offres sous chiffre C. P
11858 au bureau dp L'Im-
partial,

Emploie, de maison
est cherchée pour ména-
ge de 2 personnes. En-
trée le 15 juin ou époque
à convenir (éventuelle-
ment remplaçante) . — '
S'adresser au bureau de
L'Imparti».. 11807

m*

[grevBtt| >
M«H*.wnntJKr't smH B-̂ i*»•¦« * Ne.Mtilr.er I;S>,
*,mrS»fon. Itl (OM) s (j |4 I I
D.mj«dï, J», pro.pp.rw, ùfcj

Installez vos quartiers d'été
avec

t t OA D IU i..
qui, dans son numéro de juin, propose :

• des installations inédites de maisons
de week-end et de terrasses

• une mode plein soleil et des menus
plein-air

• gagnez fr. 250.— avec notre concours
de géographie !

Le numéro de juin d'Annabelle sera en vente dans
tous les kiosques dès le 25 mai.

Restaurant de ntel de Ville
=̂ =̂  ̂ A MORAT

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

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

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

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

NOS SPÉCIALITÉS :
Mixed-Grill — Entrecôte double aux morilles

Coq au vin. rouge — Chickcn curry
SUR COMMANDE :

Filets de soles à la normande — SCAMPI A
LA CRÈME — Crêpes Suzette — Omelette
soufflée surprise — Pêches et bananes flambées

A VENDRE

splendide Un à Auvernier
pour construire villa ou comme placement,
6000 m2 au cœur du vignoble — vue imprenable.
Pas d'agence, vente directe par viticulteur. —
Ecrire sous chiffre R. N. 11777, au bureau de
L'Impartial.

i O |k_y^ __yi_yi IM ' ' m.

s
comme une voiture

de grand sport !

Agences officielles : La Chaux-de-Fonds : Spor-
ting-Garage, J. F. Stich, Jacob-Brandt 71, tél.
(039) 2 18 23 — Saignelégier : Garage Monta-
gnard, J. Erard , tél. (039) 4 51 41 — Tramelan :
Garage de l'Est, J;-G. Hennin, tél. (032) 9 3127



ON COMPOSE A DISTANCE

Grap hie 57 illustrera la remarquablf
expansion des métiers de l ' imprimerie qu:
s'industrialisent de plus en plus. Mais cette
exposition révélera aussi une image saisis-
sante des possibilités que le progrès tech-
nique offre à l' avenir des industries gra-
phiques.

Cette évolution des techniques de l'im-
primerie a fait de grands progrès depuis la
fin de la guerre. Depuis cette époque , les
grandes expositions internationales des in-
dustries grap hiques de Diisseldorf , Londres
et Paris ont révélé des machines aux pos-
sibilités extraordinaires. Dans le domaine
de la composition des textes , la télécom
position a permis la composition à distance.
Grâce à ce système , essayé depuis 1928
plusieurs machines à composer peuvent
être actionnées simultanément, dans des
villes et des imprimeries différentes , avec
l' aide d' un seul opérateur.  Ce dernier , placé
devant un clavier - qui const i tue le poste
émetteur - est relié aux machines à com-
poser dites « Te letypesetter  » au moyen
d' une liaison par fil ou par radio.

UNE BANDE DE PAPIER REMPLACE
UN HOMME

L' opérateur actionne à distance un perfo-
rateur qui livre une bande de papier per-
forée. Chaque lettre possède sa propre per-
foration codifiée. A l ' imprimerie du journal
la bande de papier est placée sur la ma-
chine à composer, qui travaille comme si
un opérateur invisible ac t ionnai t  les tou-
ches du clavier.

Deux modèles différents  de « Teletype-
setter » seront présentés à Graphie 57. Les
applications pratiques de ce système sonl
nombreuses. La télécomposition est généra-
lement utilisée , à l 'étranger , par les gran
des chaînes de journaux. C'est ainsi, par
exemple , que le discours du Président de
la République , composé à Paris par un opé
rateur sur un clavier émetteur , peut être
composé automat iquement  et simultané
ment sur des machines « Teletypesetter  «
installées dans des imprimeries de Tours ,
Lille, Marseille , Bordeaux , etc.

Les 20 halles abritant les différentes sections de GRAPHIC 57.

OU LA PHOGRAPHIE ENTRE EN JEU

Le développement de la photographie
dans les industries graphiques a égalemen!
incité les ingénieurs à construire des ma
chines à composer photographques. Depuis
1950, la « Fotosetter » de l' « Intertype Cor
poration » de Brooklin (USA) fonctionne
dans des imprimeries américaines. Cette
machines photograp hie sur un film trans
parent  les lettres les unes après les autres
lors de leur passage devant l' objectif de
la caméra , pour former des mots , puis des
lignes.

Cette photocomposeuse supprime l' emploi
du plomb dans l ' imprimerie.

La «Fotosetter» et la «Monophoto» de la
Monotype Corporation Ltd fonctionneront à

Graphie 57. Enfin , la dernière révélélation ,
la photocomposeuse électronique « Lumi-
type », développée dans une institut de re

1 cherches américain , bien qu 'inventée pai
deux ingénieurs français , attirera profes
sionnels et profanes dans le pavillon ré
serve à la France.

DE NOUVEAUX PROCÉDÉS
POUR REPRODUIRE LES COULEURS

Dans le domaine des procédés d'impres
sion, les progrès ont été rapides , surtou
en offset et en héliogravure. Le problèm
rie la couleur , et de son utilisation con
i a n l e  en Imprimerie , tourmente  l' esprit  de-
fab r i can t s  de machines , des ingénieurs , des
chimistes et des imprimeurs. En typographie,

un constructeur allemand présentera, dans
une halle , une imprimerie complète avec,
notamment, quatre presses d'impression en
ligne qui imprimeront chacune une couleur
(jaune , rouge , bleu , noir) pour obtenir , en
fin de circuit, la synthèse de l'image colo
rée. Une firme américaine exposera une
presse typographique géante , de onze mè
très de longueur , pour la première fois en
Rurope. Cette machine peut imprimer ai
nultanément deux couleurs sur une feuille
lo papier de 100 X 140 cm.

Les constructeurs de machines offset , qu>
• e livrent entre eux une concurrence achat
iée , ont conçu des stands fastueux où rou
eront des rotatives à feuilles , capable.-

d'imprimer , en un seul passage en machina
deux, trois ou quatre couleurs. Ces ma

chines extrêmement rapides, et qui jouis-
sent d'un succès toujours grandissant , li-
vrent jusqu 'à 6000-7000 exemplaires impri-
més en couleurs à l'heure. (Ces chiffres sup-
posent des variations suivant les travaux.]

1000 MONTEURS SPÉCIALISÉS
METTENT LA DERNIÈRE MAIN
AUX INSTALLATIONS

Le plus récent des procédés d'impression
sera représenté à Lausanne par d'impor-
tantes maisons allemandes et italiennes, et
notamment par une rotative pour l'impres-
sion en héliogravure , en montage dans la
nouvelle halle de Beaulieu. Un travail minu-
tieux a été accompli et sera accompli en-
core par plus de 1000 monteurs spécialisés,
venant de 13 pays, dans les 20 halles du
Comptoir suisse, en mai.

Mais l' attraction de Graphie 57 sera, sans
aucun doute , la rotative typographique qui
sera installée , après l'exposition , dans l'im-
primerie de ce journal. Construite pour tour-
ner à des vitesses de pointe élevées (30.000
tours de cylindre à l'heure), la future rotative
de « L'Impartial » constitu e une réussite de
l'industrie suisse des machines. Elle impri-
mera à Beaulieu, chaque jour, le journal
« Graphie 57 » et c'est un honneur pour
l'Imprimerie Courvoisier qu 'elle fasse ses
« premières armes » sous l'égide de cette
exposition.

Il faudrait disposer de toutes les pages
ie ce journal pour décrire , encore hâtive-
.nent , les machines et le matériel exposés
à Graphie 57, sans oublier . de mentionner
les onze pavillons spéciaux consacrés à
l' art et à la technique.

UNE CAPTIVANTE SYNTHÈSE
POUR LE GRAND PUBLIC .

S'adressant aussi bien au profane qu'an
professionnel , Graphie 57 sera cette syn-
thèse merveilleuse des métiers de l'impri-
merie. Visitée par les imprimeurs du mondi
entier , l'exposition lausannoise permettra
au grand public de prendre contact avec
une industrie passionnante entre toutes, où
l' art voisine constamment la technique. Ses
300 machines en activité , sur les 1000 expo-
sées, constitueront l'imprimerie idéale
qu 'aucun imprimeur suisse ne possédera
iamais , puisq u 'elle coûter ait la bagatelle de
>0 millions,

J.-P. CONRAD.

Le progrès technique
dans l 'imprimerie

f \  __N__ _fi _P^ B P y  4_P% ff 8" ilB_i * L'IMPARTIAL » - Mercredi 73 mai 1957

I - BJ If È j f %  3 m m m WLM \ V m  B r  ̂Lausanne - dans les locaux du Comptoir suisse, du 1er au 16 juin

Exposition internationale de l'imprimerie et des arts graphiques Cap tl VeTC! IBS p rOf a UGS GLUtCUlt QU6 lOS Sp é t i(l I i s t eS

en révélant les dernières nouveautés techniques de l'impression en noir et en couleurs

V" • ' : \ ' . . . .
' * ^-'- :¦ ¦ .... .£¦..':, .. . . .  . . .  .. . .  . .  . ..... . . ._ :. - , . . . . . . . . . .  .. , ..y.;. .. ;¦<

UN DES CLOUS DE L'EXPOSITION SERA LA ROTATIVE, CI-DESSUS, DESTINÉE A «L'IMPARTIAL » ET PRÉSENTÉE EN GRANDE PREMIÈRE AUX VISITEURS

Sous les yeux des visiteurs , elle imprimera en effe t  quotidiennement « L'Impartial ». Son montage demandera environ six semaines. Il en plusieurs couleurs, et elle comporte des nouveautés techniques
le journal de l' exposition. Chacun sera captivé en voyant de quelle s'agit là d'une rotative en tous points remarquable I Malgré son qui en font un des modèles du genre. Elle ne manquera pas de faire
façon un gros rouleau de papier placé à l'une des extrémités de la poids et ses performances, un seul homme suffit à la faire marcher. l'admiration des connaisseurs et des profanes dans le local du
machine, devient en un clin d'œil une pile de journaux imprimés, Elle pèse quelque 60 tonnes ! Comptoir suisse, où , assis derrière leur bureau et leurs machines à

illustrés et plies , prêts à être livrés à l'abonné. E,,e permet un travaiJ , plus rapides , n ,
imprime., elle pas , en ^^^fll^ïf  ̂ZT  ̂"" ^

Cette imposante et belle machine a été construite dans les ateliers elfet . 50.000 journaux à l'heure î .
H P la Wifat? à P,PrnP- n « s _ _ .- . . „ , A elle seule déjà , cette rotative vaut la visite à Graphie 57. Elle y
de .la Wiiag, Berne. , Grâce à ses deux groupes d impression sépares , elle permet de créera rambiance si caractéristique _ •„„ atelier où s'imprime un
Après la clôture de l' exposition de Lausanne, elle sera transportée tirer d un seul coup des nombres de pages fort divers , et offr e ainsi ] omnal au moment où la toute dernière actualité le dispute à l'heure
dans les ateliers de l'Imprimerie Courvoisier S. A., à La Chaux-de- Line tres grande souplesse d utilisation. fatidique du départ des courriers... qu'il ne faut manquer sous aucun
Fonds. Dès cet automne, en effet , elle servira à l'impression de Sur cette machine, on peut en outre procéder à des impressions prétexte !
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(T/fcm ¥ipl Le rêve des Grandes filles d'aujour-
/ix?/ xC. d'hui: ressembler à Huguette ! Et
Y /?i X̂ 3̂kCOmme Hu9uette Porter des chaus"
Âj îfĵ ^Sj) sMres originales , par exemple

(̂ pCSlSy' celles-ci:

-̂KsiiJJi
La Chaux-de-Fonds

Ŝ «» COMPTOIR DE
Çf^^T NEUCH ATEL
 ̂

10 
juin ~

^  ̂
ouvert tous 

les 
jours de 10 heures à 23 heures

^^^ 
(jours fériés, vendredi et samedi ; 24 h.)

A 
SES PAVILLONS : « Les grandes réalisations françaises »

Panorama de l'horlogerie - Jeunesse et sport
jjAt Conférences — Concerts — Cabaret des jeunes

^^ Tourisme - Industrie - Commerce - Beaux-arts
09) et l'ambiance exceptionnelle au Village neuchâtelois
>  ̂ Tous les jours au départ de La Chaux-de-Fonds r» c an
^^ 

billets à prix réduit y compris l'entrée au COMPTOIR N . U.HU

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL"

FABRIQUES MOVADO
cherchent :

1. Pour le département stock, une

Employée
intelligente, active et sérieuse pour
s'occuper de la facturation.

2. Une jeune fille pour le poste de

Téléphoniste
Prière de se présenter personnelle-
ment ou de faire offres par écrit avec
références.

£*$•& £? _£ ¦ _L_f m* Mm $3Êi I !li ' X-̂ _ w 1 __B_B^ _^__BR^^.\ f * l f&_Si7_S_sï
htr- H B alÂ W i ... - P' ( \ B I l _̂B^̂  ĝ^

Mfc  ̂
/a [yy . i ,;i--,H

\UêîtuHAt* / WÀ
| f / M u A/r &uf ! pi
ti La mode de printemps et d'été KM
fcj exi ge des combinaisons et jupons BM

fc] raides , sur lesquels les robes de Bgg
l:| coton et de soie s'épanouissent en B-lç;
ty; cloche. Avez-vous déjà songé 13$
? 1 que votre vieux jupon en broderie B^a
i; ' ou en batiste pourra i t -bo uf le r »  K3
t-y parfaitement ii vous le tremp iez WrM
I_ "î dans une solution particulière- Ba

 ̂
ment concentrée à'. Amidon y j .  Ksi

* I (5 cuillères à soupe pour 1 litre
J

^ 
\ d' eau).' Le jupon ainsi traité

fjg, *K supportera bien S à 10
WgBQÈf cuissons sans perdre son ï
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.Ârmu \K ^U * renouveler  
ce bain de 

j
^^ mW"\mT beauté — c'est si simple! J

C'est plus sûr avec

FABRIQUE REINBOLD S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche

1 aide de bureau
sachant la sténo-dactylographie
et du

personnel féminin
Semaine de 5 jours
S'adresser au bureau: rue du Doubs 51

lel ie His - Hoel
recommande sa cuisine soignée
et ses nombreuses spécialités

Chambres entièrement rénovées, avec eau
chaude et froide

Famille Walther Tél. (032) 8 35 02

Dimanche 2 juin, à la Salle de la Croix-Bleue,
à 20 h. 15

Bal de Castel
Film sonore de Jean Brocher

Un criminel tue chaque année des centaines
d'innocents

A VENDRE
en bordure route cantonale Locle-Col-des-
Roches, sur terrain C. F. F.

entrepôt m bureau
garage et voie industrielle. — Faire offres
sous chiffre P 10781 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

CHERCHONS UN JEUNE

mécanicien d'atelier
pour montage de petites machines et
pour l' entretien de l'outillage. Place sta- S
ble. Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres ou se présenter à la Natio-
nale S. A., 2, rue des Falaises, Genève.
Frais de transport remboursés. Possibi-
lité de se présenter le samedi matin sur
rendez-vous.

Jeune employé
Maturité comhierciale , français , anglais, espagnol ,
retour de l'étranger cherche emploi pour quelques
mois. — Faire offres sous chiffre S C 11939. au
bureau de L'Impartial

Ga.'va/u
engage tout de suite

Jeunes filles
pour travaux divers

Poseurs - emboîteurs
Acheveurs

petites pièces ancre

Chasseuse de pierres
S'adresser au bureau , Crêtets 81.

i *__8' l

I 

portatives , tables
.te. Prix avanta-
geux Facilites de
paiement à partir
de 20 fr . par mois
Machines complè-
tement revisées -
H. Wettstein, Sey-
on 16, Neuchâtel
Tél. (038> 5.4 24

ftgt Bernina nr e ct. de Htel

Jeune dame avec enfant
cherche

Chambre
avec cuisine. — Offres
sous chiffre R. R. 11894,
au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT 2 pièces
est cherché. — Faire of-
fres sous chiffre M. W.
11840, au bureau de L'Im-
partial.

Î UVEAUJ

ATTENTION
A vendre salle à manger
complète, 220 fr., chambre
à coucher avec 2 lits com-
plets, 550 fr ., secrétaires,
50 fr., lits turcs, 50 fr.,
cuisinière à gaz, 25 fr.,
superbe studio, 350 fr., ca-
napé formant lit 2 places,
75 fr., piano brun , 220 fr.,
machine à coudre, 25 fr.,
tapis de milieu neuf , 60
francs, buffets de service,
100 fr ., bibliothèques, 75
francs, lino , 15 fr ., com-
modes, 35 fr., bureaux, 50
francs, coiffeuses, armoi-
res, grand meuble combi-
né, lavabo à glace, divan -
couche, fauteuils, buffets
de cuisine, etc., etc. —
Progrès 13 a, C. Gentil.

Chambre à coucher
moderne complète en
bouleau Fr. 1180.—
comprenant 2 lits ju-
meaux, 2 sommiers
métalliques, 2 matelas
crin animal, 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse
grande glace, tables de
nuit , le tout à l'état de
neuf Fr. 1180.—
1 divan couche, accou-
doirs mobiles, caisson
à literie, avec 2 fau -
teuils assortis, tissu
moderne le tout

Fr. 350.—
1 joli buffet de service
moderne avec secré-
taire Fr. 290.—
Divan turc Fr. 70.—
A. LEITENBERG
Grenier 14

TéL 2.30.47
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^^m^> KRESSI

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates, le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable I

Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

WD 17 C! Q ï vinaigre de vin
IVTIJJ D IJ I finement aromatisé

L Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Genôw.
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CourrierBettyBossi ^Z^
Service Conseils Ménagers ^"̂ ^^

V̂Wfcfa
Soyez franches: avez-vous fait vos réserves?
On me demande de tous côtés: Comment établir ses réserves: Surtout pas d'achats en vracl
Est-ce vraiment nécessaire de f aire des provisions et comment ? Prenez s implement  l'habitude d'acheter une bputeil le d'huile

ou un paquet de graisse en plus lors de vos emplettes habituelles.
Je réponds à tous vents: Chères amies , à l'heure actuel le , Mettez-les de côté et vous consti tuerez rapidement vos réserves
constituer des réserves représente , une obligation morale car , réglementaires sans faire de gros trou dans votre budget ,
en cas de comp lications internat ionales , la vente des pr incipaux
produits alimentaires serait suspendue pour au moins deux Où les conserver? Dans un local frais et sec, à l' abri de la
mois. Les provisions rég lementaires recommandées par les lumière ,  des odeurs et des changements dc température ,
autorités permettraient  de faire le pont. Absolument nécessaires
1 kg de graisse et 1 1 d 'hui le  par personne ! Comment  les conserver? Munissez tous les emballages de la

; . . date d'achat et établissez un roulement  régulier  dans vos pro-
L'essentiel! Ne faites pas vos provisions à l'aveug lette mais visions en uti l isant les plus anciennes au fur et à mesure et en
attachez la plus grande importance à leur qualité ,  j e vous re- les remp laçant immédia tement .  Chaque fois que vous prenez
commande de vous fier seulement à des articles de marque de une bouteille d'hu i le  A S T R A  par exemple , remp lacez-la par
tout premier choix. Ce conseil s'app li que sur tout  aux corps gras une  bouteille fraîchement achetée que vous p lacez derrière la
qui réag issent si vite a la lumière, a l'air ou aux  changements colonne. De même pour le riz , le sucre etc. De cette façon ,
de température. N' achetez donc pas n 'importe quelle graisse ou vous aurez toujours sous la main  des denrées fraîches ,
n 'importe quelle hui le  mais exi gez des produits de toute confi-
ance comme la graisse ASTRA 10 ou l ' hu i l e  d' arachides ASTRA! Combien de temps les conserver? La réponse est simp le:
wmtm La teu i l l e  d' a l u m i n i u m  rouge qu i  protège de la lumière

3333 les bouteilles d 'huile d' arachides ASTRA garantit  une
: -.:,..̂ .. 3r >3 conserva t ion  d' au moins  !H mois. Dc son côté la

f f î "- '#%»Mé&- :¦> ¦ \ <¦:¦ graiv- ,e A S I R A  10 conservée au bon endroit  dans son
'̂ ÈkS tX è^^: ' : d o u b l e  emballage reste fraîch e six mois ,

. j  iÊmH$'WÊmœÊÈ3 Voilà pour  les conseils élémentaires! Si vou- , avez
SSfîuVlB pfk d' au t res  ques t ions  à nie poser sur  ee sujet  ou sur  un
jli_flfPfl||' _~ autre , écrivez-moi sans vou-  gêner. Mon servtce-con-
K ".Îpt3™lji H| J || —«W*»»*̂ , seils est absolument gratuit et |e serai heureuse de

Pourquoi Betty Bossi recommande ÉÈÊmk
A S T R A  10 et l'huile d'arachides A S T R A :  ^Sk ¦

Parce que ce sont deux produits de qualité insurpassable ! .«g^̂ IlBIlffe :̂ ^Bf_n_r -'*ffip* )

ASTRA 10 Huile d'arachides ASTRA 
 ̂

— \ VI, IpP^^^V -
incomparable goût de beurre pure , garantie sans mélange \ \  m,. T» :l*v\ ''«î ^̂ ^^^̂ ^^̂ ^̂ ^ lfmalléable , emballage double fraîche et claire de la première \\ ïM «̂i®'\ ^W3yy^^^^^^^Mexcellente conservation à la dernière goutte A*"**" *1\C\ H'il t  ̂ ^- 'ASTRA 10 dans les dans son emballage rouge \\ V® \ 

' 
V ry5-flB_M__fifbidons hygiéniques de 5 kr] anti-lumière \ \ ' ' : \ 1 ¦ ¦¦.̂ & lffiflÉ_i __IF/

Pensez-yl Dans vos réserves il faut au moins: \ wHIB||Is t̂ltff__llIli _̂P_F2 paquets d'ASTRA 10 et I bouteille d'huile d'arachides ASTRA (par personne) \ ^B_H_SMé»̂ BSJ§ 7f .J



i ij Conférence des Grands I

Mis au rancart par la diplomatie moderne , le tradi- et hôpitaux ,dans lestrains.les bateaux , les avions, |
'3. ! t ionneltapisvertsera-t-i l  remplacé par FORMICA? etc. Le revêtement FORMICA est à sa place par- 11

j|j| ;.| |L Les arguments «frappants» y feraient en tous cas tout! Ses teintes délicates et ses dessins attray-
i|f moins de mal et le ton de la discussion serait tou- ants créent une ambiance agréable qui facilite le |'' ,, , !j
y i i l jours gai et franc comme cette prodigieuse inven- travail! Habillés de FORMICA , les tables ,comp- 1
j j j j l l ' ; tion de notre siècle. Le merveil leux panneau de toirs , rayons, portes , parois , etc. n'exigent prati- j |
\ 'M ¦ résine synthétique FORMICA est extrêmement quement plus d' entretien et épargnent ainsi d'in- ;
i , y solide, de couleur inaltérable, facile à nettoyer, nombrables heures de nettoyage. [ J

résistant à tous les liquides et même à la chaleur Livrab|e en 58 beaux co|orJs et d
___

inSi |ejusqu à 154o. C est par m,liions , et dans le monde neau de 
_ésjne syntnétique universel FORMICA

IU entier ,que se comptentlesapplicationsFORMICA : «st încomoarable l i'M 'i
J h dans les cuisines et les laboratoires , dans les ma- |

gasins , restaurants et ascenseurs , dans les écoles Insistez sur FORMICA — cela en vaut la peine I

PANNEAU DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE WBBmmmmWBGBSËHmWmBmBmBB

T?!». (# Prenezgardeautimbrelavable £M| ftJL̂ C-jjJf J L - A_E_LI >•*'¦
KBffLyr imprimé sur tout panneau . ; BBBBWBiPB-jjPBW|BMBBB__B
«jpg, FORMICA authentique! aLjSJyllii lM ĴyB^̂ Mî ^

J|É C'est pour vous une garantie L "3A '*' ^^LgiéL ? 't-33 3

Livraison et posa par ies maîtres d'état. Echantillons at prospset-s auprès des distributeurs officielai

BALE: P. Matzinger, Steinonberg 5 Tél. (061) 227845
B E R N E :  Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél . (031) 5 64 66
G E N EVE : Albert Oumont,19 Bd. Helvétique Tél. (022) 36 90 33
LAU SAN N E / V E V E Y  et suce: Gétaz-Romang-Ecottoy S.A,
LUGANO:  S.A.CI.L., Segherie di Vi ganello Tél. (091) 2 25 45
LUCERNE:  F. J. Obrist SShne AG., Reussinsel Tél . (.041) 2 1102
ZURICH:  Aktlen-Gesellschatt Ostag, Zimmerlistr. « Tél. (051) 52 61 52

Délégué pour la Suisse de Thomas de la Rue &. Co Ltd. Londres — Département Plastic — F. Paux. 9 chemin de Mornex , Lausanne" 4

GYMA
cherche

EMBALLEUR
AIDE-CONC IERGE
sérieux, de toute confiance et disposant {

! si possible d'un permis de conduire. ;
Prière de faire offres manuscrites détail-

j lées à Cyma Watch Co S. A., La Chaux-
i de-Fonds.

Un joli manteau de pluie fet

I

à la bonne adresse Se

RAYON SPÉCIALISÉ gS
MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS 9S
RAYON FILLETTES ET GARÇONS 8§|

R. CATTIN I
Balance 4 La Chaux-de-Fonds {Kj

¦ 

Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures |Hf

Retouches gratuites M

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
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

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

Wgr ^&* 
JEUD/ 50 MAI, JOUR DE L'

IwBjSSJ j  Nos magasins seront
lsi||i|||jj ! M Me !a imèi

GRENIER 12 SUCCURSALE : CHARLES-NAINE 1
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On n'arrête pas le progrès...
30 tonnes entrent en contact avec le sol. Les puissants trains d'atter-
rissage hydrauliques amortissent la chute de l'avion sans qu'il en résuite
pour les passagers un sentiment d'inconfort ou d'insécurité. Tous les
avions de ligne sont équipés d'amortisseurs de chocs hydrauliques, ce
qui a permis de surmonter dans une large mesure les difficultés d'atter-
rissage aux vitesses élevées. -

i
C'éta it simple...
mais Citroën y a pensé
Peut-on concilier la sécurité et le confort des
passagers d'une voiture aux vitesses élevées ?
La solution idéale serait de maintenir la carros-
serie toujours horizontale, parallèle au sol et à
hauteur constante, quelle que soit sa charge.
Difficulté extrême, certes, si l'on songe à la con-
figuration de nos routes ! Et pourtant, une fois de
plus, l'utilisation de l'hydraulique marque une
étape décisive dans cette voie. La suspension
hydropneumatique des Citroën DS 19 ne com-
porte plus de ressorts d'acier : elle utilise l'élas-
ticité de l'air. C'est infiniment plus doux. Chacune
des roues repose sur un petit matelas d'air 10 fois
plus souple qu'un ressort métallique. La voiture
s'équilibre toute seule, quels que soient sa charge
et l'état de la route. Ainsi le confort de la DS 19
est comparable à celui d'un luxueux avion de
ligne. Les passagers éprouvent l'agréable sen-
sation d'être portés par „de l'air ", car la DS 19
escamote littéralement les aspérités des routes
et aplanit leurs ondulations. On peut vraiment
dire qu'elle plane au ras du sol. Interrogez ceux
qui roulent sur DS 19 : ils sont 15.000 qui vous
conseilleront de demander un essai.

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

A enlever tout de suite plusieurs

scies à ruban
volants 700, 800 et 900 mm. Toutes ces machines
sont à l'état de neuf et cédées à bas prix.

S'adresser à Joël GEISER & FILS, Sonvilier.
Téléphone (039) 4 41 65.

PRETS
de fr. 300 à fr . 2.000
sont rapidement
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. [



voyages Danzas
Programme pour les vacances horlogères

Nos contrats avec les hôtels nous
permettent de vous offrir les ar-
rangements suivants:

Adriatique
à partir de fr. 11,20 par jour

Côte d'Azur Riviera
à partir de fr. 15,50 par jour

Espagne
à partir de fr. 13,75 par jour

Palma de Majorque
à partir de fr. 15,50 par jour

Voyage organisé en Grèce
8 jours à partir de fr. 325.—

15 jours à partir de fr. 395.—

Divers autres projets à disposi-
tion. Demandez nos prospectus.

Informations et inscriptions à
l'Agence de Voyages

UNION DE
BANQUES SUISSE S
Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039. 2 45 21

EMPLOYE
trouverait place stable à l'Office du
Touring pour travaux administra-
tifs et service de guichet. Notions
comptables désirées.
Adresser offre manuscrite à la Di-
rection de l'Union de Banques Suis-
ses, Léopold-Robert 50, à La Chaux-
de-Fonds.

GRAND FEUILLETON DE < LTMPARTIAL > 7

par CLAUDE FAYET

L'autre sourit :
— C'est moi qui l'ai peint, au temps où je fai-

sais de la peinture et où j'étais l'hôte de votre
père...

La servante entrait , portant sur un plateau une
bouteille vénérable et deux verres. L'inconnu y
versa le vin doré dans lequel ils trempèrent leurs
lèvres.

— Je vous dois une explication, poursuivit-il.
Il va sans dire d'abord que je vous connais depuis
longtemps. Vous avez pu voir — et il eut un sou-
rire plein d'humour — vous avez pu voir que, par
nature, je m'intéresse assez à mon prochain, ten-
dance que certaines gens baptisent curiosité.

Et comme Danischeff faisait un geste vague de
politesse :

— Je n'en ai d'ailleurs aucun remords, conti-
nua-t-il, l'œil pétillant de malice, ne cherchez
donc pas à m'excuser à mes propres yeux... Je
reprends. Un événement aussi important que le
changement d'un secrétaire chez Son Altesse ne
pouvait manquer de me frapper . J'ai su ce qu'on
disait de vous, beaucoup de bien. Je vous ai vu...
Vos traits ont réveillé des souvenirs mal endor-
mis. Vous ressemblez tellement à votre mère... ses
yeux surtout, l'héritage le plus direct, le plus si-
gnificatif qui soit...

Il regarda le jeune homme en face :
— Naturellement, j 'ai été très amoureux de vo-

tre mère ; je le lui ai dit . elle a eu la délicatesse
de ne pas se moquer de moi. Quelle femme ado-
rable 1

D'un coup d'œil, il se toisa lui-même de haut
en bas avec une expression de mépris comique.

— Votre père aussi était charmant. Je les ai-
mais tous les deux et ils me le rendaient. Peut-
être parce que je les amusais... car je les al bien
fait rire, vous savez. Vous étiez alors, je crois, un
collégien sans intérêt, sinon san importance, et
je vous ai à peine entrevu. Mais peut-être avez-
vous entendu mon nom : Mathias Sarviz.

— C'est vous ! dit Danischeff en lui tendant
spontanément les deux mains.

Les souvenirs lui revenaient en foule . En effet ,
il l'avait peu connu, mais le nom qu'il venait d'en-
tendre avait été bien souvent prononcé devant
lui. Ses parents en parlaient comme d'un ami
charmant, d'un esprit original et brillant , d'un
être doué de tous les dons le l'intelligence qu 'il
cultivait nonchalamment dans le plus délicieux
diletantisme. Mathias Sarviz avait pratiqué tous
les arts avec succès et les oubliait avec ravisse-
ment pour la moindre parade mondaine. Mais
comment un tel homme était-il venu vivre dans
les bois ? Danischeff le lui demanda. Les sourcils
de Sarviz se rapprochèrent si fort qu'ils semblè-
rent ne plus former qu'une seule barre sombre
au-dessus de ses yeux perçants. Puis il eut un
sourire triste et posa sa main sur celle du jeune
homme :

— C'est l'histoire de ma vie et celle de ma
brouille avec le vieux Karol que vous me deman-
dez, dit-il. Je vous la raconterai, oui, je vous la
promets sur ma fol. Pour aujourd'hui, je crois
qu 'il peut nous suffire d'avoir refait connaissan-
ce, vous finiriez par être en retard. Venez . Je vais
vous remettre sur votre chemin. Mais vous revien-
drez, n'est-ce pas ?

— Autant que vous voudrez de moi.
— Imprudent ! fit Sarviz avec un sourire en

coin, railleur et pourtant nuancé d'indulgence.
Vous ne me connaissiez pas il y a une heure. Sa-
vez-vous quel homme je suis ? Ce qu'on pourra
vous dire de moi ? Ce que j'ai pu faire depuis
que j'ai connu vos parents ? Et si je vous deman-
dais des serments d'éternelle amitié, vous n'hési-
teriez pas à me les faire !...

— Tant pis, dit gaiement le jeune homme. Vos
discours n'y feront rien. J'ai confiance.

— Et vous n'avez peut-être pas tort, fit l'autre
en riant. Mais vous devriez aussi apprendre un
peu la défiance. Ah ! jeunesse, jeunesse, éter-
nelle folie ! Pourtant, continua-t-il après une
pause, je vous conseille de ne pas parler encore
de. notre rencontre. Je n'amène guère les gens
chez moi, d'ordinaire, et on pourrait en venir à
vous poser des questions auxquelles je crois que
n'aimeriez pas répondre.

Danischeff leva sur lui ses larges yeux graves
— les yeux de sa mère :

— Vous avez raison, je ne dirai rien encore.
Mais quand puis-je revenir ?

— Demain soir.
— A demain soir, donc, et les heures vont me

paraître longues.
Il s'éloignait déjà.
— Hep ! dit Sarviz. Ne partez pas si vite...
Il caressait son menton pointu. Sa bouche avait

un pli sérieux, mais ses yeux riaient :
— Nous avons, l'un et l'autre, tant de mystères

à pénétrer... Revenez ce soir, mon ami. Et main-
tenant, Brûlé, un joli petit trot !

X

— Enfin ! dit Sarviz, quand Danischeff frappa
à la porte.

Le jeun e homme s'excusa. Il avait dû faire la
partie d'échecs du prince et se trouvait fort re-
tardé. Son nouvel ami le fit asseoir et lui tendit
un étui de cigarettes. Lui-même fumait une pipe
de bruyère et se prélassait dans un fauteuil terri-
blement fatigué. Danischeff le regardait curieu-
sement. Vêtu d'un affreux veston d'intérieur d'un
vert fané, il apparaissait presque squelettique. Sa
main osseuse enfermait le fourneau de la pipe et
11 lançait de petites bouffées d'un air qu 'il s'effor-
çait de rendre imposant, mais ses yeux aigus, sans
cesse en mouvement sous les sombres arcades
sourcilières , revenaient sans cesse au visage du
jeune homme. Après quelques phrases de conver-

— Quel imbécile j'ai été ! et comme on chance 1
Grand Dieu ! autrefois, il me fallait des voyages,
des amitiés , un train de maison : le jeu , les cock-
tails, la conversation, le monde... que de compli-
cations inutiles !

Il se leva et fit quelques pas :
— J'ai toujours été laid, mais j'adorais faire la

cour aux femmes. Vous le savez sans doute, j'étais
brillant causeur... Un jour , une femme m'a aimé.
Je n'ai jamais compris pourquoi ni comment, mais
le fait est que je l'avais subjuguée. Je l'ai épousée
pour la prendre à votre prince de Sylvanie qui lui
faisait la cour, et je me suis battu en duel avec
lui. Vous pensez peut-être qu'après ça j'ai connu
le bonheur parfait ? Du tout, mon cher, du tout.
J'ai agi comme le dernier des idiots ; j' ai été ja-
loux, exigeant, désagréable. Bref , elle commen-
çait à flirter avec d'autres lorsqu'un jour , brus-
quement, elle est tombée malade. Mes yeux se
sont ouverts. Alors seulement j'ai compris que je
l'aimais. C'était trop tard. Elle est morte en me
souriant , mais dans son délire , ce n'était jamais
mon nom qu'elle prononçait. Je l'ai enterrée dans
son pays et , malade moi-même , le suis venu ha-
biter cette cabane qui m'a guéri , mais dont je
ne sui_ plus sorti.

sation banale, Sarviz éclata tout à coup de rire,
ce rire rouillé qui lui était particulier.

— Rien à faire ainsi, déclara-t-il. L'atmos-
phère est partie. Ce matin, nous nous serions
confiés l'un à l'autre et, ce soir, nous ne savons
plus rien nous dire. J'ai horreur de ces trainail-
lerles, nous ne sommes pas ici pour parler du
temps qu'il fait. Attaquons le taureau par les cor-
nes. Je vais commencer.

Il tira quelques bouffées de sa pipe :
— Vous savez qui je suis et je sais qui vous êtes.

Comment vous et moi en sommes arrivés là, c'est
tout le mystère. Eh bien ! voilà. Naturellement,
je suis pauvre, c'est-à-dire que j'ai simplement
de quoi sauvegarder mon indépendance et vivre
sans trop sacrifier mes goûts. Des livres, un peu
de musique, un peu de chasse, c'est tout ce qu'il
me faut maintenant...

Il soupira :

Rhapsodie
__» Hongroise

"
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très capable, est demandée pour les
demi-journées. — Faire offres sous
chiffre A. X. 11824, au bureau de L'Im-
partial.
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comme extras
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à remettre tout de suite, située dans bon quartier
de La Chaux-de-Fonds. Four électrique. Nécessaire
pour traiter : Fr. 5000.—.
Faire offres sous chiffre AS 61813 N, aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.
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CREME AU CITRON I
assouplit et blanchit les mains gj $

Ne tache et ne graisse pas iÉsï
Boîte -.90 et 1.60 Wû

Remplissage -.80 et 1.50 si»

D R O G U E R I E  m

A. P A C C A U D  S
Marché 2 Maîtrise fédérale TéL 214 85 |§i

Nettoyage et réglage i domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toute* marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN — TéL (038) 5.33.32

Envoyés-moi cette annonce ea indiquant votre
Nom
Adresse



Jeune fille
•

est demandée pour différents travaux
de bureau de fabrication.
S'adresser chez

^ FROIDEVAUX,
Fabrique de verres de montres,
Jaquet-Droz 38 - La Chaux-de-Fonds.
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La moutarde de Dijon la plus vendue en France

Une annonce dans « L'Impartial » - rendement assuré

A vendre dans le dis-
trict de Courtelary, près
de La Chaux-de-Fonds, à
2 minutes de la gare, une

maison
familiale

dp 2 appartements, avec
atelier clair et spacieux ,
et grand ' jardin. Prix in-
téressant. '— Offres sous
chiffre R. P. 11896, au
bureau de L'Impartial.

. — Etes-vous malheureux ? hasarda le jeune
homme.

— Non, répondit-il d'une voix sèche. Ni heureux
non plus. J'ai l'impression de me survivre, voilà
tout, puisque toutes mes raisons de vivre sont
mortes. D'ailleurs... .

Il s'interrompit, s'avisan, tout à coup que sa
pipe s'était éteinte, et que, depuis un long mo-
ment, il n'en tirait plus que d'illusoires bouffées.
Consciencieusement , il la ralluma.
' —: D'ailleurs, reprit-il en se carrant dans son

fauteuil, _ e ' ne vous ai raconté mon histoire que
pour vous mettre en confiance. Ne croyez pas que
j' aie besoin d'un confident . Mais je voulais avoir
le droit de vous poser des questions.

Danischeff sourit. Cet homme étrange aux yeux
de feu le séduisait. Sa sécheresse, il le sentait
bien , était affectée.

— Posez ! dit-il simplement.

Il était deux heures du matin quand il se sé-
parèrent.

IX

— Le courrier est en retard aujourd'hui , remar-
qua nonchalamment le prince de Sylvanie en re-
muant son café.

Mlle Rose soupira :
— il fait si chaud que les facteurs mettent

plus de temps que d'ordinaire, murmura-t-elle.
— Je ies absous, mademoiselle, fit gaiement le

prince. Braves gens ! A leur place, peut-être se-
rais-je encore plus en retard qu'eux. Ma réflexion
ne prouvait rien, sinon peut-être que je suis l'es-
clave de mes habitudes, de celle du courrier en
par ticulier.

— Est-ce que vous attendez des lettres urgen-
tes, grand-père ? questionna Llla.

— Demande à Danischeff , il le sait mieux que
moi.

Docilement, elle se tourna vers le j eun? homme :
— Non , mademoiselle, rien du tout, dit-il en

riant.

Et il reposa sa tasse vide dans sa soucoupe.
Au même instant, un domestique s'avança por-

tant un plateau chargé d'une volumineuse cor-
respondance :

— Seigneur ! s'exclama comiquement la jeune
fille, voilà ce que vous appelez rien du tout !

Danicheff commençait déjà sa besogne. Il ou-
vrait rapidement les lettres et les classait , par
ordre d'importance, avant d'un donner lecture
au prince . Soudain , il s'arrêta sur une enveloppe
bleue :

— Celle-ci n'est pas pour nous , dit-il . Elle vous
est adressée , mademoiselle.

Llla commença à lire. Brusquement, elle devint
tout rose et fit un bond joyeux :

— Oh ! grand-père , figurez-vous... c'est une in-
vitation à une garden-party chez les Dakovsky.
Ils viennent de s'installer et donnent une fête
pour les vingt ans de Zita... Oh ! grand-père , est-
ce que je pourrai y aller ?

Lé prince avait froncé le sourcil ; il détestait
les fêtes et toute l'agitation qu 'elles occasion-
naient. Sa vie était fixée sur un rythme régulier
dont il ne voulait pas sortir , et il avait fermé sa
porte au monde. Il ouvrait la bouche pour laisser
passer un « non » d'une terrible sécheresse... mais
il regarda sa petite-fille et, pour la première fois
de sa vie, peut-être , resta court...

Elle était devant lui , palpitante d'émotion, les
yeux levés, la bouche entrouverte , le souffle arrê-
té dans l'attente du verdict que prononcerait le
terrible aïeul , si enfantine et si charmante qu 'il
comprit tout à coup combien il avait failli être
cruel.

— Cela vous ferait donc tant plaisir, Lila ?
demanda-t-il avec un certain sentiment de honte.

— Oh ! grand-père !
Elle avait joint les mains, puis soudain elle se

mit à rire d'un rire frais et perlé qui ne s'arrêtait
plus :

— Je serais ravie , grand-père ! Songez donc. Je
n'ai jamais vu de garden-party. jamais de bal ,
j amais même de tenr !r '""pis m'amuserait énor-
mément... Et pourtant , j e sais bien qu 'au fond
tout ça n'a pas grande Importance et peut-être

— Que penseriez-vous d'une robe de mousseline
claire imprimée de fleurs des champs ? Je me
souviens aussi qu 'une de mes élèves avait eu un
grand succès chez la duchesse de Southampton
avec une robe de voile rose.

Lila semblait absorbée par ses réflexions :
— Oui. tout cela est très joli , mais il doit y avoir

mieux... Grand-père, donnez-moi un conseil.
— Je ne m'y connais plus, mon enfant , dit-il

avec une douceur inaccoutumée.
— Et vous, monsieur Danischeff ?
Le jeune homme la regarda longuement :
— Moi, mademoiselle, j ' aime beaucoup le blanc.
— Moi aussi , s'écria-t-elle.
Il parut hésiter un instant, puis se décida à

parler :
— Il y a en France une fleur qui porte votre

nom : le lilas. C'est une fleur de printemps en
grappes blanches ou mauves , au parfum frais ,
délicieux... En hongrois , elle s'appelle organa.
Peut-être ressemblez-vous au 'lias ; mais vous
ressemblez surtout au lis et le blanc vous parera
mieux que n 'importe quelle ' autre couleur.

Après une seconde, il ajouta :
— Si je puis me permettre d'exprimer un avis.

ne m'enchantera pas boucoup... . c'est ridicule
d'être si contente, mais je ne peux pas m'en em-
pécher. j

— Soit ! fit le vieux Karol. Vous irez avec Mlle !
Rose. Je ne pense pas qu'il puisse être question
que je vous accompagne dans ces folàtreries qui
ne sont plus de mon âge et que , d'ailleurs, je ne
puis souffrir .

Mlle Rose poussa par habitude un de ses sou-
pirs, mais il avait l'air joyeux : j

— Bien, monseigneur, dit-elle. Quand a lieu
cette garden-party, Lila ?

— Le 28 août , dans quinze jours. '
— Il vous faut une robe , poursuivit la gouver- .

nante. Vous avez à peine le temps d'écrire à votre
couturier .

— C'est vrai , fit Lila, comment faut-il s'ha-
biller ?

Mademoiselle Rose leva les yeux au plafond :

— Bravo ! fit Mlle Rose en riant. Voilà un cours
de mode et un madrigal , Lila. Si après cela vous
n'êtes pas contente... Au surplus, M. Danischeff a
raison, commandez une robe blanche.

Le prince riait aussi, mais Lila était sérieuse.
Elle regardait Danischeff , les yeux mi-clos.

— Bien sûr, il a raison , dit-elle enfin . Je vais
écrire tout de suite que je veux une robe d'organdi
blanc.

Le jour de la garden-party arriva enfin. Lila
était radieuse. C'était sa première réunion mon-
daine , elle y songeait avec une impatience en-
fantine, un mélange angoissé de désir et de
crainte. Quand elle eut , avec l'aide de Marika , sa
femme de chambre , revêtu la fameuse toilette
d'organdi blanc , et coiffé le grand chapeau qui
l'accompagnait , elle sourit à l'image que lui ren-
voyait la glace. Elle se tourna vers Mlle Rose, très
distinguée dans sa robe grise , qui boutonnait ses
gants :

— Est-ce que je suis vraiment aussi joli e que
ça, mademoiselle ?

— Vous êtes charmante Lila . concéda la gou-
vernante , mais pourquoi vous préoccuper ainsi
de votre beauté ? C'est un bien périssable .

— Je sais, ie sais, fit la jeune fille en riant.
J'ai lu cela dans des tas de livres . Est-ce que
vous vous souvenez ! Quand j ' avais quatre ans,
j'étais très coquette , je demandais toujo urs si
j'étai s jolie pour mon père et pour ma mère et
que c'était bien suffisant. Mon éducation a été
bien faite...

Elle fit un pas vers la glace. Ses yeux sup-
pliaient :

— Cette dame-là est très jolie , et j ' aimerais
être sûre que je lui ressemble raisonnablement.

Mais Mlle Rose avait des principes :
— Vous êtes très agréable , et cette toilette vous

va bien, dit-elle en baissant les yeux.
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# APIS moquette
#J APIS boucles
» APIS d'orient
-m APIS de milieux
LR-, 170-230 depuis Fr. 83.—
EPp 190-290 depuis Fr. 95.—

Q 220-315 depuis Fr. 212.—

\^ Descentes de lit moquette
" „ 60-120 Fr. 22.50
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Employé de commerce
bonne formation commerciale, connais-
sance de la branche horlogêre, français,
allemand, anglais , trouverait place stable
et d'avenir. Faire offres sous chiffre
P. 4376 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour nos bureaux sur la place de Bienne

secrétaire
de langue maternelle française , ayant si possible
des notions d'anglais, apte à exécuter de façon
indépendante la correspondance française. No-
tions d'allemand désirées , mais pas indispensa-
bles.
En cas de convenance, place stable, intéressante
et bien rétribuée.

'i

Les candidates sont priées de faire une offre
détaillée , avec copies de certi ficats, photo, cur-
riculum vitae, références et prétentions de
salaire à :

D I A M  ET AL S. A. 5, rue Gurzelen - B I E N N E

é

\ L El VX.
^m^Êm[r i

Salon 3 pièces, avec beau tissu
d'ameublement , depuis Fr. 390.—
Divan-couche, barrières mobiles ,
beaux tissus à choix ,

depuis Fr. 255.—
Fauteuils, beaux tissus à choix ,

depuis Fr. 85.—
Adressez-vous en toute confiance à

DUBOIS, MEUBLES
Collège 22 et 23 Tél. (039) 2 26 16
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te*"***. Balte CONTREXEVILLE. eut toir. oriWI

MATIN ET SOIR t m grand **?» *• CÔNTKrïîVUtS,
Sourca PAVILLON.
AUX REPAS i h> r«t« de Ta hmireill* et. »«ur route Ta ramllta,
CONTRE X ÉVILUE Source LÉGERS. C*ti» eau as tabU parfeût*
ttimule doucement l' elimina- ie.*.
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Garage Schweingruber & Walter
La* GeoMayi-tur-Coffrine TéL (0301 7 II S

P E N T E C O T E
Strasbourg - Grand 8-9 juin j
T» Il 2 ÛTSBallon FJ 75 _

9 juin
Chamonix i j our

Fr. 27..

Vofre linge plat au kilo
lavé, repassé, Fr. 1.50

M$ B L A N C H I S S E R I E

Téléphone 2 91 50

Gouvernante
sachant cuisiner et tenir un ménage, est
demandée auprès d'une gentille dame âgé*.
Faire offres sous chiffre L D 11948» au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune

employée

est demandée par importante fabrique de
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre M W 11949, au
bureau de L'Impartial.
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Voulez-vous des vacances plus
longues ? Oui l Vous gagnere*
chaque jour quelques minutes de
vacances de plus, en vous rasant
plus vite avec le fameux rasoir
monobloc Gillette Météor.

Voulez-vous des vacances plus
agréables? Oui! Commencez
agréablement chaque jour de vos
vacances en vous rasant en douceur

et le soir au diner vous serez
encore impeccable ,
sans une ombre au menton!

\Jfc/ Seulement ^Jm

en vacances ï 1 lrm

Giliette JMm
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* un célèbre appareil monobloc, >v^7 ^>^J
Gillette Météor

» 4 lames Gillette Bleue
dans un Dispenser Eclair.

» Tout ce qui vous est nécessaire
pour un rasage éclair I

„Sans ca fé i ne " ne dit pas tout , CAFE H/IG dit q ual i té !
! CAPE un
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Losnl
A louer à la montagne

logement meublé. Con-

vient pour vacances. —

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 11883

Jeune fille cherche place
en qualité de

vendeuse
dans commerce de la
place. Ecrire sous chiffre
E. A. 11849, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE Employée de
bureau cherche pour tout
de suite chambre meublée,
avec ou sans pension. —
Offres sous chiffre C N
11809, au bureau de L'Im-
partial. 

ouvrier
cherche à emprunter

FF. 8.500
Remboursement rapide.
Garantie. Urgent.
Faire offres sous chiffre
B. P. 11875 au bureau de
L'Impartial.

Chambre meublée
avec bains, est cherchée
par jeune homme sérieux,
au centre de la ville, dès
le 11 juin (évent. 15-6).
— Faire offres détaillées
avec prix, à Mlle Denise
Lutz, Cité Suchard 16,
Serrières (NE).

A louer
Av. Léopold-Robert 21,
pour le 31 octobre 1957,
ler étage de 4 chambres,
cuisine, toutes dépendan-
¦ ces, terrasse, chauffage-
central, conviendrait pour
médecin, dentiste, etc.
S'adresser à M. Emile Mo-
ser, Grenier 30 bis.

Couple sans enfant cher-
che à échanger

appartement
de 3 grandes pièces avec
balcon, plus magnifique
hall , tout confort , quar-
tier gare, contre un de 2 -
2 1,. pièces, avec confort.
— Ecrire sous chiffre D.
V. 11861, au bureau de
L'Impartial, ou tél. pen-
dant les heures de bureau
au 2 47 20.
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A fumeur de bonne race^|||
une cigarette racée! jÊ

k \ • ai une c'9arette épatante l |
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A LOUER

appartement
de 3 pièces avec jardin. —
S'adresser à M. Chr.
Bartschi, charron, La
Ferrière.

Régleuse
cherche mise en marche à
domicile, travaU soigné
et régulier. — Offres sous
chiffre S B 11906, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

Poussette
pousse-pousse complète
pour jumeaux, en parfait
état, au prix de 200 fr.
— S'adresser à : G. Bailli-
fard , Courtelary.



Entreprise en bâtiment de Neuchâtel, en-
gagerait tout de suite

employé de bureau
Tél. (038) 8.19.10.

A remettre dans station des Alpes vaudoises

petit home d'enfants
Bonne renommée. Clientèle assurée. — Ecrire sous
chiffre P N 11442 L, à Publicitas, Lausanne.
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Il fit un geste du poignet qui tendit la chaîne.

Kirk dut le suivre. Cela me fit mal de le voir obéir
malgré lui, comme un chien en laisse.

J'essayai' d'attirer son visage contre le mien, de
presser sa jou e contre la mienne, mais il se dé-
gagea et je ne pus le retenir. Déj à ils se dirigeaient
vers la porte.

— Attendez ! implorai-je. Il ne peut pas partir
ainsi. Il aura besoin de certaines choses...

Je courus à la chambre à coucher, regardai
autour de moi, et pris un objet , au hasard, sous un
des oreillers. C'était, je crois, un pyjama à rayures.

Je sais bien que c'était absurde , mais mon mari
n'avait encore jamai s été arrêté pour meurtre et
j'ignorai s ce qu 'on fait en pareil cas...

Je courus vers la porte, mais je la trouvai ou-
verte et le hall vide. Ils étaient partis sans m'at-
tendre.

Je restai là, sur le seuil. Le pyjama tomba à mes
pieds, et forma un petit tas lamentable.

III

Je ne pouvais pas croire que tout était déjà
décidé et terminé, tandis que j' attendais dans son
bureau le retour de Benedict . Les longs mois tor-
turants semblaient avoir fui comme des minutes.
J'éprouvais constamment l'impression puérile
qu 'ils avaient négligé certains détails, pressé les
opérations plus qu'ils n'avaient le droit de le faire.
Benedict m'assurait qu'il n'en estait rien , le calen-
drier me le confirmait, mais ce n'était pas possi-
ble que tout fût terminé, qu'il n'y eût plus rien
à faire ! Mais voyons, c'était hier que Kirk était
assis là , en face de moi, grommelant : « Je me
demande comment tu as fait ce café ! On pour-
rait y planter des géraniums !»  Et il me semblait
que c'était hier qu 'ils me l'avaient arraché, et que
j'étai s arrivée trop tard à la porte , laissant tomber
à mes pieds son pyj ama rayé...

Et maintenant tout était fini ! Depuis ce jour
affreux de la semaine précédente ! Ce qui se pas-
sait aujourd'hui ne représentait que la ratifica-
tion, la formalité finale... Et c'est pourquoi je m'é-
tais laissé persuader par Benedict d'attendre à
son étude plutôt que d'assister à l'audience. Il
aurait préféré me voir rester à la maison, mais
cela, c'était au-dessus de mes forces. Ici au moins,
à mi-chemin, j' apprendrais un peu plus tôt... ce
que j e savais déjà.

La secrétaire de Benedict était une fille pleine
de cœur. Assise à côté de moi, sur une dure ban-

quette de bois , dans la salle d'attente, m'entourant
de son bras, elle m'offrait , à intervalles réguliers,
une gorgée d'eau fraîche, ne sach... 't , j 'imagine,
que m'offrir d'autre. Et elle ne cessait de me pro-
diguer d'absurdes encouragements.

— C'est une simple formalité, m'assurait-elle.
Ça frappe les gens, je le sais bien , mais ça n'a rien
de définitif , d'irrévocable. Vous n 'imaginez pas,
mon petit , le nombre d'annulations et de révisions
que M. Benedict a obtenues au cours de sa car-
rière... Ce n'est pas vrai , Morth ? Dites-lui que
c'est vrai, Morth !

Morth , un jeune clerc qui travaillait à l'étude,
se montrait, lui aussi, plein de compassion. Il
faisait sans cesse la navette entre son bureau et
la salle d'attente. Mais peut-être mieux, informé
des question juridiques, il paraissait moins con-
fiant que la petite secrétaire.

— Pourquoi M. Benedict ne m'a-t-il pas laissé
témoigner ? demandai-je pour la centième fois.

— Mais ma pauvre enfant, qu 'auriez-vous pu
faire ? Qu'auriez-vous pu dire ? Vous pensez bien
que M. Benedict vous aurait citée s'il avait pensé
que votre déposition pourrait l'aider . Il ne néglige
jamai s l'audition d'un témoin utile. Mais en re-
vanche, il ne convoque jamais ceux qui pourraient
affaiblir la cause qu'il défend... Ce n'est pas vrai
Borth ? Dites-lui Morth... ! Personne ne vous a vue
entrer ou sortir de là-bas, ce fameux jour .

— C'est bien malheureux ! Le jury ne vous
aurait pas crue davantage que ne l'ont fait les

détectives. Ils auraient pensé que vous mentiez
pour couvrir votre mari , et la sympathie que vous
auriez éveillée se serait retournée contre lui... Et
puis vous êtes trop jeune et trop jolie , ma chérie !
Vous auriez dû reconnaître qu 'il aimait une autre
femme, qu 'il se préparait à vous quitter pour elle...
Tout cela aurait fait plus de mal que de bien...
C'est pourquoi le patron vous a toujour s fait as-
seoir au fond de la salle, le visage recouvert d'un
voile...

— Et d'ailleurs, reprit-elle après un instant de
silence, même si le point de vue de M. Benedict
avait été différent... M. Murray avait spécialement
insisté pour que vous ne soyez pas citée. C'est son
vœu le plus formel. Qu 'on vous tienne à l'écart de
toutes ces horreurs, que vous n'en soyez pas écla-
boussée.

C'était vrai . Kirk me l'avait dit lui-même à
plusieurs reprises. Je ne quittais pas la porte des
yeux.

— Est-ce qu 'il ne devrait pas être là ? Est-ce
toujours aussi long ?

— Patience, mon petit ! Il va arriver d'une mi-
nute à l'autre !

Enfin la porte s'ouvrit et M. Benedict apparut ,
un dossier à la main. J'essayai de lire la réponse
sur son visage, tandis que mes yeux lui adressaient
un muet appel. Il se dirigea vers son bureau en
évitant mon regard, l' air affairé et préoccupé.
C'était déj à une réponse. Je me levai et il ne put
davantage feindre de m'ignorer. (A suivre)

ANGE

LOGEMENT ancien de 2
ou 3 pièces, WC. intérieur ,
ler ou 2me étage est de-
mandé pour le 31 octobre.
Paiement d'avance. Ecrire
sous chiffre M. P 11620
au bureau de ¦ L'impartial.

Mention!
Nos frais généraux

étant réduits au strict
minimum,

MEUBLES

ANDREY
vous offre un grand
choix de meubles en
tous genres, de 1ère
qualité, à des prix
avantag-eux. Pas de ré-
clame tapageuse, mais
ce qui est mieux, des
prix surprenants.

Une visite ne vous
engage à rien . Venez
et comparez nos prix
et qualités.
Tous nos meubles rem-
bourrés et literies sont
de notre propre fabri-
cation d'où avantage
certain.

37 ans de clients
satisfaits

Qui veut économiser
achète sans hésiter
chez

ANDREY
Meubles - Tapissier

ler _ Mars 10 a
Téléphone 2 37 71

habile et consciencieux,
pour visitage, réglage et
iécottage est demandé
tout de suite par
Fabrique AUREOLE
Av. Léopold-Robert 66

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

A L'ALSAC IENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

PRETS
discret.

a personnes solvaoïe:
de Pr 400.. _ PT W00.
Conditions sérieuses

Réponse rapide
Banque

OUKYOISIKK et Gif
Neuchâtel

¦MOMBEmBr

Que faire ?
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Quelques bonnes idées pour vous sortir d'embarras !

Conseil Esso No. D
Plus d' un automobiliste dont la carrière de conducteur
est vierge de tout accident a déj à vécu pareille aventure : Avec sa
voiture fraîchement lavée , aussi br i l lante  qu 'un sou neuf, il s'en
va fier comme Artahàn . . .  et , au premier feu rouge , entre carrément
dans la voiture.qui le précède! Sa joie s'envole d'un
seul coup, sa machine fait p iètre fi gure. Tout cela parce que de l' eau
a pénétré dans les tambours de freins p endant le lavage !

Donc , pr inci pe essentiel : une lois la machine lavée ,
essayer les freins à p lusieurs reprises et , s 'il le faut , taire quelques ,
mètres en donnant  des gaz et en freinant simultanément.

Oui — avec CcSS©) voyage agréa ble et sûr !

Comment établir un itinéraire de vacances dans un
pays qu 'on ne connaît pas ? Avec l' aide de l'Esso Touring Service,
ins t i tu t ion  remar quable et gratuite par-dessus le marché!
Cartes-demande d' itinéraire à votre station Esso !

^^ Dernières représentations de la _afc.
ffl _& revue présentée par ___!__»¦ B JACQUES MARJO «H £_f^W QUELLE DROLE DE VIE... à ^W

LA BOULE D'OR
Vu l'importance des spectacles « Marthe Bordolez », le

programme débute tous les soirs à 20 h. précises
Retenez vos places : Tél. 2.34.72 (jusqu'à 20 heures)

ATTENTION : Jeudi 30 mai, fête de l'Ascension :
début à 15 h. précises

Dès le samedi ler juin :
LA NOUVELLE TROUPE DE «JENNY WALKER »

LOGEMENT 1 ou 2
chambres et cuisine est .
demandé pour le 1er juil -
let. Paiement d'avance. —
Ecrire sous chiffre G. ' V.
11813, au bureau de
L'Impartial.

Cherchons
personne propre et active
pour faire le ménage de
2 personnes. Peut rentrer
chez elle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

11760

m
MON'l-RES
PENDULES

réveils- oendules neuena
teloisè. sont toùlours ré-
oar^ef avec soin oai

E. & A. MEYLAN
Paix 109 l'ei t « i>
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Oh là là,
que de rides...
on pourrait les compter!
Voilà du travail de connaisseur.
Bien entendu ,

avec ILF0RD FP3 , 29»

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
Représ, général : 011 & Cie Zofingue
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JANEBE
dans son atelier à BOUDRY

du 18 mai au 2 juin

QUI PRENDRAIT en
pension bébé de 17 mois,
du dimanche soir au sa-
medi. Bons soins exigés.
Urgent Faire offres sous
chiffre ' D. D. 11850 au
bureau de L'Impartial.»



Nous cherchons à louer
tout de suite ou pour date à convenir un

appartement
3 ou 4 pièces , avec confort. Prière de
faire offres à SULZER S. A., rua Jaquet-
Droz 58, La Chaux-de-Fonds.

.. _% -

' Dr Wolf
absent

jusqu'au 6 juin

PERDU montre-bracelet
or. — Prière de la rap-
porter contre bonne ré-
compense A. Hirschy, rue
de la Serre 98.

Leitenberg
Ebéhistériè-
Tapisserie

vous offre pour
Fr. 198.-

CE BEAU BUREAU

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

Fr. 198.-
Grenier 14, tél. 2 30 47

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

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher, salles & manger
ménages complets.
Tél 88851 Const Gentil
GARDE - MEUBLES
Très grande pièce à louer.
— Tél. (039) 2 24 70.
PERDU lunettes de so-
leil avec branches très
larges découpées. — Priè-
re de les rapporter con-
tre récompense Parc 27,
2e étage à droite. — Té-
léphone 2 29 94. 
BAS PRIX A vendre une
poussette combinée et un
vélo de dame en parfait
état . S'adr. après 18 h.
chez M. Schneiter,- Av.
Charles Naine 8,

mm! éf/ ^Jf0 l̂ ̂  CRESSON A L'ŒUF
« un potage Inéditl
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MAGGI Bonnecuistne-
vie meilleure
Lavoir du couvent
Couvent 29 ED. PFENNIGER TéL 2 77 22

DÉPÔT : Serre 36 an 1er étage. TéL 2 62 15

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

REPASSAGE EN TOUS GENRES

Travail soigné Service à domicile

Maison Importante de la ville cherche

retoucheuse
couturière-

diplômée si possible, pour faire des re-
touches très soignées. Travail suivi et
bien payé. — Faire offres sous chiffre
A. N. 11570, au bureau de L'Impartial.
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TOUS LES SAMEDIS MATIN

nos réputés

gâteaux au fromage
Vacances dans l'Emmenthal 1

Vous passerez des Jours agréables à

Hôtel-Restaurant llfisbriicke - Laopau
Chambres modernes. Pension Fr. 1250 k Fr. 1350,
cuisine soignée.
Prosp. par H. Neuenschwander Tél. (035) 2 1811
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L'attrait
de l'imprévu dans

la routine du fumeur.
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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-
tjT 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 ^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.

M Comme tant d'autres, vous direz :

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière bouffée!

DAME
disposant de quelques
heures par jour, cherche
petit emploi , magasin, bu-
reau de réception, éven-
tuellement occupation le
soir.Faire offres sous chif-
fre L. M. 11836, an bu-
reau de L'Impartial.

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 Morgea 9,

Lausanne, tél. - (021)
24 66 66. on 24 65 86.

La

CHEMISE
TT.CH A. G.

popeline
de coupe nouvelle

rayures unies

dès FP. 15.50

La

CHEMISE
TUCH A. G.
sport et polo

pour hommes et garçons
dessins variés

s'achète

aux
MAGASINS

JUVENTUTI
Service de réparation des

cols de vos chemises.
Confection de chemises

sur mesure

r~- >
F m\ O U U AU LAC DE M0RAT

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

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

V )

WkWBB Four vos ins,alia ,ions de calés-roslan-
H. §_ II rants. adressez-vous au spécialiste
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L'expérience atomique du Nevada

a eu lieu.

La Chaux-de-Fonds , le 29 mai.
14 fo i s  renvoyée , l'expérience atomi-

que du Nevada , autrement dit. la pre-
mière explosion de bombe H de l'an-
née aux U. S. A., a eu lieu hier. On
lira plus loin la description de ses
prodigieux ef f e t s .

Ainsi l'Amérique, après l'Angleterre
et la. Russie, n'a pas cru devoir d éf é -
rer aux vœux unanimes des peuples ,
qui souhaitaient la cessation des es-
sais dangereux. On ne peut que le re-
gretter, en constatant que la respon-
sabilité assumée par les trois grandes
puissances est aussi lourde qu'équiva-
lente. L'essai anglais toutefois parait
avoir été moindre que ceux de Sibérie
ou du Nevada. C'est ce que soulignent
à la fois un communiqué japonais et
des déclarations de M.  Mac Millan.
Mais le gouvernement nippon n'en en-
registre pas moins avec chagrin le non
aboutissement de ses démarches.

Les expériences nucléaires mettent-
elles la race humaine en danger ? Le
Comité de l 'Energie atomique du Con-
grès a ouvert hier une enquête sur cet
angoissant problème. Quarante sa-
vants, choisis parmi les plus éminents
spécialistes des Etats-Unis , sont invi-
tés à comparaître devant lui . L' enquête
traitera de tous les aspects de la radia-
tion atomique, depuis l'explosion nu-
cléaire jusqu 'à l'absorption des pous-
sières atomiques par les plantes, les
animaux et les êtres humains.

On trouvera également plus loin
les premières réponses fai tes  par les
savants américains. Elles sont loin d 'ê-
tre rassurantes. Ainsi le Dr Graves ,
directeur des laboratoires de Los Ala-
mos, a déclaré que le « gros » des ra-
diations retomberait sur la planète
en dix années ! Dix années pour le
« gros » sans parler du « petit » dont
l'influence peut durer beaucoup plus
longtemps. En e f f e t . Les marins japo-
nais atteints le ler mars 1954 par les
cendres radioactives dé la bombe de
Bikini vivent aujourd'hui encore sous
la menace du radio-cancer. On ignore
s'ils s'en tireront. Quant aux popula-
tions plus éloignées, qui ont mangé soit
des poissons, soit des légumes, soit de
la viande « atomisés », il est égale-
ment impossible de dire jusqu 'à quel
point leur santé sera influencée ou
non.

En tout état de cause on a révélé hier
devant la Commission américaine
qu'il est faux de prétendre, comme on
l'a dit, que les progrès réalisés dans la
recherche de la bombe H avaient éli-
miné les effets radioactifs. Ceux-ci
existent. Ils sont impossibles à nier.
ll faut  donc en tenir compte et ne pas
leurrer l'opinion par des mensonges ou
des promesses...

Inutile d'ajouter que l'explosion du
Nevada aura un retentissement dé-
passan t largement le désert où la bom-
be a éclaté.

Il est possible qu'il y ait des raisons
stratégiques qui paraissent plu s im-
portantes aux dirigeants de Moscou ,
de Washington et de Londres, que l'a-
venir et l'intégrité physique des races
ou de l'humanité. Mais la responsabi-
lité des gouvernements est lourde.
Excessivement lourde. Et l'on se de-
mande quelle figure ils feront devant
l'Histoire si, d'ici quelques années les
savants révèlent que les expériences
faites en Sibérie, en Australie ou aux
U. S. A., soi-disant pour défendre les
nations, ont contribué à les détruire
par d'horribles maladies et à créer des
monstres.

Résumé de nouvelles.

La façon dont l'état-major des re-
belles algériens du Caire glorifie l'as-
sassinat de l'émir Chekkal , tué à Pa-
ris par un fanatique , et l'appel au
meurtre dont il l'accompagne , dé-
passe l'imagination. Elle est à la fois
sauvage et dégoûtante. Et causera
plus de tort que de bien au mouvement
de libération. Quant à une interven-
tion américaine elle ne semble pas
devoir être amenée par ces procédés-
là.

* * m

L 'acquittement général au procès
Montesi va-t-il clore cette a f f a i r e , qui
d remué passablement de boue et de
p assions ? Ou bien n'est-ce que le tour-
nant d'un drame banal , exploité po-
litiquement et qui finira à la fa çon
d'un fai t  divers plu s ou moins fami-
lial ? De toute façon on peut dire que-
la montagne (et même le Montagna)
en fureur accoucha d'une souris I

• • •
Le Parlement français va être con-

voqué pour autoriser M.  Ramadier à
demander une avance de 80 milliards
à la Banque de France .

• • *
M. Coty n'ira .aux Et Unis qu'en

automne. Mais à dé fau t  de l'illustre
passager, le paquebot «Ile de France *,

qui devait lui fa i re  e ff e c t u e r  la tra-
versée, emportera 3000 bouteilles de
vins f ins  et de Champagne qui sont
destinées aux réceptions prévues! Es-
péron s qu'on les boira en temps et
lieu...

Le chancelier Adenauer , qui a parlé
hier devant les Chambres américaines ,
a affirmé que jamais l'Allemagne oc-
cidentale ne ferait  une guerre pour ob-
tenir la réunification de son pays.
Mais , a-t-il ajouté , la véritable paci-
fication européenne ne sera pas assu-
rée tant que l'injustice et la division
actuelles subsistent .

• • •
Une violente polémique s'est enga-

gée entre la Syrie et la Jordanie au
sujet de l'évacuation brusquée des
troupes syriennes. Puisse-t-on en res-
ter à l'échange d' accusations , dont
l'histoire vérifiera plus tard l'exacti-
tude. P. B.

EN DÉPIT DES PROTESTATIONS SANS CESSE CROISSANTES

Après avoir à plusieurs reprises renvoyé les essais, les Américains ont f ai t
sauter hier une bombe H. dont les ef f e t s  ont été ressentis dans un large rayon. Un
savant a déclaré que ces explosions empoisonnent l'atmosphère de poussières

radioactives qui peuvent retomber sur la terre pendant «des milliers d'années» .

Un «soleil nucléaire»
visible à 600 km.

YUCCA FLAT (Nevada) , 29 . — AFP
— La première explosion atomique
américaine de l'année a eu lieu mardi
à 11 h. 55 Gmt.

Il s'agissait d'un engin placé au som-
met d'une tour d'acier de 160 mètres.

L'explosion a créé en l'espace d'une
seconde une éblouissante boule de feu.

Cet essai nucléaire inaugurait la sé-
rie 1957 « Plumbbob » (fil à plomb). Ce
fut celui d'un prototype d'arme légère
tactique : ogive de fusée ou charge
d'obus atomique.

Aussitôt après la détonation, une
bouffée de chaleur a soufflé au visage
des observateurs. La puissance de l'en-
gin atomique était de dix kilotonnes
T.N.T., soit la moitié de la capacité des-
tructive de la bombe qui anéantit Hi-
roshima.

L'EXPLOSION DE 5 TRAINS DE 60
WAGONS CHARGES DE T.N.T. — TRI-
NITROTOLUENE , LA SUPER DYNA-
MITE DE LA DEUXIEME GUERRE
MONDIALE — AURAIT ETE MOINS
PUISSANTE QUE CELLE DE CETTE
ARME ATOMIQUE 1957.

Le soleil nucléaire dont l'éclat était
visible à Sacramento (Californie) , à
plus de 600 km. de là, perdit sa fantas-
tique intensité, le jour artificiel conti-
nua de baisser.

LE « CHAMPIGNON » N U A G E U X
A ATTEINT L'ALTITUDE DE 10.500
METRES ENVIRON UN QUART D'HEU-
RE APRES L'EXPLOSION. 31 avions
ont pénétré ensuite dans la zone radio-
active pour y prendre des photogra-
phies.

La 68me expérience américaine
LONDRES, 29. — Reuter. — L'explo.

sion atomiqu e de mardi, dans le désert
du Nevada , constitue le 68e essai amé-
ricain connu. La première explosion
expérimentale a eu lieu en juillet 1945,
au Nouveau-Mexique, un mois avant
le bombardement d'Hiroshima et de
Nagasaki. Lors de 8 des 68 essais, il
s'agissait de bombes « H ».

Les effets radioactifs
d'une seule explosion

nucléaire peuvent se faire sentir

pendant des dizaines
d'années

WASHINGTON , 29. - AFP. - Le savant
atomiste Alvin Graves, conseiller scienti-
fique du directeur de l'expérimentation
nucléaire du Nevada , a déclaré devant la
commission de l'énergie atomique qu'il
n'est pas possible de fabriquer une bom-
be à hydrogène qui soit « complètement
libre » de retombées radioactives.

La Commission a commencé lundi
une série de débats afin de déterminer
le danger que représentent pour l'hu-
manité les éléments radioactifs qui , à
la suite d'essais atomiques, sont dissé-
minés dans l'atmosphère et retombent
sur la terre au cours des années sui-
vantes.

Le Dr Graves, savant des labora-
toires atomiques de Los Alamos, a en
effet déclaré que le «gros» des radia-
tions retomberont en dix années. Se-
lon le savant, le procédé de fusion de
la bombe «H» produit peu ou pas du
tout d'effet radioactif , mais par contre
LES SUBSTANCES DISSEMINEES PAR
L'EXPLOSION THERMONUCLEAIRE
SONT GRANDEMENT RADIOACTI-

Vive déception au Japon...
TOKIO, 29 . — APP. — Le gou-

vernement japonais a exprimé son
regret d'apprendre que les essais
nucléaires du Nevada ont commen-
cé mardi et a demandé aux Etats-
Unis de reconsidérer sa requête vi-
sant à l'arrêt des explosionŝ ato-
miques.

Dans une déclaration publiée
mardi soir , le ministre japonais des
affaires étrangères a rappelé sa
note du 29 avril , demandant aux
Etats-Unis de suspendre , pour des
motifs humanitaires, leurs expé-
riences atomiques et à souligné
l'attitude compréhensive dont l'A-
mérique avait fait preuve à l'égard
de cette requête.

...et inquiétude chez
les savants norvégiens
OSLO, 29. — Reuter. — Un grou-

pe de physiciens nucléaires nor-
végiens a demandé au gouverne-
ment de la Norvège de contribuer
à accroître les efforts en vue dc
l'interdiction générale des expé-
riences atomiques. Les savants se
félicitent de la démarche du gou-
vernement norvégien ayant trait
à l'annonce préalable des essais
de bombes atomiques.

VES. Le plus haut point d'intensité
des radiations est atteint quelques se-
condes «immédiatement après la pre-
mière minute» de l'explosion . Le dé-
clin vient ensuite rapidement, mais
«DES PETITES TOMBEES RADIOAC-
TIVES PEUVENT SE PRODUIRE PEN-
DANT ENCORE PLUSIEURS ANNEES
OU MEME DES MILLIERS D'AN-
NEES», AJOUTE LE DR GRAVES.

Finalement, le sénateroj Anderson ,
(démocrate du Nouveau Mexique) a
présenté un document tenu secret jus-
qu'alors selon lequel la seule façon de
fournir les millions de degrés de cha-
leur nécessaire- à la détonation de la
bombe «H» est la fission atomique,
procédé utilisé dans la bombe atomi-
que «t qui produit des effets radioac-
tifs. «Ceci nous amène donc à la con-
clusion qu 'il ne peut y avoir de bom-
be pure» (libre d'effet radioactif) , a
déclaré alors M. Hollifield (représen-
tant démocrate de Californie) , pré-
sident de la commission.

On rappelle que le gouvernement
républicain y compris le président Ei-
senhower, avait déclaré que des pro-
grès étaient réalisés dans la recher-
che d'une bombe à hydrogène « pure,
libre d'effets radioactifs».

Un fonctionnaire de la commission
atomique a déclaré devant la sous-com-
mission du Sénat que la commission
avait élaboré un plan pour réaliser une
explosion nucléaire souterraine, afin
que l'on puisse établir quels étaient les
sous-produits radioactifs. Un telle ex-

plosion souterraine ne saurait émettre
de rayonnements nocifs.

D'autres personnalités ont déclaré à
la sous-commission que plus une ex-
plosion se produit haut au-dessus du
sol, moins elle soulève de poussière ra-
dioactive , car à haute altitude , l'explo-
sion aspire moins de poussières et de
particules du sol, qui par la suite peu-
vent devenir radio-actives.

La Grande-Bretagne
continuera ses essais

LONDRES, 29. — AFP. — « Il y a
des signes qu 'un progrès considérable
est possible à la Conférence du désar-
mement », a déclaré mardi après-midi,
à la Chambre des Communes, M. Ha-

riold Mac Millan. Interrogé sur la ques- 
^tion de l'interdiction des explosion nuP5

cléaires expérimentales, le chef du gou-
vernement britannique a répondu :

« Je n'ai pas l'intention d'abandonner la
série d'expériences nucléaires actuelle-
ment en cours. Notre politi que est de
réduire ces expériences au minimum né-
cessaire, mais une seule exp losion ne peut
pas nous donner les renseignements que
nous recherchons. »

Auparavant le premier ministre avait
à nouveau déclaré que la retombée de
cendres radioactives à la suite de l'ex.
plosion de la bombe « H » britannique
avait été négligeable et que l'effet des
radiations dégagées par cette explosion
était également négligeable.

Un neveu du maréchal Juin
tué en Algérie

ALGER , 29. — AFP. — Au cours d'un
accrochage avec une bande rebelle , au
lieudit Maouia , près de Fort-National ,
le sous-lieutenant Xavier Bonnefoy,
neveu du maréchal Juin , a trouvé la
mort. Grièvement blessé au cours du
combat , il devait décéder quelques ins-
tants plus tard. Xavier Bonnefoy, âgé .
de 25 ans, accomplissait son temps de t
service militaire normal. Six rebelles '
ont été abattus dans l'accrochage.

EKDiisson eiomimie eKoérimentaie dans le M

L'essai de fusée intercontinentale

L'avenir , dans l'armement, semble appartenir définitivement aux fusée s in-
tercontinentales. Guidées par l'astronavigation ou par l'attraction teirestre , ces
armes vont semer la mort et la désolation à 10.000 kilomètres de distance ,
f rappan t  avec une exactitude d e quelque 99 pour cent et voyageant à une
vitesse 20 fo i s  plus élevée que le son. Les Etats-Unis , dans leur budget de
construction de fusées  intercontinentales, ont prévu la somme de 2 milliards de
f rancs  suisses, rien que pour la construction des cellules . Notre photo, la pre-
mière dont la publication soit autorisée, montre la statton d'essais de la fusée
Atlas en Californie. La fusée  a trois étages , est haute de 30 mètres et pèse ,

au départ , 100 tonnes. Son rayon d'action dépasse 8000 kilomètres !

Nouvelles de dernière heure
Vive inquiétude a propos
des f inances f rançaises

PARIS, 29. — AFP. — La situation
des finances françaises , dans le cadre
de la crise ministérielle actuelle suscite
une profonde inquiétude dans tous les
quotidiens .parisiens de mercredi, matin.

«Un gouvernement transitoire, donc
éphémère , ne pourrait que laisser la
situation se dégrader davantage . Cela
n'est même plus possible pu isque nous
sommes au bord de la faill i te , écrit à
ce sujet LE PARISIEN LIBERE (indé-
pendant) ...cette perspective imposera-
t-elle l'union indispensable ? Les par-
tis, leurs leaders doivent comprendre
qu'ils se sauveront ou qu'ils se perdron t
tous ensemble. La nation, une fois leur
échec consommé, les associerait dans
une même réprobation.*

L'AURORE (droite radicale) s'élève
également contre l'idée d'un «.ministè-
re de transition» : «Le gouvernement
qui va s'établir jouera à peu près nos
dernières chances. Quiconque inter-
viendrait pour l'empêcher de les jouer
bien trahirait les p lus hauts intérêts
français et porterait devant la nation,
conclut le même quotidien, une impar-
donnable responsabilité . LE FIGARO
(droite modérée) se demande de son
côté si «le débat qui s'ouvre cet après-
midi devant les assemblées pour ap-
prouver l'avance de 80 milliards consen-
tie pur la Banque de France à l'Etat ,
ne viendra pas raviver les antagonis-
mes qui se sont manifestés sur la po-
litique financière.»

COMBAT (indépendant de gauche)
souligne à ce propo s que « les socialis-
tes croyaient pouvoir poser des condi-
tions aux modérés. C'est précisément le
contraire qui se produit , et l'aveu de
la faillite d'une politique financière
que comporte le débat de cet après-
midi ne peut que renforcer l'opposition

intransigeante et logique des indépen-
dants à toute dépense nouvelle ».

Mais , écrit LE POPULAIRE (organe
de la S. F. I. O.) « les amis de M.  Pi-
nay croient-ils que nous allons jeter
notre programme par-dessus bord sous
prétexte, qu 'un beau jour la droite a
décidé qu 'elle ne supporterait pas plus
longtemps le progrès social et qu'elle
ne tolérerait pas qu 'on touch e au ca-
pitalisme ? »

FRANC-TIREUR (socialist e europé-
en) remarque que « la crise entre dans
une nouvelle phase mais ne sera vrai-
ment terminée que lorsque les problè-
mes des hommes, les plus délicats
peut-être , seront résolus ».

LIBERATION (progressi s te) s 'élève
contre toute idée de participation so-
cialiste « sous le couvert d'union na-
tionale . Le Conseil national de la SFIô '
aura à dire, écrit l'éditorialiste , s'il ac-
cepte ce contrat qu 'on veut lui faire
signer en vue de soumettre la Répu-
blique à la dictature des clercs et à
celle de l'argent , ou s'il s'y refuse.  Il
aura à choisir entre la résistance et la
collaboration ».

Pour L 'HUMANITE (organe du Parti
communiste) le problème essentiel « ce
n'est pas de constituer rapidement un
autre gouvernement qui poursuivra it
la guerre d'Algérie... Le problème à ré-
soudre c'est de fair e  une politique nou-
velle . Les communistes ont dit et répè-
tent qu'ils étaient résolus à joindre
leurs e f fo r t s  à ceux de tous les grou-
pements et hommes de bonne volonté
qui sont disposés à faire un pas en
avant dans cett e v°ie *•

Drame de la folie
en Suède

STOCKHOLM , 29. - AFP. - Au cours
d'une crise de folie, un jeune homme de
24 ans, Ingve Karlberg, habitant à Tida-
holm, en Suède méridionale, a tué pen-
dant leur sommeil , avec un fusil de chas-
se, sa sœur âgée de 19 ans et son père.
Le meurtrier a ensuite abattu sa mère
alors que celle-ci allait chercher de l'aide.

Dans une lettre , l'assassin qui a été.
arrêté ce matin , déclarait que, par amour
pour ses parents , il avait décidé de les
tuer avant de se suicider.

100 morts, gros dégâts

Le tremblement de terre
de Turquie

BERNE , 29.- Un télégramme de la léga-
tion de Suisse à Ankara au département
politique fédéral déclare que le tremble-
ment de terre du 26 mai a fait dans la
région de Bolou , selon les dires du mi-
nistère turc des affaires étrangères , envi-
ron 100 morts et 100 blessés, et des dé-
gâts considérables.

Le roi d'Af ghanistan accepte
une invitation russe

LONDRES, 29. — United Press. —
Radio-Moscou a annoncé mercredi
matin que le roi Mohammed Zahir
Chah d'Afghanistan a accepté l'invi-
tation du président de l'U. R. S. S., le
maréchal Vorochilov , de se rendre à
Moscou en tant qu 'invité officiel du
Kremlin.

La date du voyage du roi afghan eh Jj
U. R. S. S. n 'a pas encore été fixée.

Nébulosité variable, généralement
forte pendant la j ournée. Faible bise.
Froid.
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