
Marche nigérienne vers l'indépendance
LETTRE DE LONDRES

Plumes, canotiers et parapluies.

Londres, le ler juin.

Le vendredi 24 mai, la Grande-
Bretagne a fêté son Empire, ou du
moins ce qui en reste. Fêter est d'ail -
leurs une hyperbole pour les quelques
drapeaux hissés sur les bâtiments of -
f ic ie ls, les cocardes Union Jack
qu'arborait une minorité et les propos
claironnants du Daily Express,
sonnant curieusement au milieu d'un
silence pres que général . En ce jour
d'Empire Day, les conversations
roulaient surtout sur les matches de
cricket, qui viennent de recommencer,
et dans .White hall où m'avait conduit
la curiosité professionnelle , une per -
sonnalité britannique commentait :
« L'Empire ? Une peau de chagrin. »
Ce qui rappelait quelque peu la décla-
ration d'un Palmerston vieillissant :
« Il est inutile de dépenser de l'ar-
gent pour nos colonies. E lles ne feront
que croître et nous abandonner. »

Dans son égoïsme britannique ,
l'homme d'Etat avait raison. Cinquan-
te ans après que Rudyard Kipling a
écrit « R ecessional », les « capitaines
et les rois » sont bien morts, le lustre
d'un âge victorien semble définitive-
ment terni et en ce printemps, d'une
fraîcheur sans pareille , où les regards
continuent à se tourner vers le Moy en
Orient et où les communiqués du co-
mité du désarmement s'inscrivent en
lettres grasses sur la première page des
quotidiens, certains Anglais, les descen-
dants de ces vieux Whigs , qui en 1837
recommandaient déjà l'autonomie du
Canada , se demandent avec humour si
l'an prochain, il leur restera une der-
nière raison de saluer Z'Empire Day.
D'ici là, faute de travail, le Ministre
des Colonies n'aura-t-il pas dû, en e f -
f e t , glisser la clef de son bureau sous
le paillasson et se mettre à la recher-
che d'un autre portefeuille ?

Lorsque le Commonwealth change

ses statuts.

En attendant et entre mille autres
choses, M. Lennox-Boyd , chef du Co-
lonial Office, a encore à conduire à bon
port la conférence du Nigeria, qui par
un hasard cruel s'est ouverte la veille
du Jour impérial et dont le but est
d' esquisser à grands traits une consti-
tution fédérale.  L'af faire  est sérieuse,
puisqu 'elle doit permettre au Nigeria ,
à cette colonie immense, réfugiée dans

le creux de l'aisselle africaine , riche
de trente-deux millions d'habitants ei
de huit cent soixante-dix-sept mill e
kilomètres carrés, d' accéder en 1959 à
l'indépendance et d' entrer dans le
Commonwealth , dans ce club, qui pen-
dant longtemps f u t  fermé aux noirs
et qui de plus en plus ouvre mainte-
nant ses portes aux nations africai-
nes. Mais le pittoresque n'est pas ab-
sent , puisque les négociations tenues
dans les salons historiques de Lancas-
ter House mettent en scène des person-
nages hauts en couleurs , co i f f é s  de
couronnes ou de canotiers à plumes , ar-
més de parapluies ou d'éventails
(Suite page 3) Jean A. DUMUR.

Routes ouvertes à La Chaux-de-Fonds

Depuis quelque temps de gros travaux — dont nous reparleron s — sont en cours à la rue de l'Hôtel-de-Ville , à La
Chaux-de-Fonds ; une profonde tranchée a été ouverte au centre de la chaussée , pour y placer les volumineux
tuyaux d'une grosse conduite en béton. Inutile de dire que ce vaste chantier interrompt sur ce secteur toute cir-
culation des véhicules, qui doivent emprunter un parcours détourné pour sorti r de ville ou y rentrer. A gauche , une
vue de la rue bouleversée. A droite : au début de la rue, la conduite souterraine ayant été mise en place , on refai t
la chaussée, qui sera, comme dans la chanson, (les automobilistes l'espèrent) p lus belle qu'avant. (Photos JEc).

Juin le radieux (?...)
Aujourd 'hui commence..

(Corr. part,  de «L'Impartial»)

Paris, le ler juin
Dans l'Antiquité romaine, juin était

consacré aux jeune s gens, comme le
mois précédent l'était aux veiliards.
De là son nom dérivé de «juniores».
On lui attribue cependant d'autres
étymologies. Certains prétendent en
effet que juin vient de Junius Brutus,
le tribun qui chassa de Rome, Tar-
quin le Superbe, d'autres de Junon.

C'est, ou plutôt ce devrait être , l'un
des plus beaux mois de l'année. La
terre embaume, le soleil inonde les
chemins, tout rit, tout fleurit et tout
chante. Les foins sont mûrs, les blés
roussissent déj à et , dans la paix des
nids, les oiseaux s'alanguissent.

Mais il arrive souvent et depuis quel-
ques années surtout, que le calendrier
retarde et que les saisons sont in-
cohérentes. Le vent déracine les plan-
tes, des giboulées attardées nous inon-
dent et la grêle crépite sur nos vitres.

On en est parfois à regretter le
temps où St-Médard ayant été hu-
mide, «il pleuvait 40 jours plus tard»
car il ne se montrait pas toujours
sous cet aspect maussade et le soleil
était plus clément.

Brave Médard , brave Barnabe et
brave Gervais aussi, car tous trois, se-
lon les proverbes , influençaient la
température du mois de juin .

(Voir suite en page 3.)

Cloches nouvelles à La Coudre

Mercredi a eu lieu la mise en place des trois cloches qui garniront la tour du
temple actuellement en cours d 'édification à la Coudre , sur Neuchàtel. Cette
« levée de cloches » a donné lieu à une simple, mais émouvante manifestation.

(Press Photo Actualité.)

Echos
Où sont-ils donc ?

La palissade entre le ciel et l'enfer
était abîmée. L'ayant constaté , le diable
télégrap hia aux anges.:
' - Venons consulter avocat stop répa-
ration palissade vous incombe.

Les anges répondirent :
- Acceptons payer réparation palissade

puisque impossible trouver avocat ici.

Une usine mobile va être construite au
Cameroun par une société française poui
l'exploitation du gaz naturel . Un certain
nombre de petites « poches de gaz » onl
en effet été découvertes , surtout dans la
région de Logaba , mais elles ne sont pas
assez importantes pour qu 'on envisage d'y
construire des installations permanentes.
Aussi une fabrique mobile montée sui
skis a-t-elle été conçue qui pourra se
déplacer au fur et à mesure de l'épuise-
ment des ressources de gaz naturel.

Usine sur skis

Sous le signe de la musique

Mieux on la connaît et s'entretient
avec elle, plus Schaffhouse devient
cette cité vivante et forte, aux tradi-
tions sévères, efficaces, mais d'humeur
si charmante, que nous pressentions
dans notre article de mercredi. La vi-
site de la ville est un enchantement,
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De notre envoyé spécial :
I. M. NUSSBAUM

car l'on passe de siècle en siècle en
quelques pas, les coins, les recoins, les
souvenirs du moyen-âge, de la renais-
sance, sont si nombreux qu 'on en dé-
couvre à chaque instant d'inconnus et
charmants.

Quel faste et quelle liberté d'allure !
Quoi qu 'on fasse, il y a toujours de la
place , et une place ordonnéee com-

ment ! On vient de reconstruire le
théâtre (nous en reparlerons) : il est
sur une vaste esplanade entouré de
bâtiments parfaits, qui lui font une
cour royale. Plus : le problème au parc
à autos est résolu aussitôt que posé,
et sans toucher quoi que ce soit aux
époques antérieures. Ville riche, solide,
bien bâtie, pleine de souvenirs impé-
riaux, elle demeure heimelig, gentil-
lette, bien qu'elle soit sur le chemin des
grands parcours internationaux, rou-
tes et chemins de fer.

Nous avons dit la perfection de l'exé-
cution de la «Passion selon saint Jean»,
la rigueur, la pureté, l'extraordinaire
sens des nuances d'un orchestre et de
chœurs à qui tout est possible : un tra-
vail acharné de mise au point leur per-
met toute liberté d'interprétation, leur
chef les peut mener où il veut. Le dé-
lice qu 'étaient les passages du choeur
à l'orchestre , aux solistes, tour à tour
accompagnateurs ou accompagnés, est
difficilement exprimable, mais don-
nait une version de Bach infiniment
plus subtile que celle que nous enten-
dons d'ordinaire. On a eu les moyens
de faire bien, sans doute : mais d'a-
bord il fallait en user, de ces moyens,
et les trouver ! Qu'un tel effort ait été
fait , et dans un tel dessein, nous pa-
rait exemplaire : peut-on , ailleurs que
dans un festival de cette envergure,
l' accomplir ? Grâces en soient rendues
à Schaffhouse et à l'« Internationale
Bach-Gesellschaft ».

Les petits chanteurs de Dresde
Le programme de la semaine a été

préparé avec le soin louable que les
Suisses allemands mettent à tout ce
qu'ils font. Pas trace de vanité, de
mondanité, d'espoirs touristiques : c'est
Bach qu 'on voulait illustrer et expri-
mer parfaitement, et c'est Bach, lui
seul , qu 'on illustre. La qualité du pu-
blic nous paraît bonne , sa ferveur com-
muhicative : on est immédiatement à
l'aise, à la Johannskirche à l'excellen-
te acoustique , autant qu 'au théâtre. Ce
qui est plus important qu 'il ne semble.

(Voir suite en page 3.)

Les cinquièmes Fêtes Bach à Schaffhouse

U y a, dit-on , trois sortes de perles : lea
naturelles, les fabriquées et celles qu'on
trouve dans les journaux !

Abstenons-nous d'en cueillir chez le voi-
sin, par crainte qu'il n'en relève à son
tour chez nous. Mais citons-en quelques-
unes qu'évoque (avec origine et date à
l'appui) un de nos confrères français. Il y
en a dont l'orient autant que l'originalité
sont assez pures.

Jugez-en plutôt :

Le gardien de la paix Floren-
tine , d'une salve de mitraillette,
abattit le bandit et procéda sur-
le-champ à un début d'interro-
gatoire.

«Dépêche de Constantine» 9-1-56
X

On se demande si le condamné
à mort ne devra pas subir une in-
tervention chirurgicale.

«Franc-Tireur», 27-2-55.
X

Pompes funèbres de l'Ourthe,
A. Laffut, jours et nuits.

«Indicateur des Téléphones
la Somme.»

x
Ancien fossoyeur, ce fut tou-

jour s un travailleur acharné.
«Dépêche du Midi», 1-9-55.

x
Un maçon, M. Olive Gaillard, a

fait, au cours de son travail, une
chute de 13 mètres. Heureusement,
un tas de briques a amorti sa chute.

«Echo-Liberté», 21-11-55.
X

Nous apprenons avec plaisir la
naissance d'un septième enfant au
foyer de M. et Mme Mondésir-Mé-
délices. «Progrès de Lyon» 11-4-66.

X
Le déjeuner, agrémenté d'abord

par de nombreuses épouses de ca-
marades, puis par les vins, fro-
mages, beurre et liqueurs, et même
feux d'artifice apportés par plu-
sieurs, était très fin.

«Cahier des Ingénieurs
Agronomes», 2-56.
X

La «Binette à pointes», l'engin
qui remonte le moral. Sans arro-
ser, vous récolterez. Binez vite. No-
tice gratuite. '«Médecine pour Tous» est ac-
tuellement en vente ! VOIJS y li-
rez, outre les rubriques habituelles,
des articles sur la jaunisse, l'eczé-
ma ,1a stomatite, l'obésité, les brû-
lures, les dents, l'énergie nucléai-
re, la médecine dans le monde, etc.
C'est un numéro qui vous fera
connaitre la joie de Vivre.

«France-Soir», 22-6-56.
X

A l'exposition de «L'Atome pour
la Paix», à Genève, l'année der-
nière, un savant indien , le pro-
fesseur Baba , avait stupéfié les
délégués étrangers.

«Dépêche du Midi», 20-4-56.
Evidemment, avec un nom pareil, Ils ne

pouvaient qu'en' rester baba... Comme on
reste baba du parc aux huîtres qui peut
parfois s'installer dans les journaux.

Cela me rappelle que le regretté Char-
les Faller possédait la plus magnifique col-
lection de ces drôleries journalistiques, et
qu 'il éprouvait un plaisir malicieux, chaque
fois que nous nous rencontrions, à me
montrer les nouvelles qu'il avait ajoutées
à sa liste.

Naïvetés, cocasseries, coq-à-l'âne, perles
d'un jour.

C'est là la rançon d'un métier où l'on
écrit encore parfois plus vite qu'on ne pense
et où l'on n'a pas toujour s le temps de se
relire. Heureusement le lecteur est là, qui,
lui, ne vous rate pas, et en profite pour se
faire à son tour une pinte de bon sang.

Faut-il s'en plaindre ?
Au temps où toutes les dépenses doivent

être comprimées il est bon parfois de n
dilater la rate !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



s ranotièf© g

jjjjJUll 4 ^  ̂ mH

______________^____^

/^NOUVEÀU^
^X Action Comptoir \

a Livraison immédiate ... %
I paiement en automne 1

H  ̂ '—
^

N^. Pour  vous  o ffrir  M
II i ««} '̂"•ffl maintenant la nou- jlj
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maigrichon , petite nature,
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Nagolet donne un bon conseil:
le BANAGO — qu'il prend lui-même ¦.
rend costaud; tous les enfants l'aiment;
c'est un aliment sans pareil.
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Le lendemain, an déjeuner,
le BANAGO est sur la table.-.
Jeanjean le trouve délectable,
il en reprend, sans se gêner.

Un an plus tard , voyez l'effet
de ce régime bénéfique:
Jeanjean est costaud , dynami que,
grâce au « tuyau» de ÎNagolet.
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A VENDRE pour cause de décès

Restaurant d'ancienne renommée
au centre d'un important village industriel du Jura bernois.
Excellente occasion pour restaurateur capable.
Grandes possibilités d'extension.
Offres sous chiffre P 4335 J, à Publicitas, St-Imier. j
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Importante maison de la place cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

Monteur en chauffage A
Aide- monteur

qualifiés. Places stables et bien rétribuées. — Offres sous
chiffre S. T. 12129, au bureau de L'Impartial.

HENRI SANDOZ & FILS offrent place à

employée de bureau
de langue française, active, consciencieuse,
ayant si possible des notions de sténo et
dactylographie. Entrée tout de suite ou
date à convenir.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae
50, av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds.

PRfcTS
de fr. 300 à fr . 2.00.
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga
rantie. Service dt
Prêts S. A., Lucin-
çes 16 (Rumine i
Lausanne.
Tél. (021) 22.52.77. ?

Chambre
meublée indépendante , est
cherchée par jeune fille
pour tout de suite ou
date à convenir . — Pai-
re offres détaillées sous
.hiffre J. B. 12137. au bu-
reau de L'Impartial.

UNE CHOSE A NE PAS MANQUER.. „
...l'exposition de la maison Ffister-Ameuble-
monts S. A. au Comptoir de Neuchàtel

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

STAND 48 , HALLE 2
/

pour admirer les tout derniers modèles originaux
; Pfister. Notre service auto gratuit , qui vous con-

duira de votre domicile directement à notre
exposition, est à votre disposition sans aucun
engagement de votre part. Profitez-en !
Que ce soit au Comptoir de Neuchàtel ou direc-
tement à notre fabrique-exposition à Suhr (avec
600 chambres-modèles !), vous trouverez toujours
chez Pfister-Ameublements S. A., la maison la

; plus connue en Suisse, le mobilier selon votre
goût personnel et s'adaptant à votre budget.

PFISTER-AMEUBLEMENTS SA
Terreaux 7 Tél. (038) 5 79 14 Neuchàtel
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Marche nigérienne vers l'indépendance
LETTRE DE LONDRES

Plumes, canotiers et parapluies...

(Suite et fin)

Visages d'ébène ou de pain d'épice ;
melons, robes splendides ; de tous ces
délégués qui sont descendus dans les
meilleurs hôtels londoniens et qui re-
présentent les trois régions adminis-
tratives constituant à l'heure actuelle
le Nigeria , le plus en vue — celui que
les badauds et les journalistes se mon-
trent du doigt — est incontestablement
le docteur Azikiwé , connu sous le sur-
nom de Zik et baptisé le plus grand dé-
magogue africain. Poète à ses heures,
ancien boxeur et liftman , licencié d' u-
ne université américaine, propriétaire
d' une chaîne de cinq journaux , busi-
nessman, ce nationaliste qui n'est
jamais allé en prison, cet amateur de
musique classique est appelé en ef f e t
à jouer un rôle important durant les
pourparlers , qui se poursuivront sans
doute jusqu 'à la f i n  du mois de juin.
Non seulement, parce que les provin-
ces orientales, dont il est le leader ,
sont parmi les plus évoluées de la co-
lonie, mais parce que de tous les chefs
nigériens, il est le seul assurément à
poursuivre l'œuvre de Herbert Ma-
cauley ; et s'il avait à choisir entre les
intérêts de sa région et ceux du Nige-
ria, il n'hésiterait pas et sacrifierait
ceux-là au bénéf ice de ceux-ci .

Un pays bâti sur le sable
des différences.

Nous voici au centre du problème.
Certes, faisant taire momentanément
leurs vieilles querelles , oubliant pro -
visoirement leurs jalousies , les trois
premiers ministres se sont entendus ,
il y a quelques semaines, pour récla-
mer à leurs maîtres britanniques l'in-
dépendance complète de leur pays
d'ici deux ans.

Mais cet accord ne doit pas cacher
la réalité et le fai t  que l'entente est
loin de régner entre les Nigériens. Des
traditions diverses, des d i f f érences  de
race, de langue, de mœurs, de religion ,
des rivalités de tribu à tribu, tout pa-
raît se liguer pour rendre infranchis-
sable le iossé des divergences . Et ré-
cemment encore, les populations du
nord , e f f rayées  par le développement
des provinces occidentales et orienta-
les, craignant d'être traitées en parents
pauvres , suppliaient les civils servants
de Sa Majesté  de ne pas s'en aller trop
vite. Bre f ,  si le Nigeria forme un pays
géographiquement et économiquement
viable, il est loin de constituer une na-
tion homogène et unie, suf f isamment
mûre pour pouvoir goûter sans danger
aux frui ts  enivrants de la liberté. Et le
partage des revenus entre les régionss,
la définition des pouvoirs de police
du gouvernement central , tous ces pro-
blèmes, maintenant à l'étude , ne man-
queront pas de donner lieu à des mar-
chandages prolongés et à aiguiser en-
core les inimitiés intestines

Dans ces conditions, il aurait été plus
sage peut-êtr e de prolonger la situa-
tion actuelle pendant une disaine
d' années, de donner aux habitants de
ce pays , dont la superficie est de qua-
tre fois  supérieure à celle du Royau-
me-Uni, le temps d'oublier leurs di-
vergences et d' apprendre à se gouver-
ner eux-mêmes, sans tuteur. Mais les
dirigeants de Londres sont bien con-
vaincus qu'il ne leur est pas p ossible
d' apporter de nouveaux délais. L'émo-
tion qui a saisi tout le continent noir
depuis ce 6 mars, où en présence de
la duchesse de Kent et de M.  Nixon

la Côte de l'Or s'est éveillée à l'indé-
pendance et est devenue Ghana , est
trop profonde pour que le Colonial Of-
fice puisse songer à garder parmi ses
dossiers celui du Nigeria.

Nuages sur Accra.

A l'instant même d' ailleurs — et
par une coïncidence pleine de signes
avertiss eurs, — où à Lancaster House
se prépar e ainsi la libération de la
dernière grande colonie britannique , à
Whitehall les experts scrutent avec in-
quiétude les fa i t s  et gestes du docteur
Nkrumah, leader de Ghana .

Sans doute ce dernier a-t-il besoin
de l'aide financière et de l' assistance
technique du Royaume-Uni , pour as-
surer la mise en valeur de ses terri-
toires du nord et pour construire sur la
Volta le barrage qui sera a l'ancienne
Côte de l'Or ce qu 'Assouan devrait être
à l'Egypte. Et le jour n'est pas encore
venu où le docteur Nkrumah pourra se
payer le luxe de quitter le Commonwe-
alth. Mais Londres ne cherche même
pas à voiler les soucis que lui donne la
politique extérieur du nouvel et jeune
Etat . Non seulement Accra s'apprête-
rait , en ef f e t , à échanger avec Moscou
mille politesses et des missions diplo-
matiques , mais elle encouragerait lit
constitution dans l 'Ouest africain d'un
bloc indépendant , qui reprenant à son
compte la vieille tactique mise au point
par le Bikbachi , essayerait à son tour
de jouer , dans une surenchère dan-
gereuse avec les rivalités anglo-améri-
caines et en même temps avec la con-
currence Est-Ouest.

La nouvelle politiqu e du Colonial Of-
fice se trouverait alors sérieusement
compromise, qui tend à maintenir des
liens fructueux avec les nations noi-
res, en leur accordant sa?is hésiter
l'indépendance politique et en encou-
rageant le développement social , qu 'el-
les appellent de leurs voeux.

Jean A. DUMUR.

On chante le pays à Couvet

Dans le cadre de la Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois , on présente
un beau festival dû aux talents conjugués de M M .  André Pierrehumbert , prin-
ce des poètes (pour le l ivret) , -et Georges Pantillon (pour la musique) . Ce

spectacle , donné par des acteurs « du cru », remporte un succès mérité.
(Press Photo Actualité.)

Les cinquièmes Fêtes Bach à Schaffhouse
Sous le signe de la musique

(.Suite et nn)

Il y a longtemps que nous désirions
entendre ce Kreuzchor de Dresde , pen-
dant protestant des Petits chanteurs
à la Croix de Bois de Paris, des Petits
chanteurs de Vienne, et de tant d'au-
tres. Utiliser des voLx de garçons pour
chanter des chœurs à quatre ou cinq
voix peut être exquis ou exécrable ,
suivant ce qu'on en fait. Sans doute
les garçons de Dresde ne chantent-ils
que Bach et de la musique religieuse ,
ne galvaudant pas leurs voix à des
chants sentimentaux de basse qualité
comme d'autres compagnies. On ne
cherche pas, avec eux, à imiter les
voix de femmes ou celle du rossignol :
voix de garçons elles sont et — tra-
vaillées, exercées, domptées, amenées
à une mesure étonnamment juste et
pure — voix de garçons elles restent
pourtant.

Le résultat est surprenant. Ils chan-
tèrent trois Motets a cappella , Der
Geist hi l f t  unserer Schwachheit auf
(L' esprit vient en aide à notre faibles-
se) , pour deux chœurs à quatre voix,
Jesu , meine Freude (Jésus , ma joie ) ,
pour un chœur à cinq, et Singet dem
Herrn ein neues Lied , pour deux
chœurs à quatre. Les voix sont nettes,
exactes , sans ornement. Ces Allemands
chantent et jouent Bach dans un style
sans défaillance, jamais avec le parti
pris de rythme martelé qu'on entend
si souvent. Us nuancent beaucoup plus,
le mouvement est vif , les fortissimos
plus rares et moins puissants. C'est
vraiment, quand il s'agit d'oeuvres pour
orchestre à corde , de la musique de
chambre, et pour chœur, de la musique
d'église. Arriver , comme le professeur
Rudol f Mauersberger , de Dresde, à
discipliner à ce point des voix d'en-
fants, sans rien leur faire perdre de
leur originalité et de leur fraîcheur,
était une gageure, que le Kreuzchor
tient traditionnellement. Si nous pou-
vons un jour le faire venir à La Chaux-
de-Fonds, ce sera pour tout notre pu-
blic une révélation et un enchante-
ment, comme cela le fut  pour nous.

Suites pour violon jouées
avec l'archet rond

Le violoniste danois , qui porte un
nom bien hongrois, Emil Teimanyi,
avait choisi de jouer les Suites en sol
mineur et en ré mineur (avec la fa-
meuse Chaconne) avec l'archet rond
du temps de Bach. Technique absolu-
ment impeccable , cela va sans dire ,
style sans défaillance , se refusant à
toute éloquence , absolument soumis
aux volontés du maître. Nous n'avions

jamais entendu jouer Bach avec une
aussi souveraine et simple autorité.

L'archet rond épouse les cordes beau-
coup mieux que l'autre , mais il est
plus difficil e d'arriver à une absolue
distinction entre les notes : Teimanyi
y parvenait, avec une aisance de grand
seigneur du violon. Mais on comprend
infiniment mieux comment Bach —
lui dont le jeu au violon avait étonné
le célèbre Coreili — pouvait écrire des
partitions aussi orchestrales pour un
seul instrument. Teimanyi, dans la
Chaconne par exemple, faisait orches-
tral sans difficulté , et le jeu sur deux
ou trois cordes prenait une amplitude
savoureuse, une grandeur qu'elle n'a
réellement pas, du moins à ce point de
délectation, quand on use de l'autre
archet.

Preuve qu 'en étudiant les maîtres,
on comprend mieux les raisons techni-
ques qu 'ils avaient d'écrire œci ou
cela : Teimanyi, autre nom à retenir, à
notre avis.

(Ce ne sont pas des conseils que nous
donnons, grands dieux non, aux orga-
nisateurs de nos concerts : quelle au-
torité aurions-nous pour le faire ? De
simples souhaits d'auditeur parmi d'au-
tres !)

Marcel Dupré aux orgues
de la Tohannskirche

Marcel Dupré est l'un des plus bril-
lants représentants de la magnifique
école d'orgue française à laquelle
Schaffhouse, vieille cité germanique,
a eu la courtoisie de rendre hommage,
en l'invitant à interpréter le grand
maître allemand. Bach, qui eut tant
de liens avec la France et le style qu'elle
incarnait alors — fût-ce à l'orgue où il
domina l'autre école prépondérante de
l'Europe, l'allemande ¦— eût trouvé plai-
sir à être dit par un Français.

Inutile de louer le talent de Dupré,
sa virtuosité et son intelligence de
Bach. Nous avons été à nouveau séduit
par la diversité de son jeu , la merveil-
leuse délicatesse qu 'il mit à composer
les six variations du choral Christ, der
du bist der hell e Tage divinement lé-
gères et d'une tendresse adorable. Toc-
cata et fugue  en f a  majeur, Prélude et
fugue  en mi majeur, enfin Fantaisie
en sol majeur et Sonate III  en ré mi-
neur . Le récital se terminait naturel-
lement sur le solennel portique que fait
le prélude, que Dupré joua dans une
espèce de gloire superbe et joyeuse :
« Là, vous l'avez ! » semblait-il dire , en
jouant le dernier et monumental ac-
cord.

Le Gewandhaus-Orchester de Leipzig
Au théâtre, mercredi soir, c'est un

orchestre tout droit venu de la « Cité

Bach » par excellence, Leipzig, qui
nous surprit derechef par la tranquilli-
té, refusant tout excès de rythme, de
tempo ou de sonorité, de son interpré-
tation. Les trompettes elles-mêmes,
dans la prodigieuse Suite pour orches-
tre en ré majeur , modèrent sans cesse
leur éclat pour pénétrer dans l'orches-
tre en co-instruments, non en domi-
nateurs.

Concerto en do mineur pour violon
et hautbois, en la majeur pour piano,
en la mineur pour piano , violon et
f lû te , tous les trois avec orchestre à
cordes . Ici , nous l'avons dit , il s'agit
vraiment de musique de chambre. Nous
entrons dans l'arabesque et en sui-
vons facilement tous les traits, tant le
jeu est clair , distinct. Solistes , à part
le pianiste, Cari Seemann , sont pris
dans l'orchestre , jouent avec et pour
lui. Seule la flûte , d'un son exquis, nous
parut un peu mince en regard de ses
coinstruments et de l'orchestre. L'a-
coustique , naturellement pas faite tout
exprès pour la musique , nous parut
pourtant fort acceptable. Bach , lui,
reste l'inépuisable, sur tous les plans !

J. M'. N.

*• Pour faire face à la croissante aug-
mentation de la consommation d'énergie
électrique , augmentation qui , au Portugal ,
se chiffre par 12 ou 15 pour cent par an ,
le plan portugais de l'utilisation indus-
trielle de l'énergie atomique prévoit , pour
1965, l 'installation d'une première centrale
nucléaire de 100.000 kw.
* Soixante-dix morts , 5000 maisons dé-

truites et de nombreuses cultures enva-
hies par les eaux , tel serait le bilan des
récentes inondations dans la province chi-
noise du Kouangtoung.
* Un bateau de pêche allemand a coulé

au large de l'île Quinquina. Dix des mem-
bres de l 'équipage ont péri , les cinq autres
ont été sauvés.

-M- On est sans nouvelles depuis diman-
che de deux étudiants américains qui, se
trouvant en Autriche, voulaient « voir ce
qui se passait » dans la région frontière
austro-hongroise.
* Un chimpanzé s'est échappé de sa

cage , dans un avion de transport qui fai-
sait route de Détroit à Kansas City. L'ani-
mal s'est installé confortablement sur le
siège du co-pilote et ce n 'est que vingt
minutes après l'atterrissage de l'appareil
que le chimpanzé s'est décidé à réinté-
grer sa prisofi.

ir En présence du roi Hussein, le dra-
peau jordanien a été hissé sur la base
aérienne de Mafrak à la place du pavillon
bleu de la Royal Air Force britannique.
Une brève cérémonie militaire a marqué
la remise officielle de la dernière base de
la Grande-Bretagne en Jordanie au com-
mandement des forces jordaniennes, en
exécution de l'accord conclu au mois de
mars dernier.
* Il y a 19 jours , un couple qui volait

à bord d'un avion de sport a dû effectuer
un atterrissage de fortune dans les mon-
tagnes situées au nord de Sinclair. On
vient de retrouver la femme , Mme Dalton
Lemasurier , 46 ans, dans un état d'épui-
sement comp let.
* L'épidémie de grippe continue à faire

des ravages aux Philippines. 92 personnes
sont mortes vendredi matin, et les autori-
tés ont été obligées de retarder l'ouverture
des écoles d'une semaine.

Selon les dernières informations dont
dispose le ministère de la santé, 300.000
personnes ont contracté la grippe.

Télé grammes...

ALTDORF , 1er. - La direction des Tra-
vaux publics du canton d'Uri communique
que la route de la Furka sera entièrement
ouverte aux véhicule s à moteur le ler juin
1957.
¦ 

La Furka est praticable

Notre teuilletoo illustré 

E pat fc-dmo O About

Deux minutes plus tard , Fougas ac-
compagné d'un agent , roulait vers le bu-
reau du commissaire de police.

Son affaire fut bientôt faite. Le com-
missaire qui le reçut était le même qui lui
avait parlé la veille à l'opéra. Un méde-
cin fut appelé et rendit le plus beau ver-
dict de monomanie qui ait jamais envoyé
un homme à Charenton. Tout cela se
fit poliment, joliment , sans un mot qui pût
mettre le colonel sur ses gardes et l'aver-
tir du sort qu 'on lui réservait. Il trouvait
seulement que ce cérémonial était long

et bizarre , et il préparait là-dessus quel-
ques phrases bien senties qu 'il se pro-
mettait de faire entendre à l'Empereur.

On lui permit enfin de se mettre en
route. Le fiacre arrivait à la hauteur de
la porte St-Martin , et Fougas, la tête à
la portière, continuait à préparer son im-
provisation , lorsqu'une calèche, attelée de
deux alezans superbes, passa pour ainsi
dire sous le nez du rêveur. Un gros hom-
me à moustaches grise retourna la tète et
cria : « Fougas ! »

Ouvrir la portière, sauter sur le maca-

dam , courir à la calèche qui s'était arrê-
tée, s'y lancer d'un seul bond sans l'aide
du marchepied et tomber dans les bras du
gros homme à moustache grise, fut pour
Fougas, l'affaire d'une seconde. La calè-
che était repartie depuis longtemps lors-
que l'agent de police au galop, suivi de
son fiacre au petit trot, arpenta la ligne
des boulevards, demandant à tous les ser-
gents de ville s'ils n'avaient pas vu pas-
ser un fou.

tUopyrigùt oy Cosmopress, Gencive..

I L'homme
i à l'oreille cassée

Jf :r̂ *̂^ M̂"P» A proximité immédiate «
de Nyon et de Genève

Tous les jours à 15 heures, ouverture
des salles de jeu x

LA BANQUE «A TOUT VA»
fonctionne tous les jours à 17 h. 30

et 22 heures
Ce soir ler juin
Dimanche 2 en matinée et soirée
La jeune fantaisiste parodiste
des Music-Halls parisiens
Paillette ZOIGA
Les vedettes de la danse acrobatique
KOREIV et KRAEBER
Festival de Musique de Chambre
du ler au 17 juillet

OFFRIR ET GAGNER
DES VACANCES

Vous pouvez faire les deux d'un coup.
Le Club Méditerran ée offre cette année
encore au Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande deux séjours gratuit s en
Grèce ou en Italie. Ces billets d'« évasion »
pour les fameux village de toile du Club
Méditerrané e seront tirés au sort parmi
les bulletins de versement de Fr. 2.- au
moins adressés avant le 11 juin au M. J.
S. R. dans le cadre de la campagne
annuel le .de  cette institution en faveur de
ses colonies de vacances pour enfan ts
nécessiteux.
Compte de chèques postaux : IV b 3945.

Aujourd'hui commence...

(Suite et f in)
Nos ancêtres connurent eux aussi,

des misères atmosphériques. En 1793, en
avril et en mai, le thermomètre était
encore au-dessous de zéro et l'on fit
du feu dans les maisons durant tout
le cours du mois de j uin ! Puis, brus-
quement, dans les premiers jours de
juillet , la chaleur commença et at-
teignit d'emblée 38 degrés à l'ombre .
Cette température saharienne se
maintint pendant tout l'été.

La fête la plus importante du mois
de juin est indiscutablement la Saint-
Jean. C'est même l'une des plus im-
portantes fêtes annuelles, surtout dans
les campagnes. Elle fut , durant des
siècles, l'occasion de réjouissances très
pittoresques .

A peu près partout , on allumait dans
la nuit du 23 juin d'immenses feux de
joi e qu 'on appelait feux de la Saint
Jean et l'on dansait en rond autour
d'eux après que le clergé fut venu en
grande pompe les bénir. Une supersti-
tion très répandue chez les jeunes filles
était qu 'il suffisait , pour trouver un
mari dans l'année, d'avoir dansé du-
rant cette nuit, autour de neuf feux
différents .

On prétendait également qu 'il fallait ,
pour se préserver pendant toute l'an-
née , de l'incendie et de la foudre, se
plonger la tête dans la fumée du feu
de la Saint Jean, puis de s'emparer
d'une branchette enflammée et de la
cacher dans un coin de sa maison.

Ces coutumes ne sont plus guère en
usage de nos jours.

Georges ROCHER.

Juin le radieux (?...)



AVIS
Madame Vve Henri Imhof, Café rue de l'Epargne 1, \

porte à la connaissance de sa clientèle qu 'elle a remis son
commerce à Monsieur et Madame Silacci. Elle profite de
l'occasion pour la remercier de la confiance qui lui a tou-
jours été témoignée et la prie de la reporter à ses succes-
seurs.

*
Se référant à l'avis ci-dessus, Monsieur et Madame

Silacci se recommandent à la clientèle de Madame Vve
Imhof et au puhlic en général.

Par de la marchandise et des consommations de pre- j
mier choix , un accueil affable dans des locaux entièrement
rénovés, ils espèrent mériter la confiance sollicitée. La
nouvelle raison sociale est : [

Café - Restaurant de Bel * Air
Rue de l'Epargne 1 Tél. 2 74 76

W »ft Erholung MB

Schwarzenberg^g^r
I1î_L2?*g4? -tiftuzarp

Bes. Fam. Riïssli ESI

Wochenpausc-iaipre.s ab Fr. 85.50

PRÊTS
de PI soo.- i
à Pr 20U0.-

Remboorsement
mensueLOondi tions

Intéressantes
Consultez-nous

rtmbre - réponse
Prêts - Crédits

X. PACHE
Gai St.-François A

Lausanne
Tel 23 40 X3

_I'L—__¦_¦ _n-Hd_B_-_—aw—

Nous engageons pour entrée
Immédiate ou date à convenir

remonteur
d'échappements

grandes pièces

remonteur
d'échappements

petites pièces.

Faire offres par écrit ou se pré-
senter au bureau de

LEONIDAS S. A.,
Fabrique d'horlogerie, Saint-Imier.

Horloger
complet

sérieux , expérimenté , est de-
mandé pour visitages de mon-
tres terminées et décottages.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites sous chiffre
T. T. 12045, au bureau de
L'Impartial.

CHERCHONS UN JEUNE

mécanicien d'atelier
pour montage de petites machines el
pour l' entretien de l'outillage. Place sta-
ble. Entrée immédiate ou à convenir. -
Faire offres pu 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.

Excursions -Rapid Blanc

Tous les samedis Morteau
"•OH l'l 13 h 30 Fr. 5.—

Dimanche L6 L8C Blfill  - 1.011(̂ 8.60
S juin par Berne - Thoune - Fruti-
Dép 7 h gen - Le Lac Bleu - Kander-

steg Fr. 16.50

Exposition internationale
Dimanche GRAPHIC 57 à3Jpuln7 h Lausanne

Fr. 12.—

Dhnanche ] W (jy [8Q {(g IflQral
Dép. 14 h. avec 4 heures à GEMPENACH

ffl FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

GARAGE GLOHR jgff^"

Employée
de bureau

serait engagée tout de suite.

Place stable. Libre le samedi.

S'adresser : ANTIROUILLE S. A„

rue du Doubs 152.

De particulier à vendre

AUTO
12 CV, état de neuf , sièges-
'ouclx .tes.

Tél. (039) 2 92 44, ou
(038) 7 2132.

MONSIEUR d'un certain
âge cherche petit travail
en fabrique ou autre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. U967
A LOUER 2 chambres
meublées. S'adr. chez M
Junod , Parc 1 et M. Brun ,
Parc 7, après 18 h. 30.

LAC DE BRET - LAUSANNE
Dimanche par Neuchàtel - Anet - Morat
2 Juin Avenches - Payerne - Moudon
pr 14 Mézières - Lac de Bret - CHEX-

BRES - la petite Corniche
Dép. 8 h. Cully - Ouchy - Lausanne

Yverdon - La Chaux-de-Fonds

Dimanche LAC DE BIENNE
2 juin ' par Neuchàtel - Douanne
Pr. 9.— Bienne - Teuffelen - Hagneck
n*n 14 h Erlach - Le Landeron - St-uep. M n, Bla .se 

__ 
Neuchâtel

Garage GIGER ^̂ 1"^

Paro 4 La Chaux-de-Fonda Tél. 2,46.17

ÏÏZ Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Bâle- Fribourg en Brisgau,
visite avec un guide

Dimanche »_ *___,__, .__
dc Pentecôte Ï.ÎISBB

^.i!11
-. v. retour par St-Blasien - LôrrachDép. 6 h. pj.

_ 
34

_
Avec diner, truite et poulet 32.—

Lac Noir - Thoune

£=re EOBIWIL
9 juin relais gastronomique
Dép. 7 h. 
Prix tout Menu : Consomme - Truite
compris au bleu - Rôti de ueau •
Fr. 27.— Poulet rôti garni - Salade de

fruits et crème g/acée

pe=hteede Arrêt aux 3 Lacs
9 juin
Dép. 13 h. 45 **• 8.—

Lundi de Finale de la Coupe Suisse à
Pentecôte n _ aaa10 juin Berne
Dép. 9 h. Fr. 9.—

f„a7e.dl POUJAILLES Fr- «—
Dép 12 h. 45 PONTARLIER Fr. 9-

Nos grands voy ages
aux Vacances horlogères

%  ̂>umet Marseille - Nice -
Fr. a«s.- Gènes

2iau 27 juuiet Les Dolomites - Col
7 Mrs du QpossgiocKner -

L'Autriche
Programmes à disposition aux CARS BONI

M_ aihn.cc.nn HôTEL DU LACIViaiDUBSbOn (France - Tél. 6)
& 15 Ion. de Vallorbe et Verrières
Terrine maison

Poisson mayonnaise Salle pour
Entrecôte grillée __.„^._.,T__ *__

Pommes chips banquets
Haricots verts au beurre Demandez

Vins rouge et blano nos 3 menus

Fr.
à

s
diS

8
C
-

tl0
(vins sensationnels

et couverts compris)

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et confortable, 8 places

Fr. 0.50 le km.
Téléphone 1our et nuit (039) 2.77.46

Paix 71 Léon Dro.

BERCHER
Hôtel
de la Croix-Blanche
Pension. 9 fr. par Joui
M . Gudit , tél . (021)
4 02 51.._ J

3L' : "*ffi^-* IS™W»MR_K
__Kte^______B90BBWfc I 'JéP̂ ^BÈË " ; : ffiiU'i¦T1SE== —-H j j r  ^̂ B' '' '¦'¦ ¦"''" IK**'̂ »H ' Bl\ v _̂__

Tous les samedis Morteau
dép. 13 h 30. Fr. 5.-

. Les Rangiers - Porrentruy

Dimanche .̂11181 .11111.118 0̂0
2 Juin (Vieil-Armand)

SSJÎ- Le Branû -Baiion
(Belvédère de l'Alsace)

Thann - Montbéllard - Matche

j*£— course en zig-zag
T.*-. .,_ v. avec bons 4 heuresDép. 14 n. Ptlx t?ut comprl8 Fr. 13.-

TS FOIRE DE MORTEAU
départ 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

Fabriqua de cadrans soignés

engage
tout de suite ou époque à convenir

décalqueurs
(décalqueuses)

qualifiés (ées)

capables de fournir un travail
rapide et soigné.
Faire offres sous chiffre P 10816 N,
à Publicitas, Bienne.

Ml Beauregard
LES HAUTS-GENEVEYS

Tél. (038) 713 30

Tous les jours sur commande

PETITS COQS GARNIS
à Fr. 6.50

de la cuisine du patron

Restauration chaude et f roide
à toute heure

Spécialité de charcuterie vaudoise

Le nouveau tenancier : E. ERNE.

Remonteur
qualifié , cherche à domi-
cile des remontages - fi-
nissages, qualité soignée
ou bon courant. Livraison
garantie. — Faire offres
sous chiffre L. E. 12158,
au bureau de L'Impartial,

A VENDRE superbe

mm
11 large , modèle 54,
avec radio Point bleu ,
couleur noire , intérieur
drap gris. Pneus en
excellent état et mo-
teur parfait état de
marche, Prix très
avantageux. — Pour
tous renseignements,
tél . au (038) 713 97.

Renault
Champs-Elysées 1055,

avec radio, roulé 22 ,000
kilomètres, à, vendre
avantageusement, — Té-
léphone 2 42 04.

A vendre
une voiture

Isard
cm3, modèle 1955. — S'a-
dresser à M. Paul Graber,
Cycles . et motos, Buttes,
tél. (038) 9 13 93.

Chambre
meublée est à louer tout
de suite à monsieur sé-
rieux. S'adr . rue du Ver-
soix 4 à la boulangerie
Vogel.

POUSSETTE ou pousse-
pousse de poupée est de-
mandée à acheter. S'adr,
à Mme Dupré, Chemin de
fer 15.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 2 juin

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. A. Lebet,

ratification des catéchumènes, Ste-Cène ; au Temple
Indépendant, M. W. Frey, garderie d'enfants ; au
Temple de l'Abeille, M. E. Porret ; à l'Oratoire, M.
F. Gschwend.

8 h. 30, cultes pour la Jeunesse dans les trois temples.
8 h. 30, Ecole du dlmanche & la Croix-Bleue, au

Presbytère, à Charrière 19.
11 h., Ecole du dlmanche à Beau-Site, a l'Oratoire,

à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, & Char-
rière 19 et au Temple de l'Abeille.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. J. de Rougemont.

Les Eplatures : 9 h. 45, culte de ratification des ca-
téchumènes, M. Maurice Perregaux.

Les Planchettes : 9 h. 45, culte, ratification des ca-
téchumènes, Ste-Cène, Chœur, M. H. Rosat.

Les Bulles : 20 h. 15, culte, ratification des caté-
chumènes, Chœur mixte, M. H. Rosat.

La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, 20 h. précises, grande salle, réu-

nion mensuelle.
DEUTSCHE REFORMIERTE &1RCHE

8.45 Uhr, Kinderlehre ; 9.45 Uhr, Gottesdienst ;
9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus.

PAROISSE DO SACRE-CŒUR
6.h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, ser-
mon; 11 h., messe, sermon; 20 h. 30, messe, allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME Dt LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h. 15, messe,
sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

chantée, sermon, bénédiction ; 11 h., office pour les
enfants.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30, culte ; 11 h., Jeune Armée ; 20 h., adieux

des officiers.

Christian Science
SOCIETE (JE LA SCIENCE CHRETIENNL PARC 9L

Dimanche culte public et ecole du dimanche à fl U 45

Mercredi réunion de témoignages a 20 h 15

Café-
restaurant
avec immeuble à vendre
dans les environs de Ge-
nève, bonne renommée,
arrêt bus, grande terras-
se, jeux. — Agence Du-
boux , Croix-d'Or 19 a, té-
léphone (022) 24 59 24,
Genève.

Grève boisée
à vendre au lac de Neu-
châtel, rive nord , pas d'é-
goûts. Plage. — Ecrire

so.us chiffre AS 61701 N ,
aux Annonces - Suisses
S. A «ASSA». Neuchàtel.

ON DEMANDE à échan-
ger logement 3 pièces
tout confort. Loyer 167 fr.
50, quartier Centenaire,
contre un 3 pièces quar-
tier Est, Piscine, Commer-
ce, ou Musée. Date à, con-
venir — Ecrire sous
chiffre M U 12,000, au bu-
reau de L'Impartial.

On
échangerait

appartement de 3 pièces,
salle de bains, contre un
idem de 4 pièces. Faire
offres écrites sous chif-
fre R. R. 12143, au bu-
reau de LTmpartial.

Logement
aux environs

A louer dans ferme seu-
le logement de 3 cham-
bres. — S'adresser à M.
Aafred Rais, Les Pou-
lets 12.

LAPIDAOE
Fabri que de cadrans cherche

OUVRIER
pour travaux de lapidage. Personne capable
serait mise au courant. — Offres sous chiffre
R. N. 12029, au bureau de L'Impartial.



Le Conseil d'Eia! vaudois recommande le calme a
propos de l'augmentation de la radioactivité de l'air
LAUSANNE, 31. — (C.P.S.) — Ré-

pondant à une interpellation, M. Des-
pland, chef du département de l'inté-
rieur, a pu rappeler que, dans l'état
actuel, il n'y a aucune raison, dans
notre pays et les pays environnnats,
de s'alarmer du fait de l'augmenta-
tion constatée de la radioactivité de
l'air et- de l'eau. Certes, l'utilisation
non pacifique, non réglementée de
l'énergie atomique sur un point quel-
conque de la planète a des répercus-
sions sur toute la surface terrestre.
Si certaines applications des décou-
vertes laissent entrevoir la contribu-
tion inestimable qu'elles peuvent ap-
porter au bonheur de l'humatité, d'au-
tres font craindre qu'elles ne con-
duisent rapidement à l'anéantissement
de l'espèce humaine et de toute vie
à la surface du globe.

La teneur moyenne de la radioac-
tivité de l'air augmente en fonction
des explosions répétées. Et si ces es-
sais devaient se poursuivre à un ryth-
me accéléré, ils présenteraient dans
l'avenir un très grave danger général.
Mais il faut aussi constater que ce
danger n'est pas le seul fait des ex-
plosions de bombes atomiques. Il peut
tout aussi bien , dans une mesure
moins forte , être provoqué par l'uti-
lisation pacifique, médicale de l'éner-
gie nucléaire. Sans doute l'augmen-
tation de la radioactivité atmosphéri-
que est en relation avec les explosions;
en revanche celle de l'eau serait eh
grande partie en relation avec l'uti -
lisation de substances radioactives
employées dans un but thérapeutique
dans les laboratoires et surtout dans
les hôpitaux.

La dose de tolérance est dépassée
Les recherches faites à ce jour ne

permettent pas de déterminer de fa-
çon précise, la teneur normale , ac-
ceptable , la dose de tolérance d'élé-
ments radioactifs dans l'atmosphère
ou dans l'eau. Il existe des divergences
énormes dans les appréciations de
nombreux savants qui se sont pen-
chés sur cette question.

On a constaté, a précisé le con-
seiller d'Etat, que les mesures de ra-
dioactivité globale de l'eau de pluie
effectuées dans notre pays depuis
septembre 1956 dépassent ce que l'on
a admis comme étant la dose de to-
lérance. On n'a jamais constaté, jus-
qu'à maintenant, d'effet nuisible per-
ceptible chez les personnes ou le bé-

tail qui utilisent durant l'été l'eau de
citernes du Jura, où l'on a remarqué
que la radioactivité semble attein-
dre la dose de tolérance.

Pas de crainte injustifiée !
Citant le professeur Scherrer de

l'Ecole polytechnique fédérale, le Con-
seil d'Etat pense qu'il «est tout à fait
déplacé d'avertir le public de l'aug-
mentation de la radioactivité de l'air
résultat d'un essai de bombe atomi-
que parce que même si cette radio-
activité atteint le centuple de la nor-
male, elle reste encore très faible et
n'atteint de loin pas la dose que l'on
reçoit lorsqu 'on utilise une installa-
tion de rayons X dans un magasin de
chaussures.»

Il est donc inutile et dangereux ,
conclut le Conseil d'Etat , d'alarmer
sans raison nos populations et ds pro-
voquer un état de crainte injustifiée .
Ce qui ne veut pas dire que l'on doi-
ve méconnaître un danger qui peut
devenir considérable et même mortel
si les explosions atomiques devaient
se répéter fréquemment et sur plu-
sieurs points du globe .

Chroniaue nenciteloise
Convocation du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion extraordinaire pour lundi 24 juin
1957, à 8 h. 30, au Château de Neuchàtel.

Le mauvais temps et son influence sur
la situation des marchés agricoles

Peu de salades, beaucoup d'epinards
bon marché

Le temps continuellement frais a gé-
néralement exercé une influence dé-
favorable sur la croissance des plan-
tes. C'est surtout l'approvisionnement
en légumes qui subit les conséquences
de ce retard de la végétation . Pour
différents légumes, tels que salades
pommées et rhubarbes, les apports aux
marchés n'ont pas atteint ces derniers
temps le niveau escompté. D'un au-
tre côté, toutefois, il s'est offert de for"
tes quantités d'epinards et de choux
pointus, surtout en Suisse romande
pour ce qui et de ces derniers, de sor-
te que l'on peut se procurer ces légu-
mes à des prix très avantageux .

Pommes de terre en suffisance
Sur le marché des pommes de terre ,

le calme qui régnait il y a encore quel-
ques semaines a fait place à une bon-
ne demande de pommes de terre de
la dernière récolte. Le premières li-
vraisons de pommes de terre hâtives,
provenant des régions épargnées par
le gel , arriveront ces prochains jours ,
mais elles ne revêtiront dans l'en-
semble que peu d'importance pour
l'approvisionnement. La récolte prin-
cipale des pommes de terre printa-
nières ne commencera qu 'à la mi-juin ,
avec un peu de retard . On dispose de
suffisamment de pommes de terre
d'excellente qualité dans les stocks
pour faire le pont jusqu 'à la nouvelle
récolte .

La viande tle porc reste très
avantageuse

La situation ne s'est guère modifiée
ces derniers temps sur le marché du
gros bétail de boucherie. Etant donné
que la croissance du fourrage a été
considérablement entravée par les gels
tardifs et le temps toujours frais et
sec, et que les perspectives de récolte
se sont sensiblement aggravées en ce

qui concerne le foin , il y a Heu de s'at-
tendre tôt ou tard à une offre accrue
de gros bétail de boucherie par suite
de la pénurie partielle de fourrages .
Les prix restent déprimés pour les pro-
ducteurs sur le marché des porcs,
compte tenu de l'offre abondante . La
viande de porc reste donc très avanta-
geuse, alors qu 'il n'y a pas lieu de
s'attendre à une baisse sur le veau , les
prix étant fermes du fait de la saison .
Les effets du temps sur la production

laitière
Les livraisons de lait ont été au mois

d'avril de 11-12% plus élevées qu 'il y
a un ans. Cette évolution, qui avait
déjà commencé à se dessiner en mars,
provient avant tout du temps extra-
ordinairement doux qu 'il a fait en
février et mars. La végétation étant
avancée de deux à trois semaines, la
mise à la pâture a pu commencer d'au-
tant plus tôt, de même que l'affou-
ragement en vert d'une façon géné-
rale . Or la courbe saisonnière de la
production laitière dépend , indépen-
damment de la période des vêlages,
dans une large mesure du cours de
l'affouragement en sec et en vert. En
temps normal le maximum des livrai-
sons journalières se situe en mai , peu
après le début de l'affouragement en
vert. Au contraire, c'est de novembre
à janvier que la production est la Plus
faible , puisque les livraisons de lait
commercial atteignent à peine les
deux tiers de ce qu 'elles sont en mai .
Le cours saisonnier des livraisons de
lait a été avancé cette année, compa-
rativement aux années normales, par
suite du début extnaordinairement
hâtif de l'affouragement en vert.
Etant donné cette modification de la
courbe de production, due aux condi-
tions météorologiques, il y a lieu de
oenser que les livraisons de lait com-
mercial seront passablement plus fai-
bles en mai que le mois précédent.

cJcl et Là dané le mande...
«Hitler» traverse Berlin
en auto, le bras tendu...
BERLIN, ler. — United Press. — La

police de Berlin-Ouest a dû intervenir
jeudi pour renvoyer l'ex-fuhrer du
Reich, Adolphe Hitler en, enfer

Un Allemand de 53 ans, qui ressem-
ble étrangement à l'ancien dictateur
nazi, a en e f f e t  travers é les rues, le
jour de l'Ascension (célébré depuis
quelques années en Allemagne comme
la « Journée des pères ») à bord d'une
voiture, en saluant les passants comme
le firent les nazis. La voiture portait
l'inscription : « Je suis de retour —
En permission d'enfer  de vingt-quatre
heures. » La police a confisqué la ban-
nière et les insignes à croix gammée
du « fûhrer ».

Nombreux furent  d'ailleurs les Al-
lemands qui ont prof i té  de la « Jour-
née des pères » pour parcourir les rues
en travesti et étancher leur soif . La
police a été alertée 592 fois , soit trois
cents fois de plus que lors d'un jour
normal , pour séparer des hommes qui
en étaient venus aux mains ou pour
reconduire au- f oyer  conjuga l ou au
poste ceux qui avaient perdu le sens
de l'équilibre.

Grave incident
franco-tunisien

Un haut fonctionnaire tunisien
blessé

TUNIS , 1er. - AFP. - Un accrochage en-
tre troupes françaises et gardes nationaux
tunisiens, au cours duquel M. Hajeri, secré-
taire général du ministère tunisien des
affaires étrangères et un haut fonction-
naire du ministère de l'intérieur ont été
blessés s'est produit vers midi entre Ain
Draham et Souk El Arba, à proximité du
lieu où sont hébergés des réfugiés algé-
riens.

Du côté tunisien, deux gardes nationaux
et un soldat ont été tués. Cinq gardes ont
été plus ou moins grièvement blessés.

M. Hajeri est très grièvement atteint ,
apprend-on de source tunisienne. Il a été
blessé d'une balle dans la tête et d'une
autre au bassin. Il a été ramené en voi-
ture sur un hôpital de Tunis.

Protestation a Paris...
PARIS, ler. — AFP. — M. Mohamed

Masmoudi, ambassadeur de Tunisie à
Paris a été reçu vendredi après-midi
au Quai d'Orsay par M. Maurice Faure,
secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, auprès duquel il a élevé une
protestation contre les agissements des
troupes françaises qui, d'après le com-
muniqué du gouvernement tunisien se
seraient opposées à la mission d'inspec-
tion du secrétaire général du ministre
des affaires étrangères tunisien.

...et à l'O. N. U.
NEW-YORK, ler. — AFP. — M. Mon-

gi Slim, représentant de la Tunisie à
l'O.. N. U., a protesté vendredi après-
midi auprès du représentant du se-
crétaire général (ce dernier étant ab-
sent de New-York) contre les incidents
franco-tunisiens qui se sont produits
à la frontière algero-tunisienne.

La décision britannique
de rendre moins sévère

le contrôle des

exportations en Chine
n'est pas une mesure

de représailles
LONDRES, ler. — Reuter. — M. Sel-

wyn Lloyd, ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, dans une
interview radiodiffusée , a nié que la
décision britannique d'alléger le con-
trôle des exportations vers la Chine
puisse rendre plus difficiles les rela-
tions avec les Etats-Unis.

Il a nié que la décision britannique
constitue une représaille pour l'atti-
tude des Etats-Unis dans l'affaire de
Suez.

Un porte-parole du Board of Trade
a déclaré vendredi que les mesures
d'adoucissement sur le commerce avec
la Chine s'appliquent automatique-
ment à la Corée du Nord , au Vietnam
de Nord , au Tibet et à Macao. .

Le «Chincom» continue
ses travaux

PARIS, ler — AFP. — En dépit de
la dénonciation par la Grande-Breta-
gne du système actuel de contrôle
sur les exportations, le «Chincom»
poursuit ses travaux. Les quinze pays-
membres, y compris la Grande-Breta-
gne, étaient représentés à la séance
de vendredi , et une autre séance est
prévue, avec la participation de la
Grande-Bretagne, mardi prochain.

Des trains express
participent à un rallye

LUXEMBOURG, 31. — AFP. — Le
lancement des nouvelles liaisons ferro-
viaires rapides « Trans-Europ-Express »
fera  l'objet d'un rallye international
le 31 mai au Luxembourg où ar-
riveront simultanément des rames ra-
pides venant de France, d'Allemagne ,
de Belgique , des Pays-Bas et de Suisse .

Le groupement « Trans-Europe-Ex-
press » a été créé récemment dans le
cadre de l'Union internationale des
Chemins de f e r  par les administrations
des Chemins de f e r  françai s (S.N.C. F.) ,
allemands (D. B .) , belges (S. N. C. B.) ,
néerlandais (N. S.) , suisses (C .F. F.) ,
italiens (F. S.) et luxembourgeois (C.
F. L.) , en vue d' améliorer les relations
entre les six pays .

On a fêté hier un centenaire : M. Henri Rieckel
A La Chaux-de-Fonds

Nous apprenons avec plaisir que M.
Henri Rieckel domicilié à La Chaux-
de-Fonds, est entré, hier vendredi ,
dans sa centième année .

Il est en effet , né le 31 mai 1S58, en
notre ville, où il fit toutes ses classes.
Durant ses études déjà , il se fit re-
marquer par son intelligence et son
étonnante mémoire. Son père avait
fondé la Banque Rieckel , et lui en
remit la direction après qu 'il eut voya-
gé à l'étranger pour parfaire ses con-
naissances. M. Henri Rieckel fut ad-
ministrateur de cette banque jus-
qu'au moment où elle fut absorbé par
l'Union de Banques suisses. Par la sui-
te , il fit partie du Conseil d' adminis-
tration de l'U.B.S.

M. Henri Rieckel se distingua tout
au long de sa carrière et de sa vie
par une brillante intelligence et une
grande culture, par ses connaissances'
en particulier , en géographie et en his-
toire. Il sait couramment plusieurs
langues et est un excellent musicien.
Sportif , il fut en outre , jusqu 'à un âge
avancé, un grand fervent de ia mon-
tagne et un passionné de la bicyclette ,
qu 'il pratiqua fort avant dans son
existence, pour le bon motif , c'est-à-
dire pour le plaisir et le tourisme, et
non pour la compétition.

Il fut enfin , dès le début de cet art ,
un habile adepte de la photographie,
aux « temps héroïques », alors que les
appareils de prise de vues étaient de
volumineuses et pesantes boites, et il
a réuni ainsi une remarquable et mer-
veilleuse collection d'images toutes plus
belles les unes que les autres.

M. Henri Rieckel eut la douleur de
perdre son épouse en 1934. Cinq de ses
enfants sont encore en vie : l'une de
ses filles habite La Chaux-de-Fonds,
alors qu'une autre vit à Neuchàtel et
la troisième en Angleterre ; un de ses
fils est établi à Genève et l'autre à
La Tour-de-Peilz.

Malgré son âge vénérable, M. Henri
Rieckel jouit encore d'une étonnante
lucidité et d'une mémoire prodigieuse.
Il s'exprime avec beaucoup de facilité
et ne tarit pas dans le récit des sou-
venirs accumulés tout au long de son
existence bien remplie. Il souffre né-
anmoins d'une légère baisse de la vue
et de l'ouïe.

M. Rieckel habite la plupart du temps
au Tessin ou en Suisse alémanique. U
fait de temps à autre de cours séjours
chez sa fille, Mme Cornu-Rieckel (St.-
Mollondin 14). C'est précisément au
domicile de M. et Mme Cornu que M.
Rieckel est revenu pour quelques heu-
res, à l'occasion de la remise du fau-
teuil que la République et Canton de
Neuchàtel réserve aux centenaires.

M. Rieckel ayant expressément ex-
primé le vœu que la cérémonie de re-
mise du fauteuil se déroule le plus sim-
plement possible au domicile de sa fil-
le, les autorités ont déféré à ce vœu.

Après que M. J. Haldiman, Préfet des
Montagnes, se fut adressé au centenai-
re pour lui remettre son fauteuil, au
nom de l'Etat de Neuchâtei , M. Adrien
Favre-Bulle, vice-président du Con-
seil communal , représentant la ville de
La Chaux-de-Fonds, adressa également
quelques mots à M. Rieckel , en lui re-
mettant un souvenir au nom de la
ville.

Oe fut ensuite au tour de M. Ulrich ,
président du Olub alpin suisse, section
de La Chaux-de-Fonds, de dire à. M.
Rieckel , l'amitié des membres du C.
A. S. envers lui ; M. Ulrich remit aussi
une attention au centenaire.

Tout en regrettant que la modestie
et la discrétion de M. Rieckel ne nous
aient pas permis de publier ces lignes
plus tôt et d'assister à la cérémonie
voulue si simple par lui-même de la
remise du fauteuil , nous nous sentons
pressés de lui adreser ici , en même
temps que nos vœux sincères, nos vives
et chaleureuses félicitations pour son
bel anniversaire.

WL j k  ljjA\ Samedi 1er juin de 21 h, à l'aube 73

\\__ \\__y l̂-_\ ^̂ k̂_ V 1__B\ /__9
^^/\ T~\ ̂ _k wSil élection de Miss Dactylo BÊ
¦ -LXŒ p̂Wi ¦H\ Orchestre Vincent JAEN 'jH

WASHINGTON, ler juin . —
APP. — En 1960, l'Union soviétique
aura les moyens de lancer sur les
Etats-Unis des engins nucléaires
d'une puissance totale équivalant
à deux milliards et demi de tonnes
de nitroglycérine. «Ces engins pour-
raient entraîner la mort de 82 mil-
lions de personnes», a déclaré, de-
vant la Commission parlementaire
de l'énergie atomique, M. Charles
Shafer, météorologiste attaché aux
services de la Défense civile.

«La moitié des morts, a-t-il pré-
cisé, serait causée par les radiations
atomiques et l'autre moitié par les
explosions elles-mêmes et par les
brûlures qu'elles entraîneraient. A
ce bilan s'ajouteraient 24 millions
de blessés et 60 millions de per-
sonnes souffriraient à un certain
degré des effets des radiations.

«Ces estimations ne valent que
dans le cas où aucune alarme n'au-
rait pu être donnée et où les abris
n'auraient pu être utilisés. En re-
vanche, dans le cas où une évacua-
tion partielle aurait été possible,
le nombre des morts pourrait at-

. teindre 31 millions seulement.»

Estimations : une attaque
de l'U. R. S. S. en 1960
causerait la mort de...

82 millions d'Américains

BEYROUTH , 1er. - AFP. - Quelques
coups de feu ont été entendus au début
de l'après-midi de vendredi aux environs
de la grande mosquée de Beyrouth où l'ar-
mée dispersait des manifestants qui
criaient : « Nous voulons Chehab » (com-
mandant l'armée libanaise que l'opposition
voudrait voir form er un cabinet). Au fur
et à mesure qu'ils étaient dispersés , les
manifestants se regroupaient constam-
ment par 30 ou 40, et continuaient à scan-
der le même mot d'ordre.

Vers le même moment, de nombreux
magasins de la place des Canons , au centre
de la capitale libanaise, étaient attaqués
par des manifestants. Une centaine d'indi-
vidus , qui s'étaient rassemblés dans les
ruelles voisines de la place, se sont livrés
à un raid contre les magasins et se sont
ensuite dispersés rapidement avant que
les forces de l'ordre aient pu intervenir.

C'est la première fois depuis le début
des incidents que les manifestants s'en
prennent aux commerçants qui n'ont pas
obéi au mot d'ordre de grève.

Nouveaux incidents
à Beyrouth

VIENNE , 1er. - Reuter. - On assure
dans les milieux bien informés de Vienne
que l'ancien premier ministre Imre Nagy
a été ramené de Roumanie à Budapest et
qu'il se trouve actuellement dans une pri-
son de la capitale hongroise, avec d'au-
tres compagnons d'infortune qui avaient
été déportés en même temps que lui.

Le bruit circule en outre que le gouver-
nement hongrois s'apprêterait à ouvrir un
procès spectaculaire contre l'ancien minis-
tre de la défense de l'éphémère cabinet
Nagy, le général Pal Maleter.

Elle ne voulait pas dormir sans son
«ange» gardien

BRISTOL, ler. — United Press. — M .
Arthur Wallbridge vient de gagner un
procè s en divorce intenté à sa femme
pour cruauté. Les juge s se sont pronon-
cés en faveur de M . Wallbridge après
avoir appris que sa femm e n'avait en-
core jamais passé une nuit (depuis sept
ans que dure leur mariage) sans que
son petit chien soit couché dans le lit
conjugal, entre les deux époux.

Imre Nagy serait détenu
dans une prison

de Budapest

WASHINGTON, ler. — AFP. — L'au-
teur dramatique Arthur Miller a été
déclaré coupable d'outrage au con-
grès. Il est l'époux de l'actrice Mari-
lyn Monroe.

La peine maximum encourue par
Arthur Miller est un an de prison et
une amende de mille dollars. La date
à laquelle le tribunal prononcera la
peine infligée au mari de l'actrice Ma-
rilyn Monroe n'a pas encore été fixée.

* Le bourgmestre de Brème vient de
poser la première pierre d'une nouvelle
citée qui groupera 10.000 appartements
sur un terrain de 2.500.000 mètres carrés.

Arthur Miller reconnu
coupable
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La BERNINA-Zigzag vous rend les mêmes services, sinon plus, grâce à son système du guidage ^^^~%teSI__L_afc ' ''*¦ *** '-$ " H . --**'' *t£*B
automatique. Placée sous le signe «la meilleure formule », la BERNINA enchante tout le monde ^^^^il^^|f|LT '< _"' x*x - l 1ÊÊÈ m ' Ty *j»
et ne coûte que Fr. 595.-. La BERNINA- Record es: également munie du mécanisme zi gzag à ~^Q^__%__&̂ ^  ̂j^._P*EffP"̂ ^^^|||̂ i»
guidage automatique , alors que bien des machines à broder ultra -modernes fonctionnent ^^tisÊS^^^ ^^w__R
uniquement avec un système de cames. Rendez-vous compte vous-même de ces différences. ^^B
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AVEC „UNIMAT"
la machine universelle de précision
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LAUSANNE

COMPTOIR DE NEUCHATEL - STAND N° 153

Pour faire un beau voyage
choisissez l'un de nos splendides circuits accompagnés

en autocar-pullmann Tout compris

16 juin - 7 et 21 juillet - 4 et 18 août - ler septembre
L'ESPAGNE, 14 jours, avec Salamanque,
Madrid, l'Andalousie, Valence et Barcelone Pr. 670.—

15 - 22 - 29. juillet — 5 - 12 et 19 août
LA COTE D'AZUR, 6 jours, avec Marseille,
Nice, Monte-Carlo, Gênes, Milan Pr. 247.—

20 - 27 juillet — 3 - 10 et 17 août
TOUR DU MONT-BLANC, 3 jours autour
du plus haut sommet d'Europe dans des sites
d'une beauté incomparable Fr. 115.—

Autocars-pullmann grand confort , soins attentifs,
excellents hôtels et bonne table.

Programmes détaillés et Inscriptions :
MONTREUX-EXCURSIONS S. A.

GrandTtue 5 — MONTREUX — Tél. (021) 6.51.21
et Voyages et Transport S. A., 62, av. Léop.-Robert ,
LA CHAUX-DE-PONDS, tél. 2.27.03, et NEUCHATEL ,
rue du Faubourg de l'Hôpital 5, tél. 5.80.44.

*̂ |«C0MPÏ0IR DE
Z»Jir NEUCHATE L
 ̂
10 

juin ~

^  ̂
ouvert tous 

les 
jours de 10 heures à 23 heures

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

A 
SES PAVILLONS : « Les grandes réalisations françaises »

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

^  ̂ Tourisme - Industrie - Commerce - Beaux-arts
0& et l'ambiance exceptionnelle au Village neuchâtelois

^  ̂
Tous les jours au départ de La Chaux-de-Fonds r« r nn

^  ̂
billets à prix réduit y compris l'entrée au COMPTOIR TI.  U,gU

NOUS CHERCHONS
pour nos rayons de textiles , articles et appareils de
ménage, photographie

VENDEUSES
\ qualifiées , bien au courant de l'une ou l'autre de ces trois

branches.
! Langues demandées : très bon français , bonnes connais-
• sances de la langue allemande.

Place stable et bien rétribuée , semaine de 49 heures , deux
demi-journées de congé hebdomadaire , accès à la caisse
de retraite.
Faire offres manscrites , avec cop ies de certificats et cur-
riculum vitae , sous chiffre W. R. 12013, au bureau de

W L'Impartial.

t >
LE DOCTEUR

JEAN-PIERRE CHRISTEN
Spécialiste F. M. H.

maladies des enfants et des nourrissons
ancien chef de clinique

A la Clinique fn/antile l/nioersitaire de Lausanne (Prof .  M. Jaccottet)

ancien assistant
à In Clinique Infantile de l' _7nir>ersité de Zurich. Seraice de médecine

(Pro/. G. Fanconi) ; seroic» de chirurgie (Pro/. M. Grob) ;
â la Clinique dermatologique unioersitaire de Lausanne (Prof. H. Jaeger) i
à l'Institut d'anatomie pathologique de l'Unioersité de Lausanne (Proj.

J.-L. Nicod) ;
à l'Hôpital de la Vallée de Joux (Dr J. Rochat).

a ouvert son cabinet médical
Avenue Léopold-Robert 88 — La Chaux-de-Fonds

Consultations sur rendez-vous, excepté le jeudi après-midi
Tél. 2 33 04

l _____ J



f ATHLÉTISME )
Vn grand dimanche sportif

à Trav ers
La S. F. G. Section de Travers a fait

courir dimanche 26, sa traditionnelle
course-relais ainsi que le Tour de Tra-
vers, Individuel , avec le championnat
d'athlétisme. Affluence nombreuse mal-
gré la pluie qui n'a cessé de tomber tout
l'après-midi.

Le samedi soir avait Heu un bal dans
la grande salle de l'annexe avec pro-
ductions de gymnastique de Charles
Deruns (La Chaux-de-Fonds) , Ricco
Waldvogel (Neuchàtel) , L. Widmer
(Neuchàtel) , et Schindler (Travers).
Le travail de ces as de la magnésie fut
excellent.

L E S  R E S U L T A T S
Course relais

Catégorie A
1. SFG Thoune, l'42"9 ; 2. Sport Club

Suisse Neuchàtel l'46"2 ; 3. SFG Cor-
celles l'47"2.

Catégorie B
1. CA Cantonal-Neuchâtel l'52" ; 2.

La Flèche-Coffrane l'52"2.
Catégorie Juniors

1. Sport Club Suisse Neuchàtel l'08"3;
2. Les Caballeros - Boudevilliers l'll"l;
3. La Flèche - Coffrane l'll"9 ; 4. SFG
Cressier l'13"2 ; 5. SFG Noiraigue I
l'13"9 ; 6. Travers I l'14"8.

Championnat d'athlétisme
Catégorie D

1. Racine Jean-Pierre, SFG Travers ,
414 points, dist. or ; 2. Zybach Claude ,
SFG Travers, 293, argent ; 3. Sandoz
Claude, Les Caballeros, 245, argent ; 4.
Challandes Marcel , Les Caballeros, 239 ;
5. Aebi Jacques, SFG Travers, 206 ; 6.
Bedaux Claude, Les Caballeros, 206 ;
7. Joseph Claude, SFG Ste-Croix, 175 ;
8. Klein Daniel , SFG Travers, 165 ; 9.
Sunler Michel , Coffrane , 160 ; 10. Mon-
tandon Ulysse, SFG Noiraigue, 155.

Catégorie C
1. Monnard Denis, SFG Noiraigue,

326 points, dist. or ; 2. Béguin J.-Jac-
ques, Boudevilliers, 326, argent ; 3.
Balmer Jacques, Boudevilliers , 239 ,
bronze ; 4. Burki André , SFG Cressier ,
239 ; 5. Zanini Yves, SFG Cressier, 195.

Catégorie B
1. Vurtz Hans, CA Cantonal, 517 pts.

dist. or ; 2. Meillard André, Colombier ,
472, argent ; 3. Ritz Heinz , SFG Thou-
ne, 414, bronze ; 4. Millier Michel , Noi-
raigue, 361.

Catégorie A
1. Thévenaz André, SFG Colombier ,

1341 points, dist. or ; 2. Burri Frédéric ,
SFG Colombier, 1224, argent ; 3. Nydeg-

Jer Jean, Thoune, 1128, bronze; 4. Clerc
Armand, Noiraigue, 951.

Tour de Travers
Catégorie Seniors

1. Scacchi Fernand, Les Caballeros,
Boudevilliers 15'58"2 ; 2. Jacques Frédy,
SFG Le Locle 16'12"3 ; 3. Thomi Michel ,
Coffrane 17'10"3, et Gagnebin Frédy,
Olympic, La Chaux-de-Fonds, 17'10"3.

Catégorie Juniors
1. Wurtz Hans, CA Cantonal, Neu-

chàtel 10'14"2 ; 2. Cosandier Daniel , CA
Cantonal, Neuchàtel , 10'14"9 ; 3. Cosan-
dier Arn. La Flèche, Coffrane , 10'30"4 ;
4. Veillard Chs, SFG Travers, 10'45"9 ;
5. Challandes Claude, Les Caballeros,
Boudevilliers 10'53"5 ; 6. Hausener J.-
Henri, Les Caballeros , Boudevilliers
10'57".

Au match Servette-La Chaux-de-Fonds

Un bel arrêt au cours de cette partie , dont nous avons rendu compte hier
et qui représentait  pour  les Meuqueux , la « dernière chance » de remporter

une victoire sur Servette. (Allpress.)

(. C Y C L I S M E  J

Les participants
au prochain Tour de Suisse

Les organisateurs du Tour de Suisse
(12-19 juin prochain) ont publié une
première liste des partants. Douze
équipes de six hommes seront au dé-
part , parmi lesquelles se trouveront
probablement 26 Suisses, 10 Italiens,
8 Allemands, 6 Belges, Français et Da-
nois, 1 Luxembourgeois et 1 Autri-
chien . Voici la liste des partants pro-
bables :

Allegro : Rolf Graf , Hans Hollen-
stein. Heinz Graf (Suisse) et vraisem-
blablement les Italiens Nello Frbbri ,
Ugo Massocco et Valdemaro Bartoloz-
zi .

Carpano-Coppi : Adriano de Gas-
peri (Italie) , Adolf Christian (Autri-

che) et quatre coureurs belges ou ita-
liens.

Cilo-Toscanelli : Remo Pianezzi , Er-
win Schweizer, Jacky Bovay, Alcide
Vaucher (Suisse) et deux coureurs ita-
liens ou français.

Condor : Carlo Clerici , Ramon An-
nen, Walter Favre, Walter Hollenwe-
ger , Toni Gràser (Suisse) , Gianni Fer-
lenghi (Italie) .

Feru-Underberg : Hans Juncker-
mann , Franz Reitz , Emil Reinecke ,
Heinz Muller (Allemagne) , Oskar et
Emil von Buren (Suisse).

Kônig : Paul Maue, Klaus Bugdahl ,
Lothar Friedrich, Gûnther Dehusmann
(Allemagne) , Aldo Bolzan (Luxem-
bourg) , David Hirsiger ou Ernst Vee-
ser (Suisse).

Mondia : Fritz Schaer , Attilio Mo-
rei, Fausto Lurati , Werner Arnold ou
Alois Lampert et deux coureurs ita-
liens.

Peugeot-BP : Raymond Impanis,
Hilaire Couvreur, Edgar Sorgeloos ,
Emile van Cauter , Roger Declerq (Bel"
gique) et Zuliani (France) .

Tebag/Alpa combinées : René Streh-
ler, Max Schellenberg , Ernst Rudolf .
Emil Freivogel (Suisse) et deux cou-
reurs français ou hollandais.

Tigra : Ernst Traxel , Franz Wust ,
Jean-Claude Grèt (Suisse) et trois
coureurs italiens.

Danemark (marque non encore dé-
signée) : Hans Andresen , Knud Lyn-
ge, Kai Allan Oison, Jôrgen Frank
Rasmussen, Fritz Ravn , Keld Leveau.

France : marque et noms des cou-
reurs non encore connus.

On annonce d'autre part d'Italie que
le Français Raphaël Geminiani aurait
entrepris les démarches pour parti-
ciper au Tour de Suisse avec la mar-
que Cilo.

( B O X E  "")
Réunion internationale

à Paris
Résultats : poids légers (10 fois 3] : Fred

Galiana , Espagne , bat Marcel Depré , Fran-
ce, par arrêt de l' arbitre à la 7e reprise
pour blessure. — Poids welters (10 fois 3) :
Séraphin Ferrer, France , et Ral ph Dupas ,
Etats-Unis , font match nul.

J~.Q, sport..;;
" aujj oura nui !

Parlons glace !
Aujourd'hui samedi et diman-

che la Ligue Suisse de hockey
sur glace tient ses assises an-
nuelles à Baden. Avec le retour
du H. C. Lausanne en L. N. A. et
la réjouissante activité des clubs
valaisans, la Suisse Romande de-
vrait y exercer une influence plus
grande que celle qui lui est ac-
tuellement dévolue. C'est une
question d'entente entre ses dif-
férents éléments. Le «sport-specta-
cle» qu 'offrent les clubs de Ligue
Nationale profite largement aux
clubs des séries inférieures , car
le grand public qui se passionne
pour le premier se penche en-
suite avec sollicitude et intérêt
sur le sort des seconds.

Le Président central , Dr Thoma,
de Bâle, présentera un rapport
très fouillé , dont la lecture est
fort instructive! Ainsi nous appre-
nons que la Ligue comprend ac-
tuellement 228 membres, soit 215
clubs et 13 associations canto-
nales. Quant à l'effectif des actifs
il atteint 25.000, ce qui est magni-
fi que. 315 équi pes ont partici pé,
la dernière saison , aux différents
champ ionnats , dont 115 pour no-
tre région romande.

A juste titre , le Président se
plaint de l'activité de la Ligue
Internationale qui n'a plus la clai-
re et utile attitude qu 'on lui con-
nut , tant qu 'elle fut présidée par
le Suisse, Dr Kraatz. Le budget
prévoit pour la prochaine saison ,
un déficit de 10.000 fr. qui , si les
délé gués décident que nous par-
ticiperons aux championnats du
monde de 1958 (ils auront lieu en
Norvè ge) deviendra 35.000 fr. !

Parmi les propositions des clubs
qui seront soumises à l'Assem-
blée, la princi pale concerne l'aug-
mentation du nombre des équi pes
de Ligue Nationale A, que le H. C.
Bâle suggère de porter à 10. Le
même club propose que, comme
en football , la relégation soit dé-
sormais automati que , que le der-
nier classé de L. N. A. descende
en L. N. B. et soit remplacé par le
premier de cette seconde catégo-
rie. Comment vont réagir les inté-
ressés ?

SQUIBBS.

Bruno Monti enlève la 13e étap e
Le Tour d'Italie cycliste

Forte dei Marmi-Gênes (163 km.)

A quoi peu t bien songer le grand « Rik » pour arborer un air si morose, dans
cette onzième étape qu'il enlèvera pourtant brillamment au sprint ? A droite,

on reconnaît Def i l ippis , cette autre vedette du Tour.

C'est sous un soleil éclatant, qui
donne un nouvel aspect à Forte dei
Marmi , la petite station balnéaire où,
la veille, s'était disputée sous la pluie
la course contre la montre, que les
94 rescapés du 40me Tour d'Italie ont
pris le départ de la 13me étape, de
163 kilomètres.

Bobet tombe
L'allure est assez rapide d'emblée.

Peu après Avenza di Carara , au 22me
kilomètre, le pédalier de la bicyclette
de Bobet se brise et le maillot r°se
tombe, se blessant légèrement au cou-
de et au genou gauches. Il change de
machine et, attendu par son équipe,
recolle aisément au peloton.

A Lerici (km . 36) , Padovan enlève
le sprint volant devant Rik van Steen-
bergen et Baffi . Dans la côte condui-
sant à Ricco dei Golfo (145 m.) le
peloton se fractionne en petits grou-
pes, puis se recompose à l'exception
de Fini et du Suisse Schellenberg, qui
sont lâchés.

Peu avant Borghetto (km . 76) , l'Ita-
lien Lino Grassi s'enfuit et attaque
l'ascension du col du Bracco, — secon-
de catégorie, 610 m. — avec une avan-
ce de I'35" sur le peloton, qui se dé-
sagrège. A mi-col , Grassi est touj ours
en tête , suivi par une vingtaine
d'hommes, parmi lesquels se trouvent
Louison Bobet, Charly Gaul , Gemi-
niani , Baldini , Rolland , Impanis, Mo-
ser, Astrua, Poblet , Voortin, Botella ,
Nencini , Barbotin , etc.

Regroupement à la descente

Au sommet du col, à 67 km. de l'arri-
vée, Grassi précède de l'05" Geminiani,
Louison Bobet , Baldini et tous les au-
tres membres du groupe de tête , alors
que Fornara est derrière . Mais dans la
descente sur Sestri Levante, de nom-
breux attardés peuvent rejoindre les
premiers. Dans cette ville (km . 111) , où
a lieu le ravitaillement, l'avance de
Grassi est tombée à 45". Il est bientôt
repris , puis dépassé par Bruno Monti ,
qui enlève de sprint volant de Santa
Margherita Ligure (km. 135) devant
Grassi à 30" et Baffi à 1', qui conduit
un groupe d'une trentaine d'hommes,
en tète duquel se trouve le maillot rose
Louison Bobet

Les coureurs abordent la dernière
difficulté du parcours, la côte de La
Ruta di Camogli (280 m.) , au bas de
laquelle (altitude 2 m.) Monti a porté
son effort et parvient à terminer en
vainqueur à Gênes, tandis que le pelo-
ton, comprenant les principaux favoris ,
est réglé au sprint par Miguel Poblet.

Samedi , quatorzième étape , Gênes-
Saint-Vincent, de 235 kilomètres , sur
un parcours accidenté mais ne compor-
tant aucune véritable difficulté.

Classement de l'étape
1. Bruno Monti, Italie , 4 h. 14'15"

(moyenne 38 km. 466) ; 2 . Miguel Po-
blet, Espagne, 4 h. 15'46" ; 3. Alessan-
dro Fantini , Italie ; 4. Edgar Sorge-
loos, Belgique ; 5. Alfredo Sabbadini ,
Italie ; 6. Cleto Maule , Italie ; 7. Loui-
son Bobet , France , 8. Rino Bagnara.
Italie ; 9. Gastone Nencini , Italie ; 10.
André Vlaeyen, Belgique; 11. Nello Fab-

bri , Italie ; 12. Vito Favero, Italie ; 13.
Guido Boni, Italie ; 14. Giancarlo As-
trua, Italie ; 15. Aldo Moser, Italie ;
16 Wout Wagtmans, Hollande ; 17. Giu-
seppe Barale, Italie ; 18. Gabriel Com-
pany, Espagne ; 19. Vincenzo Rossello,
Italie, tous même temps que le vain-
queur.

Classement général
1. Louison Bobet , France, 60 h. 40'

35" ; 2. Ercole Baldini, Italie, à 2" ; 3.
Gastone Nencini , Italie, à 15" ;..4,. Ni-
no Defilippis , Italie, à 27" ; 5. Charly
Gaul , Luxembourg, à 55" ; 6. Pasquale
Fornara , Italie, à 1' 28" ; 7. Raymond
Impanis, Belgique , à 1' 34" ; 8. Miguel
Poblet , Espagne, à 1' 43" ; 9. Nello
Fabbri , Italie, à 2' 24" ; 10. Raphaël
Geminiani, France, à 4' 42" ; 11. An-
tonin Rolland , France, à 4' 53" ; 12.
Giuseppe Fallarini, Italie , à 5' 29" ; 13.
Guido Boni, Italie , à 5' 56" ; 14. Wout
Wagtmans, Hollande , à 6' 04" ; 15.
Alessandro Fantini, Italie , à 7' ; 16.
Cleto Maule, Italie, à 7* 50" ; 17. Aldo
Moser, Italie, à 7' 56" ; 18. Gerrit Voor-
ting, Hollande, à 9' 46" ; 19. Wim Van
Est, Hollande, à 11' 06" ; 20. Giancarlo
Astrua, Italie, à 14' 50". Puis. 74. Max
Schellenberg, Suisse, 61 h. 43' 50" ; 77.
Attilio Moresi, Suisse, 61 h. 46' 56".

C MOTOC Y CLISME ")

Bientôt le moto-cross
de Moutier

Partout  dans notre pays , le moto-cross
est roi. Ainsi qu'on les a si bien dénom-
més , les « diables volants » suscitent par-
tout l'engouement du public. Il en sera
de même le dimanche 16 juin 1957 sur le
magnifique emplacement de la Combe-
Allerie à Moutier où le moto-club local
organisera son moto-cross in ternat ional
annuel. Depuis des semaines déjà , un co-
mité d'organisation est à la tâche ; rien
ne sera oublié . pour donner aux nom-
breux spectateurs l ' intérêt  qu 'ils' désirent.
Le comité d' organisat ion a été formé com-
me suit : président : Louis Holy ; vice-
président : Michel Canonico ; secrétaire :
Albert Roth ; caissier : Roland Steiger ;
constructions : Daniel Wahli ; chef de
course : Robert Rubin ; cant ine  : Werner
Strasser ; presse et propagande : Louis
Mp ier.
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Salons "Anti quités Louis XV„

Tél. (032) 7 6101

IMPHIMEKIf. COUKVCUSL_ ._ . S A.
La Chaux-de-Fonds
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Tél. 2.93.93 Des situations drôles ! de l'imprévu ! de l'humour ! Trois rois impitoyables de l'OUEST lancés à la conquête lk M
Un dénouement inattendu ! d'un troupeau... ' f r  «

Frappés... Glaces... Café... UNE GAIETÉ AUSSI FOLLE QUE COMMUNICATIVE 
| j 

Un pays où chacun fait sa justice lui-même i Télé phone 2.21.23 & j
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LA ROTONDE
N E U C H A T E L

Samedi ler et dimanche 2 juin
dans la grande salle,

et dimanche au dancing

Deux soirées
de gala

avec l'excellent

Orchestre RED-FOXE
i

AU BAR
Débuts de l'orchestre

MORRIS EINHORN
avec un nouveau programme d'attractions

LA DIRECTION

rapides et discrète
à toute personne

solvable
BANQ UEDEGREDITS.A.
16. BUE OV MARCHE

GENEVE
Tel (0221 15 t» «6

Importante fabrique de la branche horlo-
gère engagerait pour son département de
recherches un

iiiecaniGien de précision
capable de travailler d'une façon indé-
pendante à la mise au point d'appareils
et de prototypes. Offres détaillées sous
chiffre H. B. 12128, au bureau da LTm-
partial.

Prolongation
Hôtel de la EXPOSIT ION
Fleur de Lys du Peintre

ROGER VUILLEM
jusqu 'au 8 juin de 14 à 21 h.

CHAUFFAGES CENTRAUX, cherche

aides monteurs
Bureau : Versoix 3a, téléphone 2 40 15

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

5 opticiens diplômés
,MÊ&#mm iimin in PIWIII

Vendeuse
de confiance, travail-
leuse et énergique,
pour magasin de Ta-
bacs - cigares - jour-
naux. On mettrait au
courant personne
n'ayant jamais tra-
vaillé dans la branche.
Place stable et bien
rétribuée. — Faire of-
fres à Vaucher - Bo-
gnar, Tabacs, Fleurier.

ta»
pour faire le ménage
quelques heures par jour
est demandée. — Offres
par tél. au (039) 2 30 01
ou Doubs 49, 2e étage.

Jeune allemande
cherche place tout de
suite dans bon ménage de
La Chaux-de-Fonds, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. — Ecrire sous
chiffre J. D. 12145, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme ayant fait
des études cherche place
dang bureau comme

apprenti
de commerce
Faire les offres écrites
sous chiffre V. B. 12064 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE machine à, la-
ver Hoover , très bon état .
République 3, rez-de-
chaussée gauche.

On cherche à louer

appartement
4 pièces

avec ou sans confort. Eventuellement
' échange contre un 3 pièces , confort. De

suite ou à convenir. Offres sous chiffr e
N. V. 12134, au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

jeune homme
pour différents travaux d'atelier. Place
stable.
S'adresser à «CUIRO», HOURIET & Co.,
Numa-Droz 139. La Chaux-de-Fonds.

Magasinier de garage
personne qualifiée et honnête (employé de
bureau ou éventuellement mécanicien) se-
rait engagée tout de suite ou pour époque
à convenir. Place stable. Event. serait mise
au courant.
Faire offres avec certificats et références au
GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2.26.83-84.

f >|
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sur pantographes,

connaissant si possible
la partie, sont deman-
dées à l'atelier de gra-
vure
W. VAUCHER
Danlel-Jeanrichard 13

< ;

CYMA
FABRIQUE DU LOCLE

c h e r c h e

Horlogers
complets

Décotteurs
Retoucheurs

Prière de s'adresser à

CYMA WATCH CO. S. A.
rue des Envers 46, Le Locle

Berger
On cherche tout de sui-
te berger pour 25 génis-
ses et faire des fagots.
Salaire 160 à 200 fr. sui-
vant l'âge. Bons soins as
sures. — Tél . (039)
2 95 49.

j A remettre à SERRIÈRES-NEUCHATEL
pour raison de santé

pension alimentaire
Agréables et spacieux locaux. Matériel
complet pour cuisson et service. Condi-
tions favorables.
S'adresser Bureau fiduciaire F. Landry.
Fbg. du Lac 2, Neuchàtel.

! Tél . (038) 5 48 48.
i

Employée
de maison

n'ayant pas de cuisine à
faire est cherchée pour
ménage soigné de 2 per-
sonnes. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12038

• Ja — Sofort j
i Niditraud ier :
: Durcb Nicol-Ex-, Fr. .
! 10.—. Nur Mund tpfl- :
î len, unschâdlich. — î
! Sicherer Erfolg. Verfcr. I
! Dr. DDS Fisch. :
î Herisau Z
| Tel. 071/5 10 05 :
» Apotheken u. Drog. j

Voyages organisés
en car Pullmann confortable

8-10 juin Engadine - Lac de Côme -
Tessin, 3 jours tout compris Fr. 110-

9-10 juin Forêt Noire - Chutes du Rhin
2 jours tout compris Fr. 70.-

23 juin Engelberg - Trubsee Fr. 20-
20 juillet Grimsel - Furka - Susten

Fr. 25.-
22-23 juillet Grand Tour du Mont-Blanc

2 jours tout compris Fr. 70.-
20-25 juillet Les Dolomites - Trieste -

Venise, 6 jours tout compris Fr. 240.-
! 26-28 juillet Engadine - Lac de Côme -

Tessin, 3 jours tout compri s Fr. 110.-
26 juillet - 3 août Barcelone-Iles Baléares

bateau et avion , 9 jours tout compri s
I Fr. 380 -

28 juillet - 3 août Côte d'Azur - Riviera
Italienne, de Marseille à Gênes, 6 jours
tout compris Fr. 220.-
Demandez programme détaillé à nos

agences ou

Cars Kaesermann
AVENCHES Tél. (037) 8 32 29

50 divans-lits
neufs , métalliques, 90 X
190 cm., aveo protège -
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures de laine, à
enlever le divan complet,
soit 6 pièces, seulement
190 francs.

W. Kurth, case postale
22, Lausanne 16, télépho-
ne (021) 24 66 66. Port
payé.

Charpentiers
Menuisiers
Un ouvrier
de scierie
capables et actifs sont
demandés pour tout de
suite par entreprise gé-
nérale de chalets Miche-
lis S. A., Bassets 78 (La
Charrière).



L'actualité suisse
Les conséquences d'un accident

d'aviation : un co-pilote
comparaîtra en tribunal

GENEVE , 1er. — On se souvient qu'au
mois de juin 1954, un « Convair » de la
Swissair, par suite d'un manque d'essence,
tombait dans la Manche et que trois per-
sonnes avaient été tuées dans cet accident.

Le juge d'instruction genevois, chargé
de l'affaire, avait estimé qu'il n'y avait
pas lieu à inculpation. Toutefois, le Par-
quet avait recouru devant la Chambre
d'accusation contre cette décision et la
Chambre ordonnait en juillet 1956 l'incul-
pation du co-pilote Walther Flachsmann,
28 ans, domicilié à Dusseldorf (Allemagne)
pour homicide par négligence, en omet-
tant de faire le nécessaire pour le plein
d'essence au départ de Suisse.

La Chambre d'accusation alla plus loin
en demandant au juge de compléter l'in-
formation aux fins de connaître le rôle
dévolu à d'autres membres du personnel
«'occupant de la préparation de l'avion
au sol.

Le juge d'instruction dans son complé-
ment d'enquête n'est pas arrivé à d'autres
responsabilités dans cet accident. Le re-
présentant du Parquet a pris ses réquisi-
tions contre le co-pilote qui est notam-
ment accusé d'avoir négligé de remplir
les charges qui lui incombaient du fait de
sa fonction et d'avoir notamment affirmé
que le ravitaillement en carburant était
en ordre. Flaschmann est renvoyé devant
la Cour correctionnelle.

Une auto dérape : 2 morts
ZURICH, 1. — Vendredi après-midi,

à 15 h. 20, une grosse voiture de tou-
risme pilotée par un chauffeur italien,
traversait Zollikon en direction de Zu-
rich à une vitesse excessive. Au moment
de pénétrer en ville la voiture dérapa
et entra en collision avec une auto qui
venait de la ville et dans laquelle se
trouvaient trois personnes. La conduc-
trice de cette voiture, Mme Louise
Schaufelberger, 63 ans, et son mari, M.
Charles Schaufelberger, 78 ans, furent
tués sur le coup. Une femme qui voya-
geait sur le siège arrière de l'auto a
été grièvement blessée : il fallut la
transporter à l'hôpital. Le chauffeur
italien, qui voyageait seul, est sorti in-
demne de l'accident. Il a été emmené
à la caserne de police où l'on a procédé
à une prise de sang.

Prolongation de l'accord
franco-suisse

BERNE , 1er. — L'accord commercial fran-
co-suisse du 29 octobre 1955, valable jus-
qu'au 30 juin 1957, a été prorogé pour la
durée d'une année par un échange de let-
tres du 29 mai 1957 entre le ministère des
B-faires étrangères et l'ambassade de
Suisse à Paris. L'accord reste dès lors
en vigueur jusqu'au 30 juin 1958.

Chroniaue jurassienne
Une association des maires

d'Ajoie
Réunis sous la présidence de M. Gres-

sot, préfet , les maires d'Ajoie se sont
constitués en association. Celle-ci sera
présidée par M. Joseph Riat , maire de
Aile. 

La Neuveville
Pour la protection des sites. - (Corr.) -

L' autorité communale a refusé de classer
dans la zone de construction une partie
de la forêt longeant la rive du lac , aux
Levées des Larrus , pour conserver intact
le magnifique parc naturel que constitue
cette forêt.

La Société pour la protection des rives
du lac de Bienne a alors exprimé sa
satisfaction au Conseil municipal pour
cette heureuse décision.

Sonceboz-Sombeval
Le bureau de vote. — (Corr.) — Pour la

votation cantonale du 2 juin le bureau de
vote a été constitué comme suit : prési-
dent : M. R. Bouvier , vice-maire ; mem-
bres : MM. Bourquin Francis , Bourquin
Jean , Bourquin Robert , Buchwalder Frédy,
Buhler Ernest et Buraglio Pierre fils.

Sonvilier
Avec nos pup illes et pupillettes. — Di-

manche dernier a eu lieu à Courrendlin la
Journée jurassienne des pupilles et pupil-
letets. Malgré un temps froid et pluvieux
nos deux sous-sections s'y sont brillam-
ment comportées. Tout d'abord la section
de pupilles au nombre de 30, et sous l'ex-
perte direction de M. P. Roulin, son dévoué
moniteur depuis plusieurs années, obtint
pour son magnifique travail de préliminai-
res et barres parallèles deux fois la men-
tion « Très bien ». La sous-section de pu-
pillettes, au nombre de 42,y participait pour
la première fois officiellement. Pour cette
première année ce fut un coup de maitre
puisqu 'elle réussit l'exploit de se classer
lre ex-aequo avec La Neuveville et Delé-
mont. Ces trois sections obtinrent le total
de 28 points. A la course , elle classe deux
équipes dans les 5 premières. Ces magnifi-
ques résultats sont une belle récompense
pour les responsables de nos deux sous-
sections. Toutes nos félicitations s'en vont
aussi aux enfants pour leur excellente dis-
cipline au travail .

Bienne
Une cycliste blessée. — (Corr.) — Ven-

dredi à 13 h. 10, Mme Alice Christener, de
Bienne, qui circulait à bicyclette, a été ren-
versée par une auto à l'angle des rues Cen-
trale et d'Argent. Blessée aux genoux , elle
a dû être transportée à l'hôpital.

Nous lui souhaitons un prompt rétablis-
sement.

Grand match à Orvin
Avec les joueurs de quilles

Ce jeu populaire tend de plus en plus
à se développer dans notre région. En
effet, deux nouveaux jeux modernes
viennent d'être ouverts à l'Hôtel du
Cheval Blanc à Orvin. A cette occa-
sion le club de boules «Châtilion» de
Sonceboz avait été chargé par l'As-

slciatlon des joueurs de boules, sec-
tion Jura-Seeland, de mettre sur pied
un match d'ouverture ; celui-ci ob-
tint un réel succès puisque près de 200
joueurs y prirent part. Ont obtenu l'in-
signe couronne:

Membres de l'association :
Catégorie A : 1. P. Herren , Buren (dé-

tenteur du challenge pour une année) , 738
p. ; 2. E. Etter Boujean , 735 p. ; 3. A.
Schlichtig, Malleray, 708 p. ; 4. M. Peis-
sard, Fribourg, 707 p. ; 5. H. Spérisen,
Bienne , 703 p.

Catégorie B : 1. L. Bauser, Moutier , 720
p. ; 2. J. Ramseyer, Malleray, 718 p. ; 3.
P. Weber , Bienne, 698 p. ; 4. Ch. Lehmann,
Moutier , 695 p.; 5. K. Wyss, Lusslingen,
685 p. ; 6. B. Bruggimann, Frinvlller, 682
p. ; 7. W. Vuilleumier, Sonceboz, 678 p.

Catégorie C : L M. Boivin , Moutier , 720
p. ; 2. A. Froidevaux , Moutier , 719 p. ; 3.
A. Vanotti , La Chaux-de-Fonds, 702 p. ;
4. A. Buhler , La Chaux-de-Fonds, 701 p. ;
5. P. Spieser, Moutier , 689 p. ; 6. H. Zur-
buchen , Malleray, 679 p. ; 7. C. Simon , Son-
ceboz , 678 p. ; 8. R. Tripet , Bienne, 676 p. ;
9. J. Muhlemann, Malleray, 675 p. ; 10.
O. Rôthlisberger , Bienne, 674 p. ; 11. C.
Allemand, Sonceboz , 673 p. ; 12. A. Calame,
Soncebez, 672 p. ; 13. R. Widmer, Fribourg,
670 p. ; 14. F. Thomet , Péry, 664 p. ; 15.
M. Rossel , Moutier , 664 p. ; 17. A. Aeber-
hard , Bienne, 662 p. ; 18. G. Evalet , Péry,
659 p.; 19 G. Stéhlé, La Chaux-de-Fonds.
656 p.

Seniors : 1. W. Rossel , Madretsch , 696 p.;
2. W. Steck , Bienne, 680 p. ; 3. O. Hassler ,
Bienne, 675 p.

Juniors : 1. Sollberger Jôrg, Orvin, 425 p.
Non-membres :
Hommes : 1. G. Domon , Orvin , 523 p. ;

2. G. Piguet , Bienne, 516 p. ; 3. M. Racine.
Moutier , 505 p. ; 4. Muhlethaler, Péry, 504
p. ; 5. K. Tschannen , Port , 503 p. ; 6. C,
Donzel , Orvin , 503 p. ; 7. P. Wyss, Péry.
503 p. ; 8. J. Delaplace , La Heutte , 500 p.;
9. M. Buhler , Nidau , 498 p. ; 10. W. Wyss
Péry, 496 p. ; 11. P. Beuchat , Bienne , 495
p. ; 12. M. Anderegg, Bienne, 495 p. ; 13
R. Vuilleumier , La Heutte, 492 p. ; 14. J,
Borel , Evilard , 491 p. ; 15. O. Stâhli , Bien-
ne, 488 p. ; 16. W. Kummer , Nidau , 488 p.;
17. G. Richard , St-Imier, 436 p. ; 18. M.
Grosjean , Péry, 485 p. ; 19. E. Krahenbiihl.
Bienne, 485 p. ; 20. R. Nicod , Bienne, 483
p. ; 21. P. Varrin , Bienne, 483 p. ; 22. R.
Sartori , Péry, 483 p.

Dames : 1. D. Schmid, Orvin, 464 p. ; 2.
N. Béguin , La Heutte, 461 p. ; 3. M. Binz ,
Péry, 459 p. ; 4. G. Dubois , Orvin , 447 p.

La Société de développement de Corgémont
étudie de nouveaux proj ets

(Corr.) — L'assemblée annuelle de
la Société de développement a eu lieu
sous la présidence de M. Armand Voi-
sin, en présence de 20 membres sur 183.

Le procès-verbal a été accepté et son
auteur, M. Edouard Freudiger, secré-
taire, remercié.

Les comptes présentés par M. Roger
Widmer, caissier, ont également été ac-
ceptés à l'unanimité. Le recettes de
l'exercice accusent Fr. 1370,12 et les
dépenses Fr. 1307, 20, soit un solde ac-
tif de Fr. 62 ,92. La fortune s'élève à Fr.
1529,67 ; elle a augmenté pendant l'ex-
ercice de Fr. 140,75.

Après avoir rendu compte des tra-
vaux effectués en 1956, M. A. Voisin,
président , fait part des projets d'acti-
vité pour l'année 1957 ; il s'agira de
mettre en place quelques bancs, en
particulier, sur le pâturage au lieu dit
« La Pointe », dans la région du Chal-
mé ; les C.F.F. ayant remis en état la
partie est du quai de la gare, la Société
de développement placera également à
cet endroit un banc et plantera quel-
ques plantes vivaces ; il est aussi pré-
vu de fixer un second banc près de
l'ancien jardin de l'école enfantine, à
l'entrée de la rue des Brues. Le néces-
saire sera fait pour fleurir la fontaine
située à l'angle Grand-Rue, rue de la
Gare ; dans la mesure du possible, la
façade de l'école enfantine sera pour-
vue de quelques fleurs.

On aménagera la place du collège
Invité par la Société, M. A. Renfer,

maire, a ensuite présenté le plan d'a-
ménagement de la place du Collège pri-
maire , plan accepté par le Conseil mu-
nicipal. La place sera goudronnée et

• bordée d'arbustes ; des bancs (8 ou 10)
seront placés en bordure et un empla-
cement avec du sable aménagé pour les
petits enfants  ; au sud . un parc pour
1 ¦ t voitures sera séparé de la place
p.oprement dite par une bordure en
granit ; sur le côté est une petite fon-

taine basse, en pierre de taille, est éga-
lement prévue. Les arbustes seront
plantés cet automne ; du côté de la rou-
te cantonale et du collège, ils ne pour-
ront pas dépasser 100 à 110 cm. afin de
ne pas supprimer la bonne visibilité ac-
tuelle sur cette importante artère. M.
Renfer espère que notre population
verra avec plaisir la mise en état de
cette place ; il est bien évident que
des critiques seront émises ; cependant,
comme il est impossible de donner sa-
tisfaction à tout le monde, le Conseil ,
après étude approfondie des possibili-
tés d'aménagement de cette place, a
porté son choix sur le projet présenté
par un paysagiste, projet qui tient
compte de la nécessité de faire de cet
emplacement plutôt une place de jeu à
l'intention des enfants qu 'un jardin
d'agrément dans lequel de multiples
panneaux interdisant ceci et cela em-
pêchent les ébats normaux de la jeu-
nesse.

Où mettra-t-on le doyen Morel ?

Une fois de plus la question du dé-
placement du Doyen Morel est soulevée.
M. Renfer, maire, fait remarquer que
cette question ne se poserait plus ac-
tuellement, si la Bourgeoisie avait bien
voulu donner son agrément à ce sujet.
Quant au choix de l'emplacement, si
c'est la raison qu'invoque la Bourgeoi-
sie pour refuser ce déplacement , il n'y
a pas lieu de discuter inutilement, M.
l'architecte cantonal est. sans nul dou-
te, le seul compétent pour le désigner ;
sa décision sera prise en tenant compte
de l'esthétique seulement, et non pas
de considérations n'ayant rien à voir
avec la chose.

La Société de développement fera
donc une démarche pressante auprès
de la Bourgeoisie pour lui demander
d'accepter le principe du déplacement
de ce monument. L'acceptation obte-
nue , le Conseil municipal fera toutes les
démarches utiles pour régler cette
question à la satisfaction générale.

Ciraiie Riieioise
Neuchàtel

Le nouveau directeur de l'Ecole de Mé-
canique. — (Corr.) - Le comité de l'Ecole
de Mécani que et d'Electricité de Neuchàtel
a nommé un nouveau directeur en la
personne de M. Pierre Indermûhle, qui
après un séjour en Angleterre au cours
duquel il créa une école technique , a tra-
vaillé dans l ' industrie privée.

A LA VUE DES ALPES
line collision. — (Corr.) — Deux auto-

mobilistes chaux-de-fonniers rentrant à
leur domicile lé jour de l'Ascension, vers
18 h., entrèrent en collision au-dessous
de la Vue des Alpes. Ils furent dépassés
par une voiture qui vint s'intercaler dans
la colonne. Cette manœuvre fit ralentir
l'une des voitures chaux-de-fonnières et
celle qui suivait ne pouvant s'arrêter à
temps vint tamponner celle qui était de-
vant elle.

Pas d'accident de personne, mais dégâts
aux deux véhicules.

Val-de-Travers
Une démission importante. — (Corr.) —

M. Georges Vaucher , notaire , qui depuis
de longues années présidait le Conseil
d' adminis t ra t ion du Ré gional du Val-de-
Travers , vient de donner sa démission. On
ne sait encore qui le remp lacera.

Billet de Fleurier
Des dégâts aux rives du canal. — (Corr.)

— Il faut remonter bien en arrière pour
voir les eaux de nos rivières aussi basses.
Cet état de choses permet de constater les
dégâts occasionnés par les hautes eaux , en
mars dernier , qui , passant par dessus l'em-
pierrement, ont disloqué ce dernier à plu-
sieurs endroits du canal , après voir raviné
le talus. Un premier accident s'est produit
sur la rive gauche, sur une longueur de
plusieurs mètres, vis-à-vis du confluent de
l'Areuse et du Fleurier. La réfection a com-
mencé ces derniers temps, et comme le
chemin sera élargi à cet endroit, il a été
procédé à l'abatage de plusieurs arbres qui ,
espérons-le, seront remplacés. D'autre part,
à quelque cent mètres en aval, les deux
berges ont subi le même sort, bousculant
les pieux et perches de soutènement. A la
même place on a remarqué qu 'un affais-
sement assez profond s'était produit dans
le lit du canal , formant un « gouffre » assez
important, et risquant un jour ou l'autre
d'emporter un petit batardeau fait de per-
ches.

Patinoire artificielle ? — Nous avions
annoncé que des pourparlers sérieux étaient
en cours en vue de l'installation d'une pa-
tinoire artificielle à Fleurier. Sans vouloir
être complètement affirmatif à ce sujet ,
nous pouvons annoncer que ces jours der-
niers, des sondages, au moyen d'appareils
spéciaux, ont été effectués dans le terrain
du Patinage. Nous espérons vivement que
les résultats soient concluants, à seule fin
que notre population, la jeunesse et les
hockeyeurs, puissent profiter largement,
durant la mauvaise saison, des belles joies
que procure le patin.

Au cirque Biihlmann. — Nous avons re-
laté ces derniers temps toutes les péripéties
survenues à cette entreprise. Si la situation
s'est quelque peu clarifiée par le départ
d'acrobates et de musiciens allemands et
français, qui sont retournés dans leur pays,
d'autres sont encore sur la place de Lon-
gereuse. Il reste entre autres des membres
de la famille Buhlmann et une famille
allemande composée de trois ménages, et
propriétaire de la tente qui a été élevée sur
la place. Le Conseil communal a fait des
démarches en vue du rapatriement de cette
famille , mais il faut le consentement de
cette dernière. Concernant le séquestre des
biens de Mme Buhlmann, on est sans nou-
velles de l'action intentée à ce sujet,

Boudevilliers
La foire. — (Corr.) — C'est par un temps

froid , gris , maussade, alors que la bise
soufflait  en rafales que s'est déroulée
lundi notre foire annuelle. Aucune bête
à cornes sur le marché , les porcs au nom-
bre d'une trentaine ont trouvé facilement
preneurs et sont très recherchés ; ceux
de 6 à 7 semaines se vendaient couram-
ment 90 à 100 fr. la pièce , ceux de 3 mois
130 à 140 fr. Ces prix contrastant avec les
porcs de boucherie à 3 fr. 10 le kilo vif.
Au milieu du village des deux côtés de
la chaussée , les bancs des marchands fo-
rains avec leurs marchandises variées ont
attiré une nombreuse clientèle. Dans la
.our du collège la carrousel et ses attrac-
tions diverses , fut  pris d'assaut et par sa
musique endiablée , en l'absence du soleil ,
jeta une note gaie dans le paysage.

Quant à la vente traditionnelle au col-
lège elle connut une grande animation et
les organisatrices n 'auront pas été déçues.
Le soir , les membres du Chœur d'hommes ,
du Chœur mixte et les enfants des écoles
particip èrent par leurs productions à la
pleine réussite de cette manifestation.

Le Locle
ETAT CIVIL DU 31 MAI 1957

Naissances
Matthey - Pierret Yves - Alain , fils de

Roland - Charles, horloger , et de Lucette-
Rose née Papaux, Neuchâtelois — Jubin
Isabelle - Gertrude, fille de Robert-Fran-
çois , pierriste, et de Marguerite née
Schwyzer, Bernoise , domiciliée aux -Bre-
nets.

Promesse de mariage
Baur Johann . Martin , constructeur de

machines, de nationalité allemande, et
Carniel Genoveffa, de nationalité italien-
ne. 

La Brévine
Une vache foudroyée . — Durant l'après-

midi de l'Ascension, un violent et bref
orage s'est déclaré à La Brévine. M. Ar-
thur Huguenin , de Brazel , a eu le chagrin
de trouver une belle vache foudroyée dans
son pâturage.

La Chaux-de-Fonds
De bonnes nouvelles des Contemporains

de 1907.
Nous avons reçu une aimable carte

postale des Contemporains chaux-de-fon-
niers de 1907, actuellement en voyage -
comme nous l'avions signalé à la veille
de leur départ — en Autriche. Ils adres-
sent aussi un cordial bonjour à îous leurs
amis. Merci à eux et bonne fin de voyage !

Réception des chanteurs.
Dimanche soir , une réception sera orga-

nisée pour fêter le retour des quatre cho-
rales chaux-de-fonnières, qui participent
samedi et dimanche , à la fête cantonale à
Couvet.

Les chanteurs seront reçus à la gare,
à 20 h. 47 par la musique «La Persévé-
rante» . Le cortège se rendra sur la place
du Marché où une allocution sera pro-
noncée par un délégué des sociétés locales.
Chaque chorale se rendra ensuite dans
son local.

Maîtrise fédérale.
Nous apprenons que M. Walter Schmid,

employé au garage P. Ruckstuhl , vient
d' obtenir avec succès la maîtrise fédérale
de mécanicien sur automobiles. Nos vives
félicitations.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Wildhaber, av. Léopold-

Robert 7, sera ouverte dimanche 2 juin,
toute la journée , et assurera le service de
nuit à partir de ce soir et jusqu'à samedi
prochain.

L'officine II des Pharmacies coopérati-
ves , rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Un «stop» qui s'impose
absolument

On nous écrit :
La route menant de La Chaux-de-

Fonds au Locle fa i t  hélas beaucoup
parler d' elle ces temps-ci, nous n'en
voulons pour preuve que lés tragiques
accidents qui s'y sont déroulés ces
dernières semaines.

Il ne faudrait  toutefois pas aug-
menter les risques d'accid ent en créant
par la signalisation une incertitude
dangereuse. Sait-on par exemple que
le débouché de l'avenue des Forg es
vers le garage Fiat est... prioritaire ?

Nous avouons bien humblement avoir,
croyant être dans notre droit, coupé
la priorité de droite à plusieurs véhi-
cules venant d e cette avenue, persua -
dés qu'il devait s'y trouver un « stop ».
Or tel n'est pas le cas ; nous nous de-
mandons combien de Chaux-de-Fon-
niers le savent ?... Quant aux étran-
gers, mieux vaut n'en point parler
quand on voit le nombre d'accidents
qu'ils créent au carrefour place de la
Gare - avenue Léopold-Robert I

Est-il pensable que toutes les sor-
ties de droite étant arrêtées (stop ou
sens unique) ou signalées par un f e u
clignotant on en laisse une seule,
presque en dehors de ville, sans la cou-
per par un stop ou sans la signaler par
un f e u  ?

C'est à notre sens favoriser les ac-
cidents. Qu'en pensent nos édiles ?

A. K .

ETAT CIVIL DU 29 MAI 1957
Naissances

Queloz Corinne - Anne-Marie, fille de
René - Stanislas , représentant, et de Li-
liane - Josette née Fasnacht, Bernoise.

Promesses de mariage
Wiithrich Roger - Edmond, électro-tech-

nicien, Bernois, et Weber Suzanne - Marie-
lène, Neuchàteloise. — Dubois Jean-Pierre,
mécanicien - électricien , Neuchâtelois , et
Montandon Ariette , Neuchàteloise. — Mo-
ser Philippe, instituteur , Bernois, et Cor-
dier Solange - Jeanne, Vaudoise.

Mariages
Brielmann Marcel _ Henri , chef d'ate-

lier, Bernois, et Vallat Emma, Bernoise. —
Casalini Pietro, dessinateur - lithographe,
Italien , et Buchwalder Astrid - Lucie , So-
leuroise.

ETAT CIVIL DU 31 MAI 1957
Naissances

Racine Georges - André, fils de Geor-
ges - André , mécanicien de précision, et de
Suzanne - Marguerite née Casanova , Neu-
châtelois. — Houriet Michel _ Roger, fils
de René - Hermann, employé de commu-
ne , et de Yvette - Amélie née Fahrny,
Bernois. — Ducommun - dit - Verron Syl-
vie, fille de Claude - René, employé de
bureau , et de Marie - Madeleine née Mat-
tern, Neuchàteloise. — Glardon Kristina,
fille de Jean _ Ernest , manoeuvre, et de
Eisa - Mina - Frieda née Fuhrmann, Vau-
doise.

Mariages
Koller Pierre _ Albert , mécanicien , Ber-

nois, et Feuz Colette - Yvonne, Bernoise. —
Tufarolo Liberato, cordonnier , Italien, et
Quaranta Pasqualina, Italienne.

Décès
Incin. Droz Marc - Louis, fils de James

et de Fanny - Adèle née Perret, Neu-
châtelois, né le 23 octobre 1882.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre*
rédaction; eUe n'engage pas le journal.)

Palace.
Jusqu'à dlmanche soir inclus : Eddie

Constantine dans un de ses meilleurs
films : «Ça va barder»... il chantera deux
très jolies chansons : «Gina» et «Ça bar-
dait , vous n'avez jamais vu un truc com-
me ça.» Interdit aux moins de 18 ans. Ma-
tinées : samedi et dlmanche à 15 heures.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, un grand
film français d'après le roman de Terry
Stewart : «La Soupe à la Grimace», avec
Georges Marchai, Dominique Willms, et
Maria Mauban. Interdit aux moins de 18
ans.
«Don Juan», de Mozart.

Lundi 3 juin , à 20 h. 30 précises, dans
la grande salle du premer étage de l'hô-
tel Moreau, aura lieu une audition com-
mentée de cette oeuvre capitale. Trois en-
registrements exceptionnellement remar-
quables et comprenant des distributions
éblouissantes seront présentés et discutés.

Cette audition de l'opéra de Mozart se
fera dans le cadre des «Lundis du Club 44».

Invitation cordiale à chacun. Entrée
gratuite.
Film sonore à la Croix-Bleue.

Dimanche soir à 20 h. 15, à la salle de
la Croix-Bleue, un film sonore «Bal de Cas-
tel» de Jean Brocher.

Peut-être que vous aurez ri en lisant
nos annonces ? Mais si ce triste criminel
«alcool», dont on ne parle pas beaucoup
(Gavillet a fait couler davantage d'encre),
si ce criminel vous attrapait vous, ou un
membre de votre famille, vous changeriez
certainement d'avis.
Cinéma Ritz.

Nicole Courcel, Dany Carrel, Yvan Des-
ny, Jean-Louis Trintignant, Guy Bertil ,
Jean-Marc Tennberg et Noël Roquevert
dans un film français de Ralph Habib :
«Club de Femmes». Des situations drô-
les ! de l'imprévu ! de l'humour ! Un dé-
nouement inattendu ! Une gaité aussi folle
que communicative. Séances chaque soir à
20 h. 30. Samedi et dimanche matinées à
15 heures.
Cinéma Capitole.

Georges Montgomery, Dorothy Marlone,
Frank Faylen, Neville Brand, etc., dans
un film en couleurs de Ray Nazarro, «Les
Brigands de l'Arizona». Parlé français.
Trois rois impitoyables de l'Ouest lancés
à la conquête d'un troupeau... Un pays où
chacun fait sa justice lui-même ! Chaque
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15
heures 30.
Scala : «Ouragan sur la Vallée».

Un puissant film hongrois réalisé par
Ban Frigyes, avec Tibor Bitskey, Gabor
Madi-Szabo et Eva Vass. L'insurrection
du peuple hongrois contre l'oppression
étrangère. En couleurs. Tous les soirs à
20 h. 30. Matinées aujourd'hui et demain ,
dimanche à 15 h. 30. Age d'admission : 16
ans.
Rex : «La Reine Margot».

La somptueuse reconstitution d'une épo-
que riche en passions et en couleurs. «La
Reine Margot» , une des plus belles oeuvres
édifiées par le cinéma, d'après le roman
d'Alexandre Dumas. Avec Jeanne Moreau ,
Armando Francioîi , Robert Porte, Henri
Genès et Françoise Rosay. En couleurs.
Parlé français . Soirées à 20 h . 30. Matinées
samedi et mercredi à 15 heures , dimanche
matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30. Admis dès
18 ans.
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ĝ  jy||  ̂ Kf^̂ a; |... a  ̂ 8 septembre. Billet, de vacances. Prospectu.. ,eig„-menfc : Té». (026) « 59 16. 

P̂ .*!»

PHRfJDrY I A P  u&0 <*¦ En Plçi " soleil. 12 holels. IIM T C D R fl f1 U ,23° m- Téléléllque dos Rarogne. Liou $5É3__S____
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;
^̂  ^ fi_____ ^^8 

HOIel Eden . . 60 » . Pierre i Voir . . 20 ¦ Belalp, chambres avec eau cour. Vacances reposantes. *&_____&
HS ____9« M-F A Wl ___f W VK  ̂ ï ¦__«_ _̂_S- Al pine . . . .  .0 . Bos.l p IS » Télélérique Rlal len- Dclalo.  Buffet. HEQRèZéM

i X -y _H H-HI iBf ? W^ S«Sl?____r V «g_S feï ii_9k. TB '. H6lcl do Verbier 46 • Bel levue . . . .  18 . ~ V._,-.__,.. __S_V«S-_r
i ! - !____. «BIS _BT A A ^_P HW A Y

A -̂Ifl __H_S_r ._S__. ^-KB Gr.nd-Combin . 
40 
. Catogne . . . .  12 . F b h V. fl E) t. „.. , , i r- c- u _i u ^S_____IWi-  ERlfA WE_7 _W ___ _¦_ wïi W^Wat m. -B- VM E__ -̂S__H___I Igffm^P i' A. ,t ^_r n_ ,n , . , _ . ,_ 

^. LUUIOttu i \ l t  lo cl Jung t iau.  Gare Ftesch.  Nombreuses ï_r̂ _u____?__|
\ _5t___ '«' __SIr 4_H. _& TO_fl ^̂  ̂ m Al J__> \_58 Rw 'i'i"ii.'i" an y L Auberge  . . 40 > Inst . la Breton ère 2. » . J ... _ - ,  .J ' A I  t..k Ç7_?«__n^__i
' ETll» __|S__W ___*" «ÇA JBK VI J_f _B JHk «api *_r _JSffî p . ,. promenades el e x c u r s i o n s  Marjelensee. Forel  d Ale lsch.  Ĵâ_TÎC9_^__|
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La nouvelle troupe

JEMMY WALKER
qui passera à la „ Boule d'Or " dès samedi 1er juin
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A VENDRE FORTS

PLAIITOnS
Choux blancs hâtifs et
tardifs, Choux Marcelin ,
Choux rouges, Choux
pommes, Choux frisés non
pommés, Choux de
Bruxelles, Betteraves à
salade, Bettes à côtes, sa-
lades, Laitues, 2 fr. le
100, la dz. 0,60 fr., Toma-
tes fr . 0,20 pièce , Choux-
raves, Poireaux 15 fr. le
mille, 2 fr . le 100, Céleris
pommes et Choux fleurs
hâtifs et demi - hâtifs,
4 fr. le 100. la dz. 0,80 fr.
Reines-Marguerites va-
riées doubles et simples de
Chine , Fr. 3.- le 100, la
dz. 0,70 îr., couleurs sé-
parées, 5 fr . le 100, la dz.
0,90 fr., Balsamines va-
riées, Soucis, Némésias
variés, Fr. 3.- le 100. la
dz. Fr. 0,70. Tagètes nai-
nes, Harmonie, Légion
d'Honneur, Marietta , Ta-
gètes hautes et Mufliers.
4 fr . le 100, la dz. Fr. 0,80,
Giroflées d'été, Zinnias
géants, rouges, jaunes, ro-
ses, violets et variés, Zin-
nias Liliput, variés, 5 fr.
le 100, la dz. 0,90 fr.,
Oeillets des fleuristes.
Chabaud, Poètes, variés,
Fr. 12.- le 100, la dz. 2
francs.
E. GUILLOD-GATTI
Marchand - grainier
Nant (Vully)
Tél. (037) 7 24 25.

LA MARQUE
À DISTINCTIVE

MEUBLES SUISSES
^

Comptoir de Neuchàtel

LE CAFÉ QUE LW SkWRt...

D E G U S T A T I O N

¦»tt.bT»
de Fr 200.— i
Pr. 2000.— , rem
ooursements men-
suels, sont accor-
dés sans forma litér
compliquées, à per
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu 'au»
fonctionnaires. Ra- s
oiditè et discrétion

BUREAU OE
CRÉDIT 8. A
Grand-Chêne i

Lausanne

GARAGES
démontables

Vente par location
J. VIGLINO, Chavornay

TéL (024) 7 3116
Repr. Langel - Oroz
Courtelary.

ON CHERCHE un

extra
pour le service, du ler au
30 juin. — Faire offres à
Brasserie de l'Aigle, St-
Imier, tél. (039) 4 16 B0.

Boulangerie
-pâtisserie - tea-room,
Neuchàtel, à remettre
20,000 fr. Recettes 36,000
fr. an. Loyer 120 fr. avec
appartement. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.
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Mots croisés

Horizontalement. — 1. Lavages de
tête. 2. Il donne des sueurs froides à
ceux qui n'ont pas une bonne con-
duite. 3. Nombre. Cacher. 4. U trouva,
sans effort, le truc le plus idoine à
bien taper dans l'oeil au roi de Macé-
doine. A été béatifié. 5. Il était de ces
écrivains qui enrichissent les éditeurs.
Provoque une épidémie de bougeotte.
Convient. 6. H dessala Arcadius. Dans
le nom d'un canton français. 7. Fin
d'un cri. Modéra. 8. Vieux poète. Devra,
quand il sera grand, marcher au pas
de l'oie. 9. Ancien transport. On y
fait entrer les simples, ld. Possessif .
Porte parfois de grosses sommes.

Verticalement. — 1. pe conduisait
en égoïste. 2. On n'en nomme jamais
aucune dans les associations de filles
repenties. 3. Rien de tel pour rafraî-
chir. Ils sont la bête noire des parti-
sans des piqûres. 4. Règle à suivre.
Pousse les citadins à se mettre au vert .
5. Revient souvent sur le tapis. Agent
de direction. Possessif . 6. Salé. Hom-
me d'affaire. 7. Rempli de douceur. En
Italie. 8. Durci par le froid. Exerças
une pression. 9. Agacerons. 10. Marqua
de raies. Somme d'importance varia-
ble.

Samedi ler juin
Sottens : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 La parole est d'argent.
13.15 La parade du samedi. 13.20 Vient de
paraître... 13.40 Pour le ler Juin genevois.
14.10 Un trésor national : nos patois. 14.30
Les chasseurs de sons. 14.55 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.20 La semai-
ne des trois radios. 15.35 L'auditeur pro-
pose. 17.00 Moments musicaux. 17.15
Swing-Sérénade. 17.45 L'heure des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.35 Cloches du
pays. 18.40 Le micro dans la vie. 19.05 Le
Tour d'Italie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le pont
de danse. 19.55 Le quart d'heure vaudois.
20.15 La guerre dans l'ombre. 20.55 Ballade
du XXe siècle. 21.15 Les grandes pulsations.
21.30 Rendez-vous avec Kid Ory et son
orchestre. 22.00 Bonnes et mauvaises ren-
contres. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse I

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. Inf. 12.40
Joyeuse fin de semaine. 13.00 Spalebârg
77 a 13.10 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
comédie musicale. 14.45 Reportages et en-
tretiens. 15.15 Ce que les Tessinois chan-
tent et entendent volontiers. 16.15 Musi-
que légère. 16.45 Jazz d'aujourd'hui. 17.15
Magazine de la Radio et de la Télévision.
17.45 Concert par Ecole secondaire de jeu -
nes filles. 18.00 Chants. 18.30 Notre courte
causerie. 18.45 Parade de mélodies suisses.
19.00 Cloches du pays. 19.05 Harmonies.
19.20 Tour d'Italie. Communiqués. 19.30 In-
formations. Ecno du temps. 20.00 Variétés
musicales. 21.20 Musique légère. 22.00 Ryth-
mes (Quatuor Charpin). 22.15 Informa-
tions. 22.20 Fantaisie acoustique avec con-
cours. 22.50 Musique de danse.

Dimanche 2 juin
Sottens : 7.10 Salut dominical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique française. 8.00
Petit concert classique. 8.45 Grand-Messe.
9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux en-
registrements. 12.00 Musique brillante. 12.15
L'actualité paysanne 12.30 Musique de chez
nous. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 En attendant Caprices... 13.00 Capri-
ces 57. 13.45 Suite de ballet. 14.00 Le poè-
me de l'auditeur. 14.30 Arabesques en noir
et blanc... 14.50 Pour les enfants. 15.10
Guirlandes. 15.45 Reportage sportif. 16.40
Le Tour cycliste d'Italie. 17.00 Voulez-
vous danser ? 17.15 Musiques sans ' -chef.
18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La
ménestrandie. 18.30 L'actualité catholique.
18.45 Menuet. 18.50 Tour d'Italie. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Les entretiens de Radio-Genève.
19.45 Musique de ballet. 20.00 Messe en si
mineur de Bach. 22.30 Informations. 22.35
Ici, l'on danse.

Beromùnster : 7.45 Proverbe du jour.
Disques. 7.50 Informations. 8.00 Disques.
8.25 Reportage de la consécration. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15 Can-
tate de Bach. 9.45 Service religieux pro-
testant. 10.25 Concert Beethoven. 11.30
Evocation. 12.00 En avant la musique.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert récréatif. 13.30 Causerie agricole.
13.50 Concert populaire. 14.50 Causerie.
15.25 Chansons françaises. 15.50 Reportage
sportif. 16.40 Orchestre Melachrino. 16.55
Causerie. 17.00 Concert. 18.00 Sports. 18.05
Orchestre récréatif bâlois. 19.00 Les sports
du dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Cloches du pays. 19.45
Reportage. 20.00 Opéra-comique. 22.15 In-
formations. 22.20 Cascades musicales.

Lundi 3 juin
Sottens : 7.00 Succès de Charles Trenet.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en musi-
que. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Vies
intimes, vies romanesques. 11,35 Un compo-
siteur genevois : Fernande Peyrot. 12.00
Au Carillon de Midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Musique classique d'a-
grément. 13.20 Des goûts et des couleurs.
16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Nos clas-
siques. 16.65 Le disque des enfants sages.
17.00 Femmes chez elles. 17.20 Petit con-
cert. 17.25 Le folklore inconnu de l'Italie.
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Les dix
minutes de la gymnastique. 18.40 Piano.
18.50 Micro-partout. 19.05 Le Tour d'Italie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.45 Divertissement musical...
20.00 Enigmes et aventures (L'Homme
Noir). 21.15 Faites-nous signe ! 22.30 In-
formations. 22.35 Le magazine de la télé-
vision. 22.50 Musique de notre temps.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 10.15 Emission radio-
scolaire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Opérettes. 12.15 Mélodies d'opérettes. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Concert
populaire. 13.15 Musique symphonique. 13.45
Quatuor à cordes. 14.00 Recettes et conseils.
16.00 Notre visite au malades. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Poèmes. 17.05 Musique sym-
phonique. 17.30 L'enfant et l'animal. 18.00
Récital de chant. 18.20 Radio-Orchestre.
19.00 Notre cours du lundi. 19.20 Tour
d'Italie. Communiqués. 19.30 Informations
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.30 Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Causerie. 21.15 Musique
symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Léonard
Euler, théoricien musical.
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— Je vais vous dire franchement la
vérité : elle retarde un peu I

Sérieuse menace

— tin mouvement et je vous offre
:-v un frisson glacé dans le dos... .̂

Sans parole.
•y

Un modeste

— Pardon Mademoiselle, m'accorde-
rez-vous 1/50" de seconde ?

( HUMOUR { VARI éTéS & 
CIE„.)

«Rose Mai » étoile perdue
Nouvelle de Henri P I C A R D

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

< Ça y est ! Le verdict est rendu,
quinze ans de travaux forcés !

— Ce n'est que justice, approuva
Mme Bassompierre, en prenant ses
convives à témoin. *

Léon Mardoche, qui, ce soir-là, était
un des hôtes de la maison, prit la pa-
role .

— J'ai dû personellement m'occuper
de cette affaire, mai connue en géné-
ral, et si vous le permettez, je crois
pouvoir vous fournir quelques détails
susceptibles de modifier un jugement
trop sévère à mon avis :

Blanche Gilbert, sous le pseudony-
me de « Rose-Mai », dansait dans la
revue du « Casino de Montmartre », le
visage couvert d'un masque de velours
noir.

H était impossible de se figurer une
danseuse plus séduisante, tant par l'é-
légance, que pour la volupté des for-
mes, l'agrément de la taille, la suavité
des contours et la perfection de ses
jambes.

Chaque soir, dans la salle, les applau-
dissements crépitaient en longues ra-
fales et sa loge s'emplissait de cor-
beilles et de gerbes de fleurs les plus
rares, auxquelles étaient jointes les
cartes d'admirateurs de tous âges et de
tous pays.

Quand Rose-Mai décida d'unir ses
vingt ans aux soixante-dix du comte
Carbona, cela fit jaser ses camarades.
Plainte ou enviée, la danseuse grisée
par le titre et l'immense fortune du
comte, se soucia fort peu de ces com-
mentaires.

La publicité aidant, des offres de
contrats lui parvinrent de tous les pays
d'Europe et d'Amérique ; malheureuse-
ment le comte s'opposa formellement
à ces projets qu 'il estimait préjudi-
ciables à l'harmonie de son foyer.

Ce .fut . la, première déception de
Rose-Mai, mise en demeure d'opter
entre «sa carrière » ou «le divorce».

La jeune danseuse savait fort bien
que, sans la protection de son mari,
commanditaire de plusieurs théâtres,
possédant de puissantes et très éten-
dues relations, elle devrait retourner
bien vite à son ancien métier de cho-
rus-girl ou de mannequin ; perdre le
luxe qui l'entourait, renoncer à sa
voiture, à ses toilettes, à tout ce qui
était sa joie de vivre. Rose-Mai céda.

Jaloux de sa jeunesse, de son éblouis-
sante beauté, le comte exigea bientôt
qu 'elle abandonne la scène. Trop
d'hommes, chaque soir, admiraient des
trésors dont il voulait se réserver
l'exclusivité.

Une broche ornée de diamants mon-
tés sur platine paya sa soumission. Le
nom de Rose-Mai disparut des affi -
ches.

* * •
Les semaines qui suivirent furent

une période de cauchemar pour l'ex-
danseuse. Le comte, par une malen-
contreuse coïncidence, fut atteint de
rhumatismes et dut garder la cham-
bre, exigeant que sa femme demeure
près de lui à lui tenir compagnie.

Triste à mourir, Rose-Mai écrivit à
ses anciennes camarades.

Comment l'une de ses lettres où per-
çait sa tristesse et ses regrets parvint-
elle à José Belle , c'est un mystère,
mais la vedette des chanteurs de char-
me sut retrouver l'adresse et le chemin
du coeur de son ancienne camarade.

Un jour , au sortir d'une heure de
tendres oublis auprès de José Belle.
Rose-Mai fut rejointe par Luciano Car-
bona, neveu de son mari. Il la pria de
l'accompagner à son domicile.

Quand ils furent seuls, Luciano Car-
bona alluma une cigarette, examina

la jeun e femme par-dessus la flamme
de l'allumette et lui dit, méprisant :

— Ainsi, ma chère tante, vous ne
pouvez même pas prendre l'argent de
mon oncle, sans le tromper.

— Ne lui dites pas ! supplia la
jeune femme. Pourquoi gâcher sa vie.
Il suffit de la mienne.

— J'ai l'impression que ce serait
la vôtre qui serait perdue, répondit-il
d'un ton ironique. Rassurez-vous, je
ne dirai rien , mais à une condition :
fini José Belle ou d'autres, il va falloir
rester auprès de mon cher oncle, faire
ce qu 'il ordonnera, l'accompagner
quand il le désirera, vivre à ses côtés,
subir toutes ses volontés, tous ses
caprices. Vous entendez bien, ma chère
tante ?

— Et si j e refuse ?
— J'aurai le regret d'aviser mon on-

cle de votre conduite et ce sera la rue,
à moins que dans un accès de jalousie,
votre mari n'égare une balle dans
votre jolie tête, ce qui serait dommage.

— Vous êtes un misérable !
— Non, je défends l'honneur de notre

famille. C'est mon droit, c'est même
mon devoir , aussi je vous informe qu 'à
dater de ce jour , quelque précaution
que vous puissiez prendre, tous vos faits
et gestes seront surveillés et je vous
préviens qu'au moindre écart ce sera la
catastrophe.

Après un temps de silence pour mesu-
rer l'effet de ses paroles, Luciano Car-
bona ajouta en ouvrant la porte :

— Je crois que nous n'avons plus
rien à nous dire.

• • •
Rose-Mai sortit en baissant la tête.

Elle était désemparée, car elle savait
que Luciano Carbona n 'hésiterait pas
à mettre ses menaces à exécution. Il
lui faisait payer cher le refus quelle
avait opposé à ses avancés l'année pré-
cédente.

Peut-être que le temps ou le hasard
la libérerait de cet esclavage.

Par une étrange intuition , le comte
Carbona, au lieu d'apprécier les at-
tentions et les soins dont il était en-
touré, se montrait chaque jou r plus
exigeant, plus jaloux, plus quinteux.

Percevait-il le manque de sincérité
dans les attitudes et les paroles de sa
femme ? Très vite, elle perdit son pou-
voir sur lui et il refusa de lui fournir
de l'argent pour changer sa gardé-
robe.

Puisqu'il ne pouvait l'accompagner,
elle n'avait nui besoin d'être belle.

Lasse, excédée, se sentant devenir fol-
le, car elle craignait de le quitter, sa-
chant Luciano homme à tenir sa pro-
messe de vengeance, elle n'eut qu'une
pensée : se libérer du joug de ce dé-
poste.

Le comte mort, Luciano serait dé-
sarme.

C'est alors qu'elle accomplit son hor-
rible forfait et empoisonna son mari,
lentement, chaque jour...

Quand le comte fut décédé, Rose-
Mai se crut sauvée, mais une lettre
anonyme la dénonça.

Arrestation, aveux, le scandale éclata.
Rose-Mai fut jetée en prison et ce soir
c'est le verdict.

La criminelle est punie, mais il est
un homme qui a acculé la misérable à
commettre son fofait. Cet homme,
Luciano Carbona, va également tou-
cher la succession de son oncle, car la
loi interdit à la criminelle d'hériter de
sa victime.

Contre ce misérable, la justice des
hommes est impuissante et c'est bien
dommage, ne croyez-vous pas, chère
Madame ?

Un chat sur son fauteuil...
Pendant le tournage d'« Anastasia »,

avec Ingrid Bergman, Yul Brynner fut
le bout-en-train de l'équipe. Un jour ,
un chat de gouttière, venu d'on ne sait
où, rôda sur le plateau et vint s'instal-
ler dans un fauteuil qui se trouvait dans
le champ de la caméra. Après avoir en
vain essayé de le déloger, le metteur
en scène Anatole Litvak décida de
l'Intégrer à la séquence. Aussitôt, Yul
Brynner s'institua l'imprésario de l'a-
nimal et réclama les 10 8/o habituels de
son cachet !

La prise de vue fut interrompue par
le déjeuner. Au moment où l'on re-
prenait le travail , le chat fut introu-
vable ! On allait recommencer entière-
ment la scène, lorsque l'animal appa-
rut et vint s'installer dans son fau-
teuil, comme un figurant chevronné.

« Il est un peu en retard », expliqua
« l'imprésario » Yul Brynner. « Mais
c'est la faute du maquilleur. Voyez-
vous, en réalité, c'est un chien 1 »

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Magnifique I Barbe s'y connaît en cui-
sine! Comme il y en a beaucoup et elles
sont merveilleusement épaisses I

— Merci mille mois pour les crêpes. Nous
mangerons le reste demain matin. C'était
un plaisir de vous rencontrer .

— Aïe ! La lessive I Nous avions tout a
fait oublié I Maintenant la corde est cas-
sée.

— Cela ne fait rien, ce sera bientôt jeu-
di de nouveau 1

Petzi , Riki
et Pingo

VOS GARDES DU CORPS
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Je me souviens qu 'après, je me retrouvai assise

sur le bord du lit, caressant doucement la manche
vide de son veston , et revenant lentement à la vie
après ce ruissellement de douleur . Tout ce qu'ils
avaient trouvé dans ses poches, ce soir-là , était
réuni dans deux enveloppes de papier fort, atta-
chées à un bouton de son veston. Je les détachai
et les ouvris. Je trouvai dans l'une l'argent qu'il
avait sur lui , son bracelet-montre et son trous-
seau de clés, et même, sa chevalière. L'autre con-
tenait des choses moins précieuses. Un crayon
chromé — qui n'avait jamais de mine — une ou
deux lettres d'affaires , un ticket de blanchissage,
couvert de caractères chinois, qui signifiait que
quelque part des chemises l'attendaient, qu'il ne
réclamerait jamais.

J'y trouvai également un paquet de cigarettes
habituelles . Il n 'en restait plus que deux. Oh, ils
sont honnêtes, ces policiers ! Us vous prennent
la vie pour un crime que vous n'avez pas commis,

mais ils ne vous voleraient pas deux cigarettes !
Les deux enveloppes étaient vides maintenant.

Le pitoyable trésor , éparpillé sur mes genoux.
Non... il restait encore quelque chose. Je secouai
l'enveloppe. Ce n'était rien. Moins que rien . Une
pochettes d'allumettes plates. Même cela , ils me le
renvoyaient. Tout, en somme, excepté lui-même.

C'était une de celles de Mia. je la reconnus . Bleu
turquoise , avec le double M. L'un superposé au-
dessus de l'autre , si bien qu 'on croyait voir une
seule majuscule avec quatre jambages.

L'aiguillon était depuis longtemps hors de la
plaie, mais tout de même, ça me fit un peu mal.
U avait dû prendre cette pochette machinalement
la dernière fois qu 'il l'avait vue et la glisser, sans
y penser, dans la poche de son veston.

Une vague pensée me vint à l'eprit, je ne sais
ni pourquoi , ni comment. Et elle s'imposa à moi,
finit par chasser toute autre idée. J'avais vu déjà
une de ces pochettes. Oui, c'est cela , glissée entre
le vantail et le chambranle, pour empêcher la
porte de se refermer . Je l'avais remarquée au mo-
ment où je me préparais à me faufiler dehors. Je
l'avais ramassée, dépliée, mise dans mon sac. C'é-
tait une pochette identique à celle-ci. bleue avec
un M en monogramme.

Mais voici ce que je me disais depuis un instant :
« Ce n'était pas exactement la même. »

Elle était bleue, mais pas bleu turquoise. Un peu
plus foncée. Et le M n'était pas double, mais
simple.

Pourquoi cette femme se serait-elle donné la

peine de dessiner un monogramme — si naïf fût-il
— qu'elle répandait avec libéralité sur tous ses
objets personnels, pour admettre une variation
sur ces allumettes-pochettes qu 'on emploie sans
cesse ? Ça n'allait pas avec son caractère tel que
je l'imaginais. Pour elle , ce monogramme repré-
sentait le comble du chic , et ne pas le reproduire
exactement sur chaque objet aurait été une faute.
Donc la pochette que j' avais ramassée chez elle
ne lui appartenait pas.

Mais si cette pochette d'allumettes ne lui appar-
tenait pas, de qui provenait-elle ? Et surtout, que
faisait-elle à l'endroit où je l'avais trouvée ? SI
on l'avait mise entre la porte et le chambranle
c'était afin de faire croire que la porte était fer-
mée, alors qu'en fait , on pouvait l'ouvrir de l'exté-
rieur , comme je l'avais fait moi-même... Et brus-
quement , une évidence s'imposa à moi : « Seul
l'assassin de Mia Mercer pouvait avoir placé la
pochette là. »

C'était plus une intuition qu'un raisonnement ;
et pourtant , j'étais certaine de ne pas me tromper.
Quelqu'un , dont le nom commençait par M était
allé la voir ce jour-là. U avait eu une scène avec
elle, ou bien il avait découvert qu'elle savait quel-
que chose de compromettant, qu'elle constituait
un danger pour lui... il avait donc décidé de la
tuer ; pour se constituer un alibi , il était parti
ostensiblement, en prenant bien soin de caler la
porte , de manière à revenir plus tard , en cachette
Il était effectivement revenu — et il l'avait tuée...

La tête commençait à me tourner... Si j' avais

seulement pensé à cela plus tôt ! J'aurais pu es-
sayer de découvrir le véritable assassin, de sauver
Kirk...

Mais il n 'était pas encore trop tard. J'avais en-
core plus de deux mois. Il fallait que je trouve
cet homme.

Comment découvrir , parmi les amis de Mia , ceux
dont les noms commençaient par un M ? Soudain,
je faillis pousser un cri de j oie : Le carnet d'a-
dresses ! Celui dont je m'étais emparée et que
j'avais glissé dans mon sac dans un instant de
panique ! Je n'y avais plus repensé, mais jo le
retrouverais aisément.

Je pris mon sac et me mis à en explorer les pro-
fondeurs. Quelle est la femme qui peut se dire
absolument sûre de tout ce que contient son sac
à main ? N'y a-t-il pas toujours , dans quelque po-
che à fermeture-éclair , dans auelque comparti-
ment inexploré , un objet oublié ?

C'était le cas pour moi . Mais ce que je cherchais
ne s'y trouvait pas. Et cependant j'étais certaine
d'avoir ramené cet agenda. Je revoyais encore la
couverture souple , en cuir bleu turquoise frappée
d'un M. J'avais presque arraché la doublure de
mon sac pour mieux le vider , et je restais là,
désemparée...

Brusquement le souvenir me revint que je m'é-
tais habillée , ce jour-là, avec un soin tout parti-
culier , et que i'nvais dû prénom mon sac habillé,
dont je ne m'étais plus servi depuis lors.
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Distributeurs officiels FORD: A i

GARAGE DES TROIS ROIS S.A. //20, rue du Temple - LE LOCLE - Tél. 3.24.31 kj
Neuchàtel : Grand Garage de la Promenade . Porrentruy : Lucien **
Vallat, Electro-Garage. - Yverdon : Garage L. Spaeth, suce. M. Martin.
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste.

St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

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

LUGANO - Kocher s Hôtel Washington
Maison de vieille renommée ; situation surélevée et
tranquille ; grand parc. Rénovation complète. Garage,
cuisine soignée ; arrangements avantageux.
Tél. (091) 2 49 14. Famille A. Kocher .

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

QUI garderait une fillette
de 2 mois, du lundi au
vendredi. Bons soins exi-
gés. — Ecrire sous chiffre
L. G. 12078, au bureau de
L'Impartial.

Prêi§
de 200 a 2000 tr . .on.
accordés TOUT Ufc

SUITE à fonctionnai
res et employés A sa
(aire fixe Rembourse
ments mensuels Ois-
crétion garantie
Consultez-nous. l'Im
bre- réponse
CREDITS - OFt'ICl

GERARD M BOOS
place de la Gare Vi

iMelrose) LAUSANNt
Tél (021) 32 89«8

LOCAL
est cherché avec eau et
gaz, bien éclairé, cuisine,
ou appartement convien-
drait . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12032

MONTMOLLIN

_^p^ 
Bons 

vins '

 ̂ Tél . (038) 8 11 96
Jean Pellegrini-Cottet

Employée 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'Impartial. 11807

Madame Frund
Couturière
Fritz-Courvoisier 25
Robes et manteaux
Costumes tailleur ,
Transformations et re-
touches, sur rendez-vous.
— Tél. 2 54 82.
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Paradoxal. ,.
de concevoir un esquimau près d'un

palmier ! ! 1

La chose ne l'est pas moins que de vou-
loir bien se meubler et à bon compte

sans visiter

AU BUCHERON
73, Av. Léopold-Robert Tél. 2.65.33

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon

d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas
en particulier Secret professionnel

Mme J. de Pourtalès, 26, Parc Château
Banquet, GENÈVE. Tél. (022) 32 74 13.

k _

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

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

MADEMOISELLE LAURE GUYOT,
artiste-peintre,

recevra, dès le ler juin 1957, chez elle, à
Malvilliers, les visiteurs et les amateurs

de ses

TABLEAUX

f " »

Depuis 40 ans nou;
accordons des prêt;

sans formalités
compliquées
Réponses rapides.
Discrétion absolue

BANQUE
PROCBEDIT
FRIBOURG

» J

Espagnol
Leçons - Traductions

M. Blanco
Jaquet-Droz 60

Anglais
Leçons priuées
Traductions

Maurice CHATILLON
Jardinière 65. tél. 2.26.86

Beaux poussins
de 3 jours, Leghorn pure
race, ainsi que New-
Hampshire

Poussines
de 8-10-12 semaines, sur
commande.

Coquelets pour engrais.
Reproductrices exemptes
de pullorose et extra-pon-
deuses. Contrôle nids,
trappes toute l'année.

Faites - moi confiance
et réservez vos volailles
le plus vite possible.

X. Schriber -Javeî
Centre d'élevage

tAu Bungalow» «Basse-
cour de section»

Le Landeron (Neuchàtel)
Tél. (038) 7 95 94

 ̂ 7 96 74, de 14 h. 30 à
TT is h. ie

Employée
Maison de la place cher-
che bonne employée con-
naissant fournitures et
mouvements. On met au
courant. Place stable et
Indépendante. — Faire

W/res sous chiffre F. F.
^f.2084, au bureau de L'Im-

partial. P̂ ^3 Pensez maintenant

Croisières en Méditerranée
21.7 - 31.7. Ancône - Dubrovnik - Corfou - Canal de Co-

rinthe - Athènes - Dardanelles - Istamboul -
Bosphore - Mykonos - Naples à partir de fr. 645.—

29.7 - 4.8. Naples (Capri) - Palerme - Tunis - Sardaigne -
Nice à partir de fr. 345.—
Bilbao - VIgo - Lisbonne - Cadiz - Tanger - Ma-
laga - Alicante - Barcelone à partir de fr. 655.—

31.7 - 10.8. Les prix s'entendent au départ de la frontière
suisse et en classe touriste (cabine extérieure à
4 couchettes).

Vacances au plua de 400 hôtels en Italie
bord de la mer 8 J°urs à Partir de fr- 95-~

Pas de voyages de nuit I Yougoslavie-Portoroz 8 jours fr. 118.—

Afrique du Nord - Tunisie 9 jours fr. 515.—
Vovaees aériens Laponie (soleil de minuit) 14 jours fr. 665.—j  gco aci « 
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avec Swissair Salzbourg - descente du Da-

nube - Vienne 7 jours fr. 290.—

Rhénanie - Hollande en bateau 11 jours fr. 235.—
Trois, homiv La côte dalmate - Dubrovnik 11 jours fr. 395.—u UBau* Athènes - Rhodes 15 jours fr. 565.—
voyages Important ! Nos prix s'entendent vraiment « tout
de vacances compris ». En payant avec les timbres de la

Caisse Suisse de Voyage, vous rendrez votre
voyage encore plus avantageux.

Demandez notre bro- : | __dTft ] Cil 5 F_il __ L_?W Elft lP I gt_^3WB
chure gratuite. Vous y jjjjg| .. ' WmWÊÊÊBSUBllSBÊSSt^^BUSSta -S
trouverez des centai- '
nés de programmes de BERNE : Walsenhausplatz 10, tél. (031) 2 3113.
voyages et de vacan- LA CHAUX-DE-FONDS : renseignements: Voya-
' ges et Transports S. A., 62, av. Léopold-Robert,

tél. (039) 2 27 03.
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par CLAUDE FAYET

Cette fois, le malheureux comte tira son mou"
choir de sa poche et essuya son front moite sans
songer qu 'il déplaçait la fameuse mèche qui voilait
sa calvitie et dont l'arrangement lui coûtait tant
de soins. Son crâne a demi dénudé lui donnait un
aspect si bizarre que la colère de la jeune fille en
fut diminuée.

— Lila , dit-il d'un ton suppliant, ne parlons
Plus de cela. J'ai eu tort , je le reconnais, mais
j' étais épouvanté par l'idée...

— Quelle idée, enfin ?
— L'idée de voir un aventurier éblouir votre

grand-père , vous-même, et peut-être vous com-
promettre...

— Ah ! c'était donc cela, murmura-t-elle.
Le comte avait redouté un éclat , ce calme le

déconcerta.
— Si vous avez dit cela à grand-père , je ne suis

pas étonnée qu 'il vous ait mal reçu, dit-elle enfin
d'un ton pensif. Vous avez dû le mettre dans une
belle colère. Ne vous êtes-vous donc jamai s avisé
que toute cette histoire était ridicule ?

— Oui, n 'est-ce pas, Lila , ridicule ? fit-il avec
une ardeur comique. Vous ne prêtez aucune at-
tention à ce je une homme, n'est-ce pas ? il n'est

^rien pour vous, qu 'une machine à latin? Mais aussi
W faut éviter de sortir avec lui comme vous l'avez
Tait. Vous ne savez pas jusqu 'où ces gens peuvent
porter l'audace...

La jeu ne fille s'était reculée. Elle garda un ins-
tant le silence , et cet instant parut terriblement
long à Zicki. Enfin , elle parla :

— Je pourrais vous dire, cher monsieur, que
vous avez là de singuliers soucis et que mon
grand-père et ma gouvernante sont plus qualifiés
que vous pour juger de ces questions. Mais votre
sollicitude me touche — ses yeux brillaient de
malice — et je veux vous rassurer . Je n'ai pour
M. Danischeff que l'attention qu 'il mérite, et je
puis vous garantir que, dans nos rapports, beau-
coup plus rares d'ailleurs que vous ne l'imaginez,
il est d'une discrétion, d'une réserve absolues et
qu'il n'y a aucune raison pour qu'il s'en dépar-
tisse.

Le visage du comte rayonnait. Il n'avait pas
compris la moitié des paroles de la jeune fille et
crut qu 'elle le remerciait de l'intérêt qu 'il lui por-
tait.

— Lila , Lila, mon enfant, murmura-t-il, un tré-
molo dans la voix, comment pourriez-vous douter
de mon affection ? Ah ! si jamai s vous y étiez
sensible, que vous me rendriez heureux !

Elle le regarda , interloquée.
— Que voulez-vous dire ?
— Et vous aussi, vous seriez heureuse, conti-

nuait Zicki devenu lyrique. Je comblerais tous vos
désirs. Songez donc, à nous deux, nous posséde-
rions la moitié de la province !

Cette fois, Lila avait compris. C'était une de-
mande en mariage I Elle ne put retenir un éclat
de rire qui fusa , vibrant et léger... Ramené à la
réalité, il offrit soudain l'image de la stupéfac-
tion.

— Excusez-moi, dit-elle enfin, j'étais si loin de
m'attendre à cela... La surprise, vous comprenez...
Mais ne pensez-vous pas que je suis un peu jeune
et qu 'il faudrait attendre que j' acquière une cer-
taine maturité ?

Il restait devant elle, effaré, ne sachant si elle
parlait sérieusement ou si elle se moquait de lui ,
n'osant plus prononcer une parole, si comique avec
ses yeux arrondis et sa mèche en déroute, qu 'elle
dut se mordre les lèvres jusqu 'au sang pour résis-
ter à un nouvel accès de fou-rire A son grand
soulagement, elle aperçut au détour d'une allée la
silhouette de Ladislas Wolski . D'un geste, elle le
montra à Zicki :

; — J'avais demandé cinq minutes, il y a long-
I temps qu'elles sont passées, parvint-elle à déclarer
' posément. N'abusons pas de la patience de ce
charmant garçon.

Et, légère, elle se sauva, en couranti.ï.'. - .. ' .
— Suis-je bien éveillée, demanda-t,-elle à Wol-

ski. Dites-le moi, il y a des instants où j'en doute.
Est-ce que les gens sont fous, ou est-ce que je
rêve ?

Une lueur de compréhension illumina le jeune
homme.

— Il n'a pas eu le toupet de vous faire une dé-
claration ?

— Quelque chose comme cela, murmura-t-elle
confuse.

— Oh ! fit-il, saisi. Puis il redressa la tête et
respira fortement.

— Après tout, tant mieux, dit-il d'une voix
ferme, cela me donne le courage de faire la
mienne.

— Non , non , je vous en prie, cria Lila saisie
d'effroi , non , assez pour aujourd'hui, ramenez-
moi là où l'on danse.

Ladislas vit son visage se crisper, ses yeux s'as-
sombrir. Il secoua les épaules et se mit à rire,
un. peu amèrement. 

— Allons danser , acquiesça-t-il. Mais — de nou-
veau, il la regarda , si délicieuse, qu'il ne put ac-
cepter sa défaite — mais, ajouta-t-il. nous en re-
parlerons une autre fois.

Dès qu 'elle aperçut Mlle Rose, Lila courut à
elle :

— Rentrons, mademoiselle, je suis un peu fati-
guée.

Elle dut faire effort pour répondre par quelques
mots aux remarques de sa gouvernante sur le che-
min du retour. La force nerveuse qui l'avait sou-
tenue au milieu des incidents de cette étrange
journée , l'abandonnait peu à peu. Quand , enfin ,
elle fut couchée clans son lit frais , ' enfin seule
dans le calme de sa chambre, elle éclata en san-
glots.

XIII
— Grand-père , fit Lila en entrant dans la bi-

bliothèque...

Elle s'interrompit brusquement en s'apercevant
que Danischeff était seul. Celui-ci, qui travaillait
devant une table surchargée de paperasses, leva la
tête :

— Il n'est pas là, dit-il en souriant à la char-
mante apparition. Il attendait son médecin, ce
matin,, et n'a pas quitté son appartement.

Lila fit quelques pas en avant :
— Est-il malade ? interrogea-t-elle avec in-

quiétude.
— Non, pas du tout, mais vous savez bien que

le docteur vient tous les premiers mercredis du
mois.

— Sommes-nous donc aujourd'hui mercredi ?
soupira-t-elle. Je ne sais vraiment plus comme je
vis....

— Ce n'est pas étonnant, votre existence est si
changée...

Lila rougit légèrement :
— Croyez-vous donc que mes sorties m'absor-

bent à ce point ? Je ne voudrais pas que vous pen-
siez cela...

— Mais c'est tout naturel, voyons, vous, fit-il
avec un bonhomie forcée. D'une vie quasi mona-
cale, vous passez subitement à une activité mon-
daine considérable... Comment n'en serlez-vous
pas impressionnée ?

Lila fut blessée par tout ce que contenaient
implicitement ces constatations. Elle sortait beau-
coup, c'était vrai, mais si le monde l'amusait,
était-il jus te de conclure au bouleversement de sa
vie, et presque d'elle-même ? Elle se sentait pa-
reille à la jeune fille d'avant, celle qui ne sortait
jamais. Danischeff la croyait-il donc une poupée
sans cœur et sans cervelle ? Délibérément, elle
prit une chaise et s'assit en face de lui.

— Je ne veux pas que vous me disiez de telles
choses, ni surtout que vous les pensiez. Est-il
donc défendu d'accepter toutes les invitations ?
Je n'y attache pas d'importance, vous savez, mais
elles m'amusent. Songez donc , je n'ai pas un seul
souvenir étranger à ma vie d'ici : grand-père,
Mlle Rose, l'oncle Zoltan , la forêt . Depuis que je
sais réfléchir , grand-père n 'a jamai s donné de
fête , n'a jamai s reçu que des voisins de campa-

Rhapsodie
i Hongroise
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CUbe LORA Gratuit
Cube de 250 qr. Fr. 1.30 - «sâfl # f̂#f\l^Wl1

lïî 
i i JL » i_ JL _IJ

AU total -™S_ J8£ f lïïl ïlll lors de votre achat d'un
seuiementjFrj  ̂ '̂ 0 '̂ HmfB  ̂ cube 

de 250 gr. LORA

PI. AS TE ______ A, le soutien-gorge lavable et
Indéformable, p^arra âo renfort Isofomi

PLASTELLA P, lfl modèle à pleures ronrl-- »n
taffetas FERLON ds qualité(voir cliché) Fr .12.3.1 net.
PLASTELLA O, le môme modèle en popeline

Fr. 10.90 net.
PLAGTELLA A , le même modèle en satin

Fr. 10.90 net.
F L A S T E L L A  PL , le modèle Long-LIne en
c ER LON Fr. 18.90 net.
RUE!" » _ fffl PT , la gaine éias lioue élégante en tulle

' c.oyteNr'uté souple. Large gros -c raln élast ique.
Devant taneta. PERLON , dos satin caoutchouté
(voir cliché) Fr.16.S0 net.

Liste des revendeurs par Sp'esshofer î rauo, 2**_t___Ê_W. Argovtt

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

que d'aimer les réunions, la gaieté, les gens d'un
âge pareil au mien ?

Le petit visage si doux était tout tendu d'émo-
gne, généralement ennuyeux... Est-ce donc mal
tion, les yeux candides regardaient Danischeff
avec tant de surprise peinée qu 'il n'en put sup-
porter le regard

— Non, ce n'est pas mal , c'est surtout naturel,
répéta-t-il , mais sur un ton différent... pourquoi
vous en défendez-vous ? Ai-je été si bougon et si
mal élevé que j ' aie pu avoir l'air de vous en faire
un reproche ?

Lila baissa les yeux :
— Je l'ai cru, murmura-t-elle.
— Excusez-moi , dit-il doucement . H faut que

j'aie été sinistrement grincheux ; mais c'était
sans intention aucune, je vous l'assure.

Elle eut son rire clair :
— Eh bien ! c'est moi qui vous en ferai , des

reproches ! C'est vrai que vous aviez l'air de me
gronder ; vous preniez une mine affreusement
rébarbative, et...

— A ce point ? fit-il en essayant de sourire.
— Mais oui , à ce point ! Et , tenez, maintenant

encore... Autrefois , monsieur Danischeff , vous
étiez plus gai .

— Autrefois... oui... Pardonnez-moi. voulez-vous,
répéta-t-il en se passant la main sur le front...
j'ai quelques soucis...

Elle le regarda avec cet air de compassion qui
l'émouvait profondément.

— Des soucis ? Confiez-les-moi.
Il eut un haut-le-corps .
— A vous ?
— Pourquoi pas ? Avez-vous oublié que vous

m'avez déjà fait des confidences ? Cela m'a rendue
très fière. J'aimerais être votre amie.

Elle disait cela avec une simplicité entière,
comme si c'était la chose la plus naturelle du
monde.

— Mes soucis ne peuvent pas vous intéresser,
fit-il , le visage raidi.

— Qu'en savez-vous ? Dites-le-moi d'abord.
U la regarda avec colère :

— Quel jeu voulez-vous jouer ? jeta-t-il avec
une violence soudaine. Vous savez bien qu 'il ne
peut rien y avoir de commun entre vous et moi.
Et vous m'offrez votre amitié !

H éclata d'un rire sec qui s'arrêta brusque-
ment. Lila était devenue très grave et très pâle :

— Je ne croyais pas vous blesser , dit-elle avec
douceur , non , je ne le croyais pas. Je comprends
que vous êtes malheureux, plus malheureux que
je ne le pensais. Je suis peinée...

Sa voix était ferme mais blanche et sans tim-
bre et de ses yeux tout éclat s'était retiré.

Il ne répondit pas ; il la regardait avec une
sorte de désespoir.

— Donnez-moi la main , ordonna-t-elle brus-
quement.

Sans parler , il la lui tendit ; avec la même sim-
plicité, elle la prit dans ses deux mains à elle :

. — Courage , mon petit Jean , courage ! dit-elle
imperceptiblement. .

Il tressaillit des pieds à la tête , étouffa un gref
sanglot et s'enfuit , sans remarquer qu'il entraînait
avec lui le manuscrit de la Vie de Saint Etienne,
dont les feuillets jonchèrent le tapis...

Mathias Sarviz était confortablement installé
dans son fauteuil favori , le vieux fauteuil autre-
fois somptueux mais dont le cuir d'aujourd'hui
portait, outre la patine du temps, de nombreuses
écorchures. La fenêtre ouverte sur la forêt laissait
entrer la lumière adoucie de septembre. Les pieds
sur une chaise de paille , un livre à la main, les
yeux errants de la page ouverte aux magnifi-
ques arbres qui formaient son horizon, Sarviz se
sentait heureux. Un sourire de béatitude flottait
sur les lèvres minces. Le galop d'un cheval lui fit
soudain lever la tête. Il aperçut Danischeff qui
arrivait à bride abattue. Le jeune homme mit
pied à terre, et sans prendre le temps d'attacher
sa monture, se précipita dans le cabinet de travail.

— Qu'y a-t-il, mon ami ?... interrogea Sarviz
inquiet.

Danischeff se jet a dans un fauteuil .
01

— Ce qu 'il y a ? fit-il d'une voix sourde. Il y a
que je n 'en puis plus. Je veux partir , m'en aller
n'importe où... Tout vaudra mieux que le supplice
que j ' endure. Si ça devait continuer, je crois que
je deviendrais fou...

Sarviz vint à lui et lui mit une main sur
l'épaule :

— Voyons , mon ami , que s'est-il passé ? Je ne
comprends pas.

L'autre le regarda d'un air désespéré :
— Vous ne comprenez pas ? Vous ne compre-

nez pas que je l'aime à en mourir ...
— Ah ! dit le vieil homme, c'était donc cela !
Il attira une chaise et s'assit ; son visage mobile

était devenu sérieux ; un long moment, il regarda
par la fenêtre , sans rien voir du paysage familier.

— Hum ! fit-il enfin, je ne pense pas qu 'il pou-
vait vous arriver de malheur pire que celui-là.

Danischeff , le visage dans ses mains, ne répon-
dit pas.

— Il faut vous en aller , continua-t-il, c'est ce
que vous avez de mieux à faire , mon garçon.

Il l'examinait , pensif. Puis sa curiosité s'éveilla;
deux fois, il ouvrit la bouche et la referma, n'osant
poser la question qui lui brûlait les lèvres. A la
fin, il n 'y put plus tenir :

— Qu'est-ce qu'il y a eu ? Elle a été méchante ?
— Non , elle a été bonne , trop bonne , au con-

traire. Elle m'a parlé comme le ferait une mère ,
une sœur ou une fiancée. Je n'en puis plus , vous
dis-je.

Le long nez mince de Sarviz frémissait. Bribe
par bribe, il arracha au jeune homme le récit de la
scène de la bibliothèque. A la fin , il haussa les
épaules :

— Que voulez-vous faire à cela ? grommela-t-il.
La plus fieffée coquette n'aurait jamais tant osé.
Rien n'est plus terrible qu 'une pareille innocence...

Il allait et venait d'un air furieux.
— Et vous ne l'avez même pas embrassée ?

Vous êtes un imbécile, mon cher , un imbécile , ou
un être d'une valeur morale peu commune. Allons,
confessez-vous . Vous l'avez aimée tout de suite,
je parie ? Le premier jour de votre entrée chez le
vieux Karol ?

— Avant, avoua Danischeff , les yeux rivés au
parquet . Le premier jour où je l'ai vue, quand
j'ét ais chauffeur chez Karysch.

— Ah ? fit l'autre avec un sursaut , vous la con-
naissiez déjà ? et elle ?...

— Je sais ce que vous pensez, dit le jeune hom-
me avec un haussement d'épaules . Vous pensez
qu 'elle m'a vu en livrée ? Non. Personne ne m'a vu,
à part les gens du domaine. Après tout , cela au-
rait peut-être mieux valu...

— Mais, au nom du ciel , comment vous est venu
cet amour ?

— Je l'ai rencontrée dans la forêt . D'abord sans
savoir qui elle était , quelquefois seule, souvent
suivie de Simon, son domestique préféré. Elle
passait, conduisant son cheval avec une maîtrise
invraisemblable chez une enfant si blonde et
d'aspect si fragile.

— Eh ! eh ! fit Sarviz goguenard , il me semble
que vous vous êtes trouvé bien des fois sur son
passage pour avoir pu l'étudier à ce point ?

Danischeff le regarda sans paraître comprendre
l'ironie ; ses yeux semblaient vides d'expression ;
il serrait ses mains l'une contre l'autre et parlait
d'une voix monotone. On sentait sa pensée ab-
sorbée par ses souvenirs...

— Tous les matins , expliqua-t-il , je la cherchais
à travers la forêt . Un jour , je l'ai trouvée conso-
lant une petite fille qui avait perdu un troupeau
d'oies et le cherchant avec elle. C'est moi qui l'ai
retrouvé, rabattu sans être vu... Et ce n 'était pas
la petite fille la plus ravie... Une autre fois , elle
était sur un bateau avec Simon et un autre hom-
me qui devait être le comte Madany ; une autre
fois...

Il continuait , égrenant ses souvenirs. Sarviz l'é-
coutait sans l'interrompre, mais un frémissement
agitait ses traits et parfois le secouait tout en-
tier . Quand le jeune homme se tut enfin, il crois"
les bras et l'apostropha violemment :

— Mais , malheureux, comment, dans ces condi-
tions, avez-vous eu la folie d'entrer chez le prince?

— Tout était si subit, si inespéré, j e vivais en
plein rêve...
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reçoit tes bébés dès la naissance et dans
le cours de La première enfance.

ECOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle dn Département de

I'Ln teneur dn canton de Neuchàtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 ianvier 15 mat. 15 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser à

la Direction, aux Brenets.
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Installez vos quartiers d'été
avec

âllâBHO .
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.

A vendre au dessus de Lausanne
belle propriété

clôturée de 1300 m2, avec villa de 3 appartements
et jardin d'agrément. — Pour tous renseignements
écrire sous chiffre PX 11595 L, à Publicitas, Lau-
sanne.
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Additionne , soustrait , ¦ Demandez sans obli gation
tire le solde négatif et |i une démonstration par ;
multiplie sans peine ,
avec précision et sûreté. \ £LN0§$ É BOSS
L' U LTRA est un produit de la . "."" ,I 1 U

c , J u L' n _ ¦, Agence Ultra/UltravoxFabrique de Machines-Outils
Oerlikon Buehrle & Cie NEUCHATEL

Faubourg du Lac 11

A VENDBE 3 seilles gal-
vanisées ovales, un sé-
choir pliant en bois pour
le linge , 1 cordeau à les-
sive 80 m., 3 portes en
bois à clair-voie. — S'a-
dresser à Mme Duby.
Etoile 1, 4e étage.

Géomètre
italien , 29 ans, dessina-
teur , cherche emploi. —
Ecrire sous chiffre M. P.
11996, au bureau de L'Im-
partial .

CHAMBRE meublée à 2
lits est à louer pour tout
de suite. — S'adresser
Commerce 17, au 2e éta-
ge. 
PIANO est demandé à
acheter. — Téléphone
2 50 90.
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Dr Jean Tripet
CERNIER

absent
dn ler an 30 Juin

PAR U S
et visite de la cap itale

et Versailles en car
Prix de propagande : Fr. 55.—
Voyage organisé par l'Union

des Campeurs et Touristes romands
Renseignements et inscriptions pour Pen-
tecôte : tél. (038) 7 55 41.

Pour la première fois à Chambrellen-village

Inauguration f^
d'un nouveau C5
Samedi et dimanche de 13 à 14 heures gratuit

Soyez les bienvenus
Se recommande : B. JOHNER

Mécanicien-
outilleur

pour réglage et entretien de machines
d'ébauches serait engagé aux
FABRIQUES MOVADO.
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Plus profitable encore — le tube de famille — 200 g à Fr. 1.- •"
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ADMi&Al P de ce manteau mode pour 3 saisons en tissu Aquaperl

P de Stoffels , c'est son comportement qui se joue des con-
*Z*0*[d£3> p ditions atmosphériques. Grâce à l'imprégnation spé-

i m ciale de sa popeline de coton, le manteau en Aquaperl
a u I Z. III d II II M conserve toujours , par tous les temps, sa tenue et
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Appartement
A louer 3 pièces, salle

de bains, chauffage cen-
tral, quartier extérieur, à
personnes tranquilles,
pour époque à convenir.
— Ecrire sous chiffre P.
E. 12081, au bureau de
L'Impartial.

Vélo-Hall
Versoix 7

vous présente
une gamme complète
de BICYCLETTES

Nouvelle» teintes.
Belles conditions.

LA MAISON
DU VELO
Tél. 3 27 06.

JE CHERCHE à louer lo-
gement de 4 à 5 pièces,
tout de suite ou pour
époque à convenir. Taire
offres août chiffre D. C.
11806, au bureau de L'Im-
partial.

____________________________________________
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Cuisinière
„NEFF"
â gaz
Nouveau modèle 1957
3 brûleurs dont 1 in-
tensif, boutons avec
verrouillage de sécu-
rité.
Grand four émaillé
(47 x 40x23 cm. env.).
Carrosserie acier. Tri-
ple émaillage ivoire.
Avec garantie écrite.

fr. 280.-
ou dep. Fr. 15.—

par mols

et 3 avantages
au choix :
1) Reprise de votre

ancienne cuisinière
jusqu'à 60 fr. et
davantage si elle le
mérite

ou
2) Escompte 10 % au

comptant,
ou
3) Crédit gratuit, Jus-

qu'à 12 mols

Echangez donc
du vieux contre
du NEFF !

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

Attention 1 Cette
année encore, nous
n'exposons pas au
Comptoir mais...
voyez notre
camion-exposition
itinérante station-
né devant le Tou-
ring à Neuchàtel ,
ouvert chaque Jour
jusqu 'à 22 heures.

Tente
A vendre tente 4 places

marque Spatz, avec
avant-toit, 2 absides. Le
tout en très bon état.
Prix 400 fr. Paiement
comptant. — H. Berner,
J.-J. - Huguenln 31, Le
Locle, tel 3 29 32.

Le Comité du groupe
d'épargne «Sans Souci»
a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Arthur SCHËIDEGGEH
membre de la société de-
puis plusieurs années.

fl. H

Monsieur seul cherche

Employée
de maison

sachant bien cuisiner et
tenir un ménage soigné.

EventueUement, logeant
chez elle. Faire offres
sous chiffre A. A. 11886
au bureau de LTmpartial.

Dégustez les produits de la

Cidrerie d'Mzensiorl
JUS DE POMMES renommé et
POMMES RAISIN FERMENTEES.
Dépôt : E. FRANZ, Ronde 6, Tél. 2.37.94

CAFE DU LION, Balance 17, Tél. 2.25.17, cherch<

sommelière
pour le 15 Juin.

MECANICIEN
et

aie ¦ mécanicien
sont demandés tout de suite

par branche annexe
de l'horlogerie

Ecrire sous chiffre X. A. 12024, au bureau
de Llmpartial.

Sommelière
et dame du buffet

sont demandées au Café Métropole,
Léopold-Robert 80.

Vauxball U li
neuve (700 km.), sous garantie complète, à
céder immédiatement pour cause imprévue.
Prix intéressant.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 12176

Madame Joseph VALLAT, profondément
touchée des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affec tion qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sépara-
tion, adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance émue et
ses sincères remerciements.

Un merci tout particulier à la Direction
et au Personnel de la Fabrique de cadrans
Louis Jeanneret S. A., ainsi qu'à la Direc-
tion et au Personnel de la Maison Luc
Monnier & Cie, radium, à l'Amicale des
Contemporains de 1895 , ainsi que pour les
magnifiques envois de fleurs.

EGARE jeune chat noir
et blanc. Prière de le ra-
mener contre récompense
à Mme Benoit, rue du
Doubs 121. 
PERDU une montre brace-
let or, de dame, dep. Les
Bulles à la rue Jardinière.
La rapporter contre ré-
compense à Mme Eugène
Aellen, Jardinière 81.
CHIEN jeune, noir, à
longs poils, bout des pat-
tes blanches, une blesse
au cou, s'est égaré samedi
après-midi. Les personnes
qui en auraient pris soin
sont priées de s'adresser
Couvent 29, chez M. L"E-
plattenier.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 1er juin .
Continuant ses consultations, M.

Pflimlin espère pouvoir dire ce matin
à M.  Goty s'il entreprendra ou non de
former le nouveau Cabinet français :
«Pour l'Algérie et pour le franc !» tel
est le slogan du fu tur  (?)  président du
Conseil. Touchant le but à réaliser,
tous les partis (à l'exception des com-
munistes) sont d'accord. Hélas ! ils di-
vergent sur les moyens...

• _ _
La situation reste trouble à Beyrouth,

où la grève des commerçants continue
et où une inquiétante agitation se ma-
nifeste dans les tribus druzes. Le coup
de force a échoué. Mais il reste à ra-
mener la paix et le calme d ans le pays
qu'on baptisait hier encore du nom
flatteur (pour nous) de «Suisse du
Moyen-Orient». _ _ *

Les mesures économiques d'assou-
plissement, prise s par les Ang lais à
l'égard de la Chine populaire , conti -
nuent à soulever des échos. A Pékin on
dit : «Cela n'est pas si important /»
A Formose : «Nous continuerons d'ar-
raisonner les navires anglais.» A Hong-
kong : «Vous verrez que le Japon , la
France et l'Allemagne feront bientôt
de même.» Et à New-York , il se trouve
même un journa l important, le «New-
York Herald Tribune », pour approuver
sans réserve les Britanniques : «Si ,
écrit le journal précité , si un accroisse-
ment des échanges commerciaux avec
la Chine rouge a pour conséquence de
réduire la dépendance de Pékin de l'U-
nion soviétique, Un pas important se-
ra alors réalisé sur le plan politi que.
Dans tous les cas quelques pays du mon-
de libre auront l'occasion ainsi d'amé-
liorer leur position économique. Le
maintien de la santé économique de
la Grande-Bretagne, du Japon , de l'Al-
lemagne occidentale et d'autres pays
d'exportations est de loin plus impor-
tante pour le monde libre que l'entrave
douteuse au développement de la Chi-
ne popu laire pa r de vieilles restric-
tions.» Voix qui mériterait sans doute
d'être entendue à Washington...

* _ *
Comme on pouvait le penser l'igno-

ble massacre de Meloua , le village al-
gérien décimé par les rebelles, a causé
une vive émotion en France. Ailleurs
aussi du reste, et surtout du fai t  qu'il
s'agit d'un règlement de comptes entre
les deux factions rivales du F. L. N . (à
tendances communistes) et du M.  N.
A. « Comment pouvez-vous nier encore
après cela, dit-on à Paris, que le dé-
part des Français d'Algérie donnerait
lieu à un effroyable bain de sang ? Ce
serait le pillage, le massacre organisés.
L'Algérie moderne s'effondrerait  dans
le chaos. » Cette thèse vient ef fect ive-
ment de se renforcer à la lueur de ce
nouvel Ouradour africain, qui laisse
une impression profonde de malaise
et d'horreur.

• * .
« Les négociations avec l'Egypte ne

sont pas rompues. Elle sont simplement
ajournées », dit-on à Londre, où l'on
cherche sans doute à s'accomoder des
conditions du colonel Nasser. Il est vrai
que les Anglais détiennent dans leurs
cof f res  des avoirs égyptiens dépas-
sant 110 millions de livres. Ce qui leur
donne de quoi argumenter. Plus d i f -
ficiles seront les négociations franco-
égyptiennes qui vont s'ouvrir. Car là
c'est l'Egypte qui a bénéficié exclusi-
sement de la rupture des relations :
le montant des avoirs français saisis
dans la vallée du Nil atteint plusieurs
centaines de milliards. Les armateurs
d'outre-Jura pourront-ils payer dans
leur monnaie nationale ou devront-ils
le faire en devises fortes  ? (sterling,
dollar ou franc suisse) . D écidément
on peut bien dire, comme Adlaï Ste-
venson, le rivai . malheureux de Ike :
« L'Egypte a perdu une bataille. Mais
elle a gagné la guerre. »

* * _
Encore un revirement sensationnel

dans ce Moyen-Orient si fert i le en sur-
prises : la Jordanie sollicite aujour-
d'hui l'assistance économique de la
Grande-Bretagne ! Après avoir chassé
Glubb pacha , éliminé les Anglais, dé-
noncé l'alliance, voici qu'on revient à
ses anciennes amours... Il s'agirait d'un
emprunt d'un million de livres sterling
destiné à financer de grands travaux.
Décidément on aura tout vu. Mais Lon-
dres acquiescer a-t-il ? Et trouvera-t-
on au Stock Exchangere les garanties
suf f i santes  ?

¦ • •

La deuxième expérience atomique
du Nevada a dû être renvoyée une fois
de plus par suite des vents contraires.
Mais c'est hier que devait être expé-
rimenté le premier projectile U. S. in-
tercontinental . Cet engin, dénommé
« Atlas » partait de la base aérienne de
Patrick en Floride. On pense qu'il par-
viendra à une aUitv.de de plus de

1100 km. et que, décrivant une courbe
à angle droit, il poursuivra son vol ,
toujours sous conrôle , vers le Sud-Est
jusqu'à une distance de plus de 3500
km. Le projectile pourra être vu par
des milliers de personnes sur terre et
à bord des navires en mer. On sait que
les Etats-Unis étaient véritablement
entrés en effervescence depuis que, le
26 novembre 1955 , l'U. R. S. S. avait
expérimenté une bombe « H » dont l'é-
clatement avait été décelé à haute
attitude, dans les régions polaires . Il
était alors probabe qu'elle n'avait pu
être transportée que par un engin ba-
listique à grande portée. Pour conser -
ver ou du moins pour retrouver leur
avance en matière d'engins de repré-
sailles, les U. S. A. avaient donc ac-
céléré leur programme d' engins inter-
continentaux ou transcontinentaux.
Quel sera le sort d'Atlas et de ses deux
fusées propulsives ? E les Américains
pourront-ils se flatter après cela de
détenir un exemplaire de ce qu'on ap-
pelle « l'arme absolue » ?

P. B.

H. R. Goty lance un appel an monde civilisé
Après l'odieuse tuerie de Melouza

Le Président de la République f rançaise a adressé cette nuit un message à la
conscience universelle, en évoquant les atrocités commises p ar les rebelles

algériens et en assurant les Musulmans que la France ne les abandonnera pas.

Un hideux terrorisme
qui foule aux pieds les lois

divines et humaines
PARIS, ler. — AFP. — Voici le texte

du message que le président dc la Ré-
publique française M. René Coty a
adressé cette nuit «au monde civilisé»:

« II n'est pas un Français, il n'est pas
au monde un homme de coeur qui
n'ait été bouleversé de pitié et d'hor-
reur en apprenant les atrocités mas-
sives qui, en quelques heures, viennent
de coûter la vie à plusieurs centaines
de nos compatrio'tes musulmans d'Al-
gérie.

» Ces abominations ne sont pas seu-
lement le fait de quelques bandits.
Les tueurs continuent d'exécuter les
ordres de leurs chefs, des mêmes chefs
qui, hier encore, sur les .antennes d'une
radio étrangère, se faisaient gloire et
honneur d'avoir fait traîtreusement
assassiner à Paris un musulman de
plus, coupable d'aimer la France, com-
me ils ont déjà fait assassiner cinq
mille musulmans sans défense, hom-
mes et femmes, vieillards et enfants.

»Je m'adresse à tous les peuples civi-
lisés et je leur demande s'ils n'estiment
pas le moment venu DE SIGNIFIER
QU'ILS REFUSERONT TOUTE AU-
DIENCE AUX FAUTEURS ET AUX
AGENTS DE CE HIDEUX TERRORIS-
ME qui foule aux pieds toutes les lois
divines et humaines au mépris de la
conscience universelle.

Une promesse solennelle
«Quant à nous, en nous inclinant de-

vant la mémoire de nos frères algé-
riens, nous saurons, j'en suis sûr , ap-
porter à leurs familles accablées avec
notre profonde compassion, toute l'aide
en notre pouvoir. .

»Et maintenant, face à ceux qui par
la terreur s'emploient à jeter le trouble
et le désarroi dans les esprits, je fais à
nouveau le plus pressant APPEL AU
SANG-FROID qui est la première for-
me du courage,

»Aux familles de Melouza qui sont ac-
courues se placer sous notre protection ,
comme à tous nos compatriotes musul-
mans d'Algérie, JE DONNE L'ASSU-
RANCE SOLENNELLE QUE LA FRAN-
CE, QUI VEUT LEUR GARANTIR LA
SECURITE ET LA JUSTICE, NE LES
ABANDONNERA JAMAIS. »

Ce message prononcé par le président
de la République lui-même, a été dif-
fusé cette nuit sur les antennes de la
radiodiffusion-télévision française.

Un message émouvant
PARIS, ler. — AFP. — Par son ca-

ractère tout à fait exceptionnel, l'ap-
pel que M. René' Coty, président de la
République, a adressé à la conscience
universelle, aura une résonance par-
ticulière.

Le premier magistrat de la Républi-
que, symbole de l'unité nationale, a
voulu s'adresser solennellement, non
seulement au peuple français tout en-
tier et aux Musulmans d'Algérie , mais
aussi à l'ensemble des nations civilisées.
Il l'a fait avec une émotion qu'il ne
cherchait pas à dissimuler , et dont la
voix portait témoignage.

Un atroce massacre
PARIS , 1er. - AFP. - « La boucherie

de Melouza dépasse en horreur tout ce
que la rébellion nous offrait à ce jour »,

Forte recrudescence
du terrorisme

en Af rique du Nord
ALGER , 1er juin . — AFP. — Près

de Sedrata , à une centaine de ki-
lomètres de Constantine, des élé-
ments militaires comprenant des
cuirassiers, des fantassins, de l'in-
fanterie et des artilleurs , ont ac-
croché, jeudi , une bande de rebel-
les. Cinquante hors-la-loi ont été
tués et un fait prisonnier.

* * *
DEUX BANDES REBELLES ONT

EFFECTUE DES RAIDS CONTRE
DES GROUPES DE TRAVAIL-
LEURS MUSULMANS , FAISANT
AU TOTAL 35 TUES ET 21 BLES-
SES DONT 11 TRES GRIEVE-
MENT.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
une forte bande rebelle s'est rendue
à la ferme Coulon près de Wagram,
dans la région de Saida. Les hors-
la-loi ont rassemblé les ouvriers
musulmans logeant sous la tente
et dans les communs, et les ont
emmenés dans une clairière de la
forêt proche, où ils les ont mitrail-
lés impitoyablement, après leur
avoir déclaré que c'était par ordre
du F.L.N. Huit ouvriers ont été
tués ou mutilés atrocement , cinq
blessés.

* * *.
Au même moment, une autre

bande rebelle capturait au douar
Ain Manaa tous les ouvriers d'un
chantier de débroussaillage et,
après les avoir mutilés et torturés,
les abattaient . 27 ouvriers ont été
ainsi tués et seize blessés. L'armée
et la gendarmerie ont engagé une
opération dans la région.

» « .
140 hors-la-loi ont été tués et 15

faits prisonniers par les forces de
l'ordre au cours des dernières 24
Jieures, qui ont vu se dérouler deux
engagements importants. L'un au
nord-est de Sedrata où une bande
a été entièrement anéantie. L'autre
au sud-est de Tazmalt où 41 rebel-
les ont été tués. .

v__ ¦
. --' • 'JY ; /

écrit le journal « Paris-Press » sous le titre:
« L'abattoir ». Le journal poursuit : « La
France ne peut pas vous protéger. Voilà
au fond ce que veut prouver la rébellion
aux populations musulmanes. Devant ce
défi , il n'est qu'une position : songer aux
nôtres , c'est-à-dire à tous ceux, Européens
et Musulmans, que visent les assassins.
Les protéger, quoi qu'il puisse nous en
coûter. »

Melouza est un gros marché situé
au Sud de la route Alger-Constantine,
au pied de la chaîne du Hodn. C'est
également un des lieux de passage

d'armes, situe sur la « route des Pan-
thères » menant de Tunisie en Kabylie.
La région de Melouza se trouve dans
une zone soumise à l'influence du
« Mouvement national algérien » , rival
du « Front de libération nationale ».
Récemment, le Front rebelle avait réus-
si à réduire par la terreur les bandes
rivales qui , bientôt , se trouvèrent cou-
pées de tout lien avec les responsables
du « Mouvement national algérien »
dans le Sud du pays.

303 morts, 15 blessés
M'Sila, ler. - AFP. - Le bilan

définitif du massacre de Melou-
za est de trois cent trois morts
et d'une quinzaine de blessés.

Des montagnards
se placent sous

la protection française
ALGER, 1. — AFP — On apprend

qu'une centaine de montagnards des
villages voisins de Melouza, fuyant la
menace qu 'ils croyaient sentir peser sur
eux depuis le massacre de mercredi ,
sont arrivés hier à M'sila, à 50 km.
au sud de Bordj Bou Arreridj , pour se
placer sous la protection des forces ré-
gulières.

A demi morts de faim et de fatigue,
ils ont parcouru en 24 heures une cin-
quantaine de kilomètres, empruntant
les pistes et les ravins afin de passer
inaperçus des rebelles.

Encore un attentat
à Paris

PARIS, 1er. - AFP. - Un des princi-
paux chefs du mouvement national algé-
rien (M. N. A.) dans la région parisienne,
Amar Medjkoune, propriétaire d'un café ,
a été grièvement blessé à coups de feu ,
vendredi, dans son établissement, par des
coreligionnaires.

Des scaphandriers
à la recherche de l'or

de Dongo
COME, ler. — AFP. — La police est

parvenue à localiser l' endroit où l'ex-
of f ic ier  du service allemand de sécu-
rité jeta le 27 avril 1945 dans le lac
de Côme deux valises bourrées de lin-
gots, de bijoux et de devises étrangè-
res.

Des scaphandriers vont tenter de
récupére r les deux valises et leur pré-
cieux contenu.

Aprè s le re fus  de M M .  Pleven et Pinay -̂
le président Coty a confié la mission -
de former le gouvernement au prési- *
dent du M. R. P., M . Pierre Pflimlin.
Celui-ci a, en principe , accepté la mis-
sion, mais il ne donnera sa réponse
définitive qu 'après les actions qu'il a

entreprises hier.

M. Pierre Pf l iml in  essaie
de f ormer  un nouveau

gouvernement

La Russie possède une
bombe qu'elle n'ose pas

essayer
MOSCOU , ler. - United Press. - M. Ni-

kita Krouchtchev , chef du parti commu-
niste soviétique, a déclaré récemment è
des journalistes soviétiques que la Russie
a mis au point une bombe H si puissante
qu'elle n'ose pas en faire l'essai «parce
que les pays voisins pourraient en souf-
frir».

Le texte des observations que M. Krou-
chtchev a faites à ce sujet sera publié pro-
chainement, mais l'on sait déjà qu'il a
précisé que les fenêtres des pays voisins
pourraient éclater à la suite de l'explosion
de cette bombe.

Une personnalité très autorisée, qui a
assisté à cette conversation, a démenti
le fait que M. Krouchtchev ait révélé la
dimension ou le type de cette bombe ; il
n'a pas dit que l'explosion de celle-ci
pourrait faire fondre la glace du Pôle
Nord.

Le différend Cadhor - F. H.

pour assurer l'approvisionnement en ébauches et en fournitures
des fabricants non signataires de la convention collective

BERNE, ler. — CPS. — Fidèle à la
promesse fait par M. Holenstein mardi
soir à la délégation de Cadhor, le Con-
seil fédéral s'est occupé vendredi de
la requête qui lui fut adressée par ce
groupement au sujet du boycott dont
ses membres font l'objet de la part
des entreprises affiliées à la F. H. Le
résultat des délibérations du Conseil
fédéral à ce sujet se concrétise dans
un communiqué déposé vendredi en fin
d'après-midi à la salle des journalistes
et dont voici, faute de plus amples pré-
cisions, la ' teneur intégrale :

«Ainsi que le Département fédéral
de l'économie publique l'a déjà expo-
sé dans son communiqué officiel du
25 mai 1957, ses efforts en vue d'arri-
ver à une solution conciliatoire du
conflit qui oppose la Fédération suisse
des associations de fabricants d'hor-
logerie (F. H.) et une partie de ses
membres groupés dans l'organisation
Cadhor , n'ont pas été couronnés de
succès. Le département a donc sou-
mis au Conseil fédéral un rapport ac-
compagné d'une proposition.

Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil fédéral, se fondant sur l'article
4, 6me alinéa, du statut légal de l'hor-
logerie, a décidé de prendre des me-
sures provisionnelles en vue d'assu-
rer l'approvisionnement en ébauches
et en fournitures des fabricants d'hor-
logerie qui n'ont pas signé la conven-
tion collective de l'industrie horlogère
suisse. CES MESURES SONT D'UNE
DUREE LIMITEE ET ELLES RESER-

VENT EXPRESSEMENT LA DECI-
SION DU JUGE EN CE QUI CON-
CERNE LES QUESTIONS EN LITIGE.
En effet, de l'avis d'un groupe de non
signataires, l'obligation de respecter
les tarifs bilatéraux et de se soumettre
à la juridiction arbitrale constitue un
assujettissement inadmissible. Un au-
tre groupe de non-signataires estime
que leur démission de la F. H., qui a
été notifiée au début d'avril de cette
année, doit avoir un effet immédiat.
DE LA SORTE, CES INDUSTRIELS
NE SERAIENT PLUS MEMBRES DE
LA F. H. ET NE SERAIENT PAS NON
PLUS SOUMIS A SES PRESCRIP-
TIONS.

Dans sa décision , le Conseil fédéral
est parti du principe que , pendant la
durée de la validité des mesures provi-
sionnelles, LES NON SIGNATAIRES
DOIVENT RESPECTER LES MEMES
ENGAGEMENTS QUE LES MAISONS
QUI ONT SIGNE LA CONVENTION
SANS RESERVE et qui n'ont pas dé-
missionné de la F. H.

Les entreprises intéressées devront
donc signer une déclaration appropriée
avant de pouvoir bénéficier des mesu-
res provisionnelles ordonnées par le
Conseil fédéral.

La décision du Conseil fédéral sera
communiquée aux délégations réunies
des organisations horlogères, à la F. H.,
à l'Ubah, à Ebauches S. A. et au groupe
Cadhor , ainsi qu 'aux maisons qui ont
contesté le caractère obligatoire des ta-
rifs et de la juridiction arbitrale. »

Le Conseil fédéral décide des
mesures provisionnelles

Hier, dans le Pacifique

LONDRES, 1. — Reuter — La Gran-
de-Bretagne a effectué vendredi dans
le Pacifique un deuxième essai de bom-
be à hydrogène. Elle a été lancée d'un
bombardier à réaction « Viliant » de la
R. A. F. dans les parages de l'ile de
Christmas. Un certain nombre de jour-
nalistes ont été autorisés à assister à
l'explosion. Aussitôt après, des bombar-
dier « Canberra » ont traversé le cham-
pignon pour étudier les effets radio-
actifs. Les résultats de ces études se-
ront envoyés à Londres pour examen
approfondi.

Selon les correspondants de presse
anglais qui ont assisté à l'explosion,
celle-ci aurait été de l'ordre de 5 mé-
gatonnes (5 millions de tonnes d'explo-
sif normal T.N.T.).

Selon l'ancien chef de l'O. M. S.
50.000 personnes

en mourront
NEW-WESTMINSTER (Colombie bri-

tannique), 1er. - Reuter. - (.E DOCTEUR
BROCK CHISHOLM, ANCIEN CHEF DE
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA
SANTE, A DECLARE QU'APRES CHA-
QUE ESSAI DE BOMBE ATOMIQUE
QUELQUE 50.000 ETRES HUMAINS
MOURRONT DANS LE MONDE ENTIER ;
LES EFFETS RADIOACTIFS NE SONT
PAS IMMEDIATS. ILS PROVOQUENT LE
PLUS SOUVENT DE LA LEUCEMIE.

Seconde explosion
atomique anglaise

LONDRES, ler. — United Press. —
L'agence Tass a annoncé qu 'une délé-
gation d'imprimeurs soviétiques (à la
tête de laquelle se trouve M . Femenov ,
chef du directoire de l'imprimerie) , a
quitté Moscou vendredi pour se rendre
en Suisse .

Ce groupe se rendra à Lausanne , à
l'exposition Graphie 57, où il aura l'oc-
casion de se familiariser avec le ma-
tériel d'imprimerie ainsi qu'avec les
papiers dont on se sert en Occident.

Une délégation d'imprimeurs
soviétiques se rend à Lausanne

Nébulosité variable , averses et orages
sporadiquos.

Prévisions du temps


