
Quand Anastasie sévit
Chepilov accuse les historiens soviétiques de complicité avec

les nationalistes hongrois et polonais.

Paris, le 3 juin.

Après les écrivains, les musiciens,
les artistes, c'est le tour des historiens
soviétiques d'être rappelés à l'ordre par
la revue « Komounist » qui reflète , com-
me l'on sait , les vues des autorités su-
prêmes du Parti et dont Chepilov, chef
suprême de la propagande de l'U. R.
S. S., assume le contrôle. Or ce que
«Komounist* reproche aux chercheurs,
groupés autour de la revue « Voprossi
Istorii * (problèmes d'histoire) , sous
la direction de Mme Pankratova , c'est
« d' apporter de l' eau au moulin des ré-
visionnistes des démocraties populai-
res *.

En e f f e t , les historiens soviétiques
ayant pris au sérieux les encourage-
ments de Mikoyan et de Krouchtchev ,
s'attardaient à la déstalinisation, alors
que pour les dirigeants du Parti, la
tâche essentielle est déjà devenue le
combat contre les « spéculations révi-
sionnistes qui se propagent dans les
pays de l'Est européen ». Ainsi , certains
historiens polonais, comme Julian
Hochfe ld (Po Prostu No 7 1957) ont
poussé l'audace jusqu 'à déterrer une
brochure de Rosa Luxemburg, écrite
en juillet 1918 sur la Révolution russe.
La réimpression de cette étude a été
une véritable révélation pour beau-
coup de communistes polonais : ils
apprenaient ainsi que dès l 'été 1918,
Rosa Luxemburg avait prévu les dan-
gers qu'une centralisation par trop
poussée de la direction du Parti f e -
rait encourir au mouvement ouvrier
russe et international . « L'absence de
l'esprit démocratique » que l'on ob-
servait chez les bolcheviks, écrivait-el-
le, « conduirait à la déformation et à
la corruption du mouvement socialis-
te ». Dans cette question, Luxemburg
n'avait-elle pas eu raison contre Lé-
nine ? Certains communistes polonais
le croient ; ils estiment qu'il fau t  cher-
cher, en dernier lieu dans « le monoli-
thisme du Parti » la vraie source de la
déviation stœliniste . C'est Lénine qui
a préparé la voie à Staline. Or, le silen-
ce des historiens soviétiques qui ne
trouvent pas un argument pour réfuter
leurs confrères polonais, parait ap-
prouver ces derniers...

De la révolution démocratique

bourgeoise à la révolution socialiste.

Un autre problème dont on discute
beaucoup dans les démocraties popu-
laires , concerne l'utilité du passage de
la révolution démocratique bourgeoise
à la révolution socialiste. En 1948, tous

les partis communistes de l'Est furent
invités par Staline à clore le chapitre
« démocratique parlementaire » et pas-
ser sans plus attendre à l'étape suivan-
te ; celle de l'édification du socialisme
suivant le modèl e soviétique. Pour
beaucoup de théoriciens des pays de
l'Est , cette décision du Kremlin est à
l'origine de presque toutes les d if f i cu l -
tés actuelles de cette partie du monde.

Or, selon la revue « Komounist », les
historiens soviétiques ont « indirecte-
ment aidé » les « révisionnistes » des
démocraties populaires , en rouvrant le
dossier des discussions qui avaient eu
lieu au sein de la direction du Parti
bolchevik russe en mars 1917 , avant
le retour de Lénine. En U. R. S. S. on
ne connaissait que la version staliniste
des débats qui avaient pour objet de
déterminer l'attitude du Parti à l'égard
du gouvernement provisoire et dans la
question de la poursuite de la guerre
aux côtés des alliés. Mais tout récem-
ment , un historien soviétique, E. N.
Bourdjalov , a commis la g a f f e impar-
donnable de démentir cette version,
en arrivant à des conclusions identi-
ques à celles de Trotsky : avant le re-
tour de Lénine, la majorité des diri-
geants du Parti , de Kamenev à Stali-
ne, était pour le soutien du gouverne-
ment bourgeois. Ils prenaient donc une
attitude très proche de celle des men-
chéviks !
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

Le Shah toréador,

Au cours de son voyage en Espagne, l'Empereur d'Iran a manifesté le désir
de descendre dans l'arène et de s'y mesurer avec un jeune taureau. Dans ce

singulier combat , c'est le shah qui a eu le dessus.

Le nouveau régime des finances fédérales
A propos de la déduction des Impôts cantonaux et communaux

(Corr. part , de «.L'Impartial»)

Berne, le 3 juin
La commission du Conseil national

chargée d'examiner le projet de réfor-
me des finances fédérales, qui a siégé
à Locarno du 15. au 17 avril, a ap-
prouvé, à une voix de majorité seule-
ment, une proposition demandant que
les contribuables soient autorisés à
déduire, du montant imposable de
l'impôt de défense nationale, leurs im-
pôts cantonaux et communaux.

Ce n'est pas la première fois qu 'on
formule des propositions dans ce sens.
Mais les autorités se sont toujours re-
fusées jusqu 'ici à entrer dans ces vues.
On s'est fondé, pour repousser cette
revendications en tous points j ustifiée,
sur le préavis d'une commission d'ex-
perts formée... de quatre fonction-
naires fiscaux cantonaux (Genève ,
Glaris, Soleure et Bâle) et trois fonc-
tionnaires fiscaux fédéraux. Tout en
ayant pleine confiance dans le bon
vouloir de ces personnages, on peut
douter , en revanche, qu 'une commis-
sion d'experts ainsi constituée puisse
tenir compte, dans une mesure suffi-
sante, des intérêts des contribuables
vis-àvis du fisc !

Le rendement de l'impôt de défense
nationale diminuerait trop

Le Département fédéral des finan-
ces a rédigé à l'époque en se fondant
sur le document en question , son pro-
pre rapport qui reprend et développe
encore les arguments qui y sont con-
tenus. Ce rapport relève entre autres
que si l'on autorisait la déduction des
impôts sur le revenu , le rendement
de l'impôt de défense nationale dimi-
nuerait d'un quart ; et si l'on > ajou-
tait la déduction des impôts sur la
fortune, cette moins-value serait d'un
tiers . On en a conclu — au grand
étonnement des profanes — qu 'il fau-
drait alors élever d'autant les taux
de l'impôt pour compenser ce manque
à gagner , ce qui ne correspondrait nul-
lement aux intentions de ceux qui ont
réclamé la déduction en question ;
sans compter que, étant donné la si-
tuation financière de la Confédéra-
tion , celle-ci pourrait parfaitement se
contenter d'un impôt de défense na-
tionale dont le rendement total serait
fortement réduit .

Inéquité pour petits et gros
contribuables

Un autre argument avancé par les
adversaires de la déduction des im-
pôts cantonaux et communaux, c'est

que l'effet de cette déduction serait
différent pour les petits et les gros
contribuables. Les tableaux, élaborés
par les experts, montrent que la di-
minution de la charge fiscale que re-
présente l'impôt de défense nationale
serait plus forte pour les «gros» que
pour les «petits». Cela est l'évidence
même ; cela est inévitable, étant don-
né que nos impôts sont fortement pro-
gressifs ; et cela est juste, car si la
diminution était la même pour tous,
cela reviendrait à donner un nouveau
«tour de vis» au détriment de ceux qui
sont déjà très lourdement frappés.

(Voir suite en page 3.)

La grève de quelque 200.000 ouvriers
agricoles dure depuis plus d'un mois
dans la plaine du Pô . Les conséquences
en sont désastreuses , tant pou r les
familles privé es de leur seul gain, que
pour le sol, négligé ou abandonné . La
région tout entière va au-devant d'une
catastrophe , à moins qu'une solution
du conflit soit trouvée bientôt. Voici
un champ de blé complètement envahi
par l'ivraie et les mauvaises herbes,

qui étouff ent <des ép is.

Grève d'ouvriers agricoles
dans la plaine du Pô

Echos
Calcul proportionnel

Dix ans durant , le comptable était arrivé,
tous les matins , à l'heure exacte à son
travail. Mais , un jour , il n 'arriva qu 'à dix
heures , un . bras en écharpe , du taffetas
gommé sur la figure , et en boitant. Le
chef l'attendait sur le pas de la porte :

— D' où venez-vous avec deux heures da
retard ?

— Je m'excuse , Monsieur , balbutia le
comptable , mais je suis tombé de ma
fenêtre , du second étage.

— Vous ne voulez pas me faire croire
que vous avez mis deux heures pour
tomber ?

Le sang du comptable ne fit qu 'un tour.
— Si, Monsieur , dit-il. J' avais calculé le

temps de ma chute proportionnellement à
la vitesse de l'augmentation de mon
salaire !

A Zurich la République démocratique allemande de l'Est a organisé une ex-
positio n des produits d'une maison nationalisée. Spontanément , une manifes-
tation de pr otestation f u t  organisée par les étudiants . De nombreux Zuri-
chois s'y sont joint s et quelque 1500 personne ont violemment protest é con-
tre les méthodes soviétiques devant le Kongresshaus. Des tracts communistes

cotidamnant les essais atomiques de l 'Ouest furent  brûlés pu bliquement.

Violente manifestation contre une exposition
de l 'Alîema^ne de l'Est à Zurich

Roi sans spécialité
cherche travail facile

bien rémunéré
U y a à Cannes un homme qui cher-

che désespérément du travail. Il parle
couramment plusieurs langues. Et per-
sonne ne veut de lui : c'est l'ex-roi
Pierre de Yougoslavie.

— Je suis exilé, je suis ruiné et je
n'ai même plus d'appartement. U faut
que je travaille pour nourrir ma fem-
tae et mon fils dont les études sont
payées par de* fidèles sujets en exil
comme moi. Malheureusement, je n'ai
appris qu 'un métier : celui de roi.

« J'accepterais n'importe quelle oc-
cupation sous la seule réserve que ma
dignité soit sauvegardée . Mais person-
ne ne veut d'un roi. Cependant, j ' ai
reçu deux offres : celle de faire partie
d'un gang de contrebandiers ou de
m'engager dans un cirque. »

(Voir suite en page 3.)

Avez-vous déjà remarqué la prédilection
que les gosses marquent pour l'auto, et
souvent aussi les connaissances approfon-
dies qu'ils en possèdent ?

J'ai rencontré des garçons de 8 ou 10
ans qui, rien qu'à l'oreille, me disaient :

— Ça, Msieu, c'est une 4 cylindres... Ça
c'est une 6... Ça une pétrolette 2 temps...

Quant aux marques, ils les définissent à
cent mètres en vous donnant la date de
sortie de l'usine, plus facilement qu'un
maitre d'hôtel lirait le millésime sur l'éti-
quette d'une bouteille.

— Fige-moi c't'Austin 49 et cette Ford
52... T'as vu comme il braque bien le
Truc-Machin 56.

Etc., etc.
A croire que pour eux l'héraldique au-

tomobiliste n'a pas plus de secret que le
football national ou international. Quant
à la connaissance même de la mécanique
et de ses surprises, ils en remontreraient à
beaucoup de chevaliers du volant, qui com-
me l'auteur de ces lignes, n'ont jamais sou-
levé leur capot que pour voir si on ne leur
avait par hasard pas chipé leur moteur 1

A ce sujet, que je vous cite la jolie
anecdote que contait récemment Jean
Masson dans la « Tribune de Lausanne» :

Monsieur l'inspecteur scolaire est
content.

Il y a du soleil sur la route. L'auto
court gentiment entre les cerisiers,
il y a de la langue à la sauce câpre
au menu de l'auberge, la vie est bel-
le...

Soudain, la voiture tousse, puis
s'arrête. Panne.

L'inspecteur, décontenancé, tourne
autour de la guimbarde, se gratte la
tête... Que faire ?

Le village n'est pourtant qu'à cent
mètres. Faire le reste de la route à
pied ? Ce n'est pas digne d'un ins-
pecteur que les autorités scolaires at-
tendent sm- le perron de l'école.

Soudain un gosse sort d'un buisson.
U s'approche , mains aux: poches.

— Qu'est-ce qu'il y a ? deman-
de-t-il.

— Une panne.
L'enfant soulève le capot, regarde.
— Essayez de mettre en marche I

commande-t-il.
L'inspecteur obéit. Le moteur cra-

che puis s'arrête.
— Je vois ce que c'est, fait le gosse.

C'est le gicleur qui est bouché... Don-
nez-moi un tournevis.

L'inspecteur, médusé, obéit de nou-
veau. Le gosse plonge les mains sous
le capot , dévisse, sort le gicleur, souf-
fle pour le déboucher , remet tout
en place, rend le tournevis, s'essuie
les mains au pantalon et dit :

— Ça y est, c'est réparé.
En effet , le moteur ronfle allè-

grement.
Emerveillé, l'inspecteur dit au gos-

se :
— Bravo mon petit ! Tu es re-

marquablement intelligent ! Mais au
fait , pourquoi n'es-tu pas à l'école,
à cette heure-ci ?

— L'instituteur m'a donné congé.
— Pourquoi ?
— Parce qu 'on reçoit l'inspecteur,

aujourd'hui.... Et le régent m'a dit
que j'éta is trop bête pour qu'il me
montre à ce càsse-pieds !

Comme on voit la connaissance du mo-
teur n'entraîne pas forcément le flair ou
la possession des subtibilités de la diplo-
matie.

Néanmoins j 'espère que l'inspecteur lui-
même en aura eu assez pour pardonner au
gosse qui l'avait si gentiment dépanné, et
à l'instituteur qui ne pensait, qu'à l'é-
blouir...

Le père Piquerez.

/PASSANT
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Employée
de bureau

serait engagée tout de suite.
Place stable. Libre le samedi.
S'adresser: ANTIROUILLE S. A.,
rue du Doubs 152.

Fabrique 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.

Sommelière
et dame du buffet

sont demandées au Café Métropole ,
Léopold-Robert 80.

Mécanicien-
outilleur

pour réglage et entretien de machines
d'ébauches serait engagé aux
FABRIQUES MOVADO.

Courses
d'écoles

Le vêtement le plus
en vogue pour

Fillettes
Corsaires

unis
rayures
carreaux

Shorts
carreaux
unis et

Blue-Jeans
Grisette
«James»

Pantalons
Pied de poule
(coton)
Velours côtelé
souple «Manches-
ter»
Lainage :
rayures,
carreaux
et uni
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De particulier à vendre

AUTO
12 CV, état de neuf , sièges-
couchettes.

Tél. (039) 2 92 44, ou
(038) 7 21 32.

A VENDRE superbe

CITROEN
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) 7 13 97.
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Préparages
grandeur 5'"
(virolages et centrages)

seraient sortis en séries régulières à régleuse
soigneuse pouvant assurer production suivie.

Offres sous chiffre P 4460 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

PRÊTS
de fr. 300 à fr. 2.000
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em- jj
ployés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 22.52.77.

Noto
AJS, 500 cm3, à vendre ,
magnifique occasion , cé-
dée 800 francs . — S'adr.
chez M. Charles Steiner ,
auto-école , rue Daniel -
Jeanrichard 17, Le Lo-
cle, tél . 310 50.

Lisez « 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.

Mécanicien-
faiseur d étampes

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

Offres avec prétentions de salaire sous chif-
fre O. 11157, à Publicitas S. A., Granges (SO).
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Quand Anastasie sévit
Chepilov accuse les historiens soviétiques de complicité avec

les nationalistes hongrois et polonais.

(Suite et fin )

Voilà qui n'est pas du goût de l'édi-
torialiste anonyme du « Komounist ».
« Bourdjalov, écrit-il, nous présente
les fonctionnaires dirigeants du Parti
bolchevik de 1917, comme un groupe de
gens tout à f a i t  séparés des masses et
qui passent leur temps à des discus-
sions infructueuses et sans f i n .  Il cher-
che à souligner les faute s  et les er-
reurs de Staline, faisant en même temps
l'éloge de Zinoviev... Il met Staline et
Kamenev sur le même niveau. »

On cherche à Bourdjalov une que-
rellé d 'Allemand ; ce qu'on lui repro-
che, au fond , c'est d' avoir évoqué des
choses dont il vaut mieux ne rien dire.
Lénine avait eu raison et cela s u f f i t .

Chamîl, héros progressiste

ou Imre Nagy avant la lettre ?

«Komounist» s'en prend également, et
avec violence-, à l'historien A. P. Pik-
man, qui dans une étude publiée dans
le No de mars 1956 des Problèmes d'his-
toire, a réhabilité un des héros natio-
naux des peuples du Caucase, Chamîl.
Rappelons que se plaçant à la tête du
mouvement de résistance des monta-
gnards du Caucase oriental et central ,
l'Iman Chamîl s'était opposé , non sans
succès, à la conquête tsariste entre
1834 et 1859. Pendant la première pé-
riode consécutive à la Révolution d'oc-
tobre, ce « Kossuth du Caucase » avait
eu plutôt bonne presse chez les histo-
riens soviétiques. Mais en 1947, les his-
toriographes caucasiens reçurent de
Jdanov l'ordre de démolir le « culte de
Chamîl », en présentant son mouve-
ment comme ayant été « d' essence ré-
actionnaire, impérialiste, féodale  ». Le
dictateur d'Azerbaïdjan, Baguirov,
émule de Staline, traitait l'Iman ré-
volutionnaire comme « un brigand à
la solde de l'étranger ».

Or, Pikman vient de rappeler dans
« Problèmes d'histoire » que l 'insurrec-
tion de Chamîl avait lieu à une époque
« où le tsarisme était le gendarme de
l'Europe et le principal soutien de la
réaction féodale ». « Le combat des
peuples montagnards, organisé par
Chamîl, écrit-il, avait contribué à a f -
faibl ir  le tsarisme et apportait ainsi
un concours précieux aux forces pro-
gressistes de l'Europe de 1848, notam-
ment aux combats menés par les Hon-
grois, les Polonais et d'autres nations
pour leur liberté et indépendance ». Et

s'il est vrai que, comme lui repro-
chaient les historiens jdano vistes, Cha-
mîl avait f a i t  appel  à l'aide de l'étran-
ger, notamment à celle de l'Angleterre
et de la Turquie, ses contemporains
Marx et Ey igels non seulement ne le
condamnaient pa s pour cet appel , mais
« ils faisaien t surtout grief aux An-
glais et aux Turcs de ne pas aider s u f -
f isamment la révolte des peuples du
Caucase ».

Le rôle des historiens russes

n'est pas facile !

Pauvre Pikman ! En réhabilitant
Chamîl , il ne pouvait certes prévoir
ni Poznan, ni Budapest , ni l'encoura-
gement que pourraien t trouver da?is
son essai les « nationalistes chauvins
antisoviétiques » d'Europe centrale. Il
pensait, au contraire, que ses conclu-
sions , tout en étant conformes à la
vérité, cadraient bien avec les nouvelles
tendances qui se manifestent dans la
politique du Kremlin à l'égard des pays
musulmans. Mais depuis, les perspec-
tives ont changé. Et aujourd'hui « Ko-
mounist » remet en vigueur les thèses
de Jdanov, suivant lesquelles le « mu-
ridisme » dont se réclamait Chamîl,
était une idéologie « féodale et cléri-
cale » ; le mouvement de Chamîl était
utilisé par l'Angleterre et la Turquie
pour leurs buts expansionnistes, et
l'incorporation des pays du Caucase à
la Russie doit être considérée comme
un bienfait pour ces peuples. Vrai-
ment, « Komounist » accable Chamîl,
comme s'il voyait en lui une première
incarnation d'Imre Nagy et d'autres
Gomulka perturbateurs.

L intérêt majeur de cet avertisse-
ment donné par le « Komounist » aux
historiens, réside dans ce qu 'il révèle
de la permanence de la mentalité sta-
linienne chez les dirigeants russes, ain-
si que de leurs préoccupations idéolo-
giques actuelles. Car on avouera que,
du point de vue de la science histori-
que, les critiques form ulées par la re-
vue manquent de tout sérieux. Ce qui
n'échappera point aux historiens so-
viétiques pris à partie . Beaucoup d' en-
tre eux estimeront sans doute qu 'il y
a pire que de se fa i r e  tancer par le
« Komounist » ; c'est le ridicule qu'ils
se donneraient en suivant docilement
les « zig-zags » de la ligne of f ic ie l le  et
derrière laquelle ne se trouve plus,
pour la jus t i f i er , l'autorité de Staline.

L'OBSERVATEUR.

Notre feuilleton illustré 

lfi par Edmond Abou'
_....-._-r. -_ _-<--_ __^- l-i n i i n  I _J T __ I mwmtl i i

En sautant au cou du gros homme à
moustache grise, Fougas était persuadé
qu'il embrassait Masséna. Il le dit naï-
vement, et le propriétaire de la calèche
partit d'un grand éclat de rire. «Eh !
mon pauvre vieux, lui dit-il, il y a beau
temps que nous avons enterré l'Enfant
de la Victoire. Regarde-moi bien entre
les deux yeux : je suis Leblanc, de la
campagne de Russie.

— Pas possible ! Tu es le petit Le-
blanc ?

— Lieutenant au 3e d'artillerie , qui a
partagé avec toi mille millions de dan-

gers et ce fameux rôti de cheval que tu
salais de tes larmes I

— Comment ! c'est toi ? c'est toi qui
m'as taillé une paire de bottes dans la
peau de l'infortuné Zéphir ! sans comp-
ter toutes les fois que tu m'as sauvé
la vie !

— O mon brave et loyal ami, que Je
t'embrasse encore ! Je te reconnais main-
tenant mais il n'y a pas à dire : tu es
changé !¦

— Dame ! je ne me suis pas conservé
dans un bocal d'esprit-de-vin. J'ai vécu,
moi !

— Tu sais donc mon histoire ?
— Je l'ai entendu raconter hier au

soir chez le ministre de l'Instruction pu-
blique. Il y avait là le savant qui t'a re-
mis sur pied. Je t'ai même écrit en ren-
trant chez moi pour t'offrir la niche et
la pâtée, mais ma lettre promène du cô-
té de Fontainebleau.

— Merci ! tu es un solide I Ah ! mon
pauvre vieux ! que d'événements depuis
la Bérésina ! Tu as su tous les malheurs
qui sont arrivés ?

COopyngùt oy Cosmopress Genève..»

I L'homme
I à l'oreille cassée

Le nouveau régime des finances fédérales
A propos de la déduction des impôts cantonaux et communaux

(.Suite et f i n )

Au reste, comme les tableaux en
question le montrent, ce ne sont nul-
lement 1CB petits contribuables qui
tireraient la courte paille en l'occur-
rence, mais bien les contribuables
moyens. Mais cela prouve, non pas que
la déduction est injuste, mais que l'im-
pôt de défense nationale fait figure
de «corps étranger> dans les régimes
fiscaux cantonaux et communaux.
C'est d'ailleurs ce que les milieux na-
tionaux ont toujours fait observer, et
avec raison.

Risque d'une réaction en chaîne

On invoque enfin, pour repousser
l'Idée d'une déduction des impôts can-
tonaux et communaux, que cela ris-
querait d'entraîner des déductions à la
chaine, autrement dit que l'on récla-
merait bientôt le droit de déduire les
impôts fédéraux des impôts canto-
naux et communaux, les impôts com-
munaux des impôts cantonaux, et ain-
si de suite. Cet argument ne tient pas
debout. Il s'agit uniquement, aujour-

d'hui, d'adapter un impôt tard venu
et qui frappe lourdement et brutale-
ment les contribuables aux impots nor-
maux perçus de tout temps par les
cantons et les communes. Donc, il est
impossible de faire le raisonnement
inverse et de réclamer, par exemple,
de pouvoir déduire les impôts fédé-
raux des impôts cantonaux.

On discute à côté de la question
Les arguments avancés par les ad-

versaires de la déduction des impôts
cantonaux et communaux se fondent,
on le voit, sur des bases bien chance-
lantes. On discute, en somme, à côté
de la question et cela risque de ren-
dre une entente bien difficile sur ce
point . Mais il ne faut pas perdre de
vue que la possibilité de déduire les
impôts cantonaux et communaux est
l'une des conditions essentielles que
réclament de nombreux milieux si l'on
veut obtenir qu'ils renoncent à récla-
mer la suppression de l'impôt fédéral
direct. Le Conseil national fera bien
de s'en souvenir lorsqu'il devra , en
juin aborder la discussion du projet .

Un article du «Times»
sur l'armée suisse

LONDRES , 1er. - Du corres-
pondant de l'Agence télé graphi-
que suisse :
Le « Times » du 29 mai publie un
article de son correspondant à
Genève sur les mesures prises par
la Suisse en vue de renforcer sa
défense nationale. Tant les événe-
ments de Hongrie que la crise de
Suez ont contribué dans une large
mesure à mettre en évidence la
situation exposée de la Suisse.
Aussi le problème du renforce-
ment de sa défense se pose-t-il
avec une certaine insistance.

Après avoir esquissé les fonc-
tions du réduit national , le corres-
pondant constate que l'armée suis-
se met princi palement le poids
sur les armes conventionnelles,
sans toutefois ignorer l'importance
qu'auraient dans un conflit , les
armements atomiques. Il est lon-
guement question ensuite de l'ar-
mement conventionnel , de la
flotte aérienne, de l'organisation
de l'armée, de la taxe militaire,
des cours de répétition et enfin
du coût et du financement du
nouveau programme accéléré de
réarmement.

A la question de savoir si l'ar-
mée suisse serait en mesure de
défendre le pays en cas de con-
flit , l'article cite une déclaration
du maréchal Montgomery : « Les
Suisses sont très capables de dé-
fendre leur neutralité, mais il est
nécessaire qu'ils en soient cons-
cients. Ils auront besoin de toute
leur énergie et de tout leur en-
thousiasme pour renforcer leur
potentiel de défense, tant au point
de vue matériel que moral. »

Un nouvel éclairage public à Cernier

(Photo Duvanel.)

(C OïT.) Après des semaines et des mois de
travaux préparatoires , puis de travaux ef-
fectifs , Ta nouvelle installation de l'éclaira-
ge public est chose faite.

Pour en marquer la mise en service, le
Conseil communal avait tenu d'inviter , la
semaine dernière , les membres du bureau
du Conseil général , le personnel communal
et celui de l'entreprise électrique chargée
des travaux à un modeste souper excellem-
ment servi à l'Hôtel de la Paix .

Au cours du repas M. Chs Wuthier , pré-
sident du Conseil communal , souhaita la
bienvenue à tous les participants , spéciale-
ment à ' M. Adolphe Tanner , technicien
éclairagiste, qui a conçu le plan d'éclairage
et déterminé .ous les emplacements des
points lumineux.

Il constata la complète réussite des tra-
vaux qui ont été exécutés avec célérité et
précision grâce à M. Roger Jendly , agent
de l'entreprise d'électricité , et à ses colla-
borateurs. Il le» remercia et les félicita.

M. Paul Savary, chef du dicastère de
l'électricité, signala qu 'on a pu réaliser ce
projet grâce aussi à la compréhension du
Conseil général qui a suivi le Conseil com-
munal, et vota un crédit de 75,000 francs.

Des précisions sur les installations
M. R. Jendly, chef des travaux, donna

quelques précisions et renseignements tech-
niques fort intéressants relatifs à l'exécu-
tion de ceux-ci commencés le 18 mars 1957,
pour être terminés le 29 mai . Le nouvel
éclairage est composé de 128 armatures à
tubes fluorescents, représentant un total de
295 tubes de 1,2 mètres. La consommation
totale est d'environ 15 kw. par heure d'é-
clairage alors que l'ancien système, qui ne
donnait guère satisfaction , consommait
environ 6 kw. Techniquement, le nouveau
système donne 700,000 lumens (le lumen
est une unité d'éclairage) , alors que l'an-
cien n'en donnait que 60,000. Les diverses
installations ont nécessité les fournitures
suivantes : 33 poteaux , 50 m. de câble Tdc,
1500 m. de câble Isoport spécial pour trans-
versale, 1400 m. de câble Isoport normal ,
400 m. de câble hauban, 100 crochets d'ou-
vrages divers, 90 tendeurs, etc . Les diffé-
rents câbles mis bout à bout représentent
10,000 m., soit la distance de Cernier à Neu-
châtel.

M. Tanner, heureux également du résul-
tat obtenu , remercia à son tour les auto-
rités et tout le personnel de l'entreprise
électrique.

Et voilà ! le village est maintenant doté
d'un éclairage magnifique. Il n'a plus rien
à envier aux autres cités.

Après le repas , à l'heure H, 21 h. 30, par
un coup de baguette magique , le village,
dans l'obscurité jusqu 'à ce moment-là, s'il-
lumina brusquement. Un coup d'oeil ma-
gnifique. Plus un seul endroit non éclairé.
Une visite des rues du village permet de
constater que, de quelque côté que l'on se
•ourne , tout est lumière.

' \
Remarque entendue dans la rue :

«Trop de lumière pour les amou-
reux , ils devront s'éloigner du vil-
lage.»

Autre remarque : «C'est à la sor-
tie des restaurants que l'on pourra
voir ceux qui marchent droit .»

V /

Echos
Court et bon

Quand Ulysse Grant fut Président des
Etats-Unis , il dut accomplir un voyage
officiel à travers les différents Etats . A
Providence , une foule énorme l' at tendait
et lui fit des ovations sans fin. Grant
sortit  sur le balcon de son hôtel , et salua
de la main. La foule voulait qu'il parl e,
ce qui n'était pas dans ses habitudes.
Quelqu'un cria :

— Deux mots seulement, Président !
Alors , Grant fit signe qu 'il voulait

parler. Tout le monde se tut. Et Grant
dit :

— No , Gentlemen !
Puis , il rentra dans sa chambre.

RmdlD©
Lundi 3 juin

Sottens : 12.55 Musique classique d'a-
grément. 13.20 Des goûts et des couleurs.
16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Nos clas-
siques. 16.55 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.

Beromunster : 12.30 Inf. 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 ranimai. 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.

Mardi 4 juin
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble 12.00 Quadrilles et danses d'au-
trefois. 12.15 La discothèque du curieux.
12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Inter-
mezzo... 13.00 Mardi les gars ! 13.10 Les va-
riétés du mardi. 13.30 Musique symphoni-
que. 13.50 Chants de l'époque élisabéthaine.
16.00 Au goût du jour... 16.30 Le pianiste
Pierre Cerf.. 16.50 Mélodies d'Alberto So-
resina. 17.00 Oeuvres pour violon. 17.20
Six danses allemandes, Beethoven. 17.30
Deux hommes chez les oiseaux. 17.45 Mu-
sique de danse. 18.00 Le micro dans la vie.
18.25 Cinémagazine. 18.50 Le micro dans
la vie. 19.05 Le Tom- d'Italie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disques. 19.50 Le Forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Changement d'airs... 20.30
Soirée théâtrale (L'Affaire du Portland).
22.30 Informations. 22.35 35 ans de chan-
sons réalistes. 22.55 Cinémusic.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Musique
ancienne 10.15 Emission radioscolaire. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Musi-
que d'opéras. 13.40 Disques. 14.10 Impres-
sions canadiennes. 16.00 Musique de dan-
se. 16.30 Quatuor à cordes. 17.00 Le livre
d'images de la nature. 17.10 Chants. 17.30
Causerie. 18.00 Mélodies frnaçaises. 18.20
Problèmes économiques. 18.40 Mandolines.
19.00 Musique populaire. 19.20 Le Tour
d'Italie. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique symphoni-
que. 21.00 Théâtre contemporain. 21.50 Ré-
cital de chant 22.15 Informations. 22.20
Jazz à la carte.

Roi sans spécialité
cherche travail facile

bien rémunéré
(Suite et f i n )

Le roi Pierre semble avoir abandonné
l'espoir de remonter sur son trône. Ce-
pendant, il y a quelques années, il avait
cru tout proche le rétablissement de
la monarchie en Yougoslavie. Il avait
même demandé le divorce et la reine
Alexandra désespérée s'était tailladé
les veines des poignets.

C'est son fils Alexandre, âgé de douze
ans, qui réconcilia ses parents, séparés
depuis quatorze mois :

« Cher papa, écrivit-il au roi Pierre,
ne pourrais-tu venir s'il te plaît à
Noël ? Tu nous manques beaucoup à
maman et à moi. Je t'aime beaucoup.
Alexandre. s>

Aujourd'hui, luttant contre la gêne
quotidienne, le roi Pierre songe avec
mélancolie au temps pas très lointain,
où il dépensait 500.000 fr . fr. par se-
maine et 15.000 fr. pour son apparte-
ment au Claridge.

De sa splendeur (il était avant la
guerre un des partis les plus riches
d'Europe) il lui reste une Jaguar, vieil-
le de plus de quatre ans et l'espoir
chaque fois plus vain de retrouver la
fortune de plus de cinq cents millions,
déposée par son père le roi Alexandre,
en Suisse, en 1934, avant son assassi-
nat. Comme « France-Dimanche » l'a
révélé dans son dernier numéro, le roi
Pierre ne peut toucher cette somme,
car son père a oublié de lui donner le
numéro secret du compte où elle est
déposée©.

Récemment, la reine a organisé dans
une librairie, une vente de son livre
« Pour l'amour de mon roi ».

« Mais, a-t-elle dit au reporter du
« Sunday Dispatch », la plupart des
gens ne sont pas venus pour acheter,
mais pour me regarder — regarder une
reine fauchée... »
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sont résistantes à la cuisson
et spécialement indiquées comme
réserve de ménage

Lisez « L'Impartial »
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Excursions "Rapid - Blanc "

| f f f  Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Fr- •*—

Garage GLOHR **ut8i «4m

Paradoxal...
de concevoir bébé lisant

< L'Impartial > ! I I

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

sans visiter

AU BUCHERON
73, Av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33
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A destination d'uns de nos plus belles
régions de notre pays...

La Suisse orientale et
le lac de Constance

Dimanche 16 juin
Train spécial avec wagon-restaurant

ROMANSHORN
Bateau

ILE DE MAINAU
Prix : Fr. 31.— '

ou

SAINT-GALL
En car postal

APPENZELL - STOSS - TROGEN
Prix : Fr. 32.—

Samedi et dimanche 15 et 16 Juin
! Un Jour et demi

Braunwald - Klausen
Lac des Quatre-Cantons

En car postal de Linthal à Fliielen
Tout compris : Fr. 70.—

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

! S A L L E  DE M U S I Q U E  j
• La Chaux-de-Fonds

' Dimanche 9 juin, à 20 h. 30

! Concert extraordinaire !
donné par !

j L'Orchestre de chambre
I des émissions françaises de l'Institut
j national belge de radiodiff usion (I. N. R.] ;

Direction :

j EDGARD DONEUX j
! Soliste :

j ARTHUR GREMIAUD
violoniste

I CEUD.BS de Mozart , Milhaud , St-Saëns et Boxia

i; Location au Bureau du Théâtre, tél. (039)
! 2 88 44 et 2 88 45, dès samedi ler Juin 1957.
î Prix des places : fr. 3.— & 10.—

(taxes comprises)

Une
mayonnaise
doit être

un plaisir
et non une
aventure
hasardeuse !

Pourquoi risquer votre temps, votre
argent et vos nerfs dans l'aventure
qu'est toujours la préparation d'un©
mayonnaise? Jouissez plutôt du
plaisir sans mélange que vous offre
un repas prometteur... en adoptant
la Mayonnaise Thomy toujours
fraîche, exquise et prête à l'emploi I

Mayonnaise
Thomy

Fabrique d'horlogerie cherche

Employée
de bureau

active, consciencieuse , sachant travailler
de façon indépendante , si possible déjà au
courant du service des fournitures. Entrée
tout de suite ou date à convenir. Faire
offres écrites avec curriculum vitae sous
chiffra P. R. 12188, au bureau de L'Im-
partial.

'L'IMPAR TIAL * est lu partout et par tou*



L'actualité suisse
La liaison aérienne

Southampton-Montreux
a été Inaugurée samedi

MONTREUX, 3. — La ligne hebdo-
madaire Southampton-Montreux, ex-
ploitée par la compagnie anglaise
« Aquila Airways », a été inaugurée sa-
medi par un hydravion quadrimoteur
« Soient », à deux ponts, transportant
36 passagers. L'appareil a mouillé à
14 h. 54 dans le golfe de Bon-Port ,
après un vol d'une durée d'un peu plus
de trois heures. Il en est reparti en fin
d'après-midi en direction de l'Angle-
terre.

Cette nouvelle liaison aérienne offre
surtout de l'intérêt pour notre touris-
me.

Les pompiers bernois
Interviennent contre...

des abeilles
BERNE, 3. — Dimanche matin, un

essaim d'abeilles qui avait évolué un
certain temps au-dessus de la Waisen-
hausplatz est venu finalement se f ixer
à une barrière, attirant de nombreux
curieux et troublant la circulation. Les
pompiers , appelés à la rescousse , ont
finalement enlevé l' essaim dans toutes
les règles de l'art.

Décès de Mme Hélène Schweitzer
ZURICH, 3. — Mme Hélène Schweit-

zer , épouse du docteur Aloert Schweit-
zer , est morte samedi matin dans une
clinique zuricoise, à l'âge de '70 ans.
Mme Schweitzer séjournait depuis peu
chez sa fille, Mme Rhena Eckert , à
Maennedorf.

Le Locle
ETAT CIVIL DU ler JUIN 1957

Naissances
Wenger Philippe, fils de Alfred - Henri,

acheveur, et de Huguette née Desgraz, Neu-
châtelois et Bernois. — Cuenot Régine -
Virginie, fille de Gabriel - Ali, agriculteur,
et de Simone - Julie née Bonnet, Neu-
châteloise, domiciliée au Cerneux-Pèqui-
gnot.

Mariages
Jaquet Francis, horloger-régleur, et Ni-

colet Yolande - Irène, tous deux Neuchâ-
telois. — Prétot Jean-Louis, ferblantier -
appareilleur, Neuchâtelois et Bernois, et
Jeanneret-Gris Denis - Odette, Neuchâ-
telois. — Vuilleumier Claude - Marcel ,
horloger-outilleur, Neuchâtelois et Bernois,
et Cart Denise - Josette , Vaudoise.

Ciironioue neuchâteloise
Une inauguration à Chaumont.

(Corr.) - Le club suisse des femmes
alpinistes vient de faire édifier à Chau-
mont un chalet for t  réussi dont l ' inaugura-
tion - jeudi - a obtenu le plus vif succès.

Peseux
Un piéton chaux-de-fonnier blessé. —

(Corr.) - Un habitant de La Chaux-de-
Fonds , M. A. B., qui s'était rendu hier à
Peseux , s'est jeté par inadvertance contre
une auto alors qu 'il traversait la chaussée.
Il souff re  de contusions qui ont nécessité
les soins d'un médecin. Nos bons vœux de
rétablissement.

Louison Bobet reprend le maillot rose à Sion
Après l'ascension du Grand-St-Bernard

mais Charly Gaul a prouve qu'il doit s'imposer dans les étapes de montagne
Compromise pendant quelques heu-

res, la 15me étape St-Vincent-Sion
(133 km.) a finalement eu lieu. Le
sommet du col du Grand St-Bernard
était praticable et ce sont 93 coureurs
qui , au début de l'après-midi, ont quit-
té le Val d'Aoste pour la Suisse.

Geminiani, à 2' ; 4. Nencini , à 3'35" ;
5. Fabbri , à _ ' __ ". Puis Wagtmans et
Baldini, à 5'20" ; Boni, à 5'35" ; For-
nara et Impanis, à 7'25" ; Favero , à
7'40" ; Defilippis, à 8'30" ; Moser , a
8'40"; Assirelli et Poblet , à 9' ; Grassi ,
à 9'30" ; le maillot rose Antonin Rol-
land , à 9'40", etc.Dès le départ , les escarmouches se

succèdent et après une série de démar-
rages, le maillot rose , Antonin Rolland ,
Louison Bobet , Geminiani, de Groot et
Fabbri prennent le commandement
de la course. A Aoste (km. 27) , ils pré-
cèdent de 45" un groupe d'une tren-
taine de coureurs parmi lesquels se
trouvent la plupart des vedettes. En
tête, Rolland et de Groot perdent con-
tact dans" les premiers lacets du col,
tandis que Gaul attaque. Barbotin
prend sa roue mais ne peut suivre le
train imposé par le Luxembourgeois
qui , après Gignod , rejoint -les leaders.
Derrière viennent Rolland , Nencini ,
Barbotin , Wagtmans, Impanis, Baldini ,
Fornara et Boni.

A St-Oyen (km. 44) , c'est-à-dire à
16 km. du sommet, les quatre hommes
de tête précèdent un petit groupe de
1' 50". Peu après, Astrua , Rolland et
Barbotin perdent contact et , à St-Re-
mi (6 km. plus loin) , l'avance des lea-
ders est de 2' 10".

Des remparts de 6 mètres
de neige !

On apprend alors que des ouvriers
sont en train de déblayer le col , obstrué
par une nouvelle avalanche. Pourra-
t-on passer ? Les voitures avancent en-1
tre des murs de neige atteignant six
mètres de hauteur . A 6 km. du sommet ,
Fabbri décolle tandis que Gaul attaque.
Geminiani perd le contact et seul Bobet
peut suivre le Luxembourgeois qui dé-
marre encore. Le triple vainqueur du
Tour de France n'insiste pas et laisse
Gaul filer seul vers le sommet (2473 m,)
où le passage a lieu dans l'ordre sui-
vant : 1. Gaul ; 2. Bobet, à l'30" ; 3.

La route est défoncée sur 5 km. et la
descente, de plus de 30 km., est péril-
leuse.

Gaul se laisse rejoindre
A Orsières (km. 86) , Gaul est tou-

jours en tête. Son avance sur Bobet et
Geminiani, qui a rejoint son compa-
triote, est de 1' 20". Le Luxembourgeois
change de roue arrière et perd 15".
Toutefois, il n'insiste pas et dix kilo-
mètres plus loin , se laisse rejoindre par
les deux Français. A deux kilomètres
de Martigny, l'Italien Nencini , auteur
d'une magnifique descente, se joint au
groupe de tête qui, au passage dans
cette ville, à 29 km. de l'arrivée, compte
5' sur Baldini , Fornara , Fabbri et Bo-
ni , 6' 30" sur Wagtmans, Impanis et
Favero et 9' 30" sur un groupe au sein
duquel se trouvent Janssens, Antonin
Rolland , Moresi , Schellenberg, Defilip-
pis , Carlesi , Astrua , Poblet et Grassi.

A l'arrivée , Geminiani mène le sprint
pour Bobet qui résiste très bien au re-
tour de Nencini , Charly Gaul étant
troisième, Geminiani quatrième. A 4'
39" se classent dans l'ordre Baldini ,
Fornara , Boni et Fabbri ; à 6' 50", Vi-
to Favero, Impanis et Wagtmans.
Rolland , qui fait partie d'un groupe à
10', cède son maillot rose à Louison Bo-
bet.

L'arrivée à Sion avait attiré dans la
capitale valaisanne plusieurs milliers
de spectateurs (évalués à 7 ou 8 mille,,
mais l'on aurait pu escompter une af-
fluence plus grande encore. Néanmoins,
l'ambiance était surchauffée , d'abord
à cause de la température élevée (il
faisait un temps très lourd et orageux ) ,
ensuite par la présence d'une impor-

Les classements
à Saint-Vincent

Voici le classement de la 14e éta-
pe du Tour d'Italie, Gênes-St-Vin-
cent (235 km.) :

1. Mario Baroni , Italie, 6 h. 24'
(moyenne 36 km. 718) ; 2. Rino
Benedetti, Italie ; 3. Giorgio Alba-
ni, Italie ; 4. Rino Bagnara, Ita-
lie ; 5. Arrigo Padovan, Italie ; 6.
Pierlno Baffi , Italie ; 7. Wim van
Est, Hollande ; 8. Antonin Rolland,
France ; 9. Adriano Zamboni, Ita-
lie ; 10. Max Schellenberg, Suisse ;
11. Pietro Nascimbene, Italie ; 12.
Alfredo Sabbadini, Italie ; 13. Mi-
chèle Gismondi, Italie ; 14. Giu-
seppe Pintarelli, Italie ; 15. Ma-
rio Tosato, Italie ; 16.Giancarlo As-
trua, Italie ; 17. Angélo Conterno,
Italie ; 18. Giuseppe Cainero, Ita-
lie, tous même temps que le vain-
queur ; 19. Giannj Ferlenghi, Ita-
lie, 6 h. 25'30" ; 20. Armando Pelle-
grini, Italie, 6 h. 28'35".

Classement général
1. Antonin Rolland, France, 57 h.

09'28" ; 2. Louison Bobet, France,
à 5" ; 3. Ercole Baldini, Italie, à
7" ; 4. Gastone Nencini, Italie, à
20" ; 5. Nino Defilippis, Italie, à
32" ; 6. Charly Gaul, Luxembourg,
à 1' ; 7. Pasquale Fornara, Italie,
à 1*33" ; 8. Raymond Impanis, Bel-
gique, à l'39" ; 9. Miguel Poblet ,
Espagne, à l'48" ; 10. Nello Fabri,
Italie, à 2'29".

tante délégation italienne. De surcroit ,
les écarts sérieux enregistrés pour la
première fois depuis le départ du Giro
et la bonne tenue des coureurs suisses
contribuèrent à retenir l'attention d'un
public particulièrement vibrant et en-
thousiaste.

L'organisation, en tous points remar-
quable , du Cyclophile sédunois , permit
un déroulement parfait de l'épreuve.

(Voir suite en page il.)

La Chaux-de-Fonds
M. Jaquet a déposé plainte...
On confirme qu 'à la suite de la dernière

session du Grand Conseil, M. Henri Ja-
quet , ancien rédacteur  en chef de la «Sen-
tinelle», domicilié à Genève, a porté  pla in te
en diffamation contre M. Gaston Schel-
ling, président de la ville de La Chaux-de-
Fonds. La plainte porte sur les propos
tenus par M. Schelling, au Grand Conseil ,
au sujet  d'une lettre que le bureau avait
reçue de M. Jaquet , lettre ayant trai t  à
l 'élection de M. Schelling.

M. Jaquet a confié la défense de ses
intérêts à un avocat genevois. Le plai-
gnant ne cherche pas à savoir si M. Schel-
ling est couvert ou non par l ' immunité
parlementaire. S'il l'était , il en demande-
rait la levée.

Cette affaire va sans doute poser un
délicat problème juridique.

Le Conseil général
est convoqué en séance le vendredi 7
juin 1957,' à 18 heures, avec l'ordre du
jour suivant : 1. Rapport du Conseil
communal à l'appui de la vente à la
Fabrique nationale de ressorts S. A. de
10.000 mètres carrés de terrain au sud
de la Gare de l'Est ; 2. Rapport du
Conseil communal sur la construction
de 115 logements à loyers modestes.

Réception des chanteurs
Les chanteurs chaux-de-fonniers

ayant pris part au concours de Couvet
et dont on lira d'autre part le beau
classement, ont été reçus hier soir à
20 h. 45 dans le hall de la Gare, par
la fanfare « La Persévérante » . Puis un
cortège comprenant quatre cents chan-
teurs, se forma et en musique se ren-
dit à la Place Neuve. Là, en présence

d'une grande affluence , MM. A. Haller ,
président du Groupement des sociétés
locales, et G. Cattin , président de l'U-
nion des chanteurs, prononcèrent une
brève allocution et félicitèrent nos
chanteurs. Cette manifestation se ter-
mina par l'Hymne national de Sutter.
Les sociétés regagnèrent leurs locaux
respectifs pour finir la soirée.

Collision à la Place de la gare.

Ce matin à 7 h. 35, deux automobiles
chaux-de-fonnières sont entrées en
collision sur la Place de la gare, alors
que l'unie roulait dans la direction de
l'Avenue Léopold-Robert et l'autre qui
arrivait de la rue Daniel-Jeanrichard
roulait vers la gare. Il y eut d'impor-
tants dégâts aux deux véhicules, mais
pas de blessés.

« L'U.R.S.S. désire entretenir des relations amicales
avec le peuple américain »

déclare M. Nikita Krouchtchev dans une interview diffusée
par la télévision américaine

NEW-YORK , 3. - AFP. - Dans une in-
terview exclusive diffusée dimanche par
la radio et la télévision américaines, M.
Nikita Krouchtchev, premier secrétaire du
comité central du parti communiste de
l'U. R. S. S., a déclaré que le problème le
plus urgent à résoudre dans le cadre des
relations entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique « est la normalisation des rela-
tions entre nos pays, entre tous les pays
du monde et tout d'abord entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique ». « Cette nor-
malisation, telle que je la vois », a déclaré
M. Krouchtchev, « devrait être réalisée de
la façon suivante : toutes les limitations
aux échanges commerciaux devraient être
levées. Nous devrions commencer par là.
Car vous devez supprimer votre rideau de
fer. Ensuite, il faudrait procéder à des
échanges de délégations culturelles. Il faut
augmenter les contacts entre nos peuples,
entre les hommes d'affaires. J' estime que
c'est là le plus important. »

M, Krouchtchev a poursuivi en di-
sant que le fait que le peuple améri-
cain suit des leaders politiques bour-
geois et n 'approuve pas les théories
marxistes-léninistes « ne constitue pas
une raison pour faire la guerre ». « Est-
ce là une raison pour qu 'il y ait inni-
mitié entre nous et les Etats-Unis ?
Non. vivons en paix. Laissez-nous déve-
loper notre système économique. Li-
vrons-nous à la concurrence. Procé-
dons à des échanges commerciaux. »

Durant son interview, qui s'est pro-
longée pendant une heure, M. Kroucht-

chev a constamment affirmé que l'U-
nion soviétique désirait entretenir des
relations amicales avec le peuple a-
méricain.

En ce qui concerne le désarmement,
le premier secrétaire du parti com-
muniste a déclaré : «Nous sommes
tout à fait disposés à conclure immé-
diatement un large accord , de sorte
qu'une telle mesure pourrait mener à
quelque chose de plus important».

«Nous ne voulons pas
la guerre»

Finalement, à propos de la question
de la sécurité, M. Krouchtchev a af-
firmé que l'URSS ne craint rien. «Nous
ne voulons pas la guerre», a-t-il dit ,
« mais une guerre pourrait nous être
imposée». Il a ensuite demandé pour-
quoi «les Etats-Unis et les autres pays
ne peuvent retirer leurs troupes d'Al-
lemagne occidentale et des autres pays
occidentaux — France, Italie, Tur-
quie, Grèce — pendant que nous re-
tirons nos troupes d'Allemagne orien-
tale, de Varsovie c'est-à-dire de Polo-
gne, de Hongrie et de Roumanie ? Nous
n'avons pas de troupes ailleurs».

Une guerre n'anéantirait
pas le communisme

NEW-YORK, 3. — Reuter — M.
Krouchtchev a déclaré qu 'une nouvelle
guerre mondiale n'anéantirait pas le
communisme. Certes ce serait une gros-
se catastrophe, mais l'humanité conti-
nuerait d'exister, les idées survivraient ,
et «l'idée immortelle de l'humanité c'est
le communisme ». Le premier secrétaire
du parti communiste soviétique a sou-
ligné une fois de plus malgré les diffé-
rentes idéologies « qui nous séparent ,
nous désirons beaucoup la paix, car
nous voulons être amis avec le peuple
américain , car nous estimons que cette
amitié entre nos deux pays servirait les
intérêts des autres pays ».

A la question de savoir si dans cha-
que pays à régime communiste, ce régi-
me traduit la volonté du peuple, M.
Krouchtchev a répondu : « Parfaite-
ment, parfaitement, comment en se-
rait-il autrement ? » Les Etats-Unis ont
dépensé 6 milliards de dollars « pour
maintenir Tchang Kai Chek sur le con-
tinent et toutes ces armes des Améri-
cains ont été transmises à Mao Tse
Toung par le peuple chinois , parce que
le régime de Tchang Kai Chek ne repré-
sentait pas la volonté du peuple chi-
nois ».

Enfin , M. Krouchtchev a encore déclaré:
« Pourquoi ne retirez-vous pas vos troupes
d'Allemagne et de France. De notre côté
nous retirerions nos troupes d'Allemagne
orientale, de Pologne, de Hongrie, de Rou-
manie et vous constateriez que le régime
Kadar représente le régime du peuple en
Hongrie. »

CINÉMAS - MEMENTO

CAPITOLE : Les brigands de l'Arizo-
na, /.

CORSO : Les aventures de Quentin
Durward , f.

EDEN : Anastasia, î.
PALACE : Horizons en flamm es, v. o.
REX : La reine Margot , f.
RITZ : Club de femmes, f.
SCALA : Ouragan sur la vallée , f.

En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S.A.

un bijou, un tableau, un meuble ou toute
autre valeur mobilière vous obtiendrez
immédiatement et sans formalité le prêt
dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2.24.74

f RHUMATISMES
Trouble» elrculatohre* - Phlchltea

LAVEY-LES-BAINS
Ean sulfui-ease la pins radioactive

des eaux thermales suisses
Cuisine soignée - Grand paro ¦ Tennis

Minigolf - Pêche
Tél. (025) 3 60 51V —J

du 3 juin 1957

Zurich : _ _Cours
__
de

^
Obligations 31 3

3%% Féd. 4B déc. 92% 93
3Vi % Fédéral 48 ^-^ 99*60
2% % Fédéral 50 95 ,2d 95 ?
3% Féd. 51/mai 91 %d 91%
3% Fédéral 1952 91.20 91%
2% % Féd. 54/j. 87 87%
3 % C. F. F. 193B 94.10 94
4 %  Australie 53 98% 98%
4 %  Belgique 52 94 1_ d 95%
5 %  Allem. 24/53 95 96 d
4% % Ail. 30/53 738 718
4 %  Rép. fr. 39 99 98
4 %  Hollande 50 99 98%
3%% Suède 54/5 92% 92%
3%% B. Int. 53/11 93% 92%
4 % %  Housing 55 91 d 90%d
4% %0FSIT 62 i/nrt. opt. 95% 95 d
4 1/_%l.iil R8nd 54 _/dr.e. 95 94 %o
4 % . Pétrofina 54 96 1/* 96%
4%% Montée. 55 100 100%
_ % % P é c h i n e y 5 4  98% 98%
4 % %  Caltex 55 102% 102%d
4% % Pirelli 55 98 99

Actions
Union B. Suisses 1430 1410
Soc. Bque Suisse 1230 1215
Crédit Suisse . 1240 1220
Bque Com. Bâle 263 d 264
Conti  Linoléum . 530 516
Banque Fédérale 314 311
Electro-Watt . . H45 1140
Interhandel  . . 1570 1540
Motor Colombus 1104 1080
S. A. E. G. Sie I 82 d 83 d
Elec. & Tract , ord. 245 d 2650
[ndelec . . . .  640 630
Italo-Suisse . . 262 262
Réassurances . 2000 1975
Winter thour  Ace. 800 790
Zurich, Assur. . 4375 4230 d
Aar-Tessin . . 1010 1005
Saurer . . . .  1155 1150
Aluminium . . 4200 4100
Bally . . . .  1100 1080 d

Cours de

31 3
Brown Boveri . 2635 2620 d
Simplon (EES) . 600 570
Fischer . . . .  1685 d 1635
Lonza . . . .  1030 d 1015
Nestlé Aliment. . 3035 3005
Sulzer . . . .  2570 2565 d
Baltimore & Ohio 207 207
Pennsylvania . 88 87
Italo-Argentina . 21% 21
Cons. Nat. Gas Co 202 d 202 d
Royal Dutch . . 229% 232%
Sodec . . . .  27 27 d
Standard Oil . . 276 278%
Union Carbide . 506 507
Amer Tel. & Tel. 764 768
Du Pont de Nem. 843 841
Eastman Kodak . 428ex 438
Gêner. Electric . 282 288
Gêner. Foods . 191 %d 191%
Gêner. Motors . 181% 182
Goodyear Tire . 361 361
Intern. Nickel . 476 481
Intern. Paper Co 437 443
Kennecott  . . .  488 487
Montgomery W. 158 156ex
National  Distill. 119 119
Pacific Gas & El. 213 212 d
Allumettes «B» . 58 d 58%
U. S. Steel Corp. 281 282
Woolworth Co . 186 185 d
AMCA $ . . . 55 55.20
CANAC $ C . . 121% 122
SAFIT £ . . . 8.16.0 8.16.0
FONSA , cours p. 212% 212
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 d 39%
Caoutchoucs . . 49 d 49
Securities ord. . 202 203
Canadian Pacific 152% 153
Inst .  Ph ys. port. g50 d g5n d
Sécheron, nom. . 550 d 570 d
Séparator . . .  igi d 192 d
S- K. F. . . .  215 216

Bâle :
Actions
Ciba 4850 4790
Schappe . . .  620 0 800
j andoz  . . . .  4400 4280

H o f f m . -La Roche 12900 d 12850

Cours de
New-York : "*- 
Actions 29 31

Allied Chemical 89'/e 89%
Alum. Co. Amer 95 93%
Alum. Ltd. Can. 44'/. 46%
Amer. Cyanamid 86% 85'/»
Amer. Europ. S. 46% 46'/ê
Amer. Tobacco . 727s 727s
Anaconda . . . 637» 65
Atchison Topeka 237a 23s/i
Bendix Aviation 83% 63%
Bethlehem Steel 46 46%
Boeing Airplane 46% 46s/s
Canadian Pacific 355/s 357i
Chrysler Corp. . 75>/s 75%
Columbia Gas S. 175/8 17s/s
Consol. Edison . 43V« 43%
Corn Products . 307» 31%
Curt.-Wright C.. 447« 45
Douglas Aircraft 79% 787s
Goodrich Co . 73% 747s
Gulf Oil . . . 147% 148%
Homestake Min. 36 36Vs
Int. Business M. 290% 294%
Int. Tel S Tel . 35'/» 367s
Lockheed Aircr. 43% 435/s
Lonestar Cément 341/» 35%
Nat. Dairy Prod. 35% 35
N. Y. Central . 327. 32'/i
Northern Pacific 49% 49
Pfizer & Co Inc. 551/1 57
Philip Morris . 43 43
Radio Corp. . . 37s/ 8 37T/,
Republic Steel . 53s/, 53V.
Sears-Roebuck . 26% 277»
South Pacific . 43-/, 43 3£
Sperry Rand . . 227» 227»
Sterling Drug I. 29V» 297.
Studeb. -Packard 71/5 -«/,
U. S. Gypsum . 65% 63ytWestinghouse El. gj î  62

Tendance : soutenue

Billets étrangers : oem. offre
Francs français . 1.02 1.04%
Livres Sterling . u.58 11.82
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.40 8.51
Florins holland. m.50 113. 
Lires italiennes . n.67 0.69%
Marks allemands 100.85 102. 
Pesetas . . . 8.2o 8.45
Schillings autr.  . i6.30 16.55

Bulletin communiqué par ( UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

BONN, 3. — Selon la statistique of-
ficielle sur l'imposition du tabac en
Allemagne, la consommation de ciga-
rettes en 1956 s'est élevée à près de 52
milliards de pièces, soit 10 pour cent
de plus que l'année précédente. 4695
millions de cigares ont été assujettis
à l'impôt, soit 0,5 pour cent de plus
qu'en 1955. Si l'on tient compte de
toutes les sortes de produits à base de
tabac, on constate une diminution de
la consommation.

Calculé par tête de population, cha-
que habitant de l'Allemagne occiden-
tale a fumé l'an dernier 978 cigarettes,
89 cigares, 88 grammes de tabac fin et
54 grammes de tabac pour la pipe. Ce-
la représente par rapport à 1955, 79
cigarettes de plus, le même nombre de
cigares, une diminution de 141 gram-
mes de tabac fin et de 7 grammes da
tabac pour la pipe.

M. Fulchiron, indépendant
paysan, successeur d'Edouard
Herriot à l'Assemblée nationale

LYON, 3. — AFP. — M. Roger Ful-
chiron, indépendant paysan, a été élu
député du Rhône au siège laissé va-
cant par le décès de M. Edouard Her-
riot. Il a obtenu 109.128 voix, le can-
didat communiste n'en ayant obtenu
que 60.095 et le candidat socialiste
30.888.

Les Allemands fument
beaucoup

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

Jusqu 'à mererdi soir inclus, un film d'une
brûlante actualité qui a demandé 5 ans
de travail, «Horizons en Flammes», avec
Gary Cooper. La plus formidable évoca-
tion de la guerre navale contre le Japon.
Des scènes authentiques tirées des archi-
ves secrètes américaines. Matinée mercredi
à 15 heures. Version originale sous-titrée
français. Deutsch untertitelt.
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|̂ Les certificats d'Investment Trust en valeurs immobilières
m > - -l au Canada « TRANCHE CANADIENNE » sont des titres au

f 

porteur de $ c. 100.— nom. ou contre-valeur en francs suis-
Cnnflo Immnhiliûl 'C C A RûnOUO ses munis d'une feuille de coupons semestriels au 30 sep-
rUIlU O IIMIIIUUIlICl O O. M. " UCIICVC, tembre et au 31 mars.
conformément au règlement de gestion, 

 ̂
||s confèrent aux porteurs une part de copropriété sur ,a

-, . .. fortune globale du Fonds ainsi qu'une part proportionnelleoffre en souscription : aux bénéfices nets distribuabies.

10.000 CERTIFICATS IMMOBILIERS Au cours du premier exercice 1956 - 57, les coupons des
certificats « TRANCHE CANADIENNE ont été payés par

TRANCHE CANADIENNE | Sy. NET 1
de $ c. 100.— nom. Dans ,a sjtuat|on actuelle, les coupons suivants sont assu-

au cours de *c. 104,50 ou Fr. s. 468,40 
pés des mêmes condix] ^h 

(coupon au 30 septembre 1957 et suivants attachés) ? Les certifica ts sont négociables immédiatement en tout
temps ; l'Administration a l'obligation contractuelle de les
racheter aux conditions du règlement de gestion.

fe> Les cours d'émission sont publiés régulièrement par de
La situation générale actuelle et l'évolution favorable nombreux journaux.
du marché immobilier au Canada ont invité l'Adminis- 
tration à offrir 10.000 certificats «Tranche Canadienne» Souscriptions et renseignements auprès des Etablisse-
aux conditions ci-dessus. ments bancaires suivants :
L'excellente sélection des biens immobiliers du Fonds UNION VAUDOISE DU CRéDIT, Lausanne
assure la protection du capital investi en valeur réelle BANQUE DE DéPOTS ET DE GESTION, Lausanne

. n .i, i BANQUE GALLAND & Cie S. A., Lausanne ,
et constitue le meilleur garant d un rendement stable BANCA POPULARE DI LUGANO, Lugano
*st întéroccant BANCA FRANCESCO FERRAZZINI & C, Lugano61 intéressant. BANCA SOLARI S. A., Lugano

CORNER BANCA S. A., Lugano
BANK IN LANGENTHAL, Langenthal
HANDELSKREDIT-BANK AG, Zurich
Herren FALCK & Cie, Luzern
von ERNST & Cie AG, Bern

! Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chronologique Ee.îeS ROHNIR î cft chSÏÏo
. 4 -B s i ._ _ =, BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE ET DE CRÉDIT, Genève

OU Ie' au 15 jUln 1957. BANQUE DE FINANCEMENT S. A, Genève
BANQUE ROMANDE, Genève, et ses agences
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CAFE DU LION, Balance 17, Tél. 3.25.17, cherche

sommelière
pour le 15 juin.

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune fille
active , intelligente , pour divers travaux de
bureau. Entrée tout de suite ou date à
convenir. — Faire offres sous chiffre
B. A. 12200, au bureau de L'Impartial.

A vendre
une voiture

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

A VENDRE

Terrain
à bâtir

belle parcelle pour villas
familiales , à l'ouest de la
ville. Splendide situation ,
demander renseignements
sous chiffre R. D. 12160,
au bureau de L'Impartial.
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Vous avez dit acemen ?
ICE MEN est le bâton pour après la barbe qui
donne un épiderme viril et sain et un sentiment
jusqu'ici inconnu de bien-être et de netteté. Une
eau à raser sous forme solide mais plus moderne,
plus pratique — et qui ne brûle vraiment pas 1
ICE MEN contient une dose importante d'un pré-
cieux tonique pour la peau, qui nourrit l'épiderme,
le fortifie et le préserve des saignements.
Essayez-le !
Garantie de reprise en cas de non satisfaction !

En tube télescopique pratique en bakélite :
Fr. 2.70 -f luxe.

Je cherche

ASSOCIÉ
pour branches annexes de l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre H. P. 12059, au bu-

reau de L'Impartial.

HENRI SANDOZ & FILS offrent place à

employée de hureau
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.

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

Cuisinière
On demande pour le

ler juillet ou époque à
convenir, une personne
sachant cuire et au cou-
rant des travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages.
— Adresser offres avec ré-
férences à Mme Albert
Ditisheim, Temple - Al-
lemand 119, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre
avantageusement, joli pe-
tlt potager à bois , avec 2
plaques chauffantes,
bouilloire et accessoires,
ainsi qu'une belle cuisi-
nière à gaz , avec four , 3
feux, une table de cuisine
et linoléum. S'adr. rue de
la Côte 9, 2me étage à
droite, le matin jusqu 'à
11 h 30 ou le soir dès
18 h. '



Graphie 57 vogue vers le succès
UNE BELLE EXPOSITION QU'IL FAUT VOIR...

La plus grande exposition industrielle internationale organisée en Suisse s'est
ouverte vendredi à Lausanne. - La rotative de «L'Impartial» y imprime

le quotidien «Graphie 57»...
(De notre envoyé spécial)

Lausanne, le 3 juin.
Les Lausannois — et parmi eux le

président Heng et le commissaire gé-
nérai RuckstuM — peuvent se félici-
ter...

Graphie 57 est d'ores et déj à un suc-
cès I La première journée, en effet , a
permis d'en mesurer l'aune. « On s'at-
tendait, nous a dit un organisateur, à
80.000 fr. d'entrées payantes pour le
samedi inaugural. Les caisses ont en-
registré 150.000 fr. > Bien que le côté
financier de l'exposition ne soit pas le
principal, voilà qui n'enlèvera pas
moins quelques soucis aux initiateurs.

E fallait, à vrai dire, un joli courage
pour se lancer dans cette aventure. Une
aventure qui a comme un vague
goût de revanche, puisque « Graphie
57 » a été baptisée « les Olympiades du
graphisme moderne ». Ainsi les Lau-
sannois qui n'ont pas eu les Olympia-
des du muscle, auront du moins possé-
dé celle du caractère... d'imprimerie.
Et. pour ce qui concerne le domaine
technique, l'art, l'originalité, l'audace ,
reconnaissons qu'ils ont battu là un re-
cord qui vaut pas mal de ceux qu'on
remporte sur le stade.

Un véritable panorama
des Arts graphiques

Le fai t  est que Beaulieu est depuis
samedi une capitale. La capitale des
inventions et réalisations techniques
les plus modernes, réalisées soit dans
le domaine du papier, des encres, des
machines à composer ou à imprimer.,
soit dans celui des produits f inis du
graphisme dans les domaine les plus
divers. On imagine l' e f f o r t  qu'il fa l lu t
pour attirer dans les 20 halles, o f f r a n t
une surface d' exposition de 40.000 mè-
tres carrés, 550 exposants de 13 pays
du continent et d' outre-mer, avec 3000
tonnes de matériel valant plus de 30
millions de francs.  Jamais pareille
concentration industrielle n'avait été
réalisée. Et quoiqu'il existe à Gra-
phie 57 un pavillon de la fu ture  expo-
sition de 58 — mais oui ! — qui aura
lieu à Dusse ldorf — et où aimablement
on nous a dit « Bei uns wird es noch
grôsser sein » (chez nous ça sera en-
core plus grand) on peut bien dire
qu'ici la quantité le dispute à la qua-
lité.

On a déjà dit que le profane prendra
autant de plaisir à parcourir les stands
que le profesionnel .

Ce n'est pas vrai...
Il en prendra un autre, tout simple-

ment !
Les spécialistes des arts graphiques,

en e f f e t , s'attarderont sans doute au-
tour des machines perfectionnées qui
les intéressent et qui leur révèlent les
merveilles de leur domaine ou de leur
procédé. Et il y en a ! Que ce soit sur
le plan de la machine à composer ou
de la rotative, des plieuses , colleuses,
étiqueteuses, etc., ou des impressions
en couleurs, ou du cartonnage, ou de
la fabrication à la cuve, ou de tout ce
qui constitue ce magnifique panorama
des Arts graphiques, qui révèle le pro-
digieux génie technique de l' automa-
tisation . Mais le profane , lui, après
avoir contemplé un instant ces innom-
brables machines à fabriquer des jour-
naux, des prospectus et tout ee qui
caractérise le raz de marée publicitaire
contemporain se tournera vers un spec-
tacle qui lui paraît plus passionnant...

Comme l'a dit très justement le pré-
sident Heng, dans le discours pronon-
cé au banquet o f f i c ie l , les organisa-
teurs lausannois se sont ef forcés  d'é-
viter la sécheresse et l'aridité qui ren-
dent tant d'expositions désespérantes
d'ennui. Ici des presses en action. Là,
la fu tur e  rotative de «L'Impartial» —
clou de l'exposition — ee qui imprime
le quotidien «Graphie 57» sous les yeux
du public. Là le pavillon de la recher-

che scientifique. Là le pavillon des
P.T.T . où nos amis Gaudard et Hauser
se sont véritablement surpassés . Là
l' exposition collective des fabricants
suisses de papier , qui nous apprend
que chaque Suisse consomme (c 'est une
façon de parler !) 74 kg. de papier par
an. Là le Musée Gutenberg qui a mis
à la disposition de «Graphie 57» une
belle collection d'incunables , de bibles
et de livres des XVe  et XVIe  siècles Là
enfin — et j' en passe — cette
magnifique rétrospective de l' a f f i -
che, de Toulouse - Lautrec à Cas-
sandre, qui nous apporte un merveil-
leux résumé «de l'évolution d'un art
où l'artisan et l'artiste se rejoignent
intimement. Ah ! ne manquez pas cela
surtout... Car ces 400 a f f i c h e s  qui unis-
sent 1900 à nos jours , en passant par
Toulouse - Lautrec , Chéret , Steinlen
puis par les maîtres de l'entre-deux-
guerres : Cappiello , Loupov , Hohlwein ,
Cassandre , pour arriver à quelques au-
tres moins connus ou plus modernes,
est bien ce qu 'il y a de plus passion-
nant et de plus amusant à contempler.
Les uns y retrouveront des souvenirs
amusants et des échos de leur jeunes-
se envolée. Les autres y contempleront
les charmes désuets d'attrayantes bai-
gneuses en maillot de bain rayé ou de
patineuses enrubannées. On y retrou-
vera le par fum du pétrole «en bidons
plombés de 5 litres» alors qu'il n'em-
poisonnait pa s encore le monde ; on
y verra des «ripatons» qui eurent leur
heure de gloire et qui ont passé. Une
a f f i c h e  de Davos qui n'a pas encore dé-
couvert la Parsenn et un autre de
Glaris qui annonce son sensationnel
concours de ski de 1904. Sans parler
du cheval du chocolat Klaus et des
bals masqués zurichois de jadis...

Musée de la rue, comme l'a dit M.
Marc Lamunière, qui retrace l'histoire
sous l'angle des préoccupations quoti-
diennes, des besoins humains, de l'é-
volution de la technique. Et qui ex-
prime l'humour d' une époque , ses
passions, sa grandeur ou ses ridicules.

Concluons.
Plateforme internationale de ld nou-

veauté graphique , l'exposition spécia-
lisée de Beaulieu possède des éléments
universels qui enrichiront chacun : le
profane, qui aime à savoir comment on
fai t  les choses ; le spécialiste qui cher-
che de nouveaux progrès pour les fa i -
re toujours mieux. Peut-être le pauvre
Gutenberg y perdrait-il la tête s'il se
trouvait subitement transporté à
«Graphie 57». Mais il ne s'écrierait
pas : «Je n'ai pas voulu cela !» Il di-
rait plutôt : «Ce qu'ils sont for ts , tout
de même, mes descendants !» En tous
les cas une première vision nous a con-
vaincu que décidément on ne s'endort
pas dans le métier. Et certainement,
vous -partagerez cette... impression !

La journée d'ouverture
Ayant consacré la meilleure place à

l'Exposition il ne nous en reste guère
pour parler des officialités. Elles fu-
rent cependant aussi attrayantes que
possible. Visite en corps, le matin dès
10 heures 30, organisateurs et M. Ho-
lenstein en tête. Déjeuner parfait des
700 convives, enchantés de l'hospita-
lité vaudoise. Discours courts et excel-
lents, ce qui va généralement de con-
cert. On entendit ainsi M. Heng, pré-
sident de Graphie 57, M. le Conseiller
d'Etat P. Oguey au nom du gouver-
nement vaudois, M. Jean Peitrequin ,
syndic de la Ville de Lausanne et M.
le Conseiller fédéral Holenstein. Cha-
cun des orateurs se plut à relever le
très grand intérêt que représente Gra-
phie 57 et à formuler les souhaits de
succès le plus mérité et le plus com-
plet. Nous relevons plus loin quelques
passages intéressants des allocutions
officielles. Mais ajoutons-y déjà le
passage amusant du syndic qui dé-
clare avoir beaucoup regretté le mo-

ment où Miss France lança la rotati-
ve «Graphie-Impartial» . «Sans cloute ,
conclut-il , auriez-vous tous aimé voir
comment cela fonctionne...la rotative
bien entendu.»

C'est sur cette note plaisante d'un
« ancien » - car Jean Peitrequin, jour-
naliste et écrivain , fut et est encore
des nôtres , que nous terminerons le
compte-rendu de la journée .

Paul BOURQUIN.

Un f a i t  exceptionnel
C'est à titre tout à fait exception-

nel , déclare M. Heng, que la Suisse a
le grand honneur et le privilège de
présenter cette exposition internatio-
nale des industries graphiques , où s'af-
frontent librement les fabricants de
tous les pays . La mission d'organiser
GRAPHIC 57 nous fut confiée il y a
quatre ans lors de l'établissement du
calendrier des foires internationales
de l'industrie graphique, dont nous
avions pris l'initiative. Etait-ce trop
présumer de nos forces , était-ce folle
prétention de notre part que de nous
engager dans cette périlleuse aventu-
re ? Si nous avons été parfois tentés
de le croire , une foi ardente et la vo-
lonté de vaincre ont finalement eu
raison de tous les obstacles . Nous pou-
vons espérer aujourd'hui avoir pleine-
ment réussi.

Le progrès suscite toujours
des craintes...

On le sait , tout progrès obtenu par
la mécanisation d'un travail jusqu 'alors
exécuté par l'homme, suscite des crain-
tes autant qu 'il éveille des espoirs , dit
M. le conseiller d'Etat Oguey. Lés con-
troverses actuelles sur l'automation ne
font que répéter en d'autres domaines,
mais en termes identiques, celle que
provoqua l'apparition des premières
machines-outils ou les premiers métiers
à tisser automatiques, et bien avant en-
core les premières imprimeries. On di-
sait en France que plus de 20.000 per-
sonnes vivaient de la vente des livres
qu 'elles copiaient, et que c'était une
raison de s'opposer à l'introduction de
l'imprimerie..

Votre industrie et son prodigieux dé-
veloppement ne .sont-ils pas la meilleu-
re preuve que ïâ mécanisation ne dimi-
nue pas les occasions de travail , mais
les augmente, tout en supprimant ce
que le travail pouvait avoir de trop pé-
nible ou d'inutilement fastidieux. Dans
le même 'temps, elle augmente la pro-
duction , en abaisse le prix et multiplie
le nombre des bénéficiaires.

Qui donc pourrait regretter cet ac-
croissement de la production lorsqu'il a
pour conséquence de répandre l'infor-
mation, l'instruction, la science et l'art?
De nos jours, chacun peut être biblio-
phile sans y consacrer une fortune, et
avec une richesse de choix dont au-
raient rêvé les bibliophiles d'autrefois.
Grâce à la perfection des moyens mo-
dernes de reproduction , chacun peut
devenir collectionneur , avoir chez soi
des œuvres de grands maîtres, anciens
ou contemporains, qu 'il n'aurait jamais
la possibilité d'acquérir ou même d'aller
voir. De véhicule de la pensée, l'impri-
merie est devenue le véhicule de l'art ,
et c'est un de ses grands bienfaits.

Ce que représentent les Arts
graphiques

Certes, précise M. le conseiller fédéral
Holenstein, nous assistons aujourd'hui
à une grosse offensive de la radio , de
la télévision et du film. Mais les mots
et les images fixés par les moyens
graphiques n'en conservent pas moins
une importance qu'on ne saurait su-
restimer pour la survivance de notre
culture et de notre civilisation. Le mot
écrit, qui permet de fixer des valeurs
spirituelles de toute sorte, de les pro-
pager et de les transmettre de géné-
ration en génération , est essentiel à
la tradition spirituelle. On ne voit pas
comment notre culture et notre civi-
lisation pourraient se maintenir sans
les idées et les connaissances accu-
mulées dans les écrits de tout ordre.
L'histoire nous apprend , par maints
exemples, que la destruction de textes
et de bibliothèques retarde l'homme
dans son développement.

Le cortè ge officiel , dans lequel se trouvent des représentants des autorités fédérales
et cantonales , parcourt les stands installés dans les locaux du Comptoir suisse.

Mais les arts graphiques ne jouent
pas seulement un rôle fondamental
dans notre culture parce qu 'ils per-
mettent de fixer et de transmettre les
idées et les connaissances. Ils se ratta-
chent encore à la vie culturelle par un
autre lien particulièrement étroit : il
n 'est en effet que peu de branches éco-
nomiques qui fassent une 'elle place à
l'expression artistique. Un large champ
y est ouvert au sens artistique de l'ou-
vrier et au concours de l'artiste. De plus
le travailleur peut ici créer un tout ,
une oeuvre au sens exact du terme, ou
il peut du moins prendre une part ac-
tive à cette oeuvre et trouver ainsi dans
son travail une satisfaction intérieure
que l'évolution industrielle moderne
tend de plus en plus à lui enlever.

Les fonctions si importantes et va-
riées que les industries graphiques rem-
plissent au service de notre culture
expliquent l'importance que cette bran-
che revêt dans l'économie nationale,
importance que souligne bien la présen-

te exposition. Permettez-moi, pour il-
lustrer cette affirmation , de vous dire
quelques mots — en qualité de chef du
Département fédéral de l'économie pu.
blique — au sujet de l'évolution des
arts graphiques dans notre pays, car
cette évolution est sans doute proche
de celle qu 'ont connue d'autres pays
fortement industrialisés.

Les arts graphiques ont marqué une
évolution des plus réjouissantes chez
nous. Le nombre des salariés occupés
dans cette branche a plus que doublé
de 1910 à 1950 et s'élève aujourd'hui à
quelque 33.000 personnes. Cette aug-
mentation dépasse notablement le taux
d'accroissement moyen enregistré pour
l'ensemble de la main-d'oeuvre suisse.
Nous sommes certainement fondé à voir
dans ces chiffres un indice que les arts
graphiques jouent un rôle de plus en
plus important dans notre économie,
ce qui n'est pas étonnant si l'on consi-
dère l'ampleur atteinte par la produc-
tion de livres et la publicité.

Petzi, Riki
et Pingo

La feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Eh bien, Petzi, c'était vraiment de — Quel repos un jour pareil où il ne se
bonnes crêpes. Je me sens tout endormi passe rien du tout, excepté que Barbe a
après un festin pareil I sommeil I

— Je pense bien ! Tu as au moins man-
gé douze crêpes, Barbe.

— Hé, camarades, terre à l'horizon I
— Doucement , Barbe ne bouscule pas les

crêpes. -
— C'est bien la. première fois que Barbe

est éveillé quand nous abordons une terre
nouvelle.

LOS ANGELES, 3. — Reuter. —
Dans le bulletin de l'Association
médicale de Californie, le Dr John
McLaughlin rapporte le cas d'un
décès causé directement par l'ac-
tion des rayons du radar. Le cas
s'est produit en 1951. Toutefois pour
des raisons de sécurité, il a fallu
le taire jusqu 'ici.

Un ouvrier, qui se trouvait dans
la zone de rayonnement de l'an-
tenne d'un émetteur de radar , res-
sentit au bout de 10 secondes un
sentiment de chaleur intense dans
tout le corps. Cette chaleur aug-
menta au point que l'ouvrier dut
changer de place. Extérieurement
on ne releva aucune trace de l'ac-
tion des rayons. Néanmoins, l'hom-
me mourut deux semaines plus
tard. L'autopsie révéla que les
rayons du radar avaient littérale-
ment creusé un trou par brûlures
dans les intestins de la victime. Il
s'agit là du premier décès cons-
taté des suites des rayons du ra-
dar.

Le Dr Mac Laughlin estime que
l'on devrait procéder à des recher-
ches précises pour établir dans
quelles limites les oscillations des
ondes ultra-courtes ne sont pas
dangereuses pour la santé. Il dé-
clare qu 'il conviendrait d'accorder
à ces oscillations la même atten-
tion qu'aux radiations radioactives.

k_ _

r -

Un homme «brûlé»
par un radar

GliPifgsi. nsifeioise
Des nominations.

Dans sa séance du 31 mai 1957, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Daniel Uebersax, originaire de
Thôrigen (Berne) , actuellement com-
mis au bureau des recettes, aux fonc-
tions de commis au secrétariat du dé-
partement de Justice ;

M. René Eugel fils, agriculteur à
Saint-Biaise, aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail du cercle de
Saint-Biaise, en remplacement de M.
Raoul Guyot, démissionnaire ;

Autorisé Mlle Francesca Piovaccari ,
originaire d'Italie, domiciliée à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistante-pharmacienne.

Trois jubilés dans la police cantonale.
MM. Louis Pheulpin, chef de la bri-

gade de la circulation, à Neuchâtel,
Aimé Robert , caporal de gendarmerie,
à Travers , et Paul Lebet, appointé de
gendarmerie à Neuchâtel , ont célébré
le 25e anniversaire de leur entrée dans
le Corps de la police cantonale. Le Con-
seil d'Etat leur a exprimé ses félicita-
tions et ses remerciements au cours
d'une réunion présidée par le chef du
département de Police. A notre tour,
nous leur disons nos sincères félici-
tations.
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Le banc d'essai le plus Impitoyable

auquel puisse être soumise une voiture, est certainement constitué par l' attraction présentée actuelle- i Sa. „̂ wJ
ment à Genève par le ___________________¦__*___!

HOLLYWOOD AUTO RODEO P*̂ B '

Seule une voiture présentant toutes les garantie» de solidité , de maniabilité, d' accélération et de -*Y_JSÏE- fc *" ^^F^^^^^-ft
freinage pouvait satisfaire ces professionnels du risque. Et ce n 'est pas par hasard qu 'ils ont choisi £ -<9'̂ ?SjgÉi^^^_^^L?,8W_* %
VERSAILLES pour ces exercices impitoyables , où les machines doivent se montrer à la hauteur de ËU^JJJH »^Ej)^felSfc[fc* -ii
ce qu 'on attend d' elles , où la vie du pilote est à la merci du moindre incident mécanique.  SJ3^a»F-3SH_K_2k<»3

Il faut le voir pour y croire... *ïÉÉÉI
Hollywood Auto Rodeo, Vélodrome de Plan-les-Ouates, Genève

mercredi , jeudi , vendredi, 5, 8, 7 juin , en nocturne, à 20 h. 30, jeudi , B juin , en matinée , à 15 h. \ «fe»*. _j__jft_ -̂ ________ j
Location : INTÉRÊTS DE GENÈVE - QUAI DES BERGUES , GENÈVE ' . '̂ Ê%\.

"

En dehors de ces qualités , la VERSAILLES, cette confortable 6-places , surprend par le silence de .- -tf; '___t, a__h.. \ 1_Y^B
son ingénieux moteur V-6. Accessoires et finit ion sont bien au-dessus de la moyenne et compren- «T 4»"'ïïkl^Ï8fc . #,'. '
nent , sans supplément de prix : laveurs de pare-brise , éclairage automati que du coffre à bagages et Y^£Jj ilafej\f8Bfe, MySÊS
du vide-poches , 2 phares antibrouil lard,  phares de recul. Pour la RÉGENCE , même la radio est ^^^C^iN__i__iS

VkimmMm IRâêmnm SSilËH
4 portes, 12/80 ch Fr. 11500.- 4 portes, 12/80 ch Fr. 12400.- f̂ é^̂ ^m^̂ Ê^̂ ,

Distributeurs Ford officiels: y -  ,, -¦ ^̂ ^̂ Î̂ ^S

GARAGE DES TROIS ROIS S.A. ĵ ^^̂ *̂
SERRE 102 — TEL. (039) 235 05 — LA CHAUX-DE-FONDS

Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage *' ^^^MJ^^H^I^^H5T verdon : Garage Bel-Ali L MM||
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste f̂  . *< * IfeîpPiWiPli

St-Aubln : A. Perret & Fila, Garage de la Béroche <%ÈèÊ&li*>?™T ,.„__Jjb

MISE A BAN
CALORIE S. A., chauffages, rue de la Serre 29,

à La Chaux-de-Fonds
met à ban sa propriété située rue de la Serre

29 et formant l'article No 7226 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds.

Bn conséquence, défense formelle et juridique
est faite à quiconque de pénétrer dans la pro-
priété et spécialement de stationner avec n'Im-
porte quels véhicules sur le dégagement au Nord
de l'Immeuble, seuls nos clients sont autorisés.

Les parents et tuteurs sont responsables de
leurs enfants.

Les contrevenants seront passibles de 1,'amende
prévue par la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1957.
CALORIE S. A.

MISE A BAN AUTORISÉE
La Chaux-de-Fonds, 27 mai 1957.

Le président du tribunal n :
J. HOFFMANN.

A VENDRE une chaise-
longue avec matelas crin
animal, tête mobile, pour
enfant ou adulte. — Tél.
2 49 06.

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.

eo

sur pantographes,

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

CHALET
à Portalban , du ler juil-
let au 14 juillet . 3 lits.
Lumière. — Ecrire sous
chiffre D. B. 12186, au bu-
reau de L'Impartial.

Tous les mardis, pendant toute la Journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA, TEMPO

MERKER-Bianca, eta

SALOU DES ARTS rflÉÎIAGERS NUSSLE
Avenue Léopold-Robert 76

Fabrique de cadrans
ALDUC S. A.

engagerait immédiatement

OUVRIERS
capables de se mettre rapide-
ment au courant de travaux dé-
licats.
Prière de se présenter au bu-
reau , Staway-Mollondin 17.COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A BAM
Avec l'autorisation de Monsieur le Président du

Tribunal de La Chaux-de-Ponds, la Direction des
Travaux publics de La Chaux-de-Ponds met à ban le
chantier du Groupe scolaire des Gentianes situé entre
la rue des Ormes, le chemin Fantaisie, la rue des
Gentianes et la bordure Ouest du Parc Gallet et de
la piscine.

En conséquence défense formelle et juridique est
faite à toute personne étrangère aux travaux d'y pé-
nétrer ou d'y stationner.

Les contrevenants sont passibles de l'amende prévue
par la loi. Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1957.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Mise à ban autorisée.
Le Chaux-de-Fonds, 28 mai 1957.

Le président du tribunal II :
J. HOFFMANN.

Boîtier-
Pâtissier

est demandé tout de sui-
te ou pour date à con-
venir. Four électrique ;
installation moderne. Pas
de travail le dlmanche.
Nourri. Logé. Bon gage.
— Offres à Boulangerie-
Pâtisserie Charles Gan-
der, Dombresson, télé-
phone (038) 714 55.

Mobilier
Chambre à couche, sal-

le à manger, en bon état,
serait acheté d'occasion.
Paiement comptant. Of-
fres sous chiffre K. C.
12178, au bureau de L'Im-
partial .

Immeuble
à vendre (6 logements) ,
se transformerait avec
peu de frais en fabrique,
construction ancienne, très
solide. Prix Fr. 70.000.—,
rapport 6,3 %.

Atelier
à louer, 45 m2.

Salon
pour dames et messieurs
à vendra Vallon de St-
Imier. Case post. 58, St-
Imler. 

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

méGanielen 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 de L'Im-
partial.

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

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 chiffre
N. V. 12134, au bureau de L'Impartial.

inerties
Demoiselle cherche tra-

vaux d'inertie à domicile.
— Faire offres sous chif-
fre P 4465 N. à Publicitas,
NeuchâteL

Employée
de maison

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

Célibataire, 45 ans, très
sérieux, ouvrier de fabri-
que, cherche à faire la
connaissance d'une de-
moiselle ou veuve en vue
de

mariage
Ecrire sous chiffre B C

12212, au bureau de L'Im-
partial,

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

A vendre
beau et bon Ut complet
d'une place, armoire à 2
portes pour habits, un
fauteuil, petit canapé, et
milieu de chambre, table,
grands rideaux à enle-
ver t°ut de suite, bas prix,
demander l'adresser au
bureau de L'Impartial.

12140

» vendre » Brenets
immeunie locatif et commercial

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

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

P E N T E C O T E  1957
?jrohe La Forêt noire - Le Titisee
Dép. 6 h. Fr. 25.—

Dimanche TOUT Hll LIM " EUi8H "

D-Te h. 30 Benèue ¦ Cointrin
Fr. 22.—

Le Hartrnannuiillerhopf -
?T™he Le Brand Ballon ¦ Le vieil
Dép. 9 h. flPfflanfl . Tuann

Fr. 20.—

Min BEB tt E
Dép. 9 h. Flnale fle la N"̂  ._

GARAGE GLOHR fr^sr.,11'

i gg-Hi BA^TCI-ôTER HORIZONS EN FLAMMES
Tél. 2 49 03 Les grandes batailles du Pacifique MIDWAY - SAIPAN - LEYTE et OKINAWA
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Achats et ventes d'immeubles
Recherche et remise

de commerce
Financement à la construction

AGENCE IMMOBILIÈRE

FRANCIS BLANC
Avenue Léopold-Robert 88 Tél. 2 94 86

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.

Ion polisseur de boîtes
métal et acier CHERCHE PLACE STABLE.
Ecrire sous chiffre V. M. 12001, au bureau
de L'Impartial.

IflECHCIEII
et

aide - mécanicien
sont demandés tout de suite

par branche annexe
de l'horlogerie

Ecrire sous chiffre X. A. 12024, au bureau
de L'Impartial.

*s;-::::: *v̂ ~^T-r~~- %¦¦ la cuisinière moderne électrique ou gaz,
économique, garantie. Grand choix de
modèles avec tous les derniers perfec-

- y % tionnements.

V TOULEFER S.A.
'̂ ¦HgUgP place Hôtei-de-Ville Tél. 2.13.71

Comptoir de Neuchâtel

LE CAfi QUE VON SAVÛLWm.

D E G U S T A T I O N

_PRÊ¥S mÈ
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

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

derrière l'Hôtel de Ville

W0/ Supports
ofeT" plantaires
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉU2.46.I4
Entrée bains publies Fermé le lundi

Horlogers
commets

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

Attention !
L'Institut

Jei liii
reçoit dès le ler Juin de
14 à 20 heures , le lundi ,
mardi, vendredi et same-
dl.

lllll
Champs-Elysées 1955,

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

Ueretta
Mécanicien - dentiste

autorisé

Dentiers tous genres
Réparations

Jardinière 95
Tél. 2 39 16

¦__fcfe___ ««« Ë̂ÊÊ lÉW. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5==_ Une visite à notre stand au UulliPIOII UU SlSilulldluI vous rensei gnera sur
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Ce cadeau vous le réaliserez en achetant une BERNINA-Zi gzag, puisque vous économisez Fr. 100.- -jf_Ttf- ffl___ a_|
par rapport à d'autres machines à coudre. Il existe des machines à coudre zigzag pour Fr. 730.-. ^^^-j[ Il
La BERNINA-Zigzag vous rend les mêmes services, sinon plus , grâce à son système du guidage >>SJ _____3 : '¦
automatique. Placée sous le signe «la meilleure formule » , la BERNINA enchante tout le monde ^B ^ISS^rfS - lË
et ne coûte que Fr. 595.-. La BERNINA- Record est également munie du mécanisme zigzag à Ĥ g ĝjpS-»"'" ^"̂  ̂ * :M
guidage automatique, alors que bien des machines à broder ultra-modernes fonctionnent ^^^^^ ^^B|»
uniquement avec un système de cames. Rendez-vous compte vous-même de ces différences. ^^
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Ne vous
dérangea pas !

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

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

Il lBîT#n ! r B _̂l« a i _ _  â& L ,"_iï»\$_l_l
?'" • ' " ___-________L__________________ife__H* " _

le teinturier à la mode
La Chaux-de-Fonds : Magasin

Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2.77.76.
A l'Edelweiss, av. Léopold-Robert 35, tél. 2.40.83.
Le Locle : Chapellerie Pomey.
St-Imier : H. Stauffer , laines.

¦ ¦ •

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

-Prêis
de 200 m 2000 rr. son t
accordés TOUT OE

SUITE à fonctionnai
res et employés A aa
Iaire fixe. Rembourse
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. lim
bre-réponse
CREDITS • OFFHJ1
GERARD M. BOOS ;
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANN.
TéL (021) 22 69 25

ĴaœC
/y 79e4eÂ&m4Huu

Serre 1
D.-JRichard 29

Le Utre

marc uaiais 6.80
Eau-de-Uie de fruits 5.-
de poire 5.50
Pruneau 9.90
Kirsch uieux 11.90

avec l'escompte

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).

EM
Maison de la place cher-
che bonne employée con-
naissant fournitures et
mouvements. On met au
courant. Place stable et
indépendante. — Faire
offres sous chiffre F. F.
12084, au bureau de L'Im-
partial.

PIANO est demandé à
acheter. — Téléphone
2 50 90.

Madame Frund
Couturière
Fritz-Courvoisier 25
Robes et manteaux
Costumes tailleur,
Transformations et re-
touches, sur rendez-vous.
— Tél. 2 54 82.

LOGEMENT On demande
à, louer logement de 2 à
4 chambres, sans confort.
Paiement d'avance. —
Faire offres sous chiffre
S. A. 12208, au bureau de
L'Impartial.
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.

IH
autre
temps
autre
mode

examinez notre
orand choix de

pantalons modernes
Qualités et prix

aux
MAGASINS JUVENTUTI
LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 9

Bill
II™

Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135, 160, 180, 210,
270, 350.
Belles grandes armoires
noyer clair, à 8 portes
combinées pour linges et
habits, à 430 et 450.

jll§jl!3__l

||pT ™̂|
Jolles commodes modernes
noyer à 3, 4 et 5 tiroirs à
120, 160. 180. 240, 275.

Ebénlsterle-Taplsserle

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél 8 30 47

WÊmmmmmm



Q FOOTBALL 
^

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Lausanne-Bâle 7-1.
Lugano-Winterthour 2-3.
Schaffhouse-Chiasso 3-4.
UGS-Grasshoppers 0-2.
Young-Boys-Bellinzone 2-1.
Young-Fellows-Servette 1-2.
Zurich-La Chaux-de-Fonds 1-6.

Ligue nationale B
Cantonal-Thoune 0-0.
Longeau-Fribourg 0-0.
Lucerne-Saint-Gall 2-1.
Nordstern-Malley 6-2.
Soleure-Berne 2-0.
Briihl-Bienne 2-3.
Yverdon-Granges 1-3.

Le championnat des réserves
Lausanne - Bâle 3-6 ; Lugano - Winter-

thour 1-4 ; Schaffhouse - Chiasso 5-3 ; U.
G. S. - Grasshoppers 3-2 ; Young-Boys -
Bellinzone 3-0 ; Young-Fellows - Servette
2-4 ; Zurich - La Chaux-de-Fonds ï-2 ; Can-
tonal - Thoune 6-0 ; Longeau - Fribourg
0-4 ; Lucerne - Saint-Gall 4-0 ; Nordstern -
Malley 7-1 ; Soleure - Berne 1-2.

Première ligue
Suisse romande : Forward Morges - Ber-

thoud 1-2 ; Sierre-Vevey 2-7 ; Sion - Payer-
ne 3-1.

Suisse centrale : Baden - Birsfelden 1-5 ;
Delémont - Petit-Huningue 1-2 ; Moutier *
Bassecourt 0-0 ; Olten - Aaraz 4-0 ; Por-
rentruy - Concordia 0-1 ; St-Imier - Deren-
dingen 2-1.

Suisse orientale ; Arbon - Bodio 1-0 :
Locarno - Red Star 7.-2 ; Mendrisio - Em-
menbrùcke 4-0 ; Oerlikon - Pro Daro 1-3 ;
Rorschach - Blue Stars 1-4 ; Wil - Rapid
Lugano 2-0.

Des primes
supplémentaires

aux professionnels anglais
La Football League ang laise, qui esl

chargée de l'organisation du championnat
national, a décidé samedi, à Londres, au
cours de sa réunion annuelle, d'accordei
aux joueurs professionnels une augmenta-
tion hebdomadaire de deux livres. Les
footballers toucheront donc désormais 17
livres par semaine, en saison , et 14 livres
en été. Les primes de match ont également
été majorées : 4 livres au lieu de 3 en cas
de victoire et 2 livres au lieu de 30 shil-
lings pour un match nul.

Une innovation importante pour les foot-
ballers anglais a en outre été décidée :
une prime de mille livres sera accordée
aux joueurs après dix ans de présence
dans un même club (indépendamment des
750 livres déjà versées au bout de cinq
ans). Enfin, les footballers auront droil
aussi à une somme de deux livres pour un
match télévisé, mais les délégués des
clubs ont maintenu leur interdiction sur
la télévision en direct des rencontres de
championnat.

Les matches éliminatoires
de la Coupe du monde

A Nantes : France-Islande 8-0 (5-0).
A Pékin : Chine populaire - Indonésie

4-3 (2-1). L'Indonésie l'ayant emporté par
2-0 au cours du match aller le 12 mai der-
nier à Djakarta , les deux équipes devront
disputer un troisième match.

La Chaux-de*Fonds bat Zurich 6-1 (2-1)
Le centre-avant Kauer réussit un double «hat-trick»...

Dernière rencontre des Meuqueux
avant la finale de la Coupe de Suisse,
qui se solde par une victoire très nette
sur un Zurich bien quelconque, il faut
l'avouer. Mais cela ne doit pas ternir
la brillante tenue des Chaux-de-Fon-
niers qui pour une fois jouèrent l'hom-
me en verve ! En effet , abandonnant
le jeu personnel, les hommes de Sobot-
ka ont construit leur victoire en utili-
sant celui qui avait la réussite. Service
sur service, élimination des adversaires
à son seul profit , ils furent récompensés
puisque Adriano Kauer fit le carton
de 6 !

Tout cela sans Charles Antenen re-
tenu au service militaire ! Quel succès
et quel satisfaction car Antenen sera
là contre Lausanne. Voilà qui promet
d'autant plus que Lausanne a battu
Bâle 7 buts à 1 !

Comment se présentera l'équipe
chaux-de-fonnière à Berne

Au vu du spectacle offert sur les
bords de la Limmat, nous pensons que
l'équipe chaux-de-fonnière se présen-
tera à Berne avec Schmidlin dans les
buts, Ehrbar et Leuenberger à l'ar-
rière ; Peney - Kernen - Battistella
aux demis, enfin à 'attaque il doit y
avoir : Morand - Antenen - Kauer -
Pottier - Mauron.

Notre équipe n'est pas une invention ,
il s'agit tout simplement de l 'équipe
standard à laquelle nous glissons le
mot d'ordre : jouer simple au profit
d'un camarade et surtout miser sur
l'homme en verve ! A Zurich c'était
Kauer , à Berne qui sera-ce ?

La partie
ZURICH : Marcolin , Stahlin , Cavadini ,

Eckert , Kohler , Kessler , Feller, Poncioni ,
Haug, Henchoz , Bruppacher.

LA CHAUX-DE-FONDS : Schmidlin ,
Ehrbar , Leuenberger , Audergon , Kernen ,
Battistella, Morand, Peney, Kauer, Pot-
tier , Mauron.

ARBITRE : M. Dienst, Bâle.
Echange du ballon , par ci et par là!

Il fait chaud et l'on y va timidement
sans manifester une supériorité d'une
part ou de l'autre.

Penalty pour Zurich
A la 10e minute Henchoz s'en va à

l'assaut de la cage de Schmidlin , pour-
suivant le ballon qui pouvait aboutir
à Kernen , le voici qui s'étale dans le
carré fatidique, victime d'un crochet
de la part de Audergon. Penalty très
juste transformé de belle manière Par
Kohler.

Kauer égalise
Cet incident digéré, les Meuqueux

font de louables efforts pour égaliser.
Ils y parviennent à la 16e minute. A
la suite d'une jolie descente Pottier-
Peney-Mauron qui se termine sur la
tête de Kauer surprenant Tarcolin ,
trompé par un rebond du cuir défavo-
rable. Les mêlées se multiplient dans
la partie défensive zurichoise où les
Kohler-Eckert-Tarcolin ont bien à fai-
re pour s'interposer sur les brillantes
actions chaux-de-fonnières, qui sont
peut - être trop f i n e s  plus parti-
culièrement du côté gauche où Mauron

tarde à centrer en repassant à Pottier
qui dans la foulée... repasse le cuir
à son ami Marcel ! Ceci naturellement
profite aux Zurichois qui peuvent sau-
vegarder leur sanctuaire. A la 40e mi-
nute, Peney lance en pointe Kauer,
qui pique la balle en foulée , et Tar-
colin malgré un joli plongeon doit s'a-
vouer battu. Nous arrivons à la mi-
temps sur l'avantage des Meuqueux.

La reprise
A peine en jeu le cuir est retenu tour

à tour par Marcollin puis par Schmidlin
sous les applaudissements du public
qui vibre une nouvelle fois sur un tir
de Mauron directement sur la trans-
versale des buts zurichois. Cette fois
un incident secoue les sportifs : Ehrbar
et Schmidlin se heurtent et restent à
terre ! Heureusement nos deux gail-
lards sont solides et ils reprennent
courageusement leur place.

Si le score ne change pas du côté
Zurich on le doit au petit jeu que nous
avons déjà mentionné plus haut . Par
contre dans le camp chaux-de-fonnier

nous entrevoyons quelques percées in-
nocentes qui ne peuvent tromper Ker-
nen et ses acolytes bien à leur affaire.
A la 70e minute, Bruppacher se lance
méchamment sur Schmidlin en le bles-
sant au ventre d'un coup de genou.

Le troisième des Montagnards
A la 74e minute, Mauron sert admi-

rablement Kauer qui d'un shoot re-
marquable en puissance marque le 3e
but pour ses couleurs.

Coup de chapeau de Kauer
Poursuivant sur leur lancée , les Meu-

queux obtiennent un 4e but but (75e)
signé une nouvelle fois Kauer qui selon
l'appellation traditionnelle a droit au
«coup de chapeau» puisqu'il envoie de la
tête à la 77e minute le 5e but et voici
encore de sa part le 6e but à la 78e
minute. Véritable feu d'artifice de sa
part . Nous terminons en restant sur
cette impressionnante prestation de
l'avant-centre chauxois qui fut le meil-
leur en ce dimanche. Bravo Kauer ei.
bravo aux camarades serviables !

P. de V.

...Xamax bat Etoile 3 à 2
On affaiblit la ligne d'attaque sans renforcer la défense et...

Une phase du match opposant à Neuchâtel Xamax à Etoile. On reconnaît
notamment à gauche l'ancien joueur chaux-de-fonnier Chodat.

(Press Photo Actualité.)

Blessé à Aile, l'excellent petit gar-
dien Muller a regardé samedi soir s
Neuchâtel son équipe perdre stupide-
ment contre Xamax. Il n'était héla-
Pas le seul «à ronger son frein» autour
des barrières puisque parmi les 250C
spectateurs présents il y avait bien
500 chaux-de-fonniers.

Chacun sait qu'en football l'essen-
tiel est de marquer le plus de buts
possible et d'en recevoir le moins. M
de La Palice, n'aurait pas trouvé
mieux !

Les Stelliens le savaient depuis long-
temps, toutefois pour le match capital
l'équipe des Eplatures a été formée à
rencontre de tout bons sens. Le gardien
Muller absent, Etoile disposait de gar-
diens de force moyenne : Ecœur , Cor-
sini, Pelletier , un junior , et Schuma-
cher , un vétéran, qui tous quatre
avaient joué une fois en championnat
et avaient , quoi qu'on en dise, collaboré
à la victoire de leur équipe.

Un avant dans les buts...
Sans être des super-champions.

Ecœur et Schumacher comptaient de
nombreux matches à leur actif. Ils
avaient ce qu 'on appelle , le sens de la
place à occuper. Aucun d'eux ne fut re-
tenu ! On plaça dans les buts stelliens
J.-P. Froidevaux, qui sous le nom de
« Bouillu » est un des bons joueur s de
la ligne d'attaque stellienne. Il n'y
avait pas de meilleure méthode pour
faire le jeu de Xamax : diminuer le
rendement de la ligne d'attaque sans
renforcer la défense ! ! !

Deux buts en un quart d'heure
Les premières descentes de Xamax

affolèrent les défenseurs stelliens qui
n'avaient pas du tout confiance en leur
gardien. A la 5e minute, Chodat promu
ailier droit, centre, Bachelin hésite,
« Bouillu » ne sait pas où se mettre et
Mella marque. Profitant du désarroi des
Stelliens, les avants neuchâtelois qui
sont de mauvais tireurs au but sont
sans cesse à l'attaque et à la 15e mi-
nute Christen profite du second cadeau
de la défense stellienne pour marquer
une nouvelle fois. On se demande où
s'arrêtera la débâcle car Froidevaux

n'a pas encore été inquiété sérieuse-
ment, si ce n'est par un tir de Facchi
sur la latte.

Etoile se ressaisit
La carence de la ligne d'attaque de

Xamax qui est incapable d'assurer sa
victoire face à un gardien amateur
200 % permet aux Stelliens de desserrer
l'étreinte et sur centre de Furrer, Ro-
bert manque de peu la cible. Puis c'est
Furrer en position de marquer qui en-
voie la balle dans les décors. Encore une
situation délicate devant la cage de
Bernasconi qui manque tout ce qu'il
veut, mais personne n'est là pour pous-
ser la balle dans les filets.

La seconde mi-temps
Pour la reprise Emmenegger et

Weissbaum blessés sont remplacés par
Cuche et Wuilleumier.

Etoile joue mieux et cherche à ren-
verser la situation, ce qui paraît pos-
sible car à part les deux buts encais-
sés, le gardien stellien n'a pour ainsi
dire pas eu à intervenir... il valait mieux
ainsi ! A la 12e minute sur corner tiré
par Graber, Froidevaux I ramène la
balle au centre et Robert marque. 2 à
1. Pendant de longues minutes Xa-
max «navigue». Furrer seul devant le
gardien tire contre le montant et man-
que ainsi le but égalisateur. 30e minu-
te, ler arrêt de Froidevaux sur coup
de tête de Mella, 33e, deuxième arrêt
de Froidevaux sur centre de Wuilleu-
mier. 38e, loupés de Graber et de Ro-
bert devant le but de Xamax. 39e, Sme
et dernier arrêt de Froidevaux sur tir
de Mella . 40e, maladresse de Bachelin
et du gardien stellien qui permet à
Mella de consolider la victoire par
3 à 1.

41e minute, Etoile attaque maigre
tout avec force et Furrer bien parti
marque sans bavure. 3 à 2, mais il est
contré sérieusement et sort du terrain.
Dernières minutes dangereuses pour
Xamax qui desserre l'étreinte in-extre_
mis et remporte le titre de champion
du groupe sur onze joueurs qui se sont
beaucoup dépensés, mais qui faute de
tactique étaient à leur merci.

Chs. AZ.

Le championnat d'Italie
Atalanta - Inter 2-1 ; Bologna - Udinese

4-3 ; Fiorentina - Vicenz a 2-1 ; Lazio -
Genoa 2-2 ; Milan - Roma 3-1 ; Padova -
Juventus 2-1 ; Sampdoria - Palermo 8-0 ;
Torino - Napoli 1-1 ; Triestina - Spal 2-0.

Classement : 1. Milan , 32-48 ; 2. Fioren-
tina , 32-40 ; 3. Lazio , 32-38 ; 4. Sampdoria ,
32-35 ; 5. Udinese , 32-34.

Match international à Moscou
Devant 100.000 spectateurs : URSS -

Roumanie 1-1 (mi-temps 0-0,.

En France
Dans le premier match de barrage pour

l' ascension en première division , Rennes
a battu Lille par 2-0.

Matches amicaux
Zenit Leningrad - West Bromwich Albion

1-1 ; Atletico Bilbao - Bordeaux 3-1.

Saint-Imier-Sports sort
de la zone dangereuse

en battant Derendingen par 2 buts à 1
Le beau temps engageant surtout à, la

: .omenade , St-Imier - Sports a dû jouei
t important match devant un public

i.airsemé. Et , pourtant , les locaux avaient
besoin de l'encouragement de chacun poui
sortir d'embarras. Nos joueur s y sont par-
venus tout de même, bien qu 'ils manquè-
rent un penalty.

Dans l'ensemble la rencontre présenta un
certain intérêt , les deux équipes ayant joué
pour l'emporter. Il faut reconnaître à. De-
rendingen une meilleure technique qu'aux
nôtres. Les visiteurs sont également au bé-
néfice d'un excellent contrôle de balle et
plusieurs mouvements offensifs furent de
qualité .

St-Imier-Sports a remporté cette nou-
velle victoire grâce à la volonté de tous les
éléments appelés à défendre le maintien
de notre form ation en première ligue. Et
an voyant jouer St-Imier-Sports, hier, on
s'étonne que cette équipe laisse tout au
long du championnat s'égrener tant de
points qui lui seraient précieux et qu'elle
pourrait facilement porter à son actif. En-
fin , le principal est que nos hommes, com-
prenant le danger , aient , au dernier mo-
ment , bandé toutes leurs énergies.

Le repos arriva sur un résultat nul . Mai-
tout de suite après le thé, les visiteurs ou-
vrirent la marque ; il fallut attendre bien
des minutes pour voir les jaune et noir
enfin égaliser. A dix minutes de la fin , sut
un mouvement offensif local, rapidement
mené, l'ailier gauche de St-Imier-Sports
d'une reprise imparable , assurait la vic-
toire de notre formation , qui réussi* à force
de volonté à maintenir ce succès final .

Félicitons donc notre onze pour ce joli
résultat , qui répond a. l'ensemble de la
physionomie de la partie .

( CYC LI SME J
Pour la quatrième fois

Bernard Gauthier
triomphe

dans Bordeaux-Paris
le «marathon du cyclisme»
Classement final: 1. Bernard Gauthier,
France, les 551 km., en 15 h. 19'01"
(moyenne 35,973) ; 2. Jacques Dupont,
France, 15 h. 25'53" ; 3. François Mahé,
France, 15 h. 28'28" ; 4. Albert Bouvet,
France, 15 h. 31'45" ; 5. Martin van
Geneugden, Belgique, 15 h. 32'54" ; 6.
Gustave van Vaerenberg, Belgique-
15 h. 37'45" ; 7. André Darrigade, Fran-
ce, 15 h. 42'00" ; 8. Pino Cerami, Bel-
gique, 15 h. 53'52". Les coureurs Brian
Robinson (Grde-Bretagne) et Nicolas
Barone (France) ont terminé l'épreuve
ensemble, mais n'ont pu accomplir Leur
tour de piste. Le meilleur tour de pis-
te a été réalisé par Darrigade en 29",
devant Dupont, 29"2 et van Vaerenberg,
30".

C'est la quatrième fois que Gauthier
remporte cette épreuve. Il avait déjà
triomphé en 1951, 1954 et 1956.

Ç T E N N I S  )
Rentrée de Larsen

Art Larsen a rejoué au tennis, ven-
dredi , pour la première fois depuis son
terrible accident de scooter qui, il y a
six mois, devait l'affecter physiquement
et mentalement.

L'ancien vainqueur des championnats
nationaux des Etats-Unis a disputé et
gagné une partie de double des cham-
pionnats de la Californie centrale. U
boitait et donnait , par moments, l'im-
pression de ne pas très bien voir la
balle. Il est surtout resté au filet, éprou-
vant des difficultés à se déplacer. Il a
été l'objet d'une ovation émouvante de
la foule.

'TfoéAtez
1920 mètres d'altitude
30 km. de Lucerne, route du Brunig. Soleil
d'alti tude , sport nautique , excursions, pêche
à la truite, hospitalité renommée dans la
nouvelle maison

Hôtel REINHARD au Lao
5 jours à partir de fr. 84.—

Demandez prospectus ! Tél. (041) 85 51 43
Fam. Reinhard.

Les classements
Ligne nationale A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Young Boys 25 20 3 2 68-22 43

(champion suisse)
2. Grasshoppers 25 18 3 4 78-28 39
3. La Chaux-de-Fonds 25 16 4 5 80-33 36
4. Bàle 25 14 4 7 50-37 32
5. U. G. S. 26 12 6 8 38-34 30
6. Bellinzone 26 10 8 8 37-42 28
7.Lausanne 25 11 5 9 42-33 27
8. Chiasso 25 10 5 10 46-54 25
9. Servette 25 8 8 9 38-43 24

! 10. Lugano 25 6 5 14 37-44 17
11. Zurich 25 5 4 16 33-59 14
12. Winterthour 25 5 4 16 37-65 14
13. Young Fellows 25 4 6 15 29-64 14
14. Schaffhouse 25 1 7 17 24-79 9

Ligue nationale B
1. Granges 25 19 1 5 70-31 39
2. Bienne 25 17 4 4 59-24 38
3. Fribourg 25 10 10 5 47-27 30
4. Yverdon 25 11 6 8 51-42 28
5. Soleure 25 12 4 9 31-40 28
6. Lucerne 25 11 4 10 46-38 26
7. Cantonal 25 10 6 9 39-44 26
8. Malley 25 9 6 10 48-50 24
9. Nordstern 25 8 7 10 42-45 23

10. Longeau 25 8 6 11 38-54 22
11. Thoune 25 8 4 13 41-46 20
12. Saint-Gall 25 5 8 12 25-41 18
13. Berne 25 5 7 13 26-32 17
14. Bruhl 25 4 3 18 22-71 11

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 1 2 2  2 1 3  2 X X  111
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Le Tour d'Italie cycliste
. . . . (Suite de la page 5)

Classement de l'étape
1. Louison Bobet, France, 3 h. 39'

58" (moyenne 36 km. 604) ; 2. Gastone
Nencini, Italie ; 3. Charly Gaul, Luxem-
bourg, même temps ; 4. Raphaël Ge-
miniani, France, 3. h. 40' 03" ; 5. Ercole
Baldini, Italie, 3 h. 44' 37" ; 6. Pasquale
Fornara, Italie ; 7. Guido Boni, Italie ;
8. Ne-Mo Fabbri , Italie, même temps ; 9.
Vite Favero, Italie, 3 h. .46' 49" ; 10.
Raymond Impanis, Belgique ; 11. Wout
Wagtman, Hollande, même temps ; 12.
Max Schellenberg, Suisse, 3 h. 49' 58" ;
13. Alfredo Sabbadini , Italie ; 14. Mar-
cel Janssens, Belgique ; 15. Lino Grassi ,
Ialiel; 16. Germano Barale, Italie ; 17.
Guido Carlesi, Italie ; 18. Miguel Po-
blet, Espagne ; 19. Nino AssirelU, Ita-
lie ; 20. Attilio Moresi , Suisse ; 21. Gian-
carlo Astrua, Italie ; 22. Nino Defilip-
pis, Italie ; 23. Antonin Rolland, Fran-
ce ; 24. Aldo Moser, Italie ; 25. Adriane
Zamboni, Italie, tous même temps que
Schellenberg. Au total 90 concurrents
ont terminé l'étape. L'Espagnol Miguel
Chacon est arrivé après la fermeture

des délais, tandis que son compatriote
Salvador Botella et l'Italien Angélo
Conterno abandonnaient.

_W~ Classement général du Grand Prix
de la Montagne

1. Geminiani, France, 44 p. ; 2. Gauil ,
Luxembourg, 20 p. ; 3. Carlesi, Italie ,
et Poblet , Espagne, 15 p. ; 5. Bobet,
France, 10 p. ; 6. Defilippis, Italie,
Vagtmans, Hollande, et Grassi, Italie,
5 p.

Classement général
1. Louison Bobet , France, 70 h. 49'

31" pour 2727 km. parcourus (moyenne
générale 38 km. 503) ; 2. Gastone Nen-
cini, Italie, à 15" ; 3. Charly Gaul,
Luxembourg, à 55" ; 4. Ercole Baldhii,
Italie, à 4' 41" ; 5. Raphaël Geminiani,
France, à 4' 47" ; 6. Pasquale Fornara,
Ialie, à 6' 07" ; '7 .  Nello Fabbri , Italie,
à 7' 03" ; 8. Raymond Impanis, Belgi-
que, à 8' 25"; 9. Antonin Rolland, Fran-
ce, à 9' 55" ; 10. Nino Defilippis , Italie ,
à 10' 27". Puis : 63. Max Schellenberg,
Suisse, 71 h. 57' 48" ; 69. Attilio Mo-
resi, Suisse, 72 h. 05' 52".

Charly Gaul a prouvé dans le Grand-Sf-Bernard
qu'il pouvait gagner le Giro aujourd'hui, dans la montée

de Campo dei Fiori

Sion, le 3 juin.
Le giro 1957 ne s'est pas joué dans

l'étape du Grand Saint Bernard abou-
tissant à Sion . Cela aurait d' ailleurs
été surprenant puisque des terrains
o f f e n s i f s  beaucoup plus favorables at-
tendent encore les grimpeurs d'ici la
f in  du tour en particulier les d eux éta-
pes qui se terminent au sommet de
d eux rudes montées, le Campo dei
Fiori et le Monte Bondone .

Mais cette quinzième étape nous a
cep endant démontré que le Giro ne
pouvait plus échapper au Luxembour-
geois qui , comme il l'avait déjà fai t  à
Boscochiesanuov a et dans le bref mais

r \
De notre envoyé spécial

Serge Lang
v )

brutal intermède du col de Radicofani
(étape Rome - Sienne) , a prouvé dans
le Grand Saint Bernard qu'aucun des
autres « girini » ne pouvaien t songer à
le battre dans les cols.

Pour comprendre ce qui s'est passé
dans cette quinzième étape du Tour
d'Italie , il fau t  rappeler brièvement
que d'ans la journée précédente , le
Français Antonin Rolland s'était glis-
sé dans un groupe qui réussissait dans
les ultimes trente kilomètres de la
journée , à prendre 5 minutes au pelo-
ton où roulaient Louison Bobet, Charly
Gaul, Nencini, Defil ippis , Fornara et
Baldini. Cette attaque-surprise allait
permettr e au Français de prendre le
maillot rose à son camarade Louison
Bobet qui n'en f u t  d'ailleurs nullement
fâché .  En e f f e t , avec deux Français
en tête du classement général , les pos-
sibilités tactiques des tricolores deve-
naient bien meilleures.

On s'en rendit compte dès les pre-
miers kilomètres de l'étape du Grand
Saint-Bernard où les Français déclen-
chèrent une série d'attaques qui al-
laient permettr e à Rolland , Louison
Bobet et Geminiani de se détacher très
nettement bien avant Aoste. Seul l'I-
talien Fabbri et le Hollandais de Groot
parvenaient à tenir leur roue. Cette
of fens ive  obligeait le Luxembourgeois
Charly Gaul à sortir de se réserve , ce
qu 'il f i t  dans les première s rampes du
col. Et c'est là qu 'il démontra une telle
supériorité que nous sommes obligés
d' admettre à 7 étapes de la f i n  du Tour
que celui-ci ne pourra pas être perdu
par le Luxembourgeois ailé. Relevant
le déf i  des França is , Charly Gaul
combla en moins de 8 kilomètres l'écart
qui le séparait des fuyards  qui roulaient
pourta nt à l'extrême limite de leurs
possibilités . Non seulement il les re-
joignit facilemen t, mais il les lâcha ,
Fabbri d' abord , puis Geminiani et Bo-
bet comme s'il s'agissait de la chose
la plus faci l e au monde. Et pourtant
les Français ne sont pa s des n'importe
qui .

Dans la descente , peu après Orsières ,
les deux Français lâchés à près de deux
minutes au sommet du col que nous
franchîmes entre deux murs de neige,
revinrent sur Gaul. Gastone Nencini en
f i t  de même peu après. Gaul n'a jamais
été un descendeur intrépide et hier,
de plus il joua de malchance , une
pierre qu 'il avait heurtée ayant décen-
tré sa roue arrière.

Mais dès aujourd'hui, l'étape du Sim-
plon se terminera au sommet d'une
montée extrêmement d i f f i c i l e , le Cam-
po dei Fiori, au-dessus de Varèse . Sauf
imprévu, le Luxembourgeois comblera
là très facilement les 55 secondes de
retard qui le séparent du maillot rose
Louison Bobet. Seul un incident de
course pourrait d i f f érer  une telle is-
sue. Dans une telle éventualité , le
Français Louison Bobet , mais aussi l'I-
talien Gastone Nencini sont les pré-
tendants les plu s sérieux pour la vic-
toire finale.

Q HOCKEY SU R GLACEJ

Un départ au Hockey-Club
C'est avec regret que l'on a appris que

l'excellent hockeyeur local René Bourquin ,
portera la saison prochaine les couleurs du
HC Chaux-de-Fonds. L'absence de René
Bourquin dans notre formation locale se
fera certainement sentir et dans le sens
que l'on devine dans les rangs de notre
sympathique HC. C'est bien dommage et
nous voulons espérer que le démissionnaire
ne regrettera pas sa décision ! On revient
si souvent à ses premières amours.

Le record du monde du 120
yards haies égalé

Milton Campbell , champion olympique
du décathlon, et Elias Gilbert ont tous
deux égalé vendredi le record du monde
du 120 yards haies, détenu par Jack Davis,
au cours de la finale de l'épreuve, dispu-
tée lors de la réunion de Compton (Cali-
fornie). Les deux athlètes ont été chrono-
métrés en 13"4, mais Campbell ayant été
classé premier, seule sa performance sera
soumise à l'homologation. Lee Calhoum a
terminé troisième.

Une surprise a été enregistrée dans les
100 yards où le triple vainqueur olympi-
que Bobby Morrow a été battu par un
jeune étudiant californien de 19 ans, Wil-
lie White , les deux hommes étant crédités
du même temps (9"4). Mike Agostini s'est
classé troisième en 9"6. Morrow devait
remporter ensuite le 220 yards en 20"6,
devant Agostini (20"7). Le mille a vu la
victoire de l'Australien Merv Lincoln en
4' 05", devant Bobby Seaman (4' 05"4) et
Laszlo Tabori (4' 0B"3). Tom Courtney,
qui a établi la semaine dernière le record
du monde du 880 yards, a terminé quatriè-
me en 4' 07"3. Arnie Sowell a gagné ,
pour sa part, le 880 yards en 1' 48"9, devant
Lang Stanley (1' 49"). Enfin , au saut à la
perche, Bob Gutowski a passé 4 m. 67. Il
a échoué à 4 m. 80, alors qu 'il tentait
d'améliorer son propre record du monde.

[ ATHLÉTISME )

( B O X E  )
Gilbert Lavoine battu à Bayonne

A Bayonne , André Drille a conquis le
titre de champion de France des poids
moyens en battant Gilbert Lavoine aux
points en quinze rounds.

jW* Victoire d'Archie Moore à Stuttgart
A Stuttgar t , l'Américain Archie Moore ,

champion du monde des poids mi-lourds , a
battu par k. o. le Belge Cherville.

La 14e Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois
SAMEDI ET DIMANCHE

a obtenu un succès triomp hal à Couvet
(Corr.) — Alors que le mois de mai

nous avait gratifié d'une froidure con-
tinuelle, et que la semaine dernière
encore les répétitions du Festival à la
cantine, se faisaient par un froid de
canard, nous pensions, bien à tor t, que
cette fête grandiose serait compro-
mise. — Mais il fallait mal connaître
les organisateurs, qui avaient tout pré-
vu même le beau temps. — En effet ,
c'est un temps merveilleux qui est ve-
nu récompenser tous ceux qui avaient
uni leurs efforts , sous la présidence
de M. François Bourquin, pour offrir
aux chanteurs neuchâtelois, dans une
ambiance de joie et d'allégresse, des
heures inoubliables , aussi bien par le
magnifique Festival «Chante mon val-
lon» que par une organisation impec-
cable. Le samedi après-midi , de 14 à
17 h. 45, à la Grande salle de specta-
cle se déroula le Concours d'exécution ,
des 20 sociétés de chant, qui aspiraient
à la couronne tant convoitée. Nous
avons eu l'occasion d'entendre des
choeurs de toute beauté. La Concorde
de Fleurier, l'Espérance de Travers ,
l'Union Chorale et la Cécilienne de La
Chaux-de-Fonds, l'Orphéon de Neu-
châtel, firent une grande impression
sur les nombreux auditeurs, venus ap-
plaudir ces vaillants chanteurs. Le
concours à vue se donnait à la cha-
pelle, durant le même temps. A 18 h.
45 c'est le repas à la cantine et à
20 h. 15, la 3me du Festival. Une sup-
plémentaire sera donnée lundi soir. Le
dimanche matin, un soleil radieux
étincelle sur notre beau vallon et les
coeurs s'en réjouissent. De 8 h. 45 à
9 h. 30, c'est la répétition des choeurs
d'ensemble à la Chapelle , au réfec-
toire Dubied, à la Grande Salle et à
l'ancien collège. Puis les choeurs gé-
néraux sont donnés à la cantine, sous
la direction de MM Gaillard, Kubler
et Pantillon.

La cérémonie officielle
Elle débute à 10 h. 15 par «SANCTUS»

de F. Schubert, sous la baguette de M.
G.-L. Pantillon, puis une allocution de
M. le pasteur J.-L. de Montmollin, de
Couvet, et de M. le curé P. Vogt de Tra-
vers. Puis la masse chorale donne
l'Hymne National.. de H. Sutter, dir.
P.-A. Gaillard. La musique joue «L'ap-
pel au drapeau » tandis que la bannière
cantonale, venant du Locle, fai t son
entrée dans la cantine, encadrée de de-
moiselles d'honneur. Elle est remise au
nouveau banneret M. Roger Perrin, de
Couvet, après avoir séjourné dans les
Montagnes neuchâteloises depuis le 3
juin 1951, venant de Fontainemelon. En
remettant cet emblème, le délégué du
Locle dit faire honneur et confiance à
M. F. Bourquin. Ce dernier dit toute la
fierté qu'il ressent d'avoir la garde de
la bannière cantonale pour 5 ans, qui
est une manière de remercier le village
tout entier, et «c'est dans des senti-
ments d'amour que Couvet te gardera»
affirma l'orateur. A 11 h., le cortège
emmené par la fanfare L'Avenir, par-
court les principales rues du village. On
y remarque les officiels , invités d'hon-
neur, comité d'organisation, jurés, de-
moiselles d'honneur, les autorités avec
la bannière communale , les groupes
folkloriques du Festival, les danseuses
et danseurs, les clubs accordéonistes de
Fleurier et de Couvet, les tapins de Tra-
vers, des voitures décorées, et naturelle-
ment toutes les sociétés de chant et
leurs bannières. La fanfare l'Helvétia
ferme la marche de cet important dé-
filé. A 12 h. 15, un excellent dîner est
servi à la cantine.

Le concert de l'après-midi
Cantine archi-comble. Speaker M.

René Burdet, du Locle. Les chœurs
sont enregistrés par Radio Lausanne.

La Cécilienne de La Chaux-de-Fond s, a f ière  et belle allure.
(Press Photo Actualité.)

La tête du cortège qui dé f i la  dans les rues de Couvet.

La fanfare L'Avenir, dir. Alfred Sci-
boz, ouvre les feux. Alors, sous les ap-
plaudissements frénétiques des audi-
teurs, les choeurs d'ensemble sont don-
nés par division, sous la direction de
MM. Raoul Châtelain, P. A. Gaillard,
Robert Kubler (pour les Mannerchor
aussi) , André Bourquin, G. L. Pantil-
lon. Les chœurs d'ensemble généraux
ont été dirigés par P. Kaelin et P. A.
Gaillard (800 chanteurs). Il s'agissait
de « Sanctus > de Schubert et « Hymne
national» de H. Sutter. Pour ce dernier ,
l'assemblée s'est levée. Au cours de
cette manifestation, il s'est passé quel-
que chose d'émouvant. Le compositeur
aveugle André Sala, de Paris, dont plu-
sieurs œuvres ont été exécutées par
les chanteurs (Pourquoi tant de chan-
sons — Vent de mer et Dans ta main)
se trouvant à la cantine, a été prié de
se rendre sur la scène. En voyant cet
infirme, aux cheveux blancs, dans un
seul élan d'intense émotion, l'assem-
blée l'acclama avec enthousiasme, pen-
dant qu'il s'approchait de plusieurs
chanteurs, soutenu par G. L. Pantillon,
et leur serra la main.

Un hommage de reconnaissance a
aussi été rendu à deux anciens prési-
dents de la commission musicale, âgés
chacun de 87 ans, MM. G. A. Pantillon,
père et Christian Fuhrer, qui furent
gentiment fleuris par 4 demoiselles
d'honneur. M. Chs Wuithier, président
cantonal des chanteurs, dit combien ces
deux pionniers ont eu d'influence sur
la culture musicale, et leur adresse son
admiration. M. Wuithier, remercie les
deux sociétés organisatrices, l'Union
Chorale et le Mannerchor, qui recevront
une couronne d'honneur, bien méritée.

Au cours de cette réunion M. Cons-
tant Jacquemet, président de commune,
apporta les souhaits de bienvenue des
autorités, et assura les chanteurs que
la population covassonne les a accueil-
lis avec joie. Ce fut au tour de M. P.
Aug. Leuba d'apporter les amitiés du
Conseil d'Etat neuchâtelois. Il relève
qu'il est encore réjouissant de nos jours
de trouver des personnes dévouées, qui
font preuve d'un bel esprit de sacrifice,
pour l'avenir du pays. A 17 heures
sonnant, le speaker annonce le rapport
du j ury et le palmarès. Le jury était
composé de MM. les professeurs André
Jacot de Kussnacht (Zh) , Albert Bé-
guelin, Tramelan, Jacques Burdet , Lau-

sanne, Georges Haenni, Sion, et Max
Hengartner, Rûti (ZH) .

M. Jacot , président du jury pour le
concours à vue, remercie les chanteurs
et directeurs et les convie ardemment
au solfège, qui est d'une importance
primordiale, avant l'exécution d'une
œuvre. M. Haenni, président du jury
pour le concours d'exécution, tout en
adressant ses félicitations aux pion-
niers de la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, dit que le jury a
cherché à être humain et juste sur le
plan artistique et esthétique. Après la
lecture du palmarès, M. Wuithier an-
nonce terminée cette 14me fête et sou-
haite aux chanteurs un heureux re-
tour dans leurs foyers.

Ces heures inoubliables que nous
avons vécues resteront gravées dans
nos cœurs.

Le palmarès
lre division

Les Ponts-de-Martel Echo de la Mon-
tagne, très bien ; Bôle, Union Chorale,
bien ; Le Landeron, L'Aurore, bien.

2e division
La Chaux-de-Fonds, Mannerchor Con-

cordia, très bien ; Colombier, Union, très
bien ; Neuchâtel, Mannerchor Frohsinn,
très bien ; Travers, Espérance, très bien ;
Boudry, Echo de l'Areuse, bien ; Geneveys-
sur -Coffrane et Coffrane, Choeur d'hom-
mes, bien ; Le Locle, Chorale du Verger,
bien ; Boudevilliers, Choeur d'hommes, sa-
tisfaisant ; St-Blaise, Avenir, satisfaisant.

3e division
Fleurier, La Concorde, très bien ; Le Lo-

cle, La Chorale, très bien ; Cernier et Fon-
tainemelon, La Gaité et Choeur d'hommes,
bien ; La Chaux-de-Fonds, La Pensée,
bien.

4e division
La Chaux-de-Fonds, La Cécilienne, très

bien ; La Chaux-de-Fonds, L'Union Cho-
rale, très bien ; Neuchâtel, L'Orphéon, très
bien.

Résultats des concours
d'exécution

(Les sociétés sont désignées dans l'or-
dre alphabétique des localités. Le rang dé-
finitif sera indiqué dans le rapport du
jury avec le détail des points.)

1ère division (3 sociétés) . Couronne de
laurier 1er prix : Le Landeron , L'Aurore.
Couronnes de laurier 2e prix : Bôle, Union
chorale, Ponts-de-Martel , Echo de la Mon-
tagne.

2e division (9 sociétés). Couronnes de
laurier ler prix, avec félicitations du jury :
La Chaux-de-Fonds, M&nnerchor Concor-
dia ; Neuchâtel, Mannerchor Frohsinn.

Couronnes de laurier 1er prix : Boude-
villiers, Choeur d'hommes ; Colombier,
Union ; Le Locle , Chorale du Verger ; Tra -
vers, Espérance.

Couronnes de laurier 2e prix : Boudry,
Echo de l'Areuse ; Geneveys-sur-Coffrane
et Coffrane , Choeur d'hommes ; St-Blaise,
Avenir .
3e division (4 sociétés) . Couronne de lau-
rier ler prix , avec félicitations du jury :
Fleurier , La Concorde .

Couronnes de laurier ler prix : Cernier
ct Fontainemelon , La Gaité et Choeur
d'hommes ; La Chpux-dr-Fonds , La Pen-
sée ; Le Locle, La Chorale.
4e division (3 sociétés). Couronnes de lau-

rier 1er prix ,avec félicitations du jury :
La Chaux-de-Fonds, La Cécilienne ; La
Chaux-de-Fonds, Union Chorale ; Neuchâ-
tel , L'Orphéon.



Qui choisit bien, choisit I iltp

lll |1||| la cigarette
lMHl| américaine de classe

FAÛRIQWÉE 3.0US LIC£HQC ET* SUISSE f

i

-a*5̂  I ^r I Lunetterie

V^̂ V V ^^̂  L 
Jolies

i _ rv. . J r J Baromètres
La Chaux-de- fonds .  Th,-r-r„-n-iH.,-=Tnermom êtres

Exécution des Ordonnancese \
9kl __ « . __ tous achats de meubles
|>S O II S à rintérêt de 5 % par

an. D e m a n d e z  les
f ¦ conditions détaillées àfinançons s_e4sse

A 55Be ne
Je désire acheter ?

et fez. besoin d'un crédit de
Fr.
Moi-même je  dispose de Fr. 
Nom 
Lieu __ |
Rue No jj

v " /

Dans une ambiance propice à une prépa-
ration sérieuse, en petits groupes homo-
gènes, préparez-vous à la belle carrière de:

secrétaire
en suivant les Cours de Secrétariat.
Dir. E. ROULET, prof., 23, Crèt-Vaillant
LE LOCLE Téléphone 3 16 48

a

^̂ l^̂ W^̂̂^  ̂ U C&kr Cky^.Hl-mnm * '

,S* ": \ réputation de créer de nouveau modèle*
j f f  ̂ ySiî&yy ' ' t % * - présentant d'importante» et intéressant»

1 1 .  < y "̂  innovations. La Plymooth 57 ne feilKt

/ |  |^ ï̂ *  ̂ Ô l O  \̂ 
t~\"\ 1 \" f ^  t̂  ' COmmc étam int-

is
™tab'=-n«-t nne nmrrcll*

VJ.HLI L <x Ici  1 vJ LI LC . • . • ' •• •« - d m  ™^™«s^™^^

¦ 

i „ ' "V_____-_-- 
'"̂  "̂  =y* IAM $M W {' f l  / et par-dessus tout , des performances

/IJ < JS>Z /"""" I rU^-Ŝ
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La situation de l'horlogerie et les différends récents
évoqués au cours de l'assemblée générale d'Ebauches S. A

(Corr.) — L'assemblée générale d'Ebauches S. A., qui est chaque année
pour l'observateur l'occasion d'avoir une vue très réaliste de la situation de
l'horlogerie, s'est déroulée samedi à Neuchâtel où elle lut l'occasion , pour M.
P. Renggli , de rappeler les vives discussions de ces derniers mois relatives à
l'organisation interne de l'industrie horlogère.

De nouveaux membres
du Conseil

L'assemblée a approuvé les comptes
et le rapport de gestion ainsi que les
propositions du Conseil d'administra-
tion relatives à la répartition du béné-
fice.

MM. Robert Kaufmann. fabricant
d'horlogrie à Bienne, et Hans Soldan ,
directeur de banque, membres du Con-
seil depuis d-i longues années, démis-
sionnaires, ainsi que M. Ernest Scherz,
décédé, ont été remplacés respective-
ment par M. Philippe Weiss, fabricant
d'horlogerie * à La Chaux-de-Fonds, et
M. Max Haeni, directeur de la Banque
Cantonale de Berne, à Berne , et M.
Théo Renfer, directeur de l'Asuag, à
Bienne.

L'exposé de M. Renggli
Dans son allocution, M. Renggli , pré-

sident d'Ebauches S. A., a dit notam-
ment :

« Si l'on se réfère aux plaintes — pas
toujours exprimées avec la clarté vou-
lue — au cours de ces derniers mois , on
peut constater que ce n'est pas à pro-
prement parler l'organisation profes-
sionnelle existante, en tant que telle,
qui est attaquée, que l'important prin-
cipe de base de la réciprocité syndicale
n'est pas non plus mis en cause, pas
plus que le cpntrôle de la limitation
de l'exportation de chablon_ et pièces
détachées.

Les adversaires du régime existant se
recrutent exclusivement parmi les fabri-
cants de montres terminées, donc parmi
les membres de la F. H. L'un de ces grou-
pes se plaint de l'organisation interne de
son association professionnelle et prétend
que l'influence des différents groupes
d'intérêts qui la composent , est inéquita-
blement répartie. L'autre groupe s'en
prend aux tarifs existants, et croit que
seule l'abolition pure et simple de ceux-ci

, peut nous ramener à un système de prix
^économiquement justifiés.

Des réformes de structure
ne sont pas impossibles

Les réformes de structures de la F.
H., ne aoug paraissent pas irréalisa-

bles si l'on fait preuve de part et d'au-
tre de bonne volonté. Une organisa-
tion professionnelle ne saurait en ef-
fet s'en j tenir rigidement aux posi-
tions acquises, elle doit au contraire
s'adapter continuellement aux circons-
tances du moment.

Il est clair aussi que la majorité doit
tenir compte des intérêts de la minorité et
ne saurait simplement se borner à minori-
ser cette dernière.

Nous craignons sans cela que l'Asso-
ciation des fabricants de produits ter-
minés ne .voie ses j ours comptés et n'en-
traîne avec elle dans sa chute, le ré-
gime conventionnel horloger tout en-
tier. Il faut espérer que le Département
fédéral de l'Economie publique, qui as-
sure la liaison entre les parties, pourra
arriver à trouver un compromis. Cela
ne sera certainement pas facile et de
nombreuses séances entre parties s'a-
véreront certainement nécessaires. Rien
ne devra toutefois être négligé pour
maintenir l'unité de la F. H.

Le problème des tarif s...
Quant aux tarifs qui ne sont réelle-

ment pas respectés ou qu'on dit ne pas
l'être, relevons qu 'il serait préférable
de renoncer aux positions les plus vive-
ment critiquées dans la mesure où un
accord loyal se révélerait impossible à
leur sujet. On pourrait parfaitement
renoncer aux tarifs conventionnels bi-
latéraux de certains produits sans pour
cela attenter aux conventions en tant
que telles. Il y a toujours eu des posi-
tions particulières pour lesquelles 11
n'existait pas de prix conventionnels.
Souvenons-nous également que le Rè-
glement d'assainissement de la F. H.,
qui arrête les prix de la montre com-
plète, n'est entré en vigueur qu 'assez
longtemps après la Convention collec-
tive. La renonciation aux tarifs bilaté-
raux a été demandée à l'origine par la
F. H. et proposée également par UBAH
peu de temps avant la conclusion de
la Convention. Semblable renonciation
serait aujourd'hui encore tout à fait
possible et les prix pourraient se for-
mer ensuite par le jeu d'une libre con-
currence.

L'abandon des prescriptions relati-
ves à l'exportation de chablons et d'au-

tres parties détachées de la montre
serait combien plus dangereuse pour
notre industrie que la disparition de
certains tarifs litigieux.

...et celui des exportations
d'ébauches

A l'occasion du. renouvellement des
conventions on a reproché à Ebauches
S. A. d'exporter trop d'ébauches en
Allemagne et en France. Lors de la
conclusion de la première convention
collective déjà , on avait très attenti-
vement examiné l'éventualité d'un ar-
rêt de cette exportation et l'on était
arrivé à la conviction que ce serait une
erreur , mais que, par contre, cette ex-
portation devait être contrôlée. Notre
rapport annuel, par une représentation
graphique de cette exportation, dé-
montre l'inanité complète de cette lé-
gende reprise périodiquement par cer-
tains et confirme d'autre part qu'E-
bauches S. A. s'est au contraire stric-
tement conformée sur ce point aux
principes arrêtés entre les organisa-
tions horlogères.

Si, par contre, la convention collective
devait disparaître complètement , d'autres
fabricants d'ébauches en Suisse pour-
raient reprendre cette exportation, non
seulement à destination de l'Allemagne et
de la France, mais également à destina-
tion d'autres pays, de même que l'expor-
tation de parties détachées d'horlogerie
de tous genres.

Une structure très
particulière

Chacun sait que la structure de no-
tre industrie est très particulière. Plus
de 2000 entreprises, dont un grand
nombre de petites entreprises n'occu-
pant que très peu d'ouvriers, travail-
lent ensemble et forment une unité
nationale, unité fondée uniquement
sur la Convention collective. Nous n'a-
vons jamais craint la concurrence de
la montre terminée et, contrairement
à de nombreuses autres industries
suisses, nous n'avons j amais sollicité
de protection douanière. Par contre,
les fabriques de parties détachées spé-
cialisées, en leur qualité de simples
départements de fabrication de toute
une industrie nationale, se doivent de
réserver par principe leurs produits à
la fabication indigène, de même qu 'il
ne viendrait pas à l'esprit d'une gran-

de entreprise d'une autre branche d'ac-
tivité de vendre sur le marché des par-
ties détachées non terminées de sa
abrication. La Suisse tient en princi-
pe à vendre au consommateur la mon-
tre terminée et non .pas des pièces dé-
tachées.

Sur le plan international nous
avons encore et toujours quelque pei-
ne à faire comprendre ce point de vue.
Dernièrement, ces difficultés sont de
nouveau apparues en relation avec les
principes du marché commun et de la
zone de libre échange.

Un danger menace
le principe de l'unité nationale

de l'horlogerie
Si la convention collective devait dis-

paraître, le principe de l'unité nationale
de l'industrie horlogère serait très grave-
ment mise en péril et ce ne serait certai-
nement pas à l'avantage des petites exploi-
tations, protégées actuellement par leurs
associations et les conventions, et qui,
sans cet appui , ne pourraient vraisembla-
blement pas résister à la concurrence in-
ternationale et aux pressions d'acheteurs
étrangers rompus aux affaires ; elles de-
vraient nécessairement perdre leur indé-
pendance pour constituer ou se joindra à
des entreprises plus importantes. On peut
penser que la législation antitrust améri-
caine, en dépit des excellentes intentions
de ses initiateurs, a conduit à la concen-
tration de l'industrie en grandes entre-
prises. NOUS ESPERONS QUE LA BONNE
VOLONTE DE TOUS LES INTERESSES
PERMETTRA DE SAUVER L'ESSENTIEL
DU CONTENU DE LA CONVENTION
COLLECTIVE, - que les opposants du
jour eux-mêmes ne contestent pas, - ET
DE CONSERVER AINSI CETTE STRUC-
TURE DE BASE PARTICULIERE QUI EST
CELLE DE NOTRE INDUSTRIE HORLO-
GERE SUISSE.

Les leçons des événements
de ces dernières années
Mais les événements de ces deux der-

nières années nous enseignent qu'un sim-
ple contrat, tel que la Convention collective,
peut être en tout temps remis en ques-
tion. Ebauches S. A., ne doi. par consé-
quent pas s'endormir sur des assurances
contractuelles, mais bien plutôt organiser
sa fabrication de façoon à pouvoir , même

sans convention et sans statut horloger,
continuer son activité sur un terrain so-
lide. Cela ne lui sera possible, vis-à-vis de
la concurrence internationale et en l'ab-
sence de toute protection contractuelle ou
légale, que sl elle se tient constamment à
la pointe du progrès technique et s'adapte
constamment à l'évolution économique.

Il faut tenir compte
des répercussions sociales

du progrès technique
Prenant à son tour la parole, M. Syd-

ney de Coulon, directeur général, dé-
clare que les résultats de l'exercice
écoulé témoignent d'un bel effort de
production et de productivité.

On ne peut résoudre les problèmes
posés par les nouvelles techniques de
fabrication sans tenir compte égale-
ment des aptitudes propres du person-
nel occupé.

Pour ce faire, il importe toujours da-
vantage de recourir à des spécialistes :
médecins, sociodogues ou psychologues.
C'est à eux qu'incombe le soin de dé-
celer les répercussions sociales possi-
bles du progrès technique. Il leur ap-
partient également de développer les
relations humaines dans le cadre de
l'organisation industrielle, pour mieux
préparer chacun à se familiariser avec
les changements imposés par de nou-
velles techniques.

Approbation des comptes
L'assemblée générale approuve le

rapport de gestion, le bilan et le compte
de profits et.  pertes au 31 décembre
1956. Après avoir donné décharge au
Conseil d'administration et aux con-
trôleurs, elle se rallie aux propositions
du Conseil d'administration de fixer à
Fr. 35.— le dividende net par action
pour l'exercice 1956. Elle approuve en
outre le versement de Fr. 400.000.— aux
différents fonds de réserve et l'attribu-
tion à la Fondation en faveur du per-
sonnel d'Ebauches S.A. et de ses mai-
sons affiliées d'une somme de 300.000
francs.

Un diner réunit ensuite les actionnai-
res à La Vue-des-Alpes. On y notait la
présence de M. G. Clottu, conseiller d'E-
tat , de M. Paul Rognon, président de
la ville de Neuchâtel, et de M. Albert
Rais, ancien juge fédéral .
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A LOUER à Dombresson

appartement
de 3 pièces, cuisine et dé-
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venir. — Tél. (038) 7 16 38.



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

DÉPÔT : Serre 36 au ler étage. TéL 2 62 15

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

REPASSAGE EN TOUS GENRES

Travail soigné Service à domicile

Polisseur -
lapideur

qualifié
trouverait place stable à STILA S. A.,
Léopold-Robert 17» ,
La Chaux-de-Fonds.

VÉHICULE A MOTEUR
RESPONSABILITÉ

CIVILE
OCCUPANTS

CASCO

mm

Scooter

8000 km., à vendre. Ma-
gnifique occasion. — Té-
léphoner au 2 26 83. 
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Le litre

Rhum „ 8.-
Colonial

Jamaïque 9.-
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CHAMBRE meublée à 2
lits est à louer pour tout
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Commerce 17, au 2e éta-
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î Sl parce que ça me fait du 

bien!

_fl BPtm " ^°
'i > ) 'al"mc 'e VIVI. Parce que ça a un bon

Ê^ W\ 'm S0"-11 svm Pa -- - cluc ?a pétille — pas trop, j uste

m ¦_ <*.___ cc clu '^ taut — et cl
uc c'est ^u tonnerre Pour

mi m » Maman, elle, dit que c'est une bonne boisson.

/J| 8$. » L'eau minérale réputée d'Eglisau est riche
Ë-y 3>à en sels minéraux directement assimilables — et

•1* __fS^ 'iB 'es en^ants ont besoin de beaucoup de sels mi-

ILV IH » Et l'extrait de kola , qui est un excellent fruit
d'Afrique, me r 'donne du vif.

..«.?. •, «»-
~^ 

T* 8 Tiens, mon vieux — prends mon gobelet,

I^I^S
a®-̂  ̂

i 
" cluc i' 1'0" verse : T'auras des ailes pour toute

IKIP^^^  ̂ - ' la journée!»

¦¦-EF ï̂S- ' " v " Si avantageux!
lïglpaXtTT -M
WÊkWÊËM'v '- * - i Pour consommer chez soi , achetez la grande bouteille

¦BfflBi_fii :
-*'ic fl-LA'- d 'un litre : 75 c,, r""t (Dans tous les bons

^Ŝ HtJ.- ~^'i . , , Y magasins d'alimentation.)
*~%. S ' ^u ca 'é. ou restaurant , au tea-room, la classique bou-

ffer- i * -" " "* ; teille de 3,6 dl.

at ___li__f__B_- n. iH M B _____ H \ M if A

La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Sténographie
Dactylographie

Leçons particuliè-
res et cours par
groupes divers de-
grés. Entraîne-
ment. Adaptation à
l'allemand et l'an-
glais. Entrée à tou-
te époque.

ECOLE BEÎOICT
(24e année)

Rue Neuve 18
Téléphone 2 11 64 L

Un vinaigre
particulièrement

oeMeU* _____

> i Y? .___¦*_¦ ¦* * _rîtfkf '1

W Si vous mangez chaque jour de la salade
et des crudités, assaisonnez-les au Lacta-
vinaigre !

___«l_E*---^ _̂m ______ Commeson nom l'indique, le Lactavinaigre

i^̂ Sm^̂ ^̂ Syl^̂ -̂i est - ' - "é du petit-lait condensé par fer.
wlll_i_H_3iBTHFVJH 

mentation. C'est donc un produit absolu-

¥HJS||ï jf T&r&f frl. En raison de son origine, le Lactavinaigre
^%_8te '̂ l̂jjL est particulièrement moelleux. A ussi est-il

A\\ , k très apprécié des personnes qui surveillent
~~-§§S8 H J<̂  leur alimentation ou qui supportent mal
^ ĵ f s / les assaisonnements ordinaires.

V ^^__^ 3__. *-e Lactavinaigre est limp ide, d'une belle
Js Ĉ̂ -slII*' couleur jaune ambrée. Il a le goût et

I "̂ M. l'arôme d'un bon vinaigre. Le Lacta-
1 l̂k vinaigre contient en outre de l'acide

-S^W -̂flO^  ̂
lactique et des sels minéraux.

•$A Î-___ -*'~^' *%».
^B-'wï'B'CrS-!-'' ÎE\ Le Lactavinaigre esttrès économique. Un litre

88H _̂fcffi* fârSI_?^_r"̂ -'Sl_- '*-**___->_.'•;*'• '-' ¦ * ^ -BR-'* ¦

^̂ iBS'__sESMt>\^- f̂t ^e Lactavinaigre (1 f r. 70) suffi t pour assai-
Jf&SEf-  . WÊ?*» ' \N -Ë sonner une cinquantaine de salades (2-3 per-
^BjfiC ""¦*~ _̂r__)_&wJ -<-R sonnes). Dans les magasins d'alimentation.

Echantillon gratuit
Découpez le bas 4e cette annonce ef envayez-te en indiquât*
votre adresse exacte (écrite en lettres majuscules dans la marge)
à Bourgeois Frères & Cie S.A., à Ballaigues et vous recevrez
gratuitement un échantillon de LACTAVINAIGRE (4" 5).

JEUNE HOMME
cherche changement de
situation comme

régleur
DE MACHINES

visiteur, outilleur. Ecrire
sous chiffre D. N. 12063,
au bureau de L'Impartial.

Jeune lille
est demandée pour diffé-
rents travaux de bureau.
— S'adresser chez Le-
vaillant & Cie, rue Jacob-
Brandt 61.

¦ ¦BBl
B B B B B
B B B B B
fl f l B B f l
B B B B B

JGef er Zurich

FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL > 11

par

I
.2
ce

S
<
_i
_j

J'allai le chercher dans mon armoire, je l'ou-
vris, le cœur battant, et la première chose qui me
frappa fut une tache bleu-turquoise.

J'ouvris le carnet à la page M. Mes doigts trem-
blaient. Je me disais : « Le nom de l'assassin est
dans ce petit carnet. A la page que je tiens. En ce
moment même, il me regarde. Mais comment de-
viner lequel de ces hommes a tué Mia Mercer ? »

Le premier était biffé :

Marty . . . .  Crescent 6-4824
Mordaunt . . . Atwater 8-7457
Mason Butterfield 0-8019
Me Kee Colombus 4-0011

Oui, en ce moment même, il me regarde comme
je le regarde, mais comment deviner lequel des
quatre... ?

— N'importe ! Je trouverai...

Je ne connaissais ni son prénom, ni son grade
exact, ni à quelle circonscription il était attaché.
S'il existait plusieurs policiers de ce nom, que fe-
rais-je ? Je ne savais rien de lui, excepté qu'il
s'était montré un peu moins brutal , un peu plus
humain que son collègue le soir où ils avaient em-
mené Kirk . Et il fallait que je m'adresse à quel-
qu'un. Je ne pouvais pas faire toute seule.

Je me rendis au poste de police le plus proche
de l'endroit où elle avait vécu et je le demandai.

— Pourrais-je parler à Flood ?
— Wesley Flood, des homicides ?
— Je... je pense... oui.
— De la part de qui ?
— Dites seulement qu'une jeune femme désire

le voir.
On me conduisit dans une pièce où il me reçut

aussitôt. C'était bien lui. Il ne me reconnut pas
tout de suite, puis la mémoire lui revint.

— Vous êtes la femme de Murray ?
Je vis qu'il m'observait à la dérobée pour voir

comment je tenais le coup, et je crus lire dans ses
yeux une lueur de sympathie. Seulement, ce n'était
pas de sympathie que j'avais besoin , mais d'un
avis et d'un encouragement.

Je lui dis ce que j'avais trouvé dans l'apparte-
ment de cette Mercer. Je lui dis ce que cela signi-
fiait pour moi et ce que j'avais l'intention de faire.

Il m'écouta attentivement, jusqu 'au bout . Mais
son expression ne me laissait rien espérer.

— Possible que si...
— Tenez, voilà son agenda. Regardez... son car-

net d'adresses.
Il le feuilleta , en tapota la paume de sa main et

me le rendit . Son attitude était éloquente. Tout
cela était terminé et beaucoup d'eau avait coulé
depuis . Que je fusse allée là-bas ou non n'avait
plus d'importance. J'aurais aussi bien pu avoir
tué Mia Mercer moi-même : cela leur était bien
égal. L'affaire était close.

— Même en admettant votre point de vue et
en supposant que Murray... que votre mari , n'est
pas coupable, et que l'assassin court encore, ce
serait néanmoins bien risqué de se baser sur cet
agenda et sur la pochette d'allumettes que vous
me dites avoir trouvée. Rien ne nous dit que tous
les gens qu 'elle connaissait figurent dans cet
agenda. Ses intimes n'y figuraient peut-être pas.

Je pensai à Kirk. Elle le connaissait assez pour
songer à s'enfuir avec lui , et pourtant son nom
figurait dans l'agenda. Mais je n'eus pas le cou-
rage de le dire à Flood . Ça me faisait encore trop
mal.

— Et puis... il est déjà arrivé qu 'un meurtre soit
commis par quelqu 'un qui n'avait pas le télépho-
ne, ajouta-t-il avec une lourde ironie. Ce que j'es-
saie de vous expliquer , reprit-il , c'est qu 'il n'y a
aucune certitude , que...

— Il n'y a qu'une seule certitude ! C'est que
vous avez condamné un innocent !

— Vous vous ferez couvrir de boue. Vous êtes
beaucoup trop, bien, Mgie Murray, pour aller dis-

— Vous continuez à penser que je ne suis pas
alléç* là-bas ? lui demandai-je à la fin.

cuter avec les amis de cette femme. Vous êtes trop
différente. Vous ne saurez pas.

— J'apprendrai .
Il dut lire sur mon visage que ma décision était

inébranlable. Et il comprit peut-être que ce ne
serait pas charitable de m'enlever mon dernier
espoir. Que mieux valait pour moi de me lancer
dans une enquête désespérée, plutôt que de rester
là à compter les jours, l'un après l'autre, jusqu 'à
ce qu 'arrive le jour marqué d'une croix, au cours
de la semaine qui commencerait le 16 mai. Alors,
il changea bruquement d'attitude. Sans raison
apparente , car rien de ce que j' avais dit n'avait
paru le convaincre.

— Bon, dit-il. Essayez. Allez de l'avant, essayez.
Je l'aurais fait , avec ou sans approbation . Mais

j'avais besoin de quelqu 'un qui me soutienne, mê-
me contre son gré.

— Est-ce que... Croyez-vous que les gens qui
m'ont vue au tribunal me reconnaîtront ?

— Je ne vous ai pas reconnue tout de suite, et
pourtant , ma mémoire est exercée à conserver le
souvenir des visages. Vous n'avez pas témoigné,
vous êtes toujours restée à l'écart . En vous trans-
formant légèrement , je crois que vous ne courez
aucun risque.

— Et quelle sorte de preuve devrais-, e vous ap-
porter ? Une preuve tangible, ou suffira-t-il d'un
mot imprudent échappé au cours d'une conver-
sation ?

(A suivre)

ANGE



Radio-dépannage

A. FANTON I
Tél. 217 82 ROCHER 2

A VENDRE 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.

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.

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 Mtîsée. Date à con-
venir — Ecrire sous
chiffre M U 12,000, au bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER 2 chambres
meublées. S'adr. chez M.
Junod Parc 1 et M. Brun ,
Parc 7, après 18 h. 30.

I 

Remets ta DOIS sur l'Eternel, et
confie-toi en Lui, et Lui, IJ agira.

Ps 37, D. S et 8.

Monsieur Gaston Bobillier, aux Hauts-Gene-
veys ;

Monsieur et Madame Gaston Bobilller-Rainoni
et leurs enfants , Janine et Yvonne, à Berne;

Monsieur et Madame Georges Bobillier-Ra-
cbeter et leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Eugen Witzi g-Maag.à
Uhwlesen, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Robert Witzi g, à Wettigen , ses en'
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Witzig-Rubell , à
Oerlikon , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Edgar Bobillier à La Chaux-de-
Fonds, ses entants et petits-enfants ;

Madame Vve Dora Cartier-Bobillier , à San-
Léandro U.S.A., ses enfants et petits-enfants;

Madame Camille Henson-Bobillier à Modesto
U. S. A., ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Rachel Graelz-Bobillier
à San-Léandro U.S.A.

I 

Madame et Monsieur Emile Matile-Bobilller
à Miami U.S.A., leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Gertrude Joly-Bobillier

au Locle;
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part de la perte qu'ils
éprouvent en la personne de

Madame

Gaston Hier
née Elisabeth Witzig

leur chère épouse, mère , grand-mère, soeur,
belle-soeur et parente, que Dieu a reprise à
Lui le ler Juin , dans sa Tle année, après une
longue maladie vaillamment supportée.

Les Hauts-Geneveys, le ler juin 1957.
L'ensevelissement avec suite aura lieu mardi

4 juin à 14 heures aux Hauts-Geneveys.
Culte à domicile à 13 h. 30

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

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.

J'ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé ma course.
J'ai gardé la fo i .
Je uiendrai et uous prendrai avec
moi, afin que là où je suis, uous
y soyez aussi.

Madame Berthe Collomb-Humbert ;
Monsieur et Madame Charles Balmer-

Humbert et leurs enfants, à Bàle ;
Madame Hélène Cachelin et famille ;
Monsieur et Madame René Pellaton-Hum-

bert et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Ryser et leurs

enfants, à Fontainemelon ;
ainsi que les familles Humbert, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher et regretté époux, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Henri COLLOMB
que Dieu a repris à Lui , samedi , dans sa
86me année, après une courte maladie,

La Chaux-de-Fonds, le ler juin 1957.
L'incinération aura lieu lundi 3 juin.
Culte au Crématoire à 14 h.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire ;

I

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 7
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

___________________________________ _

; -;\,-<:g*H_| _̂_____I ——^—P—¦_¦¦¦¦¦¦— -Tw»*wn-n i iwm—

I 

Madame et Monsieur Roger Froidevaux-
Mantovani et leur fille Ariette ;

Monsieur et Madame Carlo Mantovani-
* Overney, profondément touchés de l'affectu-

euse sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de pénib le séparation et par
les hommages rendus â leur cher défunt , ex-
priment leur sincère gratitude à tous ceux qui
ont pris part à leur grande affli ction.
La Chaux-de-Fonds et Le Locle , le 3 juin 1957

i ;] Repose en paix chère maman et Y
E s grand-maman. j¦- : Tu as fait ton devoir lcl-bas. L S
i ' ¦'¦'} Mais hélas tu nous fus trop tôt j. Y
f-SÉ enlevée. Y ]
j ' ¦¦) Demeure tranquille te confiant à j
i 1 l'Eternel et attends-toi à Lui. Y :!

' 1 Psaume 37, v. 7.

I Mademoiselle Nelly Staudenmarui ;
. Madame et Monsieur Max Stàhli- !
' j Staudenmann et leur petit Gérard ;

i . j Les enfants et petits-enfants de feu ; :
j Camille Thiébaud ;
! Les enfants, petits-enfants et arrière i

petit-enfant de feu Louis Staudenmann, ! '
; i ainsi que les familles parentes et alliées, ¦
!. '';.j ont la profonde douleur de faire part à Y ']
! . i  leurs amis et connaissances du décès de Y

1 leur très chère et regrettée maman, belle- j
i maman, grand-maman, soeur, belle-soeur, - - J
j tante, cousine, parente et amie 'v

'M Madame veuve Y

i Jean SïAODEMI 1
• V i  née Laure THIÉBAUD [|]

j que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa :
59e année, après de grandes souffrances 1
supportées vaillamment. f Y

| La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1957. j
! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu \ . !
j mercredi 5 courant à 15 heures. a

y Culte au domicile à 14 h. 20. ; i
| Une urne funéraire sera déposée devant

j le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 121.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

I * ¦  Y

I En cas de décès : E.Gunterf&filS IS NUMA-DROZ 6 «-""VI I«IIIU m
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// Llstelerie des Platanes
B Tél. (038) 6.71.96

Ê v,ous attend !
È Bonne cuisine - Spécialités du lac

/ Ë Thés - Pâtisseries

Ifef Jsux de quilles 100 % automatiques

Henri HADORN-BUGNON
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite

FRANÇOISE - LILY
2 juin 1957

Clinique des Tilleuls, Bienne.
Bubenbergstrasse 3 b, Bienne.

m UN VELO

|M UN VELO-MOTEUR ; | |
É|S| UN SCOOTER «VESPA» p|§|
! . . - j chez \0£yy

I Illil jjgjg I
' i Collège S Tél. 2 23 21 j|§l|

!' .' • , y Grand stock de pneus pour vélos, L*!̂
l 'y- % j motos , scooters, vélos-moteur «B§| |

I 

ALPINA I
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A. \ . 'y

POUR TOUTES VOS ASSURANCES fcjéj
adressez-vous en toute confiance à i !

HENRI CHOPARD Y î
AGENT GÉNÉRAL Ê j

Avenue Léopold-Robert 88 , p I
Tél. (039) 2.94.55 [ *

Pour la prise de commandes de salami, mortadella ,
etc., auprès des restaurateurs, magasins, bouchers, etc.,

Je cherche voYaaeiw
sérieux, pour lui confier la représentation exclusive
à la provision. Aussi accessoire. — Offres à Case
postale 6031, Lugano,

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 L'Impartial.

A VENDRE vêtements,
manteaux, taille moyenne,
Bous-vêtements. souliers
pour homme. Bas prix.
S'adresser rue ou Châte-
lot 7, logement 9, au ler
étage.. (Maison de retrai-
te).

H| Profondément touchée par les nombreux
|33 témoignages de sympathie reçus à l'occa-
t 'vj sion de son grand deuil, et dans l'impossl-
!?,ijj bilité de répondre à chacun, la famille de

M Monsieur Udal BÉGUIN
i¦¦.y remercie toutes les personnes et sociétés qui
jg yôj y ont pris part par leur présence, leurs en-
Bg8 vois de fleurs et les prie de croire à sa pro-
'&y. fonde reconnaissance.
S&i Neuchâtel, le 3 juin 1957.

*•** \ EPICERIE

ĴaceÇ
Serre 1
D.-JRichard 29

Serre 1
D.-JRichard 29

Huile , ,. 2.60
Arachide pure

RIZ °Tï ".85
Balais.. 2.20

avec escompte

Logement
aux environs

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

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Av Léopold-Robert 21

PERSONNE honnête et
sérieuse cherche à faire
heures régulières dans
ménages. Prix modéré. —
S'adresser à Mlle Robert ,
chez Mme Julia Gaudin ,
Temple - Allemand 105.

Cartes de visites
Impr Courvoisier 8 A

i Veillez et priez, car vous ne sa- H,\
\ vez ni le jour ni l'heure à laquelle Ms

j !  le Fils de l'Homme viendra. S___
• j  Repose en paix chère épouse, ma- fc '¦
Vi man et fille. g* |

Monsieur Roger Ambiihl-Auberson et sa
j fille Fablenne-Raymonde, yy -
; Monsieur et Madame Jules Auberson- [
| Trouttet, à Neuchâtel ; iYYY
! Monsieur et Madame René Auberson- ! ' ;

-;  Beausire, à Lausanne ; |
H Monsieur et Madame Marcel Jacot-Matile I

j et leur fils Bernard Matile, à Neuchâtel ;
Madame Jean Ambiihl-Gigon ;
Monsieur et Madame André- Ambuhl -

Handschin et leurs filles Christine et ;
Anne-Marie, f

ainsi que les familles Meystre, Jaques, Mau, i
! Vuillemin, Corthésy, Gigon, Glrardler, pa- Y
j rentes et alliées, ont la profonde douleur de
| faire part à leurs amis et connaissances de j

la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou- j
I ver en la personne de leur chère épouse,
| mère, fille , soeur, ' belle-fille, belle-soeur,

tante, cousine et parente, !

Madame

1 Roger Ambiihl I
néa Raymonde Auberson M

que Dieu a reprise à Lui, subitement, dl- !
j manche, dans sa 36me année, ï
| La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1957. j

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Y , .
mardi 4 juin, à 15 h.

j Culte au domicile à 14 h. 20. b
Une urne funéraire sera déposée devant fwle domicile mortuaire : ; *'

AVENUE DES FORGES 29
; Le présent avis tient lieu de lettre de

JE faire part.

Repose en paix. [•¦

j Mademoiselle Mina Jetter ; I
Monsieur et Madame Fritz Jetter - L Y

j Ruedin, leurs enfants et petits- j
j enfants, à Genève ; i ¦

„, . , ¦

I Madame Jean Duchène-Jetter, aux • '
Hauts-Geneveys ; r • :

! Madame Charles Jetter-Robert, ses f y - y
! enfants et petit-fils, à Zurich ; .V'
! Mademoiselle Julia Jetter, à Miami, [; •'¦'¦;-
: ainsi que les familles parentes et ai- y

liées, ont le chagrin de faire part de .
la perte douloureuse qu'ils viennent »_£-
d'éprouver en la personne de leur '&>
chère soeur, belle-soeur, tante, cou- W&\
sine et parente k;i/

Madame ,

i Elise Robert-Jetter 1
. j enlevée à leur affection, ce jour di- "ÛL'J;.

i manche, dans sa 80e année, après une p|r.
j pénible maladie, f î j È x*'-
! La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1957. £^£
j L'incinération aura Heu le mardi 4 §?ïY-
I juin 1957, à 14 heures. Culte au cré- |gS§;

Y mat oire. fî 1'"
i Le corps sera déposé au pavillon du y§ k 's
; cimetière. S'y
i Une urne funéraire sera déposée de- ' "'

vant le domicile mortuaire : \y. .¦A RUE DU PARC 35. WjÊ
| Le présent avis tient Heu de lettre gpg
Y de faire-part. , K* 1

! Les Contemporains de 1912 j
j ont le pénible devoir de faire part du ' - '!
| décès de j j

1 Monsieur Arthur SCHEIDEGG ER §
; il Membre Fondateur i j

, ,j  Ils garderont de ce cher Ami , le meil- | 3
Bm leur souvenir. | j

Y | La Chaux-de-Fonds, le ler juin 1957. | 1

¦ ' J Jésus dit : Je suis la résurrection et \' . *
i la me. Celui qui croit en moi uiora \ j
' quand même il serait mort, et qui- j i

s j conque oit et croit en moi ne ' j
mourra jamais. Jean XI, 25-28. j i

I Repose en paix , chère maman et j

'. ; Gyslalne Geiser , sa fillette ; i j
[ ': ' Madame et Monsieur René Grelner - von ; ]
i ! Allmen et leurs enfants ; ' !
f.; ,j Madame et Monsieur André Zurcher-von J

î | Monsieur 'et Madame Charles von Allmen j
i - et leurs enfants ; - \ y

Monsieur et Madame William Geiser, leurs ) \
\ enfants et petits-enfants ; | j

Monsieur André Gaffiot, son fiancé, i Y
Y j ainsi que les familles parentes et alliées, \ j
Y j ont la profonde douleur de faire part à j Y i

i leurs amis et connaissances du décès de i H
'. ] leur chère et regrettée maman, soeur, belle- [ !
? j  soeur , belle-fille, tante, nièce, marraine, f j' ; cousine, parente et amie |

l | Madame veuve j !

i Jean-Pierre GEISER I
! y.\ née Mariette von Allmen

i que Dieu a reprise à Lui, dimanche soir, i
'! à l'âge de 36 ans, après une longue et |

*,. -jj douloureuse maladie, supportée avec cou- i

f - Y  La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1957. ; !
L'incinération aura lieu mercredi 5 cou- Y

y -4 Culte au crématoire à 16 heures.
j "  1 Le corps est déposé au pavillon du cl- [ I

'' ., Une urne funéraire sera déposée devant \•y-y le domicile mortuaire : !
! RUE DU PARC 19. î i

uM H ne sera pas envoyé de lettre de faire- t
35| part, le présent avis en tenant lieu. L
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M. Nikita Krouchtchev à la télévision

américaine.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin.
Ainsi, pour la première fois , la ra-

dio-télévision américaine a présenté à
la population des U. S. A. le premier
secrétaire du Comité central du Parti
communiste de l'U. R . S. S., M.  Nikita
Krouchtchev soi-même. Il était inter-
viewé par trois correspondants améri-
cains, deux représentants de la télé-
vision, Daniel Schorr et Stuart Novins,
et le correspondant de la New-York
Herald Tribune », E. J .  Cottier. Les
questions lui furent  posées en anglais,
traduites en russe, les réponses vin-
rent en russe, traduites en anglais par
l'interprète soviétique : on lira plus
loin le résumé et des questions et des
rép onses.

Au fond , M.  Krouchtchev propose
aux Etats-Unis une sorte de joute en
apparence pacifique , un gigantesque
match entre les systèmes collectiviste
marxiste et démocratico-capitaliste .
Il s'agirait de savoir lequel des deux
est le plus ef f icace à la fois  pour aug-
menter le standard de vie du peuple
qui le pratique, puis d'assurer la paix
du monde en améliorant également ce-
lui des pays sous-développés. Pour cela,
il fau t  tout d'abord ouvrir toutes gran-
des les frontières économiques , suppri-
mer toute limitation aux échanges
commerciaux : .« Laissez-nous dévelop-
per notre système ; nous ne vous em-
pêcherons pas de pratiquer le vôtre ;
livrons-nous à la concurrrence, et nous
verrons bien ! »

Le règne des technocrates.

Il y a quelque chose comme un quart
de siècle que, dans un certain nombre
de pay s surindustrialisés, des hommes
d'Etat , hommes d' a f fa i r e s , économis-
tes, se sont aperçus que le mo7ide était
arrivé à un tel état d'interdépendance
économique et en même temps à une
telle confusion d'idées , qu'il fallait  bien
convenir que :

1. Aucun problème sérieux, ni d'or-
dre social, ni d'ordre économique, ne
peut être résolu sur le seul plan na-
tional. Même aux U.S.A., même en
U.R.S.S.

2. Que les doctrines qui forment l'ap-
pareil de propagan de et gouvernemen-
tal des principaux p artis sont large-
ment dépassées par les événements.

C'est faute d'avoir compris — vient
d'écrire le socialiste françai s André
Philip lui-même — qu'un mouvement
prolétarien, traditionnellement inter-
nationaliste, peut parfaitement bien
devenir hypernationaliste, les groupes
humains changer totalement de ca-
ractère sans pourtant abandonner la
doctrine qui les a réunis, que des par-
tis comme la S .F.I.O. française sont
dans un tel marasme poli tico-doctri-
nal, aujourd'hui .

C'est ainsi qu'étaient nés des mou-
vements de « technocrates », « cynar-
ques », etc. ; qui voulaient confier la
direction des af fa i res  du monde à des
techniciens prenant en mains aussi
objectivement qu'un robot, mais plus
efficacement , les vrais problème s qui
se posent. Comment ?

C'est exactement à cela qu'en vient
M . Krouchtchev, ce qui correspond tout
à fait  à la mentalité expansionniste
aussi bien des Etats-Unis que de l'U.
R. S. S. « Nous voulons organiser un
monde qui soit absolument ef f icac e sur
le plan de la production. Abandonnons
le terrain de la doctrine, nettement in-
adéquat, et mesurons-nous sur celui de
la production » propose Krouchtchev :
c'est une façon bien nouvelle de dire :
*Du pas sé jaisons table rase! *

Evidemment , Krouchtchev s'est dit
persuadé que le régime socialiste l'em-
portera . Et les premières réactions
américaines à cette interview, assez
favorables , mettent quand même l'ac-
cent sur la part de propagande , et
même d'illusionnisme pacifique -», qu'il
fau t  y voir. Il vaut mieux, évidemment,
se parler à la télévision que s'envoyer
des bombes atomiques : mais M.
Krouchtchev n'a pas dit comment
« déminer » les antagonismes écono-
miques, comment procéder au désar-
mement, comment s'entendre en un
mot !

La crise française, l'Algérie
et les derniers massacres.

Le Mouvement républicain populaire ,
lors de son congrès de samedi et di-
manche à Biarritz, a demandé que les
traités européens soient ratifiés avant
les vacances parlementaires. Il faut
absolument que l'Europe s'unisse, qu'el-
le se présente comme un tout dans
les grandes assises internationales,
O. N.  U. en particulier. Seules les f é -
dérations d'Etats — U.S.A. et U.R.S.S .
— comptent aujourd'hui dans le mon-
de.

Cette définition et ce plaidoyer sont
d' autant plus importants que la France

s'aperçoit bien qu'elle ne peut plus ré-
soudre toute seule le tragique problème
algérien. L'appel du président Coty à
la. conscience du monde l'a démontré
surabondamment. Il faut  que l'opinion
internationale donne son accord à une
politique en Algérie pour que la France
puisse la mener efficacement , et en-r
f in  persuader les deux communautés,
européenne et musulmane, des solutions
nécessaires.

M. Jacques Soustelle, ancien gou-
verneur général de l'Algérie , pense au
contraire que la France seule doit f ixer
un délai aux terroristes, passé lequel
les o f f res  de « cessez-le-feu » ne se-
ront plus valables, et ensuite faire in-
f lexiblement là guerre. Mais qui lui en
donnera les moyens, puisque le gouver-
nement Guy Mollet est tombé parce
qu'il les demandait ? Et l'O. N.  U. ?

On lira plus loin la demande d'en-
quête algérienne à l'O. N.  U. sur l'a f -
f reux massacre de Melouza , ainsi que
sur le dernier, qui a fa i t  36 tués et 26
blessés, à Wagram. La presse améri-
caine déclare justemen t Que de telles
atrocités déshonorent le mouvement de
libération algérien et compromettent
peut-être définitivement sa cause. On
sait que le Mouvement national algé-
rien (MNA)  accuse le Front de libé-
ration nationale (FLN)  de ces for fa i t s .

M . Pierre Pflimlin , président du
MRP , a mis au poin t son programme
gouvernemental , qu'il soumettra au-
jourd'hui aux groupes politique s. Le
comité du Parti socialiste, dont la dé-
cision est centrale dans la crise actuel-
le , se réunit également aujourd'hui
pour décide r de sa position.

J. M. N.

Ls Fin. demie iltetwliî de niLIL en iérie
Après l'appel de M. René Coty à la conscience universelle, le Front algérien de

libération nationale a demandé qu'une enquête soit ouverte sur les atrocités
commises en Algérie. Le M. N. A. quant à lui, accuse les communistes

d'être à l'origine de ces crimes.

Pour une enquête
internationale

NEW-YORK , 3. — AFP. — M. Mo-
hamed Yazid, « membre du Conseil
national de la révolution », a adressé
dimanche au secrétaire général de l'O.
N. U. le télégramme suivant :

« D'ordre du Front de libération na-
tionale algérienne et de l'armée de la
libération nationale que je représente ,
j' ai l'honneur de vous transmettre la
communication suivante :

«Les autorités françaises ont lancé
une campagne sur le prétendu mas-
sacre de Melouza. Le Front de libéra-
tion national et l'armée de libération
nationale sont formellement mis en
cause par les informations officielles
françaises. M. René Coty, président de
la République française, a lancé un
appel à la conscience universelle, à la-
quelle il demande tle condamner les
forces armées de la révolution algé-
rienne. A la suite de cet appel , nous ne
voyons pas comment le président de la
République française et les autorités
françaises pourraient s'opposer à une
enquête internationale sur les métho-
des utilisées par les belligérants en
Algérie.

Un appel direct
à Monsieur «H»

» Nous estimons que le secrétaire gé-
néral des Nations-Unies concrétise la
conscience internationale à laquelle
s'est adressée M. Coty. Nous demandons
en conséquence au secrétaire général de
l'O.N.U. de prendre l'initiative de pro-
poser au président de la République
française une enquête du secrétariat
des Nations-Unies sur les procédés uti-
lisés par les forces en présence dans la
guerre d'Algérie.

» Le front de libération nationale et
l'armée de libération nationale vous as-
surent de leur entière coopération dans
toutes les initiatives que vous pourriez
être appelé à prendre et qui ne seraient
à nos yeux que la suite logique à don-
ner aux fausses accusations lancées par
les* autorités françaises et reprises par
le président de la République française.

A transmettre à M. Coty
» Nous nous tenons à votre entière

disposition pour faciliter toute mission
d'enquête des Nations-Unies. Nous vous
serions reconnaissants de transmettre
au président de la République fran -
çaise notre proposition qui ne saurait
logiquement être repoussée après son
appel. Nous avons la certitude que tou-
te enquête impartiale démontrera le
caractère mensonger des accusations
françaises et soulèvera l'indignation
de la conscience universelle contre les
méthodes de l'armée française en Al-
gérie ». Signé MOHAMMED YAZID.

Le F. L. N. s'adresse
au pape

TUNIS, 3. — AFP. — La déléga-
tion à Tunis du Front de libé-
ration nationale a adressé au Pape
Pie XII un télégramme pour «atti-
rer sa bienveillante attention sur la
généralisation et l'amplification
d'assassinats de civils algériens par
des soldats et policiers français».

Le télégramme cite plusieurs
exemples : «Tebessa, 15 Algériens
égorgés et 300 détenus pour subir le
même sort. A Biskra, 50 exécutions
publiques. A Melouza , près de 300
morts» et conclut : «La tuerie se
généralise. Le Front de libération
nationale sollicite de votre haute
autorité morale et spirituelle une
intervention susceptible d'arrêter
le martyr des innocents.»

Des télégrammes analogues ont
été adressés au chef du gouverne-
ment tunisien, au sultan du Maroc,
au président des Etats-Unis, au
président du Praesidium du So-
viet suprême de l'U.R.S.S. et au
président du gouvernement indien.

v /

Selon le M. N. A.

le massacre de Melouza
a été inspiré par l'étranger

NEW-YORK, 3. — AFP. — M. El
Abed Bouhafa, représentant aux Etats-
Unis du Mouvement nationaliste algé-
rien , a remis dimanche à la presse
la déclaration suivante intitulée «Dé-
claration sur le massacre de Melouza» .

* Le mouvement nationaliste algé-
rien condamne avec indignation le
massacre féroce perpétré à Melouza
par les forces algériennes en maraude
contre leurs propres frères. Cependant
le mouvement déclare avec force que
ce crime ne saurait porter atteinte à
l'honneur du peuple algérien ni à ce-
lui de l'armée de libération nationale
qui n'y a pris aucune part .

-* Le président de la République
française, René Coty, a profité de cet
incident pour lancer un appel au
«monde civilisé» en lui demandant de
désavouer la cause des nationalistes
algériens. La tentative faite par le pré-
sident Coty de jeter le discrédit sur cet-
te cause en profitant de la tragédie de
Melouza est regrettable.

* Le crime fratricide de Melouza ne
peut , malgré son horreur, absoudre la
France du massacre de 30.000 Algériens
durant les deux dernières années.

* Le massacre de Melouza est anti-
algérien, anti-patriotique et étranger
au caractère national, aux principes
islamiques et aux buts politiques du
peuple algérien. Il ne peut s'agir que
d'un acte perpétré par une main étran-
gère, au service d'une idéologie étran-
gère, dirigeant les forces de l'opportu-
nisme politique et subvertissant la lutte
pour la liberté.

Un appel à tous
les nationalistes algériens
# En ce moment critique, le mouve-

ment et son chef , M. Messali Hadj, con-
sidèrent que c'est leur devoir sacré de
faire appel à tous les nationalistes algé-
riens et à leurs partisans africains et
asiatiques, AFIN QU'ILS CONDAMNENT
CES CRIMES FRATRICIDES EN ALGE-
RIE, AUSSI BIEN QU'EN FRANCE OU
LES COMMUNISTES , EN COLLUSION
AVEC LES COLONIALISTES, FOMEN-
TENT LA FRICTION ET LES ACTES
DE VIOLENCE ENTRE PATRIOTES AL-
GERIENS, dans un effort criminel pour
empêcher une solution démocratique et
pacifique.

Les terroristes algériens
sont bien organisés

sur sol métropolitain
PARIS, 3. — Reuter. — La police

française a révélé samedi qu'une orga-
nisation nationaliste algérienne, qui
« travaille » les 350.000 ouvriers algé-
riens de France, possède ses propres
percepteurs d'impôts et ses comman-
dos de la mort. Des commandos politi-
ques, d'une demi-douzaine d'individus
chacun , sont responsables de l'impres-
sion et de la diffusion de pamphlets
nationalistes. Ils prélèvent aussi, con-
tre quittance, des contributions pour
le fonds du front de libération natio-
nale.

Les nationalistes font procéder à
leurs exécutions par des commandos
de choc, de cinq ou six hommes, nor-
malement non armés, que l'on va cher-

cher en auto et qui reçoivent des ar-
mes en cours de route. Depuis janvier,
39 Nord-Africains ont été ainsi tués et
86 blessés, à coups de feu ou de cou-
teau, rien que dans la région pari-
sienne.

Encore une explosion
atomique

LAS VEGAS (Nevada), 3. — AFP. —
L'engin atomique qui a été expérimen-
té dimanche matin à Yucca Fiat a fait
explosion d'une tour de 91 mètres. 250
observateurs militaires se tenaient à
environ 12 kilomètres du lieu de l'ex-
plosion.

Des singes, des cochons et des souris
avaient été placés sur le terrain d'ex-
périmentation afin de permettre d'étu-
dier les effets de l'explosion, notam-
ment les réactions aux radiations mas-
sives immédiatement après l'explosion.

Dans un communiqué publié quelques
heures après la seconde explosion ato-
mique, la commission de l'énergie ato-
mique annonce que les retombées ato-
miques ont été « relativement légères »
sur le lieu de l'essai et que l'on n'a en-
registré aucune contamination des ré-
gions adjacentes. «En conséquence, dé-
clare le communiqué, il n'y aura aucun
délai dans la préparation des prochai-
nes explosions. »

Nouvelles de dernière heure
2000 savants

signent un appel
contre les essais de
bombes nucléaires

a

PASADENA (Californie), 3. - AFP. -
Deux mille savants américains ont signé
un appel demandant qu'un accord inter-
national intervienne pour arrêter les es-
sais de bombes nucléaires, a annoncé
lundi le docteur Linus Pauling, Prix No-
bel de chimie 1954.

Cet « Appel des savants américains aux
gouvernements et aux peup les du mon-
de» préparé par le Dr Pauling déclare
notamment :

« CHAQUE NOUVELLE QUANTITE DE
RADIATIONS CAUSE DES DEGATS A
LA SANTE D'ETRES HUMAINS DANS LE
MONDE ENTIER », et il ajoute : « En notre
qualité de' savants, nous savons ce que
ces dangers représentent et nous avons
en conséquence la responsabilité de faire
connaître ces dangers. »

Les deux mille signatures ont été re-
cueillies de mercredi à samedi derniers.

Deux autres Prix Nobel - le Dr H. J.
Muller, de l'Université d'Indiana, qui a
obtenu le Prix Nobel en 1946 pour avoir
découvert que les radiations produisent
des mutations chez les plantes et les
animaux, et • le Dr Joseph Erlanger, de
l'Université de Washington, Prix Nobel
de physiologie et de médecine 1944 —
sont parmi les signataires.

Le docteur Pauling a précisé qu'environ
la moitié des signataires sont des biolo-
gistes et que les autres sont des biochi-
mistes, des chimistes ou des médecins.

Dans une déclaration écrite, le Dr Pau-
ling précise qu'aucune organisation n'est
à l'ori gine de cet appel ni de la collecte
des signatures et que c'est à la suite d'u-
ne conférence qu'il avait donnée le 15
mai aux étudiants et aux professeurs de
l'Université de Washington que cet appel
avait été décidé. Il ajoute qu'au cours de
cette conférence, il avait souligné le fait
que LES SAVANTS qui ont expérimenté
les effets de radiations en biologie
étaient TOUS D'ACCORD SUR LA GRA-
VITE DES EFFETS.

Parmi les premiers signataires de l'ap-
pel, le Dr Pauling a cité le Dr Snyder, qui
est président de l'Association américai-
ne pour les progrès de la science, en pré-
cisant qu'il n'avait pas signé au nom de
cette association, mais individuellement.

Campagne d'opposition,
au Japon

TOKIO, 3. — AFP. — La fédération
des universités japon aises qui déclare
compter 30.000 membres a ouvert au-
jourd'hui son 10e congrès consacré à
la. campagne contre les engins nucléai-
res.

La fédération, qui n'était pas recon -
nue par les principales universités ja -
ponaises en raison de ses tendances
d'extrême-gauche et de ses activités
politiques, a récemment acquis une cer-
taine popularité en organisant das

manifestations contre les essais nuclé-
aires britanniques de l'ile de Christ-
mas.

La journée d'ouverture du congrès
a été marquée par la présentation de
deux délégués de la Fédération des étu-
diants algériens, MM. T. Shaib et M.
Mustafa, qui ont demandé l'appui du
Japon « dans le débat capital sur l'Al-
gérie qui doit s'ouvrir à la prochaine
session de l'organisation des Nations
Unies. »

Importantes inondations
dans le sud de la Chine

HONG-KONG, 3. — AFP. — A la sui-
te de la crue des rivières, d'importantes
inondations se sont produites dans la
province de Kwangtoung, dans le sud
de la Chine.

Le train venant de Canton n'est pas
arrivé aujourd'hui à Hong-Kong.

Selon des informations en provenan-
ce de Canton, des brèches se sont ou-
vertes dans des digues de la région de
Fatshan et de Tsam Kong, et des cen-
taines de personnes travaillent jour et
nuit à les réparer.

SOUTH SAINT PAUL (Minnesota) ,
3. — AFP. — Le capitaine d'aviation
J. W. Kitinger a atterri sans encombre
dimanche après-midi après s'être éle-
vé à une altitude de 96.000 pieds (en-
viron 29.200) en ballon.

Un porte-parole de l'aviation a dé-
claré que le capitaine Kittinger n'a
pas soufert de son ascension et que les
apprareils d'enregistrement contenus
dans la nacelle du ballon paraissent
en bon état. Il a précisé que Kittinger
est resté à l'altitude de 96.000 pieds
pendant 1 heure 50' avant de com-
mencer à descendre.

L'ascension qui devait durer jus-
qu'au soir a été écourtée parce que le
transmetteur radiophonique principal
de Kittinger a cessé de fonctionner au
cours de la montée.

Un record d'altitude :
29.200 mètres en ballon-*"'

PORTLAND (Orégon), 3. - AFP. - A
la suite du passage sur l'Etat d'Orégon de
l'un des nuages radioactifs provenant de
la récente explosion atomique de Yucca -
Fiat , dans le Nevada , la radioactivité a
augmenté de 4 fois et demie dans la ville
de Portland, annonce le directeur de la
section de contrôle de la pollution de l'air
dans cette ville.

Cependant , a-t-il ajouté , la cote de dan-
ger est loin d'être atteinte et même si
l'augmentation de la radioactivité était
dix fois plus grande , celle-ci ne représen-
terait encore qu'un centième de la dose
limite.

Nuages radioactif s
sur l'Oregon

Tout d'abord couvert et surtout dans
l'ouest précipitations intermittentes.
Eclaircies régionales au cours de l'a-
près-midi. Ensuite averses ou orages.
Mardi ciel variable.

Prévisions du temps

En Suisse
Désordres à la suite d'une

grève à Lugano
LUGANO, 3. — Samedi matin, une

partie du personnel de la Société de
navigation du lac de Lugano, était en
grève, pour une question de salaires.

Les grévistes avaient le matin une
manifestation qui s'est déroulée dans
le calme. L'après-midi, la situation de-
vint subitement tendue et finit par dé-
générer en une bagarre entre grévistes
et policiers. 3 grévistes et un dirigeant
syndical furent arrêtés, mais relâchés
après interrogatoire.

Dimanche la situation n'a guère
changé. La foule s'est massée autour
du débarcadère central pour écouter un
représentant du syndicat qui a déclen-
ché l'agitation, expliquer les motifs qui
ont provoqué la grève. Le service ré-
gulier des bateaux est suspendu.

Samedi soir, des touristes italiens qui
avaient pris place à bord d'un bateau
devant se rendre à Porto-Ceresio, du-
rent être transportés par la route, le
personnel de la Société de navigation
ayant refusé de faire partir le bateau.

Dernière heure sportive
Duilio Loi gagne par K. O.

A Lecco, le champion d'Europe des
poids légers , l'Italien Duilio Loi, a bat-
tu par k.o. à la 6me reprise le cham-
pion du Portugal Santos.


