
Que vaut la puissance italienne
LETTRE DE ROME

pour la défense et la sécurité de l'Europe ?
Rome, le 5 juin.

Les discussions sur le désarmement
qui se déroulent actuellement à Lon-
dres posen t le problème du rôle de
l'Italie dans l'O. T. A. N.  et de sa po-
sition, de son influence dans l'alliance
atlantique. La semaine dernière, le
« Giornal e d'Italia », relevant qu'il ne
s'agit pour le moment que d'une ex-
périence de surveillance dans une zone
septentrionale qui n'intéresse pas l'I-
talie , soulignait que si la tentative de
sondage fai te  en ce sens réussit , la
« surveillance * atomique sera sans
doute étendue à d'autres pays , à d'au-
tres zones, qui peuvent intéresser beau-
coup pl us directement la Péninsule et
inclure même tout ou partie de son
territoire. Il est dès lors indispensable
que la négociation avec les Russes ne
soit pas limitée aux seuls colosses oc-
cidentaux, les Etats-Unis et l'Angle-
terre, auxquels on adjoindra sans doute
la France ; mais le grand journal ro-
main estime inadmissible que d' autres
Etats soient contraints de risquer leur
existence sans qu'ils soient consultés
sur les décisions ni même sur la poli-
tique qui les dictera. Il f au t  cependant
souligner que l'Italie, comme d'autres
pays , ne saurait faire valoir son point
dejj ue que dans la mesure où ses fo r -
ces sont respectables et capables. A cet
égard bien des considérations peuvent
et doivent êtres faites.

L'aspect économique de la solidarité
atlantique.

L'idée de M.  Gronchi est d'insister sur
l'aspect économique de la solidarité
atlantique, et de laisser dans une pé-
nombre discrète la contre-partie mi-
litaire. Selon cette conception , le
Pacte Atlantique serait destiné à fo r -
mer un système d'Etats assez réha-
bilités socialement et économiquement
avant qu'on puisse exiger d' eux des
sacrifices ou un e f fo r t  financiers. Un
optimisme for t  poussé engagerait mê-
me à considérer les armements comme
superflus .

En d'autres termes il s'agirait de
flat ter  un pacifisme sincère chez les
uns, soigneusement entretenu par les
amis et partisans des Soviets chez les
autres. Et il fau t  bien dire que cela

correspond dans une large mesure a
l'attitude de l'opinion péninsulaire.

En e f f e t , si les déf i lés  militaires fon t
plaisir , c'est parce que ces parades sont
capables d'impressionner, croit-on , les
hôtes de l'Italie , par exempl e le Prési-
dent Coty. On a aussi la sensation d'u-
ne force retrouvée , et que l'Italie a
repris un certain rang. Mais de là à
en conclure que l'influence de la Pé-
ninsule est établie sur une puissance
réelle , il y a un pas que l'opinion ne
franchit pa s encore .
(Suite page 3.) Pierre-E BRIQUE!

Champignon
atomique anglais
Les Britanniques ont
quand même essayé leur
première bombe à hydro-
gène, dans une île du Pa-
cifique. — Voici le «cham-
pignon » qu 'elle a fai t , qui
serait beau s'il ne s'agis-
sait pas d'un danger si
mortel pour l'humanité !
On dit que l'expérience a
révélé des défauts  : la
bombe anglaise n'est-elle

pas au point ?

Echos
Mieux qu au cinéma
Deux messieurs, qui

avaient lié connaissance
pendant la première par-
tie du film sortent ensem-
ble du cinéma.

— N'est-elle pas mer-
veilleuse, la vedette ? Dit
l'un.

— Ça oui , dit l'autre.
Mais ce que vous venez de
voir là sur l'écran n 'est
rien en comparaison de la
vie réelle. Moi , je l'ai vrai-
ment vue , clans son déses-
poir , sa douleur , ses cris et
ses larmes, dans sa joie et
son soulagement...

— Comment ? dit le
premier monsieur. Vous ne
voulez pas me faire croire
q"e vous êtes son mari ?

— Non , mais son den-
tiste F

Un invalide de 25 ans (prothèse à la
jambe ) , Hans Rudolf Kessler , travail-
lait à son embarcation sur le bord du
Rhin , à Stein-am-Rhein , lorsqu 'il aper.
çut un bambin de quatre ans, Rolf
Merz , f i l s  d'un garde-frontière , tom-
bant à l'eau, quelques mètres en aval.
Kessler se débarrassa de ses vêtements,
enleva sa prothèse et s'élança sans
hésiter dans l'eau glaciale du Rhin.
Il parvin t à sauver l'enfant  au bout de

longs e f f o r t s .

Un invalide sauve la vie
d'un pambin

L'avion de combat léger à réaction entre en scène
AU SALON DE L'AÉRONAUTIQUE DE PARIS

Caractéristique principale de la production européenne actuelle (française en particulier) il
souligne la nouvelle orientation de l'aviation de chasse et d'appui.

Vintercepteur « Mirage II I  » de Dassault , monoreacteur atteignant 2000 kmheure.

II
(Voir « L'Impartial » du 28 mai.)

Paris, le 5 juin 1957.
Le Salon de l'Aéronautique vient de

se terminer en apothéose au Bourget
après avoir suscité un intérêt extraor-
dinaire. Dix jours durant , la capitale
française devint le pôle d'attraction de
tout ce qui s'intéresse, soit profession-
nellement, par simplfe goût ou encore
comme usager de l'avion, aux choses de
l'air.

Chaque jour , de la semaine dernière ,
d'innombrables véhicules ont drainé
vers le grand aérodrome, des masses
énormes de spectateurs. On en dénom-
bra 100.000 lors de la journée de l'avia-
tion commerciale, puis 150.000 le jour
consacré aux moteurs, aux hélicoptères
et aux équipements. A la « répétition
générale » de samedi 1er juin , ils étalent
plus de 200.000. Dimanche enfin , jour
du meeting international et de clôture,
ils furent plus de 300.000 à prendre le
chemin du Bourget. Voilà qui atteste
mieux que de longues phrases le succès
magnifique et d'ailleurs pleinement
mérité, de ce 22e Salon de l'Aéronau-
tique.

Il convient maintenant de faire le
point , de reprendre dans les grandes li-
gnes les riches enseignements que nous
prodigua cette manifestation et d'en
évoquer quelques-uns des aspects les
plus remarquables.

Un prodigieux redressement
Mais avant d'entrer dans le détail de

ce « show » qui prit véritablement cette
année, une signification « mondiale »
puisque quatorze nations y partici-
paient , il est équitable d'adresser à la
France , principale animatrice du spec-
tacle , l'hommage qui lui revient et de
rappeler en quelques lignes les phases

principales de son prodigieux redresse- '
ment aéronautique.

En raison des étonnants progrès que
connut la technique aéronautique mon-
diale pendant les quatre années de
guerre , un certain scepticisme accueillit
l'annonce d'une renaissance de l'indus-
trie française de l'aviation qui, du fait
des circonstances, avait été tenue à
l'écart de ce mouvement. Il fallut l'éner-
gie d'une élite décidée à faire triom-
pher ce programme en dépit d'un han-
dicap très lourd. On peut rappeler les
étapes d'un effort soutenu depuis douze
ans et qui place aujourd'hui l'industrie
aéronautique française au quatrième
rang dans le monde. Première étape :
Reconstruction : en 1945, le potentiel
industriel était pratiquement nul , 90 %
des usines étaient détruites, les tech-
niciens disséminés, les bureaux d'études
inexistants. Plusieurs années furent né-
cessaires pour reorganiser l'appareil in-
dustriel. Deuxième étape : Création :
l'esprit d'initiative française se mani-
festa , par l'éclosion soudaine et surpre-
nante de prototypes dont les qualités
demeuraient inégales, mais dont le
nombre (33 en 1947, 38 en 1949) attes-
tait un effort méritoire : Troisième éta-
pe : Rationalisation : passée la période
de tâtonnement, un travail de synthè-
ses s'opéra. La politique des « program-
mes » eut pour effet d'ordonner les ini-
tiatives et d'adapter les efforts aux be-
soins civils et militaires. Grâce aux
moyens modernes d'investigation com-
me à la standardisation des essais, les
prototypes français se haussèrent au
niveau des réalisations étrangères. Qua-
trième étape : Production : certes, au
cours des étapes précédentes , il serait
inexact de dire qu 'aucune série ne vint
consacrer la valeur de certaines machi-
nes, mais la construction était loin de
répondre à un réel programme de pro-

duction. Aujourd'hui, la construction
française est majeure . Elle s'est lancée
avec succès dans la compétition inter-
nationale.

Vers l'avion léger de combat
Si nous abordons le domaine mili-

taire et plus particulièrement celui de
l'aviation de chasse, on constate aus-
sitôt que la France est la première na-
tion du monde à posséder un éventail
complet d'avions de combat légers à
réaction , économiques de fabrication et
d'emploi, dotés de performances équi-
valentes à celles d'appareils deux fois
plus gros et une fois et demi plus
coûteux.
(Suite page 7.) G.-A. ZEHR.

Le Conseil général de notre ville se
réunira en cette fin de semaine pour
examiner notamment, une proposition
du Conseil communal tendant à céder
gratuitement, en vue de la construc-
tion d'immeubles à loyer modeste, plu-
sieurs milliers de m2 de terrain qui
seraient répartis comme suit :

1. à la Société coopérative des Mélè-
zes, 3700 m2 environ , à détacher de
l'article 8761 du Cadastre ; 2. a Ja So-
ciété immobilière Cité 57 S.A., repré-
sentée par M. F. Bregnard , 2000' m2 en-
viron , à détacher de l'article 2173 du
cadastre ; 3. enfin à une société en
formation représentée par Me Francis
Roulet , 4170 m2 à détacher des arti-
cles 2129 et 2234 du cadastre des Epla-
tures.

En outre, il se prononcera sur une
seconde proposition du C.C. tendant
à prêter aux constructeurs remplis-
sant les conditions requises par le dé-
cret du Grand Conseil du 12 février
1957 et le règlement d'exécution , fr.
2.910.000 au taux de 2%% l'an.

On sait en effet que le 12 février de
cette année, le Grand Conseil a voté
un décret concernant une deuxième
action d'aide à la construction de lo-
gements à loyers modestes. Le Conseil
d'Etat a été autorisé à se procurer
aux conditions les plus avantageuses,
cinq millions de francs afin de les prê-
ter aux communes. Le Conseil d'Etat a
indiqué d'ores et déj à dans son rapport
que, sur ce montant, il était prévu
de mettre 2,5 millions à la disposition
de la commune de La Chaux-de-Fonds
qui souffre d'une très grande pénurie
de logements.

Aux termes du décret , l'Etat prend
à sa charge, pendant 25- ans, V2 %
d'intérêt et la Commune doit s'en-
gager également à assumer la même
charge , de telle façon que les montants
prêtés aux constructeurs chargent ces
derniers d'un taux d'intérêt inférieur
de 1% à "elul que l'Etat aura obtenu
pour son emprunt.

(Voir suite en page 3.)

Pour la construction de 115 logements à loyer
modeste à La Chaux-de-Fonds

/ P̂ASSANT
On a souvent blague le flegme britan-

nique, qui consiste à prendre les événe-
ments les plus graves avec humour, ou à
affecter l'indifférence la plus détachée en
face de faits ou d'éléments qui vous tou-
chent.

Au moment où chacun s'émeut — avec
raison du reste — des menaces de mort
rapide qui planent sur l'humanité, suite
aux préparatifs de guerre, la «Yorkshire
Post» vient de donner un assez joli exem-
ple du flegme britannique, en publiant les
lignes que voici :

Les informations selon lesquelles
l'aérodrome de North Cotes, près de
Grimsby, sera converti en base d'en-
gins téléguidés n'a guère suscité de
réaction parmi les habitants. Leur
inquiétude principale pour le mo-
ment est de savoir si les engins cau-
seront des interférences dans la ré-
ception des émissions de télévision.»

Evidemment, les gens de Grimsby au-
raient eu le droit de se dire : «Une base
d'engins téléguidés appelle les bombarde-
ments aussi sûrement que le printemps ap-
pelle l'été ou l'auto les accidents. Rous-
pétons donc énergiquement en priant ces
Messieurs de la Défense d'aller porter leur»
rampes ailleurs. Le bruit des avions nous
suffit. Les fusées c'est trop...»

Eh bien non... Au lieu de parler de leur
vie qui ne tiendrait plus qu'à un fil, les
Grimsboys de dire, avec un petit sourire
en coin : «Croyez-vous pas que ça nous
coupera le sans-fil ?»

Voilà ce qu'on appelle l'humour anglais
ou le flegme britannique.

— Ah ! vous dira M. Chaudet, qui ne
sait où loger ses tanks et qu'on «requille»
de partout, ah ! si l'on pouvait en impor-
ter un peu de ce flegme, et me laisser agir
à ma guise...

Mais voilà.
La Grande-Bretagne n'est pas la Suisse ;

nous aimons trop nos beaux sapins et nos
verts pâturages ; nous n'avons ni le fleg-
me ni la «flemme» ; et l'Helvète conscient
ne se contente pas de sourire : il rouspète.
Ce qui ne l'empêche pas de témoigner par-
fois dans l'adversité d'un détachement nar-
quois qui a quelque parenté avec «ce qu 'ils
ont en Angleterre»,

Le père Piquerez.
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POUR LES
JOURS RADIEUX

g&ud (& éixym de, ia Çemùte i

Cette robe pratique et très jeune est en
coton imprimé quadrillé; le large décol-
leté est garni de passementerie, la jupe
ornée d'un biais souligné d'un lacet de
couleur. Dans les coloris mode, ciel,
rose et bleu.

Tailles 36 au 44 "19B

¦̂ ^~ Une offre à retenir !

I Très actuel : l'ensemble ROBE et JA-
QUETTE est coupé dans un coton sa-
tiné, impression estivale; robe droite,
jaquette tailleur, manches kimono 3/4

Tailles 38 au 48 seulement iJSP@M
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Giroflex, 'le siège qu'il vous fauf !
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La toute nouvel le concept ion de GIROFLEX Bf/S-BP^  ̂

f t̂lF jBP*S3'' -**!** fi P~ 3̂vous fac i l i te ra  le travail . Vous serez assis à , *
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personnes sont déjà heureuses d'avoir un JS? Ji
GIROFLEX .-le siège de bureau qui s'achète JE Çg
le plus. Demandez , dans les bonnes maisons iM
de la branche , qu 'on vous montre un GIRO-
FLEX. On vous expliquera volontiers ses
nombreux avantages.

Liste des détaillants par le fabricant-. ALBERT STOLL, Fabrique de chaises, KOBLENZ/Argovie

Le Café-Cinéma Casino du Locle cherche tout
de suite ou époque à convenir

fille active
comme fille de buffet et aide sommelière; salaire
fixe fr. 200.— plus pourboires.

Faiseur d'étampes
ou éventuellement

mécanicien- outilleur
pour horlogerie est demandé.
Faire offres écrites sous chif-
fre D. N. 12279, au bureau de
L'Impartial.

A vendre au Val-de-Ruz
jolie maison de 2 logements de 3 et 4 pièces, chauffage
central, avec atelier, garage, dépendances et Jardin
arborisé. Situation unique à proximité trolleybus.
Cause départ. *Prix : 60.000.— fr.

S'adresser pour visiter et traiter :
Extension Commerciale, St-Nicolas 26, Neuchâtel.

Garage important de la place engage-
rait tout de suite ou époque à convenir

emploie (e) le bureau
connaissant la machine à écrire et la
sténographie à fond, et connaissance
partielle de la comptabilité. Place sta-
ble. — Ecrire avec références sous chif-
fre B. V. 12236, au bureau de L'Impar-
tial.

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

S $Q M Éjj L' organisat ion Mondial e  ÏM

M^ wJ 
rï

e Voyages vous propose L j

^̂  1
Vacances à la mer |

;. Fr. 142.— 7 jours tout compris n
¦J Fr. 209.— 14 jours tout compris [ j

I XYLOKASTRON
; ] la p lus belle plage de la Grèce :>
i \ Fr. 384.— 16 jours tout compris

ï Voyages de plaisir
! en Grèce ,

Fr. 916.— 16 jours tout compris

La Corse par avion
Fr. 744.— 9 jo urs tout compris

Voyage aériens à forfait
à partir de Fr. 133.— tout compris

Voyage collectif
21-28 juillet

Florence-Rome-Gênes
Fr. 269.50 tout compris

Programmes et inscriptions :

Agence de voyages Cl z
BERNE - Spital gasse 9 Tél. (031) 2.57.38

ainsi que BICKEL & Co Place du Port
NEUCHATEL Tél. 5.10.75 |

P R E S S A N T
Entreprise horlogère de Bienne cher-
che pour le 15 juin ou date à convenir

sténo dactylographe
très capable pour correspondance en
ANGLAIS, allemand et français et
autres travaux de bureau.
Offres détaillées avec références à la
Direction de la Compagnie des mon-
tres SEMOS S. A., 15 rue de Nidau,
Bienne. Discrétion assurée.

Jeune

employée
est demandée par FABRIQUE D'HOR-
LOGERIE de BIENNE pour aider à di-
vers travaux de bureau.
Prière d'adresser offres manuscrites,
avec références, à Case postal* SO,
Bienne 1.

1 UH IUH *** / h
H Ce n '?st pas chez nous seulement  que jS i
l i  les jeunes filles et les femmes élé-B !
K gantes p ortent dés le mat in  d' amp les g j
H j upes d'été ; en Améri que ,je n 'ai H j
M pour ainsi dire rien vu d' autre. Mais E
\E qu ' une jupe ondovante parait  triste W j
j l  lorsque le tissu pend mollement aj
!¦ j et sans aucun maint ien ! Or , c'est fs ]
i l  un défaut  auquel  on peut remédier fcÉJl
y aisément , même avec une jupe £®j2
fyj à bon marché. Car si nous p ion- KSH|
H geons la jupe de coton environ 3jaj

tous les 3 lavages dans une 24
. solution de 2 cuillerées à café

V \ d'¦. Imidon y y .  pour un litre
|§» \v d' eau ct la repassons encore
(y^CTW légèrement humide , elle
8» «f redeviendra certainement I

J$k \. admirable au toucher et re- I
(y *2h--iSk. trouvera la f ra îcheur  I

JSWWlSr de scs coloris. I

•JT* J

HOPITAL DU VAL-DE-RUZ, LANDEYEUX

le s MU
Les entreprises désirant soumissionner tout

travail en vue du prochain

AGRANDISSEMENT POUR MALADES

CHRONIQUES ÂGÉS

sont priées de s'annoncer par écrit à l'admi-
nistration de l'hôpital (M. Alfred Balmer,
Valangin] jusqu 'à lundi 10 juin prochain.

Réception
de l'Ondine genevoise

Samedi et dimanche 15-16 juin

Il reste encore une partie de ces Ondins à hé-
berger. Les personnes désireuses de prendre en
charge un ou deux de ces enfants peuvent s'ins-
crire auprès du président, M. A. Hodel , 5, rue
Numa-Droz, tél. 2 27 32, qui fournira tous rensei-
gnements.

Se recommande vivement :
Le Comité des Cadets.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
MONCOIFFEUR <££,
Jardinière 91 Tél '̂J-L*-,

r A

f ĵfjfeK Qui veut...
M é̂r' cm &m.

gâteau aux fraises
vient le manger au

TEA-ROOM

PI. des Victoires

Livrable également à domicile - Tél23241

V >



Que vaut la puissance italienne
LETTRE DE ROME

pour la défense et la sécurité de l'Europe ?
(Suite et fin)

L'Italie a perdu la guerre, et beau-
coup d 'Italiens pensent qu'il est tout
à fai t  inutile de songer à se mesurer
avec d'autres. Les armes dont le pay s
dispose seraient inadéquates si elles
n'étaient fournie s pa r l'étranger, par
les Etats-Unis. Il fau t  avoir vécu ici
depuis la guerre pour se rendre compte
de la démoralisation produit e à cette
époque. La France dut aprè s 1870 un
relèvement rapide à l'idée de revanche.
L'Italie ne songe à aucune revanche,
et ses citoyens, persécutés p ar le chô-
mage (le dernier c h i f f r e  publié est
1,900 ,000 unités) et par le f i s c, ont
avant tout des préoccupations écono-
miques et sociales. Préparer la guerre,
fût-ce  pour se défendre , leur paraît f o -
lie criminelle. Que le budget de la dé-
fense s'élève à 435,5 milliards de lires
pour l'exercice financier en cours, et
que chaque soldat coûte annuellement
1 million à l'Etat , paraît d'autant plus
injustifié que ces dépenses ne suf f i sent
nullement à assurer la sécurité du pays ,
et devraient être intégrées par une ai-
de américaine pour devenir vraiment
eff icaces .

Menaces contre le prestige

de l'Italie à l'étranger.

Ce sentiment est évidemment for t
grave. Il est de nature à miner le pres-
tige et l'influence de l'Italie à l'étran-
ger. Il y a tout d'abord ce fa i t  déplo-
rable mais incontestable que la Pénin-
sule héberg e le parti communiste le
plus puissant d'Europe. Cette peu en-
viable primauté porte à douter que
l'armée italienne, où se trouvent pas
mal de votants communistes, n'o f f r e
aucune garantie sérieuse. Raisonne-
ment faux  sinon exagéré : lorsque les
hommes sont hors de leur milieu po-
litique et syndical , que bien souvent
ils trouvent opprimant , ils s'adaptent
à un autre milieu. Nous en avons fa i t
l' expérience en Suisse avec de nom-
breux ouvriers péninsulaires.

On- doute aussi hors d'Italie du cou-
rage du soldat italien. L'histoire de
l'Italie , au Risorgimento et pendant le
premier conflit mondia l, démontre que
le combattant italien est excellent lors-
qu'il se bat pour une cause qui lui tient
au cœur. Mais ce n'était nullement le
cas lors du conflit de 1940-45. A part
quelques épisodes for t  honorables du
point de vue militaire, la nation désap-
prouvait cette guerre , et Ciano l'a noté
dans ses mémoires. Mussolini lui-même
reconnaissait que l'aventure n'était
« pas sentie ». On ne saurait donc pré-
juger de l'avenir à cet égard. Et sans
doute si le territoire national était en
jeu verrait-on un sursaut national
comme lors de la bataille du Piave.

La guerre a laissé un autre héritage
for t lourd que l'Etat n'a pu décliner :
c'est l'aid e à tant de mutilés, de veu-
ves, de chômeurs virtuels même, car le
ministère avait engagé un per sonnel
considérable au cours des hostillités, et
l'Etat ne pouvait ensuite les jeter sur
le pavé . Ces dépenses somptuaires se
montent aujourd'hui à 86.000 milliards
de lires . Avec raison, un commentateur
écrit à ce propos : « L'Etat ne saurait
mettre en danger la sécurité et le pres -
tige du pay s dans le seul but de fonc-
tionner comme asile de retraite ».

Le rôle de l'armée italienne

dans la défense atlantique.

Il importe cependant de voir quel
rôle l'armée italienne est appelée à
jo uer dans la poli tique atlantique et
pou r la défense  de notre continent , du
monde libre. Bref quelle conception de
leur tâche ont l 'Etat-Major italien et
le ministère de la Défense .

Désarmée par le « diktat », l'Italie
est repartie pre sque à zéro. En 1948
le maréchal Messe nous disait que le
problème consistait à créer des unités
non pas seulement motorisées mais
cuirassées. A cette époque déjà  c'était
a f fa i r e  de budget. L'armée italienne
n'aurait pas été en mesure de résister
à une attaque de Tito. Peu à peu cette
lacune f u t  comblée. Tito ne pourrai t
plu s faire de promenade militaire à
travers la Péninsule , et c'est probable-
ment le motif profond pour lequel l'a f -
fa ir e de Trieste a été réglée , et la ville
rendue , avec quelques restrictions, à
l'Italie. Cependant les armes classiques
existent encore ici, et tout n'est pas
cuirassé. « Ces armes, nous dit-on en
lieu compétent , sont et resteront, avec
ceux qui les manient , la base indis-
pensable. » Ceci signifi e qu'en cas de
succès par exemple , ces troupes à l'an-
cienne mode devraient être chargées
de l'occupation des territoires arrachés
à l'adversaire. Elle trouveraient aussi
d'autres emplois , mais pas celui de l'at-
taque , devenue l'apanage des armes
nucléaires.

M. Taviani , ministre de la Défense ,
répondait ïl y a un an à son prédéces-
seur M . Pacciardi , que les plans de mo-
dernisation existent , mais que les fonds
manquent pour les mettre à exécution .
Il s 'agit de l'arme nucléaire légère ,
employée par l' artillerie et même par
l'infanterie. Des essais ont été fa i t s
aux manoeuvres de 1956 dans le Pié-
mont : c'est dire que ces armes exis-
tent. Mais la théorie de leur usage n'est
pas encore déf inie .  Actuellement le
commandement de l'O. T. A. N.  au sud
des Alpes , dans la région de Vicence ,
est dé jà  doté de ces armes. Et ce com-
mandement est italien. Mais il est in-
tégré , c'est-à-dire que toute l'armée
italienne , placée dans le cadre de la
défense  de l'Occident , assume pour sa
dé fens e des tâches de plus en plus pré-
cises. Il y a cinq ans, seules quelques
divisions étaient confiées à l'O. T. A. N.,
et le reste de l'armée italienne était
dépendant du seul commandement ita-
lien. On assiste par conséquent à une
répartition des tâches communes en-
tre les diverses armées et nationalités
selon leurs qualités et capacités pro-
pres.

Sauvegarde de la Méditerranée.

Ceci implique une spécialisation. Les
forces italiennes sont destinées à jouer
un rôle prépondéran t dans l'aire mé-
diterranéenne, et à sauvegarder en
particulier les communications entre
les deux bassins de cette mer. Sans l'I-
talie, la défense du Moyen-Orient n'est
guère concevable. C'est pourquoi l'ar-
mée doit tenir le territoire national
tandis que la f lo t te  est destinée à un
e f f o r t  de sécurité locale. Il y a deux
ans M . Churchill relevait que le sort
des guerres se décide en Méditerranée.
Les Etats-Unis n'ont pas une f lo t te  lé-
gère comme celle dont dispose déjà l'I-
talie, et qui assume cette tâche spé-
ciale. D' autre part la Péninsule n'au-
rait pas les capacités financières pour
se procurer des porte-avions de la clas-
se du « Forrestal» , utile pour dé fendre
un océan ou des côtes séparées par un
océan des autres continents, et qui peut
servir aussi pour les bombardements
lointains (comme ce f u t  prévu lorsque
ce navire f u t  envoyé dans les eaux de
Chypre ou d'Alexandrie il y a quelques
semaines) . Aujourd'hui les forc es de
l'Italie sont incluses dans un engrena-
ge dé fens i f  puissant , dont elles for -
ment un anneau important, voire dé-
cisif .

On conçoit que VU. R. S . S., décidée
à désintégrer l'alliance atlantique, ait
formulé  des menaces atomiques e f -
frayantes pour les plus petits pays.
Mais au ministère de la Défense , on

considère ces menaces comme du b l uf f
destiné à influencer l'opinion. Dans
l' ensemble, on peut dire que l'Italien est
trop intelligent pour n'avoir pas aussi-
tôt percé à jour la manoeuvre et dé-
couvert le piège. C' est dire qu'on n'a
pas été impressionné. Bien au contrai-
re, on prend de telles menaces pour
un signe de faiblesse.

Que l'Italie soit destinée à jouer un
rôle de premier plan dans la guerre
froide , et éventuellement (ce qu'à Dieu
ne plais e !) dans la guerre chaude, et
qu 'elle en soit capable, cela ne fa i t  pas
l' ombre d' un doute . Mais cela n'est
nullement un motif pour s'endormir
sur les lauriers d'une préparation qui
peut être poussée beaucoup plus loin
qu'aujourd'hui.

Pierre E. BRIQUET.

Pour la construction de 115 logements à loyer
modeste à La Chaux-de-Fonds

(Suite et tin)

On demande 63ftîappartements...¦' t / y $Y \y,
Ainsi , il ne semble Tpàs que de très

longs développements soient néces-
saires pour convaincre le Conseil gé-
néral de l'urgence qu'il y a à construi-
re au plus vite les appartements né-
cessaires à résorber la pénurie actuel-
le qui entrave l'évolution normale de
notre ville et de ses industries. En
1956, il n 'a été mis sur le marché que
229 logements et le recensement des
personnes en quête d'un appartement,
effectué le 24 avril écoulé par notre
Office communal du logement, fait
apparaître une demande de 630 ap-

partements se répartissant comme
suit ;

Cas urgents : personnes dont les
baux sont résiliés entre les ter-
mes, ajournements, cas spéciaux 166

Personnes dont les baux sont
résiliés pour le 30 avril 1957 12

Personnes dont les baux sont
résiliés pour le 31 octobre 1957 34

Jeunes mariés, familles, person-
nes en sous-location 134

Personnes à la recherche d'un
appartement en vue de mariage,
inscrites à notre Office 136

Personnes travaillant en notre
ville mais habitant d'autres loca-
lités 148

Total 630
Face à cette demande, on ne peut

guère prévoir que l'initiative privée,
handicapée par les mesures prises par
la Confédération et les prêteurs hy-
pothécaires, puisse construire un très
grand nombre de logements. Les plans
qui ont été soumis à la Commune ne
représentent qu 'une centaine d'ap-
partements à mettre en chantier cette
année, et à la condition, pour certains
projets, que le financement en puisse
être définitivement assuré.

Les prix des loyers
Les nouveaux appartements doivent

répondre aux conditions posées par le
Règlement d'exécution du décret sus-
mentionné. Ce règlement fixe non seu-
lement les dimensions minima à res-
pecter, mais aussi les montants des

loyers qui ne sauraient être dépassés et
qui sont les suivants :

Logements de 2 pièces fr. 92.—
Logements de 3 pièces fr. 110.—
Logements de 4 pièces fr. 130.—
Ces loyers sont à retenir dans la me-

sure où l'Etat obtiendra le taux de
3 V2 % pour son emprunt , soit 2 V2 %
à charge des constructeurs.

Les logements ainsi réalisés sont ré-
servés aux personnes de condition mo-
deste, en ce sens que le loyer doit cor-
respondre au minimum à 15 % du sa-
laire après fr. 1000.— de déduction par
enfant et par an. Un assouplissement
a toutefois été apporté par l'Etat à
cette disposition : le locataire n'aura
pas à déménager si son salaire est
augmenté par la suite tant que la
proportion entre le loyer et le salaire
n'est pas inférieure à 12 %.

Trois projets
Les trois projets retenus dans le ca-

dre de cette action, et que nous présen-
tons ci-après donnent un total de 115
appartements, dont 65 de 3 pièces, 40
de 2 pièces et 10 de 4 pièces, propor-
tion qui correspond assez exactement
à celles des demandes enregistrées à
notre office.

Leur coût total s'élève selon les de-
vis établis par les architectes aux
montants suivants :
Projet Wyss fr . 1.333.000.-
Projet Maire fr . 800.000.-
Projet Bioley fr. 1.100.000.-

au total fr . 3.233.000.-
Prêt hypothécaire de 90 % fr. 2.910.000.-

L'Etat met à disposition, ainsi que
cela a été confirmé par M. le Chef du
Département des Travaux publics, un
montant de fr. 2.500.000. -, la commune
aurait donc encore à emprunter
fr. 410.000.- pour compléter les prêts
hypothécaires prévus dans le décret.

Le décret du Grand Conseil prévoit
en outre que les communes doivent
mettre les terrains à disposition gratui-
tement ou à un prix ne devant pas dé-
passer fr. 4.- le mètre carré. Comme
dans les cas précédemment traités, le
Conseil communal proposera la cession
gratuite du terrain sans laquelle il se-
rait quasi impossible de faire jouer les
plans financiers.

BERNE, 5. — Les CFF ont transpor-
té, en avril 1957, 20,7 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire 3,4 millions de plus
qu'en avril 1956. Les recettes ont aug-
menté de 4,9 millions de fr. et atteint
29 ,8 millions de fr . Le trafic des mar-
chandises a atteint 2,11 millions de
tonnes. Par rapport au tonnage du mê-
me mois de l'année dernière, l'aug-
mentation est de 160.000 tonnes. Les
recettes, 38,8 millions de fr., ont été
supérieures de 1,3 million de francs à
celles d'avril 1956.

Les recettes d'exploitation ont été
de 74,4 millions de fr. ce qui représen-
te une augmentation de 6,3 millions
de fr. par rapport à avril 1956. Quant
aux dépenses d'exploitation, elles ont
été de 54,8 millions de fr. ce qui fait
1 million de fr . de plus qu'en avril
1956. L'excédent d'exploitation sert à
couvrir les dépenses spécifiées au
compte de profits et pertes (amor-
tissements, frais de capitaux, etc.) de
16,3 millions de fr. par mois en moyen-
ne en 1957.

Meilleurs résultats
d'exploitation des C. F. F.

en avril 1957

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

— Le concierge s'est trompé, lui dit-
il ; l'Empereur est au château, et puis-
que nous sommes arrivés, viens avec moi ;
je te présenterai peut-être à la fin de
mon audience.

— Nom de nom ! Leblanc, le coeur me
bat à l'idée que je vais voir ce jeune
homme. Est-ce un bon ? Peut-on compter
sur lui ? A-t-il quelque ressemblance avec
l'autre ?

— Tu le verras ; attends ici.
Fougas, seul au milieu d'un grand sa-

lon , se replongeait dans ses souvenirs de
1813, lorsqu 'un huissier l'invita à ôter ses
gants et à passer dans le cabinet de l'Em-
pereur.

Le respect des pouvoirs établis, qui est
le fond même de ma nature , ne me per-
met pas de mettre en scène des person-
nes augustes. Mais la correspondance de
Fougas appartient à l'histoire contempo-
raine et voici la lettre qu 'il écrivit à Clé-
mentine en rentrant à son hôtel :

— A Paris, que dis-je ? au ciel I le
21 août 1859.

«Mon bel ange,
»Je suis ivre de joie, de reconnaissance

et d'admiration. Je l'ai vu, je lui ai par-
lé ; il m 'a tendu la main , il m'a fait as-
seoir. C'est un grand prince ; il sera ie
maître de la terre ! Il m'a donné la mé-
daille de Ste-Hélène et la croix d'offi-

cier. C'est le petit Leblanc, un vieil ami
et un noble coeur, qui m'a conduit là-
bas ; aussi est-il maréchal de France et
duc du nouvel Empire I»

— Pour l'avancement, il n'y faut pas
songer encore : prisonnier de guerre en
Prusse et dans un triple cercueil, Je ren-
tre avec mon grade ; ainsi le veut la loi
militaire. Mais avant trois mois, je serai
général de brigade, c'est certain ; il a
daigné me le promettre lui-même. Quel
homme I un dieu sur la terre ! Pas plus
fier que celui de Wagram et de Moscou,
et père du soldat comme lui I

(Copyright D; Cosmopress, Genève..)

L'homme
à l'oreille cassée

La pluie pénètre-t-elle?
Possédez-vous des windjacks, des
habits d'enfant pour jouer de»
hors, des pèlerines, qui ne son!
plus imperméables?

Migasol rend de nouveau
tout imperméable!
... vêtements, tentes, uniformes,
parasols de j ardin, bâches ponr
voiture, etc.... De plus, Miga-
sol rafraîchit les tissus et en pro-
longe la durée.
Migasol est d'emploi facile et le
succès est assuré à 100 Vol De»
mandez bien Migasol, fabriqué
par CIBA.
Boîte à Fr. 2.80. Dans les phar-
macies, drogueries, magasins de
sport. . . .
Avec clfij chèques-images SflvaJ

Binaca S. A. Bâle

Problème No 532.

Horizontalement. — 1. Il permet à
Carmen qu 'accable la chaleur, de s'of-
frir , d'une orange , un instant, la fraî-
cheur. Est souvent dans le pétrin . Un
mail sans fin. Préfixe. 2. Surveilla.
On le met sur la voie. D'un auxiliaire.
3. Fait le mur. Pronom. Fait comme
la boule. 4. Dans l'ère. Préposition.
Conjonction. Ses buveurs ne roulent
pas sous la table . Crie d'une certaine
façon. 5. Befuse de se mettre à table.
Fait des recouvrements. Repose. 8. Fi-
nit par être. Capable de réfléchir la
lumière. 7. Canal du centre . Le Irère
du futur . Pour unir . 8. Pronom. Point.
Porte toute la fortune de ceux qui,
justement, n'en ont pas. Possessif.

Verticalement. — 1. Semés. 2. Va
avec la moelle. 3. Après coup. Créa le

premier camp de nudistes. 4. On s'en
fait en ne s'en faisant pas. Avant la
bénédiction. 5. Une retraite militaire
vient souvent après . 6. On y mange
toujours froid. Rappelle la folie d'un
roi. 7. Cours d'eau. Emballage compris "
8. Quelque chose comme le prince de
gale. Préfixe , 9. Le vainqueur de la
campagne. Donne de la gélatine. 10.
Moyens d'en sortir. 11. Pronom. Se fa-
tigua. 12. Annonce la crise. C'était
ainsi chez César. 13. Préfixe. Toujours
en ligne. 14. Permet de faire un feu.
15. Ont des moeurs de putois. 16. Te-
nait facilement le crachoir . Reste let-
tre morte.

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

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi
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Votre excursion d'été de cette année

Brienzer
•n Rothorn

Chemin de fer à crémaillère
Kulm-Hôtel

Promenade alpestre, unique en son genre,
du Rothorn au Col du Brunig

Passer une nuit sur le Rothorn
le coucher et le lever du soleil, ce sont

des impressions inoubliables.
Prix global avantageux

Commencement de la saison : 8 Juin
Prière de demander le beau prospectus
avec le panorama auprès du
CHEMIN DE FER B R I E N Z  - R O T H O R N
à Brienz Oberland bernois

Tél. (036) 412 32

1 siloïé (e)
de bureau

actif et débrouillard est demandé
par fabri que des branches annexes.
Haut salaire. Place stable et d'ave-
nir. — Faire offres écrites sous
chiffre H. V. 12262, au bureau de
L'Impartial.

Antiquités
Beaux meubles des 18c

et 19e siècles au Magasin
rue du Seyon 24, Neu-
Cbàtel, tél. (038) 5 33 76.

Quand Huguette troque le pull 
^

M>
et le pantalon contre une vapo- J$!W
reuse robe d'été, elle chausse j j Ê F^ ^-

^d'élégantes sandalettes. ̂ ÊF f \̂ é

a rçurfij"
La Chaux-de-Fonds

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

C O M M U N E  DE C E R N I E R

Route jarrDe
La population est avisée que, par

suite de travaux de réfection, le
chemin des Convers-gare à la Grand'
Combe sera barr é dès le 10 juin
1957, pour une durée de 6 semaines.

Cernier , le 3 juin 1957.

CONSEIL COMMUNAL.

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 10818 N,
à Publicitas, Bienne.

Cherchons pour tout de suite ou date à con-
venir

Queloues ouvriers et ouvrières
pour être formés

à travaux faciles , en fabrique.
S'adresser à IGA, fabrique de boites, Sonvilier ,

tél. (039) 4 42 62.

On cherche à, échanger

prient
4 pièces contre 3 ou 2
pièces à prix modérés.
Paire offres sous chiffre
P. S. 12302 au bureau de
L'Impartial.

3.300 ir.
sont cherchés par fonc-
tionnaire. Toutes garan-
ties. Forts intérêts. Ecrire
sous chiffre J. A, 12357,
au bureau de L'Impar-
tial.

A louer
à Chez-le-Bart (ct. Neu-
châtel) , baraque en bois
avec port. Prix 250 fr . par
année. — Pour visiter et
renseignements, s'adres-
ser à M. Albert Perre-
noud , Chez-le-Bart.

r >
FABRIQUE D 'HORLOGERIE
cherche pour époque à convenir

horloger sous-chef
Décotteurs qualifiés, sérieux, sont priés de faire offre
avec copies de certificats sous chiffre AS 60211 J, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

S J



x L'actualité suisse
Le Conseil national vote

le compte d'Etat
BERNE, 5. — Mardi matin, MM.

Furgler (cons . Saint-Gall) et Berger
(soc. Neuchâtel) rapportent sur la di-
vergence opposant les deux conseils
ur la suite à donner à une initiative
lu canton de Zurich en faveur du

.naintien des jury s cantonaux.
Après une intervention de M. Feld-

mann , chef du département de jus-
tice et police, qui combat l'initiative,
la Chambre, par 87 voix contre 51,
décide de ne pas lui donner suite, met-
tant ainsi fin à la , divergence.

Le Conseil approuve par 116 voix
contre 3 la prolongation de la partici-
pation de la Suisse à l'Union européen-
ne de paiements.

La Chambre adopte par 150 voix ,
sans opposition , l'arrêté concernant
l'ouverture d'une première série de
crédits supplémentaires pour l'année
1957 d'un montant de 127.400.000 fr.
et d'un crédit d'ouvrages d'un total de
4.593.000 fr.

Le Conseil commence ensuite l'exa-
men du compte d'Etat de 1956 qui se
solde par un boni du compte général
de 423 millions de francs. La dette pu-
blique de la Confédération est ainsi
ramenée de 7580 à 7157 millions de
francs.

M. Siegrist (soc, Argovie) présente
le rapport introductif . Plusieurs ora-
teurs interviennent dans le débat. M.
Streuli, président de la Confédé-
ration , répondra plus tard , mais en-
core dans le courant de la session , aux
critiques et observations présentées
sur la politique de l'argent et la hausse
du taux de l'escompte. Le chef du
département des finances invite le
Conseil à approuver le compte d'Etat
dont le résultat favorable n'a rien
d'excessif en période de grande pros-
périté.

Les différents chapitres du compte d'Etat
sont ensuite rapidement passés en revue
après quoi l'ensemble est voté par 135
voix sans opposition et la séance est levée.

Le Conseil des Etats vote
plusieurs projets

BERNE, 5 — Au Conseil des Etats, le
premier objet traité mardi matin fut le
budget de la régie des alcools pour l'ex-
ercice 1957-58. Le bénéfice présumé est
de 25 millions de francs. Le budget est
adopté par 37 voix sans opposition .

Le projet d'aide extraordinaire aux
Suisses de l'étranger , et rapatriés vic-
times de la guerre , aide qui ne doit in-
tervenir qu'en faveur de ceux qui en
ont besoin et pour laquelle 135 millions
de francs sont mis à disposition, est
adopté par 34 voix contre 0.

Le crédit extraordinaire de 7 millions
de francs demandé en faveur des réfu-
giés hongrois et pour subvenir à d'au-
tres œuvres d'entraide internationale
est voté par 38 voix sans opposition.

Le conflit horloger et le problème
agricole

Le Conseil aborde la discussion du
rapport de gestion du Conseil fédéral
pour 1956. M. Moeckli , socialiste ber-
nois, ayant fait allusion, au chapitre
de l'OFIAMT, au conflit horloger , c'est
l'occasion pour M. le conseiller fédé-
ral Holenstein de faire un bref expo-
sé de cette affaire . Le Conseil fédé-
ral a pris des mesures provisionnelles
pour calmer ce conflit en attendant
\2'- constitution d'une commission.

Au cours de la discussion sur ie rap-
port de la Division du commerce , M.
Lampert, conservateur-valaisan, de-
mande que les intérêts de l'agricul-
ture soient sauvegardés au sein des
institutions internationales telles que
l'OECE, le GATT, la zone de libre
échange.

Des critiques à l'adresse de la politi-
que agraire du Conseil fédéral sont
encore apportées par MM. Barrelet .
radical neuchàtelois, Moulin , conser-
vateur valaisan , et Clavadetscher, ra-
dical lucernois.

M. Holenstein défend la position pri-
se par le gouvernement et souligne
la valeur de mesures décrétées. En ce
qui concerne le prix différentiel du
lait , la question n'est point encore en-
tièrement élucidée . Sur quoi le rap-
port du Département de l'économie
publique est accepté tacitement.

Une enquête est ouverte
dans l'armée

à la suite des déclarations
du colonel Nunlist

BERNE , 5. — Le Département mi-
litaire fédéral communique :

Le colonel E.M.G. Nunlist , officier
instructeur d'infanterie , a été nommé,
comme on sait , commandant de la
Garde pontificale suisse.

Il a déclaré s'être décidé a quitter
le service de la Confédération notam-
ment «à cause des conditions en gé-
néral peu satisfaisante de la carrière

d'instructeur, ainsi que pour d'autres
raisons résultant de ses rapports avec
ses supérieurs directs».

Ces remarques qui ont été reprodui-
tes d'une manière en partie inexacte
et ont donné lieu à des commentaires
dans le public , ont incité le départe-
ment militaire fédéral à charger d'a-
bord le colonel commandant de corps
Corbat , chef de l'instruction, de tirer
l'affaire au clair. Celui-ci avait d'ail-
leurs engagé le colonel divisionnaire
Waibel, chef d'arme de l'infanterie, et
le colonel E.M.G. Rickenbacher, son
suppléant, à demander qu'une enquê-
te soit ouverte contre eux-mêmes.

Lorsqu'il apparut que l'enquête pou-
vait aussi s'étendre au domaine de
ses propres attributions, le colonel
commandant de corps Corbat deman-
da à en être déchargé. Le chef du dé-
partement militaire fédérai déféra à
ce désir et confia la tâche au colonel
commandant de corps H. Frick, an-
cien chef de l'instruction de l'armée,
qui examinera les raisons alléguées
par le colonel E.M.G. Nunlist et fera
rapport.

Vols de montres
A Lausanne

LAUSANNE , 5. — Dans la nuit de
lundi à mardi , un inconnu a pénétré
à l'aide d'une fausse clef , dans un ma-
gasin de bijouterie de l'avenue de la
Gare, à Lausanne. Il a fait main basse
sur des montres et des bagues, pour une
valeur de plus de 30.000 francs.

A Bâle
BALE, 5. — Des inconnus, vraisem-

bablement des Allemands — on a re-
trouvé sur les lieux des cigarettes et des
journaux allemands — ont pénétré
dans une bijouterie de Riehen . Ils ont
forcé les volets de fer et ont emporté
des montres en or d'une valeur totale
de 15.000 francs.

Le professeur Eugène Pittard
a fêté mercredi ses 90 ans

GENEVE , 4. — Le professeur  Eug ène
Pi t ta rd , ancien recteur et professeur  hono-
raire  de l'Universi té  de Genève où il a
enseigné dès 1919 l'anthropologie, fonda-
teur du Musée d' e thnographie  de la ville ,
a fêté mercredi son 90e anniversa i re .  La
ville de Genève a organisé mercredi une
cérémonie en son honneur au Musée et
Ins t i tu t  d' ethnographie dont- le professeur
Pi t ta rd  est le directeur honoraire .

Giraique insise
Saint-lmiet

Décès de M. Marc Sauvant
ancien gérant de la Banque Cantonale

de Berne, succursale de St-Imier

(De notre correspondant)

M. Marc Sauvant, ancien gérant de la
Banque cantonale de Berne, succursale de
St-Imier, vient de s'éteindre, à l'âge de 69
ans, entouré de la tendre affection des
siens, après une longue et pénible maladie ,
supportée avec un courage et une résigna-
tion exemplaires.

M. Marc Sauvant laissera le souvenir
d'un homme de devoir . Que sa famille
veuille bien croire à notre sincère sym-
pathie.

Fleurier
Au cirque Bûhlmann. — La famille Stein-

glein, composée de trois ménages qui se
trouvait encore sur la place de Longereu-
se, a quitté notre localité samedi, pour l'Al-
lemagne, son pays d'origine. C'est par la
voie du chemin de fer , qu'artistes et ma-
tériel, ont été dirigés sur Bàle, l'autorisa-
tion de travailler en Suisse, pour leur pro-
pre compte, leur ayant été refusée de Ber-
ne. Ils n'étaient pas très satisfaits, allé-
guant que des cirques suisses (Knie et Pi-
latus) donnen t des représentations dans
leur pays.

Quant au séquestre des biens de Mme
Biihlmann, qui se trouvent à Fleurier , nous
croyons savoir que des pourparlers sont en
cours.

La Chaux-du-Milieu
Douloureux anniversaire

(Corr.) — Il  y  a un an, aujourd'hui
5 juin , que s'éteignait le pasteu r Sa-
vary à Lausanne , après plusieur s mois
d'une douloureuse cécité.

La Chaux-de-Fonds
A la Commission scolaire

Au cours d'une brève séance tenue
vendredi 31 mai, la Commission scolai-
re a pris connaissance des dispositions
établies par le Comité de la Fête de
jeunesse en vue des festivités du sa-
medi 6 juillet qui se dérouleront dans
le quartier de la Piscine.

Elle a ensuite nommé M. Virgile Tis-
sot au poste d'aide-concierge du Gym-
nase.

Enfin, elle a pris acte, avec regrets,
de la démission de M. André Guinand ,
président de la Commission scolaire
depuis 1944 période durant laquelle
il s'est dévoué sans compter pour la
cause de nos écoles. Elle a nommé
pour le remplacer M. Maurice Payot ,
proposé par le groupe socialiste.

Nous apprenons que M. Henri Bo-
rel, secrétaire de la F.O.M.H. en notre
ville depuis tantôt un quart de siècle,
vient de prendre sa retraite, après une
carrière passée tout entière au service
des ouvriers horlogers et métallurgis-
tes, du mouvement syndical et du parti
socialiste. Ouvrier boîtier lui-même —
il a conservé toute sa vie les saines et
bonnes traditions de «belle ouvrage»
qui ont toujours fructifié en ce très
ancien métier horloger — il a fêté , lors
de la dernière assemblée annuelle de
la F.O.M.H., le cinquantième anniver-
saire de son entrée dans le syndicat des
boîtiers. Il avait été nommé secrétaire
de la F.O.M.H. en 1933.

M. Henri Borel fut toujours la bien-
veillance, l'objectivité , la courtoisie
mêmes. Les innombrables discussions
qu'il eut avec les groupements patro-
naux, les chefs d'entreprises , les auto-
rités, furent toujours marquées au coin
d'une urbanité qui les menait vite à la
réussite. Sans doute M. Henri Borel a-
t-il toujours défendu avec énergie et
ténacité les positions syndicales et
celles des ouvriers , comme c'était en
effet son rôle. Mais il l'a fait en ayant
le souci constant des intérêts généraux
de la profession horlogère, de toutes
les difficultés qu 'elle a à surmonter,
ainsi que ceux de La Chaux-de-Fonds,
métropole de l'horlogerie. Quand on
connaît , fût-ce un peu , la complexité
des problèmes horlogers , économiques
et techniques, leur imbrication les uns
dans les autres , on se rendra compte
du doigté, des connaissances de toutes
sortes, et de l'habileté qu'il faut pour
assurer la paix du travail tout en
maintenant haut et ferme les intérêts
et les droits de ses administrés.

Au Conseil général, au Grand Con-
seil, où il a été réélu le mois dernier ,
M. Henri Borel a toujours introduit la
même bonhomie souriante dans les sé-
ances du parlement comme dans celles
des commissions, où ses avis sont tou-
jour s écoutés avec intérêt. Dans toutes
les questions horlogères, il a pu inter-
venir efficacement. Nous lui présentons
nos vives félicitations pour la belle car-
rière qu'il a accomplie, et nos meilleurs
vœux pour son activité de demain, qui
sera certainement fructueuse, et pour
qu 'il jouisse longtemps d'une retraite
bien méritée. Nul doute qu'il continuera
d'accorder son appui avisé aux mouve-
ments ouvriers, Union ouvrière, Maison
du Peuple , Parti socialiste.

Une chute.

Hier après-midi, un petit  garçon de 8
ans , qui descendait  à t ro t t ine t t e  près du
Chalet , a fait  une chute grave et s'est
f racturé  le crâne. Il fu t  t ranspor té  à
l 'hô p ital .  Nous lui souhaitons un comp let
rétablissement.

M. Henri Borel, secrétaire
de la F. O. M. H., prend

sa retraite

Les essais atomiques menacent
l'avenir de la race humaine

Les savants sont de plus en plus anxieux

Un mal irréparable a
déjà été causé

WASHINGTON, 5. — AFP. — L«s
retombées radioactives ONT DEJA
CAUSE UN MAL IRREPARABLE AU
SYSTEME HEREDITAIRE qui consti-
tue le moule dans lequel la race hu-
maine est formée , affirment dans une
déclaration écrite présentée à la sous-
commission de l'énergie atomique du
Congrès les Dr James Crow de l'Uni-
versité du Wisconsin , Bently Glass
de l'Université John Hopkins et Her-
mann Muller de l'Université d'India-
na.
LES RAVAGES CAUSES A LA RACE
HUMAINE SE MULTIPLIERONT pro-
portionnellement à l'augmentation des
retombées radioactives, parce que du
point d-e vue de la génétique , IL N'E-
XISTE PAS DE DOSE DE RADIA-
TION QUI SOIT SANS DANGER . Si
les essais nucléaires sont poursuivis au
rythme actuel , DES MILLIERS, VOIRE
DES MILLIONS D'ETRES HUMAINS
dans les générations à venir mourront
DEFORMES OU SOUFFRIRONT D'U-
NE FAÇON QUELCONQUE à la suite
des radiations, précisent les spécialis-
tes américains.

Débat à la Chambre
des Communes

L'Angleterre n'arrêtera
pas ses essais

LONDRES, 5. — Reuter — Le premier
ministre Mac Millan a déclaré mardi
aux Communes, que selon les rapports
provisoires, l'explosion nucléaire bri-
tannique de vendredi dernier s'était dé-
roulée comme prévu et que les poussiè-
res radioactives avaient été insigni-
fiantes.

Le chef de l'opposition travailliste,
M. Hugh Gaitskell, a demandé si le
premier ministre avait eu connaissan-
ce des informations de presse décla-
rant que 2000 savants américains
avaient signé une pétition demandant
qu 'un accord international soit conclu
pour la suppression des expériences
nucléaires.

Le premier ministre a répondu qu'il
avait eu connaissance de cet appel
dans les j ournaux. « Mais ces informa-
tions ne disent pas si cet appel est basé
sur des preuves de quelque nature que
ce soit. »

M. Gaitskell a alors demandé si le
gouvernement était disposé à négo-
cier les termes d'un accord qui se li-
miterait aux seules expériences , en de-
hors de tout règlement général des ar-
mements.

M. Mac Millan a repondu : « Nous
avons déjà présenté le mémorandum
avec nos proposi tions au sous-comité

du desarmement et nous nous en te-
nons à lui. »

L'orateur principal de l'opposition
travailliste, M. Aneurin Bevan, a fait
observer que les propositions gouver-
nementales sont basées sur l'enregistre-
ment et non pas sur l'arrêt des essais.
Ces essais font toujours plus de vic-
times. « N'est-il pas en conséquence dé-
sirable qu'un accord soit réalisé sur
l'arrêt d'autres essais avant que n'im-
porte quelle autre nation ne commence
ses propres expériences, ce qui rendrait
plus difficile la réalisation d'un tel
accord ? »

M. Mac Millan a déclaré que M. Be-
van avait soulevé des questions com-
pliquées auxquelles il lui était impos-
sible de répondre dans le détail.

M. Bevan désirait savoir si le gouver-
nement approuvait l'idée d'un arrêt des
essais. M. Mac Millan répliqua que la
Grande-Bretagne n'envisageait pas de
se mettre dans une situation d'infério-
rité au moment même où les essais
qu 'elle effectue lui assurent une « très
bonne position ».

A l'extérieur
Les socialistes français

favorables
à un gouvernement Pflimlin

PARIS, 5. — AFP. — La délégation
socialiste s'est longuement entretenue,
cette nuit avec M. Pflimlin.

A l'issue de l'entretien, M. Pierre
Commin , secrétaire général adjoint du
parti socialiste , a déclaré :

« Dans l'état présent des négociations
entre le président du Conseil pressenti et
les divers groupes politiques, et étant don-
né les incertitudes qui subsistent quant à
l'accueil réservé aux propositions pré-
sentées par le parti socialiste, le comité
directeur et le groupe parlementaire ne

peuvent pas actuellement exprimer un
préjugé favorable à la participation. Par
contre, soucieux d'assurer le fonctionne-
ment des institutions républicaines ils
formulent dès maintenant un préjugé favo-
rable à l'investiture d'un gouvernement
présidé par M. Pflimlin. »

Au Japon

90 blessés lors d'une grève
TOKIO , 5. - AFP. - Quatre-vingt-dix

personnes ont été blessées ce matin au
cours de violentes bagarres qui ont opposé
les forces de police aux cheminots japo-
nais qui observent une grève perlée dans
tout le pays. Le syndicat des cheminots qui
groupe 370.000 ouvriers a lancé une cam-
pagne de protestation contre les mesures
prises contre trois militants syndicaux qui
avaient participé dernièrement à un mou-
vement de grève.

du 5 juin 1957
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction: elle n'engage pas le journa l.)
Dès demain à la Scala : «Mambo».

Tourné à Venise, dans le cadre enchan-
teur d'une histoire romantique et pathé-
tique, avec son côté fastueux et brillant,
mais aussi son peuple de petites gens, de
trafiquants de marché noir , le monde cor-
rompu de ses casinos. «Mambo», un film
pas comme les autres, une oeuvre brûlante,
marquante, attachante. «Mambo», une dan-
se qui a conquis le monde entier . «Mambo»,
un film crépitant à perdre haleine. Parlé
français.
«L'Air de Paris», dès vendredi au Rex.

Il y a quinze ans, Marcel Carné réunis-
sait, pour la première fois, dans le film
«Le Jour se lève» , le couple Jean Gabin -
Arletty. Il a reformé aujourd'hui ce tan-
dem qui est la vedette de «L'Air de Pa-
ris» qui évoquera , une fois de plus, dans
le registre doux-amer qui lui est familier,
l'attendrissante vie quotidienne du petit
peuple de Paris. Roland Lassafre, Marie
Deams, Polco Lulli et Simone Paris sont
les autres interprètes de ce film, dialogué
par Jacques Sigurd.
«Roméo et Juliette», un chef-d'oeuvre de

l'écran, dès vendredi au Ritz.
Renato Castellanl a tourné dans les mer-

veilleux décors authentiques de Vérone le
«Roméo et Juliette» de Shakespeare, res-
pectant l'oeuvre originale pour ce qui est
du texte, mais lui apportant le recours de
la mobilité de la caméra. Il a assimilé la
leçon de Laurence Olivier , s'est Plié avec
une évidente compréhension à la poésie
shakespearienne, en d'autres termes, resti-
tue du mieux qu'il est possible l'éternel «Ro-
méo et Juliette». Susan Shentall, Laurence
Harvey, Flora Robson sont les principaux
acteurs de cette oeuvre immortelle, tour-
née en couleurs et donnée dans sa version
française. «Roméo et Juliette» a obtenu la
plus haute récompense au Festival de Ve-
nise : «Le Lion d'Or de Saint-Marc» .

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Les brigands de l'Arizo-

na, /.
CORSO : Les aventures de Quentin

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



Importante maison de la place cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

Monteur en chauff âge A
Aide-monteur

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

décotteur
Entrée tout de suite ou époque à
convenir.
Prière de faire offres avec copies
de certificats sous chiffre
AS 49433 J, aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Neuchâtel.

k.

POSEUR
DE CADRANS
EMBOITEUR

pour travail soigné en fabrique , est
demandé par maison de la place.
Faire offres à Case postale N° 33279

HENRI SANDOZ & FILS
offrent place à

jeune fille
pour contrôle au Vibrograf.

Paire offres : 50, avenue Léopold-Ro-
bert.

Mécanicien-
outilleur

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

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
chiffre P. R. 12188, an bureau de L'Im-
partial.

^———^—^— —^—

Atelier de polissage entreprendrait

POLISSAGE
de pendulettes , marquises , bracelets ,
etc. Travail soigné garanti. — Faire
offres sous chiffre G. V. 12305, au bu-
reau de L'Impartial.
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KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres

. . è donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates , le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable I

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

T7*nT?PPT vinaigre de vin
IVnJjBJ ljl finement aromat^

% QmalSJL sioaigrerie, Carouge-Genèrç

Je cherche

ASSOCIÉ
pour branches annexes de l'horlogerie.
Ecrire sous chiffre H. P. 12059, au bu-
reau de L'Impartial.

Or» n'arrête pas ie progrès...
La sécurité d'un poids lourd réside avant tout dans l'efficacité des freins. La
technique moderne a équipé ce type de véhicules de freins avec liaisons
hydrauliques agissant sur chaque essieu. Les résultats sont là. Il n'y a plus de
freins qui lâchent, la conduite est plus sûre, moins fatigante. L'hydraulique,
une fois de plus, a gagné la partie.

C'était simple...
mais Citroën
y a pensé
Vous pouvez en être sûr et la nouvelle n'étonnera
personne: de nombreuses voitures imiteront Citroën
et seront bientôt équipées hydrauliquement. Pour-
quoi ? Tout simplement parce que l'utilisation de la
force hydraulique se justifie autant pour l'assistance
au volant et au changement des vitesses que pour
les freins, par exemple. Imagineriez-vous une voiture
moderne équipée de freins mécaniques ? Non. L'hy-
draulique est plus sûre. C'est pourquoi Citroën en
a élargi l'emploi dans la DS 19. Le même raisonne-
ment vaut pour la suspension hydro-pneumatique.
D'autres marques y viendront qui s'efforcent aujour-
d'hui déjà de combler l'avance qu'a prise Citroën.
Car il a fallu 15 ans d'expériences et d'essais pour
mettre au point le principe de cette suspension qui
permet de rouler sur des coussins d'air, inusables
bien sûr, et dix fois plus souples que des ressorts
d'acier. Confort inconnu à ce jour, tenue de route
exceptionnelle aux vitesses élevées, sécurité abso-
lue, voilà ce que vous promet aujourd'hui la DS 19
grâce à l'utilisation généralisée de l'hydraulique.
Voulez-vous savoir ce que pensent de la DS 19 les
plus grands experts ? Ecrivez à Citroën Genève qui
vous enverra une large et objective documentation.
Ou interrogez ceux qui roulent sur DS 19. Ils sont
20.000 qui vous conseilleront de demander un essai.
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Citroën S.A., Genève

LA CHX-DE-FONDS : Gd Garage des Montagnes S.A.
BIENNE : P. Lehmann, Seeiand-Garage ; FRIBOURG : Piller
S Fils, ; LAUSANNE : Garage St-Paul ; NEUCHATEL : Garaqe
Apollo et de l'Evole S.A. ; PORRENTRUY : (VIme J. Montavon,
Garage de la Gare; SION A. Gschwend, Garage Moderne ;
VEVEY Garage St-Christophe S.A. ; YVEROON : Garage du
Nord, Marcel Corday.

A vendre
avantageusement , joli pe-
tit 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 jus qu 'à
11 h 30 ou le soir de.*
18 h.

Mécaniciens
manoeuvres
et ouvrières

Seraient engagés tout de suite pour
différents travaux d'atelier. Places sta-
bles et bien rétribuées. Faire offre sous
chiffr e L.D. 12374 au Bureau de l'Im-
partial en indiquant prétentions des
salaire.
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L'avion de combat léger à réaction entre en scène
AU SALON DE L'AÉRONAUTIQUE DE PARIS

(Suite)

B y a quelques années, le premier
souci des stratèges de 1' O. T. A. N. fut
de mettre sur pied un réseau très dense
d'aérodromes avec pistes standard de
2400 mètres de long, destinés aux appa-
reils classiques de chasse et d'appui ,
construits en série, tels que le « Sabre »,
le « Mystère IV> ou le « Hunter ». Puis ,
quand ce programme fut suffisamment
avancé pour assurer une sécurité rela-
tive aux pays de l'ouest-européen,
l'Etat-Major du Général Lauris Norstad
songea à un monoplace léger d'appui
terrestre capable accessoirement, de
servir d'intercepteur. L'appareil devait
être un monoplace d'une construction
simple, d'un entretien aisé mais com-
portant néanmoins un équipement de
bord moderne : viseur gyroscopique,
pointeur de tir à roquette , cabine pres-
surisée. L'armement devait être soit de
deux canons de 20 mm. avec 200 obus
par arme, soit de deux canons de 30
mm. avec 120 coups par arme. Comme
armement mobile sous les ailes, l'appa-
reil devait pouvoir emporter au mini-
mum deux bombes de 225 kg. et trois
roquettes air-sol. La vitesse fut fixée à
Mach 0,95, soit 1125 km./heure au ni-
veau de la mer. Quant au poids, à vide,
il ne devait pas dépasser 2270 kg.

Pourquoi s'orientait-on ainsi vers
l'avion léger ? Tout simplement parce
que, comme nous l'avons déjà indiqué
plus haut, un tel appareil permettait
d'effectuer un travail pour le moins
aussi satisfaisant que celui fourni par
les chasseurs plus lourds et plus puis-
sants... tout en coûtant beaucoup moins
cher tant à la construction qu'à l'entre-
tien, mais encore et peut-être surtout
parce qui'l n'obligeait plus les pays à
renforcer et à allonger démesurément
les pistes ainsi que l'exigeaient les
monstres de dix tonnes ou plus. On mit
du temps avant de s'apercevoir enfin
que cette course à la puissance et au
poids sans cesse accrus, signifiait aussi
une course à la ruine, car pour disposer
d'une infrastructure adéquate, les Etats
se voyaient obligés d'engloutir des som-
mes sans cesse plus considérables.

Huit firmes européennes se mirent
sur les rangs pour l'étude et la cons-
truction du petit chasseur décrit ci-
dessus. C'est l'Italie qui décrocha la
commande de l'O.T.A.N. avec, le «Fiat
G. 91 ». Cependant la France obtint de
produire le « Taon » Breguet, et l'« Eten-
dard VI » de Dassault. Tous ces appa-

Le Breguet 1110 bî-réacteur léger peut assurer des missions d'intercep-
tion avec une efficacité maximum à grande vitesse et à faible  ou moyenne
altitude. Il peut utiliser des terrains non préparés o f f r a n t  des bandes infé-

rieures à 1000 mètres.

Le monoplace «. Etendard I V »  prévu pour des missions multiples, est un
appareil largement supersonique.

reils sont équipés du même réacteur
Bristol « Orpheus ».

Le programme français
A la suite du programme de l'O.T.A.N..

l'Etat-Major français lança aussi un
programme parallèle, en reprenant
d'ailleurs, les principales clauses du
précédent. Il exigeait toutefois l'utilisa-
tion de deux réacteurs de moyenne
poussée, accolés côte à côte. Ceci nous
valut d'admirer au Bourget , le «Breguet
1100 », version biréacteur du « Taon »,
et l'« Etendard II ». Il y en eut d'au-
tres , tels l'« Etendard IV » et le « Mi-
rage III » de Dassault équipés tous deux
d'un seul réacteur Atar , à post-combus-
tion pour le Mirage que l'on a doté par-
dessus le marché d'une fusée d'appoint
montée sous le fuselage . Autant dire
que ces appareils sont extraordinaires.
Le « Mirage III » notamment dépasse
aisément Mach 1,6 en vol horizontal . Si
le « Trident » (dont on prétend qu'il
vole à 2300 km./heure) fut invisible,
d'autres merveilles comme les intercep-
teurs légers « Griffon », « Gerfaut » et
« Durandal » évoluèrent sous nos yeux.
Ces trois appareils frôlent les 2000 km./
heure et montent verticalement à envi-
ron 200 mètres/seconde... Rappelons
pour mémoire ici (nous y avons con-

sacré un article complet) l'existence du
« Leduc 022 », le fameux tuyau de poêle
volant , capable lui, de grimper à 25.000
mètres en quatre minutes... soit à 2400
km./heure, mais qui appartient encore
au domaine expérimental.

On constate donc que dans le domai-
ne de l'aviation tactique, la tendance
actuelle est à la simplification, à la
réduction de poids et au décollage et
atterrissage plus courts. Dans deux ou
trois ans, peut-être même avant, la
France et plusieurs autres pays euro-
péens disposeront d'escadrilles de chas-
seurs légers capables de performances
extraordinaires et n 'enviant rien, sur
le plan de l'armement, aux appareils
plus lourds. Pour ces armées de l'air,
plus de pistes, de hangars, de chemins
de roulement, d'aires de dégagement.
Elles connaîtront le retour au stade
bucolique de la prairie transformée en
quelques heures en aérodrome de guer-
re. Samedi et dimanche, le « Barou-
deUr » en décollant sur ses patins au
milieu d'un champ de pommes de terre
situé entre les pistes du Bourget nous
en a fourni la démonstration. Un bon
pré de quelques centaines de mètres
de long, avec de l'herbe bien verte, le
long d'un petit bois, fera le meilleur , le
plus véridique et le plus économique des
camouflages.

Cela bien sur, en attendant l'avene-
ment des V. T. O. (avions à décollage
vertical) qui , tant dans le domaine civil
que militaire apporteront une solution
définitive , semble-t-il, au problème de
l'infrastructure.

Le P-16 : une erreur
Dès lors , et étant donné l'orientation

nouvelle donnée à l'aviation de chasse
et d'appui , on peut s'étonner de voir
qu 'en Suisse nous demeurons fidèles
au programme du P. 16. En effet , lors-
que dans trois ans, les « Mirage III »,
les Fiat G. 91, les Folland Gnat , les
« Etendard » équiperont en série les
escadrilles étrangères , l'armée de l'air
suisse recevra — si le programme ne
subit pas de retard — ses premiers
P. 16, plus lourds (près de 9 tonnes) plus
lents et plus coûteux...

Il serait temps de s'apercevoir aujour-
d'hui que nous faisons fausse route.

On doit espérer également que le
chasseur « Hunter » actuellement à
l'essai et dont il est question de doter
nos forces aériennes afin d'assurer la
transition entre nos Vampire démodés
et les P-16, ne sera finalement pas re-
tenu. On connaît maintenant en effet
les nombreuses difficultés de la mise au
point de cet avion qui est plus un appa-
reil de record qu 'un instrument de com-
bat . Certains pilotes belges et hollan-
dais rencontrés à Paris ne nous ont
pas caché que les opérations de tir avec
cette machine posent des problèmes qui
ne semblent pas près d'être résolus...

Ceci nous fait regretter que le Dépar-
tement militaire fédéral n'ait pas rete-
nu les « Mystère IV » qui équipent à sa-
tisfaction complète de nombreuses es-

La princesse Torlonia
ref use d'épouser
le roi Baudoin

LONDRES, 4. — United Press. —
Un chroniqueur du «Sunday Ex-
press» a annoncé dimanche que la
ravissa nte princesse italienne San-
dra Torlonia , âgée de 21 ans, re-
fuse d'épouser le roi Baudoin de
Belgique , âgé de 27 ans, parce qu'el-
le est amoureuse d'un riche indus-
triel italien.

On se souvient que le roi des
Belges a par trois fois déjà, de-
mandé la main de cette jeune prin-
cesse et que les parents de celle-
ci , le prince Alessandro Torlonia di
Civitella Cesi et la princesse née
Béatrice de Bourbon , fille du roi
Alphonse XIII d'Espagne, avaient
donné leur accord de principe.

Or, selon le «Sunday Express»,
le prince et la princesse Torlonia
seraient actuellement brouillés aveo
leur fille et ne lui parleraient plus,
parce que celle-ci fréquenterait , en
secret, le jeune Roberto Finesi.

La princesse Sandra est née le
14 février 1936. Elle est blonde et
séduit surtout par ses magnifiques
yeux marron . Elle a fait ses étu-
des en Italie et en Grande-Breta-
gne et c'est au cours d'un de ses
séjours à Londres qu 'elle a fait la
connaissance de Roberto Finesi,
dont elle serait, aussitôt tombée
épcrdument amoureuse.

cadrilles françaises et étrangères. Ques-
tion de délais ? Peut-être. Mais en défi-
nitive la meilleure solution ne consis-
terait-elle pas à patienter un peu plu-
tôt qu 'à prendre livraison rapide d'un
appareil donnant lieu à des difficultés
d'utilisation ?

(A suivre.) G.-A. ZEHR.

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm H AN S EN

— Un deux, trois, allons-y ! — Dépêche-toi, Barbe, si .. — Cette fois nous y sommes. Tous ea-
— Oh ! Enfin , ce n'était que ton béret . nous devons aborder l'Ile en semble ! Oh mon dieu !

Barbe. Je ne croyais d'ailleurs pas qu'on musique. . : L'ile qui se lève I
pouvait l'enlever. Il y en a des ennuis avec ce — Mais c'est notre vieille amie la ba-

tuba I leine 1 Comme elle a eu peur, la pauvre I

La feuilleton Illustre
des enfants

la fête intercantonale des Unions cadettes
SAMEDI ET DIMANCHE A EU LIEU A MOUTIER

(Corr .) — Si la devise des Unions
cadettes est «Rien sans Dieu», il faut
reconnaître que le Ciel était de la fê-
te et qu 'il a généreusement contribué -
bleu et ensoleillé - au succès de la ma-
nifestation réunissant à Moutier , les
1er et 2 juin , les cadets neuchàtelois
et jurassiens, soit 1400 garçons envi-
ron .

Tout l'hiver, ils avaient étudié un
programme bien propre à enthousias-
mer des jeune s gens : la vie du mis-
sionnaire James Ewans dans le Grand
Nord , d'après le livre de Vitoz , «Ter-
res glacées». Et non seulement sa vie ;
mais encore comment les Indiens
construisent leurs campements et fa-
briquent leurs raquettes à neige ; ils
ont dessiné, chanté, mimé , joué , ap-
pris la géographie du Canada . Et c'est
tout cela qui faisait l'objet des 9 épreu-
ves du concours d'honneur de samedi
dernier .

Ce concours, parfaitement organisé
par M. G. Gisiger , se déroula de la Ga-
re à la Combe Allerie, en passant par
les forêts situées au sud de Moutier .
Il se courait sur trois pistes : celles
des benjamins, des juniors et des se-
niors, avec des difficultés proportion-
nées à l'âge des concurrents. Au poste
de départ de chaque épreuve était af-
fichée une lettre dont l'ensemble de-
vait former le nom de l'Indien bon
et généreux qui aida James Ewans à
travers ses courses missionnaires (Ce
nom étant la réponse à la question
de la neuvième épreuve) .

Un beau feu de camp
Le feu de camp de samedi soir at-

tira quelque 3000 personnes qui ad-
mirèrent les chants, mimes, jeux de
tambours et de clairons, ainsi qu 'une
danse des esprits par une équipe bien-
noise et le sketch des totems par une
équipe du Locle.

Au banquet officiel assistaient no-
tamment M. Huber , président du gou-
verneent bernois , M. A. Fraser , du co-
mité universel des U.C.J.G., M. Schiitz,
représentant des fédérations roman-
des.

Si l'on ajoute a cela le cuite à la
collégiale St-Germain, le cortège , deux
tournois sportifs et la cérémonie de
proclamation des résultats on aura

les points importants du programme
de la fête .

La télévision romande était, elle aus-
si, présente.

Une très belle manifestation, orga-
nisée de main de maitre par M. Jecker
et ses collaborateurs , et dont le souve-
nir ensoleillé restera longtemps . dans
le coeur des cadets et des nombreux
invités, parents et amis accourus les
ler et 2 juin à Moutier.

RESULTATS DES DIFFERENTS
CONCOURS

Concours d'honneur des Neuchàtelois
A. Benjamins : 1. Benjamins , Fleurier , 84

points ; 2 Brousse, Colombier , 96 ; 3. ex
Lorrains , Les Ponts-de-Martel . 103 ; Pous-
sins, Le Locle , 103.

B. Juniors : 1. Lions , Colombier , 53 pts ;
2 Mustangs, Couvet , 76 ; 3. Les Croisés , La
Coudre , 81 ; 4 . La Toison d'Or , Rochefort,
84 ; 5. Marmottes , Travers, 100.

C. Seniors : 1. Lynx, Cernier , 126,5 pts ;
2. Hospitaliers , Les Ponts-de-Martel , 140 ;
3. Bouquetins , Le Locle , 153 ; 4. Rossignols,
Le Landeron , 160,5.

D. Vétérans : 1. Poulains , Beau-Site , 114
points ; 2 .Les Semeurs, Le Landeron , 128 ;
3. Mohicans, Le Landeron, 147.

Concours d'honneur des Jurassiens
A. Benjamins : 1. Dauphins, Cormoret,

57 points ; 2. Les Champignons, Villeret,
70.

B. Juniors : 1. Francs I, Bienne, 29 pts ;
2. Nandy, Reconvilier , 33.

C. Seniors : 1. Longs caleçons, Malleray-
Bevilard , 32 ; 2. Casse-Croûte, Reconvilier,
96.

D. Vétérans : 1. Francs TI, Bienne, 37
points ; 2. Mousquetaires, Sonceboz, 117.

Au classement général , la section ro-
mande de Bàle sort première. Elle mérite
une mention particulière pour sa tenue
exemplaire tout au long de la fête.

Radio©
Mercredi 5 juin

Scttens : Alla marcia ! 7.15 ' Informa-
tions. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale. 9.00
Piano 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Dis-
ques. 10.10 Emission radioscolaire. 10.40
Deux pages de Maurice Ravel. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.35 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Au Carillon de Midi, avec
le rail, la route, les ailes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Pot pourri 1900.
13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.20
« La Flûte enchantée ». 13.45 Ensemble fol-
klorique espagnol. 16.00 Voulez-vous dan-
ser ? 16.25 Musique américaine pour choeur
et orgue. 16.50 Le disque des enfants sa-
ges. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure
des snfants. 18.15 Musique de chambre.
18.20 Nouvelles du monde chrétien. 18.45
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.45 Musique
récréative. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Airs de Paris. 20.30 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Les
Nations-Unie' vous parlent. 22.40 Petit
concert nocturne.

Beromunster : 6.15 Informations.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Fanfare
militaire. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois. 13.25
Imprévu. 13.35 Chansons italiennes. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emission radioscolai-
re. 16.00 Mélodies d'opérettes. 16.30 Visite
au Congo. 16.45 Quatuor à cordes. 17.05
Cantate amusante. 17.30 Pour les enfants.
18.05 Orchestre récréatif. 18.40 Chronique
religieuse. 19.00 Images de mon pays. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps: 20.00 In Memoriam. 20.15 Musique
symphonique. 22.15 Informations. 22.20 Mé-
lodies d'opérettes.

Jeudi 6 juin
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Orchestres franaçais. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Cartes d'identité. 13.05 Le charme de la
mélodie... italienne. 13.35 Chant. 13.40 Mu-
sique symphonique. 16.00 Thé dansant.
16.30 Vos refrains favoris... 17.00 Causerie
audition. 17.20 Disques. 17.30 Conversation
littéraire. 17.40 Disques. 17.50 Le micro
dans la vie. 19.05 Tour d'Italie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Succès en tète. 20.00 Le feuilleton
(Désirée). 20.35 C'est une chance ! 20.45
Echec et Mat. 21.30 Concert de musique
de chambre. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du temps. 23.00 Orchestre à cordes.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Emission radiscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Courrier de Berne. 12.00
Guitare. 12.15 de nouveaux disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mélo-
dies légères. 13.25 Poème symphonique.
13.40 Violon et piano. 14.00 Récit. 16.00
Souvenirs d'Italie. 16.45 Chronique des li-
vres. 17.00 Chants romantiques. 17.30 Sous
toutes les latitudes. 18.00 Musique contem-
poraine. 18.30 Reportage. 18.45 Quatuor de
saxophones. 19.05 Reportage de tribunal.
19.20 Tour d'Italie. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Har-
monie. 20.20 Pièces. 21.25 Fantaisie pour
deux pianos. 22.00 Chants de Chopin. 22.15
Informations. 22.20 Musique de danse. En
intermède le Duo accordéonistes Domergue.
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REVEILLEZ Là BUE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre dc bile dant
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digè-
rent pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués . Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Lcs PETITES PILULES CA R T E R S
pour le f-'oiu facil i tent le libre afflux dc bile qui est néces-
saire à vos intestins. Végétales , douces, elles font couler U
bile. Exigez le* Petite» Pilules Carters pour le Foie. Fs. a.35-



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.

Contre les f roubles de ia circulai Ion :
prenez du CIRCULAN sans hésitation !
CIRCULAN contra : artériosclérose, C I R C U L A N  active l ' i r r iga t ion
palpitations fréquentas, ver t iges , 1 lit. fr. 20.55 - Va H'- fr. 11.20 sanguine et combat avec succès
hypertension, bourdonnements, petite cure fr. 4.95,chez votre les troubles fonctionnels du cœur,
engourdissement des membres, pharmacien et droguiste C I R C U L A N , remède à base de
v a r i c e s , h é m o r r o ï d e s .  plantes, régularise la circulation.

Manoeuvres
seraient engagés tout de suite
ou pour époqu e à convenir par
CHATONS S. A., Le Locle.
Semaine de 5 jours.
S'adresser au bureau de la fa-

. .. brique.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engagerait
pour travaux de dacty lographie

consciencieuses
connaissant si possible les
fournitures d'horlogerie.

Offres sous chiffre P 10831 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boites de montres et bracelets
métal cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir un jeune

ii ii i précision
ayant quelques années de pratique, capable de
travailler seul pour la fabrication et entretien de
l'outillage et des machines (posages, etc.).

Paire offres avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certificats et prétentions de salaire à

MARCEL REUILLE & FRÈRE
Fabrique de boites de montres, à Moudon (VD) .

AUSTIN A 70 MOTOS

en excellent état Norton, suspension télesco-

AUSTIN A 40 
Pique avant et arrière

,, , „ Triumph avec side-caravec chauffage, dégivreur , radio
Très belles occasions Vespa avec siège arrière,

PEUGEOT 203 moteur revisé

superbe occasion Vespa
, P

f
etlt fourg°n' aVec

protection avant

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
G. Châtelain Fritz-Courvoisier 28 i

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

Société anonyme importante de Neu-
châtel

CHERCHE
pour le ler août prochain ou pour date
à convenir

employé
ayant bonne formation commerciale et
quelques années de pratique, au cou-
rant de questions de salaires et assu-
rances sociales ainsi que de la comp-
tabilité. Place stable avec caisse de
retraite.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre
P 4497 N, à Publicitas, Neuchâtel.

-T ¦ ¦¦ ¦ ¦ —

BERNE
lundi de Pentecôte 10 juin , finale de la
Coupe suisse. Départ 9 heures. Prix fr. 9.—.

Garage GIGER î:ti££ïïË,

CYMA
engagerait :

poseurs
de cadrans
emboîteurs
et ouvrières

pour différents travaux de re-
montage. Travail en atelier.

Prière de se présenter à
CYMA Watch Co. S. A.
138, rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds

^Dimanche <7 Çuin
à ici

GkaMJ&iz

MEETING INTERNATI ONAL
D'ATHLETISME
à V&œaj &ij m de l'ZMUAqi&atùwi du muueeui centf ie
àfp&iUfi (Ce p hu i  mûdêif te. de SuùUe)

Plus de 200 athlètes, 20 épreuves. Les champions de France : Sillon,
Fournier et Vernus. Les champions de Belgique : Verheuen et Hermann.

Les meilleurs athlètes suisses dont en particulier René Weber qui vient de

réussir une performance exceptionnelle en réalisant 47 secondes dans le

400 mètres , ce qui le classe parmi les plus grands coureurs européens.

Avec encore : Frischknecht, Pierre Page, Vogelsang (champion suisse du
décathlon), J.-P. Hirschy de La Chaux-de-Fonds , Matthias Mehr (champion

suisse du lancer de poids), Hofsteiter (champion suisse du saut à la perche).

Une équipe représentative de l'Allemagne de l'Est. Une sélection des meil-

leurs athlètes norvégiens. Début de la manifestation: 10 h. 45.

Prix des places : Matin fr. 1.-.
Après-midi fr. 2,50. La journée
fr. 3.-. Suppl. tribunes fr. 2.-. Y "". ' Sj-1
Les enfants (jusqu'à 16 ans) i, »

bénéficient de l'entrée gratuite.

Concierge
On cherche, pour l'entretien d'une villa et d'un parc,

un couple sans enfant, actif et de toute confiance,
dont le mari doit connaître le jardinage et l'épouse
pouvoir aider à l'entretien d'un ménage soigné, quel-
ques heures par Jour. Appartement moderne de 2
chambres et chambre de bains à disposition dans
la villa. Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres à Case postale 152, La Chaux-de-
Fonds.

KIOSQUE
bonne construction , à déplacer tout de suite ,
est à vendre au plus offrant. Conviendrait
éventuellement à d'autres utilités.

Téléphoner au 217 03.

Concierge
On offre service de nettoyages d'une pe-
tite usine, quartier Nord-Ouest. Convien-
drait à un couple. — Ecrire sous chiffre
K. D. 12366, au bureau de L'Impartial.

Pour cause de départ , à remettre à personne solvable

Papeterie-Librairie
bien installée, sur excellent passage. — Offres sous
chiffre P 4475 N, à Publicitas, Neuchâtel.

AFFAIRE SAINE
à remettre (cause famille) dans bon quartier de Lau-
sonne (3 min. de la gare) , magasin de confection ,
bonneterie, trousseaux. Chiffre d'affaires 85.000.— fr.,
pouvant être largement dépassé. Loyer , magasin et
bureau : 175 fr. par mois. — Ecrire sous chiffre
E. C. 12349, au bureau de L'Impartial.
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Îfill &l ' r^vÊ^  ̂
jamais troubler le sommeil. 

^g HfË snuiot* _ J<P tat de 50 ans d'expérience HAG. ^̂ ^^^^^^^^

jjÉJaaf/P KLf La 1

Une spécialiste de la maison
j PEGGY SAGE de New-

York , vous apprend la meil-
leure méthode pour soigner
vos mains et les rendre
plus douces , plus fines et iflnSfii
plus élégantes. ^ffi /
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aCe que nous pensons de l'arbitrage
du Conseil fédéral

Le conflit horloger franchit une étape décisive

La Chaux-de-Fonds , le 5 juin.
Nous avons publié hier les déclara-

tions faite s par M. Huber, le successeur
de M. Péquignot , au Département de
l'Economie publique, sur l'état actuel
du conflit horloger et les conséquences
qui en découlent. Exposé clair et ob-
jecti f .  Il démontre que le Conseil f é -
déral est conscient de ses responsa-
bilités dans un problème qui engage
pour une part l'avenir et la prospérité
du pays , et doit être résolu dans un es-
prit de compréhension et de tolérance
mutuelles.

Les mesures provisionnelles prises
par les autorités sont excellentes . El-
les établissent une trêve, en attendant
que puisse, comme on le souhaite, s'é-
laborer un compromis. Elles fixent des
dates précises, au-delà desquelles on
ne saurait ni discuter ni tergiverser.
Elles maintiennent le respect à'".ne
réglementation- valable, en attendant
que soient p , icisés par les tribunaux,
les droits et obligations de chacun. Et
par le fait  même qu'elles permettent
aux membres des deux groupes requé-
rants de continuer leur activité indus-
trielle, elles soulignent la volonté du
Conseil fédéral d'être équitable , en
même temps que de favoriser des ré-
formes répondant aux exigences du
temps.

Il est incontestable, en ef f e t , que
soit dans le domaine des tar ifs , soit
dans celui de l' organisation interne de
la F. H., certaines dispositions en vi-
gueur peuvent et doivent être réadap-
tées. Le statut actuel était celui de
la prospérité, celui de la haute con-
joncture , qui ignorait la concurrence
étrangère, devant laquelle certains pe-
tits fabricants (M . Huber lui-même a
souligné combien leur appareil de ven-
te est par fois  insuffisant) ont dû lut-
ter, coincés qu'ils étaient entre les
prix de barrage , les ristournes et les
sanctions. Comme on l'a dit très jus-
tement, rien dans les institutions hu-
maines n'est immuable ou rigide. Il
faut s'adapter continuellement aux cir-
constances et au moment. Et dans la
conquête ou le maintien des marchés ,
plus encore que dans certains domai-
nes où le goût, la concurrence et le
progrè s technique évoluent moins vite.

Constatons au surplus que le confli t
actuel est limité au sein de la F. H.
et ne met pas en cause le statut de
l'horlogerie. Il va sans dire que si la
Commission qui vient d'être instituée
n'aboutissait à aucun résultat, force
serait d'envisager le risque d'une chute
du régime conventionnel. On en revien-
drait alors aux errements de jadis , à
la concurrence anarchique qui a provo-
qué tant de crises douloureuses et
laissé des souvenirs amers dans nos
pop ulations. Est-ce à cela que l'on
tend, alors que le statut horloger a
fait  ses preuves et assuré presque du-
rant un quart de siècle une ère de pros-
périté ? Faudrait-il que par suite d'un
ref us à envisager des solutions prati ques
— tenant compte des capacités , des
garanties et de l'importance respective
de chacun — on coure les yeux ouverts
au devant d'un désordre ou d'un péril
certains ? Nous savons que le Conseil
fédéral estime l'organisation conven-
tionnelle indispensable à la prospérité
de l'industrie horlogère. En donnant à
la F. H. la possibilité d'une concilia-
tion, qui aboutirait à une entente pro-
fitable à tous, il n'a pas caché non plus
sa désapprobation de certains procédés
de critique et de polémique inadmissi-
bles. Chacun donc sait maintenant à
quoi s'en tenir, tant sur les fautes  pas-
sées que sur celles à ne plus commet-
tre. Au surplus le groupe Triebold in-
tentera-t-îl une action judiciaire qui
a toutes les chances de ne p as aboutir ?
On en doute.

Ce qui est certain en revanche c'est
que le conflit actuel a déjà causé un
tort énorme à l'industrie horlogère et
qu 'il en causera encore. On ne saurait
se faire une idée à quel point on suit,
à l'étranger , le développement du ma-
laise horloger suisse et des polémi ques
et discussions intestines qui le carac-
térisent. Partout dans le monde et sur
tous les marchés, des gens sont à l'a f -
fû t  de ce qui entamerait ou affaiblirait
nos positions , en of f ran t  une chance
quelconque de concurrence , de spécula-
tion ou de gain. A la première escale
déjà de notre récent voyag e en Extrê-
me-Orient, au Liban (qui est une sorte
de clearing du Moyen-Orient) les pre-
miers mots par lesquels un importa-
teur nous accueillit , furent les sui-
vants : « Avez-vous donc juré de com-
prome ttre la belle situation que vous
possédiez ici ? Si je  vous signalais seu-
lement la moitié des agissements f â -
cheux que j' ai constatés vous en tom-
beriez des nues. Quant à vos querelles
intestines sachez que rien n'en échappe
aux milieux intéressés. Vous travaillez
décidément bien mal. •» Cet écho, moins
net ou plus net , je l'ai recueilli aussi
bien à Bombay qu'à Beyrouth et à To-

kio où l'industrie horlogère japonaise,
réorganisée et modernisée, nous réser-
ve, à n'en pas douter, quelques surpri-
ses de taille.

C'est bien ce qui nous a confirmé
que l'attitude de réserve et de discré-
tion observée par notre journal durant
tout le conflit horloger , était plus pro-
fitabl e au pays et à l'une de ses prin-
cipales industries nourricières, que les
polémiques ou informatio ns à sensa-
tion dont certains se sont prévalus .

La conclusion que nous tirons des
fait s  est simple. C'est que l'intérêt gé-
néral des populations vivant de l'hor-
logerie et qui viennent de connaître
des années de travail intense et d'heu-
reuse prospérité , exige que l'on sorte
promptement de l'ère des dissensions
et des conflits internes pour aborder
l'œuvre de réadaptation et d'assainisse-
ment que tout le monde attend. Con-
ciliation et concessions d'une part.
Discipline acceptée de l'autre. Aucune
majorité ne saurait brimer une mino-
rité, ni chercher à asservir le faible
à la loi du plus for t .  Mais il est certain
que les conventions actuelles modifiées
et améliorées , sont le seul cadre dans
lequel peut se réaliser la défense d'une
industrie telle que la nôtre.

Au surplus des souvenirs récents
sont là pour nous prouver que toutes
divergences peuvent être surmontées
lorsqu 'elles trouvent pour les résoudre
la compréhension indispensable et le
souci de l'intérêt commun. Cadhor ou
Triebold ne sont pas les premières dis-
sidences que l'on ait connues dans
l'mdustrie horlogère réorganiséee. Que
l'on s'inspire de l'exemple de 1934. Et
l'on parviendra certainement à dou-
bler le cap dangereux, qui se présente
aussi souvent dans la vie des individus
que dans celle des organisations profes-
sionnelles.

Paul BOURQUIN.

CiNipe jurassienne
La Neuveville

Un motocycliste sans scrupule. — (Corr.)
— Un motocycliste trop pressé a coupé
la route , à la Grand-Rue , à un cycliste qui
avait pourtant correctement indiqué son
intention de changer de direction. Le mal-
heureux cycliste fut projeté à terre et fut
blessé à l'arcade sourcilière. Mais le mo-
tocycliste ne s'inquiéta pas du tout de
l'état de l'accidenté et continua sans autre
sa route , Il aura néanmoins à répondre de
sa conduite , car la police a pu relever le
numéro de sa plaque.

Nous souhaitons au malchanceux cyclis-
te un prompt rétablissement.

ChroniQue neuchâleloise
Neuchâtel

Un piéton se fracture
le crâne

(Corr. — La série noire continue à Neu-
châtel. Un piéton, M. Aldo Ronchi , cour-
tier, employé à Serrières, courai t hier à
midi sur la place du Clos de Serrières
lorsqu'il heurta par inadvertance un trol-
leybus qui s'apprêtait à partir. Le malheu-
reux piéton fut précipité par le choc sur
le sol où il demeura inanimé. Il souffre
d'une fracture probable du crâne et a été
conduit à l'hôpital des Cadolles par la
police locale. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement.

Un comptable arrêté
pour malversations

(Corr.) - Le juge d'instruction de Neu-
châtel enquête actuellement sur une assez
grosse affaire de vol et d'abus de con-
fiance dont s'est rendu coupable le comp-
table d'une importante entreprise de Neu-
châtel , le nommé H. B. Il est accusé d'avoir
utilisé à son profit d'importants montants
d'argent qu'il s'appropriait en falsifiant
des factures.

Le coupable est arrêté. Il répandra de-
vant les tribunaux des délits do vol et de
faux dana les titres.

Deux condamnations
(Corr.) — Une longue audience du

Tribunal correctionnel de Neuchâtel
s'est déroulée hier sous la présidence
de M. P. Mayor. Elle était consacrée à
deux affaires importantes.

Faux témoignage
Un habitant de Neuchâtel , fort ho-

norablement connu! était accusé de
faux témoignages, plainte ayant été dé-
posée contre lui par un époux avec la
femme duquel il entretenait des rela-
tions. Ayant divorcé d'avec sa première
femme, il était accusé d'avoir trompé
la justice en niant — lors de son divor-
ce — ses relations extra-conjugales.

Après l'audition d'un grand nombre
de témoins, le Tribunal a condamné le
prévenu — André G. — à 6 mois de pri-
son avec sursis et aux frais judiciaires
par 679 francs. ,

Proxénétisme
La seconde affaire amenait devant le

Tribunal le nommé René M., sommelier ,
accusé de proxénétisme ou délit de sou-
teneur , escroquerie , favorisation à la
débauche. Etant sans travail , U avait
vécu de la mauvaise conduite d'une
femme qui s'était fait une réputation
douteuse en arrêtant les automobilis-
tes pour leur offrir ses charmes , délit
pour lequel elle fut d'ailleurs condam-
née.

M. a été condamné à 8 mois de prison
ferme , dont à déduire la préventive et
aux frais par 585 francs.

Cernier

(Corr.) — C'est au chef-lieu du Val-
de-Ruz que, cette année, la Société des
Magistrats et fonctionnaires de l'Etat a
tenu son assemblée générale , samedi dans
les locaux de l'Hôtel de Ville. Le matin
déjà , le comité s'était réuni à Fontaine-
melon.

Présidée par M. J. C. Landry, président
du Tribunal du Val-de-Travers , à Mô-
tiers, elle réunissait une septantaine de
sociétaires.

Après la lecture du dernier procès-
verbal et des différents rapports: du co-
mité , sur l'exercice écoulé, du caissier et
des vérificateurs de comptes, qui sont
adoptés sans observation , il est passé à la
nomination du comité et de la commission
du fonds d'entraide qui ne subissent au-
cune modification.

Sur proposition du comité, M. le Juge
fédéral André Grisel , ancien juge cantonal,
est nommé membre honoraire de la socié-
té par acclamation. Un télégramme de
félicitations lui a été adressé.

Les suivants sont proclamés jubilaires
pour 25 ans de sociétariat : MM. Jean
Mauler, Willy Bobillier et Francis Acker-
mann.

Le choix du Ueu de la prochaine as-
semblée, en 1958, est fixé au Locle.

A l'issue de l'assemblée, une petite récep-
tion est offerte par le Conseil communal
dans l'un des locaux du collège.

Puis, tous les participants se retrouvent
à l'Hôtel de la Paix pu un excellent repas
leur est servi.

Au cours de ce dernier, M. Edm. Gui-
nand , conseiller d'Etat , membre honoraire,
se fait un plaisir de relever la bonne en-
tente qui existe entre fonctionnaires. Il les
remercie pour le travail qu 'ils accomplis-
sent dans leurs .différentes fonctions. Le
gouvernement compte sur eux et leur fait
confiance.

Puis, M. Pierre Brandt , président du tri-
bunal du Val-de-Ruz, prononce le discours
de bienvenue traditionnel. Parlant du Val-
de-Ruz , il signale quelques petits faits se
rattachant à certaines localités et à leurs
habitants. Plein d'humour et de poésie, son
exposé est fort apprécié.

A son tour, M. Paul Savary, conseiller
communal, assisté de l'administrateur M.
Chs Braun , apporte le salut des Autorités
communales et remercie la société d'avoir
choisi Cernier, comme lieu de son assem-
blée générale. Il relève les excellents rap-
ports qui existent et qui ont toujours exis-
té entre les fonctionnaires et l'autorité
communale de Cernier.

Pour agrémenter la soirée, le comité avait
fait appel à M. G. Blanchard , à Dombres-
son qui créa une bonne ambiance par ses
chansons et ses morceaux d'accordéon.

Assemblée générale
de la Société des Magistrats
et f onctionnaires de l'Etat
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LE DENTIFRICE DU SOURIRE ÉCLATANT

Après le terrible accident
de Cornaux

(Corr.) — L'accident qui s'est produit
dans la nuit de lundi à mardi à Cor-
naux et qui a fait deux morts et 5 bles-
sés, a donné lieu hier à d'innombrables
commentaires attristés.

A l'exception de Mme S. Lohner,
épouse du conducteur de la voiture
neuchâteloise — qui a pu quitter l'hô-
pital de la Providence hier après-midi
— les blessés sont toujours aux mains
des médecins.

L'enquête se poursuit.

La Chaux-de-Fonds
«L'Ondine genevoise» rendra bientôt visite

à notre ville.
Nous apprenons que « L'Ondine gene-

voise» , Ecole de Musique , formée de gar-
çons de 11 à 18 ans et forte de 140 musi-
ciens , sera en notre ville , les IS et 18 juin
prochains. Ces sympathiques Ondins aux
cols bleus seront reçus par notre Musique
des Cadets , qui en est la marraine, le
samedi 15 juin à 16 heures. De la gare ils
défileront le long de l'Avenue Léopold-
Robert. Le soir ils donneront un concert
au Parc des Crètets. Le dimanche matin
ils défileront à nouveau sur le «Pod» afin
de remercier la population chaux-de-fon-
nière de l'accueil que cette dernière leur
réservera. L' après-midi ils participeront au
dernier match de championnat de notre
équipe locale contre Lugano. Tous ces
petits musiciens seront hébergés chez l'ha-
bitant. Cette visite fait suite à l'invitation
qu 'ils avaient adressée l'année dernière à
nos Cadets pour l'inauguration du nou-
veau drapeau de «L'Ondine» .

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Pillonel , avenue Léo-

pold-Robert 58 a, et Guye , avenue Léopold-
Robert 13 bis , seront ouvertes jeudi 6 juin,
l' après-midi.

ETAT CIVIL DU 4 JUIN 1957
Naissances

Vaucher Denis . François, fils de Frédy-
Charles, adoucisseur, et de Mauricette -
Charlotte née Racine, Neuchàtelois. —
Ambuhl Fabienne - Raymonde, fille de
Roger - Edgard , employé de bureau, et de
Raymonde - Lydia née Auberson, Bernoi-
se. — Romanens Adrien - Alex, fils de
Max - Louis - Emile, manoeuvre, et de
Maria - Angelica - Luiga née Dematté,
Fribourgeois. — Etter Sylvia _ Marcelle,
fille de Willy - Armand, horloger, et de
Rose - Eva née Jacot - Descombes, Ber-
noise et Neuchâteloise. — Guillod Anne -
Lise Angèle, fille de Alexandre - Albert,
horloger, et de Yvonne - Angèle Burkhalter
née Hêche, Frlbourgeoise.

Promesses de mariage
Girardin Adrien - Fernand, fabricant,

Bernois, et Jeannine - Juliette Ducommun-
dit-Tinnon , Neuchâteloise. — Aubry Jean-
Pierre Sévérin, carrosser, Bernois, et Mat-
they - des - Bornels Josée - Betty, Neu-
châtelolse. — Magnin Georges - Edouard-
Paul, horloger, Neuchàtelois, et Scherler
Nelly, Bernoise. — Maitre Pierre - Fran-
çois - Frédéric, employé de bureau, Ber-
nois, et Jobin Monique - Cécile - Louise,
Bernoise.

Mariage
Brandt Vivian, employé de commerce,

Neuchàtelois, et Relchen Mariette - Made-
leine, Bernoise.

Décès
Incin. Kohli née Loosli Elisabeth dite

Marguerite, épouse de Paul - Emile, Ber-noise, née ie 24 août 1895.

Correspondance
Une mise au point d'Ubah

en réponse à M. Paul Renggli
On nous écrit :
La presse s'est, ces jours derniers, fait

l'écho des avis exprimés à .l'Assemblée
générale des actionnaires d'Ebauches
S. A., le ler crt, sur le problème hor-
loger par M. Paul Renggli, président
de cette Société.

L'orateur a, entre autres, exprimé
l'opinion que certains tarifs existant
dans l'industrie horlogère pourraient
être supprimés dans l'intérêt d'une
économie libérale, comme dans celui de
la formation du juste prix. En ce fai-
sant M. Paul Renggli a exprimé, à titre
personnel, des idées qui ne répondent
pas à l'opinion de larges milieux di-
rectement intéressés, fabricants d'hor-
logerie et fabricants de parties déta-
chées. En effet, en présence des criti-
ques faites au système des tarifs con-
ventionnels, l'Ubah qui fédère les fabri -
cants de parties détachées de la montre
a proposé à l'organisation cocontrac-
tante des fabricants d'horlogerie (la F.
H.), lors de récentes négociations pour
le renouvellement de la convention, de
tenter l'expérience d'une convention
sans tarifs. Cette offre a été refusée.

On oublie que le but final de la res-
tauration horlogère tend à vendre les
montres suisses à un prix rémunérateur
pour que tous ceux qui en vivent, pa-
trons et ouvriers, gagnent leur vie nor-
malement.

On oublie que ce n'est qu'au moment
où la majorité des fournitures compo-
sant la montre firent l'objet de tarifs
conventionnels que la F.H. put mettre
sur pied son Règlement d'assainisse-
ment. Celui-ci put, dès 1937, être con-
sidéré comme la base normale des prix
de vente de la montre suisse.

On oublie que la fabrication horlogè-
re n'est pas simplement constituée par
les fabricants d'horlogerie et par les
quatre trusts que préside M. Paul Reng-
gli . En dehors des ébauches, des assor-
timents, des balanciers et des spiraux,
d'autres parties constitutives de la
montre ont la même Importance (pier-
res, argentages, pivotages, ressorts, ca-
drans, aiguilles, boîtes, verres).

On oublie que les tarifs existants sont
bilatéraux et n'ont nullement été im-
posés par des organisations omnipo-
tentes. Une horlogerie sans tarifs est
certes une chose possible, mais s'il de-
vait en être ainsi cela devrait être le
cas à tous les échelons, dans les prix
des produits terminés comme dans ceux
des ébauches, des fournitures et dans
les salaires.

Est-ce désirable ? Est-ce l'intérêt gé-
néral ? Poser la question est la résou-
dre par la négative.

L'Ubah qui fédère les fabriques de
parties détachées de la montre ne peut
donc accepte r ce que M. Paul Renggl i
a dit à l'Assemblée générale des ac-
tionnaires d'Ebauches S.A. et ne peut

souscrire à la thèse discriminatoire
qu'il a exposée.

sig. J. Wyss
Directeur de l'Ubah.

Les membres de l'Association Cadhor
ont adressé lundi aux Délégations réunies
une déclaration d'engagement conforme à
la décision du Conseil fédéral du 31 mai.
Ils y ont joint un texte par lequel les
maisons affiliées à Cadhor se déclarent
contraintes et forcées , sous l'effet du boy-
cott , qu 'elles considèrent arbitraire et
illicite , prononcé par les organisations
horlogères et toléré par le Conseil fédéral.
Elles réservent expressément toutes les
conséquences de leur démission et ses
effets , y compris toutes actions judiciaires
en cours ou à venir en relation avec leur
démission , le renouvellement de la con-
vention collective et le boycott.

Un nouveau télégramme
de Cadhor

au Conseil fédéral
Cadhor a adressé hier après-midi au

Conseil fédéral et aux journalistes accré-
dités le télégramme suivant :

Le débat horloger tournera-t-il au scan-
dale ? Les membres de Cadhor ont signé
hier la déclaration imposée par le Conseil
fédéral ; ils l'ont accompagnée d'une se-
conde déclaration relevant qu 'ils ont signé
sous contrainte ce que personne ne sau-
rait contester. Face à la décision du
Conseil fédéral , cette déclaration ne peut
avoir que valeur académique de protesta-
tion. Les Délégations réunies exigent le
retrait de cette protestation avant de lever
le boycott. Le Conseil fédéral leur obéira-
t-il encore ?

Les membres de Cadhor ont
signé la déclaration

exigée par le Conseil fédéral

Un homme happe et tue
par le train

Bienne

(Corr.) — Mardi, le jardinier de la Maison
Schnyder, fabri que de savon, travaillait
dans la propriété de week-end de la fa-
mille Schnyder à Engelberg, entre Douan-
ne et Daucher. Cette propriété est située
en bordure de la voie ferrée.

Or, à 12 h. 10, cet ouvrier , M. Paul Wies-
ner, 60 ans, domicilié à Bienne , route de
Madretsch 39, traversait un petit passage
à niveau. Il avait déjà franchi les rails
lorsque passa un train omnibus en direc-
tion de Bienne. La locomotive le happa
et le projeta dans les vignes où l'infor-
tuné demeura inanimé. Il avait été tué
sur le coup.

Nous présentons à la famille du défunt
nos bien sincères condoléances.
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XJ ientôt commenceront vos vacances ! Demandez à votre station-service Esso la carte-
Ne désirez-vous pas cette année aussi partir « à la demande d ' i t inéra i re  et j etez-la, après y avoir noté
découverte » et parcourir avec votre voiture des vos désirs , dans la prochaine boîte aux lettres. Vous
régions que vous n'avez encore j amais vues ? recevrez bientôt tous rensei gnements  imp ortants
Mais mille problèmes se posent. Quels sont les concernant routes , passages de frontières , curio-
itinéraires les plus rap ides, les plus sûrs et - avant sites et bien d'autres choses encore , avec itinéraires
tout ! - lesquels sont les plus beaux ? Quelles sont indi qués sur les dernières cartes routières Esso.
les curiosités à voir? Quelles sont les étapes les Ce que cela coûte ? 25 centimes , pas un sou de
plus favorables et quel est l'état des routes ? plus ! 25 centimes de port pour A
A tant de questions - une seule réponse : Esso Touring la carte-demande d' itinéraire - ^V^^SX^
Service! L'Esso Touring Service à Paris, avec ses le reste, l' organisation Yv* N5fi\
collaborateurs connaissant tous pays et toutes lan- mondiale Esso vous l' offre . .. <^S( (JEsso) JS^>
gûes, se charge de vous faire voyager en pays in- \ \ Ji
connu comme un connaisseur! . . . absolument  gratis ! ^*~W^^
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Oui, avec Esso — voyag e agréable et sûr !

OUVRI ERS
ayant notions de petite mécanique, seraient en-
gagés en vue d'être formés. — Faire offres à
Fabrique de boîtes Jos. STRAUSACK, Tourelles
19 a, La Chaux-de-Fonds.

La manufacture de pendulettes et réveils
ARTHUR IMHOF S. A., à La Chaux-de-Fonds
demande

OUVRIÈRES
qualifiées, pour travaux de terminaisons et de contrôles.

S'adresser au bureau de fabrication , rua du Pont 14.

A VENDRE

ia Roméo 1900
super , modèle 1957, avec
garantie. Prix très avan-
tageux. Té*. (032) 2 99 45.

Grande exposition FORD
HU JEUDI 6 JUIN , VENDREDI 7 JUIN , SAMED I 8 JUIN iBMrJl Wf Z ï m  Heures d' ouverture de 9 à 22 heures Pan^̂ Ŝilj§ à LA CHAUX-DE-FONDS , rue de la Serre 102-104 , H *'
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JEUNE HOMME propre
et sérieux cherche cham-
bre meublée. — Faire of-
fres à pension Leuenber-
ger, Serre 96, tél. 2 21 09.

CHAMBRE meublée est à
louer à demoiselle avec
ou sans pension . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12270

A LOUER petites cham-
bres indépendantes, meu-
blées chauffées. S'adr.
Numa-Droz 36a.
CHAMBRE meublée part
à la salle de bain , libre
tout de suite, est à louer.
Paiement d'avance. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 12284

Ventes aux enchères de bois de leu
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères publiques,

SAMEDI 8 JUIN PROCHAIN
les bois de feu suivants :
Forêt cantonale du Pélard :

environ 280 stères de quartiers et gros rondins de Hêtre et d'Erable,
à port de camion.

Rendez-vous des miseurs à 9 heures à « La Rasse ».

Forêt cantonale du Maillard :
environ 80 stères de quartiers Sapin et

30 stères de dazons Sapin, à port de camion.
Rendez-vous des miseurs à 14 h. 30 à la loge du Maillard.

PAYEMENT COMPTANT.
L'inspecteur des forêts du Ve arrondissement : F. Borel.
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Blessé à l'arcade sourcillère
Le champion du monde

Halimi est battu à Londres
Lors de la réunion internationale

organisée mardi soir à l'Harringay
Arena de Londres, l'Irlandais Jimmy
Carson a battu le Français Alpho nse
Halimi, champion du monde des poids
coq, pa r arrêt de l'arbitre au 9e round ,
Halimi (dont le titre n'était pa s en jeu )
étant blessé à l'arcade sourcilière.

En combat préliminair e, l'Anglais
Bave Charnley a battu le poids léger
américain Johnny Go7isalves par arrêt
de l'arbitre à la huitième reprise, pour
blessure également à une arcade sour-
cilière.

Pascual Ferez rencontrera
Young Martin

M. Lazaro Koci, manager du cham-
pion du monde des pois mouche, l'Ar-
gentin Pascual Ferez, a déclaré que
le prochain match comptant pour le
titre ser'ait à Buenos Aires contre
l'Espagnol Young Martin , qui vient au
premier rang dans la liste des chal-
lengers. M. Koci a annoncé qu'il té-
légraphiera cette semaine à M.. Jules
Avernin, manager de Martin , pour lui
demander ses conditions en vue du
combat qui se déroulerait en septem-
bre ou octobre cette année, dans un
stade pouvant contenir près de 100
mille personnes.

Patterson-Jackson,
le 29 juillet à New-York

Le championnat du monde des poids
lourds entre le tenant du titre Floyd
Patterson et son challenger Tommy
« Hurricane » Jackson, aura lieu à New-
York, en plein air, le lundi 29 juillet ,
au Polo Grounds, annonce le promoteur
Emile Lence. Ce championnat sera té-
lévisé à travers tous les Etats-Unis,
sauf dans un rayon de 120 km. de New-
York. Le champion recevra 40 % de la
recette et son challenger 20 %.

C FOOTBALL >
,.*,«•> - . ¦ ¦—»» t - .

¦
»

¦
>'-• ¦¦» ¦ -

Bâle perd contre Bayent
Match amical : Bâle-Bayern Munich 2-3

(mi-temps 0-01.

( SKI 3
Où Von reparle de Sailer ...
et de Georges Schneider !

Voici les résultats de la Coupe interna-
tionale ski-natation disputée à Nice :

Slalom spécial messieurs : 1. Toni Sai-
ler, Autriche , 70"7 ; 2. Zimmermann , Au-
triche, 72"2 ; 3. Panisset , France , 72"4 ; 4.
Schneider, Suisse, 72"4 ; 5. Rey, Suisse,
73"4; B. Schuster, Autriche , 74"1 ; 7. Huber ,
Autriche, 74"2 ; 8. Rieder, Autrich e, 78" ;
9. Stamos, France, 78"4 ; 10. Schcnone,
Italie, 79"5.

Natation messieurs (100 m.) : 1. Panis-
set, France, 1' 06" ; 2. Lemaire , France , 1'
07" j 3. Brunelle , France, 1' 08".

Combiné ski-natation messieurs : 1. G.
Panisset , France ; 2. Toni Sailer , Autriche;
3. Egon Zimmermann, Autriche.

Slalom spécial dames : 1. Ariette Grosso ,
France, 48"4 ; 2. Vera Schenone , Italie ,
48"9 ; 3. Danièle Telinge , France , 50"2 ;
4. Mlle Biatti , Autriche , 52"7.

Natation dames : 1. Mlle Machek , Au-
triche, 1' 15" ; 2. Mlle Telinge , France ,
1' 33".

Combiné ski-natation dames : 1. Mlle
Machek , Autriche ; 2. Danièle Telinge ,
France.

Georges Schneider,
le meilleur Suisse

sur neige ... et sur l'eau !
Coupe international e de ski-natation à

Cannes. Les épreuves de ski nautique ,' fai-
sant suite à celles , de ski et de natation ,
comptant pour la Coupe internationale
de ski-natation , se sont disputées à Can-
nes. Voici les résultats :

Ski nautique , messieurs : 1. Schiantellesa ,
Italie ; 2. Persico , Italie ; 3. Mandelli , Ita-
lie. Puis : 9. Georges Schneider, Suisse ;
11. René Rey, Suisse ; 14. Frédy Bruppa-
cher , Suisse. Classement final de la Coupe
ski-natation : 1. Georges Panisset , France ,
268 points ; 2. Schiantellesa , Italie , 251,5.
Puis : 6. Zimmermann , Autriche, 175,6 ;
7. Georges Schneider, Suisse, 172,8 ; 8.
Walter Schuster , Autriche, 163,6 ; 14. Josl
Rieder , Autriche , 156,7.

L'épreuve de ski nautique féminine a
été remportée par Vera Schenone (Italie).
Classement final de la Coupe ski-natation ,
dames : 1. Danièle Telinge , France, 236,4 ;
2. Washer , Autriche , 223, 6 ; 3. Vera Sche-
none , Italie , 22 ,7. Puis : 8. Lotte Blattl,
Autriche,. 182,6.

Fantini et Van Steenbergen se partagent les premières places
¦ - .j LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

en deux demi-étapes disputées entre Varèse et Côme
Par un temps - orageux, mais frais,

les 87 concurrents du Tour d'Italie
ont pris le départ , au début de l'après-
midi de mardi, de la première frac-
tion de la 17me étape, Varèse-Côme,
disputée en ligne sur la distance de
82 km.

D'emblée l'allure est rapide et l'on
enregistre une série de démarrages,
tout d'abord l'Espagnol Poblet , puis
du Français Le Ber et de l'Italien
Cestari. Toutefois, en raison des ré-
actions du peloton, qui roule à près
de 50 km. à l'heure, aucune de ces ten-
tatives ne réussit.

A Busto Arsizio (km. 23) le groupe
est compact. Peu après Rescaldina, dix
kilomètres plus loin, Charly Gaul fait
avorter une fugue des Italiens Nenci-
ni, Baldini et Defilippis. Cependant,
dans la côte de San Fermo délia Bat-
taglia, le peloton se scinde en trois
groupes. Dans le premier, se trouvent,
entre autres, Gaul, Nencini, Fornara ,
Fantini, un seul Fançais, Louison Bo-
bet, Poblet et van Steeenbergen. Ce
groupe est réglé au sprint par Fan-
tini, devant le champion d'Italie Al-
bani. Lé second groupe arrive 47" plus
tard . Les Suisses faisaient parti e du
premier peloton.

Un nouveau duel
Poblet-Van Steenbergen

Peu après, les coureurs partent de
nouveau, pour effectuer la seconde
fraction , sur un circuit dans Côme de
4250 mètres, à couvrir huit fois , soit un
total de 34 km.

Le premier tour voit quatre hommes,
l'Espagnol Miguel Poblet et les Italiens
Sabbadin , Moser et Ciampi s'échapper
du peloton, qu 'ils précèdent de 20" au
premier passage. Les 4250 mètres ont
été couverts en 6' 19".

Au second tour , les leaders poursui-
vent leur effort et portent leur avance
sur le peloton à 35", après avoir ac-
compli la boucle en 6' 26".

L'écart augmente légèrement au tour
suivant, couvert en 6'37". Poblet enlè-
ve le7 sprint devâtit 'Sablîadin. Ôiampi
et Moser. Puis le sprint du quatrième
tour, bouclé également en 6' 37", revient
à Ciampi devant Poblet , Moser et Sab-
badin, tandis que le peloton se rappro-
che...

Les quatre hommes de tête sont re-
joint s au cinquième tour , dont le sprint
est néanmoins remporté par Poblet de-
vant Maule, Uliana et Ciampi. Ce tour
a été couvert en 6' 17" meilleur temps
réalisé jus que-là.

Au sixième tour, le quatrième sprint
revient à Maule, qui devance Voorting,
Poblet , Pellegrlni et le peloton , crédité
du temps de 6'20". Enfin , le cinquième
et dernier sprint, au septième tour
(couvert en 6'22") , est enlevé par Guer-
rini, devant Baroni , Maule et Tognacci-
ni. Albani et Fantini, qui ont été victi-
mes d'une chute, sont attardés.

Le classement final des sprints du
circuit est le suivant :

1. Poblet, 15 points ; 2. Maule, 10 p. ;
3. Ciampini, 8 p. ; 4. Guerrini, 5 p.

En définitive, à l'issue du huitième
tour, cette demi-étape revient à Rik
van Steenbergen qui, presque sur la
ligne, bat Poblet et les Italiens Guerri
et Remagnoli. Le peloton arrive dans
le même temps que le vainqueur, soit
51'16" (moyenne de près de 40 km7h.)
pour les 34 km.

Classement de l'étape en ligne
Varese-Côme

Première fraction de la 17me étape
1. Alessandro Fantini, Italie, les 82

km. en 1 h. 50' 07" (moyenne 44 km.
679) ; 2. Giorgio Albani , Italie ; 3. Cle-
to Maule, Italie ; 4. Rik van Steenber-
gen, Belgique ; 5. Riccardo Filippi , Ita-
lie ; 6. Silvano Ciampi , Italie ; 7. Ar-
mando Pellegrini , Italie ; 8. Gerrit
Voorting, Hollande ; 9. Wim van Est ,
Hollande ; 10. Arrigo Padovan , Italie ;
11. Miguel Poblet, Espagne ; 12. Co-
lombo Cassano, Italie ; 13. André
Vlaeyen , Belgique ; 14. Alfredo Sabba-
din, Italie ; 15. Waldemaro Bartolozzi ,
Italie ; 16. Gilberto DalFAgata, Italie ;
17. ex-aequo : 24 autres coureurs, dont
les Suisses Max Schelenberg et Attilio
Moresi, dans le même temps que le
vainqueur. 41. Jan '.Kerstein , Hollande,
1 h. 50' 54" ; 42,;*Tfex . Cohen, France ;
43. Hilaire Couvreur, Belgique, puis
une trentaine' de'" coureurs, dans le
même temps.

L'Italien Walter Serena a abandon-
né. ¦¦ ' . - ' -1

Classement de la deuxième
fraction

Huit tours d'un circuit de 4 km. 250,
à Côme

1. Rik van, Steenbergen , Belgique,
les 34 km. en 51' 16" (moyenne 39 km.
780) ; 2. Miguel Poblet, Espagne. 3. Gi-
no Guerrini, Italie, 4. Benito Roma-
gnoli , Italie, 5. Piet Donker , Hollande,
6. Cleto Maule, Italie, 7. Ercole Baldini ,
Italie, 8. Gerrit Voorting, Hollande , 9.
Armando Pellegrini, Italie, 10. Vito Fa-
vero, Italie, 11. ex-aequo, le peloton ,
comprenant notament les Suisses Max
Schellenberg et Attilio Moresi, dans le
même temps que le vainqueur.

Classement général
1. Charly Gaul, Luxembourg, 80 h.

26' 02" ; 2. Gastone Nencini , Italie, à
56" ; 3. Louison Bobet , France, à 1' 17";
4. Ercole Baldini, Italie, à 6' 57" ; 5.
Pasquale Fornara, Italie, à 8' 49" ; 6.
Raphaël Geminiani, France, à 8' 57" ;
7. Nello Fabri, Italie, â 10' 36" ; 8. Ray-
mond Impanis, Belgique, à 10' 57" ; 9.
Nino Defilippis , Italie, à 12' 14" ; 10.
Guido Boni, Italie, à 13' 34" ; 11. Mi-
guel Poblet , Espagne, à 14' 02" ; 12.
Wout Wagtmans, Hollande , à 14' 51" ;
13. Antonin Rolland , France, à 16' 08";
14. Wim van Est, Hollande , à 16' 47" ;
15. Giuseppe Fallerini, Italie, à 19' 56";
16. Aldo Moser, Italie, à 20' 01" ; 17.
Cleto Maule, Italie, à 21' 18" ; 18. Gian-
carlo' Astrua, Italie, à 22' 44" ; 19. Al-
fredo Sabbadin, Italie, à 25' 27" ; 20.
Alessandro Fantini, Italie, à 29' 57" ;
21. Gerrit Voorting, Hollande , à 30'
12"; 22. Marcel Janssens, Belgique, à
32' 21". Puis : 54. Max Schellenberg,
Suisse, 81 h. 33' 58" ; 63. Attilio Moresi ,
Suisse, 81 h. 48" 18".

Aujourd'hui jour de repos à Côme.

Squaw Valley ! on n'aura jamais rien
vu de pareil !

L'Amérique se prépare pour les J. O. d'hiver de 1960

Au cours de l'assemblée générale du
Comité olympique suisse, à Berne, M.
Albert Mayer , représentant de la Suisse
auprès du C. I. O., a fai t  part des im-
pressions qu'il a retirées d'un séjour
à Squaw Valley et des informations
qu'il a pu y obtenir. On peut déduire
de ses déclarations qu'il va naître un
centre sportif ultra-modern e qui dé-
passera de loin tout ce qui a été réalisé
jusqu 'à présent dans ce domaine.

On sait que Squaw Valley, lors de la
fameuse session de Paris du C. I. O.,
avait obtenu l'attribution des Jeux
olympiques d'hiver de très peu devant
Innsbruck , bien qu'à ce moment-là, il ne
se trouvât dans la vallée qu'un seul
petit hôtel de 30 chambres qui a, d'ail-
leurs brûlé depuis et a été remplacé ,
l'hiver dernier, par un hôtel-miniature.
Le gouvernement de l 'Etat de Califor-
nie veut toutefois ériger une station
de sports d'hiver colossale et il a déjà
prévu des crédits s'élevant à 10 mil-
lions de dollars (près de 40 millions de
francs suisses) .

Un stade sensationnel
L'Installation la plus sensationnelle

de la future station olympique sera le
¦stade pour les Jeux d'hiver qui sera
construit" au milieu de la vallée et
dont le côté principal sera entièrement
ouvert . Les 8000 spectateurs placés
dans ce stade pourront , en e f f e t , y sui-
vre toutes les compétitions. Aux portes
du stade, sera construit le tremplin de
saut et la piste d'arrivée se terminera
dans le stade même. En outre, lors des
courses de patina ge de vitesse , les der-
niers tours pourron t être e f f ec tués  sur
une surface qui, venant de l' extérieur,
se prolongera dans l 'intérieur de la
halle. Ceux qui s'intéressent aux cour-
ses de ski et ne veulent pas utiliser le
télésiège montant le long des piste s de
descente et de slalom, auront des pla-
ces assises dans le stade et pourront
suivre les courses sur un écran géant
de télévision. Un confort semblable se-
ra o f f e r t  aux amateurs de bobsleigh ;
là, il faut  mentionner que la piste de

bob pourra être entièrement éclairée ,
de sorte que les courses de bob pour-
ront également avoir lieu de nuit.

Les spectateurs ne trouvant plus de
place à l'intérieur du stade pourr ont
rester à l'extérieur, car plusieur s écrans
géants : de télévision seront installés
dans les environs de la halle couverte.

Le village olympique
Le village olympique, dans lequel

1200 participants, entraîneurs et ma-
nagers pourron t être logés , sera cons-
truit à une distance de 200 mètres du
stade . Le soir, les participant s olympi-
ques et les of f ic ie l s  se trouveront tout
à fai t  entre eux au' Centre sportif de
Squaw Valley. Tous les spectateur s se-
ront transportés par plu s de 300 auto-
bus au village d'hôtels de Squaio Val-
ley se trouvant à environ 15 km. du
Centre spor t i f .  Squaw Valley possé-
dera également son autoroute (à partir
de la ville de Reno) avec huit pistes,
un cinéma, un théâtre de variétés ainsi
que les installations les plus modernes
pour la transmission des résultats et
reportages.

Toutes les facilités d'accès
sont étudiées

L'Etat de Californie mettra des sol-
dats à disposition pour le service d'or-
dre et de barrage ; il créera en outre
un service météorologique spécial. La
ville de Reno, qui peu t être atteinte
en une heure depuis San Francisco par
avion aura , jusqu 'en octobre 1958, un
aérodrome absolument neuf,  à partir
duquel un gigantesque service d'autobus
pour Squaw Valley sera mis sur pied .
Les architectes et entrepreneurs ont
reçu l'ordre de terminer les installations
sportives d'ici la f i n  de l'automne 1958,
af in  que des répétitions générales puis -
sent être organisées dans toutes les
disciplines au cours de l'hiver 1958-59.
Quant aux Jeux olympique s d'hiver, ils
sont prévus pou r f i n  février , début
mars 1960 .

f V O L A  VOILE 
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Niklaus Dubs champion suisse
Epreuves nationales à Berne , classement

final : 1. Niklaus Dub s, Zurich, 3153 points;
2. Hans Nietlispach , Berne, 3082 ; 3. Kurt
Baumgartner , Soleure , 2554 ; 4. Bernhard
Millier, Soleure , 2194 ; 5. Ernst Dùnner,
Zurich , 2107; 6. Manfred Pelzer , Lenzbourg ,
1942 ; 7. René Ernst , Berne, 1922 ; 8. Kurt
Ryser, Oberaargau , 1848.

Classement intermédiaire du champion-
nat suisse à fin mai : Guido Schaefer , Zu-
rich, 20.942 ; Hans Nietlispach, Berne,
12.480 ; Bernhard Millier , Soleure, 11.200 ;
Hermann Birch er, Soleure , 10.440 ; Eugen
Aeberli , Zurich, . 9060 ; Manfred Pelzer ,
Lenzbourg, 7931. '¦ ¦¦- ¦'

Par groupes : AFG Zurich I, 8412 ; Bern e
I, 7932 ; Lenzbourg, 6608 ; Aarau , 4755 ;
Lagern I, 4607 ; Vaudoise , 3755.

Chaux-de-Fonds-Anc. bat
Swim-Boys Bienne 14 à 9

En dernier match du premier tour , les
handballeurs chaux-de-fonniers ont ren-
contré au Stade de l'Olympic , l'équipe
biennoise de Swim-Boys. Comme le diman-
che précédent , ce fut la première mi-temps
qui nous régala. La ligne d'attaque chaux-
do-fonnière fit merveille et elie ne mit
pas longtemps à s'imposer. Au terme de
la première partie , le score montrait
d' ailleurs clairement sa belle supériorité
en étant porté à 9 à 2.

Au cours de la reprise, le traditionnel
passage à vide des locaux se fit à nouveau
remarquer. Et , une fois de plus , il fut profi-
table à l'adversaire qui remonta sensible-
ment son retard. Comprenant le danger
qui les guettait et ne voulant pas rééditer
la mésaventure du match contre GGB ,
l'entraîneur des Chaux-de-Fonniers retrou-
va son équi pe et organisa avec intelligence
de dangereuses offensives. Les Biennois
accusèrent mal cette reprise de nos lo-
caux et acceptèrent peu à peti la-- défaite.
Cela permit aux Chaux-de-Fonniers de
terminer en beauté et de porter le score
final à 14 à 9.

Cette victoire vient à son heure et il
faut  esp érer que dans le second tour qui

débutera au mois d'août , de nouveaux et
nombreux succès viendront encourager
joueurs et dirigeants.

Bonne partie des handballeurs de l'An-
cienne qui jouaient dans cette formation;
Linder ; Froidevaux, Berger ; Guinchard,
Seller, Steffen ; Wicht , Hanses, Pickel ,
Jeanson, Junod.

Ont marqué pour Chaux-de-Fonds : Jean-
son 5, Hanses 2, Junod 2, Wicht 2, Pickel ,
Guinchard et Seiler. D.Ç HANDBALL 

^

JLa syovk...
auj oura nui !

«Giro» exceptionnel !
Rarement vit-on Tour cycliste

d'Italie plus intéressant, plus dis-
puté que celui que nous offre
1957 ! A quoi cela tient-il ? Cette
épreuve que d'aucuns disaient dis-
créditée par toutes les combines,
les arrangements, les «balades»
que l'on avait dû admettre, les
années précédentes, rebondit de
magnifique façon et offre un spec-
tacle sportif d'une rare qualité
qui semble devoir s'intensifier en-
core avant le sprint final.

D'abord , parmi les coureurs
italiens, qui sont tout de même,
de loin, les plus nombreux, il n'y
a plus de ' «bouchon». J'entends
par là qu 'il n'y a plus de vedette
encadrée d'une équipe très forte,
qui contrôle la course, empêche
les exploits individuels, neutra-
lise les échappées. «UN» homme
n'est plus «LE MAITRE », soit
qu'il soit craint, soit qu'il soit
trop bien épaulé. Ensuite, parmi
ceux que Rostand a appelés «les
petits , les sans-grade» se dévelop;
pe une émulation d'autant plus
réjouissante qu'elle n'est pas en-
core ordonnée. En effet , si depuis
la disparition des «campionissi-
mi» on ne voit pas poindre de
remplaçants- attitrés, des valeurs
se précisent et se dégagent, qui
sont sûres, mais qui ne découra-
gent point encore les autres. On
lutte avec acharnement parmi
ceux-ci pour se faire un nom. Les
chances sont encore égales pour
tous et la plupart en profitent

Enfin l'apport étranger, bien loin
d'avoir été écrasant, incontesté,
s'est révélé stimulant de qualité.
Il est vrai que la sportivité des
champions français est connue.
Elle s'est manifestée par une
saine et ardente rivalité qui a
encore augmenté l'attrait de l'é-
preuve. Et pour clore il faut rele-
ver que l'ambiance, l'atmosphère,
dans laquelle le «Giro» est, cette
fois, baigné, bien qu'il s'agisse de
professionnels qui défendent tous
leur « beefsteak », est moins lour-
de, beaucoup plus limpide, plus
loyale que précédemment. Du
coup, cette sensationnelle compé-
tition, toujours admirablement
organisée, redevient une des plus
importantes de la saison interna-
tionale et se hisse presque au mê-
me niveau que le Tour de France.

SQUIBBS.

En Suisse
On découvre un cadavre

MARTIGNY, 5. - Un jeun e étudiant
français , René Patillon , 27 ans, fil s d'un
policier habitant Annemasse, avait dis-
paru en juillet 1956 en faisant une excur-
sion avec des camarades dans le massif du
Trient. On vient de retrouver son corps
dans un torrent près du Châteiard.

21 mars 1810
Appert invente les conserves
Appert, 19 grand Appert qui invente
l'art de pasteuriser la viande, les lé-gumes et les fruits, avait coutume dedire aux personnes qui enviaient son
îrand âge: «Prenez médecine aux sai-sons». En son temps déjà , les plantes
bienfaisa ntes étaient recherchées pourl' apothicairerie familiale. Aujourd'hui ,
le Thé Franklin, composé de 9 plantes

.. qui agissent, triomphe facilement dela constipation , de ses causes et deses conséquences. Il rend le teintagréable à voir, lisse et beau en chas-sant les impuretés qui le défraîchis-sent et il prévient l'obésité. Toutespharmacies et drogueries Fr. 1.50 et2.50 le paquet .
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EST- CE VOTRE BUT ?

une mise élégante sans

Î

Nous le pensons. Et c'est notre
i but , à nous , de vous la procurer.

Non pas à des prix qu'on nomme

faussement «bon-marché». Mais
i nous sommes certains que pour

y, •

Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds gjfi g
OUVERT LE JEUDI sans interruption, de 8 à 18 h. 30

Et retenez que : « Nous ne vous les laisserons porter que s'ils vont parfaitement ! »

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

t OMEGA
LOUIS BRANDT & FRÈRE S. A., Bienne

cherche pour son Département Expéditions

FACTURISTES
qualifiées , avec notions d'anglais. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.

L.. -

JE CHERCHE

garage
à louer tout de suite. —
Faire offres écrites à M.
Hottinger Henri, av. Chs-
Naine 5. Même adresse :

appartement
3 à 4 pièces est cherché à
louer. 

A sous-louer à NEUCHA-
TEL, dans immeuble
commercial central

bureau
(une pièce) avec jouis-
sance d'un local de ré-
ception. Entrée à conve-
nir . — Faire offres à
Case postale 31174, Neu-
châteL

Vendu
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 .

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.

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

JE CHERCHE

sommelière
pour remplacement de 4
mois, Entrée tout de
suite. Salaire très intéres-
sant , nourrie, logée. Res-
taurant de la Place, Le
Locle. Tél. (039) 3 24 54.

Acheveur
cherche travail à domici-
le, petites pièces, avec
mise en marche. Travail
garanti. — Offres sous
chiffre A. B. 12214, au bu-
reau de L'Impartial,

Chauffeur
connaissant bien le ca-
mion Diesel, est deman-
dé pour tout de suite. —
S'adresser Garage de
l'Ouest, Numa-Droz 132,
La Chaux-de-Fonds, télé-
phone 2 24 09.

Sommelier
cherche place à La Chx-
de-Fonds ou environs. —
S'adresser à M. Lemarié,
Hôtel Touring _ Jura, Les
Brenets.

Il vendre
pour cause double emploi
un magnifique buffet de
service noyer, avec vitri-
nes et secrétaire, 200 fr ., 1
divan couche, matelas
crin animal, à l'état de
neuf , 80 francs, 1 matelas
crin animal, en bon état,
avec trois-coins, 40 fr . —
S'adresser chez M. Beu-
chat , Reuse 9, pendant les
heures des repas.

barbe facile... / /  ||É

peau douce et saine... \V - /

visage net et soigné... i Ji\

i s ŷwyw ¦•' ¦ i

VOTRE BARBE, C'EST L'AFFAIRE DE GIBBS

S ĵmCÛMPÏÛIR DE
8»?*V^ NEUCH ATE L
mp^ 

10 
juin "

^hj ouvert tous les jours de 10 heures à 23 heures
^^^ 

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

A 
SES PAVILLONS : « Les grandes réalisations françaises *

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

^  ̂ Tourisme - Industrie - Commerce - Beaux-arts
B^ 

et 
l'ambiance exceptionnelle au Village neuchàtelois

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

billets à 
prix 

réduit y compris l'entrée au COMPTOIR N • U.ïJU

Sl avanteO*"88

La boisson au kola
la plus vendue en Suisse

Aide de
ménage

On demande personne
active pour heures régu-
lières chaque jour. Bon
traitement et bon salaire.
Ecrire sous chiffre B. Z.
12215, au bureau de LTm-
partial.
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— Je m'excuse de vous imposer cette peine,

mais si j'attendais ici, ne pourriez-vous demander
à un de vos employés de compulser vos anciens
registres , ceux des derniers mois, j ' entends, pour
vérifier si une personne portant ce prénom a sé-
journé chez vous ?

— Mon Dieu... dit-il, c'est que... Un moment I
Il s'éloigna pour donner des ordres et je me ré-

joui s d'avoir réussi au moins sur ce point.
Cela prit du temps, Enfin le sous-directeur se

dirigea vers moi. Il me tendit une carte sur la-
quelle un employé avait griffonné quelques mots.

— Je me demande s'il pourrait s'agir de l'un de
ceux-là, me dit-il. Nous sommes remontés plu-
sieurs

^ 
saisons en arrière. Malheureusement, ou

peut-être heureusement, nous avons eu très peu
de clients prénommés Martin au cours 'des derniè-
res années . Voyons, nous avons eu un Martin
Ebling qui a séjourné chez nous assez longtemps.

Il a fait suivre son courrier à Cleveland. Y est-Il
toujours, je l'ignore. L'autre un Martin Blair. Il
nous a donné pour nouvelle adresse un autre hôtel
de la ville. Le Senator, ajouta-t-il, tandis que sa
bouche s'abaissait en une moue de dédain profes-
sionnel. Vous trouverez ça dans le bas de la ville.

Je pris la carte, le remerciai et m'en fus.
Ce n'est qu 'en arrivant à cette nouvelle adresse

que je compris pleinement la moue de dédain du
sous-dlrecteur de l'Albans.

«Je me demande ce qui lui est arrivé », pensai-
je. Du St-Albans au Senator, il y avait plus qu'une
dégringolade... une chute verticale !

L'employé montrait, en parlant, des dents gâtées
et des yeux qui savaient qu'il n'y a rien de nou-
veau sous la lumière électrique.

— Marty Blair , dit-Il. Oui, je le connais.
Ce souvenir ne devait rien avoir d'agréable,

car sa bouche et le coin de ses yeux prirent un
pli amer.

— Est-il encore ici ?
— Il a vidé les lieux, 11 y a longtemps. On en

avait marre de le porter jusqu'à sa chambre... Et
une fols n'a pas suffi ! Il s'entêtait à revenir et
à se faufiler dans le hall chaque fols qu'il trouvait
la porte ouverte. Finalement, le patron l'a jeté
dehors...

Il fit de la main un geste expressif qui ne con-
tenait ni pitié, ni merci.

— Alors, vous ne savez pas où il est allé ?
— Où ils vont tous quand ils sont complètement

fauchés, me dit-il en me lançant un regard Indif-
férent. A la Batterie, j'imagine.

— A la Batterie ? demandai-je , complètement
désemparée. Et comment faire pour le retrouver
là-bas ?

— Quand ils sont descendus aussi bas, ils va-
lent même plus la peine qu 'on les recherche. Ce
sont des morts vivants.

— Mais en : admettant que je veuille tout de
même le rechercher, comment devrais-je m'y
prendre ?

— Entrer dans toutes les tavernes, les unes après
les autres , et regarder s'il y est, en admettant que
vous le reconnaissiez.

Je lui avouai alors que je ne savais même pas
de quoi 11 avait l'air.

— Ma petite dame, me dit-il , c'est un drôle de
boulot que vous entreprendrez là. C'est un type
comme beaucoup d'autres. Ça va pas être facile.
Mais j' ai aidé deux ou trois fois à le mettre de-
hors, je me rappelle.. . Voyons, grand et maigre,
avec des cheveux châtains. Je vois pas autre
chose.

Grand et maigre avec des cheveux châtains. Cet
homme avait raison. La tâche qui m'attendait
n'était pas aisée.

— Bonne chance, ma petite dame, me lança
d'un ton morne l'employé tandis que je m'éloi-
gnais, et je sentis son regard s'attarder sur mes
jambes.

Ils s'intitulaient hôtels, mais c'étaient plutôt
des asiles de nuit. Ilg . offraient des chambres à

vingt-cinq et trente-cinq cents la nuit, et se suc-
cédaient sans interruption. L'entrée n'était jamais
au niveau de la rue, mais toujours surélevée. Elle
donnait sur une grande salle nue, où de misérables
épaves étalent prostrées , lisant un vague Journal,
où se balançant machinalement d'avant en arrière
et d'arrière en avant. Des épaves qui avalent été
des êtres humains.

Au début , lorsque je revenais, soir après soir, je
ne savais jamai s à quel hôtel je m'étais arrêtée
la nuit précédente. Je pris l'habitude d'emporter
un morceau de craie et de faire un signe sur la
porte du dernier établissement qui je visitais. Au
moins, quand je revenais, le soir suivant, je savais
d'où repartir ,

Et c'était toujours ie même spectacle. Je mon-
tais quelques marches faiblement éclairées, j'arri-
vais à une espèce de niche, avec une ardoise qui
servait de registre. Et toujours le même sursaut
d'étonnement quand on me voyait apparaître. Et
toujours la même rebuffade, avant même que j'aie
ouvert la bouche.

— Je regrette, Mademoiselle, mais nous ne re-
cevons pas les femmes.

— Je sais, mais Je cherche quelqu'un. Marty,
son prénom , c'est Marty. Il est grand et maigre
avec des cheveux châtains. Son nom de famille
est Blair . Marty Blair.

Mais je découvris par la suite quii valait mieux
ne donner que son prénom. Dans un endroit pa-
reil, on ne gardait pas son nom de famille.

(A suivre)

ANGE
par

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir , à Neuchâtel, rue de la Côte

3 pièces, tout con'-yt, conditions avanta-
geuses. Offres pou», échange aveo appar-
tement à La Chaux-de-Fonds auraient
préférence. — Faire offres sous chiffre
R. N. 12280, au bureau de L'Impartial.
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M Grand-Rue 5

Agence Bernina -̂  .̂ ^^* pour canton Neuchâtel

Pour acheter votre machine à coudre sans entamer votre budget

SALLE \< t̂f l%rne H. - Droz ÊESflST

à 20 heures

Réunion de
bienvenue
du Capitaine et
Mme JAQUET

nouveaux officiers du
Poste de la Ohaux-de-
Fonds,

Invitation cordiale ,

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

A L'ALSAC IENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

" PRETS
de Pi 300.-

ti. à Pr. 2000.-
Remboursement

mensuel.Conditiont
ri intéressantes

Consultez-nous
rimbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Uai St-Prançolf A

Lausanne
TéL 23 40 33

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.

Logiii
. Je cherche pour l'au-
tomne ou date à conve-
nir, logement tout con-
fort de 8 ou 4 pièces. —
Faire offres sous chiffre
L. M. 12229, au bureau de
L'Impartial.

Logement
moderne, 3 pièces, avec
confort est demandé tout
de suite. — S'adresser aux
Grands-Moulins, télépho-
ne 2 54 02.

Madame Frund
Couturière
Fritz-Courvoisier 25
Robes et manteaux
Costumes tailleur,
Transformations et re-
touches, sur rendez-vous.
— TPI. 1 S4 fl2

Gain accessoire
SI vous désirez utiliser votre temps libre
pour augmenter votre revenu, grande
firme suisse, de bonne renommée, offre
agence locale (pas de colportage) à
Messieurs sérieux, travailleurs, honora-
blement connus.
Ecrire sous chiffre U 40343 Ù, à Publici-
tas, Bienne.

A remettre à SERRIERES-NEUCHATEL
pour raison de santé

pension alimentaire
Agréables et spacieux locaux. Matériel
complet pour cuisson et service. Condi-
tions favorables. !
S'adresser Bureau fiduciaire F. Landry,
Fbg. du Lac 2, Neuchâtel.
Tell (038) 5 48 48.

¦m ¦¦ iiiiiB i ¦mi ¦WIII ¦¦ ii III inniwinwm

Représenlaui (e)
cherché (e) pour visite clientèle particulière,
après vagues de publicité. Conditions d'en-
gagement intéressantes et tous frais rem-
boursés. — Offres sous chiffre P 4461 N, avec
photo et Indication du dernier employeur, à
Publicitas, Neuchâtel.

Sirop d^Ora l̂Hero 
Pur 

fruit! ¦ . ¦
Préparé avec le jus d'orange»
douces et bien mûres , d'après la
recette éprouvée de Lenzbourg,'
ce sirop pur et naturel est d'une'
saveur exquise. Chacun en ap«
précie le fruité , la belle couleur

:.. et le grand rendement

Qualité Lenzbourg ! \ ¦ ^̂ lak -

¦¦ MM g*K \ j WÊ à bec verseur

lïssir^'̂ 'N dfcsFS^l breveté
!' i \ 1 wZ ! 'I C J n- mm i-HilSfeH V2 litre fr - 1'40

J&J B L^K 'WJSL ê̂W 11 
lllll lll 1 litre fr. 2.55
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A vendre à CERNIER

maison familiale
comprenant 1 cuisine, 5 chambres, dé-
pendances, chauffage central, jardin
et verger de 2327 m2 Libre de bail.
S'adresser à Me Paul JEANNERET, no-
taire, à Cernier.L A

i UME CIGARETTE 1
I D'HOMME QUI ENCHANTE f
1 LES FEMMES 1

82 Pourquoi les Mary-Long plaisent tant aux femmes? C'est i! IX!
y:; bien simp le: pour les mêmes raisons qui en ont fait les |—| jn

SBl Les femmes aiment la douceur du mélange sp écial Mary-Long, MM\ I i|L^ JLJ m
ÇŒ l'arôme unique de ce savant dosage des meilleurs tabacs , quo lliij fi1
ZZ les hommes apprécient et trouvent à leur goût. IJlfflB rnMlliï Mim InOl fif !*
82 Les Mary-Long sont plus longues et mieux bourrées , par Iflj] 11 I jjHM^J |ll II Ml W
¦SS consé quent plus légères et plus douces. 116 r Sr V» W T M' : ! m
Si Grâce aux milliers défibres soyeuses qui composent le filter, ll]ffl| | msàT/ Âïï [lll ' ' '  * >
',585 elles conservent toute la saveur d' une cigarette sans filtre. Inf! f M M i ' r*F-fl f l  PIM' Il IX

1 Marv-Lona IVBHJ 1
V LA P L U S  D O U C E  D E S  M A R Y L A N D  li§]J]H M

Excursions «Rapid Blanc*

P E N T E C O T E  1957
a110116 La Foret noire - Le Titisee
Dép. 6 h. Fr. 25.—

Dimanche ÎOUP UU 1611130 " EUJail "

DéH h 30 Genèue ¦ Cointrin
Fr. 22.—

Le Hartmannuiillerhopl -?ïrche Le Grand Ballon ¦ Le uieil
Dép. 9 h. flPIÎian [j .  Thann

Fr. 20.—

Wm BERNE
Dép 9 h. FlnalB 0B la C0U"e

Fr g._

GARAGE GLOHR ggj^

Graphologie
Chirosogie - Mariage

N'oubliez pas de venir
faire une consultation
chez Mme Jacot , Char-
mettes 13, Neuchâtel, qui
vous dira par l'étude de
votre écriture et de votre
main, vos aptitudes, vos
chances de bonheur, et
par ses relations étendues,
vous guidera vers un ma-
riage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. — Tél. (038)
8 26 21 .

I—MMII llllll Wlll —WW—W— ——|¦MHgBWMBBB——
Station Hoir! On W o l f h a l d e n  prè S de Heî den hTffl̂ jfl fffl WJffW S p eJ C h e P  s'm. Çon^ee idoak 'pour lA / a l To n ha i l C O nciimatérique 1 1 6 1 0 6 1 1  810 m. s/. 32o mètres au dessus du lac de Constance Station Efa ! ' U  ̂' 1 f U 11 f' LLL H . o convalescence et prome- VV 3 1 2 6 1 1 1 1 3 1̂ 6 1 1iiv mètres au-dessus ou lac cie L.onstance. station L. * J^̂ SSSJ îïÏMBÉEig nadcs. Renseignements et prospec tus p ar le bureausur le p lateau au-dessus du lac de Constance , vous ciimatérique, tranquille ct ensoleillée. Situation Y ; - - .— ^"̂ ^̂ ¦̂ ¦H^B de rens. Tél. (071) 9 47 37. 

Sta t ion  

ciimatérique 
renommée 

700 à 800 soffre une vue et un séjour pleins de charme. Superbe saine et élevée. Corresp. par cars postaux avec «̂H '̂X N̂SkC \̂ ^-^^^^ „. . .. . , ... s/m Vue snlendide sur le lac de Constance W*piscine. Saison: mi-octobre. Kursaal. parcs, prome- Rheineck C.F.F. . et Heiden. Magnifiques prome-  ̂ ,-*> J^̂ T ^̂  
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^. $& î 'cmTt̂ SO^ it^^TSt̂  ™ T4n

b
gC"CLbda

^
n
a
C
d1ire

EaU
Fr

C°^3 £^S Iff lgEtëtit&S!? S Ifcl 
* &{

S
L
SZerbund • " 18 gJS S tf 8 £̂J fam"le  ̂ !5S  ̂

(°7 " 5 
22 

°5 '  ̂ Sutter-F.isch. chef de cuisine. 
 ̂
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9 fî
a
f5 

am ' na ^ ' Auberge-boucherie , cxc. et avanta- '¦ -»'. "'wlBtti?'̂ 1
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Je cherche
pour mon père , 80 ans,
habitant Peseux, dame
certain âge qui contre
bons traitements et petit
gage pourrait lui entrete-
nir ménage. — M. Bieri ,
Grangettes 31, Genève.

Vacances
On cherche pour un

élève suisse allemand de
13 ans une place de va-
cances (du 7 juillet au 3
août). Travail le matin
possible. Condition à con-
venir. — S'adresser à M.
Kast , Doubs 107

Homme
possédant permis de con-
duire professionnel cher-
che emploi dans fabrique
pour livraisons et travail
en atelier. Libre tout de
suite. — Offres sous chif-
fre L. S. 12368, au bureau
de L'Impartial.

Dans le district de
Grandson, à vendre un

bâtiment
2 appartements, avec ma-
gasin épicerie - mercerie.
Conviendrait aussi pour
petite industrie. — Paire
offres écrites sous chif-
fre P 1822 E, à Publicitas,
Yverdon.

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

CHAMBRE non meublée,
est cherchée. Confort.
Tél. 2.29.05. 
A LOUER chambre meu-
blée à 2 lits, libre tout de
suite , au centre , près de
la gare. Jouissance de la
salle de bains. Paiement
d'avance . — S'adresser an
bureau de LTmpartial

12265

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

Tribunal de La Chaux-de-Fonds, la Direction des
Travaux publics de La Chaux-de-Fonds 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.



Restaurant de la Tour
JAQUET DROZ 58

Jeudi soir dès 18 heures
Apéritif offert par les vermouths Noblesse
Le soir dès 20 h. 30 au BAR 55,

-̂ concoups —
Nombreux prix offerts par les

Vermouths Noblesse.

TECHNICIEN-
HORLOGER

serait engagé par

MANUFACTURE DES MONTRES
ZÉNITH S. A.

LE LOCLE

Adresser offres écrites ou se
présenter.

DAME disposant de trois
jours par semaine cher-
che place comme aide -
vendeuse, éventuellement
autre emploi. — Ecrire
sous chiffre J. F. 12224,
au bureau de L'Impartial.
ECHANGE appartement
de 2 pièces, chauffage
central à 2 minutes de la
gare, contre un de 3 piè-
ces. Faire offres sous chif-
fre M. A. 12389, au bureau
de L'Impartial.
POUSSE-POÙSSË com-
biné à vendre en très bon
état.Jj as prix. Tél. â par-
tir de 19 h. au 2.81.80.

La Banque Cantonale de Berne
à TRAMELAN
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

jeune
employé

Prière de s'adresser à la Direction.

Willy MOJON
Atelier de serrurerie — Ferronnerie d'art

11, rue du Chemin-de-Fer

avise son honorable et fidèle clientèle qu'il cesse
son exploitation pour raison de santé, suite d'un
accident. Il remercie toutes les personnes qui lui
ont régulièrement accordé leur confiance pen-
dant 13 ans.

Fr. 35.-
à tendre lits turcs, mate-
las divers , fauteuils fr. 65.-
tables , chaises, armoire,
entourage fr. 75.- chez M.
Ch. Hausmann, Charriè-
re 13a. Travail de literie
à domicile. •
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,
LOGEMENT ou chambre
Demoiselle cherche pe-
tit logement ou cham-
bre non meublée, part à
la cuisine ou pension.
Ecrire sous chiffre C. D.
12287 au bureau de L'Im-
partial

^ 
JEUNE FILLE cherche
chambre à louer , si possi-
ble indépendante , pour
tout de suite. — S'adres-
ser le soir après 18 h. 30
à la rue du Doubs 127,
chez Mme Della-Casa, ou
tél . au 2 82 41. 
ARMOIRE à glace à ven-
dre ainsi qu'un milieu de
chambre, 1 lustre, 1 fau-
teuil rotin, 1 table ovale
dessus marbre, 1 tapis
coco. S'adresser T.-Aile-
mand 77, 3me étage.
VELO On cherche à ache-
ter vélo de garçon de 10
à 12 ans en bon état. —
S'adr. à M. Fritz Aellen,
Les Bulles 11, La Chaux-
de-Fonds% Y

PRESSANT
Dame cherche travail en
fabrique sur ébauches,
emballages ou remontages
accepterait aussi demi-
journée ou travail à domi-
cile. Ecrire sous chiffre
P. N. 12395 au bureau de
L'Impartial,

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

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
coucher, salles â manger
ménages complets.
Tél. 2 38 5L Const. Gentil

Horloger complet ;
habile et consciencieux, pour visitages- et
décottages, est demandé pour tout 'de
suite ou époque à convenir par la, "

FABRIQUE AURÉOLÉ
Léopold-Robert 66
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Importante entreprise du commerce de
détail à Bienne cherche

vendeuses
de la branche alimentaire

Nous donnons la préférence à des ven-
deuses ayant une connaissance approfon-
die de la branche et attachons beaucoup
d'importance à un service avenant.
Nous offrons : bon salaire, heures régle-
mentées, conditions de travail agréables ,
excellentes Institutions sociales.
Les personnes intéressées, parlant le fran-
çais et l'allemand, sont priées de faire
leurs offres (avec photo et certificats )
sous chiffre AS 16271 J, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune hom-
me pour le mois courant.
— Faire offres sous chif-
fre S. O. 12223, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est à louer
pour tout de suite. S'a-
dresser chez M. Scheffel ,
rue du Rocher 5, au 1er
étage.
A VENDRE poussette mo-
derne , verte, pousse-pous-
se, vert , poussette de
chambre, le tout en bon
état. Tél. le soir (039)
2.81.91.

Demande d'emploi
Homme s'adaptant facilement , marié , père de

famille, cherche occupation stable. — Offres sous
chiffre S. K. 12388, au bureau de L'Impartial.

Location de
machines à laver

Marque Hoover avec chauffage
Fr. 6.— par Journée
Fr. 4.— par demi-journée ou soirée

SERVICE A DOMICILE
Jean-Claude DUCOMMUN, électricien

Rue Neuve 4 Tél. 2 93 83

LA BÉROCHE
Nous cherchons

jeunes ornières
Salaires conventionnels U. B. A. H.
Occasion de changer de climat.
S'adresser à j <;
Julien Méroz S. A., St-Aubin (NE)

Venez à moi vous qui êtes fati- K
I gués et chargés, je vous soulagerai. |
ï Matth. 11, v. 28. |

j Repose en paix chère maman. U'

Mademoiselle Nelly Matthey ;
Monsieur et Madame Charles Matthey et

I leurs enfants :
| Mademoiselle Janine Matthey et son
i fiancé ;
j Monsieur Raymond Vuilleumier ;
j Monsieur Frédy Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à

i leurs amis et connaissances du décès de
J9 leur chère et regrettée maman, grand-mè-

re, soeur, belle-soeur, tante, cousine, pa-
rente et amie ; . , - ¦ • .

Madame veuve

Charles-Albert

Matthey-de-1'Endrott
née Marthe NYDEGGER

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
74e année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 7 courant, à 14 heures.
Culte au domicile dans la plus stricte

intimité à 13 h. 20.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DES RECRETES 36.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. , . .-.~ . : . .;

iiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiinriiTiinfnmîiiiiTiTwii

PENTECOTE 1957
Château de Chilien

Dimanche Par Morat-Payerne- Moudon-
Lac de Bret-Vevey-Château de

" Ju'n Chillon- en bateau de Mon-
treux à Ouchy-Lausanne-Yver-
don. Dép. 7 h. Prix Fr. 19.50

Dimanche IMSâfiïPHêPrë
n ,„. par St-Imier-Bienne_ j tfeuvevil-a Jum le-Neuchâtel.

dép. 13 h. Prix Fr. 10.—

Lundi Berne
,_ . . Finale de la Coup= Suisse
10 Juin Chaux-de-Fonds - Lausanne

Dép. 9 h . et 13 h. Prix Fr . 9.—
Renseignements et inscriptions

CHARLES MAURON .IffVSk,

Nous cherchons un

extra
pour le service, pour envi-
ron 1 mois. Tél. 4.16.60.
Brasserie de l'Ai gle, St-
lmier.

Pour date à convenir

nous engageons

vendeuses
pour nos rayons de sous-

vêtements messieurs, che-

miserie, papeterie, confec-

tion. Places stables et bien

rétribuées.

Adresser offres avec

photo, curriculum vitae

complet et copie de certi-

ficat à case postale 67, La

Chaux-de-Fonds 1.

.̂ahtoùsaiie
ayant bonne vue cherche
travail à domicile. Ferait
petit apprentissage. Offres
sous chiffre P. D. 12396
au bureau de L'Impartial.

CAMPAGNE. On cherche
logement week-end, aux
environs de La Chaux-de-
Fonds. Faire offres sous
chiffre A. A. 12401 au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE salle à man-
ger. Prix 400 francs. —
Tél. 2 14 07.

Lavoir du couvent
Couvent 29 ED. PFENNIGER TéL 3 7722

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

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

.1EPASSAGE EN TOUS GENEES ...v
Travail soigné Service à domicile

\̂  ̂ • DECORATIONS I
Serre 79 Tél. 2.12.31 I

| Mi Cependant je suis toujours avec toi, I
Tu m'as saisi la main droite ; •

î i Tu me conduiras par ton conseil ,
: yi Puis tu me recevras dans ta gloire. 1
:. . j Ps. 73, 23, 24.

r ¦: Madame Marc Sauvant-Benoit : IMadame et Monsieur Hansjôrg Landoltr ' fl¦ ;
Sauvant et leur petite Carine, à Buenos- . H

& y Aires ;
fl Monsieur et Madame Jean-Marc Sauvant- I
M ! ' Hunziker et leur petite Marie-Claire, à '¦-
MjM Berne ; !
S§§ Monsieur Louis Sauvant et ses enfants ; f
" ; : j Monsieur et Madame Paul Sauvant et fa- wfy .: ~ ; mille ; ;
ÎH Mademoiselle Alice Sauvant , à Neuchâtel ; ¦
'y Mademoiselle Julie Sauvant et Mademoi- j

[,v-î selle Lotti Hess, à La Neuveville ; E
»S3 Mademoiselle Suzy Sauvant, à Bienne ; " j
6<y Mademoiselle Madeleine Benoit, à St- M
fëga Imier, ¦ - - .-¦!
[¦ Hl ainsi que les familles parentes : Girod, ;
,. ."' Langel , Benoit, Huber, ont la grande dou- î

j -yi leur de faire part du décès de

y 'Y Monsieur \.

I Marc sauvant 1
Ancien Directeur de la Banque

cantonale de Berne
NÉ Succursale de St-Imier

'Y Yi leur très cher époux, père, beau-père, M
S grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand- j y

Rsa oncle, cousin et parent , que Dieu a repris k
; à Lui le 4 juin 1957, à l'âge de 69 ans, j

I .: après une longue maladie, ; -. |
y;3 St-Imier, le 4 juin 1957. .. tyj
: 1 L'ensevelissement, avec suite, aura lieu j

jy : jeudi 6 juin 1957, à 13 heures. ; !
M "i Culte au domicile mortuaire, rue des ]
M ; Jonchères 67, à 12 h. 30. I ]

- Selon le désir du défunt, on est prié de j
BJ ne pas envoyer de fleurs. J

fMy L'urne funéraire sera déposée. | i

[Mj  Hien na pourra nous séparer de l'a-
' , .î  mour de Dieu manifesté en Jésus- j
- .. i Christ notre Seigneur. Rom. 8-39. j j

M :  : Le présent avis tient lieu de lettre de I
|' . | faire-part. ] ]

M" j  Epouse et: mère chéri e, si tas yeux i
\\. 'i sont clos, ton âme Deiil e sur nous. | j
| Y Ta vie ne fut qu 'amour et déuoue- I i
; ¦ Y ment. ! .j
r j  Repose en paix. s

; «ja Monsieur Charles Salvadé ; ; Y
y.j; Madame et Monsieur Jean-Pierre Du- ¦¦>
y a bois-Salvadé ; i ]
i M j  Monsieur et Madame Henri Salvadé, leurs ! }
{ 1 enfants et petits-enfants ; [ !
t".;:; Monsieur et Madame Alexandi'e Dubois et j
' 3 leurs enfants, à Genève ; ;
i'.^l Madame Vve Blanche Dubois, ses enfants i
i' H et petits-enfants ; j
M , i  Madame et Monsieur Roger Vaucher-Du- t j

H bois, leurs enfants et petits-enfants, à | I
: _ . Z ' .Lausanne et Genève, !
i :- j ainsi que les familles parentes et alliées, i
y 'Y ont la profonde douleur de faire part à ,
y.M leurs amis et connaissances du décès de j
[. j leur chère et regrettée épouse, maman, -J
Y y belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
¦ sine, parente et amie,

Madame

i Charles Salvadé I
M née Bluette DUBOIS Ê

i< I que Dieu a reprise à Lui, mardi , dans sa j
[ ! 52me année, après une longue et pénible ! y::¦'.! maladie, supportée avec courage. ,
H La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1957. : j
$5 L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ! si

j vendredi 7 courant, à 15 heures. [ '
Zi Culte au. domicile à 14 h. 20. y :|
y i Une urne funéraire sera déposée devant .'
|§3 le domicile mortuaire : Lj KJ

 ̂
Rue du 

Nord '41. My
¦-"\:-- ï|er.-iJréseht"àvis tient lieu de lettre de V{'i
n faire-part. ¦ 



y^Du JOUR.
Les Américains sont inquiets.

La Chaux-de-Fonds , le 5 juin.
L'opinion américaine et les milieux

of f ic ie l s  commencent à se préoccuper
tout à fa i t  sérieusement de la situa-
tion en Afrique du Nord. L'opinion
française , ou tout au moins une grande
partie d' entre elle , a été douloureuse-
ment surprise , pour ne pas dire scan-
dalisée , de l'importance relative accor-
dée aux Etats-Unis à l' e f f royab le  mas-
sacre de Melouza , suivi de celui de Wa-
gram. L'indignation prend en France
un aspect de réaction nationaliste
amère et violente qui ne va pas f a -
ciliter une confron tation , et un éven-
tuel rapprochement , entre les positions
françaises et américaines sur ce dou-
loureux sujet.

Or toute une partie de -la politique
que la France doit élaborer dépend :

1) du soutien économique et f inan-
cier que l'Amérique lui accordera ou ne
lui accordera pas pour remettre à
f lo t  son crédit , soutenir le f ranc , re-
faire son stock de devises , tout en con-
tinuant la guerre d'Algérie.

2) de la position que prendront les
Etats-Unis à l'O. N . U. quand , tôt ou
tard , comme on le pouva it prévoir de-
puis des années, le problème algérien
reviendra en discussion devant l'aréo-
page international .

3. Indirectement, de l'avis des U.S.A.
dans la demande d'emprunt de cent
ou plus de millions de dollars fa i te  par
la France à l'O .E.C.E., et qui était exa-
minée hier à Bâle par un comité con-
sultatif ,  siégeant de connivence avec
la Banque internationale des répara-
tions. Là c'est l'Allemagne , créancière
de l'O.E.C.E. pour un milliard 300 mil-
lions de dollars , qui pourrait jouer le
rôle de bon prêteur de ses fu turs  « com-
pagnons européens» , et en particulier
de sa bonne amie la France. Mais , ici
comme partout , Washington joue le
rôle ingrat de sage Mentor !

Un désaccord total.

Or, écrivait le correspondan t à N ew-
York du « Monde », la France ne doit
se faire aucune illusion sur l'opinion
de l'Amérique dans l'a f f a i r e algérien-
ne : il n'y a pas , comme le pensent
beaucoup de Français , qu'un simpl e
malentendu sur la qualité des mouve-
ments de libération algériens, sur la
défense que la France ferai t  de l 'Euro-
pe , de la civilisation et de la démocra-
tie contre la barbarie, il y a un dé-
saccord absolu, total et irrémédiable.
Ici l'anticolonialisme américain retrou-
ve toute son éloquence, et la guerre
d'Algérie n'est que la dernière flambée ,
particulièrement meurtrière, d'un co-
lonialisme qui n'a pas su prendre à
temps les décisions d'émancipation qui
s'imposaient : tels , sont les fa i ts .

Melouza est e f f royab le , certes, et dé-
shonore ceux qui ont accompli ce for -
fait , mais cela ne change rien, dit-on
aux Etats-Unis, à ceci : que la rébellion
algérienne est désormais solidement
installée et qu'il faut  absolument que
des négociations s'ouvrent entre les
deux adversaires pour tenter d'en finir.
Mais on se serait tout à coup rendu
compte, à Washington, qu'aucun hom-
me d'Etat français , dans l'état actuel
de l'opinion, ne peut se . permettre de
proposer de les entamer, sauf en main-
tenant la thèse de l'Algérie terre f ran-
çaise, celle précisément qu'aucun na-
tionaliste algérien ne peut non p lus
accepter comme préalable à toute né-
gociation.

La Maison Blanche craindrait enfin
que Melouza . ne for t i f i e  encore dans
une intransigeance exclusive de toute
solution, cette partie de l'opinion fran-
çaise qui accuse le monde libre de ne
pas voir que la France est la pointe de
la bataill e contre le communisme de-
puis tantôt douze ans. Les Américains
pensent au contraire qu'une guerre du
type algérien favorise largement , en
excitant les Arabes, la pénétration so-
viétique au Moyen-Orient .

C'est pourquoi , on verrait d'un as-
sez bon oeil de lier l'appel du prési-
dent Coty à la demande d' enquête in-
ternationale du F. L. N.  D'autre part ,
toute demande d'aide française à l'A-
mérique (celle précisément que devait
présenter le président Coty s'il n'y
avait pas eu la crise ministérielle) , se
heurtera à un questionnaire très pré-
cis sur ce que la France veut faire ,
peut fa i re  en Algérie , et les chan-
ces réelles qu'elle a de vaincre la ré-
bellion.

Résumé de nouvelles.

— Le gouvernement marocain a de-
mandé au sultan de confirmer le prin-
ce Moulay Hassan dans son titre et ses
fonctions de prince héritier . La monar-
chie n'est en e f f e t  pas héréditaire au
Maroc. C'est précisément pour assurer
la continuité du pouvoir que le prési-
dent Bekkai a pr ésenté cette requête.

— Au procè s de Padoue , sur la dis -
parition du trésor de Musso lini , un an-
cien chef communiste a déclaré qu'il

devait s élever a au moins un milliard
et demi de lires, alors qu'on l'avait
toujours évalué au maximum à quel-
ques centaines d e millions. Si c'est
exact, on se rend compte que le P. C.
italien a eu de quoi faire sa propagan-
de, depuis 1945 !

— Sept cent soixante-sept touristes
soviétiques, ouvriers, ingénieurs et
fonctionnaires du Parti , sont en train
de s'émerveiller à Paris devant les de-
vantures des magasins et la cuisine
française.

— C'est aujourd'hui que M. Pierre
Pflimlin dira au président de la Répu-
blique s'il pense ou non pouvoir f o r
mer le gouvernement français.

J.-M. N.

Flambée de terrorisme en Algérie
Les rebelles du F. L. N. redoublent d'activité et de sérieux engagements sont en
cours entre «hors la loi» et f orces de l'ordre. De nouveaux meurtres ont été
commis hier et l'atmosphè re rappelle de plus en plus celle des journées

sanglantes de janvier.

Trois assassinats
ORAN, 5. — AFP. — Lundi soir vers

21 heures, M. Khoussa Adday, âgé de
71 ans, membre de la commission ad-
ministrative de Mostaganem, ancien
membre de l'assemblée algérienne et
Bachagha d'Ain Tedeles, a été assassi-
né avec son neveu, "Khoussa Abdelka-
der.

Les hors-la-loi ont mitraillé la voi-
ture, tuant les deux hommes, puis ils
incendièrent le véhicule qui fut décou-
vert mardi matin à 2 km. d'Ain Tede-
les.

M. René Fournil, adjoint au maire de
Mascara, a été tué mardi après-midi
dans sa propriété de Saint-Hippolyte
(4 km. de Marcara).

Il a été assassiné en présence de ses
ouvriers, par 4 rebelles en uniforme ,
accompagnés d'un musulman en civil.

On a relevé 32 points d'impacts sur
le corps. M. Fournil était âgé de 50 ans.

Un train saute sur une bombe
BATNA, 5. — AFP. — L'explosion,

mardi matin, d'une bombe sur la voie
ferrée Biskra-Batna, au passage d'un
train a tué deux militaires et un civil
et blessé cinq militaires.

Attaque d'un poste
militaire

ALGER, 5. — AFP — Des terroristes
ont attaqué à la grenade, mardi soir,
à Tlemcen, un poste militaire tenu par
des tirailleurs sénégalais.

Selon les premières informations par-
venues à Alger, trois Musulmans au-
raient été tués et dix autres personnes
blessées, dont deux enfants européens.

L'heure du couvre-feu a été avancée
à la. suite de ces incidents et fixée à
20 heures (heure locale).

Violent engagement
entre rebelles et forces

de l'ordre
ALGER, 5. — AFP. — Depuis mardi

matin, un violent engagement se dé-
roule entre une forte bande rebelle et

Des Algériens reviennent
de la Métropole pour
combattre les rebelles

ALGER , 5. — AFP. — Deux cents
Musulmans, travaillant dans des
usines de Nanterre, sont arrivés
mardi soir à Alger, transportés par
avion militaire venant de Villacou-
blay.

Ces 200 travailleurs nord-afri-
cains sont originaires de la région
de Bei-Ilemane. Tous ont eu des
parents tués au cours du massacre
de Melouza.

L'un d'eux a déclaré :
«Dès que nous avons appris par

la radio le massacre de Melouza ,
nous avons pensé à revenir en Al-
gérie pour combattre les bandes
F. L. N.

LE M. N. A. DEMANDE
UNE ENQUETE

DE LA CROIX-ROUGE
NEW-YORK , 5. — AFP. — Le

Mouvement national algérien, par
la plume de son secrétaire géné-
ral M. Moulay Merbah , condamne
«le crime fratricide de Melouza ,
inspiré par les ennemis du peuple
algérien».

M. Moulay Merbah demande par
ailleurs au secrétaire général de
l'O.N.U., dans un télégramme qu 'il
lui a adressé mardi, de faire faire
une enquête par la Croix-Rouge in-
ternationale sur les massacres de
Melouza. Le «mouvement» deman-
de en plus aux partis algériens de
cesser leur lutte fratricide et in-
siste pour la libération de son lea-
der, Messali Hadj

les forces de l'ordre en Grande Kaby-
lie, entre Fort National et Azazga .

Les hors-la-loi ont subi des pertes
très importantes, puisqu 'on aurait dé-
nombré jusqu 'à présent 95 tués et 15
blessés.

Les combats continuent.

Situation dramatique
à Alger

ALGER, 5. — United Press. — Tren-
te personnes ont été arrêtés mardi pour
subir un interrogatoire dans le cadre
de l'enquête ouverte immédiatement
après le triple attentat à la bombe qui
a eu lieu lundi soir dans la capitale
algérienne et qui fit neuf morts et 89
blessés. L'armée est sur le qui-vive et
de nombreuses patrouilles motorisées
parcourent sans arrêt la ville.

Dans l'espace de vingt-quatre heures ,
Alger a été plongé dans une atmosphère

d'extrême tension , une atmosphère que
l'on n'avait plus connue depuis le 26 jan-
vier lorsque quatre personnes furent tuées
et près de quarante blessées lors d'une
attaque terroriste contre trois cafés.

Vote de confiance à Rome
ROME, 5. — AFP. — Par 132 voix

contre 93 et 4 abstentions, le Cabinet
Zoli a obtenu la confiance du Sénat.
Les abstentions comptent comme des
votes défavorables.

Deux nouvelles épreuves attendent
le Cabinet Zoli après la victoire rem-
portée cette nuit devant le Sénat. La
première sera constituée par un Con-
seil des ministres qui se tiendra mer-
credi .

La seconde épreuve sera constituée
par la présentation cette semaine du
Ministère devant la Chambre des dé-
putés.

Nouvelles de dernière heure
Les chefs arabes veulent
continuer les combats

en Algérie
LE CAIRE , 5. - United Press. - Les

chefs arabes ont condamné mardi soir M.
Pierre Pflimlin à la suite de sa déclara-
tion selon laquelle la France poursuivra
sa campagne en Algérie.

Ils ont affirmé que les combats se
poursuivront en Algérie jusqu 'à ce que le
peuple de ce pays ait conquis son indé-
pendance.

M. Abdel Khalek Hassouna, secrétaire-
général de la Ligue arabe, a déclaré : « Si
la France n'a pas su profiter des leçons
du passé, elle devra faire face aux con-
séquences les plus graves. En Algérie nous
ne nous laisserons pas intimider par des
menaces. Soutenu par les nations arabes ,
le combat se poursuivra jusqu a ce que
l'Algérie soit libre et indépendante. »

L'émir Mohammed Abdel-Krim a affir-
mé, de son côté : « NOUS COMPTONS
JETER,, LA PANIQUE dans le cœur des
Français, non seulement en Algérie, mais
AUSSI A PARIS. DÉSORMAIS LES ALGÉ-
RIENS NE COMBATTRONT PLUS SEULS
mais avec le secours des Tunisiens et des
Marocains. La France perdra la bataille
car tous les Arabes soutiennent l'Algérie. »

La Jordanie demande
à l'Egypte de tenir
ses engagements

LE CAIRE, 5. — United Press. —
On a appris mercredi , de source bien
informée que la Jordanie a demandé à
l'Egypte si oui, ou non, elle a l'intention
de lui verser les subsides prévus par
l'accord de solidarité arabe.

A cet effet , M. Abdul Moneim el Ri-
fai , ambassadeur de Jordanie au Caire,
a remis, en même temps que la rati-
fication de l'accord par son pays, une
lettre à M. Mahmoud Faousi , ministre
des affaires étrangèress égyptien.

Dix-huit tués
au cours de la «journée

sans accident» en France
PARIS, 5. — Selon le bilan le plus

récent, de la journée sans accident , or-
ganisée samedi par la prévention rou-
tière, avec l'appui des autorités, on a
dénombré 18 tués sur les routes fran -
çaises. Ce total est en régression sur
la moyenne enregistrée durant les sa-
medis d'été et qui varie en général en-
tre 25 et 30 morts. Aucun accident mor-
tel n 'a été déploré dans un rayon de
250 km. autour de Paris.

A titre de comparaison, il sied de
signaler que le bilan de la journée sans
accident a été en Allemagne de 19 tués
contre 39 en moyenne et en Belgique
de 1 contre 4.

Décision prise ce matin

La S.F. I. O.
ne participera pas
au gouvernement

PARIS, 5. - AFP. - Par 74 voix contre
22, le groupe parlementaire et le comité
directeur de la S. F. I. O. ont décidé db
confirmer les termes de la déclaration
qu 'ils avaient faite cette nuit favorable à
l'investiture de M. Pflimlin , mais décli-
nant en fait la partici pation au gouverne-
ment qu'il se propose de constituer.

Vers une intervention
norvégienne...

...pour l'interdiction
des expériences atomiques

OSLO, 5. — AFP. — M. Einar Ger-
hardsen, président du Conseil norvé-
gien, a déclaré mercredi matin que la
Norvège envisage de soumettre à la
prochaine assemblée générale des Na-
tions-Unies de nouvelles propositions
tendant à une interdiction totale des
expériences d'armes nucléaires.

Berlin aura un institut
atomique

BERLIN , 5. — Le professeur Suhr,
bourgmestre de Berlin , vient de prési-
der la cérémonie de la pose de la pre-
mière pierre de l'Institut atomique de
Berlin. Situé au Wannsee , l'institut sera
doté d'une pile atomique de 70 kw. Une
section de ..mathématique et de phy-
sique nucléaire sera annexée par la
suite à rétablissement. Le coût de la
construction sera de 14 millions de
marks.

Le programme nucléaire de la Répu-
blique fédérale prévoit l'installation
ces prochaines années de plusieurs ty-
pes de réacteurs atomiques d'une ca-
pacité globale de 500.000 kw. La com-
mission atomique, réunie sous la pré-
sidence du ministre Balke, a décidé de
porter à 1,5 million de kw la puissance
totale des réacteurs dès qu 'il sera pos-
sible de financer et de construire des
centrales nucléaires d'un rendement
économique.

En France
Arrestation du chef

des «Cagoulards»
PARIS, 5. —. Reuter. — Le docteur

Félix Henri Martin , chef du mouvement
fasciste français des «Cagoulards» pen-
dant la période d'avant-guerre re-
cherché depuis 20 ans par les autorités
françaises, a été arrêté la nuit dernière
dans une gare parisienne. Le docteur
Martin, aujourd'hui âgé de 62 ans, s'é-
tait enfui en 1937 à l'étranger lorsque
le gouvernement avait dissous l'orga-
nisation des «Cagoulards». Les «Cagou-
lards» se , prononçaient ouvertement
pour la guerre civile et ils étaient de
plus soupçonnés d'avoir commis une
série d'assassinats politiques et d'at-
tentats à la bombe. La police affirme
que Martin avait organisé un réseau
d'espionnage pour le gouvernement de
Vichy du maréchal Pétain pendant
l'occupation allemande et avait à nou-
veau disparu à la libération.

Le Prix Eve Delacroix
à Denis de Rougemont

PARIS , 5. — Un jury , composé notam-
ment des écrivains Maurice Genevois , Paul
Vialar , Robert Kemp, Jaujard , directeur
général des arts et lettres , et du maréchal
Juin , a décerné le Prix Eve Delacroix , d' un
montant de 300.000 francs français , à
l'écrivain neuchàtelois Denis de Rouge-
mont , qui dirige à Genève le Centre eu-
ropéen de la culture. Mme Eve Delacroix ,
fondatrice de ce prix lit téraire , faisait
également partie du jury.

BERLIN, 5. — Louise SchroedTer; 1
bourgmestre de Berlin , au temps du-
blocus et du pont aérien , est morte
mardi soir à 70 ans.

Louise Schroeder était une des plus
célèbres politiciennes allemandes. De
1920 à 1933, elle fit partie du Reichstag.
Après la guerre , elle reprit ses activi-
tés politiques à Berlin où elle devint en
1946 un des quatre vice-bourgmestres.
Lorsque les Russes mirent leur veto à
la nomination du professeur Reuter au
poste de premier bourgmestre , c'est
elle qui fut choisie. En 1949, elle dé-
missionna, ayant été élue député de
Berlin au Bundestag.

Décès de Louise Schroeder

BUENOS AIRES, 5. — AFP. — 1500
peronistes ont effectué hier soir à Cor-
doba une «marche du silence». Une fois
arrivés sur la place Centrale les mani-
festants entonnèrent l'hymne du parti
et poussèrent des vivats en l'honneur
de l'ancien dictateur. La police a pro-
cédé à une centaine d'arrestations.

Cette manifestation avait été orga-
nisée clandestinement pour célébrer
l'anniversaire de la révolution du 4
juin 1943, dirigée par le général Arturo
Rawson, qui mit fin au gouvernement
présidé par M. Ramon Castillo , leader
conservateur.

Cette révolution marqua le début du
mouvement péroniste qui prit le pou-
voir quatre ans plus tard.

Manif estation péroniste
à Buenos-Aires

BERNE , 5. — Mercredi matin, MM.
Obrecht (rad . Soleure) et Germanier
(rad. Valais) rapportent sur le projet
de services d'instruction extraordinai-
res pour les compagnies territoriales
et les gardes locales. Us recomman-
dent d'accepter le projet du Conseil fé-
déral. M. Bringol f (soc. Vaud) combat
l'entrée en maûère, parce qu'il ne voit
pas l'utilité de ces cours. Après une
intervention de M. Chaude t, conseiller
fédéral , le Conseil vote l'entrée en ma-
tière par 106 voix contre 19 et passe à
la discussion des articles. •

M. Schuetz (soc. Zurich ) propose de£
ne pas appeler à ces cours les hommes
âgés de 56 à 58 ans. M. Schuetz pense
que les hommes de plus de 55 ans se-
ront plus utiles à la défense nationale
si on les laisse poursuivre leur activité
civile, plutôt que de les incorporer
dans l'armée. M. Chaudet combat la
proposition Schuetz.

La proposition Schuetz est alors repous-
sée par 75 voix contre 67 et le projet est
adopté dans son ensemble par 97 voix
contre 14. La clause d'urgence est réser-
vée.

L'initiative sur les cartels
MM. Oprecht (soc. Zurich) et Al-

fred Borel (rad. Genève) commentent
ensuite le rapport du Conseil fédéral
sur l'initiative populaire contre l'abus
de la puissance économique, dite ini-
tiative contre les cartels. La majorité
de la Commission recommande le re-
jet de cette initiative, comme le pro-
pose le Conseil fédéral. Elle appuie aus-
si la motion du Conseil des Etats in-
vitant le Conseil fédéral à soumettre
aux Chambres un projet de loi spéciale
contre les effets économiques et so-
ciaux nuisibles des cartels ou organis-
mes semblables.

Au nom d'une minorité, M. Bosch
(indép. St-Gall) , parlant au nom de
son groupe, propose d'accepter l'initia-
tive, le cas échéant , de renvoyer le pro-
jet au Conseil fédéral , en le priant de
présenter un contre-projet.

Après discussion, la suite du débat
sur cet objet est renvoyée à demain.

Le Conseil national adopte
le projet de services

d'instruction extraordinaires

BERNE , 5. — On communique offi-
ciellement :

Les maisons affiliées à Cadhor ont
remis au secrétariat des délégations
réunies des . organisations convention-
nelles de l'industrie horlogère la dé-
claration No 1 mentionnée dans la dé-
cision du Conseil fédéral du 31 mai
1957. Ce document était cependant ac-
compagné d'une autre déclaration for-
mulant des réserves supplémentaires.

Aux termes de la décision du 31 mai
1957, les instructions que le Conseil fédé-
ral a données aux délégations réunies, à
Ebauches S. A. et à l'Ubah , concernant les
livraisons de fournitures horlogères aux
entreprises affiliées à Cadhor sont vala-
bles POUR AUTANT SEULEMENT QUE
CES ENTREPRISES AIENT SIGNÉ LA DÉ-
CLARATION No 1, ET CELA SANS FOR-
MULER D'AUTRES RÉSERVES.

Si la reprise des livraisons a de nou-
veau été retardée , ces maisons en as-
sument seules la responsabilité . Elles
sont à même d'écarter tout obstacle à
leur approvisionnement en se confor-
mant à la décision du Conseil fédéral
du 31 mai 1957.

Un avis of f ic ie l
sur le d if f érend  horloger

Prév is ions  du t e m p s
Ciel variable. Averses régionales. '


