
Les conditions de la prospérité occidentale
En marge de la crise américaine

Genève, le 9 mai.
Dans le dernier messag e publié

par le professeur William Rappard
avant sa mort, il soulignait le dan-
ger mortel que la cartellisation fa i t
courir à la Suisse et énonçait ce prin-
cipe fondamental : « La production
ne peut se perfectionner que si nous
lui permettons de se poursuivre dans
un climat de liberté. * 1 )

En analysant ce message, nous di-
sions que cette leçon est a fortiori
valable pour le Monde Libre dans
son ensemble, dont la décadence
s'accélère d'autant plus que s'aggra-
vent les méfaits du protectionnis-
me.

En e f f e t , la cartellisation à l'in-
térieur d'un pays et le protectionnis-
me à l'extérieur sont les deux f a -
ces d' une attitude identique fai te  de
contentement de ce que l'on a, de
crainte de le perdre et de refus de
la liberté qui exige un e f fo r t  au-
quel on préfère renoncer. Plutôt que
de lutter pour avancer, on freine
pour rester sur place. Mais comme
le progrès se fa i t  tout de même,
cette force d'inertie amène le ni-
vellement par le bas, puis le recul,
enfin la déchéance.

Ce qui est valable pour la Suisse
l'est aussi pour l'Occident. Le f lux
vital de son système sanguin con-
siste en deux éléments : la libre cir-
culation des hommes et le libre
échange des marchandises. Mais
pour permettre à cette liberté d'ê-
tre, sinon totale — ne soyons pas
chimérique — du moins aussi grande
que possible, il faut  assurer à tout
prix l'irrigation monétaire. L'Amé-
rique, leader du Monde Libre en rai-
son de sa puiss ance, ne le fai t  pas
et c'est peut-être son plus grave
péché. Elle risque ainsi de propager
une crise très partiell e, et d'ailleurs
très exagérée, dans les nations
amies, et d'en subir le grave contre-
coup.

Des réserves d'or au volume
des importations.

Avant-guerre , il était communé-
ment admis, ainsi que le soulignait
récemment Z'Economist de Londres,
que les réserves d'or des divers pays
membres de la communauté occiden-
tale devraient être à p eu près égales

i) «L'Impartial». 1er mai 1958.

au volume total des importations de
ces mêmes pays. En 1937, les réser-
ves mondiales d'or étaient d'environ
25 milliards de dollars, les impor-
tations mondiales d'environ 27 mil-
liards La parité était donc presque
de 1 à 1.

Vingt ans plus tard , en 1957, les
réserves d'or avaient atteint 38 mil-
liard - de dollars, mais les impor-
tations avaient grimpé à 107 mil-
liards. La proportion était tombée à
1 contre 3. Pour le Monde Libre non
américain, la proportion était même
de 1 contre 6: 16 milliards de réser-
ves d'or contre 93 millards de dol-
lars d'importations. La principale
raison de ce décalage , c'est que le
prix des produits a triplé , alors que
celui de l'or n'a pas bougé.
' La communauté occidentale , en

bref ,  est aujourd'hui menacée d'une
crise monétaire que Ig, crise de pro-
duction américaine ne peut qu'en-
courager.

Sur le plan monétaire internatio-
nal, une des solutions serait de tri-
pler le prix de l'or. Mais l'Amérique,
qui en détient à Fort Knox les plus
fortes réserves, ne le veut pas , pour
la principale raison que l'U. R. S. S.
est un des plus gros producteurs et
bénéficierait immédiatement d'une
telle mesure, au grand dam de
l'Occident.
(Suite page 2.) Paul ALEXIS.

Madame Krouchtchev, qui etes-vous ?Les reportages
de «L'Impartial»

ni
(Voir «L'Impartial» du 8 mai.)

En mars dernier, le ministère so-
viétique des Affaires étrangères don-
nait une" grande réception en l'hon-
neur de M. Hansen, premier minis-
tre du Danemark. Au cours des
toasts qui précédèrent le dîner, l'un
des membres de la délégation da-
noise s'adressa à plusieurs reprises
à Ekaterina Furtseva, en l'appe-
lant « Madame Krouchtchev ».

Par une traduction adroite, l'in-
terprète officiel réussit à cacher

Ekaterina Furtseva, «loyal lieutenant» de Nikita , a éclipsé la vraie Madame «K»

cette erreur. Mais, plus tard , le Da-
nois en question fut présenté à
Krouchtchev et lui exprima son ad-
miration pour «le charme de Ma-
dame Krouchtchev ».

Nikita comprit, rougit jusq u'aux
oreilles et cria au malheureux in-
terprète : « Dites-lui que ce n'est
pas ma femme. Dites-lui que c'est
la camarade Ekaterina Furtseva,
membre du Praesidium du parti
communiste de l'Union soviétique.
Dites-lui que ma femme est à la
maison avec les enfants. »

Si l'on voulait décrire Ekaterina
Furtseva, l'on dirait qu'elle rappelle
Mme Krouchtchev, en plus jeune et
plus séduisant.

Comme Mme Krouchtchev, elle
est courtaude et solidement bâtie.
Elle a un visage large aux pommet-
tes saillantes, à traits typique-
ment slaves.Elle porte généralement
des vêtements sombres d'une coupe
masculine et orne fréquemment sa
chemise d'homme d'un nœud pa-
pillon noir. Ses cheveux châtains
sont sévèrement tirés en arrière , en
un chignon sans coquetterie. Com-
me la plupart des femmes soviéti-
ques, elle n'a jamais le moindre
maquillage, et ne fait aucun effort
pour tirer parti de ses charmes. On
ne lui a jamais vu porter un bijou ,
mais elle ne dédaigne pas les par-
fums, à condition qu'ils soient dis-
crets et d'origine étrangère.

Comme sa « rivale », Mme
Krouchtchev , Ekaterina est une
femme « cultivée ». Elle est brillam-
ment sortie d'une école d'ingénieurs
chimistes et, aujourd'hui encore, ses
doigts portent des traces de déco-
lorations chimiques. >

Une seule femme parmi les « bonzes »
du parti

Ce n'est certes pas une « jolie
femme » au sens occidental mais
c'est une femme agréable et vive.
(En général les étrangers la décri-
vent comme étant « froide » et
« dure ».)

Ekaterina est avant tout un cer-
veau politique. Et elle a su à ce
titre, tirer de sa vieille amitié avec
Krouchtchev le maximum d'avan-
tages.

(Voir suite en page 7.)

Conf érence au (x) sommet (s)
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

Faut-il lui parler russe ou ukrainien ?

/ P̂ASSANT
On entend beaucoup de gens parler de

la France, ces temps-ci...
Avec les hochements de tête signifi-

catifs et un air navré.
— La France, me disait hier un co-

pain, c'est une femme et même une
grande dame. Il faut l'aimer, mais sans
essayer de comprendre...

Et Un autre ajoutait :
— Les députés français ont ceci de

commun avec les amoureux qu 'ils se
croient seuls au monde...

Comme on voit , quand on parle de
France on parle d'amour ou avec amour.
C'est instinctif. D'abord par parenté et
par tempérament. Le Suisse français
n'a-t-il pas un peu de sang français
dans les veines ? Ne parle-t-il pas la
même langue que ses voisins ? Ne par-
ticipe-t-il pas un brin à leurs préoccu-
pations, à leurs qualités ou à leurs dé-
fauts ? (Ah ! le Welsche léger!) N'a-
t-il pas pris le goût du théâtre et des
lettres dans les auteurs d'outre-Jura et
cette culture ne l'aurait-elle point mar-
que ? Enfin si tant est qu'il désapprouve
les intrigues partisanes et les soubre-
sauts qui marquent la politique fran-
çaise, ne se passionne-t-il pas souvent
davantage pour ce qui se passe au Fa-
lais Bourbon que sous la Coupole ?
Aussi quand il dit : « Drôle de pays !
Ils sont si intelligents, si éloquents, si
malins... et ils n'arrivent pas à s'enten-

dre ! » faut-il noter un brin de sympa-
thie et de regret, un accent qui est sin-
cère. Au fond, ce qui arrive au pays de
Pasteur et de Victor Hugo, à la patrie
des savants et des penseurs, des gens
d'esprit et des jolies femmes, il le res-
sent plus que ce qui survient dans le
royaume des mangeurs de choucroute,
des buveurs de vodka où des mâcheurs
de chewing gum. Ça le touche davan-
tage qu'on patauge dans la politique et
qu'on meure à propos de l'Algérie. Et
ça l'inquiète un peu plus. Car il est per-
suadé que si le royaume ou la républi-
que ne jouent plus leur rôle, l'Europe
est fichue. En quoi du reste il n'a pas
tort...

Ceci pour expliquer cela et les avis
désapprobateurs et les airs entendus...
qui s'étendent du reste aussi à l'Angle-
terre (quon ne comprend pas toujours
mais qu'on estime) et à l'Amérique
(qu 'on admire et qu'on voudrait moins
contradictoire et plus solide).

« Sacré politique, va ! » comme dit le
taupier , qui ne se gêne pas pour con-
damner la démagogie des uns, l'égoïsme
des autres, les intrigues soviétiques dans
le monde et le pétrole américain un peu
partout. Et le vieux sénateur d'ajouter :
« Ah oui ! il faudrait avoir le courage
de le dire et de le proclamer très haut.
Malheureusement nous sommes bien
comme les autres... Nous aimons mieux
vivre sous une peau d'âne que de risquer
mourir sous une peau de lion ! »

En quoi sans doute — et étant donné
la petitesse du lion en question — nous
n 'avons pas tort...

Le père Piquerez.

L'ÉQUIPEMENT DE LA CHAUX-DE-FONDS EN OEUVRES SOCIALES

C'est vraiment là un club où dames et jeunes filles reçoivent à la fois le nécessaire et le superflu,
dans une ambiance amicale et réconfortante.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai.
U y aura bientôt dix ans que Mme

M. Golay, avec son mari, providence
de l'oeuvre dont nous allons parler ,
et ses amies, ont commencé leurs
études en vue de créer un club
amène et accueillant, où les jeunes
filles et les femmes seules puissent
se réunir le soir ou dans la journée,
lire tranquillement, converser , se
distraire, travailler, coudre , repasser.
Bref , un havre de grâce tout simple
et sans prétention , mais qui soit
vraiment utile à beaucoup.

En 1952, rue du Parc 69, le « Gai
Logis » prit son essor, car essor il y
eut ! Mesdames les administratrices
— un comité dévoué jus qu'à la
mort a toujours secondé Mme Golay
dans ses constants efforts — durent
bientôt faire face à de nouveaux
devoirs : les habituées désirèrent
très rapidement « manger un mor-
ceau » dans leur home ; la directrice
dut bientôt être secondée par une
Cuisinière, par une aide, par des
femmes de ménage. On tenait pen-
sion !

Aujourd'hui, ce sont quarante
pensionnaires qui viennent à midi ,
vingt-cinq le soir, à qui de vérita-
bles menus sont servis, au prix
coûtant (et encore!) . Et voilà que ,

Le Salon où ces dames peuvent lire, travailler, causer..

nouvelle étape, on vient de dé-
penser soixante-dix mille francs
pour créer des chambres avec eau

chaude, lavabo, chambre de bain à
l'étage, soit tout le confort moderne,
possibilité de laver son linge, de le
sécher, de le repasser. Plus tous les
agréments des locaux d'accueil, des
cours de couture, de puériculture,
etc.

Ces chambres sont meublées avec
beaucoup de goût. Elles ont surtout
de la gaîté, qui résume bien l'esprit
de l'entreprise : donner à toutes cel-
les qui fréquentent l'institution con-
fort et joie de vivre. Pour arriver à
ce magnifique résultat, il a fallu
beaucoup de dévouement, surtout de
la part des organisatrices. Des in-
dustriels chaux-de-fonniers ont payé
de leur personne et de leur porte-
feuille. Des membres de l'œuvre se
sont cotisés. Des dames — à la
tête desquelles la dévouée trésorière
Mlle Christian — ont donn é au «Gai
Logis» tous leurs loisirs, et même
davantage. Mais quel boulot !
(Suite p. 7.) J.-M. NUSSBAUM.

La Maison de la f emme « Gai Logis» a désormais
dix-huit chambres à sa disp osition

L'écrivain et critique américain Ed.
F. Wilson a publié un ouvrage sur la
page de garde duquel on peut lire :

« Je dédicace ce livre à toi qui me
pousses toujours de nouveau vers le
travail - toi avec qui je part age tout
- toi qui n 'en as jamais assez - toi
à qui je dois tout - toi , mon percep-
teur ! »

Une bonne dédicace



AU D O M I N O
HOTEL-RESTAURANT-BAR

Sa restauration de grande réputation
et son cadre unique au bord du lac
Tél. (021 ) 7 51 51, ouvert jusqu 'à 2 h.

Bar (021) 7 51 53
L J

Chronique de la bourse
A propos d'un accord discret. - Bonne
tenue du groupe pétrolier . - Indelec

augmente son dividende. - Droits
de souscription plutôt fermes.

Obli gations stables.

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Lausanne, le 9 mai.

Si l'on pouvait se montrer circons-
pect à propos de l'accord Compagnie
du Canal de Suez - Egypte , l'annonce
que celui-ci était réalisé a surpris les
marchés et redonné confiance au com-
partiment des pétroles . Malgré qu 'on
ne connaisse pas les détails de cette
entente (d' aucuns prétendent qu 'il ne
serait guère profitable à la Compagnie ,
mais que des pressions d'ordre poli-
tique auraient été effectuées) on peut
se déclarer satisfaits ou presque qu 'en
fin de compte il ne s'agisse pas d'une
confiscation pure et simple d'un bien
étranger. Lorsque seront connues les
modalités , on pourra alors juger si
l'Egypte a repris sa place, ou partielle-
ment seulement , parmi les nations qui
respectent les engagements internatio-
naux.

Cette évolution a permis à la Royal
Dutch d'arriver tout près de 200 fr. chez
nous ; ensuite , des prises de bénéfices
ont ramené le titre en arrière de 2 ou
3 francs. A côté des pétroles , les élec-
troniques , valeurs de tabacs et pharma-
ceutiques ont retrouvé de bons ache-
teurs ; en conséquence , Wall Street
se refuse à un nouvel accès de faiblesse
malgré les commentaires toujours pes-
simistes des hommes d'affaires.

En réalité, les bénéfices des sociétés
pour le premier trimestre de cette année
sont en régression aussi nette qu'on
pouvait le craindre ; et l'on peut se
demander si les cours actuel s n'escomp-
tent pas une reprise probable des affai -
res avant l'automne. C'est donc à ce
moment que la tendance sera à New-
York dangereuse... ou dynamique. A
moins que les signes évidents de re-
prise ne se manifestent pendant l'été
déjà. Il est donc très difficile aujour-
d'hui de porter un jugement sur la con-
joncture boursière.

A Londres et en Allemagne, les cours
sont orientés vers la hausse, mais à
Paris , la baisse domine toujours , sauf
en Suez et en Internationales, cela »e
conçoit.

En Suisse , la tendance paraît satis-
faisante. Les banques commerciales ont
progressé de quelques écus encore,
suivies par les trusts où l'Italo-Suisa»
s'est enfin un peu distinguée . Fermeté
de l'Interhandel et de l'Indelec ; cette
dernière société a augmenté «on divi-
dende de 7 à 8 °/o.

Dans les industrielles , animation en
droits de souscription en bonne ten-
dance . Sulzer 93- frs (contre une va-
leur mathématique de 83.— frs), Hero-
Lenzbourg 615 contre 555, et Chimique
Geigy 735 contre 725 la semaine passée.
Au prix de 2565 ex-dividendes , la Nestlé
s'est raffermie d'une trentaine de frs.
Les actions métallurgiques ont dans
l'ensemble peu varié ; celles de l'indus-
trie chimique ont marqué quelques
progrès.

Affaires plus importantes en valeurs
étrangères en raison de la confiance du
marché américain. Valeurs argentines
assez résistantes après leur petite
hausse de la semaine passée.

Pas de grands changements dan s les
cours des obligations suisses et étran-
gères.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part, de L'Impartial)
ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Le

libre-service s'étend aux fleurs. — Le
libre-service s'imp lante progressive-
ment dans le commerce de détail. En
raison de la pénurie du personnel et
des majorations de salaires , cette évo-
lution est encourag ée par les grands
détaillants. On a observé qu 'un magasin
à libre service stimule le désir d'ache-
ter. Le libre-service sera donc introduit
par une entreprise d'horticulture et de
pépinières de Berlin : sur une superficie
de 1500 m2, les clients trouveront toutes
les fleurs et plantes nécessaires à la
décoration des balcons et des fenêtres .

ITALIE : Les vendanges ont été infé-
rieures de 30,7 'h. - En raison des
énormes stocks , la baisse de 30,7%
sur les vendanges de 1957 n 'a eu aucune
répercussion sur les prix du vin. Main-
tenant , toutefois , les cotations montent
et le boom commence à se faire sentir
dans les offres pour l'exportation.

— C'est ce qu 'il fallait démontrer ! —
Une exposition officielle sur les coûts
de voyages comparatifs en Italie et en
Suisse montre que l'on dépense par
jour , dans les hôtels de catégories
supérieures, 10.874 lires en Italie, con-
tre 11.109 en Suisse (soit Fr. 76.27 suis-
ses) tandis que les chiffres de la caté-
gorie touriste moyenne sont de 7113
contre 6797 lires (Fr. 48.67 suisses).
Ainsi, la Suisse serait meilleur marché
dans la catégorie moyenne.

GRANDE-BRETAGNE : Jusqu'où ira
le chômage ? — On compte actuellement
en Grande-Bretagne 433.000 chômeurs,
mais on craint que ce chiffre ne monte
par la suite jusqu'à 750.000, contraire-
ment à ce qui se passe habituellement
à cette saison. Les salaires démesuré-
ment élevés des jeunes ouvriers auxi-
liaires se font plus rares. Les syndi-
cats s'inquiètent des graves conséquen-
ces du chômage qui se font sentir
dans plusieurs endroits et que l'on
cherche d'ailleurs à combattre en in-
corporant dans le budget des mesures
spéciales pour les régions particuliè-
rement atteintes.,. D'une .manière gêné?,
raie, la situation ne présente pas tou-
tefois le caractère de gravité auquel on
pouvait s'attendre du fait du fléchis-
sement des matières premières.

U. R. S. S. : Le renne, mets national !
— L'élevage des rennes en U. R. S. S.
est étudié dans 25 stations de recher-
ches. Le troupeau atteint deux mil-
lions d'animaux, sur lesquels 400.000
sont abattus pour être consommés cha-
que année.

ETATS-UNIS : Toujours la hausse du
coût de la vie. — Il a atteint un nou-
veau record le mois passé , s'élevant au
123,3 °/o de la moyenne 1947-1949. Ce
chiffre est de 0,7% supérieur à celui de
février et de 20 % à celui d'il y a dix
ans. Cette hausse du coût de la vie
entraînera une augmentation des salai-
res pour plus d'un million de travail-
leurs dans les secteurs des chemins de
fer et des fabricants de produits élec-
triques.

Les conditions de la prospérité occidentale
En marge de la crise américaine

(Suite et fin)

Augmenter les réserves de devises ?
L'autre solution serait d'augmen-

ter les réserves de devises pouvant
se substituer à l'or — et depuis 20
ans le Monde Libre s'est de plus en
plus tourné vers cet « Ersatz ». En
1937, outre 25 milliards de dollars
d' or, les principales banques déte-
naient 2,5 milliards de devises d'au-
tres pays , en quelque sorte la « me-
nue monnaie » du commerce inter-
national. Aujourd'hui , cette réserve
d'échange international a presque
décuplé : 23 milliards de dollars.
Ajoutés aux 16 milliards de dollars
de réserves d'or, on en vient, contre
93 milliards de dollars d'importa-
tions, à une proportion de presque
1 contre 2.

Il est vrai que cette réserve de
23 milliards de dollars est due en
grande partie à l'aide économique
américaine à l'étranger. Mais l'A-
mérique, dont le développement f o u -
droyant à partir de 1913 a été dû aux
crédits reçus de la vieille Europe,
crédits en capital et surtout en im-
migrants, semble ne pas avoir com-
pris  que la circulation, pour être
bienfaisante, ne saurait être à sens
unique. Dès qu'une crise la secoue,
ou simplement la menace, elle son-
ge à fermer  les vannes, et à élever
des barrières de protection. L'histoi-
re, pourtant, aurait dû lui enseigner
que ces remèdes ne font qu'aggra-
ver le mal, et même, le plus souvent,
créent le mal.

La présente crise américaine a été
fortement exagérée pour des motifs
assez sordides de propagande élec-
torale. Elle n'en existe pas moins.
Certains producteurs ont tablé sur
le boom extraordinaire de 1955 com-
me s'il constituait la normale ; les
industriels de l'automobile, en par-
ticulier, se sont mis à construire des
modèles tellement énormes clin-
quants et chers que le public n'en
veut plus. On prétend que le slogan
«VW Go Home » orne désormais les
murs de Détroit.

Une blague qui veut dira
bien des choses.

Cest sans doute une blague, mais
elle est significative. Depuis plu-
sieurs années, les protectionnistes
et isolationnistes font pression à
Washington et sont de plus en plus
écoutés Or, l'Europe à son tour est
prise de panique. Une légère réces-
sion, fort naturelle, en Amérique,
pr end les proportions d'une crise et

développe en Europe les syndromes
d'une crise purement psychologi-
que, qui peut fort  bien faire  boo-
merang sur l'Amérique et la f r a p -
per durement. Il ne f a u t  jamais
sous-estimer les e f f e t s  néfastes de
la psychologie en économie.

La meilleures façon , et sans doute
la seule, dont les Etats-Unis peu-
vent prévenir la crise menaçante,
dans le domaine de la liquidité mo-
nétaire tout d'abord , consiste à pra-
tiquer une larg e politique d' aide
économique, de crédits et de déblo -
cage de l'or de Fort Knox.

Cela n'est ni nouveau ni révolu-
tionnaire. La dernière guerre n'était
pas terminée que les experts finan-
ciers du Monde Libre réunis à Bret-
ton Woods préconi saient précisé-
ment une telle politique d'union de
Clearing, un tel système analogu e à
un compte courant bancaire.

La communauté occidentale for -
me un tout, dont l'Amérique garan-
tit la sécurité militaire, mais dont
elle a, économiquement, autant be-
soin que les autres pays ont besoin
d'elle. Elle ne surmontera sa crise
et n'évitera une crise plus grave
surgissant dans les nations amies
et se répercutant chez elle, qu'en
pratiquant une politiqu e aussi libé-
rale que possible.

Le président Eisenhower et ses
conseillers semblent en être con-
vaincus. Mais il n'en est pas de
même d'un nombre important de
sénateurs. Le vote du projet de loi
d'aide à l'étranger montrera, d'ici
quelques jours, si l'Amérique a vrai-
ment compris quelles sont les con-
ditions de la prospérité occidentale.

Le testament spirituel du profes-
seur Rappard mérite d'être médité
non seulement en Suisse, mais dans
tous les pays du Monde Libre, et sin-
gulièrement en Amérique.

Paul ALEXIS.

LUCERNE 8. — Un jeune homme
de 28 ans a grimpé ces dernières
nuits le long des façades de divers
hôtels cherchant à pénétrer dans
les chambres pour y exercer sa sé-
duction sur les clientes qui y dor-
maient. Il se heurta toutefois à une
vive résistance, qui l'obligea chaque
fois à s'en retourner par où il était
venu sans être parvenu à ses fins.
Les services techniques de la police
cantonale ont très vite identifié le
galant «i.ionte-en-1'air» , qui fut ar-
rêté. Cet individu venait d'être re-
mis en liberté après avoir purgé une
longue peine de prison.

Un «monte-en-Falr»
entreprenant...

Baisse des exportations horlogères
Comme nous l'avons relevé succinctement et comme on pouvait le

prévoir à la suite de ralentissement qui s'est marqué dans l'industrie
horlogère suisse, les statistiques de premier trimestre de 1958 ont enregistré
une baisse assez nette, qui s'élève en chiffres ronds à 32 millions de francs.
En effet , en 1957, nous avions exporté durant les trois premiers mois de
l'année pour 279,9 millions de produits horlogers. En 1958, durant le même
laps de temps, nous n'en exportons plus que 247,9 millions. De même, la
part de l'industrie horlogère dans les exportations générales n'est plus que
15.5 % contre 17,3 % l'an dernier.

Si l'on examine les chiffres, on
peut dire que la baisse a été régu-
lière et qu'elle est pour ainsi dire de
dix millions par mois. En mars de
l'an dernier, - nous avions exporté
pour 110.877.000 fr. En mars de cette
année, notre exportation horlogère
n'atteint plus que 100.504.000 fr.
Dans l'ensemble, on constate que
c'est la quantité qui diminue le plus
tandis que la valeur moyenne des
montres et mouvements exportés a
plutôt augmenté. La grosse horloge-
rie semble, elle aussi, avoir été at-
teinte. Quant à l'exportation de mou-
vements, elle enregistre une diminu-
tion de 22,8 °/o en valeur et de 16, 5 %
en quantité.

L'Europe reste un client stable
On peut se demander quel a été le

rôle joué dans ce phénomène par les
différents marchés. Précisons à ce
sujet que l'Europe est restée un client
particulièrement stable, puisque no-
tre exportation , qui était en 1957 de
83,3 millions de francs pour le laps
de temps sus-indiqué, se maintient
à 81,8 millions de francs en 1958. Ce
qui fait une légère diminution de
1,8 %. Il y a augmentation en
Grande-Bretagne et en Espagne,
tandis que l'on constate en revanche
diminution légère en France, Italie,
rays-Bas, Norvège, Finlande, Alle-

magne occidentale, Autriche, etc. Les
exportations horlogères à destination
de l'Afrique ont, fait rare, plutôt
augmenté. Elles passent en effet de
14,8 millions à 15,3 millions de francs.
Il est vrai qu'en 1956, elles attei-
gnaient 18 millions. C'est particu-
lièrement au Soudan, à Tanger et
dans l'Union Sud-Africaine que
l'amélioration s'enregistre.

En Asie, il y a diminution égale-
ment (55,4 millions de francs en
1958, contre 66,9 millions de francs
en 1957). La régression est de 17,2 %.
Cependant, on fait observer qu 'en
1956, notre exportation durant les
trois premiers mois de l'année ne
s'élevait qu'à 53,7 millions de francs.
Les pays qui accusent une augmen-
tation sont l'Iran, la Syrie, le Liban,
Israël, l'Arabie, Aden et la Birmanie,
tandis qu'on constate une forte di-
minution en Inde, où aucune licence
n'est plus pratiquement émise, et au
Pakistan, en Malaisie, en Thaïlande ,
aux Philippines, en Chine et au Ja-
pon.

Le plus gros fléchissement :
en Amérique

C est évidemment en Amérique que
le plus gros fléchissement a été en-
registré, les exportations horlogères
totales passant de 111,9 millions de
franc en 1957 à 91,6 millions de
francs en 1958. La diminution est de

20.3 millions en chiffres absolus, et
de 18,1 %. Et dire que, durant le pre-
mier trimestre de 1957, nos exporta-
tions étaient en augmentation de
10.4 % par rapport à la même pério-
de de 1956 ! Cependant, malgré la
diminution de leurs achats, les Etats-
Unis, qui sont descendus de 19,4 mil-
lions de francs par rapport à l'année
précédente, continuent d'être le
premier client de l'industrie horlo-
gère suisse.

Plusieurs pays de l'Amérique
du Sud enregistrent des augmenta-
tions, tandis que d'autres manifes-
tent en sens inverse. En Océanie,
enfin , où la Confédération austra-
lienne a été un peu plus libérale
dans l'octroi des licences, on note
une légère progression.

Ne dramatisons rien I
Ces chiffres soulignent combien

réel et certain est le ralentissement
enregistré dans l'horlogerie suisse
au cours des trois premiers mois de
1958. Il ne faut cependant pas exa-
gérer ni dramatiser, si l'on songe
que 1957 avait été une année record
et qu 'un redressement est possible au
cours de l'été ou de l'automne. Le
chômage est assez important dans
certaines régions, et beaucoup moins
dans d'autres. Les statistiques pour
mars indiquent 302 chômeurs com-
plets. Il y a évidemment bien davan-
tage de chômeurs partiels. Nous
aurons sans doute l'occasion de re-
venir prochainement sur cet aspect
particulier de la situation qui ,
jusqu 'à présent, et si elle inspire
certaines inquiétudes, n'est pas ca-
tastrophique.

Lettre des Etats-Unis

Un paragraphe important s'est
trouvé omis dans la transmission
de l' article « La dévaluation du dol-
lar n'aura pas lieu » de notre
correspondant particulier Robert
Felsette , paru dans L'Impartial du
25 avril (pages 1 et 3) . Nous le
rétablissons ci-dessous (en page
3 du dit numéro) :

Une dévaluation du dollar aurait
pour effet d'augmenter la valeur
en dollars des ventes d'or russe et
ferait bénéficier la Russie d'un ac-
croissement extraordinaire et gra-
tuit de pouvoir d'achat aux Etats-
Unis et dans le reste du monde.
C'est bien la dernière chose que
souhaite le gouvernement améri-
cain et s'il n 'existait que cette ob-
jection a une hausse du prix de l'or,
elle serait suffisante pour la faire
rejeter.

De plus, une dévalution du dollar
diminuerait en valeur-or le mon-
tant des créances des Etats-Unis
sur le reste du monde (et diminue-
rait le pouvoir d'achat de l'aide
à l'étranger car son montant en
dollars, resterait inchangé) sans
avantage compensateur dans le
domaine du commerce extérieur car
celui-ci ne constitue que 7 % du
commerce américain. Quant aux
importations, le renchérissement
en dollars rendrait plus onéreux les
achats des U. S. A. à l'étranger.
Comme l'Amérique consomme nor-
malement plus de 50 % des matiè-
res premières mondiales, une déva-
luation exercerait sur les pays pro-
ducteurs une pression déflationnis-
te nëfa.ste.

Comme les producteurs de ma-
tières premières appartiennent
pour la plupart à la zone sterling,
une dévaluation du dollar entraî-
nerait une dévaluation de la livre
puis, ensuite des autres monnaies
(notamment européennes) et fina-
lement on assisterait à un chaos
monétaire mondial. Ici encore le
grand bénéficiaire serait la Russie.
On se souvient que Lénine a écrit
que «la dévaluation des monnaies
provoque le communisme >.

La dévaluation
(éventuelle)
du dollar...

TURIN, 8. — Ansa. — M . viuono
Badini Confalonieri, président de la
Société italienne pour le tunnel du
Grand St-Bernard, a déclaré à Tu-
rin que les travaux préliminaires du
tunnel commenceront le 20 mai,
après signature de la convention
par les autorités italiennes et suis-
ses. Le capital de la Société italienne
est constitué pour 50 % par des
fonds privés.

Les travaux commenceront par la
construction d'une route d'accès au
tunnel. Puis viendront les travaux
d'excavation. Le tunnel doit être
terminé en 1961 .

20 mai: début des travaux
du tunnel du Grand

Saint-Bernard

[ LA PAGE ËCONOMIQUE ET FINANCIERE )

BASE AERIENNE D'EGLIN (Floride),
7. — Reuter . — L'aviation américaine a
publié des indications sur un nouveau
bombardier à réaction B-58 avec ailes
en delta , pouvant atteindre la vitesse
de 2080 km. à l'heure. Cet appareil
appelé « Hustler » est destiné à rem-
placer le Stratojet B-47, grand rayon
de l'aviation stratégique . Il a été pré-
senté mardi sur la base aérienne d'E-
glin devant 6000 personnes , parmi les-
quelles figuraient les représentants di-
plomatiques de 44 pays.

Un nouveau bombardier
américain .,

Un chirurgien de Buenos-Aires qui ,
sou» la règne de Peron, avait occupé
d'importantes fondrions publiques, avait
été cité devant un tribunal d'épuration.

L'un des juges demanda à un autre
médecin, cité comme témoin :

— Est-ce que vous considérez votre
collègue, l'accusé, comme un homme
dangereux ?

Le témoin :
— Seulement en qualité de chirur-

gien 1

L'homme dangereux

FÊTE DES MÈRES
11 mai

La production suisse des tu-
lipes de pleine terre vous pro-
pose une variété infinie de ca-
deaux multicolores.
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Ce que prouve cette performance \yJ
Ce raid audacieux a entre autres démontré que l'huile toutes saisons
BP Energol Visco-static assure une lubrification parfaite dans les conditions de
marche les plus difficiles et sous les climats les plus divers. j m  ~'W  ̂ " ~r~ " ~ ¦ 1
Partie du Cap Nord où régnait une température de —35° C, l'expédition a
rencontré quelques jours plus tard, sous les trop iques, une chaleur de 45°C iip&PPSpp
à l' ombre. A des parcours à toute allure ont succédé de longs trajets a JÉ&&„„  ̂ ûéÈÊÊÊÈÈWfâSSfct.. '-

r vitesse réduite, pendant lesquels il n'a guère été possible de rouler en prise. HÉËWÉÉIIII lll k-i- . .:' ¦- -1 ¦ V '
A près avoir emprunté les routes ennei gées ou verg lacées d'Europe, les pistes W\ -V jHwT Kĵjk»»y
du Sahara, affronté la poussière et la boue en Afri que trop icale.- la caravane |̂ fÈ?m m$ê ll|fe& li
a enfin retrouvé les autoroutes en Afri que du Sud, où les moyennes réalisées . . - < >&
ont prouvé que les moteurs des trois véhicules étaient toujours en parfait état. &$mÊÊwr&
On ne saurait trouver meilleure confirmation des qualités de l'huile
toutes saisons BP Energol Visco-static qui, à plus forte raison , fera aussi , , n„D „,„„«.„» ..„« c • ? T « ua ~ r La colonne, comprenant une «Frégate Transfluide», une «Domaine»,
ses preuves dans le moteur de votre voiture. un „4 x 4  Tous Terrains» sur les routes enneigées de Finlande.

Si vous désirez obtenir de votre voiture un rendement maximum ,

Les avantages de BP Energol Visco-static W:3IHii ^p . * **lH»vJfëil*: IlllBÉ

/^^̂ \ • Adaptation automati que de la viscosité. L'huile Visco-static n'est jamais mm' \̂ *Ê ^ÉlH BLL BHi~mmf /Bjfcww
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• Diminution 
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consommation 
de 

carburant 
de 
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BP Energol Visco-static, l'huile moderne la plus économique. En vente en Les membres de l'expédition sont félicités à leur arrivée au Cap par le.
bidons de 1, 27» ou 5 litres (ou ouverte) aux stations-service BP vert et jaune. maire de la ville , le Col. J.W.O. Billingham.
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,,s| I 1 manches courtes

J A R D I N I È R E  Nj§|* 20.^
Une jolie robe d'été à un prix avantageux. 
En coton fleuri de teintes vives, elle doit
tout son chic à sa jupe ample, piquée de 
2 petits nœuds et à son corsage chemisier. «̂™irj™»*M
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Saluons le « fromage en cuveau* ,
le fromage à la crème R O N D O
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Onctueux , délicat

et d'une saveur exceptionnelle ,
ce nouveau fromage à la crème

se laisse si bien tartiner !
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Dans son gobelet d'aluminium. . . . >
(muni d'une tirette-éclair)

R O N D O  reste très longtemps frais
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Partout R O N D O  est un régal :
Pique-nique, party,

dix-heures , souper...
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Le fromage à la crème R O N D O
est un nouveau produit de qualité

de la maison
Rœthlisberger & Fils S. A.

Langnau (Emmental)

fromage à la crème

Pour le jardin el le balcon

45- 40.- 54.-

Joli ensemble d'osier. Fauteuils d'un
confort exceptionnel et d'une sobre

élégance.

*Z3ca guinand
Place de l'Hôtel-de-Ville

Av. Léopold-Robert 1
Tél. 2 95 70

JE CHERCHE

Jeune fille
comme aide , pour le ser-
vice du tea-room. Très
bons gages, congés régu-
liers. — S'adresser à Con-
fiserie tea-room Pierre
Donzé, Tramelan , tél.
(032) 9 3152.

Mécanicien-
tourneur

italien , disponible tout de
suite, cherche place. —
S'adr. à M. Léonardo
Spiluttini, Chapelle 5, Le
Locle. ;
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/¦& 11 mai : Fête des Mères... -̂
X Pensez à offrir %

S UNE EAU DE COLOGNE FLEURIE %
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à Parfumerie Dumont J
5| Avenue Léopold-Robert 12 Tél. 2.44.55 X
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L'aide de l'Etat aux établissements hospitaliers
Le Conseil d'Et at répond pa r un contr eproje t à l'initi ative popul aire

concernant le subventionnement des nouvelles constructions

Six mille deux cent septante-trois
électeurs ont demandé, par voie d'i-
nitiative, l'adoption d'une loi can-
tonale prévoyant que « l'Etat parti-
cipe , à raison de 50 % , aux frais des
hôpitaux neuchâtelois pour des
constructions neuves, pour des tra-
vaux importants de transformation
et d'agrandissement, ainsi que pour
l'éqvipement qu 'ils comprennent ».
Notons que 1662 signatures ont été
récoltées à Neuchâtel et 3444 à La
Chaux-de-Fonds.

Dans le rapport sur cette initia-
tive qu'il soumet au Grand Conseil ,
le gouvernement cantonal relève
que la loi de 1955 sur l'aide aux éta-
blissements hospitaliers a eu pour
effet que la plupart des établisse-
ments ont vu leur situation finan-
cière s'améliorer sérieusement. La
loi prévoit une subvention de l'Etat
de 1 fr 50 par journée de malades
soignés en chambre commune et elle
fixe également que les communes
aident les hôpitaux grâce à une
prestation annuelle de 2 fr . 50 au
minimum par tête d'habitant. Sur
cette base en 1957, là subvention to-
tale de l'Etat a été de plus de fr.
376,000.— et les prestations des com-
munes de fr. 178,000.—.

Relèvement de la subvention
pour journée de malade

Le Conseil d'Etat est conscient tou-
tefois que les charges des hôpitaux
ont encore augmenté depuis 1955 et
il pense que la subvention cantonale
pourrait être portée de fr. 1,50 à 2
francs par journée de malades soi-
gnés en chambre commune. Cela re-
présenterait pour l'Etat une augmen-
tation de dépense de 125.000 francs
par an environ. Quant aux commu-
nes, dont un certain nombre sont
déjà très fortement chargées par
leurs contributions aux oeuvres so-
ciales, le gouvernement ne prévoit
pas de leur demander d'augmenter
leur participation aux frais des hô-
pitaux.

La situation particulière
des hôpitaux des Cadolles
et de La Chaux-de-Fonds

Le cas des deux hôpitaux commu-
naux de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds est particulier, du fait
qu 'ils accueillent de nombreux ma-
lades provenant d'autres commu-
nes (aux Cadolles, en 1957, on a
compté 1106 malades de la ville
avec 26.228 journées et 955 malades
d'autres communes du canton avec
24.270 journées ; à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds : 293 malades
d'autres communes contre 2662 ma-
lades de la ville). Comme les parti-
cipations communales de 2 fr . 50
par habitant sont avant tout réser-
vées aux hôpitaux de la région, il
va de soi, relève le Conseil d'Etat ,
que ni les Cadolles, ni, dans une
moindre mesure, l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds ne touchent ces
subventions en proportion des ma-
lades soignés.

Le gouvernement propose de re-
médier à cela en versant aux Ca-
dolles et à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, en plus de sa contribution
légale, un montant égal à celui que
ces établissements reçoivent de l'en-
semble des communes neuchâteloi-
ses. Cela représenterait environ 20
mille francs pour Neuchâtel et 5000
francs pour La Chaux-de-Fonds, sur
la base des chiffres de 1957 , et , écrit
le Conseil d'Etat, « nous tiendrions
compte, de cette façon, du rayon-
nement cantonal de ces deux hôpi-
taux ».

L'Etat intervient aussi, sous une
autre forme, pour aider certains
établissements hospitaliers. Le dé-
cret concernant la participation fi-
nancière de l'Etat à la création et
au développement d'institutions so-
ciales, du 12 février 1957, précise en
effet que des subventions pouvant
aller jusqu 'à 20 % peuvent être ac-
cordées aux établissements pour ma-
lades chroniques âgés, aux institu-
tions pour le logement des personnes
âgées, ainsi qu 'aux centres spéciali-
sés de cure ou de rééducation.

Le Conseil d'Etat propose d'éten-
dre l'effet du décret non seulement
à la construction et aux transfor-
mations importantes des services
spécialisés d'hôpitaux, mais aussi
aux constructions nouvelles et aux
transformations et aménagements
importants concernant le logement
du personnel hospitalier. Il propose,
en outre , que la compétence soit
conférée au gouvernement de porter
le maximum de la subvention canto-
nale de 20 à 30 % pour les services

spécialises d hôpitaux et des loge-
ments du personnel, lorsque la preu-
ve aura été faite que les établisse-
ments communaux intéressés reçoi-
vent dans leurs services une propor-
tion très forte de malades domiciliés
dans des communes du canton ne
participant pas à leurs dépenses.

Afin de permettre à l'Etat de fi-
nancer ses interventions plus nom-
breuses et plus coûteuses dans ce
domaine, il paraît nécessaire au gou-
vernement de prévoir que le verse-
ment budgétaire au « fonds des oeu-
vres sociales » soit porté de 150.000
à 250.000 fr . par année.

L'Etat n'ira pas plus loin

Le Conseil d'Etat dit en conclusion
qu 'à son sens il ne saurait être ques-
tion d'engager l'Etat plus loin dans
la voie de ses interventions en fa-
veur des hôpitaux. Les propositions
que nous avons résumées ci-dessus
font l'objet d'une loi qui constitue
un contreprojet à l'initiative popu-
laire et qui abroge les dispositions
de 1955 et 1957.

Le Grand Conseil discutera ce
rapport ct ce projet de loi dans sa
prochaine session ordinaire, qui s'ou-
vrira le 19 mai. Et le peuple se pro-
noncera finalement.

Remarquons que l'Etat ne traite pas,
dans ce rapport, de la nécessité de
créer, dans le plus bref délai, une
ECOLE CANTONALE D'INFIRMIÈRES
dont le siège doit revenir à La Chaux-
de-Fonds. A quoi servira en effet de
moderniser nos hôpitaux si la crise du
personnel soignant continue ?

La grève des cheminots anglais
sera (peut-être( évitée. Elle est, en tout cas, reportée

s • de 24 mm^à^_ M
Le gouvernement

discutera
avec les syndicats...

LONDRES, 9. — Reuter — M. Mac-
Leod, ministre britannique des trans-
ports, est intervenu jeudi en vue
d'empêcher la grève envisagée par
les cheminots. Il a convoqué les deux
parties à une rencontre pour ven-
dredi après-midi pour discuter avec
elles l'ensemble du problème. Les
trois syndicats des cheminots récla-
ment une augmentation des salaires
de 4 % .

...qui acceptent
de négocier

LONDRES, 9. — AFP — Au cours
d'une réunion, jeudi après-midi, les
trois syndicats du rail — cheminots,
conducteurs et mécaniciens, et sala-
riés — ont accepté l'offre du minis-
tre du travail. Toute décision sur la
grève du rail a donc été reportée
d'au moins vingt-quatre heures.

Rejet d'une motion
de blâme

LONDRES, 9. — Reuter — M. Al-
fred Robens, porte-parole de l'op-
position travailliste pour les affai-
res industrielles, a déposé jeudi à
la Chambre des Communes une mo-
tion de censure condamnant l'atti-
tude du gouvernement à l'égard de

la grève du personnel dés autobus
londoniens.

M. Robens s'en est pris à la politi-
tique économique et fiscale des conser-
vateurs, cause de tous les maux et en
particulier de la montée des prix et des
revendications sociales. La motion in-
vite le gouvernement à négocier avec le
Congrès des syndicats, qui représente
plus de 8 millions de salariés.

Le ministre du travail , M. Mac Leod ,
a répondu que la motion de censure
devrait être dirigée contre M. Gaitskell ,
en raison du discours «acerbe» qu'il a
prononcé la semaine dernière.

M. Hugh Gaitskell a affirmé que les
relations entre le gouvernement et les
syndicats n'avaient jamai s été si mau-
vaises depuis 20 ans. -

Enfin, le premier ministre Mac
Millan a exprimé l'espoir qu 'une
possibilité de règlement du conflit
avec les cheminots pourra être
trouvée, « dans le cadre de la poli-
tique adoptée par le gouvernement
et soutenue par l'ensemble du
pays ».

La motion de blâme de l'opposi-
tion travailliste a ensuite été re-
po'issée par 32'< voix , contre 253,
soit à la majorité de 67 voix.

BULLETIN DE B O U R S E
Communiqué par l ' U N l O N  DE B A N Q U E S  SUISSES

Zurich : ^
Coursju

Obligations 8 9
3Vi%Féd.46déc. 99-90 99%
3U % Fédéral 48 100.85 100.85
2% % Fédéral 50 100.15 100.15
3% Féd. 51/mai 97% 97%
3 % Fédéral 1952 97% 97',bd
2% % Féd. 54/j. 93^ 93V4
3 % C. F. F. 1938 99 99%
4% Australie 53 100% 100'h
4 %  Belgique 52 101 'A 101U
5 % Allem. 24/53 101 d 101
4% % Ail. 30/53 805 800
4 %  Rép. fr. 39 101^2 101'id
4 %  Hollande 50 101% 101.60
3%% Suède 54/5 97% 97M
3%% B. Int. 53/11 89% 99%
4%% Housing 55 97% 97Va
4'.2%0FSIT52 i/eirt. «p t . 100 d 100 d
4V2%WulRmd B4 i/ilr.e. 103 103
4 %  Pétrofina 54 100'i 100%
4%% Montée. 55 105 105
4%% Péchiney 54 102 o 102
4 % %  Caltex 55 105 M: 105.90
4% % Pirelli 55 103 103

Actions
Union B. Suisses 1403 1403
Soc. Bque Suisse 1239 1232
Crédit Suisse . 1284 1278
Bque Corn. Bâle 235 235 d
Conti Linoléum . 463 d 480
Banque Fédérale 277 277
Electro-Watt . . H20 1121
Interhandel . . 1880 1880
Motor Colombus 1015 1018
S. A. E. G. Sis I 77% 77%

Cours du 8 9
Elec. & Tract, ord. 225 230
Indelec . . . .  698 700
Italo-Suisse . . 367 • 366
Réassurances . 1960 1955
Winterthour Ace. 735 725
Zurich , Assur. . 4025 4025
Aar-Tessin . . 1050 1045
Saurer . . . .  1035 1015
Aluminium . . 2990 3000 0
Ball y . . . .  1025 1020 d
Brown Boveri . 1830 1830
Simplon (EES) . 510 510
Fischer . . . .  1390 1398
Lonza . . . .  9U5 905 d
Nestlé Aliment. . 2572 2580
Sulzer . . . .  1960 1955
Baltimore & Ohio 121% 124
Pennsylvania . 55'i 55
Italo-Argentina . 18% 19%
Cons. Nat. Gas Co 204 203%d
Royal Dutch . . 195% 196%
Sodec . . . .  25% 25%d
Standard Oil . . 235% 235
Union Carbide . 381 383
Amer Tel. & Tel. 756 757
Du Pont de Nem. 767 770
Eastman Kodak . 455 457
Gêner. Electric . 257 257%
Gêner. Foods . 250 250 d
Gêner. Motors . 165 % 166%
Goodyear Tire . 321% 325
Intern. Nickel . 320%- 320
Intern. Paper Co 411 411%
Kennecott . . .  370 368%
Montgomery W. 154 155%
National Distill. 101% 102
Pacific Gas & El. 244 243

Cours du 8 9
Allumettes «B» . 66%d 67%
U. S. Steel Corp. 262 264
Woolworth Co . 188.90 1B8 d
AMCA $ . . . 52% 52.80
CANAC $ C . t 108% 108%
SAFIT £ . . . g.6.0 g.5.0
FONSA, cours p. igo =i 190%
SIMA . . . .  1050 1050
Genève :
Actions
Chartered . . . 34%d 36 d
Caoutchoucs . . 35 d 37
Securities ord. . 155 155%
Canadian Pacific 111 118%
Inst. Phys. port. 800 800 o
Sécheron , nom. . 420 0 420 o
Séparator . . .  181 d 180 d
S. K. F. . . .  193 d 195
Bâle :
Actions
Ciba 4350 4350
Schappe . . . 600 600 0
Sandoz . . . .  3950 4000
Hoffm. -La Roche 11.000 11.000

New-York : ^S^IlJ .̂_
Actions 7 8
Allied Chemical 75% 76'/8
Alum. Co. Amer 69 69%
Alum. Ltd. Can. 28'/» 27%
Amer. Cyanamid 46Vs 47
Amer. Europ. S. 36d 35%d
Amer. Tobacco . 85'/» 84V8
Anaconda . . . 44% 44;/s
Atchison Topeka 20% 21
Bendix Aviation 48% 48
Bethlehem Steel 40% 40%
Boeing Airplane 41 40%

Cours du 7 8
Canadian Pacific 257/s 263/«
Chrysler Corp. . 46% 46'/»
Columbia Gas S. 18% 18%
Consol. Edison . 52% 53%
Corn Products . 41% 41V»
Curt. -Wright C. . 23'/s 227/«
Douglas Aircraft 5g 58%
Goodrich Co . 57 57
Gulf Oil . . . 115% 115 \',
Homestake Min. 421/s 42
Int. Business M. 150% ex 354%
Int. Tel & Tel . 347/, 34%
Lockheed Aircr. 453^ 451/,
Lonestar Cernent 32 3^5/,
Nat. Dairy Prod. 44 14 45N. Y. Central . 15,7, 15,/ 9Northern Pacific ggu 30%
Pfizer & Co Inc. 0514 6g-,/ ,
Philip Morris . 50% 59^Radio Corp. . . 331;, 34 14
Republic Steel . 43.1/, 43:;;.
Sears-Roebuck . 29% 29Vs
South Pacific . 42 V-! 42%
Sperry Rand . . lg ./ s 19 '
Sterling Drug I. 38t/ 8 38%Studeb.-Packard 41/5 4 1/ ,
U. S. Gypsum . 77 1,^ 753^Westinghouse El. 59ex 58".i
Tendance : bien soutenue

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 0.92 0.94%
Livres Sterling . 11.87 12.10
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.55 8.66
Florins holland. 112.75 114.25
Lires italiennes . 0.67 'L- 0.69 'i
Marks allemands 101.65 102.70
Pesetas . . . 7.87 8.15
Schillings autr .. 15.42 IK .64

Voici comment les Jurassiens
ont voté

Sur la base des chiffres fournis par
la chancellerie d'Etat du canton de
Berne, il est maintenant possible de
savoir comment a été suivie la recom-
mandation donnée par le Rassemble-
ment jurassien aux citoyens du Jura :
« On peut s'abstenir de voter pour le

Conseil exécutif. Il vaut mieux voter
blanc. »

Le nombre des votants a été de 27.100.
Sur ce nombre , 6213 électeurs ont dé-
posé dans l'urne un bulletin blanc et
5731 électeurs se sont abstenus. Les
hiillRttns nuls sont évalués à 300.

La vie jurassienne

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

Match important aux Eplatures.
Depuis l'automne dernier l'équipe d'E-

toile n'a plus rejoué aux Eplatures. C'est
à la reprise du championnat de 2e
ligue que le public est convié diman-
che. Le match à l'affiche sera très
disputé puisque Etoile, bien décidé à
racheter son échec de dimanche der-
nier au Locle, trouvera à qui parler face
à Fleurier qui lutte avec énergie pour
sauver sa place en deuxième ligue.

En ouverture, les juniors d'Etoile don-
neront la réplique aux juniors d'Yver-
don pour le championnat interrégio-
nal.
Au Festival de la Guilde du Film : «Le

Manteau» (Il Cappotto) ...
...de Alberto Lattuada sera présenté en
unique séance lundi 12 mai à 20 h. 30,
au cinéma Capitole. Version originale
italienne (parlato italiano). De ce film
que vous verrez avec beaucoup d'admi-
ration, André Bazin a eent dans «Les
Cahiers du Cinéma» ...«Je souhaite en
tout cas que «U Cappotto» (Le Man-
teau) révèle enfin au grand public com-
me à la critique les mérites de Lat-
tuada. Je pense qu'il le doit , non seule-
ment parce qu'il est le meilleur de ses
films, mais aussi parce que les qualités
qui se retournaient contre leur auteur
dans «Senza Pieta» ou «Il Mulino del
Pô» le servent ici intégralement. Ce qui
pouvait paraître trop calculé dans ses
mises en scène de sujets dramatiques
convient au contraire parfaitement à
l'élément comique de celui-ci. La préci-
sion et la rigueur peuvent freiner l'é-
motion, mais elles multiplient l'effica-
cité de l'ironie et de la satire. Son adap-
tation du conte de Gogol est exemplai-
re d'intelligence. U a su, avec liberté,
conserver l'esprit de l'original tout en
le transposant dans une Italie à demi
imaginaire, quasi kafkaïenne.» Inter-
prètes : Renato Rascel, Yvonne Sanson,
Antonella. Lualdi.
Au Capitole : «Le Fantôme de la Rue

Morgue». Parlé français et en cou-
leurs.
Le climat d'épouvante, créé dès le dé-

but de ce film, tiré de l'ouvrage cé-
lèbre d'Edgar Allan Poë, ne cesse de
s'amplifier. La qualité des images, avec
l'appoint de la couleur, et l'ambiance
hallucinante donnent toute son horri-
ble réalité aux lieux bouleversés par le
mystérieux meurtrier de ce film réali-
sé par Roy del Ruth. Claude Dauphin
est bien le personnage du policier bros-
sé par Edgar Poë, avec ses méthodes
empiriques, logiques il y a cent ans. Il
joue avec intelligence et finesse. Steve
Forrest est le sympathique héros dont
les déductions permettront de démas-
quer le criminel. Patricia Médina, jolie
et sensible, échappera de justesse à une
mort ¦ horrible. Un film d'un réalisme
complet qui est totalement déconseillé
aux personnes nerveuses et impression-
nables. Dimanche matinée à 15 h. 30.
«Les Sorcières de Salem» au Ritz.

Adaptation de Jean-Paul Sartre.
Quel accueil le public fait-il a la tra-

gédie d'Arthur Miller ? Il attendra la
dernière partie du film... C'est en ef-
fet dans ce long, douloureux et mer-
veilleux dénouement que sont dévoilées
la grandeur et la vérité des personna-
ges... et se prononcera sur l'opportunité
de filmer «Les Sorcières de Salem».
Ainsi pour avoir pensé qu'une oeuvre
théâtrale de cette austère inspiration
souffrait de sa transposition cinéma-
tographique, avons-nous été contraints
de réviser ce jugement. Raymond
Rouleau a donné toute son intensité à
cette tragédie du rigorisme religieux
absurde. Cette intensité, énervante, qui
connaît de périodiques paroxysmes,
monte en finale et vous tient dans une
complète attention, les yeux fixés sur
le visage combien émouvant de Simone
Signoret, sur la silhouette d'Yves Mon-
tant , l'oreille tendue et les nerfs à
vif. Voilà un film qui sort, par son
implacable rigueur, de la courante ba-
nalité... Mme Renée Senn dans la «Tri-
bune de Lausnane».
La réédition d un spectacle de toute

grande classe au cinéma Corso.
A la demande d'un très grand nom-

bre de personnes, nous avons le plaisir
de vous offrir la réédition sensation-
nelle du plus grand, du plus beau film

musical réalisé à ce jour. Il s'agit de
«Le Grand Caruso», tourné à la gloire
du plus grand ténor que le monde ait
connu. Interprété par Mario Lanza ,
dont l'éloge n'est plus à faire. «Le
Grand Caruso» est et reste un film
unique un événement inoubliable , par
le plus grand nombre d'airs d'opéras
et de chansons populaires qu 'un film
ait contenus jusqu 'à aujourd'hui. «Le
Grand Caruso»... un chef-d'oeuvre in-
comparable que l'on voit et revoit avec
le plus vif plaisir , tant la qualité mu-
sicale est parfaite. Enfants admis
aux matinées de samedi, dimanche ,
mercredi et jeudi de l'Ascension. (15 h. )

Cinéma Scala.
Dominique Wilms, Jean Gaven dans

«Les Aventuriers du Mékong» ... le seul
film réalisé dans la brousse indochinoise
dans une atmosphère angoissante. Dans
ces décors réels, l'action prend une vi-
rulence extrême. Pour gagner le prix
de leur voyage retour en France, trois
Européens se laissent entraîner dans
une aventure qu 'ils ne tarderont pas à
regretter... Dominique Wilms, Jean Ga-
ven, Jean-Pierre Kerien sont les héros
de cette extraordinaire expédition au
coeur de la forêt indochinoise.
«En Bordée», le plus grand succès

comique français de la saison, dès ce
soir au cinéma Eden.
Une réalisation de Pierre Chevalier,

d'après l'oeuvre célèbre de Pierre We-
ber et André Heuzé. Une semaine de
rire et de relaxation , avec Philippe Clay,
pétulant, qui interprète des chansons
dynamiques que vous fredonnerez long-
temps. Jean Richard , jovial , bon gar-
çon, naïf , qui déclenche le fou-rire. Na-
dine Tallier , séduisante et délicieuse-
ment enjôleuse, Gabriello . Vera Valmon.
Jean-Jacques Delbon. Une histoire qui
détend et qui fait plaisir. Mieux que du
rire... un fou-rire délirant.

Matinées : samedi à 15 h. 30. Diman-
che à 15 h. et 17 h. 30. Mercredi à 15 h.
Jeudi de l'Ascension, à 15 h. 30.

Noces d'or
Nous apprenons que M. et Mme Mau-

rice Piguet , domiciliés rue de la Paix
91, célèbrent aujourd'hui , 9 mai , en-
tourés de leurs enfants et petits-en-
fants , leurs 50 ans de mariage. Nos
vœux et nos félicitations.

ETAT CIVIL DU 8 MAI 1958
Naissances

Manzoni Valentino, fils de Alessandro,
bûcheron, et Angela née Rota , Italien.
— Linder Jean - François, fils de Fer-
nand - Ernest, faiseur d'étampes, et de
Simone - Hélène née Guinchard, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Erb Hans - Anton , boucher, Thurgo-

vien, et Bachmann Ruth, Lucernoise. —
Marthe Denis - André, employé CFF,
Fribourgeois, et Gogniat Violette-Mo-
nique, Bernoise. — Vogt Paul, dessina-
teur, Bâlois, et Hengstler Charlotte,
Neuchâteloise. — Weissbrodt Edmund-
Friedrich , Bernois, et Berthoud-dit-
Gallon née Chaillet Louise - Nancy,
Neuchâteloise. — Henchoz Marcel , em-
ployé de garage, Vaudois, et Cosandey
Léa - Caroline, Fribourgeoise. — Bionda
Michel - Eric, employé de commerce,
Neuchâtelois, et Chouet Denise - Hé-
lène, Vaudoise.

Mariage
Ditesheim Maurice, architecte, Neu-

châtelois, et Dreyfus Ariette - Simone,
Française.

Décès
Incin. Montandon Louis - Ernest.

époux de Louise - Aline née Donzé, né
le 24 décembre 1882. Neuchâtelois.

La Chaux-de-Fonds

GENEVE , 9. - Le T. C. S. et l'A. C.
S. communiquent que le col du San-
Bernardino sera praticable dès le 12
mai avec des chaînes ou des pneus à
neige.

Col du San-Bernardino praticable

CAP CANAVERAL (Floride), 8. -
Reuter. — L'armée de l'air américaine
a lancé mercredi soir une fusée du type
«Snark», d'une portée de 8500 km.

M. Dulles est arrivé à Paris

PARIS, 9. — United Press — Le
secrétaire d'Etat améreain, M.
John Foster Dulles, venant de Ber-
lin-Ouest, est arrivé jeudi soir dans
la Métropole française, où il ouvrira
vendredi une conférence des ambas-
sadeurs des Etats-Unis en Europe
occidentale.

Une nouvelle fusée
américaine

Promesses de mariage
Verdon Sadi, horloger , au Locle, Neu-

châtelois et Vaudois, et Boyer Yvette-
Marisse, de nationalité française.

LE LOCLE
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CHOCOLAT ^pfcj^̂ Notre spécialité

TORRINEl  I I  Balon au chocolat el Tprronèi '̂'

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affa i re  !

Vendredi 9 mai
CINE CAPITOLE . 20.30, Le Fantôme

de la rue Morgue , i.
CINE CORSO : 20.30, Le Grand Ca-

ruso, f.
CINE EDEN : 20.30 , En Bordée, f.
CINE PALACE : 20.30, Fille dangereu-

se, f
CINE REX : 20.30, Du R if i f i  chez les

hommes, f.
CINE RITZ : 20.30, Les Sorciers de Sa-

lem, î.
CINE SCALA : 20.30, Les Aventuriers

du Mékong, f.
MUSEE : Exposition Evard.

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat ,
Industrie 1.



Un procédé nouveau, la torréfaction sous pression...
- ...vous procure un café d'une qualité supérieure,sans augmentation de prix. Faisant l'objet

I ¦ |M"MWWMWB lUPFl d un brevet sulsse - ,a torréfaction sous pression permet de renforcer l'arôme fin et délicat
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des délicieux cafés USEGO si 
appréciés. 

En outre , le café torréfié sous pression présente
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Cause de tant de maux
La constipation doit être vaincue.
Composé de 9 plantes bienfaisan-
tes, le Thé Franklin la combat et
régularise les fonctions de l'intes-
tin , des reins et de l'estomac. Il
purifie le sang et l'organisme pour
vous rendre un teint frais et le

goût de vivre. Le

WMSmSSmmSÊMu quet.
V. J

Notre feuilleton Illustré -.

d'apréi lt célèbre roman de

Julss CARDOZE

J

Copyright by Coimopr.u , Genève

Une fois qu 'elle a lu la dépêche, Blan-
che Daumont froisse le papier qu'elle
tient dans sa main crispée. Gontran se
contente de sourire, paraissant fort peu
s'inquiéter de ce que pense sa fille.
Parvenant à dominer le trouble qui l'a
envahi quand Jenny lui a dit son nom ,
il s'efforce de prendre un ton calme,
pour poursuivre son interrogatoire.
«Mon enfant, dit-il à Jenny, depuis
combien de temps êtes-vous donc en
apprentissage ?» — Depuis que je suis
à Paris, Monsieur.» — U y a sans doute
longtemps que votre famille est à Pa-
ris ?»

«Ma famille est toujours à Bordeaux ,
Monsieur. Quant à moi, je suis arri-
vée ici, il y a plus d'un an déjà.» —
Seule ? s'exclame Daumont qui fait les
plus grands efforts pour dissimuler ce
qu 'il éprouve...» — Oui , Monsieur , je
suis venue seule à Paris.» — C'est bien
extraordinaire et bien dangereux , Ma-
demoiselle !» rétorque Gontran en
fixant des regards perçants sur Jenny.
Celle-ci baisse les yeux. Blanche qui
ne comprend rien à cette situation, veut
intervenir : «Je ne vois pas ce qu'il y
a d'extraordinaire à ce que des parents
de province envoient leurs enfants à
Paris !»

Jenny paraît si douloureusement im-
pressionnée que Gontran , pour rien au
monde ne veut voir s'achever cette con-
versation . Encouragée par l'air si pater-
nel du perfide comédien , elle répond
avec simplicité et confiance aux ques-
tions qu'il lui pose, et se décide à lui
raconter toute sa navrante histoire.
Malgré les idées qui se succèdent en
lui , Gontran n 'est bientôt plus maître
de son attention. Inquiet , la voix sac-
cadée, il demande : «Avez-vous su pour-
quoi cet homme vous enlevait ?» —
Non !» — Le connaissiez-vous au
moins ?» —Je ne l'avais jamais vu !»
Jenny reprend le cours de son récit.

Jenny
l'ouvrière

Tribune libre

Nous avons reçu d'un de nos abon-
nés une lettre disant, en termes fort
vifs, la stupéfaction qu'avait éprou-
vée son auteur , en constatant, un
beau jour , l'absence des cadres dorés
qui ornaient naguère les peintures
d'Edouard Kaiser, d'Albert Anker,
d'Alex Defaux , de Gustave Jeanne-
ret, de Chs-E. Dubois, et d'autres,
remplacées par de petites baguettes
en bois naturel, clouées aux angles.

Notre correspondant fait remar-
quer que ces encadrements riche-
ment sculptés portaient des plaquet-
tes où était indiqués le nom du pein-
tre, celui du paysage et du sujet ,
enfin du mécène qui avait offert
l'œuvre au musée de la ville. Où tout
ça est-il passé ? demande-t-il. Cer-
tes, des inscriptions ont été collées
au coin des bois, mais cela ne rem-
place pas les encadrements d'épo-
que, qui font partie intégrante de
l'histoire de notre art , que notre mu-
sée a pour mission d'illustrer. A-t-on
jamais vu les conservateurs de Flo-
rence, de Rome ou de Paris agir de
même ?

Il finit par demander si le Musée
des Beaux-Arts de notre ville est oui
ou non le patrimoine.de chacun, et si
par conséquent, on a le droit d'au-
toriser des modifications de ce genre.
Une partie de notre population désire
retrouver les artistes et les oeuvres
d'art qu'elle aime dans l'état qu'elle
a l'habitude, et demande, de ce fait,
si on ne peut pas obtenir des diri-
geants de notre Musée de remettre
les choses en état.

Question qui est ainsi posée à qui
de droit.

A pro'pos d'encadrements
au Musée des Beaux-Arts

de La Chaux-de-Fonds

L'«Helvétia» des Etats-Unis au Palais fédéral

Fonde il y a un siècle aux Etats-Unis, le chœur d'hommes Helvétia est
l'une des associations suisses les plus importantes dans ce pays. Pour
fê ter  son centenaire et souligner son attachement à la patrie le chœur
est venu faire une tournée en Suisse. Ses membres ne manquèrent pas
de rendre une visite au Palais fédéral  à Berne où ils furent  cordiale-
ment reçus par le Président de la Confédération M.  Holenstein. — En
haut à gauche on reconnaît les conseillers fédéraux Streuli et Lepori

Madame Krouchtchev, qui êtes-vous ?
Ekaterina Furtseva , «loyal lieutenant» de Nikita, a éclipsé la vraie Madame «K»

Ekaterina Furtseva , ou la « f emme
qui monte » en U. R. S. S.

(Suite et f i n )

A l'époque où Krouchtchev gou-
vernait l'Ukraine pour le compte de
Staline, elle l'aida à écraser l'oppo-
sition au sein du Parti communiste
local. Et lorsqu'il «monta à Moscou»,
elle le suivit dans la capitale.

Plus tard , quand Krouchtchev se
fut affirmé comme le candidat le
mieux placé à la succession de Sta-
line dans la lutte pour le pouvoir
qui se déroulait dans les murs du
Kremlin, l'ascension d'Ekaterina se
déroula à une vitesse vertigineuse.

C'est le 1er mai 1955 que les ob-
servateurs étrangers de Moscou pri-
rent conscience pour la première
fois de l'existence d'Ekaterina Furt-
seva. Ce jour-là , elle se tenait mo-
destement sur une estrade réservée
aux fonctionnaires du parti « de se-
cond ordre », au-dessous de celle des
diplomates, tandis que se déroulait,
comme tous les ans à la même date,
la parade monstre de l'armée rouge
et des délégations populaires. Sou-
dain, Krouchtchev lui fit signe et
« descendit » vers elle, du fameux
stand où se tiennent traditionnelle-
ment les maîtres du Kremlin. Sous
des milliers de regards curieux, elle
suivit Krouchtchev « vers le haut ».
Et, avec de cordiales poignées de
mains, les membres du Praesidium
l'accueillirent au-dessus du mau-
solée de Lénine et de Staline.

La benjamine du Praesidium
Le 7 novembre, jour anniversaire

en Union soviétique du triomphe de
la Révolution bolchevique, Nikita et
Ekaterina valsèrent solennellement»
mais inlassablement, sous les im-
menses chandeliers du Kremlin. Les
officiers chamarrés de l'armée rouge,
les hauts fonctionnaires du Parti et
leurs plantureuses épouses applau-
dirent chaleureusement, sinon sin-
cèrement « le premier couple de l'U-
nion soviétique ».

Et le 20 février 1956, au fameux
XXe Congrès du Parti communiste
de l'URSS où Krouchtchev dénonça
« le culte de la personnalité de Sta-
line », la montée en grade d'Ekate-
rina devint officielle : elle fut pro-
mue membre suppléant du Prae-
sidium du Comité central . Elle est
aujourd'hui la « seule femme appar-
tenant au groupe dirigeant» du
Kremlin. Elle est aussi, à 48 ans, la
«benjamine» des membres du Prae-
sidium et, sans doute, la femme la
la plus influente de toute l'U. R. S. S.
Ce triomphe est d'autant plus méri-
toire que l'Union soviétique est sans

doute le moins «féministe» de tous
les grands pays du monde.

« M. Furtseva » est en poste
à l'étranger

On ignore généralement qu 'Ekate-
rina Furtseva est mariée et même
mère de deux enfants. La raison en
est simple. Elle ne porte pas le nom
de son mari , et celui-ci est rarement
à ses côtés. U s'apelle Nicolaï Firyu-
bine et Krouchtchev l'a expédié com-
me ambassadeur , d'abord à Prague,
puis à Belgrade.

L'amitié entre Nikita et Ekaterina
remonte à l'époque stalinienne, et a
fait jaser, depuis bien des années,
les mauvaises langues du Kremlin.
Mais Krouchtchev , selon son habi-
tude, a ignoré les cancans.

Ce qui a contribué à les provoquer ,
c'est que Mme Krouchtchev s'est ra-
rement trouvée face à face , du moins
en public , avec Mme Furtseva. L'une
des rares occasions fut la remise so-
lennelle au Kremlin de l'Ordre de
Lénine avec faucille et marteau d'or
à Krouchtchev, à l'occasion de son
soixantième anniversaire. Il s'agissait
là d'une cérémonie officielle, où l'ab-
sence d'Ekaterina aurait été très re-
marquée. Mais, par contre, elle n'est
jamais venue aux réceptions « inti-
mes » données par Mme Krouchtchev
dans la « dacha » des environs de
Moscou.

Les photographies de Nikit a
et d'Ekaterina côte à côte

n'ont jamais été publiées
Seules deux femmes possèdent au-

jourd'hui la clef de « l'énigme du
Kremlin », cette énigme plus mysté-
rieuse sans doute que ne l'a jamais
été Joseph Staline: Mm * Krouchtchev
et Mme Furtseva. Seules ces deux
femmes possèdent, pour des raisons
et par des moyens différents, la con-
fiance de l'homme qui étonne le
monde par ses insultes d'ivrogne soi-
gneusement mesurées, de cet homme
qui, après avoir protesté avec la plus
grande émotion de son amour pour
l'O c c i d e n t, affirme froidement :
« Nous vous enterrerons tous ! » Au-
tant que celui de Mme Krouchtchev,
le destin de Mme Furtseva est Indis-
solublement lié au destin du maître
actuel du Kremlin.

En octobre 1954, alors que seuls
quelques initiés connaissaient la pla-
ce que tenait Mme Furtseva, elle ac-
compagna Nikita Krouchtchev en
Chine populaire.

Là, des photographies de presse
prirent de nombreux clichés de Ni-
kita et Ekaterina, très détendus, pa-
raissant oublier les soucis de la lutte
pour le pouvoir. Mais ces photos ne
furent jamais publiées, sauf dans
quelques journ aux chinois.

Dans la phraséologie soviétique,
Ekaterina a généralement droit à
l'appellation de « loyal lieutenant de
Krouchtchev ».

Mais son loyaliste n'a pas encore,
comme celui de Mme Krouchtchev,
subi les épreuves de l'adversité.

E. SINCLAIR.

L'ÉQUIPEMENT DE LA CHAUX-DE-FONDS EN OEUVRES SOCIALES

Une des ravissantes chambres équipées par le « Gai Logis » à la rue du Parc 69. (Photos Jec)

(Suite et f i n )

L'important, c'est que non seule-
ment les pensionnaires de cette
« maison de la femme » soient
choyées pour un prix extrêmement
modique, mais surtout qu'elles puis-
sent agir à leur guise, et aient sous
la main de sages et discrets conseils ,
en particulier de la directrice, Mlle
Delachaux, ancienne infirmière,
cheftaine éclaireuse, licenciée es let-
tres, et de toutes les dames du co-
mité. Ceux qui ont vécu seuls savent
par quels moments affreux on peut
passer, alors que de pouvoir se con-
fier un brin, un mot aimable, un
conseil, une recommandation, peu-
vent faire tant de bien. Indépen-
damment du gros travail de créa-

tion et d'administration accompli
par celles qui ont fondé et continué
le « Gai Logis » — désormais entre-
prise d'envergure — l'on notera sur-
tout l'intérêt vigilant et discret
qu 'elles ont manifesté à leurs proté-
gées, devenues souvent leurs amies.

Deux pièces d'accueil en 1952, cinq
chambres louées en 1955, seize en
1958, plus deux pour le personnel,
ainsi qu'un logement : ce résultat
montre où mène l'esprit d'entre-
prise, quand il est dirigé par une
conception juste de la fraternité et
de l'entraide. C'est cette nouvelle
étape qui a été inaugurée hier
après-midi, par toutes les amies de
l'œuvre, les autorités communales ,
cantonales, les représentants des
institutions sociales, de bienfaisance,

des Eglises, etc., dans une char-
mante décoration florale aimable-
ment offerte par une fleuriste, amie
du « Gai Logis ».

— Ah ! quand on commence une
chose comme celle-ci, heureusement
qu'on ne sait pas où l'on va! soupire
Mme la présidente Golay, en repas-
sant dans sa mémoire d'innombra-
bles heures qu'elle a passées dans
son home. Et pourtant, de quelle
aide j'ai bénéficié, de quels beaux
dévouements j'ai été le témoin. Mais
j'aimerais bien, aujourd'hui, céder
ma place à quelqu'un, maintenant
que tout est en marche : mais à qui,
voilà ?

Allons, il y aura bien demain une
femme de coeur, de poigne et d'es-
prit pour reprendre le flambeau !
Elle sera difficile à trouver , certes,
mais elle viendra : l'œuvre en vaut
la peine.

J. M. N.

La Maison de la f emme « Gai Logis» a désormais
dix-huit chambres à sa disp osition

Deux vendeuses condamnées...
BALE, 8. — Le tribunal correctionnel

de Bâle-Ville a condamné respective-
ment à 15 moiB de prison et à 8 mois
de la même peine la directrice d'une
succursale et une vendeuse, pour abus
de confiance répété , faux dans les titres
et complicité. La somme délictueuse
atteint près de 50.000 francs.

En Suisse
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La banquette lit MERVEILLE est 
^une production I -J

En vente dans les bonnes maisons libËiËi - lss£j

La nuit : un lit véritable

En gros :
DUCAL S. A., 1 bis, chemin de la Colline — Lausanne — Tél. 24 03 95

Renseignements et documentation sur toutes demandes.

Garage
pour une ou deux voi-
tures est demandé à
louer. Tél. 2 01 08, heures
des repas. 

Foin
A vendre environ 4000

kilos de foin et regain,
bonne qualité. — S'adr.
M. Fatton - Blaser, Les
Reussilles, Jura bernois.

On demande
à louer tout de suite
chambre meublée, con-
fort, part à la salle de
bains, quartier gare -
Hôtel de Ville. — Ecrire
sous chiffre L D 9291,
au bureau de L'Impar-
tial.

Chambre, cuisine
toilette à louer en plein
centre à dame pouvant
s'occuper pendant cinq
mois du nettoyage des
escaliers (15 jours par
mois). Bonnes conditions
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9380
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BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

A l'occasion de la Fête des Mères,
vous avez la possibilité d'offrir à
vos mamans un bon repas ; vous les
soulagerez de leurs travaux journ a-
liers. Par sa cuisine renommée, ses
vins de qualité, voilà ce qu'il vous
faut pour fêter cette belle journée.

Réservez vos tables, s. v. pi.
Tél. (039) 811 04

Chs MATJRER

OCCASION UNIQUE (Ascension)
4 places disponibles pour messieurs dans un car

Le Mont St-Michel — Paris
durée 4 y % jours , du mercredi 14 au dimanche 18 mai , pour le prix spécial
de Fr. 210.—, voyage, hôtel de premier ordre, repas, tout compris.

S'inscrire à M. Charles Croisier, D.-P.-Bourquin 38, Tél. 2.39.92.

Hôtel
de la Poste

Place de la Gare
G. Buhler Tél. 2 22 03

"Pour la fnurnée des Mères

Menu à Fr. 12-

Consommé
Truite au bleu

Poulet rôti
Jardinière de légumes

Tourte glacée

Autres menus à Fr. 8.— et Fr. 10.—

Cassata milanaise et tourtes
glacées à l'emporter

A remettre dans importante ville univers, industr.
agricole, 30.000 hab. Plein centre, sur grand passage.
Seul spécialiste

magnifique magasin
de porcelaine, verrerie,

argenterie, cristal
très beaux locaux avec vitrines d'env. 100 m2., agen-
cement ultra-moderne et récent. Chiffre aff . prouvé.
Prix de remise très acceptable.

Agence Immobilière Caude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6.32.19.

Fabrique de cadrans des Montagnes
neuchSteloises, engagerait

UN CHEF
D'ACHEMINEMENT

Connaissance parfaite de toute la
terminaison est indispensable.

Seuls candidats sérieux et aimant les
responsabilités , sont priés de faire of-
fres détaillées , sous chiffre P 10473 N,
à Publicita s, La Chaux-de-Fonds.

IL NE COUTE QUE

Fr. 65.-
notre nouveau BLOUSON
en velvetine unie , entièrement doublée.
Conçue avec goût , vous l'apprécierez.
Le pantalon qui s'y assortit le mieux ,
se fait en flanelle peignée, dans tous
les colori s mode et dans toutes les
grandeurs courantes , à

Fr. 55.-

ItUlM
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC I

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env.
Degen Chs, Doubs 9, tél. 2 39 94.

MARIAGE
Dame désirant rompre

solitude, désire faire la
connaissance de Mon-
sieur dans la quarantaine.
— Ecrire sous chiffre
P 3615 N, à Publicitas,
.Neuchâtel.

Vespa
mod. 1952, moteur com-
plètement revisé pein-
ture neuve, à vendre à
bas pri;;. S'adr. à M. Li-
vio Bôlogna, Carrosserie
du Succts , Serre 128.
Tél. 2.37.17.
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%jf J* * AVEC LA RISTOURNE Façons modernes j| %

A L'ENFANT P R O D I G U E '
Avenue Léopold-Robert 30
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| CONSOMMATEURS! COOPÉRATEURS ! j
i i La Société coopérative de consommation des deux Bâle vient d'adresser à \
j |j . tous les consommateurs un appel où elle leur recommande vivement j
j d'accepter le nouveau régime f inancier. i

H POURQUOI? |
j i -Jr Le projet réduit de 43 % en moyenne l'impôt sur les ristournes et rabais des coopératives. ;

}, -A- Le tarif de l'impôt de défense nationale appUcable aux coopératives» Représente pour elles une dimi- '
.v |||j||... . .. . . .  . ..nution d'impôt allant jusqu'au 26 %. - • . - ¦' :

-̂  Sur les 1,2 millions de contribuables assujettis actuellement à l'impôt de défense nationale , 550.000, j
soit le 40 % d'entre eux, seront dorénavant intégralement exonérés , tandis que les autres bénéficie-

j j ront de sensibles allégements. j

| Et l'appel conclut ainsi : j
« Comme le 95 % de tous les contribuables enregistre un revenu allant jusqu 'à 20.000 francs et comme, ^-̂
jusqu 'à ce montant , la réduction oscille, pour les mariés sans enfants, de 33,9 à 100 francs, ces chiffres |̂ ĵ
démontrent clairement que ce sont justement les membres des coopératives qui bénéficieront le plus des

I allégements prévus par le projet , t \

Hj Consommateurs, coopérateurs ! àftt  ̂H n H H
H Votez 

^̂  ^m§ I 
le 11 mai jj

l si vous voulez voir vos charges d'impôts réduites et le coût de la vie baisser. !

j COMITE D'ACTION POUR DES FINANCES SAINES ET DES ALLÉGEMENTS FISCAUX I 
j = JEAN-FRANÇOIS MARTIN, GENÈVE. j j

' Mobilier ODAC
à 3.980 Fr. tout compris
neuf de fabrique , il se compose de :
1 table de cuisine et 4 tabourets laqués

ivoire, dessus inlaid
1 salle à manger moderne, comprenant:

1 magnifique buffet , 1 table à ral-
longes et 4 chaises dossiers et
sièges rembourrés

1 lustre de salle à manger
1 tapis moderne
1 chambre à coucher nouveau modèle

en bouleau pommelé doré ou noyer
as composant de : 2 lits, 2 chevets,
1 belle coiffeuse, 1 armoire 3 por-
tes

2 sommiers à têtes réglables, 2 protège,
2 matelas

1 tour de lits moquette, nouveau mo-
dèle '...•^ ĵsfc à̂ft ' .-' *? ««î i* ¦

1 plafonnier et 2 lampes de chevet
1 garniture de vestibule en fer forgé

comprenant : 1 lustre, 1 glace, 1
porte-chapeaux , 1 console , 1 porte-
parapluies

1 couvre-lits nouveau modèle.
Meubles et literie fabriqués par les
meilleurs spécialistes du pays , exposés
dans nos locaux «Comme chez vous».
Le mobilier tout compris ne coûte que

Fr. 3980.-
Rien d'étonnant que l'on vienne de
Genève, Lausanne, Berne, etc., etc.,
choisir un mobilier ODAC.
Fiancés et amateurs de beaux meubles,
fixez aujourd'hui ' encore un rendez-
vous.
10 ans de garantie. Auto à disposition.
Facilités de paiements.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
COUVET TÉL. (038) 9 22 21

V )

Pour cause de départ de Suisse, à vendre
à proximité de Vevey (lac Léman)

très belle villa
6 grandes chambres et bonne, 3 WC, bain
muré. Garage pour 2 voitures. Chauffage au
mazout, 6400 m2 de terrain dont environ 5000
sont clôturés. Situation magnifique. Vue très
étendue. — Ecrire sous chiffre P 108-14 V,
Publicitas, Vevey.

R M B
ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8 Bienne

c h e r c h e

iÉÉÉii-fi» d'étapes
expérimenté dans les étampes

d'horlogerie

décoiieleur qualifia
pour décolleteuses automatiques

multibroches

mécaniciens de précision
ayant quelques années d'expérience

Vol-au vent garnis
la pièce Fr. 1.20 ^i.

TÉLÉPHONEZ au Z ' J 2 M ^ Wj l JLS

V
BOULANGERIE - PATISSERIE

Oottfried Me/er
Place des Victoires

V J

Le département « GRANDES MESU-
RES » des magasins A. B. G. cherche
pour son atelier

tailleurs - apieceurs
qualifies

pour grandes pièces
ainsi que

pompiers
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser aux magasins

AU BON GÉNIE
Avenue Léopold-Robert 36

COMMIS
est demandée pour bureau de fa-
brication. De préférence sténo-
dactylographe. Situation stable.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 9166
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Le grand verre de 2 dl. revient donc à 15 ct.
Éau minérale réputée d'Eglisau + Extrait
de la noix de kola + Sucre pur. Voilà le
Vivi-Kola ! Il ne contient aucun agent con- B ¦¦
servateur chimique. Vous pouvez boire ¦ I ^

f
^
M

 ̂^
w f^^̂ wÈ

autant de Vivi-Kola qu'il vous plaira. Tou- j j  ' fl H T fl « E l  I | 1
jours vous vous sentirez dispos , car le A i ¦ g t \ ? M wË V
Vivi-Kola est une boisson qui convient à _________i__-lB __MMB__B____B______ 1____|
tous , aux petits comme aux grands. BH HHHH ^HH SkaBflUi

La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Agent général pour la Suisse romande: Henniez Lithinée S. A.

La pâtisserie pour dimanche, jour

de fête, sera choisie à la COOPE
s.

Coeur au kirsch 3.- et 5.-

Coeur citron 3.50

Cake roulé au kirsch 3.-

Tourte, praliné,

mocca, kirsch 3.- à 13.-

également :

coques, vol au vent -.20

pain anglais rond -.90

pain anglais carré -.55 et1.-

pain sandwich -.15

toujours la ristourne

Magnifique grève
boisée, à vendre au lac
de Neuchâtel , rive nord.
Vue splendide. Plage. —
Ecrire sous chiffre
AS 62199 N, aux Annon-
ces - Suisses, Neuchâtel.

ta Napolitaine % If t
Restaurant des Stades

Jeu de quilles
HOTEL CENTRAL automatique.

Famille Marchon.
Tél. (038) 825 98 Feseuz V <*

1 • v>« io«
JURA NEUCHÂTELOIS

Il est rappelé à tous les membres de la section que
samedi et dimanche 10 et 11 mai, le peuple neuchâtelois
se prononcera sur le crédit de Fr. 9.500.000.— voté par
le Grand Conseil pour l'amélioration du réseau routier
neuchâtelois.

Il est du devoir de tous les citoyens membres du
T. C. S. — quel que soit le parti politi que auquel ils
appartiennent — d'aller voter. Le Conseil d'Etat doit
être soutenu dans son œuvre d'amélioration du réseau
routier.

LE COMITÉ.

I '

Gh fpotfre
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Tout pour les enfants
Tout pour les enfants Às-̂
Tout pour les enfants M&rH Of
Tout pour les enfants X̂ ~&MMw
Tout pour les enfants j gV^AwT
Tout pour les enfants. >wKï IHT
Tout pour les enf^^̂  m^MM

S~~*%p\A pour les enf̂ T»"; V îiR s4l< *aa

RUE DE NIDAU 4? BIENNE
Le plus grand magasin spécialisé do la région

Faire plaisir à sa maman, oui,
... pas seulement un jour,
mais tous les jours !

Off rez- lui  quelque chose
qui dure

UNE BONNE PAIRE DE BAS
UNE JOLIE PIECE DE LINGERIE
UN BEAU TABLIER
UN FOULARD DE BON GOUT
UN PULLOVER PLAISANT
OU UN GILET

ou encore un autre de nos 1res nom-
breux articles en BONNETERIE feront
sûrement votre affaire et son bonheur

„ Aux invalides "
Crêt 10 Mme E. Schelling

^
" \ EPICERIE

f /79e4cAûmA4m.1 ' m
Serre 1
D.-JRichard î»

Confitures
4 iruits 1.65
Pruneaux 1.85
Petit déjeuner aux

Framboises 2.30
Abricots 2.45
Mélasse 1.55

avec escompte
et bon cagnotte

A vendre

Robe de noce
avec petit voile, taille
40-42 , 1 paletot dame
grande taille, imitation
fourrure noire bas prix.
S'adr. Mme Hofer, Place
du Marché 2, St-Imier.

Journée de la Mère
Le Kursaal de Berne a préparé pour
ses visiteurs un joli programme musi-
cal avec le concours des

COMEDIAN BOYS
et de la célèbre violoniste

NOUCHA DOINA
Concerts dès 15 h. 30 et 20 h. 30LxJ lIrsl ' nj gflbMJ

m\ M LCJaiilfJHry fPi rïïïïTSPB À^i SWmj i il 1! LLLLiMM



Le train est en marche, et celui qui n'y monte pas
à temps risque de ne plus pouvoir le rejoindre »

La Suisse et l'industrie horlogère devant l'intégration économique européenne

nous dit le président de la Fédération des associations suisses de fabricants
d'horlogerie (F. H.), M. Gérard BAUER , ancien ministre de Suisse près l'Office

européen de coopération économique (O. E. C. E.).

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai.
M . Gérard Bauer est donc revenu ,

comme il l'avait promis, au Club 44
pour traiter plus précisém ent de la
situation- de l'industrie horlogère
suisse face  aux processus d'intégra-
tion économique de l'Europe auquel
nous assistons depuis une dizaine
d'années , que ce soit l'Europe des
Six (France , Allemagne , Italie ,
Belgique , Hollande , Luxembourg)
ayant signé le Traité de Rome éta-
blissant le Marché commun et l'Eu-
ratom, précédemmen t la Commu-
nauté charbon-acier , ou celui des
dix-sept (O. E. C. E J .

Il a prononcé, devant une as-
semblée aussi revêtue qu'attentive,
une conférence d'une clarté d'ex-
pression et de vues en tous p oints
remarquable, montrant d'une ma-
nière saisissante, et sans même in-
tervenir lui-même dans le débat,
que nous sommes, sans souvent nous
en rendre compte , à la croisée des
chemins économico - politiques, et
que les phénom ènes auxquels nous
assist07is actuellement mettent no-
tre industrie devant des décisions à
prendre, un chemin à emprunter et
d'autres à abandonner, qui posent
tous les problèmes à la fo i s , comme
probablement jamais au cours de
presque un siècle et demi d'existen-
ce industrielle.

Son savant introducteur M. J.  J .
Bolli, vice-directeur de la Chambre
suisse d'horlogerie , lui-même un des
meilleurs connaisseurs des pr oblè-
mes horlogers actuels et surtout de
demain, se félicita avec raison de
la chance qu'a l'industrie horlogère
de posséder à su tête, dans ces
temps d'intégration économique eu-
ropéenne, un diplomate rompu aux
périlleux exercices de la négocia-
tion, mais aussi un penseur écono-
mique qui n'a peur ni de poser les
problèmes ni de proposer ses solu-
tions. On l'a toujours et partout ap-
pelé pour redresser les situations
épineuses : il est l'homme des mo-
ments difficiles , où il semble se
mouvoir comme un po isson dans
l'eau. L'on ne saurait celer qu'il a
été conduit au faî te  de la F. H . parce
que précisément, les temps qui vien-
nent appellen t des hommes neufs ,
mais compétents , lucides et coura-
geux. Encore faut-i l  les avoir !

Les événements vont plus vite
qu'on ne pense

Il y a deux ans, un observateur
superficiel aurait pu croire que l'u-
nification économique européenne
était pour les. calendes grecques,
c'est-à-dire quand les poules au-
raient des dents. Or, les choses vont
plus vite qu'on ne pensait, et des
gens comme M. Gérard Bauer l'a-
vaient bien prévu . Rien ne s'impro-
vise, en ces vétilleux domaines, et
il faut bien prévoir pour être à
l'heure (c 'est le cas de le dire à
une industrie comme l'horlogerie).

MARCHE COMMUN ET EURA-
TOM : Six pays d'Europe occiden-
tale harmonisent leurs économies
jusqu'à supprimer progressivement
tout droit de douanes à l'intérieur,
à fixer des droits de douane unifor-
mes pour l'entrée des marchandises
des autres j iays, à unifier leurs légis-
lations du travail (salaires, protec-
tions sociales, horaires, vacances,
méthodes de production , etc., etc.),
à laisser circuler librement les mar-
chandises, capitaux, assurances,
hommes ; bref , politiques indus-
trielle, commerciale, sociale commu-
ne, lors de l'entrée en vigueur défi-
nitive du traité de Rome.

ZONE DE LIBRE ECHANGE : les
autres pays membres de l'O. E. C. E.
née du plan Marshall en 1948, et qui
a tant fait pour le relèvement éco-
nomique de l'Europe , soit la Suisse,
l'Autriche, les pays Scandinaves, la
Grande-Bretagne, ne peuvent pour
des raisons diverses adhérer, pour le
moment du moins, au Marché com-
mun. Les premiers parce que pau-
vres en matières premières, ils sont
surtout transformateurs et par con-
séquent exportateurs. Ils ne sau-
raient admettre qu'on leur impose
un tarif douanier vis-à-vis de l'exté-
rieur, ni au point de vue économi-
que, ni politique, à cause de leur
neutralité traditionnelle (Suisse de-
puis toujours, Suède depuis cent ans,
Autriche depuis hier). La Grande-
Bretagne ne peut accepter d'obliga-
tions du fait de sa position de lea-
der de la Zone sterling.

Cependant, l'Europe des Six a, avec
les autres pays de l'O. E. C. E., des
échanges commerciaux dont la ba-
lance lui est favorable jusqu 'à UN
MILLIARD ET DEMI DE DOLLARS.
Elle ne peut donc pas se priver
de ce vaste marché. C'est pourquoi
la Grande-Bretagne et les onze pro-
pose de créer , en plus du Marché
commun, une ZONE DE LIBRE
ECHANGE , où les économies seraient
elles-aussi harmonisées, sans pour-
tant que les pays membres voient
leur liberté d'action vis-à-vis des
pays non-membres atteinte en ce
qui concerne les tarifs et contingents.

Les autres solutions
L'adhésion au Marché commun ?

Difficultés économiques, craintes
pour la neutralité : les opinions pu-
bliques des différents pays de l'O. E.
CE. ne sont pas préparées.

Accords bilatéraux entre les «onze»
séparément et les «six», puis entre
chacun des «onze» ? Beaucoup trop
compliqué et lourd à mener.

Cependant l'association est néces-
saire, aussi bien pour les «onze» dont
la Suisse, que pour les «six». M. Gé-
rard Bauer est un partisan convain-
cu de la création d'une Zone de libre
échange.

L'unification des législations so-
ciales ? Il faut se rendre à l'évidence :
le standard de vie de l'ouvrier est
fonction directe de la PRODUCTI-
VITE ; le salaire nominal ne fait pas
tout. Il faudra donc nécessairement
que le revenu réel des peuples aug-
mente constamment , que le plein-
emploi soit maintenu, et pour cela,
on devra intervenir sur la formation
même des prix réels.

Enfin, pour éviter un rétrécisse-
ment fâcheux de l'activité écono-
mique européenne, il faudra bien
en arriver à l'unification économi-
que de l'Europe, à laquelle nous
Suisses et nous Horlogers, devons
nous préparer.

Problèmes
spécifiquement horlogers

Sans doute ne pouvons-nous en-
trer dans tous les détails de l'expo-
sé si dense de M, Gérard Bauer.
Dans les échanges commerciaux avec
la Zone de libre-échange, si elle se
fait, il faudra définir l'ORIGINE des
marchandises: une industrie essen-
tiellement de transformation.doit en
effet savoir ce qui sera admis com-
me MARCHANDISE INDIGÈNE bé-
néficiant des tarifs internes et n'é-
tant pas contingentée, et celle qui,
contenant trop de matières premiè-
res en provenance de pays extra-
européens, sera frappée de droits
supérieurs et de contingents. Ici,
d'ailleurs, l'industrie horlogère, qui
utilise peu de matière première, ne
serait pas en difficulté.

Elle le sera beaucoup plus, du fait
de son organisation purement natio-
nale et des règlements qu'elle s'est
donnés, dans les domaines de :
* exportation et importation de piè-

ces détachées (interdites, ce qui pose
un problème de droit privé) ;
* exportation et importation de ma-

chines horlogères (interdites, ce qui
pose un problème de droit public, du
fait de la garantie fédérale au statut
horloger) ;

¦*¦ libre circulation de la main-d'œu-
vre (aujourd'hui, seule les femmes
étrangères sont autorisées à travailler
dans l'horlogerie, et encore, pas aux
travaux de montage).

Bref , nous allons trouver posé
sous une autre forme le problème
du CORPORATISME des 17me et
18me siècles en face du libéralisme
du 19me. Les nouvelles conditions
économiques vont avoir une inci-
dence profonde sur toute l'organi-
sation horologère protégée, les mar-
chés vons se transformer, les cen-
tres de distribution, de fabrication,
aussi. Peut-être devra-t-on s'adres-
ser plus au détaillant qu'au gros-
siste, plus au consomateur qu'au
grossistes : on ne peut faire de pré-
dictions, mais il sera nécessaire de
s'adapter.

Un système continu d'échanges
horlogers va s'organiser dès 1959
entre la France, qui produit beau-
coup de pièces détachées, et l'Al-
lemagne, éventuellement l'Italie. Si
nous n'avons pas de zone de libre-
échange, qu'arrivera-t-il? Déjà l'Al-
lemagne nous a ravi la MOITIE du
marché hollandais, ce qui est un

gros souci. L'horlogerie allemande,
par son dynamisme, la variété de
ses produits, son sens des échanges,
est notre plus dangereux concur-
rent : si elle bénéficie d'un vaste
continent sans frontière, et nous
pas, comment lutter ?

D'autre part , le Marché-Commun
va devenir une grosse puissance de
production , d'importation et d'ex-
portation. Les Etats-Unis se prépa-
rent déjà à intervenir par des in-
vestissements. Quelle sera notre
attitude alors : laisser investir des
capitaux en Suisse, ou accepter
qu 'ils aillent ailleurs ? Nous avons
moins à craindre côté Belgique et
Italie , mais en France et en Alle-
magne, nous devons être vigilants.
Il est vrai que l'intégration de la
France est déjà le gros problème
de l'unification économique de l'Eu-
rope.

Certes , conclut l'orateur , rien n'est
perdu , ni même compromis , mais (et
il insiste sur le fa i t  qu'il exprime des
idées personnelles , qui n'engagent
que lui) , il ne faut  pas tarder, en
tant que citoyens suisses , que mem-
bres de la communauté européenne ,
enfin en tant qu'industriels cons-
cients des nécessités d'aujourd'hui et
de demain, il ne faut  pas tarder,
dit-il , à monter dans un train que
nous ne rattraperons pas, si nous
le manquons !

J. M. N.
P. S. — Nous ne pouvons évidem-

ment résumer le débat qui suivit ,
extrêmement intéressant, et au cours
duquel le président Bauer put com-
pléter son exposé.

LE PETIT COIN
doit être agréablement parfumé, il suffit
d' y placer un bloc désodorisant Sani-Flor ,
désinfectant, insecticide , anti-mite ; le bloc
Sani-Flor vous enchantera : 10 parfums
différents. Un produi t Rollet ; chez les
droguistes.

SERRIÈRES
Le câble téléphonique
Berne-Paris sectionné

Importants dégâts
(Corr.) — Une entreprise procède

actuellement à de vastes travaux de
terrassement à l'extrémité inférieure
de la rue des Battieux à Serrières. Hier
matin, vers huit heures, un malencon-
treux coup de mine sectionna plusieurs
câbles téléphoniques, dont celui qui
relie directement Berne à Paris. Une
équipe de spécialistes appelée d'ur-
gence travailla aussitôt au rétablisse-
ment des différentes liaisons et après
deux heures d'efforts le trafic entre
Berne, Paris, la Belgique, les Pays-
Bas et la Grande-Bretagne pouvait re-
prendre normalement. Les dégâts sont
considérables et évalués à quelque dix
mille francs.

En pays neuchâtelois

Radio©
Vendredi 9 mai

SOTTENS : 17.15 Musique symphoni-
que et chorale contemporaine. 18.08
Coup de téléphone. 18.10 Piano. 18.25
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Au
temps des frères Strauss. 20.00 La situa-
tion du théâtre en Europe. 20.25 A l'en-
seigne de la jeunesse. 21.05 Pièce (Une
nitiatrce : Marie Heim-Voegtlin). 21.50
Musique de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Paris sur Seine. 22.55 Instantanés
sportifs. 23.12 La youtze.

Second programme : 20.00 Réminis-
cences des Fêtes de Genève 1957. 20.25
Musique légère. 20.45 A l'opéra (Paillas-
se). 22.45 Nicolas Pétrovic et son en-
semble. 22.15 Pin de soirée.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Bella Musica. 18.30 Reporta-
ge. 18.45 De nouveaux disques. 19.05
Chronique mondiale. 19.20 Tour de Ro-
mandie. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Orchestre
champêtre. 20.30 Causerie. 21.00 Emis-
sion pour les Rhéto-Romanches. 22.15
Informations. 22.20 Parade de pianistes
de la musique récréative.

Samedi 10 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Airs italiens. 11.50 Disques. 12.00 Musi-
que récéative.

Au Tribunal de police
Une bagarre qui

s'arrange à l'amiable
Le Tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds a siégé hier sous la prési-
dence de M. Yves de Rougemont, as-
sisté de M. J.-C. Hess, greffier. Plu-
sieurs affaires d'importance secon-
daire sont inscrites au rôle de cette
audience supplémentaire.

Un agriculteur chaux-de-fonnier a
circulé en scooter sans plaque, sans
assurance et. sans permis au chemin
des Endroits. Il avait en outre accro-
ché à son véhicule une remorque de
vélo.

Pour sa défense, le prévenu, que
représente M. Schupbach, allègue
qu'il pensait avoir le droit de circuler
ainsi sur un chemin privé. Il fait en
outre opposition à l'amende de 100
francs fixée par le Ministère public.

Tenant compte des circonstances
et des excuses, le Tribunal condam-
ne le prévenu à une amende de 50
francs, plus les frais se montant à
20 francs.

Cet hiver, un automobiliste de la
ville, roulant à 35 km. à l'heure en-
viron, a renversé à la rue du Dr-
Coullery, un piéton, lui causant des
lésions corporelles. Le conducteur a
en outre commis une infraction à la
loi n'ayant pas annoncé à la police
l'accident. Vingt-cinq francs d'amen-
de et 25 francs de frais.

« * *
Une histoire de coups de poings va

retenir l'attention du Tribunal pen-
dant plus de deux heures. Huit té-
moins sont entendus pour faire un
peu de jour dans cette bagarre, au
cours de laquelle un jeune homme
a été fortement < endommagé » par
deux autres gaillards.

Qui a frappé le premier ? Pour
quelles raison exactement ? Il est
bien difficile de le dire. Pour arran-
ger les choses, l'avocat de l'une des
deux parties, Me Roulet, propose

de verser une indemnité de fr. 100.—
à celui qui fut le plus touché. Me
Aubert , fils, accepte non sans avoir
relevé que son client avait été dans
l'impossibilité de travailler pendant
une semaine et qu'il avait eu des
frais médicaux et pharmaceutiques.

• * *
Le Tribunal de police s'est occupé

encore d'un petit accident survenu
en mars dernier à la Rue Léopold-
Robert, où un piéton avait été ren-
versé par une auto, ainsi que d'une
infraction à la L. A.

La Chaux-de-Fonds

M
arino Marmi, ce

ce n'est pas
seulement un

chanteur , pas seule-
ment un pianiste bril-
lant et un musicien de
talent, c'est le soleil
mis en musique, c'est
tout le « bel canto »
italien , ou plutôt na-
politain , à sa proie at-
taché.

Marino est né dans
la musique. De père en
fils, depuis cent cin-
quante ans, on joue de
la musique , dans la fa-
mille Marini , comme
on respire. On a pu dire
que les Italiens ont
donné une voix au vio-
lon et des cordes à la
voix : il n'y a en effet
rien de plus chantant
que les cordes italien-
nes et rien de plus mu-
sical que ces voix ex-
traordinaires, q u i
chantent pour chanter,
comme le rossignol ,
mais avec un art inimi-
table : voyez Verdi !

Marino Marini a
vingt-huit ans. Il a fait
toutes ses études mu-
sicales, de A jusqu 'à Z,
piano et composition,
au Conservatoire de
Bologne : il ne se pose donc pas en
autodidacte. Après quoi, ferré com-
me un Italien, sûr de lui comme un
Romain, enthousiaste et charmant
comme un Napolitain, il est parti
pour les Etats-Unis, où il a eu la
chance de rencontrer des gens très
différents de lui, mais qui se sont
admirablement adaptés à sa sédui-
sante personne : Dizzy Gillespie,
Charlie Ventura et Stan Kenton.
Avec eux, il a créé un art très cos-
mopolite, une chanson qui est napo-
litaine par ses nuances lointaines,
américaine par son rythme, anglo-
saxonne par son sentiment, latine
par sa rigueur musicale.

A l'heure actuelle, Marino Marini
et son quartette ont renouvelé la
chanson populaire italienne, ont

.gagné de. haute lutte le public fran-r
çais, et sont ndolé'des -Ahglo-Saxbnis :;

:et en par^CMUer,..dJes AiQêricains..On
venait a Nàples et au Night-Club
Conchiglia uniquement pour les en-
tendre et pour retrouver à son con-
tact la joie de vivre. Après quoi il
est allé conquérir Milan, indiscuta-
blement le public le plus sévère de

Marino Marini et ses trois « lascars ».

toute l'Italie : au Night-Club Capri-
ce. Il a réussi ! «Au fond , tous les
publics sont peu ou prou les mê-
mes, a-t-il déclaré. U faut déclen-
cher en eux le fameux « fourmille-
ment dans les jambes », qui oblige
tous les garçons et toutes les filles
du monde à se lever et à danser !
Nous l'avons fai t à Naples , à Milan ,
à New-York ! »

Sans doute que ces sympathiques
garçons y réussiront aussi à La
Chaux-de-Fonds où, pour terminer
sa belle saison de music-hall, l'im-
présario de la Maison du Peuple, M.
Lenz, les a conviés à donner spec-
tacle. U vient avec ses trois compli-
ces, le guitariste Savio, le batteur
Sergio, et le contrebassiste Musiero.
Lui-même est au piano. Pour l'en-
tourer, 'le célèbre chansonnier mont-
martr.ois Géo Montax présentera son
clown " musical aux 34 instruments,
Tessi, le contorsionniste parisien Jim
Balla , le burlesque américain Lon
Purdy, et les Batiks, couple acroba-
tique qui fera passer des frissons
chez les plus blasés. (N .)

Marino Marini, ou le f ou
chantant (et j ouant) italien !

Vague de chaleur à Bâle
BALE, 9. — Jeudi, le baromètre

est monté à 30,9 degrés à l'ombre , à
Bâle.

En Suisse

MEILEN, 9 — Selon un commu-
niqué .du ministère public de Mei-
len, l'autopsie a prouvé que l'infir-
mier Albin Weber, qui a été atta-
qué par un malade dans un asile
d'aliénés '-à Kuesnacht près de ! Zu-
rich, n'avait été que légèrement
J^essé,. l'infirmier n'a pus. succombé
par . suite, de -ses blessures, mais par

¦̂ é fait'ique souffrant d t i 'ccëur, il a
subi un choc qui amena là mort.

Attaqué par un fou
L'infirmier est mort

de peur

BALE, 9. — Ag. — Un député li-
béral-démocrate a demandé jeudi
au gouvernement s'il était exact que
la « Permindex » s'était vue con-
trainte d'abandonner ses projets
d'aménagement à Bâle d'une foire
industrielle internationale perma-
nente et de réaliser ses plans à l'é-
tranger. La « Permindex » a-t-elle
pris une décision définitive, a dé-
siré savoir l'interpellateur qui vou-
drait des détails sur cette affaire.

Le représentant du gouvernement,
M. Schaller, a cité en réponse une
communication de la « Permindex »
dans laquelle cette entreprise affir-
me qu'il est inexact qu'elle ait
abandonné totalement son projet ,
mais qu'en revanche, elle se propose
effectivement d'installer une partie
de cette exposition à l'étranger.
Le Conseil d'Etat, a dit M. Schaller,
regrette que la « Permindex », en
raison du rejet d'un projet de cons-
truction aux dimensions exagérées,
ait été contrainte d'accepter les
offres d'une autre ville. (On avance
le nom de Rome). Le gouvernement
espère toutefois que la «Permindex»
réalisera une partie tout au moins
de ses projets sur sol bâlois.

«Permindex» s'installera,
en partie, à l'étranger
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Coopératives Réunies La Chaux -de-Fonds
Sociétés coopératives de consommation de
Chézard — St Martin — St-Imier et environs

Sonceboz Somheval
Sociétés de consommation :

Dombresson — Fontainemelon S. A.

W
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Pour la Journée des Mères
CUEILLETTE des NARCISSES

Dimanche par Pribourg-Bulle-Village de
11 mai Gruyères - Châtel - St-Denis
déD 7 h Blonay-Ouchy-Lausanne avecv' ' un excellent dîner à Gruyères.

Prix tout compris Fr. 25.—
LAC BLEU et tour du lac de

Dimanche Thoune par Berne-Thoune-
11 mai Spiez - Interlaken - Merligen
dép. 7 h. 30 Oberhofen Fr. 17.50

Diner facultatif au Lac Bleu.

W A la maison,
W dans les bureaux,

W les ateliers,
W les fabriques...

W le conseiller QjrSË)
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Votation fédérale
sur le régime financier

Ce qui vous est proposé est inéquitable et profi-

terait aux gros contribuables tout en privant la

Confédération des ressources dont elle a besoin

pour les assurances sociales.
BPS

VOTEZ llU ll 1
J**

les 10 et 11 mai

* wÈ.

Votation cantonale
sur l'assurance maladie

Pour permettre à tous de s'assurer et diminuer les

angoisses de ceux qui sont frappés par la maladie.
v 'V '
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NOUS VOTERONS %4F %eW I 1
les 10 et 11 mai

CARTEL SYNDICAL CANTONAL I
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Dimanche 11 mai f

^ iJlères t
""=1*A tous nos rayons %

nous présentons Mz

deà cadeaux f
pour tous les goûts et toutes les bourses "Jrl

I ~ : 1 ^En exclusivité, cristal 4̂\l
3*ife  ̂" DAUM ^'

I * ï̂ï
Emballage de iête Echange des marchandises 'r I

Voyez nos 2 vitrines spéciales "m

tmammm *nmmwm "*

Naturellement j y. . . . ¦. - . ; ¦ ~ \\ HFfl { '

B»iApJiLriiaWlLi il Hm À ' pP* Moteur puissant, fourcha «Tant a
JJJI*"  ̂ balancier, suspension arriéra ot>

j R H"sl t^̂ f'S ^̂ ^̂  cillants, équipement électrique 30
pP̂  watt , émalllage bicolore.

B̂ ^r̂ ĵjT. j£~i}':'~ f̂r Pieds latéral et central.

BT j T̂jN ll /jy âE^g 
'̂ aa8a?

r̂ 
Modèl8 * C 125 avec cyllrv

¦r ê^̂ L/f^H l̂ |\ M L_---̂ \ '»\ Modèles C150 S avec cylin-

m rajIlvL Ĵj f f t̂ 
*̂a&i*r avBC f0U6 de rechange.

Jam̂ ^̂ SÉ!̂  ̂
Complètement transformé jaiaBiaBiiaiBBiBBiBBiBBiaBiBai

^̂ ^ssss*̂  Solutions techniques Inédite» I Veuillez m'envoyer SB '
j .̂ mises à l'épreuve sur les par- | gratuitement votre C3 |Mfc*̂  cours les plus difficiles. i prospectus acooter _ ,

fotfr, I CONDOR-PUCH °- I

Sfctea  ̂ ! Nom, 
 ̂
I¦BiaBB Ci-LiJ Wiiii i ° i|>t>>  ̂ «Dressa _ _. CJ I

f mgréables à p orter

Mien coup és

Go», „*,„
voilà pourquoi sont appréciés,

I ravilâl • * Ol
OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66, ou 24 65 86.

JEUNE FILLE
travailleuse, de bonne commande, connaissant
si possible l'anglais, serait formée comme ven-
deuse par magasin d'horlogerie-bijouterie de
Genève.

Offre avec curriculum vitae complet, sous
chiffre Y 5294 X, Publicitas, Genève.

Coffres-forts
incrochetables et incom-
bustibles de 50 à 5000
kg. sont à vendre ou à
louer.

R. FERNER, Parc 89,
tél. 223.67.
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fS; Î iS'-'lSP̂ 1
^- ^̂ ^̂ ft m Hu/°sfl

^̂ ^̂ *:̂ y^̂a^

:;:

* 3̂ f̂artBM^ ĝ3B^&» .̂ °*̂ f » ' -̂ H 3ByéffW'' ^a\^

wr̂ ^m 
Hhî

B̂ ^̂ ^̂ L̂ t^̂ ^l ast'is ^i

Q
n

TANTE MARIE DOIT RESTER LA!
Changer de place un tableau ou le remplacer par un autre, o'est
assez courant, mais attention1 11 y a cette vilaine marque... Faut-il
retapisser? Pas du toutl
Salubra vous en dispense. Les papiers peints Salubra ne changent
pas, car ils ne sont pas des papiers peints ordinaires. Salubra. o'est
de la peinture a l'huile en rouleaux.

Vonlee-vona de la documentation, nés échan-

tillons, des adressas o* acheter Salnbra? JÊ7 4BT Jf .̂
N'hésite» pas. écrive» M ^ ŜBSkmm\WïÊmWBERm\m\\ ^m%\mm\mr
Salnbra S. A., Dufonratraase O. BAI». TmTfc SB —M 

Aux grands nettoyages, 11 suffit de laver les Mmm BsWL
^

awT Ëw mË Ëïï mWi Wf lm7̂ ^ m \ M *
tapisseries Salnbra an -Salubrol. conçu spô- ^mUm̂  r̂ m*r mWrm*7mmrmM ^MMr M̂^̂ T

ssalamam à m* effet.

PAPIERS PEINTS SALUBRA GARANTIS INALTERABLES + GARANTIS LAVABLES
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O l'eau préférée de tous ... lOf

M 
vous donne rendez-vous dans tous les TtfV

magasins d'alimentation et se "|j"
LJ réjouit de faire votre connaissance. |U|

M
Weissenburger étanche la soif «* w

la plus profonde, ne refroidit pas |*§
M e t  ne cause aucun trouble. "ffW

Weissenburger pour tous les goûts, pour ^9
TJ toutes les occasions, pour petits et grands: lUi

R 
Minérale, Citron, Orange, Framboise, >g •*»

Grape-fruit, Erla, Ananas, Abrico. |*§ j

w IMiMw S
R t-r y .
M 

SOURCE MINÉRALE WEISSENBOURQ S.A. THOUNE £*
ÏHJ
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(PmA&i à aaé mamavu
Offrez nos

• Coeurs en chocolat
garnis de pralinés ou fondants à la liqueur
de notre propre fabrication

• Nos tourtos renommées
aux arômes : Mocca, praliné, kirsch,
chocolat, ananas

• Nos grillages feuilletés
en forme de coeur, pour expédition au dehors
(se conservent plusieurs jours)

Livraisons rapides à domicile

TEA ROOM BOULANGERIE PATISSERIE

Grenier 12 — Téi. 2 32 51 et 2 52 60
Succursale : Avenue Charles-Naine 1

k i
I

¦

RSjaV %nl! ̂«PI ^̂ *̂5aWl 1 IA lasfc^

i 9 l̂ ^̂ ^̂ L . R O B E RT 114
aHBHB POUR LA JOURNÉE DES MAMANS BE
mmma aaaaaj ma GRAND CHOIX DE PLANTES ET FLEUR S COUPÉES _ ^^

Venez regarder notre devanture spéciale

m gHH Q Expéditions soi gnées au dehors - Prompt service à domicile g



Laver la vaisselle mlWm
J¦ .- rsun vrai éPIWMwKt

plaisir

La nouvelle machine à laver automatique KUP WES-
TINGHOUSE assure rapidement le lavage et le sé-
chage parfaits de la vaisselle, de la verrerie et des

A < ustensiles de cuisine. La vaisselle est lavée beaucoup
mieux et d'une façon plus hygiénique et jamais les
mains ne sont en contact avec l'eau de relavage tou-
jours un peu corrosive.

Le modèle KUP WESTINGHOUSE est un automate à
laver la vaisselle, compact, étudié avec soin pour don-
ner des résultats irréprochables. Il vous épargne, par
semaine, pour le moins 8 heures d'un travail fastidieux.

Un de ses grands avantages : Un déplacement
facile et silencieux, grâce à ses roulettes à roulement
à billes et ne nécessite pas d'installation spéciale.

L'AUTOMAT E A LAVER LA VAISSELLE

HiiÉUiÉ - ¦M11
Demandez prospectus détaillé au concessionnaire pour
le canton de Neuchâtel :

J. Plsoll, 32 rue D.-Jean-Richard, Le Locle
téléphones (039) 3.11.38 ou 3.14.37

â BHHBm|||&̂  s3wP^.:4££a9alK9B»»flM3p  ̂ ^$vSajswW5tâ * /

"M |§̂  j /  ' Je suis vendeuse dans un grand magasin de mode.

*/ ™ i $¦ $ de pouvoir s'acheter nos merveilleuses créations
%* «fc. s ' et de pouvoir disposer librement de leur temps.

^& \ Mais ce qui me rend vraiment jalouse,
***%£ " , '¦' c'est qu'elles puissent fumer dans nos salons.

\: 
' Je vois des quantités de ces dames élégantes

'̂ *f*̂ *?' *"*"¦¦¦ ijÈ qui allument leur Brunette
/ .' pendant que nos mannequins présentent

\ f ^/̂ ^V' ^ "?*%**-¦ .„ une robe après l'autre. Pendant ce temps.
'̂ t J& *}, jr hélas, mon paquet de Brunette reste intact

j t  r ¦ f S> g dans mon sac à main.

<afflaH y %̂- '¦¦*& C'est bien pour cela
j ĤJ &j k ' iCsfiÊtafc- q"e J e s"'s d°"blement heureuse de pouvoir,

tli mï ̂ y 
W~ 

9 
/e .ïo/r d 

/a 
maison,

^Œ H XS? *' i» 9 écouter mon disque préféré et,
^^^K|PI ^anj /e /info d'n/ie Brunette ,

^ j m  * rrfver d men Prince Charmant. - Je me vois
%,** M alors vêtue de la plus belle robe du soir

m de notre collection; entre ses bras
Je glisse au rythme d'une valse anglaise,

J  

tandis qu'une inorme lune rousse éclaire

 ̂
de sa lueur irréelle

tSrjp des palmiers enchanteurs.

h — .
Les phis fins tabacs Maryland composent le mé- Le filtre Brunette est unique en son genre, f  $%HXt ŒfËe \ WSw
lange Brunette. De nombreuses analyses de labo- Le pouvoir d'absorption des huit couches fil- I MÈW??*ZA . "Ils
ratoire nous apprennent que son pourcentage en trantes dont il est composé peut donner à L ; JÊk Bj|p?| 6*'i M
nicotine est le plus faible de toutes les cigarettes chaque fumeur de Maryland l'assurance que / , « JH P% m
Maryland. le f iltre Brunette le pro tège I JrnPS mMÊÈ
Ainsi , aucune autre nu peut être p lue douce ! d' une manière spécialement efficace. f  ^U Wr "' M

La fabrique de cigarettes Brunette à Neuchâtel est l'une des plus modernes du monde. Elle est ouverte A chacun.

Maison de Meubles de Neuchâtel engagerait

Rep résentants
pour la région de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds et Jura. Frais , fixe , commissions-
Débutants seraient mis au courant.
Faire offres sous chiffre P 142 - 6 N, à Publi-
citas , Neuchâtel.

Nous cherchons un

Technicien
avec pratique dans l'usinage des métaux pour

travaux de laboratoire
V La préférence sera donnée à un diplômé d'une

école de mécanique. Connaissances du fran-
çais et de l'allemand.

Place stable avec possibilités d'avancement.
Travail varié et intéressant.

Offres avec photo et copies de certificats à

NOTZ & CO S. A., BIENNE
' ¦¦¦—¦¦.¦¦¦i» ¦¦ miiir

¦ ' ' 
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MMMt SANDALE Nouvelle is
L W -~ —- «, livraison, rn. .

En vente seulement chez W™ BMWEÈWM en cuir rouae \h\ kBALLY -ARO LA - SERV ICE V VJCtrf'41 S twrSÏÏr: ̂ k A

La fameuse sandale « EU RO PA» B|H|19B|VHHH&
pour chausser vot re enfant BBKIII kf-B I ¦ If J111H
à la perfection: MaWBW»rfflMpBBA|MHW|
forme seyante , cambrure renforcée , ĵ SHB HP
exécution impeccable. Av. LéopoM Robert32

.Vous aimeriez consacrer davan-
tage de temps à vos enfants? Pen-
sez alors que la saleté est si vite
loin dans la mousse d'Henco — et

aaai votre grande lessive si vite faite!
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavé !

Succession offre à vendre

mua à Faoug
(près Morat], avec terrain à bâtir (total
5622 m2], située directemen t au bord du
lac , libre tout de suite. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Bernard
Ravus sin , notaire, Avenches.

HHmW Faibles en orthographe
ils réussissent pourtant brillamment leurs examens
grâce à nos cours par correspondance :

« Mon f i l s  a fa i t  10 à sa dictée d'examens et je
uous remercie pour Je cours , qui lui a bien aidé. »

Mme E. P., à B.
« J' ai très bien réussi mes examens et ceux de
français ont été très bons. » M. C, à Lausanne.
«Je suis content. J'ai pu réussir J' examen que je
désirais passer. » R. C, à Lausanne.

Si votre fils ou votre fille a de la peine en français,
n 'hésitez; pas à lui faire suivre un cours d'orthogra-
phe ou de composition par correspondance. La bro-
chure « Le français facile » vous sera envoyée, sous
pli discret , contre trois timbres, par
l'Institut Pratique d'Orthographe, Service IMP 4.
10, av. de Morges, Lausanne * 10 ans d'expérience.

Jeune couple
CHERCHE pour tout de
suite

appartement
de deux pièces, meublé si
possible. — Ecrire sous
chiffre A J 9065, au bu-
reau de L'Impartial.

P R Ê T S
de 300 tr. â. 2000 tr
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A„ Lucln-
fres 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 22 52 77

aMMMMémWmmmmmumm

Personne
de confiance demande
emploi dans ménage soi-
gné. — Faire offres sous
chiffre P 40920 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.Une annonce dans «L'Impartial» assure le succès
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un goût exquis...
il est uraiment supérieur .'

limai
FÊTE DES MÈRES

Offrez un bijou...
souvenir durable

de la maison

HENRI BAILLOD .
bijoutiers-joailliers

Rue Daniel-Jeanrichard 21 Tél. 2 14 75

. . .
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LAVAGE : Installation des plus modernes - STOCK DE PNEUS TOUTES MARQUES, AU COMPLET - BATTERIES TOUS
MODÈLES - PRIX TRÈS AVANTAGEUX

GARAGE TOURING S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54 LA C H A U X - D E - F O N D S  ' Tel (039) X77.S0

La TROTTINETTE ,)grand sport ' 1958 |

Frein à main ^k d ^^/
^ ^asj^

Fanion |fc I^ W/PT^^*-

mm M̂Mè. mm, ,*%. i /// // n L -X Lentille
yl fjk 50 Vi/ 

Porte-bagages ¦? ĵl
â^̂ LL ̂ "*̂aT +m*^*r *QÊ}y r. • ,  - i ui /&&&5&&&L.^

mm
W m̂MM H gSg Guidon rég lable {H ^^^mmWJ T

J$B ŜL Frein arrière
 ̂ /Vi> \̂s ŷ%T

l̂ p  ̂ î l̂sSr W/ ^̂ a^  ̂ Support mobile

ballons lÉv %JZW f  Pose-pied
m£\ ^̂ 55  ̂Jf caoutchouté

Exécution soignée en tube
acier de teinte métallisée

RESTAURANT

ELITE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour la Fête des Mères
notre menu soigné à Fr. 8.50

Consommé
Langue de bœuf sauce madère

Poulet garni
Salade

Coupe Maison

Sans premier la langue Fr. 5.50
le poulet Fr. 6.50

Prière de retenir sa table
Tél. 2 12 64 X. Jobin

OCCASIONS RARES
Chambre à coucher avec lit

de milieu Fr. 390-
Salle à manger complète 250.—
Studio moderne , tissu neuf ,

payé Fr. 1500- 750 -
Tables à rallonges 75.—
Lits depuis 50 —

AU BUCHERON
73, Av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33
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UNE VICTOIRE DES FEMMES
La Constitution du canton de Schaffhouse oient d'être modifiée

sur l'article du sexe :
L'ancien texte disait : « Tous les habitants majeurs du sexe mas-

culin oersent , à titre d'impôt personnel, uns contribution aux charges
publiques. »

Le nouoeï article - confi rmé par la Dotation populaire, a une ma-
jorité étonnante (9014 noix contre 3210) - soumet à cet impôt , sans
distinction de sexe, « tous les contribuables majeurs domiciliés dans
Je canton ».

flien de plus équitable.
Mais on dit soutient que les femmes n'ont pas encore le droit de

Dote en Suisse, parce que la question doit être soumise, chez nous, à
la votation populaire.

On Doit que notre peuple sait aussi comprendre les droits du
sexe... quand il s'agit , pour nous, de payer...

I J

<Ceé MXJIAô Jimicp â...,

EN SOURIANT

J'ai posé la question, voilà vingt-
cinq ans, à mes auditeurs de Radio-
Paris. Et , de tous les départements
de France, j' ai reçu des lettres in-
génues, spirituelles, indignées, pour
protester contre cet usage.

Voilà une mode qui a la vie dure !
Une immense majorité de cor-

respondantes et de correspondants
étaient d'accord . Mieux vaut entre-
tenir ses ongles en 'bon état que de
les peinturlurer à la façon des sau-
vages.

Les arguments favorables , venus
en petit nombre, étaient ceux-ci :

Elles agissent par coquetterie.
Ou par désir de plaire en croyant

se rendre ainsi plus séduisantes.
C'est pour attirer les hommes qui,

(comme les taureaux) foncent sur
le rouge.

C'est pour appartenir à une élite.
C'est pour se donner une occupa-

tion.
C'est pour imiter les femmes de

harem, dont les ongles sont colorés
au henné.

C'est par instinct grégaire , pour
imiter les voisines. Brebis de Pa-
nurge !

C'est pour retenir les époux , en
leur montrant au logis conjugal ce
qu'ils voient... ailleurs

C'est pour que les hommes ne
voient pas les traces sur les doigts
qui les ont égratignés .

Accordez-moi que ces arguments
favo rables sont de peu de poids .

Au contraire , ceux qui concer-
naient la laideur de cette prati que
ont été nombreux , imposants .

Et pourtant , depuis 25 ans, cette
habitude a, si je  puis- dire, empiré.

Jacques REAL.

A uos casseroles...

Banane.
Soupe aux dents-de-lion (dépu-

rative, nourrissante et de goût
agréable, quoique légèrement
amère) .

Tranches hachées garnies d'un
oeuf au miroir.

Salade.
Dessert de croûtes à la confiture

d'oranges et pommes accompa-
gnées de cacahuètes.

Soupe aux dents-de-lion : Hachez les
dents-de-lion après les avoir soigneu-
sement nettoyés ; lavés trois fois au
moins, on les aura mis encore pendant
une heure dans l'eau salée pour les rin-
cer une dernière fois.

Mettez, pour deux personnes, deux
cuillerées d'huile dans la casserole ; fai-
tes-y revenir un oignon, puis deux
gousses d'ail hachées ; ajoutez les dents-
de-lion et deux cuillerées de flocons
d'avoine ; mouillez de bouillon (ou d'eau
corsée d'un cube de bouillon et d'un
cube d'aromate) ; remuez et enrichis-
sez d'une demi-tasse de crème ; re-
muez encore, portez à ébullition ; quel-
ques minutes de cuisson ; corrigez l'as-
saisonnement et dressez sur un jaune
d'oeuf débattu .

La confiture aux oranges et pommes
(dont vous pourrez couvrir vos croû-
tes de pain rassis dorées au beurre) :
Détaillez en fins petits bâtonnets les
écorces bien lavées de deux grosses
oranges. Faites d'autre part un sirop
de deux bols de sucre de canne brut
pour un bol d'eau. Jetez-y les bâton-
nets susdits ; ajoutez deux grosses pom-
mes épluchées, coupées en petits mor-
ceaux. Vers la fin de la cuisson, ajoutez
la pulpe détaillée des oranges et, avant
de dresser , le jus d'un citron. P.

...cordons bleus

Les 10.000 spectateurs des courses de chenaux d'Aarn u ont assisté à une arriDée
sensationnelle dans le Grand Pri x du Canton d'Argouie. Même la photo d'arriuRe
n 'a pas pu départager « Vaporeux » et « Cornac » : ce fut la course nulle par
excellence. Voici à droite une phase de cette course : de gauche à droite , presque
caché « Vaporeux », puis « Yacoub », « Cornac » et « Pétillant ». Entre les courses,
les présentation s de mode furent beaucoup applaudies (à gauche).

Mode de p rintemps sur le turf ...

m Achetez-vous un chemisier en daim.
On en trouve qui sont aussi souples
que le foulard.
¦ Piquez haut sur votre chignon un

peigne-diadème, ou des épingles à che-
veux en écaille cloutée de pierreries.
¦ Posez un bouquet de cerises sur le

côté de votre toque.
¦ Piquez au col de votre tailleur une

abeille en strass.
¦ Sanglez-vous la taille d'une haute

ceinture fermée devant par une co-
carde, ou drapée dans une large bou-
cle d'argent.
¦ Portez une robe dont le devant est

d'une couleur autre que celle du dos :
orange et jaune, bleu ciel et blanc...
¦ Le col et le bas des manches de votre

blouse de piqué blanc seront ourlés de
ganses pied de poule assorties à vo-
tre tailleur.
¦ Vous porterez un boléro se bouton-

nant dans le dos comme un tablier
d'écolier.

» Portez soit un collier de grosses perles
blanches, soit un collier formé de ca-
bochons d'améthyste et de pierres de
lune.
¦ Vous saurez que même les robes du

soir se font maintenant en peau
souple : on en a vu une merveil-
leuse, à Paris, en peau suédée bleu
diamant.

r à la mode?

m Pour le soir , vous aurez à la main
un petit sac en tapisserie de perles
blanches et roses, charmant et, mal-
gré son air démodé, parfaitement à
la mode !

L ' I N F L U E N C E  D E  LA F E M M E  S U I S S E

sur les écrivains...

IL 
est difficile de mesurer avec exac-
titude cette influence , car, dans
bien des cas, elle s'est exercée

d'une manière très subtile , invisible
aux yeux de l'observateur le plus
attentif. Pour le comprendre , il suffit
de penser à ce que beaucoup d'écri-
vains doivent à leur mère ou à leur
épouse.

Mais la femme suisse a exercé une
Influence plus spectaculaire. Un nom
s'impose d'emblée : celui de Mme de
Staël. Cette femme de génie , toujours
vibrante et passionnée, est certaine-
ment, dans toute l'histoire de notre lit-
térature, celle qui a marqué le plus
profondément ceux qui l'approchaient ,
en particulier les amis qu 'elle réunis-
sait autour d'elle à Coppet et qu 'elle
éblouissait de son entrain et de son
intelligence : Schlegel , Sismondi , Bon-
stetten , Jean de Mùller et , bien entendu,
Benjamin Constant. Cette effervescence
intellectuelle qu 'elle suscitait et entre-
tenait , débordant des limites de Coppet ,
exerça une influence stimulante sur les
cercles cultivés de toute la Suisse ro-
mande. C'est avec raison qu 'on peut
parler aujourd'hui encore de « l'esprit
de Coppet ». Cet esprit est demeuré vi-
vant : les invités des Rencontres Inter-
nationales de Genève , qui se rendent
chaque automne au Château , le savent
bien,.. Cette femme éprise de liberté ,
pour qui la littérature était un véritable
engagement éthique , cette âme vivante
et généreuse , est encore présente dans
les allées du parc , dans la bibliothèque
où elle aimait à écouter de la musique.
Et cette impalpable présence marque
les quelques heures que passent à Cop-
pet , dans une harmonie retrouvée,
intellectuels et penseurs du XXe siècle.

On le sait, l'influence de Mme de
Staël s'exerça d'une manière très
directe sur Benjamin Constant , au
cours de leur orageuse liaison. Comme
l'a noté Anatole France, « Mme de Staël
fut  pendant dix ans sa conscience et sa
lumière ». C'est d'elle qu 'il procède
comme penseur et publiciste. Dans la
préface de son livre sur la Religion ,
on retrouve ce spiritualisme, cet amour
de la liberté qui caractérisent son il-
lustre amie. Hélas , toute l'influence de
Mme de Staël fut pourtant impuissante
à ranimer en Constant l'enthousiasme
et l'espérance qui lui faisaient si cruel-
lement défaut.

De Mme de Staël à Mme de Charriera

Puisque nous parlons de l'auteur
d'Adolphe, le moment est venu de citer
une autre femme remarquable qui,

avant Mme de Staël , joua un grand rôle
dans sa vie : Mme de Charrière , qu 'il
avait rencontrée à Paris en 1786.
D'emblée , Constant fut  séduit par l'es-
prit original et indépendant de cette
Hollandaise devenue Suisse par son
mariage. Il fit auprès d' elle , à Co-
lombier sur les bords du lac de Neu-
châtel , plusieurs séjours jusqu 'au mo-
ment où il rencontra Mme de Staël
dans tout l'éclat de ses vingt-neuf ans.
Sainte-Beuve s'est attaché à décrire le
moment où Constant passe de l'in-
fluence de Colombier à celle de Coppet.
Il note très justement que Mme de
Charrière représente le XVIIIe siècle
avec son esprit de scepticisme et d'ana-
lyse, sa vivacité , son ironie légère , la
netteté de sa prose un peu sèche, tandis
que Mme de Staël c'est le XIXe siècle
à son aurore : élans enthousiastes, cha-
leur d'âme, ambitions généreuses, style
moins précis mais plus vibrant , ima-
gination retrempée dans la littérature)
ét rangère . En choisissant Mme de

^
SMew

Benjamin Constant , qui appajHttng/yffll
une génération à cheval sur les deux
siècles , choisit aussi l' avenwMjM^^^B
avec l'aimable espri t du WflÉKf0 zS2 r

On pourrait longuej rajjj Rg^epiloguer
sur ce sujet , un des papPpassionnants
de notre littérature, mais la place nous
manque

^^IJI (LdfiJlfL Pas
cite ' d'autres femmes qui elles aussi ,
exe: cèrent une iriTuTence—sar les lécri-
vah s~"de leur époqun Ft -cfgEëad la
pro] re mère de Mlflfi fit) S ta fil, la Pelle
Suzanne Curchod qui , à l'époque où
Voltaire ramenait chaque hiver à Lau-
sanne une animation extraordinaire,
régnait sur tout un cénacle littéraire.
Après son mariage avec M. Necker et
son établissement à Paris, elle eut un
salon fort brillant où l'on rencontrait
le « tout-Paris littéraire », où évoluait
une société qui n'a pas été sans in-
fluence sur le mouvement des esprits
et des idées qui a précédé la Révolu-
tion: Suard, Duclos, Marmontel, Grimm,
Diderot, d'Alembert, Thomas et Buf-
fon. Suzanne, qui professait des prin-
cipes austères, qui avait des idées reli-
gieuses très arrêtées, en imposait à
son entourage. On peut juger de cette

une influence certains sur la vie intel-
lectuelle de son temps.

De tout ce qui précède on peut con-
clure que c'est surtout par le rayonne-
ment de sa présence, par des échanges
personnels sur le plan de l'amour et de
l'amitié que la femme, en Suisse, a
influencé les écrivains. Il est moins
fréquent que cette influence se soit
exercée par le truchement de son œu-
vre. Citons pourtant un cas fort inté-
ressant : celui de Marie Huber, cette
jeune piétiste d'origine schaffhousoise
dont la famille était venue se fixer à
Genève. Née en 1895, elle est l'auteur
de graves ouvrages qu'on n'eût guère
attendu (à cette époque surtout I) d'une
belle jeune fille : L'indifférence des
religions, Le monde fol préféré au
monde sage, La religion essentielle. Or,
les idées contenues dans ces livres
ont été reprises et développées sous
une forme plus brillante par Rousseau.
Ce dernier, qui aimait pourtant à citer
ses sources, ne parle nulle part de
Marie Huber ; mais certains auteurs
n'en sont pas moins persuadés qu'elle
a exercé sur lui une influence directe.
Lamartine, par exemple, s'est écrié
dans un grand élan de lyrisme : « Qui
se serait douté de cette Egérie cachée
dans les grottes du Léman, derrière ce
philosophe misanthrope ? »...

Qu'en est-il maintenant ? vous de-
manderez-vous peut-être. Le recul
manque pour juger. Mais il semble
bien que la femme, quel que soit son
mode de vie , qu'elle appartienne au
XXe, au XIXe ou au XVIIIe siècle,
reste fidèle à l'une de ses tâches essen-
tielles , qui est de susciter les idées
et de les transmettre, de maintenir
ainsi haute et vive la flamme de l'es-
prit.

Yvette Z'GRAGGEN.

Bravo à l 'inventeur !

emprise si l'on sait que l'incrédule
Diderot lui avoua un jour : « Il est bien
fâcheux pour moi de n 'avoir pas eu
le bonheur de vous connaître plus tôt.
Vous m 'auriez certainement inspiré un
goût de pureté et de délicatesse qui
aurait passé de mon âme dans mes
ouvrages. »

Une spirituelle Bernoise

Il faut parler aussi de Julie de Bon-
deli , cette sp irituelle Bernoise , grande
admiratrice de Rousseau , qui , vers le
milieu du XVIIIe siècle, fut la reine de
tout un monde d'élite , très cultivé et
francisé , qui avait fait de Berne une
sorte de petite Athènes. Elle fut adorée
par Wieland , le poète d'« Obéron » ;
Zimmermann, Lavater et Usteri s'esti-
mèrent heureux de compter au nombre

r^Hm//&m-^ ' IliySjSïrganisait des réu-
î Mmm\\ cf à*ml iL^iiellp s on s'amusait
4a|Èj|jj !l§g|pëe^prit, mais où elle dési-
lj9^B3|5»?qu 'on lût et discutât des tra-
Igtgl^ïîstoriques, politiques ou litté-
î Ss composés par ses hôtes. Si le
"Jugement que Rousseau porta sur elle,
«C ' est l'esprit de Leibnitz avec la
plume de Voltaire », semble quelque
peu exagéré, il n'en reste pas moins
vrai que cette femme charmante exerça

Wour iroitâ, (̂ MeàJameà...

Ls Comité National de la Puériculture a décerné ses Oscars, â Pari s, dans les Salons
de l'Orangerie. Ces Oscars sont destinés à récompenser l'espri t pratique d'originalité
et de nouDeauté dans les fabrications de l'année. Voici la barrière de sécurité
extensible pour porte, fenêtre, cage d'escnlier,.fjuelle qu 'en soit la largeur. Le uerrou
métallique à enclenchement automatique,, quj .eri assure la fermeture , ne peut être
actionné par l'enfant. Le système de fixation est très simple ; la maman peut
l'installer elle-même.
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auberges de jeunesse y sont, chaque place de camping. fuges et auberges de montagne à part les routes carrossables , kilométri ques et les déclivités y
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I oCe 11 mal... f
Votre maman attend de vous i
UN CADEAU TOUJOUR S APPRÉCIE: 1

Un flacon de parfum I
IJP Une eau de Cologne I
ftS Une crème antirides
m Une boîte de poudr e I
(K Une trousse de toilette en Schinz f
J» Un beau poudrier en nacre
§S ou éventuellement ft
•B un bon pour massage facial S

| CORYSE SALOMÉ j
8g Balance ê - Tél. 298 88 tf

^a^awwajaaeaiBMtaatj^aTaBjaha^^ JJMU IW* 1 u 1 mtmr

r ¦>
Embellissez votre jardin

' AVEC MES BEAUX ROSIERS toutes variétés et couleurs '

MES PLANTES VIVACES sortant de mes cultures

A l lfR Rue de l'Hôtel-de-Ville 9

HOf** Tél. 2 76 22

ttrè ia (Tous conseils
tsA3' vous seront donnés)

^la. ***, et» ntai m\ aTi 1 mtti —r ai m m *W

La fabri que d'ascenseurs et de monte-charge
GENDRE S. A. - FRIBOURG
cherche

un agent régional
pour la vente et , éventuellement , l'entretien de ses
installations.
La préférence sera donnée aux personnes ou entreprises v
sérieuses, actives et bien introduites dans la branche /
du bâtiment.
Faire offres détaillées accompagnées de références.

On s'abonne en tout temps à «L 'Impartial»

r " ' ' ¦ 
>

TOUS LES SAMEDIS
demandez nos succulents

1H.IWW M»»
'U1* Fr. 1.- pièce
Prière de se munir d'un récipient

BOULANGERIE-PATISSERIE
E. SCHNEEBELI
Hôtol -de Ville 3 Tél. 2 21 95

On porte à domicile
*¦ i

TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
sont achetés aux meilleures conditions

JSlYlrvTJlIp 2.43.45
Demoiselle

de réception
cherche place chez méde-
cin ou dentiste. — Offres
sous chiffre A F 9179, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE beau terrain au bord du lac

LEMAN
environs de Rolle, 5000 m2. — Ecrire sous chiffre
PK 10042 LC, à Publicitas, Lausanne.

Une annonce dans * L'IMPARTIAL » =«
rendement assuré /

/0\ CHAUMONT ET GOLF HOTEL
— CHAUMONT - NEUCHATEL

ï in  jjjjjj 1 Toui poui vous servir
V J Téléphone (038) 7 81 15 - 7 81 72
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1 V^Vf LES SORCIÈRES DE SALEM LE FANTOME DE LA RUE MORGUÊ ? IlM B̂}f BHaV (Moins de 18 ans pas admis) (Moins de 18 ans pas admis) ^J
^| UNE HISTOIRE EXTRAORDINAIRE inspirée de la pièce Un cri angoissé perce la nuit... g ^M de Arthur Miller , adaptée et dialoguée par J. P. SARTRE les crimes crapuleux peuvent-ils être commis par un être humain ? Eg& -fl
"S Frappés... Glaces... « ...voila un film qui sort , par son implacable rigueur , de M ^et le café exquis la courante banalité... Un beau sujet... un beau film. > tjui tbi-iL AU JUbuw... |e|.
Mi sont servis au BAR 'Les journaux) H Ce film extraordinaire est absolument déconseillé aux personnes S&ésl
1 «* ,

est °-ert dè« Séances : le soir à 20 h. 30 ^̂  * ™essionnables 
| 2 21 23 | |1

A matin SAMEDI , DIMANCHE ET JEUDI , matinées à 15 heures. Séance : le soir à 20 h.30 — Dimanche et jeudi , matinées à 15 h. 30 l&CT

Jfcfrw Le film au «SUSPENSE » VIOLENT
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indochinoise... P fe-^J Samedi et dimanche H
LJ 2 matinées 15 h. et 17 h. 30 [

Tél. 2.18.53 j J ?JL3 JL Tél. 2.18.53

| DIMANCHE 2 MATINEES à 15 h. et à 17 h. 30 j SAMEDI à 15 h. 30 et MERCREDI à 15 h.

LE PLUS GRAND SUCCES COMIQUE FRANÇAIS DE LA SAISON !
Une semaine de rire et de relaxation avec les vedettes que vous aimez

Jean RICHARD - Philippe CLAY - Nadine TALLIER
JEAN-JACQUES DELBO - GABRIELLO - VERA VALMONT

Une réalisation de Pierre Chevalier
d'après l'œuvre fameuse de Pierre Weber et André Heuzé

MIEUX QUE RIRE... UN FOU-RIRE DÉLIRANT l
ATTENTION : JEUDI DE L'ASCENSION MATINEE A 15 h. 30 |

III
Soyez

élégant,

distingué

avec

notre

COMPLET
gris ardoise

à

Fr. 149.-
AUX

Magasins JUVENTUTI

Vêtements Tuch A. G.
Serre S

\ #* v-̂  ̂ ' 1\ 
^

0I00*̂ ' Bien qu'o f fer t s  à maman, ils font  aussi
v^"*̂  le délice de toute la famille.

BONBONNIÈRES GARNIES
TOURTES FORME COEUR

ou un de nos

SUJETS DE CIRCONSTANCE
(pois de fleurs garnis , etc.)

VOYEZ NOS DEVANTURES

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 Tél. 212 32

Expéditions soignées au dehors

Tél. 2 25 50 %^y m&^mW Té], 2 25 50

UNE RÉÉDITION SENSATIONNELLE...
celle du plus grand , du plus beau film musical, réalisé à la gloire

du plus grand ténor du monde
! " MARIO LANZA - ANN BLYTH

LE GRAN D CARUSO
en Technicolor ENFANTS ADMIS

Un film absolument unique par ses interprétations parfaites de : Paillasse,
Aïda , La Tosca Cavalleria Rusticana, La Gioconda , Rigoletto , Le Bohème,

Le Trouvère , Lucie de Lammermoor, Martha...

UN CHEF-D'ŒUVRE INCOMPARABLE

MATINÉES : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI , JEUDI à 15 heures

K I BrÂi iÉ 3 ŝ vendrec*' 9 ma
' 

au ieud' 15 mai
fàinumtomHmmK 2 MATINÉES à 15 heures et 17 h. 30, SAMEDI,

Tél. 2 49 03 DIMANCHE et JEUDI (Ascension)

:  ̂
£"n soirée a 20 h. 30 Mercredi, matinée à 15 heures :

 ̂ IûA) dans
j «Ĵ ^Vt? j 0ÊÉk un ,i,m 'ran?a's * moeurs

| ^|WDANGEREUSE j

*H mW 1 de 18 ans
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^^^^^^WMwà^^ i|L Grand choix de pantalons
^̂ ^W«S^̂  

peignés pure laine
IP lliiL sergés pure laine

jj je» ^̂ j  ̂ ^ ^es pr-x ŝ avantageux

9R80 9980 BLUE -JEANS
¦Ci U émma pour fillettes , en bleu

m»% | i f— | aaaai a» |k ¦ ^aa> swissair ou brique

01 . U t,-J tmm,f \ l l l  & Pantalons« Oron » 
B Ue ,eanS 6 et 8 ans l u  à 1 1  ans¦¦aa» BBBBI ^

BF BBBBI BBF ¦»«¦• «¦ v âr p0Ur messieursspécialement Pratiqueg 1 à Z[ \  « Cf)
pour enfants , tissu extra solide, 2 poches avec fermeture éclair plus Pour ! ete tissu très solide I LL wU I JU
2 poches en biais. •

6 et 8 ans 10 à 14 ans 16 ans f l f l l A H  M

1850 2250 2550 ,̂!o!a!M! 3̂
Bna*flMOa.«BfMMBamnBVD̂

Voici les sandales
qu'il vous ,,,<^,Agj "̂
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Chaussures

J. KURTH S.A.
La Chaux-de-Fonds

IIP^—BBi a^̂ilse » la construction El ĴJ&» £:. HL 4 -1.1 î pss=ps t i
P - J Sfil .SifiSIiSî  /*3Br I(¦¦ HMMBÉ nnd ""^ ^^^^• ^dTnt e^OoS .ul.Pes . ,9 „. Restoura„tS, dégusta-

MiiiiBiigiaiHBBMM ——H^̂ MI

M. LE ITENBERG
E B E N I S T E

vous offre une
NOUVELLE CHAMBRE A COUCHER

Exécution soignée en nojer pyramide
avec armoire à 4 portes, 2 lits jumeaux
avec entourage, 2 tables de nuit avec
tirettes, 1 coiffeuse avec portes et tiroirs,
grande glace, le tout au prix avanta-
geux de

Fr. 1.950.—
Cette chambre à coucher est exposée
dans notre vitrine, Balance 14.

En magasin, Grenier 14, grand
choix d'autres modèles dans

tous les prix
Literie de choix

Profitez de notre service
d'échanges

• MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX *
m, M. LEITENBERG »

Grenier 14 Tél. 2.30.47
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i seulement é&J5 IAlimentation générale

A remettre superbe magasin, chiffre d'affaires
65.000 francs, pouvant être amélioré. Appartement
attenant spacieux et confortable de 4 pièces. Ban-
lieue Lausanne. — Ecrire sous chiffre PE 10309 L,
à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE, OCCASION EXCEPTIONNELLE

SIMCA
Elysée, mod. 1956, avec radio et sièges couchettes,
4 portes, couleur bleue, 4 pneus neufs, roulé 27.000
km. — Paire offres sous chiffre P 3605 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Meubles d'occasion
A vendre une chambre

à coucher 2 lits, avec li-
terie 750 fr., plusieurs
salles à manger depuis
300 francs, 1 studio mo-
derne. — Jean Theurillat,
CRESSIER (Ntel). Tél.
(038) 7 72 73.

Couple, sans enfant, cherche un

appartement
de 2 ou 3 chambres, si possible avec confort.
Tout de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre C M 9302, au bureau
de L'Impartial.

Logement
de montagne, meublé , 2
chambres, 1 cuisine, situé
à la Roche sur Les Ponts-
de-Martel, à 15 min. de
la station de chemin de
fer. — S'adresser à Mme
Vve Marc Jacot , PeUt-
Martel 34, tél. 3 72 71.



*TTEZ0N- GRANDE VENTE DE JOUETS NEUFS très bon marchéSamedi 10 mai
banc au marché devant le magasin chaussures Kurth PAUL DROZ

lilPHlil

29, av. Léopold-Robert ^Bf^^^
Téléphone 2 23 93 w  ̂ La Chaux-de-Foncfc

? Stop à la vie chère S
L Le but essentiel des coop ératives de consommation est de maintenir J
j  les prix aussi bas que possible : tous leurs efforts y tendent. La dernière C

comparaison de prix entre une coopérative de consommation et une
^^ entreprise du commerce privé le confirme. La différence de prix pour f
r les besoins quotidiens d'une famille en denrées de première nécessité 

^aV s'est élevée à J&

¦V ce qui représente , pour une famille achetant à la coopérative pour 1500 gm
mm9 francs de denrées alimentaires , L̂.

 ̂
une économie de 250 fr. par an 

^
Faut-il pour cela

j  — que la capacité de concurrence des coopératives de consommation £
f r  soit paralysée ? 

^

 ̂
— que les coopératives 

de 
consommation soient mises, par un impôt 

^&* sur l'escompte et la ristourne, dans l'impossibilité de baisser encore 
^aL leurs prix ? J

mw — que le budget familial soit encore plus lourdement grevé, par un 
^L déplacement des charges fiscales de la Confédération, sur le dos J

j  des consommateurs ? 
^

— que la diminution de la part des cantons aux recettes fédérales se
j  traduise finalement par une augmentation des charges fiscales £

pour les petits contribuables et les consommateurs ?

 ̂
Faut-il , en d'autres termes, 

^
amenuiser encore le franc du consommateur ?

mw Ge qui nous est «offert » maintenant , nous devrons ensuite le repayer V» *
plus cher et le repayer sans fin , sur nos achats quotidiens. , , \ i

r̂ Le nouveau plan fiscal lèse les consommateurs et pousse

 ̂
au renchérissement 0*

M m.

P Stop à la vie chère! votez NON C
mw Union suisse des coopératives de consommation (U. S. C), Bâle |̂

Prix d'été
VA - .

par 100 kg.
50 à

2950 kg.

COKE Ruhr , hollandais
20-30 à 60-90 20,70

COKE Cobry 21,10
ANTRACITE
Sophia Jacoba ' 50-80 25,60
et Kohlscheid 30-50 26,60

20-30 27,30
10-20 22,90

ANTRACITE Ruhr 50-80 24, -
30-50 et 20-30 25, -

10-20 21,50
BRIQUETTES Union ,

en vrac 14,20
en paquets 15,40

BOULETS,
toutes provenances 20,60

COKE DE GAZ (même
prix qu'à l'usine] 19,50

TOURBE MALAXÉE
à la cave 13.—
au bûcher 14.—

Prime pour livraison en mai , juin ,
juillet et août sur cokes et briquettes:
Fr. 0.30 par 100 kg.
Escompte pour paiement comptant
2 1/» °/o, ICHA compris.
Portage au bûcher , Fr. 1.— par 100 kg.
Augmentation pour voiturages au de-
hors pour toutes les marchandises :
Fr. 0.70 par 100 kg. pour Les Ponts ,
Les Planchettes , Le Doubs et les Fran-
ches-Montagnes ; Fr . 0.50 par 100 kg.
pour la Corbatière , La Sagne , La Fer-
rière et La Brévine.

SOCIÉTÉ DES MARCHANDS
DE COMBUSTIBLES
et COOPÉRATIVES RÉUNIE S.

Sensationnel
Le kilo

Lard maigre fumé
depuis Fr. 6.50

Lard mélangé
depuis Fr. 5.60

Saucisson extra
depuis Fr. 8.50

Saucisse de porc
depuis Fr. 6.50

Par 5 kg., Fr. 6.—
Saucisse mi-porc

Fr. 3.80
Par 5 kg. Fr. 3.50

Saindoux pur porc
Fr. 2.50

Beau bouilli gras
Fr. 4.50

BOUCHERIE
Joseph COLLIARD

BULLE
Tél. (029) 2 72 50, ap-
partement 2 71 37.

LOCAUX
comprenant 1 atelier pour environ 8 ouvriers
et 2 bureaux, situation centrée dans quartier
ouest, A LOUER pour date à convenir, entre
le 1er juillet et le 31 octobre 1958.
Ecrire sous chiffre L J 9286, au bureau de
L'Impartial.

Je vends
1 machine à coudre

(Singer) ,
1 secrétaire-commode,
6 chaises,
1 commode,
6 tables dep. 10 fr.
10 tableaux reproduction .
S'adr. samedi toute la
journée, Granges 12, au
sous sol.

Machine
à laver

A vendre d'occasion
machine à laver marque
américaine, émaillée
blanche, cuve d'une ca-
pacité env. 100 lt. avec
essoreuse électrique en
très bon état. S^adr . à
Mme J. Maire, Jaluse 16
Le Locle.

Camping
A vendre une tente Ban-
tam «Itisa» 4 places, en
parfait état. — Tél. (039)
4 23 93.

Fils de fer barbelés
à vendre avantageuse-
ment. M. D. Donzé, com-
merçant, Le Noirmont.
Tél. (039) 4.62.28.

Excursions «Rapid Blanc*

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

Fête des mères
Dimanche L 'EntlebUCh
11 mal - avec dîner à EGGIWIL
Dep. 8 h. y compris le dîner Fr. 25 —

Cueillettes des
Dimanche narcisses
11 mai __., T _

par Fribourg - La Gruyère
Dép. 7 h. Châtel-St-Denis - Vevey - Ou-

chy - Lausanne Fr. 15.50

Dimanche Tour du IttC11 mai de Bienne
Dép. 14 h. Fr 9 _

Gara ge GLOHR ^SiUa

SERIEU X VOYAGEUR
EST CHERCHÉ comme agent exclusif pour nos
salamis. Clientèle : boucheries , comestibles, restau-
rants, hôtels.Provision. — Offres sous chiffre B 7756,
à Publicitas, Bellinzone. 

Anglais
Leçons privées

Traductions
Maurice CHATTLLON

Jardinière 65, tél. 2 26 86

&¦% À Epti "8er

v^itS$3| appréciée
«y|'||y|ÉH partout

m

I»Rê¥$ m
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

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

derrière l'Hôte) de Ville

wwww

Sommelière
italienne de préférence,
même débutante, est de-
mandée pour tout de sui-
te. — Tél. (039) 2 33 25.

Cherchés
1 table ancienne demi-

lune ou ronde,
1 vitrine de pendule Neu-

châteloise,
1 pendule Neuchâteloise

anc.
Envoyer offres sous chif-
fre O F 9205, au bureau
de L'Impartial.



g Ce dimanche 11 mai, pour vos mamans n
nous vous proposons : n
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n assortiment de BLOUSES r **S* 1 n

dont voici 6 modèles pris au hasard de notre grand choix
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L'HOTEL-DE-VILLE hjÉjMÉl '̂̂ A âaUjC 3̂ L'HOTEL-DE-VILLE

Commerçant distingué,
expérience suisse et
étrangère, bilingue, cher-
che un poste de

Représentant-
délégué

pour visiter avec succès
une clientèle industrielle
ou commerciale. — Faire
offres sous chiffre
W 5412 X, Publicitas, Ge-
nève.

Asp erges f raîches - quel régal! Nous raPP elons les baisses
de cette semaine

Bk m^  ̂Ŵ Wtm Ë^%̂  ̂ÏPam âP  ̂
fraîches fran çaises 4m± HT

ASP E RCa ES Tr 1 Ẑ.  ̂ Jambon de *™n nn**** ¦ ¦Mim^̂ lM^̂  la botte 1 
kg. 
A» sans couenne 10Q g _ i9()

u - «m u ¦ 
m3 Jambon de derrière ,Mayonnaise en u» 100 , -.66 Mayonnaise en rarn 100, -.48 sans c— io° *¦ 1 -

(tube de 150 g. 1,) (verre de 145 g. -.70 ^ dépôt) [^Û de jambOH 100 g. 1.05

Oeufs frais «r. m m -.183 Oeufs frais ». h pièce -.20 w a manger cm
MOYENS (carton de 6 pièces 1.10) GROS (carton de 6 pièces 1.20) 10° 2- I-U5

M t H M t H Côtelettes fumées
MOUtarUe en tube «Le Bouquet» MOUISl OG en verre , douce - forte Vl k& "«

TYPE DIJON tube de 115 g. -.J)U (verre de 500 g. -.75 * dépôt 100g. -. | J " ,/a . J jj()

I 1 mm,Mm m mi ÏML JPKL m *. 
Lartl Sa,é Vz kg 3,4°

Quelles qualités... |w| I |S D il ^C  ̂* ̂
0Ue 

" !<£' 2'4"
quels prix! j  g 11 |J| || | |y| |̂ p Saucisse au foie à tartiner

' ioo g. -.35

Emploiiée
de maison

au courant des travaux
d'un ménage soigné est
demandée chez Mme G.
Ditesheim, Montbrillant
13, tél. 2.43.23.

HOTEL

DE LA CROIX-D'OR

Balance 15, cherche

Sommelière
connaissant les deux ser-

vices. ¦

Scooter
occasion unique, avec
équipement est à vendre
à choix sur deux. S'a-
dresser chez M. Ch. Fa-
rine, Bois Noir 21.

PENSION DE FAMILLE
cherche pensionnaires pr
repas de midi. — S'adr.
Parc 19. au 1er étage.

PATISSIER est demandé
quelques heures en fin
de semaine. — Tél .
2 15 15.

2 JEUNES GENS sont
demandés le vendredi
soir de 21 à 24 heures
pour la vente de gâteaux
au fromage. — Tél.
215 15.

COMMISSIONNAIRE li-
béré des écoles est de-
mandé. — Tél. 2 15 15.

FEMME DE MENAGE
cherche heures de 14 à 17
heures, ou le soir après
19 h. — S'adresser à Mme
Girardet , Daniel Jeanri-
chard 29, ou tél. 2 65 57,

LOGEMENT de 2 cham-
bres avec cuisine est de-
mandé. — Ecrire sous
chiffre L P 9185, au bu-
reau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS
appartement de 3 ou 4
pièces, avec confort, dans
maison d'ordre, quartier
nord - est de la ville. —
Ecrire sous chiffre
N C 9135, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée in-
dépendante est deman-
dée tout de suite par
jeune homme. — Ecrire
sous chiffre M. P. 9303,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER jolie chambre
meublée, plein soleil,
chauffage central salle
de bains, à jeune hom-
me sérieux. — S'adressser
au bureau de L'Impartial.

9050

CHAMBRE à louer à. de-
moiselle. Paiement d'a-
vance. — Tél. 2 83 59,

i CHAMBRE indépendante
non meublée, à remettre

là Monsieur honnête. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9058

A LOUER une chambre
meublée et une non meu-
blée, indépendantes,
quartier des Forges, tél.
2 91 52.

CHAMBRE au centre,
avec pension, à louer à
Monsieur propre. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9134

BELLE CHAMBRE
à louer, part à la salle
de bains, au centre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9355

A LOUER belle chambre
non meublée. Passage de
Gibraltar 2 b, 1er étage
à droite.

CHAMBRE meublée à
louer pour tout de suite.
— S'adresser Versoix 9,
au 1er étage.

CHAMBRE indépendante
meublée, à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 1, au 3e étage.

JARDINS A vendre 20
outils pour jar dinage, en
bon état , 1 masse 7 kg.,
2 petits chars 1 m. 20 de
long, force 500 kg., 1 en-
clume, en bloc 55 fr.
S'adresser de 17 à" 18 h.
Temple - Allemand 47, au
sous-sol.

A VENDRE pousse-pous-
se combiné, en parfait
état. — S'adresser L.
Comment, Progrès 111 a.

A VENDRE d'occasion
vélo dame en bon état.
Tél. 2.75.52 entre 19 h. et
20 h.
BUTAGAZ et BOIS A
vendre avantageusement
potager combiné 2 trous
et bouilloire, plus 3 feux
et 1 four ainsi qu'une ar-
moire de cuisine. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9114

A VENDRE tente de
camping 3-4 places, avec
double-toit. Même adres-
se, chambre à louer à
demoiselle sérieuse. —
S'adr. M. Jos. Chalon,
Bois-Noir 7.

TENTE DE CAMPING
en bon état, à vendre 80
francs. — S'adresser rue
Numa-Droz 73, au pignon
à gauche après 18 h.

A VENDRE tout de suite
potager électrique «Le
Rêve», 3 plaques, four,
granité, état de neuf , ga-
rantie. — Faire offres
sous chiffre M D 9120,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE une cham-
bre à 1 lit, usagée. —
S'adresser à M. A. Froi-
devaux , Promenade 6.

POUSSETTE à vendre,
blanche, en bon état. —
S'adresser Parc 81, 2e
étage à droite.

A VENDRE 1 potager gaz
et bois, blanc, -crosses et
un tapis de corridor , rue
de l'Eclair 4, au rez-de-
chaussée à droite.

A VENDRE 1 vélo mili-
taire, une remorque et
une chaudière à lessive
en cuivre, le tout à l'état
de neuf. — S'adresser au
magasin, Serre 5 bis, tél.
(039) 212 03.

A VENDRE poussette -
pousse - pousse en par-
fait état. — S'adresser
chez M. Hebeisen, av.
Charles - Naine 6.

A VENDRE 1 armoire
ancienne, un morbier ,
ainsi que meubles divers
et vêtements pour garçon
de 15 ans. Ecrire sous
chiffre L L 9389, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE caravane
pliable 310 kg., fr. 1000.—
2 Coleman, 1 lampe
Phoebus. Téléphoner au
(039) 2.93.55. 

LUlHY
T R A I T E U R

Léopold-Robert 39
Tél. 2 44 60

Petits coqs
nouveaux
Poulets

de Houdan
Poulets rôtis

Poules à bouillir
Jambon modèle

Jambon
de campagne

Jambon de lait
BEAU CHOIX DE

Charcuterie
Salamis Negronl

Saucisses
vaudoises

Pâtés
en tranches
Petits pâtés

Raviolis
Champignons

de Paris
GRAND CHOIX DE

Conserves
Vins -Liqueurs

Occasion
très intéressante

Ford Zéphyr mod. 1957
13 CV, seulement J6.000
km., état général impec-
cable à vendre par par-
ticulier pour cause d'a-
chat d'une voiture plus
petite.

Pour de plus amples
renseignements s'adres-
ser Agence Régionale des
Automobiles VOLVO, rou-
tes des Monts 74, Le
Locle, tél. 3.15.20.

POUSSETTE anglaise
bleue, à vendre. — tél.
(039) 2 93 56.

ON CHERCHE à acheter
d'occasion linoléum 10 à
20 m2. — Téléphoner au
(039) 2 49 71. 
ON CHERCHE poussette
«Paris» Wisa-Gloria,
blanche, en bon état. —
S'adr. rue du Doubs 143,
2e étage. 



C B O X  E "̂
Le Championnat du monde

des poids légers
Joe Brown

conserve son titre
Le champion du monde des poids lé-

gers, l'Américain Joe Brown , a conservé
son titre , mercredi soir à Houston , en
battant par k. o. technique au huitième
round son compatriote Ralph Dupas.
Brown , lent à entrer en action , a en-
voyé trois fois son adversaire à terre au
huitième round et l'arbitre a dû arrêter
le combat 2 minutes 21 secondes après
le début de la reprise. Les deux adver-
saires s'étaient présentés au même
poids, soit 60 kg. 700.

Comme prévu , après quatre rounds
particulièrement brillants, la fatigue a
ralenti l'action de Dupas à partir du
5ème round. Le jeune boxeur (22 ans)
est alors devenu une proie facile pour le
champion du monde. Aux séries de
coups rapides mais peu appuyés de son
adversaire, Brown , plus lent, répondait
par des crochets des deux mains moins
fréquents mais plus puissants. Progres-
sivement Dupas diminuait le rythme de
ses attaques et acculé plus souvent dans
les coins, il devait subir les séries au
corps des deux mains du champion du
monde.

A la huitième reprise , Brown, qui
avait déjà comblé le retard pris dans les
premiers rounds, touchait Dupas d'un
crochet gauche au visage suivi d'un cro-
chet droit au corps puis d'un second
gauche au menton. Dupas s'écroula.
L'arbitre compta jusqu 'à neuf , mais là
s'interrompit pour éloigner Brown qui
s'approchait de Dupas encore au sol.
Celui-ci mettnnt à profit les quelques
secondes supplémentaires se releva alors
et l'arbitre fit signe aux deux boxeurs
de continuer. Dupas touché au visage
par un crochet gauche alla une nouvelle
fois au tapis pour six secondes. Il se
releva pour s'affaler sur une série au
corps.

Retenu par les cordes , il fut compté
huit avant de se redresser pour être
cueilli par un uppercut au visage. L'ar-
bitre décida alors d'arrêter le combat.

C'est la quatrième fois que Brown
mettait son titre en jeu en seize mois.
Il a remporté ses quatre derniers com-
bats avant la limite.

Le Français Tino Sabbadini s'installe en tête du Tour de Romandie
dont il a enlevé la première étape Porrentruy-Sion

Cette première étape du Tour de Ro-
mandie, Porrentruy-Sion, n'entrera pas
dans la grande histoire de cette épreu-
ve. En effet , à dire crûment, la course
ne commença hier que dans les premiers
lacets du col des Mosses, soit à un mo-
ment où l'on approchait avec quelque
soixante minutes de retard sur l'horaire
du cap des 200 km. Jusque-là le Tour
avait roulé à une allure de randonneurs
et les seuls incidents notables furent
quelques crevaisons et les stations plus
ou moins prolongées devant les fontai-
nes des Ioclalités traversées. A vrai dire ,
on s'y attendait un peu. En choisissant
un parcours portant sur une distance
de 270 km., les organisateurs jouaient
avec le feu.

Il n'y a rien de tel qu 'un kilométrage
élevé pour freiner l'esprit d'entreprise
des coureurs. Surtout de ceux qui sa-
vent qu 'ils auront encore d'autres occa-
sions pour imposer leur classe et leur
métier. Ce qui par contre nous a fran-
chement déçu, c'est de voir que certains
jeunes, comme Zufellato, Gimmi, Du-
bach, ou même un outsider comme Vau-
cher se soient laissé imposer une telle
tactique de l'attentisme qui non seule-
ment ne pouvait rien leur rapporter ,
mais qui , fa talement, devait se retour-
ner contre eux. Ce qui ne manqua pas
d'arriver. Il suffit de consulter le clas-
sement que nous publions ci-dessous.

En fin de la course
C'est dans le col des Mosses que les

choses prirent finalement une autre
tournure. Il suffit que le Français Dac-
quay passe à l'attaque pour que le pe-
loton , qu 'il avait lâché, fût réveillé de sa
demi-torpeur. L'allure s'éleva d'un coup,
ce qui suffit d'ailleurs à faire lâcher
prise aux éléments les plus faibles com-
me Fritz Schaer, Schellenberg et Ar-
nold.

Mais en tête Dacquay ne réussit pas
à tenir très longtemps l'avant-scène.
Déjà.dans son sillage , le Belge Marcel
Janssens et l'Italo-Suisse Adriano de
Gasperi se lançaient à ses trousses, imi-
tés peu après par un autre Italien,
Favero. Au sommet du col, Janssens et
de Gasperi passèrent avec 45 secondes
d'avance sur Favero et une minute sur
Dacquay et Pettinati. La descente allait
cependant permettre au peloton de com-
bler son retard et bien avant Aigle le
peloton , qui groupait encore tous les fa-
voris, roulait de nouveau de concert.
Entre temps il s'était cependant produit
un incident regrettable. Dans un des
derniers virages de cette descente, qui
permet des vitesses voisines de. 80 km.
à l'heure, Alcide vaucher accrocha Fa-
vero et les deux hommes* tombèrent
lourdement sur le ciment. Vaucher, dans
la descente, était 'enfin sorti de son
« immobilisme » et, associé pour ' la cir-
constance à Hugo Koblet , avait «tiré»
le peloton à la poursuite des échappés.
Vaucher se releva couvert de plaies et
de bosses. Son vélo était endommagé. Il
avait dans la vue 4 minutes de retard
et celui-ci n'allait pas cesser d'augmen-
ter sur les routes du Valais où il roulait
seul et délaissé comme une âme en
peine, pestant contre le mauvais sort
qui venait de lui joueur un si méchant
tour...

Juge de paix: les Rasses
Ce fut dans le «mur» des Rasses,

dont le sommet (593 m.) se trouve à
39 km. de l'arrivée, que l'étape allait se
jouer. Le petit Français Marcel Rohr-
bach, un des espoirs du cyclisme fran-
çais de la saison 1957 (il n'avait plus
réussi à confirmer sa classe certaine
depuis son critérium du Dauphiné Li-
béré de l'année dernière) , attaqua com-
me un beau diable suivi par le cou-
reur fin et racé qu 'est Heinz Graf
pour lequel la saison 1958 paraît éga-
lement être celle de la résurrection.
Au sommet, Rohrbach précédait nette-
ment le Suisse et , sur sa lancée, il fila
dans la descente. A l'entrée d'Evionnaz
il était nettement détaché devant le

Le peloton de tête à l'entrée de Morat

De notre envoyé spécial
Serge Lang

V . J

Français Sabbadini , les Suisses Graeser
et Heinz Graf , les Belges Cerami, Jans-
sens et Impanis, Hugo Koblet et Bru-
no Monti qui , soit dit entre parenthè-
ses, a tout de même fini par prendre
le départ. Dans un second groupe qui
suivait à une centaine de mètres, on
trouvait de Gasperi, Pettinati, Malle-
jac et Dubach . Le temps que ces deux
groupes de poursuivants s'organisent,
Rohrbach avait déjà gagné une tren-
taine de secondes. A Martigny, où l'on
n'était plus qu 'à 28 km. de l'arrivée, il
passait avec une avance de 40". Et
toujours de foncer, dents serrées, vers
Sion et la consécration. Mais celle-ci
lui fut refusée, du moins dans les con-
ditions qu'il briguait. A St-Pierre-de-
Clages, à 12 km. de Sion, Sabbadini et
Heinz Graf se lancèrent à ses trousses
et peu après, Cerami, Pettinati, de
Gasperi et Bruno Monti les imitèrent.
Ces deux groupes n'allaient pas tarder
à s'associer , si oien qu'à moins de 3
km. du but Rohrbach fut ; repris par
la meute déchaînée. Au sprint Tino
Sabbadini surprit Bauvin et Monti et
repart donc aujourd'hui pour Genève
avec le maillot de leader.

Tout est encore possible
Si un Fritz Schaer ou un Schellen-

berg ont sombré dans la tourmente
brutale qui secoua le tour de sa tor -
peur dans la montée du col des Mos-
ses, les jeux sont encore loin d'être
faits pour tous ceux que l'on considé-
rait comme les favoris du tour. En tê-
te, avec une avance de 1 minute 34 sec.
on trouve le Français Bauvin , le Belge
Cerami et l'Italien Monti. Mais le re-
tard de Janssens, Impanis, Close, Streh-
ler et Rolf Graf est trop insignifiant
pour qu 'on puisse le considérer comme
définitif.

D'autre part , la fin de course nous
a fourni une indication précieuse ! le
très net retour en forme de Hugo Ko-
blet, un des plus actifs au cours de
cette phase. Koblet eut la malchance
de crever à 27 km. de l'arrivée. Atten-
du par Dubach il revint après une chas-
se de 5 km., après avoir lâché son com-
pagnon, et cela sur un peloton qui à ce
moment roulait le mors aux dents, à
près de 50 km. à l'heure.

(Press-Photo-Actualité.)

Classement de la Ire étape
Porrentruy-Sion (270 km.)

1. Tino Sabbadini, France, 8 h. 04'
08" (moyenne 33 km. 400) ; 2. Gilbert
Bauvin, France ; 3. Pino Cerami, Bel-
gique ; 4. Bruno Monti , Italie ; 5. Mar-
cel Rohrbach , France ; 6. Heinz Graf ,
Suisse ; 7. Giovanni Pettinati , Italie ;
8. Adriano de Gasperi, Italie/Suisse,
tous même temps ; 9. Marcel Janssens,
Belgique, 8 h. 05' 42", gagnant le sprint
du peloton ; 10. Vito Favero, Italie ; 11.
René Strehler, Suisse ; 12. Emmanuel
Plattner, Suisse ; 13. Rolf Graf , Suisse ;
14. Toni Graeser, Suisse ; 15. Alex Clo-
se, Belgique ; 16. Hugo Koblet, Suisse ;
17. ex-aequo : Raymond Impanis, Bel-
gique, Giancarlo Astrua , Italie, Ugo
Anzile, France, Jean Mallejac, France,
et Ramon Annen, Suisse, tous même
temps que Janssens ; 22. Ernest Traxel,
Suisse, 8 h. 05' 44" ; 23 Hansueli Dubach,
Suisse, 8 h. 06' 49" ; 24. Jean Dacquay,
France, 8 h. 09' 12". Le Français Anas-
tasi et le Suisse Arnold ont abandonné.

C CYCLISME J
La «Course de la Paix»

Voici le classement de la sixième éta-
pe, Gôrlitz-Berlin , de la course Varso-
vie - Berlin - Prague :

1. Adler, Allemagne de l'Est, les 228
km. en 5 h. 38'21" ; 2. Brittain , Angle-
terre ; 3. Pancek , Pologne ; 4. Kocek,
Bulgarie ; 5. Bangsborg, Danemark ; 6.
Bloomer, Angleterre, même temps ; 7.
Aranyi , Hongrie. 5 h. 38'25" ; 8. Zano-
vi „ Roumanie, même temps ; 9. Van
Vliet, Hollande, 5 h. 38'36" : 10. Kapi-
tonov, URSS, 5 h. 40'03 ; 11. Levacic,
Yougoslavie ; 12. Hermans, Belgique ;
13. Rendl.. Tchécoslovaquie ; 14. Da-
men. Hollande, même temps, qui con-
serve la première place au classement
général , devant le Belge Hermans.

Classement général
1. Damen. Hollande. 28 h. 15'18" ; 2.

Hermans, Belgique, 28 h. 15'37" ; 3.

Adler , Allemagne de l'Est, 28 h. 18'06" ;
4. Kolumbet, URSS ; 5. Bebenine, UR
SS ; 6. D'Hoker, France ; 7. Brittain ,
Angleterre ; 8. Kocek, Bulgarie ; 9. Ka-
pitanov , URSS ; 10. Fischerkeller , Al-
lemagne occidentale.

Le Tour d'Espagne
9me étape , Tolède-Madrid (241 km.) :

1. Rik van Looy, Belgique, 7 h. 12' 52" ;
2. Botella , Espagne ; 3. Suarez, Espa-
gne ; 4. Fornara , Italie ; 5. Campillo,
Espagne ; 6. Bahamontes, Espagne ; 7.
Couvreur , Belgique ; 8. Stablinski, Fran-
ce ; 9. Lorono, Espagne ; 10. Manzane-
que , Espagne, tous même temps ; 11.
Otano, Espagne, 7 h. 15' 44" ; 12. Bo-
tecchia , Italie, 7 h. 17' 44" ; 13. Aizpuru ,
Espagne, 7 h. 17' 46" ; 14. Pacheco, Es-
pagne, même temps ; 15. Carlesi, Italie,
7 h. 19' 39".

Le Hollandais Dan de Groot , leader
de l'épreuve, a abandonné à mi-course,
avant l'ascension du col de los Leones
(km. 115). Ont également abandonné
les Italiens Nencini et Fellegrini.

C'est un champion
qui sera vainqueur !

BBRj ĵSjjt SS«»wâ

Sion , le 9 mai 1958.

Ce matin tous les «accompagnateurs»
du Tour réglèrent leurs montres selon
celle de Georgette , car celle-ci avait
déclaré : « Les aiguilles d'une Nivada
ne mentent jamais. » . Comme vous le
savez , nous avons déjà accompli la
première étape de ce Tour de Roman-
die. Ce fut formidable. En outre, nous
avons été promus membres de la presse
sportive. Il n 'y a qu 'une chose qui nous
a causé du souci , c'est que les numéros
des coureurs étaient souvent difficiles
à distinguer. Cependant , la plupart des
journalistes reconnaissaient les cou-
reurs simplement à la forme de leurs
mollets. C'est comme l'oncle Henri (qui
est d'ailleurs encore célibataire) : il
reconnaît les actrices de cinéma à leurs
jambes. Mais il faut bien dire que les
jambes des actrices sont beaucoup
moins musclées que celles des coureurs.
Nous sommes évidemment tous curieux
de savoir qui gagnera le 12e Toux de
Romandie. « En tout cas ce sera un
caïd » disait tout à l'heure notre chauf-
feur. En effet , au palmarès des vain-
queurs des Tours précédents , ne figu-
rent que des champions. Jugez plutôt :
Kubler et Forestier, à deux reprises
chacun; ensuite , Keteleer , Bartali , Fach-
leitner , Wagtmans , Koblet , Strehler et
Forn ara , chacun une fois. Mais pour
donner des forces , il n'y a qu 'un cham-
pion : c'est l'équipe Ovomaltine, formée
d'Ovo et d'Ovo Sport. A propos d'é-
quipe : savez-vous que , cette année,
les équipes comprennent cinq coureurs
au lieu de quatre ? Ceci pour que la
course soit plus passionnante, car
« l'union fait  la force ». Demain , c'est
Gaston qui vous écrira , de Genève. Au
revoir et bons messages sportifs de

Georgette Tictac et Gaston Bidon.

fiMi)Ar:iffaT 'H|£,' . .

« Ça roule ! »

Le Tour de Romandie, douzième
d'une belle série, est lancé ! Sou-
haitons-lui plein succès jusqu'au
bout. Pour ceux de la coulisse, il
présente une somme considérable
de travail , de préoccupation et
d'ennuis surmontés, vaincus ! Le
grand public aime ce genre de
spectacle. Bien qu 'il soit le plus
fugace de tous , on se passionne
pour les exploits des « géants de
la route » et autres dénominations
issues de l'imagination de con-
frères en mal de copie sensation-
nelle. Mais le public est-il tou-
jours aussi intéressé ? Pour par-
ler du nôtre, de l'helvétique, il est
un peu marri qu'aux Kubler et
autres Koblet n'aient pas succédé
des hommes de la même trempe.
Alors la corde sensible, celle du
patriotisme, ne vibre plus. Reste
la corde sportive. Elle n'appar-
tient pas aux masses. Elle est
l'apanage du connaisseur. Celle-là
se fait entendre quelle que soit
l'épreuve et quel que soit le pays.
La reine des compétitions est évi-
demment le Tour de France. Mais
notre Tour de Romandie sert de
prélude à la grande saison. Cet
ultime rodage est apprécié des
marques qui passent en revue
leurs poulains. Voilà pourquoi il
jouit d'une participation singu-
lièrement relevée. Onze équipes
de 5 coureurs sont en selle, qui
ont des intérêts à défendre. Etant
donné certaines rivalités entre
Belges et Italiens, on est presque
certain d'enregistrer quelques
violentes « bagarres », dans les-
quelles nos Suisses auront leur
mot à dire. Dès que « ça roule »,
c'est passionnant. Aux concurrents
de le vouloir !

SQUIBBS.

JLe sport...
aujioura nui !

WASHINGTON , 9. - Reuter.  -
Le Sénat des Etats-Unis a voté
un projet de loi prévoyant l'ou-
verture d'un orédit de 3.500.000
dollars pour la construction d'un
stade en vue des Jeux olympiques
d'hiver à Squaw Valley (Califor-
nie). Après les olympiades, ce
stade sera transformé en parc
public.

Pour les Olympiades
d'hiver de 1960

Une magnifique photo où le dé fen -
seur suisse Kernen, du F. C La
Chaux-de-Fonds aux prises avec
l'avant suédois Backman, qui avait
dépassé l'autre bàck suisse Weber.
On sait que la Suisse a été battue

mercredi soir par 3 à 2.

Encore un instantané
du match Suède-Suisse

à Helsingborg

1. Rik van Looy, Belgique , 53 h. 57'
53" ; 2. Jean Stablinski , France , à 4" ;
3. Fernando Manzaneque , Espagne, à
3' 09" ; 4. Pasquale Fornara, Italie, à
4' 48" ; 5. Hilaire Couvreur , Belgique,
à 6' 30" ; 6. San Emeterio , Espagne,
54 h. 09' 40" ; 7. Bahamontes, Espagne,
54 h. 10' 18" ; 8. Lorono, Espagne, 54 h.
15' 57" : 9. Botella , Espagne, 54 h. 16'
46" ; 10. Company, Espagne, 54 h. 18'
47".

Darrigade premier
à Dunkerque

Quatre Jours de Dunkerque, pre-
mière étape, Dunkerque - Boulogne-
Dunkerque : 1. André Darrigade,
France, les 234 km. en 6 h. 16'24" ;
2. Truye, Belgique ; 3. Desmedt, Bel-
gique ; 4. Buyls, Belgique ; 5. Theu-
se, Belgique ; 6. Pipelin , France,
même temps ; 7. Keteleer , Belgique,
6 h. 17'52" ; 8. van den Branden,
Belgique ; 9. van den Bosche, Bel-
gique ; 10. Elliott , Irlande ; 11. Jean
Bobet, France ; 12. Anquetil , Fran-
ce ; 13. Siguenza, France ; 14. Voor-
ting, Hollande ; 15. Colette, France;
16. Annaert, France ; 17. Brankart,
Belgique, tous même temps que
Keteleer.

Classement général

* BASKETBALL. - Championnat
suisse féminin de Ligue natoinale A :
Servette - Olympia 30-24 ; Stade fran-
çais - Atalante 47-32 ; Chêne - E. S. I.
69-30.

* FOOTBALL. - Coupe des cham-
p ions européens , demi-finale (match
aller) : Manchester United - Milan 2-1
(mi-temps 1-1).

Entraînement de l'équipe nationale
tchécoslovaque , à Bratislava , contre
Grimsb y Town 1-1 (1-0).

Au stade Walter Ulbricht de Berlin-
Est , devant 80.000 spectateurs (avant
l' arrivée de la 6e étape de la «Course
de la Paix»), le leader du championnat
d'URSS, Spartak Moscou , a battu le S.
K. Vorwarts 1-0.

* AUTOMOBILISME. - Les Mille
Mille (épreuve de ré gular i té  réservée
aux voitures de tourisme et de grand
tourisme) se disputeront  à Brescia les
21 et 22 juin , bien qu 'à cette même date
se courrent les 24 Heures du Mans.
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Poseur-
emboîteur

T
Importante maison

de la place cherche
poseur - embolteur
connaissant réveils et
calendriers. Entrée
Immédiate ou à con-
venir. — Faire offres
détaillées, sous chiffre
M D 9148, au bureau
de L'Impartial.
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Vélo

fillette
A vendre superbe vélo
Allegro pour fillette de
6 à 12 ans.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9433

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IVb 325

A LOUER pour va-
cances, du 1er juin au
1er novembre

apparient
meublé, 2 chambres,
3 lits, cuisine avec
cuisinière électrique.
Vue magnifique sur
la plaine et les Alpes.
Garage si désiré. Ré-
gion Ste-Croix - Les
Rasses. — S'adresser
P. Frey, Le Château
de Ste-Croix. Tél. mi-
di ou soir (024) 6 24 71.

ON CHERCHE

concierge
pour l'entretien d'un
immeuble, en dehors des
heures de travail. Loge-
ment de 2 pièces et de-
mie à disposition.

Faire offres sous chif-
fre D L 9358, au bureau
de L'Impartial.

couleur
italien, 28 ans, 10 mois
en Suisse, libre dès le 22
mal, cherche place, région
Bienne - La Chaux-de-
de-Fonds. Ecrire sous
chiffre D. D. 9296 au
bureau de L'Impartial.

Employée
de maison

sachant bien cuisiner,
est cherchée à côté de
femme de chambre. —

Faire offres sous chif-
fre D L 9154, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille sortant de
l'Ecole Bénédict cherche
place comme

Employée
de bureau

Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre
Z. R. 9260 au bureau de
L'Impartial.

"WÈC mm Be Hr L 'HELHETIE
Tir militaire obligatoire
DIMANCHE 11 MAI 1958, dès 8 hres à 12 hres

(fermeture du bureau à 10 h. 45)
Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires ne

faisant pas encore partie d'une socité de tir.
Le Comité.

maçons
2 maçons capables de
travailler seuls seraient
engagés pour tout de sui-
te. S'adr. à M. Georges
Leuenberger, scierie des
Charlettes, La Sagne.
Tél. (039) 8.31.35.

A. remettre plein centre importante localité vau-
doise, proximité fabriques

bon commerce
alimentation générale, vins,

charcuterie, primeurs
beau magasin, 2 vitrines, arrière. Appart. tout con-
fort , central. Long bail , gros chiffre d'aff. Prix
Fr. 25.000.— plus marchandises 10 à 12.000.—.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-Ie-Lac. Tél. (037) 6.32.19.

Employée
de labricalion
connaissant la rentrée et
la sortie du travail, les
fournitures et la mise en
chantier, cherche chan-
gement de situation. —
Faire offres sous chiffre
D R 9115, au bureau de
L'Impartial.

Cadrans s
Chef doreur cherche

place. Connaissance des
bains à fond , buttlage et
grenage. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre C A 8964, au bureau

de L'Impartial.
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Manifestes pour les votations fédérale et cantonales des 10 et 11 mai
Pour la loi sur

l'assurance-maladie
L'assurance mutuelle en cas de

maladie se divise en deux branches
principales : l'assurance d'une in-
demnité journalière d'une part , celle
des frais médicaux, pharmaceuti-
ques et d'hospitalisation, d'autre
part .

La première remplace partielle-
ment le gain perdu en cas de ma-
ladie, la deuxième permet à chaque
assuré de recourir , lorsqu 'il est ma-
lade, aux soins d'un médecin, d'a-
cheter les produits pharmaceuti-
ques prescrits par celui-ci et lorsque
le cas est grave, d'être hospitalisé.

Si l'assurance d'une indemnité
journalière présente généralement,
dans les caisses mutuelles, un excé-
dent bénéficiaire , celle des frais de
guérison est constamment défici-
taire. Alors que les excédents béné-
ficiaires de la première branche de-
vraient permettre la constitution des
réserves qu'exige le vieillissement de
la population, ils servent pratique-
ment presque toujours à compenser
les déficits de l'autre branche.

En résumé, on peut dire que les
caisses ne facturent pas à leurs
membres les cotisations qui sont né-
cessaires à l'équilibre financier de
l'assurance des frais médicaux et
pharmaceutiques. Si elles ne le font
pas, c'est qu 'elles hypothèquent en
quelque sorte l'avenir pour per-
mettre au plus grand nombre pos-
sible de gens de s'assurer pour les
frais de guérison grâce à une prime
accessible, mais techniquement in-
suffisante. Malgré cela, les frais mé-
dicaux, pharmaceutiques et d'hospi-
talisation ne cessant d'augmenter,
les cotisations elles aussi ont subi et
subiront des augmentations.

Dans la loi sur l'assurance mala-
die du 25 mars 1958, il est prévu que
les cotisations seront fixées d'en-
tente entre l'Etat de Neuchâtel et
les sociétés de secours mutuels et
que, si les charges des caisses aug-
mentent par suite d'élévation des
frais de guérison ou d'aggravation
de la morbidité , les cotisations seront
adaptées aux nouvelles circonstan-;
ces de façon: que l'équilibrei de ras^
surance soit maintenu. Grâce à l'in-
tervention des pouvoirs publics, ces
cotisations demeureront supporta-
bles même pour les plus modestes de
nos concitoyens.

C'est une raison de plus pour ac-
cepter cette loi.

A quoi sert la contribution
aux charges sociales ?

Cette question est souvent expri-
mée et elle montre l'ignorance dans
laquelle se trouvent de trop nom-
breux citoyens concernant le mé-
nage de l'Etat.

Pendant la crise économique qui
sévit si durement dans notre canton
de 1929 à 1938, la situation désas-
treuse des finances cantonales con-
traignit l'Etat à prélever un impôt
complémentaire dit « impôt de cri-
se » En 1947, cet impôt fut mainte-
nu mais sa destination fut modi-
fiée ; par l'adoption de la loi fédé-
rale de l'assurance vieillesse et sur-
vivants, des charges nouvelles in-
combèrent aux pouvoirs publics qui,
en cette qualité, doivent contribuer
au financement de cette grande œu-
vre sociale.

C'est pour couvrir la part de l'E-
tat de Neuchâtel et des communes
neuchâteloises à l'A. V. S. que l'« im-
pôt de crise » fut transformé en
« contribution aux charges socia-
les >.

Lea comptes de l'Etat de 1957 in-
diquent la répartition de cette re-
cette spéciale de fr. 3,800,000.— en
chiffres ronds :
1. Part de l'Etat a

l'A. V. S Fr. 1,500,000.—
2. Part rétrocédée

aux communes
pour leurs contri-
butions à l'A. V. S. » 1,500,000.—

3. Réserve pour oeu-
vres diverses » 238,000.—

4. Tâches sociales
diverses incom-
bant à l'Etat > 562,000.—

L'Etat et les communes suppor-
tent en outre la charge de l'aide
complémentaire à la vieillesse et
aux survivants.

Sous point 3, (réserve r>our œu-
vres diverses) nous voyons des pos-
tes tels que : sanatorium populaire
neuchâtelois, maisons oe- jeunes ,
service médico-pédagogiq" . ? 'de aux
réfugiés, maison de Pontaixvse, Pou-

Pour voter samedi et dimanche prochains,
il faut savoir...

VOTATION CANTONALE

Samedi et dimanche prochains, le corps électoral neuchâte-
lois sera appelé à se prononcer sur les trois objets suivants :

* Octroi d'un crédit de neuf millions et demi pour la troi-
sième étape de restauration et de correction des routes
cantonales.

* Octroi d'un crédit de six millions cent mille francs pour
des constructions nouvelles et des améliorations à l'Hos-
pice de # Perreux.

-X- Loi sur l'assurance maladie.
L'électeur inscrit, sur le bulletin en regard de la question

posée, « OUI » ou « NON », selon qu'il accepte ou refuse l'objet
proposé. .

Rappelons que tous les citoyens neuchâtelois, âgés de 20
ans révolus, domiciliés dans le canton, ont le droit de participer
à cette votation, ainsi que tous les citoyens suisses d'autres
cantons, du même âge, domiciliés dans le canton depuis plus de
trois mois.

Concernant les heures d'ouverture des bureaux de scrutin et
le vote des malades et des militaires, nous renvoyons nos lecteurs
aux avis officiels, déjà parus.

VOTATION FÉDÉRALE

Pour sa part, et aux mêmes dates, le peuple suisse est con-
voqué aux urnes pour se prononcer sur un seul objet :

-M- Nouveau régime des finances de la Confédération.

Ont le droit de participer à cette votation, tous les citoyens
suisses, âgés de 20 ans révolus, et domiciliés sur le territoire de
la Confédération.

C J

ponnière neuchâteloise, Office so-
cial neuchâtelois, etc., etc. Il s'agit
ici de versements faits par l'Etat
à ces diverses institutions, à l'occa-
sion de transformations, de moder-
nisation ou de toute autre dépense
particulière dont la j ustification est
indiscutable.

Sous point 4, nous trouvons : Co-
mité neuchâtelois pour la vieillesse,
service d'aide familiale, maison d'é-
ducation de Malvilliers, maison
d'observation de Malvilliers, centre

i anti-cancéreux.. romand, etc., ,etc,
Sans l'aide de l'Etat, ces institutions,
dont l'activité bienfaisante est in-
dispensable, ne pourraient mener
à bien les tâches qui leur incom-
bent.

Contrairement à l'opinion de cer-
tains, aucune part de la contribu-
tion actuelle aux charges sociales
n'est disponible en faveur de l'assu-
rance maladie.

COMITÉ NEUTRE D'ACTION

Parti libéral
La votation fédérale

L'arrêté fédéral soumis au vote po-
pulaire comporte un régime transi-
toire des finances fédérales valable
pour six ans au plus, il est un com-
promis entre les tendances diverses,
aussi ne peut-il satisfaire intégrale-
ment personne. Il accentue le dégrè-
vement des petits contribuables tout
en établissant une échelle d'impôt
très progressive. Il réduit l'impôt sur
le chiffre d'affaires et supprime la
taxe de luxe. Dans l'ensemble, les
charges fiscales du peuple suisse
seront réduites de 274 millions de
francs.

Le projet maintient l'impôt fédéral
direct en le réduisant de 153 mil-
lions.

Tenant compte du fait que le pro-
jet proposé est le plus avantageux
de tous ceux qui peuvent être pré-
sentés en ce moment pour l'ensemble
du peuple suisse, et constatant qu'il
donne à la Confédération des res-
sources suffisantes pour équilibrer
son budget , le Parti libéral s'est
prononcé en faveur du projet. Mais
en raison du maintient de l'impôt
fédéral direct , même réduit , il laisse
à ses adhérents la liberté de vote.

A cette occasion, le Parti libéral
s'est prononcé à nouveau , à l'unani-
mité, contre l'impôt fédéral direct.

Les votations cantonales
L'assurance-maladie...

...telle qu'elle se présente après la
décision ' du Grand Conseil , est un
élément de sécurité sociale. Le Parti
libéral est favorable au principe de
l'assurance quand il ne comporte pas
une obligation générale. Aussi s'est-il
prononcé, par ses députés et ses dé-
légués, contre l'assurance scolaire
obligatoire. Bien qu'il n'ait pas ob-

tenu satisfaction sur ce point, il esti-
me que le projet, dont les bénéficiai-
res seront au nombre de 30.000 en-
viron, et qui coûtera à l'Etat un peu
plus de 1 million que procurera une
augmentation de la contribution aux
charges sociales, doit être accepté. Il
recommande donc de voter oui.

La rénovation de l'hospice de Perreux...
...a fait l'objet de longs débats au

Grand Conseil et au sein d.'une com-
mission. L'amélioration et l'agrandis-
sement -de 'notre"hôpital psychlàtri- ¦¦
que s'impose, chacun le reconnaît.
La dépense prévue est de plus de six
millions. Après examen du projet ,
le Parti libéral, tout en reconnaissant
la nécessité de cette rénovation, esti-
me qu'elle pourait être faite sur
d'autres bases que celles qui sont
proposées. Plusieurs députés se sont
prononcés dans ce sens et les délé-
gués les ont suivis, estimant entre
autre que l'administration de Per-
reux devrait être réorganisée. Le
Parti libéral recommande donc de
voter non.

Le crédit de 9.500.000 francs...
...demandé par le Conseil d'Etat

en faveur de notre réseau routier
doit lui être accordé. Il s'agit en effet
de financer des travaux de rénova-
tion qui sont nécessaires, les uns mê-
me urgents. L'amortissement de cette
dépense pourra être terminé en 1966
grâce à la part cantonale des droits
d'importation sur les carburants, et
grâce au produit des taxes sur les
véhicules. Votez oui.

PARTI LIBERAL.

Parti socialiste
A l'occasion des votations fédéra-

le et cantonales des 10 et 11 mai
1958 le Parti socialiste neuchâtelois
adresse aux électeurs l'appel suivant:

Régime financier
de la Confédération

Présenté comme un agréable ca-
deau offert aux contribuables ap-
pelés à bénéficier de certains allé-

gements ce projet tend en réalité a
aggraver encore le déséquilibre cho-
quant entre les impôts de consom-
mation et l'impôt direct et à favo-
riser les grosses fortunes et les gros
revenus.

Par ailleurs le nouveau régime fi-
nancier n'assurerait plus à la Con-
fédération les ressources qui lui sont
indispensables pour équilibrer son
budget, compromettant ainsi du mê-
me coup tout développement de no-
tre politique sociale.

Nous demandons dès lors au peu-
ple neuchâtelois de repousser ce
projet dangereux et antisocial en
votant NON.

Votations cantonales
Crédit complémentaire de 9.500.000 fr.

pour les routes
Le Parti socialiste neuchâtelois,

conscient de la nécessité du dévelop-
pement de notre réseau routier, re-
commande l'approbation de ce cré-
dit.

Nous tenons toutefois à préciser
que nous entendons bien que l'Etat
sache aussi faire les sacrifices né-
cessaires sur le plan social et no-
tamment lorsqu'il s'agira de l'aide
indispensable à fournir à nos éta-
blissements hospitaliers.

Agrandissement de Perreux
Ce projet qui doit permettre la

construction de deux nouveaux pa-
villons et l'exécution d'une série de
transformations à l'Hospice cantonal
de Perreux répond à un réel besoin
et mérite dès lors l'appui du corps
électoral.

Loi sur l'assurance maladie
Après de longues années d'efforts

et de nombreuses interventions la
députatlon socialiste au Grand Con-
seil est enfin parvenue à faire ad-
mettre l'impérieuse nécessité d'une
généralisation de l'assurance mala-
die avec participation financière de
l'Etat.

C'est dire que ce proj et de loi nous
tient particulièrement à coeur et que
nous souhaitons ardemment qu'il
connaisse le plus large succès de-
vant le peuple.

PARTI SOCIALISTE
NUCHATELOIS.

Parti radical
Votations cantonales

Les délégués du parti radical réu-
nis en assemblée extraordinaire ont
décidé à l'unanimité de recomman-
der aux électeurs l'acceptation des
trois décrets soumis à leur verdict
les 10 et 11 mai.

L'assurance maladie...
...telle que son projet est issu des

débats du Grand Conseil, permettra
au canton de Neuchâtel de prendre
enfin un rang honorable parmi les
cantons suisses qui ont déjà légi-
féré en cette matière. L'obligation
de s'assurer pour les enfants en âge
de scolarité, pour les adultes à la
charge de l'assistance publique ou
pour les personnes refusées par les
assurances, est incontestablement,
avec les normes prévues et les avan-
tages proposés, un grand pas social.
D'autre part, le fait que l'Etat sou-
tient et encourage cette assurance
doit permettre à chaque habitant,
quelle que soit sa situation sociale,
d'assurer sa famille et lui-même
contre les risques de la maladie. En-
fin , l'augmentation des charges so-
ciales prévues est si minime que
personne ne se sentira arrêté par
cette clause.

L'hospice cantonal de Perreux...
...souffre depuis de nombreuses an-

nées d'insuffisances si importantes

qu'il devient urgent de remédier à
un état de fait désastreux. Les amé-
liorations et les constructions nou-
velles permettront indiscutablement
de soigner les malades dans des
conditions sociales et thérapeutiques
plus humaines. Et si la dépense pa-
rait élevée, si les communes elles-
mêmes sont mises à contribution ,
cela n'est pas suffisant pour nous
faire reléguer à l'arrière-plan un
problème qui mérite notre sollici-
tation.

La troisième étape de construction
et d'aménagement du réseau routier...

...a permis à tous les usagers de
la route de se rendre compte de
l'importance des travaux effectués
et de leur nécessité en face de l'aug-
mentation constante du trafic de
tous les genres. Cette troisième étape
exige un complément de crédit voté
par le Grand Conseil. Il s'agit incon-
testablement là de travaux dont
personne ne peut nier l'impérieuse
nécessité et qui font partie d'un
programme général dont on a déjà
eu l'occasion d'apprécier toute la
valeur.

Votation fédérale
Le régime financier de la Confé-

dération valable pour 6 ans, dont le
projet sera soumis aux électeurs le
11 mai, a également été approuvé '
à l'unanimité par les délégués radi-
caux. Les allégements fiscaux pré-
vus par ce projet n'enlèvent à la
Confédération aucun des moyens qui
lui sont nécessaires pour accomplir
ses multiples tâches. Et les chiffres
de ces exonérations sont si impor-
tants que le contribuable saura en
profiter : n'est-il pas lui-même le
principal artisan des bonis encaissés
par la Confédération au cours de
ces dernières années ? Il y a donc
pour l'électeur à tenir compte de son
intérêt et à prendre ses responsa-
bilités puisque la lutte pour ou con-
tre le régime a été transposée sur le
terrain politique pour des raisons
dont le parti radical n'est pas res-
ponsable.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE NEUCHATELOISE(

(Le manifeste du Parti progressiste
national ne nous est pas parvenu.)

LONDRES , 9. - Un petit garçon
de 5 ans est tombé sur la voie
ferrée au moment où arrivait le
célèbre train rapide «Flèche d'Or»
Londres-Paris. Le mécanicien et
le chauffeur de la puissante loco-
motive, qui avait freiné désespé-
rément en l'apercevant, s'atten-
daient au pire quand ils descendi-
rent chercher l'enfant sous les
roues du monstre d'acier. Mais le
petit Richard Brown leur apparut
décontracté et souriant, absolu-
ment indemne. Sur quoi le chauf-
feur de la locomotive, Ronald Kils-
by, s'évanouit d'émotion. Et le
train qui avait quitté la gare de
Victoria sept minutes plus tôt
repartit pour Folkestone avec 34
minutes de retard.

Richard Brown jouait avant
l'accident avec son frère aîné
Peter, 7 ans, au bout du quai de
la gare de Brixton, banlieue de
Londres. Peter avait eu le tenps
de se mettre à l'écart au moment
où la «Flèche d'Or» approchait.

Les deux enfants furent confiés
par les employés de la gare à un
policier qui, après leur avoir don-
né des bonbons, les ramena à leur
famille.

Richard (5 ans)) tombe
sous la «Flèche d'Or»
et se relève souriant
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PENSIONE TORDI
Miramare dl Riminl (Adria Halle)

15 m. de la mer — Autoparc — Pension
soignée — Eau courante dans les cham-
bres — Mai , juin et septembre 1200 lires
Juillet, août 1600 - 1700 lires tout com-
pris.

A vendre
chambre à coucher com-
posée de deux lits, avec
literie état de neuf , table
de nuit armoire 1 por-
te avec grande glace,
commode. — S'adresser
à M. W. Perregaux, Crê-
tets 21: I
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VITRERIE
GLACE «Securit »

MIROIRS
ENCADREMENTS

LA BONNE ADRESSE

A. J OST FILS
Avenue Léopold-Robert 9 Numa Droz 130

Tél. 2.68.37 Tél. 2.13.22

f

Bas à varices
lastex nylon coton 1 a

BANDAGES ELASTIQUES
} pour genoux, chevilles, pieds

SUPPORT S SUR MESURE
pour pieds affaissés et
douloureux

suce. Zurcher-Kormann

Rue Numa-Dro z 92 Téléphone 2 43 10

A VENDRE
salle à manger en très
bon état et cuisinière à
gaz, marque Le Rêve,
4 feux , 1 four. Superbe
occasion. — S'adresser
rue A. - M. Piaget 81, 2e
étage , à droite.

PRÊTS
de Fr 300.—à Pr. 2000.—

Remboursement
mensuel.

Conditions tntêres
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACUE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
pour son département comptabilité une

aide - comptable
habile et consciencieuse, ayant déjà une cer-
taine expérience, sachant si possible travailler
sur machine National , pour date à convenir.

Offre avec photo, curriculum vitae, préten-
tions de salaire et copies de certificats , sous
chiffre P 3567 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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CRÉATION D'UN
NOUVEAU SERVICE
Vous apprécierez les conseils de notre service
« ENSEMBLIER - DECORATEUR » qui s'occupera
pour vous de prendre les mesures, vous sou-
mettra projets , échantillons et calculs de devis,

etc.

ENTIÈREMENT GRATUITEMENT, BIEN ENTENDU

POSE DE TRINGLES ET CONFECTION DE
RIDEAUX PAR NOS SERVICES SPÉCIALISÉS

Tissu décoration Tissu décoration
impressions fleurs sur fond à rayures et impressions fleurs ,
crème, en 120 cm. coloris rouge , en 120 cm.

280 395

Tissu décoration Tissu décoration
impressions modernes sur fond genre natté , façonné ton sur
de couleur bleu, gris et beige, ton , en 120 cm. Coloris vert ,
en 120 cm. j aune.

490 5%
Voile imprimé Guipure

avec volant , pois couleur sur pur coton , motifs fantaisie , co-
fond blanc. Largeur 62 cm. loris crème, largeur 75 cm.

165 165
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Ah que la famille
était fière

de ce portrait , il y a 70 ans l

Vous serez tout aussi fier des

photos que vous faites

avec le

film ILFORD

\^k j B ï ï mwY ^̂ m m̂mVmm m̂Wl^^

Ur Film ILFORD ^EJ
de l'univers au microscope

Agent général: OU & Cie Zolingue

CHEZ VOTRE P HO T OG RAPHE
8
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Le centre
des bonnes affaires

AU BUCHERON

mm -.-, ¦"- ii \

Studio depuis Fr. 320.-

Chambre à coucher dep. Fr. 990.-

430.- 480.- 510.- 670.-

790.- 820.- 980.- 1590.-

390.- 420.- 475.- 570.-

620.- 640.- 980.- 1190.-

r"' : .v. ¦ - "¦ ¦ ¦ - / _ . . .  
^'râ ; '̂" Mi i M

Entourages Fr. 148.- 185.- 265.-

295 - 320.- 380.-

¦*¦ 3 ans de crédit

-A- 10 ans de garantie
•

•k Livraison gratuite

Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33

¦-- — — — -»

Moto
Jawa 250 cm3, â vendre,
en très bon état. Prix in-
téressant. — S'adresser
Granges 14, rez - de -
chaussée, au fond.

Vacances horlogères
(Tout compris au départ
de Suisse).
GRECE Fr. s. 422.—
ESPAGNE Pr. s. 395.—
Bruxelles Expo, location
de chambres par nuit pour
2 pers. avec petit déjeu-
ner Fr. s. 27.—.
VOYAGES A. BOREL,
Charmilles 9, Prilly-Lau-
sanne. Tél. (021) 25.96.07

Le moo idéal
pour

tous ménages

Mod. 110 1. Fr. 875.-
Mod. 140 1. 795.-
Mod. 180 1. 995 -
Mod. 225 1. 1195 -

Arrangements très intéressants pour
vente par acomptes

Exposition permanente

VENTE ET REPARATION
par le service officiel « Bosch »

Wïnkler & Grossnikiaus
Collège 24 Tél. (039) 2 78 68



Dîner pour la journée
des Mères

Potage , croûtes aux morilles ou
jambon à l'os, poulet rôti , petits
pois au beurre , pommes frites;
salade , coupe glacée

Café de la Poste
Mauborget sur Grandson
Mme P. Nicolier Tél. (024) 31133

LâWk

I MOI H! je les aime /
ï CONFORTABLES...

' • ' " \wdepuis Frs. 259,— j m
_———F

LE SALON DE LA POUSSETTE
I
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AV.LÉOPOLD-ROBERT 84
LA C H A U X - D E - F O N D S

: jâ Qu'offrir le
¦ ŵy ll mat I

à votre maman ( j
Un coeur en chocolat Jl

_ '¦* avec nos délicieuses truffes i :

: Une tourte f orme coeur «
y Un cake JJ

Des petits desserts, etc.
v de la <<

j P A T I S S E R I E  JJ

G. MEiER
Place des Victoires Tél. 2 32 41 II

; On porte à domicile

11 I
MAI |

Journée des mamans
' ' ' ' i l l l lllllllllllllll l lill l ll l lllillllll l llllllllillli ' - \

Beau choix de

p lantes
et

f leurs coup ées

LIVRAISONS SOIGNÉES \4nÊFmÊ?\ W i\À &\ \

ET RAMUto A DOMICILE V%5  ̂Si  U !' « / \

Téléphone 2.12.31 Serre 79

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 7
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— SI nous descendions dans la salle de tir
pour nous exercer la main ?'Qu 'en dites-vous ?
proposa-t-il avec une gaieté focée.

Tous les yeux étaient tournés vers Frederick
comme s'il avait annoncé qu'il allait charmer
des serpents à sonnette ; Mr . Sirdar sourit et
hocha la tète. Le grand homme maigre se
tourna vers Arthur et expliqua :

— Le tir est une de mes plus grandes joies ,
Mr. Hershall ; je n'ai pas de marotte et je dé-

teste les sports, mais depuis mon adolescence
j' ai la passion des revolvers. J'ai donc une salle
de tir au sous-sol ; il serait difficile, je crois,
d'en trouver une meilleure. Mes amis et moi ,
nous rivalisons souvent d'adresse. Connaissez-
vous le maniement des armes à feu ?

— Un peu, reconnut Hershall.
— Parfait. Nous allons donc suivre le conseil

de Frederick et voir quel est le meilleur tireur
parmi nous.

Tous se dirigèrent vers la salle de tir , et en
descendant les marches qui conduisaient au
sous-sol, Arthur s'aperçut qu'il était à côté de
Clarice Mac Corkle.

— Dites-moi, demanda-t-il d'un ton de plai-
santerie, tous les habitants de Creighton se
détestent-ils les uns les autres ?

Elle lui jeta un regard oblique.
— Oh ! non , répondit-elle. Mais les gens du

Sud ont le sang chaud. Nous tuons seulement
les personnes dont les traits nous déplaisent
N'avez-vous pas lu les romans d'Erskine Cald-
well ?

La salle de tir tenait toute la longueur de la
maison. Elle ressemblait à un studio de radio
Les murs étaient recouverts d'aluminium qui
cachait une couche de fibre de bois. L'unique
porte avait presque un pied d'épaisseur et tour-
nait sans bruit sur ses gonds. La pièce était
isolée du reste de la maison, aucun son n'en
sortait et l'atmosphère y paraissait lourde et
comme assourdie. A l'extrémité étaient fixées
au mur plusieurs cibles de carton. Des fau-

teuils, une table d'acier aux tiroirs pleins de
cartouches, un râtelier d'armes formaient le
mobilier.

— Mr. Sirdar est vraiment un amateur de
tir, observa Arthur.

— Oh ! oui, convint Clarice. Il a fait installer
cette salle sur ses indications. Elle est inso-
nore , car les voisins de l'ancienne demeure
Sirdar se plaignaient d'entendre des détona-
tions à toutes les heures de la nuit. Je crois
que le tir et les hypothèques sont ce qu 'il aime
le mieux sur la terre.

Mr . Sirdar décrocha un revolver, le chargea
d'une cartouche prise dans la table d'acier et
le tendit à Ramsey d'un geste qui n'était pas
dépourvu d'ostentation.

— Au marié le privilège de tirer la première
cartouche, annonça-t-il.

Arthur fut étonné par le revolver , car il se
targuait de devoir à sa profession la connais-
sance des armes à feu. C'était un vieil Iver
Johnson 32, lourd et de forme antique, qu'on
ne se serait guère attendu à voir dans cette
salle de tir si moderne.

— Combien de balles ? demanda Ramsey
d une voix xauque.

— Cinq, répliqua Mr. Sirdar , et sans vous
arrêter. Je marquerai les points.

L'avoué prit le revolver d'un geste maladroit
comme s'il craignait de le voir éclater dans ses
mains. Lentement il visa ; le détonations re-
tentirent assourdies dans cette pièce sans so-

norité et Mr. Sirdar se précipita vers la cible
avec l'enthousiasme d'un écolier.

— Trop bas, cria-t-il.
Ramsey haussa les épaules comme s'il était

débarrassé d'une corvée et tendit le revolver
à Quince Pierce.

— Non, merci, dit Quince. Je n'aime pas les
armes à feu. Je ne tire jamais.

Clarice leva vers lui des yeux sans Ironie,
rayonnant d'une bonté qui surprenait chez
elle.

— Allons, Pierce , dit-elle d'une voix douce,
vous pouvez bien essayer.

Il se tourna vers elle, un sourire aux lèvres,
mais il secoua la tête. Debout près de la cible,
Mr. Sirdar l'interpella avec impatience.

— Ne faites pas le rabat-joie, Pierce. Tirez
donc. Imaginez que vous voulez me tuer.

Il s'esclaffa et un petit rire gêné courut dans
l'assemblée. Pierce devint écarlate et ses mâ-
choires se crispèrent. Il tendit la main et prit
le revolver des doigts de Ramsey. Sans viser,
sans changer d'expression , il envoya cinq balles
dans l'amiante, à dix centimètres de la cible.

Dick Frederick, debout près d'Hershall, se
pencha pour chuchoter :

— Quince est myope comme une taupe, et 11
n'aime pas qu'on le remarque.

Gauchement Pierce passa l'arme à Hershall.
Arthur frissonna : le contact d'une arme faisait
toujours courir un frémissement dans ses
nerfs ; de plus, ce vieux revolver ne lui inspi-
rait aucune confiance. (A suivre)

\ LE CARNET j
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C'est une cure à Rheinfelden
/S\ qui m'a redonné la joie de vivre

/"î a % X. L'effet curatif de l'eau saline de Rheinfelden - une des plus
l "4 3 &&K concentrées d'Europe - a particulièrement bien fait ses
Sk̂ i </fy ^ preuves contrejes troubles divers qui apparaissent yolop-. ,_cm_,

l,v7̂ 'W7 • ¦' tiers,-A un certain âge: troubles cardiaques, nerveux et
\( >sy/ /  / veineux, hypertension, maladies des articulations, ainsi que
X ^SJL̂ LL / dans 

,e 
traitement ultérieur d'accidents et la thérapeutique

çfà^>l«f j| "̂  / postopératoire. Que de femmes et d'hommes se sont sentis

\2rs£Y?T' —?&{ . littéralement rajeunis après une cure de bains à Rheinfelden!

rMc^lfv  ̂02 Î\TÛ Et ,a cure est 
si agréable! 

Les 
bains salins à l'acide carbo-

vJTW û̂W^̂ J  ̂ nique, les maillots de boue saline et les inhalations se
^^ /$2|£â5\ prennent à l'hôtel même, où vous sont prodigués tous les

WAAKt ŷ soins désirés. Pour les cures d'eau minérales, vous vous
V .̂ ŷ rendez à la belle buvette de la station.

/̂/ â̂feRheinffelden
Pour de plus amples renseignements et des prospectus, s'adresser à l'Office du tourisme de Rheinfelden

Représentant
est demandé pour le placement de pro-
duits auprès des agriculteurs et jardi-
niers. Débutant accepté. Grosse possi-
bilité de gain . Faire offres avec photo
sous chiffre A. N. 9295, au bureau de
L'Impartial.

LE LANDBRON

CAFÉ FÉDÉRAL
Truites et poissons du lac

Poulardes rôties au four
Et ses vins du Landeron

Pierre Gerster Tél. (038) 7 93 25

Dépositaire-revendeur
cherche article de vente courante pour la revente
à la clientèle. Achat ferme du stock à constituer.

Faire offres sous chiffre PY 10126 L, à Publicitas,
Lausanne.
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moutarde , le tube est sans rival !
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\S A la Moutarde Thomy

s^Z.̂ y;r-C'""-- -£ \j  / \ \ fait merveille

V zè& x̂ """""̂  l\\r f  |\clans 'a sauceX <̂ \  C\ -/V \ à sa,ad e-
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Plus profitable encore - le tube de famille - 200 g à Fr. 1.- "**



REX De ,a bagarre dans le milieu
l Ta. 2»i 40 J £) ans je caj rg un{que de Paris, connu... et inconnu

ATTENTION T n11 "̂  T1MI l û i i ï \JW . 
î fc-— ~ dép%L\& Dans un tr'Pot de

n. A »»*¦- ¦ r"̂ !̂  ̂ É̂Mpy Montmartre, Tony
ALARME ! _ £*»&? *¦ |r

£MM— ~jyP—TI| le Stéphanois

PUESSANT ! WJ%g * m Y a fjj 1 attend son heure.
\W *3r^^^k rBÊmÀT J T MW / ŷ^^̂ yy Ŵ^ i 1

cTn ///m toi/* à /aiV except ionnel, d'une authenticité
bouleversante. Parlé f rançais

Tous les soirs à 20 h. 30 Mercredi, samedi , dimanche matinées à 15 h.

SI M&*S KH KaS BsBfta'»* ' »_ J¦£ _•*«*.
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En collaboration avec l'Automo&iie-Club de suisse

EXPOSITION UNIVERSELLE de BRUXELLES 1058
Vacances Horlogères (7 jours)

1er voyage : du 20 juillet au 26 juillet
2me voyage: du 27 juillet au 2 août

Prix tout compris Frs 390.—
Réservez vos places dès ce jour

Conaiiiod
Restant-Boucherie

DU RAISIN
Filets de perche
Palées en sauce
Entrecôte
Jambon de campagne

Jeu de quilles
automatique
A. Kohli , tél. (038)

6 44 51

D I M A N C H E

(Jiête deé mèteé
M E N U

Cabri, petit coq

Café du Parc de l'Ouest
Se recommande : Paul Grether.

Tél. 2.19.20 Prière de s'inscrire

HjjjBl Fanerai - col des Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

BAL
avec l'orchestre SWING-PLAYERS

De l'entrain - De la gaîté

CUISSES DE GRENOUILLES DU PAYS

J. W E E K E N D
w>0 50 et. le km.

 ̂
Michel Tétaz - Tél. 2.88.72

L,, Rue David-Pierre-Bourquin 11

<L ' iMPARTIAL> est lu partout et par tous

i Vous conserve vos J
|| fourrures pendant l'été. 9

Service à domicile. Tél. 2.10.28 S
R-̂ ^̂ g ////jy JÊS^a^. y ,̂ j M k m L

vit2^mimmHmm\ ) a m m m X ^ ^m v& & MS m

iill
cherche place comme

AIDE-LIVREUR

libre tout de suite.

Téléphoner au (039)

248 71.

ESTAVAYER PLAGE
cherche

sommelière
jeune fille ou dame sa-
chant servir pour le res-
taurant-Tea-Room. Bon-
nes conditions, convien-
drait particulièrement
pour personne ayant be-
soin d'un changement
d'air. Paire offres ou se
présenter du mardi au
vendredi à M. Krusé, 11
rue Neuve, La Chaux-
de-Fonds.

Auto
A vendre

Lancia Aurélia B 21
6 cyl. 10 CV limou-
sine, 5 places en parfait
état. Prix 5000 fr. S'adr.
à Case postale No 15 à
Tramelan, ou tél. (032)
9 30 98.

VACANCES à

Lugano
Appartement meublé,

6 lits, de 4 pièces, cui-
sine, bains, terrasse, ga-
rage, dans villa moderne,
vue magnifique, est à
louer 30 francs par jour.
— Ecrire case postale
No 21126, Lugano - VI-
ganello.

MMNSfJgj
Dimanche
11 mai à 20 h. aU lOCal

Beau ^programme Entré.
Inv. à tous Jibr8

GARAGE DE DRIZE 
CAROUGE-GENÈVE

24 mois de crédit
FIAT TOPOLINO 1951 950.- FORD TAUNUS 12 M 1954 3600.-
CITROEN 2 CV 1953 1600.- CHEVROLET 1953 3900.-
CADILLAC cabriolet 1948 1800.- MORRIS MINOR 1955 3900.-
RENAULT 4 CV 1952 1900.- V. W. Luxe 1955 3900.-
PEUGEOT 203 1951 1900.- PLYMOUTH 14 CV 1954 4800.-
BUICK cabriolet 1949 2300- CHEVROLET 13 CV 1953 4900.-
FIAT 1100 1954 2500.- D. K. w. 1956 49O0._

y ,̂ \????J!?™ 
26O0'~ F0RD CUSTOMLINE 1955 5900.-

FORD TAUNUS 12 M 1952 2900.- „„„„ D. .. ... ,„. r„„„¦a-mr-v u_i T x «n*r. „ FORD Station-Wagon 1955 5900.-BUICK cabriolet 1950 2900- „„.,„,, .-,. T^FORD ZEPHIR 1953 2900.- CHEVR°LET 1955 6900.-

NASH RAMBLER 1952 2900.- V- W- KARMAN 1956 7900.-
FORD V8 1954 2900.- FORD FAIRLANE 1956 8900.-
V. W. Luxe 1953 2900 - BUICK 1958 8900.-
FIAT TV 1954 3300.- STUDEBAKER CHAMPION
RENAULT 4 CV 1956 3300.- Coupé 1958 8900.-

TOUJOURS PLUS DE 300 VÉHICULES EN STOCK
FERME LE DIMANCHE

Route de Drize 14 Tél. (022] 24 42 20

fflIBsJAM ETI
Visitez notre grande exposition de camping et accessoires.

La Combe Girard samedi 10 et dimanche 11 mai

Tentes Wico... et Jamet, mêmes prix qu'en France

Aoustaou junior Fr. 660.— ~̂— _~̂

Dauphine Fr. 860.— ^̂  
T

François Pittet Le Locle

A r tT I l f f B f l  J - L - BOTTINI> Bureau d'architecture
I I I  I il B II Av - J '"J ' Rousseau 7 — NEUCHATEL
M U I I VSn Téléphone : (038) 5 5168
vous propose ses villas chics, du TYPE :

GENTILHOMMIÈRE...
VIEILLE FRANCE-

VRAI COTTAGE...
JURA...

ACTIVIA étudiera également pour vous le confort et l'agrément
de vos intérieurs. ACTIVIA sera votre décorateur conseil et
donnera a vos constructions sa personnalité. Demandez-nous
un projet accompagné de sa maquette ainsi que notre collection
richement illustrée.

i Demain AU MARCHÉ /gg* R

I (Pto&fieuh&tMM mèteé *Ë?ffî I
I ROSIERS FLEURIS EN POTS JpfjP

7 I
Fleurs coupées - Arrangements P̂  ̂/

* 
PH. KETTERER, horticulteur - LA NEUVEViLLE #

Side car
A. J. S.

500 cm3 à vendre, état
de neuf , pour 1350 fr.
Tél. (039) 422.86 ou
4.23.89.

A vendre à la Béroche

belle villa
moderne

6 pièces sur le même
palier. Grand confort,
garage. Dégagement-
vue. Faire offres sous
chiffre P3 611 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

[eoiu rii
neuf et transformations
se recommande.
Madame ZWAHLEN,
Numa-Droz 196,

Tél. 2.61.G8.



pffWteît*?! AUTOCARS

B n.MTiiiW p O N I
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

CHAQUE SAMEDI MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Fêtes des mères
Morat-Fribourg-Bulle-la Gruyè-

Dimanche re-Châtel St-Denis

dépTh 45 cueillette des narcisses
Prix Blonay, dîner - Vevey-Ouchy -
tout compris Lausanne-Yverdon
Fr. 26.— Menu : Asperges mayonnaise-
Course seule jambon - '.i poulet rôti , pom-
pij . ig mes frites-salade - fruits ra-

fraîchis au kirsch.

Dimanche Tour du Sac de Thoune
dep™1 h. et lac Bleu
fr ïx par Thoune-Gunten-Interlaken,
S.uto,c2mprls diner , Spiez-Lac Bleu. La ré-Fr.-27.so. gion est tres fleurie.
Course seule Menu : Consommé-bouchée â
Fr. 17.50. la reine - poulet rôti garni -

coupe Danemark.

Dimanche Vully-Morat-visite des superbes
11 mai «. i m> ildep- 13 h 45 champs des Tulipes
tout compris 4 heures dans nouveau relais
Fr. 13.— . gastronomique des bords du
Course seule lac de Bienne - Erlach - Le
p>r io Landeron.

- *'v '

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

Samedi La petite HOLLANDE
10 mal au Grand Marais
Dep. 14 h. Venez visiter les magnifiques.
Fr" 7 —  champs de tulipes

Prix de la course avec 4 heures Fr. 10.—

Journée des Mères
ri"̂

0*16 M°rat - Fribourg - Barrage
. . de Rossens - Bulle - la Gruyère
Ascension châtel-St-Denis
i5
eumai CUEILLETTE DES NARCISSES

Dép. 7 h. Blonay - Vevey - Ouchy
Prix de la Lausanne - Yverdon
î,om?.e_ MENU : Potage - Filets de sole
"• ou Dézaley - Vi poulet à la bro-
°„ die - Pommes /rites - Salade
Fr 26 — Cassata Napolitaine

Neuchâtel - Les bords du lac de
Dimanche Bienne - Soleure

S£?h. Balsthal - Liestal
(Les oergers en fleurs)

Prix de la _ +., ¦
course Bâle
**• 16-— (arrêt pour visite du Zoo)

Aesch - Laufon - Delémont

A l'occasion du
Lundi 12 mai COURS DE REPETITION
Dép. 8 h. Course à ,
Fr- 3~ VALANGIN
Ascension Vallée de la Loue en fleurs
jeudi BESANÇON
1™L Foire Comtoise
Dép. 8 h. prix de ]a course Fn 16_

POUR LA FETE DES MERES
MENUS DE GOURMETS

Gros arrivage
de poulets frais HOUDAN

V* kg. 3.40

Langues de boeuf
j Vi kg. 3.50

Lapins
Vt kg. 3. 

Voyez nos expositions

$4
-•V. . "

Fête des Mères
Le Restaurant City

se recommande pour ses menus spéciaux:
Asperges fraîches du Valais, filets de
sole au vin blanc, poulets de Bresse, etc.
Vendredi , samedi et dimanche, de l'am-
biance, de la gaieté, dans un cadre sym-
pathique avec le trio RUDY BONZO.

R. LENZ — Tél. 2 17 85

Fête des Mamans
Samedi sur la Place du Marché, vis-
à-vis de la Boucherie Chevaline, et au
magasin Avenue Léopold-Robert 7

GRANDE VENTE
DE PLANTE S FLEURIES

BAS PRIX - GRAND CHOIX

Sa recommande : A. AMBUHL

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Trouvé
on grand choix de- dis-

ques chez Andrey Radio-

Disques

NUMA-DROZ 114mm

Téléphone 2 43 70.

i£S 7 NEUCHATEL
CS^M tflV6 TERREAUX 7 Tél. 5.85.8S

Neuchâteloise , „ fltBf >C[;'j —de l'assiette au
RBtT^ banquet , une petite fête

.à chaque repas.

Dir M. Pauli, restaurateur.

GYGAX
Tél. 2 2117 L.-Robert 66

Poulets de Houdan
1er choix

Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Filets de perches
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Filets de soles
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Crevettes - Scampis
Raviolis frais
Champignons de Paris

Notre succès :

Poulets hollandais
• garantis frais

1200 à, 1800 gr.

Fr. 6 .50 le kilo
Service & domicile

immeuble
ancien, en ville, 60,000
francs, 1 logement libre
3 pièce et garage. Ecrire

'à case postale 10320.

KL^ ŝsff STANSSTAD H0TEL FRE|ENH0F
K^tC^lBlW^ «] ?$%&-, Bafr ,lvec ses belles terrasse-restaurant au bord du lac des
vt-fcj ïvîtâiê^ IkAffiffijjPj Quatre Cdntons.  Cuisine renommée, danc ing ,  orch..
*gi jsi?̂ >-lj*??'Sŝ "3j? plage privée, 4 courts  t enn i s , garage.  (Prosp.)

Tél. (041) 84.11.61 Propr. Madame Hauser.

Profitez
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché

n sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et de bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites du lac

et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais

Beaux poulets
et hollandais frais

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande
F. MOSER - Tel 2 24 54
On porte a domicile.

BRASSERIE-RESTAURANT

Aperçu de la carte
Truites à la mode des bords du Doubs

Filets de soles au vin blanc
Cuisses de grenouilles

Asperges fraîches
Filets mignons aux morilles

Entrecôtes des Forges
Poule au riz , poulet à la broche

Prière de réserver vos tables, s. v. pi.

Se recommande René Linder, tél. 2 87 55

Dieu est amour.
C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

Esaïe 30, v. 15.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Louis Montandon-Donzé, ses en-
fants et petit-enfant ;

Madame et Monsieur René Diel - Montan-
don, à Yverdon et leur fils,
Monsieur Philippe Diel , à Zurich ;

Monsieur Willy Montandon ;
Monsieur et Madame Charles Montandon,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Marie Cachelin-Donzé et ses

enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Verdon, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Numa Cachelin et

leur fils ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
ct regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur

Louis MONTANDON
que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa
76ème année, après une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1958.
L'incinération aura lieu samedi 10 courant.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

Rue du Temple-Allemand 81

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Repose en paix , chère maman »t
grand-maman.

Madame et Monsieur Camillo Cassani-
Girard, et leur fille Christine ;

Monsieur et Madame John Cavallaro-
Couche, à Juan-les-Pins ;

Monsieur et Madame Charles Cavalla-
ro-Blanc, leurs enfants et petit-en-
fant,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle -
soeur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Rose Francescoli
née CAVALLARO

„ que Dieu a reprise à Lui, jeudi soir, dans
sa 73e armée, après une courte maladie,
munie - des saints sacrements de l'E-
glise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1958.
L'inhumation et le culte auront heu

samedi 10 courant, à 11 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Rocher 12.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Coeur, samedi matin à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

ANDRE SANDOZ - Fiduciaire
Forges 15 - Téléphone 2.48.35

ABSENT 2D4uru

Service militaire

? FERME ?

Fête des Mères
Consommé au Port o

#
Bouchée à la Reine

Poularde au four
Pommes frites

Petits pois à la française
Salade

Coupe Maison

\ RETENEZ VOS TABLES, s. v. pi.
I C. RAY Tél. 2 44 05

~̂ iimummiTiiiiTia 

ON CHERCHE à placer

JEU N E  E1EEE
de 15 ans dans famille de la Suisse alle-
mande, si possible avec enfants pour
apprendre la langue, ainsi que le ména-
ge et la cuisine. Vie de famille désirée.
Gages selon entente. Région Bâle, So-
leure, Zurich. — Paire offres détaillées
sous chiffre D M 9378, au bureau de
L'Impartial.

Monsieur et Madame Charles Cavin-
Spickel et leurs enfants et petits-
enfants à Bienne ;

Monsieur Charles Pingeon , à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Vve Alice Hippenmeyer-Cavin,
ses enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Charles CAVIN
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère ,
oncle, grand-oncle et parent que Dieu
a repris à Lui, jeudi 8 mai , dans sa
89me année.

Bienne le 8 mai 1958.
L'enterrement aura heu samedi 10

courant, à 14 h., à Perreux-Boudry.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.



Nouvelles de dernière heure
La catatstrophe ferroviaire

de Rio-de-Janeiro

Il y aurait 140 morts
RIO-DE- JANEIRO, 9. - Reuter. -

L'accident de chemin de fer qui s'est
produit au début de la matinée dans
la banlieue de Rio-de-Janeiro est dû
à une collision entre un train de ban-
lieue bondé de voyageurs et une com-
position de wagons vides, provoqué e
par un système de signal défectueux.

Un fonctionnaire des chemins de fer
a déclaré que le nombre des morts s'é-
lève à 130 ou même 140 et celui des
blessés à 300. 80 cadavres ont été dé-
couverts sous les débris du premier
wagon du train de banlieue. 97 cada-
vres ont été retirés des décombres.
M. Juscelino Kubitschek , président de
la République , et l'archevêque Camara
se sont rendus sur les lieux de la
catastrophe.

LÂCHÉ PAR SES MINISTRES VALOISIENS

M. Pflimlin accepte de lui succéder

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 9 mai.
Nouveau coup de théâtre dans l'évo-

lution de la crise : à la veille de se
présenter à l'investiture, M. Pleven a
dû renoncer. Le cabinet, qu 'il avait
formé à 3 h. du matin, avait éclaté à
11 h. Les radicaux valoisiens en avaient
retiré leurs ministres, parce que M.
Morice, radical dissident, s'était vu
attribuer le portefeuille de la défense
nationale.

Les radicaux se récusent
Le président de la République repre-

nait aussitôt ses consultations. Il s'a-
dressait d'abord aux valoisiens, res-
ponsables du rebondissement de la
crise. Mais M. Billères refusait de pren-
dre la lourde succession de M. Pleven,
prétextant que d'autres étaient plus
qualifiés que lui. Même refu s de la
part de M. Maurice Faure, sous le pré-
texte qu'il était trop jeune (32 ans)
et inexpérimenté. M. Coty n'eut pas
plus de succès auprès de M. Berthoin ,
sénateur.

L'acceptation
du leader M. R. P.

Le chef de l'Etat fit alors appel à M.
Pflimlin, président national du M. R. P.
et ancien ministre des finances du
cabinet Gailard. A sa sortie de l'Ely-
sée, il déclara qu'il allait tenter de
grouper « une équipe de Français », de
réaliser l'union des partis nationaux sur
un programme d'action précis car, a-t-il
ajouté, l'heure n'est plus au compro-
mis, mais à la vision lucide des réali-
tés, afin que la France choisisse son
destin. On est, en effet, au vingt-troi-
sième jour de la crise et M. Pflimlin
est la sixième personnalité pressentie.

M. Morice à l'origine
du nouveau conf lit

Les informations que nous avions
données hier expliquent, sans les jus-
tifier, les événements qui viennent de
se produire. Les radicaux valoisiens
n'ont pas admis que M. Morice , dissi-
dent , ait reçu le portefeuille de la dé-
fense, tandis que MM. Mutter et Du-
chet (indépendants) détenaient respec-
tivement les ministères de l'Algérie et
du Sahara. Les affaires algériennes,
disaient-ils, se trouvaient ainsi pla-
cées entre les mains de réactionnaires,
qui auraient fait échec à la politique
libérale qu'ils réclamaient.

L'U. D. S. R. soutient
les valoisiens

Ils furent d'ailleurs énergiquement
soutenus par certains membres de l'U.
D. S. R. (le propre parti de M. Ple-
ven) M. Mitterrand en tête. Des rivali-
tés d'hommes ont joué, de toute évi-
dence, mais il semble que les oppo-
sants aient eu surtout pour but, en
faisant échouer le président désigné, de
préparer la formation d'un guverne-
ment de gauche, auquel les socialistes
auraient adhéré.

M. Coty attentif à la
situation algérienne
M. Coty ne s'est point prêté à la

manoeuvre. En faisant d'abord appel
à des radicaux modérés, puis à un ré-
publicain populaire, au lieu de dési-
gner M. Mitterrand, comme celui-ci s'y
attendait , il avait ses raisons. L'arri-
vée au gouvernement de ce dernier au-
rait pu avoir les plus graves consé-

quences en Algérie. Les colons, aussi
bien que l'armée, y auraient vu un si-
gne d'abandon et ils auraient pu réa-
gir avec vigueur. M. Robert Lacoste,
avant de quitter son poste, a reçu
hier, des mains du général Salan , la
croix de la valeur militaire et des
Français ont lancé le cri de « Lacoste
au pouvoir ».

Pour un nouveau front
populaire

Dans les milieux parlementaires ,
une évolution s'est certainement pro-
duite, dans un sens libéral, au sujet de
l'Algérie. S'il n'y a plus de majorité
pour prati quer une politique d'intransi-
geance, il n'y en a pas jusqu 'à présent
pour pratiquer une politique d'aban-
don. Les indépendants ne sont pas dis-
posés à la cautionner. Mais il faut
compter avec la nouvelle orientation
des socialistes et ne pas oublier les
efforts qui sont faits actuellement dans
certains milieux de gauche pour faire
revivre le front populaire , c'est-à-dire
pour se servir des 150 voix communis-
tes et progressistes.

Les gaullistes veillent
En présence de cette situation in-

quiétante, il était aisé de prévoir que
les gaullistes ne resteraient pas iner-
tes. Saisissant l'occasion de la fête
du treizième anniversaire de la victoire
alliée, M. Michelet, ancien ministre,
déclarait hier que l'heure sonnerait
peut-être bientôt où les Français se re-
grouperaient autour du général de
Gaulle. Il faut souhaiter à M. Pflimlin
de constituer rapidement un gouverne-
ment stable.

J. D.

M. Pleven a dû renoncer à former le gouvernement

essais nucléaires
américains

Les Russes
n'assisteront pas aux

MQSCpU, 9. rr- United Press —
L'agence d'information Tass a dis-
tribué jeudi soir un communiqué
officiel annonçant que l'URSS n'en-
verra pas d'observateurs et journa-
listes aux essais effectués aux
Etats-Unis avec des armes thermo-
nucléaires.

« Accepter une invitation de ce
genre — précise le communiqué —
correspondrait à un encourage-
ment d'une politique fondée sur une
course à l'armement thermo-nu-
cléaire. L'invitation américaine et
toute la publicité faite autour des
engins à hydrogène « propres » se-
raient uniquement destinées à in-
duire le grand public en erreur et à
lui faire oublier les avertissements
des savants. »

Manifestations anti-américaines au Pérou
M. Nixon accueilli

à coups de cailloux
LIMA, 9. — United Press et AFP —

Le vice-président des U. S. A., M. Ri-
chard Nixon, qui effectue un voyage
à travers huit pays de l'Amérique
latine, a été jeudi le point de mire
d'une violente manifestation anti-
américaine dans la capitale du Pé-
rou.

Le remplaçant du président Ei-
senhower avait abandonné l'idée de
rendre visite à la vieille université
San Marcos de Lima, vu la possibi-
lité de violentes manifestations pro-
voquées par des étudiants.

Jeudi matin il changea toutefois
d'avis et il fut accueilli dans un
parc non loin de l'Université par
quelque deux mille personnes dont
plusieurs portaient des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire : «Sors d'ici
Nixon, requin » et « rentre chez toi,
Nixon. »

Le vice-président a été salué par
des applaudissements, des cris et
une averse de cailloux dont l'un
frisa sa nuque, tandis qu'un autre
frappa le visage et cassa une dent
de son aide, M. Jack Sherwood.

M. Nixon descendit néanmoins de
sa décapotable, échangea des poi-
gnées de mains avec les uns et in-
vita les autres à s'approcher de lui
et à lui expliquer leurs désirs. «J'ai-
merais discuter avec vos chefs », s'é-
créia le vice-président.

Quelques étudiants lui répondi-
rent : « Rentre à la maison, retour-
ne chez toi. »

« Je retournerai certainement chez
moi, mais ne désirez-vous pas con-
naître auparavant la vérité», protes-
ta M. Nixon.

Le vice-président
des U. S. A. hué

par la foule
Après avoir fait quelques pas , M.

Nixon dut remonter en voiture.
Celle-ci s'éloigna rapidement, tandis
que le vice-président, le sourire aux
lèvres, agitait amicalement la main.
Cependant , des cris hostiles étaient
encore poussés, mêlés à quelques ap-
plaudissements.

M. Richard Nixon s'est ensuite
rendu à l'Université catholique de
Lima où il a reçu un meilleur ac-

cueil. Le vice-président des Etats-
Unis a remercié les étudiants de
« cette démonstration de véritable
liberté d'expression ». Mais à son re-
tour à l'hôtel Bolivar , une nouvelle
manifestation hostile s'est déroulée :
600 personnes dont certaines agi-
taient des pancartes demandant à
M. Nixon de quitter le Pérou, se sont
rassemblées devant la porte princi-
pale de l'hôtel, en scandant des slo-
gans hostiles.

Le service d'ordre a maintenu les
manifestants à distance jusqu 'au
moment où M. Nixon a pénétré dans
l'hôtel. Mais, comme les cris s'inten-
sifiaient, la police est intervenue,
éloignant les manifestants à coups
de matraques. Cependant, on ne si-
gnale pas de blessés. Aucune arres-
tation n'a été opérée.

\lGsWl
Après Tanger.

On se souvient que , réunis a Tan-
ger , les représentants des trois
grands partis nord-africains, Istiq-
lal, Néo-Destour et FLN avaient
pris diverses décisions importan-
tes et notamment a f f i rmé  que do-
rénavant le Maroc, la Tunisie et
l'Algérie devraient former un front
uni face à la France.

Ces décisions devaient être en-
core, nous l'avons dit , approuvées
par les gouvernements marocain
et tunisien.

Il ne semble pas , pour l'instant
du mohi s, que l'un et l'autre veuil-
le s'engager avec autant de fou-
gue que les congressistes de Tan-
ger sur une voie qui conduirait à
de nouvelles d i f f i cu l t és  majeures
entre la France et l 'Afrique du
Nord. En cette dernière région , on
parait pour le moment rester dans
l'expectative , sans doute en atten-
dant de voir de quelle façon se
dénouera la crise j ninistèrielle
française.

Un gouvernement «istiqlalien».

Au Maroc , qui connaissait lui
aussi une crise ministérielle, le roi
Mohammed V vient de demander à
M.  Bal f re j ,  secrétaire de l'Istiqlal
et ministre des a f fa ires  étrangè-
res du précédent gouvernement
marocain, de former le nouveau

REVUE DU

cabinet. Le roi a également décla-
ré qu'il va promouvoir une série
de lois permettant à son pays d'é-
voluer vers une monarchie consti-
tutionnelle. Quant à M.  Ba l f re j ,  il
a annoncé que le gouvernement
qu'il va réunir groupera une ma-
jorité istiqlalienne. C'est dire qu 'à
Rabat , les décisions de Tanger ris-
quent de trouver un accueil d'au-
tant plus favorable qu 'elles se-
ront soumises à l' approbation de
ceux-là mêmes qui ont contribué
à les prendre.

M. Bourguiba freine...

A Tunis, il en va un peu d i f f é -
remment . M.  Bourguiba, dans une
allocution assez violente contre la
France , a évoqué hier lui aussi la
conférence de Tanger et dit qu 'elle
avait jeté les bases de l'unité nord-
africaine.
Mais , pour l 'instant, a dit M . Bour-
guiba , 7ious étudions avec le Ma-
roc s'il y a lieu de prêter notre
concours au F. L. N . et s'il est op-
portun de créer un gouvernement
algérien en exil. Celui-ci serait
immédiatement reconnu par les

pays de l'Est et par plusieurs Etats
du Proche-Orient , dont l'Egypte ,
et évidemment le Maroc et la Tu-
nisie. Mais M . Bourguiba ne ca-
che pas qu'une telle solution se-
rait de nature à provoquer une
rupture entre ces pays et la Fran-
ce, ce quoi il ne paraît guère tenir.
« Nous préférons la paix et la coo-
pération » a-t-il a f f i rm é .  Cette at-
titude sera sans doute de nature
à r -nforcer les Américains dans leur
opinion que M . Bourguiba est en-
core le meilleur appui de l'Occi-
dent dans une Afrique du Nord
sans cesse sur le point de « som-
brer » du côté de l'Est. Mais le
chef de l'Etat tunisien a lancé ce-
pendant un avertissement à la
France et par elle à ses alliés :
« S'il fa u t  combattre pour attein-
dre les buts que nous nous sommes
fixés  et que nous nous fixerons
encore , a-t-il dit en substance, nous
sommes prêts à lutter ».

07i n'en est pas encore là et, mal-
gré son ton véhément, l'allocution
de M . Bourguiba paraît plutôt un
avertissement à l'Occident qu'une
approbation totale des résolutions
catégoriquement séparatrices vo-
tées à la conférence de Tanger ,
bien qu'il ait dit : « Nous ne nous
contenterons pas d' espérer l'indé-
pendance de l'Algérie , mais nous
désirons faire en sorte que cette
indépendance se réalise »... J. Ec.

Ciel variable , mais en général très
nuageux. Averses ou orages locaux ,
princ ipalement dans l'ouest et le nord-
ouest du pays. Vents du sud-ouest. Par
moments fœhn dans \".s Al pes. Encore
chaud.

Prévisions du temps

La crise française

PARIS, 9. — AFP — M. Pierre
Pfimlin, président national du Mou-
vement républicain populaire, pres-
senti pour dénouer la crise, a com-
mencé ses entretiens politiques en
fin de matinée.

Avant de se rendre auprès des
présidents des deux assemblées, il a
déclaré :

« Il ne s'agit pas présentement
de chercher une base de transac-
tion entre des partis. Il s'agit sur
tous les points qui intéressent la vie
de la nation, c'est-à-dire essentiel-
lement la lutte contre l'inflation ,
l'équilibre de la balance des comp-
tes, le maintien des positions fran-
çaises en Afrique, d'établir des
lignes d'action. C'est à cela que je
m'emploie et je soumettrai mon
programme d'action aux hommes
responsables qui auront à prendre
leurs responsabilités. »

M. Pflimlin a commencé
ses consultations

LAHORE, 9. — Reuter. — Le Dr
Khan Sahib, chef du parti républi-
cain pakistanais, a été assassiné
jeudi à Lahore. Le meurtre s'est pro-
duit dans sa maison. La victime a
été aussitôt transportée à l'hôpital ,
où elle a succombé peu après. Le
meurtrier est un employé des doua-
nes de Bahaioalpur, Ata Moham-
med, âgé de 30 ans.

La victime était âgée de 76 ans.
Le Dr Khan Sahib f i t  ses études à
Peshawar et étudia ensuite à l'école
de médecine de Londres. Il rentra
aux Indes et travailla dans les ser-
vices médicaux de l'Etat, mais se
retira en 1920. Jusqu 'en 1930, il f u t
médecin privé. Il f i t  ensuite de la
politique active, devint chef du par-
ti du congrès dans la province f ron-
tière du nord-ouest et constitua en
1937 le gouvernement dans cette
partie du pays. Le défunt était un
grand ami de Gandhi et de Nehru et
f u t  plusieurs f o i s  l'objet d'attentats.

Un assassinat politique
au Pakistan

L'assurance-invalidité va bientôt
être examinée

BERNE , 9. — Répondant à une ques-
tion écrite du conseiller national Stuen-
zi (soc. Berne), le Conseil fédéral dit
que les Chambres fédérales seront vrai-
semblablement saisies prochainement
du projet de loi sur l'assurance-inva-
lidité et qu 'elles pourront en commen-
cer l'examen cotte année encore .

En Suisse

L'industrie suisse
met au point

II s'agit d'une arme défensive
ZURICH , 9. - La firme Contraves

S. A., à Zurich-Seebach, qui depuis
douze ans, travaille à la réalisation
technique de fusées téléguidées, a in-
vité la presse à se rendre compte du
résultat de ses recherches et de ses
travaux. Une centaine de journalistes
venus de Suisse et de l'étranger, ainsi
que de nombreux officiers supérieurs
parmi lesquels le colonel-divisionnaire
Biittikofer, chef d'arme des troupes de
transmission, le major H. Kurz, chef
de presse au Département militaire fé-
déral , des membres des commissions
militaires, des représentants des auto-
rités militaires suédoises et de firmes
industrielles suisses, étaient présents.

La première batterie terminée
M. Buehrlé, dans son allocation

de bienvenue, a annonce que la pre-
mière batterie destinée à combattre
les fusées, de propre fabrication ,
venait d'être terminée et était prête
à être livrée au pays qui l'a com-
mandée. Il s'agit d'une arme dé-
fensive. Un petit pays comme la
Suisse a un intérêt évident à l'évo-
lution d'une telle arme. Grâce à sa
base technique solide et moderne ,
la Suisse est en état d'assurer elle-
même une propre production et
cela malgré les moyens limités dont
disposent l'industrie et l'Etat. D'au-
tre part , parmi son personnel , la
Contraves S. A. dispose d'un nombre
important d'officiers , sous-officiers
et soldats suisses qui font partie de
la troupe de D. C. A. et qui mani-
festent, on le comprend , un intérêt
très marqué pour une telle arme
nouvelle. M. Buehrlé a donné en-
suite des détails sur l'aspect finan-
cier de la question.

Une grande démonstration
M. Gerber , ingénieur , président de

la direction , a donné, ainsi que le
vice-directeur Struebi , des explica-
tions sur le côté technique de ces
engins. Puis une grande démons-
tration de l'arme nouvelle s'est dé-
roulée sur le terrain situé entre
les localités d'Oberglatt et de Ba-
chenbuelach , au nord de l'aéroport
de Kloten. L'exercice supposait que
Zurich devait se défendre contre une
attaque aérienne en disposant d'un
nombre déterminé de batteries. Pour
l'exercice d'attaque supposée, une
seule batterie fut mise en action.
D'autres armes furent également
présentées aux représentants de la
presse et aux invités qui manifes-
tèrent un vif intérêt à l'égard de
cette démonstration.

des fusées téléguidées

DJAKARTA, 9. - AFP.' - M. Bernard
Kalb , correspondant à Djakarta du
>< New-York Times », a été relâché
après avoir été dotenu pendant 90 mi-
nutes par la police militaire indoné-
sienne.

M. Kalb, qui n 'a pas été fouillé ni
interroge , a déclaré qu 'il avait été
traité correctement et que personne
ne lui avait fait  part des motifs de son
arrestation.

Plus de 3500 Suisses
ont visité le Maroc

RABAT , 9. - ATS. - 286.443 touristes
ont visité le Maroc l' an passé. 3561
d' entre eux étaient des Suisses. Ainsi ,
la Suisse se place au 8e rang dans la
statisti que du tourisme marocain avec
un taux de 1,24 pour cent. Les prin-
cipaux contingents de touristes provien-
nent de France (51 pour cent), d'Es-
pagne (16 pour cent) et de Grande-Bre-
tagne (9 pour cent).

Arrêté puis libéré...


