
Les reportages
de «L'Impartial»

Isérables, le 13 mai.
Il ne faut pas re-

monter dans la nuit
des temps pour trou-
ver l'époque où les ins-
tituteurs de montagne
touchaient la pitance
en guise de salaire. Un
jour ils mangeaient
chez les parents d'un
élève, le lendemain
dans la famille d'un
autre. L'hiver, • on
chauffait la classe —
une chambre, le plus
souvent — grâce à la
bûche que chaque ma-
tin tous les élèves
étaient tenus d'appor-
ter.

Alors, on cuisait au
four banal, deux fois
par année, des galet-
tes de pain de seigle
que l'on conservait à
l'air , en rangs d'oi-
gnons, dans le grenier.

Est-ce vraiment si
lointain ? Certaines
Communes de haute
montagne, si elles évo-
luèrent un peu , sont
d e m e u r é e s  terrible-
ment arriérées sur le
plan économique et so-
cial. Seuls s'en réjouissent les .cita-
dins qui souhaiteraient d'autant
plus le maintien des us et coutumes
ancestrales de ces populations pré-
téritées, qu'après en avoir bien ap-
précié le pittoresque, ils retrouvent
leur confort !

Quoi d'étonnant que la jeunesse
abandonne ces vallées perdues ? Il
n'y a pas d'avenir pour les jeunes,
là-haut. Pour gagner sa vie, il faut
descendre dans la plaine. Et quand
on a connu l'esclavage doré d'en
bas, on n'a plus du tout envie de
remonter. Sauf à Pâques, à Noël ,
et dans les chansons de Jaques
Dalcroze...

Ces ouvrières ne travaillent-elles pas en face  du plus beau panorama
qui soit ? (Photos A. Roger Gentina, Genève.)
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De notre envoyé spécial
Charles-André Nicole
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L'exode
Cet exode montagnard, Isérables

l'a subi. Avec quoi donc ce patelin
haut perché aurait-il retenu ses
jeunes ? Aucune route ne le relie
au monde civilisé. Les jardins res-
semblent à un « puzzle » et les
champs à des mouchoirs de poche.

Les chantiers de la Grande-Di-
xence, comme d'autres barrages va-
laisans, redonnèrent heureusement
un peu de vie (du travail, donc de

l'argent, donc enfin du confort) à
des régions qui tombaient en lé-
thargie. Vous avez aujourd'hui des
villages de montagne qui respirent
l'aisance — l'air pur n'ayant jamais
nourri son homme — après avoir
védu trop longtemps une pauvreté
proche de la sous-alimentation.

Du côté hommes, les voilà parés.
Actuellement, les jeunes ne descen-
dent plus à Martigny, Sion, Lau-
sanne ou Genève : ils grimpent au
chantier, en « jeeps », tout en con-
servant domicile dans leur Com-
mune.

Restait à résoudre le problème
des femmes et ce problème, Iséra-
bles l'a résolu. Car si les hommes
gagnent durement mais bien leur
vie sur place, les «jeunes filles en
fleurs » devaient, jusqu'ici, se placer
en ville. Que faire pour les retenir ?
Les occuper , de toute évidence.

(Voir suite en page 3.)

Comment une fabrique d'horlogerie a freiné
l'exode d'un village de montagnePas d'engagements!

Après le vote

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai.
418,000 contre 348,000 ! On recon-

naîtra que la marge est faible et
qu'il n'y a pas de quoi sonner les
cloches... Heureusement que du côté
cantons, la majorité l' emporte plus
nettement : Acceptants 17 et demi.
Rejetants 4 et demi. Dans l'ensemble
c'est un vote partagé , et au surplus
très attendu. Chacun pouvait espé-
rer la victoire. Elle a penché du
côté de ceux qui pensent « qu'un
tiens vaut mieux que deux tu l'au-
ras » ou qui disent que la Confédé-
ration a fa i t  jus qu'ici assez de bonis
pour se montrer durant 6 ans plutôt
bonne fille...

Ainsi nous paierons moins d 'im-
pôts...

Ce qui est déjà quelque chose.
Quant à croire que la politique

sociale de la Suisse changera au
cours des années qui viennent , c'est
méconnaître totalement l'opinion
moyenne , qui a donné hier une leçon
aux extrêmes. Leçon de collaboration
active et non de pure restriction. Le-
çon de sain réalisme et non de pres-
tige ou de rancune. Croire, par ex-
emple, que la victoire du 11 mai
n'e"+ qu'une simple étape vers la
suppression de l'impôt de défense
nationale est une erreur. Le dit im-
pô* ne sera supprimé V que si la
charg e résultant de la défense na-
tionale le permet et 2° que si la
Confédération a réalisé dans le do-
maine des assurances invalidité et
vieillesse le programme de solidari-
té qui s'impose. Il est donc ridicule
de la part de ceux qui ont cherché
à saboter l'œuvre de conciliation de
M. Streuli, de prétendre imposer
maintenant des interprétations ou
des mots d'ordre. En fa i t , au cours
des six années qui viennent le peuple
suiss? examinera ce qu'il doit faire
et comment il peut le faire . C'est là
un des avantages immédiats de la
réforme provisoire et du libre exa-
men des problèmes qui en résultera.
Et l'on verra bien si ceux qui hier,
à l'extrême-droite, ont misé sur l'é-
chec, (et travaillé pour) , ont au-
jou rd'hui le droit de dicter leur con-
duite à ceux qui ont gagné... Ce
serait décidément un peu commode
et cela s'appelle en bon français
danser plus vite que les violons !

Si les vainqueurs doivent être
modestes, il est normal que les vain-
cus le soient aussi. Sur cette mo-
destie partagée et cette modération
à deux ou à trois il sera plus facile
de baser l'édifice fu tur  du régime
financer — non plus seulement pro-
visoire mais déf ini t i f  — de la Con-
fédération.

Car là demeure le problème et là
la tâche à accomplir.

Or il est navrant de constater que
la moitié des citoyens ont renoncé
dimanche à se prononce r et ont pré-
fé ré  l'abstention et l 'indifférence
— voire la promenade printanière
— à la participation au scrutin.
Faudra-t-il que la caisse saute, que
la Confédération se ruine ou que la
révolution menace pour qu'ils sor-
tent de leur apathie et de leur
somnolence ?

Quoi qu'il en soit on aurait tort
d'interpréter le vote de dimanche
comme un blanc-seing au centra-
lisme, ou une prime à l'égoïsme f i s -
cal . Tout simplement le peuple suisse
reste un peuple équilibré et sain,
qui n'est mûr ni pour un dirigisme
ni pour un autre et qui conserve
franches et intactes ses facultés de
libre jugemen t et d' appréciation. Et
cela c'est tant mieux pour l'avenir
de nos f inances et du pays.

Paul BOURQUIN.

L indifférence électorale italienne
n'est-elle qu'une apparence?

LETTRE DE ROME

Rome, le 12 mai 1958.
Jamais on n'avait vu dans la Ré-

publique italienne pareille apathie
préélectorale. Les grands tableaux de
métal disposés sur toutes les places
de la capitale, et aussi dans les gran-
des villes que nous avons visitées ré-
cemment, Milan et Bologne, restent
r ^

De notre corr. particulier
P. E. BRIQUET
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vides d'affiches. Jadis les jeunes
« attacchini », les colleurs d'affiches
bénévoles, qui sont généralement des
jeunes gens actifs et décidés, se re-
layaient la nuit pour surcoller leurs
pancari^s sur celles des autres, mon-
taient '-¦ garde auprès de leurs slo-
gans, en venaient aux mains avec les
advers_ !"-,T politiques, ce qui parfois
eut poui conséquence de conduire à
des mei"-t 'ps.

Les tableaux prédisposés tels que
ceux d'a_jGj_ d'hui  ne suffisaient pas.
On couvrait : les murs de tous les im-
meubles des rues passantes des atta-

ques les plus virulentes, des critiques
les plus sanglantes. Et tout était re-
nouvelé chaque nuit. Maintenant,
rien. Seulement de larges rubans tra-
versant les rues dans leur largeur,
avec d'inoffensifs rappels : « Vota
Comunista », « Vota Libérale », etc.,
tous posés à distances relative-
ment éloignées : la police en prend
grand soin. Et d'ailleurs les pancar-
tes sont hors de portée des lacéra-
teurs.

Pour réveiller l'indifférence géné-
rale, ou apparente, on a recours à
quelques moyens publicitaires tout
nouveaux. Des autos parcourent les
rues en jetant des poignées de pe-
tites feuilles portant un nom de can-
didat et un emblème. Ces mêmes au-
tos sont munies de haut-parleur et
crient des discours ; mieux encore,
reproduisent certaines scènes radio-
enregistrées et particulièrement frap-
pantes : les communistes font en-
tendre des éclats de bombe et des
bruits de banquets censés avoir été
avalés à New-York en même temps
que les villes d'Europe et Hiroshima
étaient bombardées.

(Voir suite en page 3.)

A l'anniversaire du fameux « sac de Rome », les recrues de la Garde
Suisse du Vatican prêtent serment, auquel ce jour-là elle a si glorieu-
sement fa i t  honneur. Nommé commandant de la Garde Suisse après
le décès subit du colonel P f y f f e r  von Altishofen , le colonel Nûnlist a
été le premier à prêter serment lors de la cérémonie qui vient de se
dérouler au Vatican. Dans un cadre qui n'a guère changé depuis quatre
siècles, la cérémonie est identique à celle qu'accomplit Gaspard Roust ,
qui, en 1527, laissa sa vie, de même que 146 Suisses, exemple glorieux

d'honneur et de f idéli té.

Le nouveau commandant de la Garde suisse du Vatican prête serment

/PASSANT
— Dites-le avec le sourire...
Ce vieux slogan ne mérite-t-il pas

d'être remis à l'ordre du jour aussi bien
en politique que ' sur la rue et dans le
domaine militaire que conjugal ?

Quand je parle militaire je songe à
tous les copains qui sont entrés au ser-
vice lundi ; et qui vont sensément re-
cevoir de» ordres qui ne seront pas tons
donnés avec l'urbanité et le charme ex-
quis qui caractérisaient la marquise de
Rambouillet. Ah ! si pour une fois le
caporal pouvait ne pas ressembler à on
bnisson d'épines et le capitaine conser-
ver le sourire, en enguirlandant ses su-
bordonnés qui ont tout oublié et rien
appris...

Enfin quand je parle du conjugal, je
songe à cette aimable épouse, femme
d'un éminent industriel, toujours acca-
blé de soncls et de réceptions, et à qui
elle dit gentiment le matin, lorsqu'il la
quitte :

— A ce soir mon trésor ! Tu as tout
pris ? Ton chapeau, ton portefeuille,
ton air hargneux ?

ALe sourire, Mesdames !
Le sourire, Messieurs !
Voyez-vous, il n'y a que ça™

Le père Piquerez.

Un Indien aux yeux tristes, dont la
foi en le génie inventif des Allemands
a reçu un grave choc, est l'une des
rares personnes qui aient été désap-
pointées par la Foire industrielle alle-
mande de Hanovre, qui vient de fermer
ses portes.

L'Indien en question, un homme d'af-
faires, s'était rendu au bureau d'in-
formation de l'Association des cons-
tructeurs de machines, avait déposé
deux millions de roupies sur le comp-
toir et avait poliment demandé à ache-
ter une machine à fabriquer les appa-
reils photographiques. Il expliqua que
cette machine devait produire lesdits
appareils automatiquement , après avoir
été convenablement « nourrie » de
toutes les matières premières, tels les
lentilles optiques , le fer blanc , des vis,
des écrous , des ressorts et (bref) tous
les accessoires nécessaires . Il fallut
près d'une heure pour convaincre le
visiteur indien que , malheureusement,
une telle machine n'existait pas encore
sur le marché.

Un Indien déçu

Au Capitole de Toulouse , un chan-
teur novice déchire les oreilles des
spectateurs par ses hurlements. Sou-
dain , au poulailler quelqu 'un se lève
et crie :
- Pôvre petit  ! Veux-tu que j' aille

prévenir ta mère que tu es là î

Brave spectateur !



Horloger
complet cherche acheva-
ges et finissages, gran-
deur 51.'."' - 13'", évent.
posages de cadrans, em-
boîtages, travail sérieux.
— Faire offres sous chif-
fre P 3865 J, à Publicitas,
St-Imie.

A VENDRE
RABOTEUSE-
DEGAUCHISSEUSE

largeur utile 30 cm. avec
moteur, marque Olma. —
S'adresser chez M. Henri
Monnier, menuisier, rue
du Nord 68, tél. 2 3118.

Les SIBIR
sont en vente

chez :

NUSSLÉ ':
Rue du Grenier 5-7

JEUNESSES MUSICALES
SALLE DU CONSERVATOIRE

La Chaux-de-Fonds
Ce soir mardi 13 mai , à 20 h. 15

Trio du Conservatoire de Genève
André Pépin , Ire flûte O. S. R.
Laurent Fenyvès, 1er violon O. S. R.
Philippe Cart , pianiste
Commentaire : André Pépin
Œuvres de Loillet , Haendel , Bach,

Beethoven , Matthey
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FABRIQUES DES MONTRES
ZENITH S. A. - LE LOCLE

cherchent pour leur département de
vente « Pendules neuchâteloises »

secrétaire
habile et consciencieuse pour corres-
pondance française et autres travaux
intéressants.

Entrée en fonction . le plus vite pos-
sible. Faire offres par écrit.

 ̂ y

si
vous désirez faire l'achat

d'un frigo

SI
vous n'avez à consacrer
qu'une somme modique

à cette acquisition

^^'iBi -'t 'Ji ''.:;,

uaawn MlimU 'n.
vous tenez pourtant

à posséder un appareil
de qualité offrant
toutes garanties,

de fabrication suisse

...alors

SIBIR
est là pour résoudre
tous vos problèmes

En vente chez tous les
électriciens

Garantie 5 ans

Nous cherchons

Mécaniciens - outilleurs
Mécaniciens-tourneurs

avec diplôme d'apprentissage
USINES THÉCLA S.A. ST.URSANNE

A REMETTRE

BAR A CAFÉ
moderne, dans v i l l e  du canton de Neuchâtel.
Affaire de premier rendement. Long bail.

Offres sous chiffre P 10498 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
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fr ' ^"M Mercredi, veille de l'Ascension 
^f les magasins seront fermés 1

à 18 heures
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Ensuite de démission honorable des titulaires
actuels, nous cherchons pour le 31 octobre 1958

gerams-desseruanis
pour notre Cercle. Préférence sera donnée à couple
étant en possession du certificat de capacité. —
Prière d'adresser soumissions avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et références Jusqu'au
31 mai 1958, à M. ERNEST STRAHM, président du
Cercle Démocratique, à FLEURIER, rue des Su-
gits 12.

Jeune

employée de bureau
possédant certificat de capacités, capable et
pouvant travailler seule, cherche changement
de situation ; si possible dans petite entreprise.
Date d'entrée : début août ou à, convenir.

Paire offre sous chiffre A. T. 9588, au bureau
de L'Impartial.

La fabrique NUMA JEANNIN S. A., à
FLEURIER (NE) engagerait tout de
suite ou époque à convenir

jeune employée
steno-dactylo

pour bureau de fabrication, départe-
ment boites et cadrans. Personne ayant
si possible déjà occupé des fonctions
analogues sont priées d'adresser offres
avec curriculum vitae, références, photo,
date d'entrée et prétentions. Discrétion
assurée.

Jeune dame cherche
place comme

aide-vendeuse
ou remplacement dans
kiosque ou autre, éven-
tuellement demi - jour-
née. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9637

A LOUER

CHAMBRE
meublée à demoiselle de
préférence. — S'adresser
le soir après 18 h. chez
Mme Blanche Porret,
Bois 8.

Metteur
d'inerties

désire entrer en relations
avec manufacture impor-
tante, à même de sor-
tir de grandes séries d'é-
quilibrages de balanciers
à domicile. Préférence
sera donnée à fabrique
pouvant garantir un tra-
vail mensuel régulier.
Mises d'équibbre garan-
ties propres et soignées.
Travail de précision ,
avec machine de premier
ordre. — Offres sous
chiffre D L 9512, au bu-
reau de L'Impartial.

Fr. 40.-
A vendre d'occasion, re-
monté, 1 lit turc, lits ju-
meaux avec sommier mé-
tallique, 75 fr. pièce. Joli
studio, fauteuils, tables,
vitrine, chez Chs Haus-
mann, Charrière 13 a.
Travail de literie. Se rend
à domicile.

Fils de 1er barbelés
à vendre avantageuse-
ment. M. D. Donzé, com-
merçant, Le Noirmont.
Tél. (039) 4.62.28. 

Citroen 11 lég.
belle occasion, de parti-
culier, modèle luxe, mon-
tage suisse. — S'adresser
rue du Parc 174, au 2e
étage à gauche, téléphone
2 93 21.

FEMME DE MENAGE
cherche demi-journée
vendredi ou samedi. —
Mme J. Droz, rue de la
Serre 25, le soir après 20
heures.

JEUNE FEMME cherche
n'importe quel travail
pour le soir. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 9629

COMMISSIONNAIRE
robuste, 13 à 15 ans, sa-
chant aller en vélo, est
cherché pour tout de
suite entre les heures
d'école. S'adresser «A la
Prairie» Magasin de
fleurs, Mme P. Guenin-
Humbert, Parc 33. Télé-
phone 2.10.60.

FEMME DE CHAMBRE
est demandée tout de
suite. — S'adresser Bras-
serie Ariste Robert,

CH AMBRE à louer à
Monsieur ou demoiselle
propre et sérieux (se). —
S'adresser chez Mme
Kunz, Jardinière 83.

CHAMBRE meublée à
louer pour le 15 mal. —
Tél. 2 49 71. .
A LOUER chambre In-
dépendante, au soleil. —
S'adresser Doubs 17, au
2e étage, entre 18 h. 30
et 20 heures.

A VENDRE 1 sauna infra
therme 220 v., complet,
faute d'emploi, bas prix.
— S'adresser rue Numa-
Droz 88, 4e étage à droite ,
le soir après 18 heures,
ou samedi matin.

A VENDRE pousse-
pousse en bon état. Prix
avantageux. — Télépho-
ne 2 00 34.

A VENDRE un vélo-mo-
teur «Ticino», année 1957,
roulé 4000 km. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 9435

A VENDRE vélo occa-
sion en bon état. Bas
prix. — S'adresser à M.
Charles Humbert, rue de
la Ruche 25 a, tél. 2 07 88,
après 18 heures.

A VENDRE vélo-moteur
3 vitesses, état de neuf ,
modèle 1957. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 9570

A VENDRE cuisinière à
gaz moderne, 3 feux plus
four , et on cherche à
acheter cuisinière élec-
trique, 3 plaques, éven-
tuellement échange. —
Faire offres à M. Michel
Montavon , Recrêtes 16,
En Ville.

A VENDRE outils de
jardin, 12 crosses, cor-
deau, corbeilles, grand
cuveau galvanisé, couleu-
se, linoléum, grande pa-
nière en jonc , chaises -
longues, régulateur 15
francs , beau lit complet,
1M: place, — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial . 9612

JE CHERCHE d'occasion
remorque pour camping.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9038
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PRÊTS j
de 500 à 2000 francs ,
sont accordés rapide-
ment à fonctionnai-
res et employés à sa-

laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre - réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36 |
LAUSANNE , tél. (021) i

23 28 38 I

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables , 2 protèges,
2 matelas à ressort (ga-
rantis 10 ans) pour

Fr. 258.-
W. Kurth, avenue de

Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

Le yoghourt qui se

vend partout.

1/rvC MONTRES
W \S& PENDULES
réveils, pendules neuenâ-
teloises sont toujours re-
oarêes avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 Têt 2 32 26

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

A VENDRE
RENAULT 4 CV, bon
état, 1500 fr.

RENAULT 4 CV, mo-
dèle 1952, parfait état.

RENAULT 4 CV, mo-
dèle 1952, parfait état
revisée.

FIAT TOPOLINO en
parfait état.

Garage

P. Rucksluhl S. A.
Avenue Léop.-Rob. 21

Tél. 2 35 69

llerem
Mécanicien - dentiste

autorisé

Dentiers tous genres
Réparations

Jardinière 95
Tel 2 39 16

Notre Installation nous permet de soigner
votre linge avec autant de soin que chez vous.

Sans peine vous réaliserez certainement une
économie.

Demandez notre prix courant.

Jaquet-Droz 6 Tél. 2 21 50

A l'occasion de la fête de l'Ascension , mer-
credi -14 mai , au banc de volailles sur le Mar-
ché , devant le Café de la Place

grande vente
de volailles et lapins

Poulets , poules , lapins, pigeons, cabri entier
et ragoût.

Se recommande : R. Cantaluppi, Avenches.
Tél. (037) 8 33 57.

Horloger complet
habitué aux responsabilités , excellentes réfé-
rences , cherche changement de situation. Li-
bre 1er juin ou à convenir. — Faire offre sous
chiffre C. R. 9630, au bureau de L'Impartial.



Comment une fabrique d'horlogerie a freiné
l'exode d'un village de montagne

Les reportages j
de «L'Impartial»

Avec son toit d'ardoise et ses lignes sobres, la fabrique d'horlogerie d'Isérables ne dépare pas le paysage

(Suite et f i n )

La fabri que bienvenue
La Fabrique d'horlogerie de Fon-

tainemelon S.A. cherchait en Va-
lais, il y a quelque", années, du per-
sonnel féminin pour ses ateliers du
Val-de-Ruz, connaissant bien que
là-bas la main-d'œuvre manque ra-
rement. Ce que voyant, un astu-
cieux Valaisan, soucieux de conser-
ver cette belle jeunesse au pays,
proposa à Fontainemelon de... cons-
truire plutôt une fabrique à Isé-
rables. Ce qui pourrait, ajouta-t-il,
arranger tout le monde.

Non, pas aussitôt dit que fait.
Mais presque. L'idée acceptée, on
alla vite en besogne. La Commune
acheta d'abord un terrain à l'Etat
pour l'offrir aux constructeurs. Le
téléférique (mis en service il y a
seize ans et qui demeure le seul
moyen d'accès au village depuis la
vallée du Rhône, à part le chemin
muletier) transporta de Riddes des
tonnes et des tonnes de matériel.
On eut le bonheur de concevoir un
Immeuble qui ne déparerait point
le paysage : toit d'ardoises, mélèze,
ciment et pierre. Les amoureux du
passé regretteront peut-être le bon
vieux chalet en bois . Nous leur ré-
pondrons qu'après le dernier gros
incendie qui détruisit trois cents
chalets d'Isérables en 1881, on a jus-
tement préféré la maçonnerie. Tout
comme à Saint-Luc, de plus proche
mémoire.

Et le 14 septembre de l'an dernier,
l'inauguration de la nouvelle fabri-
que d'horlogerie mettait en joie la
population d'Isérables. Non seule-
ment les jeunes filles resteraient
au pays, mais encore et surtout on
donnait au village l'espoir , la garan-
tie d'un essor certain. Actuellement,
vingt-cinq ouvrières travaillent dans
un atelier ultra-moderne qui plonge
sur un impressionnant cirque d'Al-
pes. Une trentaine d'autres sont en
formation à Fontainemelon.

Un président «à la coule»
— Oui , m'a dit l'autre jour en se

frottant les mains l'alerte président
de Commune d'Isérables, M. Marc-
Eugène Vouillamoz, oui nous avons
vaincu l'exode. D'abord il y eut les
chantiers, comme vous savez...

— Mais ils ne dureront pas tou-
jours ?

— Hé ! je le sais bien. Nous y
pensons et déjà nous projetons
d'installer un atelier de polissage
d'ustensiles de cuisine. Pour les
hommes, quand ils n'auront plus
rien à faire au barrage. En atten-
dant, cette fabrique d'horlogerie
c'est une bonne affaire pour nous.
Car la terre, ici, ne suffit pas. C'est
un à-côté.

Chiffres à l'appui, il me le prouve
céans : le rendement d'impôts-agri-
culture est de 15.000 francs, alors
que le rendement impôts-salaires
plafonne autour des 100.000 !

— Vous voyez bien : il n'y avait
pas de milieu. Ou bien on implan-
tait de l'industrie, ou le dépeuple-
ment s'accélérait.

— Et les jeunes n'ont plus aucun
attrait pour la ville ? lui ai-je de-
mande. Car je demeurais sceptique.
Où qu 'elle vive, et quelle que soit sa
situation, la nouvelle génération
rêve de partir.

Toute la malice du président s'est
reflétée dans ses yeux :

— Les filles, , non. Elles sont pj ,us
attachées que "les hommes à" leur
coin. Mais les hommes, nous savons
aussi comment les retenir : nous
leur faisons payer très peu d'im-
pôts !

Tiens, tiens, il y a là une idée à
creuser. J'apprends en effet qu 'à
Isérables le tondu l'est moins que
chez nous, puisqu'on ne lui soutire
que le 3 % de son salaire, l'intérêt
n'étant pas progressif. On discute
même ferme pour ramener ce tri-
but à 2 %. Je me demande bien ce
que nous attendons pour aller nous
installer là-haut à notre tour....

Les grandes familles
Sorti de son isolement, le village

connaît aujourd'hui la prospérité.
La preuve de la santé d'Isérables ?
Il n'y a eu l'an dernier, que quatre
commandements de payer dans cet-
te région bénie des créancers et où
l'on ne vit pas au-dessus de ses
moyens. Mieux encore : la Commu-
ne ne doit aider aucune famille né-
cessiteuse sur son territoire Comme
on vous le dit.

Cinéma, patinoire ont vu le jour.
Et une école.

— Vous n'avez pas encore admi-
ré notre nouveau collège? s'est éton-
né l'alerte M. Vouillamoz que la soi-
xantaine n'entame pas.

Aussitôt il m'entraîna. Quel col-
lège mes amis. Luxueux, moderne,
confortable...

— Il nous a fallu un demi-mil-
lion pour mettre ça sur pied. Mais
une école, c'est très important.

Le président m'apprend alors que
chaque famille possède une moyen-
ne de cinq gosses, et qu'à Isérables
il y a trois cents écoliers (neuf ins-
tituteurs) pour une population de
1260 habitants. Détail peu connu en
pays de Neuchâtel : ici comme dans
d'autres communes valaisannes, les
gamins ne vont en classe que six
mois par année et les instituteurs
ne touchent leur salaire que pendant
sept mois...

Comme nous devisions 'à travers
le village, après la visite du collège,
mon interlocuteur a fait un rapide
retour en arrière :

— Quand je pense qu 'à 15 ans
j'ai dû quitter ma famille pour aller
gagner ma vie dans la plaine. C'é-
tait en 14. Je gagnais alors 1 fr. 10
par jour pour onze heures de travail.

H ajouta : ' / ' '
— Je suis bien heureùi que pour

nos jeunes la vie f soit moins dure
aujourd'hui. La faibrique d'horloge-
rie y est pour beaucoup.

Quand la politique ne règne pas
Enfin , je terminerai ce court re-

portage par une révélation qui vous
stupéfiera, j' en suis certain : à Isé-
rables, du point de vue politique pas
de problème, c'est le parti bourgeois
qui est en grosse majorité.

Pourtant, le président de Commu-
ne est socialiste! Là-haut, ce n'est
pas le parti qui compte, mais la va-
leur de l'individu.

Vous en direz ce que vous vou-
drez, mais ça laisse pour le moins
rêveur ...

Charles-André NICOLE.

L'indifférence électorale italienne
n'est-elle qu'une apparence?

(Suite et f i n )

On ne va plus aux réunions électorales

Les démo-chrétiens ont recours au
même procédé, assez efficace. Rete-
nons que c'est en politique étrangère
que ces tentatives semblent réussir :
les communistes attaquent l'Améri-
que, les Occidentaux, la participation
italienne à la défense Atlantique.
Mais quel effet réel de tels procédés
peuvent-ils avoir ? Bien fin qui le
dira. Pour notre part nous ne pen-
sons pas qu'ils en aient beaucoup, et
l'Italien est trop intelligent pour se
laisser prendre à des « trucs s> de ce
genre.

Il déteste d'ailleurs les réunions
électorales. Nous n'avons pas vu
comme d'autres fois des groupes dis-
cutant dans la rue, Piazza Colonna
ou Place du Dôme, et chacun appor-
tant son écot de bons mots à la dis-
cussion. Les chefs de parti sont tant
soit peu nerveux, et cela se conçoit ,
car selon une évaluation récente, au
moins 11 millions d'Italiens seraient
indifférents. En réalité, nous ne
croyons nullement à cette prétendue
indifférence.

Elle apparaît telle parce que l'im-
mense majorité des électeurs a déjà
fait son choix, et vaque désormais
tranquillement à ses affaires, lais-
sant les autres s'égosiller en vain.
Cela , nous le voyons autour de nous.
Ainsi nous n'avons entendu personne
à qui nous ayons posé une question
sur ses intentions, oui ne nous les ait
déclarées très nettement sur - le -
champ. Opinions qui pouvaient va-
rier bien entendu, mais qui allaient
jusqu 'à pouvoir dire avec certitude
les intentions de toute la famille, des
amis, du clan. N'oublions pas qu'en
Italie les liens familiaux sont très
puissants. C'est là une tradition qui
remonte loin, et que l'Histoire ro-
maine illustre suffisamment.

Faveur au parti libéral
Le parti qui semble le plus favo-

risé est actuellement le Libéral. On
s'accorde à reconnaître qu'il dou-
blera pour le moins ses effectifs
parlementaires. On nous répondra
que ce n'est pas grand'chose, puis-
que sur 590 députés, les libéraux
ne sont que 16 à Montecitorio. Notre
impression est cependant que le
succès libéral attendu, si rien d'ici
au 25 mai ne vient le compromettre,
sera sensiblement supérieur.

Un assez grand nombre de démo-
chrétiens de droite sont fatigués de
la politique de gauche faite par le
parti clérical , et par M. Zoli en
particulier. Et sans doute est-ce
l'un des motifs pour lesquels M. Fan-
fani , secrétaire du parti et son chef
véritable, a affirmé que l'expérience
du Cabinet « monocolore » (composé
des seuls démo-chrétiens) ne serait
pas reprise.

M. Fanfani s'en prend surtout aux
libéraux dans le cours de la campa-
gne actuelle ; sans doute varie-t-il
le nombre et la violence des atta-
ques, mais il est clair qu'il voit en
eux le concurrent le plus dange-
reux. Ceci revient à dire que les
socialistes ne le sont plus, ou beau-
coup moins qu'il y a un mois. Sans
doute le fait que M. Nenni n'est pas
parvenu à se dégager de l'emprise
communiste lui nuit dans l'opinion
publique. Et M. Saragat ayant hau-
tement déclaré il y a quelques jours
qu'il n 'accepterait pas de participer
au prochain ministère, on ne voit
pas sur qui les démo-chrétiens
pourront s'appuyer : ou ils devront
tourner casaque et s'entendre avec
les libéraux qu'ils vitupèrent au-
jourd'hui, ou aller chercher l'al-
liance de M. Nenni, selon la recette
de MM. Gronchi et Zoli. Dans les
deux cas on aboutirait peut-être
à une scission du parti catholique,
tiré à hue et à dia. Nous ne croyons
pas pour notre part que l'on en
arrive Jusque là et le catholicisme

exercera une férule suffisante pour
maintenir ensemble les pièces de
l'habit d'Arlequin que doit par la
force des choses revêtir la démocra-
tie-chrétienne.

Les démocrates-chrétiens isolés

Et cependant , aurait-on oublié
que le plus difficile à constituer des
cabinets démo-chrétiens, fut préci-
sément celui de M. Zoli , le mono-
colore ? Ainsi fut révélée aux yeux
de toutes les oppositions jusque là
plus ou moins secrètes qui divisent
le parti . Il s'était d'ailleurs déjà
divisé lors de l'élection de M. Gron-
chi à la Présidence de la Républi-
que, il y a trois ans. Ceci crée vis-à-
vis de la démocratie-chrétienne,
dans l'opinion un peu générale, une
certaine défiance. Ce parti voudrait
être du centre, et a fait une poli-
tique de gauche au cours de la
dernière année ; il prétend soutenir
l'Atlantisme et sous l'impulsion de
M. Gronchi tend à faire du neutra-
lisme, inventa le Néo-Atlantisme.

Nous pourrions continuer presque
à l'infini cette énumération. Mais
il faut y ajouter la querelle avec les
partis laïques à propos des préten-
tions du Vatican, que la plupart
des gens trouvent exagérées et in-
suffisamment contenues par un
parti clérical , lequel n'obéit pas,
d'ailleurs, avec une soumission ab-
solue aux désirs du Vatican : en
effet si certains ministres, comme
M. Andreotti, vont très loin dans
le sens clérical, ce n'est pas le cas
de M. Fanfani. Mais les Italiens
se savent pas laquelle des deux ten-
dances l'emporterait si la question
devenait plus pressante.

Ainsi la démocratie-chrétienne est
pour la première fois dans son his-
toire d'après-guerre isolée et com-
battue par tous les autres partis.
C'est un fait que M. Fanfani semble
un peu ahuri de cette situation,
qu'il n'avait apparemment pas pré-
vue. Mais il n'est pas certain que
l'isolement soit toujours nuisible.
Non seulement parce qu'il peut ins-
pirer de sages conseils pour l'avenir,
mais aussi lors des élections, retenir
certaines défections.

Pierre E. BRIQUET.

I 
Jenny

l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré -
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Copyright by Cosmopree», Genève

«Si je comprends bien, dit Blanche,
c'est parce qu'elle n'a plus ces talismans
que cette créature qui vient de partir
en a été réduite à se faire ouvrière ?»
Gontran est affreusement pâle ; ses
traits se sont tirés et ses yeux lancent
des lueurs fauves. «Et si cela était ?»
répond-il. Blanche a comme une im-
pression de vertige. Il lui arrive comme
une intuition de choses qui ont précédé
sa naissance et eurent une singulière
influence sur sa destinée. Le meurtrier
de M. Moran retrouve bientôt toute son
audace et tout son cynisme.

«Si cela était , déclare-t-il avec véhé-
mence, et comme se parlant à lui-même,
il faudrait d'abord accepter les faits
accomplis et prendre des mesures pour
que le hasard ne se mêle plus de déran-
ger les choses.» Il parle comme si sa
fille acceptait déjà d'être pour lui une
complice intelligente et implacable , et
comme lui décidée à aller au but qu 'il
s'agit d'atteindre, et cela en renversant,
en brisant tout ce qui pourra faire obs-
tacle.

«A nous deux, ma Blanche, de pren-
dre des mesures pour arriver chacun
à son but... le veux-tu ?» «Je le veux !»
répond Mlle Daumont d'une voix forte
«Tu m'as parlé de Martial...» — J'exige
qu'il devienne mon mari...» — «Et s'il
ne veut pas ?» — Il faudra qu'il veuil-
le !» Gontran incline légèrement la tête
comme s'il approuvait. «Je compte sur
toi , père, pour aplanir toutes ces diffi -
cultés et... la première sera de me dé-
barrasser...» — De qui ?» — D'une ri-
vale !» — Il aime ? et qui donc ?...» —
Cette ouvrière qui tout à l'heure nous
racontait son histoire !»

CHAQUE W.-C
d' un bon hôtel , café , restaurant doit avoir
un bloc Sani-Flor accroché dans son joli
porte-bloc , matière plastique. Dix parfums
différents. Désodorise , désinfecte, odeur
agréable. Un produit Rollet en vente chez
les droguistes.

Raidlo©
; ,-H i  ,.__ Mardi. J_ JVMia. A

SOTTENS : 17.35 Le point de vue de
Henri Joubrel. 17.45 Musique de danse.
18.00 Le micro dans la vie. 19.13 L'heure
Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée théâtrale
(La 201e Famille). 22.30 Informations.
22.35 Musique pour vos rêves.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée. 20.30 Mardi les gars ! 20.40 Alors,
quoi de neuf ? 21.00 La vie qui va. 21.45
Musique pour des souvenirs. 22.00 Dis-
co Quiz 22.25 Ce n'est qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 17.10 Quatorze
valses. 17.30 Chronique de la Suisse
centrale. 17.45 Choeur de dames. 18.00
Trio de zlthers. 18.30 Reportage. 18.45
Carrousel de chansons. 19.20 Reportage
sportif. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Orchestre de chambre.
21.10 Tonadillas, de Granados. 21.30
Théâtre contemporain. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique de danse. 22.50 Vos
rêves en musique.

Mercredi 14 mai
SOTTENS : 7.00 Alla Marcia ! 7.15

Informations. 7.20 Sourire aux lèvres.
8.00 L'Université radiophonique interna-
tionale. 9.00 Jacqueline Blancard, pia-
niste. 9.45 Musique symphonique. 10.10
Emission radioscolalre. 10.40 Musique
symphonique. 11.00 Emission d'ensemble.
11.20 Musique symphonique. 11.35 Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Au
Carillon de Midi. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.44, Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.20 Les belles heures lyriques.
13.45 Le pianiste Pierre Klose. 16.00 Le
feuilleton de Radio-Genève (Anna Ka-
rénine). 16.20 Le Grand Orchestre de
Paris. 16.30 Deux solistes de l'Orches-
tre de la Suisse romande. 17.00 Musique
pour les enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 10.15 Un dis-
que. 10.20 Emission radioscolalre. 10.50
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique à deux pianos. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.25 Imprévu. 13.35 Negro Spirituals.
14.00 Pour Madame. 16.00 Valses vien-
noises. 16.25 Propos gais et sérieux.
16.45 Sérénade sicilienne. 17.00 Chants.

BUTTES
Vers l'inauguration du home

(Corr.) — On prévoit que le
home des vieillards du Val-de-Tra-
vers, construit sur le plateau de
Possena à Buttes pourra être inau-
guré officiellement à la fin juin ou
au début du mois de juillet.

Val-de-Travers
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Mercredi 14 mai
(veille de l'Ascension)

nos magasins seront ouverts
jusqu'à 18 h.

jeudi de l'Ascension
les laiteries s'ouvriront
de TU h. à 91/2 h.

Notre f abrication j ournalière l̂||| k

|| CROISSANTS AU JAMBOM jft
%§§. la pièce -.35 S S

équitablement rémunéré

Manufac ture  de branche annexe "
engage tout de suite ou date à con-
venir :

i uottier-acheveur-
soudeur

1 sertisseur
i polisseur sur acier
Se présenter ou faire offres à

MANU FACTURE MOBLOT
René Marthaler
Les Geneveys s/ Coffrane

Fabrique de machines de préci sion au
bord du Léman , cherche tout de suite
ou à convenir

un aléseur
pour machine broche 0 63 mm., expé-
rimenté pour le travail par coordon-
nées, alésage en général et le fraisage.
Place stable et bien rétribuée pour
ouvrier sérieux désirant se fixer. Fonds
de prévoyance.

Faire offres sous chiffre V G 9545, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie CHERCHE

Chef comptable
Empioyé(e) de fabrication

au courant des écots. et tenue du
fichier de fabrication

Employé(e) de fabrication y <
pour département boîtes et ca-
drans , et sortie du travail aux
termineurs

Facturiste ¦
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
V P 9544, au bureau de L'Impartial.

( ^
Tous genres de rideaux

rideaux de style
rideaux modernes

Toutes les dernières nouveautés en collections

Installations - Réparations
Transformations

Ronde 1 Téléphone 2.38.16

V >
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre d<

' tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

Le département «GRANDE MESURE »
des magasins A. B. G. cherche pour son
atelier

tailleurs - apiéceurs
qualifiés

pour grandes pièces
ainsi que

pompiers
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser aux magasins

\\J BON GÉNIE
Avenue Léopold-Robert 36

Votre jardin est plus
vite fait avec de bons
outils.
Nous en avons.

NUSSLÉ S A
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Le président de la

République autrichienne
a été reçu à Berne

BERNE , 13. — M. Adolf Schaerf ,
président de la République autri-
chienne, est arrivé lundi peu avant
midi trente à Kehrsatz , près de
Berne, avec la Flèche rouge , venant
de St-Margrethen , pour une visite
officielle de trois j ours en Suisse.

L'après-midi à 16 heures, M. Adolf
Schaerf , ayant traversé la capitale
en voiture ouverte, accompagné du
vice-président du Conseil fédéral ,
M. Paul Chaudet , est arrivé sur la
Place fédérale , dont tous les édi-
fices étaient pavoises.

Le président de la Confédération ,
M. Thomas Holenstein , prononça
une allocution de bienvenue dans
laquelle il tira un parallèle entre
la configuration et la situation géo-
graphiques de nos deux pays, et in-
sista sur les liens historiques qui les
unissent depuis des siècles.

Dans sa réponse, le président
Schaerf souligna la similitude des
bases j uridiques, politiques et mo-
rales des deux Etats qui a peut-
être encore rapproché , ces derniers
temps, les Suisses et les Autrichiens
entre lesquels de bonnes et étroites
relations ont toujours existé. Puis
il parla de la neutralité de la Suisse
et de l'Autriche, nuancée dans la
forme mais identique quant au
fond , qui nous donne des droits et
nous impose des devoirs.

Le président de la République
d'Autriche a ensuite quitté le Palais
fédéral. Le premier jour de la visite
officielle à Berne du président de la
République autrichienne s'est ter-
miné par un banquet offert par le
Conseil fédéral , lundi soir , dans un
hôtel bernois.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de noire
rédaction ; elle n 'engage pas Je journal.)

Jeunesses Musicales.
Ce soir à 20 h. 15, salie du Conserva-

toire, Trio du Conservatoire de Genè-
ve : André Pépin , flûte , Laurent Feny-
vès, violon, et Philippe Cart, pianiste.
Un match aux Eplatures à l'Ascension.

Les Stelliens, après leur succès contre
Fleurier, tenteront de battre jeudi
après-midi jour de l'Ascension, le FC
Tramelan qui lui rendra visite aux Epla-
tures.

La coriace équipe jurassienne, après
un début de championnat difficile , s'est
reprise à temps pour se joindre aux
meilleures équipes du groupe. Les Stel-
liens, qui espèrent terminer la saison aux
places d'honneur, feront de leur mieux
pour prouver leur classement. Un beau
spectacle en perspective. Service de bus,
départ place de la gare. Début du match
à 15 heures précises.

Mardi 13 mai
CINE CAPITULE : 20.30, Le Fantôme

de la .rug Morgue, t. ' . .. ¦
CINEMA CORSO : 20 h. 30, Le Grand

CarusorHï -• -¦• •*__*__* u>ki_^..
CINEMA EDEN : 20 h. 30, En bordée, î.
CINEMA PALACE : 20 h. 30, Fille

dangereuse, f.
CINEMA REX : 20 h. 30, Du Ri f i f i

chez les hommes, f.
CINEMA RITZ : 20 h. 30, Les sorciers

de Salem, i.
CINEMA SCALA : 20 h. 30, Les aven-

turiers du Mékong, f.
MUSEE : Exposition Evard.

PHARMACIE D'OFFICE : Parel , Léo-
pold-Robert 81.

BULLETIN DE B OURSE
Communique par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES

Zurich : Cours du
Obligations 12 13
3%% Féd. 46 déc. 99-90 100
3% % Fédéral 48 100.85 100.80
2% % Fédéral 50 100.15 100.15
3% Féd. 51/mai 97'.:i 98
3% Fédéral 1952 97%d 97%
2-Ti % Féd. 54/j. 93 U 93%
3 % C. F. F. 1938 99'4 99.10
4 %  Austral ie  53 100.90 101
4% Bel gique 52 101% 101 U
5 %  Allem. 24'53 101 101
4% % Ail. 30'53 805 805
i-% Rép. fr. 39 101% 101%
4% Hollande 50 101.60 101%
3%% Suède 84/fi 97 .â 9671
3%% B, Int. 53/11 99% 997.1
4%% Housing 55 97%d 98 o
4% %0fSIT 52 a/cart op t. 99V- 99 o
4% %W.lt f_ndMa. .r.c. 102 103
4 %  Pétrofina 54 101 vi 101 d
4%% Montée.55 105" 105
4ll % Péchiney 54 102 10194
4% % Caltex 55 105.90 106
4 1.. % Pirelli 55 103d 103

Actions
Union B. Suisses 1405 1405 -
Soc. Bque Suisse 1229 1225
Crédit Suisse . 1265 1245
Bque Com. Bâle 232 ri 235
Conti Linoléum . -'35 •! 435
Banque Fédérale 280 285 o
Electro-Watt . . 1120 1115
Interhandel . . 1875 1870
Motor Colombus 1010 d 1010
S. A. E. G. Sie I 77 d . 7Z.d

Cours du 12 13
Elec. & Tract , ord. 230 225
Indelec . . . .  695 693
Italo-Suisse . . 367 d 367
Réassurances . 1935 d 1940
Winterthour Ace. 720 715
Zurich , Assur. . 4100 4150
Aar-Tessin . . 1050 1045
Saurer . . . .  1020 1015
Aluminium . . 3000 2975
Bally . . . .  1025 1020
Brown Boveri . 1825 1820
Simplon (EES) . 505 508
Fischer . . . . 1400 1395
Lonza . . . .  905 005
Nestlé Aliment. . 2600 2620
Sulzer . . . .  1930 1920
Baltimore & Ohio 125 121
Pennsylvania . 54 ni 533i
Italo-Argentina . 19' _ 1871
Cons.Nat. Gas Co 203 203 1.
Royal Dutch . . 196 191%
Sodec . . . .  26 25V1
Standard Oil . . 233 '2 233
Union Carbide . 378 377
Amer Tel. & Tel. 756 753
Du Pont de Nem. 762 758
Eastman Kodak . 458 452
Gêner. Electric . 254% 254
Gêner. Foods , 250 d 249
Gêner. Motors . 164ex 162
Goodyear Tire . 325ex 328
Intern.  Nickel . 315' _ 315%
Intern. Paper Co 410 1- 408
Kennecott . . . 367 360
Montgomery W. 154 353
Nat ional  Distill.  103 101 ̂ 2
Pacific Gas & El. 243 243

Cours du 12 13
Allumettes «B» . 66',_ 66
U. S. Steel Corp. 262% 261
Woolworth Co . j go 189 d
AMCA $ . . . 52.90 52.80
CANAC $ C . . io87i 10871
SAFIT £ . . . g.6.0 97
FONSA, cours p. igg 190V.
SIMA . . . .  1055 1055
Genève :
Actions
Chartered . . . 36 d 35%
Caoutchoucs . . 36 d 34%
Securities ord. . 158 155
Canadian Pacific 114!_ 113
Inst. Phys. port. 795 795
Sécheron , nom. . 400 d 420
Séparator . . . 179 d 178
S. K. F. . . .  193 192 d
Bâle :
Actions
Ciba 4345 4340
Schappe . . .  590 600
Sandoz . . . .  3990 3950
Hoffm. -La Roche 10975 10.925

New-York : __ _̂_li_-_.
Actions 9 12
Allied Chemical 7674 78
Alum. Co. Amer 69 6771
Alum. Ltd. Can. 28 275/«
Amer. Cyanamid 47 3'e 47
Amer. Europ. S. 35 ',_d 36 d
Amer. Tobacco . 84'/ * 84%
Anaconda . . . 44% 44]/s
Atchison Topeka 21'/» 21'/.
Bendix Aviat ion 47'/» 48 'i
Bethlehem Steel 4071 40 '._
Boeing Airplane 391/. 40%

Cours du g 12
Canadian Pacific 267/» 2671
Chrysler Corp. . 4R-\ _ 46
Columbia Gas S. IB .î 1871
Consol. Edison . 53O4 53>/ g
Corn Products . 411,2 4174
Curt.-Wright C. . 22V- 23?i
Douglas Aircraft 5914 go
Goodrich Co . 57s/8 56 i2
Gulf OU . . . 115 % n4
Homestake Min. 4ir/ 8 431/;
Int. Business M. 35414 352%
Int. Tel & Tel . 345/"8 34V,
Lockheed Aircr. 451/g 47Va
Lonestar Cernent 32 31%
Nat. Dairy Prod. it ys 45

'
N. Y. Central . 15 j4 ŝ
Northern Pacific 3Q:,/B 3gi^
Pfizer & Co Inc. 67 67%
Philip Morris . 50% 50V

",
Radio Corp. . . 33% 33i/4
Republic Steel . 431̂  43
Sears-Roebuck . 29 l<_ 29s/«
South Pacific . 43% 43%
Sperry Rand . . 18H 18»/,ex
Sterling Drug I. 3314 371;
Studeb.-Packard 4J/S 5
U. S. Gypsum . 7By, 74%
Westinghouse El. 5g 53%
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers: D_m offre
Francs français . 0.92% 0.95
Livres Sterling . 11.88 12.11
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 %
Francs belges . 8.55 8.67
Florins holland. 112.75 114.40
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.70 102.75
Pesetas . . . 7.83 8.13
Schillings autr. , 16.42 16.68

Les obsèques de M. Willy Perrenoud

On a rendu hier après-midi les
derniers devoirs à M. Willy Perre-
noud , ancien directeur de l'U. B. S..

Parmi l'assistance se trouvaient
MM. Edmond Guinand , conseiller
d'Etat, et Adrien Favre-Bulle, con-
seiller national.

A la Chapelle du crématoire, M.
le pasteur Auguste Lebet rendit
hommage à la mémoire du défunt.
M. Montandon , directeur de l'U. B.
S., rappela les qualités de son re-
gretté collaborateur , qui laissera à
chacun le souvenir d'un homme
affable et actif.

M. Nicolet , président de l'Amicale
des contemporains 1893, redit toute
l'affection et l'amitié qu'avait su
s'attirer Willy Perrenoud au sein
de cte groupement .

M. le pasteur Lebet termina cette
cérémonie de recueillement par une
émouvante prière.

La Chaux-de-Fonds

Les accidents durant le mois d'avril
La Police cantonale communique

la statistique des accidents de la
circulation, survenus dans le can-
ton de Neuchâtel, au cours du mois
d'avril 1958, qui donne les chiffres
suivants : accidents 48, blessés 44,
tués aucun.

Dé&âts matériels de plus de fr.
200.— : 30.

Le commune de
Neuchâtel

achète le théâtre
Après avoir renvoyé l'examen

des comptes 1957 à la commission
financière, le Conseil général de
Neuchâtel, réuni hier soir sous la
présidence de M. A. Galland, a dé-
cidé par 19 voix contre 10 d'acheter
le théâtre du chef-lieu; afin de ne
pas risquer de le voir acquis par une
société financière ou de construc-
tion. Certes, la solution de cet épi-
neux problème, qui préoccupe les
Neuchâtelois comme les Chaux-de-
Fonniers ou les Genevois, prendra
encore des années, mais les autqri-

;>tés ont voulu prendre à temps,
leurs précautions.

Pour décorer les bâtiments de
l'Université et du Gymnase cantonal

Le Conseil d'Etat vient de publier
un rapport demandant au Grand
Conseil un crédit de 85.000 pour dé-
corer les bâtiments de l'Université
(bâtiment de l'avenue du ler-Mars,
institut de géologie, institut de bio-
logie au Mail) et du Gymnase can-
tonal. Ce crédit représente le 1 '/_ %
du coût total des travaux de cons-
truction et de rénovation. Il per-
mettra de répartir les oeuvres d'art
entre les divers bâtiments et de
renforcer l'appui de l'Etat aux ar-
tistes. Ce crédit profitera unique-
ment à des artistes domiciliés dans
notre canton ou d'origine neuchâ-
teloise. Le Conseil d'Etat procédera
soit par concours, soit par des
achats directs.

En pays neuchâtelois

«L 'Humanité » saisie
PARIS, 13. — AFP. — En accord

avec le ministère de l'intérieur, le
préfet de police a décidé la nuit der-
nière la saisie de « L'Humanité ».
Cette décision a été prise en vertu
de l'article 10 du Code d'instruction
criminelle qui réprime en cas d'ur-
gence les atteintes à la- sûreté in-
térieure et extérieure de l'Etat.

Tous les numéros déjà imprimés
ont été mis sous scellés. Il ne s'est
produit aucun incident.

A l'étranger

LONDRES, 13. — Reuter — Le
parti travailliste britannique a an-
noncé lundi un gain net de 876
sièges dans les conseils municipaux

Le Japon proteste...
TOKIO, 13 — .AFP. — Le minis-

tère japonais des af fa i res  étrangè-
res a annoncé mardi que le Japon a
protesté officiellement auprès des
Etais-Unis contre la nouvelle série
d'armes atomiques et nucléaires à
Eniwetok , et a renouvelé sa de-
mande de suspension des expérien-
ces nucléaires.

La protestation japonaise a été
transmise lundi , sous la forme
d'une «note verbale» remise à l'am-
bassade des Etats-Unis au Japon.

Le roi Hussein en route vers Bagdad
AMMAN, 13. — AFP. — Le roi

Hussein de Jordanie est parti mar-
di matin par avion à destination
de Bagdad. Il était accompagné du
premier ministre des affaires
étrangères, M. Amir Rifai , et du
chef du cabinet royal , M. Bahat
Thalhouni.

Succès travailliste
en Grande-Bretagne

L'assemblée générale des Adven-
tistes aura lieu du 23 au 25 mai à la
Salle de Musique et groupera les
délégués de 27 églises de la Suisse
romande. Le dernier de ces congrès
tenus à La Chaux-de-Fonds re-
monte à 1921.

Le Dr J. Nussbaum, secrétaire gé-
néral de IV Association Internatio-
nale pour la Défense de la Liberté
Religieuse » et le pasteur R. Ber-
meilly, de Paris , seront les hôtes de
marque de cette manifestation. Ils
prendront la parole au cours des
prédications et des deux conféren-
ces publiques.

Le pasteur Charles Monnier , pré-
sident de la Fédération suisse ro-
mande, attend environ 1000 visi-
teurs pour les différentes réunions
spirituelles, éducatives et mission-
naires du samedi. Cette journée se
terminera par une soirée artistique
offerte par la jeunesse. Le produit
de la collecte faite à cette occa-
sion est destinée à l'ouverture d'une
nouvelle station missionnaire à
Oubangui-Chari (Cameroun) . Ceci
fait partie d'un vaste programme
mondial , où les Adventistes envoient
chaque année 250 à 300 nouveaux
missionnaires et emploient actuelle-
ment 400 médecins, 3200 infirmières
et 10.600 éducateurs.

E. N.

Session annuelle des
Eglises adventistes

de la Suisse romande à
La Chaux-de-Fonds

n'interviendra qu'en 1959
BERNE , 13. — L'administration

fédérale des contributions commu-
nique :

Les nouvelles dispositions consti-
tutionnelles «sur. le i régime financier
de la . Çpnfétjpfatj op,, accepté,.  en
votation populaire le il mai 1958,
entrent en vigueur le 1er janvier
1959. Jusqu 'à cette date , ce sont les
dispositions actuelles du régime fi-
nancier de 1955 à 1958 qui conti-
nuent à être valables.

L'impôt sur le luxe ne sera donc
supprimé qu 'à partir du 1er janvier
1959 ; en matière d'impôt sur le
chiffre d'affaires, l'exonération sup-
plémentaire des médicaments, des
livres et de toutes les marchandises
jusqu 'ici imposables aux taux de 2
à 2,5 % (les boissons sans alcool,
certains savons et produits pour les-
sives, les combustibles, certains pro-
duits auxiliaires pour l'agriculture,
les plantes, les fleurs) n'entrera elle
aussi en vigueur qu 'à partir de l'an-
née prochaine.

L'impôt sur le luxe devra donc
être encore payé pendant l'année
en cours. Celui qui , le 1er janvier
1959, aura encore des estampilles
d'impôt sur le luxe pourra les re-
mettre à l'administration fédérale
des contributions en vue de leur
remboursement.

Pour le droit sur les coupons éga-
lement , la réduction du taux de
5 % à 3 % n'a effet qu'à partir du
1er janvier 1959. Il en est de même,
en matière d'impôt anticipé , quant
à la majoration du taux de 25 % à
27 % et quant à l'augmentation de
15 francs à 40 francs pour le mon-
tant exonéré des intérêts des car-
nets d'épargne et de dépôt.

La suppression de
l'impôt sur le luxe

LAUSANNE 13. — Le Comité de
l'Union romande des journa ux réu-
ni lundi à Lausanne a constaté avec
regret que la « Feuille d'Avis de
Lausanne » du vendredi 9 mai, à la
veille d'une importante votation
fédérale , n'a pu être distribuée le
jour même à la suite du refus des
facteurs. Le Comité de l'Union ro-
mande des journaux proteste con-
tre cette atteinte grave à la mis-
sion et aux fonctions de la presse.

L'Union romande des
journaux pr oteste

Nous apprenons la mort, survenue
dans sa quatre-vingt-cinquième an-
née à Evilard où il s'était retiré, de
M. Paul-Emile Ingold , qui fut du-
rant de nombreuses années maître
de gravure en notre Ecole d'art, à
l'époque où cet art industriel repré-
sentait une notable partie de la
main-d'œuvre horlogère qualifiée.

Artiste probe et dessinateur de ta-
lent, '1 a eu ce sens de « la belle ou-
vrage » qui définit le Chaux-de-
Fonnier type. Il était d'ailleurs res-
té très attaché à sa ville , où il avait
bc.-.ucoup fréquenté le Club Alpin.
Nous présentons à son épouse et à
toute sa famille l'expression de no-
tre vive sympathie.

Mort d' un artiste et ancien
p rof esseur chaux-de-f onnier

Au cours d'une conférence de presse

BERNE , 13. — Le président fé-
déral de la République d'Autriche,
M. Adolphe Schaerf , a fait ce ma-
tin, devant les représentants de la
presse , quelques déclarations sur la
situation actuelle de l'Autriche et
sur ses relations avec la Suisse. Les
deux pays, a dit notamment M.
Schaerf , sont animés de la même
volonté de sauvegarder leur liberté
et leur indépendance , et de mettre
en valeur toutes leurs ressources
nationales, pour n 'être dépendants
de personne. La notion de la neutra-
lité , même nuancée, a encore rap-
proche les deux pays qui vivent
pai siblement , côte à côte , au cœur
des Alpes.

Les différences incontestables entre
les neutralités suisse et autrichienne

sont données par les circonstances les
plus récentes de l'histoire et par la si-
tuation géographique des deux Etats. Sa
position à l'extrême périphérie d'un
monde politique bien distinct oblige
l'Autriche à définir expressément sa
neutralité, laquelle se limite au rejet ab-
solu et catégorique de toute alliance mi-
litaire , à la sauvegarde jal ouse de son
indépendance politique et au souci d'é-
viter toute prise de position unilatérale
dans les conflits de puissances étran-
gères.

M. Schaerf définit
la neutralité autrichienne

Hier soir , à 18 h. 50, au carrefour
Stand-Progrès, une collision s'est pro-
duite entre deux cyclistes. L'un d' eux
a été légèrement blessé. Il a pu néan-
moins regagner son domicile.

Entre deux cyclistes

Promesses de mariage
Renggli Richard, cuisinier, Lucernois,

et Pegorer Giuseppina, Italienne. .— Lo-
renzi Giovanni, manoeuvre, Italien, et
Stocker Anna, Lucernoïse. — Wùrsch
Michel - André - Joseph, réviseur, Nid-
waldien, et Parietti Francine - Josée,
Bernoise. — Melanjoie - dit - Savoye
Albert - André - Robert, mécanicien,
Neuchâtelois, et Schumacher Alberte-
Anna, Vaudoise.

Décès
Incin. Debrot Jeanne - Louise, fille

de Jules -¦ Alfred et de Adèle née Hari ,
née le 23 février 1879, Neuchâteloise. —
Incin. Dubler Georges - Jules, époux de
Alice - Marie née Bochud , né le 20 no-
vembre 1920, Bernois. — Incin. Perre-
noud Willy - André, époux de Jeanne-
Henriette née Spahr, né le 15 mars
1393, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 11 MAI 1958
Naissances

Zermatten Pierre - Alain - Patrice,
fils de Jean-Pierre-Maurice, ouvrier sur
cadrans, et de Marie-Louise-Eugénie
née Hunziker, Valaisan. — Dubois Gé-
rard - Claude, fils de Willy - André,
agriculteur, et de May - Hélène née Be-
noit, Neuchâtelois. — Augsburger Jo-
siane - Marie - Louise, fille de Paul -
Alfred , équarrisseur, et de Méry Betty
née Franel, Bernoise et Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Bergamo Anselme - Antonio, chauf-

feur - livreur , Italien, et Bruchon Geor-
gette - Thérèse, Neuchâteloise. — Gisi-
ger Alcide préparateur en pharmacie,
Soleurois et Neuchâtelois, et Faust Ray-
monde, Vaudoise. — Schàr Sylvain-Gas-
ton , tourneur, Bernois, et Vermot-Petit-

Outhenin Monique - Lilianne - Alice,
Neuchâteloise. — Fénart Georges-Louis,
technicien - mécanicien, Bernois, et
Kunzli Martha , Thurgovienne. — Brun-
ner Andres - Emil , employé CFF, Ber-
nois, et Witschi Edith - Sonja, Bernoi-
se. — Zimmermann Marcel - Frédéric,
m.-coiffeur, Bernois, et Tabourat Cé-
cile - Estelle, Bernoise. — Rappo Wil-
liam - Edouard, employé d'imprimerie,
Fribourgeois, et Dubois Lucienne, Neu-
châteloise:

Décès
Incin. Perrenoud John - Edmond ,

époux de Mina Fanny née Diirig, né le
10 août 1883, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 10 MAI 1958

BAGDAD, 13. — Reuter . — La
Fédération arabe irako-jordanien-
ne a été officiellement constituée
lundi , le roi Faiçal ayant apposé
sa signature sous la nouvelle cons-
titution .

On prévoit que le gouvernement
irakien va donner sa démission
dans les 48 heures pour permettre
la formation d'un gouvernement
fédéral , qui sera sans doute présidé
par M. Nouri Said , actuel premier
ministre d'Irak , dont les positions
sont pro-occidentales.

La Fédération arabe
est constituée

Alors qu'il allait fêter ses 10 ans

HLLYWOOD, 13. — AFP. — Ri-
chard Skelton, fils du comédien
américain Red Skelton , est mort de
la leucémie samedi soir à l'hôpital
de l'université.-.de Los .Angeles.

Le petit garçon, qui devait fêter
ses 10 ans le 20 mai, était entré à
l'hôpital la semaine dernière. Aucun
des nouveaux médicaments qui lui
ont été administrés n'ont pu vain-
cre la terrible maladie. Son père qui,
l'été dernier , l'avait emmené en
voyage autour du monde pour qu'il
puisse voir avant de mourir « tou-
tes les merveilles qu'il avait lues
dans les livres », était à ses côtés,
avec sa femme, Georgia.

Richard Skelton
le petit leucémique

est mort
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Le Congrès fédéral des invalides
s'est tenu samedi et dimanche au Locle

« Formez un seul corps », tel est
le texte que le public de chez nous
pourra lire prochainement sur une
affiche de propagande de l'Asso-
ciation suisse des Invalides. Cette
affiche , de conception moderne, est
due au peintre loclois Philippe
Grosbéty. Au moment où le pro-
blème de l'assurance invalidité est
à l'ordre du jour dans les milieux
officiels , elle va permettre à L'ASI
d'entreprendre une campagne fort
utile.

Le congrès 1958 de l'Association
suisse des Invalides a eu lieu same-
di et dimanche au Locle. Les délé-
gués suisses ont eu la joie de rece-
voir les représentants des fédéra-
tions étrangères de France , Italie ,
Belgique, Allemagne, Autriche, Po-
logne , Danemark , Yougoslavie et
du Liechtenstein. Il faut dire
que le congrès suisse a été pré-
cédé d'une conférence internatio-
nale qui a eu lieu à Lausanne, les
8 et 9 mai , et qui avait trait en par-
ticulier aux problèmes de rééduca-
tion fonctionnelle et de réintégra-
tion de l'invalide dans la vie éco-
nomique.

La Fédération internationale des
mutilés du travail et des invalides
civils a été fondée à Namur en
1953. Son siège est à Rome. Politi-
quement et confessionnellement
neutre, elle a pour but esesntiel l'a-
mélioration du sort des Invalides.
Elle n'accepte qu 'une Association
par nation. Notre pays y est repré-
senté par l'Association suisse des
invalides dont le président actuel
est M. Jaggi, membre du Grand
Conseil bernois. Le président inter-
national est M. Magnani.

Les journées locloises se sont
déroulées dans un climat réjouis-
sant. De nombreux délégués étaient
invalides eux-mêmes et plusieurs
étaient de tout grands invalides
dont le courage moral force l'ad-
miration la plus vive.

Dès samedi matin, la ville avait
pris un petit air de fête, les bâti-
ments officiels ayant pavoisé. Les
délégués internationaux, ' arrivés
.es premiers au Locle, "ont Visité le
Technicum et, après le déjeuner
servi à l'Hôtel des Trois-Rois, ont
profité de l'après-midi pour faire
une belle promenade en car , dans
la région, sous la conduite de MM.
Roger Delapierre et Paul Colomb.
Pendant ce temps, les délégués
suisses prenaient possession de leur
logement, faisaient connaissance
avec la ville, aidés dans leurs dé-
placements par de dévoués sama-
ritains. Une assemblée adminis-
trative des présidents des sections
eut lieu dans la salle du Conseil
général et, à 18 h. 30, chacun se
retrouva dans le hall de l'Hôtel de
Ville à l'occasion de la réception
par les autorités de la ville. Un vin
d'honneur y fut servi et M. Henri
Jaquet , président de la ville, sou-
haita la bienvenue à ses hôtes.

La soirée du samedi
La salle Dixi magnifiquement dé-

corée accueillit les congressistes
pour le diner et pour la soirée ré-
créative qui apporta à chacun beau-
coup de plaisir. On y entendit la

Musique Militaire dirigée par M.
Rusca, puis se déroula un program-
me de variétés au cours duquel les
productions se succédèrent rapide-
ment. La présentation des drapeaux
fut saluée par de chaleureux applau-
dissements : les souhaits de bienve-
nue furent chantés par Mme
Bluette Filippini , secrétaire roman-
de des invalides, en duo avec M.
Jean-Pierre Christen (texte de M.
Carlo Jeanrenaud , accompagnement
de Mme Joerin , tous deux de La
Chaux-de-Fonds) . Il y eut ensuite
d'excellentes productions de la Fé-
minine (ballets) , du groupe folklo-
rique de la Chorale tessinoise de
St-Imier, du virtuose accordéoniste
Gilbert Schwab, des Compagnons
du Basset (chant miné) , des en-
fants Favre (piano à quatre mains) ,
ainsi que des acrobates chauxois
Mario et Willy.

La journée du dimanche
L'assemblée des délégués eut lieu

le dimanche matin, à la salle Dixi.
Après l'ordre du joui - administratif ,
M. René Steiner, de Delémont, pré-
sident de la Fédération romande
des' sociétés de secours mutuels,
membre de la Commission fédérale
des experts en matière d'invalidité,
présenta un exposé très complet
sur l'assurance invalidité. La réso-
lution suivante fut ensuite votée à
l'unanimité :

L'Association suisse des invali-
des, réunie au Locle en 28me as-
semblée ordinaire des délégués, a
pris acte avec satisfaction de la
déclaration du Conseil fédéral di-
sant que le projet de loi sur
l'assurance invalidité sera soumis
aux Chambres cette année.

Elle a demandé instamment à
notre haute autorité, au nom de
tous les invalides, que l'entrée en
vigueur de l'assurance invalidité
soit fixée au plus tard en 1960.

Après un vin d'honneur offert par
l'Etat de Neuchâtel, le banquet offi-
ciel fut suivi de quelques discours.
M. André Tinguely, président du
Comité d'organisation, parlant éga-
lement au nom des autorités com-
munales, déclara tout son plaisir
d'avoir pu recevoir les invalides au
Locle. M. le Dr Chable, délégué du
Conseil d'Etat, apporta le salut du
gouvernement, tandis que-., M. Ma-

-gnanlf* présidentàsinternationaL ^re-
mercia les organisateurs au nom de
tous les participants.

Une belle course en cars, aux
Brenets et au Doubs, devait termi-
ner de façon très agréable ce con-
grès 1958 de l'ASI.
• Il nous reste à souhaiter à tous
nos amis invalides la proche réali-
sation de leur vœu le plus cher :
la loi sur l'assurance invalidité. Cette
réalisation sociale indispensable
sera un des plus beaux témoignages
de fraternité du peuple suisse.

R. A.

la semaine de 5 jours à l'école

LA CHAUX-DE-FONDS

La commission scolaire de La Chaux-de-Fonds prend position au sujet de

La Commission scolaire nous com-
munique :

Lors de sa dernière séance, la
Commission scolaire s'est occupée,
avec beaucoup d'attention, du pro-
blème très complexe de l'introduc-
tion de la semaine de 5 jours à l'é-
cole.

Elle a tout d'abord constaté que
si cette question avait suscité beau-
coup de passions dans certaines lo-
calités, ce n 'avait pas été le cas chez
nous ; le nombre des demandes de
congé pour le samedi matin parve-
nues ces dernières années tant à la
Direction des Ecoles primaires qu'à
celles des Ecoles secondaires est
presque nul. Dans ces conditions, il
était normal qu'on renonce, pour
le moment du moins, à procéder à
une enquête générale auprès des pa-
rents, car celle-ci aurait pu être in-
terprétée comme un désir de hâter
une évolution qu'il parait plus judi-
cieux, dans les circonstances actuel-
les, de tenter de freiner.

Une évolution sociale dont il faudra
tenir compte

Il est cependant certain qu'on se
trouve en présence d'une évolution
sociale dont on devra, aussi à l'éco-
le, tenir compte dans un avenir plus
ou moins rapproché. Toutefois, on
peut admettre que les modifica-
tions survenues dans les horaires
de travail en vigueur dans l'indus-
trie ne doivent pas obligatoirement
entraîner des modifications identi-
ques dans le secteur scolaire. Il est
en effet très difficile de faire une
comparaison valable entre le tra-
vail d'un ouvrier ou d'un employé et
celui d'un écolier qui doit fournir ,
alors qu'il est en pleine période de
croissance, un effort considérable
d'assimilation. Or, si l'on désire que
les élèves de nos écoles bénéficient
d'un enseignement efficace, il faut
à tout prix éviter d'augmenter le
nombre d'heures de travail quoti-
dien. Maintenant déjà on peut cons-
tater, durant la ; dernière heure
de la matinée, à l'École secondaire
en particulier où les élèves ont sou-
vent à ce moment-là leur cinquiè-
me leçon, une nette diminution de
l'attention et du rendement. De
plus, les devoirs seraient répartis
sur 4 jours, donc augmentés dans
un temps plus réduit puisque les
heures d'école seraient prolongées.
Les élèves auraient ainsi à fournir
un effort supplémentaire qui risque-
rait d'avoir une influence néfaste
sur leur développement tant men-
tal que physique.

Quant à reporter purement et
simplement les heures du samedi
matin au mercredi après-midi, cha-
cun s'accorde pour combattre cette
solution, une relâche, une détente
étant indispensable au milieu de la
semaine. Il suffit d'ailleurs de rap-
peler l'expérience déplorable faite
au cours de la dernière guerre où ,
pour des raisons d'économie de com-
bustible, on avait dû adopter ce
système.

On manque de locaux
U y a en outre un aspect techni-

que de ce problème qu 'on ne peut
pas négliger. Avec les programmes
actuels et le nombre d'heures qu 'ils
comportent , avec le dédoublement
des classes mixtes pour certaines
leçons, il serait absolument impos-
sible de répartir les leçons sur cinq
jours à cause du manque de locaux
à disposition , en particulier pour
l'enseignement de certaines bran-
ches spéciales telles que le dessin,
la gymnastique, les travaux ma-
nuels, l'enseignement ménager et
les travaux féminins et dans le de-
gré secondaire , de la chimie , de la
physique, du chant de la biologie ,
etc. L'introduction de cet horaire
impliquerait donc la construction

de nouveaux locaux et très certaine-
ment aussi l'engagement de person-
nel enseignant, et par conséquent
de nouvelles dépenses fort impor-
tantes pour la collectivité.

On peut dès lors se demander s'il
n'y a pas de solution à cette ques-
tion. Ce n'est assurément pas le
cas. On peut envisager une réduc-
tion des effectifs des classes, des
programmes, de la durée des leçons,
pour l'Ecole primaire seulement, cel-
les de l'Ecole secondaire étant déjà
fixée à 45 minutes, etc., etc. Toute-
fois, pour arriver à une solution ac-
ceptable, il faudra étudier de fa-
çon extrêmement approfondie tous
les problèmes que pose cette pro-
fonde transformation du régime
scolaire et leurs conséquences.

En effet , cette solution ne devrait
en aucun cas nous conduire à une
prolongation éventuelle des études,
qui exigerait des parents de nou-
veaux sacrifices financiers, à une
diminution de la qualité de l'ensei-
gnement, ou encore , à une politique
des élites, comme elle est pratiquée
dans certains pays. On élimine les
éléments moyens dont notre éco-
nomie a un urgent besoin. On re-
marque dès lors que les modifica-
tions à prévoir exigent des trans-
formations profondes de la législa-
tion cantonale en la matière et
c'est donc sur le plan cantonal que
cette étude doit être effectuée .

L'Ecole primaire d'accord
avec l'Ecole secondaire

D'ailleurs, la Commission consul-
tative pour l'enseignement secon-
daire s'est déjà préoccupée de cette
question et l'avait également portée
à l'ordre du jour de sa dernière
séance. Après un long et intéressant
débat , elle est arrivée aux conclu-
sions suivantes :
v. Dans l'état actuel des program-

mes secondaires, la semaine de
5 jours ne paraît pas réalisable,
davantage même, n'est pas réa-
lisabLieu&ù* LÏtàw . . . ié* ««___

# Une étude de cette question pa-
raît nécessaire puisque le secteur
du travail s'achemine vers une
telle solution. Qu'on le veuille ou
non, o<n doit examiner ce pro-
blème. Cette étude devrait porter
sur les horaires des classes, les
programmes, les effectifs des
élèves, les horaires des maîtres,
etc. Une telle modification en-
traînerait probablement des con-
séquences financières. Quand à
l'opinion de la commission, il est
possible de constater qu'elle
regrette l'évolution qui se des-
sine (dans le domaine scolaire,
bien entendu) et qu'elle se réjouit
pour l'instant que les conditions
locales n'imposent pas partout
une telle évolution.
C'est, dans l'esprit, également les

conclusions auxquelles est arrivée
la commission scolaire, les considé-
rant comme valables aussi pour
l'Ecole primaire.

On peut noter que l'expérience
tentée dans une petite commune
n'est pas réalisable dans une gran-
de ville et qu'au Locle, où l'on sem-
blait très pressé d'appliquer ce
nouvel horaire, on y a pour le mo-
ment renoncé.

Des nominations

La Commission scolaire a nom-
mé membre de son Bureau M. Gil-
bert Imhof en remplacement de M.
Marcel Costet , démissionnaire. Elle
a nommé également de façon offi-
cielle deux professeurs qui ensei-
gnaient au Gymnase à titre de rem-
plaçants depuis plus d'un an , MM.
Edgar Tripet et Michel Hunziker.

Elle s'est occupée une fois de plus
de la réforme de l'enseignement

secondaire et a adopté le principe
de la répartition à

a) Progymnase classique , 4 ans ;
b) Progymnase scientifique , 4

ans ;
o Section moderne , 3 ans.
La Commission scolaire a égale-

ment nommé M. Georges Mayer ,
membre du Comité de la Bibliothè-
que en remplacement de M. Julien
Dubois , décédé.

Enfin , elle a pris connaissance
des rapports des directeurs pri-
maire et secondaire au sujet de
l'organisation des classes pour l'an-
née scolaire qui vient de commen-
cer. Cette organisation relève une
augmentation des effectifs des
classes primaires et certaines dif-
ficultés inhérentes à l'ouverture
cet automne de 8 classes au collège
des Gentianes, classes qui doivent
être logées en attendant dans d'au-
tres collèges de la ville , ce que bien
des parents ont de la peine à com-
prendre.

Les landwehriens neuchâtelois sous le gris-vert

Hier , lundi , les landwehriens neuchâtelois, sont entres en service pour
quinze jours. Ils sont stationnés dans le Jura neuchâtelois et dans les
environs immédiats. Nous souhaitons à nos troubades un bon cours de
répétition . — Notre photo montre la prise du drapeau du Bataillon f u -
siliers 226 , à Colombier. Un détachement d'honneur passe devant le

colonel Marti , commandant d' la Brigade frontière.
(Press-Photo-Actualités.)

MOSCOU, 13. — AFP. — L'agence
Tass annonce que le président Nas-
ser est arrivé hier soir à Moscou
par la voie des airs, venant de Sta-
lingrad. Depuis le 3 mai, il a effec-
tué à travers l'Union soviétique un
voyage qui l'a mené de Tachkent à
Bako - . Soukhoumi, Sotchi , Zopo-
roj ie, Kiev , Leningrad et Stalingrad.

Nasser est rentré
à Moscou

Jean-Baptiste [oeillet
Le Trio du Conservatoire de Genève
jouera entre autres une œuvre de

Les Pays-Bas du XVIIe siècle ne four-
nissent plus guère à l'histoire musicale
de ces personnalités directrices qui illus-
trèrent au siècle précédent l'école néer-
landaise. En effet , Lassus disparu , et le
grand style contrapuntique supplanté
par le «stilo nuovo» qui conféra aux
Italiens l'hégémonie du monde musical,
il faut attendre jusqu 'à la fin du XVIIIe
siècle pour trouver en Modeste Grétry
un musicien d'une importance équiva-
lente. Pourtant , la période intermédiaire
comprend quelques maîtres trop peu
connus qui mériteraient de figurer plus
souvent aux programmes des concerts.

Parmi ces maîtres se trouve Jean -
Baptiste Loeillet, qui sans être un créa-
teur intéressant, par la nouveauté de
son oeuvre, n'en est pas moins un re-
présentant éminent de l'ancien style da
caméra. Né en 1653 ; bref séjour à Pa-
ris (où il publie ses premières oeuvres) ;
il passe la plus grande partie de sa vie
en Angleterre. 1710, il est considéré com-
me l'un des plus grands maîtres de Lon-
dres, et donne de nombreux concerts
chez lui, à Hart Street , à Covent Gar-
den. Il semble que Loeillet joua à
Londres dans le monde musical un rôle
semblable à celui de la marquise de
Rambouillet en littérature. Tous les bio-
graphes mentionnent fidèlement qu'il
avait amassé une fortune de seize mille
livres, gagnée par ses concerts de
chambre. Il mourut à Londres en 1728,
à l'âge dc soixante-quinze ans.

Le «Trio opus 1 No 1» pour flûte , vio-
lon et piano, que le «Trio du Conserva-
toire de Genève» interprétera lors du
prochain concert des Jeunesses Musica-
les (concert qui avait dû être renvoyé
et dont nous avions parlé ici - même
il y a quelque temps pour présenter le
«Trio» de Paul Mathey), est une de ces
oeuvres charmantes qui tire sa valeur
de la grâce de l'idée, mélodique , de la
fermeté de l'ensemble et de l'ingéniosité
incontestable du développement. ¦

T. F.

On nous écrit :
En séance du 8 mai , décision a été

prise de scinder la section des Mon-
tagnes de l'Union européenne des
Fédéralistes en deux sections au-
tonomes, étant donné le dévelop-
pement pris par ce groupement.

Sous la présidence de M. Ray-
mond Nardin, le comité sera com-
posé pour Le Locle, de MM. Charles
Borel, Willy Briggen, Paul Colomb,
Louis Frutiger, André Hunziker et
Henri Jaquet.

M. Gilbert Schwob, jusqu'Ici pré-
sident de la section des Montagnes,
reste à la tête de la nouvelle section
de La Chaux-de-Fonds, dont le
comité comprendra MM. Dr Ed-
mond Châtelain , Louis Ducommun,
Francis Duperret , Raymond Laue-
ner, Alphonse Matejka.

Empreinte de la plus grande cor-
dialité, la scission décidée pour des
raisons pratiques, s'est faite dans
l'assurance d'une coopération ul-
térieure aussi complète que possi-
ble ; notamment en ce qui con-
cerne l'organisation de séances
d'information, de conférences, etc.

L. D.

A l'Union européenne des fédéralistes
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est connue de tous !
Mais à part sa beauté, la FORD 58 offre bien d'autres attraits. Au cours
d'un test unique dans les annales automobiles, elle a prouvé sa puis-,it) mn.n . . -. ; . trr;iru.Hrfs.i i-BTjrwn i , ••• ¦ • , jol ia sm .', ¦ ¦

ao ___ u_._-xi._m-.- ,._.._;«.. a., san.ee et sa robustesse sur les routes, du monde. Elle domina tous les
obstacles : les mauvaises routes de Dalmatie, les déserts d'Iran et d'Af-
ghanistan, les pistes bourbeuses de l'Inde et la jungle du Vietnam. Elle
résista allègrement aux chaleurs torrides , aux froids sibériens , à d'inter-
minables déluges. — Et voilà pourquoi la FORD 58 maîtrise avec une
telle élégance les difficultés particulières à notre pays !
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Distributeur officiel FORD: =̂ HÎ r=

GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
SERRE 102 - TÉL. (039) 2 35 05 - LA CHAUX-DE-FONDS

Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage
Yverdon : Garage Bel-Air

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

AVIS AU PUBLIC 1
Du 16 au 24 mai 1958

de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 22 h.
visitez le

Salon du Meuble I
organisé par la Maison spécialisée

J. PERRENOUD & Cie S. A.
en collaboration avec les Maisons suivantes :

A. W. Kaufmann, Articles de ménage - céramiques
B. Mottier , Fleuriste — Brugger & Cie, Radio-Télévision

/Z3>* -
___< Exposition de plus de 80 mobiliers

IMPORTANT : ^" l&J
Tout visiteur du « Salon du jf^Wvi
Meuble » recevra , sans qu 'il en ÎmW -J
résulte pour lui une obligation T^
quelconque, un billet numéroté ^k
qui lui donnera le droit de par-
ticiper à un tirage au sort. 
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Mécanicien
de précision
37 ans, ayant quelques
années de pratique sur
étampes d'horlogerie
cherche changement de
situation. — Adresser of-
fres détaillées à Case
postale No 4, Col - des -

I Roches.

Sténo-dactylo
au courant de tous les travaux de bureau , bon-
nes connaissances de l'allemand , cherche em-
ploi , éventuellement employée de fabrication.

Ecrire sous chiffre P. N. 10499 L., à Publici-
tas, Lausanne.

Aide de maison
Personne propre et honnête ou femme de

journée est demandée tout de suite par mé-
nage de 2 personnes. Entrée tout de suite. —
Faire offre avec copie de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffre H. L. 9613, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER , quartier ouest

LOCAL INDUSTRIEL
environ 350 m2, machines lourdes exclues.

Prière de faire offres sous chiffre H R 9371,

au bureau de L'Impartial.

Embellissez votre j ardin
' AVEC MES BEAUX ROSIERS toutes variétés et couleurs '

MES PLANTES VIVACES sortant de mes cultures

K|l£R Rue de l'Hôtel-de-Vil le 9

L UO*** TéL 2 76 22
e jar° (Tous conseils

" vous seront donnés)
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Yachting Français
Cours ,, Débutant " Anglais

r- f-.f* . _- j-t| i |D et ,,perfectionne- Allemand
bUULt-ULUrJ ment"„Croisières" Italien

. MIGROS Préparation à l'exa- gp«nol
men du permis de oomptaDinte

83, rue de la Serre conduire pour ba- Sténographie
1 teauxàvoile.10heu- Dacty lographie
Tél. 2.07.54 res de navigation ———————————

de 18 à 20 heures ,
+ thé°r e *5 AUTO-ECOLELes cours ont lieu
le soir ou le diman Coursà45.-eta125.-
che matin Auto et ass. comprises

Le dernier roman de

Willy Prestre

«La Rose de Fer »
Fr. 8.50

L IBRAIR IE  WILLE
33. Avenue Léopold-Robert



sur la fertilité et les engrais
Q U E L Q U B S  C O N S I D É R A T I O N S

Mous relevions dans un précédent
article, l'importance des engrais et
leur répercussion sur la productivité
des prairies et des cultures. Reve-
nons à des considérations à la fois
plus techniques et plus pratiques.

Avec l'approche du printemps, qui,
bien que peu pressé cette année,
finira tout de même par arriver , se
posent pour l'agriculteur un certain
nombre de problèmes. L'utilisation
et le choix des engrais n'est certes
pas le moindre.

L'équilibre et la loi du minimum.

Il existe dans le commerce des
engrais azotés, des engrais phos-
phatés et des engrais potassiques
qui apportent respectivement les
éléments azote, phosphore et po-
tasse. Le commerce met également
à la disposition des agriculteurs des
engrais composés réunissant dans
la même poudre les trois éléments
précités. Or, il doit exister , rappe-
lons-le une fois encore, un équilibre
entre ces trois « aliments » des vé-
gétaux. Cet équilibre qui peut va-
rier avec le genre de plante (céréa-
les ou plantes sarclées) se situe,
pour nos régions de montagne, vers
la proportion de 1-3-4 soit une partie
d'azote pour 3 de phosphore et 4 de
potasse. Il s'agit ici d'azote pur (100
kg. de nitrate d'ammoniaque en con-
tiennent 20 kg.), de phosphore pur
(18 kg. dans 100 kg. de scories) et
de potasse pure (sel de potasse à
60 %). On peut atteindre cet équili-
bre au moyen de 100 kg. de nitrate,
500-600 kg. de scoris et 200 kg. de
sel de potasse à 60 %, ce qui nous
donne azote 30, phosphore 90-108
et potasse 120.

rQuant à la loi du minimum,, elle
peut être illustrée comme suit : un
baquet titine contenance de 20 litres
est formé de trois douves dont l'une
s'appelle azote, la seconde phos-
phore et la troisième potasse. On ne
pourra remplir le baquet à sa conte-
nance maximum que si les éléments
qui le constituent sont présents , au-
trement dit si les douves sont de
même longueur. Si la douve « azote »
dépasse la cote 20 litres de 10 cm.
et que la douve « phosphore » soit
elle 10 cm. en-dssous de cette cote
de 20 litres , le baquet ne pourra
contenir que ce que la longueur de
la douve « phosphore » autorise.

En pratique, la traduction est sim-
ple : le rendement sera déterminé
par l'élément fertilisant qui se trou-
vera en quantité minimum. Ainsi donc,
il est inutile de semer 1000 kg. de
scories toutes les années en négli-
geant la potasse et l'azote, du fu-
mier et purin par exemple.

Le rendement sera élevé la pre-
mière année et la seconde peut-être
car il reste dans le sol une certaine
quantité d'azote et de potasse utili-
sable. Les années suivantes, le ren-
dement diminuera parce que la po-
tasse sera l'élément manquant à
l'équilibre. N'entend-on pas dire
quelquefois. « Les scories ne font
plus d'effet chez moi » ?...

Si en consocrant une somme de 190 f rancs  à J'ha. pour la fumure de l'org e, on
augmente le rendement de 6 à 8 q., la rentablilité d' un tel inuestissement est
assurée, si l'on compte le quintal d'orge à 40 francs.

Le choix des engrais
d'après le genre de production.

Pour les régions du Dura , il n'existe
pratiquement que deux genres de
productions :

la production herbagère
la production d'orge.

Pour ces deux productions, le
choix des engrais ne pose pas de
très grands problèmes. On peut uti-
liser avec succès aussi bien pour les
prairies, les pâturages que les
champs d'orge, des scories, des sels
de potasse et éventuellement un
peu de cyanamide ou de nitrate
d'ammoniaque dont l'action est plus
soutenue que celle du nitrate de
chaux.

Rappelons que le phosphore con-
tenu dans les scories doit être
transformé en une autre forme chi-
mique assimilable. C'est pour cette
raison qu'il est recommandé de se-
mer cet engrais en automne ou au
premier printemps.

C'est l'engrais par excellence
des prairies et pâturages car
son action soutenue favorise une
croissance régulière. De plus, cet
engrais est relativement bon mar-
ché surtout lors d'achat au prin-
temps. (Ces remarques s'appliquent
également à l'hyperphosphate.)

Lorsque l'on désire préparer un
champ, en vue de lui faire produire
de l'orge, au printemps seulement,
il est indiqué alors d'utiliser plutôt
du superphosphate.' Le phosphate s'y
trouve déjà sous une forme assimi-
lable. L'action de cet engrais est
donc plus rapide. L'unité fertilisante,
c'est-à-dire le kg. de phosphore, est
dans ce second cas de 50 ct. plus
coûteuse.

En ce qui concerne les engrais
azotés, la prudence est de rigueur,
surtout en altitude. L'azote favorise
le développement des"«parties ver-
tes des plantes mais ralentit la ma-
turité. Or en montagne, la courte
période de végétation oblige à une
utilisation réfléchie de cet engrais.

Rappelons que le nitrate d'ammo-
niaque a une action moins rapide et
plus soutenue que le nitrate de
chaux. Il convient très bien à l'orge,
si l'on n'utilise pas de fumier, à rai-
son de 100-150 kg. à l'ha. Cet engrais
peut être mélangé facilement au su-
perphosphate et au sel de potasse
mais pas aux scories. La chaux que
contiennent les scories réagit avec
l'ammoniaque et en libère une certai-
ne partie, ce qui se traduit par une
perte. C'est le même phénomène
qui se passe si l'on purine sur des
scories.

L'utilisation d'un engrais azoté pour
les prairies peut se justifier en com-
pagnie des compléments phospha-
tés et potassiques si les réserves
de fumier et purin s'avèrent insuffi-
santes.

La fumure minérale doit être .
suffisante pour être rentable.

De nombreux sols sont pauvres et
très pauvres en éléments fertilisants.
Les indices relevés dans nos régions
en sont la preuve. Si un champ ou
une prairie ne reçoit qu'une seule

fois des engrais minéraux sans aucun
autre apport pendant plusieurs an-
nées, l'action de la fumure n'appa-
raîtra pas. Il ne faut pas oublier que
l'action résiduelle des fumures pré-
cédentes est fonction d'un nouvel
apport. L'état de fertilité d'un sol ne
peut pas s'élever en urie année, vu
qu'il dépend non seulement de fac-
teurs minéraux et organiques, mais
également de l'activité microbienne
du sol.

Dans le sol, toute la matière phos-
phatée ou potassique n'est pas uti-
lisable par les plantes. Une certaine
quantité de ces éléments est fixée
au complexe argilo-humifère par des
liaisons électriques. C'est donc seu-
lement le « surplus » si l'on veut, qui
est lui, utilisable par les plantes. En
d'autres termes , dans un sol très
pauvre, il faut déjà atteindre ce « de-
gré de saturation » du sol avant que
l'effet de la fumure apparaisse.

On comprend ainsi l'importance
non seulement technique mais éga-
lement économique, qu'il y a à ap-
porter dans le sol des quantités#suf-
fisantes d'engrais. La nécessité d'ef-
fectuer une rotation des fumures est
tout aussi évidente.

F. MATTHEY.

Problèmes actuels de météorologie agricole
Ce que l'on ne sait pas assez

Pour un grand nombre de lecteurs ,
peut-être pour leur majorité , la mété-
orologie est la science qui s'occupe
uniquement de la prévision plus ou
moins exacte du temps. Or , il ne s'agit
là que d'une partie relativement res-
treinte de cette science.

En effet , la seule tâche de l'Institut
suisse de Météorologie n'est pas d'éla-
borer et d'essayer d'améliorer, autant
que faire se peut , les dites prévisions.
Sa charge principale est de surveiller
l'évolution du climat de notre pays.
Pour ce faire, il dispose d'un réseau
important ' de-stations' où 9e font, cha-
que jour et à heures fixes , de.s relevés
d'instruments (température, pression ,
humidité, etc.) et des observations di-
rectes (nébulosité, vent , météores de
tous genres, etc.). Toutes ces données
sont centralisées , calculées et archivées
par la section de climatologie de l'I. S.
M. qui en tire des conclusions géné-
rales.

Cet immense travail statistique n 'est
cependant justifié que s'il profite en-
suite aux diverses , branches de l'éco-
nomie nationale dont l'activité dépend
plus ou moins directement de l'évolu-
tion du temps. Depuis des décennies
déjà , l'industrie a su en tirer profit.
Pensons par exemple à l'érection des
grands barrages hydro-électriques dont
les dimensions sont basées et la renta-
bilité calculée en grande partie sur les
relevés et moyennes pluviométriques
que seul l 'Institut précité peut fournir
aux sociétés maîtresses de ces ouvra-
ges.

Les agriculteurs ne se rendent pas
compte de l'aide qu'ils pourraient
recevoir.

Mais l' agriculture , dont la dépendance
des facteurs météorologiques n'a certes
pas besoin d'être démontrée ici , ne
pourrait-elle pas tirer profi t elle aussi
de la masse de renseignements déposés
chaque année dans les archives de
Zurich ? Malheureusement, il semble
que les diri geants de notre agricultur e
n'aient pas encore pris conscience de
l'aide qui pourrait leur être apportée
ainsi dans la solution de leurs pro-
blèmes. Ce ne sera certainement pas
une aide immédiate , car les données
telles qu 'elles sont présentées et tra-
vaillées actuel lement ne sont pas direc-
tement  utilisables pour l'agriculture.
Cependant , les exp ériences faites à
l'étranger et en partie chez nous aussi ,
ouvrent des horizons prometteurs.

Voyons maintenant quels sont les
problèmes particuliers qui sont ou
pourraient être étudiés avec profit .

Il a fallu les gels exceptionnels de
février 1956 et ceux , plus dévastateurs
encore , de mai 1957 pour que l 'étude
de la lutte contre ce fléau soit entre-
prise sur une grande échelle et avec
la collaboration de tous les milieux
intéressés et spécialisés. La question
qui se pose ici n 'est pas de savoir quand
il y aura gel. Pour cela , un service
spécial fonctionne chaque printemps
depuis 1946. Le problème est bien plus
de savoir que faire lorsque le danger
se précise. Quels sont les moyens de

lut te  les plus efficaces et où peuvent-
ils être mis en action pour être ren-
tables ? Les bases et connaissances
météorologiques sont ici très impor-
tantes , voire indispensables.

Dans un pays dont , comme chez nous,
la production agricole est axée en ma-
jeure partie sur l'élevage du bétail et
la production laitière, tout ce qui tou-
che à l'affouragement joue un rôle im-
portant. Un problème, pourtant capital
et qui n'a été jusqu 'ici qu'effleuré, est
celui de savoir quelles sont -les condi-
tions météorologiques nécessaires pour
fournir-un foin de valeur- optimum» -Utv
autre, qui lui est proche, est de savoir
si, à l'époque où la qualité est la
meilleure , les conditions météorologi-
ques sont, en général , suffisamment
favorables pour son séchage sur les
prés ou s'il faut envisager, par prin-
cipe , le séchage en grange ou tout
autre moyen de conservation plus adé-
quat encore (séchage au four, ensilage,
etc.).

On donne trop de « champ » au vent.

Avec les remaniements parcellaires,
les assainissements de marais et sur-
tout la mécanisation toujours plus
poussée de l'agriculture, les étendues
ouvertes d'un seul tenant prennent de
plus en plus d'envergure. Les haies
vives, les bosquets, les cordons boisés
sont d' autre part sacri fiés sans retenue.
Ceci a pour conséquence une érosion
éolienne des terres arables dont on a
peine à se faire une idée. A cette
érosion viennent s'ajouter d'autres mé-
faits du vent comme la « verse » du
blé , la malformation des couronnes
dans les vergers, l'effet abrasif des
particules solides entraînées à grande
vitesse et venant frapper les parties
sensibles des végétaux et la dilution
exagérée du gaz carbonique, élément
indispensable à la vie végétale. Mais
le danger le plus grand du vent est le
dessèchement rapide des terres. L'é-
tude des possibilités d'établissement
de rideau-abris devient ainsi de plus en
plus urgente dans notre pays. Cepen-
dant , du fait du cloisonnement que ces
rideaux entraînent , il est indispensable
que leur établissement soit examiné
sous tous ses aspects météorologiques ,
dont le renforcement du danger local
de gel n 'est certes pas le moindre .

Nous avons parlé plus haut de l'éva-
poration activée par le vent. Immédia-
tement un nouveau problème se pré-
sente à nous : celui du bilan hydri que
du sol. En effet , de l'état de ce bilan ,
dépendent bien des activités paysan-
nes. Le choix des engrais devrait lui
être adapté ainsi que l'époque des semis
af in  que les premiers puissent être
utilisés au mieux par la plante et que
les seconds trouvent l'eau indispensable
à leur germination. Malgré l'importance
primordiale de cette question, l'étude
de l'évapotransp iration est encore à
un stade embryonnaire chez nous , con-
trairement à ce qui se passe ailleurs.

L'étude poussée des bilans hy driques
amènera certainement , dans diverses
régions de notre pays , une répartition
plus rationnelle de l'eau servant à l'ir-

rigation. Nous pensons ici plus spécia-
lement au Valais et à certains terrains
séchards du Plateau.

La «météo» dans la lutte contre
les ennemis des cultures.

Dans la lutte toujours plus serrée
que le paysan livre contre les ennemis
des cultures, champignons ou insectes,
l'importance primordiale des facteurs
météorologiques n'a pas toujours été
reconnue et pourtant elle est de même
valeur pour le développement des para-
sites que de la plante cultivée elle-
même. Là aussi , une étroite collabo-
ration entre spécialistes ne pourra être
que très fructueuse.

Jusqu 'ici, nous n'avons examiné que
ce qui touche aux cultures. L'élevage
pourrait cependant tirer profit lui

-aussi de meilleures connaissances du
climat. Des essais empiriques ont été
faits déjà avec le système de la sta-
bulation libre. Ceux-ci ne sont cepen-
dant appliqués , en général , qu 'au jeune
bétail. Et pourtant le bétail producteur
pourrait, dans bien des régions, profiter
hautement des bienfaits de cette mé-
thode. Des recherches climatiques très
poussées sont pourtant indispensables
si l'on veut, dès l'abord , éviter des
échecs cuisants. «

Des recherches toutes récentes ont
montré l'influence primordiale de cer-
tains phénomènes atmosphériques sur
l'extension de la fièvre aphteuse. Cela
nous ouvre une voie nouvelle dans la
lutte contre certaines maladies et plus
spécialement dans la police des épi-
zooties.

Enfin , et bien que ce problème sorte
complètement du cadre de la météoro-
logie agricole, nous aimerions signaler
les recherches à faire encore pour
améliorer les prévisions du temps et
sutout pour élaborer des prévisions à
moyenne, voire à longue échéance,
dont la précision soit suffisante pour
être utile à l'agriculture.

S'il est simple de poser tous ces
problèmes — qui ne représentent cer-
tainement qu'un choix restreint, mais
dont l'urgence est évidente — et dans
une certaine mesure aisé d'en entrevoir
la solution, il est beaucoup plus diffi-
cile d'obtenir les moyens indispensa-
bles pour les résoudre. Nous pensons
ici au personnel spécialisé et aux auxi-
liaires nécessaires pour les calculs
préliminaires. Un seul problème, dont
nous n'avons pas parlé plus haut car il
est à l'étude de façon très poussée, a
su intéresser suffisamment la paysan-
nerie pour que des capitaux importants
soient investis à sa solution : c'est
celui de la lutte contre la grêle. Les
autres , qui réclameraient certainement
moins de frais et qui pourtant sont
tout aussi importants , sont laissés sans
réponse faute de moyens suffisants. Il
serait par conséquent souhaitable que
l'Institut suisse de Météorologie puisse
mettre à la disposition de l'agriculture
suisse et plus spécialement des Sta-
tions fédérales d'essais agricoles, le
personnel spécialisé, appuyé par les
auxiliaires nécessaires. C'est à ce prix
seulement que des recherches plus
poussées pourront être entreprises.
Mais pour cela , il faudrait préalable-
ment que les organes dirigeants et les
ingénieurs de notre agriculture recon-
naissent l'importance et l'urgence de
telles investigations.

B. PRIMAULT.

Ce monstre , troisième oeau d'une cache appartenant à M. M. Bdhler , de Petit-Martel ,
est né l'hiuer dernier. Il est oenu au monde oioant , mais sa oie s'est réduite n quelques
minutes. Il pesait 32 kg. à sa naissance. Les deux premiers veaux mis au monde
par cette ooche étaient par faitement conformés.
Une telle monstruosité a pour origine un arrêt dans le développement de certaines
cellules alors que d' autres cellules se multiplient à un rythme accéléré (la tête chez
ce spécimen).

Un «monstre » à Petit-Martel



_̂_________________M----------- -^-^--^-^-^-^-^^^ M̂M^^^^^^^^^^^^^^"^^™ ]

iwMJ i -PlP r̂5
^ ^ne armoire f rigorif ique ELEC TR OL UX
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Seule
Une visite vous

1 convaincra des '
. prix et de la qua- ,

lite des meubles

ANDREY
I

Pas de réclame
' tapageuse '

Acheter vos meu-
blés criez

AND REY
' c'est économiser '

1er Mars 10a

rei -'37 71 
{

38 ans dc clients
1 satisfaits.

Vend bon et bon
W marche.
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Serre 1
D.-JRichard 29

Le litre

Cognac 1250
Bellac***

Gonzalez 1750
Fine champ. ***

Vaucelle 950
avec escompte
et bon cagnotte

Pressant ! à vendre
Jumelles à prismes

8 X 30 bleuté , angle max.
8», 5 lentilles vissées, avec
étui , le tout neuf. Garan-
ti , très avantageux.
Comptant 100 fr., à gens
soigneux 10 jours à. l'es-
sai 2 ans de garantie.

Mme Vve Tschudi -
Hàmmerli, Schwanden
(Gl.)
_t-(F Références : Gui-
des de mont. Caduff à
Truns , G. Supersaxo à
Saas-Fée, garde - front.
H. à B. (SG), chef fo-
restier L. à Sp. (BE).

Mobilier ODA C
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 buffe t, 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
se 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

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
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Communication vestol
Nous informons nos fidèles dépositai-
res et clients VESTOL que nous avons
confié les rayons des cantons

de NQuchâlel el Jura bernois
à Monsieur

J.-P. Wyss, à Neuchâtel ,
rue de la Côte 112 - Tél. (038) 5.44.25

M. J.-P. Wyss connaissant à fond tous
nos produits , sera très heureux de se
mettre à votre disposition sur simple
avis de votre part.

AUTOCALORA S. A., Vevey.

C3_i____>
est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et to-
nique sexuel.
Boites à fr 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

Mr_Tr_ Q à vendre
¦ »¦ V_r I \J w avantageusement !

GoggO, démarreur électrique Fr. 650.-
200 ccm„ 1954 .

Sunbeam, Twin, 500 ccm., 1949 600.-
BSA 500 ccm. 1948 350.-
Victoria, bicylindre, 350 ccm., 1954, 1500.-

7000 km.

Puch scooter, 125 ccm., 1954 500.-
Rumi scooter, 125 ccm., 1955 900.-
MaiCOletta , état de neuf 1500.-
Velosolex 250.-

S'adresser

GRAND GARAG E DES MONTAGNES S. A. .
La Chaux-de-Fonds tél. 2.26.83

t

(Ê k̂ HUG' 
,a sandalette

BWPlj d'une élégance raffinée

j . KURTH S
La Chaux-de-Fonds

A VEN DRE
CHAMBRE A COUCHER

d'occasion , avec grand lit , armoire ,
table de nuit , commode-lavabo, literie
et duvet compris Fr. 600.-.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE
Couvet Tél. (038) 9 22 21
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En collaboration avec l'Automobile-Club de suisse

EXPOSITION UNIVERSELLE de BRUXELLES 19S8
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

GARAGE BLOCH Serre 62, tél. 2.45.01

Courtepointière
Je cherche pour date à convenir une

courtepointière pouvant s'occuper éven-
tuellement de la vente. Très fort salaire

S'adresser au bureau de L'Impartial
9425

Foin
A vendre environ 4000

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

J0P /F°

Parasols de jardin
depuis Fr. 35.50

socles pour dito
Parasols de plage
pliables Fr. 54.— *
Parasols à fixer aux
chaises-long. 32.—

NUSSLÉ s *
Grenier 5-7

Antiquités
Cas imprévu , à liquider
très bon marché, à l'état
de neuf , belle présenta-
tion , petit salon , 2 chai-
ses, 2 fauteuils, le bloc
pour Fr. 180.— , peut con-
venir pour salle d'atten-
te, chalet , etc.,
Téléphoner au 2.75.68.

Jeune couple sans en-
fant cherche un

Logement
de 3 chambres pour le
1er juillet ou 1er août. —

Ecrire sous chiffre
L G 9587, au bureau de
L'Impartial.

Le yoghourt toujours

frais.



GIESSBACH E
Réouverture le 25 mai

Ç C Y C L I S M E  "*)

Le Grand Prix Bail
Première étape , Francfort-Pforzh eim

(319 km.) : 1. Rik van Steenbergen , Bel-
gique , 8 h. 42'00" ; 2. Reinhold Pommer ,
Allemagne, même temps ; 3. Rik Seve-
reyns , Bel gique , à l'36" ; 4. Aldo Bol-
zan , Luxembourg, à 2'06" ; 5. Charl y
Gaul , Luxembourg, à 6'55".

La course
Varsovie-Berlin-Prague

Classement général après la 9e
étape :

1. Damen , Hollande , 42 h. 45'37" ;
2. Hermans, Belgique , 42 h. 47'57" ;
3. Schur , Allemagne de l'Est, 42 h.
51'24" ; 4. Bebenine, URSS, 42 h. 51'
52 ; 5. Adler , Allemagne de l'Est , 42
h. 52'32" ; 6. Kotzev, Bulgarie, 42 h.
53'47" ; 7. Kapitanov , URSS, 42 h.
54'22" ; 8. Brittain , Grande-Breta-
gne, 42 h. 55'22".

Au Tour d'Espagne
Classement général après la 13me

étape :
1. Jean Stablinski France , 74 h.

09'03". — 2. Manzaneque , Espagne,
à 2'22". — 3. Fornara , Italie, à 2'50".
— 4. Couvreur , Belgique, à 5'06". —
5. Bahamontès, Espagne, à 11'43". —
6. San Emeterio, Espagne, à 12'45".
— 7. Lorono, Espagne , à 15'58". —
8. Botella , Espagne, à 1819". — 9.
Otano, Espagne, à 28'27". — 10. Aiz-
puru , Espagne, à 35'18".

Aspirant depuis longtemps au titre national, l'équipe des Young-Boys
a finalement acquis, aux dépens de Lausanne battu par 4 buts à 3 à
Berne , les deux points qui lui manquaient pour remporter le cham-
pionnat, déjà acquis en 1957. — Notre photo montre de gauche à droite,
debout : l'entraîneur Sing, S t e f f e n , Rey, Meier, Wechselberger, Bâris-
ivyl , Zahnd et le goalkeeper Eich. A genoux, de gauche à droite : Al-

lemann, Walker, Hàuptli , Bigler, Schneiter et Spycher.

Les nouveaux champions suisses

C BILLARD J
Le championnat d'Europe

à Gand
Après le dernier tour du cham-

pionnat d'Europe au cadre 47/?, à
Gand , les deux Belges Wafflard et
Vervest se trouvent à égalité de
points. Un match supplémentaire de
barrage les départagera.

Classement final avant le barrage :
1. Wafflard , Belgique, 12' p., Ver-

vest, Belgique, 12 p., 3. van de Pol,
Hollande, 10 p., 4. Spielmann, Alle-
magne, 8 p., 5. Nussberger, Suisse,
6 p., 6. Rudolph, Allemagne, 4 p.,
7. Galvez, Espagne, 4 p., 8. Ossorio,
Espagne, Q.&tefcv A*. i

oo UùJ. « I ûiw

( FOOTBALL j
Une sélection de la 2e division

jouera contre Cantonal
Mercredi 14 mai 1958, à 20 h. 30, le

Paxc des Sports de Neuchâtel sera le
théâtre d'un match de football fort
intéressant mettant aux prises le F.C.
Cantonal et une sélection de la 2me
Division.

Dans les rangs des militaires effec-
tuant tous actuellement leur cours de
répétition nous comptons les joueurs
suivants qui ont été sélectionnés lors
du match d'entraînement contre le F.C.
Moutier au Stade de la Gurzelen à
Bienne. (Résultat 2-0 pour les mili-
taires).

Jenny,, -(Delémont) , Voirol (Longeau )
Kammermann (U. S. B. B.) , Raboua II
(Granges) , Ballaman (Bienne) , Facchi-
netti (Granges) , Beuchat (Delémont),
Fankhauser (Granges) , Froidevaux (U.
G. S.) , Challet (Delémont ) , Wanpfler
(rés. Ch.-de-Fds).

Remplaçants : Rebetez (Bassecourt) ,
Schaffner (Bassecourt) , Miserez (Mou-
tier.

C A T H L É T I S M E  J
Succès chaux-de-f onniers

au championnat de Brombach
(Allemagne)

Comme chaque année, le club
participe aux championnats inter-
nationaux de Brombach, et nos
athlètes ont obtenu de très beaux
résultats. Haslebacher tout parti-
culièrement a réussi pour la pre-

_i Uf t Ù Ï UhUÙ fa-lJldlJldiUUJIlIf-miere fois a battre le champion
suisse poids plume Glaser de Bâle.
Le championnat suisse promet d'ê-
tre palpitant.

Poids plume : 1. Emile Hasleba-
cher, 80, 85, 110 ; 2. Glaser, Bâle,
90, 77,5, 107,5 ; 5. Roland Morel,
75, 75, 95 ; 8. Jean Breckbuhler, 65,
70, 92,5.

Poids moyen : Georges Bieri , 235.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Allez-y, prenez place ! Vous pouvez

vous servir de ma queue pour vous tenir.
Nous allons avoir un vrai voyage-sur-
prise avec des montées, des descentes
et des tournants.

— La Tortue trouve toujours la meil-
leure place !

— Nous n'attendons plus que toi.
Riki ! Bien sûr, les skis sont soliri-s,
je les ai employés pendant des années
«t des années 1

— En route ! Nous allons spéciale-
ment vite, il me semble ! Ne te raidis
pas, Petzi, tes muscles doivent être
mous...

— Il me semble que je suis mou .
tout, François..

Petzi, Riki
et Pingo

Le F.C. Zurich jouera contre le F.C. Chaux-de-Fonds
Demain soir en nocturne au stade de la Charrière

Demain soir, le F.-C. Chaux-de-
Fonds recevra sur le stade de la
Charrière le F.-C. Zurich. Ce match
amical ne manquera certes pas d'in-
térêt étant donné que nos hôtes
ont été, dimanche dernier , sacrés
— officieusement — champions de
Ligue Nation ale B, après avoir rem-
porté contre Schaffhouse une très
nette victoire.

Le F.-C. Zurich jouera ainsi la
saison prochaine en Ligue Nationa-
le A, après avoir passé une année
dans la série inférieure. Il ne fait
pas de doute que l'équipe des bords
de la Limmat voudra prouver , de-
main soir, au public chaux-de-fon-
nier, qu 'elle appartient bien à l'é-
lite du football suisse.

L'équipe du F.-C. Zurich est par-
ticulièrement dynamique et athlé-

tique ; sa ligne d'avants, avec des
Faller, des Hagen, des Leimgruber,
des Bruppacher , est certainement
l'une des plus percutantes de Suis-
se. N'a-t-elle pas, en effet, marqué
84 buts au cours de la saison ?

Quant au F.-C. Chaux-de-Fonds,
il alignera ses joueurs habituels et
plus particulièrement Antenen, Pot-
tier, Regamey et Kovacks. L'entraî-
neur local profitera également de
cette rencontre amicale pour faire
jouer quelques éléments qui , la sai-
son prochaine peut-être, défen-
dront les couleurs chaux-de-fon-
nières.

Ainsi donc, le match de mercredi
soir sera d'un vif intérêt et consti-
tuera pour notre équipe, en parti-
culier , un entraînement appréciable
pour la fin du championnat.

A l'américaine !
U y en a qui n'y vont pas de

main morte ! Parmi les sociétés
cyclistes il y en a qui osent et
d'autres qui n'osent pas. Quand le
Tour de Romandie, qui vient de
se terminer en apothéose, dressa,
durant l'hiver, son itinéraire, les
clubs lausannois furent sollicités
par les organisateurs pour prendre
la responsabilité d'une tête d'étape.
Us se récusèrent tous. L'entreprise
était trop risquée, trop coûteuse.
Les organisateurs insistèrent, pro-
posèrent une double arrivée, une
étape contre la montre. Alors la
Pédale lausannoise se laissa con-
vaincre et, une fois de plus, cet
admirable groupement, transforma
l'affaire en une grandiose mani-
festation sportive, dont le stade
olympique serait le centre. La Pé-
dale lausannoise a quarante ans
d'âge. Chaque fois qu'en matière
cycliste, il y a une grosse « ma-
chine » à monter, à réussir, elle
s'en charge. Non seulement le
Tour de Romandie, les champion-
nats nationaux, mais encore le
Tour de Suisse, le Tour de France,
ont trouvé en elle des organisa-
teurs impeccables, parfaits. Aux
Borgata, aux Bloch de la première
heure ont succédé les Denier et
les Virdis.

Prenons un exemple. La semaine
dernière paraissait un nouveau
confrère : Le « Journal du Tour
de Romandie ». En édition spéciale,
il était tiré à 15.000 exemplaires
et distribué gratuitement dans tou-
tes les boîtes aux lettres de Lau-
sanne. En deux couleurs, magni-
fiquement illustré, intéressant, bien
rédigé, il assura le succès des deux
arrivées. Qui d'autre aurait osé 7
Je songe à toute la Suisse roman-
de ; je compare avec ce qui se fait
ailleurs...

SQUIBBS.

JLe sport...
auj oura nui !

Première ligue
Vevey battu par le dernier !

International-Vevey 2-0.
La Tour-de-Peilz-Monthey 4-0.
Martigny-Berthoud 2-1.
Forward-Langenthal 2-1.
Sierre-Payerne 2-3.
Les Veveysans, qui doivent encore

faire un point pour s'assurer le titre de
champion de groupe , se sont fait battre
dimanche, à Genève, par International
qui partage la dernière place avec La
Tour-de-Peilz. Comme La Tour a triom-
phé de Monthey, la situation de ces
deux clubs n 'a pas changé.

Forward, en revanche, en battant
Langenthal a définitivement sauvé sa
peau en première ligue.

Il faudra attendre encore quelques
dimanches pour connaître le club qui
sera relégué.

Vevey, de son côté, voit à nouveau
son avance se réduire mais fera , sans
doute, au cours de ses trois dernières
rencontres le point nécessaire.

Nous croyons, quant à nous, que mal-
gré sa victoire sur Berthoud , Martigny
n'a plus d'espoir de rejoindre les Ve-
veysans qui, sans doute, étaient de
taille à battre International mais n'ont
pas forcé outre mesure.

En terre valaisanne, relevons le beau
succès de Payerne qui a battu Sierre.

Porrentruy a perdu
un point !

Aarau-Olten 4-2.
Bassecourt-Old-Boys 4-3.
Birsfelden-Petit Huningue 3-2.
Emmenbruke-Porrentruy 2-2.
Derendingen-Baden 1-2.
Moutier et Delémont étaient au re-

pos, dimanche, mais l'on pensait que
Porrentruy en déplacement à Emmen-
briicke, mal classé, remporterait deux
nouveaux points. Les Lucernois ne se
laissèrent pas intimider par le leader
et l'obligèrent à faire match nul.

Pendant ce temps, Aarau battait Ol-
ten et réduisait son retard sur les
Ajoulots qui comptent un point d'a-
vance et un match de retard. Birsfel-
den, condamné à la relégation , a con-
nu un sursau. d'énergie au cours du
derby bâlois et a eu l'honneur à coeur
de battre son rival Petit-Huningue.

Bassecourt qui recevait Old-Boys, a
remporté une belle victoire faisant le
bonheur de Delémont qui doit à tout
prix éviter l'avant-dernière place,
d'autant plus que Baden, qui l'occu-
pait, a battu Derendingen chez lui.

Le souci d'être classé à la lime pla-
>Çjfc plane encore sur plusieurs équipes.

St-Gall est rejoint par i
Blue-Star

Brtihl-Rapid 4-1.
Locarno-St-Gall 1-1.
Mendrisio-Wil 1-3.
Pro Daro-Bodio 1-2.
Rorschach-Blue Star 1-4.
Uster-Red Star 2-0.

Journée chargée dans le groupe orien-
tal où toutes les équipes étaient à la
tâche ; les unes pour conserver leur
position en tête, les autres pour sauver
leur place en première ligue.

St-Gall, en déplacement à Locarno,
a laissé un point précieux au Tessin et
se fait rejoindre en tête par Blue Star
qui totalise 26 points grâce à sa victoire
sur Rorschach. Les Zurichois, qui comp-
tent un match de moins que les bro-
deurs, sont donc les mieux placés.

Nouveaux changements au bas du
tableau : dimanche après dimanche,
l'on se repasse la lanterne rouge. Cette
fois-ci , c'est Uster qui a battu Red Star ,
qui laisse la dernière place à Wil, battu
par Mendrisio. Pro Daro, battu chez
lui par Bodio, occupe maintenant l'a-
vant-dernière place avec 14 points, en
compagnie de Rorschach ne précédant
Wil que d'un point.

Deuxième ligue
Un seul match
au programme

Lorsque les terrains sont lourds ou
enneigés, l'A. C. N. F. fixe de nombreux
matches et fait mille complications pour
autoriser les demandes de renvoi. Elle
insiste auprès des clubs et des arbitres
pour que les rencontres se déroulent
suivant le programme prévu .

Dimanche, alors que le temps était
propice pour la pratique du football , un
seul match était au programme :
Etoile-Fleurier.

Ce match, d'une importance capitale
pour Fleurier , mal classé, s'est déroulé
aux Eplatures, devant quelque 300 spec-
tateurs.

Les Stelliens, mieux armés que les
Fleurisans, firent longtemps cavalier
seul et jouèrent presque toute la pre-
mière mi-temps dans le camp des visi-
teurs, qui se défendirent comme des
diables.

Les avants d'Etoile manquèrent plus
d'une occasion d'ouvrir la marque.

En seconde partie, Corsini, qui rem-
plaçait le gardien Muller, blessé à l'en-
traînement, laissa entrer un but stu-
pide, alors qu 'il avait fait jusque là de
magnifiques parades aux vigoureuses
contre-attaques fleurisannes. Ce ren-
versement de situaiton galvanisa les
hommes de Leuba, qui firent des
prouesses pour sauver les deux points.

Etoile eut bien de la peine à égaliser
par Emmenegger, puis à maintenir le
match nul.

Troisième ligue
Floria continue sa marche

victorieuse .
Le Locle II - Floria 1-4.
Fontainemelon - Le Parc 3-0.
Ticino - Etoile II 4-1.
L'on pensait que Floria aurait du

mal à battre Le Locle II, que l'on nous
annonçait en nette reprise.

Les «bleu et blanc», qui menaient 2
à 1 à la mi-temps, se sont imposés aisé-
ment après le repos.

Fontainemelon, dont . l'équipe est
maintenant en plein «boum», n 'a lais-
sé aucun espoir au Parc ; alors qu 'une
fois de plus Etoile II a connu la défai-
te. Relevons que Mioggoto, de Ticino", a
battu, quatre fois le vétéran Schuma-
cher, qui remplaçait Corsini, appelé en
dernière heure à jouer avec la premiè-
re équipe stellienne.

Noiraigue mal en point
Xamax II - Béroche 4-1.Auvernier - Hauterie 1-2.
Buttes - Comète 0-2.
Blue - Star Colombier 5-1.
Noiraigue - Boudry 2-8.
Cantonal II - Couvet renvoyé.
Toutes les équipes du groupe étaient

en lice dimanche. Les résultats obtenus
n'ont apporté aucun changement en tê-
te du groupe, puisque Hauterive et Co-
mète ont gagné.

Ce fut pour les deux équipes un di-
manche difficile , car ni l'un ni l'autre
ne s'imposa avec autorité.

A Buttes, où le résultat à la mi -
temps était de 0 à 0,on n'aurait pas parié
gros sur la victoire finale de l'équipe
de Peseux.

Sur le terrain de Colombier, même si-
tuation : Hauterive qui a pour excuse,
le handicap que lui causa la blessure de
Wehrli.blessé en première mi-temps tout
comme Monnard d'ailleurs qui se retira
du terrain avec l'arcade sourcilière ou-
verte, n 'a pas pu s'imposer et s'est fait
souvent dominer par un Auvernier vo-
lontaire au possible.

Au bas du classement, Blue-Star, qui
a battu Colombier nettement, espère se
tirer d'embarras tandis que Noiraigue
écrasé par Boudry, s'enlise toujours
plus.

INTERIM.

Concours du Sport-Toto
du 11 mai 1958, liste des gagnants :
14 gagnants avec 12 pts à Fr. 9.273.- ;

441 gagnants avec 11 pts à Fr. 294,35 ;
5229 gagnants avec 10 pts à Fr. 24,80.

Loto-Ti p : 13 gagnants avec 4 pts à
Fr. 887,40 ; 411 gagnants avec 3 pts à
Fr. 28,05.

Prix de consolation No 31 : 457 ga-
gnants avec 36 pts à Fr. 32,60.

0 Avec les pe tits clubs
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Ç HIPPISME J
Concours hippique

international officiel,
à Lucerne

Le 34e Concours hippique inter-
national officiel à Lucerne a débuté
avec le Prix de Meggenhorn, épreuve
de saut comprenant 12 obstacles.

Voici les principaux résultats de
la première journée :

1. Lt.-colonel Arnold Mettler,
Suisse, avec « Dagobert », 0 point,
l'15"2 ; 2. Victor Morf , Suisse, avec
« Duroc », 0 p., l'17"7 ; 3. Cap.
Alexander Stoffel , Suisse, avec «Sll-
ver King», 0 p., l'18"3.

Prix du Bùrgenstock (71 concur-
rents) : 1. M. Fritz Thiedemann ,
Allemagne, avec « Godewind », 0 p.,
44'7 au barrage ; 2. Lt. G. Gutierr-
rez , Italie, avec « Pagoro », et M.
H.-G. Winkler, Allemagne, avec
« Fahnenjunker », 0 p., 46" ; 4. M.
Pierre Jonquères d'Oriola , France,
avec « Gueule d'or », 0 p., 47"2.

Prix du lac des Quatre-Cantons :
1. Lt. Giancarlo Gutlerrez , Italie,
avec « Pagoro », et Marquis Lorenzo
Medici , Italie , avec « Irish River »,
50"3 ; 2. M. Fritz Thiedemann , Alle-
magne, avec « Finale », et M. Hans-
Gùnther Winkler , Allemagne, avec
« Sonnenglanz », 50"6 ; 3. Maj . Ga-
mal Hares , Union arabe, avec
« Zein », et Lt.-colonel Omar El Ha-
dari , Union arabe, avec « Thohot-
mos », 55"9 ; 6. Lt. Paul Weier, Suis-
se, avec « Vivaldi », et M. Hans
Môhr , Suisse, avec « Flinky », l'04"5.



!Wi 

W/KÊF  ̂̂ IDJ_€T5^̂  Sûn 1:K'llc - aéréable...
rMÂw \9îà^̂  AQW 

^ W^ 
WIÉL K̂ 

machines à écrire éle ctri ques vous garan-
f \f  F '3 Sffl M -^̂ Ê̂& tissent un fonctionnement parfait et un très

A l/ m̂Mm &\. ^̂ lS& '̂ S1 long usage de notre

S_ï______j___j Wf r Tff lMiMi WÊmû H ^̂ W_. S^̂
 ̂ as «p  ̂« — INTERNATIONAL BUSINESS MAC HINES

_S Wli:llf \mJ ]\ I _MI £B__H §«K_i 
B̂*»"̂  S% RTOS Extension Suisse

5 HÎK ^^ 
GEN EVE ZURIC H BALE BERNE
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îPSÏ ____. _______] P_ t̂^"'
^̂ RfR _____________H_____K _»ia_^̂ '̂

vV C'est une spécialité Chirat
Avec bon-images AVANTI

I

~gJo SDSE-SS S tt -a ? a j___ _̂____P^^S_5gSF î-
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M. LEITENBERG
E B E N I S T E

vous offre une
NOUVELLE CHAMBRE A COUCHER

Exécution soignée en noyer 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. LEITENBERG »
Grenier 14 Tél. 2.30.47

f \

En affaire, ou en famille!!
au bord du Doubs tranquille
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BORD D 'EA U
sis sur rive gauche du lac de Neu-
châtel, est à vendre . Superficie 3000
mètres carrés environ . - Faire offres
sous chiffre P. 10485 N., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.
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HK! Se recommande pour la jjfl

|i conservation de vos fourrures S
HP" Service à domicile - Tél. 2 10 28 <H
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J'entreprendrais 2000

terminages
par mois, avec ou sans point d'attache.
Réglage deux positions. — Faire offres
sous chiffre P 16446 D, à ,  Publicitas,
Delémont.



MU CLOTURE DUT
C O L O MB I E R / N tel " "¦ ¦ %$ U i
Téléphone (038) 6 30 24 ™

Les meubles Geminiani présentent

10-30-5
If faut voir nos 3 vitrines , c'est incroyable

C H E R C H O N S

visiteurs - ..colleurs
horlogers complets

Se présenter avec certificats à
REDIA WATCH Co. S. A.,
Léopold-Robert 114.

Votre but de sortie
LES BRENETS

Pour un menu soigné
Pour être bien servi, dans un cadre mer-
veilleux , retenez votre table à I"

HOTEL TOURING -JURA .
mmmm ¦w2t,M *n - ¦¦

LES PARGOTS
Tél. 61191

RIDEAUNEUF
la bonne adresse pour le nettoyage de tous
les rideaux.

T R A V A I L  S O I G N É
Atelier : Progrès 7, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2 47 2 3 de 14 à 18 heures

A* L£J '%« ¦^^Scrm,

r Agent général pour la Suisse romande:
r Henniez uthinée S A. La boisson au kola la plus vendue en Suisse
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Les fauteuils et les canapés recouverts de
luxueuses étoffes et datant du règne de la
reine Victoria avalent été rangés le long des
murs, et une estrade avec une chaire en mi-
niature se dressait tout au fond. La pièce avait
trois issues : une porte haute et étroite qui
donnait dans le bureau de Mr . Sirdar , la grande
porte en chêne du vestibule et la porte-fenêtre
qui permettait de passer sur la terrasse ornée
de palmiers et de fauteuils d'osier.

Le Révérend Alroy Pierce, docteur en théolo-
gie et pasteur d'une mondaine paroisse ana-
baptiste , était debout sur l'estrade, une rou-
geur irritée colorait ses joues poupines, accen-
tuant la lueur d'acier de ses yeux bleus qui se
reflétaient dans ses lunettes ; sa bouche se
contractait nerveusement. Le Révérend ne ca-
chait pas sa mauvaise humeur.

— Allons ! Allons ! cria-t-il, de sa belle voix
de prédicateur . Allons ! Commençons vite cette
répétition.

Il aperçut Ramsey et sa voix s'adoucit .
— Ah ! vous voilà, Otis, s'écria-t-ii en lui

tendant une petite main rose et grasse.
Otis présenta Arthur.
— Je suis très heureux de faire votre con-

naissance, Mr. Hershall , ronronna le pasteur.
J'ai lu vos livres et ils m'ont enthousiasmé.
Quelques instants de causerie avec vous me fe-
raient grand plaisir. Voyez-vous, j'ai la déman-
geaison d'écrire moi aussi. Oh ! Je ne serai
pas un rival bien redoutable.

Arthur fit appel à tout son courage et par-
vint à sourire.

Dick Frederick alla prendre place devant le
piano à queue qui , dissimulé par un savant
fouillis de palmiers et de fougères , n 'était visi-
ble que de l'estrade. Le musicien plaqua plu-
sieurs accords , préluda par quelques mesures
de « Coquette » qu'il fit suivre de « Stardust ».

Quince Piere arpentait le salon à grands
pas ; de temps en temps, il toussait bruyam-
ment et jetait un regard perçant à son frère

debout sur l'estrade.
Soudain Hazel entra en coup de vent ;. sa

joue gauche était écarlate et ses cheveux bruns
tout décoiffés. Haletante, elle courut au petit
groupe formé par Hershall, Ramsey et le pas-
teur.

— Otis, mon oncle vous demande dans la
salle de tir... immédiatement, dit-elle.

Ramsey se raidit et ses yeux prirent une ex-
pression hagarde. Arthur n'avait jamais vu
d'homme conduit à la chaise électrique , mais il
supposait qu 'un condamné à mort devait faire
à peu près la même grimace. Ramsey quitta le
salon d'un pas rapide.

— Ma chère enfant , déclara le Révérend Al-
roy Pierce, d'une voix douce mais ferme , ne
croyez-vous pas qu'il serait temps de rassem-
bler tout le monde et de commencer la répé-
tition ?

— La répétition ? répéta Hazel .
— Bien sûr, mon enfant.
Une larme trembla dans l'œil gauche de la

jeun e fille , sa sœur jumelle envahit l'œil droit ,
et toutes les deux, en même temps, coulèrent
lentement sur les jo ues satinées. Sans un mot,
Hazel pivota sur ses talons et s'enfuit.

Le pasteur eut un gloussement de poule in-
quiète.

Ramsey revenait. Arthur eût juré qu 'un poids
d'une tonne était tombé des épaules de l'avoué
jouffl u . La lumière brillait dans ses yeux, la
joie mettait des ailes à ses pieds.

Pendant quelques minutes, tous les trois —

le Révérend, Pierce et Hershall — échangèrent
quelques remarques sur la répétition tout en
écoutant le piano. Un sourire niais était figé
sur les lèvres de Ramsey. Enfin , le pasteur ne
put contenir son impatience.

— Clarice, cria-t-il, Clarice, mon enfant !
La grande jeun e fille maussade leva lente-

ment la tête.
— Dr Pierce ?
— Je vous en prie, allez chercher Hazel.

Allons ! Dépêchons-nous de commencer.
Clarice fit une petite - révérence moqueuse et

sortit en courant.
Le pianiste jouait toujours d'une main non-

chalante, il avait maintenant entamé l'air
« Shoo, shoo, baby ».

Clarice revint exaspérée et revêche. Hazel la
suivait lentement, pareille à un chien fouetté,
les yeux encore rouges de larmes récemment
versées.

— Vous y avez mis le temps, Clarice , observa
Frederick assis devant le piano.

— Voyons, Otis, je crois que vous entrerez
avec Mr. Hershall par la porte-fenêtre de la
terrasse, déclara le pasteur.

Les deux jeunes gens sortirent et respirèrent
avec délices l'air nocturne. Le bourdonnement
des voix] la musique, restaient distincts, mais
l'éloignement leur conférait un mystère qui
plut à Arthur. Au bout de quelques secondes, il
s'aperçut qu'un autre son, un r:urmure régu-
lier et rauque montait du jardi n derrière lui.

(A suivre)
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Qu'elle soit grande ou petite, une
tente de NUSSLÉ est magnifique !

Faites-vous conseiller |||
H| pour acquérir du matériel pratique qui dure

H$ On accepte les chèques BC 
^S 1M ICCI F S A - Camping- ||

tH I^UOOL___ Grenier 5-7 Service §§^ï : -IllllllIlM!llll llllllll!!l!lllllllll l!lll!!lll!l!«l! i;illl!ll!lll l
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Les nouveautés d 'été T&
E Chapeaux bretons \

Formes relevées , en paille exotique vj&ïJ

I Les jolis feutres 1
Jmlm\ teintes pastel __S_W

% KAENEL-MODE M
yEÊj L Avenue Léopold-Robert 31 - Tour du Casino j À m w
^̂ m  ̂

8e étage CMfO - Tel 2 74 64 
j m \%mV

f̂ljj Bâĥ  ______S ____r

P R Ê T S
de 300 fr. A 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„ Lucin-
çes 16 (Rumine )
Lausanne.
Tél. (021) 22 52 77

•' juaiài i - . MMBi
A LOUER
petit

LOCAL
industriel

avec 2 bureaux. Libre
tout de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fre L F 9490, au bureau
de L'Impartial.

HOtel f «ii IM
Romanshornerstrasse Tél. (071) 4 6046

Cuisine soignée, bonne cave, belle et
tranquille situation avec vue sur le lac.
Conditions spéciales entre-saison. De-

mandez des prospectus.
N. et J. Schaedlcr , propriétaires.
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J__/epuis des semaines, son nom domine sur toutes les affiches, la salle est louée jusqu'au Unetigarette _> ha»
dernier strapontin : voici la grande danseuse-étoile dont la grâce et la virtuosité enthousi ŝ- ¦< . _ . J ovale dam ,on *-,_ , ;- . .. :. '': - tmbatlage actuel ... j__vi38!Ç_r ..

-. » „ _ « ... . ment tous >Jes publics. Elle danse avec une st parfaite aisance que personne rie songé plu8_.-___-_. ..,_-.___ m rOT___ ¦ '.-~ ~̂
aux milliers d'heures d'exercices qui .ont fait d'elle l'idole du public, l'étoile dont l'éclat '" f i *-p a< *

_. 301 Fr. 1.20
scintille dans toutes les capitales du monde. / B * 0 en va de même avec Turmac-Superfiltre,
qui réussit elle aussi chaque jour une performance exceptionnelle: être la seule cigarette qui c

^̂
>

plaise à chacun, aux amateurs de Virginie, à ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. Cette J^^__^s_l^*Sv^perfection lui vaut un essor unique dans l'industrie suisse de la cigarette: elle est au jour- / l^ïîr '\3 _̂K_ _^7
d'hui la cigarette la plus fumée dans sa catégorie de prix. A vous — oui , à vous aussi — /\^^P  ̂j
Turmac-Superfiltre apporte un plaisir inédit , en offrant depuis de nombreuses années / ^^H§1KV _̂/

un goût absolument nouveau!\ / ^§^£ W
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' Madame est un. personne IA^^d^^Mi{iULV3
charmante, élégante,

distinguée.

I Pour ses soins de beauté , | Quand Madame sort tôt le ¦
I elle a choisi la meilleure I matin, le moteur de la

crème. voiture est froid et il loi
faudrait une huile tri» .

fluide.

j^wfTi i $Sô___î2%J

! f̂- 1 ms=  ̂!
Quand ver» midi, Madame | Faut-il donc qu'à chaque

I rentre chez elle, le moteur | heure de la journée,
I de 1* Toiture est chaud et il | Madame change l'huile du j
| lui faudrait une huile plus | moteut de sa voiture?

visqueuse.

|G ' . r |© ^̂ ^} /  i ' -

| À_cuner__ n_ Madame a 'I "" '.i. et' Shell X- loo
I choisi pour ta voiture l'huile I Multigrade possède DM .

»nper protection Shell | viscosité toujours adapté*
X-ioo Multigrade.-. I à la température du moteur. I

i i !

iShell X-100 |
| Multigrade
isuper * j
| protection j

I. assure: parfaite sécurité de graissage j
I aux températures extrêmes |
j de toutes saisons et à tous régimes.-
I protection efficace contre
I l'usure mécanique et chimique... |
| marche souple
J et silencieuse du moteur...
| rendement économique
i J

5£

I Pour les beaux jouis

C / J P
l 2 f
T R A N S F O R M A B L E

suivant le temps
avec ou sans capote

chez le spécialiste

HjB-i- UiiwB.CHÉ__-TTwfl_/>7-f7r ___r_>v #_r?___3\\UmmMmWMaem
Av. Léopold-Robert 4 La Chaux-de-Fonds

Ecole d'horlogerie
de l 'Ecole des Arts et Métiers,

de Genève

Une inscription e8t ouverte à la direc-
tion de l'Ecole des Arts et Métiers,
22, rue de Lyon, à Genève, pour un
poste de maître d'atelier d'échappe-
ments à l'Ecole d'horlogerie, du 13 au
27 mal 1958.

Traitement . Fr. 13.275 — minimum
à Fr. 16.461 — maximum (y com-
pris les allocations de vie chère,
plus allocations éventuelles pour
enfants).

Age minimum : 30 ans.
Entrée en fonction : lundi 25 août

1958.
Les candidatures doivent être envoyées
à la Direction de l'Ecole des Arts et
Métiers.

P$ P~-~T T___j |̂
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Demandez une démonstration à domicile avoo
•apoaé da noa facilité» d» paiement

Agence officielle pour le canton :

A. GREZET

Seyon 24 NEUCHATEL Tél. (038) 5 50 31

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

TERRAIN
nord de la ville, très belle situation. Bus
& 5 min. Bordure route. Eau, électricité.
Prix très avantageux.
S'adr. à M. H. Zurbuchen, entrepreneur,
rue des Arbres 22. TéL 2.60.90.



Réduction de prix sur "fromages Gruyère et Emmental !
Des qualités bien mûres et savoureuses , convenant particulièrement bien au goût de notre clientèle

' ACTION S&, [— .-45
Par suite de la grande production des mois d'automne et d'hiver, le marché _ -̂""̂ ^A,4
du fromage est actuellement saturé. Nous avons le plaisir de vous faire ^̂_ _--— *o{tèP m
profiter d'une forte réduction de prix qui, nous l'espérons, permettra un 

^̂
 ̂ -u*^ / »fcm

écoulement supp lémentaire de ces stocks. - -̂"""'̂
 

ntfft 1̂ «.-.̂  1»
\ ¥0  ̂ \ \ëe f  7. \^Demandez dans nos succursales les recettes éprouvées pour fromage Gruyère et Emmental \ v #\** Q\.̂  0 tt. ~$>° m

Profitez de cette forte réduction de prix \ ?*w^s*6 *' \̂ ^̂ ^̂
A part ce fromage d'action nous vendons bien entendu nos qualités \ *•* ____f̂ ^^̂

excellentes et soignées \__ -̂̂ »̂ ^

_¦_¦_¦___¦¦„ _. toujours frais Iwl I V_M llVi/w toujours avantageux _m_K____t__<___J

JMfr
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

et demain mercredi
sur la place du Marché

n sera vendu :

Belles palées vidées
à Fr. 3.— la livre

filets de perches
à Fr. 5,50 la livre

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds

Se recommande,
F. MOSEE - Tél. 2 24 54
Où porte â domicile.

Excursions «Rapid Blanc*

ĵj ^ jj ^̂ mBfl£-_-̂  _»  ̂ wmtSttmmmm'

Ascension

 ̂ CUEILLETTES DES NARCISSES
Dép. 7 h. Par Fribourg - La Gruyère

Châtel-St-Denis - Vevey - Ou-
chy - Lausanne Fr. 15.50

j eudi Tour du lac
S""!1. h de MoratDép. 14 h. Fr# 10_

jeudi Berne
Finale de la Coupe suisse

Dép. 9 h. Fr 9 _

Le Simmenthal-
S maaiche Montreux -Oberland

-_ Déo T n " - Cueillette des narcisses par Ber-
^V «e - Château-d'Oex - La Gru-

yère Fr. 18.—

Gara ge GLOHR l£g£^

J' ai combattu le bon combat , j' ai
acbeué la course, j' ai gardé la fo i .

2 Timothce 4, 7.

Madame Paul-Emile Ingold, à Evilard ;
Monsieur et Madame Paul-Emile In-

gold et leurs enfants, Anne-Catherine,
André-Claude, Jacques, Pierre, Claire-
Elisabeth, à Bienne ;

Monsieur et Madame André Ingold, à
Bruxelles ;

Madame' Ernest Ingold, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Charles Gall , à Neuchâtel, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Adrien Favre-Bulle, à Neuchâ-
tel , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Diacon et
leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur Jules Chapuy et ses enfants,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mé-
roz et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Philippe Méroz, à
Bienne,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur

Paul-Emile INGOLD
professeur retraité

leur cher et regretté époux, père, beau-
père , grand-père, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui dans sa 85me an-
née.

Evilard, le 11 mai 1958.
Chemin des Ages 29.
L'ensevelissement aura lieu à Evilard ,

mercredi 14 mai, à 13 h. 30.
Culte à la Chapelle d'Evilard à 13 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

¦̂¦¦¦ Ĥ_________________ H______I_______ HJ

A vendre près de
Chambrelien
Uialet  de vacanc. s
cuisine, 2 cham-
bres, véranda, ca-
ve, jardin , eau et
électricité. L i b r e
tout de suite. —
Faire offres sous
chiffre P 3661 N, à
Publicitas, Neu-
châtel.

Hn
connaissant la parfume-
rie, cherche place dans
cette branche ou autre.
Bonnes références à dis-
position. Entrée à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre L G 9537, au bureau
de L'Impartial.

, 
^

Démonstration
chaque mercredi de 14 à 22 heures

F O R  EV E R
machine à laver de ménage - Travail impeccable , marche douce

et silencieuse - Prix sans concurrence
Un cadeau sera remis gratuitement à chaque visiteur

> R. VUILLIOMENE T & CIE
Manège 20 La Chaux-de-Fonds Tél. (039. 2 5314

Remboursement du billet CF. F. à chaque acheteur d'une machine à laver FOR EVER
Demandez sans engagement nos prospectus et conditions.

k J

-

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

. , Morat - Fribourg - BarrageAscension de Rossens . Bulle . ia Gruyère
Jeudi Châtel-St-Denis

S f̂,, CUEILLETTE DES NARCISSES
pr j  g __ Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

Vallée de la Loue en fleurs
Ascensionj eudi BESANÇON
15 mai -_ . . __* , .
Dép. s h. Foire Comtoise

Prix de la course Fr. 16.—

JS AROMATIQUE

Avis
Toutes les boucheries de la ville
resteront ouvertes le mercredi 14
mai (veille de l'Ascension) jus-
qu 'à 18 heures.

ASCENSION
fermé toute la journée

Société des maîtres bouchers
et Boucheries Bell S. A.

La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

serait engagée par maison de la place
pour son département petits appareils.
.Offres sous chiffre D. W. 9430, au bu-
reau de L'Impartial.

4É@SÇ§_%y

Ml
Tél. 2 67 18

il sera vendu une
grande quantité de

palées vidées
filets de perches
et perchettes à friture

Se recommande
Jean _rm.

Machines à écrire
Remington et Hermès,
portables, sont à vendre
à bas prix. — S'adresser
rue Pritz-Courvoisier 10,

| au 1er étage, tél. 2 37 28.

A VENDRE

Citroën 2 HP, 35,000
km. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 9660

Petit perroquet
gris et jaune s'est envok
samedi soir de la rue di
1er Août 26. — Prière à U
personne qui l'aurait aperçi
fie tp l. nhonsr au 9,50. lfi .

Potager combiné
à enlever tout de suite,
moderne, très peu usagé,
3 feux gaz, four à gaz,
2 trous bois, et bouilloire,
magnifique occasion. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9514

A vendre
poussette combinée deux
couleurs, ainsi qu 'un vélo
fillette moyen, le tout à
l'état de neuf. — S'adr.
chez M. Marcel Robert ,
Haut du Village, Renan
(J. b.).

A LOUER tout de suite,
meublé, appartement
dans villa , bord

Lac Léman
2 pièces (3 lits) , bains,
cuisine, ameublement
neuf. Vue magnifique,
jardin , garage. Au mois
ou à l'année. St - Sulpice
(Vaud), Les Pierrettes,
tél. (021) 24 34 97.

Vespa
mod. 1952, moteur com-
plètement revisé pein-
ture neuve, à vendre à
bas prix. S'adr. à M. Li-
vio Bologna , Carrosserie
du Succès, Serre 128.
Tél. 2.37.17. 

I ÎUPPQ d'occasion, tous
LlVI Du genres anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72.

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.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche EXTRAS.
— Ecrire sous chiffre
L H 9446, au bureau de

' L'Impartial.

A LOUER
1 chambre, 1 cuisine,
WC intérieur, meublé,
sans literie. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

9567

A vendre à Cortaillod,
dans , magnifique, si-
tuation

terrain à bâtir
Vue imprenable. —

Paire offres sous chif-
fre P 3609 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

A LOUER pour tout de
suite, beau

logement
de 3 chambres et salle d<
bains, à Renan (B.). —
Ecrire à M. Walter Roi-
11, Renan (B.)

A VENDRE
avantageusement deux
vélos de dame en parfait
état. A la même adresse
à vendre plusieurs ou-
tils de reliure. S'adres-
ser 13, A.-M. Piaget , au
1er étage de 18 à 20 h.

¦«¦¦¦¦ B_D__ _____H____I

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux ,nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourées, notre
sincère reconnaissance et nos sincères
remerciements.

Madame Gaston BAUER-VERDON,
ainsi que les familles parentes et
alliées.

En cas de décès: E.Glintert&filS
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

Auto
modèle récent, jusqu'à 8

CV, est demandée à ache-

ter. — Tél. (039) 2 23 67.

2 dames
seules, nécessitant quel-
ques soins, demandent
personne aimable et com-
préhensive, pour faire le
ménage, gros travaux
exclus. — Ecrire sous
chiffre X A 9585, au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche
â louer

du 6 au 24 juillet, un ap-
partement de deux
chambres et cuisine, év.
salle de bains, si possible
un balcon ouvert ou une
galerie, dans la campa-
gne du Jura, pour deux
grandes personnes et
deux enfants^ — Fa-
ïnlUe,, StaJïli, .iLorberstras-
se 12, Bumpliz, tél. (031)
66 07 41.

ra U.C.J.G.
%# BEAU-SITE
? (D.-P.-Bourq.3J)

Tous les soirs sauf le di-
manche, foyer de jeunesse
ouvert de 19 h. 30 è 22 h. 30.

Sommelière
cherche place dans bon
petit café. — Ecrire sous
chiffre L P 9625, au bu-
reau de L'Impartial.

IÉÈ1
i auto

Nous cherchons bon

mécanicien connaissant

voiture VW. Fort salaire

à personne capable, place

stable. — S'adresser au

bureau de L'Impartial.
9646

A LOUER
pied à terre avec garage,
10 min. de la ville. Offres
sous chiffre V V 9628, au
bureau de L'Impartial.

A louer
pour tout de suite

Appartement
de 6 chambres, au centre
de la ville, dans un quar-
tier tranquille, confort ,
chauffage central géné-
ral. S'adresser à l'Etude
Feissly, Berset, Perret ,
Jardinière 87, tél. 2.98.22.

1 A VENDRE bonne

; Génisse
' __! _Lprête

Terme 18 mai. — S'adr.
à M. Fritz Simonet , Bel-
levue - sur - Bevaix, tél.
(038) 6 63 41.

Dame
63 ans, très honnête, bon-
ne ménagère, cherche s
faire le ménage soigné
d'un Monsieur seul. Of-
fres sous chiffre A V 9428,
au bureau de L'Impartial,

fiiSsI
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Bientôt un troisième
Spoutnik

VARSOVIE , 13. - AFP - « Les pré-
paratifs pour le lancement d'un troi-
sième Spoutnik, plus important que les
deux précédents, sont actuellement en
cours en U. R. S. S. », a déclaré, selon
l'agence P. A. P., le professeur soviéti-
que Youri Pobodonostesev, au cours
d'une conférence qu'il a tenue à Var-
sovie devant des savants polonais. Il
a ajouté que les savants soviétiques
s'apprêtaient également à lancer pro-
chainement une fusée vers la lune.

Il serait plus important
que les autres

Manifestations patriotiques, aujourd'hui, à Alger et à Paris
Au vingt-huitième jour de crise

Au même moment M. Pflimlin sollicitera l'investiture

De notre correspondant de Paris, par téléphone

M. PFLIMLIN SE PRESENTERA CET APRES-MIDI DEVANT L'ASSEM-
BLEE NATIONALE POUR SOLLICITER L'INVESTITURE. IL EST, EN EFFET,
PARVENU A CONSTITUER SON GOUVERNEMENT, DANS DES CONDI-
TIONS A VRAI DIRE PEU SATISFAISANTES. MAIS CE DEBAT SERA DO-
MINE PAR LA TENSION TRES VIVE QUI REGNE EN CE MOMENT EN
ALGERIE. DES MANIFESTATIONS Y SONT ORGANISEES POUR AUJOUR-
D'HUI, QUI POURRAIENT MAL TOURNER ET QUI FONT SONGER AU 6
FEVRIER 1956. A PARIS MEME, DES RASSEMBLEMENTS SONT PREVUS.

Alger :
« Un gouvernement

d'abandon »
UN « COMITE DE VIGILANCE AL-

GERIEN », QUI GROUPE 17 ASSOCIA-
TIONS PATRIOTIQUES, A ORDONNE
POUR CET APRES-MIDI UNE GREVE
DES INDUSTRIELS, COMMERÇANTS
ET ARTISANS, AINSI QUE DIVERSES
MANIFESTATIONS, AFIN DE PRO-
TESTER CONTRE LA CONSTITUTION
D'UN GOUVERNEMENT QU'IL QUA-
LIFIE «D'ABANDON». IL A ADRESSE
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
UN TELEGRAMME RECLAMANT LA
FORMATION D'UN CABINET DE SA-
LUT PUBLIC.

Et il a envoyé un autre message à
M. Pflimlin, lui faisant savoir que «tou-
tes les mesures avaient été prises»
pour empêcher M. Mutter, le nouveau
ministre de l'Algérie, de rejoindre son
poste.

Paris : « Que Lacoste
reste à son poste »

On signale également, à Paris, que
l'Association Rhin et Danube a adres-
sé à M. Coty une requête pour que M.
Lacoste demeure à Alger. Les anciens
militaires de carrière ont demandé à
M. Pflimlin de réaffirmer le caractère
français des départements nord-afri-
cains. Enfin, le comité d'action des An-
ciens combattants a organisé pour ce
soir, à Paris et en province, des ma-
nifestations pour protester contre l'as-
sassinat de trois soldats français 'par
le F. L. N.

M. Pflimlin s'efforce de
rassurer l'opinion

M. Pflimlin multiplie les déclarations
pour rassurer l'opinion inquiète. Il a
assuré que son programme avait été
mal compris. Il ne songe nullement,
a-t-il dit, à abandonner l'Algérie. U a
prévu l'intensification de l'action mi-
litaire afin de rétablir la paix. Celle-ci
sera la consécration d'une « victoire
française ». S'il songe à négocier, c'est
uniquement en vue d'un cessez-le-te"
Le problème politique sera abordé -
tard. Des liens indissolubles dc
subsister entre la Métrople et l'Aï
Il a exprimé l'espoir que le débat de c.
après-midi permettrait de jeter une ,
« clarté entière » sur ses intentions.

Les indépendants
participeront à titre

personnel
Mais c'est avec beaucoup de mal

qu'il est parvenu à constituer son équi-
pe ministérielle. Hier matin, on croyait
bien qu'il était sur le point d'échouer.
Les indépendants, au cours d'une pre-
mière réunion, s'étaient montrés réti-
cents. De nouveau réunis dans l'après-
midi, ils refusaient la participation par
46 voix contre 27. Mais la majorité des
deux tiers n'étant pas réunie, les mem-
bres du groupe ont été autorisés à en-
trer au gouvernement à titre personnel.

L'attitude des radicaux
et des socialistes

Des craintes sérieuses existaient éga-
lement sur l'attitude des radicaux va-
loisiens, mais ceux-ci décidèrent la
participation à l'unanimité moins qua-
tre voix, ce qui ne veut pas dire que
l'ensemble du groupe soit favorable.
Quant aux socialistes, par 63 voix con-
tre 8 et 5 abstentions, ils ont promis
à M. Pflimlin de voter son investiture
et ils ont manifesté leur « volonté de
soutien », mais elle pourrait, à l'usage,
se révéler à éclipses.

Au cours de cette journée, le prési-
dent du Conseil désigné put ainsi com-
pléter son gouvernement. M. Pleven
(U.D.S.R.) accepta le portefeuille des
affaires étrangères et M. de Chevigné
(M.R.P.) prit celui de la défense na-
tionale, auquel M. Moreau (indépen-
dant) avait renoncé.

M. Mutter pourra-t-il
se rendre à Alger ?

Si, comme il est probable , le nouveau
ministère reçoit cet après-midi l'inves-
titure, on peut éprouver des craintes
sérieuses sur sa stabilité. Car les di-
vers groupes restent profondément di-
visés sur la politique algérienne. M.
Mutter (indépendant), qui, sans être un
nationaliste farouche, n'est pourtant pas
un partisan de l'abandon, se verra-t-il
interdire l'entrée de l'Algérie ? BIEN
PLUS QU'A PARIS, C'EST DE L'AU-
TRE COTE DE LA MEDITERRANEE
QUE SE DECIDERA LE SORT DU
GOUVERNEMENT. Mais on voit mal
que des solutions puissent être déga-
gées sur l'avenir de l'Afrique du Nord.

J . D.

Les troubles s'accentuent au Liban

BEYROUTH, 13. — United Press. — L'opposition pro-nasserienne du
Liban a essayé lundi de renverser le gouvernement pro-occidental du pré-
sident Camille Chamoun au moyen d'une grève générale, d'émeutes et de
violences dans les principales villes libanaises.

Les chefs de l'opposition ont en-
voyé , par l'intermédiaire d'un dé-
puté, M. Raymond Eddy, un ulti-
matum au président Chamoun, lui
ëhjoignaht de « démissionner Im-
médiatement ou dé faire face aux
conséquences d'une grève générale» .

M. Eddy refusa cependant de le
transmettre au président. M. Cha-
moun est décidé à ne pas céder.
Il a l'intention de maintenir son
gouvernement au pouvoir et de ne
pas se laisser impressionner par les
violences de la foule.

Pendant toute la journée, les ra-
dios du Caire et de Damas appe-
laient le peuple libanais à la « ré-
volte contre les forces de l'impé-
rialisme et de ses suppôts ».

Vers la proclamation
de la loi martiale

Mais dans . l'après-midi, l'armée
qui avait reçu des éléments blindés,
s'était rendue maîtresse de Bey-
routh et de Tripoli, les deux plus
grandes villes du pays.

Le gouvernement a décrété le
couvre-feu de huit heures du soir
à cinq heures du matin, et on pense
qu'il demandera au Parlement des
pouvoirs extraordinaires et même
peut-être la loi martiale.

Un pipe-line saboté
Le pipe-line de l'Irak Petroleum

Co a été endommagé par une bombe
près de Manyeh, au nord de Tri-
poli.

La compagnie a aussitôt pris des
mesures pour que le pétrole soit
dirigé vers Banias, en Syrie, et les
pétroliers ont reçu l'ordre de se
rendre dans ce port au lieu d'aller
à Tripoli.

Selon la compagnie irakienne des
pétroles, les dommages sont consi-
dérables. Il sera difficile de réparer
la conduite, car le sabotage a été
commis dans les montagnes proches
de la frontière.

7,6 millions de tonnes de pétrole
brut sont raffinées et chargées cha-
que année à Tripoli...

Barricades dans les
rues...

La foule déchaînée a mis à sac et
brûlé la bibliothèque du service d'in-
formation américain de Beyrouth.
Elle a dressé des barricades de pavés
et de meubles et renversé deux au-
tomobiles. Les domiciles de trois
partisans du gouvernement ont été
incendiés lundi matin. L'après mi-
di, les émeutiers ont essayé de met-
tre le feu à la maison de M. Man-
douh Solh, frère du premier minis-
tre. Un gendarme, un civil et un
commissaire de police ont été tués.
La police et l'armée parvinrent ce-
pendant à chasser les manifestants
en faisant usage de leurs armes.

Dans le quartier musulman, les
émeutiers semblaient avoir le dessus
mais les troupes blindées et armées de
mitrailleuses ont cerné ce quartier. Une
patrouille qui y fut envoyée fut désar-
mée, puis six hommes furent relâchés.

Un gendarme et un garçon de 14 ans
ont été tués lundi après-midi devant
le domicile du leader de l'opposition, M.
Saeb Salem, quand la police essaya de
disperser les manifestants.

Le gouvernement siège...
Le gouvernement libanais s'est

réuni en séance extraordinaire à la

résidence du président Chamoun.
Les membres de l'opposition se sont
rencontrés un peu plus loin chez M.
Henry Pharon, principal adversaire
du président. En même temps le
gouvernement faisait brouiller les
émissions des radios de Damas et
du Caire.

L'opposition (pro-nassérienne) somme M. Chamoun
(pro-occidental) de démissionner

Un diplomate belge
arrêté

BEYROUTH, 13. — United Press.
— M. Louis de San, ministre de Bel-
gique à Damas, a été arrêté ; il est
accusé de tentative de contrebande
d'armes.

Le communiqué officiel, qui an-
nonce cette nouvelle, ajoute que M.
de San a été surpris en flagrant dé-
lit alors qu'il essayait de faire pas-
ser en territoire libanais 38 fusils
mitrailleurs, 18,000 cartouches ,
15,000 revolvers. 31 chargeurs de
pistolet , 12 bombes à retardement
et des tracts anti-libanais, le tout
devant être remis à des agents sy-
riens se trouvant sur territoire liba-
nais.

Des bombes éclatent...
Les liaisons téléphoniques entre Bey-

routh et le reste du pays sont interrom-
pues et les représentations diplomati-
ques étrangères sont placées sous sur-
veillance.

Selon des informations en provenance
de Beyrouth, 7 bombes ont explosé au
cours de la journée.
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Poussée de fièvre un peu partout.

E f f e t  d'un printemps tardi f?  Ac-
centuation de la lutte sourde en-
tre l'Est et l'Ouest ? Les deux
sans doute : toujours est-il que
la tension s'accroît dans de nom-
breux secteurs du monde et que,
un peu partout , les échauf fourées
succèdent aux bagarres. En Afr i -
que noire, on a enregistré hier plu-
sieurs incidents signif icati fs, qui
laissent présager que bientôt la
France s'y heurtera à des d i f f i -
cultés semblables à celles qu'elle
connaît maintenant en Algérie,
et qui sont loin d'être terminées,
les Français y organisant aujour-
d'hui même des manifestations
pour protester contre l'évolution
de la crise ministérielle et le pro-
gramme de M . Pflimlin, dont Us ne
veulent pas entendre parler.

Mais les troubles gagnent plus
loin encore : il s'en produit au
Moyeit.-Congo, au Tchad , dans la
Médina de Fort Lami, au Came-
roun et au Togo.

Dans ce dernier pays , des ba-
garres se sont produites entre la
nouvelle majorité nationaliste et
l'ancien gouvernement, et la fou le
s'en est prise aux policiers. A Lo-
mé , ou le couvre-feu est décrété , la
maison d'un commerçant soute-
nant l'ancien gouvernement (f a -
vorable à la France) a été atta-
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quée . Dans tous ces pays , on trouve
de plus en plus de portraits de
Nasser et l'on entend de plus en
plus de revendications en faveur
de l'indépendance totale. Cela ne
laisse rien prévoir de bon...

Le Liban à feu et à sang.

De tous les événements actuels
les plus graves sont ceux qui se
déroulent au Liban , où la fou le  dé-
chaînée envahit les rues, y abat les
arbres des avenues et met le f e u
aux automobiles. Les accrochages
entre les manifestants et la po lice
sont violents ; la grève générale
a été décrétée à Beyrouth . Que se
passe-t-il au juste dans ce beau
pays , qui est un peu la Suisse (gèo-
graphiquement parlant)  du Pro-
che-Orient ? En réalité la tension
qui s'y manifeste subitement sous
la. forme de bagarres, ayant fa i t
jusqu'ici plu s ¦ de trente morts et
des centaines de blessés, est un
nouvel aspect de la lutte Est-Ouest ,
de l'opposition des musulmans et
des chrétiens ; comme par hasard ,
des relents de pétrole planent au-

dessus de ces mêlées. Les actuels
dirigeants du Liban, ayant à leur
tête M.  Chamoun, ont, on le sait ,
opté pour la « doctrine Eisenho-
wer ». Or, le gouvernement devra
être réélu en septembre proch ain,
et la constitution libanaise inter-
dit que le même homme soit deux
f o i s  de suite le Président de la Ré-
publique . Sachant que le €0 pou r
cent environ de la population de
son pays souhaite son rattache-
ment à la République arabe unie,
M .  Chamoun, pour éviter ce dan-
ger, a lutté d'arrache-pied pour
que soit modifiée la constitution.
Or . pour y arriver, le 44 pour cent
des voix du Parlement est néces-
saire. Il a été atteint... 7iiais le peu-
ple ne l'entend pas de cette oreille,
et c'est pourquoi il manifeste si
bruyamment depuis quelques
jours. Les échauffourées vont en
s'amplif ian t, et si la petite garde
nationale ne parvient pas rapide-
ment à rétablir l'ordre, une san-
glante guerre civile risque de ra-
vager le pays , où les émeutiers sa-
vent parfaitement ce qu'ils f o n t  :
lundi, le pipe-line de l'Irak Petro-
leum Company a été saboté... Une
fois  de plus, une grave menace
plane sur le ravitaillement en pé-
trole de l'Occident , une fo is  de plus
la « concurrence » Est - Ouest f a i t
couler le sang daris le Proche-
Orient. J. Ec.

Dernière heure sportive
FOOTBALL

Pour remplacer Will y Hahnemann,
qui retourne à Vienne à la fin de cette
saison, le Grasshoppers-Club a engagé
pour fin septembre 1958, l'ancien en-
traîneur de l'équipe yougoslave , Anton
Pogacnik, qui assume actuellement la
fonction d'entraîneur national de la
Fédération indonésienne.

Un nouvel entraîneur au
au Grasshoppers-Club

En Suisse
Près de Bienne

BERNE, 13. — Le Département
militaire fédéral communique :

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit lundi soir sur la
route de Bienne à Granges, lors
du transfert de l'école de recrues
de la protection aérienne de Fleu-
rier à Granges. En obliquant à gau-
che, un conducteur d'une jeep
entra en collision avec deux scooté-
ristes. L'une d'elles, Mlle Clara
Thaddei , née en 1936, célibataire,
coiffeuse, habitant Bienne, a été
si grièvement blessée qu'elle a suc-
combé lors de son transport à l'hô-
pital. La conductrice a été aussi
grièvement blessée.

Un grave accident
de la circulation

PARIS , 13. — AFP. — Le gou-
vernement que compte présenter
mardi à l'Assemblée nationale M.
Pierre Pflimlin est pratiquement
constitué.

Voici la liste officieuse des mi-
nistres :

Présidence du Conseil : M. Pier-
re Pflimlin (MRP) ; ministre d'E-
tat : M. Houphouet-Boigny (RDA) :
justice : M. Robert L e c o u r t
(MRP) ; affaires étrangères : M.
René Pleven (UDSR) ; Intérieur :
M. Maurice Faure (rad. soc. va-
loisien) : défense nationale : M.
Pierre de Chevigné (MRP) ; fi-
nances et affaires économiques :
M. Edgar Faure (RGR) ; éduca-
tion nationale : M. Jacques Borde-
neuve (sénateur radical valoisien) :
travaux publics : M. Edouard Bon-
nefous (UDSR) ; industrie et com-
merce : M. Paul Ribeyre (lnd.) ;
agriculture : M. Roland Boscary-
Monsservin (lnd.) ; France d'ou-
tre-mer : M. André Colin (MRP) ;
travail : Paul Bacon (MRP) ; san-
té publique : André Maroselli (rad.
valoisien) ; logement : M. Pierre
Garet (lnd.) ; anciens combat-
tants : M. Vincent Badie (rad. ten-
dance Morice) ; Algérie : André
Mutter (lnd.) ; Sahara : Edouard
Corniglion-Molinier (RGR) .

Le ministère qui
se présen te à l'investiture

Généralement couvert ou très nua-
geux , quelques préci pitations dans le
nord-est du pays possibles. Vents mo-
dérés du secteur est à nord-est. Tem-
pérature en baisse.

Prévisions du tp mps

Les événements du Liban

BEYROUTH , 13. — AFP — Les
journaux libanais — qui ont reparu
ce matin après trois jours d'inter-
ruption en signe de deuil à la suite
de l'assassinat du journaliste d'op-
position Nessib Metni — publient
le bilan provisoire des victimes des
événements de ces derniers jours :
16 morts et 129 blessés à Tripoli et
7 morts et une dizaine de blessés à
Beyrouth.

Bilan provisoire :
140 blessés et 23 morts

Nouvelles de dernière heure

LONDRES , 13. — AFP. — Le pré-
sident Gronchi, qui se rend en vi-
site o f f i c ie l l e  en Grande-Bretagne,
est arrivé mardi matin à Douvres, à
bord de la f réga te  « Grenville ». Le
soleil illuminait la rade, tandis que
des chasseurs à réaction de la R . A.
F. tournoyaient dans le ciel et que
le canon tonnait. Le président et
Mme Gronchi ont été accueillis par
le duc de Gloucester, au nom de la
reine, avant de repartir pou r Lon-
dres ; ils doivent être les hôtes de la
reine Elisabeth pendant quatre
jours.

Le président Gronchi en
Grande-Bretagne

ATHENES , 13. — Agence d'Athè-
nes — Le premier ministre du gou-
vernement de transition, M. Cons-
tantin Georgacopoulos, s'est rendu
lundi soir au Palais royal et a an-
noncé au roi Paul les résultats défi-
nitifs des élections générales de di-
manche.

M. Constantin Caramanlis, dont
le parti radical est sorti victorieux,
sera chargé cette semaine de former
le nouveau gouvernement.

Après les élections
en Grèce


