
Une vaste chasse au
monstre du Loch Ness

sera organisée cet été
On va, cet été, chasser sérieuse-

ment « Nessie », surnom donné au
timide « monstre du Loch Ness >.

Des équipes d'hommes décidés,
utilisant tous les moyens que la
science peut offrir, vont s'efforcer
de déterminer une fois pour toutes
la part de la réalité et de la lé-
gende dans l'histoire de la créature
fabuleuse qui hante les eaux du
sombre lac écossais.

La semaine dernière, la Brltlsh
Broadcasting Corporation a fait une
première tentative, en plongeant
dans le lac des caméras de télévi-
sion. Mais le monstre s'y déroba.
Ce qui était beaucoup plus convain-
cant que les images (absentes) du
monstre, ce fut le commentaire du
Dr Richard Synge, savant titulaire
du Prix Nobel, qui narra comment
il avait aperçu le monstre par une
belle matinée d'août 1934. M. Synge
est le seul homme de réputation
scientifique qui est disposé à affir-
mer sous serment qu'il a aperçu
une immense et étrange créature
qui faisait de brèves et timides ap-
paritions à la surface du sinistre
lac. (Suite en pa ge 3.)

La garantie des risques à l'exportation
Vers la révision d'une Importante loi fédérale

Lausanne, le 16 mai.
Il n'est certes pas exagéré d'a f f i r -

mer que l'exportation constitue un
élément vital de notre économie.
Environ 25 % des personnes exer-
çant en Suisse une activité lucrative
sont occupées dans l'industrie d'ex-
portation. Le commerce, les banques,
les compagnies d'assurance et les
entreprises de transport sont forte-
ment dépendants de l'exportation.

En outre, l'industrie travaillant
pour le marché intérieur, le bâti-
ment, les arts et métiers, l'agricul-
ture, le commerce de détail et l'in-
dustrie hôtelière bénéficient eux
aussi de la prospérité de l'exporta-
tion. On peut donc dire qu'un f l é -
chissement de nos livraisons à l'é-
tranger affecterait  non seulement
les industries directement intéres-
sées, mais l'ensemble de notre éco-
nomie.

Il en découle que toutes les me-
sures qui visent à maintenir notre
commerce extérieur servent les in-
térêts généraux du pays. Au nombre
de ces mesures f igure la garantie
des risques à l' exportation.

Un peu d'histoire.
La garantie des risques a l'expor-

tation a été instituée par l'arrêté
fédéral du 28 mars 1934. Dans son
message, le Conseil fédéral  considé-
rait que les avantages essentiels de
cette garantie, par rapport aux au-
tres mesures destinées à combattre
le chômag e, étaient « de permettre
à l'ouvrier de conserver son occu-
pation régulière à son lieu de tra-
vail habituel , tout en aidant le f a -
bricant à maintenir son entreprise
en exploitation et à garder ses pré-
cieuses relations d'af faires avec l'é-
tranger ».

La garantie n'était alors prévue
qu'en faveur de l'industrie des biens
de production, ce qui se justifiait
par le fa i t  que cette industrie doit
compter avec de longs délais de f a -
brication et de paiement, délais exi-
geant l'investissement de capitaux
souvent considérables. Il faut  ajou-
ter à cela que cette industrie se
trouvait particulièrement touchée à
l'époque par la crise.

En vertu de l'arrêté précité , les
pertes n'étaient couvertes en prin-
cipe qu 'à concurrence de 35 %, taux
qui pouvait être porté au besoin à
50 %. Un deuxième arrêté fédéral ,
daté du 8 octobre 1936 , a élevé ces
taux à 50 et 80 % respectivement.

Une fo is  la crise économique sur-
montée, et bien que le problème posé
par la création de possi bilités de tra-

vail ait progressivement diminué
d'importance, on n'a pu renoncer à
la garantie des risques à l'exporta-
tion. Cela pour deux motifs princi-
paux. D'une part l'insécurité politi-
que se manifestait d'une façon
croissante et, d'autre part, la situa-
tion en matière de devises exposait
à certains risques le déroulement
normal du trafic des paiements. C'est
la raison pour laquelle la réglemen-
tation fondée  sur les pouvoirs ex-
traordinaires f u t  remplacée par une
loi fédérale édictée le 6 avril 1936.
Cette loi, qui est toujours en vigueur,
a étendu l'octroi de la garantie à
l'industrie des biens de consomma-
tion.
(Suite page 3) P. ADDOR.

La jeunesse soviétique d'aujourd'hui
ou le triomphe du « Comte de Monte Cristo »

CE QU'ON DIT ET CE QU'ON RACONTE...

(Du «Journal de Genève») :
Sous la plume autorisée de Fritz

Meurer, le « Merkur », de Munich,
vient de publier un article remar-
quable sur ce qui se passe dans la
jeunesse russe d'aujourd'hui, en se
référant au treizième congrès des
« Komsomols », c'est-à-dire de la
Fédération de la jeunesse. Ce con-
grès s'est tenu dans la deuxième
partie du mois dernier, au Kremlin
même. Il réunissait tous les fonc-
tionnaires principaux de la Fédéra-
tion. Ceux-ci échangèrent des pro-
pos désabusés, prononcèrent parfois
des discours incendiaires, mais tous
— suprême fatalité — chaque fois
qu'ils entreprirent de définir pour
la critiquer et la condamner la men-
talité de la jeunesse russe d'aujour-
d'hui, ne réussirent — précisément
parce qu'ils s'en tenaient rigoureu-
sement aux faits — qu'à remettre
en mémoire un mot resté fameux
que prononça il y a exactement un
an sur le même thème, le président
actuel de l'URSS, le maréchal Vo-
rochilov, qui dit au sujet des jeunes
de son pays :

Ils tâtonnent. Ils cherchent leur
voie. Ils cherchent quelque chose,
sans doute, mais ils ne rêvent cer-
tainement pas de ce dont ils de-
vraient rêver.

Rien n'a changé en Russie depuis
que tombèrent ces mémorables pa-
roles. C'est ce qui a été relevé d'un
bout à l'autre des discussions du
treizième congrès des Komsomols.

Krouchtchev tance...
Ce congrès a révélé que si Kroucht-

chev n'était pas exempt de soucis,
surtout en ce qui concerne l'accrois-
sement des biens de consommation
dans son immense pays, ces soucis
n'étaient pas les seuls qu'il ressen-
tait, ainsi qu'il le déclara franche-
ment au congrès où il pesta contre
l'ivrognerie qui s'aggraverait. Il
s'est adressé aux jeunes : «Souffrez-
vous de chômage ou d'exploitation ?
Vous n'avez donc aucune raison de
vous noyer le crâne dans l'alcool ! »
Et le président des Komsomols,
Schelepin, de dire à son tour : « Il
y a encore chez nous beaucoup de
jeunes qui se débattent au bout de
la ligne de la propagande capitaliste
et qui s'attachent eux-mêmes aux
chaînes d'un goût étranger. Ils don-
nent la préférence à des danses hor-

ribles, vantent les mérites de la
peinture abstraite et s'habillent
comme de misérables perroquets. »

Avant d'entrer dans le détail d'u-
ne question qu'on aurait tort de mi-
nimiser, relatons, qu'au congrès, la
Commission des mandats proclama
avec fierté que la Fédération comp-
tait dix-huit millions d'adhérents.

(Voir suite page 7.)

^W PASSANT
II paraît que ce sont 11 à 12 barrages

— rien que ça ! — que l'on édifiera dn
Refrain à St-Ursanne, afin de capter
les eaux bouillonnantes ou calmes dn
Doubs et les utiliser aux fins indus-
trielles que l'on sait.

Electricité et kilowatts !
Evidemment , U en faut pour faire

marcher tous les frigidaires, cuisinières
et machines à laver de ces dames, tous
les tours, usines, trains, trolleybus et en-
seignes lumineuses de ces Messieurs.
«Du moment que vous vous mettez les
pieds au chaud grâce à l'électricité, di-
sent les ingénieurs, il faut nous la lais-
ser capter où l'on peut et fabriquer
autant que nous voulons !»

Même en noyant la Maison - Mon-
sieur et les Sonneurs ?

Même en rendant le Doubs mécon-
naissable et hideux ?

Même en le barrant tous les kilo-
mètres, de morceaux de béton, de
tuyaux et d'usines ?

Que non pas !
Pour ce qui nous concerne, nous ne

marcherons jamais !
Et jamais la commune de La Chaux-

de-Fonds, tant qu'il y régnera un ato-
me de liberté et de ferveur civique, ne
tolérera qu'on change quoi que ce soit
à la physionomie précieuse de certains
sites aimés, qui sont l'héritage des gé-
nérations et que ces dernières tiennent
à conserver. Et qu'on ne vienne pas
nous dire que certains projets peuvent
être réalisés seulement en faisant «quel-
ques concessions mineures». Les conces-
sions mineures ont tout du cheval de
Troie... C'est le chemin ordinaire par le-
quel entrent les concessions majeures
et au terme desquelles le principal est
sacrifié.

Nous ne voulons pas qu'on touche
au site de la Maison-Monsieur.

Cela, il est bon que des maintenant
ces Messieurs le sachent, et qu'ils se
persuadent aussi que nous ferons tout
le turbin voulu pour empêcher leurs
turbines d'abîmer irrémédiablement un
paysage qui est cher à nos populations.

Et s'il faut déclencher le plus sérieux
mouvement d'opinion qu'on ait vu dans
les Montagnes Neuchâteloises et le Jura
depuis vingt ans pour faire échouer une
tentative de noyade, les seigneurs de
l'électricité peuvent compter sur nous.
Evidemment, une plume de journaliste
ça compte peu contre la machinerie im-
pitoyable et les nécessités de produc-
tion du monde moderne. Mais il ne
sera pas dit que nous n'aurons pas dé-
fendu le Doubs et qu'une fois de plus
je n'aie pas manifesté, personnellement,
mon hostilité sincère â un usage abu-
sif de l'eau !

Le père Piquerez.

Des savants américains et, croit-
on, des savants russes sont en train
de perfectionner un enduit pour
avions qui rendra ces derniers « in-
visibles » aux rayons lancés par les
installations de radar. La composi-
tion du produit est, naturellement,
tenue secrète, mais il est possible
qu 'il s'agisse soit d'un composé de
caoutchouc et de céramique, soit de
crin de cheval et de carbone. Ces
deux mélanges sont, en effet, uti-
lisés pour revêtir les cabines d'essai
de radar et absorber les ondes élec-
tro-magnétiques sans les renvoyer.

Les difficultés à résoudre pour que
les peintures antiradar deviennent
d'un emploi courant sont :

1. Les rendre moins lourdes et les
empêcher ainsi de diminuer les per-
formances des avions ;

2. Les rendre moins fragiles au
frottement de l'air et de la pluie.

Les revêtements actuellement à
l'étude seraient capables, dans une
très large mesure, de neutraliser
l'action du radar et, notamment, des
«engins contre-engins », dont le
fonctionnement est basé sur ce pro-
cédé. Les essais américains ont été
entrepris par la Wright Air Develop-
ment Command.

Américains et Russes
mettent au point

une peinture anti-radar
pour avions

L'HUMOUR DE LA SEMAINE

— Pour 38,800 habitants, la ruche devenait réellement trop petite

Vers les 39.000 !

Le ralliement de nombreux Musulmans aux comités de salut public et
l'acceptation par les Français d'Algérie de la politique d'intégration
(octroi de la nationalité française aux Arabes) p ermet à certains ob-
servateurs d'espérer la réconciliation des deux populations, prélude à
la paix — Voici une manifestation franco-musulmane à Alger : les
femmes sont dévoilées pour bien montrer leur union avec la France.

Vers l'intégration franco-musulmane ?

...a gagné la course militaire de Zu-
rich, organisée pour la première fois.

Le grenadier neuchâtelois
Walter Gilgen...

— Mon petit, dit maman phoque
à son fils, il est temps de te décider:
ou tu apprends à jongler ou tu de-
viendras fourrure...

Avenir de phoque

PRIX D'A B O N N E M E N T  PARAISSANT A L A C H A U X-D E-FO N D S TOUS LES JOURS PRIX DES A N N O N C E S
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger E X C E P T É  LE D I M A N C H E  LA CHAUX-DE-FONDS 16 CT. LE MM.
1 AN Fr. 36.- 1 AN Fr. 75.- CANTON DE NEUCHATEL/ JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.

"°?  " 18.25 6 MOIS » 40.- TÉLÉPHONE : A D Ml NI STR AT10 N : (039) 2 28 94 / RÉD ACT IO  N : (039) 2 53 77 Régie extra-régionale « Annonces-S  uisses »» S. A. «ASSA»
3 MOIS » 9.25 3 MOIS » 20.50 . C I M C O C  oo rr i c MM
1 MOIS » 3.30 1 MOIS » 7.25 50 CPIlt ITteS SUISSE 22 CT. LE MM.

*w cenumes RéCLAMES 75 CT. LE MM.
T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I NS  P A Y S  CHÈQUES POSTAUX IVb 325 ( M I N I M U M  D E  2 5 M I L L I M È T R E S )
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POUR LA VILLE
OU LE VOYAGE

SAC DAME
en p lastic, avec rabat en veau
velours, fermoir à tourniquet en

j ^ ^ ^ ^s. métal doré. In t é r i eu r  doublé a

f W  >œv  ̂ moire. Co lo r i s  : ficelle, stone, i

ÉI L̂W. •I l  POCHE TTE p liable
aaaalal̂ HHk^aaaaaala.laaaaaaiii&^7!aaflV en plaStic, graillé, entièrement

doublé moire , fermeture en mé-
tal doré. Coloris : ficelle, noir,
blanc, rouge, bleu.

5.90
SAC DE VOYAGE , ,

en tissus écossais , avec pare- nu \vfk
ments cuir et fermeture à rabat, j j  Ê \Vu-
une poche extérieure. Coloris : w#**"*"̂ » 1&swissair , parements blancs , (j f \l Jallk
vert ' * ficelle. ? llnffSsâiia^^^im

29.50 E.-""" ISpA
SAC DE VO YA GE f f f / ^/ ^ m i

en cuir graine , fermeture éclair ^^^^^^^^^^^W.. r̂avec poche extérieure, entière- ^WfflBWr , sW
ment doublé, très belle présenta-
tion. Coloris : gold. — _̂________
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Pour éviter un tel désagrément ,
confiez à votre agence de voyages
le soin d'organiser vos vacances
avec un arrangement forfaitaire
par

SWISSAIR

UN DOUBLE RECORD:
Prix + Dualité
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Cette splendide chambre à coucher
moderne, conforme au cliché, vous sera
livrée avec la literie complète pour le
prix de

Fr. 1580.-

Modèle en exclusivité

10 ans de garantie - Livraison franco
Facilités de paiement

AU BUCHERON

Tél. 2 65 33

Voyages organisés
(en car Pullman, tout compria)

24-26 mai, 3 Jours :
Engadine-Lac Côme-Tessin Fr. 115.—
7-12 Juin, 6 Jours :
Paris-Normandie-Bretagne Fr. 250.—

(Mont St-Michel, Châteaux Loire)
16-21 juin, 6 Jours :
Côte d'Azur-Riviera italienne Fr. 230.—
22-23 juin, 2 jours :
Engadine Fr. 75.—
30 juin-4 Juillet, 5 jours :
Exposition Bruxelles-Anvers Fr. 195.—
19-21 juillet, 3 jours :
Engadine-Lac de Côme-Tessin Fr. 115.—
21-27 juillet, 7 Jours :
Bruxelles-Hollande-Zulderzee Fr. 265.—
21-27 juillet, 7 jours :
Bruxelles-Anvers Fr. 265.—
22-28 Juillet, 7 jours :
Bruxelles-Hollande-Zuidersee Fr. 265.—
22-28 Juillet, 7 jours :
Bruxelles-Anvers Fr. 265.—
19-27 Juillet, 9 jours :
Barcelone-Iles Baléares Fr. 390.—

(bateau et avion)
28 juillet-2 août, 6 Jours :
Bruxelles-Iles Walcheren-Ostende

Fr. 230.—
28 Juillet-2 août, 6 Jours :
Bruxelles-Anvers Fr. 230.—
28 juillet-2 août, 6 Jours :
Tyrol-Dolomites-Venise Fr. 265.—

Inscriptions :
CARS KAESEKMANN - Avenches

Tél. (037) 832 29

VOS PLUS BELLES VACANCES
Bruxelles Expo. Universelle, 6 ]., Fr. 290.—
Côte d'Azur 20-26 juillet
Riviera Italienne ? jours Fr. 295.-
Les Dolomites - Venise 20-26 juillet

7 jours Fr. 295.- '

Espagne - Barcelone 20-28 juillet
Les Baléares 9 Jours Fr. 395.-

Danemark 20 juillet - 2 août
La Suède 14 jours Fr. 715.-

Programmes, Renseignements, Inscriptions

'0iiMÊLà
Neuchàtel Tél. (038] 5 82 82

AGENCE DE VOYAGE G O T H  & Cie
Serre 65 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 22 77

wi ŜÇ- Vacances ew Jfa\\c

STSiSS? Pension-Hôlel J Milione"
Nouvelle construction — tout confort — jardin ombragé
situation tranquille. Pension complète : fr. 8-9 p. jour
pendant la basse saison. On parle français.

RHft Station thermale pour le
BBHA traitement des

Un rhumatismes,
Iré et des suites
llll d'accidents,
MB ouverte toute l'année.
Hlil EU Bains dans les hôtels
1S mêmes.

KM ftst Prospectus gratuits par le Syndicat
Enfli _ft d'initiative (Kurverein) de Baden -

a_aaMnaa_l_l_Vh Téléphona (056) 2 53 18

Chasseuses de pierres
expérimentées sont demandées
pour travail en atelier. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Prière de se présenter le matin
entre 11 et 12 heures à
PRECISAI.
Av. Léopold-Robert 84.

r ~^
On cherche à engager tout de suite un

chauffeur de taxis
Les candidats sérieux, honnêtes et
débrouillard s, sont priés de faire leurs
offres à Taxis-Bleus, Avenue Léopold-
Robert 146, La Chaux-de-Fonds.

I J

Hôtel jfcJj ^
JCfiaWé9*V^ & Repos e! M

Schwarzenberg^ga^r
Tél. 77 12 47 près Lucerne
Prix forfaitaire par semaine H J,.J
dès 95.50 Prop. Fam. Rûssli mmL. •"*"

LEJTHEUSSERET 1101100
p. Goumois au bord du UUULlU

Spécialité de truites

MENU DU JOUR à Fr. 3.50

Prière de réserver votre table — Tél. (039) 4 53 65

A vendre à Bôle pour cause de décès

maison familiale
4 chambres, cuisine, bain , garage, dépendan-
ces, beau terrain , soleil , vue. — Faire offres
sous chiffre B. N. 9966, au bureau de L'Im-
partial.

è̂§  ̂ CarVW
fy&fT~3~~~̂ ~̂ -j Dimanche 25 mai
»^E—— ™V _3ËL- fr. 21. — avec téléférique

LE VALAIS - ISÉRABLES
P. Magnin — Numa-Droz 179 — Tél. 2 04 64

e >
Cinquantenaire du Casino

de Vallorbe
(Grande salle rénovée) Samedi 31 mal
1958, à 20 h. 15 ; Dimanche 1er juin, a
14 h. 30 et à 20 h. 15 ; Samedi 7 juin, à
20 h. 15 ; Dimanche 8 juin, à 14 h. 30 et
20 h. 15, l'UNION DES SOCIETES LO-
CALES présente

LEJEU DE MATHURIN
Texte et chansons de Maurice BUDRY
Musique de François PANTILLON
Mise en scène de Paul PASQUIER
avec le concours d'acteurs, d'un choeur
mixte, d'un chœur d'hommes et d'un
choeur d'enfants de Vallorbe, et

l'Orchestre de chambre romand de Berne
renforcé, sous la direction du composi-
teur. — 300 exécutants. — Un spectacle
grandiose à ne pas manquer.
Prix des places : de Fr. 3.50 à 7.—. En-
fants: demi-tarif. LOCATION: Librai-
rie-papeterie M. Krebs, Grand'rue, Val-
lorbe, tél. (021) 8 42 75.

L A

\\A VAL VEDEGGIO
PJ-> '^gaff tf lyl Puisse méridionale Int. excursion»,~

/w\M Iff li promenades à la montagne ; vigna et
%.<V\L̂ M IJJI beaux châtaigniers; villages romanti-
SttaBBMJBjj j fflj / ques. Lacs à Ori glio , Lugano et Mui-
A^^Mik lift zano. Plage d'A gnuzzo avec pension.
t^7ĵ |Wu|)|[V Camp ing TCS Piodella (lac de Luga-
^—SëwSfltt!» no), Cureglia , Mezzo-Vico et Camping

"¦SsiStiHl Taverne , tous les conforts. Vezia , à 3
km. de Lugano : Motel très moderne , le plus beau de
toute la Suisse. Auberge de jeunesse Savosa-Luga-
no. Pensions très soignées et très bons restaurants.
Agno : aéroport. Demandez les prospectus gratuit!
à Pro Vedeggio , Cadempino.

V J

Vacances horlogères
EXPOSITION UNIVERSELLE

BRUXELLES
avec excursion à Bruges-Ostende

8 jours : du 20 au 25 Juillet
Prix : Fr. 275.-

Programmes, renseignements, inscription»

Garage sctiweingruDer & walter
Les Geneveys-sur-Coffrane , tél. 038 7 21 15

I f c ^ r v i ^. \
¦ Vacances heureuses et I
¦ cure thermale dans notre B
I sympathique hôtel, relié ¦
¦ directement aux bains. I

J &J  Excellente cuisine Iran- VJ2_cf T \  çaise à côté de tous les •TJ? -
¦ régimes diététiques pré- ¦ „
M parés par des spécialistes. B
¦ Pour les pêcheurs, riviè- B
m res t r è s  poisonneuses ¦ -
H (truites). Ce serait une ¦
H joie pour nous que de H
S vous accueillir. B
fl Fam. J.-C. LAPORTE H
¦ propriétaire M
H Tél. (085) 9 16 44 - 45 - 48 ¦

âtjp̂ **» ipgsB̂ ^p̂ pP - VM

Bolnon au sérum dt ^mlËS 1 w|
lait additionné d'ex- JBJIf 1 U
traits naturels de fruits «¦/lai ' "¦

et de plantes. H

B o i s s o n  da t a b l a  «fl Hr
p a s t a u r l i é a  m̂ m̂mmm m̂m^

DÉPÔT : SANZAL S.A.
Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds -Tél. 2 44 18



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)

FRANCE : Un Français sur huit ne
va pas au cinéma. — Pour la seconde
fois en quatre ans, des Français et des
Françaises de tous âges et de toutes
conditions ont été interrogés pour que
soient connues les habitudes, les goûts
et les aspirations cinématograp hiques
de la population. Un sondage du marché
français a été fait auprès de 3600 per-
sonnes. Celles-ci représentent un échan-
tillonnage de personnes âgées de plus
de 15 ans ; elles ont déclaré à raison
de 12 %, que pour trente personnes qui
ne vont pas au cinéma deux sur cinq
boudent ce spectacle parce qu'elles
considèrent que le prix est trop élevé.

La récente augmentation des places a
encore réduit le nombre des specta-
teurs : le 11 °/o des personnes interro-
gées ont affirmé : « Je vais au cinéma,
dorénavant, deux fois au lieu de trois. »

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Pers-
pectives de la production industrielle.
— Le ministre fédéral de l'économie, M.
Erhard , a affirmé qu'il n'y aura pas de
récession économique en Allemagne
occidentale ; le ministre croit plutôt
que la production industrielle sera su-
périeure de 4%, pendant les prochains
mois, au niveau de l'an dernier.

GRANDE-BRETAGNE : Que de sou-
verains ! — La monnaie royale britan-
nique a frappé en 1957 un total de
2.072.000 souverains-or, soit le montant
le plus élevé depuis l'abandon de l'éta-
lon-or par la Grande-Bretagne en 1932.
Ces souverains sont vendus en Europe
et au Moyen-Orient, la Banque d'An-
gleterre mettant ainsi à profit la prime
de ces pièces.

ETATS-UNIS : Les récolte d'hiver. -
Le Département de l'agriculture a porté
son estimation de la récolte d'hiver de
blé à 1.009.754.000 boisseaux, 46 mil-
lions de boisseaux de plus qu'il n'avait
prévu, il y a un mois. Cette récolte sera
de 47 °/o supérieure aux 707 millions de
boisseaux de l'an dernier, .. ^ I

La reprise des affaires est attendue...
pour 1959. — Selon l'opinion des chefs
de l'industrie et de la finance, la réces-
sion semble s'atténuer. Ils ne pensent
pas qu'une reprise sérieuse intervienne
avant 1959.

CANADA : Le cheval n'est plus la
noble conquête de l'homme. — Dans le
monde entier, le nombre des chevaux
diminue. Les hommes ont trouvé un
autre moyen de traction et de trans-
port. Depuis le développement du Ca-
nada , le cheval a joué un rôle considé-
rable. Il continue encore à être employé,
mais son importance diminue chaque
année.

En 1955, il y avait au Canada
1.054.000 chevaux. L'année suivante, le
chiffre tombait en-dessous du million.
En 1956, il tombait à 746.000 et en 1957
à 702.000.

JAPON : L'approvisionnement est
chose difficile. — On sait que le Japon
a une forte densité de population et ne
dispose pas de terres cultivables en
suffisance pour couvrir ses besoins.
Ses importations sont donc considéra*
blés ; en 1950, le total des importations
était de 974 millions de dollars ; en
1955, ce chiffre était de 2471 millions,
en 1957, le total des importations attei-
gnait 4283 millions.

Les principaux produits agricoles im-
portés ont été : 2.239.000 tonnes métri-
ques de blé ; 347.000 t. de riz ; 848.000
t. de seigle et 803.000 tonnes de soya.

La garantie des risques à l'exportation
Vers la revision d'une importante loi fédérale

(Suite et fin)

La législation en vigueur.
La loi de 1939 a pour but de main-

tenir et de développer les possibili-
tés de travail, comme aussi, d'une
manière plus générale , d'encourager
les exportations. Quant aux risques
qu'elle est destinée à couvrir, men-
tionnons les pertes de change , les
difficultés de transfert, la suspen-
sion des paiements et les moratoires,
l'insolvabilité ou le refus de payer
le prix de la commande de la part
d'Etats, de communes et de corpo-
rations de droit public étrangers.

En revanche, le risque découlant
de l'insolvabilité de clients privés
n'est pas couvert par la loi. Celle-
ci limite ainsi la mise à contribu-
tion de la garantie aux cas où l'ex-
portation est compromise par des
événements politi ques ou par des
di f f icul tés  émanant de pouvoirs of-
ficiels.

Pour les risques commerciaux pro-
prement dits, l'exportateur a la p os-
sibilité de se faire assurer par une
compagnie privée. Cette restriction
a l'avantage d'exercer une heureuse
influence sur la responsabilité indi-
viduelle de chaque exportateur, en
particulier en ce qui concerne la
sélection des clients.

Ajoutons que la garantie atteint
actuellement de 70 à 80% des per-
tes, le prix de revient servant de
base de calcul et l'exportateur assu-
mant entièrement le risque inhérent
à la perte du bénéfice , en plus du
20 %, au minimum du prix de re-
vient. La Confédération inscrit à
son budget un crédit spécial pour
la couverture des frais résultant de
la garantie des risques à l'exporta-
tion ; la partie non utilisée de ce cré-
dit est versée à un fonds de réserve.

Le système a donné satisfaction.
De 1934 à 1957, les demandes de

garantie ont atteint le ^
chi f fre  de

39,911, représentant un montant
global de 10,8 milliards de francs.
Sur cette somme, 5,75 milliards ont
été garantis. Actuellement, la ga-
rantie octroyée par la Confédération
s'élève à 722 millions. Sur 16,5 mil-
lions que la Confédération a versés
au cours des ans en vertu de la ga-
rantie accordée par elle, 13,1 mil-
lions ont été remboursés ultérieure-
ment, de sorte que les pertes ef fec t i -
ves supportées par l'Etat ne repré-
sentent que 3,4 millions. Or, les pri-
mes payées par les exportateurs —
à raison de i/ 2 % de la somme ga-
rantie — ont permis de couvrir non
seulement ce montant, mais encore
les frais administratifs, et de cons-
tituer un fonds de réserve de 22,8
millions. Le bilan se présente donc
d'une façon  très satisfaisante .

Toutefois, les conditions du com-
merce international se sont sensi-
blement modifiées au cours de ces
dernières années. La concurrence,

en particulier, s'est considérable-
ment renforcée. Les exportateurs
d'autres pays bénéficient souvent,
dans le domaine de la garantie des
risques à l' exportation, de taux plus
élevés que ceux qui sont appliqués
en Suisse. Cet avantage est spécia-
lement appréciable dans les af fa ires
trait es avec les pays en voie de dé-
veloppement économique, l'octroi de
crédits à long terme joua nt ici f r é -
quemment un rôle déterminant. Il
pourrait en résulter de sérieux in-
convénients pour notre exportation
si la situation économique mondiale
venait à se détériorer gravement.
Aussi le Conseil fédéral envisage-t-
il de modifier la loi en vigueur afin
de l'adapter aux nécessités pré -
sentes.

Les principales innovations
envisagées.

Le projet du Conseil fédéral pré-
voit de calculer à l'avenir le montant
de la garantie non plus sur le prix
de revient, mais sur le prix facturé ,
le taux maximum étant porté de 80
à 85 %. En contrepartie, l'exporta-
teur devra augmenter ses propres
contributions sous la forme de sup-
pléments de primes variant selon le
taux et la durée de la garantie.

Une autre innovation vise à ce
que la garantie puisse être consentie
également à un tiers, par exemple
à une banque ou à un groupe de
banques (garantie d'emprunts de-
vant servir à l'achat de marchan-
dises suisses) . Le projet règle en
outre la possibilité pour le bénéfi-
ciaire de céder la garantie, cette
cession étant cependant soumise à
l'autorisation de l'autorité compé-
tente.

Aux termes du projet , et en con-
firmation d'ailleurs de la prati que
actuelle, des entreprises étrangères
dites d'utilité publique : — compa-
gnies de chemins , de f e r, entreprises
électriques, etc. — * pourront- ' être
considérées comme linstitiitions de
droit 'public. D'aëtrê¥ 'JnesuTès:"isf >nt
envisagées au pr of i t  de l'industrie
des biens de consommation

Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a adressé dernière-
ment ce projet aux gouvernements
cantonaux et aux associations éco-
nomiques. Un projet définitif pour-
rait être soumis aux Chambres déjà
pendant la session de juin .

Les modifications proposées pa-
raissent répondre, d'une façon gé-
nérale, aux désirs de l'économie. On
estime qu'elles sont nécessaires et
justifiées par l'évolution de la si-
tuation sur les marchés internatio-
naux. La haute conjoncture sem-
blant être arrivée à son terme, il
est en e f f e t  indispensable de procu-
rer à nos exportateurs les moyens
qui leur permettront de « se mesu-
rer à armes égales avec leurs con-
currents étrangers ».

P. ADDOR.

Chronique de la bourse
Malgré la gravité des événements

internationaux, les marchés
financiers restent résistants.

Fermeté de l'Italo-Suisse.
Nervosité à Paris.

(Corr. part, de « L'Impartial »

Lausanne, le 23 mal.
Les marchés financiers ne perdent-ils

rien pour attendre... attendre une mau-
vaise tendance ? En effet, les événe-
ments de ces dix derniers jours au-
raient pu provoquer des dégagements
et des chutésidé cours assez considéra- '

kb^.iJ^lîfa>j. i«CftP
.te les 

bourses fran-
çaises, tirées à hue et à dia , on n'a
guère connu de ventes importantes ni
de baisses surprenantes.

En réalité, les mauvaises nouvelles
ne manquent pas : du Moyen-Orient à
l'extrémité occidentale de la Méditer-
ranée, il est aisé de vouer son attention
sur des sujets de vaste inquiétude. Que
va-t-il se passer au Liban î La répéti-
tion de ce que l'on a vu en Syrie î Ce
serait un nouveau recul de l'influence
occidentale dans cette région, et une
bien fâcheuse position pour les quel-
ques pays qui résistent encore à l'idéo-
logie soviétique. S'il y a lutta contre
ce risque, quelle lutte au juste va s'in-
tensifier ? Une lutte entre les deux
Grands, comme l'ont déjà soufflé les
Soviets dans les oreilles du monde
entier ?

En France, la situation évolue pour
l'instant avec une lenteur qui ne paraît
pas de bon augure ; rien de surprenant
donc si la bourse de Paris a connu des
séances absolument dominées par l'é-
nervement, enregistrant jusqu'à 4000 ou
5000 Fr. de baisse dans les valeurs pé-
trolières pour les regagner lors d'une
séance suivante, puis de nouveau se
tourner vers la faiblesse. A quel raison-
nement peut se vouer le marché fran-
çais î A la crainte, à l'espoir, à re-
douter une monnaie toujours plus ins-
table ? Et qui peut, aujourd'hui, répon-
dre à ces questions dont la gravité
n'intéresse pas seulement la France,
maist toute l'Europe occidentale ; car
c'est bien en partie du destin de l'Eu-
rope qu'il s'agit dans ces remous poli-
tiques contrastés...

Enfin, du côté américain, on parle
moins de la récession, mais on admet
que la situation actuelle est susceptible
de s'étaler pendant quelques mois et
que la reprise espérée ne pourrait in-
tervenir que vers la fin de l'année ou
le début de l'an prochain.

C'est donc avec un sentiment de sou-
lagement que l'on a vu au jour le jour
les cours se maintenir assez facilement,
reculer un matin pour s'améliorer le
lendemain ou vice-versa ; finalement
on ne se trouv e guère éloigné des co-
tations de la semaine précédente.

En Suisse, dans les banques et les
trusts, seule l'Italo-Suisse se montra
animée à des prix en hausse d'une di-
zaine de francs. Les valeurs métallurgi-
ques ont dû abandonner quinze à qua-
rante francs , et les valeurs chimiques
de cinquante à cent francs. Irrégularité
des assurances et des valeurs étrangè-
res, La Royal Dutch a peu souffert de
l'incertitude politique au Moyen-Orient.

Les cinquante ans de l'Henniez-Lithinée

C'est au Xle siècle déjà que l'on avait reconnu les remarquables pro-
priétés de la Bonne-Fontaine, la même source qui encore auj ourd'hui
fournit son eau à Henniez-Lithinée. La science et la technique modernes
permettent aujourd'hui la dif fusion de cette excellente eau dont les
e f f e t s  médicaux sont partout reconnus et appréciés. Pour marquer son
cinquantenaire, Henniez-Lithinée a inauguré une nouvelle fabrique dont
les installations de remplissage sont les plus modernes (à gauche) . A

droite, l'entrée de la Bonne-Fontaine, au milieu de la forêt.

sera organisée cet été
(Suite et f i n )

Un nouveau stimulant fut donné
aux chasseurs il y a quelques jours,
quand des journaux racontèrent
qu'une Ecossaise avait en sa pos-
session « une griffe géante, sem-
blable à celle d'un monstre préhis-
torique ». Un pêcheur avait raconté
qu'il l'avait découverte flottant sur
le lac, près du château dTJrquhart,
où se trouve un promontoir où le
monstre a été «vu » le plus sou-
vent. Malheureusement, la proprié-
taire de ce spécimen zoologique des
plus rares est aussi Insaisissable
que « Nessie » elle-même. Elle refuse
de donner son nom, par crainte de
la publicité.

Plus tard, au cours de l'été, la
B. B. C. va lancer une gigantesque
battue pour découvrir le monstre.
Les hommes de la B. B. C. seront
aidés par la Flotte et non seulement
des caméras de télévision, mais
aussi des radars seront utilisés,
D'autres recherches seront entre-
prises par un groupe d'hommes-gre-
nouilles amateurs écossais, dirigés
par deux plongeurs entraînés, qui
à l'aide de projecteurs électriques
sous-marins exploreront le Loch, que
la légende prétend être sans fond,
mais que les savants estiment à une
profondeur de 754 pieds, soit 250 m,
environ.

Les récits sur la « Bête du Loch
Ness » sont vieux de plusieurs siè-
cles, mais ce n'est que depuis 1933
que l'on parle de témoins oculaires.

Une vaste chasse au
monstre du Loch Ness

Le nouvel ambassadeur
britannique en Suisse

Sir William Montagu-Pollock a été
nommé ambassadeur de Grande-
Bretagne en Suisse en remplacement
de Sir Lionel Lamb, qui représen-
tait son pays depuis 1953 à Berne.
Sir Montagu-Pollock a fait des étu-
des au Marlborough Collège et Tri-
nity Collège à Cambridge. Il a été
en mission à Rome, Belgrade, Pra-
gue, Vienne, Stockholm, Bruxelles
et Damas. Depuis 1953 il représen-
tait la Grande-Bretagne en qualité
d'ambassadeur à Lima, au Pérou.

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIERE \

«Trésors au bord du chemin»
(Editions Ed. Cherix & Fillanosa S. A,

Nyon.)
'. . - : 0% V .. *- l'"\. ' r

De nos jours , le marchand de tisa-
nes n'existe plus. Seuls, le médecin,~le
pharmacien et le droguiste-herboriste
diplômé, sont en droit et en mesura
de conseiller un thé médicinal... et ce
n'est que justice, car il y va de la
santé publique.

D'autre part, il faut reconnaître que
nous ne sommes pas gâtés en fait
d'ouvrages adaptés à la phytothérapie
moderne et à sa vulgarisation. Serait-ce
que les remèdes naturels sont tombés
dans l'oubli î Ce n'est pas tout à fait
le cas... mais entre les innombrables
recueils plutôt vieillots des empiriques
et les recherches hautement scientifi-
ques des pharmacologues modernes, fl
manquait un chaînon capable de mettre
à la portée de tous, les précieuses
trouvailles des chercheurs de notre
temps.

Nous croyons aujourd'hui pouvoir
dire que cette lacune est comblée: aveo
le dernier né des ouvrages d'herboris-
terie moderne : « Trésors au bord du
chemin ».

L'auteur de ce manuel pratique d'her-
boristerie, M. Jos. Triponez, joint à
l'amour de la nature et de la recherche
scientifique, la passion de l'art tout
court, ainsi qu'une vaste expérience
professionnelle. Les quelque 230 plan-
tes décrites dans son ouvrage, sont
accompagnées d'une gravure au trait,
dessinée par l'auteur lui-même. Traité
de manière précise et pratique, agré-
menté au gré des chapitres d'un brin
de poésie , ce manuel attrayant rendra
service au spécialiste comme au pro-
fane.

Bibliographie
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LE LANDERON
Un coûteux civet de chevreuil

(Corr) — Un agriculteur des en-
virons du Landeron, M. E. M., s'est
vu infliger hier — par le tribunal
de police de Neuchàtel — une amen-
de de fr. 30.—, le paiement à l'Etat
d'une somme de fr. 150.— et fr. 29.—
de frais... parce que son chien avait
tué un chevreuil.

Le même tribunal a condamné à
12 jours de prison réputés subis par
la détention préventive un jeune
évadé de la maison de redresse-
ment de la montagne de Diesse,
R. G.

Ce dernier, après son évasion,
avait pénétré par effraction dans
un chalet et avait tenté de voler
une auto.

En pays neuchâtelois
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Neuchàtel , Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV 2002

L'Ecole d'Horlogerie et de Mécanique de Saint-Imier, par
suite de démission honorable de la titulaire, met au concours
la place de

SECRÉTAIRE - COMPTABLE
Conditions : Activité de 3 ans minimum dans la branche

commerciale. La candidate doit être en possession du
certificat de capacité fédéral ou diplômée d'une Ecole
de commerce.

Entrée en fonction : 1er août 1958.
Les candidates adresseront leur offre avec certificats jus-
qu'au 26 mai 1958 à la Direction de l'Ecole, où le cahier des
charges peut être consulté.

La Commission de surveillance.

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.
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Mf  Actuellement le porc étant très
mV avantageux

WÊ Mesdames profitez 1
B Rôti épaule avec os Pr. 6.75 le kg. I

sans os Fr. 9.— le kg. I
¦ Rôti Jambon avec os Fr. 7.50 le kg. I

sans os Fr. 10.— le kg. I
WÊ Rôti cou avec os Fr. 9.— le kg. I

sans os Fr. 11.— le kg. I
¦ Côtelettes première Fr. 9.— le kg. I
SE Au filet Fr. 10.— le kg. I
WM Saucisse pur à la viande , au foie,
H à rôtir Fr. 8.— le kg. I

Lard salé et fumé très maigre
«I Fr. 8.— le kg. I

Toujours notre excellente saucisse
mélangée à Fr. 7.— le kg.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A. i
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Un rafraîchissement apprécié ?

NOS GLACES TOUS PARFUMS
CASSATA

Des desserts savoureux ?
NOS VACHERINS GLACÉS
PIÈCES MONTÉES GLACÉES
BOMBES GLACÉES, etc.

Tfy areat&j i
Grenier 12 Tél. 2.32.51 et 2.52.60

Succursale : Av. Charles-Naine 1.
LIVRAISONS RAPIDES A DOMICILE



Objets trouvés
Nomenclature des objets trouvés des
des postés 1 et 2, de la piscine et
patinoire des Mélèzes et de la Fête
romande de gymnastique, déposés au
Poste central, PI. de l'Hôtel-de-Ville 1,

jusqu'au 21 mai 1958

1 roue, 1 pneu et 2 chambres à air
d'auto, enjoliveurs de roues d'autos, 1
cale de camion, 1 plaque avec lentille
réfléchissante pour remorque de camion ,
1 disque de signalisation routière, vé-
los, pompes à vélo, nombreuses luges,
trottinettes, poubelles «Ochsner», 1 pan-
neau de bois croisé, 1 meule à aiguiser,
1 sac de graine, 1 râteau de jardin , 1
pelle, bâtons de ski, 1 dossier de luge
pour enfant, 2 bâches, 1 chaîne à neige,
1 valise avec habits d'homme, 1 serviet-
te avec habits de sport , couvertures de
laine, chaussures diverses, lunettes de
motocycliste, 1 appareil de photo, man-
teaux, pèlerines, paletots, vestes de
sport, jaquettes et gilets de laine, saco-
ches, sacs et filets à commissions, sacs
de sport avec et sans contenu, jouets di-
vers, parapluies dames et messieurs,
écharpes, foulards et tours de cou en
fourrure, gants de peau et de laine, cha-
peaux , casquettes et bonnets de lai-
ne, lunettes médicales et de soleil , cou-
teaux de poche, porte-monnaies avec et
sans contenu, billets de banque, gran-
des et petites coupures, plumes réser-
voir, crayons à bille, porte-mines, plu-
miers, clefs, ceintures, ainsi que nom-
breux autres objets dont le détail est
supprimé.

HORLOGERIE : Montres bracelets et
pendentifs, boites de montres, réhauts
et fournitures diverses.

BIJOUTERIE : Colliers, bracelets,
broches, bagues et alliances, etc.

AVIS : Les objets de minime valeur
et ceux pouvant se détériorer facilement,
en laine notamment, non réclamés après
six mois de dépôt, seront sans autre
destinés à des oeuvres de bienfaisance.

Cet avis concerne également les dé-
posants. . 

La Chaux-de-Fonds

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

Une création chorale et musicale.
Dans le cadre des festivités du cin-

quantenaire du Casino de Vallorbe, il
sera présenté une oeuvre de Maurice
Budry, comprenant de nombreuses
chansons inédites, «Le Jeu de Mathu-
rin», écrite tout spécialement pour cet
important anniversaire.

La partition musicale a été confiée
au jeune et dynaimque compositeur
François Pantillon, issu d'une famille
de musiciens. Les organisateurs ont fait
appel , pour donner toute sa valeur à
cette musique pimpante et alerte, au
réputé Orchestre de chambre romand
de Berne, placé sous la direction du
compositeur. Les acteurs, choristes et
enfants (qui chantent ou dansent, car
il y a aussi des rondes) sont tous des
amateurs vallorbiers.

Et , pour insuffler la vie à tout cela,
la «patte» de Paul Pasquier , metteur
en scène aux trouvailles ingénieuses.

De la ville ou de la campagne, on se
doit de venir soutenir l'effort de toute
une population enthousiaste.
«Au delà du pont», un film policier du

tonnerre, au Capitole.
Sur le pont du destin, un puissant

financier avait découvert au fond du
dénuement, le pouvoir terrible et mer-
veilleux de: l'amitié..., pour qui ? pour
un brave chien, compagnon des bons et
mauvais jours. Ce film , au suspense
fulgurant, est magnifiquement joué par
David Knight, Maria Landi, Noël Will-
man, Rod Steiger, Bill Nagy. Film
parlé français et donné en première vi-
sion à La Chaux-de-Fonds. Horaire des
séances : le soir 20 h. 30. Dimanche ma-
tinée à 15 h. 30 et lundi de Pentecôte
matinée à 15 h.
Danielle Darrieux, Jean-Claude Pascal

sont les héros du «Salaire du péché».
L'intensité dramatique d'un sujet où

se heurtent avec violence des sentiments
exacerbés éclate ici, à maintes reprises ,
avec toute la puissance nécessaire. Les
situations sont tendues à l'extrême, les
passions atteignent leur paroxysme, des
crimes sont commis avec un raffine-
ment presque sadique. A ce climat d'ex-
ception correspondent des personnages
d'exception que les images rendent en-
core plus vigoureusement burinées. Da-
nielle Darieux , Jean-Claude Pascal,
Jeanne Moreau, Jean Debucourt, Mi-
chel Etcheverry sont les acteurs de ce
film français, signé de la Patellière «Le
Salaire du péché » et que vous pourrez
voir au Ritz dès ce soir. Samedi, di-
manche et lundi de Pentecôte, mati-
nées à 15 h.
« Les hommes en blanc » au cinéma

Corso.
C'est une incontestable réussite du

cinéma français que ce film tiré du cé-
lèbre roman d'André Soubiran. « Les
hommes en blanc » vous fait ressentir
toute l'intensité de l'émotion et de la
passion humaine. Interprété par des

acteurs incomparables tels que Ray-
mond Pellegrin , Jeanne Moreau , Jean
Chevrier, Fernand Ledoux et Jean De-
bucourt, « Les hommes en blanc » vous
fera connaître la destinée stupéfiante
d'un médecin de campagne et de son
jeune remplaçant. Ceux qui ont lu le
roman verront le film avec une émo-
tion encore plus intimement prenante...
Ceux qui ne l'ont pas lu auront à voir
le film, la révélation d'une histoire ad-
mirable et d'une œuvre inoubliable.
«Prophètes».

Comment les prophètes du passé ont-
ils été inspirés ? De Moïse à Malachie ,
les missions des prophètes de l'Ancien
Testament ont-elles été différentes dans
leur esprit ? Comment Dieu leur a-t-il
fait savoir qu 'ils étaient choisis et ce
qu 'il attendait d'eux ? La magnifique
continuité de l'action historique des pro-
phètes n'est-elle pas la preuve éclatan-
te de l'intervention divine dans la des-
tinuée humaine ?

Vous écouterez avec plaisir l'éminent
médecin parisien , le Dr J. Nussbaum,
sur ces questions, dans sa première con-
férence ce soir à 20 h. 15, à la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds. L'E-
glise adventiste vous y invite très cor-
dialement. Entrée libre. Le conféren-
cier donnera la suite dans un deuxième
exposé, dimanche 25 mai , à 20 h. 15.
An cinéma Eden : «Les Plaisirs de

L'Enfer».
Parlé français. Une réalisation ex-

traordinaire en Cinémascope, couleurs
de luxe d'après le fameux «best-seller»
«Peyton Place» de Grâce Metalious. La
première de ce film a eu lieu hier au
soir, et le public qui a eu le privilège
d'y participer n'a pas ménagé ses élo-
ges. Tout le monde devrait voir ce
chef-d'oeuvre incontestable dont on
peut dire qu'il est l'un des plus beaux
films que le cinéma ait jamais su pro-
duire. C'est un récit prenant et d'une
perfection rarement atteinte, qui a bou-
leversé des millions de spectateurs sur
tous les continents et qui n'épargnera
point notre petite localité. L'interpré-
tation éblouissante est assurée par La-
na Turner, Hope Lange, Lloyd Nolan,
Diane Varsi , Terry Moore et Arthur
Kennedy. Matinées : samedi, dimanche
et Lundi de Pentecôte à 15 h. 30, mer-
credi à 15 heures.

BRUXELLES, 23. — AFP. — Le
gouvernement belge a reconnu offi-
ciellement le 20 mai l'Union arabe
constituée par la Fédération des
royaumes d'Irak et de Jordanie. Les
représentants belges à Bagdad et à
Amman ont été chargés de trans-
mettre les félicitations du roi et du
gouvernement aux chefs d'Etat et
aux gouvernements des pays auprès
desquels ils sont accrédités.

Le gouvernement belge
reconnaît l'Union arabeL'ACTUALITÉ SUISSE

L'Office national suisse
du Tourisme

a siégé à Fribourg
FRIBOURG, 23. — L'assemblée

générale annuelle de l'Office natio-
nal suisse du tourisme a eu lieu
jeudi à Fribourg sous la présidence
de M. Armin Meili (Zurich) . Le
conseiller fédéral Lepori , chef du
département fédéral des postes et
des chemins de fer , a prononcé une
allocution.

M. Siegfried Bittel , directeur, a
présenté ensuite son rapport dans
lequel il a relevé en substance que
l'année 1957 a apporté à la Suisse,
le plus grand succès enregistré de-
puis des dizaines d'années. La sta-
tistique a enregistré dans les hôtels,
pensions, cliniques et sanatoriums
25,369,391 nuitées, le record de 1956
étant battu par 1,079 ,263 nuitées,
soit 4,4 pour cent. Ce succès est dû,
comme en 1956, au volume toujours
plus grand des hôtes étrangers dont
le total des nuitées est monté à
12,693,709, soit 1,049,333 ou 9 pour
cent de plus, alors que le tourisme
indigène enregistre un total de
10,237,146 nuitées.

LUCERNE, 23. — Le congrès de
la Fédération suisse des Cheminots
a poursuivi ses travaux jeudi matin.
Le présdent de l'Union syndicale
suisse, le Conseiller national Arthur
Steiner, a tout d'abord parlé de
< l'Union syndicale et la situation
économique ».

Il a dressé une image de la si-
tuation actuelle et de la conjonc-
ture qui a déjà dépassé largement
les sept années grasses de la Bible
et dont l'évolution permet aux dé-
faitistes de «peindre le diable sur
la muraille ».

M. Arthur Steiner aborda ensuite
le problème de la réduction de la
durée du travail et de l'initiative
des Indépendants. Il se, prononce
en faveur de la formule adoptée
par l'Union syndicale suisse pour
la réduction de la durée du travail
— soit une heure de réduction Par
semaine et par année jusqu 'à lâ ,
semaine de 44 -heures. — ,.„.»:... ..,

M. Steiner aborda la question de
la votation du 11 mai.

Le congrès a enfin approuvé le
rapport et les comptes de la Caisse
d'assurance de la FSC pour 1957.

Puis le président Mathys a décla-
ré clos le congrès de 1958.

Le congrès des
cheminots suisses

DUBENDORF , 23. - Un bébé d'un an,
Juergen Rauschen, a été trouvé mort
dans son lit. Le médecin a établi qu'il
avait été étouffé par ses vomissures.

Un bébé s'étouffe

LAUSANNE, 23 — En novembre,
le Dr William A., de Lausanne, com-
paraissai devan t le Tribunal cor-
rectionnel du for sous les inculpa-
tions suivantes : escroquerie, tenta-
tive d'escroquerie et faux dans les
titres, à la suite d'une plainte dépo-
sée par la succession d'une cliente
de ce médecin. La plainte fut  dé-
posée par la succession car , en 1955,
cette dame mettait fin à ses jours.
Entre la mort de son mari et la sien-
ne, cette patiente eut des relations
personnelles avec le Dr A. Elle lui

L'audience a repris avant-hier, à
Yverdon. Le Tribunal a confirmé le
jugement de la première instance en
acquittant le Dr A. Les frais de la
cause ont été mis à sa charge.

avança 46.322 fr. 60. Elle lui paya
son loyer , ses impôts, le garage de
la voiture, j usqu'au tailleur. Mais,
peu à peu , le Dr A. se détacha d'elle
et la séparation fut décidée. C'est
alors qu 'elle mit fin à ses jours.

Mais elle laissait sur sa table une
enveloppe intitulée « Pièces à con-
viction » faisant mention des dif-
férents prêts consentis de 1946 à
1953, avec le tota l de 46,322 fr. 60.

Le Tribunal de Lausanne conclut
l'affaire par l'acquittement du Dr
A. Le ministère public recourut en
cassation et obtint gain de cause.
L'affaire fut renvoyée devant le Tri-
bunal d'Yverdon.

Un médecin lausannois
acquitté

L'Association des attachés commer-
ciaux accrédités en Suisse a visité l'in-
dustrie horlogère suisse. Pour la pre-
mière fois , des dip lomates de treize
pays européens et d'outre-mer ont vi-
sité en commun des fabriques d'horlo-
gerie. Ils se sont rendus dans une fa-
brique produisant les mouvements et
dans un autre établissement fabriquant
la montre entière.

Des diplomates visitent
des fabri ques d'horlogerie

BERNE, 23. — La Commission du
Conseil national pour les affaires
étrangères s'est réunie à Berne le 22
mai, sous la présidence de M. Pierre
Graber (Vaud) . Elle a entendu un
exposé de M. Max Petitpierre, chef
du Département politique, sur la si-
tuation internationale et a procédé
a un échange de vues sur les pro-
blèmes actuels. Ensuite, la Commis-
sion a décidé de proposer au Conseil
national d'approuver l'accord entre
la Suisse et l'Argentine concernant
les obligations des .Suisses en Ar-
gentine. Pour terminer, le chef du
Département politique a répondu à
différentes questions posées par des
membres de la Commission.

A la commission des
aff aires  étrangères

dans plusieurs régions
de Suisse

ZURICH, 23. — Les hautes tempé-
ratures estivales qu 'a connues notre
pays pendant la première quinzaine
de mai ont entraîné déjà une série
d'orages de grêle, inhabituels à cet-
te saison. La grêle a causé de gra-
ves dégâts dans plusieurs régions de
Suisse. C'est ainsi que les vignobles
de la Côte , dans la région d'Aubon-
ne , Bougy, Perroy et Rolle, ainsi que
Lavaux, dans la région de Lutry, et
les régions d'Orbe et de Bernex , ont
été touchées. En Suisse alémanique,
une large région s'étendant du lac
de Hallwil en direction du nord-est
jusqu'au Rhin, a également souffert
de la grêle. La Société Suisse d'Assu-
rance contre la grêle a déjà enre-
gistré un millier de cas.

La grêle a causé de
graves dégâts

Naissances
Jamolli Pierre - Yves, fils de Char-

les - Auguste, représentant, et de Yo-
lande - Emmy née Froidevaux, Tessi-
nois. — Wyss Pierre - André, fils de
André - Paul , décolleteur , et de Liliane-
Josette née Maire Soleurois. — Grobéty
Lucienne - Marie - Virgina , fille de
Roger - Léon - Eugène, horloger , et de
Berthe - Suzanne - Marie née Aubry,
Bernoise. — Hugoniot Eliane - Denise,
fille de Edouard - Alexandre, agricul-
teur, et de Marthe - Jeanne née Oppli-
ger, Neuchàteloise. — Mantegani Co-
rinne - MoniqUe , fille de Ugo, employé
de banque, et de Monique - Annette
née Landolf , Tessinoise. — Jeanrenaud
Jacques - Edy, fils de André - Henri ,
commis, et de Lucie - Autusta née Mai-
noz, Neuchâtelois. — Paglialunga Ros-
sella , fille de Carmelo, chauffeur, et de .
Abbondanza née Guido, Italienne. —
Matthey - de .- l'Endroit Mireille-Chris-
tine, fille de Willy - André, agricul-
teur, et de Pierrette née Benoit , Neu-
chàteloise. — Benseler Karen - Erika ,
fille de Werner - Heinrich - Wilhelm -
Kurt - Walter , graphiste, et de Sigrid-
Lisbeth Hilde née Reddeck, Alleman-

de. — Gillam John - Henri, fils de
Douglas John, professeur traducteur
juré , et de Daphné Irène née Muirhead ,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Revaz Claude - Henri, médecin , Va-

laisan, et Dalcher Rose - Marie, Neu-
chàteloise. — Wagner Augustin - Paul ,
commis, St-Gallois, et Boillat Elisa-
beth - Marie - Thérèse, Bernoise.

Décès
Inhum. Perret née Perret Marthe -

Clara , épouse de Numa , née le 25 août
1876, Neuchàteloise.

ETAT CIVIL DU 22 MAI 1958
Promesses de mariage

Ducommun - dit - Boudry Jean -
Pierre , comptable, Neuchâtelois, et Pfis-
ter Marlyse - Marthe, Bernoise . —
Gaillard Charles - Auguste, appareil-
leur , Valaisan, et Zanon Beppina , Ita-
lienne. — Zbinden Lucien - Fritz, Ber-
nois, et Frischknecht Eisa , Appenzel-
lois.

Décès
Incin. Schnegg Paul - Ernest, veuf

de Elise - Armelle née Vuilleumier, né
le 5 octobre 1886, Bernois.

ETAT CIVIL DU 21 MAI 1958

Les élections japonaises
Résultats partiels

TOKIO, 23. - Reuter - On connais-
sait vendredi matin les résultats sui-
vants des élections à la Diète japo-
naise : démocrates-libéraux 218, socia-
listes 101, indépendants 10. Les com-
munistes n 'obtiennent aucun mandat.

A l'étranger

PARIS, 23. — AFP. — M. Alexan-
dre Parodi , ambassadeur de France
au Maroc, est arrivé à Orly vendre-
di matin par avion spécial venant
de Rabat .

M. Alexandre Parodi
à Paris

dans un incendie
ANAHIN LAKE (Colombie bri-

tannique) , 23. — Reuter — Une
maison d'école a été la proie des
flammes à Anahin Lake, en Colom-
bie britannique. 13 -enfants ont péri.

Treize enfants périssent

ALGER,23. — AFP. — Un bateau
italien transportant 9 tonnes d'ar-
mes et de matériel destinés au
Front de libération national algé-
rien a été arraisonné au large des
côtes algériennes.

Du matériel américain,
provenant de Yougoslavie,

sur un bateau italien
C'est au cours d'un contrôle à

bord du navire accosté à Philip-
peville que les services de la Sécu-
rité militaire ont découvert dans
les cales du bâtiment ces neuf
tonnes de matériel en provenance
de. la Yougoslavie.

La cargaison d'origine américaine
était composée de chargeurs, de
tenues de combat et d'équipements
divers.

Outre les neuf tonnes d'armes, la
cargaison comportait onze cartons
de lampes radio.

Le navire est actuellement con-
signé au port en attendant une dé-
cision du général Salan.

Arraisonnement
d'un bateau transportant

des armes pour
le F. L. N.

Vendredi 23 mai
CINE CAPITOLE : 20 h. 30, Au delà

du pont, f.
CINE CORSO : 20 h. 30, Les hommes

en blanc, f.
CINE EDEN : 20.30, Les Plaisirs de

l'Enfer , f.
CINE PALACE : 20 h. 30, Le témoin

de minuit, f.
CINE REX : 20.30, La Famille Trapp, i.
CINE RITZ : 20 h. 30, Le salaire du

péché , f.
CINE SCALA : 20.30, Le Désert de Pi-

galle , f.

PHARMACIE D'OFFICE : Henryrtv&-
pold-Robert 68. .

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

HONG-KONG, 23. — AFP — Ra-
dio-Pékin annonce que « Canton
aura prochainement sa propre in-
dustrie horlogère ». Dès le mois de
juillet, en e f f e t , une usine canto-
naise fabriquerait des montres et
des horloges. Selon Radio-Pékin, des
montres-bracelets apparaîtraient à
la f i n  de l'année, en outre, sur les
chaînes de production. Des experts
de Changhai et d'autres grandes
villes ont été invités à venir à Can-
ton prêter leur concours aux fabr i -
cants locaux.

Canton aura bientôt
sa f abrique d'horlogerie
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Zurich : ^- S2^1L Û
Obligations 22 23
3%% Féd. 46déc. 100 100.15
3% % Fédéral 48 100.80 100.80 d
2% % Fédéral 50 100.30 100%
3% Féd. 51/mai 97% 97%
3 % Fédéral 1952 98 97% d
2% % Féd. 54/j. 93% 93%
3% C. F. F. 1938 99 V. 99%
4% Australie 53 101 % 101 %
4% Belgique 52 101% 101%
5% Allem. 24/53 102 101 d
4% % Ail. 30'53 805 809
4 %  Rép. fr. 39 101% 101H
4 %  Hollande 50 102 o 101 vi
3%% Suède 54/5 97 d 97
3%% B. Int. 53/11 98% 99
4%% Housing 55 97% 98 o
4%7oOFSIT 52 utirt . op l. 101% 102
4%%Wiimana H a/dr.c. 103% 104
4% Pétrofina 54 loi 1/; 101%
4%% Montée. 55 104 104
iVt % Péchiney 54 99%. 99%
4% % Caltex 55 105% 105%
4% % Pirelli 55 103% 103%
Actions
Union B. Suisses 1395 1400
Soc. Bque Suisse 1230 1240
Crédit Suisse . 1258 1268
Bque Com. Bâle 225 225
Conti Linoléum . 440 440
Banque Fédérale 277 d 277 d
Electro-Watt . . 1098 1110
Interhandel . . 1880 1898
Motor Colombus 1002 1015
S. A. E. G. Sie I 78 78

Cours du 22 23
Elec. & Tract, ord. 230 230
Indelec . . . .  665 667
Italo-Suisse . . 384 388
Réassurances . 1950 1950
Winterthour Ace. 718 715
Zurich , Assur. . 4150 4200
Aar-Tessin . . 1030 1040
Saurer . . . .  1035 1035
Aluminium . . 2910 2925
Ball y . . . .  1020 1018
Brown Boveri . 3730 1790 d
Simplon (EES) . 485 d 490 d
Fischer . . . .  I320ex 1315
Lonza . . . .  905 910
Nestlé Aliment. . 2600 2600
Sulzer . . . .  1945 1940
Baltimore & Ohio 123 124
Pennsylvanie . 52% 53%
Italo-Argentina . 18 d 18 d
Cons. Nat. Gas Co 207 206
Royal Dutch . . 188 190
Sodec . . . .  26 26 d
Standard Oil . . 228 229%
Union Carbide . 368 370%
Amer Tel. & Tel. 765 766
Du Pont de Nem. 754 754
Eastman Kodak . 447 447
Gêner. Electric . 251 252
Gêner. Foods . 247 0 249
Gêner. Motors . 160% 163
Goodyear Tire . 318 319%
Intern. Nickel . 317 322%
Intern. Paper Co 407 408
Kennecott . . .  370 375
Montgomery W. 152% 152
National Distill. 101% 102
Pacific Gas & El. 239% 239%

Cours du 22 23
Allumettes «B» . 64% 64%
U. S. Steel Corp. 266% 273
Woolworth Co . 139 d 189
AMCA $ . . 52.8Q 52.95
ÇANAC/ C . . 109% 109%
ï£ï,J. • • ' 9'13-6 9'14-0FONSA, cours p. 189% jggi^
SIMA . . . .  1055 1055
Genève :
Actions
Chartered . . . 35% 34%
Caoutchoucs . . 3674 0 35 d
Securities ord. . 156% 158
Canadian Pacific 112 114
Inst. Phys. port. 790 d 795
Sécheron , nom. . 420 420
Séparator . . . 372 174
S. K. F. . . .  19Q 190 d
Bâle :
Actions
Cib_a 4240 4245 d
Schappe . . .  5g5 5g5 d
Sandoz . . .  3870 38g0
H,offm. -La Roche 10.g0o 10925

New-York : Courej au
Actions 21 22
Allied Chemical 75% 75
Alum. Co. Amer 87i/ 8 67 M
Alum. Ltd. Can. 27V» 27V»
Amer. Cyanamid ^71/, 47s/,
Amer. Europ. S. ?p%o X 35 j
Amer. Tobacco . C71/» 84
Anaconda . . . 4^ 7/g 44%
Atchison Topeka »• •., 21
Bendix Aviation 4p ' 48s/eBethlehem Steel 4^ :54 ^.-LL
Boeing Airplane 40  ̂

iQ,'lt

Cours du 21 22
Canadian Pacific 25'/» 26"»
Chrysler Corp. . 46V» 46%
Columbia Gas S. 187/a 187/«
Consol. Edison . 54Vs 55'/»
Corn Products . 42 'ls 42%
Curt. -Wright C. . 24% 25%
Douglas Aircraft eo'le 60%
Goodrich Co . 54% 55
Gulf Oil . . . 112 112V»
Homestake Min. 44»/s 44V»
Int. Business M. 34g 353
Int. Tel & Tel . 34% 34 i:,
Lockheed Aircr. 47 14 47 i,ï
Lonestar Cernent 3o ">4 31
Nat. Dairy Prod. 431;. 46 îN. Y. Central . 143/, \4%Northern Pacific 331/, 3gi£
Pfizer & Co Inc. 66%ex 66%
Philip Morris . 5514 52^Radio Corp. . . 33 33%
Republic Steel . 44% 45
Sears-Roebuck . 29V» 29
South Pacific . 44ex 44
Sperry Rand . . 13' 18];
Sterling Drug I. 377/ 8 38
Studeb. -Packard 5% 53/,
U. S. Gypsum . 74^4 75
Westinghouse El. 57% 531.4
Tendance : plus ferme

Billets étrangers: oem. Offre
Francs français . 0.89% 0.92%
Livres Sterling . 11.88 12.11
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 3.55 3.53
Florins holland. 112.75 114.15
Lires italiennes . 0.67 % 0.70
Marks allemands 101.75 102.80
Pesetas . . . 7.72 7 98
Schillings autr. . 16'43 16]64



Terrains à vendre
Quartier Mélèzes. Superbes terrains à
vendre pour constructions. — Ecrire
sous chiffre A. P. 3232, au bureau de
L'Impartial.

Commerce d'alimentation en gros de
La Chaux-de-Fonds, C H E R C H E

VENDEUR
Jeune homme ayant de bonnes aptitu-

des pour la vente serait mis au courant.
Offres sous chiffre X. X. 10246, au

bureau de L'Impartial.

C H E R C H O N S

visiteurs - décolieurs
horlogers complets

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

Manufacture d'horlogerie offre places
«tables à

horlogers
complets

Ouvriers qualifiés, diplômés d'une école
d'horlogerie, ayant plusieurs années de
pratique et habitués à un travail soigné.
Faire offres sous chiffre P 10116 J, à
Publicitas, Neuchàtel.

I J

PRÊTS
de Fr. 200.— &
Pr. 2000.— rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées à per-
sonnes à traite-
ment fixe, em-
ployés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidi-
té et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1
Lausanne

PERDU samedi 10 mai
une sandale homme nu-
méro 41. — Prière de la
rapporter contre récom-
pense au poste de po-
lice.

CHAMBRE et cuisine
sont demandées par cou-
ple sans enfant. — S'adr.
à M. Nicolas Bartoloméo,
au Buffet de la Gare.

J'ECHANGERAIS mon
appartement moderne de
4 pièces, contre un de
3 à 3% pièces, confort ou
mi-confort, à l'ouest de
la ville si possible. Ecrire
sous chiffre D L 10115, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer à
personne sérieuse. Paie-
ment d'avance. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10216

PENSION Je cherche
pension soignée, tout de
suite,pour les repas de mi-
di, excepté le samedi et
dimanche, dans le quar-
tier du Centenaire, si
possible. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10289

TAPIS
A vendre superbe tapis
de milieu très bon mar-
ché, belle occasion. S'a-
dresser Progrès 13a, C.
Gentil

DAME seule cherche pe-
tit appartement. — Faire
offres sous chiffre
J S 10201, au bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE. Demoiselle
cherche chambre meu-
blée, quartier de l'Abeil-
le ou proximité gare.
Tél. 2.15.32. 
CHAMBRE à louer à de-
moiselle. — S'adresser &
la rue des Terreaux 16,
au 1er étage. 
CHAMBRE indépendan-
te, avec pension, est à
louer pour le 1er juin &
demoiselle. — S'adresser
au Restaurant Jurassien ,
Numa-Droz 1, tél. 2 73 88.

VELO homme, usagé
mais en parfait état, est
à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser après
19 heures à M. G. Leh-
mann, Forges 27.

MACHINE A LAVER dè-
mi-automatique avec es-
soreuse centrifuge, à l'é-
tat de neuf , à yçndre
cause double eniploi. —
Tél. 2 91 13.

A VENDRE im'e poùsset-
te Helvétia et un pousse-
pousse français. Prix >j
avantageux. — S'adresser
Promenade 20, au 2e éta-
ge. 
A VENDRE 1 meuble de
corridor avec glace et •
porte-parapluie, 1 mate-
las et 1 bois de Ut. — S'a-
dresser chez M. Quadri,
me Numa-Droz 160.

CAMPING A vendre ma-
telas pneumatique Super-
confort, chaises longues
Campiny, à prix avanta-
geux. — S'adresser rue
du Doubs 27, 1er étage,
après 18 heures.

HABITS à vendre taille
38-40, robes d'été très
bas prix, un manteau
mi-saison, une robe de
mariée, valeur neuve
F. 300.— cédée Fr. 150.—
Téléphone 2.32.85.

CAMPING Tente de
camping Wico, 4-5 places,
spacieuse, avec chambre,
à vendre à prix très
avantageux. — Faire of-
res écrites sous chiffre
D D 10232, au bureau de
LTmpartial.

A VENDRE cuisinière
électrique, 3 plaques, en
parfait état. — S'adresser
après 19 h. Rosiers 3, rez-
de-chaussée à gauche, tél.
2 91 51.

MOTO BSA, à l'état de
neuf , à vendre, bas prix.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10317

A VENDRE d'occasion
un lit d'enfant sur rou-
lettes avec paillasse et
duvet ainsi qu'une chaise
transformable, le tout en
bon état. S'adr. à Mme
Simone Veluz, Numa-
Droz 206, 4me étage.

A VENDRE Robe de ma-
riée, taille 42, pouvant
servir comme robe de bal.
S'adr. Banneret 4, rez de
chaussée gauche.

A VENDRE chambre à
coucher. — Ecrire sous
chiffre A P 10353, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE un potager à
bois à un trou émaille
gris bleu en très bon état,
très avantageux. S'adr.
Nord 48, au 1er étage,
à gauche.

POUSSETTE - pousse -
pousse moderne, comme
neuve est à vendre d'oc-
casion. — S'adresser rue
Hôtel - de - Ville 9 a, au
3e étage.

POUSSE - POUSSE
poussette en état parfait ,
complètement garni est
à vendre. S'adr. Nord 209
2me étage.

A VENDRE une très
belle armoire ancienne
S'adresser Mme M. Pu-
gin, Crêtets 96, «La Jes-
lé>.

2 VELOS à vendre. Venir
voir avant 9 h. ou entre
midi et 14 h., ou écrire à
M. Hilton, 11, rue du Col-
lège ,au 2e étage.

POUSSE - POUSSE com-
biné , blanc, à l'état de
neuf , est à vendre. — S'a-
dresser rue Jardinière 23,
au 1er étage à gauche.
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désireux de collaborer à l'étude des problèmes d'orga-
nisation et de rationalisation.
Les candidats pouvant faire état de connaissances pra-
tiques acquises dans la fabrication des ébauches et des
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offre à OMEGA, Service du Personnel , Bienne, en joi-
gnant curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie.
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m i I X5f3 KTll2^aP^^®X?**'B H

"'AjjjjÊmttÇ^ Très simple et silencieuse - Coud la soie et
THRprç même le cuir • Reprisage automatique sans
imW j&Jf changement de pied de biche - Broderie auto-

WL matique - Boutonnières automatiques - Point
|®SHK invisible automatique • Jamais de navette à

¦Ma, *, . débloquer

Gratuitement , pendant 5 jours et sans ^"R^à.obligation d'achat , vous pouvez essayer la m /w
NECCHI en toute tranquillité. Vous en ? *§!**¦!
serez enthousiasmée comme toutes celles *ÉÉttte<lpiqui l'ont essayée et surtout celles qui s'en glservent déjà. Demandez cet essai à 29 W *̂m m̂
l'agence générale NECCHI pour la Suisse : m\WÊmWm



La jeunesse soviétique d'aujourd'hui
ou le triomphe du < Comte de Monte Crisîo

CE QU'ON DIT ET CE QU'ON RACONTE...

(Suite et f i n )

Il y a trois ans, la même commis-
sion avait accusé 18.830.000 adhé-
rents. Elle n 'a pas trop insisté cette
fois et pour cause. En effet , si l'on
tient compte de cette réalité qu'en
vertu même des lois, ordonnances et
statuts, tous les « jeunes » qui ont
atteint leur 26e année, doivent se
retirer pour devenir membres du
parti communiste, que seuls, cette
fois, un million de Konsomols se
sont fait inscrire au parti , il résulte
de cette juxtaposition de faits et de
chiffres que dix millions d -; «jeu-
nes » se sont « évaporés » en trois
ans. Ils semblent avoir choisi , sinon
la liberté, du moins l'indépendance
à l'égard du parti communiste.

La jeunesse et la mode

L'un des héros du régime était
encore, il y a quelques années, un
gamin nommé Pawel Morosov qui
avait dénoncé son père à la police
secrète, laquelle ie livra au bour-
reau. Les Morosov sont devenus très
rares. La Commission des mandats
des Komsomols le constate avec
amertume qui se plaint que, de nos
j ours, la jeunesse se réfugierait dans
le « romantisme » et ne négligerait
aucune occasion de tourner le dos
à la Fédération .

Radio-Moscou est également des-
cendue dans l'arène en consacrant
plusieurs émissions au problème de
la j eunesse, maudissant surtout
ceux que l'on appelle, là-bas, les
« Jonnies » pour indiquer qu 'il s'agit
de jeunes gens qui prennent exem-
ple sur l'Occident et surtout sur les
Américains. Ces émissions furent
réellement fort instructives. Qu'on
en juge. « Les « Jonnies > et leurs
petites « demoiselles à la mode J> qui
les suivent — a-t-il été dit — s'ef-
forcent, dans nos rues, d'avoir l'air
d'étrangers. Ils s'habillent d'après
un chic spécial d'importation qu'ils
ont appris en copiant ce que leur
montrent des films étrangers. Ils
marchent en traînant les pieds, com-
me des «mollassons ». Ils ont l'air,.,
d'être éreintés, ;,«,less\yésj;», comme
s'ils avalent parcouru le monde en-
tier sur des semelles de caoutchouc.
Rien ne semble pouvoir retenir leur
Intérêt, sauf , bien entendu, un vrai
boogie-woogie qui leur offre la pos-
sibilité d'agiter leurs jambes convul-
sivement comme des grenouilles
galvanisés... >

Et l'auteur de cette description
d'ajouter : « Bien sûr, nous ne vi-
vons pas sur une autre planète que
le reste de l'humanité. Nous savons
donc que la mode peut changer. Mais
est-il vraiment indispensable ' que la
jeunesse soviétique tire toute sa
science du maintien d'un livre écrit
par d'ex-membres d'une famille
princière quelconque qui s'inspire
des enseignements laissés dans ce
domaine par la princesse Volkons-
kij ? » Or, ce livre est actuellement
colporté dans tout Moscou où il
passe de main en main. La jeunesse
le dévore littéralement.

Schelepin, au Kremlin , a eu aussi
son mot à dire à ce sujet. Le prési-
dent de la Fédération des Komso-
mols s'en est pris à ceux qui « por-
tent la barbe » ou arborent mousta-
che. « Nous voulons bien, a-t-il af-
firmé, que nos jeunes gens portent
barbe »*, moustache, mais il ne faut
pas exagérer. Cette barbe ne doit pas

être trop longue, ni trop laide. Dans
tous les cas, elle doit être bien en-
tretenue. >

Les jeunes s'émancipent
On a aussi discuté, au Kremlin,

de problèmes matrimoniaux. Il a été
déclaré qu 'un vrai Komsomol, une
fois ses études terminées, se doit à
lui-même comme il le doit au ré-
gime, de se précipiter en province ,
de préférence dans les territoires
en instance de défrichement, qu 'il
se marie rapidement et qu'il donne
à l'Etat beaucoup d'enfants. Mais
que se passerait-il en réalité ?
« Nos je unes ingénieurs, leurs étu-
des finies , restent collés comme des
tiques à Moscou ou Leningrad. Pire:
ils font preuve de morgue de classe
et déclarent ne vouloir épouser que
des chèvres pourvues de cornes
d'or (textuel). > Il existe des mil-
liers de cas, se lamente la « Kom-1 somolskaia Pravda », où l'on a en-
tendu dire des «chasseurs de dot»
qu'ils n 'épouseraient jamais une
fille qui n'aurait pas dans sa cor-
beille de mariage au moins un ap-
partement tout meublé et une...
Pobjeda ! » La Pobjeda est, en
URSS, une automobile de force
moyenne.

Il n'y a pas cent façons diffé-
rentes de traduire ces doléances,
écrit Georges Blun , dans le « Jour-
nal de Genève ». Il n'en est qu'une :
la jeunesse russe tend à s'éman-
ciper. Les dictatures ressembleront
toujours à ces serpents qui se
mangent la queue. Dans les mee-
tings organisés par la Fédération
des Komsomols, les incidents se
multiplient. Les jeunes gens crient :
« Abrégez ! Finissez-en ! Vous nous
ennuyez!» « Nos jeunes gens — rap-
portent les dirigeants — échappent
de plus en plus à la réalité du jour
pour se réfugier dans un monde
romantique. Le défrichement des
terres incultes de Sibérie ne leur
dit plus rien du tout. De 1955 à
1956, il a été imprimé, en Russie,
2.620.000 exemplaires du « Comte

. de Monte Cristo », cPAlexandre
' Dumas"; 1.520.000 exemplaires dès
« Enfants du capitaine Grant », de
Jules Verne ; 1.130.000 exemplaires
du « Cavalier sans tête », de Mine
Reed ; 1.000.000 d'exemplaires du
« Chien de Baskerville » de Conan
Doyle. » Et le « Kommunist » d'é-
crire : «On a usé plus de papier pour
imprimer ces livres qu'on n'en a usé
dans le même laps de temps pour
l'impression des oeuvres de tous les
écrivains soviétiques ! »

Radio©
Vendredi 23 mai

SOTTENS: 17.30 Chefs-d'oeuvre de la
polyphonie vocale italienne : Les Vier-
ges. 18.10 La pianiste : Maroussla Le
Marc'hadour 18.25 Micro - Partout.
19.05 Le Tour cycliste d'Italie. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Le miroir du monde. 19.45
Concert-sérénade. 20.00 La situation du
théâtre en Europe. 20.25 A l'enseigne
de la Jeunesse. 20.45 Les concerts de
Lugano. 22.00 Bach et son fils Jean-
Chrétien. 22.30 Informations. 22.35 Pa-
ris sur Seine. 22.55 Musique contempo-
raine.

BEROMUNSTER : Pour les petits.
18.00 Disques. 18.30 Reportage. 18.45
De nouveaux disques. 19.20 Tour cycliste
d'Italie. 19.30 Echo du temps. 20.00
Grand Prix Bruenhof. 20.35 Trois contre
trois. 21.15 Concerto en la majeur. 21.45
Aku-Aku, conte. 22.15 Informations.
22.20 Disques.

Samedi 24 mai
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Ouverture. 7.30
Musique de divertissement. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi.

BEROMUNSTER : 6 15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 L'art et l'artiste.

Notre feuilleton Illustré -.

d'après l« célèbre roman dt

I U I BS CARDOZE
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A minuit sonnant, Contran Daumont
déguisé pénètre dans le cabaret de la
rue des Deux-Ponts. Il y a, cette nuit-
là , grand tumulte dans le bouge. La
clientèle est exceptionnellement nerveu-
se et excitée. La veille, il y a eu une
descente de police et plusieurs des meil-
leurs clients de l'établissement ont été
emmenés par les agents. Aussi chacun
se tient-il sur ses gardes et l'on ne par-
le rien moins que de livrer bataille à
la «rousse» si celle-ci se présente à nou-
veau. Dès qu'un individu se montre à
la porte , on ne le laisse pénétrer que
si l'on reconnaît un habitué.

L'arrivée de Gontran a pour effet
immédiat d'amener autour de lui toute
la bande. On ne le connaît pas. Sur
un signe du patron , le nouveau venu
est, en un clin d'oeil, entouré et com-
me porté au fond de l'établissement.
Une voix de stentor demande : «Quel-
qu 'un connait-il cet oiseau-là ?» Aussi-
tôt le cercle humain s'élargit et Gon-
tran se trouve isolé, sous le regard scru-
tateur des individus qui se succèdent
devant lui. Tout à coup un individu
vient à son tour se camper en face de
lui et le regardant dans les yeux : «Je
le connais moi ! s'écrie-t-il, c'est un co-
pain 1» v

Gontran pousse un soupir de soula-
gement. II a reconnu , en même temps,
l'homme qu 'il vient chercher. A partir
de ce moment, personne ne s'occupant
d'eux, ils peuvent tout à leur aise, en-
gager la conversation. «Je suis venu
pour vous...» commence Gontran. «Pour
m'apporter du fric , sans doute ?» —
Me dire ce que vous avez fait de...» —
De qui ?» demande Bricoux avec une
nuance d'inquiétude. «De la petite.» —
Eh bien , vous le savez aussi bien que
moi, puisque je vous l'ai déjà dit.»

Jenny
l'ouvrière

VERONE, 23. — AFP. — De gra-
ves incidents, au cours desquels une
vingtaine de personnes ont été bles-
sées, ont eut lieu la nuit dernière,
à Villafranca Veronese, près de Vé-
rone, à l'issue d'une réunion électo-
rale tenue par M. Domenico Leccisi,
député sortant du Mouvement so-
cial italien (néo-fasciste). Plus de
trois mille personnes ont pris part
aux bagarres, qui se sont poursui-
vies durant toute la nuit. L'ordre
put être finalement rétabli grâce
à l'intervention énergique d'environ
600 agents et carabiniers, mandés
en renfort des villes voisines.

Incidents sanglants
en Italie

Un Jeune garçon se noie
VIEGE, 23. - Le jeune Philipp BU-

gischer, 12 ans, est tombé jeudi dans
la Viège de Saas, près du hameau de
Rotenbrunnen. Quand on le retira de
l'eau, il avait cessé de vivre.

En Suisse

La petite histoire suivante a cir-
culé dans les rangs de la Brigade
frontière :

Un landwehrien , en mission spé-
ciale tombe sur une jeep arrêtée
au coin d'un bois. Avec une agilité
de «Siou», il s'en approche et cons-
tate — quelle aubaine ! — que
quelques galonnés du parti opposé
y dorment du sommeil du juste.

Sans perdre une seconde, le rusé
landwehrien dégonfle le pneu ar-
rière ainsi que la roue de secours.

Une fois son travail terminé, il
sort de sa poche un pétard d'exer-
cice qui — on le devine — sauta
si bien que nos trois dormeurs fu-
rent promptement réveillés... mais
c'était pour apprendre qu'ils étaient
morts !

V—. J

r >
L'esprit inventi f

de nos landwehriens...Les landwehriens neuchâtelois vont rentrer chez eux
Après quatre jours de manœuvres,

(De notre envoyé spécial) La Chaux-de-Fonds, le 23 mai.
Hier matin, vers 10 h. 30, la nouvelle de la fin des manoeuvres se ré-

pandait comme une traînée de poudre. Commencées par un temps idéal , ces
manoeuvres, mettant aux prises la Brigade frontière 2 (parti bleu) et les
régiments d'infanterie 1 et 9 (parti rouge) , devaient se terminer sous la
pluie et dans un épais brouillard.

La journée de mercredi a été le point culminant de ces manoeuvres
et a été marquée par de grands mouvements de troupes , en particulier du
côté rouge.

Avant de dire ce que
furent les dernières
24 heures , rappelons
brièvement le thème
général de ces ma-
nœuvres : l'ennemi —
parti rouge — devait
progresser , en direc-
tion Sud - Ouest, sur
deux axes parallèles,
l'un par le Vallon de
St-Imier - La Chaux-
de-Fonds - Le Locle et
l'autre par Thielle-
Neuchâtel - le Val-de-
Travers. En cherchant
à établir leur jonction ,
les troupes rouges sont
entrées en contact avec
le parti bleu , bien ins-
tallé sur ses positions.
Dans l'esprit du direc-
teur des manœuvres
— le colonel division-
naire Dubois , comman-
dant de la 2e division
— ces rencontres en-
tre Rouge et Bleu de-
vaient amener les trou-
pes frontière à parer

Un groupe de reconnaissance du
parti rouge sur un <char attrape» en
mission quelque part dans le Jura

(Press - Photo - Actualités)

a des situations inattendues, sou-
vent.

Ce qui avait été prévu se produi-
sit, non sans créer en plusieurs en-
droits, nous a-t-on rapporté, quel-
que confusion.

Bleu contre-attaque
Un renversement complet de la

situation devait survenir dans l'a-
près-midi de mercredi. Les com-
mandants des deux partis appre-
naient, par des renseignements suc-
cessifs, que l'armée verte — une
armée supposée, en France — pre-
nait l'offensive et poussait en di-
rection de la trouée de Belfort.
I De son côté, râïihée bleiié, .par-
tant des Préalpes, contre-attaquait
avec ardeur et succès et forçait le
gros des troupes rouges à se replier
de part et d'autre du Jura, vers le
Nord-Est.

Cette nouvelle situation donna un
regain d'intérêt aux manœuvres.
Elle força la direction des deux
partis à prendre immédiatement les
décisions qui s'imposaient et, pour
les commandants rouges en parti-
culier, les mesures propres à éviter
tout débordement.

En fin d'après-midi, les régiments
1 et 9, ainsi que les autres unités
qui leur étaient subordonnées, re-
cevaient l'ordre de décrocher et de
s'installer défensivement sur une
ligne allant des Franches-Monta-
gnes au lac de Neuchàtel, en pas-
sant par Saint-Imier, la Vue-des-
Alpes, Chaumont.

Une opération difficile
Ce décrochage, comme on dit en

langage militaire, ne fut pas facile
à réaliser.

Certains bataillons, dont les ac-
tions avaient été couronnées de suc-
cès et qui déjà s'étaient emparés
des positions bleues, durent donc
rompre le combat et se replier à la

faveur de la nuit. Ds furent con-
trariés, dans leurs actions, par de
constantes attaques de Bleu, qui
agit, en particulier avec ses élé-
ments les plus mobiles sur les axes
de marche de Rouge.

Dans le courant de la matinée de
jeudi, les régiments 1 et 9 arri-
vaient sur les objectifs qui leur
avaient été fixés. C'est alors que
les manoeuvres prirent fin.

Les enseignements à tirer
Il ne nous appartient pas, évi-

demment, de dire dans le cadre de
ce bref article, les enseignements
que les uns et les autres ont pu
tirer de ces quatre jours de ma-
noeuvres. "

Relevons toutefois que du côté
rouge, les unités ont fourni un gros
effort. On a exigé d'elles de nom-
breux et souvent longs déplace-
ments en terrain accidenté. C'est
là, cependant, un genre de combat
que nos troupes d'élite seraient
appelées à mener — principalement
dans le Jura — et auquel, par con-
séquent, il convient de les préparer.

Du côté bleu, en revanche, l'ef-
fort physique a été moins grand.
On demande aux landwehriens
autre chose. Ce qui compte pour
eux, c'est de savoir rester sur les
positions, d'attendre, longtemps
peut-être, l'ennemi et surtout de
demeurer vigilants. Les comman-
dants des unités de la Brigade ont
eu, en outre, l'occasion, à plus d'une
reprise, d'exercer la mobilité de
leurs troupes et de parer, non sans
succès, à des situations imprévisi-
bles.

Sans doute, tout n'a pas toujours
joué à la perfection. On nous a si-
gnalé, en particulier que le ravi-
taillement, dans certaines unités,
avait eu quelque peine à suivre.
C'est là un point qui échappe
parfois aux commandants et que de
telles manœuvres permettent pré-

cisément de remettre en ordre pour
une prochaine fois.

Hier après-midi , toutes les troupes
ont regagné leurs places de démo-
bilisation où elles se livreront, au-
jourd'hui, aux travaux habituels,
pour être licenciées samedi matin.'

Bonne fin de service ! /

J.-P. CHUARD.

Ê SEJ

LAUSANNE, 23. — Dans la soirée
de mardi, la police-secours était
alertée à la suite d'une bagarre dans
le centre de la ville. Les policiers
découvrirent un homme gisant ina-
nimé sur la chaussée et paraissant
sérieusement blessé. Il fut immédia-
tement transporté à l'hôpital. L'au-
teur de ces voies de fait graves avait
pris la fuite avant l'arrivée de la
police.

La police judicialre_.est parvenue
à appréhender l'auteur de ces actes
de violence.

Il s'agit d'un personnage peu In-
téressant, qui fréquente le «milieu>
et qui, pour des motifs futiles, s'est
laissé aller à frapper sauvagement
un citoyen de passa,ge. Il a été
écroué.

Après une bagarre
L'arrestation d'un dangereux

personnage

r <a,

crrnPS® ROLLE
AU DOMIN O
HOTEL-RESTAURANT-BA R

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

Bar (021) 7 51 53
à 



A VENDRE beau

petit

PIANO
brun, bon marché (faci -
lités de payement), frais
de transp. modérés. Tél.
(031) 66 23 51, Heutschi.

SAVEZ-VOUS
que le

DIVAN
« Ducal »

transformable en lit, est
en vente chez H. Houriet-
Meubles, Hôtel - de -
Ville 37, tél. 2 30 89.

Berceau
d'occasion, mais en état
de neuf est demandé à
acheter. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
téléphoner (039) 3 73 08.

10313
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E^Ŝ H^
2^^^ 

SLIP DE BAIN pour garçon en co- lf?7?^̂
:=lli SLIP . DE BAIN Pour
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Cols de
chemises

Progrès 85, au 1er éta^e

? PRETS ?
seraient volontiers examinés, par hypothèque, de
préférence pour crédits de construction d'une cer-
taine importance. — Ecrire sous chiffre AS 6565 G,
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Genève.

C O C K E R
A vendre une petite

chienne de 3 mois , blan-
che et noire , avec pedi-
grees. — S'adresser à M.
Charles Meyer, rue de la
Ronde 14.

ESTAVAY ER PLAGE
est ouverte CAMPING Pic-nic - Parc

r A
a*

Propriété
à vendre à

Vuonand
Jolie maison d'ha-

bitation de 4 cham-
bres , cuisine et salle
de bains. Jardin. Bon-
ne situation . — Faire
offres au notaire
Edouard Debetaz, à
Yverdon.

». >

r >

Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées

Réponses rapides
Discrétion absolue

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

\ *

BB

f  " N
Tous les dimanches
nos véritables
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les généraux d'Alger risquent d'être dépassés
par le mouvement qu'ils ont déclenché

Les observateurs neutres estiment que

Un appel
aux parlementaires

ALGER, 23. — United Press —
Le Comité de salut public a invité
jeudi soir les parlementaires fran-
çais à prendre une décision, en dé-
clarant notamment : « La voie du
devoir est claire : il n'y a que deux
alternatives : un gouvernement de
salut public présidé par le général
de Gaulle ou la collaboration avec
le complot communiste. Parlemen-
taires français, le Comité de salut
public du 13 mai vous invite à
choisir la voie de l'honneur et de
la résurrection. »

donnent les colons à cet appel. Voilà
pourquoi on est en droit de se de-
mander si les généraux resteront
maîtres du mouvement qu'ils ont
déclenché ?

Deux députés prétendent que
«le comité de salut
public est désuni»

MADRID, 23. — APP. — «Le gé-
néral Salan nous a expulsés d'Alger
parce qu'il nous considère comme le
danger numéro un », a déclaré, à
Madrid , M. Jean Le Pen, député de
Paris, qui, en compagnie de M. Jean
Demarquet, député du Finistère, a
regagné hier Madrid à bord d'un
, avion espagnol. \

MM. Le ien et Demarquet, tous
deux pou jadis! es dissidents, ont dé-
claré à un petit groupe de journa-
listes qu'ils avaient convoqués dans

une chambre d'hôtel madrilène où
ils résident depuis hier, qu'« il y a
deux autorités à Alger, officielle-
ment synchronisées, mais qui, secrè-
tement, ont des buts distincts :
celle du général Salan , et celle du
Comité de salut public qui ne veut
reconnaître qu'un gouvernement
présidé par le général de Gaulle ».
« La lutte sourde entre ces deux au-
torités ne fait que commencer »,
ont-ils ajouté.

Un démenti...
Mais à Alger, au cours de sa con-

férence de presse quotidienne, le
porte-parole du Comité de salut
public , interrogé sur ces déclara-
tions, a précisé :

<< Ces deux députés étaient bien
arrivés à Alger dans la nuit de mar-
di à mercredi. Ils ont été aussitôt
renvoyés en direction de la France
par le directeur de la sûreté, en.
plein accord avec le général Salan.
Quant à leurs propos, ils sont sans
valeur et sans fondement. Il n'y a
aucune faille entre le général Salan,
les membres du Comité de salut pu-
blic et M. Soustelle. »

Les événements français
et l eurs rép ercussions

à Genève
GENEVE, 23. — A la suite des

événements de France et des me-
sures prises, les Français viennent
en beaucoup moins grand nombre
à Genève. C'est ainsi qu'en certains
points de la frontière on a cons-
taté une diminution de moitié en-
viron des touristes fran çais venant
en Suisse.

A destination d'Alger...
Jeudi, l'appareil de la ligne régu-

lière Air-Algérie est arrivé à 11 h. 30
à l'aéroport de Cointrin. Il avait à
bord 68 passagers se rendant en
France. Le même avion est reparti
de Genève à 14 h. 06 pour Alger,
avec un nombre égal de passagers,
dont le général Guillain de Benou-
ville.

A 3 heures du matin, un appareil
d'une compagnie française d'Algé-
rie était déjà arrivé à Cointrin avec
une vingtaine de passagers. Il en
repartait à 5 heures emmenant des
passagers vers Alger.

L'avion de Joly
est reparti

GENEVE , 23. - On sait que le prési-
dent de la section de Feurs (Loire) de
l'Aéroclub de France avait demandé aux
autorités genevoises de retenir le petit
avion de tourisme français à bord du-
quel le nommé Pierre Joly avait été con-
duit clandestinement à Genève. Or , le
président du club est venu , jeudi , à
Genève, pour reprendre possession de
l'avion . Pilotant lui-même l'appareil , il
est reparti à 18 h. 12 en direction de
Lyon .

La foule désapprouve
les négociations

avec Paris
ALGER, 23. — United Press —

Selon les affirmations d'observa-
teurs neutres, le sort immédiat de
l'Algérie dépend du contrôle que
les généraux français réussiront à
exercer sur le mouvement qu'ils ont
déclenché. L'homme sur les épaules
duquel repose une immense respon-
sabilité est le général Raoul Salan,
commandant en chef des 400.000
soldats français stationnés en Al-
gérie.

Jusqu'à mercredi , il semblait que le
général était sur la voie d'une entente
avec le gouvernement de Paris, qu'il
représente officiellement. La nouvelle
de négociations «diplomatiques» s'ébrui-
ta et les Français d'Algérie grommelè-
rent.

Le général Salan, prêtant une oreille
attentive aux avertissements de mem-
bres civils du comité de salut public, ga-
gna alors le balcon du ministère pour
déclarer à la foule qui se tient pour
ainsi dire constamment au forum :
«Frères, indissolublement unis, nous re-
monterons ensemble les Champs-Ely-
sées.»

Il ne semblait toutefois pas que cet-
te déclaration ait suffi à satisfaire les
jeunes gens massés devant le ministère
et une heure après, le général Jacques
Massu ,héros populaire du coup du 13
mai, se vit dans l'obligation d'annoncer
à la foule :

«Il est évident que, dans la Métro-
pole , ceux qui essaient de nous étouffer
font courir de faux bruits pour nous
diviser. Ici, l'armée est au pouvoir. Sa-
lan est le seul chef militaire et civil et
il exercera cette charge jusqu 'à l'ac-
complissement de notre objectif : la
constitution , à Paris, d'un gouvernement
de salut public.»

Paris a promis à l'Algérie 80 milliards
de francs (français) pour poursuivre la
guerre contre les fellaghas, et l'on peut
se demander si les généraux ne sont
pas allés trop loin dans leurs déclara-
tions destinées à calmer la foule.

Manif es tat io7i  à Oran
Le général Salan a adressé, jeudi ma-

tin, quelques mots à des milliers de
personnes à Oran , mais il a été dé-
passé par le général Massu qui déclara
notamment : «Ce pays a besoin d'a-
mour, de cet amour de tous les peuples
qui travaillent ensemble. Que tout le
monde le sache : Ici, il n'y a pas de cli-
ques.» Massu a exactement dit ce que
les Français d'Algérie voulaient enten-
dre.

M. Soustelle a parlé dans le
même sens

II ne faut cependant pas oublier
que le cri « Vive de Gaulle » est
pour le général Massu et les autres
éléments raisonnables des Comités
de salut public un cri de ralliement
et ne correspond pas au sens que

Plainte libanaise
à l'O. N. U.

BEYROUTH, 23. — AFP. — Le
Conseil des ministres a décidé de
saisir le Conseil de sécurité à l'ONU
d'une plainte contre l'ingérence de
la RAU dans les affaires intérieu-
res du Liban. Le texte de cette re-
quête a été envoyé jeudi à la délé-
gation libanaise à l'ONU.

Cette décision avait reçu aupa-
ravant l'approbation de la Commis-
sion-^•parlementaire des affaires
étrangères.

Démission du ministre de la défense
BEYROUTH, 23. — AFP. — M. Ra-

chid Beyroun, ministre libanais de la
défense nationale, motive sa démission
dans une lettre adressée au président
du Conseil : « La sécurité n'est pas as-
surée dans le pays, les forces de l'ordre
ayant été complètement retirées de cer-
taines régions. Cette mesure a eu pour
effet d'aggraver les antagonismes per-
sonnels et de susciter des troubles et
des incidents. »

Etat d'exception
à Panama

PANAMA, 23. - Reuter - Le gouver-
nement du Panama a suspendu, jeudi ,
les libertés civiques, les collisions en-
tre la troupe et les étudiants ayant fait
7 morts et 60 blessés. Les étudiants
avaient demandé vainement au prési-
dent de la Guardia le renvoi du mi-
nistre de l'éducation, M. Victor Juliao,
et de trois officiers supérieurs de la
garde nationale. Ils firent grève en gui-
se de protestation et élevèrent des bar-
ricades. La garde intervint avec des
armes automatiques et des gaz lacry-
mogènes.

Le général Mancuso , inspecteur général des troupes du génie italien,
est l'hôte du génie suisse. — Voici , pendant le pique - nique, une dé-

monstration de pontons à Bremgarten.

Visite militaire italienne en Suisse

LONDRES, 23. — Ag. — Le taux
d'escompte a été ramené en Gran-
de-Bretagne de 6 à 5,5 pour cent.
C'est là, la seconde baisse du taux
d'escompte en l'espace de 9 semai-
nes. Le 20 mars, il avait été ramené
de 7 à 6 pour cent!; C'est1 ,en séptem^v
bre 19n7,. que .: le* taux «td'escompte;
avait été relevé de 5 à 7 pour cent.

Grêle en Italie du Nord
MODENE, 23. — Ansa — Un vio-

lent orage de grêle s'est abattu jeu-
di sur Modène dans le Nord de l'I-
talie. Les vergers en fleurs ont con-
sidérablement souffert , notamment
à Vignola, Guiglia et Zocca.

Nouvelle baisse du
taux d'escompte en

Grande-Bretagne

Alors que les satellites américains
sont de dimensions et d'un poids
modestes , les Russes ont réussi de
nouveau à étonner le monde en pro-
jetant dans l'orbite un troisième
Spoutnik d'un poids de plus de 1300
kilos. Il contient plus de 900 kilos
d'instruments qui transmettent aux
machines de calcul électroniques en
Russie qui les exploitent sur-le-
champ. Notre photo est la première
qui soit publiée par les Soviets : elle
montre le Spoutnik 7/7 , tel qu 'il
tourne actuellement dans l'espace ,

sans revêtement aucun.

Première photo du
Spoutnik III

STUTTGART, 23. — United Press.
— Le parti socialiste allemand a
chargé jeudi' M. Eric Ollenhauer
pour la quatrième fois de la prési-
dence du parti. Son nouvel exercice
aura une durée de deux ans.

M. Ollenhauer continuera
à diriger le parti socialiste

allemand

M. Pierre Joly, qui se dit «chef
des services d'information d'un
mouvement dirigé en France,
dans la forêt des Landes, par le
général Chassin», est arrivé à
Genève où il a donné une con-
férence de presse. U a demandé
aux Français « de s'associer à
l'insurrection nationale pour
balayer le gouvernement de
trahison au pouvoir en France».

Les autorités genevoises et le
Département fédéral de Justice
et Police, se basant sur la lé-
gislation qui interdit aux étran-
gers de faire de l'agitation sur
sol suisse , a expulsé Pierre Joly
du territoire suisse.

Pierre Joly a été conduit à
Cointrin et sous l'oeil vigilant
de trois inspecteurs, il a pris
l'avion pour Bruxelles, ne vou-
lant pas retourner en France,
où la police le recherche.

Par ailleurs, des policiers de
la Sûreté nationale ont procédé ,
à Annemasse, à l'arrestation de
M. René-Louis Goillot, chef pi-
lote de l'Aéroclub de Fleurs
(Loire) . Goillot avait trans-
porté M. Pierre Joly, de Bruxel-
les à Genève. Goillot a été ap-
préhendé au moment où il re-
gagnait la France, au poste
frontière d'Annemasse.

La photo du jour...

Les veinards
LAUSANNE, 23. — Le récent ti-

rage de la Loterie Romande à Cor-
taillod comportait, on s'en souvient,
six gros lots de 24.000 francs. Où
s'en est allée cette manne bienfai-
sante doublant celle des réparti-
tions aux œuvres ? Selon les pre-
miers renseignements fournis, deux
tiers ont été gagnés par deux per-
sonnes très modestes de Lausanne,
qui ont fait l'accueil que l'on sup-
pose à cette aubaine. Un tiers est
allé sur La Côte. Un autre tiers à
atterri dans la Broyé. ' Deux tiers
enfin à Genève et un tiers à La
Chaux-de-Fonds. Les autres tiers
n'ont pas encore été touchés. Y au-
rait-il des gens qui préfèrent laisser
mûrir la fortune ?

Quoi qu'il en soit, une fois de plus
la chance aura fait des heureux, en
attendant ceux qui attendent...

En Suisse

RETROUVEZ
L'AGRÉABLE ODEUR

de lavande qui embaumait l'armoire de
grand'mère , en plaçant dans vos penderies ,
armoires , placards , tiroirs , un bloc Sani-
Flor , agréablement parfumé , se place aussi
dans les salles de bains et W.-C. Un pro-
duit Rollet , droguistes.

CHOCOLAT Pour parfaire 
_«—5ïS
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CROCNOISETTES tSE****'^Chocolat aujalt et noisettes entières j ^^^— —

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I

EVREUX , 23. — Reuter. — La nuit
dernière, une chouette, en se lan-
çant contre le pare-brise d'une voi-
ture, a fait qu 'un danseur de corde
s'est trouvé soudain plongé dans les
ténèbres, alors qu 'il exerçait son art
à 50 mètres au-dessus du sol.

Le conducteur de la voiture per-
dit le contrôle de son véhicule, qui
alla s'écraser contre un poteau élec-
trique. Celui-ci se brisa, plongeant
dans la nuit une ville distante d'une
vingtaine de kilomètres, où Jean
Ossola marchait sur la corde ten-
due. U acheva sa performance à la
'umière de lampes électriques de po-
che.

Une chouette met en danger
un danseur de corde...

Oct et ta CLCMUL it monde....
M. Bourguiba réclame,

à nouveau,

TUNIS, 23 — AFP. — Le président
Habib Bourguiba a déclaré jeudi
que l'évacuation des troupes fran-
çaises de la Tunisie était la pierre
angulaire de tout règlement du con-
tentieux entre les deux pays.

Et il a annoncé le départ immi-
nent pour Paris du chargé d'affaires
de France, M. Jean-Pierre Bénard ,
qui étudiera avec le gouvernement
français les problèmes en suspens
entre les deux pays.

le départ des
troupes françaises

6 morts, 12 blessés
LEONARDO (New-Jersey) , 23. —

United Press. — Sept fusées «Ajax» ,
engins capables d'abattre un avion
volant à une altitude de 18,000 mè-
tres, ont explosé jeudi avec un va-
carme infernal à la base pour fu-
sées de Leonardo, à quelque 50 km.
au sud de New-York. Selon les pre-
mières informations, six personnes
ont été tuées et douze blessées. D'au-
tres ont disparu. Un engin a d'a-
bord éclaté et cela provoqua une
réaction en chaîne.

Sept fusées explosent

PARIS, 23. — Ag. — L'Académie
française, après trois quarts d'heure
de scrutin, a fait une élection blan-
che pour le fauteuil d'Edouard Her-
riot, après quatre tours de scrutin.

M. Jean Rostand a obtenu , au
premier tour 15 voix , au deuxième
18, au troisième 17 et au quatrième
18. Le bâtonnier Charpentier a ob-
tenu au premier tour 12 voix, au
deuxième 14, au troisième 16 et au
quatrième 16 voix.

Une seconde élection blanche a
eu lieu pour le siège laissé vacant
par Claude Farrère.

Au premier tour comme au second
M. Morand a obtenu 18 voix. M.
Jacques Bardoux a recueilli 6 suffra-
ges au premier tour et 4 au second.

Au premier tour il y a eu 13 bul-
letins blancs et quinze au second.

Elections «blanches» à
l'Académie f rançaise

TUNIS, 23. — AFP. — Le prési-
dent Bourguiba a annoncé qu 'un ac-
crochage a eu lieu sur l'aérodrome
de Gafsa à 250 km. environ au sud-
ouest de Tunis à la hauteur du gol-
fe de Gabès.

Le président Bourguiba a indi-
qué que des éléments réguliers tu-
nisiens avaient tenté en vain d'em-
pêcher les avions à réaction de dé-
coller de l'aérodrome et que des
coups de feu avaient été échangés.

De source française on indique
que l'incident n'a fait aucun blessé.

On précise qu 'au moment où les
appareils à réaction décollaient, vers
10 h. gmt, des coups de feu ont été
tirés dans leur direction par des
gardes nationaux tunisiens. Le dé-
tachement français chargé de la
protection de l'aérodrome a riposté.

La fusillade a été de courte durée.

Un incident
sur l'aérodrome

de Gafsa
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Saluons le 'fromage en cuveau »,
le fromage à la crème RONDO

STnTwÉîHl|| [IM
Onctueux, délicat

et d'une saveur exceptionnelle,

ce nouveau fromage à la crème

se laisse si bien tartiner !

Dans son gobelet d'aluminium
(muni d'une tirette-éclair)

R O N D O  reste très longtemps frais

Partout R O N D O  est un régal :

Pique-nique, party,

dix-heures, souper...

Le fromage à la crème R O N D O

est un nouveau produit de qualité

de la maison

Rœthlisberger & Fils S. A.

Langnau (Emmental)

RONDO
fromage à la crème

UN PRIX
JUPE en gabardine coton Fraîche , légère et joliment ENCOURAGEANT !
unie, de façon ample , à décolletée , voici la BLOUSE JUPE en popeline coton ,
contre-plis souples, avec idéale pour les beaux jours. de façon large , froncée , à
large ceinture piquée. En Elle est en imitation lin rayures travers. En blanc-

,,  „ i ,, bleu , blanc-rouee , blanc-noir , marine , rouge , capn blanc , avec 2 belles incrus- °gris ou blanc-vert.
ou ciel. talions de guipure.S * SEULEMENT

24.50 12.90 14.90



f%£* 
W^ÈM ^^ÈMm ^rJt&ÊMm ^mf im ^mÉÊÏE '——dlK. alf  ̂ atdWfrh .«ttlffc. riMÉKa f̂teh. Â^̂  B̂«W ^̂  «6  ̂ .A .̂ .^Bfe rfMfcfct I 

.iffiu  ̂
-̂ f̂c— .^mmmmi .^kmm

WMms WÊmm mm/S m̂ m̂ *̂. B̂H^̂ H^̂ ^ f̂lBHVHaVi.̂â ftk f̂ittflHI98CK> K& B̂H
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H \wl LE SALAIRE DU PÉCHÉ Au delà du pont l̂j
'JfcJ B̂a BfiBSflP Sans un murmure , sans une plainte , elle découvre , en sou- Parlé français m\ Af

I . , riant, le cadre moderne où il n'y a plus de place pour elle !
M Sur le pont du destin, le puissant financier avait découvert au fond m, M
OU Le BAR qui est ou- UN DRAME INTIME qui se place au delà du cynisme , . • t , ¦ t -, , t „, , , , . . . .  EB&
Hl vert dès 9 h. du ma- et au deIà dg ramour du dénuement , le pouvoir terrible et merveilleux de l'amitié... ,-. 

 ̂̂M tin vous offre : UN SUSPENSE FULGURANT &. S
#K Glaces , Café glacé , Séances , le soir à 20 h. 30 — SAMEDI , n oi on Ht WÊ
m » Frappés et tous les nri,.«r,Tm J. T TT„T-~T ^^ „™,™ ™ . . .  Séances : le soir à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30 t - l l  lu m ^S

J 
rafraîchissements. DIMANCHE et LUNDI DE PENTECOTE, matinées à 15 h. • et LUNDI DE PENTECOTE matinée à 15 h. ' Kl
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: Scénario et dialogues de MORVAN LEBESQUE :
• •a» . J . •
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Tél. 2.25.50 CORSO | Tél. 2.25.50
UNE INCONTESTABLE REUSSITE DU CINÉMA FRANÇAIS

...qui vous fera ressentir toute l'intensité de l'émotion et de la passion
humaine

RAYMOND PELLEGRIN - JEANNE MOREAU - JEAN CHEVRIER

FERNAND LEDOUX - JEAN DEBUCOURT

dans

LES HOMMES EN BLANC
A ces hommes, vous livrez votre corps et souvent votre âme. Mais que
savez-vous de leur activité ? Personne ne restera insensible à la destinée

stupéfiante de ce médecin

MATINÉES : samedi, dimanche, lundi et mercredi à 15 h.

jE igréables au porter

B.len coupes

^3oût raffiné
v.

voilà pourquoi sont appréciés

|B4» 'Sfil fH ^ Jtii â UMjJTOBWmSi

[3*17151 iTél. 2.18.53 B W ^Bj ""| |̂ J|! T61.2.18.53

Matinées à 15 h. 30 - SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI - Mercredi à 15 h.

Voici le film qui a bouleversé des millions de spectateurs
avec la vedette la plus discutée du moment

| LANA TURNER | dms

ittwasms PirinFm
Parlé français Parlé français

^ 
| 

EN 
CINÉMASCOPE COULEURS 

DE LUXE j
¦

Provoquant ? Choquant ? Violent ? OUI ! comme la vie...

Dans une tranquille petite ville de province le crime et la violence
s'abritent derrière l'amour

Ha INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS ¦flHHnHHHHHHHHH MBHa

Plus de rôti brûlé

si vous le faites dans la nouvelle
poêle en silicone

Démonstrations : jeudi à samedi

Salon des Arts Ménagers Kussie
Av. Léopold-Robert 76

*8ÎÎW NE "CHATEL
C3L/ liU LdVC TERREAUX 7 Tél. 5.85.88

Neuchàteloise „ lwrit t
K}04 banquet , une petite fête

à chaque repas.

Dir M. Pauli, restaurateur.



MAISON DU PEUPLE fl ITfl II PRIMO CARNERA - FEL,X M.QUCT ZSZESXT
La Ch»Ux.dfi Fnnri, i I I "¦¦ 
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140 k9,) Téléphone (039) 2 48 64La u- naux-ae-ronas m M M  ancien champion du monde de boxe Champion d'Europe et de France.. _ . Il I Champion du monde de catch

S'af'
1"" 1958 

Uni U II Yvar Martinson - Rudy Saturski B^SX
King Kong Taverne — Micheal Ujevic (toutes numérotées)

l^^^^^^l^^^^x Une armoire 

f rigorif ique 

ELECTROLUX
B̂ r :'l̂ §l i' 1 " GARANTIE 10 ANS

ifc fl «¦ l l̂ÉiffefeJl] Grâce à 35 ans d'Expériences de Recherches d'Innovations

silllllÉïL i. iflL Consommation d' électricité infime , fonctionnement absolument silencieux. Formes et couleurs élégantes

"||M\ 1 HrW et a9réa bles. Utilisation de la place utile à 100 %

ÏÏKJ || ]mIjj | Prix des plus intéressants , 50 I. dès Frs 345. 100 I. dès Frs 490.-

N^̂ ^̂ !̂ ^̂  A. & W. 

KAUFMANN 

Marché 8 10 - Tél. 2.10 56

Oonsationneh
HO^QUPêR'VELle 6 ur*-" est/à/
Du linge si blanc.si frais...
_ pJus_propre

f

""~ ) HHtjamais!_
W Ly\ ) II. SUPER-VEL donnera à votre linge une blancheur éblouissante. Les couleurs

l -.jw '̂ &zèssîSm'' resteront fraîches et lumineuses; elles redeviendront comme neuves. Non
i ' "̂ CjrSliiis*-- seulement SUPER-VEL rend le linge plus propre que jamais, mais môme dans
I \ ''/3§^V

S l'eau la plus dure. Il nettoie chaque fibre a fond. C5\

\ Quelle merveilleuse fraîcheur! (\ \pj\
\ Votre linge fleurera bon la propreté et la fraîcheur, y -̂ Vv^
\ /T3 cr, car SUPER-VEL est nouveau, différent ... le premier 

^~T2sË=è^

, 7s. Pour 85 cts. déjà, un paquet pjra- Bï  ̂ j m̂%  ̂

JL\
';''. Â¦

• ¦ «'»Mfe;-v¥*̂ v *-'̂ -' ,&*r»\ i ^̂ k< Bk̂ i 
X tique, spécialement Indiqué jBJf'Cjfe ^

1 ¦ «& »««««

ImnAP^ant l ÎÉÉ "̂'\SL X 9es fins et la '««sive 8 *%*». ' 3 Bkimporta ni! \  ̂ x hebdomadaire. W , . * «v K
SUPER-VEL, la poudre à laver PF£'*% \. lessive, le grand llÉi Ĉ. \ 

^

de linge et toutes méthodes de f̂ \ à Fr.1.50 I Hr
lessive, allie les qualités des '7'" 

\ W&̂
anciens produits appréciés aux , ÊÊÊ fN*. y^̂ MaH
avantages de la technique moderne it*.?  ̂ ^P| ,#7.
du lavage. \ |

Il garde aux fibres leur protection grasse l|vî jâwL ^
naturelle et ménage le linge. Plus de f̂j JÊ |S~£ ** *\
tissus délavés, plus de taches de savon. JMIC $̂OSS ' \
Achetez SUPER-VEL aujourd'hui même! '̂ ^̂^ l̂ M  ̂ \

Rapport convaincant du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux No. 18088 du 8. 1. 1958. SUPER-VEL a reçu l'insigne de qualité « Q *  de l'Institut Ménager Suisse.

BJ 9 Pour vos installations de calés restaurants
¦¦̂ ^̂ P̂ adressez-vous au spécialiste
1 Actuellement , des prix sans précédents

/m <SÉi&"t/ FABRIQUE de MEUBLES
I Rue de Zaehringen 102

Livraison rapide Grand-Rue 12, 13, 14 FRIBOURG
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voyage gratuit ù hribourg
peur la visite de notre exposition Tél. (039) 2.5S.65

l»RÊ¥S 
^sans aucune formalité sur toutes valeurs,

assurance-vie, bijoux, appareils ménagera,
radios, appareils photo , articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA C H A U X  -DE-FONDS
4, rue aes Granges — Tel (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de VUle

Ptôses
Eventrations

Bas à varices
Supports plantaires

Y. REBER, bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL - Tél. 5.14.52
(Reçoit tous les Jours, mardi excepté)

L'incomparable boisson
au chocolat

. w - ¦>- JJn. produit de la
Centrale; laitière de Lausanne

Dépositaire .
SANZAL S. A., La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.44.18

Viticulteur à AUVERNIER
vend plusieurs de ses vignes, comme

terrain a bâtir
Situation splendide, vue imprenable. Réponse
immédiate par téléphone. — Ecrire sous
chiffre B. N. 10237, au bureau de L'Impartial.

OFFRE A SAISIR

0UVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et tris
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm, 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
34 66 66. on 24 65 86. ,

VILLA
A vendre à proximité

de Neuchàtel , très belle
villa de 4 pièces, genre
bungalow (évent. com-
plètement meublée, avec
jardin d'agrément. Fai-
re offres sous chiffre
P 2550 N, à Publicitas,
Neuchàtel, ou tél. an
(038) 5 87 44.

Jeunes filles
seraient engagées tout de suite pour
différents petits travaux d'atelier. —
Ecrire sous chiffre D. P. 10240, au bureau
de L'Impartial.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

P h Ë T S
de 300 fr a 2000 tr
s o n t  rapidement
accordes à fonc-
tionnaires et em-
ployés a salaire
fixe Discrétion ga-
rantie Service de
Prêts S. A., I.ucin-
;es 16 (Rumine)
: • usanne.
Tel (0211 22 52 71
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I I FORSTER FORSTER

S™,,* 
Le grand des petits frigos

seulement ^̂ &w]jl$
B̂ÊÎK ÂA DU frais à peu de frais - son prix - sa qualité -

t̂fmUNr ^^^^? son tini Par 'ent Pour 'ui'
j , [îp^̂ |ilT/p| Construit selon le désir de la ménagère suisse

!$Â I' : _t5i2!i "' 
l' armoire frigorifique FORSTER vous offre :

];j|̂ ^̂ !li»̂ ^5| . H une 
contenance 

de 70 litres

*̂êj£l B9B3 '¦ H un in,érieur en matière synthétique spécial,
PICCOLO 

^ ĵ hygiénique et inodore
des rayons mobiles

DELUXE 701 avecsode M\ Extérieur en émail véritable
et grand tiroir Fr. 395 - gj un porte bouteille - et sa meilleure référence

_§ 6 ans de garantie

Une armoire frigorifique suisse = qualité et
bienfacture.

R e p r é s en t é  et v e n d u  pour  La Chaux de-Fonds et Le Val-de-Ruz

Etablissements du Grand-Pont S.A., Av. L - Robert 163
Dép. Electricité - J.-H.& A. SCHNEIDER Tél. 2.31.36

Démonstrations à domicile Toujours bien conseillé par I' RSKj
pour les clients de l' extérieur f-̂ aaiiiaiài Mal

•  ̂~~~*^^̂ ^*9tSmmmmmmi3mï *Bm[w£*̂  ̂ t̂JWP^̂ ^ R̂'*v H

Cmc mie if àm Udikmt
Nescafé, pour rendre service à ses amis chaque jour plus nombreux,
vous offre .

la carafe «NESCAFÉ» en verre «Pyrex», avec réchaud
Réservée aux consommateurs de Nescafé, cette carafe graduée est
offerte au prix exceptionnel de Fr. 12.— , et contre remise de 6 éti-
quettes de boîtes de Nescafé 48 g ou 1 étiquette de 250 g.
Livrée avec un réchaud élégant et pratique, cette carafe agrémentera
le» instants de détente que vous procure chaque jour votre tasse
de Nescafé.

|l . BULLETIN DE COMMANDE wÊE*ÉgÊÊÊm(Veuillez m'envoyer une carafe «NESCAFÉ-avec | û BBi'̂ pl
réchaud au prix exceptionnel de Fr. 12.-, Ce II f* f̂ ^y _|f 

^
"_^|

montant a été versé le , KjO*CÇ^X ®£i»3"oS§
au compte de chèques postaux II b 84. _?$llll iim|fIjlfflj l
(Mentionner «u v«rso du coupon:-Cars! » Nescafé») KI'SSESS

i 9»EB SM ^P** *_ â*_sl Wi sEn annexe, je vous envoie 6 étiquettes Nescafé 48 g y>M_flaK^£__f __BB3-ou 1 étiquette Nescafé 250 g \3. Éil_rfiS|p—Si»"/
(Biffer ce qui ne convient pas) ^̂ ^̂ ^BêËÎBÎ JÊ^̂ ''̂

Nom : _________ Prénom : ________________

Rue : Localité :____________________

Coupon à adresser à: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY
Service de publicité

Nous cherchons pour notre
département « Expédition »
un(e)

employé (e) de Ira
Les candidats âgés de 25 à 30
ans, avec formation commer-
ciale, ayant déjà quelques no-
tions d'allemand, sont priés de
faire leurs offres de service
avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats , référen-
ces,, prétention de salaire, en
indiquant la plus proche date
d'entrée possible , à la
BRASSERIE DE LA COMÈTE

S. A.
28, rue de la Ronde
La Chaux-de-Fonds

On demande un (e)

employé(e)
de fabrication

énergique , ayant une bonne mé-
moire et le sens de l'organisation ,
connaissant si possible l'horlo-
geri e, désireux de se faire une
situation stable.
Travail en relation directe avec
la direction de l'entreprise.
Entrée au plus vite.

Faire offres manuscrites avec
prétentions , sous chiffre
P 10529 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.Je cherche tout de suite

ouvriers jardiniers
S'adresser à M. A. CLOT, jardinier,
rue du Tertre 6, tél. 2 23 10.

MEIRINGEN POST-HOTEL
Route Grimsel-Susten. Chambres avec eau cou-
rante chaude et froide : Fr. 4.—/5.50. Dîner dès
Fr. 4.—. Cuisine soignée. Restaurant - Terrasses.
Parc. K. Gysler-Abplanalp. - Tél. (036) 5.12.21.

/îÉ_ /P_à Chaussures HUG

J| et solides

19—21 12.80 y^T ,̂—N. fl22—26 14.80 'rin/lll N__n

1580 |lr

J.KURTH.
La Chaux-de-Fonds

ÀwM W-̂ ^*̂ ^^̂ i K̂

fESà IfS '- y- , fl _ '<ï 2A» ' ' :-:HB

Une nouvelle réussite...

_E_^  ̂__¦ fln__ -B ______

ECLillftZig Zag
avec came triangulaire

Facile à manier -
Prix étonnamment avantageux

NET AU COMPTANT

k

Arrivage journalier
de plantons de légumes et de fleurs
Encore grand choix d'oignons de
dahlias de Hollande et bégonias.

Se recommande

Mme Marguerite INGOLD
Rue Neuve 2, entrée Place du Marché

Tél. 2 45 42

Baisse sur le porc
Grillade pur porc le M kg. Fr. 3.40
Saucisse neuchàteloise » > 3.90
Saucisson vaudois » » 3.90
Saucisse au foie » > 3.20
Lard fumé » » 3.50
Ragoût de porc » » 2.90
Rôti de porc dep. » » 3:40
Tous les samedis sur la place du Marché

de La Chaux-de-Fonds
ISCHY, Yverdon

.4^«M«*aaM__4WVMa*_ta-MMM_hb̂éT \

i

Plus d' ncvô g
et de boutons disgracieux te

grâce à notre poudre à base *§
de plantes séchées fl
et pulvérisées éL
G R A .U L B A  fl
Le flacon Fr. 3.50 C§

Un produi t  de Eft

C O R Y S E - S A L O M É  i
La maison de la femme chic K

% BALANCE 5 TÉL. 2 98 88 9

\unmmmmtw%mmwnw

Un style bien

ANGLAIS
Un tissu bien

FRANÇAIS
Un bon montage

SUISSE
Un ensemble riche

et confortable
que vous propose la maison

Q&vdhitoii
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 78 33
WT VOYEZ NOS VITRINES '•C
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A notre

rayon

de manteaux
; «un succès»

Manteau de pluie girl

î'opeline poi gnets tricot ,

j e fait en bleu « canard»

3t rouge «coq de roche »

Les économiques ! Robes été 29-
Costumes de bain entièrement Lastex 29.80

,. ¦
.

. • _. ¦

Une place de

CHEF
d'atelier

est offerte à HORLOGER éner-
gique, ayant le sens de l'organi-
sation , capable de diriger un
atelier de 12-15 personnes, dési-
reux de se faire une situation
stable. Age désiré 35-45 ans.
Entrée au plus vite. [Courte pé-
riode de formation.)

Faire offre manuscrite avec photo
et prétentions de salaire , sous
chiffre , P 10528 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

pRNflj

Pttaidtf

mw Ê̂ÊÊÈ' ¦ '¦ ~____i

assaisonnement parfait...
avec vinaigre B E R N A !

NOUVEAU !
CAFÉ-BRASSERIE

LA ROSIÈRE
Rue des Parcs 115 NEUCHATEL

Spécialités culinaires — Glaces
Salle pour noces et sociétés

Jeux de quilles automatiques
Grande terrasse

®
JEAN DROUX, chef de cuisine
Tél. (038) 5 93 73

iirn_nf-Ht-_-Br-rr*ii i i ' l ' ii ' un—¦» _

A VENDRE

ALFA- ROMEO 1900 SUPER
modèle 1958, ayant roulé seulement 3000 km. —
Ecrire sous chiffre P 3863 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

J. ROBERT & Co., Bracelets cuir, rue
du Nord 209, offre place à

OUVRIER
pour travaux variés. Place stable.
Se présenter en matinée ou adresser
offres.

A VENDRE
1 chambre à coucher moderne d'occa-
sion en noyer poli comprenant :
1 armoire à 3 portes galbées, 1 coif-
feuse avec grandes glaces, 2 lits ju-
meaux avec Umbau, literie et duvette-
rie complète y compri s le couvre-lits,
2 tables de nuit , le tout pour le bas
prix de Fr. 1850.—. — S'adresser chez
M. Leitenberg, Grenier 14, tél . 2 30 47.

Restaurant des Vieux-Prés
Samedi 24 mai dès 20 h.

Bal du printemps
Orchestre champêtre « Les Deux P. »

Tél. (038) 7.15.46 Famille Jean Oppliger

Commerce de chaussures, à La Chaux-

de-Fonds , cherche pour le 1er juin ,

éventuellement date à convenir, jeune

homme en qualité de

cordonnier-
vendeur

Faire offres avec prétentions de sa-

laire, copies de certificats et photo , à

Case postale 8757, La Chaux-de-Fonds

Comptable
qualifié

ayant plusieurs années de pra-
tique, capable d'assumer res-
ponsabilités , situation stable et
bien rétribuée, est cherchée
pour époque à tonvenir.
Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec
photo , curriculum vitae et
prétentions de salaire sous
chiffre M. H. 10418, au bureau
de L'Impartial.

Auto-
école

Ford Taunus à

doubles commandes

Moniteur diplômé...

école rapide...

arrangements spéciaux

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle
Tél. 2 35 05 Tél. 3 24 31

" MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

^
çA^-""̂  Tous les
\ X samedis :

^Éĵ ^k" neuchâteloises

 ̂J Pellegrinl-Cottet

vacances a Davos
Vacances favorables en

hôtel avec Selfservice. Si-
tuation splendide. Grand
jardin pour enfants.
Chambres à 1 Ut et
chambres pour familles,
avec eau courante. Prix
par personne et jour 9
francs 50 ; enfants : de
Fr. 5,50 à Fr. 7.— selon
âge. — Karl Burkhart,
Bâle, Landskronstr 34,
tél. (061) 24 6142.

Collaborateur
ayant formation technique, ayant
occupé dans grandes entreprises
branches annexes places de chef

"contrôleur-visiteur , chef de fabrica-
tion, chef du personnel, chef du
service d'achats, très fort organisa-
teur, grandes capacités pour for-
mation de cadres, C H E R C H E
CHANGEMENT DE SITUATION
comme employé supérieur ou
adjoint de direction. Excellentes
références à disposition. - Ecrire
sous chiffre V. H. 10406, au bureau
de L'Impartial.

FAISEUR
D 'ÉTAMPES

ou
M É C A N I C I E N

OUTILLEUR
désireux de s'adapter aux étampes
d'horlogerie, serait engagé. Faire offres
écrites sous chiffr e D. W. 10404, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
1 cuisinière combinée gaz
et bois, lustres, tapis,
chaises, outils pour la
neige. — S'adresser au
bureau de LTmpartial, ou
tél. 2 62 18. 10331

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

NUSSLÉ SA.
Grenier 5-7



Cuiten quelques secondes...

La nuisine se modernise 1 Grâce à l'électronique, il est maintenant possible
de faire un rôti en quelques secondes — ce qui rendra paticulièrement seroice
aux ménagères pressées.

Le testament de la SAFFA
Les travaux se poursuivent active-

ment sur la rive gauche du lac de
Zurich. Plusieurs halles et bâtiments
sont pour ainsi dire terminés, tandis
que la construction des autres est for-
tement avancée. Les dates des journées
cantonales sont fixées. Rappelons que
la journée neuchàteloise se déroulera
le 29 août et que son programme sera
varié et riche.

Mais la SAFFA n'est pas seulement
une exposition. Le 30 septembre 1928,
la première exposition nationale du
travail féminin à Berne fermait ses
portes.

Le bénéfice net de l'exposition fut
mis à la disposition de la Société coo-
pérative de cautionnement des femmes
suisses, société fondée par 29 associa-
tions féminines suisses le 18 octobre
1931. Les tâches suivantes étaient no-
tamment incombées à cette société :
soutenir la femme exerçant une acti-
vité indépendante en cautionnant pour
elle des prêts et des crédits bancaires,
favoriser la formation professionnelle
et son perfectionnement, coopérer au
financement d'entreprises des organi-
sations féminines, orienter les femmes
par des conseils et des conférences,
etc.

Les demandes de cautionnement ac-
ceptées par la Société SAFFA depuis
sa fondation sont au nombre de 1450
et représentent une somme totale de
5.473.427 francs.

La SAFFA 1958 laissera , elle aussi ,
son testament. Son bénéfice servira à
aider les femmes suisses dans un do-
maine déterminé.

La Genevoise

F E M M E  D E  C H E Z  N O U S

La Genevoise ? Il est bien diffi-
cile, aujourd'hui , de la définir en
quelques mots. Autrefois, quand
Genève avait encore la taille prise
dans sa haute ceinture de rem-
parts, on pouvait plus aisément se
faire une idée de ses habitantes.
De la bourgeoise de la ville haute
à l'artisane de Saint-Gervais, elles
se partageaient les mêmes vertus:
l'honnêteté, la fidélité, la réserve,
le courage, un grand sentiment du
devoir. L'étranger les jugeait culti-
vées, mais modestes, jolies mais
mal habillées. Beaucoup de coeur,
beaucoup de bon sens, des qualités,
enfin, moins éclatantes que pro-
fondes...

Que reste-t-il, dans la Genevoise
d'aujourd'hui, de cette aïeule ? Les
remparts de Genève ont éclaté sous
la poussée du progrès. La Répu-
blique, qui si longtemps dut lutter
pour son indépendance et pour
sauvegarder sa liberté d'esprit, a
trouvé la paix en entrant dans la
Confédération suisse. La cité du re-
fuge est devenue un centre inter-
national, où les grandes conférences
se multiplient. Genève, qu'on appe-
lait «le monde dans une noix», par-
ce que les plus illustres représen-
tants de la culture européenne ai-
maient à s'y retrouver, Genève est
plus visitée auj ourd'hui que jamais .
Mais la noix, dont on a cassé la co-
quille de pierre, s'étale en fau-
bourgs, en quartiers extérieurs, se
répand sur la campagne. Et au
Bourg-de-Four, qui est le coeur
même de la vieille ville, résonnent
aussi souvent des voix américaines,
italiennes, allemandes, que l'accent
traînant du terroir.

C'est dire qu'il était difficile à
la Genevoise de rester l'austère
bourgeoise qu'était sa grand-mère.
Sa ville a changé, elle aussi. Vivant
si près de la France où, tous les di-
manches, elle se bromène en voitu-
re, de Paris quj èj le atteint en une
heure d'avion, la 'Genevoise a acquis
peu à peu beaucoup des caractéris-
tiques de la Française. Vive, rapide,
élégante, elle s'intéresse à tout. Un
très grand besoin d'activité la pous-
se à s'occuper , à côté de son foyer , de
multiples autres tâches.

A l'instar des Parisiennes, la plu-

part des Genevoises travaillent.
Celles qui n'ont pas d'occupation
rémunérée consacrent beaucoup de
leurs journées à de bonnes oeuvres, à
des ventes de charité, à des comités,
à des sociétés diverses. Spectacles,
concerts, conférences voient toujours
accourir un nombreux public fémi-
nin: la Genevoise d'aujourd'hui,
comme celle d'autrefois, aime à cul-
tiver son esprit. Mais, le progrès
aidant , elle le fait par d'autres
moyens.

On la dit fière , un peu distante,
sûre de ses prérogatives. C'est qu'elle
a derrière elle une longue tradition
de fidélité au devoir. En 1602 déj à,
pendant la fameuse nuit de l'Esca-
lade, ce sont ses prières, son calme,
son courage qui, autant que les
mousquets des hommes, ont sauvé
la République. Et c'est peut-être à
ces générations de femmes attenti-
ves et pieuses qu'elle doit de tant
aimer sa ville. Contrairement à ses
aïeules qui ne franchirent guère
l'enclos des remparts, la Genevoise
d'aujourd'hui quitte sa cité pour un
oui ou pour un non. Mais croyez-
moi, elle y revient toujours.

Pernette CHAPONNIERE.

Chapeau, i Chapeau i

La petite histoire

Au temps où nous fréquentions le
gymnase, il nous arrivait, malgré
notre culture toute classique, de
ponctuer nos conversations de plus
en plus fréquents « chameau ! »
interjection fort  blâmable à juger
de son e f f e t  sur nos parents, quand
il nous arrivait de la laisser échap- -
per devant eux. Pour éviter leurs
foudres , notre trio d'inséparables
avait donc décidé de remplacer
« chameau » par « chapeau » avec
pénalité pour qui s'oublierait au
point d'en revenir encore au juron
exotique

Ce sont d'autres raisons qui pous-
sèrent autrefois les typos à prendre

des voix d'outre-tombe pour invo-
quer le couvre-chef :

« Un vieux typographe , du nom
de Guyon, âgé de 84 ans, et qui tra-
vaillait encore chez Best en 1886,
contait qu'il vit pour la première
fois Victor Hugo en 1826, chez l'im-
primeu r Panckouck e où le père
Guyon travaillait alors. Le futur
grand po ète était accompagné d'un
ami, et tous deux avaient gardé leur
coif fure en pénétrant dans l'atelier.
Tout à coup, retentirent des voix sé-
pùlû ràles : «Chapeau! Chapeau ,! >
Les deux visiteurs se- regardèrent,
comprirent aussitôt, retirèrent leur
couvre-chef, sourirent et ne gardè-
rent pas rancune aux typos de cette
apostrophe », est-il référé au Bul-
letin de Noël 1935 des maîtres im-
primeurs de France, où le profane ,
comme on le voit, peut trouver, lui
aussi, quelque chose à glaner.

Travail de femmeP R I S  S U R  LE V I F

Jacques avait rejoint la voisine, au
belvédère, pour faire admirer à son
nouveau petit camarade, le beau point
de vue iqu'on y avait , quand, soudain,
retentit un coup de tonnerre.

— Nous allons avoir de la pluie, dit
la voisine. Votre linge est bien sec, à
l'étendage. Tu devrais vite le ramasser,
Jacques. Va chercher votre panier à
linge. Je t'aiderai , si tu veux, je sais
que ta maman est très occupée, en ce
moment, à préparer votre voyage.

— Oh ! elle trouvera bien le moyen
de ramasser le linge quand même ;
c'est un travail de femme.

Et Jacques s'en est allé jouer avec
son camarade. Mais une pluie diluvien-
ne ne tardera pas à faire 

^
rentra»

chacun en hâte , mouillant inexorabj fe*
ment tout le linge qu'un beau soKnl
avait si bien séché. r

Pourquoi cette attitude de Jacques ,
toujours prêt , à l'ordinaire , à aider .sa,
mère , laquelle , de son côté, seconde eB©
cacement son mari sans jamais f f âf -
cer, certes, qu 'elle fait alors « \M tJày
vail d'homme » ?  f  l/ j

Sagement éduqué , comme la plupart
des enfants de notre époque où/les smd
ployés de maison font de plus ejtyîîfus
défaut , il arrive souvent , au jeune/fear-
çon , non seulement d'étendre /pu de
ramasser la lessive, mais aussi Se faire
la vaisselle et de préparer un repas.
Excellent acheminement à la vie, soit
qu'il se marie, ou reste célibataire. Bien
des jeunes le comprennent si bien , que
d'aucuns se sont spontanément inscrits
à des cours de cuisine, ne serait-ce
déjà que pour primer comme scouts.

Alors pourquoi Jacques s'est-il mon-
tré, cette fois-ci, si peu digne de lui-
même ?

Il a voulu crâner devant le nouveau
copain , ions savoir que Jean est lui-
même un petit collaborateur précieux
dans son propre foyer, où il serait bien
reçu si, appelé à quelque aide, il ré-
pondait « travail de femme ».

» * *
L'autre jour, comme Jean épluchait

des pommes pour la compote, il dit à
un moment donné : « Maintenant, il y
en a assez. Je retourne à mon jeu. »

— Bon ! lui dit sa mère. Seulement,
ne me demande pas de te resservir à
table. Il n'y ânra de compote que ce que
tu auras pçéparé.n

Sans .demannen son reste, Jean se

Py j  \ JL/\ —D \ T * *
j ^Dans/sa nouvelle école, Jacques avait
fejnargjié un jrarcon très sympathique.
Il aurait bien /veulu qu'il se joi gnît au
groupe pour la partie de billes à onze
heure, ftfeip W l'enfuyait alors à toutes
(jambes. ^OMoinol 7 avait-il demandé à
Jean. ^>HI[l[_1y! \ff *i

— C' ê v^mMj «cliqua le camarade,
il â|ïa iàflïritàwfefi dîner. Son père, qui
wf ewgwgàmtvèmf ne gagne plus assez ;
§É^J§ÉS5jl|?(4Tg  ̂faire embaucher dans
|§§iS ||S?elie aussi. Alors, il faut bien
çtt*n»îïnuu»u!P'la soupe cuite , à midi.

* * »
Heureusement que Jacques n'avait pas

attendu cette leçon indirecte pour tour-
ner lui-même en ridicule son algarade
quant au « travail de femme ».

PIRANESE.

A uos casseroles...
i_

Potage au cresson et fines herbes.
Poisson frit.
Pommes de terre nature.
Salade.
Clafoutis.

Le potage au cresson et fines her-
bes. — Délayer une cuillerée de crème
d'orge et une de crème d'avoine par
personne, dans du lait froid. Mettre sur
le feu le liquide nécessaire (bouillon , ou
eau et moitié lait) . A ébullition , ajouter
la crème de céréales délayée. Remuer
pendant 5 minutes sur le feu. Ajouter
un cube d'aromate pour deux portions.
Rectifier l'assaisonnement. Dresser sur
une poignée de cresson et une demi
de ciboulettes et de persil finement
hachés pour chaque assiettée.

Académiciens cordons bleus
Le clafoutis (sorte de flan aux ceri-

ses). La recette de Jules Claretie. —
«Vous prenez 500 gr. de farine, 4 oeufs
entiers, 2 cuillerées de sucre en poudre,
2 verres à liqueur de cognac, une pin-
cée de sel, un litre et demi de lait.

Vous tamisez la farine sur une ter-
rine. Vous cassez les oeufs avec sel et
sucre ; vous pétrissez le tout jusqu 'à
ce que vous obteniez une pâte très
lisse, sans grumeaux ; vous ajoutez le
lait et, après avoir enlevé les queues
de cerise (noires et juteuses) , vous les
versez dans la pâte, en y mélangeant
ensuite le cognac.

La tourtière doit être préalablement
bien beurrée pour permettre de bien
détacher le clafoutis en le retirant du
four où on l'aura laissé pendant une
demi-heure environ. Démoulez alors et
saupoudrez de sucre glacé.

Ils étaient délicieux , les clafoutis de
mon enfance ! Je le réussis quelquefois.»

...En y mettant quelle quantité de
cerises ? P.

...cordons bleus

S'inspirent des robes de l'impératrice Eugénie et de l'époque du Second Em-
pire, un couturier parisien a lancé, pour la mode de ce printemps , Ja « Ligna
Napoléon III ». En uoici le premier modèle, en satin blanc.

Et voici... la ligne Napoléon

m a i g r i r
v i t e . . .  et  s a n s  r ég i m e

A base d'extraits d'algues marines, Gandhour voue
fera maigrir à coup sûr, sans aucun risque at avec
une rapidité surprenante. Gandhour dissout littéra-
lement la graisse et la cellulite. Chaque friction
laisse un merveilleux sentiment de fraîcheur, raf-
fermit les chairs et adoucit la peau.

Des milliers de références sont là
pour attester que Gandhour réussit
là où tout a échoué I
Gandhour est en vente dans toutes las pharmacies,
drogueries et parfumeries au prix de Fr. 9.80. SI
vous ne le trouvez pas chez votre fournisseur
habituel , adressez-nous le coupon ci-dessous:

::<
IM Nom 

-, AdrwB_ „.„ „ m

l ft _
2- ¦-¦ (-crlra très ll-ibl-mint, ». v. p.)
O I I d„alr_ recevoir contre ram bourse ment
° !__! da Fr' 9'00 un ,lacon do Gandhour. i3

LB!_____ _____

Q/our voua, (̂ / vuemarneb...
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...par air
par mer

par terre
Avec les valises

Avenue Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds
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I Pour les beaux jouis
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T R A N S F O R M A B L E
suivant le temps

avec ou sans capote
chez le spécialiste
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I Av. Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds

ACTION MEUBLES ODAC )
Grande salle de spectacles , COUVET, ainsi que dans nos
locaux, du samedi 17 mai au lundi de Pentecôte 26 mai 1958
inclus, formidable présentation de mobiliers complets, instal-
lés « comme chez vous >. Fiancés ! Après plusieurs mois de
comparaisons et d'examens, nous avons réuni — à votre
intention — les plus beaux modèles pour constituer l'ameu-
blement idéal de notre « grande action meubles ODAC ». Ce
mobilier idéal est composé de :

1 table de cuisine, pieds chromés , dessus Formica ,
2 magnifiques chaises de cuisine , nouveau modèle ,
1 splendide chambre à coucher en noyer avec filets

érable, sur socle, avec Umbau ,
2 sommiers, 2 protège et 2 matelas SUPERBA ,
1 couvre-lits nouveau modèle ,
1 tour de lits modèle spécial , 1 plafonnier et 2 che-

vets,
1 salle à manger très chic avec buffet plat , table à

rallonges et 4 chaises, le tout en noyer coul. pa-
lissandre et érable blanc , 1 tapis moderne, 1 lustre
à 3 fl. dernière création.

Le mobilier idéal complet, tout compris Fr. 5000.—

Ainsi , vous pourrez voir 10 mobiliers complets exposés « com-
me chez vous », depuis Fr. 2980.— à Fr. 6800.— , ainsi que les
nouveaux STUDIOS-SALONS comprenant 1 sofa et 2 fau-
teuils CLUB, lignes aérodynamiques et côtés pleins , y com-
pris tissu couleur à choix, à Fr. 790.— les 3 pièces. Nouveau :
notre STUDIO comprenant 2 fauteuils et 1 divan moderne
transformable en double lits, y compris tissu meuble couleur
à choix , Fr. 850.— les 3 pièces. Nombreux autres modèles
depuis Fr. 299.50 à Fr. 1980.— les 3 pièces.

Fiancés et amateurs de beaux meubles, dans votre intérêt, ne
manquez pas de visiter notre formidable exposition. Notre
grande « ACTION meubles ODAC » est ouverte tous les jours
du samedi 17 mai au lundi de Pentecôte 26 mai 1958 inclus.
Fixez un rendez-vous, taxi gratuit à votre disposition au mo-
ment qui vous convient le mieux.

Tous les articles offerts sont fabriqués par les meilleurs spé-
cialistes du pays. — Vente directe, sans aucun intermédiaire ,
ni représentants et ni agences. — Voilà pourquoi — avec
notre excellente clientèle du canton de Neuchàtel — tant de
fiancés et amateurs de beaux meubles de Lausanne, Genève,
Berne , Zurich, etc.; etc., choisissent un mobilier ODAC.
Livraison franco - garantie 10 ans - facilités de paiement

AMEUBLEMENTS QDAC - FANTI & CIE
Grande Rue 34-36 — COUVET — Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

V J

( N

Etablissement da Grand Pont S. A.
\ T. H. & A. SCHNEIDER V
\ Dép. : Electricité \

V^ Avenue Léopold-Robert 163 r^

% Tél. jour : 2 31 36 nuit : 2 67 12 .1-

Entretien de tous vos appareils électri ques , soit :

moteurs, frigos , cuisinières, grille-pain , fers

à repasser , fœhns , coussins chauffants et

toUs appareils médicaux et dentaires

Prix avantageux — Contrats annuels sur demande

Toujour s bien conseillé par

mu

K Dès maintenant, J
j t t  faites deviser vos répara- ĵB
EM\ lions ou transformations. ¦

¦k Service à domicile Tél. 2 10 28 iH
____^___-î5=^ . ¦'/ ¦/f âf t Zz- /JmM

TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
sont achetés aux meilleures conditions

^^^SHIS 2.43.45

r ~^
EXPOSITION DE PEINTURES

M™ E. de JAEGHER , Courtrai (Belgique]
enfant de La Chaux-de-Fonds

EXPOSE SES PEINTURES SIGNÉES

¦AAymcmrte #^»mc3 - ^roj
au

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vernissage SAMEDI 24 MAI dès 15 heures
Exposition Du DIMANCHE 25 MAI au DIMANCHE

8 JUIN inclusivement
Heures d'ouverture Chaque jour , de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

(lundi excepté)
V J

Ce modèle V A S A N O  représente la
série mode V A L  G A N N A .  Il est
élégant , chic et d'un confort parfait.

En pincio beige , Fr. 62.80 net.
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m̂ÊSmgBBf »^ ,__, Matelas pneumatiques |7
|| Parasols de jardin £ dePuis Fr" 37'50 È

|$| depuis Fr. 35.50 es Sacs de couchage 
^

È| socles pour dito  ̂ depuis Fr. 26.50 È|
Parasols de plage 

" 
°Q accePte les chèclues BC

tÉ pliables Fr. 54.- 1|

H^ Parasols à fixer aux bi t  ir> CM _¦ Tél. 24531 
^

i chaises-long. 32.- N USSLE S. A. Grenier 5-7 
f|



L'introduction du fusil d.'assaut dans
notre armée et dans une large me-
sure, n'est plus qu'une question de
temps. En effet, si le programme de
fabrication de cette nouvelle arme se
poursuit selon les plans actuellement
établis, il sera possible d'y instruire
toutes les recrues de l'infanterie et
des troupes légères qui entreront en
service en 1959 déjà. Cette année-là,
et pour la première fois aussi, nos
soldats regagneront leurs foyers en
emportant avec eux non plus un
mousqueton, mais bien un fusil auto-
matique dont on aura pris soin, préa-
lablement de bloquer le dispositif de
tir en rafales, puisque seul le tir coup
par coup est autorisé dans les stands
suisses et que ce genre de feu peut
être pratiqué sans aucun danger.
D'autre part, si l'on admettait le tir
en rafales en stand, l'on serait en
droit de se demander s'il contribuerait
vraiment à une instruction rationnelle
de nos tireurs. D'autre part il est pré-
vu d'armer du nouveau fusil d'as-
saut, et ce dès 1961, l'élite de l'infan-
terie et des troupes légères, c'est-à-
dire tous les soldats âgés de moins
de 36 ans qui y sont incorporés.

Le mousqueton
avantageusement remplacé
Les expériences que l'on a réali-

sées au fusil d'assaut au cours des
mois précédents ont confirmé très
nettement les prévisions : l'on a
maintenant acquis la conviction que
cette nouvelle arme répondait en tous
points aux exigences techniques et tac-
tiques du combat moderne et qu 'elle
remplacerait fort avantageusement no-
tre mousqueton acuel, dont la puissan-
ce de feu est évidement limitée. Il est
prouvé aussi, en matière d'instruction
au tir, qu'un tireur réalise des progrès
plus rapides avec le fusil d'assaut
qu'avec le mousqueton: l'appui anté-
rieur dont il est muni assure effective-
ment la stabilité et l'absence quasi-to-
tale d'un recul en facilite grandement
l'utilisation pratique.

Les résultats des recrues commises à
ces essais sont significatifs : sur les
12.000 coups lâchés au cours d'une pé-
riode relativement restreinte, 10.000

d'entre eux ont atteint, le a «noir» de la
cible, cependant que 1900 autres s'en éloi-
gnaient quelque peu, tout en conservant
encore une valeur d'un ou de deux
points sur le visuel militaire divisé en
5 points. Enfin, seuls 106 . «izéros» ont
été releviés.

A n'en pas douter et au vu de ces ex-
périences dont nul ne songerait à nier
l'impartialité, le tir au fusil d'assaut of-
fre moins de difficultés que le tir au
mousqueton.

Au cours du premier semestre de cette
année l'instruction au fusil d'assaut
s'est concentrée sur les cadres des écoles
de recrues des troupes combattantes,
mais elle s'étendra pendant le second
semestre, à trois compagnies de fusi-
liers et à une compagnie de troupes lé-
gères. Ces derniers essais permettront
de régler encore certains problèmes
tactiques que l'introduction de la nou-
velle arme a soulevés récemment.

Les tirs obligatoires ne seront pas
supprimés

Mais ce n'est en somme pas tout : les
pouvoirs publics fédéraux n'on pas l'in-
tention de supprimer l'obligation d'ef-
fectuer , chaque année, les exercices de
tir obligatoires, et ils cherchent aujour-
d'hui, par la voie de la Section des acti-
vités hors service du Groupement de
l'Instruction de l'armée, à établir un
programme de tir nouveau, qui puisse
convenir aussi bien au mousqueton
qu'au fusil d'assaut. Ce n'est pas une
sinécure que d'obtenir une parfaite
réussite dans un domaine que l'on con-
naît mal et l'on se demande un peu
si l'on y parviendra sans trop de peine.

D'autre part, l'introduction du fusil
d'assaut ne va pas manquer d'exercer
une large influence sur l'activité de la
Société Suisse des Carabiniers, qui va
être appelée dans un avenir prochain ,
à compter avec cette nouvelle arme. Et
en cette matière, il ne sera point faci-
le du tout d'aboutir à une solution qui
puisse satisfaire les uns et les autres.
Une étroite collaboration lie aujour-
d'hui le Groupement de l'Instruction de
l'armée à la SSC et elle n 'est point
superflue si l'ont veut maintenir le
tir en Suisse dans son état actuel et
cultiver toujours davantage sa popula-
rité. B.

L'introduction du fusil d'assaut
dans notre armée

r CYCLISME j
De nombreux prix
au Tour de Suisse

Les organisateurs du Tour de
Suisse (11-18 juin ) annoncent que
trois prix supplémentaires d'un
montant total de 6250 fr. seront at-
tribués cette année.

Le coureur le plus combattif de
chaque étape recevra une prime de
250 fr. et un jury composé de jour-
nalistes décernera un prix de 750 fr.
au principal animateur de l'ensem-
ble de la course.

Pour l'échappé solitaire qui pas-
sera la ligne d'arrivée avec une mi-
nute d'avance, à 300 fr. sont à sa
disposition (Ire étape 200 fr.) . Si
cette condition n'est pas remplie (la
course contre la montre ne compte
pas pour ce prix) le coureur qui
sera resté seul en tête pendant au
moins 50 km. aura droit à cette
somme.

Enfin , dans le premier tiers de
chaque étape, une localité sera choi-
sie où les meilleurs sprinters pour-
ront se disputer une prime de 250
francs.

Ç FOOTBALL J
Changement dans l'équipe

suisse
Marcel Mauron
remplace Rey

L'avant de Young Boys Gilbert Rey,
qui devait jouer à l'aile gauche contre
la Belgique (26 ma à Zurich), sera
remplacé par Marcel Mauron (La
Chaux-de-Fonds).

En effet, Gilbert Rey n'est pas en-
core complètement remis d'une bles-
sure.

John Charles indisponible
pour la Coupe du Monde

Le président du club italien Juventus
vient d'annoncer qu'il a reçu une lettre
de la Fédération italienne de football
lui interdisant de libérer l'avant-centre
irlandais John Charles pour les matches
du tour final de la Coupe du Monde.

Cette mesure a été prise afin que Ju-
ventus dispute la Coupe nationale ita-
lienne, prévue pour le mois de juin , avec
ses meilleurs éléments. Il est probable
que les clubs transalpins employant
des joueurs suédois devront égale-
ment se plier à cette même directive.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Holà ! Voilà ce qui arrive quand

on frappe trop fort. Ils ont de drôles de
moeurs, les habitants du patelin... En-
fin , quand on a pris l'habitude, cela
doit être très amusant 1

— Tu les veux. Pingo ? Ou bien puis-
je les prendre ? Si on les tirait au sort ?
Ou bien, nous pourrions en chausser
chacun un ?

— Alors, petits bavards, on vient dire
bonjour à l'Oncle Cari ?

«L'exemplaire idéal»
S'il est une manifestation ty-

pique de l'athlète complet, c'est
bien- le décathlon. Les compéti-
tions d'athlétisme sont les plus
nobles, parce que l'homme n'est
aux prises qu'avec lui-même. Il
est seul dans le stade lorsqu'il
entend battre un record. Il s'a-
git d'une maîtrise totale et
d'une préparation minutieuse.

Quand il ne s'agit plus d'une
épreuve, mais de dix, l'affaire
se corse encore ; cela d'autant
plus que la course (100 m., 400
mètres, 1500 m. ; 110 mètres
haies) est d'un style totalement
différent des sauts (longueur,
hauteur, à la perche) et des
lancers (poids, disque, javelot )!
Le spécialiste est ici remplacé
par « l'exemplaire idéal », celui
qui parvient presque à exceller
dans toutes ces disciplines.

Depuis 1955, date à laquelle, à
Kingston, l'Américain Rafer
Johnson avait obtenu 7985 pts,
on pensait que ce record dure-
rait longtemps. Il était reconnu
comme « formidable » par les
experts. Or voilà que le Russe
Wassili Kusnetsov, au cours
d'un meeting auquel partici-
paient des athlètes de Moscou
et de Leningrad, dans la ville
de Krasnodav, a brusquement
amélioré le record absolu de
28 points, le portant au-delà de
la limite des 8000, jusqu'à 8013!
C'est dans les trois lancers, aux
400 mètres, aux 1500 mètres et
au saut à la perche que le So-
viétique a fait beaucoup mieux
que le tenant. Cette progres-
sion sur 6 disciplines va susci-
ter une vibrante émulation
aussi bien dans les collèges et
universités des Etats-Unis que
sur les autres stades de l'URSS.
Décidément, où s'arrêtera l'hom-
me ?

SQUD3BS.

j Lc sport...
au\oura nui !

Sabbadin enlève
la cinquième étape,

Turin-Mondovi (193 km.)
1. Alfredo Sabbadin , Italie, 5 h. 05'

26" (moyenne 37 km. 913) ; 2. Salva-
dor Botella , Espagne ; 3, Alessandro
Fantini, Italie ; 4. Jean Adriaenssens,
Belgique ; 5. Giorgio Tinazzl, Italie ; 6.
Pierino Baffi , Italie ; 7. Mario Tosato,
Italie ; 8. Giaovanni Pettinati, Italie ;
9. Raphaël Geminiani, France, même
temps ; 10. Antonio Catalane, Italie,
5 h. 05' 48" ; 11. Nino Defilippis , Italie,
5 h. 09' 49" ; 12. Giuseppe Fallarini,
Italie, même temps ; 13. Joseph Plan-

kaert, Belgique, 5 h. 10' ; 14. Germano
Barale, Italie ; 15. Angelo Conterno,
Italie ; 16. Miguel Poblet , Espagne ; 17.
Alberto Mannelli, Italie ; 18. Louison
Bobet, France ; 19. Ercole Baldini, Ita-
lie; 20; Charly Gaul, Luxembourg, puis
tout le gros du peloton dans le même
temps.

Botella maillot rose
1. Salvador Botella , Espagne, 17 h.

44' 29" ; 2. Giorgio Tinazzi, Italie, à 2'
04" ; 3. Giovanni Pettinati , Italie, à
4' 21" ; 4. Raphaël Geminiani, France,
à 4' 26" ; 5. Aldo Moser, Italie, à 4'
43" ; 6. Ercole Baldini, Italie, à V 43";
7 Jean Adriaenssens, Belgique, à 4'
04" ; 8. Arnaldo Pambiaco, Italie, à 5'
04" ; 9. Charly Gaul , Luxembourg, à
5' 07" ; 10. Mario Tosato, Italie, à 5'
19" ; 11. Pierino Baffi , Italie, à 5' 37" ;
12. Jean Brankart, Belgique, à 5' 45" ;
13. Pasquale Fornara , Italie, à 6' 16" ;
14. Miguel Poblet, Espagne, à 6' 24" ;
15. Louison Bobet , France, à 6'32".

Le Tour d'Italie

On a célébré le centenaire de l'Observatoire
Hier, à Neuchàtel

au cours d'une cérémonie à laquelle assistaient un grand nombre de
personnalités du monde horloger

L'arrivée de quelques invités of f ic ie ls  devant le bâtiment pavoisé.
(Press Photo Actualité.)

(De notre envoyé spécial.)
Le Conseil d'Etat et la Commis-

sion de l'Observatoire avaient tenu
à marquer par une cérémonie très
simple le centième anniversaire de
la fondation de l'Observatoire can-
tonal neuchâtelois. Les assistants
étaient fort nombreux, la plupart

des cantons et des villes intéressés
à l'horlogerie ayant délégué leurs
représentants, de même que les Uni-
versités, les Observatoires, les ins-
tituts scientifiques, les associations
horlogères enfin. Nombre de ré-
gleurs, descendants des horlogers
de haute lignée qui suggérèrent et
encouragèrent la création de l'Ob-
servatoire étalent présents aussi.
Nous nie pouvons songer à citer ici
les noms des hôtes accourus pour
entendre les exposés de MM. André
Sandoz, président du Conseil d'E-
tat et Jean-Perre Blaser, directeur
de l'Observatoire., ;,;.. ¦ ..

• k Une pièce maîtresse de
notre équipement scientifique

Le premier rappela, avec un sens
heureux de l'histoire économique,
que l'Observatoire était une illus-
tration de l'influence des Expositions
universelles, organisées durant la
seconde moitié du XLXe siècle. Il
admira la rapidité et l'efficacité de
l'action législative qui permit de
mettre en place en un temps record,
une pièce maîtresse de notre équi-
pement scientifique et industriel. H
souligna la hauteur de vue du pre-
mier directeur et des hommes de
gouvernement qui proclamèrent la
nécessité de mener de front la re-
cherche scientifique désintéressée,
et la même recherche mise au ser-
vice de nos fabricants.

Un des observatoires les mieux équipés
du monde

A son tour, M. J.-P. Blaser rendit
un hommage complet et nuancé à
ses prédécesseurs : à Adolphe
Hirsch d'abord , dont la hauteur de
vue, le génie scientifique et le sens
pratique ont marqué dès le premier
jour le caractère et la mission de
l'Observatoire ; à Louis Arndt, qui
proposait déjà , dès 1901, un poste
d'émission pour la transmission de
l'heure par TSF ; à Edmond Guyot,
dont les travaux météorologiques
et séismologiques font honneur à
notre institut. Il passa en revue
l'extraordinaire évoluion de la me-
sure, de la conservation et de la
transmission de l'heure, pour don-
ner une vue d'ensemble des appa-
reils et des méthodes qui ont permis
à l'Observatoire de maintenir et

Nous ne pouvons évidemment pas
nommer toutes les personnalités
officielles présentes à cette céré-
monie, puisqu'elles étaient au nom-
bre d'environ cent-soixante. Ci-
tons cependant les conseillers d'E-
tat Sandoz, président, Barrelet,
Leuba et Clottu, accompagnés du
chancelier Jean-Pierre Porchat , les
conseillers d'Etat vaudois et soleu-
rois Oulevay et Vogt, les présidents
des villes de Neuchàtel, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle Paul Rognon,
Gaston Schelling et Henri Jaquet,
M. Albert Amez-Droz, directeur de
la Chambre suisse de l'horlogerie,
le recteur de l'Université Félix Fia-
la, le directeur de l'Institut suisse
de météorologie Jean Lugeon, et
de nombreux représentants des
Ecoles polytechniques et des Uni-
versités suisses, des sociétés savan-
tes et scientifiques, de l'industrie et
des organisations horlogères, des
PTT, de la chronométrie, etc.

d'élever encore sa réputation inter-
nationale. Les horloges à quartz
installées en 1948, la lunette zéni-
thale photographique, l'astrolabe
de Darjon, l'horloge atomique en-
fin, créée à l'occasion de l'Exposi-
tion de Bruxelles marquent les
étapes de recherches et de cons-
tructions audacieuses et méthodi-
ques qui justifient Neuchàtel com-
me un des centres principaux de
définition de l'heure et des fré-
quences-étalon. L'Observatoire est
devenu l'un des mieux équipés du
monde, en cette année géophysique
internationale.

Demain, qui sait, l'Observatoire
délivrera des certificats aux mon-
tres électroniques, à des horloges
à quartz miniature, ou même à des
étalons atomiques secondaires ?

Les visiteurs furent ensuite con-
duits à l'Observatoire où ils eurent
tout le loisir d'examiner et d'en-
tendre commenter les nouveaux
appareils, les méthodes d'observa-
tion ou de contrôle.

A 18 h., une collation fut servie
à l'hôtel Terminus ; elle permit de
nombreux et animés échanges de
vues, entre théoriciens et prati-
ciens, tous conscients de la rapide
évolution horlogère.

— Je ne veux pas me mêler de tes
affaires , mais le chemin le plus court
pour l'Amérique, c'est par la porte du
jardin...

L'autoroute entre Baden-Baden et Bâle
sera achevée en 1961

BONN, 23. — D. P. A. — L'auto-
route entre Baden-Baden et la
frontière suisse, près de Bâle, sera
achevée au plus tard en 1961. Cette
année, une somme de 26 millions de
marks est prévue dans ce but.

A l'étranger

DJAKARTA, 23. — Reuter — Ra-
dio-Djakarta a annoncé que la der-
nière ville de Sumatra-occidental,
occupée par les rebelles, Pajakum-
buh , est tombée jeudi aux mains
des gouvernementaux. Le même
poste a annoncé plusieurs arresta-
tions à Macassar, dans le sud de
l'île de Celebes.

Le gouvernement central a refusé
l'offre des rebelles des îles indoné-
siennes orientales d'entrer en né-
gociations.

Chute d'un fief rebelle
à Sumatra

Douces mais obstinées
Les plantes qui composent le Thé
Franklin agissent avec douceur
mais fermeté sur vos intestins, en
supprimant la

GIESSBACH E
Réouverture le 25 mai



Mal à la tête?.. .

Indigestion?...
Prenez

Alka-Seltzer
Dans plus d'une centaine de pays, des millions

de personnes lui donnent déjà la préférence. L'Alka-Seltzer
calme et régularise l'estomac , en élimine

l'excès d'acidité et chasse en même temps les maux
de tête, grâce à son grand pouvoir analgésique.

Des millions de personnes
dans plus de cent pays du monde

donnent leur préférence à
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Marque déposée

Représentant général pour la Suisse : Dr Hlrzel Pharmaceutlca Zurich

f a

Notre affaire d 'importations-exportations
en est à ses débuts

une antichambre , un bureau.

Le travail pourtant ne manque pas:
taper des lettres en allemand , français , anglais.

Aussi est-il permis de fume r,
et c'est incroyable
ce que mon chef et moi dépensons en fumée
de Brunette en une seule journée!
Mais cette cigarette est si douce
et en même temps si stimulante
que grâce à elle le travail est mieux fait
et avance beaucoup plus vite.
La provision de Brunette
doit être sans cesse renouvelée :

s» wÊL WF''- '¦¦' ' ¦̂ ^¦̂
•* JmtWÊmf  ̂ Mais, pour tout vous dire , je la savoure

j M \  Trf %r ™ p lus volontiers encore le soir à la maison.
A ^ë SBBw 

Le 
délicieux arôme du 

Maryland m'incite

^T Jk% B» ^ une d°uce rêverie: cloches d'église...
g*- '' ™  ̂ robe blanche de mariée... et moi à son bras.

Tiens, comme «il» ressemble à mon patron! -

/ ^S.  Avouez que les idées qu'inspire la fumée
I \\\ de la Brunette sont étonnantes et...

^C  ̂&\ merveilleuses!

Les plus fins tabacs Mary land  composent le mé- Le filtre Brunet te  est unique en son genre. / MAftP*^f 
^~S

lange Brunette. De nombreuses analyses de labo- Le pouvoir d'absorption des huit  couches fil- / j ^ *mi^-f y  M
ratoire nous apprennent que son pourcentage en trantes dont il est composé peut donner à / £g K  ̂ m
nicotine est le plus faible de toutes les cigarettes chaque fumeur de Maryland l' assurance que / S^iTmrW/Si M
Maryland. le f i l t re  Brunette le protège /  «j  mW MAinsi , aucune autre ne peut être p lus douce! d'une manière spécialement efficace, f - - ¦' A ^^Km̂ a

¦ ¦ ¦ '¦¦¦ :̂ &  ̂.-v.-fe ŵ^^̂ a(iî^^̂ i-ir̂ ^̂ ^^
La fabriqué de cigarettes Brunette à Neuchàtel est l'une des plus modernes du monde. Elle est ouverte à chacun.

• <¦'¦

Procurez à votre petit enfant une
voiture de camping confortable
où il puisse s'asseoir et se coucher!
Quand bébé est fatiqué , WM»- - M̂
maman est souvent très fek

 ̂
"̂ jSjf JjB

heureuse de pouvoir le Jafrh'Bi /jg
couchei ' confortablement PSëJVY /  mtti
afin qu 'il se repose. , / ̂ % ÎHlffl
Avec 69 francs déjà , il est j  ̂y>->J» T^w
possible d' obtenir un mo jffl /QIB ' Wm\
dèle Wisa-Gloria possé- [ Ea ŜfêSBtera
dant un tel avantage.
Même pour 79 francs WSK/-r ^IXIBBWâ
seulement, vous obtien- ^̂ A\y/( ^m\
drez une voiture pliable t&\/'MgM
avec suspension douce et SaT-H^S^^?

Avant toute décision , ren- ffâ-BaSiS
sei gnez-vous dans les ma- M^M^Sgasins spécialisés et fai- HBBK3̂V 4̂VÎJII
tes vous présenter les
modèles éprouvés Wisa Gloria de fabrication
suisse, de loin les plus vendus.
Demandez le magnifique prospectus en cou-
leurs Wisa-Gloria.

Av.Léopold Robert84, LA CHAUX-DE FONDS

EXCELSIOf?1
^J0  ̂,:# '̂** vous pwmose.,,

0 PULLS D'ÉTÉ
00% en coton, t.
0 coloris unis : £§
iëggg blanc , noir , jaune , corail , ciel /
^gS3& 

et turquoise. ÀA'-
^gggji Rayé bayadère : multicolore ,0M0

 ̂
fr. 5.90 - 6.50 - 6.80 M;p "

"**" 31, AVEMUEiÇûpO^nOBERT - LA 
CHAUX-DE-FONDS

~>-xî:.7.

Villars - sainte - croix
route de Crissier-Mex à, 9 km. de

LAUSANNE

LE RELAIS  F L E U R I
Broche et grill au feu de bois. — Son
cadre, sa cuisine, sa cave vous plairont.

Tél. (021) 4 34 13
J. Meyer, anciennement Hôtel de la
Plage - St-Sulpice. Fermé le mercredi.

Pone inn  Miilonan Station Mulenen près de Spiez.
r B l l o l U I I  IHU IGIIBI I  jardln > arcades, situation magni-
fique. Grande région d'excursions. Pension dès
Fr. 12.—. Prospectus.

Propriétaire : L. Luginbuhl, tél. (033) 9 81 45

f N
Nous cherchons un

Emp loy é technique
consciencieux et diligent pour l'étude et la mise
au point de circuits électri ques et dessins de fabri-
cation de centraux téléphoniques (nomenclatures
de pièces , prescriptions de câblage). La préférence
sera donnée à un monteur en courant faible ou à un
câbleur ayant une longue prati que de montage dans
la fabrication téléphonique et qui aurait plaisir à
travailler en bureau.
Les offres manuscrites doivent être envoyées , avec
les indications usuelles et annexes , au

Bureau du personnel A.
--

WMmBeWm^* '-?'''¦'

Berne, Belpstr. 23

V . /

HK. *̂5*j,n— t̂ti C\̂ *^^*a*mM am^^mmS Ŝm^mM

Mieux dormir pour vivre mieux

sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées , vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être complet.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque illimitée du traversin et du support des
genoux, permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus, le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA Indéformable
et sans nœuds, le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux , vous
vivez mieux... et ceci pendant des années.

En vente au magasin

RENÉ BOURQUIN
Meubles - Décoration

Ronde 1-3 Tél. 2 38 16

Ouverture
de la piscine

Vos articles de BAIN chez

DUCOMMUN-SPORT
Avenue Léopold-Robert 37



Lors des mani festat ions sur le forum d'Alger , de nombreux musulmans ont proclamé leur
at tachement  à la Franco , comme cet enfant porté sur les épaules d' un adulte et qui agite un
drapeau français.

Les installations de la Saffa , à Zurich , pogressent , comme le montre cette nue aérienne.

Une collision entre un train rie noyageurs et ries roagons de marchan-
dises s'est produite à Arth Goldau , au cours d' une manœuvre.

Le Dr Heinrich Liibke, ministre allemand, est actuellement en oisite en Suisse et s'est rendu à Isérables, où
il a suioi auec intérêt le trauail accompli dans une fabrique d'horlogerie.

M. Gronchi , président de la République italienne, ast en oisite of/icielle en Grande-Bretagne , où il a été repu
par la reine Elizabeth.

L'inauguration de ce grand pont , cons-
truit près d'Andel/ ingen , a donné lieu
à une belle /ête.

Lors d' un concours de tir à Entlebuch, les femmes n'ont pas hésité à s'installer au stand et
à tirer à la cible ; ooici l' ancienne championne de ski Ida Schoep/er en pleine action...
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r •»* ""BU<f- . Fr. 1.5i GRUYERE
Demandez expressément à vot re fournisseur nos fromages d'action , ils sont —M in ¦ PlIVA ¦
savoureux et à point. Profitez de l' occasion! S H H H A IJ A
La feuille de recettes distribuée gratu itement par votre fournisseur vous donnera de nouvelles idées pour 1 iPff B 1H| ' 1̂  

AA 
I

apprêter des mets au Iromage varies et vite laits. Union suisse du commerce de fromage SA , Berne Î HI W I I W t  ¦HBfl W I 
Jl

HHWn
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Aérées
et confortables

sont nos chaussures d'été fa |\

CHAUSSURES f 
^̂ 

DE LA BALANCE

E. Gutmann, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 99 66

^̂ ^̂ ŜOBI""* ^̂ ^̂ mmWmMSïMsT

P A D D I ïâTSS"
Un i RI C A N N E S

N A P L E S
à bord du transatlantique « Cristoforo
Colombo », 30.000 tonnes, la plus belle
unité de la marine italienne, 4 jours à
Capri, visite de Naples, Pompéï, le vol-
can, Rome et Florence. _ « <•>•—
11 jours, tout compris : r T. *Hi70.-

Prochain départ : 20 juin
puis 24/7 (possibilité de quitter la Suisse
dès le 20 juillet), 20/8, 12/9, 17/10, etc.

VOYApES ACCOMPAGNÉS
ire' «lasse-train

départs lrè juillet' et 17 septembre Ex-
cellents hôtels, visites en gondoles, tout
compris Fr. 230.—
Consultez-nous pour tout autre voyage.

BRUXELLES
Profitez de notre expérience ! Déjà 250
personnes enchantées de retour.
Prochain départ 1er juin , puis 13/7, 24/8
en 6 jours, 4 nuits à BRUXELLES, re-
tour en bateau sur le Rhin (5 heures)
avec Cologne, Ruedesheim, Francfort.
Logement : grand confort, tout inclus

(de Bàle) Fr. 320.—
Toutes les semaines, avion 4 J. 210.—
Trahi 4 % j. ; en cars 6 ]. dep 149 —
(sous toile).

Envoi gratuit des programmes

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet, LAUSANNE

Tél. (021) 22 14 67

Acheveur
Échappements
avec mise en mar-

che, petites pièces,

serait engagé par

Fabriques
MOVADO

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

Pentecôte 
Samedi MOTtCaU Fr 5-
24 mat Pontarlier Fr. 9-
Dép. l2 h. 45 •?»_ •_ a i i_Boujailles Fr. 12.-

"T " TOUR t)U LAC DE THOUNE
SrSS * dîner à ISELTWALD, au bordM mal - du lac de Brienz.
Dép. 8 h. prix de ia course 17.—

t;Avec bon menu 27.—

Dimanche ; "
JOLIE COURSE SURPRISE ;>î

Dép. 14 h. Nouvel ijKnéraire Fr. 7.-|*
. j

Fleurier 7 Ste-Croix - Vallorbe

Lundi | LES CLEES
26 mai Romainmôtiers, visite - Esta-
Dép. 8 h. 30 vayer-le-Lac - lac de Neuchà-

fpi
Prix avec ce
bon menu MENU : Oxlail - Terrine du che/
Fr 23 50 Jambon - Truite au bleu , beurre

noisette - Yi poulet du pays rôti ,
garni - Champignons à la crème
Coupe glacée

GOUMOIS
Lundi par La Chaux-d'Abel - Les
26 mai Breuleux - Saignelégier - Les
Dép. 14 h. Franches-Montagnes Fr. 7.—

Avec truite à Verte-Herbe
i Fr. IL—

Horlogers - lilleurs - Urgent
A remettre à Genève, magasin installé, 2 vitrines,

arrière, W. C, chauffage central, téléphone, très
petite location, reprise fr. 3000.—. Ecrire sous chif-
fre O 51318 X, Publicitas, Genève.

ON CHERCHE
pour ménage de 2 per-
sonnes

employée
de maison

sachant bien cuisiner. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10247

Accordéon
chromatique, touches pia-
no, 120 basses, 3 regis-
tres, ainsi qu 'un vélo de
course guidon plat , sont
à vendre. Bas prix. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10153

Employée de maison
EST DEMANDEE

Ecrire sous chiffre E. L. 10358, au
bureau de L'Impartial.

Expo Bruxelles
4 jours Fr. 190.—

tout compris sauf 1 repas à l'Exposition
24-27 mai, Pentecôte, 4 Jours
encore quelques places
12-15 Juin, 4 Jours
27-30 Juillet, 4 jours
31 Juillet-3 août,- 4 Jours
19-22 septembre, 4 jours

Riviera italienne, Gênes
Côte d'Azur, Nice

6 Jours : 20, 21, 22, 23, 24 et 25 Juillet
Prix : Fr. 245.—, tout compris

Demandez les programmes. Timbres
de voyages acceptés

pËIH Garage Giger
K iS§p> O Ty-ÛJJ Av. L.-Robert 147

Pentecôte COL DU BRUNIG - LUCERNE
par Berne - Interlaken - Brienz,

Dimanche retour par Olten - Soleure -
25 mai Bienne. Départ 6 heures. Fr. 20.-

ARBOIS avec excursion aux
Grottes des Planches, par Pon-

Dimanche tarlier - Levier - Salins, retour
25 mai par le Lac St-Point - Malbuis-

son - Les Verrières.
Départ 7 heures Fr. 15.—

T „ .. SAINTE-CROIX - LES RAS-L,untu SES . Mauborget, retour par les
26 mai bords du Lac de Neuchàtel

Départ 13 h. 30 Fr. 10.—
TOUR DU LAC DE BIENNE

Lundi Par Erlach - Nidau - Bienne -
„- . Douanne - La Neuveville -26 mal Neuchàtel.

Départ 14 heures Fr. 9.—

Ouvrier italien possé-
dant certificat de travail
cherche

emploi
dans lubrique d'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds ou
environs. — Ecrire sous
chiffre PM 11077 L, à
Publicitas, Lausanne.

Chapeaux
Beaux chapeaux dames

à 10, 15, 20 fr. — Chez
Mme Ganguillet, rue du
Parc 51. Ouvert tous les
après-midis sauf le sa-
medi de 2 heures à 19 h.

D̂ A N S E
1

Tous les samedis
Restaurant des Stades

Jeu de quilles
automatique.

Famille Marchon.V J

NOUS CHERCHONS, pour la vente du
nouvel

Horaire de L'impartial
(29 mai , édition revue et augmentée
avec nouvelle carte synoptique.)

Dames et messieurs
Jeunes garçons
Jeunes filles

Inscript ions au bureau de L'Impart ia l .

ON CHERCHE une Jeune

Sommelière
Débutante serait mise

au courant. Congé régu-

lier et bon gain. — Hô-

tel de Commune, Bevaix ,

tél. (038) 6 62 67.

f

Bon menu
po ur Pentecôte

Les spécialités
à la carte

La vieille cave

M. REGLI Tél. 4.16.60

Jeune fille
ayant fait deux ans d'é-
cole secondaire cherche
place dans commerce,
bureau ou magasin. —
Ecrire sous chiffre
L J 10400, au bureau de
L'Impartial.
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Les point de mire ont été truqués , je le sais,
car je suis moi aussi tireur. Le revolver tire
bas. Il faut viser au-dessus de la cible pour
l'atteindre. C'est pour cela que Mr . Sirdar
remportait toujours la victoire. Depuis que
j 'ai participé au concours, ce détail m'obsède.
Il révèle que Mr . Sirdar était un homme faible ,
et non le petit Napoléon que vous me dépeignez.
Il avait peur de ses concurrents et il prenait
des précautions pour gagner.

— Vous êtes un malin, Arthur , dit Macready.

Et vous ne vous trompez pas sur le caractère
de Mr. Sirdar. En général l'argent lui donnait
la suprématie. Tout bien considéré, c'était
l'homme le plus méprisable que j'aie jamais
connu.

— Le second détail est beaucoup plus im-
portant , continua Arthur. Réfléchissons bien.
Nous étions tous dans la salle de tir, à l'excep-
tion de Clarice qui avait accompagné Bross.
Le domestique annonça que le pasteur était
arrivé . Nous avons quitté la salle, tous, sauf
Hazel qui voulait parler à Mr. Sirdar . Quelques
minutes plus tard elle est montée, très troublée
et très malheureuse, et a dit à Ramsey que
Mr. Sirdar le demandait. Otis est descendu
et il est resté quelques mintes en bas. Puis
il est remonté. Si mes souvenirs sont exacts,
Clarice Mac Corkle est entrée pendant l'ab-
sence d'Otis et celui-ci a reparu fier comme
Artaban. Rappelez-vous que la salle de tir est
insonore. La porte fermée , personne dans le
salon n'aurait entendu une détonation.
Dick Frederick était au piano et le bruit se
serait perdu dans la musique ; nous pouvons
dire, je crois, à moins que Ramsey ne soit
l'assassin, ce dont je doute , que Mr . Sirdar a
été tué après le retour de Ramsey. Bien enten-
du il est possible qu 'Hazel lui ait réglé son
compte et qu 'Otis ait voulu détourner les
soupçons. Mais tous les deux n'ont pas l'air
d'être complices et il me semble que l'émotion
d'Hazel en trouvant le corps de Mr . Sirdar était
trop réelle pour être simulée.

Macready hocha la tête et griffonna quel-
ques mots dans son calepin . Une sonnerie stri-
dente monta du téléphone. Le shérif tendit
son long bras et décrocha le récepteur.

— Ici, le shérif Macready.
On entendit de vagues sons. ' ,
— Pas possible ? Ne laissez partir personne,

Tony, J'arrive... Oui, que l'ambulance le con-
duise à l'hôpital si elle arrive avant moi.

Il raccrocha.
— Tony a trouvé Bross. Il est dans un éta-

blissement appelé la Taverne un peu en de-
hors de la ville , il gît sur le parquet , la crâne
fracturé par une chaise. L'ambulance est en
chemin ; allons là-bas voir ce qui s'est passé.

V

Située à environ trois cent mètres de la ville ,
à l'opposé de l'hôtel Sirdar , la Taverne était une
baraque de bois flanquée de deux pompes à
essence. A l'intérieur , un gramophone à sous
rugissait une rengaine sentimentale. Une en-
seigne rouge et bleue éclairée au néon déclarait
que la Taverne était le Paradis des camion-
neurs. Le shérif arrêta l'auto devant les pom-
pes, sauta à terre avec une agilité surprenante ,
s'élança vers la porte ouverte et hurla :

— Faites taire ce sacré instrument.
Arthur le suivit assez rapidement pour voir

exic_ter cet ordre par un homme trapu , la
jo a- oarrée par une cicatrice.

Eh ! là-bas ! cria avec indignation une

voix rauque. Puis tous les occupants de la Ta-
verne — ils étaient sept sans compter l'hom-
me à la cicatrice et Tony Golden, l'adjoint du
shérif — se tournèrent vers la porte et ob-
servèrent un silence respectueux.

— Eh bien, Tony,, où est Bross, demanda Mac
ready à son adjoint.

— L'ambulance l'a emporté à l'hôpital il y a
quelques minutes. Il est plutôt amoché. Mais
j e ne crois pas qu'il en meure. Il y a un dieu
pour les ivrognes.

L'adjoint poussa au centre de la salle un
colosse vêtu d'un pantalon bleu et d'une veste
de cuir. L'homme avait un visage carré, des
cheveux roux, des. yeux bleu pâle et des ta-
ches de rousseur ; il dévisageait le shérif d'un
air penaud et embarrassé.

— Voilà le type qui l'a assommé, Mac. Il l'a
frappé avec une chaise. Il travaille à Char-
lotte.

— Que s'est-il passé ? demanda Macready.
— Eh bien , j'étai s assis là-bas bien tran-

quille et je sirotais ma bière tout en man-
geant un sandwich à la saucisse , quand voilà
cet imbécile qui entre et se met à crier que
Creighton est maintenant ouvert à la démo-
cratie , ou quelque chose comme ça. Une minute
j 'ai pensé que la guerre était finie et j'ai tendu
l'oreille , mais tout ce que j 'ai pu saisir c'est
qu 'un nommé Sirdar ou Machin-Chose avait
été tué et que ce citoyen-là s'en réjouissait.

(A suivre)
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Dans un site enchanteur PiTI g
la Confiserie-Pâtisserie-Tea-Room 
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Dans ses nouveaux locaux, d'un style moyennageux, au pied du château,
vous pouvez y goûter ses spécialités déjà très connues

Gâteaux au beurre Cornets è la crème
Tourtes aux amandes et fanchettes

Glaces tous parfums
Entremets glacés

En toute occasion et toute circonstance, anniversaire, baptême, fiançailles, ma-
riage, noce d'argent et noce d'or, il vous offre un choix de gâteaux, de tourtes,

de desserts, d'entremets qui plairont à tous vos invités
a 
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Pont de Zshnngen 102

GARAGE CENTRAL, à PESEUX
cherche

mécanicien
qualifié , pour tout de suite ou à convenir.
Bon salaire. Téléphoner au (038] 8 12 74.

Fabrique de cadrans soignés
cherche

apprenti (e)
décalqueur

Entrée tout de suite.

S'adresser à Fabrique André
LEMRICH, Doubs 163.NOUS CHERCHONS

esirapadeurs (e)
de première force. — Se présenter
ou écrire* à La Volute, Maison
Rubin-Maire, Saint-Imier.
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A remettre dans centre important

CHEMISERIE - BONNETERIE
Faire offres sous chiffre P 3823 N, à Pu-

blicitas, Neuchàtel.
¦

Pour une cure de bains efficace ________

BAD - HOTEL BÀREN VpSI
s i t u a t i o n  tranquille. Sources et _ 7-i||3iP-_L
bains dans l 'hôtel.  Chambres avec /^^<K\
WC particuliers , tél., radio. Cuisine |B£_J______S_I
soi gnée réputée. Prix modérés.
Demandez les prospectus à la fam. K. & H. Gugolz,
tél. (056) 2 5178 - même maison Hôtel Boldt Castagnola
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MM-El™!̂  à voir î . .  
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_lr^_^_5__S^__l8 BR vNU_H__B _̂sS_H ____. C'est une occasion unique  ^^^^^^^__
rir HmTOiirill i' j'iwi ¦ B_____B _-t®Jw5_i _____ j . ,

5ffS_TOi "ffirî^—H ifc__ e x a m i n e r  de près la ^^^^^^^
^^w _ gamme c o m p l è t e  des véhicules utilitaires ^^^^^^^^^

: HtijàwS ___W __Éh__ VW de série et un grand nombre de modèles ^^^^^^^^|KjB B~^ spéciaux. Nombreuses nouveau tés .  Essais g r a tu i t s  et sans ^^^>
______!¦ KSfl8E_8 : BK_?i__ KB__ _E _̂ _̂__B 1̂ ^̂  engagement. Vous trouverez là , sans aucun doute , la solution 

^^^̂ ^^^^
SStH m̂^̂  idéale à vos p r o b l è m e s  de transports  

^^^̂ *̂ ^^^
BBW ŜJSB-B |« 

W*̂  ̂ rap ides et économi ques. ^^^^
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Elle stationnera à la

^̂ PP̂  ̂ / / -̂i» \ Place du Gaz, rue du Collège

I 1̂ 8___ _̂-___iiM I 
Demain samedi 24 mai, de 10 à 22 heures.

m / Projections de films à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, de 15 h. à 21 h. 30,

IkVfi l ^_J ^J  Invitation cordiale par l'agence :

H^A ĵg ^̂ ***' J.-F. STICH - Sporting-Garage - Tél. 218 23
M--B-B La Chaux-de-Fonds

L'ATTRACTION de la SEMAINE l
Les dernières créations de ta maison spécialisée J. Perrenoud & Cie S. A. sont exposées au

oâion ou ivicuuie
du 16 au 24 mai % s'# . » t

Cette exposition spéciale organisée en collaboration avec les maisons A. W. Kaufmann, articles de
ménage, céramiques. B. Mottier , fleuriste. Brugger & Cie, radio-télévision, mérite votre attention.

| HEURES D'OUVERTURE : .̂̂  t [ I

I M P O R T A N T :  J3»
Tout visiteur du «Salon du Meuble» recevra, sans qu'il MB& J
en résulte pour lui une obligation quelconque, un billet ^ iTr/
numéroté qui lui donnera le droit de participer à un tirage ^̂ S_  J~\
au sort Nombreux et beaux prix. Jr FYl\ \

La Chaux-de-Fonds K|ffl?K ^Ĥ 7l̂ _hJlH_lWffîfi__^_^
rue de la Serre ^«WJÉKfiiÈUll ^̂

nouveau fnouveau mm», knouveau^M T 'I *P w gnouve_fHoi• ]Af ^̂  snouv_#  ̂WÂ •̂f M k «
nous • i #1 j 1 A Vf • 1 §noui A ï JA 11 k M __
nouvWg M m MMy *nouvel Fnouve!HH____ll_____l____r *nouveaiî̂ -B-M----_M_--F̂  ®
nouveau ^̂ ._____î  ̂ "nouveau f
IU Si VU élU Convaincu dès la première _*B___k. / \

nf-lll/$>î_ l l  Qorgéel ABRICO-une révélationl » Q "™*
IIUUVGQU Chaque verre d'ABRICO exhale V <̂ £>
nOHV__ __ l "" parf um naturel de fruits bien l̂ | _¦_ MPI
_ »*% i_ » S_ % -» 

mûrs. Délectez-vousde cette nou- __f ^̂ B B
LlVëui veauté exquise et étanchez votre mf *MMW S*

nnillfflOli soif avec ABRICO , la boisson au J  ̂ JE flk
lUlivëull pur Jus d'abricots. En vente dans M JQk M /A

F-_ ) I llf O __ 11 tous les magasins d'Alimentation. ff§ _<__ 0 £__2
IIUUVCCIU Tea-Rooms et Restaurants. M V tff?&
nn.BVP.i 9 Weissenburg -Minera*thermen SA ^̂ ^̂ k̂W  ̂ ĵjir

19/58

Chaque semaine

Bâle- Zurich- Genève

Déménagements internationaux
Garde - meubles - Emballage

Le plus avantageux
B L U E - J A N S

C'est à la
Maison de l'Homme Chic

Saint-Imier
que vous le trouverez

Il coûte pour filles et garçons , gr. 6 an»
Fr. 14.80

plus 60 et. par 2 âge»
Pour dames et pour hommes

toutes tailles
Fr. 18.90

et quelle qualité I

WlMk
SAINT-IMIER

Représentant pour La Chaux-de-Fonds
et env.: Degen Chs, Doubs 9, tél. 2 39 94.
Représ, pour les Franches-Montagnes
Trummer VV., Le Noirmont, tél. 4 62 33.

ONGLES (IS1
RÉSISTANTS !̂!!

ET LONGS I ÎÂ
KmV-Bymour. la spécialiste de xSSKfS-î-S3
beauté bien connue, écrit dans tf i n ayÈ *' Ti_Woman and Beauty ": ..tes ongle» 11 3 f _g V̂ '
qui cassent et se fendent ont besoin,Umnay /^ -̂J ,
do l'huile spéciale appelée NuNale ^-rrrV_lllM7qui agit en profondeur en r/ __l?_r/ •"pénétrant jusqu 'à la racine de [/ f mj r /  '-'l'ongle. NuNale active la croissance if- '̂ 3'/ ;.«
d'ongles plus résistants." 1 / .Jj#
sTr. 3.25 le flacon. I faMBH

fortifie les ongles Y Wrf É
|mp.i PBQFAB S__-—GEMÈVÔ I uÊSm

Notre nouveau rayon

Uestes ne daim
Hommes et femmes

DUCOMMUN SPORT
Avenue Léopold-Robert 37

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Service des ordures ménagères
LUNDI DE PENTECOTE, 26 mai

pas de service
Les quartiers du lundi matin seront desser-

vis le mardi matin dès 7 h. 30, et ceux du
lundi après-midi, le mardi après-midi 27 mai
dès 13 h. 30.

Direction des Travaux publics.

I B U R E A U  D'ÉTUDES
G R A P H O L O G I Q U E S
Aide et conseils dans le choix du per-
sonnel , d'une profession, d'un
partenaire et dans tous les problèmes
caractériels.
L'ANALYSE DE L'ECRITURE
permet une meilleure connaissance
d'autrui et de soi-même.
Consultations par correspondance et
sur rendez-vous.

Mme V. E. SCHWARZ
Graphologue dipl. I. I. R. G. Paris
Sablons 30 Neuchàtel

Tél. (038) 5 49 95

A vendre
à Cormoret
Immeuble ancien de 6 appartements
avec toutes dépendances et dégage-
ment. — Pour tous renseignements

s'adresser à :
M. Pierre CHEDEL, ébéniste,

à Cormoret.

Ë_»

CHALET
A vendre cause décès, beau chalet, Les Pac-

cots s/ Châtel-St-Denis, 1000 m. Deux appar-
tements mitoyens de 3 pièces, cuisine, cave et
garage — eau, lumière, chauffage. Convien-
drait pour home ou société. Fr. 75.000.—.

S'adresser G. Baudat, Régisseur. St-Fran-
çoix 2, Lausanne.

Offrande
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Magda Contino
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Cette dernière phrase ramena Lydia à la réa-
lité. Elle perdit le ton triomphant de sa précé-
dente énumération :

— C'était trop beau... Trop beau... Delphine,
vous si forte , essayez de trouver une solution.
Que pourrait-on faire ?

La jeune fille ne répondit pas. Elle n'avait
même pas le courage d'articuler le mot: Rien.
Elle connaissait bien Bruno. Jamais il ne con-
sentirait seulement à la rencontrer, encore
moins à l'épouser dans ces conditions qui le
rabaissaient. Et pour Delphine, le plus impor-
tant, c'était Bruno.

Les deux amies restèrent un long moment
Immobiles et muetes. Elles ne pleuraient pas,
l'immensité de leur douleur avait tari les lar-
mes. Quand Lydia sursauta et se dressa , Del-
phine, arrachée à ses tristes pensées, la regar-
da avec effroi.

— Nous avons oublié le principal ! s'exclama
Mlle de Chiappani.

— Le principal ? répéta Delphine qui ne
comprenait pas.

— Nous avons oublié Francisco Comment
va-t-il réagir ? Le savez-vous ?

Delphine secoua la tête. Lydia s'élança vers
la porte et descendit l'escalier en courant.

XVIII

— O Francisco ! C'est donc vrai ce qu'on
raconte sur le port : tu as fait un héritage ?

Le vieux pêcheur qui parlait ainsi s'était ar-
rêté sur le cours Napoléon devant une boutique
livrée aux ouvriers qui avaient mission de la
transformer. Planté sur le trottoir, le visage
barré d'une sombre moustache en forme de
guidon de bicyclette, une nasse à homards sous
un bras, il venait d'apercevoir Francisco, vêtu
d'un superbe complet flambant neuf , la po-
chette ébouriffée, discutant avec l'entrepre-
neur des travaux. Le jeune homme interpellé,
se retourna et fit un geste amical de la main :

— Attends-moi... J'en ai pour deux minu-
tes !

Le vieux bonhomme tendit le cou pour exa-
miner les moulures du plafond qu'un peintre
s'appliquait à recouvrir d'une couche de laque
dont la consistance et la teinte rappelaient la
crème à la vanille. Des glaces, tout autour du
magasin, reflétaient les somptueuses transfor-
mations, malgré les gouttelettes blanches et
jaunes qui les maculaient.

Francisco posa quelques questions à l'entre-
preneur, déplaça beaucoup d'air, désireux d'é-
tonner le pêcheur curieux planté sur le trottoir.

— Que dis-tu de ça ? fit-il quand il en eut
terminé.

— Je dis que c'est une belle boutique. Alors ,
c'est donc vrai ? Tu vas vendre de la glace en
cornets ? Tu vas devenir un commerçant avec
patente ? Eh bien, qui aurait cru ça de Fran-
cisco, le guitariste !

— Vendre de la glace, n'empêche pas de
jouer de la guitare ! Viens, je t'offre un verre...

— Par cette chaleur, je n'ai pas le courage
de refuser...

Ils partirent tous deux en direction du port
et Francisco expliqua ses projets. D'abord le
magasin s'appellerait : «Francisco et Virginia»
Les deux prénoms orneraient la façade , au cen-
tre. Sur les vitres, on lirait : « Dégustations de
glacer et de sorbets. Spécialités de plombière
à la pêche et de bombes à l'orange ». Quand

le magasin serait fin prêt, Francisco épouserait
Virginia et à lui la bonne vie ! Il irait jouer de
la guitare sur le port, uniquement pour son
plaisir. Impossible, dans le magasin : ses séré-
nades étaient trop chaudes, elles feraient
fondre la glace !

— Tu n'as pas ta guitare avec toi, aujour-
d'hui ? remarqua le pêcheur. C'est presque ex-
traordinaire de te voir sans elle.

— Je ne peux pas l'emporter avec moi pour
discuter affaires avec l'entrepreneur. Cela ne
ferait pas sérieux...

Le vieux bonhomme se souvint d'une fable
qu'on lui avait apprise quand il était un gamin
fréquentant l'école communale : il y était ques-
tion d'un certain savetier devenu riche... Il n'en
dit rien parce que c'était l'affaire de Francisco
et parce que le jeune homme allait lui offrir
de quoi se désaltérer. Ils s'installèrent à un café
des quais, devant deux pastis opalescents, et
Francisco reprit le fil de ses merveilleux pro-
jets...

Sous leurs yeux, les promeneurs nonchalants
se croisaient , profitant de cette fin d'après-
midi, des senteurs iodées de la mer, de la musi-
que qui jaillissait par vague des établissements
où l'on servait en bouteilles de la fraîcheur
parfumée. Des gamins à demi-nus galopaient,
une ligne de fortune à la main, pour prendre
possession d'un bon coin. Des touristes ébau-
chaient des gestes d'admiration vers le large
ou bien restaient pétrifiés devant la profondeur
de l'horizon. Des naturels du pays s'interpel-
laient avec cet accent traînant qui est si carac-
téristique de la Corse.

Francisco fit un saut brusque sur sa chaise,
il faillit renverser son verre. Le vieux pêcheur
le rattrapa au vol.

— Doucement, dit-il, tu es aussi frétillant
qu 'un petit homard de roche...

— Fais-toi servir un autre verre , je reviens...
A cinquante mètres, des filets séchaient, sus-

pendus à des piquets. Adossé à un de ces sup-
ports rudimentaires, une haute silhouette avait
attiré les regards de Francisco. L'homme était
tourné vers le large et ne pouvait voir arriver

le guitariste. Celui-ci décrivit cependant un
léger détour pour l'aborder presque de dos.

— Bruno... j'étais sûr de ne pas me tromper...
L'homme tourna la tête et reconnut Fran-

cisco.
— Pourquoi m'appelez-vous Bruno ? Cela

vous amuse, sans doute ?
— Essayez donc de m'appeler autrement que

Francisco ! Ce n'est pas si facile l
Bruno, indifférent, ramena ses regards vers

la mer. Il était à peu près méconnaissable. Son
complet était maculé, poussiéreux, ses cheveux
bruns pendaient en mèches désordonnées, une
brabe drue couvrait ses joues et faisait ressor-
tir la pâleur de son front, les coins de sa bou-
che tombaient.

— Je vous cherche depuis quinze jours, reprit
Francisco, j'ai fait les hôtels, "les hôpitaux, les
postes de police, les compagnies maritimes...

— Eh bien, ne cherchez plus, vous m'avez
trouvé. Vous vouliez admirer un homme qui
coule ? Admirez. Est-ce beau à voir ?

— Bruno... après ce qui s'est passé, TOUS ne
croyez pas que nous pourrions parler sur un
tout autre ton ?

— Parce que nous avons quelque chose à
nous dire ?

— Moi, j'ai quelque chose à vous dire.
Le silence de son interlocuteur l'enhardit et

aussi le fait qu'il ne fit pas un mouvement
pour s'éloigner. Ce fut donc d'une voix persua-
sive, après s'être planté entre Bruno et la mer,
qu 'il dit :

— Il faut retourner à la Castagniccia.
— Jamais ! C'est votre place.
Francisco eut un rire bon enfant :
— C'est si peu ma place que je suis présen-

tement en train de faire remettre à neuf une
magnifique boutique de glacier ! Je vais épou-
ser Virginia... Je m'en tiens strictement à l'idée
de Lydia qui était excellente ! Que voulez-vous
que j e fasse à la Castagniccia ? Je ne connais
rien à la conduite de la propriété, encore moins
à l'agencement de « votre » collection. Je m'en-
nuierais à périr, là-bas. J'en ai eu un échan-
tillon... Brr ! c'est un château sinistre. Ma vie
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1 PAIN D'ÉPICES / / V
I BONBONS JJ

I NATUREL ET SI BON

I  

'FONDANT LAIT '
'FO URRÉ'
'TUTTI FRUTTI '

FINS ET
NATURELLEMENT PARFUMES

I __—_«i_^I ¦» '
| En vente dans toutes les bonnes maisons d'alimentation

Agents généraux pour la Suisse : E. BRIFFOD & FILS,
rue de la Mairie B, GENÈVE.

- j^̂ _̂ 990.018-4 C'est m plaisir da marcher »vw
- A\ ^vV "t,e Mndaie plastiqua .Berna" genre sport Ga-

/^_B_v | ^W_ 990.0311 Elk bran clair , sans

r=l|lsÉ__
' f̂esS""̂ ^̂ ^̂  ̂ 990.07B „Fortsflex-, la sandale au

Les bonnes sandales ,,Berna" à semelle Intérieure de
forme plastique sont des exclusivités de votre

Coopérative I

Coopératives Réunies La Chaux-de-Fonds
Sociétés coopératives de consommation de
Chézard — St Martin — St-Imier et environs

Sonceboz Son.beval
Socié'és de consommation :

Dombresson — Fontainemelon S. A.
t$è, ->^mm "*"•- \ **" ¦¦"¦

LAC DE NEUCHATEL
i

Parcelle de terrain
A VENDRE hiagnifique parcelle au

bord du lac, 1365 m2.
S'adresser Etude R. Mermoud , notaire,
Grandson (VD).

HMGA 
jg%_rr~ ŝsSl rêve des amateurs de
fESÉ̂ fel l'exclusivité et des voitures

Or 1̂1 
de sport - 

Un 
essai' sans

SU
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<LJ6 engagement , vous convaincra.

Moutier

Neuchàtel MG-Magnette  ̂ ll __|ff __:_^lBp
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J.H.KELLER S.A.. ZURICH _______________________________¦_____¦__¦¦
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Nos magasins sont ouverts I
lo lundi de Pentecôte 1



Fabrique d'horlogerie de la
place engagerait

• * ¦ . . .

COMMIS (E)
DE FABRICATION

ayant de l'initiative et étant

dynamique. Faire offres sous
chiffre DI 10051 avec curricu-

lum vitag au bureau de L'Im-

partial.

L à

est sur le port en compagnie de ma guitare. Je
ne changerai pas parce que je tiens beaucoup
à être heureux.

— Avec votre part de la Castagniccia vous
aurez de quoi acheter plusieurs magasins et
tout un orchestre de guitares...

— C'est la part de Lydia que j'utilise actuel-
lement... Elle me l'avait déjà donnée en votre
présence par un moyen détourné... Elle voulait
que j e sois, malgré tout, un des deux héritiers
des Chiappani. C'esfune chic fille , Lydia, c'est
elle qui a remis un semblant d'ordre après
votre départ, c'est elle qui m'a dit : « Il faut
rechercher Bruno. » Je suis très content qu'une
fille comme ça soit ma vraie sœur;.. On se
ressemble un peut, tous les deux, les yeux,
surtout, et le goût de la musique... Oui, mais
ce qui nous sépare, c'est l'éducation. Elle est
une Chiappani, une demoiselle... et moi, je suis
Francisco, le guitariste... très heureux de l'être !

Le mutisme de Bruno l'inquiétait. Il n'avait
pas prévu que cette conversation pût être aussi
pénible. Ce fut d'une voix troublée et très émue
qu'il avança de nouveaux arguments :

— Ecoutez-moi... Tout va mal depuis votre
départ : il vous faut retourner à la Casta-
gniccia.

— Vous me prenez pour un de ces oiseaux
qui s'installent dans le nid du voisin. Je n'irai
pas à votre place.

— Justement, Bruno, je suis en train de vous
l'expliquer : ce n'est pas ma place... Ecoutez-
moi ! Ce n'est pas la naissance qui fait que l'on
appartient à une famille, c'est la vie en com-
mun. Vous avez été élevé pour être Bruno de
Chiappani, vous êtes distingué, éduqué, ins-
truit, moi, j' ai été élevé pour être Francisco,
le guitariste. Je resterai toujours un traîneur
de port et ce n'est pas la faute de Fordice, c'est
mon goût personnel... Ne crispez pas votre vi-
sage au souvenir de cette pauvre vieille, elle
a été si peu votre mère. En fait , elle était la
mienne...

n prit un temps avant d'ajouter :
— Elle était, elle n'est plus. C'était la seule

coupable, somme toute. Elle a sûrement beau-
coup souffert... Accordons-lui de ne pas juger
ses actes. Pourquoi voulez-vous qu'en plus
d'elle-même, Il y avait tous ces gens malheu-
reux ? Avec un peu d'effort et moins d'entête-
ment, chacun retrouverait la joie. Si vous aviez
vu , comme moi, les Chiappani après votre dé-
part, vous auriez pitié...

— Ils sont si changés ?
— Ecrasés de douleur, des ombres... Ils ne

feront pas de vieux os. La paternité et la ma-
ternité du cœur sont bien plus fortes que celles
du sang...

H vit les dents aiguës de Bruno mordre sa
lèvre inférieure pour freiner toute émotion. En
hâte, Francisco reprit :

— Je suis resté à la Castagniccia quelques
jours, j'ai essayé de me mettre un peu à leur
portée pour les consoler, mais c'est impossible :
leur fils, c'est vous, Bruno, vous êtes un peu
comme un enfant adoptif... Je connais une
fillette orpheline qui est très fière d'avoir été
adoptée, elle dit que ses parents l'ont choisie
alors que la plupart des familles se conten-
tent de ce qui naît . C'est un peu ce qui est
arrivé chez les Chiappani. Lydia avait si bien
compris tout cela , si bien étudié les sentiments
de chacun et ses possibilités de bonheur, qu 'elle
n'avait rien révélé-

Bruno fixa son retard sur les yeux clairs et
dilatés de Francisco qui ressemblaient tant à
ceux de « leur » sœur.

— Lydia savait ? dit-il .
— Eh ! oui... Vous avez été parfois peu fra-

ternel avec elle, c'est cela seulement que vous
pouvez vous reprocher.

— Elle savait, reprit Bruno. Je comprends ses
allusions que je prenais pour des coups d'épin-
gle mesquins...

— Lydia a redouté que ous soyez le com-
plice de Fordice...

Des larmes brillèrent dans les yeux noirs de
Bruno. Francisco s'en réjouit à sa manière : si
le jeune homme pleurais, l'affaire allait s'ar-
ranger. U s'empressa de poursuivre :

— Lydia ne voulait pas troubler l'ordre des
choses, comme elle disait, c'est pour cela
qu'ayant décidé de se retirer dans son ancienne
pension où elle gagnerait sa vie, elle exigeait
de nous laisser à tous les deux sa part future
afin que personne ne fût lésé.

— Et c'est moi qui ai tout gâché ! Et j'ai
chassé ma propre mère qui s'est révoltée sous
l'effet de la douleur ! Pourtant ce qui m'é-
cœure, ce n'est pas ma sottise, ni mon orgueil ,
ni même la méchanceté dont j'ai fait preuve !
Ce qui m'écœure...

— C'est que Fordice soit votre mère. Je sais.
Vous voyez bien que vous êtes Bruno de Chiap-
pani ! Moi, je trouvais que c'était une-vieille
bonne femme très possible. Un peu rouspéteuse
mais pas pire que beaucoup d'autres... Vous
allez vous rendre à la Castagniccia , n 'est-ce
pas ?

— Non , je vais vous restituer l'état civil qui
vous appartient.

— Tête de mule ! s'exclama Francisco qui
s'échauffait. J'irai à la Castagniccia le jour de
la St Jamais ! Essayez donc de comprendre que
je suis enchanté d'être Francisco, le guitariste !
Je ne suis bien que sur le port... Le port ! Vous
y traînez depuis quinze jours et vous ne l'avez
même pas regardé ! Vous pensiez même peut-
être à vous jeter à l'eau !

Il leva les bras en l'air comme pour prendre
le ciel à témoin d'une telle hérésie.

— D'ailleurs, reprit-il , plus calme, Lydia a
pris ses dispositions : sa part m'est versée à la
condition que je reste Francisco. U ne manque
plus pour parachever cet accord que votre belle
signature aristocratique.

Mais Bruno ne cédait pas :
— Il serait injuste que je bénéficie d'un bien

qui ne m'appartient pas... Et quand je dis : un
bien, j'entends surtout la vie de la famille
Chiappani , l'affection de tous... J'ai rudement
traité les uns et les autres, vous-même, Fran-
cisco, avec un orgueil dont je mesure de plus
en plus la stupidité.

— Du tout, je proteste ! Vous étiez un su-

perbe seigneur de Chiappani ! n faut le re-
devenir.

— Impossible, je ne pourrai jamais supporter
les regards...

— C'est un vieux reste d'orgueil ! D'ailleurs,
les regards de qui ? De ceux qui savent la vé-
rité ? M. et Mme de Chiappani seront dans la
joie de votre retour, ils vous ont considéré
vingt-quatre ans comme leur fils, ils ne peu-
vent, ainsi, changer de fils. Lydia a su garder
le secret cinq ans, elle continuera. Fordice est
morte, quant à moi je n'en parlerai même pas
à Virginia : les femmes c'est bavard !

— Delphine sait aussi la vérité...
— Elle la gardera pour elle et quand vous

la reverrez ses regards exprimeront autre chose
que...

— Je ne la reverrai pas, interrompit Bruno.
Je pense, d'ailleurs, qu 'elle a dû quitter la
Corse.

— Quitter la Corse ! Pourquoi voulez-vous
que Mlle Aubier ait quitté la Corse ? Vous êtes
vraiment un type compliqué ! Mlle Aubier est à
la Castagniccia où elle vous attend. C'est elle,
encore plus que Lydia , qui m'a chargé de vous
retrouver , de lui communiquer votre adresse
pour qu 'elle accoure vers vous. Que vous soyez
de Chiappani ou non , elle s'en moque. Elle
vous aime avec n 'importe quelle étiquette.

Au début , Bruno se redressa comme s'il allait
partir vers Delphine, puis il reprit sa pose
affaissée contre le piquet où pendait un filet
roux.

— Je ne puis l'épouser avant d'avoir une
situation avouable.

— Je vous en apporte une sur un plateau !
(Francisco réunit ses deux mains ouvertes
comme s'il offrait quelque chose.) La seigneu-
rie de Chappani. Pour Delphine, vous devez
l'accepter.

Bruno était enfin ébranlé, il montrait même
une émotion qu 'il ne cherchait pas à dissimu-
ler. Son interlocuteur en profita pour appuyer
son argumentation.

(A suivre)

A VENDRE

Bois de feu
coupe 1958, ainsi que

Bois sec
S'adresser à M. An-

tome BoUlat, scieur,
Général - Dufour 10,
tél. 2 96 09.

* W 
f Usines V̂

Avenue Léopold-Robert 58 \3^
LA C H A U X - D E - F O N D S

Sciage
et façonnage de bois. —
Tél. aux heures des re-
pas au 2 80 32.

\
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RADIOS
Réparations soignées garanties

ANDREY ¦ RADIO-DISQUES
Numa-Droz 114 - Tél. 2 43 70

Technicien à votre disposition - Service rapide

V , /
I
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W» »0S ENFANTS n POUR VOUS-MÊME , ACHETEZ US FROMAGES FUIS SERVAIS

A VENDRE

PORSCHE
1955, décapotable, 1600
cm3, bleu - ciel métalli-
sé. Moteur entièrement
neuf. Garanti 10,000 km.,
carrosserie impeccable. —
Pour traiter, téléphoner
au (039) 214 56.

MOBILIER COMPLET

Fr. 2.440.-
Ce magnifique mobilier comprenant :

1 chambre à coucher en bouleau ml -
poli avec ai-moire à 3 portes, 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit et 1 Jolie
coiffeuse à 3 tiroirs et porte-miroir ;
2 matelas à ressorts garantis 10 ans,
2 sommiers métalliques et 2 protège-
matelas ;

1 salle à manger comprenant : 1 vais-
selier moderne sur socle, à l'intérieur
un bar, porte avec grille laiton, 1
table à rallonges et 4 chaises cintrées.

Le tout garanti et livré franco domicile
pour 2440.-.

EBENISTERIE — TAPISSERIE
DECORATION

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

MÉf BLE
A VENDRE, à Peseux ; deux apparte-
ments, magasin, confort moderne, jardin
et verger. Très belle vue, bonne situa-
tion commerciale. Revenu intéressant.
S'adresser à l'Etude Jean-Pierre Mi-
chaud, avocat et notaire, à Colombier.

Fabrique d'appareils de précision de la
Riviera vaudoise engage :

quelques bons (iéculleteurs
2 mêcaniciens-outilteurs
1 coDlrôln plie

Places stables pour personnes capables
et consciencieuses.

Faire offres sous chiffre PC 35232 LD,
à Publicitas, Lausanne.

ALIMENTATION
primeurs, vins, charcu-
terie, tabacs, débit de
sel, a remettre pour cau-
se santé. Pully, maga-
sin neuf , seul dans un
quartier bien peuplé,
agencement m o d e r n e,
loyer avantageux, recet-
tes 100,000 fr. an. — Té-
léphone (021) 28 78 60,
dès 19 h. 30.

A VENDRE
1 char à bras, pont de 80
X 150 cm., 1 bassin de
buanderie en zinc, avec
écoulement 60 X 140 cm.
— S'adresser à Heua
Electricité, 11, rue Da-
niel - Jeanrichard.

f N

A vendre |g|j||
plusieurs m V V

modèles 48 - 52 - 56 - 57 en parfait état

GARAGE DU STAND
LE LOCLE Tél. 3 29 41

V J

Tapissier-
décorateur

qualif ié
est demandé. Entrée immédiate ou à
convenir. - Faire offres à

MARCEL JACOT S. A.
Rue Neuve 1

Nous cherchons pour tout de suite ,

Jeune fille de 18 ans
comme aide au ménage. Peut être foi
mée comme caissière de cinénr
Langue maternelle française, éventue
lement allemande avec connaissance <
français. Salaire selon capacité, ju
qu'à Fr . 250— nourrie et logée. Vie <
famil le . Place très agréable.

S'adresser J. Laufer, Cinéma Corso ,
Pérollcs , FRIBOURG, tél. (037) 2 66 15.

Soucis d'argent 'i
Si vous jouissez d'u-
ne bonne réputation
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
;oniiance a case pos-
tale 561, Neuchàtel
Discrétion absolue.

S™ ™ mm mm mm mm mm mm mm m̂ ™" "¦
Si vous avez la ferme volonté de vous créer une

situation indép enda nte
par votre persévérance , vos qualités d'entregent et
vos aptitudes à traiter avec la clientèle particulière , ¦
vous serez à même de réaliser un gain de

PLUS DE MILLE FRANCS PAR MOIS
¦ Une démonstration prati que de la vente est prévue pour B

(
mettre en valeur toutes vos possibilités. — Offres sous
chiffre AS 7955 G, Annonces Suisses S. A., « ASSA »,

I 
Genève. „

I
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Importante entreprise de Neuchàtel
cherche

Employé de bureau
pour son département « Service appareils ménagers ».

Nous demandons :
Jeune homme ayant de l'initiative et sachant
travailler < de façon indépendante. Connaissance
des langues française et allemande exigée.

Nous offrons :
Place stable et bien rétribuée pour personne
capable. Caisse de retraite , semaine de 5 jours.

Faire offre avec copies de certificats, photo et préten-
tions de salaire à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

MIGROS NEUCHATEL

Cinquantenaire du Théâtre du Jorat
Du 31 mai au 15 juin

Le buisson ardent
de Géo H. Blanc / Musique de H. Sutermeister
avec

J. Davy, ex-sociétaire de la Comédie française et Marie Dea

Locàiion ouverte
Lausanne : Théâtre municipal - Tél. (021) 22 64 33
Mézières : Théâtre du Jorat - Tél. (021) 9 35 35
Places de Fr. 4.— à 12.—.

i n axiaarta-- _-_-_—- _-_-_-__.

COUP D'OEIL
A NOS NOUVEAUTÉS ESTIVALES

SUPERBES ROBES
EN POPELINE #5Q 4-JQ M Q (-Q

SATIN GLACÉ d^Ù - OO -*frO- DO

CHOIX

""ÏXÎX 14®0 1780 1980

n_n_^iPa__i_____H-D__r____H_____n______________________n_______________^

Pour Pentecôte... «̂
Mouvef arrivage: f̂fîËk

|f Pouleî frais Houdan ign
V2 kg. Fr. 3.40 WH|

Spécialités de traiteur: JBÉ
Canapés-Aspics-Roulade de jambon Jj m

Rissoles - Tranches de pâté M W
Poulets rôtis 

^
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Squitabloment rémunéré *̂st^̂

1 tour Technicum du Lo-
cle, 1 tour Mitron, 1 tour
Voumard, tous avec mo-
teur, mandrin et pinces,
sont à vendre ou à louer
à raison de Pr. 50.— par
mois, i— R. Femer,
Parc 89, tél. 2.23.67.

Pension
Repos - Convalescence

Site Idéal, grand parc,
verger. Personnes âgées,
même nécessitant des
soins. Régimes sur de-
mande. — Mlle Perrin,
infirmière, Fiez - sur -
Grandson (Vd) .< Tél.
(024) 3 13 41.

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

Occasions avantageuses

Renault Fragateiosa
Renault Fregaie 1952

Les deux voitures sont
soignées et en excellent
état. Prix intéressant.
Echange ou paiement par
acomptes possibles. Ga-
rage Seeland, Bienne. Tél.
(032) 2 75 35

A vendre Ziindapp 200
cm3, modèle 1952, roulée
17,000 km., en bon état
de marche. Prix 350 fr.
Téléphoner aux heures
des repas au (039) 2 42 38.

A louer
pour tout de suite, beau

logement
pour 5 mois, du 1 juin au
31 octobre, 3 chambres et
salle de bains, à Renan
(JB). Téléphoner au nu-
méro (039) 8.21.22.

Horlogerie-
Bijouterie

à remettre au bord du
Léman. Conviendrait
spécialement à jeune hor-
loger. On peut traiter
éventuellement avec 5000
francs. — Faire offres
sous chiffre PK 11010 L,
à Publicitas, Lausanne.



r̂ {ly i i/ i ~ cf uitàea tf it - ^̂  ^
\ m^  

GROUPE ROOTES 
é*

• W' VOUS offre le contrôle GRATUIT de votre voiture <^Ç»
fl \, du 27 mai au 29 mai 1958 >̂?^

f 1̂  avec les services d'un ingénieur-inspecteur des usines ^^0 e2*v Les modèles 1958 seront à dis position pour des essais V

4 cyl. 7/52 cv. 4 cyl. 7,6/73 cv. 4 cyL UF6/78 cv.
4 vit. - 4 portes - 4/5 places 2 carburateurs 4/6 vit. - 4 portes

Frs 8.450.- 4/6 vit. - 2 portes Frs 14.550.-
coupé ou cabriolet

Frs 12.600,— avec Overdrive

Toutes ces voitures sont livrées avec chauffage-dégivreur
Distributeur pour le canton de Neuchàtel

GRAND GARAGE DES MONTAGNES *
I

Adm. O. Peter La Çhauk-de-Fpnds Tél. 2.26.83/84
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I , la solution idéale d' un problème

|pp| : i;^̂ J 
toute sa literie : matelas épaisseur

%Èj~l .?Hi normale , couvertuies , oreiller (le

I L e  

jour monté sur roulettes pi-
votantes, se déplace facilement. r*~~ ' --—;-" ¦'- ' »^^wy^^^'«?s$M
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La banquette lit MERVEILLE est s |
une production î ',

DUCAL I
la marque internationale du meu- lïllL _»»ible trans f ormable. ^̂ ^^̂ fc .̂  

J

En vente dans les bonnes maisons EÊ̂ llÉi Pfllf_sl_K'"d'ameub !ement , grands magasins , IlËl? ^attl llir K__

La nuit : un lit véritable

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

Renseignements et documentation sur toutes demandes.
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Camping
TENTES WICO - ELESCO

(nouveaux modèles)
MATELAS PNEUMATIQUES

SACS DE COUCHAGE

et TOUS ACCESSOIRES

DUCOMMUN-SPORT
Avenue Léopold-Robert 37

ti? ' ^ff Lundi de Pentecôte Y
f nos magasins seront FERMÉS f

toute la journée

f. \

A vendre
Entreprise de bijouterie-joaillerie

Pour cause de décès, à remettre entreprise de bijou-
terie-joaillerie, avec belle clientèle, poinçon de
maître, marteau de joaillerie , droit de fabrication et
inventaire de marchandise intéressant.

Pour traiter : s'adresser à l'Etude André Nardin ,
avocat-notaire , à La Chaux-de-Fonds.
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COMPLET
gris ardoise

à

Fr. 149.-
AUX

Magasins JUVENTUTI

Vêtements Tuch A. G.

Serre 9

PRÊTS
de Pr 300.—
à Pr 2000.—

Remboursement
" mensuel

Conditions lnteres
Consultez-nous

rimbre • réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St- François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

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

r N

TENNIS
RAQUETTES : Slazengers - Dunlop - Spalding - Montana

Donnay

BALLES : Slazengers - Dunlop - Tretonn
Tous vêtements et chaussures

Nous recordons et réparons les raquettes dans nos ateliers,
sur la nouvelle machine DYNA, dans les 12 heures

DUCOMMUN-SPORT
Avenue Léopold-Robert 37

v /

Armoires
A vendre 4 armoires
neuves à 2 portes,
exécution en noyer
d'Afrique, matinées,
prix très avantageux.
Pr. 160.—. S'adresser

Ebénisterie Muhle-
mann, Progrès 73a,
Tél. 2.10.71 ouvert
jusqu'à 19 h.

B _̂H__HllV9___fl_BIPr

T0P0LIN0
ou petite voiture est
cherchée à acheter. Paire
offres avec prix sous
chiffre M C 10128, au bu-
reau de L'Impartial.
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Les cornichons «au naturel » ne sont
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g J% i La note joyeuse de vos repas !

<9»tf$ L. CHIRAT S.A. CAROUGE/GENÊVf

Contrôleur
itinérant

pour atelier de fabrication d'ébauches
et de fournitures

Mécanicien
régleur de machines pour fabrication
de pièces en série

seraient engagés par

Les Fabriques des Montres

Z É N I T H  S. A.
LE L O C L E

Situations stables sont offertes.
Se présenter ou adresser offres écrites.

r -\

AVIS
Les boucheries de la ville
seront fermées le Lundi de
Pentecôte toute la journée.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
B O U C H E R I E S  B E L L

' • v. J

Boucherie Grunder
Balance 12 Tél. 217 75

Agneau - cabri
lapins - poulets
langues de veau
langues de bœuf

Poulets hollandais
t garantis frais

1200 à 1800 gr.

Fr. 6 .50 le kilo
Service & domicile

ON CHERCHE tout de
suite

appartement
de 3 pièces et salle de
bains, en ville ou envi-
rons. — Faire offres sous
chiffre D N 10141, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour le 31 mai
1958

3 bureaux
dans l'immeuble av. Léo-
pold - Robert 88, avec dé-
pendance, chauffage cen-
tral , ascen"-— ¦-"'•vice de
concierge. — S'adresser à
l'Etude Peissly, Berset,
Perret, Jardinière 87, tél.
2 98 22.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Petits coqs nouveaux
du pays Fr. 4.- la livre

Poulets de Houdan
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Filets de perches
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Raviolis trais
Champignons de Paris

En affaire, ou en famille!!
au bord du Doubs tranquille

O / • ! "• ' - '/ / / dy—̂  i/

^^  ̂ Tél. 233 82
a À

Entrepôts
spacieux, secs et bien aé-
rés, sur deux étages,
monte-charge électrique,
quartier sud - est , sont
à louer tout de suite ou
pour époque à convenir.
— S'adresser Gérance R.
Bolliger .Fritz - Courvoi-
sier 9.

FRAISEUSES
1 fraiseuse Aciera F 3

universelle, 1 fraiseuse
Alcera avec tête vertica-
le avance automatique,
table 500 X 175 mm., six
fraiseuses Ecole de mé-
canique toutes avec mo-
teur , diviseur et étau, sont
à vendre ou à louer à
partir de 50 francs par
mois. — R. Ferner, rue
du Parc 89, tél. 2 23 67.

IMMEU B LES
en tous genres

offerts et demandée
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement

Madame Ernest DUBLER-HODEL
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées des nombreu-
ses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-
ton, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées, leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

La famille de
Monsieur Emile FELLER

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui , par leur
présence ou leurs réconfortants mes-
sages, l'ont affectueusement entourée
dans sa douloureuse épreuve et les prie
de croire à sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à la direc-
tion et au personnel de l'Hôpital pour
leurs soins.

Ce qui fait le charme d'un
homme c'est sa bonté.

Prov. 19, 22.
Repose en paix, cher papa.

Madame et Monsieur Henri Gaume-
Knecht,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Auguste KNECHT
leur bien cher papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui,
ce jour vendredi, dans sa 83me an-
née, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai
1958.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le lundi 26 mai, à 10 heures.

Culte au domicile pour la famille
à 9 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

Rue des Sorbiers 13.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

La famille de
Monsieur Edouard CHAPUIS

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées exprime ses remerciements émus
à tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil.

«____^*2L_. _«s*̂
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Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
D sera vendu :

Belles palées vidées
à Fr. 2.50 la livre

Filets de palées
Filets de perches

à Fr. 5.— la livre

Filets de dorschs trais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais

B|.aM.jHilel§..Jo.llandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins trais du pays

Se recommande,
F. MOSER • TéL 2 24 54
On porte a domicile.

Je vends
1 armoire à glace noyer,
1 secrétaire - commode,
2 commodes, tables, chai-
ses, glaces. — S'adresser
Granges 12, samedi, tout
le jour, sous-sol. Même
adresse, achèterais ber-
ceaux d'enfants propres.

Au Pêcbeor
Granges 3 TéL 2 67 18

il sera vendu une

grande quantité de

palées vidées
prix avantageux

filets de perches
et perchettes à friture

Se recommande
Jean ARM

ON CHERCHE d'occasion

1 lit d'enfant
complet en bon état. —
Faire offres sous chiffre
H S 10335, au bureau de
LTmpartial.

Repose en paix
cher papa.

Monsieur et Madame
James Schnegg-Du-
commun, à Neuchàtel;

Monsieur et Madame
Paul Schnegg-Ducom-
mun, à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur Roger Schnegg
ainsi que les familles
parentes et alliées, ont
la profonde douleur de
faire part à leurs amis
et connaissances du dé-
cès de leur cher et regret-
té papa, beau-papa
frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Ernest SK
enlevé à leur tendre af-
fection, jeudi, dans sa
72me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 mai 1958.

Domicile mortuaire :
Rue Jardinière 133

L'incinération aura lieu
samedi 24 courant.
Culte au Crématoire è
10 heures.

Le corps repose au
Pavillon du cimetière.

Le présent avis tient
lieu de lettre de faire
part.
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Monsieur Maurice Maître-Cattin, industriel , Le Noirmont;
Monsieur et Madame Maurice Maître-Baume et leurs enfants Françoise

et Jean-Maurice, Le Noirmont ;
Monsieur et. Madame Robert Maître-Gigon et leurs enfants Yves et Eric,

Le Noirmont;
Madame et Monsieur Jean-Louis Boillat-Maître et leur fille Marianne,

à Lausanne;
Monsieur et Madame Emmanuel Maître-Farine et leurs enfants Jean-Mi-

chel et Dominique, Le Noirmont ;
Monsieur et Madame Joseph Maître-Bouele, Le Noirmont ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire
part de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Maurice Maître
née Amanda Cattin

leur bien-aimée épouse, maman et grand-maman , belle-mère, soeur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, pieusement décédée, aujourd'hui, dans sa
65me année, munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 22 mai 1958.

Priez pour eiJe.
Les familles afflig ées.

L'enterrement, auquel on est prié d'assister, aura lieu le lundi 26
mai 1958 à 10 heures, à Le Noirmont.

Selon le désir de la défunte prière de n 'envoyer ni fleurs ni couron-
nes, mais de penser à PRO INFIRMIS.

Le présent avis tient lieu de faire part pour les personnes involon-
tairement oubliées dans l'envoi des lettres.

-L-L-L~--a--------------- _______________________ H_ B___



M. Pinay a rendu visite au général de Gaulle
II a trouvé son hôte « très ouvert » aux problèmes évoqués

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 23 mai.
L'INTERET DE LA JOURNEE DE JEUDI A ETE CENTRE SUR LA VISITE

QUE M. PINAY A FAITE AU GENERAL DE GAULLE. LE LEADER DES IN-
DEPENDANTS, QUI AVAIT QUITTE PARIS A 13 HEURES EST ARRIVE A
COLOMBEY A 16 HEURES. SON ENTRETIEN AVEC LE GENERAL A DURE
UNE HEURE QUARANTE. IL A AUSSITOT REGAGNE PARIS, LE VISAGE
TRES GRAVE. A 22 h. 05, IL ETAIT REÇU A L'HOTEL MATIGNON, OU IL
RENDAIT COMPTE A M. PFLIMLIN DE SON ENTREVUE. A SA SORTIE , IL
DECLARAIT QU'IL AVAIT TROUVE LE GENERAL DE GAULLE « TRES
OUVERT » AUX PROBLEMES EVOQUES ET QUE SON IMPRESSION ETAIT
« EXCELLENTE ». ON N'EN SAIT PAS DAVANTAGE.

But de la visite :
renouer

entre Paris et Alger
Le gouvernement n'a pas voulu se

compromettre. Il avait été tenu au cou-
rant des intentions de M. Pinay, qui en
avait fait part, mercredi, au Président
de la République et au Président du
Conseil. Mais on a souligné, dans l'en-
tourage de M. ' Pflimlin, que le leader
des indépendants allait prendre contact
« sous sa propre responsabilité », avec
le général de Gaulle, « pour le prier
d'user de son autorité afin que des re-
lations normales soient établies au plus
tôt entre Paris et Alger »,

Mais dans quel cadre ?
L'ancien chef de la France libre avait

déclaré, au cours de sa récente confé-
rence de presse, qu'il était disposé à
jouer le rôle d'arbitre entre l'armée et
le gouvernement, mais dans le cadre
d'une mission beaucoup plus vaste,
comportant des pouvoirs exceptionnels,
afin d'être en mesure d'opérer un re-
dressement général. De quel poids se-
rait son intervention s'il ne disposait
pas de ces pouvoirs, comme l'exigent
les insurgés d'Algérie ?

M. Max Le jeune
se rendrait à Alger

Dans ces conditions , il ne resterait
plus au gouvernement qu'à agir par ses
propres moyens, c'est-à-dire à envoyer
des émissaires aux autorités algéroises.
Nous avons déjà indiqué que le général
Lorillot serait prochainement chargé
d'une mission auprès du général Salan.
Le chef d'Etat-Major de l'armée a été
reçu hier par M. Jules Moch, ministre
de l'Intérieur. Nous avions également
noté qu'il était question d'envoyer à
Alger une personnalité politique. Il
s'agirait de M. Max Lejeune, qui a été
reçu par M. Pflimlin. Le ministre d'Eta t,
qui a exercé d'importantes fonctions
à la défense nationale et au ministère
du Sahara, est fort bien vu dans les
milieux militaires.

Réf orme accélérée de
la constitution

Autre grand sujet qui a retenu l'at-
tention des observateurs politiques au
cours de la journée de jeudi : la réfor-
me de l'Etat. Un Conseil des ministres
a mis définitivement au point un projet
de revision constitutionnelle, qui con-
traste par sa vigueur avec les projets
précédents. M. Pflimlin voudrait le faire
adopter en quelques jours. Dès aujour-
d'hui, l'Assemblée nationale sera appe-
lée à se prononcer sur son opportunité
et le débat au fond s'engagerait mardi
prochain.

Stabilité et autorité
de l'exécutif

En vertu de ce texte, les gouverne-
ments ne pourraient être renversés que
par une motion de censure comportant
un programme et désignant son auteur
pour une éventuelle session ; au cas
où celui-ci ne serait pas investi, l'As-
semblée serait dissoute. De plus, le
Parlement déléguerait au gouverne-
ment une partie de ses pouvoirs, et le
Président du Conseil aurait le droit
d'opposer son veto aux propositions
qui empiéteraient sur les pouvoirs ain-
si délégués. La durée des sessions par-
lementaires serait réduite. Et, sitôt cette
réforme adoptée, on rédigerait , avec la
participation des élus d'outre-mer, le
titre 8 de la Constitution qui a trait
à l'Union française.

La question
de confiance
sera posée

Comment le Parlement accueillera-t-il
ce projet ? C'est ce qu'on peut se de-
mander. Mais une autre question se

pose. M. Pflimlin avait envisagé, dans
sa déclaration d'investiture, de ne pro-
céder à la réforme des institutions qu 'à
la rentrée d'octobre et de se retirer dès
qu'elle serait votée, pour qu'un nou-
veau gouvernement puisse être cons-
titué. Mais le temps presse et il a estimé
indispensable d'agir dès maintenant. Se
retirerait-il au cas où il aboutirait ? Ce
serait désastreux en un tel moment.
CEPENDANT, POUR FAIRE ADOPTER
LA REFORME, IL VA SANS DOUTE
ETRE CONTRAINT, AU COURS DES
PROCHAINS JOURS, DE POSER LA
QUESTION DE CONFIANCE. LE DAN-
GER SUBSISTE DONC DE VOIR UNE
VACANCE DU POUVOIR SE PRODUI-
RE. CE SERAIT PEUT-ETRE L'OCCA-
SION DE FAIRE APPEL AU GENERAL
DE GAULLE. MAIS CE POURRAIT
ETRE AUSSI L'OCCASION POUR LES
COMMUNISTES D'INTERVENIR DANS
LE SENS QU'ON DEVINE.

J. D.

Le général de Gaulle
a réaffirmé qu'il reste

à la disposition du pays
PARIS, 23. — AFP — A l'issue de

la conversation qu 'a eue, jeudi soir,
M. Antoine Pinay, à son retour de
Colombey-les-deux-Eglises, avec M.
Pierre Pflimlin, un collaborateur du
président du Conseil a rapporté que
ie général de Gaulle avait réaffirmé
au leader modéré qu'il restait à la
disposition du pays.

Suppression des visas
de sortie

PARIS, 23. — AFP — Le gouver-
nement a décidé la suppression des
visas de sortie pour les Français se
rendant à l'étranger.

Les ports et aérodromes
algériens sont ouverts

au trafic
ALGER, 23. — AFP — Les compa-

gnies françaises et étrangères de
navigation maritime et aérienne
sont informées que les ports et aéro-
dromes de l'Algérie restent ouverts
aux trafics dans les conditions ha-
bituelles, annonce un communiqué
du général d'armée chargé des pou-
voirs civils et militaires.

Le bureau du Comité algérien de
Salut public est constitué

Le général Massu et
le Dr Sid Cara

présidents
ALGER, 23. — AFP — Voici la

composition du bureau du Comité
algérien de salut public :

Présidents : général Massu et Dr
Sid Cara.

Vice-président : général Jouhaud.
M. Delbeque (du Comité du 13

mai) .
M. Azem Ouali (Kabylie) .
Secrétaires : M. René Denis (Co-

mité du 13 mai) .
Capitaine Renault (suppléant du

Comité du 13 mai) .
Dr Lefebvre (Comité du 13 mai) .
Attachés de liaison : M. Abdesse-

lam, ancien membre du Cabinet
de M. Sid Cara.

M. Arnoult (Comité du 13 mai) .
Capitaine Marion (suppléant du

Comité du 13 mai).
M. Lagaillarde (Comité du 13

mai) .
M. de Sérigny (Comité du 13

mai) .
M. Martel (Comité du 13 mai).
M. Madaqui (Comité du 13 mai).
Le Comité algérien de salut pu-

blic comprend 30 membres : quatre
personnalités, six représentants
pour le Constantinois, six pour l'Al-
gérois, six pour l'Oranie, six pour
les territoires du sud et deux fem-
mes, une Française de souche et
une Musulmane.

Les déclarations du
colonel Lacheroy

PARIS, 23. — AFP — Le «Figaro»
rapporte qu'au cours de sa confé-
rence de presse de jeudi soir, le
colonel Lacheroy, porte-parole du
général Salan, a notamment pré-
cisé :

La motion d'hommage de l'As-
semblée nationale à l'armée est
extravagante et sans signification
politique à Alger.

Quand un communiste me féli-
cite, je me demande ce que j'ai fait
de mal.

M. Chaban-Delmas n'est pas à
Alger. D'ailleurs nous lançons un
appel à tous les parlementaires pour
qu'ils restent à Paris pour travailler
pour nous, c'est-à-dire pour le pays.

Nous n'attendrons pas le général
Lorillot.

Le général Salan ne fait pas
seller son cheval pour entrer en
Tunisie.

M. Soustelle apporte son aide au
général Salan. Il est considéré
comme le représentant de celui-ci
et il n'est pas le seul, mais il n'as-
sure aucune liaison entre Alger et
le général de Gaulle.

Le rôle du comité
ALGER, 23. — AFP — Une déci-

sion statutaire portant la signa-
ture du général Salan précise le
rôle du Comité qui comporte une

représentation géographique de l'Al-
gérie et du Sahara et qui est l'éma-
nation de tous les Comités de salut
public.

« Le Comité de salut public du
13 mai, indique cette décision, par
son rôle historique, est le garant du
mouvement de salut public. »

« Dépositaires de la souveraineté
populaire, les Comités de salut pu-
blic se font un devoir sacré de
veiller à ce qu 'en aucun domaine,
la volonté et les aspirations du peu-
ple souverain ne soient déviées de
leur but par les pouvoirs établis.

» Les Comités de salut public ont
pour mission d'aider à restaurer
la grandeur et l'indépendance de la
patrie, à conserver intact le patri-
moine national, à permettre la mise
en place d'un gouvernement de sa-
lut public, présidé par le général
de Gaulle, pour promouvoir et dé-
fendre la réforme profonde des ins-
titutions de la République fran-
çaise. »

Un appel du comité
de Salut public

ALGER, 23. — AFP — A l'issue
de sa réunion constitutive, le Co-
mité de salut public de l'Algérie et
du Sahara a lancé à tous les Fran-
çais un appel dont voici l'essentiel :

« Citoyens français de la Métro-
pole et de l'Union française et du
monde entier, le mouvement de sa-
lut public déclenché à Alger par la
volonté populaire le 13 mai 1958, a
réalisé en trois jours ce qu'aucun
gouvernement n'avait pu obtenir en
trois ans.

» Sachez que désormais, les dix
millions de Français qui peuplent
l'Algérie et le Sahara ont réalisé leur
union totale.

» Sachez qu'ils ont fait le serment
de conserver cette province fran-
çaise indissolublement liée à la mè-
re-patrie pour garder intact le
patrimoine national.

» Dans ce but, le mouvement doit
s'étendre et se concrétiser dans
l'immédiat par la création de Co-
mités de salut public, malgré tontes
les menaces et les manœuvres dont
vous êtes l'objet de la part du gou-
vernement du « système ». Tous unis
au sein de ces comités, vous ob-
tiendrez par votre détermination un
gouvernement de salut public pré-
sidé par le général de Gaulle, seul
capable de restaurer la grandeur
et l'indépendance de la patrie. »

Le charg é d'af f aires  f rançais
à Tunis

rappelé à Paris
TUNIS, 23. — United Press. —

M. Jean-Pierre Bénard , chargé
d'affaires français à Tunis, prendra
l'avion aujourd'hui pour Paris où
le gouvernement l'a rappelé en
consultations pour examiner la si-
tuation tendue qui existe entre la
France et la Tunisie.

Les derniers incidents de Gafsa
dont chaque gouvernement donne
une version différente sont à l'origi-
ne du renouveau de tension exis-
tant entre les deux pays.

Dans son discours radiophonique
d'hier, le président Bourguiba a
mentionné le départ de M. Benard
pour Paris et a ajouté qu 'il espérait
qu'il s'en reviendrait avec des «ré-
sultats positifs». M. Bourguiba pen-
se que les «relations franco-tunisien-
nes doivent être régularisées le plus
rapidement possible».

Le président a à nouveau réclamé
l'évacuation totale des troupes fran-
çaises de Tunisie. Cette question
était en discussion depuis long-
temps mais avait été soudainement
interrompue à la suite de l'échec
des bons offices et de la chute de
M. Gaillard.

Dernière heure
L'Assemblée nationale

et la revision
de la constitution

PARIS, 23. — AFP. — L'assemblée
nationale se prononcera mardi ma-
tin sur le principe de la revision de
certains articles de la Constitution
et, mercredi après-midi, sur la ré-
forme elle-même.

RtVUl DU 1

yCA sA ,
Conférence à Moscou.

Depuis deux jours a lieu à Mos-
cc une conférence qui pourra , par
la suite, avoir une certaine influ-
ence sur l'évolution des relations
entre les démocraties populaires.
Cette réunion groupe les représen-
tants des gouvernements et des
partis communistes de huit pays de
l'Est, ainsi que des observateurs
de Chine, de Corée du Nord , du
Vietman et de la Mongolie. Ces dé-
légués traiteront surtout des plans
d'aide économique mutuelle entre
les Etats satellites. On sait , en e f -
f e t , que récemment, M. Kroucht-
chev s'était plaint que les démocra-
ties populaires acceptent volon-
tiers l'aide de VU . R. S. S. et trai-
tent, chacune pour soi avec Mos-
cou, alors que les échanges et les
ententes entre ces mêmes démo-
craties populaires sont quasi in-
existants sur le plan économique.
C'est donc à une réorganisation du
monde oriental que travaillent les
« experts » réunis dans la capitale
soviétique.

Il y sera sans aucun doute ques-
tion de la Yougoslavie qui, bien
entendu , n'a pas été conviée à cet-
te conférence. Les observateurs se
demandent si des sanctions ne vont
pas y être décidées contre Tito, à
nouveau cible , on le sait aussi , des
attaques virulentes de la presse

communiste depuis un certain
temps. La conférence de Moscou
pourrait décider à son endroit des
vexations, telles qu'un boycott gé-
néral ; il nuirait for t  à la Yougo-
slavie, qui reçoi t un appui subs-
tantiel de l'U. R. S. S., et ne peut
se contenter de l'aide américaine
sous sa forme actuelle.

Pour un bloc sans faille.

En f i n  de semaine ,les mêmes dé-
légués traiteront du Pacte de Var-
sovie. C'est probablement pour ne
pas placer M.  Gomulka (qui assiste
à la conférence) dans une situa-
tion délicate , que le maréchal Tito
a renoncé à son voyage à Varso-
vie. On se souvient que le leader
polonais avait tout d'abord appuyé
le maréchal yougoslave , mais que
par la suite, il a dû s'incliner de-
vant Moscou et participer à la con-
damnation du « parti traître » de
Belgrade.

Ainsi donc, pour faire en quelque
sorte « pendant » à l'Ouest et à ses
organisations économiques et stra-
tégiques, Moscou tient à réorgani-

ser sur ces mêmes plans le bloc
oriental tout entier, tentatives qui
ne sont d'ailleurs point nouvelles,
maf s  qui seront sans doute entre-
prises cette fois avec plus d'éner-
gie , ne serait-ce qu'en vue de la
problématique « conférence au
sommet », à laquelle M. Kroucht-
chev tient certainement à pouvoir
exercer une influence d'autant
plus grande qu'elle s'appuyerait sur
un bloc en apparence sans faille.

La leçon d'un voyage mouvementé.

Après son voyage en Amérique
latine, M.  Nixon, vice-président
des Etats-Unis, a déclaré dans une
conférence que « ce serait une gra-
ve erreur d'attribuer aux seuls
communistes la responsabilité aes
manifestations anti - américaines
qui ont eu lieu pendant ses vistes
dans le sud ». Il a souligné qu'il est
indispensable que les U. S. A. sou-
tiennent davantage le développe-
ment des pays de l'Amérique du
Sud , et cela dans tous les secteurs ,
sans oublier... les étudiants, les
journalistes et les syndicats. La
lutte d'influence va donc f o r t  pro-
bablement s'intensifier dans cette
région, tout comme en Afrique
d'ailleurs , M . Dulles ayant pour sa
part a f f i rmé que les Etats-Unis
doivent y renforcer leur activité
« car les communistes y dépensent
des sommes énormes »... J. Ec.

Au Liban

BEYROUTH , 23. - AFP - Selon la
presse de vendredi matin, la situation
se serait aggravée dans, le nord du
pays où les insurgés auraient repris
le contrôle de certaines régions bordant
la frontière syrienne, notamment à
Abde, Abouddieh, ce qui permettrait le
ravitaillement des insurgés en armes
de Syrie.

A Tripoli, plusieurs explosifs ont
été lancés dans la journée de jeudi.

Dans la région de Tripoli, plusieurs
ponts ont été dynamités. Dans la Be-
kaa , les insurgés ont abandonné la ville
de Baalback, qui est aux mains des
forces de sécurité. Toutefois, les archi-
ves de la sous-préfecture ont été in-
cendiées.

Dans le Liban-Sud, le calme persiste
bien qu 'un engin explosif ait été lancé
sur les services financiers de la ville
de Saida.

Enfin, à Beyrouth, où la nuit a été
calme, on signale le décès d'une des
huit personnes blessées jeudi par la
bombe qui a éclaté dans le centre com-
merçant.

Sur le plan politique, aucun fait
important ne permet d'entrevoir une
évolution prochaine des événements.

La situation s'est
aggravée

PARIS, 23. — United Press. —
Le comte de Paris, prétendant
au trône , a rompu jeudi le si-
lence qu 'il observait depuis le
commencement de l'insurrection
algérienne, en invitant les Fran-
çais à ne pas croire que les
hommes qui se sont emparés du
pouvoir doivent être considérés
comme des rebelles ou des en-
nemis.

Le comte note d'autre part
dans son bulletin d'information
mensuel que le général de
Gaulle n 'a, dans la déclaration
faite à l'occasion de sa récente
conférence de presse, fait que
répéter avec une grande séré-
nité ce qu 'il n'a jamais cessé
d'affirmer. Il semblerait , par
conséquent, que l'alarme des
partisans du régime et l'énor-
mité des mesures prises n'é-
taient destinées qu'à détourner
l'attention publique du véritable
problème : celui de l'Algérie.
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Le Comte de Paris sort

de son mutisme...

FRANCFORT , 23. - AFP - Un train
de banlieue de Francfort reliant cette
ville à Kronbert dans les montagnes
du Taunus a déraillé vendredi matin
à 7 h. 10 (locales) à la station d'Esch-
born. Plusieurs wagons se sont renver-
sés. On compte plusieurs morts et
blessés dont le nombre n'a pas encore
pu être évalué.

Un train déraille près
de Francfort

Ciel variable. Un peu plus chaud pen-
dant l'après-midi . Précipitations régio-
nales au cours de samedi . Tendance au
foehn dans les Alpes.

Prévisions du f °mps


