
Pavillon suisse et horlogerie
Les merveilles de la Foire de Milan

Milan, le 26 avril 1957.

La Foire milanaise pourra-t-elle
exercer sur l'économie de l'Italie, de
l'Europe et du monde entier, une influ-
ence assez considérable dans le sens
de Vanti-cyclisme, c'est-à-dire de sti-
mulant de la conjoncture internatio-
nale, for t  alourdie par l'a f fa i re  de Suez ,
la situation du Moyen-Orient , et sur-
tout celle de l 'U.R. S. S . après l'af f a i r e
de Hongrie et au moment des mena-
ces répétées venues de Moscou depuis
un mois ? On ne les prend pas très au
sérieux, en ce qui concerne l'U. R. S. S .
et son grand sabre atomique , dans les
milieux d' a f fa i res  italiens, et l'on pense
surtout qu'il s'agit pour le Kremlin de
sortir de la sorte de quarantaine dans
laquelle vit la Russie depuis la féroce
répression en Hongrie.

Il n'en reste pas moins que l'alour-
dissement général du mouvement des
a f fa i res  est indéniable, qu'il marque
depuis quelques jours une certaine re-
prise que l'on espère tout autre qu'é-
phémère ; dans les milieux qui sou-
tiennent la Foire de Milan un optimis-
me de bon aloi se fait  jour . L'un des
dirigeants de la grande manifestation
économique milanaise nous a déclaré
hier que cette reprise est très sensible
à la Foire actuelle, et qu'elle est en
partie déterminée par la Foire elle-
même.

Cela ressort aussi de l'impression
laissée pa r une visite sincère et ap-
profondie de la Foire. Le nombre des
exposants a augmenté. Ce qui est un
acte de foi . Et les pays les plus impor-
tants, économiquement parlant , sont
ceux qui jouent le rôle déterminant
dans ce geste d'espérance et de volonté .
Parmi eux, et aux côtés de l'Italie , des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de
la France et de l'Allemagne — dont le
pavillon national est cette année très
pauvre — c'est la Suisse qui se range
parmi les grandes puissances économi-
ques.

Reine de la représentation suisse :

l'horlogerie.

Notre pavillon national n'est pas, loin
de là, seul à représenter notre pays.
Les exposants de firmes particulières
se trouvent un peu partout. L'horloge-
rie est bien, je  crois, le principal. Et au
Pavillon national, elle tient une place
qui peut être évaluée à 50 % de l'espace
et de l'attention. Notre représentation
à la Foire milanaise a laissé de côté
quelques aspects très techniques de no-

tre activité industrielle , et particulière -
ment les machines-outils. Ceci a di-
minué de 60 le nombre des firmes suis-
ses représentées dans ce domaine. Ab-
sence d' ailleurs toute temporaire . Mais
les autres stands ont augmenté , de sorte
que sur le total la perte n'est que de 20.
L'an prochain marquera certainement
un important saut en avant , car l'in-
dustri e absente cette fois-ci reviendra
en . nombre, et l' accroissement marqué
par les autres branches est en fai t  un
développement de notre expansion
commerciale.

On croit nécessaire de renouveler
chaque année la présentation au pa-
villon national . Tactique certainement
bonne. Elle joue sur le public italien,
qui reste la majorité des acheteurs , un
rôle de surprise attendue et bienvenue.
Il y a quelques années une fontaine
perpétuell e retombait sur des montres
à l'épreuve de l'eau. L'an dernier , c'était
des montres enfilées au poignet par des
mains f ines  de jeunes Milanaises vi-
vantes . Cette année, l'horlogerie met
l'accent sur la présentation lumineuse
dans un ensemble de forte pénombre.
L'importance de la lumière est souli-
gnée par des projecteurs élançant leurs
rayons dans une série de vitrines en
forme de bibliothèque assez variée, ex-
posant les modèles les plus nouveaux
et sur lesquels on entend particulière-
ment attirer l'attention du public

Dans une vitrine spéciale sont expo-
sées de grosses montres épaisses telles
qu 'on en voit dans les musées. Aujour-
d'hui que le goût moderne revient à cer-
taines formes antiques, ces proches
descendants des primitifs « oeufs  de
Nuremberg » sont de nouveau à la mo-
de : on a seulement changé le mouve-
ment, tout à fa i t  moderne, et on a fa i t
de la montre un réveil.
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET

Dans Yjardin de mon père...
L'HUMOUR DE LÀ SEMAINE

~ Les roses -ambassadeurs f l eu i isse.nl décidément plus vite que la p âqueret-
te-autoroute !

7

L 'aff aire j ordanienne
Les réfugiés palestiniens : pions de la politique arabe

Les reportages
de «L'Impartial»

Selon la presse égyptienne, le nombre
des réfugiés arabes de Palestine est éva-
lué à 1.100.000 en chiffres ronds. L'A-
gence de Secours des Nations-Unies en
a compté 922.279 à l'entretien desquels
elle pourvoit. L'O. N. U. a découvert que
des réfugiés dissimulent leurs morts
pour conserver les vieilles cartes de ra-
tionnement, ou bien se passent les nou-
veaux-nés d'une famille à l'autre pour
en obtenir de nouve&les. Les autorités

f ' Ni
De notre envoyé spécial

Marco FLAKS
« J

israéliennes estimen t à 600.000 - 650.000
le nombre des authentiques réfugiés,
chiffre qui parait très proche de la
réalité.

Selon des études bien documentées,
il y avait bien plus d'un million d'Ara-
bes dans la Palestine sous mandat bri-
tannique en novembre 1947, lors du
partage du territoire (en Etat juif et
en Etat arabe). 150.000 sont restés dans
le pays quand les autres sont partis.
« On a la preuve incontestable que l'exo-
de arabe de 1947 fut provoqué par des
dirigeants du dehors qui promirent aux
Arabes palestiniens un retour triom-
phal, accompagné de pillage et de l'ex-
termination des Juifs. »

Cela laisserait 950.000 réfugiés possi-
bles. 450.000 sont restés dans la partie
arabe de la Palestre annexée par la
Jordanie à l'époque de l'armistice de
1948. « Ils sont Sur leur propre terre,
dans leurs propres foyers, ni plus riches

Fabrique de conduites en béton précontraint : elles ont 2 m. 40 d'ouverture.

ni plus pauvres qu 'ils ne l'étaient aupa-
ravant. En aucun cas on ne doit les
compter comme réfugiés, bien qu 'ils
soient considérés corririie tels et qu 'à ce
titre, ils vivent des secours de l'O. N.
U. » Si l'on soustrait les « réfugiés »
jordaniens des 950.000 on arrive au chif-
fre de 500.000. Compte tenu du nombre
naturellement plus grand des naissan-
ces, par rapport aux décès, le total réel
ne peut guère dépasser 600.000, dont
217.000 sont parqués dans la zone de
Gaza qui a été occupée par les Egyp-
tiens à l'époque de l'armistice. Les au-
tres campent en Syrie et au Liban. 40 à
50.000 se sont fait rapatrier en Israël,
portant sa population arabe à 200.000.

Impossible de les rapatrier tous
Depuis 1948, Israël a accueilli quelque

400.000 Juifs d'Afrique et d'Asie, où ils
vivaient depuis des dizaines de géné-
rations comme citoyens de plein , droit
de leurs communautés respectives, et
d'où ils ont été expulsés et souvent dé-
pouillés.

L'entier rapatriement des réfugiés
arabes, comme le réclament des politi-
ciens du Moyen-Orient et notamment
Nasser, est manifestement irréalisa-
ble. Ce fut criminel de faire quitter
leurs foyers à bon nombre de Pales-
tiniens, alléchés par la vision de fruc-
tueuses rapines ; tout autant impen-
sable est d'imposer leur retour aux
1.800.000 Israéliens, car entre temps,
les réfugiés ont été dressés à la haine
et à la vengeance. Israël ne peut au-
toriser l'établissement dans le pays
d'une puissante Cinquième Colonne.

Pourtant, si Israël avait été auto-
risé à garder le contrôle civil de la

zone de Gaza, il n'y a pas de doute
que les 217.000 réfugiés et les 98.000
autres résidents sans ressources eus-
sent été intégrés dans la vie éonomi-
que d'Israël.

(Voir suite en page 7.)

Duncan Sandys , le ministre de la Dé-
fense  en Grande-Bretagne , qui vient
de traiter de questions stratégiques
avec le gouvernement de Washington

Un poste difficile

Grèves dais les entrepris nationalisées de France
Quand l'Etat se fait patron

(Corr. part , de « L'Impartial t)

Genève, le 26 avril.
Les grèves éclatées , chez nos voisins

de l'Ouest, à la veille de Pâques, ra-
mènent l'attention sur un problème
d'intérêt général : la valeur des natio-
nalisations. En effet , il n'a échappé à
personne que les secteurs touchés par
les débrayages massifs n'apparte-
naient Pas à l'économie privée. Tous
relèvent des pouvoirs publics. A cet
égard , déjà , l'expérience des nationa-
lisations ne parait pas concluante. Les
entreprises confiées aux pouvoirs pu-
blics ne se révèlent pas capables de
mieux réussir que d'autres patrons à
éviter le mécontentement de leur per-
sonnel.

Impuissantes à écarter les conflits
sociaux, les régies de l'Etat font-elles
meilleure figure sur le plan de la ges-
tion pure ? Il ne semble pas. Dans la
« Revue de Paris >, numéro de mars,

M. Pellenc, sénateur et rapporteur gé-
néral du budget, publiait une étude
très documentée, qui mettait en relief
la carence des sociétés nationalisées.
A lire ses descriptions et ses commen-
taires, l'échec social s'accompagne
d'une déconfiture financière.

L'exposé de M. Pellenc passait en
revue les nombreuses entreprises na-
tionalisées, au lendemain de la se-
conde conflagration mondiale. Il s'ar-
rêtait, en particulier, sur la situation
des grandes régies qui devaient être
entraînées, à des degrés divers, quel-
ques semaines plus tard , dans les
grèves. Son examen le conduisait à des
conclusions pessimistes. Aucune de ces
entreprises ne parvient à faire face
à ses obligations. Toutes enregistrent
des résultats financiers désastreux.
Ceux-ci les acculeraient à la fail-
lite, si elles appartenaient à l'écono-
mie libre.

(Suite page 3.) B. F.

Echos
L'invitée difficile

On avait tué le mouton. On avait
invité la tante de Paris. Et, comme on
l'aimait bien — la tante — on avait
préparé, pour elle, la langue. Méfian-
te, la tante regardait le morceau, puis
elle dit :

— Ne m'en veuillez pas, mais je n'ai-
me pas manger ce que quelqu'un d'au-
tre a déjà eu dans la bouche.

— Alors, que voudriez-vous ?
— Donnez-moi plutôt un oeuf !

Puritanisme pas mort !
C'est bien ce qu'on peut déduire d'une

récente dépêche de Moscou, transmise par
United Press, et qui nous révèle que sous
tous les régimes et toutes les latitudes la
même pudibonderie et fausse vertu conti-
nue d'exercer ses ravages.

Voici au surplus l'entrefilet en ques-
tion :

MOSCOU. — United Press. — Le
camarade Y.-B. Greben a arrache
une affiche de la revue sur glace
d'une troupe viennoise actuellement
à Moscou et l'a envoyée à la « Kom-
somolskaya Pravda », l'organe cen-
tral de la jeunesse communiste de
l'U. R. S. S., avec une lettre protes-
tant contre ces affiches qui mon-
trent les patineuses en tenue .lé-
gère » et demandant si cette revue
étrangère n'est pas en rapport avec
le « rock-and-roll » et la façon de
vivre américaine. Le camarade Gre-
ben a demandé d'autre part que les
affiches en question soient immé-
diatement enlevées.

Le journal de la jeunesse commu-
niste n'a toutefois pas appuyé le
point de vue de M. Greben et a noté
que les patineuses, tout comme lea
ballerines, ne peuvent pas se pro-
duire dans des robes tombant sur
les souliers !

Le fait d'arracher les affiches dites pro-
vocantes ne date pas d'hier. Cela me rap-
pelle les exploits d'un vieux et excellent
Genevois de la rue des Granges, qui pas-
sait son temps à pratiquer ce genre d'exer-
cice, non sans soulever les commentaires
amusés de la presse.

S'il vivait encore, disons-le franchement,
il ne suffirait plus à la tâche, tellement
ce genre de publicité a débordé des murs
sur les kiosques et parfois envahi la presse.

N'empêche qu'il ne faut rien exagérer
et qu'en l'occurrence le censeur soviétique
a tort.

En effet.
Le mal ne consiste pas à montrer une

patineuse aux jambes bien faites, mais
bien à ne pas pouvoir contempler pareil
spectacle sans évoquer aussitôt les ta-
bleaux les plus lascifs et les plus égrillards.
Comme le disait mon vieux copain Mar-
gillac, neuf fois sur dix U y a plus de vice
dans l'âme de ceux qui veulent voir en
toutes choses une occasion de scandale
que dans le coeur de ceux qui sont sensés
le provoquer.

Et c'est le même, je crois, qui ajoutait :
— Après ça on me dira sans doute que

je ne connais rien à la morale. Mais Ja
connais certains moralistes...

Le père Piquerez.

/PASSANT
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sont renommés
par leur coupe et leur qualité

*

Voyez nos vitrines spéciales

La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 36

r )

A NEUCHATEL
au cœur de la cité

2eê §alïeê
LE BON RESTAURANT

au bord du lac

LE PAVILLON
(route des Falaises)

Le nouveau relais dans un site enchanteur

Même direction
Même qualité I

H E R N I E
Si vous en souffrez...

Si votre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi, faites

sans engagement l'essai du

N É O  B A R R E R E
Création des Etablissements du Dr L. Bar-
rère â Paris (sans ressort ni pelote) , le
NÉO BARRERE , grâce à sa plasticité, as-
sure un maximum de contention et un
minimum de gêne.
Essai gratuit et sans engagement tous les

jours, mardi excepté
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BANDAGISTE

v y
Samedi 27 avril, dès 20 heures, au

Restaurant des Vieux-Prés

GRAND BAL
avec l'orchestre L'ECHO DU CHALET

Famille Jean OPPLIGER Tél. (038) 7.15.46 !; Fabrique d'horlogerie engagerait

employée de bureau
sténo-dactylographe , sachant l'anglais ou
l'espagnol. Place stable et bien rétribuée.
Ecrire à Case postale 193, La Chaux-de-

j Fonds 1.

CUISINE POPULAIRE
Rua du Collège 11 Tél. 210 38

SAMEDI 27 AVRIL A MIDI

Vol au vent bien garnis
Fr. 1.- pièce

VIN ROUGE
garanti naturel Fr. 1.30 le litre

Service à l'emporter

Vélosolex
A VENDRE 2 vélomoteurs en parfait état
de marche et d'entretien à Fr. 250.— pièce.
Téléphoner au (039) 2.26.83.

RESTAURANT DES STADES
CHARRIÈRE 91 — Tous les samedis soir

GRAND BAL
ORCHESTRE FLORIDAS 4 musiciens
Piste spéciale — Restauration trolde

Se recommande : Famille Marchon
Tel 2.13.47
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En voyage, à court d'argent...

Quelle situation désagréable ! Et pourtant il est
facile d'exclure ce risque en vous munissant d'une
lettre de crédit ou de chèques de voyage de la
SOCIéTé DE BANQUE SUISSE. - Cette simple précaution
vous permet de vous procurer des fonds dans la
monnaie du pays et pour ainsi dire n'importe où.

SOCIÉTÉ DE iP^^W
BANQUE SUISSE MM
LA CHAUX-DE-FONDS

10, Avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 46 55

A. a le téléphone
fl|9 W K dans beaucoup de

ggSm W centres. Il vous suffit
| ||r donc de télé phoner pour
¦ œp que votre conseiller

|g ; igf Just vous apporte ce
^̂  \S m^ v°us âut -

Beauc oup de centres ont leur dépôt Just où vous pouvez
passer vos commandes par télé phone.
Notre clientèle augmente constamment; noui engagerions
encore des conseillers Just actifs et très consciencieux.
Ulrich Jiistrich , Just , à Walzenhausen
la ravissante station de bains et de vacancei 11
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héïm WÈk L'expérience nous prouve que l'homme subit l 'influence étre désirez-vous compulser notre catalogue en toute

m&Rm *. ^ -- "¦'¦ W\ de son entourage. Ce qui revient à dire que l'amena- tranquillité. Dans ce cas , demandez-le-nous en nous fai-
M I&* M '¦-¦ '¦¦¦' :-- 'WÊh ^ement de l'appartement a une importance majeure. Les sant parvenir le coupon ci-dessous dans une enveloppe
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Employé
Jeune homme au courant des travaux
de bureau , ayant bonnes nations des lan-
gues étrangères , trouverait situation inté-
ressante dans fabrique d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds.
Prière d'adresser offres sous chiffre
P 10636 N, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.



La situation économique
et sociale dans le monde

COUR d'oeil sur l'actualité

(Corr. part , de < L'Impartial >)

FRANCE : Les gelées et la vigne. -
Les dernières gelées ont affecté inégale-
ment les diverses régions de la France.
Le Bordelais apparaît comme particuliè-
rement atteint : les vignes ont été gelées
à 80 et 100 °/o dans certaines propriétés.
A d'autres endroits , les pommes de terre
et les primeurs ont fortement souffert.

SUÉDE : La pêche hauturière en baisse.
- En 1956, la pêche en haute mer a pro-
duit 174.000 tonnes. C'est là le chiffre le
plus bas enregistr é depuis 1947 et il est
inférieur d' environ 18 °/o à la prise de
1955.

— La production industrielle suédoise en
légère hausse. — Les chiffres pour 1956
font apparaître une augmentation de 2,7 °/o
sur la production de l'année 1955. De
1954 à 1955, l'augmentation avait été d'en-
viron 6 °/o. Pour l'ensemble de l'année
1956, la production textile a progressé
de 2 0/o par rapport à 1955.

Mais en janvier de cette année , la pro-
duction industrielle enreg istrait 241 points
contre 233 pour le même mois de 1956.
INDE: Les femmes donnent leurs bijoux !
- M. Nehru a demandé aux femmes de
l'Inde de donner une partie de leurs
bijoux et de leur or pour aider le pays
à faire face à la crise de devises. Un
journal parisien , la « Vie française », se
demande si M. Ramadier en demandera
autant aux femmes françaises I

ETATS-UNIS: Nouveaux chiffres records
de la production américaine. — La pro-
duction nationale brute des Etats-Unis
vient de s'établir à un niveau record : 427
milliards de dollars pour le premier tri-
mestre de l'année en cours. Durant le
dernier trimestre de 1956, la production
nationale brute — somme des marchan-
dises et services produits par l'ensemble
du pays — ne s'était élevée qu 'à 423,8
milliards de dollars.

Ces chiffres montrent que l'ensemble de
l'activité économique des Etats-Unis s'est ,
durant le premier trimestre, développé
dans tous les secteurs , à l'exception tou-
tefois des investissements privés inté-
rieurs. Ce fléchissement enregistré ici
est dû , indique-t-on , à une certaine dimi-
nution de la vitesse de formation des
stocks.

— Mais le bâtiment ne va guère. — Le
nombre de maisons mises en chantier en
mars est tombé au taux annuel de 880.000
unités , chiffr e mensuel le plus bas depuis
huit ans. Des personnalités gouvernemen-
tales ont déclaré qu'il appartenait mainte-
nant au Congrès de renverser cette ten-
dance.

Le Département du travail a indiqué
que ce taux était le plus faible depuis
celui de février 1949, qui avait été de 796
mille unités. Le chiffre de mars se com-
pare au niveau de février de 910.000 unités
et de mars 1956 de 1.094.000 unités.

— Le problème de la main-d'œuvre. —
Les conditions actuelles sont très encou-
rageantes. En mars , il y avait 63.865.000
travailleurs , chiffre record pour ce mois
et une augmentation de 675.000 sur février.
Les chômeurs étaient au nombre de 2 mil-
lions 882.000, soit 239.000 de moins qu'en
février et 134.000 de moins qu'un an plus
tôt.

Pavillon suisse et horlogerie
Les merveilles de la Foire de Milan

L'entrée monumentale à la Foire de Milan .

(Suite et fin)

Qualité et prestige helvétiques.

Quant aux autres aspects du Pavillon
helvétique, ils profitent également de
la pénombre pour se présenter sous la
form e de photos en couleurs qui tirent
littéralement l'oeil. L'exposition suisse
elle-même est mise sous le signe de
Franscini, dont 1957 est le centenaire
(celui de la mort) , l'un des pionniers
de notre industrie La conséquence est
de placer notre stand national sous le
signe des centenaires industriels, ou
d' anniversaires peut-être un peu moins
éloignés. On voit à cette lumière des
exemples remarquables de la broderie
de St Gall à l 'époque de sa plus grande
floraison.

Le livre suisse, — pres que uniquement
suisse-allemand — est exposé par les
soins du PEN . Ma is on a eu soin de ne
pas permettre au PEN d' envahir le pa-
villon, comme c'est malheureusement
le cas pour le pavil lon hollandais. Nous
voudrions seulement que notre édition
romande, qui n'est point tout à fa i t  ab-
sente, soit plus sérieusement proposée
au public italien, qui s'intéresse au li-
vre en langue française bien plus qu'on
ne croit chez nous. Et ici tout ce qui est
suisse jouit aussitôt du prestige qui s'at-
tache à la bienfacture helvétique, ceci
dans tous les domaines, ce qui n'est pas
le cas au même degré pour ce qui vient
de France. Les photos lumineuses ser-
vent aussi notre tourisme et certains
complexes industriels, chimiques ou ali-
mentaires, comme la fabricat ion du
fromage.

Nous ne voulons pas quitter notre pa-
villon suisse sans dire que notre repré-
sentation commerciale est au-dessus de
tout éloge. Alors que les dirigeants
d'autres stands — français, britanni-
que, américain, — ne se donnent pas la
peine de vous recevoir ou sont généra-
lement absents à des cocktails et autres
réjouissances of f iciel les, M.  Schkôlziger-
Andreae , du bureau central de l'Expan-
sion commerciale, est toujours là, s'im-
pose un travail continuel, répond tou-
jours avec courtoisie et dans toutes nos
langues nationales, qu'il parl e à la per-
fection . Ses subalternes sont d'une com-
plaisance inlassable et d'une grande e f -
ficience.

Le président Gronchi visite

le Pavillon de l'horlogerie.

Mais nous avons hâte de passer au
pavillon de l'horlogerie, qui est l'un
des clous de l' exposition industrielle et
commerciale à la Foire de Milan 1957.
L'horlogerie se trouvait un peu à l'é-
troi t dans le stand des années précé-
dentes, d'ailleurs d i f f i c i l e  d'accès par
son éloignement du sol, le mauvais ser-
vice des ascenseurs et des escaliers in-
terminables. Tout cela vient d'être cor-
rigé. Toute une immense salle a été ré-
servée à la montre, et la Suisse en oc-
cupe le 98 %. Il n'en est pas de même
pour les réveils, où nous nous heurtons
à la concurrence allemande et f ran -
çaise. Ajoutons que les Etats-Unis atti-
rent l'attention par leurs pendules élec-
triques (dans leur stand national en
particulier) . Lorsque M. Gronchi vint
inaugurer la Foire, le 12 courant, il
f u t  si f rappé  de la beauté de l'exposition
suisse qu'il ne cacha pas son admira-
tion. A cette occasion des danseuses du
chœur de la Scala , dirigées par la prin-
cipale de celles de Rome, se présentè-
rent sous l'objectif dans la « Danse des

Heures » de Ponchi elli. M.  Gronchi re-
çut le seul cadeau qu'il ait bien voulu
accepter de toute la Foire milanaise, un
des chefs-d' œuvre de Patek-Philippe.

L'étage doit rester lui aussi dans la
pénombr e af in  de mieux pré senter la
montre, d' ailleurs dans un cadre « sé-
rieux ». Car la montre est « une chose
sérieuse ». Nous sommes ici dans « le
temple de l'Heure », L'hélicoptère de la
Foire vient se pose r sur le pavillon, de
sorte que la solidité doit y être à toute
épreuve. Problème d'autant plus d i f f i -
cile à résoudre que l'on a voulu éviter
les colonnes dans une salle de 6 mètres
de haut et de plus de 60 mètres de
long. Le plancher est constitué d'une
matière toute nouvelle , du verre de Ve-
nise coupé comme du marbre en mo-
saïque, pièces lumineuses et griseSj ne
laissant pas la poussière s'installer. Il
y a 830 mètres de rideaux gris clair
maintenant l'ombre. Quant à la lumiè-
re, elle est très variée et discrète , dans
les vitrines, où il faut projeter l'at-
tention sur la montre sans pou r cela
la soumettre à un excédent de tempé-
rature qui risque d' en altérer la pureté
métallique et le bon fonctionnement.
C'est une chose que même chez nous
les vitrines de nos magasins négligent
trop facilement. Et tout est en mou-
vement : la montre bouge, est vivante .

Notre second client, le premier

en Europe.

L'Italie est le second de nos clients,
le premie r en Europe . Il nous achète
pour 68 millions de lires par an. Certes,

une sort e de saturation est atteinte. Il
s'agit maintenant de stimuler le marché
italien. La femme italienne demande
avant tout : E' bello ? » La perfection de
la facture vient ensuit e, ou plutôt le
seul nom de la Suisse est une garantie
de perfection technique. En tout cas
elle ne demande pas : « E' buono ? *
Cela va de soi ; elle est bonne parce
que suisse. Nous devons donc veiller à
la qualité. La montre bon marché n'a
pas cours et ruinerait notre réputation.
La femme italienne peut-elle être in-
duite à acheter des montres plus peti-
tes ? Elle préfère  les 8 yK au moins, le
10 \'i plutôt. On entend lui procurer
maintenant la montre plus petite pour
la soirée. Elle ne s'y met que peu à peu.
On a trouvé le moyen de lui donner la
montre très plate (2 ,5 mm.) . Elle en-
tend avoir la montre à l 'épreuve de l' eau .
celle qui se remonte à la lumière solai-
re. L'homme aime le chronomètre, la
montre de 35 à 36 mm. Mais nombreu-
ses sont encore les Italiennes qui
échangeraient volontiers leur petite
montre contre celle de leur mari ! On
comprend ici que la montre est un in-
vestissement . On préfère  la montre en
boite , et en boite suisse , ce qui est aussi
une garantie. Les stands se succèdent
comme une longue queue de salaman-
dre, identique à l'écusson des Visconti ,
les anciens ducs de Milan. Avec quel-
que peine , les exposants ont fini par
comprendre que toutes les places sont
bonnes. Le stand , lorsque nous l'avons
vu, était encore incomplet , l' architecte
n'ayant pas eu le temps matériel de
terminer l'installation. Ell e sera donc
meilleure l'an prochain, et fournira un
élément nouveau.

La Libye est là !

Nous n'avons pas la place d' ajouter
grand' chose sur l'exposition. Signalons
seulement que la Libye fai t  un ef f o r t
extraordinaire pour retrouver le mar-
ché italien dont elle tira tant de béné-
fices lorsqu'elle était * la quatrième
plag e italienne ». Discrètement , on in-
vite même les colons à revenir. Dans
le souk oriental et dans son pavillon,
la Libye tient une place considérable
et de for t  bon aloi. Voilà un pays ara-
be qui a compris et apprécié la solida-
rité occidentale. Le souk arabe où l'on
trouve des choses exquises présentées
dans le cadre le plus suggestif ,  — ta-
pis, molletons, cimeterres, Ouvrages en
métal damasquiné, ivoires, café , dou-
ceurs turques et même grecques , est
cette année agrémenté de trois dan-
seuses libyennes . Grand succès.

Ainsi toute l'exposition n'est pas
consacrée à la seule et envahissante
industrie lourde. Il y a d' exquis par-
terres de tulipes, comme dans ce mo-
derne jardin de Perse. Les vins d'Ita-
lie, l'artisanat et la céramique, de mê-
me qu'une fibre nouvelle à l'épreuve de
la chaleur à 150 degrés , le dernier cri
des inventions italiennes, le moplen
et la librairie, l'antiquité sont présen-
tes et for t  achalandées. Tout cela
p rouve que les résultats finaux , qui
ne peuvent être connus à l'heure où
nous écrivons, sont déj à prometteurs.

Pierre E. BRIQUET.

pôles. La productivité médiocre des
entreprises nationalisées, les impôts
prélevés pour boucher les trous des
services publics font , tour à tour, mon-
ter le prix de la vie. Selon M. Pellenc,
le secteur nationalisé est largement
responsable de renchérissement des
produits nationaux, qui gêne la por-
tion encore libre de l'économie fran-
çaise. B. F.

Grèves dans les entreprises nationalisées de France
Quand l'Etat se fait patron

(Suite et f i n )

Maladie de jeunesse ?
Beaucoup des sociétés nationalisées,

outre-Jura, sont de création relative-
ment récente. Cependant, elles exis-
tent, en général, depuis dix ou onze
ans. Sans être long, un tel délai pa-
rait suffisant pour permettre à un
système quelconque de sortir de la
période hasardeuse des débuts. En ou-
tre, les entreprises nationalisées n'a-
méliorent pas leur position financière,
au gré des années. Au contraire, elles
la voient s'aggraver.

Les huit grandes sociétés nationa-
lisées les plus connues de tous sont
les chemins de fer , les houillères, les
transports parisiens, le gaz, l'électri-
cité, Air-France, la compagnie trans-
atlantique et les messageries mariti-
mes. Prises dans leur ensemble, elles
ont accusé un déficit total de Fr. f . 131
milliards en 1954, 150,6 milliards en
1955 et 191,2 milliards en 1956. Comme
on le voit, la longévité ne contribue
guère à leur assainissement.

Pourtant, le gouvernement ne né-
glige rien pour aider ses protégés. Il
les couvre de privilèges et de facilités:
exonérations fiscales, prêts à des taux
avantageux, accès à des sources de
crédit barrées à l'économie privée,
fausses imputations comptables, etc.
Sur chacun de ces points, le collabo-
rateur de la « Revue de Paris » se
réfère à des exemples précis. En parti-
culier , il note que les chemins de fer
bénéficient d'une exonération dé taxe

de compensation, qui représente 23
milliards par année . Il en conclut que
le déficit avoué reste fortement éloi-
gné de la réalité. Si les sociétés natio-
nalisées étaient soumises au droit
commun, leur déficit véritable pren-
drait des proportions spectaculaires.

D'où vient la catastrophe ? . .
M. Pellenc étudie les causes de cette

gestion catastrophique. Il met surtout
l'accent sur l'impunité, dont les so-
ciétés nationalisées jouissent automa-
tiquement. « Fonctionnant à peu près
toutes en régime de monopole, écrit-il ,
le je u de la concurrence , la lutte pour
le développement des affaires et la
conquête de nouveaux débouchés sont
des éléments qui ne tiennent Pas la
même place dans l'esprit des diri-
geants. Que les affaires soient bonnes
ou mauvaises, par définition une en-
treprise publique ne peut disparaître
sans apporter un préjudice encore
plus grand à la collectivité nationale.
Il n'y a donc pas menace de faillite,
comme terme d'une existence déréglée
et tous les embarras financiers qui
pourraient par application du droit
commun y conduire, sont atténués ou
effacés par l'Etat. »
Mais, l'Etat n'est rien en lui-même. Il

est l'émanation de la collectivité. Cette
dernière se trouve prise dans un en-
grenage écrasant. D'une part, elle doit
assumer les frais d'entretien de l'ap-
pareil nationalisé. D'autre part , elle
supporte les conséquences de la poli-
tique onéreuse suivie par les mono-

Chronique de la bourse
Tendance satisfaisante après les vacances
de Pâques. - Fermeté de Brown Boveri
et Nestlé. - Royal Dutch toujours en
vedette. — Demi-succès d'un emprunt

bancaire.
(Corr . part , de « L'Impartial *)

Lausanne, le .26 avril.
Les fêtes pascales sont terminées com-

me le sont aussi les vacances boursières
qui , en Europe surtout , marquent cette
date ; on n'est donc pas étonné de cons-
tater que les différences de cour s sont
demeurées relativement minimes à l'ex-
ception du billet bleu de hausse intervenu
en Brown Boveri sans que l'on possède
pour l'instant de précisions qui en seraient
le motif.

Les événements qui se déroulent sur
l'échiquier de la politique internationale
ne sont-ils actuellement que le prélude à
de grandes manœuvres estivales, comme
d' aucuns le craignent ? Nous ne sommes
point placés pour en juger. Néanmoins, il
est certain que le roi Hussein est l'objet
de marchandages que plusieurs de ses
proches ministres comprennent différem-
ment. Les nouvelles d'hier sont démenties
le lendemain : c'est la petite guerre des
chefs politiques sans les troupes I Tant
mieux , si cette évolution peut éviter une
guerre , même localisée. Mais cela prouve
que le monde continue de se disputer sur
un volcan ; et quand ce volcan entre en
éruption si près du pétrole , on peut crain-
dre bien du mal...

Peu de changements donc dans les
cours , mais sitôt après Pâques on a noté
un léger regain de confiance. Nos actions
de banques commerciales ont gagné une
vingtaine de francs , pendant que les trusts
n 'avançaient que de quelques points. Bais-
se de la tension en Interhandel qui fortifi e
sa résistance autour de 1500 francs.

L'action Nestlé a cette fois bien dépassé
le cap des 3000 francs et l'on peut penser
qu 'elle sera en mesure, ex-dividendes, de
défendre cette belle position. Les actions
de l'industri e chimique font peu parler
d'elles , de même que les assurances : la
spéculation ne s'y intéresse pas, car les
titres sont trop lourds ; quant au place-
ment il revient toujours à eux avec con-
fiance.

En valeurs étrangères , la Royal Dutch
garde la vedette et défend fort bien ses
cours en attendant , chaque jour , que de
Wall Street vienne le coup d'épaule qui
lui redonnera vigueur ; ses défenseurs se
lassent de ne plus la voir gagner dix francs
par séance !

Les obligations suisses et étrangères
n'appellent pas de longs commentaires, et
les échanges se suivent sans entrain. On
sait que le dernier emprunt de la Banque
Cantonale Vaudoise n'a pas rencontré le
succès escompté malgré la qualité des
titres et le rendement attrayant : on cote
1 °/o en dessous du prix d'émission. Cela
confirme que le marché des émissions doit
être nettement allégué.

Ne signez aucun contrat,
ne prenez aucune décision
importante sans avoir fumé
auparavant un cigare Rôssli.

Cigares

f̂ aôêi
Le Nova-R8ssti,/>eM cigare flatteur Mond.
f in  et léger - est la dernière création de la
maison Burger: chaque pièce est emballée
dans de la cellophane. 20 cts la pièce.

Pour les connaisseurs!

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

ZURICH , 26. — La coopérative Migrol
à Zurich a décidé qu 'à dater du vendredi
26 avril , le prix de son essence serait
baissé de 3 centimes et ne serait donc plus
que de 49 centimes (voire 48 centimes à
Bâle et au Tessin).

L'essence Migrol baisse
de 3 centimes par litre

Les comptes accusent un bénéfice global
de Fr. 17.670.000 - dont Fr. 17.072.000-
proviennent de la branche vie et 598.000
francs des branches accidents et respon-
sabilité civile. De ce bénéfice total , 17
millions de francs (14 millions l'année pré-
cédente) doivent être versés au fonds de
réserves de bénéfices pour les assurés ,
conformément à la proposition du Conseil
d' administration.

Le dividende aux actionnaires s'élèvera
comme l'année précédente à 8 % du capi-
tal versé , ce qui absorbera Fr. 400.000 —
des Fr. 670.000 - restants.

La Bâloise , Compagnie
d'assurance sur la vie

Le Conseil d'Administration de la Roco ,
Fabrique de Conserves de Rorschach S. A.,
a décidé de proposer à l'assemblée géné-
rale , qui a eu lieu le 25 avril 1957, de
distribuer le même dividende que l'an
dernier , soit 6,5 °/o brut , sur le capital-
actions ayant été porté à Fr. 6.500.000 -
en date du 1er janvier 1956.

Roco, Fabrique de conserves
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CORSO .
LA RÉÉDITION d'un des PLUS GRANDS FILMS de la M.G.M.

Tout le monde voudra voir ce SPECTACLE INOUBLIABLE...

Un film bouleversant !!! I
interprété par le plus merveilleux couple de l'écran

GREER WALTER 

GARSON * PIDGEON I
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Éamc rilïii lïll
| PARLÉ FRANÇAIS

L'amour de sa femme fit réaliser au Major Parkington les exploits les plus g|j
audacieux - Elle veilla comme une bonne étoile sur sa vie tumultueuse et lui w|

procura le plus grand bonheur qu'un homme puisse posséder Wé
ïï&- Un film que personne n'oubliera -»g

EN EXCLUSIVITÉ ! Comme complément de programme :
Le SEUL FILM sur le VOYAGE A PARIS de ||

S. M. ELIZABETH et du PRINCE PHILIP B

„ La France accueille une Reine " I
TÉL. 2.25.50 (Voir l'annonce spéciale) TÉL 2.25.50 Wâ

HHHfl anHBMn n Les personnes prévoyantes... "nanngamaîî î H
I prennent leurs places à l'avance ! I 
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Le mélange de ciment ,
de sable et d'eau
fait du mortier

La mélange de petites pièces
d'écus et de billets, fait des

Pierres uiuantes

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 ELECTRICIEN
D'USINE

pour installations intérieures et répara-
tions de matériel électrique, capable , ayant
fait son apprentissage sur courant fort.

Candidat ayant également des connais-
sances sur courant faible aurait la pré-
férence.

Faire offres écrites ou se présenter à :

F A V A G
Fabrique d'appareils électriques 8. A.

NEUCHATEL.

Epicerie • Vins Liqueurs
dépôt de sel, A REMETTRE raison d'âge.
Reprise Fr. 20.000.-. Stock 17 à 20.000 fr.
Chiffr e d'affaires en 1958 115.000 fr. Chiffre
pouvant être augmenté par vente de fruits
et légumes. Banlieue lausannoise. Ecrire
sous chiffre PV 9568 L, à Publicitas,
Lausanne.r ^

Comptoir d'horlogeri e soignée cherche

V REMONTEUR
HORLOGER COMPLET
Postes stables. Semaine de 5 jours.

RIES, BANNWART ft Co.,
Jardinière 125 Tél. 21715

L Â

Olivage de pierres fines
d'horlogerie

On cherche à acheter un droit d'olivage
pour pierres fines d'horlogerie, droit pour
10 ouvrières environ.
Faire offres détaillées sous chiffre
F 3639 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Persone de confiance CHERCHE PLACE
stable

d'employée de fabrication
active aimant le travail varié et capable
de prendre des responsabilités. Event. bran-
ches annexes. Libre ler mai.
Offres à Case postale 10510, Chx-de-Fonds.

Cors Durillons Oignons

j Douleur arrêtée NET

par ia pédicure autorisée
Madame F. E. G E I G E R

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

MAISON DU PEUPLE ç  ̂ m y ¦ -

™I? SOir©© OâriSSnt© Mes* Maleftns

SALOPETTES LAVÉES
A/£S^> Blanchisserie &

BLOUSES REPASSÉES Fr. 1.60
Jaquet-Droz 6 Tél. 2 91 50



Sur les traces du bandit Jungo...

Ce paysan affirme avoir vu , vers 9 h. 30 (à Rôschiwil) Jungo dont le gendarme
lui présente la photo.

(Corr. part , de « L Impartial »)

Lausanne , le 26 avril.
Dans la matinée de mercredi , nous avons

regagné Gousset. Le quartier-g énéral que
la police avait installé mardi n'était plus
en p lace et les liaisons radio avaient été
abandonnées. Les voitures de police ne
sillonnaient plus les routes environnantes
et les enfants du village , en récréation ,
jouaient tranquillement à la balle. Le cen-
tre des op érations était maintenant Fri-
bourg.

Une découverte intéressante
Peu après 10 h. le gendarm e de Gousset ,

M. Python , accompagné du garagiste Fran-
cey, arrivait en voiture et téléphonait im-
médiatement à Fribourg : des scouts ve-
naient de découvrir dans la forêt un béret ,
un paletot et une chemise, ainsi qu 'un
foulard. Ces habits ont-ils été ceux du
bandit Jungo ? Nul ne peut encore le dire ,
et il se pourrait fort bien qu 'ils aient été
abandonnés par des vagabonds. On
apprend au même moment que l'homme
que les peintres croyaient avoir reconnu
mardi après-midi vers 16 heures a été
identifié : il ne s'agissait hélas que d'un
paisible chasseur de morilles...

Modification de la tactique des gendarmes
Les gendarmes ont reçu l'ordre d' aban-

donner l'encerclement du bois près de
Gousset et de se tenir dorénavant à cou-
vert. Nous avons été toutefo is surpris, en
partant de Gousset sur Payern e, puis en
prenant de Payerne la route pour Romont
et en bifurquant plus loin sur Fribourg,
en passant de nombreuses fois à Rosé , dans
d'autres villages , à proximité de la forêt
de ne rencontrer aucun gendarme, et
aucun contrôle routier.

Arrives a Fribourg, nous apprenons que
Jungo a passé chez sa mère peu après 22
heures , à Marly-Ie-Grand. Il a changé
d'habits , s'est restauré , puis est revenu
après être parti pour rechercher le
revolver qu 'il avait oublié. Une voisine ,
qui l'a vu peu avant 23 heures , n 'a pas
réagi tout de suite. Quelques minut es
après la sortie du bandit , elle a vu sa

L ants-j n ou riemeure la mère de Jungo a Marl y-le-Grand et où le bandit est venu
se changer. L'appartement de la mère est au premier étage.

mère venir sur la route , regardant à gau-
che et à droite si son fils n 'était pas
encore dans les parages , avant d'aller
alerter elle-même la police à une cabine
télé phonique toute proche.

Une enquête menée de façon inconcevable
A Marl y-le-Grand , et ailleurs , les gens

sont fort surpris que la maison de la mère
n 'ait pas été surveillée par la police , d'au-
tant plus que des gendarmes y sont venus
mardi en fin d' après-midi. Il est absolu-
ment inconcevable , quand on sait qu 'un
malfaiteur peut arriver à Fribourg sans
sortir des forêts depuis Gousset , lieu de
sa fuite , que la police n 'ait pas établi une
discrète , mais étroite surveillance à Marly-
le-Grand , où Jungo a sa mère et plusieurs
amis. Cette mesure semble pourtant la p lus
élémentaire précaution à prendre dans un
tel cas , surtout quand on sait qu 'un hom-
me sans souliers veut difficilement entrer
dans un restaurant pour aller se ravi-
tailler I La police a joué battu et nous
avons senti nous-même que de nombreux
gendarmes et inspecteurs étaient défai-
tistes et semblaient renoncer devant un
homme qui a fait la guerre d'Indochine
et la Légion...

Une nouvelle piste
En direction de la route du lac Noir , à

quelque 6 à 7 km. de Fribourg, plusieurs
personnes auraient aperçu le bandit au
début de la matinée. Immédiatement , nous
suivons la piste.

A Rôschiwil, près de Saint-Ours (village
dont Jungo est d' ailleurs originaire) un
laitier passant en voiture a vu un homme
se reposant sous un arbre II a ralenti , et
comme l'inconnu ne bougeait pas , il a
continué son chemin. Il semble qu 'il s'a-
gisse de Jungo d' après la description d'au-
tant plus que 200 mètres p lus haut , un
paysan certifie avoir rencontré , à 9 h. 30
environ , un homme bien habillé , marchant
lentement sur le chemin qui passe devan t
sa ferme. Quand on lui présente les trois
photos de police de Jungo , le paysan est
formel : c'est bien lui , déclare-t-il.

Immédiatement , nous continuons sur
cette piste , tout comme les inspecteurs qui

interrogent les habitants dea fermes envi-
ronnantes. S'agit-il d'un colporteur 7 Nous
ne le croyons pas, car plusieurs témoi-
gnages concordent. Mais Jungo a plus de
deux heures et demie d'avance sur nous.
Où est-il ?

Déjà , le gangster a quitté le canton
de Fribourg

Jungo a l'intention de gagner la France.
On a pu croire au moment où on le signa-
lait aux environs de Fribourg qu 'il revien-
drait sur Bulle , Châtel-Saint-Denis , pour
gagner les bords du Léman et passer en
Savoie. Mais Jungo , se sentant fort sur-
veillé dans le secteur du canton de Vaud ,
a probablement modifié son plan.

Cette hypothèse se confirme peu après...
car on apprend qu 'un mandat a été posté
à Berne par le bandit... Il a réglé une note
de réparations importante concernant la
moto de son frère ! A moins qu 'un ami
du bandit ait été charg é ainsi d'égarer les
recherches...

Immédiatement M. Chiffele , chef de la
Sûreté fribourgeoise , s'est rendu à Berne
pour conférer avec les chefs de la Sûreté
de ce canton. Un dispo sitif a été mis sur
pied pour éviter que Jungo soit en me-
sure de passer la frontière dans le Jura
par exemple.

Une ambiance blâmable...

... est celle qui règne dans plusieurs
milieux de la campagne où nous avons
entendu plusieurs personnes des environs
de Fribourg nous tenir à peu près ce lan-
gage : « Moi , s'il me demandait de venir
manger ou de le conduire en voiture , je le
ferais... Il n'a quand même fué personne
cet homme. »

Il n'a tué personne , mais le blessé qui
est à l'hôpital d'Estavayer avec une balle
dans la jambe est là pour dire que Jungo
n'est pas un enfant de choeur. Dans sa
fuite à Gousset , il n'a pas craint de tirer
contre le fils du garagiste. Cet homme
sort de la Légion , a de nombreux vols à
son actif , et toute la population doit aider
la police - malgré les erreurs qui ont été
commises — pour arrêter ce dangereux
bandit.

R. SCHLAEFLI - A. S. L.

Nouvelles tentatives
de cambriolage à Fribourg

FRIBOURG , 26. - Deux tentatives de
cambriolage ont été signalées dans les
environs de Fribourg, aux bureaux de
poste de Corserey et de Noreaz.

En ville de Fribourg, deux cambriola-
ges ont également été perp étrés et après
d'activés recherches; la police de sûreté
a procédé à l'arrestation d'un jeune réci-
diviste qui avait cambriolé une boucherie
de Fribourg, où il avait enlevé un montant
de 400 francs. Il a reconnu également
avoir commis des vols dans les mansardes
habitées par des sommelières et des ser-
veurs de restaurant. Cet individu avait
déjà été condamné, récemment , par le
Tribunal d'Estavayer , à douz e mois de
prison avec sursis.

Chronique horlogère
Wuana les arous ae aouane

trop élevés favorisent
la contrebande de montres
BUENOS-AIRES , 26. - AFP. -La Cham-

bre des importateurs de montres et bi-
joux a adressé à M. Adalberto Krieger
Vasena , min 'stre argentin des finances,
une note protestant contre la contrebande
des montres qu 'elle qualifie de « problème
grave » pour la nation.

En effet , alors que les statistiques éta-
blies en Suisse révèlent que ce pays a
exporté en 1956 un total de 1.237.883 mon-
tres à destination de l'Argentine, le nom-
bre de montres légalement importées en
Argentine n 'est , selon les chiffres offi-
ciels, que de 500.533. La Chambre des
importateurs en conclut que la différence,
soit 737.359 montres , a été introduite
clandestinement en Argentine par des
contrebandiers qui n'ont payé aucun des
impôts et droits de douane prévus par la
lot.

La Chambre des importateurs indique ,
dans sa note, que le seul moyen de mettre
fin à cette contrebande consiste à diminuei
les droits de douane qu 'elle estime trop
élevés.

La Chaux-de-Fonds
ETAT CIVIL DU 25 AVRIL 1957

Promesses de mariage
Dietrich Joseph, retraité CFF, Lucer -

nois et Genevois , et Guillod Inès - Carola
Neuchâteloise et Fribourgeoise. — Hugue-
nin - Dumittan Claude - Michel , mécani-
cien , Neuchâtelois , et Salvi Odilia , Italien-
ne . — Kaiser Wilhelm , employé de bureau ,
St-Gallois et Thurgovien , et Cathomen
Maria - Ursula , Neuchâteloise et Bernoi-
se — Brielmann Marcel - Henri , chef d'a-
teiier , Bernois, et Vallat Emma , Bernoise.
— Porret Lucien - Berthold , instituteur ,
Neuchâtelois , et Sester Yvette _ Marie ,
Bernoise et Neuchâteloise.

Décès
Incin. Dohmé René - Jules, veuf de

Berthe née Mosset , Neuchâtelois , né le 26
novembre 1901. — Inc. Courvoisier née
Magnin , Marie - Léocadie , veuve de Hen-
ri - Hermann, Neuchâteloise, née le 19
août 1873.

Est-il réellement
incorrigible ?

Au Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds

Le 11 janvier de cette année, Roger-
Louis Kurth était condamné, pour di-
verses escroqueries et violation d'une
obligation d'entretien (50 fr . par mois
pour sa petite fille d'un an, sa femme
ayant introduit une instance en di-
vorce) à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans. Le
président du Tribunal lui avait dû-
ment expliqué la loi du sursis, et ce
qu 'il risquait s'il commettait un nou-
veau délit intentionnel. Il exerçait
alors son métier de boitier, gagnait
quelque 3 fr. 20 à l'heure, et avait pro-
mis, « yrbi et orbi », au président, à
l'avocat de sa femme, à tout le monde,
de travailler consciencieusement, de
payer scrupuleusement ses dûs, de...

Or, le 30 j anvier, ayant derechef
abandonné son emploi , il achète une
casquette ...à crédit. Il prend une per-
ceuse dans un magasin, pour la payer
plus tard , et la revend un prix déri-
soire : 37 fr . 50 contre 10 francs ! Le
6 février , une autre perceuse, de 185
francs, qu 'il place à 50 fr. Le 4, il avait
emprunté 50 fr. au caissier d'un ciné-
ma. Il est arrêté le 8, et depuis tente
de réfléchir à la Promenade, où 11 est
entre les mains d'un geôlier qui ne
fait pas que fermer les portes des cel-
lules, mais exerce un magistère aussi
utile que rare : il essaie de réunir les
éléments cassés d'un caractère, de
rendre utile un séjour dans les pri-
sons qui , sans lui, ne serait qu'une in-
carcération.

Que faire de lui ?
Inutile de dire que l'accusé n'a pas

payé, dès lors, la pension alimentaire
qu'il doit à sa femme. Et c'est pour-
quoi il comparaît devant le Tribunal
correctionnel , présidé par M. André Gui-
nand , président du Tribunal I, jurés
MM. Georges Jaggi et Georges Méroz.
L'interrogatoire mené par le président
est édifiant :

— Vous viviez chez vos parents,
après qu'on vous eut interdit l'accès
à votre ancien domicile ? (Il s'en al-
lait y chercher des objets qu 'il portait
ensuite aux Prêts sur gage !)

— Oui ! répondit-il.
— Même votre mère a dû vous ren-

voyer parce que vous ne travailliez pas ?
— Oui.
— Et où couchiez-vous, dès lors ?
— Dans des caves, parfois à l'hôtel.
— Quand vous aviez réussi à vous

faire quelque argent par vos escroque-
ries ?

— Oui.
— Mais pourquoi ne pas gagner votre

vie, comme tout le monde ?
— Je suis faible de caractère, M. le

président !
On n'en tirera rien de plus. Il repond

sans bavure, nettement, reconnaît tout.
Il y met même une certaine complai-
sance.

— Vous aviez une raison de voler ?
— Il fallait bien que je mange...
— Et quand vous avez été arrêté ?
— J'ai été soulagé, M. le président.
— Non ? Vous étiez heureux d'aller en

prison ?
— Oui... j'étais quitte de faire des bê-

tises !
— Et vous aviez le gîte et le couvert...
— Aussi...
Bien éduqué , possédant un bon mé-

tier, marié un peu jeune sans doute,
mais aidé par sa famille, où diable lui
trouver des circonstances atténuantes ?
Sans doute faudrait-il tenter de soigner
ce garçon de 24 ans : mais quoi, s'il pré-
fère jouer aux cartes au café, boire et
manier des armes à feu , histoire de se
donner des airs héroïques ? Il aimerait
maintenant travailler en plein air, et
revenir chaque soir coucher à la Pro-
menade.

— Vous vous plaisez donc, en prison ?

— Oui , j'y suis tranquille ; je n'y fré-
quente pas de mauvais compagnons...

Franchement, il y a quelque chose qui
ne va pas ! Il dit qu'il a pris de bonnes
résolutions, qu 'il a réfléchi :

— Oui, rétorque le président . Mais
vous sembliez aussi sincère, il y a trois
mois, quand vous nous disiez la même
chose...

Réquisitoires et plaidoirie

Il a écrit à sa mère, durant sa déten-
tion préventive (77 jours ) non pour lui
demander pardon de ses innombrables
incartades (elle est pourtant malade),
mais simplement en vue d'obtenir un
paquet ! Bref , le procureur Colomb, en
un réquisitoire ultra-modéré, se deman-
de ce qu 'il y a encore à faire pour ce
délinquant, s'il faut lui laisser une der-
nière chance en lui accordant un nou-
veau sursis. Il attire son attention sur
le risque majeur qu'il court : la déten-
tion administrative, de trois au moins,
de cinq ans en cas de récidive, qu 'on in-
flige aux récidivistes invétérés ! Il re-
quiert six mois d'emprisonnement, un
an d'interdiction des auberges, mais fi-
nalement ne s'oppose pas au sursis. Me
Brandt, au nom de la partie civile, pro-
pose la sévérité : il faut qu 'on donne
une leçon à Kurth , sinon il ne s'en sor-
tira pas. Une leçon, oui : mais laquelle ?
Witzwil ? En est-ce vraiment une, ou
plus . exactement une bonne ? Quant à
son défenseur, Me Gentil , il plaide sur-
tout la jeunesse du prévenu : qu 'on lui
accorde une dernière possibilité de s'a-
mender.

Le jugement
Le président revient avec des consi-

dérants très nuancés. Il explique à Ro-
ger Kurth qu'on lui offre sa der-
nière, mais vraiment sa TOUTE DER-
NIERE CHANCE. On le condamne —
si l'on considère le total de ses escro-
queries — à une lourde peine : huit
mois d'emprisonnement, mais avec sur-
sis pendant cinq ans. Cependant , lui qui
a déjà fait  deux mois et demi de pré-
ventive, devra purger les trois mois de
prison qui lui avait été infligés en jan-
vier. Seulement — et c'est là que gît la
très humaine et louable astuce et du
tribunal et du procureur — il pourra en-
core l'accomplir à La Chaux-de-Fonds ;
s'il avait été condamné à une nouvelle
peine ferme, il eût dû émigrer à Witz-
wil. Cette épée de Damoclès est désor-
mais, et pendant cinq ans, suspendue
au-dessus de sa petite tête ! Si seule-
ment notre excellent geôlier, M. Lugin-
bùhl, parvenait à lui mettre un peu
de plomb dans la cervelle !

J. M. N.
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BRASSERIE-RESTAURANT

NEUCHATEL
Plus d'orchestre... mais table bien garnie I

Cuisine chaude j usqu 'à 23 heures
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LE FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
SOCIÉTÉ POUR PLACEMENTS COLLECTIFS

émet des parts de co- J» souscription , ainsi qu 'au-
propriété , productives près de la Société , rue
d'un intérêt de 4 °/o. -~>/!&\ ^u Pont 22, ^ Lausanne.
Les souscriptions 

^^^iZs^, La liste des domiciles
peuvent être adressées i^Tj £

 ̂
officiels sera communi-

auprès des domiciles / *** A quée sur demande,
officiels de ^UA^

Industriels, commerçants, artisans, particuliers , si vous possédez
des immeubles à Lausanne ou dans les villes voisines ,

c o n f i e z  v o t r e  g é r a n c e  au

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
22, rue du Pont, téléphone (021) 22 56 02, à Lausanne
qui s'occupera scrupuleusement de vos intérêts
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En vous rendant à la Foire de Bàle, un arrêt à

Ille! du Jura \ Soyhières
Agréablement rénové

SES S P E C I A L I T E S  :
Truites de ruisseau
Petits coqs Maison
Fumé de campagne
ET TOUTES SES SPECIALITES à la carte.
Terrasse - Chambre à eau courante -
Banquet pour noces et sociétés.
ANDRE MERTENAT - Tél. (066) 3.01.10.

Hûtei Fédéral, coi des Roches
Samedi, dès 20 heures

GRAND BAL
ORCHESTRE « RENO »

Se recommande : JEAN METILLE

A VENDRE cause de décès, belle voiture

Austin A 70
jamais accidentée. Tél. (039) 2.44.60.

A pp renti
serait engagé par Gypse -
rie - Peinture A. CURTA ,
Commerce 79.

CHAMBRE et cuisine,
éventuellement chambre
avec part à la cuisine
sont demandées . — Ecrire
sous chiffre L. N. 9263,
au bureau de L'Impar-
tiaL

Employée
de maison

On cherche pour entrée
tout de suite ou à con-
venir

Jeune le
de toute moralité sachant
cuire et tenir seule un
ménage de trois person-
nes, vie de famille , place
stable. S'adresser Maga-
sins Ambuhl, Léopold-
Robert 7.

INFIRMIÈRE
cherche pour le 1er Juin
ou date à convenir

appartement
de 1 à 2 pièces (confort) ,
quartier Crêtets, ou cen-
tre de la ville. — Ecrire
sous chiffre N. B. 9294,
au bureau de L'Impartial.

TROTTINETTE dernier
modèle à vendre avanta-
geusement. — S'adresser
2e étage à gauche, St-
Mollondin 6, tél. 2 66 50.
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Locaux industriels
A louer , à Lentigny (15 km. de Fribourg,
15 min. de la gare CFF Chénens) GRAND
ATELIER avec bureau , vestiaires, dépôt, le
tout d'environ 260 m2. Ces locaux se trou-
vent au rez d'un immeuble neuf et seront
aménagés au gré du preneur .

Beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres, grande cuisine, salle
de bains, jard in.
S'adresser : Régie AELLEN S. A., Pérolles 30,
Fribourg.

Conf iance
Satisf action

dans vos
achats

Chambres à cou-
cher complètes
Salles à manger

modernes
Grds combinés
Petits combinés

Vitrines
Bibliothèques
Entourages de

couche
Couches avec

entourage
Ensembles de

1 vestibule
Armoires
1-2-3-4 portes

Commodes
modernes

Secrétaires
modernes

Bureaux d'appar.
noyer, fr. 198

Commodes de
bébés, frêne

avec lits assortis
Meubles

de cuisine

De tous
| ces articles
immense

choix et
bas prix

LEITENBERG
La Chaux-de-Fonds
rue du Grenier 14

Tél. 2 30 47

On engage tout de suite

remonteur de
finissages
régleuses

S'adr. à Elégancia, rue
de la Faix 109.

' N
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Coopératives Réunies
Chaussures

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
J

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières
de 8 à 11 h. 30, et de 13
h. 30 à 16 heures - Ecri-
re sous chiffre J. F. 9040,
au bureau de l'Impartial.

A VENDRE potager à
bois et gaz , sur socle, en
très bon état . — S'adr.
rue de la Charrière 44,
au 3e étage à droite , après
19 heures.

Un visiteur inattendu

ne prend pe rsonne au dépourvu

grâce aux raviolis) Roco f

Raviolis ROCO en boîtes do 5 grandeurs avec points Juwo ^̂ ^̂ 'ii^ Ĵ^W



L homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

Léon revint à la charge et saisit le
colonel par le collet de sa redingote, au
risque de se faire briser contre les murs.

— Assez plaisanté, lui dit-il. Vous n'a-vez peut-être pas la prétention d'acca-parer toutes les Clémentines de la terre ?
Mademoiselle s'appelle Clémentine Sam-
bucco ; elle est née à la Martinique ,
où vous n'avez jamai s mis les pieds, sij'en crois ce que vous avez conté tout à
l'heure. Elle a dix-huit ans...

— L'autre aussi I

— Eh I 1 autre en a soixante-quatre
aujourd'hui , puisqu'elle en aval dix -
huit en 1813. Mlle Sambucco est d'une
famille honorable et connue. Son père, M.
Sambucco, était magistrat ; son grand-
père appartenait à l'administration de la
guerre. Vous voyez qu'elle ne vous tou-
che ni de près ni de loin ; et le bon sens
et la politesse sans parler de la recon-
naissance vous font un devoir de la lais-
ser en paix I ¦ ¦ ¦

Il poussa le colonel à son tour et le

fit tomber entre les bras d'un fauteuil.
Fougas rebondit comme si on l'avait jeté
sur un million de ressorts. Mais Clémen-
tine l'arrêta d'un geste et d'un sourire.

— Monsieur, lui dit-elle de sa voix la
plus caressante, ne vous emportez pas
contre lui : il m'aime.

— Raison de plus, sacrebleu I
(Copyright oj Cosmopress Genève ,

L 'aff aire j ordanienne
Les réfugiés palestiniens : pions tle la politique arabe

\
Les reportages

de «L'Impartial»
J

(Suite et f i n )

Le maire de Bersheeba, la capitale
du Néguev, a fait le raisonnement
suivant :

— Nous sommes en train de cons-
truire une voie de chemin de fer à
partir d'Eilath. Chaque jour, nous ex-
trayons 250 tonnes de potasse, 200
tonnes de phosphate, environ 100 de
silicates, 60 ou 70 tonnes d'argile , et
jusqu 'à 80 tonnes de sel . Il faut que
nous extrayions de la terre deux fois
autant chaque jour. Nous construi-
sons des maisons, des garages, des ate-
liers mécaniques. Nous avons besoin de
main-d'oeuvre pour mélanger et ver-
ser le béton , charger et décharger les
camions et les wagons. Nous en avens
besoin pour établir de nouvelles fer-
mes dans le désert . Nous avons besoin
d'un plus grand nombre de bras et
s'il faut trouver un arrangement pour
les réfugiés arabes, alors nous le trou-
verons . Dans un Bersheeba de 60.000
habitants, il y a place pour 20.000 Ara-
bes. Dans le Néguev, il y a place pour
dix villages ou villes d'Arabes et du
travail en abondance pour eux .

Mais Israël a dû évacuer la zone de
Gaza , et il est pour le moment exclu
qu 'il intègre ces réfugiés.

Les Arabes veulent-ils travailler ?

Il s'agit de savoir si les réfugiés ara-
bes désirent travailler. Selon un jour-
naliste américain qui en a questionné
un certain nombre (cf. « The Repor-
ter » 7-2-57) , « ils manifestaient une
préférence marquée pour rester où ils
sont sous la tutelle de l'O.N.U. Ils
sont mieux nourris, logés et soignés
que leurs frères de la plupart des pays
arabes, et certainement bien mieux
pourvus avec 1600 calories par jour et
le lait gratuit pour leurs enfants que
leurs camarades de la vallée du Nil
ou des bas-quartiers du Caire, de Bey-
routh, de Damas et d'Amman. »

Il faut signaler qu 'on a découvert,
lors de la campagne du Sinaï de no-
vembre dernier , que les autorités égyp-
tiennes, qui agissent au nom de l'ONU
dans certains domaines intéressant les
réfugiés de Gaza, ont négligé de leur
distribuer certaines fournitures comme
des couvertures, dont on a retrouvé des
centaines de milliers dans des entre-
pôts.

La reinstallation des Palestiniens
dans d'autres pays arabes reste la seule
solution pratique qui mettra fin à leur
situation misérable. Une demi-douzaine
de projets, conçus à cet effet, «se sont
empoussiérés dans les dossiers officiels
en dépit de l'approbation par l'Assem-
blée générale de l'O. N. U. en 1952, d'un
budget de secours de 200 millions de
dollars, distinct du budget annuel de

Israël entouré de cinq Etats arabes.

Paysage sur la Mer Morte.

30 millions de dollars (plus de 120
millions de francs) pour l'entretien des
réfugiés. » La « Documentation fran-
çaise de la présidence du Conseil > (No.
482) ajoute que « sous presque tous les
rapports, les travaux à prévoir ne sem-
blent pas aussi onéreux que les scepti-
ques les ont représentés. Tout d'abord
transplanter un Arabe d'une cabane en
torchis située à Rafa jusqu'à une fer-
me en Syrie présente beaucoup moins
de difficultés que le transfert et la
transformation d'un tailleur juif de
Berlin en conducteur de tracteur dans
un kibbouttz ».

La question d'espace vital ne se pose
pas. «Il y a place pour les Arabes pa-
lestiniens dans les régions sous-peu-
plées mais encore sous-développées du
Moyen-Orient. Non en Egypte, qui est
incapable de nourrir sa population ac-
tuelle, ni le minuscule Liban, qui est
déjà surpeuplé et qui doit, en tout cas,

pour des raisons politiques presque
identiques à celles d'Israël , s'efforcer
de maintenir l'équilibre entre sa popu-
lation musulmane et ses éléments non
musulmans. A peu près la moitié des
1.500.000 Libanais sont chrétiens. Ils
bénéficient de l'équilibre des forces po-
litiques, et désirent conserver cet avan-
tage. »

Syrie et Irak
La Syrie, elle, nia que quatre millions

d'habitants logés .sur un territoire qui,
d'après un agronome américain, pour-
rait nourrir quarante millions de gens,
à condition que la terre soit mise en
valeur et des travaux d'irrigation en-
trepris.

L'Irak, avec ses cinq millions d'habi-
tants, est encore plus étendu que la
Syrie. Avec ses ressources en pétrole ,
l'Irak a les moyens financiers de dé-
velopper son territoire et bâtir des in-
dustries. Si le paysan irakien avait les
mêmes capacités que le fermier améri-
cain, la production agricole de l'Irak
pourrait aisément quintupler. Mais pour
mettre en valeur ce territoire, il man-
que quelque 15 millions d'habitants.
C'est ici que les réfugiés arabes pour-
raient être appelés à collaborer à cette
œuvre, à condition qu 'ils soient profes-
sionnellement formés. Les méthodes
employées en Israël pour former la
main-d'œuvre pourraient servir d'ex-
emple.

Mais nul pays arabe, en particulier
l'Egypte, ne s'y résout. On préfère ne
pas résoudre le problème des réfugiés
arabes et se servir d'eux comme des
pions dans la politique du Moyen-
Orient. Cette masse aigrie et mécon-
tente, parquée autour des frontières
d'Israël, n'a pas fini de faire parler
d'elle.

M. Fl.

D'ici la fin de Tannée, le 60 pour cent des enfants
suisses auront été vaccinés contre la polio

Le comité de l'Association suisse con-
tre la poliomyélite s'est entretenu à
nouveau au suj et de la vaccination pré-
ventive Salk, à laquelle il a été procédé
ces derniers mois dans tous les cantons.
Les subventions allouées à cette fin va-
rient, de même que les classes d'âge —
5 à 15 — prévues pour la vaccination.

Les importations actuelles du vaccin
antipoiiomyélitique se sont avérées suf-
fisantes et l'on prévoit que, dans un
avenir rapproché, 400.000 enfants au-
ront été vaccinés une première fois,
dont 200.000 la deuxième fois. Le nom-
bre des enfants des différentes classes
d'âge soumis à la vaccination volontai-
re varie de 50 à 90 pour cent. Il est très
important que les petits enfants déjà,
âgés de 2 à 5 ans, ainsi que les adoles-
cents, qui ne sont plus en âge de sco-
larité , soient sous peu vaccinés, ces clas-
ses d'âge n'ayant pu jusqu 'à ce jour , en
raison de la quantité du vaccin mis à
disposition , bénéficier de la vaccination
que dans quelques cantons seulement.

Mais on peut s'attendre que d'ici la
fin de l'année le 60 pour cent des en-
fants suisses entre 2 et 15 ans auront
été vaccinés deux fois ou une troisième
fois. Soulignons qu'aucun incident par-
ticulier dû au vaccin ne s'est révélé, et
qu'il sera possible d'établir au début de
1958 un compte rendu des succès de la
vaccination antipoiiomyélitique.

Le personnel médical sera vacciné
Une communication concerne la vac-

cination des personnes qui par leur
profession sont exposées tout particu-
lièrement aux dangers d'une contami-
nation. Les laboratoires américains
Parke, Davis & Co. Ltd. ont fait don
récemment à l'Association suisse contre
la poliomyélite d'une quantité de vac-
cin Salk suffisante pour vacciner 1500

personnes. Il sera ainsi procède a des
vaccinations gratuites et volontaires
parmi des membres du personnel mé-
dical : infirmières, laborantines et auxi-
liaires qui, dans l'exercice de leur pro-
fession, sont tout particulièrement ex-
posés aux dangers d'une contamina-
tion par le virus de la poliomyélite. On
appréciera d'autant plus le geste géné-
reux de la maison Parke, Davis & Co.
Ltd. que l'on connaît les grands be-
soins des Etats-Unis en vaccin anti-
poiiomyélitique et les efforts fournis
par les autorités de ce pays pour y
subvenir. Un appel concernant cette
vaccination sera publié sous peu dans
le bulletin des médecins suisses.

La Chaux-de-Fonds
Le vol inaugural

de «Swissair» sur l'écran
du Ritz

Nous avons eu l'occasion de voir hier
sur l'écran du Ritz, une première par-
tie du film tiré par Ciné Journal Suisse
lors du vol inaugurai de Swissair en
Extrême-Orient. Cette bande passera
dès ce soir dans les actualités et la fin
en est prévue pour le programme de
la semaine prochaine. Vues et scènes
typiques évoquant le vol et les pays
traversés. Bien que trop brèves à notre
gré, elles n'en sont pas moins évoca-
trices et d'une réelle beauté. Les ins-
tantanés de Karachi, de Bombay, de
Bangkok (surtout le marché flottant
de cette dernière ville) intéresseront
sans doute de nombreux spectateurs.

Remercions M. Augsburger de l'ama-
bilité qu'il, a eue de nous faire assister
à cette première séquence qui compor-
te : * Départ à Genève. * Vol au-des-
sus du massif de la Jungfrau. * Les
montagnes enneigées de Grèce. * L'île
de Rhodes. * Coucher du soleil au large
de Beyrouth. * L'équipage pendant le
vol nocturne. * Lever du soleil sur le
golfe d'Oman. * Le Pakistan à vol d'oi-
seau, * Arrivée à Karachi. ¦*¦ Impres-
sions de la ville. * Départ , vues de la
côte indienne, de Bombay, du golfe de
Bengale et l'Océan Indien. * La côte de
Thaïlande. * Arrivée et réception à
Bangkok. ¦# Le marché flottant et les
temples de Bangkok.

La seconde partie comportera : *
Vers les Philippines : l'île de Corregi-
dor ; arrivée à Manille ; la vie trépidan-
te dans les rues de cette ville. * Der-
nière étape : Manille - Tokio. * L'avion
survole le cratère du Fuji-Yama * Ar-
rivée et accueil à Tokio. * La ville mo-
derne. * Le port des pêcheurs et le mar-
ché aux poissons. * Vues exclusives
tournées dans une ferme japonaise et
clans une maison privée de Tokio. * Le
palais impérial et les temples. * L'im-
mense Bouddha de Kamakura. -* Re-
tour et arrivée à Genève - Cointrin.

Radio©
Vendredi 26 avril

Sottens : 12.44 Signal hor. Informations.
12.55 L'Ensemble Radiosa. 13.15 D'une gra-
vure à l'autre. 16.00 Voulez-vous danser ?
16.25 Compositeurs belges. 16.55 Le disque
des enfants sages. 17.00 Femmes artistes.
17.20 Guitare. 17.40 25.000 kilomètres à
travers l'Afrique. 18.00 Le jazz en Angle-
terre. 18.15 En un clin d'oeil. 18.30 La
voix des auteurs dramatiques. 18.35 Foire
suisse d'échantillons , de Bâle. 18.50 Billy
May et son orchestre. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.3a Instants du mon-
de. 19.45 Music-hall canadien. 20.00 Con-
tact , s. v. pi. 20.20 Tels qu'on les chante.
20.50 Pièce (Le Paradis sur Terre). 21.20
La pianiste Youra Guller. 21.40 Le banc
d'essai. 22.00 Petit concert de musique ita-
lienne. 22.30 Informations. 2.2.35 Paris sur
Seine. 22.55 Actualités du jazz.

Beromunster : 12.29 Signal horaire. In-
formations 12.40 Musique de la Suisse
orientale. 13.00 Chronique de la Suisse
orientale. 13.15 Radio-Orchetre. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Thé-concert. 16.45 Cause-
rie. 17.00 Musique de chambre. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Piano de bar. 18.30 Piste
et stade,, pour les sportifs. 18.45 Mandoli-
nes. 19.05 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique récréative. 20.30 Jeu
radiophonique. 21.15 Opéras-comiques. 22.00
Notre courte causerie. 22.15 Informations.
22.20 Musique de danse. 22.50 Petite séré-
nade.

Samedi 27 avril
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaire. 12.15 Ces
goals sont pour demain... 12.30 Harmonies
et fanfares romandes. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 1255 La parade du sa-
medi. 13.20 Vient de paraître. 13.30 Plai-
sirs de longues durée. 14.00 Micro et sil-
lons. 14.15 Les belles émissions radiosco-
laires. 14.45 Pour les amateurs de jazz.
15.15 Week-end en avril. 15.45 La semaine
des trois radios. 16.00 Musique de danse.
16.30 Grandes oeuvres, grands interprètes.
17.00 Moments musicaux. 17.15 Swing-Sé-
rénade. 17.45 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du pays.
18.35 Foire de Bàle. 18.50 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Magazine 57.
20.10 La guerre dans l'ombre. 21.00 Le
monde dans tous ses Etats. 21.30 Pension-
famille. 22.10 Le quart d'heure des deux
ânes. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Oeuvres
de compositeurs bâlois. 12.00 L'art et l'ar-
tiste. 12.05 Voix célèbres. 12.15 Prévisions
sportives. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Deux célèbres concertos. 15.00 Reportages
et entretiens. 15.45 Musique populaire. 15.55
Causerie. 16.15 Le travail des jardiniers de
la ville. 16.45 Jazz d'aujourd'hui. 17.15 De
nouveaux disques. 17.40 Le magazine de
la radio et de la télévision. 18.00 Violon-
celle et piano. 18.25 Musique symphonique.
18.45 Anecdotes théâtrales et musicales.
19.00 Cloches du pays. 19.10 Poèmes. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert populaire. 20.30
Foire de Bâle. 22.15 Informations. 22.20
Concert symphonique.

VEILLEZ ET EVITEZ...
la constipation, cause de tant de maux.
Une Dragée Franklin vous libère l'in-
testin et rétablit les 

^^«^̂fonctions du foie >jfcf Ràvet de l'estomac. Elle iËtSfraM Smpurifie votre sang ,aSjfë»Lfle**lSet votre organisme. jJEjtjjpffl̂ JP ilMVous préviendrez MPffigpSSKfciaB
linsi l'obésité. Tou- ^JyflfflrT *jïlTmr
;es pharmacies et r̂̂ sSsSES r̂iroguerics Fr. 1.80. «̂ ĵpjflr

BERNE ç?A*V&<&6- £z£c£aA*ù.

« Quand on rompt avec une femme ,
écrit Honoré de Balzac , il faut toujours
partir sur un sentiment qui lui laisse
croire qu 'elle a quelque chose à venger. »

Pensée



MOBIL» S. A.
Mettlenweg 9b Bienne

vous offre un choix abondant, des
conseils judicieux et une prompte li-
vraison

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

MAGNIFIQUES STUDIOS
ENSEMBLES COMBINES

MEUBLES SEPARES
TAPIS, ETC.

Grandes facilités de paiement, deman-
dez nos conditions et utilisez le bon
ci-dessous pour nos nouveaux pros-
pectus qui vous seront envoyés sans
engagement.

BON : MOBILIA S. A., Mettlenweg 9 b
BIENNE

Prière de m'envoyer vos plus récents
prospectus T/19.
Nom :

Adresse :

Un Vasano avantageux
Ce modèle non doublé chausse de
manière particulièrement conforta-
ble. Le pied le plus délicat est par-
faitement à l'aise , grâce au support
Vasano et à une semelle intérieure
souple comme un coussin.

En Elk brun-clair Jl fl Qfl
En Elk gris ||{J M
chevreau noir doublé toile

net

f  Bien manger è Neuchâtel ! min—u» u. M
^

TLtè galles
au cœur de /a vieille ville

K J

Tous les samedis Morteau
¦>'nnrt 13 h 30 Fr. 6.—

Samedi 27 '/ H t  Ffc M M9
Dimanche 28 |Q$ J3§  ̂ ^É «Mavril
Mercredi ler FOl»« *Wl**«
Samedi 4 Départ 7 h. Fr. 12.—
Dimanche 5 (Aucune obligation de faire
mai timbrer son billet)

Dimanche Morat - Fribourg - Barrage
28 avril ^e Rossens - Bulle - la Gruyè-
„, ,. re - Châtel-St-DenlsMercredi

CUEILLETTE DES NARCISSESDép. 7 h. Blonay - Vevey - Ouchy
Fr. 16.— Lausanne - Yverdon

o— Le tfully-Morat
28 avril e* visite des magnifiques

gp.: un. GHamps de tulipes
de la petite Hollande

Ateliers de décolletages !
augmentez votre production et votre qua-
lité,

confiez vos
calculs de cames

au spécialiste, méthode moderne, plusieurs
années de pratique. Un essai vous con-
vaincra. Demandez l'adresse sous chiffre
22322 U. à Publicitas, Bienne.

VELO de dame, en bon
état, à vendre. — S'adr
Sophie-Mairet 1, au rez-
de-chaussée, à gauche.
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Aide-mecanicien-chauffeur
sachant tenir un tourne-vis et pouvant
aider mécanicien sur automobiles et ca-
mions Diesel serait engagé tout de suite.
Doit être en possession du permis. Nous fe-
rions passer permis camion si nécessaire.
Place stable. Faire offres avec prétentions
et références sous chiffre D L 9283, an bu-
reau de L'Impartial.

ËÏÏm\ Services de table
Iml IMM 100 gr. métal argenté , de labrique
\7f ] WJ aux particuliers. (Paiement par
Jl U If acomptes.) 30 années de références
U f f  H Far ex service de 72 pièces dès

Je H R Fr. 175.—, franco de port et deM M M douane. Catalogue gratuit par
O/lj f i  METALLWEBK A. P ASCII & Co

V w Solingen 8 (Allemagne)

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

W—HB—M—IWIMMIM—!W—1—1^1M

AVIS
LE TÉLÉ-BLITZ recommande à sa fidèle
clientèle et aux abonnés au téléphone l'utilisa-
tion de son Compte de chèques pos-
taux IV b 155.
Remboursements dès le 15 mai pro-
chain, frais à la charge du destinataire.

Au Verger de L'HOTEL DU MOUTON-D'OR,
à VILLIERS

Dimanche 28 avril, dès 13 heures

Championnat
de lutte suisse

Organisé par le Club des Lutteurs du Val-de-Ruz
Challenge « LE ROSEAU » en compétition

Participation de lutteurs couronnés

Employé
supérieur

bon organisateur , à même de prendre des
responsabilités et possédant de nombreuses
relations parmi la clientèle F.H. et U.B.A.H.
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre F A 9304, au bureau
de L'Impartial.

'/ lSSÇ- VACAHCCS ew Jt«iie

Hôtel Pironi - San Mauro Mare (Adria.)
près de la mer - tout confort- bains et douches - eau
chaude et froide - parc - jardin - terrasses - propre
plage. - On parle français et allemand - cuisine soi-
gnée - prix modérés.

RIMINI (Adria.) Pensione LEDA
près de la mer - tout confort. - Mai , oct. L. 1000.—,
juin, sept. L. 1200 tout compris. Propre direction.

RIMINI (Adria) Pensione venezia Al mars
tout confort - mai , oct. L. 1000 — , juin sept. L 1200 —
tout compris. Propre direction.

ON CHERCHE à acheter
poussette en bon état.
Combinée exclue. — Tél.
2 93 32 .



Nouvelles de dernière heure
Le couvre-feu prolongé

en Jordanie
AMMAN, 26. — United Press — UN

PORTE-PAROLE DU GOUVERNE-
MENT JORDANIEN A DECLARE VEN-
DREDI QUE LE ROI HUSSEIN ET
M. IBRAHIM HASHEM, PRESIDENT
DU CONSEIL DES MINISTRES JOR-
DANIEN, ONT FORME LE PROJET DF.
PROLONGER PENDANT DEUX JOURS
LE COUVRE-FEU DECRETE JEUDI
AFIN D'EVITER UN RENOUVELLE-
MENT DES EMEUTES ANTI-GOUVER-
NEMENTALES ET ANTI-OCCIDEN-
TALES QUI SE SONT PRODUITES
DANS LE PAYS.

Le porte-parole a ajouté que la
durée de ce couvre-feu pourrait encore
être étendue si la situation l'exigeait.
Il a nettement démenti le bruit selon
lequel M. Hashem, qui a pris en mains
les rênes du gouvernement jeudi , don-
nerait déjà sa démission dans une se-
maine.

Le couvre-feu a été levé jeudi pen-
dant deux heures pour permettre aux
habitants des villes de Jordanie de
faire leurs courses, et c'est ainsi que
l'on a vu des milliers de personnes se
précipiter dans les boutiques sous le
regard scrutateur des soldats et de la
police Qui montaient la garde le long
des rues.

Toutes les communications ont été
sévèrement contrôlées au cours de la
journée de jeudi , à Amman. Ce sont
les soldats oui servaient d'opérateurs
k la centrale téléphonique d'Amman.

Commentaires de la
presse britannique...

* MANCHESTER GUARDIAN : Les
gouvernements égyptien et syrien jouen i
avec le feu en intriguant contre la Jor-
danie. La tension a conduit maintenant à
un danger pour l'Egypte et la Sy-
rie elles-mêmes. L'Irak a averti la Syrie
qu'il était prêt à protéger Amman. L'Ara-
bie séoudite pourrait se placer du côté d«
l'Ira k. Les efforts des Etats arabes d'atti-
rer la Jordanie dans l'orbite de leur poli-
tique visant à repousser l'aide américaine
et à accepter l'amitié russe, ont tourné
en une lutte pour l'abdication du roi Hus-
sein. Les présidents Nasser et Kouatly de-
vraient maintenant s'efforcer de circons-
crire l'incendie qu 'ils ont allumé.

-*¦ TIMES : Le roi Hussein n'a pas d'au-
tre choix que la négociation. Les mesures
préventives de la flotte américaine en Mé-
diterranée et la coordination des plans de
l'Egypte et de la Syrie constituent en tout
cas un avertissement clair et net de ce
qu'il s'ensuivrait si le roi Hussein ne de-
vait pas réussir à sauvegarder l'indépen-
dance de son pays.
* DAILY HERALD : demande l'inter-

rention des Nations-Unies, l'indépendance
H l'existence de la Jordanie étant mena-
cées de toutes parts. Tout le Proche-Orient
peut, à tout instant, devenir un foyer de
(pierre.
* DAILY MAIL : Seule l'Union soviéti-

que pourrait obtenir un bénéfice d'une
ïuerre entre les Etats arabes.

...et américaine
¦* NEW-YORK TIMES (au sujet de!

mouvements de la flotte américaine er
Méditerranée) : La Jordanie est devenue
le symbole de la grande lutte qui se dé-
roule au Proche-Orient. L'indépendance ei
l'intégrité de la Jordanie sont aujourd'hui
plus que jamais d'une «importance vitale»,
La lutte à l'intérieur de ce pays est deve-
nue totale dans son importance. «Nous ne
pouvons pas prévoir comment elle se ter-
minera. Nous ne pouvons aider d'aucune
façon matérielle la Jordanie, même si elle
sollicite une aide contre une agression
communiste. Nous ne pouvons qu'exprimer
notre inquiétude et manifester avec éner-
gie en amenant de grosses forces navales
h proximité de la Jordanie.»

# NEW-YORK DAILY NEWS : Cette
démonstration de force peut très proba-
blement éviter une nouvelle guerre dans
le Proche-Orient, tout comme la Grande-
Bretagne le fit au 19e siècle en envoyant
nn ou deux navires de guerre un peu par-
tout dans le monde pour étouffer des
troubles locaux qui avaient éclaté autour
de l'Union Jack.
* NEW-YORK HERALD TRIBUNE :

Pendant la crise de Suez, les Etats-Unis
ont mis en garde contre une intervention
communiste au Proche-Orient et alarmé
les forces armées américaines. La 6e flotte
était prête à intervenir pendant cette cri-
se et maintenant, elle prend à nouveau
position à proximité de la zone dange-
reuse. En conséquence, l'Union soviétique
doit avoir conscience que l'avertissement
contre une intervention communiste, qu'el-
le soit directe ou indirecte par l'intermé-
diaire de l'Egypte ou de la Syrie, vaut au-
jourd'hui encore. Dans une langue que
chacun comprendra, la fie flotte déclare :
«Bas les pattes en Jordanie».

Vive réaction de la radio
soviétique

PARIS, 26. — APP. — La radio soviéti-
que, dans un bref commentaire sur la si-
tuation en Jordanie, a déclaré vendredi
matin que «la réaction la plus sinistre sou-
tenue par les impérialistes américains s'est
emparée de la Jordanie». La radio sovié-
tique a qualifié la situation de «très ten-
due» et a ajouté que «dans lout le pays on
procédait à des arrestations en masse de
patriotes».

La situation en Jordanie
n'inquiète pas le général

israélien Dayan
ROME, 26. — United Press. — Le gé-

néral Moshe Dayan, chef de l'Etat-
Major de l'armée israélienne, qui passe
en ce moment ses vacances en Italis
avec sa femme et ses deux enfants, a
déclaré jeudi soir que s'il compte ren-
trer dans son pays samedi prochain ,
ce n'est pas à cause de la situation
tendue qui règne en Jordanie.

Aux journalistes venus l'interroger à
l'hôtel où il est descendu à Rome, le
général Dayan a déclaré : « Bien que
je sois parfaitement au courant des
récents événements, je ne suis pas du
tout inquiet.

Il a ajouté qu'il a l'intention de visi-
ter les curiosités de Rome et de partir
samedi pour Naples où il s'embarquera
à bord du navire « Sion » pour rega-
gner Israël.

Le tremblement de terre
de Turquie a fait seize tués

ISTANBOUL , 26. - Reuter. - Les équi-
pes de sauvetage ont poursuivi leurs tra-
vaux dans la région du sud-est de la
Turquie ébranlée par un tremblement de
terre. Jeudi soir, le nombre des victimes
du séisme étaient de 16 tués et 80 blessés.

Nouveau séisme
ATHENES, 26. - AFP. - Une nouvelle

secousse tellurique de forte intensité a
ébranlé l'archipel du Dodécanèse , ce ma-
tin à 7 h. 34. C'est la huitième secousse
enreg istrée par le sismograp he d'Athè-
nes depuis mercredi soir.

§V~ Tremblement de terre en Iran
TEHERAN, 26. — AFP — Il y aurait

13 morts et de nombreux blessés à la
suite d'une secousse tellurique qui a
été ressentie cette nuit à Ardaban
(bourgade située dans le sud-est de
l'Iran, entre Kerman et Yazd) .

Hold-up à Marseille
350.000 francs suisses

dans une fourgonnette
MARSEILLE, 26. - AFP. - Un hold-up

de près de trente millions de francs fran-
çais a eu lieu ce matin, en plein centre
de Marseille, dans le quartier de l'Opéra.
Des bandits armés et masqués se sont
emparés d'une fourgonnette transportant
des fonds et appartenant au Crédit Lyon-
nais.

Profitant de l'étroitessë de la rue, les
malfaiteurs qui se trouvaient à bord d'une
camionnette, se placèrent juste devant la
voiture de la banque et l'obligèrent à
stopper. Trois hommes masqués descen-
dirent alors de la camionnette, armes au
poing, et obligèrent le chauffeur de la
fourgonnette et ses deux convoyeurs à
descendre de voiture. Les trois gangs-
ters montèrent alors à bord de la four-
gonnette qui démarra aussitôt en direc-
tion du vieux port.

Le chauffeur et les deux convoyeurs
donnèrent aussitôt l'alarme. D'activés re-
cherches sont entreprises et des barrages
sont établis en ville et sur les routes à
la sortie de Marseille.

Tempête aux Etats-Unis
NEW-YORK , 26. - AFP. - Le mauvais

temps continue à sévir sur les Etats du
centre des Etats-Unis , et , dans le Nébras-
ka , un ouragan a détruit jeudi 150 habi-
tations et blessé six personnes.

Quatre tornades se sont abattues sur
l'Etat du Texas provoquant ' des inonda-
tions. Plusieurs centaines de personnes
ont dû être évacuées de certaines agglo-
mérations où l'eau a atteint un niveau de
huit mètres.

A Holdenville , dans l'Oklahoma, un
immeuble aurait été détruit à la suite d'un
brage. On ignore encore s'il y a des vic-
times, j

W-¥~ L'Etna en activité
CATANE , 26. - Reuter. - Une coulée de

lave incandescente s'échappait jeudi soir
du cratère nord-est de l'Etna en activité ,
se répandant sur 500 mètres sur les pen-
tes supérieures du volcan et s'arrêtant
juste avant le premier village. On perçoit
à l'intérieur du volcan le bruit d' explo-
sions qui se produisent à intervalles de
quelques secondes. La nuit , les étincelles
illuminent le ciel.

«Complot» contre le régime
Kadar ?

VIENNE, 26. — Reuter — Selon Ra-
dio-Budapest, la police hongroise a
découvert une nouvelle « conju ration
pour provoquer un soulèvement armé
contre le régime Kadar ». Dans le Co-
mitat de Baranya, une « dangereuse
organisation armée » aurait forgé des
plans pour un soulèvement, qui devait
éclater le 15 mars dernier . Des perqui-
sitions domiciliaires ont permis de dé-
couvrir de grosses quantités d'armes

et de munitions. Les « conjurés » com-
paraîtraient devant un Tribunal mi-
litaire. Leur chef serait Joszef Petrus :
prisonnier politique qui, lors de l'in-
surrection d'octobre, avait été libéré
de la prison de Pecs.

Deux banques suisses
accusées à New-York de

«participation à une conjuration
d'intérêts» derrière le rideau

de fer
NEW-YORK, 26. — Reuter — L'Attor-

ney général de l'Etat de New-York, M
Louis Lefkowitz, a accusé deux banques
suisses d'être impliquées dans une con-
juration d'intérêts derrière le rideau de
fer , ayant pour but d'obtenir le contrôle
financier de diverses entreprises sises
aux Etats-Unis et au Canada et qui s'oc-
cupent de la fabrication de matériel de
guerre. M.Lefkowitz a adressé à ce sujet
un rapport à la Cour suprême de l'Etat
de New-York. Sur ces entrefaites, le Tri-
bunal demande aux directeurs des suc-
cursales new-yorkaises de ces maisons
de comparaître devant le tribunal le 14
juin , afin de fournir des renseignements.

M. Lefkowitz mentionne dans son rap-
port les deux établissements financiers :
la « S. A. de placements mobiliers » et
la « Banque Ferrier , Lullin & cie ». Ces
deux maisons privées sont aussi impli-
quées, avec le financier Charles Stahl,
dans une fraude sur des actions dans
laquelle les acheteurs d'actions minières
canadiennes ont perdu 6 millions de
dollars. On ne dit rien du rôle joué dans
les transactions par des pays commu-
nistes. M. Lefkowitz a déclaré qu 'il avait
obtenu ces informations d'une éminente
personnalité des milieux internatio-
naux, dont il n'a pas voulu citer le nom
pour le moment. Les entreprises qui se
sont occupées d'affaires boursières à
New-York ont fourni , sur demande, des
informations détaillées sur leur compta-
bilité et leur clientèle, ce que n'ont pas
fait les deux établissements financiers
de Genève.

Une mise au point
de source suisse

GENEVE, 26. — Au sujet des infor-
mations de source étrangère mettant en
cause deux maisons suisses accusées
d'avoir facilité certaines transactions
commerciales des pays de l'Est, à savoir
la S. A. de placements mobiliers et la
Banque « Ferrier Luillin », de Genève ,
cette dernière tient à préciser de la ma-
nière la plus catéggjique^ce qui suit :

1. Qu'elle n'a jamais et sous quelque
forme que ce soit fonctionné comme
intermédiaire et banquier pour le
compte d'organisations quelconques et
de particuliers se trouvant « derrière
le rideau de fer ».

2. Que ni cette banque ni aucun de
ses associés et collaborateurs n'ont ja-
mais détenu pour leur propre compte
aucune parti e du capital-actions de la
S. A. de placements mobiliers et n'ont
jamais participé à la direction et à l'ad-
ministration de cette société.

Chroniaue jurassienne
Au Conseil de ville

de Bienne
De nombreux millions

pour les écoles
Répondant à une interpellation concer-

nant l'établissement d'un programme è
long terme de constructions scolaires, M,
Ed. Baumgartner, maire et directeur des
écoles, a exposé le développement prévi-
sible de la gent écolière jusqu 'en 1963. Il
se fait alors l'interprète du Conseil muni-
cipal pour proposer d'entreprendre dans
une première étape immédiate les travaux
de construction suivants qui répondent
aux besoins des différents quartiers : a)
une école primaire de 12 classes à la
Champagne ; b) un nouveau gymnase alle-
mand et français ; c] une école primaire de
15 à 18 classes à la rue Jakob ; d) une
annexe de 2 classes à Vigneules ; e) un
te pavillon de 4 classes au Miïhlefeld ; f)
ane école pour enfants difficiles à Wilder-
meth.

LES DEPENSES OCCASIONNEES PAR
CETTE PREMIERE SERIE DE CONSTRUC-
TIONS SCOLAIRES SONT ESTIMEES A
11 A 12 MILLIONS.

Dans une ou deux étapes subséquentes,
les travaux suivants sont à prévoir : a)
Madretsch, pavillon de 6 à 8 classes et
nouvelle halle à la route de Madretsch ;
b) agrandissement et transformation de
l'école de la rue de la Poste à Mâche ; c)
agrandissement de l'école professionnelle;
d) construction d'un pavillon scolaire à
Beaumont ; e) construction d'un pavillon
scolaire au Moosli ; f) agrandissement de
l'école secondaire allemande de Madretsch;
g) construction d'un groupe scolaire au
Battenberg ; h) construction des 2 bâti-
ments d'école de la rue Dufour.

Ce programme est suffisant pour les
6 ou 8 prochaines années. Il est réclamé
par le développement rapide de la ville
et les sacrifices qu'il impose sont néces-
saires pour la bonne formation de la jeu-
nesse.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s  de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journalj
Décharge publique de Cappel. — Ouver-

ture durant l'été.
Les usagers sont priés de consulter l'an-

nonce de ce jour.
Championnat suisse de handball.

C'est dimanche 28 avril au stade de
l'Olympic, que débutera le championnat
suisse de handball dans notre ville entre
les équipes HBC La Chaux-de-Ponds An-
cienne I et Oberburg I. Les Chaux-de-
Fonniers pourront compter sur leur nou-
vel entraîneur Hanses (Allemand) . Nul
doute que l'arrivée de, ce joueur donnera
un stimulant à notre équipe , les joueurs lo-
caux feront le maximum pour remporter
cette rencontre. Oberburg, équipe très vi-
rile, sera pour nos handballeurs une équi-
pe difficile à vaincre. Aussi les spectateurs
auront le plaisir de voir un match très
serré, et ils viendront nombreux encourager
l'équipe locale qui fait un gros effort pour
améliorer son jeu , ensuite de l'arrivée de
l'entraîneur Hanses. Arbitre de la partie,
M. Sigrist de Berne. Match d'ouverture
entre Chaux-de-Fonds II et Nidau I pour
le championnat également.
Au cinéma Eden, dès ce soir, «Le Temps

de la Colère».
Cinémascope couleurs de luxe , parlé en

français. La plus grande réalisation de-
puis «A l'Ouest rien de nouveau». Un film
de guerre pour servir la paix.

Un réalisme saisissant et extraordinaire.
Chaque seconde est chargée d'angoisse, la
peur vous prend les entrailles. Vous n 'ou-
blierez pas ce capitaine qui a peur des
hommes qu'il commande. Et les angoisses
de ce jeune sergent qui doit quitter la
femme qu'il aimait. Interprété magistrale-
ment par : Broderick Crawford , Robert
Wagner , Terry Moore.

En lever de rideau : «Dégagez le Pont» ,
un reportage sensationnel en couleurs et
en cinémascope sur les manoeuvres d'un
sous-marin de la marine américaine.

Matinées : samedi et dimanche à 15 h.
30. Mercredi à 15 heures.
«Jeunes Filles devant l'Amour», à la Scala.

C'est avec plaisir qu 'on va voir ce déli-
cieux film de Luciano Emmer : «Ragazze
di Piazza di Spagna» . Jamais l'absurdité
de l'étiquette néo-réaliste attachée falla-
cieusement aux ouvrages de la jeune école
italienne n 'était mieux apparue. Elle est
si fraîche , si gentille, si simplement hu-
maine l'aventure de ces cousettes de Ro-
me entre la somptueuse place d'Espagne
et les quartiers neufs proches de l'aéro-
port romain. Un film gai , optimiste et spi-
rituel qui vous enthousiasmera. Admis dès
18 ans. Soirée à 20 h. 30.
Rex : Double programme.

1. «Les Maraudeurs» : Un petit groupe
de désespérés lutte de toutes ses forces
contre de cruels bandits — menacé par
une diabolique manoeuvre d'encerclement
— livré à ' un homme qui ne possède plus
toute sa raison. Des prises de vues d'une
beauté sauvage servent de cadre à" l'action
pleine de tension. En technicolor et pre-
mière vision.

2. Donald O'Connor et Helena Carter
dans «Le Joyeux Corsaire» . Un film qui
vous fera rire aux larmes. Le terrible pi-
rate Dave, véritable acrobate, personni-
fié par O'Connor, vous donnera une dé-
monstration et vous racontera ses aven-
tures tragi-comiques... en technicolor ! Ad-
mis dès 16 ans. Parlé français. Soirée à
20 h. 30. Samedi et mercredi matinées à
15 heures, dimanche à 14 h. 45 et 17. h. 30.
Michel Simon et une drôle d'équipe au

Ritz dans «La Joyeuse Prison».
Si vous fraudez le fisc, si vous circulez

sans permis, vous courez le risque d'aller
en prison . Si cela vous arrive : exigez «La
Joyeuse Prison», où vous recevra le dé-
bonnaire gardien-chef Michel Simon, com-
préhensif , indulgent. Inscrivez-vous car
on refuse du monde à «La Joyeuse Pri-
son». Non seulement un film pas comme
les autres... mais aussi une prison pas
comme les autres ! On vous le dit ! Deux
heures de saine distraction... avec Michel
Simon, Ded Rysel, Paulette Dubost, Darry
Cowl, Lisette Lebon, Alice Tissot , etc.
L'endroit où l'on s'amuse c'est «La Joyeu-
se Prison», le cinéma où l'on rit : c'est le
Ritz . Samedi et dimanche matinées à 15 h.

«Les Jeux olympiques de Melbourne» et
«Tarzan et la Fontaine magique...»

...constituent le programme du cinéma Ca-
pitole de cette semaine. Lex Barker , Bren-
da Joyce et l'adorable chimpanzé «Cheta»
dans une histoire captivante , certes plei-
ne de naïveté et d'humour... mais aussi
avec de l'action et des surprises. Ne man-
quez pas «La Fontaine magique de Tar-
zan». Le programme est complété par le
film officiel des «Jeux olympiques de Mel-
bourne 1956» . Cette semaine première par-
tie... la semaine prochaine suite et fin de
ce document unique , tourné en couleurs et
commenté eh français. Enfants admis. Ma-
tinées dimanche à 15 h. 30. A propos des
«Jeux olympiques», il est bon de se sou-
venir que nous n 'avions vu aucune scène
et aucun reportage au moment des «jeux».

Palace.
Jusqu'à dimanche soir inclus , Anna Ma-

gnani , Ralf Vallone , Serge Reggiani dans
«Chemises rouges» . Traqué , sans pain , sans
souliers, presque sans armes. Ceux d'hier,
comme ceux d'aujourd'hui n'hésitaient pas
à donner leur vie pour la liberté...

Samedi et dimanche à 17 h. 30, Joël Mac
Créa, Virginia Mayo, dans «Le Rocher de
la Mort» («Colorado Territory»). Un f ilm
aussi pittoresque qve violent, interdit aux
moins de 18 ans.
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314 % Féd. 46 déc. 96 ^ 
96
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2% % Fédéral 50  ̂
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3% Féd. 51/mai ^ V< 93%
3% Fédéral 1952 94,, 94$
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4% Australie 53 99J4 99%
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4% % Caltex 55 103% 103%d
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Union B. Suisses 1505 1505
Soc. Bque Suisse 1297 1290
Crédit Suisse . 1307 1302
Bque Com. Bâle 236 245
Conti Linoléum . 530 d 525
Banque Fédérale 260 257
Electro-Watt . . 1210 1215
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Indelec . . . .  894 d 695
Italo-Suisee . . 242 241%
Réassurances . 2275 2270
Winterthour Ace. 860 860
Zurich, Assur. . 4700 4875 d
Aar-Teusin . . 1040 1045
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Brown Boveri . 2260 2675
Simplon [EES) . 600 d 610 (
Fischer . . . .  1700 1695 t
Lonzâ . . . .  1060 1060 c
Nestlé Aliment. . 3056 3050
Sulzer . . . .  2725 d 2535 c
Baltimore & Ohio 196 

^ 
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Pennsylvania . 87% 88
Italo-Àrgentina . 21% 21%e
Cons.Nat. Gas Co 183% 183
Royal Dutch . . 203% 202^
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Standard Oil . . 259% 256
Union Carbide . 487 489
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Actions
Chartered . . . 42% 41%c
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Actions
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Sandoz . . . . 4S75 4680
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Cours da
New-York : ¦—-—~
Actions 24 25
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I Alum. Co. Amer 92% 92
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Amer. Cyanamid 80 78%
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Consol. Edison . 4414 445/8
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Goodrich Co . 71% 72
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Lockheed Aircr. 49 4g
Lonestar Cément 33% 32%
Nat. Dairy Prod. 35i:/8 34%
N. Y. Central . 33!/, 31
Northern Pacific 4934 41s/g
Pfizer & Co Inc. 53% 531/9
Philip Morris . 43,',, 43Và

; Radio Corp. . 37 35,,,
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Sears-Roebuck . 26% 26,uSouth Pacific . 43 â  445/,
Sperry Rand . 23Vi 22'/.Sterling Drug l. 2&% 28Studeb. -Packard 7t/ t -u
U. S. Gypsum . 5lVt „
Westinghouse El. 58 î  5B y

Tendance : à peine soutenue

' Billets étrangers: Dem offre
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Livres Sterling lli64 n] &7Dollars U. S. A. 4.27 4,29%rrancs belges . g 3g 047
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HT RÉSERVÉ AUX MESSIEURS !
Malheureusement, toutes les eaux à raser
présentent un désavantage : elles brûlent,
ce que la peau déjà irritée après la barbe
apprécie fort peu.
Le crayon pour après la barbe «Ice MEN»
est le seul produit qui ne provoque pas de
brûlures ; il donne au contraire une sen-
sation jusqu'ici inconnue de bien-être et
de netteté. Autres avantages : L'épiderme
est nourri, fortifié et préparé pour le pro-
chain rasage. Après quelques applications
déjà , la peau ne saigne plus. En outre, un
bâton est, à la maison comme au dehors,
bien plus pratique qu'un liquide.
Garantie : Si vous n'êtes pas enthousias-
mé d'Ice Men après 8 jours d'emploi ré-
gulier, le détaillant vous en remboursera
le prix payé. Il vaut donc la peine de
faire un essai.
Prix : Fr. 2.70 + luxe en tube télescopique
pratique, dans les drogueries, pharmacies,
salons de coiffure et parfumeries.



3 occasions rares
provenant d'échange , à enlever tout de
suite pour manque de place :

2 salles à manger complètes à
Fr. 380 - pièce.

1 chambre à coucher complète
avec lit de milieu Fr. 390 —,

MEUBLES GRABER - AU BUCHERON
73 , av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33

Accordage de pianos: Fr. 10.-
Toutes révisions.

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.
Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 jours.

RADIUM
Garnissage soigne

Se M. TISSOT
Bue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

Courses organisées
EN CAR PULLMANN

4-5 mai , 2 jours : FOIRE DE LYON
par Divonne - St-Claude - Bourg-en-
Bresse - Mâcon.

Prix tout compris : Fr. 70.—
18-21 mai, 4 jours : FOIRE DE MUNICH

par l'Arlberg - Fernpass - Garmisch-
Paxtenkirchen.

Prix tout compris : Fr. 150 —
Demandez programme à
Cars Kaesermann — Avenches
Tél. (037) 8.32.29

¦ Qu'est-ce que le peeling I
végétal ?

C'est une véritable cure de jeunesse.
Il produit une rénovation de la peau
et se montre salutaire autant pour le

; j visage que pour le cou et la poitrine.
Le Peeling végétal fai t tomber du
visage le masque de cellules mortes
qui l'oppresse et le vieillit. C'est le

! j seul moyen efficace et sans danger
de rendre la jeunesse aux visages

î fatigués et ternis,
I d'effacer les rides ,

de raffermir les muscles,
de guérir les points noirs,
de maintenir la fraîcheur du teint ,
de RAJEUNIR.

î Demandez conseils à la spécialiste des
soins de beauté.

MHo NELLY TISSOT
' DE L'INSTITUT

MOSER & TISSOT
¦ Parc 2B Tél. 2 35 95 |

Le plus grand choix
en trainings
de toute notre région

TRAININGS « SALTO » - « Nabholz >
TRAININGS « MELBOURNE »

pour dames et messieurs
TRAININGS « MACOLIN »

pour enfants, dames et messieurs
TRAININGS « FLEURIER »

« NABHOLZ »
en HELANCA — NYLON — MOUSSE

Ravissantes teintes nouvelles
Qualités éprouvées depuis des dizaines

d'années
MARINIÈRES — SESTRIÈRES

AIRDRESS « NABHOLZ »
DEMANDEZ notre PROSPECTUS
« LE TRAINING et tous ses usages »
édité par « NABHOLZ » à l'occasion

de la Foire Suisse de Bâle

ĵj f a i d e uy
/^ PI. 

Hôtel-de-Ville 7
Balance 2
La Chaux-de-Fonds

J
Manufacture d'horlogerie cherche pour son
département d'étude

un dessinateur
désireux de s'initier à la construction et à
la création de modèles de boites, de cadrans
et de pendulettes.
La préférence sera donnée à une personne
connaissant bien le dessin technique.
Faire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffre PH 80705 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

A. & M. FAVRE & PERRET
Boîtes or

La Chaux-de-Fonds - Doubs 104
C H E R C H E

mécanicien-outilleur
et mécanicien

On mettrait éventuellement au courant.

Employée de bureau
IMPRIMERIE de la ville cherche employée. Dac-
tylographie exigée. — Faire offres avec indica-
tion de salaire sous chiffre P 10644 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

rapides et discrète
à toute personne

solvable

BANQUEDECREDITS.A.
16. BUE UU MARCHE

GENEVE
Tel (022) 25 62 65

SBi

A VENDRE à

Genève
bord du lac, superbe
propriété de maitre,
quai et plage privée,
prix 500,000 fr . — J.
P. Poujalat, 1, place
du Lac, Genève.

Jeune homme trouverait
place d'apprenti

radio-
électricieo

S'adresser Radio - Elec-
tricité Grandjean, Numa-
Droz 114, La Chaux-de-
Fonds.

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de metue une
annonce dans le journal

gmraeitil|dIcr--S8Iott
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035)21911,

vous gagnez du temps.
34 000 abonnés.

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP ,
PENDULES, CARILLONS
VENTES. Réparations

AOBRÏ ïéT2
a3?7°i 33

Prix spéciaux pour maqasins

Couple de

fusineurs
expérimentés cherche
travail en fabrique ou à
domicile. Faire offres
sous chiffre D. D. 9301
au bureau de L'Impartal.

Poseur-
emboîteur

qualifié , entreprendrait
séries régulières, travail
soigné et rapide.
Case postale 313.
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l»ieffcT.!» .
de Pr. 200.— :
Pr. 2000.—, rem
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalité.'compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employée, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
oidité et discrétion

BUREAU DE
CRÉDIT 8. A
Grand-Chêne 1

Lausanne

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence DESPONÏ ave-
nue Ruchonnet 41. Lau-
sanne.

Les Ponts-de-Martel
A loi^er pour le 1er no-

vembre 1957, rez-de-
chaussée de 3 chambres,
cuisine et toutes dépen-
dances. — Tél. (039)
3 71 88.

Chambre
Monsieur sérieux ab- .

sent les samedis et di-
manches, cherche cham-
bre meublée. — Ecrire
sous chiffre G. V. 9072,
au bureau de L'Impar-
tial.

Grève boisée
à vendre au lac de Neu-
châtel, rive nord, pas d'é-
goûts. Plage. — Ecrire

sous chiffre AS 61701 N
aux Annonces - Suisses
S. A. «ASSA». Neuchâtel

A vendre
En raison des transformations des locaux
du Nouveau Cercle et du Club 44, le
p lafond en chêne ainsi que les portes en
chêne de ces locaux sont à vendre.
S'adresser jusqu 'au 2 mai chez M. Marcel
Bloch , Au Bon Génie, Léopold-Robert 36.

Jeune auxiliaire
serait engagé tout de suite ou date à con-
venir comme aide sur machines d'imprime-
rie. S'adresser à :

Hélio-Courvoisier S. A.
Jardinière 149a

^̂  RI0 GMNDE
Marque .Le coq*

...le bout à l'arôme savoureux,â la cendre blanche, vousProcure une jouissance parfaite!
[J/ i&oticAsL e. /^a«ux

V R E I NA C H / A G

Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

ON DEMANDE

jeune fille
pour réception, téléphone et petits travaux
de bureau.

S'adresser à MONTRES ALPHA, Léopold-
Robert 94, La Chaux-de-Fonds.

• L 'IMPARTIAL ' est tu partout et par tom

POUSSE-POUSSE "" vert-
clair en bon état est à
vendre. S'adr. à Mme
Schenk, rue des Fleurs 26
JE CHERCHE à louer
une chambre pour jeu-
ne homme sérieux. Télé-
phone 2 36 87. Pressant.

Achat -
Vente

A vendre une belle cham-
bre à coucher moderne
avec sommiers et matelas
à ressorts. On demande
à acheter des meubles
en bon état, éventuelle-
ment mobiliers complets.
S'adresser : Halle des Oc-
casions, rue du Stand 4,
tél. 2 28 38.



Les officiers de la 2 e division manient
des armes nouvelles

et se familiarisent avec les moyens de défense anti-chars

Le « cocktail Molotov » se révèle une arme redoutable contre les chars les plus
puissants et les mieux blindés. Les journalistes du canton ont eu l'occasion de

préparer et lancer quelques-unes de ces « bonnes bouteilles >...

Comme nous avons déj à eu l'occa-
sion de l'indiquer il y a quelque temps,
le Régiment d'infanterie 8 placé sous
le commandement du colonel De Pury,
mobilisera lundi 29 avril pour une
période de trois semaines entrant
dans le cadre des cours de répétition .

Cette année-ci , les troupes neuchà-
teloises ne seront pas stationnées dans
les environs, mais dans le Simmen-
thal, et plus particulièrement dans le
secteur comprenant le Jaun-Pass,
Zweisimmen, La Lenk et Oberried.
Toutefois le stationnement des soldats
dans l'une ou l'autre de ces agglo-
mérations n'est pas prévu puisque la
troupe couchera sous tente en pleine
nature, sur « les hauts » des vallées,
durant les quinze premiers j ours. La
dernière semaine sera consacrée à de
grandes manoeuvres effectuées à l'é-
chelon de la division.

Lundi, lorsque les soldats entreront
en service, tous les officiers du Régi-
ment auront déjà une semaine de
service derrière eux. En effet , cette
année, ils sont convoqués à un cours
de cadres qui a débuté mardi 23 avril
déjà et qui a pour but de les fami-
liariser tous avec les grenades anti-
chars, les tubes roquette, les mines
anti-personnelle et anti-chars. Vaste
programme qui réunit quelque cinq
cents officiers appartenant à la 2e
division et incorporés dans les unités
les plus diverses.

Aussi est-ce avec plaisir et intérêt
que nous avons répondu à l'invitation
du colonel De Purry qui invitait hier
les journalistes à une démonstration de
tirs anti-chars sur la place spéciale-
ment aménagée à cet effet de Vugel-
les située non loin de Vuiteboeuf. En
outre des démonstrations de pose de
mines et de lancement des fameux
« cocktails Molotov » nous ont été of-
fertes sur le champ d'exercices de Pla-
neyse.

Procédés de combat des blindés
Auparavant, nous avons pu assister

à une fort intéressante théorie du
Major Grandjean, cdt. du groupe de
chars légers I, portant sur les diffé-
rentes missions dévolues aux chars
blindés. On peut en principe les clas-
ser dans trois groupes. Le premier pré-
voit la destruction des chars adverses
et à cet effet , les chasseurs de chars G.
13 ou les chasseurs légers 51 sont uti-
lisés avec profit . Dans le deuxième
groupe, il s'agit du soutien de l'infan-
terie à laquelle on accorde un sensible

I ?S of j iciers s'exercent ici au maniement des grenades anti-chars en prenant
pour cible un char-attrape. Press - Photo - Actualités.

renforcement de sa puissance de choc
lors d'une attaque ; enfin dans un Sme
groupe on classe les actions indépen-
dantes où l'on verra par exemple de
grandes formations mécanisées telles
que les divisions blindées, procéder à
de vastes mouvements enveloppants. Il
est évident que notre armée ne saurait
pour l'instant du moins, songer à de tel-
les opérations étant donné le nombre
relativement restreint d'engins dont
elle dispose. Par contre, des manoeu-
vres d'encerclement de troupes aéro-
portées occupant un secteur limité de-
viennent possibles avec nos chars lé-
gers.

Nous n'entrerons pas dans le détail
de la coopération étroite qui doit s'éta-
blir entre les formations blindées et
l'infanterie car des exercices de ce genre
sont prévus dans le programme de tra-
vail du régiment, ces prochaines semai-
nes, et nous en donnerons la description
à ce moment-là.
Préparez votre « cocktail » vous-mêmes !

A Planeyse les j ournalistes ont encore
pris grand intérêt à la démonstration
de lancement de bouteilles incendiaires
employées dans la lutte contre les blin-
dés et communément appelées « cock-
tails Molotov ». Chacun se souvient en-
core que les j eunes résistants hongrois
en firent un abondant usage dans les
batailles qu 'ils menèrent à Budapest
contre les blindés soviétiques. On sait
aussi quels terribles ravages peuvent
causer ces cocktails capables de détruire
les plus gros blindés et d'anéantir leur
équipage.

C'est une « arme » facile à confection-
ner. La recette est fort simple : vous
prenez, si possible, une bouteille de verre
fin (ex. bouteille de Chianti sans pro-
tection) remplie aux deux-tiers avec de
la benzine ou des spiritueux et un tiers
avec du pétrole ou de l'huile de lance-
flammes. Puis, vous prenez bien soin de
la boucher hermétiquement. Vous fixez
ensuite au moyen d'une bande de spara-
drap, un morceaux d'étoupe à la bou-
teille. Avant de j eter cette dernière sur
le but visé, imbibez le matériel inflam-
matoire avec de la benzine. Ne pas en
mettre trop ! La benzine ne doit en effe t
pas couler sur la bouteille car l'homme
chargé de lancer le projectile risque de
subir des brûlures au moment où il met
le feu à l'étoupe et où il lance la lance.
Il s'agit de viser rapidement, mais sans
brusquerie, en direction du char, de pré-
férence contre le trou de ventilation
placé derrière la tourelle...

C VOL A VOILE

Excellentes performances
pendant les fêtes de Pâques

Plusieurs excellentes performances
ont été réalisées par des pilotes suis-
ses pendant les fêtes de Pâques. Les
principaux vols sont les suivants : H.
Frehner (SG Lâgern) de Dàllikon à
Dombresson (121 km .) ; R. Brunner-E.
Monhard (SG Lâgern) de Dàllikon à
Granges et retour (166 km.) ; A. Heim-
gartner (SG Lenzbourg) de Birrfeld à
La Chaux-de-Fonds (113 km.) ; Irène
Muller (SG Soleure) de Granges à Birr-
feld et retour (138 km.); M. Berger et
U. Huber (SG Làngern) , vol avec but
fixé de Dàllikon à Bienne (92 km.) . Di-
manche et lundi , sur la seule place de
Dàllikon , 80 départs de 65 appareils
ont été enregistrés.

D'autre part , le 15 avril , Bernhard
Muller (Granges) a effectué un vol avec
but fixé de Granges à Valence (Fran-
ce) , soit environ 310 km., réalisant ain-
si la première condition pour l'obten-
tion de la médaille d'or-C.

JLe sport...
au^oura nui !

Moyens modernes...
Les gymnastes ont une aussi

bonne propagande qu'une bonne
presse ! Ils s'y prennent longtemps
à l'avance. Bien que le 125e anni'
versaire de leur Société Fédérale
— qu 'ils fêteront , avec tout le peu
pie suisse, en grande pompe — ne
tombe que dans quatre semaines
ils multiplient déjà les séances
d'information et les circulaires.
Ils ont même édité un dépliant
d'ailleurs fort bien conçu, qui ré-
sume leurs multiples activités :
gymnastique artistique, gymnasti-
que aux jeux nationaux , gymnas-
ti que féminine, athlétisme léger,
natation , ski, jeux , excursions, pu-
pilles et pup illettes, Instruction
préparatoire, et j' en passe, puis-
qu 'ap rès avoir cherché à mettre
la main sur la lutte, le basketball,
le handball , ils s'intéressent actuel-
lement très vivement au volley-
ball

Toujours est-il qu'on ne peut dé-
nier à cette Fédération nationale
son importance, puisqu'elle grou-
pe 245.000 membres dont 143.400
actifs ! Allez faire mieux !

Pour établir «sa raison d'être, ses
moyens d'action et son rôle dans
la vie du pays» — c'est le titre
même qu'on a donné aux confé-
rences de presse, — celles-ci ont
eu lieu, mardi dernier à Sion ;
mercredi simultanément à Genève
et à Lausanne ; hier, simultané-
ment à Neuchâtel et à Fribourg.
Le Comité central avait invité,
outre les membres des Associa-
tions cantonales des journalistes
sportifs et la radio, 11 journaux
valaisans , 19 journaux genevois,
25 journaux vaudois, 8 journaux
fribourgeois, 9 journaux neuchâ-
telois et 12 journaux du Jura Ber-
nois, soit au total 84 organes de
presse. Si, après ça, vous n'êtes
pas renseignés 1...

SQUIBBS.

C D I V E R S  J
Sans le sou, mais heureux...

Sans le sou mais heureux , Harold Con-
nolly, champion olympique du marteau ,
et sa jeune femme , la champ ionne tchè-
que Olga Fikotova , sont arrivés mer-
credi à New-York à bord du paquebot
«Americas» . Le maire de New-York , M.
Robert Wagner , leur a souhaité person-
nellement la bienvenue.

Ç FOOTBALL J
L'Italie bat (cle justesse)

l'Irlande du Nord 1-0
L'équipe d'Italie a remporté une vic-

toire quelque peu heureuse sur celle d'Ir-
lande du Nord , jeudi après-midi au
Stade Ol ympique de Rome , en présence
de 80.000 spectateurs. Ce match élimi-
natoire de la Coupe du monde s'est dé-
roulé par un temps sp lendide mais a été
dans son ensemble médiocre. Après un
début prometteur des Italiens , l'arrière
gauche Cervato marqua à la 3e minute
sur coup franc. Puis les défenses prirent
nettement le pas sur les attaques et le
jeu fut de p iètre qualité. Un résultat nul
aurait mieux reflété la physionomie de la
partie.

L'équipe suisse invitée
au Brésil en 1958

Lors du match contre l'Espagne à Ma-
dri d, un représentant brésilien avait in-
vité la Suisse à disputer deux matches
internationaux au Brésil. Cette invitation
a été confirmée par les autorités de Rio-
de-Janeiro. La date prévue pour ces ren-
contres est le mois d' avril ou mai 1958 et
les matches se disputeront au Maracana-
Stadion de Rio (contenance 200.000 per-
sonnes) et au Pacambu-Stadion de Sao-
Paulo.

Real Madrid se qualifie pour la finale
de la Coupe des champions européens

En réalisant hier soir le match nul (2-2) à Manchester

Jeudi soir, au stade d'Old Trafford ,
à Manchester, en match retour de demi-
finale de la Coupe des champions euro-
péens, Manchester United et Real Ma-
drid ont fait match nui 2-2.

A la mi-temps les Espagnols menaient
par 2-0 et ils méritaient entièrement
cet avantage. Les Anglais se battirent
bien mais ils ne purent rivaliser avec la
vitesse et la finesse de leurs adversaires.
Leurs longues passes atteignaient rare-
ment leur destination tandis que 'es
Espagnols faisaient au contraire preuve
d'une grande précision. L'ailier droit
Raymond Kopa ouvrit le score à la 25e
minute après avoir dribblé deux adver-
saires. Malgré une parade désespérée,
le gardien Ray Wood ne put rien faire
contre le tir du Français. Hector Rial
porta le score à 2-0 à la 32e minute. Un
centre à ras de terre de Gento avait été
renvoyé dans les pieds de Rial par Wood
et l'Espagnol marquait à bout portant.

Malgré les encouragements frénéti-
ques de leurs 62.000 supporters , les An-
glais ne parvinrent pas à passer une
défense espagnole très calme qui brisa
chaque fois leurs offensives.

La reprise
En seconde mi-temps, les Anglais,

qui " ?néficiaient du vent favorable ,
doublèrent à leur tour. Dès le début ,
ils se lancèrent à l'assaut des buts

défendus par Alonso dans une série
d'attaques conçues dans le plus pur
style britannique. A la 60me minute,
ils voyaient leurs efforts récompensés
par un but du très actif avant-centre
Tommy Taylor. Sur un centre de Pegg,
Alonso fit une erreur d'appréciation
et la balle parvint à Taylor qui n'eut
plus qu 'à la pousser dans les buts. En-
couragés par ce succès et par leurs
supporters, les Anglais se lancèrent
derechef à l'attaque et les Espagnols
commencèrent à fléchir sous leur pres-
sion. A 4 minutes de la fin , Manches-
ter United parvenait à égaliser par
Charlton mais il lui était impossible
de combler son retard du match aller
(3-1).

Les Madrilènes se sont donc quali-
fiés pour la finale où il rencontreront
Fiorentina le 15 mai à Madrid.

Les équipes
Voici la composition des équipes

pour ce match retour qui a lieu en
nocturne :

Manchester United : Wood ; Poul-
kes , Byrne ; Colman, Blanchflower , Ed-
wards ; Berry, Whelan , Taylor , Charl-
ton, Pegg.

Real Madrid : Alonso ; Torres , Les-
mes ; Munoz , Marquitos , Zarraga ;
Kopa, Mateos, di Stefano, Rial, Gento.

léjac et Bauvin sont arrivés mercredi
matin, tandis que dans l'après-midi
Platel, Huygues et Hoorelbecke les re-
joignaient. Leurs coéquipiers, venant
par la route, sont arrivés en fin de
journée. Quant aux Espagnols, ils sont
tous là depuis mardi. Les «nationaux»
ont même effectué mercredi matin
une sortie sur le parcours de la pre-
mière étape.

Plusieurs modifications ont été en-
registrées dans certaines équipes et les
plus importantes sont l'incorporation
de Nino Assirelli (Italie) à la plac»
d'Aldo Cabianca et celle de Miguel
Bover (Méditerranée) qui remplace
Luis Navarro.

Le Grand Prix cyclomotoriste
des Nations

L'Italien Emiliozzi
en tête du classement

général
La première fraction de la <Jet«-

xième étape du Grand Prix cyclorno-
toriste des Nations, qui menait les
concurrents de Caserta à Naples, sur
71 km. (dont 26 derrière moto) a don-
né le classement suivant ;

1. Aldo Moser, Italie, 1 h. 40'32,,
(moyenne 42 ,373) ; 2. Bruno Monti,
Italie, à 44" ; 3. Rik van Steenbergen,
Belgique, à l'Ol" ; 4. Hugo Koblet,
Suisse, à l'07" ; 5. Nello Fabbri, Italie,
à l'27" ; 6. Giuseppe Fallarini, Italie,
à l'52" ; 7. Miguel Poblet, Espagne, à
l'55" ; 8. Rik van Looy, Belgique, à
l'55" ; 9. Wout Wagtmans, Hollande,
à 1*57" ; 10. Gilberto dall'Agata, Ita-
lie, à l'59". — Puis : 33. René Strehler,
Suisse, à 4'45".

Emiliozzi : l'inconnu dans
le peloton

Classement de la deuxième fraction
de la deuxième étape, Naples-Salerne
(95,800 km. dont 26,800 derrière mo-
tos) :

1. Alberto Emiliozzi, Italie, 2 h. 10'
15" (moyenne 44,130) ; 2. Guido Car-
lesi, Italie, à 29" ; 3. Pierino Baffi ,
Italie, à 4' 39" ; 4. Rik van Steenber-
gen, Belgique, à 6' 11" ; 5. Bruno Mon-
ti, Italien, à 6' 15" ; 6. Miguel Poblet,
Espagne, à 6' 36" ; 7. Hugo Koblet,
Suisse, à 6' 37" ; 8. Aldo Moser, Italie,
à 6' 41" ; 9. Giorgio Albani, Italie, à
6' 54" ; 10. Guido Messina, Italie, à
7' 01" ; 11. Raymond Impanis, Belgi-
que, à 7' 08" ; 12. Wout Wagtmans,
Hollande, à T 17". Puis : 32. René
Strehler, Suisse, à 9' 20".

L'Italien Alberto Emiliozzi passe en
tête du classement général.

( CYC LISME 
^

Avant le départ
du Tour d'Espagne

Le départ du Tour d'Espagne sera
donné vendredi à 12 heures mais, dans
la journée de mercredi déjà , la capi-
tale de la Biscaye connaissait une ani-
mation inaccoutumée. En effet , ce
n'étaient qu'allées et venues de cou-,
reurs, suiveurs et officiels, autour de
la place de la Moya où se trouve la
permanence. La quasi totalité des cou-
reurs sont déjà sur place. Les Italiens
sont arrivés mardi soir ainsi que les
Portugais. Les Belges ont rallié Bilbao
mercredi après-midi, tandis que les
Français rejoignaient le lieu de départ
par petits groupes. Geminiani, Màl-

II n'est jamais trop tard
pour conserver toute sa force et sa jeunesse, à Paide
d'une méthode naturelle. La fatigue ct la nervosité sont
louvent le résultat d'une nourriture insuffisamment riche
en vitamines et minéraux qui sont les facteurs indispen-
sables aux fonctions normales de notre corps. Dans ce
but prenez de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines ct 9 r econstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforc ent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVil coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain, de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.
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Le mystère de
la CONCEPTION
'àsez Sélection de Mai. Vous y
.ouverez toute l'histoire de la
onception d'un enfant et la

réponse à quantité de questions
que vous vous posez. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Mai.
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Passe également en complément de programme du film ..MADAME PARKINGTON " Prix en séances spéciales : Parterre Fr.1.50 - Galerie Fr. 2 —  ; j
j aucune place numérotée '
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I Tél. 218 53 » » f f  4lB—llllli™ il Tél. 2 18 53

i . Matinées : Samedi, dimanche et mercredi 1er mai à 15 h. 30

1 Le film le plus sensationnel depuis «A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU »

i Un film vrai sans faux romantisme 
^

haque sec
i
onde est char9ée

. . ., , . d angoisse la peur vous prendqui vous empoigne tant il est prenant .. les entrailles 

avec I

BRODERICK CRAWFORD - ROBERT WAGNER - TERRY MOORE

LE TEMPS DE LA COLERE
PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS

UN FILM DE GUERRE POUR SERVIR LA PAIX |
Des hommes dont le courage a fait foi, héros contre leur gré

dans l'enfer de l'Océan Pacifique

RÉOUVERTURE de

rmsiiiut wim Pfister
Masseur diplômé

Tour du Casino - Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds

NOUVELLES INSTALLATIONS
SAUNA PRIVÉE

MASSAGES SOUS L'EAU

Séances sur rendez-vous
Tél. 2 03 50

Manufacture de La Chaux-de-Fonds
faisant la qualité soignée

r .
cherche

Horloger complet
connaissant à fond l'échappement et les
mécanismes de calendrier , capable de
seconder le

chef de terminaison
Discrétion assurée.

Adresser offres sous chiffre P. 10642 N.,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

HOTEL DU CERF
Les Ponts-de-Martel

Samedi soir dès 21 heures

• BAL*
Orchestre MERRY-BOYS, 4 musiciens

Permission tardive

REPRESENTAI
Ancienne manufacture de trousseaux , ave;
contrats pré-paiement cherche voyageurs
pour sa clientèle. Nous offrons de bonnes
conditions d'engagement , cas échéant auto
à disposition après temps d' essai. Faire
offres avec références sous chiffre

PE 60717 L., à Publicitas , Lausanne.

mi* m—IBIH'HIMII i imiii i'iiïïaaim"">il''s"3—'

Pension
PERSONNES ÂGÉES
sont accueillies dans
jolie villa . Ambiance
familiale. Prix modé-
rés. — Pension Fleur
d'Eau , Yverdon Tel
(024) 2 12 25.
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l .. . . . y - î .." ;, i En complément de programme : mt ™m Un film français de Berthomieu !¦ | r W ¦M j. j  Le film officiel des JEUX OLYMPIQUES DE MELBOURNE 1956 M
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«| j i prochaine suite et fin. B» «M
Jaj , Samedi , dimanche et mercredi ler mai , matinées à 15 heures [y-  i; : îl
||ï Télép hone 2.93.93 |-̂  Tous les soirs à 20 h. 30 Dimanche  mat inée  à 15 h. 30 , en fan t s  admis fiifl
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Lambretta
de luxe, machine soignée,
roulé 17,000 km., est à
vendre. — S'adresser rue
de la Paix 7, au ler éta-
ge , à droite. 

ambretta
Type populaire , est à
vendre , d'occasion. S'adr.
à M. F. Viviani , Hôtel
de Ville 9.

99 9
9 Vn nouveau studio à un prix Clausen : t

| Les 4 pièces seulement Fr. 330.- f• •$ |<g|SSJ@&&£:Jg&^ M!j&8£ (j j  j  » ' ¦¦¦¦ y !  -pÇ W$BRl&%3^&XS8> {3œapagBB W
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* S• •f . Fiancés, acheteurs de meubles ! Profitez de la prochaine occasion pour visiter •
• notre magnifique exposition de printemps où vous trouverez nos dernières nou- 9
9 veautés en chambres à coucher, salles à manger, studios, meubles combinés, §
2 entourages de divans, etc. J

FACILITÉS DE PAIEMENT - DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE S9 9ê 99 9

9 Avenue Léopold-Robert 79 - LA CHAUX-DE-FONDS S
I S

On s'abonne en tout temps à „ L'Impartial "

CHAMBRE Personne sé-
rieuse et solvable cherche
chambre indépendante ou
non, pour tout de suite,
si possible quarti er Ouest.
— Offres sous chiffre I L
9135, au bureau de L'Im-
partial.
FËMME"_DE^MENÀGE~d"e
confiance et conscien-
cieuse cherche heures
pour les après-midi. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 8841
A VENDRE poussette
Wisa Gloria , blanche.
S'adr. à M. G. Rebetez,
Bois-Noir 52.



Pour l 'école...
Pour le sport...
votre enfant sera toujours
bien habillé...

Lumberlack on m 9R . 28-imitation daim ¦¦¦ "•¦ fcwl ™"
taille 32 taille 34 taille 36

Pantalons golf 17 .
tissu pure laine Depuis Fr. 3 ¦ ¦

Pantalons longs on .
en flanelle laine Depuis Fr, m» w ¦

pantalons longs 1 g 80
en velours côtelé «façon moderne» Depuis Fr, I %0 ¦

w*lM *f Â̂ **%SW*Jk W z2 ê.

* Œalââe

Riz Camolino le kg Fr. 0,85
Riz Blue-Rose le kg Fr. 1,10

Incomparable notre miel artificiel

Mélor, miel artificiel candi
le gobelet de 400 gr. Fr. 1,15

Mélor, miel artificiel 
^le bocal de 500 gr. + verre Fr. 1,10

Pour ootre bien-être une cure de jus de fruit

Jus orange
Jus grape-fruit la bte portion Fr. 0,45
Jus tomate

et la ristourne

Si vous n'avez pas encore touché votre ristourne
nous nous permettons de vous en rappeler l'échéance:
FIN AVRIL. Merci de bien vouloir passer au plus vite
pour régler l'affaire.

Coopératives Réunies

t 

Cuisinières électriques
dès Fr. 350.—. 3 plaques, garantie 2 ans.

BOUILLEURS ELECTRIQUES
BLOCS DE CUISINE1

Adressez-vous directement au représentant de

Paiements par acomptes possibles.

HERMANN RASER
Installations de cuisines

BERNE - BUMPUZ
Bethlehemstrasse 114 Tél. (031) 66.09.87

pellicules ?
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pa r  les p e l l i c u l e s .  B ¦ HP

p a r  les  p e l l i c u l e s .  Î3§: ff l

TRAITAI 3 B̂ê
c'est rap ide

e fficace et si s imp le.
Dans 80 % dçs. cas le shampooing sp écial T R A I T A I  3 vous débarrasse des pellicules dès le 1er shampooing.

Si les pellipules sont part iculièrement tenaces , il faudra  un second shampooing. Il est certain qu 'avec T R A I T A I  3

utilisé régulièrement , les pellicules ne réapparaissent plus. „ . , , „ „ x° Pans - L OREAL - Qenève

î ' "" ' . ; ' ' ';"
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BOUCHERIES JAEGGI
Léopold-Robert 58 Grenier 3
Tél. 2 35 20 Tél 2 44 58

Notre spécialité

Rôti hongrois
Lapin du pays

Cabri
Pâté en croûte

Petits pâtés à la gelée
et

Petits pâtés à la viande
Canapés

Salade russe et
Salade au museau de

boeuf

Gros escargots sont achetés au plus haut prix du Jour jusqu'à nouvel
avis. Envol petite vitesse gare Belfaux.

A partir de 10 kg. port payé par le destinataire. Emballages perdus.
Tous envois par poste et seaux seront refusés.

Se recommande : Etablissements Maradan — Fabrique de Conserves,
BELFAUX (FR). Tél. (037) 3.52.28.

SALLE felàrue H.- Droz >̂ fey

à 9 h. 30

Présentation d'un
petit enfant à Dieu

avec une allocution de

la Brigadière DUBOIS

Invitation cordiale.

Employé CFF cherche

chambre
meublée pour le 1er mai.
Faire offres sous chiffre
L. L. 9309 au bureau de
L'Impartial.

Nous engageons pour tout de suite

jeune
^commissionnaire

libéré des écoles.
Se présenter chez MOTTIER & Co.,
Fleuristes, Léopold-Robert 83.

Jeunesse protestante neuchâtelolse
Rassemblement cantonal

NEUCHATEL, DIMANCHE 28 AVRIL 1957
Rassemblement dès 8 heures au Collège des Terreaux.

Culte au Temple du Bas à 9 heures. ,
Concours dès 10 h. 30 : Art dramatique - Chant choral

Variétés - Danses folkloriques - Chasseurs de sons
Cinéma - Photographie - Imprimerie - Publicité
Questions sociales - Baskett et Volley-ball - Foot-
ball de table :
à la Grande salle des Conférences, à la Chapelle
des Terreaux, à la Maison de Paroisse et au Collège
de la Promenade.
Rassemblement final à 16 h. 15 sur le Parvis de la

Collégiale ou au Temple du Bas.
Invitation à tous Commission de Jeunesse

Estavayer-Plage dherche
pour la saison du 1er Juin
au 15 septembre 1957

CUISINIÈRE
ou DAME

sachant cuire pour le
personnel et petite res-
tauration . Entrée 1er Juin
ou quelques Jours avant.
Se présenter rue Neuve
11, 2me étage à droite ,
tél. 2.38.69 ou écrire case
postale 8759, La Chaux-
de-Fonds.

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Décharge publique de Cappel
Ouverture durant l 'été

Nous avisons les usagers que dès le 2 mai et
j usqu'à nouvel avis, la décharge sera ouverte de
7 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures
sauf le samedi après-midi où elle est fermée.

En cas de nécessité pour des travaux spéciaux
et sur demande adressée 24 heures à l'avance au
Service de la voirie, la décharge peut être ouverte
en dehors des heures indiquées ci-dessus.

Nous rappelons que pour utiliser la décharge il
est obligatoire de remettre au gardien, à chaque
voyage, les bons vendus par la Caisse communale.

Pour tous les matériaux déchargés sans bons,
les frais de décharge seront facturés au prix de
50 ct. par m3 ; les quantités de 1 à 4 m3 seront
facturées à Fr. 2.—.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

f S
lfl*'JwJS"' 1 l'U "*' I I Toujours un beau choix

I 7\ IBL * ' de potagers à bois et
[o___2f * combinés en magasin

. | Œ9 
MSI Pr'x avantageux

ffetf E.WEISSBRODT
FABRIQUE DE PO TAGERS EWO

Progrès 84 - 88 Tél. 2 41 76

V A

BELLE CHAMBRE meu-
blée, si possible avec cui-
sine ou paît à la cuisine
est demandée par demoi-
selle pour le 1er mai.
Centre préféré. — Ecrire
sous chiffre F. P. 9099, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée pour
un employé est cherchée
dès le ler mai. — S'adres.
au heures de bureau au
Service Social du Porte-
Echappement Universel.
N.-Droz 150. Tél 2.42.67



ÊTERNIT
ONDULÉ

en parfait état
en planches de 2.50 m. et 2 m., à ven-
dre. Occasion avantageuse. 9316
S'adresser au bureau de L'Impartial.

l Hôtel des Trois Rois \
? LE LOCLE <

k Samedi i
CANARD AUX OLIVES ;

( Fr. 9.50 (sans ler plat Fr. 7.—) ,
{ Au Carnotzet : .

I SON MENU SOIGNÉ à Fr. 6.- <
k Ses spécialités : 4
i Cuisses de grenouilles 4Médaillons de langouste
r Asperges Milanaises '
* Au Bar :

) Danse et Ambiance <
j H. Busslinger Tél. 314 81 i
f m *à *m >à m m m mt4kmm*k*é*km»^mÊJ

Pension d'enfants
LE POINT DU JOUR — LA CHAUX-DE-FONDS

Sombaille 2 — Altitude 1150 m.
reçoit enfants pour séjours de toute durée

Mme Q. TRIPONEZ-GERBER Toi 2 68 44

m 
MONTRES
PENDULES

réveils pendules neucftâ-
teloises sont toujours ré-
parée* ivec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 10a Tei à xi ut

Lavoir du couvent
Couvent 29 - E. PFENNIGER - Tél. 2.77.22 - 2.62.15

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

REPASSAGE EN TOUS GENRES
Travail soigné • Service à domicile

Wf) m Bas a
VST

1 varices
\̂ S PEDICURE
AVENUE LÉOPOLD ROBERT ».

TÉL.2.46.14
Entrée bain» oublie» Fermé le lundi

l employées
— l'une sténo-dactylographe

ayant si possible des notions
de langues étrangères

— la seconde avec une certaine
pratique des travaux
du département
de fabrication

sont demandées par

FABRIQUE VULCAIN

Maison de la place demande pour tout de
suite ou à convenir une

très Donne coiffeuse
Faire offres avec photos et prétentions
sous chiffre L. D. 9286, au bureau de
L'Impartial.

Mieux qu'une guilde :
LE CLUB DES EDITEURS

Les grands Editeurs parisiens présentent
leurs meilleures parutions en reliures im-
peccables et à tirage limité.

Tous renseignements à la

LIBRAIRIE W ILLE
33, Léopold-Robert
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PARAPLUIE NYLON

WjÊ \i|| * J séchant rapidement; canne
r ' j ^ > m î| ̂» JJ métal , manche bois , poi-

j|| | H li |% m gnée fantaisie en plastic,
m. SêS. <f ''̂ J fourreau à pression. Colo-

1 1 j  I 1 UN BEL IMPERMÉABLE
y \  m ' 111 AVANTAGEUX, en popeline de

\ t, - 1 qualité , entièrement doublé de
• . ] même tissu, il est très seyant M { \¦'• ' mk ' Ji Par sa ^

a(
?on droite à manches <-L L7 **v y | 'wm ; y rapportées. Coloris mode ^KJ 9

'À \ \ ;-V v Autre modèle très soigné en
r 'yj l

s| 1 belle POPELINE CHANGEANTE
\m Hl m li doublé tissu écossais et garni £ f̂ \':' ; '~'y 'y ^wÊÊÊÈr 1 ¦ H^*V mmf
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de 200 à 2000 tt. 30m
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis
crétion garantie.
Consultez-nous. i'tm
bre- réponse
CREDITS - OFFICE

GERARD M. BOOS
place de la Gare 12

(Melrose ) LAUSANN i
TéL (021) 22 B9 25 |

Personne
On cherche pour le
ler juin une personne sa-
chant faire seule un pe-
tit ménage soigné, près
de Neuchâtel. — Ecrire
sous chiffre B. L. 9006,
au bureau de L'Impartial.

Un coup d'oeil
s'impose ! ii est sensa I
Venez voir, et comparer
le nouveau vélomoteur
«Puch» que j'expose. —
Liechti, Hôtel -d e  - Vil-
le 25.

Une garantie
Du travail Des prii

Faites reviser, répaxei
votre vélo chez le spécia-
liste. Se recommande :
Liechti, 25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville.

Mnmis
SPIROGRAFS
COÏNCIDENCES
revisés, sont a vendre ou
à louer avantageusement.
— R. Ferner, Parc 89, té-
léphone 2 23 67, La Chx-
de-Fonds

CE QUI VOUS
PLAIRA A COUP SUR
MADAME

Nos nouveautés
prinianiBres

en combinaisons (mo-
dèles de toute beauté),
gaines et soutien-gor-
ges Triumph (la mar-
que réputée pour la
coupe parfaite) , slips
et lingerie fine, bas de
qualité, pullovers et
jaquette s en laine et
coton, ravissants ta-
bliers tous genres, car-
rés de soie et de nylon
La boutique

de confiance
«AUX INVALIDES»
Crêt 10,
Mme E. Schelling

5%de timbres S E N J
V J

Au Nouveau-Né

rtJS^'wJ Grand

SsB/ W choix

Camping pliable depuis Fr. 45.-
à Fr. 69.-

Tous genres de poussettes
pliables
Berceaux Commodes-Layettes

f *
Vous conduirez avec sécurité...

...si vous suivez I'
ECOLE DE CONDUITE

Marcel FELLER
Moniteur officiel

Leçons sur voiture dernier modèle, à double commande.
Table de théorie pour autos, motos et vélo-moteurs.

Alexis Marie Piaget 67 Tél. 2 57 84

Pour les gourmets !
Une cuisine saine et meilleure grâce à Ja

cuisinette rôtissoire
Fonctionnement simple et précis. — Cuisson par rayons infra-rouge.
Pas d'installation spéciale ; toute ia cuisine sur une simple prise de
courant lumière.
Particulièrement recommandée pour combattre ou éviter l'embonpoint
et à toutes les personnes devant éviter les corps gras.

Renseignements et démonstrations par Marcel Pfennlger

Aux Galeries I*lénaéère§
Parc 43 Tél. 2 77 22 Appartement : Serre 36 Tél. 2 6215

. jir^MTnm i il l y ii iurTTiT —̂»1 D̂H» «̂ —̂ m . 



Ce qui ne se voit pas...

B I L L E T  DE S U Z O N

Ce titre énigmatique , est, chères
lectrices, une question . Une question
que je vais vous poser, et à laquelle
vous répondrez... » en dedans» ... c'est-
à-dire pour votre compte , car elle
exige une franchise absolue : Atta-
chez-vous autant d'importance , dans
votre vie, aux choses qui ne se voient
pas , qu'à celles qui sont sous les yeux
de tout le monde ?

Exemples :
Etes-vous toujours impeccables dans

votre toilette, votre maquillage, vos
soins de toilette, votre lingerie ?

Votre sac à mains peut-il être ou-
vert par n'importe qui ?

A votre travail, votre vestiaire, vos
tiroirs et vos armoires sont-ils rangés
tous les jours ?

Chez vous, est-il possible d'ouvrir
une armoire ou un meuble et de trou-
ver le même ordre que dans la pièce ?

Votre armoire de cuisine blanche et
claire ne renferme-t-elle aucun «coin
de désordre » ?
Votre appartement , votre literie, etc.,

sont-ils visibles n'importe quand , par
un étranger, garde-malade , médecin,
etc., etc.

Je pourrais a l'envi, allonger cette
liste, mais vous avez compris à quoi
j e fa i s  allusion !

Même si quelques-unes d' entre vous
sont choquées par ces questions, je
les maintiens, pour la raison suivan-
te : il y a une heure â peine , je me
trouvais dans un magasin de gants. A
côté de moi, une femme ravissante se
plaignait de ne pas trouver des gants
du mauve exact de la robe haute-cou-
ture qu'elle venait d'acheter. Or, au
moment où elle se leva pour s'en aller,
je vis quelque chose tomber der-

rière elle. Me baissant pour ramasser
«la chose» j' aperçus avec stupeur , une
jarretelle anciennement blanche , avec
deux grosses épingles-nourrices ou-
vertes...

Inutile de vous dire la suite , n'est-
ce pas , amies lectrices. Je n'ai rien
dit, et ai laissé les vendeuses se bais-
ser, alors que la dame élégante était
loin depuis longtemps. Seulement , j' ai
entendu alors les commentaires des
vendeuses, habituées à ce genre de
choses, et ce n'était pas joli , joli , ce
qu'on dit des dames chic et... négli-
gées !

J' ai repensé aussi aux confidences
d'une femme de chambre d'un de nos
plus grands palaces, et à celles de ma
couturière ! Me- disant toutes deux
que jamais on ne peut s'imaginer ce
que les femm es peuvent cacher de
désordre , de malpropreté même, sous
des apparences qui ne sont que du
camouflage . J e me suis aussi dit qu'il
était peut-être nécessaire , de temps
à autre de rappeler le vieux dicton
qui s'exp rime à peu prè s ainsi :

On peut juger de la grandeur
et de la pureté d'âme de quel-
qu'un aux soins qu'il apporte
A TOUT CE QUI NE SE VOIT
PAS , la netteté morale n'allant
pas. sans VAUTRE !...

Aussi , amies, si quelquefois , par f a -
tigue, par manque de temps, vous
avez une faiblesse , une négligence ,
pense z que le mauvais pli est très vite
pris, et réagissez ! Pour ne pas deve-
nir une femme dont on se moque lors
d'un incident comme celui dont je
viens de vous parler.

SUZON.

Les triplées les plus âgées des Etats-Unis

Les triplées les plus âgées des U. S. A. oiennent de fê ter  leur 89e anniuersaire. Eiies habitent dans le Massachusetts et jouissent toutes
trois d'une bonne santé. Toutes trois sont ueuoes...

MODE
PRINTANIÈRE. . .

Voici le printemps , son soleii déjà chaud , mais aussi ses brusques auerses... Le gran d
couturier parisien Christian Dior a créé cet élégant imperméable en taffetas de soie imprimé
panthère , accompagné d' un sac buj uchon assorti et. de gants de suédine bleue , que nous
présente Chantai.

àCe todlteWi

L'imperméable ou le manteau léger

sont les ensembles  les plus
opportuns et les plus élégants

« En avril , ne te découvre pas d'un
fil » ainsi le veut le proverbe... mais il
ne nous donne aucun conseil quant au
costume à choisir le jour où le diable
bat sa femme et marie sa fille.

Le tailleur , évidemment , semble le plus
opportun. Il peut se porter avec ou sans
sweater , ou revêtu d'un léger imper-
méable les jours de grisaille.

Drap vi goureux de Lahondès , belle fla-
nelle ou encore le minuscule quadrillé
sont des tissus de. premier ordre. Souli-
gnons que même aux beaux jours le jer-
sey reste . l' ami des femmes pratiques et
élégantes et que vous trouverez ces
tissus dans tous les grands magasins.

Si vous désirez le même tissu que
votre' mari , procurez-vous deux métra-
ges « Jeunesse » tissu pour tailleur com-
prenant une gamme extraordinaire de
coloris et de dessins , tissu jeune , tissu
printanier.

Rappelons brièvement les caractéris-
tiques de la mode féminine : effets de
tailles basculées , demi-basques ou bolé-
ros en trompe l'œil, encolures dégagées ,
ampleur mesurée et rectiligne , manches
trois-quarts kimono ou montées bas , fer-
metures croisées , boutonnage de côté et
à profusion , garnitures blanches ou à
pois.

Parmi les robes pratiques à mettre
sous un manteau léger, signalons que la
robe chemisier conserve son titre de
vedette , agrémentée par un grand col
rabattu et des p lis souples.

Il existe aussi pour les heures plus
habillées des robes de twill que vous
trouverez dans les magasins , très bien
finies , faciles à porter , tandis que des
modèles plus habillés en surah ou foulard
imprimé font la joie des acheteuses.

Les femmes raisonnables qui ont de
petits budgets , ont toujours dans leur
garde-robe une robe pratique , un ensem-
ble ou un tailleur. Ainsi seront-elles tou-
jours bien habillées et les- charmants
accessoires rajeuniront leurs robes et
leurs ensembles.

Les accessoires.

Puisque nous en sommes aux acces-
soires , terminons en disant que le para-
pluie est plus que jamais en vogue. Vous
remarquerez des fourreaux de parap luie
en tweed ou en lainage assorti aux man-
teaux et aux robes. Vous vous amuserez
à l'ingéniosité des parapluies pliants qui
nous offrent de ravissantes montures en
métal doré , cannelées , avec une poignée
prolong ée , sur une chaînette passemain.
Certains ont des fourreaux bicolores.
Pour les hommes des parapluies de cou-
leur et même de fantaisie : prince de
Galles , écossais sombres et petits da-
miers , avec une série de manches dévis-
sables qui sont de véritables surprises.

M. T.

...cordons bleus

A vos casseroles...

Jus d'orange. — Potage aux bolets
enrichi de lait et de croûtons au
beurre. — Beefsteacks «Vox» (très
reconstituants), accompagnés de
pommes de terre. — Salade pana-
chée (laitue, endive et chou-fleur
cuit) . — Crème de séré aux abricots.

Le beefsteack «Vox» (pour deux person-
nes) : Paire macérer six cuillerées de flo-
cons d'avoine dans six cuillerées de lait
(le temps des autres préparations). Paire
dissoudre deux cubes d'aromate dans trois
cuillerées d'eau. Hacher deux oignons et
un petit poireau et les faire revenir dans
le beurre, sans laisser colorer. Ajouter les
flocons d'avoine. Remuer et mouiller avec
de l'eau aromatisée. Ajouter une demi-
tasse de crème, une demi-feuille de lau-
rier, saupoudrer de romarin, thym, un
soupçon de paprika ; remuer et laisser mi-
joter pendant dix minutes. Mélanger à
la masse cent grammes de viande ha-
chée qu'on aura fait revenir à part, dans
le beurre ; relever encore d'une bonne
cuillerée de purée de tomate et de trois
gousses d'ail finement émincées. Bien mé-
langer le tout et laisser mijoter encore
pendant dix minutes, tandis qu'on éplu-
che quatre ou cinq pommes de terre
qu'on vient de faire cuire en robe des
champs.

Faire chauffer alors à la poêle deux
cuillerées d'huile. Y faire dorer d'un seul
côté la masse préparée, en lui donnant la
forme de beefsteacks qu'on trempe dans
du blanc d'oeuf. Dresser sur assiettes
chauffées en saupoudrant de persil le côté
non doré et accompagner de pommes de
terre en quartiers qu'on aura rapidement
fait sauter dans la même poêle que les
beefsteacks.

Variante. : Remplacer la viande par un
reste de poisson endetté ou par deux filets
de hareng également émiettés. Les deux
formules auront du succès.

Pour la crème de séré aux abricots en
compote, vous procédez comme déjà in-
diqué en mélangeant au séré du sirop
d'abricots ainsi que le jaune d'œuf. Bien
fouetter comme à l'ordinaire et garnir
d'abricots après avoir saupoudré la crème
de cacahuètes hachées.

Q/our iroiià, (&mebMMe &... . .SI 
vous avez de ces fâcheux points
noirs qui abîment un visage et lui
donnent l'air «sale», apprenez qu 'ils

ne résistent pas à un nettoyage sérieux
de la peau. Mettez votre visage au-dessus
d'un pot d'eau bouillante et restez ainsi ,
patiemment , pendant quelques minutes.
Prenez ensuite un linge fin , essuyez dou-
cement , et recommencez ce bain de va-
peur en ajoutant à l'eau, maintenue très
chaude , quelques gouttes d' alcool cam-
phré. Essuyez à nouveau et passez sur
votre visage , en insistant sur les endroits
enlaidis de points noirs , une brosse douce
trempée dans l'eau chaude et abondam-
ment chargée de savon â la gl ycérine.
Rincez à l' eau chaude puis à l'eau bouil-
lie froide. Lotionnez enfin avec la pré-
paration suivante : liqueur de Hoffmann
0.50 gr. ; eau de Lavande 25 gr. ; eau de
roses 10 gr. ; essence de bergamote 1 gr.

Ne mettez que très peu de crème et
pas du tout de poudre pendant quel que
temps. Si vous faites ce traitement deux
fois par semaine pendant un mois , vos
points noirs disparaîtront. Entre temps ,
lavez-vous le visage , après brossage au
savon glycérine , avec de . l'eau de son ou
de l'eau de riz additionnée de quelques
gouttes de jus de citron et d'une p incée
de borax.

J'insiste sur le fait qu 'il ne faut jamai s
mettre d' astringent sur une peau non dé-
barrassée au préalable des points noirs.
Vous ne feriez qu 'accentuer le dommage.

Le jaune d'œuf et l'huile d'olives
font des miracles.

Si vous voulez vous éclaircir le teint ,
je vous conseille de faire , une fois -par
semaine , un masque au jaune d'œuf. Pour
cela , nettoyez bien votre épiderme et
app liquez le jaune additionné d'une cuil-
ler à café d'huile d' olive. Laissez sécher
une demi-heure. Lavez ensuite à l'eau
froide adoucie de quelques gouttes de
teinture de benjoin.

Et maintenant , à votre fond de teint !
Souvenez-vous qu 'il ne doit pas cacher
la peau , mais la recouvrir d'un invisible

voile. Il ne doit pas non plus en changer
la teinte , mais seulement l'aviver. Pre-
nez-le de même ton mais légèrement plus
soutenu , pour donner l' effet de profon-
deur. Si vous avez la peau grasse , choi-
sissez de préférence au fond de teint
une crème ou un produit fluide. N' utili-
sez de crème épaisse et colorée que
pour camoufler un défaut : pores trop
dilatés , petits boutons , etc.

Sachez appliquer votre fond de teint.

Pour que votre fond de teint tienne
toute la journée , appliquez-le par peti-
tes pastilles avec le gras du médius , puis
étalez-le avec une éponge trempée dans
l'eau froide et bien essorée. Si votre
peau est grasse ou que vous transpiriez
facilement , vaporisez votre visage à l' eau
de rose avant de vous maquiller , et lais-
sez sécher sans essuyer. Les fards tien-
dront plus longtemps et ne tourneront
pas.

N'usez de rouge que si votre teint
manque vraiment de vie. Beaucoup de
femmes l'ont supprimé. Gras , il s 'app li-
que après le fond de teint. Sec , il s'ap-
pli que par-dessus la poudre.

Perdez l'habitude de le mettre sur le
milieu de la joue. Placez-le haut sur la
pommette et en direction ascendante , ce
qui vous rajeunira. Estompez-le pour
qu 'il se fonde insensiblement dans la
tonalité générale du visage. Enfin , si
vous avez les joues creuses , ne mettez
surtout pas de fard sur la partie creuse.
Vous en feriez ressortir la dépression.

© Comment avoir un joli teint

Une revue américaine, «An-
nals of Hygiène», avant la
guerre, avait eu l'audace de
poser une série de questions
à ses lectrices,, pour établir le
cours des pennées dé la "femme
à ses différents âges. C'est se
mettre en frais pour une ana-
lyse que le premier venu de ses
rédacteurs, avec la moindre
dose d'esprit d'observation et
de psychologie, aurait pu fort
bien établir lui-même.

Qu'on en juge :
— A quatre ans, la femme

pense aux bonbons.
— A sept ans, à sa poupée.
— A treize ans, à son cousin.
— A 18 ans, elle rêve d'un

mariage romanesque.
— A 21 ans, elle s'est résignée

à un mariage assorti et se pré-
occupe de son premier bébé.

— A 35 ans, elle se désole de
son premier cheveu blanc.

— A 40 ans, elle se lamente de
ses premières rides.

— A 50 ans, elle vit de sou-
venirs.

— A 60 ans, elle est sereine
et ne songe plus qu 'à ses pe-
tits-enfants.

oi quoi penden t
ieé Jf emm&ô?

Pourquoi des trous, pourquoi des mites.
Quand il y a 'IWÛT \mY-l'?ntl-mltt 1



r
Une des merveilles de notre beau choix

^^^__^__ _ Ce splendide MOBILIER COMPLET
^¦T " v" iùt) 

' ^~" ' 
H "y': i- '"' 'A"*7$E'l seulement

i/îw^ ' taÉffBHll Fn î on ; piLq^yj . ; m h ; t| n. aoau.
, . ; •¦jL.jl.l j i^iXmnT;; T^k„ III P III ; 0U Fr

' 100,— par m0is
L j -  [ ¦  |̂ fe^*?5^^Éî?%J-- i ''f|| Escompte au comptant

^-^pr ^iT^PhuW^É^a^PJJ r^p| Autres mobiliers complets, même nom-
Iw^^^^^i^HlU^^^^^^^^^^^^-'j bre de pièces depuis Fr. 1690.—
¦lll'ffiB Sffilffl "" *\T ¦• ¦''• jCT™ g* *'! Demandez sans engagement notre
w  ̂ • ^ŝ ^.̂ 7^|fSw^TOW^! catalogue ou notre visite

La CHAMBRE A COUCHER en beau ~f!. ¦ U 'l!Â\ fîPnS^ïF5
^noyer flammé, face avec grande gorge, tl*l£Ŝ r iN ĵ ff IBBllP ^l 1encadrement aux lits, K^=-^^$^i^ /̂rf^^TrS^^^&

La SALLE A MANGER, dressoir noyer -̂ ^t^--̂  ̂^"—^^&î ^^^|£jTra
pyramide, face avec grande gorge, table r:^^^^^^^^ L̂^^~^!î 3Sŝ ^ '

''
à rallonges, 4 chaises placet bois. ' ^ff^ ¦ fcggO[^^ff%i;' UÎf-'̂ ^ï%a.-

Avant tout achat, visitez notre grande EXPOSITION
Pas de frais de voyageur Tél. (039) 2 43 65 ou 2 54 58

MEUBLES MÉTROPOLE
V 

Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds

M E U B L E S  H A B I T S
TOUS OBJETS U S A G É S

sont reçus avec reconnaissance
par

LA GLANEUSE
Rue du Rocher 7 - Tél. 2.15.13

J ^  ' 
Les lumineux papiers

Jf a/ -J£m M Pour armoires

JF I LAVATEX
^és%^3 lï à fr - 

L55 
le rouleau

V^ï_ '*§ apporten t de la
4jk N^ N

 ̂ % &M couleur et de la joie

wmŴ  / 'l'A dans votre maison.
mr ^ / 'l'A\ / / MA

\fây Nr En vente à ta

Papeterie LUTHY
La Chaux-de-Fonds'

Av. Léopold-Robert 48 Téléphone 210 43

A VENDRE pour cause de départ

MA I S O N
de 4 appartements en parfait état d' en-
tretien, dans quartier Bel-Air. Un appar-
tement de trois chambres', tout confort ,
libre tout de suite. — Ecrire sous chiffr e
N. K. 9037, au bureau de L'Impartial.

Jk
nj /iLoyp\

LLOYD 600
4 temps

3,5 CV., refroidissement à air , traction
avant , chauffage , dégivreur , fabrication
allemande. Prix Fr. 4790.-.

Tous renseignements et essais :

GARAGE DE L'OUEST
Numa-Droz 132 Tél. 2 24 09

On demande
à Inuer

pour fin octobre ou avant
logement de 2 ou 3 piè-
ces. — Ecrire sous chiffre
T. T. 8981, au bureau de
L'Impartial,

PLe 

vélomoteur

Amazone

KREIDLER

Très silencieux et facile à mettre en marche BW
par les dames. Changement de vitesses frès Sa^̂
doux, boite de vi tesses synchronisée , grand » I ' s5 .̂
capacité en côte, suspension sur lei deux BW I f̂ SB̂
roues, cadre ri gide en ac ier  embouti , puissants gL&i 1 tvlffly
f re ins  6 tambour cent ra l , élé gante ligne mo- EaSy ĴJSJ^
derne , jol i  émail deux-tons. WŴ

Représentation générale: Pr
S A  de Vente I N T E  R M O T ,

Wehnfaler StraBe 581,761. (051) 4 8 6 4 8 4/ 5 ,
Zurlch-Affoltern

Représentant pour la région :

J.-L. LOEPFE
RUE DU MANÈGE 24

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 78 28

f  A LIF\ «_ ; La maniabilité d'une voiture de
Ar-Ai/TX^— tourisme.

~̂VPCj w
^
rn '''- ^a P u ^ ssance d' un camion.

{ Le transport du personnel et des
S marchandises^

>; Le véhicule indispensable à
l'entrepreneur.

\: Les nombreuses possibilités d'u-
tilisation .

LA BONNE A TOUT FAIRE DE L'AGRICULTEUR

GARAGE DU STAND S. A.
TEL : 3 29 41 LE LOCLE

ON CHERCHE
à acheter petite

maison
d'ancienne construction ,
dans le canton ou éven
tuellement petite ferme.
— Ecrire sous chiffre
N V 9183, au bureau de
L'Impartial.

¦ m Tissua il
1 H Impeccables : .

r S et deux fols ¦
WL plus durables £m

Kvj&V grâce à 4ff î

A VENDRE à

CORCELLES (Ne)
une maison d'habitation, 2 magasins et •
appartements, dont 2 modernisés avec bain
au centre du village, grand rendement.
Faire offres sous chiffre R D 9011, au bu
reau de L'Impartial.

A vendre
pour cause de départ superbe salle à man-
ger Fr. 2000.-, prix d' achat Fr. 5200.-,
1 grand bahut avec glace accompagné
d'une chaise et d'une lampe Fr. 600.—
Pour visiter s'adresser à Garde-meubles
Von Bergen , 112, rue de la Serre.

Villa s familiales
sont construites par entreprise qualifiée à des
conditions spécialement avantageuses. Avec ou
sans le terrain. PRIX FORFAITAIRE clefs en
mains, sans dépassement. Crédit de construction,
si nécessaire.
Renseignements et visites de villas construites,
SANS AUCUN ENGAGEMENT.

Ecrire sous chiffre M M 9176, au bureau de
L'Impartial.

Radio-dépannage

A. FANT0NI
Tél. 2 17 82 ROCHER 2

A VENDRE

vélomoteur
en parfait état d'entretien
et de marche, roulé 6000
km., et un vélo de dame
Allégro, robuste, freins
tambour et torpédo. Tél.
(039) 3 28 33 

«J.
à vendre modèle luxe en
très bon état, prix 2.000
francs. Téléphoner le sa-
medi après 14 heures au
(039) 2.92.96.

A VENDRE
1 parasol de jardin , 1
banc, 1 brouette avec di-
vers outils de jardin , 1
Lambretta. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

895-5

A VENDRE B. Itl.W.
600 cm3, mod. 54, facili-
tés de paiement. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 8964

V W
à vendre pour cause de
double emploi. Superbe
occasion. Parfait état de
marche. — Tél. (039)
2 58 16.

Moto J3Wa
est à vendre . — S'adres-
ser Garage de l'Ouest,
Numa-Droz 132, télépho-
ne 2 24 09'.

Terrains
d'avenir

pour placements. Vue
grandiose sur le lac Lé-
man. 100,000 et 25,000 m2.
— Ecrire sous chiffre P D
9517 L, à Publicitas , Lau-
sanne.

BBflKlwiBfflHre&l *•' - SB

Piano d'étude
noir, cordes croisées, à
vendre 350 fr. VELO fil-
lette marque Allégro, 100
francs . — S'adresser rue
Jacot-Brandt 8, au ler
étage.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-du

vet gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm.. 40
francs ; même qualité,

140 X 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. — W.
Kurth, av. de Morges 9.

Lausanne, tél. (021)
24 66 66. on 24 65 86.

f ŷ
PERSONNES ÂGÉES,

RETRAITÉS, RENTIERS etc.
Si vous cherchez un endroit calme pour jouir d'une vieillesse heu-
reuse, parce que
¦X- vous vous trouvez seuls
¦* qu 'il ne vous est plus possible de vaquer à vos travaux journaliers
* vous désirez vous fixer dans une maison agréable et y trouver une

ambiance familiale et tranquille, ou
¦* effectuer un séjour de repos, convalescence, etc., le

Home mixte « Bellevue»
maison de retraite pour personnes âgées dont l'état de santé ne
nécessite pas de soins spéciaux,

Le Landeron (NE)
au bord du lac de Bienne, vous accueillera avec plaisir. Belle situa-
tion — Vue — Confort — Altitude 440 ms/M — Tranquillité — Cuisine
bourgeoise variée — Conditions intéressantes.

Pour renseignements et conditions, s'adresser à la direction,
Le Landeron (NE). — Tél. (038) 7 93 37.

I lEn dcr rhumatism es, arthrite , sciatique et goutte
guérlsons surprenantes par les Bains Tanacld Bachmann. Aussi à la suite d'acci-
dents , opérations , infections , convalescence. Repos et tranquilité aussi pour hâtes
ne faisant pas la cure. Restaurant. Dans grand parc , au bord du lac de Thoune.

Asperges de Chiètres
midi et soir, toujours bien servies, comme
toutes les années à

Hôtel du Jura, Chiètres
Jambon de campagne et poulet.
Tél. (031) 69.51.11. - H. KRAMER-HURNI.

|BBBl̂ ptU|BmMHMm
c< Le film qu'il faut avoir vu JOËL Me CREA - VIRGINIA MAYO Un film de

lJeAlJmlj iJ! ~""* le* Chemise* Rouaes JS. &« Rocher de la Mort "̂  ™Lns;mmmmmmrmmmmmm inc |US ANNA MAGNANI - RALF VALLONE - SERGE REGGIANI à 17 H. 30 » Colorado Terwtory " !.7«wm?r*
Tél. 2 49 03 Un film aussi pittoresque que violent pas aamis
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Pour vos

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

nous vous offrons
actuellement un
choix superbe de

belles nouveautés
en lainage

en soie naturelle
en rayonne

I
en coton

CVogrt
AU COMPÏQUB DES I&StJS

SERRE 22
ler étage

*

Pourquoi VPUS ĴSIWB  ̂ ^̂ ^eilE|pBMp̂ ^B

rSà H WÊÈTmÉ&.
m MK» H(BP' ' : 

 ̂'''̂ * &?S*- '" ** TKBM;

î Estimation sans engagemsnt g Bu ' ««N»» , /¦* ¦ ¦ B
en mars/avril 1957 j |S BFIl f' -"^" ¦'•" " ' ,.~.~J. w, ,̂», .̂ ' Ills  ̂ lini . . §PL il i /*•¦ -JËË! *I 01I Veuillez m 'indique: ki va leur  actuelle de la machine ci-après: ym KPI ̂wSj0Àm * ' \WmW' ' ' ' ¦ >̂& HHi œêâ fîhni é fwil B F 'll i

I ffrtfl 'f ¦ anri (;e de construction (approx.): | m WM ¦" $&¦''¦¦-j

I La machine est : * â couvercle escamotable / dans une valise ? ¦ " '¦ ' Jga r-;- '-4$Sfà <-- "" *% "̂ B

' J Elle est montée : sur un bâti en fonte un bâti en bois dans une I • . ' WÊk M&-- *££& r j
%. armoire à grands tiroirs une armoire de luxe ;.'¦ 9jflttKH& 'BJÉJÉ î  ̂

¦ " ;' --:* '¦ ' ' '̂ *$~:' '' '¦ Wt
1 est équi pée du * Prière de souli gner yj|H fcffl * "'̂ '£ 4w- ¦_ -jy :--;. <- ' ¦ JS J I I

j crochet-navette staivant : * ce qui convient agS ;.;. -;-  afci Kg ij

J M. / M""/ M" _ r - - '-'M  ̂ "
I pae : — wM&A • - ' '" M^mmWL H 9î î M B̂aî ^̂ ^̂ ^Hî S9SUiiBlBHHâi l̂

j locaHtc : . JÊBÊ NKJË? '̂ ^̂^ M MwWliBw^MhiflttiéW

I Veuillez enfler ce coupon >ur une cane postale et l' envoyer à:  o9 -"¦ ¦¦ C-^^ f̂f ^  ̂ PBf^^^A^
I FR. GEGAUF S.À.. Fabri que de machines à coudre hernina , Sicckborn.TG |~". Sâj ' ' -J: w!

FRITZ GEGAUF AG., BERNINA-Nahmaschinenfabrik, Steckborn TG

!
Agence officielle pour le canton de Neuchâtel :

H. WETTSTEIN, Rue du Seyon 16, NEUCHATEL
Autres agences officielles de la Suisse romande :

Maison Briïsch frères
Route de Bâle 2, Delémont — Route Basse 14, St-Imier
Maison Ernst S. A., rue Centrale 4a, Bienne
Walter Lusti, Gai. Benjamin-Constant 1, Lausanne
Madame Raber, Pré du Marché 2, Lausanne
E. Ehrismann, Panorama 16a, Vevey
Maison Wassmer S. A., rue de Lausanne 80, Fribourg
Maison Tousnégoces S. A., place Chantepoulet , Genève
E. Constantin, rue de Lausanne, Sion

r *
.̂  ̂

DEMONSTRATION
\̂ de tondeuses à gazon à moteur

\ Samedi 27 avril de 14à 16 h.
\ au mini-golf des Mélèzes par

Tbx. Touiefer

i

Fabrique de la place cherche :

1 acheveur d'échappements
met teur  en marche pour travail
en atelier

1 remonieur de finissages
à domicile

i jeune fille
habile pour divers travaux

5 d'atelier
Offres sous chiffre B. G. 9143, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

pousse-pousse
avec sac de couchage , en

, très bon état , 40 fr. —
/ Tél. (039) 2 93 22. 

<

\ ON CHERCHE

FILLE
pour le ménage et pour
garder un enfant de 2
ans. Salaire 180 fr . —
S'adresser à Mme Raetz ,
Café _ cinéma Rex, La
Chaux-de-Fonds.

^^swfll^ mm\.mmwÀ

W&Êt\ C  ̂HAG 
^̂  LEXTRAIT HAG

lL\j F% -""léli,!ieux ",é dé,!afé
|
i"ëen 9rains «gil condensé intégral de Café Hag soluble

||||| §l 1 Jff f \ ( -y "\\\ C est à une exp érience de 50 ans qu il doit  sa saveur in- |PP|Pfs|sgspT' \%
»̂

;
;li( H# JÊri comp arable et ce « bou quet H A G »  dont  se délec tent  les 1 l̂ TU ^t 

Sa 
P ré Par:ltion est i n s t a n t a n é e  par simp le

vfii V^̂ i r̂ ŷ \ 
amateurs 

dans le 

monde 

ent ier .  
Mais ce n 'est pas tou t :  ID , NiK ŷl 'M, addition d' eau chaude. Il offr e les mêmes avan-

^dfty
'' V^^P^^l '' action du Café HAG est s t imulante  et non exci tante ;  i ' fc i_22£-̂  || tages qu 'une tasse de café pré paré avec du

^^riPt* V^A^W^Î^*̂  ménage le coeur et les nerfs et n 'emp êche pas de dormir J&if ^"̂  ̂
J# 

Café 

HAG 

sans 

caféine en grains.
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Vacances horlogères
Départs 20 et 21 juillet

V

No DURÉE DESTINATION PRIX

LES BALÉARES - Barcelone. Train, avion , ___
1 9 j. bateau et car. Toutes visites comprises. 325i"Hôtel lre classe B. Pass. collectif , guide.

„ 15 . SÉJOUR A PALMA - Barcelone. Hôtel re- JM fl .J " commandé, toutes visites. Exceptionnel. IUI»

, .,, BAIN DE MER A LA COSTA BRAVA, «-teà io J. PIAYA DE ARO. endroit merveilleux. Of «¦"

4 14 j  ANDALOUSIE — TOUTE L'ESPAGNE. Ere _
ps.r Ccir. «L»^»«# B

SÉJOUR A CAPRI, « l'ile que l'on n'oublie
jamais plus », avec visite de ROME, NA- 

___
5 15 j. PLES , CROISIÈRE EN MER DE NAPLES A OfcU !"GÊNES, à bord du Transat. « Augustus ».

Une semaine entière à Capri.

6 . AU SOLEIL DE L'ADRIATIQUE. Bains de nen
*' mer à Rimini ou Riccione-Cattolica. tL Q Vm"

„ 1K , SÉJOUR A L'ILE D'ELBE. Visite de PISE o"7 C
' 10 h et de FLORENCE. Train, car, bateau. »1#U."

. 15 , STRESA - LAC MAJEUR. Hôtel situé dans QJ|RJ " le plus beau parc de la région, plage, etc. ttlu»"

9 J4 . DESENZANp - LAC DE GARDE. nnn*¦ Bain - repos- cuisine renommée. www» '

10 15 J. VENISE - BAINS DE MER AU LIDO. 393."
TRIESTE - OPATIJA. L'ile de RAB. Les

11 15 j. grottes de POSTOJNA. Train , car , bateau , 345."visa.

ENVOI GRATUIT DE NOTRE BROCHURE

«VACANCES HORLOGÈRES 1957-
Nombre de places limité — Payement par mensualités

Ecrivez, téléphonez dès maintenant à

VOYAGES LIDO un
2, chemin de MORNEX - Tél. (021) 22 06 68 - LAUSANNE

->-
¦

.
' "

'. 
V * - 
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PRETS
de 200 fr. 6. 2000 II

sont rapidement
accordes à fonc- <

y tionnaires et em-
ployés à salaire

fixe. Discrétion ga-
•antle. Service de
Prêts S. A., Lu ein-
ses 16 (Rumine)

Lausanne,
Tel (021) 22.52.77

Mm
indépendantes à louer
meublées salon, à demoi-
selles de toute moralité.
Une avec part à la salle
de bains. — Hôtel-de-Vil-
le 25, au ler étage.

Appartement
3 chambres, alcôve,
chauffage central , WC
intérieurs, au soleil , près
de la gare, est à louer
pour le 31 octobre. —
Ecrire sous chiffre C. C.
9240, au bureau de L'Im-
partial.

Italien cherche place de

coiffeur
pour les samedis après-
midi. — S'adresser rue du
Grenier 22, chez M.
Stauffer .



Maison importante branche annexe de
l'horlogerie engagerait tout de suite ou
à convenir

employé (e)
DE FABRICATION

sténodactylo au courant de tous les
travaux de bureau.

Nous offrons une

situation
stable et intéressante à personne ne
craignant pas les responsabilités.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre P. 10614 N., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

METALEM S. A.
Fabrique de cadrans

Le Locle
e n g a g e r a i t

ouvriers
ouvrières
Mise au courant facile et rapide.

Adresser offres ou se présenter au
Bureau de la Fabrique, Midi 9, Le Locle.

S | 
T

f Doublez uotre Énergie
01 avec le

à la lécithine
Fortifiant de haute va-
leur, pour adultes et en- '
fants, le Tonique D vous
donne des • .

velles. Ce .̂ ^î» MB? .
n'est pas un vabut&Êr \

mais un re- û
constituant. j
Chaque goutte de Toni- Jque D fortifie vos nerfs, j i
C'est un article de dro- \J
guérie spécialisée DS.
Le flacon d'essai Fr. 5.80

A. S. D. O

La Chaux- vBEï\r\WI 

Sténo-dactylo
habile et consciencieuse est cher-
chée pour notre service de corres-
pondance.
Travail intéressant. Place stable ,
bien rétribuée.

Se présenter avec certificats

PERSONNEL
Fabrique de cadrans ALDUC S. A.
dispose de quelques places pour per-
sonnes consciencieuses et capables
d'acquérir rapidement une bonne for-
mation de spécialiste.

Prière de se présenter au bureau :
Staway-Mollondin 17

f / ,~$ O d J O£ O Q ô O T>_ H O dt Pgt] .' O Sr37T7çT"U drit""** ^^^,

aiû J^S WBM ŵÊÈ&mWim

Veuillez m'envoyer gratuitement voire pros-
pectus bicyclettes et votre liste d'agents.

Ne choisissez pas une bicyclette sans avoir vu
NOM 

noj modèles CONDOR, WELCOME et DELTA.

ADRESSE Produits de haute qualité d'une maison suisse

dont l'exp érience est mise à votre disposition.
- ; ~~ I Facilité! de paiement. Agents dans les principales localité*.

Technicien - horloger
plusieurs années de pratique dans la direc-
tion, cherche association dans fabrique de
moyenne importance. S'intéresse aux bran-
ches annexes de l'horlogerie.
Ecrire sous chiffre P 3618 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

f ~ >
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

, c h e r c h e
pour son atelier de Terminages à Neuchâtel

horloger
complet

qualifi é, pour le visitage et le décottage
de mouvements soignés. Entrée tout ds
suite ou époque à convenir.
Prière de faire offres avec copies de certi-
ficats sous chiffre AS 83440, aux Annonce*
Suisses S. A., «ASSA», Neuchâtel.

t I 1 i llllll——_ _»*~~-~~'~~~—"""  ̂ î ¦̂ ^ ŷ l̂̂ ir̂ ^^ t̂t^ Ŝî 1 ^TË Î JjiiSJiiiiiiiî ife Jn?̂ i?iim&JiiàiBiBiŜJ^ 1̂ ^iSi

I l  1 I 1 y--A _^_ . S g, f LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 65 - Tél. 212 70

i l 1 1 '  m' 1 H —Jifl L. f " ' ¦ —- » <4 Les grands spécialistes de l'ameublement vous présentent :
1 1 1 . «» . I I 1 y ^^.^^Î̂Si *^^^^^^^^^^ShJ~LaLmx M «VERSAILLES », une magnifique chambre à coucher cn bouleau glacé — 4 teintes au

S BTIMI * 
^-""TifltillŜ L. ^^^^^.̂ ^^^^^Sfc--̂  

1 IIy tf l P W M f̂ f  '
ai * Scande armoire 4 portes , dont deux avec miroir 17 00

il Spil| I ^^k*mKÈfff ll!Wm- ̂f eiaatw ' ̂ ^^^^^^Ê^^^^Sf ^tK^^^^^P " l'ensemble au prix étonnant de fr. ¦ I U U i

V^| • Hiill 1 ' Ï C/̂ ^:"' - ^£  ̂
'̂ ^^^^^^^P5̂  

J *T*K !1 S FACILITES DE PAIEMENT - 90 ANNEES OE PERFECTION El OE
^H ' P^^VfV^)^̂ "--̂ ^». " ij j ^ ^ĥ, 

"V"̂ ^^̂  
/Tr j  i «5 PROBITÉ COMMERCIALE

^Mfcj . -̂ y ' * ^^^^5^. J^ f̂  ̂ ê X -3» Documenta tion complète gratuite >
^^^. " "3  . A few N°m '• Prénom : -

 ̂ | i *p  — |¦ ¦ • _ W -vûresse : 
Le cliché ci-dessus ne donnant qu 'une idée très imparfaite de la beauté de ce modèle -3 n ¦ — - ' |

NOUS VOUS ENGAGEONS VIVEMENT A VENIR LE VOIR à notre magasin. °_ ' A ex?édler aux Ets PERRENOUD & Cie S A. Serre 65, La Chaux-de-Fonds I J[* >
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Celle jolie brunet te , Mlle Monique Lesieur , a été proclamée lu « Reine des Halles ».
a Paris.

V A la Foire de Milan ont lieu des spectacles folkloriques comme celui-ci , au cours
duquel des Arabes el des Berbères présent ent des danses typiques de leur pays.

A Genéae, on a entrepris l'édification d' une nouuelle et caste casern e de pompiers.

Mgr. Josep h Hasler a été élu récemment éuêque de Saint-Gall.

A droite: La démolition du Grand
Théâtre de Gen èue, détrui t  en
partie par un incendie en mai
1951, nuance (enfin) rapidement.

L' armée aff irme sa loyauté nu Ho: Hussein de Jordanie en son palais d'Ammcn.

La construction du nouoeau pont de St-Maurice , qui permettra la suppression d' un dangereux uirage rou
lier, est en bonne ooie.

Ce loup est le nouuel emblème ciunnt de In Ville de Rome. On
lui a établi une cage toute neuoe sous Ja colline du Capiiole.

. ... ., . . . .  ., ..y. ....y .

«r- 'ïfïï



Horloger complet
est cherché pour diriger atelier de remon-
tages de montres ancres à goupilles et Ros-
kopf. Logement à disposition.
Entrée immédiate ou à convenir. .
Ecrire sous chiffre H C 9185, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
serait engagée tout de
suite ou pour époque à
convenir par fabrique de
la place, pour son bureau
de fabrication. Semaine
de 5 jours. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 9012

A LOUER près de la gare
belle chambre meublée à
Monsieur sérieux. Fart à
la salle de bains. — S'a-
dresser rue Daniel-Jean-
richard 25, au 2e étage
téL 2 30 55.

MECANICIEN
et

aide - mécanicien
seraient engagés

tout de suite.
Ecrire sous chiffre 8. K. 9178,

au bureau de L'Impartial.

Des ce soir W^̂ 
¦ Soirées à 20 h. 50 - Matinées, samedi YTJ IE V̂ 

CE SOIR

^_t -M #  Jf JÎ J£-i/\ DOUBLE PROGRAMME
EN P R E M I È R E  VI S I O N  *âjg| à^â 

et 
dimanche , è 15 h. 50 Téi 2.21.40

1, Un sensationnel film d' aventures qui grâce
{/H film Çfdf ODîimîSte et SOlfitUel à son action S0UterllJe> son histoire excellente

™ ¦ ¦ * et de très bons acteurs dépasse de loin la

JEUNES FILLES DEVANT L'AMOUR LES MARAUDEURS
(Le Ragazze di Piazza di Spagna) avec DAN DHRYEA Bt JEF ««HAROS

K a ' KEENAN WYNN — JARMA LEWIS

J ' RRRRHRĤ ^̂ :' isfegL *t ̂ ï "*¦ j&aëSuffîra ¦

^̂ ^̂  
Tous les soirs, à 20 h. 30. Matinées, samedi

ÏW" A t t e n t i o n  GIOVEDI IL FILM SARA PARLA TO IN ITALIANO *̂ f 
et 

mercredi , à 15 h.s dimanche , à u h. 48
Sous-titré FRANÇAIS ALLEMAND et 1 7 h. 30

F̂ — ¦»!¦ I ¦¦ ¦il lHi iiii  ̂•¦¦¦T~̂ l̂ rTMM-Mn»n«BB~lLOMr~MllII~lITTWI~»«BT~lllllllll «¦!¦! ¦ ¦IBM IIUM —¦ . 

«...vraiment
fantastique!»

M"" I. Bolliger , comptable chez j S k
Electrolux S.A., Zurich ^Sm\
a Elle esl vraiment fantast i que , ma BJnM
Facit ! Grâce à elle , tout ce que j e cal- Wmm
cule devient si facile. Et même lorsque WRRV
j e l ' uti l ise longtemps sans interrup- ¦¦
lion, j e ne dérange personne autour de ¦¦

moi — e//e travaille si discrètement I » ¦ oH
Faites donc comme M1"* Bol- l<tjB

Travaillez avec joie, rapidement fl|
et sans vous fatiguer avec la nou- Èy '̂ M
velle Facit CA-1-13 entièrement ¦'^
automatique. Elle vous captivera B
dès le premier contact. Deman- S 9
dez-la pour une semaine à l'essai. fl 9
Cela ne vous coûte qu'un appel m t̂t
téléphonique — et votre chef m S
constatera avec vous que Facit M 9
vous permet d'avancer beaucoup M 0
plus rapidement dans votre tra- j j  H

Par jour elle vous coûte moins qu'un JE WÈ
pcquet de cigarettes ! Ê̂ JE

Q339"VERTR ,EB AG
Zurich 1 Lôwenstrasse 11 Téléphone (051) 275814

Etabl. Hans Baldegger, dépositaire pour les cantons
de Beme, de Soleure et de Neuchâtel.
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91.
Berne : Kapellenstr. 22, tél. (031) 2 55 33.

Logent
Couple retraité, tran-

quille, propre et solvable,
cherche pour époque à
convenir, logement au so-
leil, de 2 ou 3 pièces,
même simple, mais dans
maison très ordonnée, 2e
étage maximum. Earire
sous chiffre A. B. 9003,
au bureau de L'Impartial.

Canobbio-
Lugano

Appartement pour va-
cances, 2 chambres, 4
lits. Libre de mai en juin.
— S'adresser à Mme Li-
béra Somazzi, Canobbio -
Lugano.

Jeune dame cherche

Petite affaire
commerciale

Paire offres sous chif-
fre P 16236 D, à Publi-
citas, Delémont.

Infirmière
nurse - sage-femme, avec
plusieurs années de pra-
tique, désireuse de chan-
ger de situation, cherche
emploi adéquat dans hô-
pital, clinique, ou demoi-
selle de réception chez
médecin. Certificats à
disposition. Entrée à con-
venir. — Paire offres sous
chiffre P 5452 S, à Publi-
citas, Sion,

ON DEMANDE une

Employée
de bureau
pour les après-midi. —
Sadresser Fabrique de
cadrans N. Fehr, rue du
Temple-Allemand 35.

Ménage soigné de deux
personnes cherche

Employée
de maison

secondée dans son tra-
vail. Pas de cuisine à
faire. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9174

Jeune dame cherche

Travail à domicile
Se mettrait au courant.

— Paire offres sous chif-
fre D. N. 9108, au bureau
de L'Impartial.

mf?̂ ŷ  ̂ .-à *fe ' * ^̂ ^B ^K

t ' t I ' H '  buvez ^By :̂̂ ^."w-. BÉMM̂ ^̂ «^̂ ..ÏO ê̂W

fois sur la bouteille la marque ra,raIchissante "  ̂ J '̂S^***"

«Weissenbourg». A table, elle &Xt%là IT - L|,~~*~,~-̂
aime se faire servir un verre M 1/1 jii-nfT ÉÉ#al%aeaR\rt ̂  M.
d'eau minérale ouverte , mais H lu Slfil £l|f ifi J*i| Uif^
bien entendu versée de la bou- j^M^||?!li|. ipl&I 

tW* H
teille originale Weissenbourg! ~ ~ y
Pour votre santé... adoptez ^^"̂
Weissenbourg ! SOURCE MIN é RALE W E I S S E N B O U R G  S.A. THOUNE

W Fiancés ! ^̂
^m Lors de 

l'installation 
de votre 

^^Êm ménage , il vous faudra oertai- ^a¦y nement des m*
tt tring les de rideaux M
Bj  et une g
M garniture de vestiaire I
WX Dans notre choix richement Aw
wL assorti , vous trouverez exacte- Mf
W& ment ce que vous désirez. K

% N U S S L É*  M
^  ̂

GRENIER 
5-7 

^T



Dame âgée cherche

leune personne
pour s'occuper du ménage. Faire offres à

\ Mme Albert Juillerat-Bichsel , Courtelary
\ (Jura bernois).

e a

^mMmmm C*"**-*—!* ' " y ni* '

MANUFACTURE
DE MONTRES NATIONAL S.A.
71, A.-M.-Piaget Tél. 2.48.06

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

poseur de cata-eÉoileur
pour petites pièces.

1

BIJOUTIER BOITIER
avec atelier moderne se recommande pour créa-
tions nouvelles et parties de soudages de montres
or ou métal . Plusieurs années de pratique et bon-
nes références à disposition.

Offres sous chiffre Z B 9217, au bureau de
L'Impartial.

Horloger
complet

est demandé , pour travail
soigné en fabrique.

i Faire offres à la
FABRIQUE D'HORLOGERIE

EBERHARD & Co.
La Chaux-de-Fonds.

Economisez davantage en roulant plus !
Différence fondamentale: la viscosité de cette huile

V OUS ©COHOHllSGrGZ 1USQU. £L s'adapte automati quement aux conditions d'utilisation !

S lîtTP^ HP hPIHZl TI P *\W 1 OO TrTYl  ̂Energol Visco-static a toujours le degré de viscosité requis
au f u r  et à mesure des variations de température. Cette huile est

Cït" dj.im.H13 PT*f#7i l'USUI*© parfaitement f luide même par les froids les plus intenses. Le moteur
démarre plus fac ilement et donne immédiatement toute s a pu issance.

d© VOtlT© H10"t ©UI* d© 50 à 80°A) Uusage'du choke devient presque. .superflu. Au fur et à mesureque
la température s 'élève, l 'huile Visco-static devient comparative-

©H UtlllSBiIlt 1 llU.il © ment p lus épaisse. De ce fait, elle n 'est jamais ni trop ûuide ni trop
_

^ 
^_ , _._ . épaisse et son pouvoir de graissage excep tionnel est constamment

BP Energol Visco-static M *&**.

Vous désirez certainement d iminuer  les frais d' entretien de votre Hi»3rlllf 1 BBMP Wt
voiture , sans pour cela renoncer au p laisir de rouler ni amoindrir  le l|t -jÊL H lip WÊÉ
rendement de votre moteur. Au cours des 2 dernières années , des ^uJiilS  ̂tarai HMÉMMI  ̂HÉ«i
dizaines d' automobilistes suisses ont tenu un compte exact de leurs wH8sHKi..lBPi HHHBlR-JH|
expériences avec BP Energol Visco-static et ont pu ainsi calculer à un Éy^SCo-gfj&ÏÏ^L j fl̂ C©"OTM$ll
centime près , les économies réalisées avec cette huile. Si vous roulez ¦fcteili ll̂  «r lÈ&^&iŝ "

0" ^Èm
princi palement en ville , vous utilisez jus qu 'à 12 °/o de moins de benzine. Ê& g'- Wm la j ffll l
Même en roulant en campagne , vous pouvez faire une économie al lant  ^^HHHBIB  ̂ '" -"BPlIlllw*̂ ^
jusqu 'à c% de carburant. Mais ce qui est important , c'est qu 'en utilisant _ . .;_ ,J n j . 1 1 1 1 1 • t > 1 Si vous désire!Z vous documenter
Visco-static, vous doublerez le kilométrage de votre moteur. _ ., . . , , , .0 sur la base de résultats effectifs enregistres avec service vous adressera gratuitement la brochure
»-» -T- , ,, j -  -r  l'huile BP Energol Viseo-statie, veuillez vous « Consommation tt per te  d'huile dans les moteur»Des essais effectues avec le 

^ 
nouveau mesureur d usure radio-acttf ont adresser au Service Techni que de BP Benzine £aMomabiUi. de M. O. H. lâcher.

démontré que Visco-static diminue l'usure du moteur jusqu 'à <?o%. et Pétroles S.A. Case postale, Zurich 23. c«

Si vous ne voulez pas perdre de temps :4 5**̂  JEC """HU  ̂
 ̂JL 'L.Ai t̂jJL JL.£^L \3tfci vLv

/0
p rof itez  de vidanger Thuile en faisant le plein d'essence. B// )  il 6 vU/i \ 1 ^« " S»

Cest un nouveau service à la clientèle offert par B r l  1 i/ *5^// V I  I l O fl n «¦u.^„„BP^„j.,«y 'ŴMJÈX y IBBlfflJUBll EfifflSUtMBl'K !Désormais , il n 'est p lus nécessaire de «laisser votre li
~

7T~Li^!*̂ H^^^^^!̂W^(Hi -3 
,A-;"r ~ ' v-/ —' ' ' '̂ —'K-J r ~ 3 ̂ -  ̂ 2!

«roiture ici» et de «venir la reprendre à telle heure ». W\ \ f f ]  J Êf y^ \
~ 

M
Avec le nouvel appareil à vidanger .Sugolub * le | \ hL^MJ f-k VTAA M S  l_ ĵ) H l l_^  

^L * & » f\ï f%^  -3changement d 'huile est fait en un tour de main. ffw  1 J ffil Wt~ ****̂  
L_ iA » «# W m  C J ^ j îjP '" Wj i  H H 1 FiT fj  Cj _l °

Vous ne perdez pas une minute et pouvez assister *s3 \ V fl l ® HIMJIé iiMIHI 11""- ' 
"""""~ *" *'""""' C5 "S

« toute l'opération. - ™l \ j ¦HaSH} f ^^^^^ ĵ " _ a. Visco-static* !
Ç  ̂

l'huile pour toutes saisons la plus utilisée

^| Vous aimeriez consacrer davan- F ĵ
0| tage de temps à vos enfants? Pen- |̂
:Ĵ  sez alors que la 

saleté est si vi te f|gj
loin dans la mousse d'Henco — et

M votre grande lessive si vite fai te! HB
H Le linge trempé à l'Henco W&
W& est à moitié lavé ! ym

A VENDRE

terrain pour WEEK -END
superbe parcelle, situation magnifique. Bord du
lac avec grèves. Terrain arborisé. Renseignements
J.-L. Bottini, arch., J.-J.-Rousseau 1, Neuchâtel.

(p mise au concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel

plusieurs fonctionnaires
du téléphone

avec formation commerciale.
Pour la direction générale des P. T. T., à Berne,

un technicien architecte
Conditions requises : Ecole de recrues accomplie

et 1 à 2 ans de pratique professionnelle.
Les intéressés sont priés de nous adresser leurs

offres de services manuscrites accompagnées des
certificats, d'une pièce d'état civil, d'un certificat
de bonnes mœurs et d'une photo-passeport.

DIRECTION DES TELEPHONES
NEUCHATEL.

HORLO GERIE
Exportateur cherche à acheter stocks de montres
et mouvements, ancre 17 rubis, de toutes formes,
même anciennes. — Faire offres avec photo sous
chiffre G 45709 X, à Publicitas, Genève.

•L'IMPARTIAL » mt ta partout tt par  tout ,
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ACADÉMIE DE DANSE

CLASSIQUE
ACHILLE MARKOW

STUDIO
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 84

REPRISE DES COURS
i

L'enseignement selon les méthodes des grands maîtres de
la danse classique , a lieu en un studio spécialement

aménagé, avec accompagnement de piano.

Cours pour enfants
Cours du soir pour adultes
Cours spéciaux le matin pour dames
Leçons particulières

Inscriptions : lundi et jeudi, de 16 h. à 20 h., au Studio,
Léopold-Robert 84

«w >

fiiiii Ë̂Érli H aÈS Le Prem iBr succé|iaiié au laii P°ur veau* et porcelets
• %.

'si ïffll' ' " JMIMTOIM 
avec micro-éléments et vitamines

F ':'ff* ( wîO WsïïftW Echantillon gratuit pt documentation sut demandt

tanisi&diiK&re LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

Samedi matin au Marche

TRIPES
cuites
du spécialiste

ZURBUCHEN. de Lyss

Fiancés, amateurs île meubles
pour des meubles de qualité,
pour des prix jamais égalés,
adressez-vous aux hommes du métier

. ê̂êêêêWê

Chambres à coucher depuis Pr. 980.-
Salles à manger , noyer depuis Fr. 690 —
Buffets de service, modernes,

20 modèles différents depuis Fr. 380 —
Meubles combinés, grands mo-

dèles depuis Fr. 390 —
Bureaux d'appartements, noyer

depuis Fr. 225.—
Entourages de divans avec cof-

fre depuis Fr. 145.—
Tous genres de petits meubles,

bibliothèques, tables de salon, etc.
Divans-lits, matelas à ressorts,

garantis depuis Fr. 190 —
Lits doubles, complets, garantis

depuis Fr. 290.—
Le beau divan DORMA, format

lit à deux places, très confor-
table , avec tissu laine depuis Fr. 510.—

Salon trois pièces, divan avec
coffre depuis Fr. 480.—

Salon moderne depuis Fr. 320.—
Tables de cuisine et tabourets dessus lino.

renovit , formica
Tables de radio, desserveuses
Tapis, tours de lits, en tous genres, aux

prix les plus avantageux
Couvre-lits, couvertures de laine

Belles facilités de payement
SEULEMENT 10 % avant la livraison , puis
solde par mensualités selon vos possibilités

Jusqu 'à 36 mois de crédit

Avant tout achat, visitez notre grande
exposition Vous serez convaincus en

voyant nos prix. Votre grand avantage est
d'acheter directement sans aucun

intermédiaire aux

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

Tél. 2 43 65 et 2 54 58
LA CHAUX-DE-FONDS

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL -

r A tous les experts en matière fiscale, aux expert s comptables et j
P autres spécialistes en droit fiscal , à tous les professeurs et étudiants C
K d'économie politique, aux secrétaires et aux conseillers des associations A
r du commerce , de l'industrie, des arts et métiers, aux amis et aux S
j  adversaires des coopératives de consommation C

j  Vous êtes tous invités à examiner l'exactitude des chiffres et des constatations qui f
r suivent, et à nous faire part de vos remarques. ^>.
^j Imposition du revenu ou du Taux d'imposition pour l'impôt de &
t  ̂ rendement : défense nationale : 

^̂|f Personnes physiques taux progressif de 0,4 à 9,75 % |
'̂  Sociétés anonymes taux progressif 

de 
3 à 

12 
% gà

gjf Coopératives taux fixe de 4,5 % €

^m On croit pouvoir , avec ces chiffres , prouver un prétendu privilège fiscal des coopé- 
^

 ̂
ratives. — La chose n'est tout de même pas si simple ! L
En effet , ie taux de 4,5 % que les coopératives doivent payer dans tous les cas est J

 ̂
applicable : é*

aux contribuables mariés, donc aussi aux entreprises individuelles dont le revenu 1̂
«^ est de Fr. 31 000 —, I

tm aux sociétés anonymes dont le rendement du capital est de 6 %. L

j  Or, que dit la statistique officielle de l'impôt de défense nationale pour la (*
1r 7e période ? 

^̂

jfc Personnes physiques/Entreprises individu elles : r

Sur un total de 1092 000 contribua bles, 2 %. . seulement, c'est-à-dire 22 000, T
V̂ ont déclaré un revenu de plus de Fr. 30 000.—. J

«¦••/ 98 %, c'est-à-dire 1 070 000 contribuables, parmi lesquels se trouvent certai- F;
nement aussi toutes les entreprises du commerce de détail comparables aux |

|̂ coopératives de consommation, sont imposés à un taux inférieur à celui que J
*0 paient les coopératives. C

¦̂ \ Sociétés anonymes : J

f 35 % de toutes ces entreprises, respectivement 46% de toutes les sociétés ano- Vi
«W nymes commerciales, ne déclarent aucun excédent net imposable. Jj
jj j  35 % parmi lesquelles pour ainsi dire toutes les entreprises du commerce de dé- C

tail , déclarent un rendement du capital de moins de 6% .  |
j 30 % seulement, parmi lesquelles beaucoup d'entreprises industrielles dont le ren- 

^
 ̂

dément dépasse la moyenne et qui dép loient une activité qui n'a rien de *Jw
¦ commun avec celle des coopératives de consommation , ont été imposées au f .
j  même taux que les coopératives, ou à un taux supérieur. f *

r A côté de l'impôt sur le rendement, calculé à un taux supérieur, les coopé- 
^

 ̂
ratives 

de 
consommation payent encore la part du lion de 

l'impôt spécial sur p
J les escomptes et les ristournes. é*

De cet impôt : T
j Fr. 833 537.— ont été payés par 2200 coop ératives du commerce , é*

 ̂
Fr. 48 

484.— par plus de 40 000 entreprises privées du commercë'v-d^vdétail , L
Fr. 104 243.— par les 6282 sociétés anonymes du commerce. 1

a  ̂ Ces chiffres montrent clairement — et , nous en sommes convaincus , d'une manière \»
L irréfutable — que les coopératives de cons ommation affiliées à l'U.S.C. payent plus jj
j' d'impôts , à chiffre d' affaires égal , que leurs concurrents. Nos adversaires prétendent 

^ir le contraire. Nous voulons que les autorités fédérales et cantonales prennent leurs ^«
L décisions en pleine connaissance de cause , et sur la base d'une information propre et J
j exacte en tous points. Merci d'avance à tous ceux qui appuieront notre désir de £

 ̂
Union suisse des coopératives 

de 
consommation (U.S.C. ) Bâle Ç

•>:*x*:*:v:%*:*:*:*:ro  ̂ w.w.ww.w.w.-.v.v.w.-.w.w 

f***'<T\ 6̂ -i &-*-» Ant L'aubépine fortifie et calme le cœur , L'Artérosan est agréable à prendre -

V^Ornrn©nI dilate les petites artères. en granules chocolatés ou en dragées
. , . , . . . sans goût. La boite d'une semaine¦ . t ¦. Le gui abaissé la pression et régularise _. . £_ . . . , ..„ .. „,,„„ „,, „„:„la nature guérit <*.—<--. ZïïgïïXS? p

L'ail active la circu ^ ation du sang, nettoie Dans les pharmacies et drogueries.
iC i.  f^C^P l̂ WT l'intestin et empêche les fermentations.

La prèle stimule les fonctions rénales et

QA Ifik O O B^tÀl^CiO favorise l'élimination des déchets.
CL IvO Gfi ICI CO; 

C'est à l'effet combiné de ces 4 plantes $âjg&) Ma Aubépine
que l'Artérosan doit de prévenir et ^f^  ̂

Crataegus 
o^;-

de soigner l'artériosclérose naissante — ^TS^Q C^Hl̂
hypertension , crampes vasculaires , .., ,, «st A *g&
vapeurs , vertiges , oppression. W* Mj3 |̂ ĝ

4 plantes médicinales VO iià pourquoi nombre d'hommes et J^^f-  
Viscum a

de femmes ayantdépassé la quarantaine ^\ \M.  . w ,
QnfQlJYéeS entreprennent une ou deux cures ^SK^feJiww/ [ Prèle

' annuelles d'Artérosan 'pour sauvegarder "̂ ^̂ fâ*"̂ , Equisetum -

pnmho+tant IQO leur capacité de travail et leur santé. '"̂ , yl\
C.OmDailGnt IcS Faites un essai! Vous ressentirez iŜ V^^ f̂l. . . . . bientôt les effets régénérateurs de ce Cg v̂/ V-, Ai '
trOUDieS CirCUlatOireS remède naturel. ^  ̂ V I Allium sativun-

/\ Î TÂ 1̂ Ç\ O O Y\ ''emède aux 4 P|ant?s
r i  I IbV/ I ^«/C5^Al I pour les plus de quarante m"

Remontages de barillets
à domicile sont demandés
par jeune dame. — Ecrire
sous chiffre C. N. 9029,
au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE BONNE à tout
faire , sérieuse, ayant no-
tions d'un ménage soi-
gné, est demandée pour
deux personnes. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9187

CHAMBRE meublée in-
dépendante est deman-
dée tout de suite par de-
moiselle. Proximité gare

, si possible. — Ecrire sous
. chiffre H. P. 9062, au bu-

reau de L'Impartial

Poussette
anglaise, en parfait état
est demandée à acheter
— Tél. (039) 4 41 79.

LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — M a x
Scheimbet, prof., Charriè-
re 6. 

Embellissez votre ja rdin
par mes beaux rosiers «Polyanta»

mes plantes «Vivaces »
mes plantes des «Alpes »
qui sortent de mes cultures

^«ttAllCD Rue de l'Hôtel-de Ville 9

A. HOFB AUtK Té, 2 76 22

Maître ja rdinier (Tous conseils vous
M seront donnés)

^̂  -—  ̂ — — — — — — ^ ^ -̂  -^

Nurse
diplômée

cherche place pour la
journé e dès le 15 mai.
Demandez adresse et
Adresse et conditions â
indiquer sous chiffre
N. D. 8707 au bureau de
L'Impartial .

Jeune employé
ayant ¦bemminé son ap-
prentissage et étant en
possession du certificat
de capacité, cherche pla-
ce dans commerce ou in-
dustrie. Bonne culture
commerciale, excellente
connaissance de la fabri-
cation. Bonnes référen-
ces. — Ecrire sous chif-
fre P J 9188, au bureau
de L'Impartial.

A louer, plein centre, Av.
L. - Robert , non meublé,

2 pièces
indépendantes, avec hall
d'entrée, toilettes, à l'u-
sage de bureau ou autre.
Même adresse, à vendre

VW 1952
toit ouvrant , housse, car-
rosserie et mécanique im-
peccables. — Ecrire sous
chiffre L. L. 8859, au bu-
reau de L'Impartial,
A LOUER belle chambre
meublée au soleil a Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser Doubs 137, au ler
étage, à droite.
CHAMBRE meublée et
confortable est cherchée
par Monsieur sérieux,
pour début mai Quartier
des Forges si possible
Ecrire sous chiffre M. F.
9021 au bureau de L'Im-
partial.



Sixième
colonne
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Bien loin de « m'afficher », elle fut assez circonspecte pour
que j'eusse l'impression que Lafère et Ionesco, eux-mêmes,
ne soupçonnaient pas ce qui s'était passé entre nous...et
continuait . Car , du soir au matin , je n 'avais plus le courage,
ni l'envie de la quitt er. Elle me reprenait d'un mot ou d'un
geste, justifiant de cent façons ce qu 'elle m 'avait dit de la
manière de se donner , qui vaut mieux que ce que l'on donne.

J'appris alors le pouvoir que peut prendre sur l'homme
qu'elle veut , une femme laide , mais intelligente, sensuelle
et avertie, connaissant bien son métier de femme. C'est
tout simplement qu 'elle se met plus en frais , se donne plus
de mal et pense moins à elle-même qu 'une belle sotte,
qui se figure que sa beauté suffit à tout. Depuis ce temps-là,
il m'arrive parfois de comprendre l'un de ces mystères que
sont les amours des autres.

Même la nuit , elle eut la force de ne pas profiter de ma
faiblesse pour me faire prononcer quel que autre mot que
ceux qu 'exigeait la situation , provoquer un serment, une
promesse, ou l'un de ces aveux inutiles, parce qu'ils ne

sont vrais que dans le moment. Et, chaque matin, elle
me laissait sur une impression de liberté, d'indépendance.

Elle ne prononçait pas le nom de Génia , qu 'elle semblait
avoir totalement oubliée. Mais je savais qu 'elle pensait
à elle constamment, et peut-être plus que moi dans nos
plaisirs que j'avais fini par savourer sans imagination
vagabonde, les yeux grands ouverts. Dès qu 'elle fermait
les siens, j'aurais juré qu 'elle jouissait, plus que d'une
caresse, d'un sentiment de victoire sur la femme qui l'avait
rendue malade de jalousie.

Je finis par céder à la curiosité qu 'éveillait en moi cette
femme étrange. J'essayai de la faire parler de son passé
sentimental. Elle me répondit , sur un ton qui enterrait
la question :

— J'ai aimé un être qui m'a tout donné, et réciproque-
ment. Je le considérais comme un Dieu. Il est mort. Ne me
parle jamais de lui. Et puis, il y a eu ton frère, pour lequel
j'ai éprouvé un fervent attachement spirituel , sans la moindre
attirance physique. Comme j'avais perdu mes illusions,
je ne l'ai pas déifié et il ne reste dans mon souvenir qu 'un
homme au-dessus de la moyenne. Et puis, il y a eu un sous-
homme, sans importance. Et enfin , pour être complète, il y a
toi, maintenant.

— Quelle dégringolade! m'exclamai-je en riant. Suis-je
donc encore en-dessous, dans l'échelle?

— Je ne te dirai ce que tu es, ou pourrais être pour moi,
que si un jour , après être parti (et tu partiras), tu revenais
en te traînant à mes pieds et en me jurant que tu ne peux
plus te passer de moi. Hypothèse tellement absurde qu 'elle
ne vaut pas que nous nous y arrêtions seulement une seconde.
Tu ne m 'aimes pas... Chut... Et bas les pattes! Oui , je te
parle à la peau. Cela, je le sais. Oh! Ça oui. Il t 'arrivera
même de regretter certaines choses de moi, à l'heure où

tombent les robes... et les illusions. Tiens, par exemple...
Une liaison placée sur ce plan-là, il n'y avait aucune

raison que je la rompe brutalement. Mais aucune raison,
non plus, pour que je m 'en lasse rapidement.

CHAPITRE XII

Le morne métier d'appelant

A la demande du méticuleux, du maniaque M. Dubois,
j'appliquais autant que possible l'emploi du temps de
Georges, l'année précédente, c'est-à-dire que malgré le
Carnaval, je passais mes journées au laboratoire avec Louise,
sous prétexte d'une dernière série d'expériences avec ma
machine périmée, et que je descendais à Nice, le soir.

Le samedi 20 février, deux policiers venant de Paris
firent irruption à l'i. A. M. Le colonel avait eu la main
heureuse, en les sélectionnant. Une heure plus tard , toute
l'école et tout le village ne parlaient que de l'enquête au
laboratoire.

Tout ce que nous pouvions faire pour recréer les causes
du drame l'était. Il ne nous restait plus, à moi que d'attendre,
et à Barré que de me faire protéger discrètement par ses
collaborateurs niçois. Discrets, ils le furent au point que je
doutai bientôt de leur vigilance. Pendan t la quinzaine du
Carnaval , je ne sentis jamais la présence du moindre ange
gardien. Je ne m 'en inquiétai bientôt plus, car j 'étais de jour
en jour plus persuadé que je n 'aurais malheureusement
jamais besoin d'eux. Car il ne se passait toujours rien.

Malgré mon scepticisme croissant au fur et à mesure
que s'éteignaient les lampions et se taisaient les fanfares
des réjouissances successives de ce Carnaval , dont j'apprenais
par « Nice-Matin » qu 'il était le plus brillant de l'après-

guerre, je vivais en état d'alerte permanente, espérant
malgré tout, et à chaque instant, l'événement qui ferait
rebondir l'affaire. J'étais d'autant plus nerveux qu 'ignorant
par quel procédé nos ennemis étaient entrés dans la vie
de Georges, je ne pouvais prévoir comment ils se manifes-
teraient à moi. Je n'entendais plus sonner un téléphone,
où que je sois, sans sursauter ; ce n 'était jamais moi que
l'on appelait. Je décachetais mon courrier d'une main
tremblante, pour n'y trouver que prospectus publicitaires
et correspondances administratives. Dans les rues de Nice,
je souhaitais tellement qu 'un inconnu me proposât quelque
mystérieux rendez-vous pour affaire importante, que j'attirais
l'attention , et finissais bien par me faire aborder , mais par
les seules péripatéticiennes. Surtout, j'étais à l'affût du
moindre changement dans le comportement habituel de
Génia et de mes trois collègues.

Les deux nouveaux policiers en suscitèrent de nombreux,
et de curieux, qui réveillaient un instant , mais un instant
seulement, mon vacillant espoir d'un coup de théâtre.

Le commissaire Labouri et l'inspecteur Marchand , nos
deux intrus, n 'épargnèrent vraiment rien de ce qui pouvait
« remuer le secteur ». Ne fût-ce que par leur aspect spécifi-
quement professionnel. Les deux derniers flics de France
qui avaient l'air de l'être. Dès leur arrivée , ils provoquèrent
des rassemblements d'élèves goguenards et farceurs dans
la cour d'honneur , où ils n 'abandonnèrent jamais leur
voiture un quart d'heure sans retrouver dedans une vieille
chaussure à clous, un melon ou de fausses moustaches du
type bacchantes, prélevées sur le lot d'accessoires appro-
visionné par ces jeunes gens pour participer, costumés,
aux corsi, défilés , cavalcades , batailles de fleurs ou de confetti
de papier ou de plâtre et autres veglioni de la grande quinzaine
de Nice. (A suivre).

1

Si vos comptes ne jouent pas...
C'est sans doute que leur tenue est trop
compliquée. La comptabilité OSO est très simple
et sa conception ingénieuse exclut la plupart
des risques d'erreurs. Elle a fait ses preuves
dans des milliers d'entreprises.

Renseignements et démonstrations par l'agence
générale pour la Suisse romande

L A U S A N N E
8, Rue de Bourg - Téléphone (021) 91 44 22

Remonteur
habile et consciencieux
est demandé de suite.
S'adresser à MM. Benoit
& Cie, Jardinière 125.

W3"? iRij^̂ JrtftSr— ES

A remettra

bon commerce
bien situé. Exploitant plusieurs branches.
Conviendrait pour couple ou succursale.

Faire offres par écrit sous chiffre N. B.
9010, au bureau de L'Impartial à La
Chaux-de-Fonds.

ISW^ f̂ T^^S^a

WÈÈÈm&â

sommelière
cherche place pour
le ler mai, à La
Chaux-de-Foiids ou
au Locle, dans bon
petit café.

Ecrire sous chiflre H. P.
9163 au bureau de
L'Impartial.

LOCAL
environ 60 m2, i remet-
tre, bien éclairé. — Télé-
,*u.*M«. ï MQ\ q oc Gâ.

Séjour d'été
A louer appartement

de 2 pièces et cuisine. —
Tél. (039) 811 32, La Fer-
rière.

B'ivJ ^^^^^^^^»̂  i

Parmi les lames PUNKTAL, nous
recommandons la lame SELECTA

en acier frigorifié
qui ne coûte que 15 cts.

En vente chez : Salon Minerva, Av. Léopold-
Robert 66. — Parfumerie Maurice Santschi,
Av. Léopold-Robert 30 b. — Salon du Grand
Pont, Av. Léopold-Robert 120. — Salon L.
Demierre, Balance 4.

M««C*«««M««M««W««IĤ ^B^̂ .̂ «BH«nMS««««.«. ««««««.

I

Nous cherchons pour travail en atelier
(éventuellement à domicile)

décotteurs
emboîteurs

Faire offres à Fils de MOÏSE DREYFUSS,
66, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds.

Jean-Louis remplace les carreaux,mais rien ne remplacerait"sa fameuse . . .

•' F,LTREJÉ̂ ¥ 
; 

- s
OKJ CX Ëiï***W
avec ou sans f iltre fff̂ ^/jjy

La plus fumée de cette catégorie de prix:
preuve de sa qualité !
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* L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Magnifique

MOBILIER
à vendre

neuf de fabrique, comprenant :

Splendide chambre à coucher en «GAM-
BALLA», se composant de : 2 lits jumeaux
avec Umbau et 2 tables de nuit , magnifique
coiffeuse avec grande glace et grands
volets arrondis, très belle armoire galbée
avec glace sur porte centrale , literie de
luxe soit : 2 sommiers, 2 protège-matelas
et 2 matelas ;
Superbe salon , comprenant : 1 sofa et 2
fauteuils , nouveau style , recouverts d'un
riche tissu rouge à l'extérieur et jaune
à l'intérieur.

La chambre à coucher avec
literie de luxe et le salon

Fr. 4600.-
10 ans de garantie - Facilités de payements

Auto à disposition
Fiancés et amateurs de beaux meubles,
venez comparer ce mobilier ; il est installé
« Comme chez vous ».

Ameublements ODAC Fanti & Cie
GRANDE-RUE 34-36 COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

PIVOTAGES
A vendre droit de 10
ouvriers, avec atelier
et bâtiment. — Paire
offres sous chiffre P
3660 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

J

l e s  c h e v e u x  l e s  p l u s  b r i l l a n t s  d u  m o n d e
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M i e u x  qu 'u n e  b r i l l a n t i n e ,

p l u s  q u ' u n  f i x a t i f

ne gra isse  p»as - ne col le  pas

La crème BI O  D O P  est la mieux  adaptée  à la s t ructu re  du cheveu,
car e l l e  c o n t i e n t  ries substances dont  I a l l i n i t é  avec le sébum capi l la i re

,,-_______ 'eur permet de pénétrer à I i n t é r i e u r  du cheveu.

gjVSSSAAvwaaBiâ^+ rour cheveux anémies , fourchus cassants...
Ut i l i sez  BIO D O P  T R A I T A N T  (étui rose) qui  t r a i t e  les cheveux en
leur  r endan t  soup lesse et san té  tou t  en p ro longean t  la tenue de voire

„__^__  ̂
coiffure .

IgMÊiÊS  ̂Pour cheveux rebelles et ternes ...
U t i l i s e z  BIO D O P  R A D I A N T  ( é t u i  b leu)  qui  fai t  t e n i r  les cheveux
sans les co l l e r  et i r rad ie  de m i l l e  éclats  votre cheve lure .

Par is  - L 'ORÉAL • Genève.,

: ¦'¦:?i«^lï»;,;: .y.  v. -- ; ; : ; - -ff^y '#:|;̂ - ¦^yv -. ^w^
'' ' ' ,-. : -yy ^y v'

'̂

0h! l'éclatante blancheur! j
Incroyable! Pourtant SUNOL, la poudre bleu K^^^^ t̂ïl»**ciel, opère ce miracle. Non seulement votre Jb" 

A ^^  '^^^^w.
linge  est parfaitement propre , pa r fa i t ement  Jgr mm MMM m "̂ ^**3kblanc , il  a que l que chose de plus : un éclat Jït Wf#Mfflfc* 

~:5IM
m e r v e i l l e u x !  Vos draps , vos chemises, vos I5g£k< ^̂ ^WÊJB ^3éÈtorchons , vos nappes ont l' air ensoleillés, ^^^^^^^//y ^^^L "̂ ^SUNOL , conçu pour  la grande  lessive , ex t ra i t  ^^^^^^^^^kkVVvxvNSÏ^i^toute la saleté de votre  l inge . . . l u i  a j ou t e  un ^̂ ^^̂ É̂tllÉÉÉsaïsî
éclat à sa b lancheur !  ^^^^ïlllw ' • '  "¦ 
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

Contre la hausse ^ËÊk
du pr ix de la viande de veau ^BBS»

mangez un Tgg Sa

Rôti de bœuf mm
î mi tout 1er choix H*"^

llll. Va kg. Fr. 3.~ 3.80 j Ë Ê Ê

équitablement rémunéré

Nous cherchons pour un important grand magasin de la Suisse
romande une forte personnalité ayant une formation commerciale,
capable de collaborer comme

adjoint à la direction commerciale
Les tâches auxquelles le candidat sera appelé à participer sont :
;— le contrôle des chefs de rayons en les aidant et en les con-

seillant ;

— la réalisation de tâches spéciales ;

— les questions de contrôle de budgets d'achats, d'organisation,
de coordination et de recherches de nouveautés ;

— les contacts avec les fournisseurs et la clientèle.

Le candidat devra se mettre au courant de l'ensemble de ces
tâches afin de décharger peu à peu les Directeurs. Nous attachons
une grande importance à une loyale collaboration avec beaucoup
de tact, d'autorité et d'entrain.

Le candidat devra connaître les sources d'achat et les méthodes
d'exploitation et d'organisation d'un grand magasin. Il devra enfin
avoir un sens de la nouveauté et des tendances de la mode et de
la conjoncture.

Langue maternelle : le français et connaissances approfondies
de l'allemand et de l'anglais, éventuellement de l'italien.

Age idéal : 30 à 35 ans.

Les exigences sur le plan technique et humain sont considé-
rables, mais le candidat trouvera une Direction qui l'aidera et
l'appuiera avec bienveillance et dans un excellent esprit d'équipe.

Le traitement est en rapport avec les exigences et offre des
possibilités d'amélioration suivant les résultats obtenus.

Veuillez adresser votre offre , accompagnée d'une lettre manus-
crite, d'une photographie et d'un curriculum vitae à

l'Institut de Psychologie Appliquée, Berne
Dép. : R. Wildbolz, Dipl. Ing. — E. Frôhlich, Dr. jur.
Laupenstrasse 5 — Tél. (031) 2.09.59

Notre Institut traite vos offres, ainsi que les informations reçues, avec
une discrétion absolue et ne prendra contact avec son mandataire ou des
tiers qu'avec votre consentement. ¦ .

On cherche
sommelière

dans bon café-restaurant,
pour tout de suite ou date
à convenir. — S'adresser
au Café de la Faix, rue
de la Paix 74, tél. (039)
2 15 32.

Jeune femme
cherche gain accessoire à
domicile. — Ecrire sous
chiffre G. A. 9247, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE
à louer, pour un mois

i chaire
et une cuisine, sans con-
fort, meublées simple-
ment., .

S'adresser à Mme B.
Jaques, Corbusier 15, Le
Locle,

Polisseuse sur or
ou plaqué or cherche
place. — Ecrire sous
chiffre J P 9192, au bu-
reau de L'Impartial.

10.000 fr.
demandés par ouvrier
momentanément dans la
gêne. Mensualités selon
entente. Urgent. Ecrire
sous chiffre E. P. 9243,
au bureau de L'Impar-
tial.



BOUCHERIE CHEUALIHE
Hermann Schneider

Dans nos trois succursales de La Chaux-de-Fonds, ainsi

qu'à Neuchâtel et Le Locle, nous débitons chaque jour de

la viande de premier choix.

Beaux mélanges de charcuterie fine Fr. 0.50 les 100 gr.

Salé fumé cuit Fr. 0.60 les 100 gr.

Notre salami et saucisse sèche re-

nommés Fr. 1.— les 100 gr.

Viande séchée , genre Grisons, notre

spécialité Fr. 1.50 les 100 gr.

Nos trois articles réclame :

Tranches panées Fr. 0.50 la pièce

Grands gendarmes extra-fins . . . . Fr. 0.50 la paire

Nos bons cervelas, toujours à . . . . Fr. 0.20 la pièce

13 à la douzaine, pesant environ 1 kg. 500
pour seulement Fr. 2.40

Nous envoyons contre remboursement

Se recommande : Hermann Schneider

BUREAU ET FABRICATION COLLÈGE 25
Tél. 2 22 21

L >

INTERLAKEN
Nous - cherchons un

horloger complet
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dCa êégmde de

par MADELEINE LEPAGE

Guy se munit de lanternes car, bien que le clair
de lune brillât de tout son éclat, il fallait prévoii
des recherches dans l'obscurité. Son père, Simone
et Liane partirent en hâte pour la forteresse.

En arrivant au pied du donjon, la première
chose qu'ils aperçurent fut Mme Rameille, assise
à la place exacte où Ligneplan l'avait quittée
dans l'après-midi. Elle dormait profondément.

— Hermance ! cria Lucien en l'apercevant.
— Maman 1
— Eh bien ! maman !
Secouée, bousculée, Mme Rameille ouvrit les

yeux.
— La grande salle... les hiboux... le chevalier

Thibault... dit-elle en reprenant conscience.
— Que racontez-vous, Hermance ?
— Mon serment... Liane... Paul...
— Ecoutez, vous voilà retrouvée...
— Retrouvée ?
— Oui ; rentrons, nous vous expliquerons tout

cela à la maison.
« Elle a dû rêver, pensa Lucien. Mon Dieu, mon

Dieu, ma pauvre femme devient complètement
folle. »

— Tiens, maman saigne, constata Guy.
— Vous êtes blessée, Hermance ? demanda Lu-

:ien, inquiet.
— C'est l'éperon du chevalier ! répondit immé-

diatement Mme Rameille, très fière.
— Oui, oui, répondit son mari, sans insister.
Liane banda le doigt de sa mère avec son mou-

:holr et ils regagnèrent leur demeure tous les
:inq.

A leur arrivée, ils firent absorber à Mme Ra-
meille une boisson réconfortante, puis l'incitè-
rent à se mettre au lit.

— Non, non, dit-elle, pas avant que j e vous
aie mis au courant des merveilles qui se sont dé-
roulées dans la salle souterraine.

Elle leur raconta ce qui s'était passé.
— Très bien, très bien, approuva Lucien, qui

ne comprenait toujours pas un mot au récit fan-
tasmagorique d'Herniance.

— Maintenant, conclut cette dernière, en s'a-
dressant à Liane, puisque c'est le vœu de nos
ancêtres, je ne m'oppose plus à ton mariage avec
celui que tu aimes. Dès demain matin, je ferai
prévenir Paul Vallin qu'il ait à venir faire ici sa
demande officielle et je l'accueillerai avec joie, si
toutefois ton père partage mes vues sur ce point.

— Euh !... Euh 1... Vallin est un garçon sé-
rieux et plein de qualités ; pourtant...

— Ah ! mon ami, vous n'allez pas maintenant
vous opposer à mes désirs et à ceux de ma lignée.

— Enfin, Hermance, je ne comprends pas...
— Liane épousera Paul et personne d'autre I

Guy vous secondera... c'est la meilleure solution,
je l'avais toujours dit.

— Voilà qui est convenu.
— Je n'aurais à aucun prix voulu ni vous pei-

ner, ni vous contrarier, mais puisque vous êtes
soudain consentante...

— Viens m'embrasser, ma fille !
Hermance ouvrit les bras à Liane, qui se préci-

pita vers sa mère en disant :
— Oh! maman, je savais bien que vous fini-

riez par vouloir mon bonheur... et vous aussi,
papa, ajouta-t-elle en se tournant vers M. Ra-
meille.

— Allons, puisque cette solution semble sou-
dain réunir l'approbation générale, j'y souscris
de grand cœur... Sois heureuse, Liane.. . Après
tout, Guy peut très bien me succéder.

A son tour, il embrassa sa fille, aussi émue que
lui. Il ne comprenait rien au revirement subit de
sa femme dont les raisons d'agir lui échappaient
complètement. Il ne se rendait compte que d'une
chose : Hermance capitulait spontanément, ou-
bliant à la fois et son inimitié pour le « Chat de
Gouttière » et son serment. Cela était inimagina-
ble ! Jean avait vu juste, Dieu faisait encore des
miracles, et lui, Lucien, n'avait plus qu'à s'in-
cliner. Au tréfonds de lui-même, il le faisait avec
joie .

Ils eurent beaucoup de peine à obtenir d'Her-
mance qu 'elle voulût bien aller se reposer. Les
événements de la soirée l'avaient bouleversée à
un point tel qu'elle eût désiré passer la nuit en-
tière à épiloguer sur la merveille qu'était pour
elle l'apparition du chevalier Thibault.

Dès le lendemain, Paul, prévenu, vint à la
« Casa Grande » faire sa demande officielle sui-

vant les traditions établies.
Il éprouva un sentiment étrange en franchis-

sant victorieusement le seuil de cette demeure
où il n'était pas revenu depuis ce soir de récep-
tion de si pénible souvenir .

Mme Rameille accueillit avec émotion le protégé
du chevalier de Saint-Helmin.

— Mon enfant, lui dit-elle, je suis heureuse de
vous ouvrir les bras ! je n'ignore pas les qualités
réelles qui sont les vôtres et dont mon vieil ami,
M. Ligneplan, m'a entretenue. J'espère que vous
rendrez heureuse ma petite Liane et que, sous
l'égide de nos aïeux, vous apporterez le bonheur
à la « Casa Grande ».

Paul sut se montrer infiniment reconnaissant
de la façon dont Mme Rameille avait bien voulu
le distinguer et pénétré d'émotion à l'idée que
les grands Saint-Helmin aient daigné l'honorer
de la faveur toute spéciale dont il était l'objet.

— Il est charmant, ce garçon , constata Mme
Rameille, quand Paul se fut retiré, après que les
jeunes gens eurent officiellement échangé en sa
présence le baiser de fiançailles, lui, au moins, il
me comprend , il croit comme moi à la réalité des
événements extraordinaires dont mon château
vient d'être le théâtre.

— Comme il a raison, répondit Liane.
Infiniment heureuse, elle était disposée à se

trouver d'accord avec sa mère sur tous les points,
et ce revirement de sa fille fut la première grande
jo ie éprouvée par Mme Rameille depuis long-
temps.

Ce dénouement imprévu n'enchanta pas que les
jeunes gens : Guy et Simone, Berthe Vallin en
furent ravis.

L'apparition du chevalier ne fut pas longtemps
un secret. De la « Casa Grande », le récit de ce
nouveau prodige gagna la rue, le bourg tout en-
tier et les villages environnants, et chacun se
réjouit de la mystérieuse intervention qui assurait
la félicité de Paul et de Liane, sympathiques à
tous.

— C'est quand même des choses étonnantes,
constata un paysan.

— Je vous l'avais bien dit, répondit un autre,
les « revenants » ça existe ; Mme Rameille a évo-
qué les « esprits » et juré par le chevalier Thi-
bault. Ils sont venus à son appel.

— Ça, c'est certain ; pour la dame blanche, on
l'a tous vu, et pour le chevalier, la maîtresse- de
la « Casa Grande » s'est blessée à son armure.

— Je ne dis pas I mais c'est quand même bi-
zarre, intervint un troisième Interlocuteur.

— Bizarre ! Bah ! c'est comme autrefois.
— Autrefois ?
— Mais oui, vous savez bien...
Mme Rameille, très occupée du mariage de sa

fille, des préparatifs de son trousseau, de l'éclat
à donner à un acte aussi important, vécut des
heures fort agitées jusqu'au jour de la cérémonie
qui avait été fixé à la fin de la belle saison.

Ce fut une fête inoubliable. Liane, resplendis-
sant de bonheur sous son voile de dentelle, reçut,
avec Paul, la bénédiction nuptiale des mains du
révérend père de Rouault revenu tout exprès de
Paris pour cette solennité.

Après une allocution émouvante, 11 conclut :
— Puissent les faveurs du ciel vous être accor-

dées à tous deux. Je bénis en vous les époux selon
l'Ecriture et les fondateurs d'un foyer chrétien.

Et cet homme, qu'un souvenir d'amour avait
torturé tout au long d'une longue existence, sen-
tit un divin bonheur l'envahir à l'Instant où ,
d'un ample geste, il fit le signe auguste de la croix
au-dessus d'un jeune couple enfin heureux.

A l'issue de la cérémonie, Liane connut avec
ivresse le long hommage du défilé à la sacristie.
De toute la ville, des paroisses environnantes, on
était venu saluer la fille de la « Casa Grande » en
robe blanche. La curiosité générale se doublait
d'une sorte de respect superstitieux envers les
élus de l'au-delà.

Quand Liane Vallin parut au seuil de la vieille
église, nimbée de rayons d'or pâle du soleil d'ar-
rière-saison, l'ovation fut unanime.

« Comme elle ressemble à Rose I » ne put s'em-
pêcher de penser Lucien, qui , Berthe Vallin à son
bras, se tenait derrière les nouveaux mariés. Il
retrouvait dans l'expression d'extase de sa fille
quelque chose de l'irradiation qui transfigurait
la disparue, et cette impression vécue à la même
place et dans des circonstances identiques, trente
ans après la date fatale, le bouleversait d'une
intense émotion.

Le repas de noces fut somptueux. Il réunit une
fort nombreuse assistance de parents et d'amis
venus de partout.

Les fêtes durèrent longtemps ; pendant plu-
sieurs jours, ce ne furent que bals, banquets,
réjouissances, dont retentirent es rues et les pla-
ces de la petite ville et chacun en eut sa part.

Jusqu'au mariage de Liane et de Paul, on avait
fréquemment reparlé des fantômes, puis les échos
ie ce qui s'était passé dans le mystère de la salle
souterraine moururent comme meurent au bord
de l'étang les ondes provoquées par l'effleurement
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Au printemps !
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GUNTHER & Co. S. A.
Fabrique de boîtes or

cherche

employée de hureau
S'adresser rue du Temple-Allemand 58

d'une aile d'oiseau. Le récit de ce prodige, à force
d'avoir été répété et commenté à perte de vue,
au lavoir , au marché, au parvis, perdit de son in-
térêt, mais longtemps, longtemps, les fantasti-
ques aventures du vieux château hanté alimen-
tèrent les contes des veillées.

Bientôt , ces histoires prirent force de légende
et, invariablement, chacun de ceux qui les con-
taient, commençait ainsi :

— De nos jours, il se passe encore de drôles
de choses...

EPILOGUE

Trois ans se sont écoulés depuis ces mémorables
événements. Mme Rameille est heureuse. Son gen-
dre, aux petits soins pour elle, l'entoure d'atten-
tions ; elle apprécie chaque jour davantage ses
qualités. Elle est restée en termes très amicaux
avec Ligneplan qui se fait vieux.

Le second de l'architecte, Marchai, ayant dû
prendre sa retraite, Paul l'a définitivement rem-
placé. Commandité par les Rameille, il s'est asso-
cié au vieil homme. Le fils de Berthe porte toute
la responsabilité de la maison. La raison sociale
Ligneplan-Vallin prospère. Chaque jour , ses
chantiers s'étendent. Pendant que Vallin dirige
l'atelier, Ligneplan, lui, continue à rêver, il fait
encore « projets » sur « projets » concernant la
forteresse démantelée, « projets » qui ne seront
jamais exécutés.

Guy Rameille a quitté l'étude de Me Xavier Le-
vrain. Son père l'initie à la délicate profession
d'assureur pour laquelle le jeune homme mon-
tre les plus grandes dispositions. M. Rameille est
satisfait.

Sa femme se trouve très occupée. Elle n'a plus
le loisir de songer à ses chimères, car la direction
de la « Casa Grande » absorbe tous ses instants.
Le nombre de ses habitants s'est accru , ce qui a
amené une augmentation du personnel et Her-
mance a fort à faire pour diriger avec soin son
intérieur

Mme Vallin est venue habiter auprès de son fils,
chez les Rameille. En la voyant agir de près. Her-
mance a compris toute la grandeur de l'œuvre
entreprise par Berthe, elle l'acompagne parfois
dans ses tournées charitables. Comme elle a re-
noncé à restaurer la citadelle, elle donne son su-
perflu aux malheureux : il n'y a plus d'aigris dans
la petite ville où tout le monde bénit le nom des
habitants de la « Casa Grande ».

Hermance semble transformée depuis qu'elle a

eu la satisfaction de se trouver en contact direct
avec ses ancêtres. Elle se réjouit d'avoir obéi aux
ordres du chevalier et est convaincue que c'est à
cette soumission qu'elle doit l'heureux change-
ment survenu dans le caractère de sa fille.

Liane mariée est aussi charmante que Liane
jeun e fille était insupportable . Sous l'influence de
l'amour et sous la direction d'un homme équi-
libré et ferme, ayant trouvé ses raisons de vivre,
elle est devenue à la fois une épouse modèle et
une mère attentive. Elle a deux bébés ; Simone,
un garçonnet.

La grand-maman Hermance adoré ses trois
petits-enfants. Elle se consacre à eux autant
qu'elle le peut et les promène souvent du côté de
la cabane de Jean-Pierre, avec lequel , sous l'in-
fluence de ses enfants, elle s'est réconciliée. Les
petits adorent Epiphane qui les fait rire aux
éclats. Leur grand-mère pense déj à aux belles
histoires qu 'elle leur contera quand il seront plus
grands.

Mais ces histoires ne pourront être que des ré-
cits du passé, car depuis le mariage de Paul et
de Liane les manifestations de l'au-delà ont cessé
aux ruines.

Les habitants de Saint-Helmin respectent les
pierres anciennes, le souvenir des aventures dont
ils furent victimes est resté cuisant « Pensez
donc, disent-ils, si on y touchait, à ces reliques ,
il nous en arriverait encore bien du désagré-
ment ! » Ils croient, dur comme fer , que les es-
prits protégeant la citadelle les ont châtiés, au-
trefois, de leur indélicatesse.

On parle de temps à autre de ces prodiges . Si.,
vous mêlant à leur conversation, vous leur disiez :

— Tout cela s'est passé au temps où le jeune
architecte, nouveau venu dans notre petite ville
et amoureux éconduit , s'ennuyait.

— Et alors ? demanderaient-ils déjà sur la dé-
fensive.

— Et alors, pour se distraire , rééditant des
blagues de rapin , en compagnie de son ami Epi-
phane, il jouai t les esprits justiciers.

— Comment cela ? vous demanderaient-ils,
surpris.

— En dérobant aux voleurs de vieilles pierres,
que la rumeur publique leur désignait, leur bien
le plus précieux. Ils le cachaient au fond des bois,
pour leur rendre, après restitution des larcins
commis.

Si vous leur disiez cela , les habitants de Saint-
Helmin hausseraient les épaules.

Ne vous aventurez pas, non plus, à essayer de

démontrer aux paysans que, plus malin que tous,
vous avez deviné les mystères du château fort.

Ne leur racontez pas qu'Epiphane, ayant percé
à jour le secret des souterrains de Saint-Helmin,
lui et son ami le « Chat de Gouttière » circulaient
invisibles à travers les longues galeries sillonnant
le rocher sur lequel est bâtie la citadelle.

— Voilà « ben » des belles inventions ! diraient-
ils.

Et vous les verriez fort méfiants si vous tentiez
de leur expliquer que ces souterrains, s'amorçant
dans la campagne, passent derrière les tombeaux
des chevaliers de Saint-Helmin, sous la crypte de
la chapelle, pour bifurquer ensuite en diverses
directions.

— C'est des contes de fées ! vous répondraient-
ils.

N'essayez pas de leur faire comprendre qu'un
des points d'aboutissement de ces galeries est la
salle souterraine servant d'assise au château fort
et qu 'un autre tronçon mène sous le donjon à cet
escalier intérieur , pourtant, vainement cherché
par Ligneplan, qui avait eu la prescience de son
existence.

Si vous leur suggériez qu 'a travers l'épaisseur
de ce même dinjon cet escalier conduit au som-
met de l'édifice, ils vous diraient que vous rêvez.

Enfin si, en insistant lourdement, vous tentiez
de leur faire croire que c'était Paul qui , du haut
de cette tour , à l'aide de projections cinématogra-
phiques, faisait danser d'immatérielles dames
blanches entre les créneaux ou que les lueurs
spectrales qui les avaient terrorisés n'étaient au-
tres que d'innocents feux de bengales allumés par
les jeune s gens au sommet de la forteresse , vous
baisseriez dans leur estime.

Pour comble d'impudence , n'ayez pas l'audace
d'insinuer que c'est encore Paul, aidé du puis-
sant Epiphane qui , par ces mêmes souterrains,
avait transporté Mme Rameille de l'endroit où
elle s'était endormie, un peu artificiellement grâ-
ce au sucre particulier avec lequel Simone avait
édulcoré son thé , jusqu 'à la salle où lui était ap-
paru son ancêtre.

Ils commenceraient à douter de votre bon sens.
Et surtout ne commettez par une dernière im-

prudence en cherchant à leur faire admettre
qu 'Epiphane ayant, au cours de ses pérégrina-
tions dans les souterrains, retrouvé une vieille
armure , fort bien conservée ^ l'avait mystérieuse-
ment portée à la maison des bois.

N'insinuez pas que Jean-Pierre et lui , dans le
secret de leur cabane, avaient longuement fourbi

cette armure jusqu 'à la rendre étincelante sous
les rayons de lune.

Ils hocheraient la tête, hésitant sur la conduite
à tenir envers vous.

Enfis, ne poussez pas l'imposture jusqu 'à avan-
cer que Paul, lui-même, aurait rempli le rôle
du chevalier Thibault de Saint-Helmin, relevé
Mme Rameille de son serment et forcé son con-
sentement à son mariage avec la fille de la «Casa
Grande».

Ils se moqueraient de vous et riraient franche-
ment de votre simplicité.

— Voilà bien des gens de la ville, diraient-ils,
tous les mêmes ! Y cherchent à raconter des fa-
bles pour pouvoir mieux nier la réalité. Les re-
venants, ça existe bien, « à » preuve la cicatrice
que Mme Rameille garde à son annulaire gauche,
depuis qu 'elle s'est blessée en tombant sur l'é-
peron du chevalier Thibault. Elle l'a montré à
tout le monde, on l'a tous regardée ; c'est bien
vrai , ça, c'est pas des inventions !

« A » preuve encore qu 'on a vu ce qu 'on a vu
et qu 'on le sait bien , nous autres...

Et si vous insistiez davantage , ils iraient cher-
cher leurs fourches, en criant : « Au fou 1 »

P I N

Dame précise et très consciencieuse cher-
che travail tout de suite comme

AIDE DE BUREAU
connaissance de divers travaux et dacty-
lograp hie. Semaine de 5 jours désirée
mais pas indispensable. - Offres sous
chiffre E. W. 9073, au bureau de L'Im-
partial.
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
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jeunes filles
jeun es ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au courant
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes :
Succursale A, Marais 21 — Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 — Succursale G, Concorde 31

A VENDRE pousse-pousse
«Wisa Gloria» beige avec
housse en parfait état.
S'adresser à M. E. Schlup,
Est 20, Sme à gauche.

A vendre

Moto
BSA. 650, modèle 1952
parfait état. — S'adr.
à M. Vermot Gilbert ,
Grand'Rue 3, Le Locle

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer tout de suite,
confort, soleil, centre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8980

CHAMBRE à louer à jeu-
ne homme. Payement d'a-
vance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

9121

( >l
Notre prochain grand feuilleton

«RHAPSODIE HONGROISE»
de Claude FAYET

La charmante légende dorée de St-Hel-
min est terminée, mais une autre histoire
va commencer, elle aussi toute pleine de
mystère, de grâce, elle aussi d'amour et
d'aventure, elle aussi primesautière, jeune
et tendre. C'est dans une Hongrie de rêve ,
celle d'avant les guerres, que cela se
passe... Voici « Rhapsodie hongroise »,
œuvre légère et romanesque d'un écrivain
français doué d'un style particulièrement
exquis : Claude Fayet.

V.



Dimanche BALE _ Foire guisse

Fr 12— Départ 7 heures

Dimanche FINSTERHENNEN, y compris
28 avril de bons quatre heures.
Fr. 13.— Départ 14 heures

Dimanche BIAUFOND
28 avril Départ 13 h. 30

Garage GIGER ââggggj

On engagerait tout de suite ou époque
à convenir

un vendeur
d'automobiles

sérieux , honnête et travailleur.
Faire offres avec références au

GARAGE GUTTMANN S. A.
AGENCE GENERAL MOTORS

Rue de la Serre 110 La Chaux-de-Fonds

La Direction des Travaux Publics !
a la profonde douleur de faire part ;
du décès de j

Monsieur Jules Perrenoud I
ouvrier au service de la voirie. j j

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1957. | !

'" ¦¦"¦—¦ "¦

Comptable
est cherché pour le 1er juin ou
époque à convenir. Place très
intéressante pour employé ou
employée aiman t les responsabi-
lités.
SEMAINE DE 5 JOURS.

WILLY MOSER
MAITRE APPAREILLEUR
Rue du Manège 20
Tél. 2 11 95 et 2 69 98

Fabrique d'étampes CHERCHE un

jeune mécanicien
ayant de l'initiative.
Faire offres écrites sous chiffre R U 9005,
au bureau de L'Impartial.

¦ ¦¦MRADIO • DÉPANNAGE
I np vnf torxKÈ?roRochei ' 2 TéL 217 82
ffili^^^^W/|BToutes vos réparations

WÊËL i6 RADI0S
A. FANTONI

Quand vient l'épreuve
Les familles en deuil seront assistées par
les Pompes funèbres générales, entreprise
privée au service de la communauté, qui
assure la dignité des derniers devoirs.
POMPE S FUNÈBRES GÉNÉRALES S. A.
Roger Pellet 16, rue de la Balance

Tél. permanent (jour et nuit) 2.26.96 L
Devis sur demande et sans engagement |

La famille de
Madame Vve Alphonse CATTIN

vivement touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de douloureuse sépara-
tion, adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.

Fleurs - Couronnes - Gerbes
CONFECTIONS SOIGNEES
30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL, Fleuristes
Stand 6 rél 2 41 50

I 

Mademoiselle Marguerite FARINE j j
et .familles, très touchées des nombreuses j j
marques de sympathie qui leur ont été j
témoignées, expriment leurs remerciements j \
émus à tous ceux qui ont pris part à leur :
grand deuil.

Madame Arthur Henry-Burgermeister et ï
i j sa fille Claudine, à Vevey ;
-j  Monsieur et Madame Gustave Henry et j
¦ • leur fils, à Bienne ; I

y j Monsieur Charles Henry, à Perreux ; j
. ' ; Monsieur et Madame Pierre Henry et leurs
' .. j enfants, à Nidau ;

-, '] Madame et Monsieur André Benguerel-
! Henry, à La Chaux-de-Ponds ;

: 1 Madame et Monsieur Victor Paux-Henry, j ,
V ;  leurs enfants et petit-fils, à La Chaux- i

j de-Fonds ;
r r ; Les familles Burgermeister, |

' ainsi que les familles parentes et alliées,
' ! ont la profonde douleur de faire part du

H décès de

Monsieur

I Arthur HENRY I
j i jj Représentant

leur très cher époux , père, beau-père, |
j grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
i sin et parent enlevé à leur tendre affec-

- - .! tion le 24 avril 1957, après une longue et
•J pénible maladie dans sa 68me année.

I Je lève mes yeux vers les mon-
i tagnes. D'où me viendra le •

j secours ?
; Le secours me vient de l 'Eter-

nel qui a f a i t  les cieux et la [ y
i y! terre.

. j L'incinération aura lieu à Vevey le sa- j ¦
! medi 27 courant.

Culte à 14 h. 30 à la chapelle du Cré- j
! matoire. j

Honneurs à 15 heures.
. j Domicile mortuaire : Boulevard Pade-

rewski 21, Vevey.
99 Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

] ]e ne te laisserai point ,
jgSJ Je ne t' abandonnerai point ,
I 'y  Je serai aoec toi jusqu 'à la mort.
| | Mère chérie, si tes yeux sont clos, ton

i âme oeille sur nous.
K¦ ?j Ta oie ne f u t  qu 'amour et dénouement.
r J Repose en paix, chère maman.

i Monsieur et Madame Fernand Courvoisier- ¦
' y  Vuille et leurs enfants :m. Madame et Monsieur Raoul Steudler-
'iM Courvoisier,
¦',-¦ Mademoiselle Simone Courvoisier et son
' yl . . fiancé, !
-M ¦ ' '¦¦ Monsieur Henri Wirt ;
| Monsieur et Madame Henri Courvoisier- j

y ; Monnier ;
y Monsieur Charles Courvoisier et son fils j

$] Jacky ; ! j
J Madame et Monsieur André L'Epplatte- '•

: \ ï  nier-Courvoisier et leurs enfants , Yvette
Pa et. André ; j]
gSÇH Madame et Monsieur Samuel L'Epplatte- j
|Ç; j  nier-Courvoisier et leurs enfants ; \

'.. '¦ Monsieur Samuel L'Epplattenier et sa
t" Û fiancée, Mademoiselle Claudine Perret , \
, ¦:¦.•] Roger, Jean-Pierre et Janine, i ;
'- ?'\ ainsi que les familles Courvoisier, Von Kae- '
;• ; nel, Magnin , Carnal , Guinand, Perret , Mon-
y ï not, Bilat, Bourquin, parentes et alliées,
H ont la douleur de faire part à leurs amis
y)  et connaissances du décès de leur chère j
"tt et regrettée maman, belle-maman, grand-
y \ maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-

sœur, tante, nièce, cousine, parente et
'M amie,

Madame

I Marie COURVOISIE R I
j née Magnin

H que Dieu a reprise à Lui, jeudi, à l'âge
, .: de 84 ans, après une longue maladie. j

' La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1957 ]
j L'Incinération Salutiste, SANS SUITE, ! ''
i aura Heu samedi 27 courant, à 11 heures. \

I 

Culte au domicile à 10 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : '
Rue de la Charrière 1.

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

JwflM
JUJ-_TO-UM^aw^X ĴgW^̂

vous, SPORTIF, ̂ VC 1̂1"̂ /  ̂ ? 4È£Î4\\\\\\\\\V\\\\
vos performances font partie de votre bonheur...

Votre plus grande joie, c'est cette émulation du sport qui vous oblige à vous
dépasser, à tenter chaque fois d'améliorer vos propres records.
Vos efforts seront récompensés au centuple par la joie que vous ressentirez à
triompher.
Mais les dons personnels ne suffisent pas. Vous pouvez augmenter encore vos
chances de succès en adoptant une alimentation équilibrée, fortifiante, facile à
digérer, qui vous permette un entraînement intensif sans risque de claquage.
N'oubliez donc pas de prendre, chaque jour , une bonne tasse d'OVOMALTINE,
aliment comp let (orge germée, œufs frais, lait frais, cacao).
OVOMALTINE vous dispensera force, énergie et un optimisme qui soutiendra
votre effort...

et vous serez fier de vous, donc heureux !

. DrP.ZOPPI
Médecin - dentiste

de retour
André

Gorgerat
MÉDECIN-DENTISTE

absent
JUSQU'AU 20 MAI

(Service militaire)

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, cerceaux

| tous genres de meubles
anciens et modernes sa

» Ions, studios, chambres s
coucher, salles à manger
ménages complets
Tel 2 38 51. Const Gentil

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets de Bresse
Poulets de Houilan

frais

Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins frais du pays
Filets de soles
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris

! Poulets holl andais
Fr. 6.50 le kg.

1 1  

Marchandise très iraicùe '

I PRETS
de Pr 300.- : i

i i à Pr 2000 — | ;
Remboursement

i mensuel.Condi tions j
! j intéressantes '
i i Consultez-nous j j

! rimbre - réponse j j
Prêts - Crédits

T. PACHE i !
Gai St-François A ; \Lausanne j

1 Tél. 23 40 S3 M

Lisez « L' impartial >

Bmautt
4 CV, 1955, 20,000 km., à
vendre avantageusement.
— Ecrire case posta-

le 418, La Chaux-de-
Fonds.

De quelle façon un alcoolique Q
cette complet, de l'enivre, , SB
.ouï indique notre proip. Q'nt. ££
concernent le brodutre Le grand 9
Ut. Envoi d'tcrei tQ

Sarona-Laboratolres,
TABLE A vendre une
magnifique table de hall
avec dispositif de repas-
sage. — Tél. 2 65 81.

ÉGARÉ petit chat blanc
avec queue et patte ar-
rière droite foncées. Le
rapporter contre récom-
pense à M. Evard , Beau-
Site 13, ou tél. au 2 33 83

Le Vélo-Club Cyclophile

a le pénible devoir d'in-

former ses membres du

décès de

Monsieur

Jules Perrenoud
Les membres sont priés

de lui conserver un bon

souvenir.

Les Contemporains 1901
sont informés du décès de
leur camarade

René Dohmé
survenu le mercredi 24
avril , après une longue
maladie.

Prière de lui garder un
bon souvenir.

L'incinération, S A N S
SUITE, aura lieu same-
di matin , à 10 heures.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire.

Le Comité.

I

Dans l'impossibilité de répondre à cha- ¦ 
j '

cun personnellement, la famille de
Monsieur Georges FROIDEVAUX j

profondément touchée des marques de k y
sympathie qui lui ont été témoignées du- ,vj  [
rant ces jours de pénible séparation , y , .
adresse à toutes les personnes qui l'ont H
entourée sa reconnaissance émue et ses s]
sincères remerciements. i ; ;

I O  

nous que j'ai tant aimés sur la terre , I , -y !
Souuenez-uous que ie monde est un exil, |y;:i î
La uie un passage , le Ciei notre Patrie , ŷ i \
C'est là que Dieu m'appeile aujourd'hui , ];W"y t
C' est ià que je  vous attends. |y. ' ;
Heureux ceux qui procurent la paix. t'y..

Monsieur Justin Cuenin, La Jonchère ; |yy.| \
Madame Jeanne Marchand, La Jonchère ; MM ;
Monsieur Alfred Rothen ; :•*;
Madame Marie Rothen , ;'y,\1 j
Madame et Monsieur Georges Junod ; gag j
Madame Marie Brandt et famille ; f y 1 j
Madame Louise Juillerat et famille ; jg&j i
Madame et Monsieur Louis Berberat et ||| j

famille, p ï
ainsi que les familles parentes et alliées, kp i  \
ont la profonde douleur de faire part de p:- j j
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver (-/;) \
en la personne de leur chère et regrettée 8£? i
épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante Bra [
et parente, ty i i

Madame m

Justin CUENIN 1
que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans -J'Jî I
sa 87me année, après une pénible maladie p ¦' 1 l
supportée avec courage et résignation. yi

La Jonchère, le 26 avril 1957. [ r.j
L'inhumation aura lieu à Boudevilliers ;y', !

le dimanche 28 avril 1957. 'Ê t !
Culte au domicile à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de j ; ¦ ] ;

faire-part. ï\ ; ;

Madame Jean SCHAAD-CRIVELLI et ses enfants ;
Madame Emile SCHAAD-HIRSCHY, ses enfants et
petits-enfants ;

vivement touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de douloureuse séparation , adressent àtou
tes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil , leurs senti-
ments de profonde et sincère reconnaissance.

Le Locle avril 1957 La Chaux-de-Fonds

Madame Vve Joseph OCHSNER ;
Monsieur et Madame Charles OCHSNER-

PRINCE, et leurs enfants François et
Bernard,

très touchés de nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées,
expriment leurs remerciements émus à tous

... ceux qui ont pris part à leur grand deuil .



}̂ Dul0UR
Les Américains se fâchent.

La brusque décision du président Ei-
senhower d'envoyer la plus puissante
escadre du monde, cett e des Etats-Unis
en Méditerranée, patrouiller sur les ri-
ves du Moyen-Orient , démontre à l'évi-
dence que la situation créée par la ten-
tative de révolution, et la contre-révo-
lution menée par le roi Hussein en Jor-
danie, est d'une extrême gravité.

Toutes les éventualités étaient possi-
bles depuis plusieurs jours déjà , et el-
les le sont encore. Il est certain que les
deux factions qui se combattent au
Moyen-Orient — celle s'appuyan t sur
Nasser, Kwatli et l'U. R. S. S., celle qui
louvoie autour de la doctrine Eisenho-
wer — éprouvent très fortement la ten-
tation de résoudre le confit  intérieur
qui déchire la Jordanie en occupant ce
pays .

De leur côté , les Israéliens, voyant
que tout tourne autour de la volonté
arabe de détruire leur Etat , pourraient
décider d'en f inir , et de faire une pro-
menade militaire en Jordanie pratique-
ment désarmée par les troubles , puis-
que ce pays avait été jusqu 'ici le seul
à posséder une armée qui puisse dans
une certaine mesure marquer des
point s contre celle de Tel-Aviv.

C'est pourquoi les Américains ont dé-
cidé d'une part d'assurer le roi Hus-
sein de l'importance vitale que revêt
pour les Etats-Unis eux-mêmes l'in-
dépendance de la Jordanie , et celle des
autres pays du Moyen-Orient. D' au-
tre part d'annoncer solennellement au
monde que l'Amérique se sentirait vi-
sée dans ses intérêts vitaux, et qu'elle
considérerait la paix menacée par qui-
conque interviendrait militairement en
Jordanie.

Les Etats-Unis ont-ils « raté »

leur politique moyen-orientale ?

Cette brutale volte-face des Etats-
Unis, qui tentaient jusqu 'ici de noyau-
ter le Moyen-Orient et d' envelopper
Nasser, a fai t  sensation à Paris. Toute
la presse de ce matin exprime en gros
la même opinion : M.  J .  F. Dulles et avec
lui les Etats-Unis ont perdu sur tous
les tableaux en ne soutenant pas de
près ou de loin l'intervention franco-
anglo-israélienne en Egypte en octobre
dernier ; ensuite par leurs tergiversa-
tions avec le colonel Nasser, ils ont in-
discutablement donné aliment au na-
tionalime arabe, devenu d'autant plus
frénétique qu'il pouvait l'être impuné-
ment.

Il y a du vrai dans cette thèse : la
politique américaine oscille décidément
trop de la défense des intérêts yankees
à celle de la paix du monde. On ne peut
pas toujours mêler le pétrole aux gran-
des idées ! Mais l'a f fa i re  de Suez met-
tait en cause de la manière la plus di-
recte le principe de la paix indivisible
représentée par l'O. N . U., et c'est cela
que les U. S. A. et Eisenhower n'ont pas
voulu accepter. Ce qui a précédé — la
non-intervention dans l'a f fa i re  de l'in-
terdiction aux navires israéliens de
traverser le Canal — et ce qui a suivi —l'espèce d'appui larvé donné à Nasser
— n'ont évidemment en rien contribué
à éclaircir la situation.

Que va-t-il se passer ?

Aujourd'hui , Washington joue le rôle
de «policier du monde» qu'il prétend
assumer, et qui lui est d'ailleurs dé-
volu par le déroulement même des évé-
nements. La Grande-Bretagne a im-
médiatement annoncé qu'elle se tenait
à ses côtés. La France n'a encore rien
dit officiellement.

Les «hommes forts » du gouverne-
ment syrien viennent de s'entretenir
des heures durant avec le colonel-pré-
sident Nasser, au Caire . Aujourd'hui ,
ils seront en Arabie , peut-être avec
Nasser lui-même, en tout cas avec des
dirigeants égyptiens , pour prendre l'a-
vis du roi Ibn Séoud . Celui-ci a assuré
Hussein de son appui : lui et le roi d'I-
rak s'opposeront à une intervention
militaire syrienne en Jordanie , et ont
promis de demander l'évacuation des
troupes qui occupent une partie du
territoire jordanien. C'est certainement
pour empêcher les Egypto-Syriens de
commettre des actes irréparables que
la sixième flotte américaine a appa-
reillé.

Mais l'enjeu est si considérable qu'on
peu t craindre beaucoup : si le roi Hus -
sein triomphe , c'est une défaite pour
Nasser-Kwatli , les Américains assu-
rent leur prédominance , et l'U. R. S. S.
opère un retour en arrière. Si Hussein
est vaincu, c'est le contraire qui se
produit : que fera  dans ce cas la flotte
américaine, surtout si le roi de Jorda-
nie fai t  appel à elle ? Et si elle inter-
vient , que feront les Russes ?

Résumé de nouvelles.

— La France considère le mémoran-
dum égyptien sur le Canal de Suez
adressé à l'O. N . U. comme inacceptable .

— Le gouvernement finlandais a dé-
missionné. INTERIM.

Véritable coup d'Etat, mais opéré par
le roi Hussein, en Jordanie

La loi martiale a été proclamée, tous les partis politiques dissous, la police sou-
mise à l'armée, les f rontières f ermées. - C'est la Légion arabe, commandée par le

jeune roi, qui a pris la direction des af f a ires .  M. Ibrahim Hachem (69 ans),
a f ormé le gouvernement, après la démission de M. Khalidi.

C'est le jeune roi Hussein
qui aurait mené tambour

battant le combat contre...

...la « contre - révolution »
jordanienne

AMMAN, 26. — De Joe MORRIS, en-
voyé spécial de l'agence United Press
en Jordanie :

Le jeune roi Hussein de Jordanie a
tenu parole.

Mercredi soir, la nuit était déjà tom-
bée, il m'avait convoqué, ainsi que
trois camarades américains, à son pa-
lais pour nous informer qu 'il entre-
rait en action avant jeudi soir.

Les événements se sont ensuite pré-
cipités. Autour de minuit le président
du Conseil Hussein Khalidi présenta
sa démission au souverain. Sa lettre
disait notamment : « Je n'ai pas d'au-
tre choix étant donné que certaines
parties du peuple ne m'accordent plus
leur appui... »

Acceptant la démission, le roi lui
répondit : « Je sais que certains grou-
pes se sont opposés à votre cabinet ,
bien qu 'ils vous aient promis leur con-
cours quand vous avez commencé vos
consultation (en vue de la formation
du gouvernement).»

LE ROI MOBILISA ENSUITE SON
ARMEE ET LUI DONNA L'ORDRE
D'OCCUPER TOUTES LES VILLES ET
AGGLOMERATIONS DU PAYS. PUIS
IL CONVOQUA L'ANCIEN PRESI-
DENT DU CONSEIL IBRAHIM HAS-
HEM POUR LE PRIER DE SE CHAR-
GER DE LA DHtECTION DU GOU-
VERNEMENT ET DE FORMER UN
NOUVEAU CABINET.

MM. Rif ai et Matadha sont les « hom-
mes forts » du nouveau Cabinet. M. Ri-
fai est étroitement lié à la Cour et un
ami sûr de l'Ouest. Le ministre de l'In-
térieur, M. Matadha, toujours très aler-
te , bien qu'âgé de 85 ans, est un me-
neur d'hommes par excellence et avait
été gouverneur militaire du secteur
arabe de Palestine après le partage de
la Palestine qui mena à la naissance de
l'Etat d'Israël. M. El Fayez (Agriculture)
est un chef bédouin très influent et
vient de la plus grande tribu jordanien-
ne, les Béni Sakhar. Dans le nouveau
Cabinet, il est la seule personne qui fait
également partie de la Chambre des
députés. M. Hanania est un chrétien et
vient de Jérusalem.

La «légion arabe» entre
en action

Faisant preuve d'une énergie et
d'une clairvoyance extraordinaire, le
jeune roi Hussein attendit toutefois le
lever du soleil et l'occupation des im-
portantes cités de son pays par les
hommes de son corps d'élite, la Légion
arabe, avant d'informer la population
de sa décision de rester le maître du
sort jordanien.

La nouvelle de '¦ la démission de M.
Khalidi s'ébruita toutefois, le chef dus
groupements de gauche, M. Nabulsi ,
ministre des Affaires étrangères sous
le président du Conseil démissionnaire,
n'ayant pas attendu le communiqué
officiel pour informer les correspon-
dants de la presse étrangère de Ii
chute de l'ancien cabinet.

S'adressant jeudi matin à la nation ,
le nouveau président du Conseil a
souligné sa détermination de rétablir
en Jordanie la loi et l'ordre et de ren-
dre au peuple l'esprit de la paix. La
révolte aurait pris une telle étendue,
a-t-il ajouté, que le nouveau gouver-
nement se trouverait dans l'obligation
de proclamer la loi martiale et d'a-
dopter toutes les mesures nécessaires
pour sauvegarder la sécurité de la pa-
trie et d'interdire tous les partis poli-
tiques de gauche.

Le sort de la Jordanie
est remis à l'armée

LA PROCLAMATION DE LA LOI MAR-
TIALE SIGNIFIE QUE LE ROI A CONFIE
LE SORT DE LA JORDANIE A SON AR-
MEE. HUSSEIN PEUT COMPTER SUR
LA LOYAUTE DE LA LEGION ARABE
ET SES SOLDATS BEDOUINS QUI ONT
SUBI UN ENTRAINEMENT MILITAIRE
SOUS LA DIRECTION D'OFFICIERS
BRITANNIQUES. DANS L'ARMEE SE
TROUVENT TOUTEFOIS AUJOURD'HUI
DE NOMBREUX REFUGIES PALESTI-
NIENS DE LA RIVE OCCIDENTALE DU
JOURDAIN , PLACE FORTE DES GROU-
PEMENTS DE GAUCHE.

Notre bélino d'Amman (à droite) montre une manifestation anti-américaine
dans la capitale jordanienne, au cours de laquelle le chef du parti communis-
te jordanien Hussein a été porté en triomphe par la foule (à gauche sur la
photo) . — A gauche , M . Ibrahim Haschem, le nouveau président du Conseil ,

qui a proclamé l'état de siège et interdit les partis de gauche.

Le nouveau Cabinet n'a cependant
pas été formé sous la loi martiale et le
décret du souverain annonçant la for-
mation du gouvernement cite l'article
35 de la Constitution, selon lequel le roi
est autorisé à congédier un gouverne-
ment pour en nommer un autre.

Jeudi , à midi, l'armée contrôle ferme-
ment la capitale, mais Amman est une
ville morte. Aucun civil ne circule dans
les rues et Ton ne voit que des patrouil-
les de l'armée , des camions militaires
sur lesquels sont montés des haut-par-
leurs qui informent la population de
l'entrée en vigueur de la loi martiale et
ordonnent aux habitants de la capitale
de rester chez eux. Lès seuls piétons que
l'on aperçoit sont ,,4és soldats casqués,
le visage noirci, le ,'pistolet-mitrailleur
sous lé bras qui font les cent pas dans
les rues désertes. De mon hôtel , je puis
voir des barrages de fil de fer barbelé
et je suppose qu'il y en a dans toute la
ville. Comme nous sommes virtuelle-
ment coupés du reste du pays , il est im-
possible de se faire une image exacte
de la situation.

Reconquérir la Palestine!
Lors de son appel au peuple,

jeudi matin, le roi Hussein avait
notamment dit: «Nous ne per-
mettrons à personne de s'ingé-
rer dans nos affaires internes.
J'invite le peuple à maintenir la
tranquillité et l'ordre afin que
nous nous approchions plus vite
du jour de la revanche, du jour
où nous regagnerons la Pales-
tine.»

Pour la première fois, le jeune souverain
a ouvertement montré qu 'il est décidé à
diriger le pays selon sa volonté , peu im-
porte l'antagonisme des groupements de
gauche en déclarant :

« Nabulsi et son parti socialiste natio-
nal ont fomenté des révoltes visant l'é-
croulement du pays et la perte de son
indépendance dans un seul but : leur
gloire personnelle. En novembre dernier ,
après l'invasion de Sinaï, j'ai voulu décla-
rer la guerre à Israël , mais Nabulsi m'en
a empêché... »

Le roi a finalement affirm é que ce fut
l'idée de Nabulsi d'accepter le plan Eisen-
hower pour le Moyen-Orient.

Dissolution des partis
politiques

BAGDAD, 26. — AFP. — On apprend
que la dissolution des partis politiques
jordanien s a fait l'objet d'un commu-
niqué officiel du nouveau gouverne-
ment Hachem.

SELON CE COMMUNIQUE , « L'ORDRE
DE DISSOLUTION A ETE DONNE PAR-
CE QUE LES PARTIS POLITIQUES N'EX-
PRIMAIENT PLUS EXACTEMENT LA
VOLONTE ET LES INTERETS DU PEUPLE
JORDANIEN ».

On apprend d'autre part à Bagdad
que la censure est en vigueur en Jor-

danie. Quant aux communications té-
léphoniques avec Amman elles sont
encore très difficiles à obtenir .

La police aux ordres
de l'armée

AMMAN, 26. — AFP. — Un décret
royal publié jeudi a placé la police
jor danienne sous le commandement

de l'armée. Celle-ci exerce son autorité
sur l'ensemble de la nation. Le couvre-
feu est en vigueur depuis jeudi matin
dans les villes d'Amman, Jérusalem
(zone jordanienne ) , Naplouse , Erbid
et Ramallah.
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... la puissante flotte américaine en Méditerranée
fait une démonstration et part en direction de l'Est !

L'intégrité et l'indépendance de la Jordanie (et des pays du Moyen-Orient) ayanl
une importance vitale pour les Etats-Unis et pour la paix du monde...

WASHINGTON, 26. — AFP. — Le
gouvernement américain a laissé claire-
ment entendre qu 'il considérait que
l'indépendance et l'intégrité de la Jor-
danie étaient menacées par le commu-
nisme international.

DANS UNE DECLARATION LUE A
LA PRESSE, LE PORTE-PAROLE DU
DEPARTEMENT D'ETAT A SOULI-
GNE QUE « PAR LA DECLARATION
FAITE MERCREDI SOIR PAR LE
PRESIDENT EISENHOWER , LE GOU-
VERNEMENT AMERICAIN A VOULU
EXPRIMER SA CONVICTION QUE LA
SAUVEGARDE DE L'INTEGRITE ET
DE L'INDEPENDANCE DES NATIONS
DU MOYEN-ORIENT REVETAIT UNE
IMPORTANCE VITALE POUR LES
INTERETS NATIONAUX DES ETATS-
UNIS ET POUR LA PAIX MONDIALE».

« Cette déclaration , a ajouté le por-
te-parole du département d'Etat, se
justifie en raison de la menace que le
communiste international fait peser
sur l'intégrité et l'indépendance de la
Jordanie , menace dont le roi Hussein
lui-même a fait état. »

Interroge par les journalistes, le
porte-parole a déclaré que le départe-
ment d'Etat détenait la preuve de
fournitures d'armes faites par le bloc
communiste à la Syrie au cours des
trois derniers mois.

Il s'est refusé à préciser quelles me-
sures les Etats-Unis pourraient être
amenés à prendre pour venir en aide
à la Jordanie. Il s'est borné à rappe-
ler que selon l'esprit de la « doctrine
Eisenhower », les Etats-Unis ne vien-
draient en aide qu'aux pays qui en
formuleraient la demande, ce qui n'a
pas été le cas, jusqu 'à présent, de la
Jordanie.

Enfin , le porte-parole du départe-
ment d'Etat a laissé entendre que le
département d'Etat estimait que les
communistes avaient inspiré les ré-
centes manifestations de masses en
Jordanie.

Pour l'instant, il ne s'agit
que d'une...

...«démonstration
navale»

WASHINGTON , 26. — AFP — Le
gouvernement des Etats-Unis a double
jeud i l'appui verbal donné par le pré-
sident Eisenhower et le secrétaire d'E-

tat Dulles au roi Hussein de Jordanie
dans sa lutte pour l'indépendance d'un
pays, en décidant une « démonstra-
tion de force en Méditerranée orien-
tale », sans que celle-ci puisse être
considérée comme indiquant l'inten-
tion américaine d'intervenir militaire-
ment dans cette partie du monde.

Telle est ia synthèse des opinions
recueillies jeudi matin dans les mi-
lieux officiels de la capitale améri-
caine où la décision concernant !a
flotte de Méditerranée — l'une des
plus puissantes escadres navales du
monde — est considérée avant tout
comme un avertissement à ceux q'Jl
seraient tentés de profiter de la situa-
tion troublée à l'intérieur de la Jor-
danie pour effectuer contre ce petit
royaume une agression armée.

Cet avertissement n'est pas seule-
ment adressé à la Syrie ou à l'Egypte,
estime-t-on généralement ici, mais
aussi à Israël et à l'Arabie séoudite
afin de les mettre en garde contre la
tentation de se partager la Jordanie
en profitant de sa faiblesse actuelle.

La sixième escadre américaine en Mé-
diterranée se compose actuellement
d'une quarantaine d'unités dont deux
porte-avions modernes , le « Forrestal >
de 65.000 tonnes, et le « Lake Cham-
plain » de 33.000 tonnes, un cuirassé de
45.000 tonnes le « Wisconsin », deux croi-
seurs de 17.000 tonnes, le «Desmoines»
et le « Salem », trois flottilles de contre-
torpilleurs comprenant huit unités cha-
cune, ainsi que d'une dizaine de bâti-
ments d'appui (pétroliers , dragueurs de
mines , etc.) .

Toutes ces unités disposent d'un ar-
mement ultramoderne.

En route vers l'Est
MARSEILLE, 26. — AFP — A 12 h.

45, le croiseur lourd « Desmoines » et
les trois destroyers « Cony », « Con-
wy » et « Waller » de la marine améri-
caine, qui ont appareillé prématuré-
ment en fin de matinée, se trouvaient
au large de Marseille et faisaient route
vers l'est. D'autre part , les unités Je
la sixième flotte américaine , ancrées
dans le port de Naples depuis le 13
avril, ont pris la mer jeudi soir pour
une destination inconnue. Ce sont ie
cuirassé « Wisconsin », les contre-tor-
pilleurs « Owens », « Keith », « Hen-
ley » , « Putman », « Turner », « Perry ».
« Bailay » et « Goodrich ». Un trans-
port de troupes et un navire-atelier.

PARIS. 25. — APP. — M. Ibrahim
Hachem qui , selon la radin du
Caire, aurait constitué le nouveau
cabinet jordanien , est le doyen
d'âge de tous les anciens prési-
dents du Conseil jordanien . Né en
1888, il a fait ses études à la Fa-
culté de droit d'Istamboul. Après
ayoir été président de la Cour d'ap-
pel de Damas de 1918 à 1021, et
ministre de la justice à Amman
cn 1922, il a été président du Con-
seil en 1932-33 et à nouveau en
1945. En 1954 il a été élu président
du Sénat et en 1955 il a été appe-
lé à présider pour la troisième fois
le cabinet jordanien . Vice premier
ministre ct ministre d'Etat 'e 9
janvi er 1956, il a démissionné avec
les membres f'u gouvernement le
20 mai 1956. Président du Conseil
pour la quatrième fois le 3 juillet
1956, M. Ibrahim Hachem donnait
sa démission le 27 octobre 1956.

M. Samir Rifai , qui selon la ra-
dio du Caire serait ministre des
Affaires étrangères du nouveau ca-
binet Ibrahim Hachem , a été pré-
sident du Conseil en 1944 et en
1947. Chargé de constituer un gou-
vernement de paix avec Israël en
mars 1950, il échouait dans sa mis-
sion devant les réactions de l'opi-
nion et de la Ligue arabe. Sénateur
en 1950, il a présidé le gouverne-
ment jordanien à nouveau en dé-
cembre de la même année. C'est la
seconde fois que M. Samir Rifai est
ministre des Affaires étrangères
dans un ministère Hachem.

La carrière de Ibrahim
Hachem, doyen de tous
les présidents du Conseil

jordanien

Ciel variable. Précipitations locales ou
orages. En montagne vent du sud. Sur le
Plateau faible bise. Température peu
changée.

Prévisions du temps


