
M. Guy Mollet à la croisée des chemins
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Pans, ler mai.
Parvenu à la croisée des chemins, M.

Guy Mollet a éprouvé le besoin de con-
sulter ses amis sur la voie à suivre. Il
a donc réuni avant Pâques , à l'hôtel
Matignon, une sorte de conclave socia-
liste auquel étaient convoqués ses col-
lègues du Cabinet et les leaders du
Parti .

Les di f f icul tés  angoissantes de la Tré-
sorerie de l'Etat , l'obligation d' y remé-
dier au plus tôt, auraient pu , semble-
t-il, les inciter à étaler leurs responsa-
bilités, afin de les partager avec les
autres groupes parlementaires et de
travailler, en commun, au redressement
national .

Mais, convaincus que leur doctrine
est infaillible , que leur plan d'action
est le seul valable , que la conjoncture¦présente est la conséquence indiscuta-
ble des fautes d'autrui et qu 'au surplus
aucune erreur d'appréciation , aucune
imprudence d'exécution ne saurait être
imputable à l'actuel gouvernement , ils
ont décid é de ne ' rien modifier à leur
programme et à leur comportement.

Le secrétaire gênerai, par intérim, de
la SFIO , M . Pierre Commin, a précisé ,
par ailleurs, que la déclaration d'in-
tentions du président du Conseil sur
l'Algérie , en date du 9 janvier, devait
être considérée comme « une charte vé-
ritable dont tous les mots de toutes les
phrases ont leur nécessité » et dont les
termes devaient être « intégralement »
repris par un éventuel successeur de M .
Guy Mollet, s'il tenait à obtenir la par -
ticipation ou le soutien des socialistes.

M. Guy Mollet voulait négocier.

Ce raidissement soudain de la SFIO ,
cette prise de position rigoureuse ne
vont guère faciliter le tour d'horizon
que le présiden t du Conseil se propo-
sait d'entreprendre, avant la rentrée
des Chambres, avec les représentants
qualifiés des groupements politiques.

Personnellement M . Guy Mollet au-
rait été disposé à la conciliation. Dé-
sormais, il sait à quoi s'en tenir. Le
choix d'un moyen terme ou d'une route
de traverse lui est interdit . I l n'a plus
que la faculté de poser ce dilemme à
ses interlocuteurs : avec moi ou contre
moi.

Quinze mois à la direction des a f -
faires publique s, dans des conditions
souvent très di f f ic i les , n'ont ni décou-
ragé , ni lassé les militants de la SFIO.
Bien au contraire . Puisqu 'ils sont aux
leviers de commande, ils entendent y
demeurer pour parachever leurs ré for-
mes sociales , marquer de l'empreinte so-
cialiste leur passage au pouvoir , impo-
ser à la nation leurs méthodes et leur
idéologie.

Pareilles prétentions pourraient pa-
raître excessives de la part d' un parti
ne disposant de la majorité, ni dans le
pays , ni dans le parlem ent. L'expérien-
ce, il est vrai , a prouvé qu'une combi-
naison ministérielle minoritaire était
capable de puiser sa force  dans sa pro-
pre faiblesse , quand elle bénéficiait d' u-
ne hypothèque de premier rang — hy-
pothèque sur l'Algérie —* lui permettant
de forcer la main aux opposants et de
les contraindre à avaliser une politique
générale qu 'ils n'approuvaient pas. .

(Suite page 2) Ed (1

Les travaux on! - enfi n - repris sur le tronçon du Bois de la Lance

Alors que du côté neuchâtelois , on a eu le temps de terminer la correction
de la route Vaumarcus-la Raisse et d'entreprendre la réfection du tronçon
St-Aubin-Vaumarcus, les Vaudois ont attendu longtemps aoant de mettre
à exécution la suppression des fameux  lacets du Bois de. la Lance. en *re La
Raisse et Concise . Voici la route en plein travail ; au fond , le pont qui sera

élargi aussi. Bientôt cette artère sera parfaite... v

D' après le calendrier centenaire tout
vous attend pendant le mois de mai , du
chaud au froid voire à la glace. La prédic-
tion générale annonce : bonne peti te cha-
leur jusqu 'au 9, juste comme pendant les
jours caniculaires , pluie du 10 au 13, belles
journées les 14 et 15, le 16 de la pluie ,
ensuite froid , 4 fois de la grêle le 23 et
très froid , le 24 gelée blanche et glace ,
25 au 27 fortes pluies , 28 et 29 froid , 30
et 31 bon chaud.

Chaleur et glace

MONTREUX , en plein renouveau,
PRÉPARE SA SAISON

qui sera sans doute la plus brillante que l'on ait connue

La jeune f i l le  à l'ombre des f leurs  (Fête des Narcisses 1954) . Photo JEc

(De notre envoyé spécial.)

La Chaux-de-Fonds, le ler mai.
Montreux c'est un peu — voire mê-

me beaucoup et de plus en plus —
e Cannes, le Nice ou le Mte-Carlo des
Jhaux-de-Fonniers et = des Jurassiens.
Les amis sincères de cette coquette sta-
tion de séjour de la Riviera suisse pou-
vaient , ces dernières années, nourrir
quelque crainte à son endroit : on avait
l'impression qu 'on s'y complaisait dans
les doux souvenirs de l'âge d'or du
tourisme international d'autrefois et
que l'on y vivai t dans une trop douce
et trop aveugle euphorie , pour se ren-
dre bien compte que la concurrence de-
venait fort active et risquait de por-
ter un coup sensible à ce qui est la
base même de l'économie montreu-
sienne : l'hôtellerie et « l'industrie des
étrangers ». C'est que le tourisme,
depuis la guerre , a beaucoup évolué ,
est devenu plus mobile et plus
populaire , et que les estivants et sé-
journants d'aujourd'hui n 'ont ni les
mêmes goûts, ni les mêmes disponibi-
lités que les ducs, marquis et lords
d'autrefois qui arrivaient avec une sui-
te nombreuse pour s'installer plusieurs
mois durant en des appartements
luxueux d'hôtels dont le rococo ferait
actuellement sourire les collectionneurs
d'étiquettes - à - coller - sur - les -
valises et les avaleurs de kilomètres-
auto

Fort heureusement, une poignée
d'hommes énergiques et clairvoyants
ont, à Montreux aussi , senti tourner
le vent et préconisé des solutions ca-

pables d'éviter la catastrophe. A coups
de statistiques, d'enquêtes et de gra-
phiques, ils ont lancé des mises en
garde et établi des plans et des pro-
jets. Au début , on haussa bien un peu
les épaules, en souriant des déclara-
tions de ces «prophètes de malheur»,
persuadé que l'on était, dans certains
milieux , que Montreux retrouverait
sans peine sa vogue d'autrefois. Mais
la courbe graphique des «nuitées» par
ses fluctuations, prouva mieux que per-
sonne — n'est-elle pas établie par un
bureau très officiel de la capitale hel-
vétique ? — qu'il fallait , sous peine de
régression rapide et funeste, s'adap-
ter , et s'adapter rapidement, à l'évo-
lution qui se marquait partout ail-
leurs.

On le fit , on le fit bien , on le fit in-
telligemment, malgré les difficultés
économiques et psychologiques qu'il
fallut vaincre. De telle sorte que, l'au-
tre jour , nous avons retrouvé en plein
renouveau , en pleine vitalité, ce Mon-
treux que nous avions quitté un peu
morne, terne et rêvassant benoîtement
sur ses anciens lauriers.

(Suite page 2) J. Ec.

...la semaine de quatre jours ouvrables
Les travailleurs américains demandent...

L'United Auto Workers, syndicat qui
groupe les travailleurs de l'industrie
automobile aux Etats-Unis, vient de te.
nir son congrès annuel à Atlantic Ci-
ty. Le secrétaire général, Walther Reu-
ther , a annoncé que le but des négo-
ciations qui seront entreprises en 1958
avec le patronat sera l'obtention d'un
contrat assurant aux ouvriers la semai-
ne de 32 heures à raison de 8 heures
de travail par jour sans diminution du
salaire hebdomadaire. En clair, cinq
jours de salaire pour quatre jours de
travail, relève « Wensweck » que re-
prend le « Figaro ».

Immédiatement après le discours de
Reuther , qui obtint pour son syndicat ,
en 1955, le salaire annuel garanti, les
autres centrales syndicales ont bougé.
L'International Union of Electrical
Workers et l'International Association
of Machinists ont mis à leur program-
me la semaine de quatre jours sans
diminution de salaires.

Le syndicat de l'acier , qui doit pour-
tant attendre 1959 pour le renouvelle-

ment du contrat qui le lie au patronat ,
a pris une position sensiblement iden-
tique.

Désormais, l'idée est lancée. La for-
mule fait son chemin. Il faudra comp-
ter avec elle : quatre jours de travail,
cinq jours payés.

Moins de quarante heures : 17 °/o
Actuellement, 17 % environ des tra-

vailleurs américains font déjà moins de
40 heures par semaine. Des millions
d'employés de bureau, d'ouvriers im-
primeurs, de l'industrie du vêtement et
du caoutchouc travaillent de 35 à 37
heures et demie par semaine. C'est là
le point d'aboutissement d'une courbe
descendante dont le chiffre de départ ,
en 1850, était de 69,8 heures par se-
maine, et qui continua par 64 heures
par semaine (1880), 60,2 heures par
semaine (1900) , 49,7 heures par semai-
ne (1920) , 44 heures par semaine (1940)
et 40,2 heures par semaine (1955) .

(Voir suite en page 2J

AMASSANT
Une nouvelle fâcheuse, et d'un caractère

plutôt narquois, nous est parvenue récem-
ment, et a été publiée par les journaux
des cinq continents.

La comète «Arend-Roland» serait sur le
point de se scinder. Et elle a une corne
sur le front !

Aussitôt les questions les plus indiscrè-
tes et insidieuses d'affluer :

— La comète va-t-elle divorcer parce
qu'elle a une corne sur le front ?

— Ou bien sort-elle ses cornes parce
qu 'elle va se séparer ?

On imagine les commentaires variés, et
plus ou moins caustiques, suscités par cette
histoire de co-rne. Si les journalistes et les
chansonniers ne s'en font pas aux doigts
ou à la langue, à force d'en écrire ou d'en
parler c'est que décidément les bons sujets
n'ont plus d'intérêt pour eux : «Si jeune,
et déjà une corne, sans doute
en attendant l'autre... Et dire que ça se
passe dans des sphères tellement élevées
qu 'il faut pour s'en apercevoir suivre la
chose au télescope ! Evidemment, comme
dit le taupier , des aventures pareilles sont
fâcheuses. Mais elles arrivent dans les
meilleures familles et les astres sont sou-
vent suivis par des désastres...»

Etc., etc.
Naturellement l'astronome de Copenjia-

gue, Per Darnell, qui a découvert le drame
a été aussitôt placé sur la sellette.
— D'où tenez-vous cette information lui a-

t-on dit. Quelles sont vos sources ? Quel-
les sont vos preuves ?

Heureusement le brave type possédait
toute une série de photos prises dans la
nuit et qui le dispensèrent de violer le
secret professionnel. La corne était visible.
Si visible même que la comète en faisait
une épouvantable tête !

M. Per Darnell, l'a échappée belle.
Lui aussi risquait bien d'être arrêté et

mis au violon pour refus de renseigner la
ju stice sur une affaire qui pourrait bien
mal tourner une de ces nuits prochaines...

Le père Piquerez.

L'hebdomadaire parisien « Arts » fait
une enquête sur le thème « Sommes-nous
devenus Américains ? », et publie une
photo d'un restaurant voisin des Champs-
Elysées qui affiche en lettres énormes :

Pickle Fleisch 350 - Hamburger 360 -
Steak 350 - Ham or Bacon and Eggs 250,
etc...

Pas bien dangereux en vérité...

L'Américain à Paris

Les délégations des exilés de l'Europe
centrale et orientale se sont réunies à
Strasbourg, où elles ont tenu une con-
férence . Un pressant appel f u t  adressé
aux gouvernements des peuple s libres,
af in d'activer leur p olitique à l'égard
de l'Union soviétique et de fair e dé-
pend re les relations commerciales et
diplomatiques du retour de l'U . R. S. S.
à ses frontière s d'avant-guerre. Notre
photo montre les chefs  des délégations
réunis devant leurs drapeaux natio-
naux. Ce sont neuf pays qui, subjugués
par l'Union soviétique, ont pratique-
ment tous perdu leur indépendanc e et
qui en appellent à la conscience des

nations libres.

Une protestation à StrasbourgLa leçon a porté
- Vous avez déjà été condamné ?
- Oui , Monsieur le Juge. Il y a dix ans.
- Pourquoi ?
- J' ai pris un bain en un endroit inter-

dit à la baignade,
- Bon. Et puis... ?
- Depuis , je n 'ai plus pri s de bain.

Echos
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(Suite et fin) ; y
L'opposition grandit.

Or, l'opposition s'organise et prend
peu à peu conscience de ses possibilités.
La survivance du Cabinet dépend de
ses votes. Elle estime que le moment
de le renverser n'est pas encore venu.
Elle préfère laisser à M. Guy Mollet l'i-
nitiative des mesures impopulaires en
gestation et dont toutes les classes de
la population sont menacées.

C'est pourquoi ce dernier s'e f forcera
d'associer le Centre et le Cendre-droit
à ses projets  d'austérité , sans toutefois
les inviter à collaborer autrement que
par l'apport de leurs voix. S'il a réussi
en d' autres occasions à s'assurer leur
appui, il le doit à un concours de cir-
constances, parfois malheureuses , com-
me l'expédition d'Egypte , la persistan-
ce de la rébellion algérienne , ou d'évé-
nements retardateurs , comme les con-
férences internationales, l'ouverture de
négociations capitales à l'O. N.  U., la ra-
tification de traités importants. Par-
viendra-t-il encore à convaincre ou tout
au moins à neutraliser ses adversaires ?

Quels que soient les aléas de son ave-
nir, M. Guy Mollet dispose de bons
atouts pour prolonger la durée de son
Ministère. Le meilleur est incontesta-
blement le décret de clôture que la
Constitution l'autoris e à lire , à son gré ,
à partir du 15 juin à l'Assemblée pour
mettre f i n  à la session ordinaire du Par-
lement. En outre, les deux voyages que
le Président de la République , accom-
pagné du Ministre des A f f a i r e s  étran-
gères, va accomplir, en mai, en Italie
et en juin , aux Etats-Unis , vont ralen-
tir le rythme de la vie politique et di-
minuer les causes de frictions.

Si M. Guy Mollet mettait à prof i t  les
prérogatives que lui o f f r e  la loi cons-
titutionnelle, pour couper court aux
discussions de l'Assemblée, il dispose-
rait d'une longue trêve durant laquelle
il aurait le loisir de colmater les brèches
de son Cabinet .

Le problème fiscal.

Mais auparavant , il aura une partie
assez périlleuse à jouer. La présenta-
tion d'un collectif, portant, d'une part ,
sur 250 milliards d'abattements bud-
gétaires, et, d'autre part, sur 150 mil-
liards d'impôts complémentaires, puis -
que les économies s'avèrent insuff isan-
tes, n'a rien de particulièrement ré-
jouissant, ni pour le gouvernement, qui
des mois durant a bercé d'illusions les

contribuables, ni pour les députés et
les sénateurs, qui tous ont promis à
leurs électeurs qu'ils s'opposeraient à
tout accroissement de la f iscal i té .

Aussi l' adoption de ce collectif n'ira
pas sans protestations , sans pleurs et
sans grincements de dents. Au sein du
Cabinet l'accord n'est pas parfai t .  Les
ministres radicaux sont réticents: Les
ministres socialistes sont divisés au su-
je t  des impositions directes ou indirec-
tes. M . Ramadier penche pour les pro-
cédés e f f i caces  d'un rendement immé-
diat : augmentation des tar i f s  de l'es-
sence, des tabacs , des allumettes, des
communications téléphoniques et des
affranchissements postau x ; élévation
des redevances sur les appareils de té-
lévision et de radio ; étalement de la
taxe de luxe à de nouveaux produits,
tels que les frigidaires et les machines
à laver. En l'occurrence un décret s u f -
f irait , ce qui éviterait les complications
de la procédure pa rlementaire.

Mais les impôts indirects ne sont pas
conformes aux pri ncipes socialistes.
Aussi la S. F . I. O. préconise-t-élle de
f rapper  encore plus durement les so-
ciétés et les gros revenus.

M.  Guy Mollet sera inévitablement
appelé à arbitrer , à doser et, peut-être
même, à composer pour rallier autour
de lui une majorité suf f isan te.  Si
l'issue du débat à l'Assemblée est dou-
teuse, il posera la question de con-
fian ce . . Ed. G.

...la semaine de quatre jours ouvrables
Les travailleurs américains demandent...

(Suite et f i n )

L'idés de Reuther ne saurait donc
apparaître comme révolutionnaire. Son
argumentation est la suivante : la se-
maine de 4 jours ouvrables libérera des
emplois dans une industrie où le dé-
bauchage périodique est devenu une
tradition, et où les effets de l'automa-
tion, en supprimant des emplois, peu-
vent se faire sentir durement et direc-
tement, même temporairement.

Mais pourquoi maintenir le salaire
des 5 jours pour 4 jours ouvrables ?

« Pour Que l'économie américaine
continue à tourner, en dépit des pre-
miers effets temporaires de l'automa-
tion », répond George Meany, président
des syndicats AFL-CIO. Et il ajoute :

«Le pouvoir d'achat doit être main-
tenu. On peut fabriquer des blocs-mo-
teurs en pbussant un bouton. On ne
peut pas produire des consommateurs
en poussant un bouton. »

Il faut en même temps augmenter
la production

Comme il était prévisible, le patronat
américain ne partage pas exactement
le point de vue des syndicats ouvriers.

Une opinion courante dans les milieux
capitalistes est que la diminution des
heures de travail hebdomadaire doit
être en fonction du taux d'augmenta-
tion de la productivité.

Quel est ce taux ? En tenant compte
de l'accroissement de la population , on
estime, toujours dans les cercles d'ex-
perts économistes patronaux, que le
travailleur américain pourra travailler
200 heures de moins par an tout en
conservant le standard de vie de 1956,
à partir de 1965 seulement. Et jusque-
là ? Jusque-là, raille le « Wall Street
Journal » , qui exprime généralement
les vues du patronat, la proposition des
syndicats revient à peu près à ceci :(
« Doublons donc , et même triplons donc
les salaires de tout le monde dès de-
main, et nous deviendrons tous plus
prospères en enfilant nos chaussettes.»

La position du gouvernement Eisen-
hower face à cette lutte qui se prépare
est difficile. Il se cantonne pour l'ins-
tant dans une prudente neutralité. Le
vice-président Nixon, qui avait exprimé
il y a quelques mois un point de vue
optimiste en ce qui concerne la semai-
ne de 4 jours, a été rappelé à l'ordre
par la Maison-Blanche.

L homme
à l'oreille cassée
par Edmond About

Notre feuilleton illustré — Alors Je vais la reconduire. Ange I
veux-tu prendre mon bras ?

— Oh oui ! monsieur ! avec bien du
plaisir.

Léon grinçait des dents.
— C'est admirable ! il la tutoie et elle

trouve cela tout naturel !
H chercha son chapeau pour sortir au

moins avec la tante, mais son chapeau
n'était plus là ; Fougas qui n 'en possé-
dait point , l'avait pris sans façon. Le pau-
vre amoureux se coiffa d'une casquette

et suivit Fougas et Clémentine avec la
respectable Virginie dont le bras coupait
comme une faux.

Par un hasard qui se renouvelait pres-
que tous les jours, un colonel de cuiras-
siers se rencontra sur le passage de Clé-
mentine. La jeune fille le fit remarquer
à Fougas.

— C'est M. du Marmet, lui dit-elle. Son
café est au bout de notre rue, et son ap-
partement du côté du parc. Je le crois
fort épris de ma, petite personne, mais il

ne m'a jamais plu. Le seul homme pour
qui mon coeur ait battu , c'est Léon Re-
nault.

— Eh bien , et moi ? dit Fougas.
— Oh vous, c'est autre chose. Je vous

respecte et je vous crains. Il me semble
que vous êtes un bon et respectable pa-
rent

— Merci I
(Copyright by Cosmopress, Genève.)

On a découvert à Lyon

PARIS, 30. - AFP. - On apprend lundi
soir au ministère de l'intérieur qu 'un
important dépôt d'armes, destiné semble-
t-il aux membres du front de libération
nationale résidant en France, vient d'être
découvert à Lyon.

Poursuivant leur action générale contre
les éléments algériens se livrant dans la
métropole à une action clandestine , les
policiers de la direction de la surveillance
du territoire ont procédé le 24 avril der-
nier à une perquisition dans un garage
situé rue du Général-André à Lyon.

On a découvert sous des cageots conte-
nant des légumes , des caisses renfermant
100 pistolets automati ques de calibre 7,65
et 9 mm. avec 200 chargeurs , 100 grena-
des et 48 mitraillettes.

Trois membres du F. L. N. ont été appré-
hendés au cours de cette opération.

un important dépôt
d'armes

Landsgemeinde 1957

Plusieurs « landsgemeinde » ont eu lieu dimanche en Suisse centrale et orien-
tale. — Voici des Appenzellois (Rhodes-Extérieures) votant à main levée.

MONTREUX, en plein renouveau,
PRÉPA RE SA SAISON

qui sera sans doute la plus brillante que l'on ait connue

(Suite et f i n )

On a — enfin — souligné la courbe
gracieuse de ces deux golfes de guir-
landes lumineuses ; on a créé une pis-
cine, on a fait jaillir du lac un jet
d'eau aux couleurs changeantes ; on a
rénové les quais, élargi certaines rues,
refait les plates-bandes, ouvert des mi-
ni-golfs, modernisé maints hôtels, ins-
tallé de nouveaux restaurants et tea-
rooms. Bref , comme sous l'effet d'une
baguette magique, Montreux est sou-
dain redevenu une station en vogue,
courue aussi bien par les Suisses que
par les étrangers ; les journées pasca-
les récentes virent affluer sur ses ri-
ves des milliers et des milliers d'hôtes,
qui rendirent à ses rues et à ses prome-
nades une animation de bon aloi et
qui , entre autres, constatèrent avec
plaisir que le tramway historique pre-
nait le chemin du musée des trans-
ports pour faire place à de conforta-
bles trolleybus. Et ça , on vous l'assure ,
c'est un signe indubitable qu 'à Mon-
treux, quelque chose a changé et que
l'on y est à nouveau à la mode...

Une «quinzaine» d'opérettes

Pour marquer ce renouveau et dis-
traire les touristes, les milieux artis-
tiques et touristiques montreusiens in-
novent cette année-ci : en juin , en ef-
fet, aura lieu une « saison » d'opéret-
tes, placée sous la présidence d'hon-
neur de M. Roger Ferdinand , avec ie
concours des premiers chanteurs de
l'Opéra comique, de la Gaité lyrique ,
du théâtre du Chatelet, tj-oupe com-
posée tout exprès pour la circonstance
avec des artistes tous physiquement et
vocalement bien dans leur rôle, et qui
présenteront « Chanson d'amour » de
Schubert, « La belle Hélène :-> , d'Offen-

bach , « Véronique » , de Messager et
« La vie parisienne » d'Offenbach. Dans
le théâtre du Casino, bien dans le ton
par son architecture et son ornemen-
tation un rien désuets, on évoquera
ainsi, et de façon fort plaisante, la
« belle époque ».

Ce sera là un lever de rideau bril-
lant et agréable aux manifestations
qui suivront, et seront elles aussi — le
passé en est un sûr garant — de qua-
lité.
Une fête des narcisses nouvelle formule

On sait que la Fête des Narcisses fit
la gloire de Montreux dans le monde
entier. On ne saurait dès lors aban-
donner une si belle tradition. Mais on
l'adapte , elle aussi. Cette année-ci , à
fin juin, pas de grand spectacle coû-
teux, mais une fête de nuit sur le lac ,
avec illuminations féeriques et feux
d'artifices éblouissants. Et puis, Corso
fleuri , pour la première fois tout en-
tier construit sur un thème : évoca-
tion des artistes, écrivains, hommes il-
lustres qui, dans le passé et plus
récemment, séjournèrent à Montreux :
Bizet , Tchaïkowsky, Mendelssohn ,
Strawinsky, Daudet , Gambetta, Victor
Hugo , Jean-Jacques Rousseau, etc., etc
Pas de carton pâte, pas de fleurs en pa-
pier , mais de fraîches et délicates co-
rolles, des tissus brillants, des figu-
rants aux costumes taillés avec soin,
telles seront les caractéristiques de ces
cortèges de haute qualité. Les maquet-
tistes sont à l'oeuvre depuis plusieurs
mois déjà pour donner vie et couleurs
à ces corso qui , si l'on en croit MM,
Jean-Jacques Cevey, (notre aimable
confrère , rédacteur en chef du « Jour-
nal de Montreux») et M. P. A . Wenker ,
responsable des cortèges, surpasseront
en magnificence et en éclat tout ce

qui se fit jusqu 'ici dans le genre à
Montreux et en d'autres villes. M. Ed.
Jaccoud, président du comité d'orga-
nisation de la Fête des Narcisses, M.
Jaussy, directeur de l'Office du Tou-
risme de Montreux , M. E. Oehninger ,
président de l'OTM , bien 'd'autres per-
sonnalités encore qui veillent sur la
préparation de ces réjouissances , nous
ont affirmé leur optimisme , et les con-
naissant bien , nous ne doutons pas que
leurs prédictions se réaliseront : ce
sera un succès total , digne d' attirer
les foules de chez nous et de l'étran-
ger.

Un Septembre musical éblouissant
En présentant le prochain Septem-

bre musical, qui sera le douzième du
genre , M. Manuel Roth , qui fit et fait
tant pour l'essor de la vie musicale
et artistique à Montreux , puisa avec
enthousiasme dans son infinie réserve
de superlatifs. Ses réussites précé-
dentes l'y autorisaient et s'il affirme
que le Septembre musical 1957 dépas-
sera en splendeur et en qualités ceux
qui le précédèrent , on peut lui faire
pleine et entière confiance.

Ardent au travail , ami de la per-
fection, dévoué comme pas un , il a mis
au point un programme riche et varié,
en faisant appel à l'Orchestre sympno-
nique de la N. D. R. de Hambourg (le
meilleur d'Allemagne, dit-il) à l'Or-
chestre national de. Paris et au Choeur
de la Cathédrale Sainte-Edwige, de
Berlin . Hans Schmidt-Isserstedt, Fe-
renc Fricsay, Eugen Jochum, Cari
Schuricht, Charles Munch, Igor Mar-
kévitch, Paul Indemith, Karl Mun-
chinger , Paul Klecki et Mgr K. Forster
seront tour à tour au pupitre de direc-
tion lors des douze concerts, au cours
desquels on entendra des solistes de
grande classe : Pierre Fournier, Géza
Marchai, Yehudi Menuhin, pour n'en
citer que quelques-uns.

Ainsi donc, une fois de plus et
mieux encore que par le passé, et en
cet automne qui est si douce saison
sur les rivages montreusiens, les mé-
lomanes seront comblés.

On ne peut que s'en ré j ouir, tout en
se félicitant du réconfortant renou-
veau qui se manifeste à Montreux , ce
paradis du farniente pour ceux qui
s'y rendent en vacances. On y travaille
ferme pour les distraire et leur rendre
leur séjou r sans cesse plus agréable, et
l'on y réussit.

J. Ec.

* M. Kishi , premier ministre japo-
nais, a répondu mardi au Parlement
aux demandes socialistes tendant à ce
que le Japon entame des pourparlers
directs avec Pékin pour la reprise des
relations. Son gouvernement, a-t-il
dit , n'a pas l'intention pour le moment
de reconnaître la Chine communiste
que les Nations-Unies ont stigmatisée
comme agresseur.
* L'Assemblée législative de Singa-

pour a approuvé l'accord récemment
signé à Londres accordant un gouver-
nement autonome interne à Singa-
pour.
* M. Takezo Shimoda , chargé d'af-

faires japonai s à Washington , a rendu
visite lundi à M. Howard Jones, sous-
secrétaire d'Etat adjoint , pour deman-
der l'annulation des essais atomiques
qui doivent débuter le 15 mai dans le
désert du Nevada.

C'est ea seconde fois que le Japon
demande aux Etats-Unis de ne pas
procéder à ces expériences.

-* A l'issue de la visite du premier
ministre pakistanais, M. Suhrawardy,
au Japon , un communiqué conjoint a
été publié affirmant que cette visite
a contribué à renforcer les liens d'a-
mitié entre les deux pays.
* Le Suisse Gabriel Tschumi, qui

fut pendant 40 ans chef au Palais de
Buckingham, vient de s'éteindre à
l'âge de 74 ans. « Chummy » comme
l'appelaient la famille royale et le per-
sonnel des cuisines, a servi trois mo-
narques, à savoir la reine Victoria , les
rois Edouard VII et Georges V. Il
devint ensuite chef cuisinier de la reine
Mary au Palais de Marlborough .

Télégrammes...



La conf ia nce est tout!
La cordialité des rapports entre les distributeurs FORD et leurs clients n 'est pas fe fait du fiasarâ, m&ts feôf et
bien le fruit d' un service à la clientèle désireux de répondre d' abord aux vœux des intéressés , de les conseiller
au mieux de leurs intérêts. A vrai dire , cette mission de nos distributeurs est particulièrement aisée, du fait
de l'immense variété du programme de livraison FORD , comprenant des voitures de toutes grandeurs et de
toutes puissances. — Nous étudions d' abord avec vous ce qu 'il vous faut , et vous recommandons par la suite
la voiture répondant à vos désirs , à vos nécessités prati ques , à votre tempérament aussi bien qu 'à votre
budget. Cette attitude est une des raisons pour lesquelles nos clients reviennent constamment nous exposer
leurs problèmes. Et puis il y a un point , décisif entre tous: la haute qualité de ses voitures, qui a valu au nom

FORD
la confiance inébranlable dont il jouit sur tous Ie9 continents.

Nous connaissons bien les problèmes.éternellement actuels lors de l'achat d'une voiture : l'économie à l'usage,
le rapport entre le poids et la puissance , la proportion entre la place pour les passagers et celle pour les
bagages nécessaires à toute une famille. Oui , nous savons tout cela , mais les ingénieurs de la FORD sont
aussi parfaitement au courant. Et voilà pourquoi les voitures FORD — chacune dans sa catégorie respective —
sont si judicieusement adaptées aux exi gences multi ples de l'automobiliste.
Un tour d'horizon vous le confirmera. L ' A N G L I A  (2 portes), maniable à souhait , est la voiture économi que par
excellence pour l'usage quotidien et les promenades du dimanche. La PREFECT enchante tout automobiliste
qui désire une petite voiture possédant l' avantage des 4 portes. Tandis que la CONSUL , avec son moteur à
course réduite possède davantage de qualités sportives , la ZEPHYR prend place dans la catégorie des
voitures familiales soignées. Mais si vous désirez que la classe de votre automobile corresponde vraiment à
votre situation sociale, vous serez littéralement emballé par l'élégante ZODIAC. De plus, la ZEPHYR et la
ZODIAC sont toutes deux livrables sur demande avec Overdrive ainsi qu 'avec transmission entièrement auto-
matique.
Lancez-nous un coup de téléphone et confiez-nous votre problème. Vous tirerez certainement profi t de cet
entretien, et jamais vous n 'aurez à regretter de nous avoir fait confiance !

wBÊmWmmBm\ WmWBBBBmmkWBm \̂mmmÊ^
Agences officiels FORD pour la production anglaise : sfj t̂M)

GARAGE OES TROIS ROIS S.A.
20, rue du Temple - LE LOCLE - Téléphone (039) 3 24 31

' ¦ '
-¦ 

*

Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade Yverdon : Garage L. Spaeth, suce. M. Martin
Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche
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Petits appartements ¦
Manque de place I
Une solution I

DIVAN-UT DOUBLE !

9 LE JOUR : un divan confortable

• LA NUIT 
^̂ r̂ ^^ î̂des lits jumeaux ^^^̂ ^̂ --<̂ ^̂

% Les deux lits sont ,,-g^ X̂^superposables pn f̂e*^

L'ensemble complet comprenant 2 sommiers
métalliques, 2 protège-matelas et 2 matelas à
ressorts garantis 10 ans.

295.-
ENTOURAGES DE DIVANS

% en noyer, avec coffre à literie QQ g
portes et verres coulissants ^*7'W «"

• en hêtre-limba avec étagère à IRQ
livres lw*7 »"

W/JiïBtéM*/Ll£r<Â&rr f^r t f J r fs T.  7̂j B  m

ISETTA
B. M. W. 300

à vendre pour cause de
double emploi, petite
voiture en parfait
état ; aveo chauffage,
chaînes à nedge, 10,000
km. — S'adresser M.
D. Rosselet , La Place
Jeannin - LE CERNIL
(Ntel) , tél. (038)
9 3176.

Cherchons

employé (e)
de fabrication

bien au courant des commandes
aux fournisseurs , de la sortie et
rentrée du travail , contrôle de la
fabrication et de la calculation
des écots.

Offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chif-
fre C. F. 9414, au bureau de
L'Impartial.

CHERCHONS

horloger complet
pour visitage et décottages.
Date d' entrée à convenir.
Faire offres en indiquant âge , pré-
tentions de salaire et curriculum
vitae , sous chiffre A. N. 941S, au
bureau de L'Impartial.

f \

Fabrique d'Horlogerie

cherche
pour entrée à convenir

comptable
correspondant (e)

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre M. G. 9413, au
bureau de L'Impartial.

V2 J

Nous engagerions immédiatement

employée
de bureau
précise , ayant de l'initiative et pouvant j
travailler de façon indépendante. Sténo-
dactylographie désirée, mais pas indis-
pensable, i

Faire offres manuscrites en indiquant data
d'entrée, prétentions de salaire, et en joi-
gnant curriculum vitae, sous chiffre
S. I. 9569, au bureau de L'Impartial.

Skoda 1951
à vendre, 52,000 km., 6
CV, état mécanique et
carrosserie en parfait
état. Taxe et assurance
payées jusqu'à, fin Juin ,
cause force majeure. —
Ecrire sous chiffre P. N.
9551, au bureau de L'Im-
partial.

Nenoveuse
est cherchée pour net-
toyages, chaque matin ré-
gulièrement. — Se pré-
senter chez Bernath bou-
tique, av. Léopold-Ro-
bert 36. 
JEUNE HOMME cherche
chambre meublée ou non.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial 9670

Employé postal cherche

logement
de 2 ou 3 pièces, avec cui-
sine, éventuellement sans
dépendances, avec entrée
tout de suite ou à con-
venir. — Paire offres sous
chiffre M. L. 9601, au bu-
reau tle L'Impartial.

Appartement
de 2 ou 3 pièces est de-
mandé par employé PTT.
Ecrire sous chiffre L. G.
9692 au bureau de L'Im-
partial.

Cherchons

appartement
4-3 pièces, tout confort ,
l-2me étage, éventuelle-
ment échange conltre 3
pièces. Ecrire sous chiffre
C. N. 9690 au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire
robuste est demandé en-
tre les heures d'école.
S'-idresser Imer - fle*airs,
Léopold-Robert 114.

Employée
de maison

sachant cuire, pour tenir
le ménage d'un monsieur
seul, est demandée pour
le 15 mai. — S'adresser
avec références, chez M.
Ed. Metzger, av. Léopold-
Robert 100, de 18 à 20 h.
Téléphone (039) 2 27 68.

Employée
de labrication
pour demi-journées, ho-
raire à convenir, est de-
mandée par maison de la
place. — Faire offres sous
chiffre L. M. 9638, au bu-
reau de L'Impartial.

Particulier vend

Opel-Olympia
1950, I V i  CV, réalésé, voi-
ture robuste, en parfait
état d'entretien, couleur
swissair, bons pneus, pha-
res brouillard , chauffa-
ge, prix Fr. 1600.—.
Tél. (038) 7.54.95.

Tapis
A vendre superbes tapis
de milieu , 60, 80, 115, 140,
160 fr. Belle affaire.
Progrès 13a, O. Gentil.

CHAMBRE à louer. S'adr.
chez M. Miiller, photo-
graphe, Jardinière 11.
GRANDE CHAMBRE
meublée à louer dès le
12 mai pour 2 personnes.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8699

Piano
A vendre très jol i piano
d'étude, brun , en parfait
état. Prix 220 fr . — S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

Jeune marié, 25 ans, intelligent

CHERCHE PLACE
lui donnant la possibilité de se créer un
emploi stable et d'avenir. — Ecrire sous
chiffre O. S. 9527, au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE à acheter
poussette moderne, dé-
montable , en très bon
état. — Tél. 2 47 06.
A VENDRE vélos mi-
course et de fillette en
bon état. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 9694

CHAMBRE à louer à
jeune fille sérieuse —
S'adr. Jaquet-Droz 28,
au 2me étage.
ROBE DE MARIÉE, tail-
le 42 , impeccable , à ven-
dre 200 fr., achett-e 4O0
francs. — Tél. 2 97 37.

FABRIQUE DE CADRANS de la place
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

ÉalQin (i)
très habile et consciencieuse (eux).
Faire offres sous chiffre M C 9558, au
bureau de L'Impartial.
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Pour l'augmentation des jetons
de présence des Conseillers

nationaux
BERNE , 1er. - Le Conseil fédéral pro-

pose aux Chambres une modification de la
loi sur les indemnités journalières et les
indemnités pour déplacements des Con-
seillers n at ionaux et des membres des
commissions des deux Chambres.

L'indemnité journaliè re des Conseillers
nationau x serait portée de 50 à 75 francs.
Elle serait accordée également pour les
jours d 'interruption (samedi et dimanche),
à condition que le conseiller soit présent
la semaine précéden te et la semaine sui-
vante.

Les membres du Conseil national tou-
cheraient une indemnité de voyage de 50
centimes par kilomètre pour leur venue à
Berne et leur retour à leur domicile. La
même indemnité serait accordée aux mem-
bres des deux Chambres faisant partie
des commissions.

Cette modification entrerait  en vigueur
le ler juin 1957.

L'explosion de Nyon a fait
une deuxième victime

LAUSANNE , 1er. - M. Alfred Fehlmann,
âgé de 46 ans, habitant Frangins , qui avait
été grièvement blessé lors de l'explosion
d'un laboratoire de l'usine Zyma, à Nyon ,
est décédé mardi après-midi à l'hôpital
cantonal .

La Commission fédérale
du contrôle des prix

est soumise à un nouveau règlement
BERNE, ler. — Le Conseil fédéral a

constitué la Commission fédérale du
contrôle des prix pour la période admi-
nistrative de 1957 à 1959.

D'après le nouveau règlement insti-
tué par le Conseil fédéral , la Commis-
sion d ucontrôle des prix se prononce
sur des questions touchant la forma-
tion et le contrôle des prix , qui lui
sont soumises par le Conseil fédéral ou
le Département de l'Economie publique .

Elle peut en outre, soumettre de son
propre chef au Conseil fédéral et au
Département de l'Economie publique
des propositions relatives à la forma-
tion des prix.

Un Neuchâtelois arrêté
à Lausanne

LAUSANNE, ler. — Des inspecteurs
de la police judiciaire ont arrêté à
Lausanne un repris de justice neuchâ-
telois âgé de 28 ans, expulsé, du terri-
toire vaudois, qui était porteur d'un
pistolet 9 mm. chargé. Il s'agit de l'au-
teur d'un val de bij oux commis à Ge-
nève en mars dernier avec la compli-
cité d'un individu arrêté depuis à
Champéry. Le malfaiteur arrêté à Lau-
sanne reconnut avoir dérobé le pisto-
let chez un armurier de Neuchâtel. I!
était signalé au Moniteur suisse de
police.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Les Breuleux

Assemblée communale. — (Corr .) L'as-
semblée communale ordinaire de jeud i der-
nier fut assez revêtue. Quatre points de
l'ordre du jour concernaient des demandes
de crédit . Le premier concernait une dé-
pense assez importante quant à l'achat de
matériel pour la nouvelle école secondaire.
Le 2e avait trait à une demande relative
à l'achèvement des travaux de l'école se-
condaire également. Le 3e se rapportait
aux réparations à effectuer à la ferme
«Chez Witmer», sise près de Mont-Crosin ,
et la 4e comportait une dépense relative
à la construction d'une partie de route ,
dans le Haut du Village. Les quatre deman-
des furent votées au bulletin secret , con-
formément au règlement communal. L'as-
semblée statua ensuite sur une proposi-
tion de la Commission de l'école primaire ,
décidant de maintenir l'enseignement de
l'allemand et du dessin technique dans les
classes supérieures de no& classes primai-
res.

Pour terminer , l'assemblée décida en-
core d'élever le traitement du maire et les
diverses vacations communales, selon le
barème.

«Le Masque et la Rose». — Les derniè-
res représentations de la gracieuse opéret-
te «Le Masque et la Rose» ont obtenu le
plus franc succès. Chaque fois la Salle
de Spectacles fut comble. Les actrices et
acteurs se surpassèrent, jouant avec fer-
veur , apportant gaité et ambiance . Il n 'en
fallut pas plus pour soulever l'admiration
de l'auditoire et déchainer d'interminables
applaudissements . Samedi; soir, une foule
sympathique venue de Porrentruy et grou -
pant ce qui reste des acteurs du Jeu de
l'Amour masqué, c'est-à-dire Les Vieilles
Chansons, groupe folklorique renommé, s'en
vinrent costumés et munis d'une grande
profusion de fleurs parfumées , en l'occur-
rence des oeillets , participer à la repré-
sentation . D'emblée ces auditeurs cour-
tois et aimables, se firent remarquer par
tout l'intérêt qu 'ils portèrent à l'audition
de l'opérette , par une cordiale bienveillance
et de redoublés applaudissements. Ce grou-
pe était accompagné de M. P. O. Bessire , le
distingué librettiste du «Masque et de la
Rose» et de M. Paul Montavon , professeur
et compositeur. Ces Messieurs, en toute
simplicité complimentèrent sincèrement nos
acteurs pour leur j eu de bon aloi , durant
un entr 'acte . Et la représentation conti-
nua son déroulement . Vers la fin du der-
nier acte , les visiteurs n 'y tenant plus,
chantèrent le galop final avec les acteurs
des Breuleux. Ce fut charmant , beau sur-
tout par la spontanéité avec laquelle nos
amis de Porrentruy s'en donnèrent à coeur
joi e, mais surtout parce qu 'ils jetèrent leur
profusion d'oeillets parfumés sur la scène ,
comme pour en couvrir les acteurs des
Breuleux. Ce fut en quelque sorte une
apothéose... Nous les remercions de ce ges-
te amical. Nous comprenons leur déborde-
ment et leur disons merci. Merci aussi aux
actrices et acteurs de la Fanfare pour leur
jeu si beau , pour l'enthousiasme qu 'ils nous
ont communiqué et surtout merci à M.
Henri Cattin , pour les moments délicieux
qu 'il sut nous procurer en cette occasion.

Un nouveau maire. — On se souvient
qu 'après les élections municipales de dé-
cembre dernier , le maire , opposé à sa no-
mination , ne voulut pas l'accepter , refu-
sant de remplir une fonction qu 'il eût pu
remplir , certainement à la satisfaction gé-
nérale . Aussi , dimanche dernier , nos élec-
teurs allèrent aux urnes pour pourvoir à
une seconde élection. M. Marc Pelletier ,
commerçant , fut désigné comme maire par
179 suffrages. MM. Denis Roy, comptable ,
et Jean-Louis Bouverat , obtenant respec-
tivement 180 et 179 voix , furent nommés
vérificateurs des comptes. A tous ces élus
nos plus sincères félicitations .

De la troupe. — Au cours de l'après-midi
de lundi , ou au plus tard dans la soirée,
nous avons accueill i un escadron de dra-
gons . Us viennent accomplir aux Fran-
ches - Montagnes leur cours de répétition
de cette année. Puisse le temps leur être
clément.

Tavannes
Deuils. — (Corr.) On a conduit mardi , à

sa dernière demeure, M. Christian Gerber ,
retraité des CFF ; on gardera de lui le
meilleur des souvenirs. Dans la nuit de
lundi à mardi est décédé subitement M.
Adolphe Muller , des suites d'une maladie
du coeur. Fixé depuis une trentaine d'an-
nées à Tavannes , M. Muller était connu
comme un bon père de famille et citoyen

affable et serviable.Nous prions les familles
en deuil de croire à notre sympathie.

Ultime hommage. — Les circonstances
n'avaien t pas permis à l'Echo de Pierre -
Pertuis de rendre les derniers devoirs à
son membre d'honneur , M. Fernand Ro-
blin , en février dernier . C'est pourquoi cet-
te société s'est rendue au cimetière de
Goumois-France , dimanche matin , pour y
déposer une couronne et chanter , sous la
direction de son nouveau directeur , M. Re-
née Allemand, l'ultime adieu à leur cher
camarade si soudainement disparu.

A l'issue de cette touchante cérémonie ,
M. Werner Kessi, qui accompagnait Mme
Henri Kessi-Roblin, excusa l'absence de
son fils Henri retenu par ses devoirs mi-
litaires, et se fit l'interprète des familles
en deuil pour remercier l'Echo de son
geste délicat.

A son tour , M. Ernest Gfeller , président
de la société , adressa des paroles de sym -
pathie aux familles touchées par ce brus-
que départ et remercia les membres de la
société qui avaient mis leur voiture à dis-
position nour ce pèlerinage.

Concours équestre. *— Samedi dernier , la
Société de cavalerie de la Vallée de Ta-
vannes et environs , organisait en son ma-
nège de Tavannes, la cérémonie de clôture
de la saison 1956-57. La manifestation
avait au programme une épreuve de dres-
sage avec attribution du challenge «Hou-
riet». Ce chalenge, qui doit être gagné 3
fois par un cavalier , a été remporté de
haute lutte par M. Gérald Hasler de Tra-
melan , à qui nous présentons toutes nos
félicitations. La présentation de deux
quadrilles fut une pleine réussite et mar-
qua le point final de cette manifestation
équestre.

Sonceboz-Sombeval
Un jeune homme sous

une remorque de camion
(Corr.) — Un grave accident de la circula-

tion s'est produit lundi après-midi entre
15 et 16 heures sur la place de la Cou-
ronne.

Un jeune homme de St-Imier, âgé de 14
ans, qui avait passé quelques jours de
vacances chez des parents habitant la
France, était reconduit à son domicile par
un cousin possédant une motocyclette.

Arrivé sur la place de la Couronne, le
conducteur de la moto prit par erreur la
direction de Bienne , et lorsqu 'il s'aperçut
de sa méprise, il revint sur ses pas. Mal-
heureusement au même instant descendait
de Tavannes en direction de Bienne, un
grand camion de transport suivi d'une
remorque. Le motocycliste n'aperçut vrai-
semblablement pas la remorque et il alla
violemment se jeter contre elle. Le conduc-
teur n'a eu que quelques lésions corpo-
relles. Par contre le malheureux jeune
homme assis sur le siège arrière fut pro-
jeté sous la roue avant gauche de la re-
morque qui lui passa sur le thorax. Relevé
immédiatemnt, il fut transporté à l'hôpital
de St-Imier. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement.

Porrentruy
Assemblée générale des fourriers romands.

Pour la première fois le Jura aura
l'honneur d' accueillir l'assemblée générale
de l'Association romande des fourriers.
C'est Porrentruy, ville frontière , porte
d'entrée de la Suisse, bien connue des deux
«Mobs» 1914-1918 et 1939-1945, qui est
chargée de l' organisation de cette impor-
tante réunion. Le comité d'organisation
lance un appel à tous les fourriers faisant
partie de l'association comme à ceux n 'en
faisant pas partie , en les invitant à parti-
ciper à leur manifestation. Les aides-four-
riers sont également invités . L'assemblée
générale 1957 se tiendra dès 9 heures à
l'Hôtel de Ville de Porrentruy et un grand
cortège parcourra les rues de la cité des
Princes-Evêques conduit par la Fanfare
Municipale de Porrentruy.

Chronique neuchàteloise
Neuchâtel

Une truite de 15 livres. - (Corr.) - Un
pêcheur de Neuchâtel , M. Adolphe Urech ,
a pris dans le lac de Neuchâtel , à la ligne
tramante , une truite qui ne pèse pas moins
de 15 livres.

Un escroc allemand condamné
et expulsé

Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel ,
siégeant hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , et en présence de M. ].
Colomb , procureur général , s'est longue-
ment occup é des nombreuses escroqueries
commises dans la région et dans d' autres
endroits de Suisse par un Allemand , Hein-
rich Peters , qui s'était fait une spécialité
de télé phoner à des personnes dont il avait
relevé le nom et de leur demander de
l' argent sous les prétextes les p lus falla-
cieux.

Il a été condamné à 8 mois de prison ,
dont à déduire 116 jours de détention pré-
ventive subie , 12 ans d'expulsion du ter-
ritoire suisse et au paiement de 600 fr. de
frais.

Deux Hongrois devant le tribunal
Deux réfugiés hongrois , les nommés I. B.
et P. C, ont comparu hier devant le Tri-
bunal de police du chef-lieu sous la pré-
vention d'ivresse publique , de batterie et
de violence contre un fonctionnaire. Ren-
trant tardivement un soir du mois de
mars , ils prirent à partie , - alors qu 'ils
étaient ivres — deux couples dont il semble
qu 'ils n 'avaient pas compris l'attitude. Une
batterie s'ensuivit à la suite de laquelle
la police dut intervenir. Un des agents fut
frappé et les deux hommes purent fina-
lement être amenés au poste après une
vive résistance. Ils ont été condamnés , le
premier à deux jours de prison ré putés
subis par la détention préventive , le se-
cond à 3 jours avec sursis, dont à dé-
duire 2 jours de détention subie , et au
paiement de 50 fr. de frais chacun,

Couvet

Les comptes communaux
(Corr .) Le Conseil général se réunira

le 10 mai prochain. A cette occasion, il
aura à examiner les comptes communaux
de 1956 que voici brièvement résumés : les
recettes principales proviennent des im-
pôts, 616,453, des forêts 59,683 fr., du ser-
vice de l'eau 9899 fr . et de l'électricité
26 ,230 fr., tandis que les dépenses majeures
sont constituées par l'instruction publi-
que , 250,977 fr., les services sociaux 156,264
francs , les frais d'atj lmimstration 100,266
francs , les travaux publics 168,197 fr., et
les emprunts . remboursés, 77,965 francs.

La valeur de la dette consolidée est de
410,679 francs , celle de la dette flottante
de 184,463 francs. Le montant du fonds
des ressortissants s'élève à 109,328 francs.
Par suite des exonérations qui ont été ac-
cordées , le rendement de l'impôt a été di-
minué de 47,950 francs pour les personnes
physiques, alors que pour les personnes
morales, une augmentation de 30,563 fr.
a été enregistrée. Compte tenu du prélè-
vement au fonds de réserve , l'exercice bou-
cle par un boni de 54 ,818 francs. Le Con-
seil communal propose de le répartir de la
manière suivante : 12,000 fr. au fonds du
service des eaux ; 12,000 fr. au fonds du
service de l'électricité et 18,657 au fonds des
locaux scolaires.

Au cours de cette même séance , le lé-
gislatif devra se prononcer sur une vente
de terrain à M. John Matthey, et sur
l'octroi d'un crédit de 181,000 francs, so-

lidairement avec les quatre autres com-
munes co-propriétaires , en faveur de l'u-
sine hydro-électrique du Furcil.

Pour le home des vieillards à construire
à Buttes, l'Exécutif demandera au Con-
seil général d'accorder , pour la couver-
ture des déficits éventuels d'exploitation ,
une contribution annuelle de 50 centimes
par tête d'habitants, le solde à couvrir
étant calculé au prorata des pensionnai-
res de chaque commune.

Le rapport de la Commission d'édilité
concernant les locaux scolaires , la nomi-.
nation du bureau et de la commission fi-
nancière pour l'année législative 1957-
1958 feront également l'objet des délibé-
rations.

La Brévine

Important Conseil général
(Corr.) — Lundi 29 avril , tous les

conseillers généraux sont réunis à l'Hô-
tel de ville , sous la présidence de M. Re-
né Blondeau. Bienvenue est souhaitée
à M. Jean Gertsch , remplaçant M.
Germain Huguenin. Le Conseil commu-
nal est présent. M. René Matthey-Do-
ret , caissier communal , rapporte :

1. Pour garantir un emprunt de lr.
125.000.— auprès de la B. C. N. au taux
de 3,6 %, avec amortissement annuel
de fr. 4000.—, la Société de fromagerie
sollicite la garantie des annuités par la
commune.

Bile recevrait une cédule hypothécai-
re ler rang et donnerait des titres, du
fonds des ressortissants et du fonds
Joly, en garantie comme nantissement.

Le contrôle des communes a donné
son accord à ce proj et.

M. Ami Mairet lit une lettre de la
B. C. N. La Société de fromagerie a déjà
reçu des subventions et l'aide de la
commune est indispensable. M. René
Matthey-Doret répond à M. John Ri-
chard que l'hypothèque sera la garan-
tie.' Il déclare à M. Marcelin Matthey-
Doret que le taux fixé pourra être mo-
difié selon les conditions futures du
marché de l'argent. L'avis du C. C. est
sollicité par M. Roger Michel, la ré-
ponse est favorable.

Un vote secret est organisé par M.
René Blondeau. Art. 1. Le Conseil com-
munal peut solliciter de la B. C. N. l'ou-
verture d'un compte-courant, nantis-
sement de fr. 125.000.—.

Art. 2. Ce compte-courant destiné au
prêt de fr. 125.000.—, consenti à la So-
ciété de fromagerie de La Brévine, con-
tre hypothèque de ler rang, sur l'im-
meuble lui appartenant, sera remboursé
par l'amortissement annuel de la so-
ciété, au fur et à mesure qu 'arrivera
l'échéance des titres communaux et des
fonds spéciaux.

Art . 3. Le présent arrêté sera soumis
à l'approbation du Conseil d'Etat.

Résultats du vote : 19 bulletins rentrés,
12 oui , 5 non, 2 bulletins blancs. L'arrêté
est adopté.

Divers . — Le mur ouest du cimetière
est en fort .mauvais état et M. Jean
Gertsch en demande la réfection.

M. Wilhelm Jeannin annonce qu 'il
sera remis en état sous peu ainsi que
le porche. Un legs de fr . 5000.— a été
fai t pour le cimetière. Fr. 1000.— sont
disponibles tout de suite, les fr. 4000.—
restants serviront pour les futures ré-
parations.

Le Conseil général île Dombresson adopte les comptes
(Corr.) — Le Conseil gênerai s'est réu-

ni vendredi dernier , sous la présidence de
M. Willy Junod , qui souhaita la bienvenue
à un nouveau conseiller , M. Georges
Courvoisier , remplaçant M. Gaston Mon-
nier , parti de la localité. Après la lecture
du procès-verbal par M. Charles Diacon ,
on procède à l'examen des

Comptes de l'année 1956. — Les comptes
de l'Asile des vieillards portent en recettes
fr. 23.037,85 et en dépenses fr. 21.533,97,
d'où un boni de fr. i503,88. L'actif de l'A-
sile est augmenté de fr. 2803,88.

Quant aux comptes de la Commune, ils
présentent , ici et là, une différence nota -
ble avec le budget prévu ; ainsi , dans les
recette , on note une augmentation de près
de fr. 1000.— sur les Taxes diverses, de
fr. 6700.— environ sur la part de la Com-
mune à l'impôt de défense nationale , etc. ;
par contre le budget 'a été également dé-
passé aux dépenses dans les chapitres des
Eaux, des Immeubles, de l'Instruction pu-
blique (réajustement des traitements) et
des Travaux publics. Malgré un rendement
plutôt faible des coupes de bois, il a dû
être versé fr. 14.686.— au Fonds des Ex-
cédents forestiers.

Le compte de Profits et Pertes boucle
par un déficit de fr. 10.348.— qui a cepen-
dant été transformé en un léger boni de
fr. 46 ,13 par suite de prélèvements faits
à divers Ponds : Oeuvres sociales , Re-
traites et Mobilier scolaire. Ces comptes,
qui ne donnent pas lieu à grande dicus-
sion, sont adontés à l'unanimité .

Vente de terrain. — Un particulier de-
mande à acheter un peu de terrain atte-
nant à son immeuble, ce qui présenterait
quelque inconvénient pour la Commune ;
il est décidé que cette question sera
réexaminée, de manière à trouver une so-
lution donnant satisfaction aux deux par-
ties en cause.

Réfection de toits. — Sans discussion, un
crédit de fr. 2800.— est accordé au Con-
seil communal pour une réfection , qui
s'impose, aux toits du Collège et de la
Halle de gymnastique.

Crédit pour routes. — Les routes du Co-
ty et des Planches se dégradent sans
cesse ; chaque année plusieurs milliers de
frà-ncs sont engloutis pour les réparer et
« regroiser ». Il y aurait intérêt à les gou-
dronner. A cet effet , un crédit de fr.
88.995.— est demandé, somme qui sera très
probablement réduite de 20 à 30 % ensuite

de subventions et prélèvement au Fonds
des Excédents forestiers. Un emprunt de
fr. 75.000.— est prévu Le crédit demandé
est accordé , et le Conseil général est invité
à une visite sur les lieux , le 4 avril après-
midi.

Achat de terrain. — Sur demande de M.
Auguste Cuche, agriculteur, qui se plaint
avec raison que ses champs des Vuarrens
sont constamment foulés, il est décidé d'a-
cheter une bande de 120 mètres sur 23,
au prix de fr. 1.10 le m2, ce qui permettra
à la Commune d'y établir une place ou
boucle pour véhicules. La surface en trop
pourrait , par la suite , être vendue au prix
coûtant comme terrain à bâtir.

Bureau et Commission de comptes. — Le
bureau du Conseil général pour l'exercice
en cours est constitué comme suit : pré-
sident : M. Hermann Vauthier ; vice-pré-
sident : M. Willy Junod ; secrétaire : M.
Charles Diacon ; questeurs : MM. Howald
et M. Amez-Droz. Commission des comp-
tes : MM. Albert Bosshard, Willy Junod ,
Charles Vauthier , Marius Gutknecht , Jean
Haemmerli , Willy Boss et Hermann Vau-
thier. Suppléants : MM André Aeschli-
mann et Georges Monnier.

Dans les divers, M. René Amez-Droz dé-
sire qu 'à l'avenir la cérémonie des promo-
tions de l'école se fasse l'après-midi au
lieu du soir, afin que les enfants puissent
s'ébattre ensuite librement autour du Col-
lège : la Commission scolaire s'occupe de
ce problème ; le même citoyen demande
que l'on construise un hangar pour abri-
ter de la pluie le bois du Collège : cette
demande ne trouve pas d'écho. M. Her-
mann Vauthier demande ce qu 'il en es* de
la place achetée récemment comme ter-
rain de sport, qui reste inculte ; il lui est
répondu que l'herbe sera vendue par la
Commune, en attendant qu 'un crédit éven-
tuel soit accordé pour en établir les voies
d'accès, ligne électrique, etc. M. Georges
Vauthier se préoccupe de l'aspect d'aban-
don des environs du village ; que fait à
cet égard la Société d'embellissement ?
Réponse : cette société n'existe quasi plus,
en attendant il serait bon que chacun
veuille bien tenir en ordre les abords des
maisons, etc. Enfin , M. Charles Diacon re-
met en question la signalisation routière
du bas de Crêts ; le Conseil communal s'en
occupe ; des passages pour piétons sont
envisagés. , ,, t

La Chaux-de-Fonds
La Lyre à l'honneur.

Nous apprenons avec plaisir que La Lyre,
de La Chaux-de-Fonds , a été invitée à par-
ticiper comme musique d'honneur au
Giron des musiques de la région de Mont-
béliard , qui aura lieu le dimanche 19 mai
à Pont-de-Roide. Nos félicitations pour
cette distinction , et nos bons vœux de
succès I

Ouverture des pharmacies. . .
Les pharmacies Guye, av. Léopold-Ro-

bert 13 bis , Stocker-Monnier , Passage-du-
Centre 4, et Bourquin , av. Léopold-Robert
39, seront ouvertes jeudi 2 mai , l'après-
midi.

A propos d'un accident ...
Nous lisons dans « La Sentinelle » et

bous la signature de son rédacteur en
chef L. D. :

A propos du tragique accident oui
est survenu mardi soir 23 avril , aux
Eplatures, on s'est étonné à très juste
raison que la chaussée La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, route de très grande
circulation, ne soit pas suffisamment
éclairée, ne le soit pas comme l'est,
par exemple, la route entre Neuchâtel
et Saint-Biaise.

Nous rappelons les interpellations
qui ont eu lieu à ce sujet , au cours
de la dernière législature, au Grand
Conseil neuchâtelois. M. Gaston Schel-
ling, en particulier, a réclamé cet
éclairage moderne, mais l'autorité
cantonale est restée sourde à ces sol-
licitations pourtant de première pré-
caution.

Nous pensons que la question doit
être reprise très rapidement. Les com-
munes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle peuvent sans doute contribuer à
la dépense, mais l'Etat doit s'y asso-
cier. Il y a eu maintenant beaucoup
trop d'accidents sur ce parcours. Le
public ne comprendrait pas qu'on ne
fasse pas tout pour en éviter de nou-
veaux. L'inertie devant pareille héca-
tombe devient criminelle.

ETAT CIVIL DU 30 AVRIL 1957
Naissances

Maire Alain - Denis, fils de Henri -
Louis; bijoutier, et de Ginette - Adrien-
ne née Sauser, Neuchâtelois. — Sapin De-
nis - . Pasqual, fils de Jean-Marie-Albert,
ouvrier sur cadrans, et Rita - Sofia-Con-
cetta née Calderari, Fribourgeois.

Promesse de mariage
Geinoz Louis - Anselme, employé pos-

tal, Fribourgeois, et Tinguely Rosa, Fri-
bourgeoise.

Décès
Incin. Taillard Ernest - Léon, époux de
Marthe - Hélène née von Buren, Neuchâ-
telois et Bernois, né le ler mars 1887.

Communiqués
(Cette rubrique tf bnume p a s  de notré\
réàaatKm; eOe n'engage p e t s  le journal)]

Audition commentée de disques.
La «Guilde du disque» de La Chaux-de-

Fonds donnera vendredi 3 mai à 20 h. 30
(Salle des Sociétés de l'Hôtel Moreau) une
audition commentée par M. J.-M. Nuss-
baum, rédacteur à «L'Impartial;» , sur le
grand thème «Naissance et épanouisse-
ment de l'opéra». Seront joués des frag-
ments du «Couronnement de Pa pée» de
Monteiverdi, «Flûte enchantée», Mozart,
«Rigoletto», Verdi , «Aleko», Rachmaninoff.
Séance ouverte (entrée libre) aux guildiens
et au public.
Le régionalisme du district de La Chaux-

de-Fonds et de Neuchâtel-Ville.
L'Institut neuchâtelois clôturera , à La

Chaux-de-Fonds, le jeudi 2 mai, à 20 h. 15,
dans la grande salle du Musée des Beaux-
Arts, et à Neuchâtel le vendredi 3 mai,
la vaste enquête itinérante qu'il a entre-
prise dans les différents districts sur le ré-
gionalisme neuchâtelois. Déjà il a recueil-
li de précieux renseignements et des no-
tions enrichissantes. Avec MM. Maurice
Favre, avocat et député, et Jean Liniger,
conseiller communal et député , s'affron-
teront les régionalismes si opposés du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel - Ville . Ce sera une j oute courtoise,
mais serrée, à laquelle chacun voudra as-
sister.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Tarzan et la Fontaine ma-

gique, î.
Jeux Olympiques de Melbourne , f.

CORSO : Madam e Parkington, f.
EDEN : Le Temps de la Colère, î.
PALACE : Dans le Vent sauvage, t.
REX : Les maraudeurs, î.

Le Joyeux Corsaire, f.
RITZ : La Joyeuse Prison, f.
SCALA : Jeunes Filles devant l'Amour,

î.

Lises c L'Impartial »

SAVOIR PREVENIR
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez difficile-
ment, si la constipation
vous incommode,
faites appel au Thé Franklin quipurifie le sang et l'organisme, pré-
vient les désagréments de l'obésité,
stimule la fonction du foie, de l'es-
tomac et de l'intestin, rend le teint
j eune et frais. Toutes pharmacies
et drogueries fr. 1.50 et 2.50 le pa-
quet.
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Le Porte-Echappement
Universel S.A. "̂k
Département iXlCS-BlOC 1 ¦

engagerait immédiatement

jeune fille
intelligente et active comme aide de
bureau. Mise au courant progressive.
Place stable pour personne conscien-
cieuse.
Se présenter au bureau de fabrica-
tion, 150, rue Numa-Droz.

1 u

! Hô tel |
| de la Poste \

PLACE DE LA GARE (

r Dimanche 5 mai

. Bouchées aux morilles du Jur a i
Côtes de porc rôties j

k ou j

| Poulet (
) Légumes frais '
f Pommes frites

Salade *

) Fromage (
| Coupes Melba '
} Glaces ;

J Cassatas

Horloger
complet

est demandé , pour travail
soigné en fabrique.

Faire offres à la

FABRIQUE D'HORLOGERIE

EBERHARD & Co.
La Chaux-de-Fonds.

r - i f -y v~ -~--« ¦ ̂ "-'grî-tiaM^

TOUT POUR LE JARDIN...

Graines d'élite
de légumes, de fleurs
et pour gazon

Outillage de choix
Engrais
Grillages
Assurance grêle

chez

TOULEFER
Place de l 'Hôtel-de-Ville

Fabrique d'horlogerie cherche

V I S I T E U R
ou visiteuse de fournitures

d'horlogerie.
Personne consciencieuse
serait mise au courant.

Travail propre et agréable.
Ecrire sous chiffre G. Y. 9682,

au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

REGLEUR DE MACHINES
Personne consciencieuse serait

mise au courant.
Ecrire sous chiffre Z. X. 9684,

au bureau de L'Impartial.

^fjpÈ*8!̂  Nous cherchons

ljp polisseur
connaissant le polissage et l'avivage des

métaux cuivreux. Travail intéressant et
varié.

Huguenin Frères & Cie S. A.
Médailleurs Le Locle

Jeune fille
de toute moralité serait engagée comme
employée de bureau pour date à convenir.
Travaux faciles , pas de comptabilité. Place
stable et agréable, bon salaire. Eventuelle-
ment personn e disposant de quelques heu-
res le matin et l'après-midi. Discrétion
assurée. — Faire offres sous chiffre
F. T. 9582, au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
sont demandées pour travail propre. Se-
maine de 5 jours. — S'adresser Numa-
Droz 66 a, rez-de-chaussée.

POUSSETTE pousse-
pousse à vendre en excel-
lent état . — S'adresser
Temple - Allemand 95,
1er étage à droite.
JEUNE COUPLE solva-
ble cherche , au centre,
chambre non meublée , au
plus vite. — Ecrire sous
chiffre L. W. 9645, au bu-
reau de L'Impartial.

M E S D A M E S, Laissez-vous conseiller par

Me" N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,ép\ïation déf i nitl Vm
1 Toutes -B

imperfections de la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 Tél. 2.35.95

Je cherche à acheter

voiture
automobile

de marque américaine.
Paiement comptant.
Faire offres avec kilométrage et
prix à Case postale 50130,
La Chaux-de-Fonds 1.

M AR I A G E
Monsieur sans enfant désire rencontrer dame ou

demoiselle de 55-60 ans, aimant vie de famille, sa-
chant cuire et tenir un ménage. Mariage pas exclu.
Confession catholique. Divorcées s'abstenir.

Faire offres sous chiffre P 25838 J, à Publlclta**,
St-Imier.

A VENDRE à Saint-Biaise, dans quartier tranquille,

une maison familiale
comprenant 5 M chambres , 2 cuisines , 2 WC, 1 cham-
bre de bains et diverses dépendances. 200 m2 de
vigne, 400 m2 de jardin potager et verger. Très belle
situation. — Téléphoner au (038) 7 52 70.

cas urgent
A vendre bon piano, ca-
dre métallique, cordes
crois.ées, pour 650 fr., sé-
choir en bois pour linge
pliable pratique-, 10 fr.,
chaise longue pliable pou 1
jardin , 10 fr., glace bi-
seautée , 12 fr. — Le bu-
reau de L'Impartial ren-
seignera. 9470

Pension CARLIER
114, avenue Léopold-Robert Tél. 2.84.36

prend encore quelques pensionnaires
Spécialité : Entrecôte garnie sur assiette Fr. 3.50

DAIS I
ou

Jeunes lis
pour différents tra-
vaux d'atelier sont
demandées par

INVICTA S. A.
S'adresser à la fa-

brication , ler étage

Canot
métal, moteur amovible,
parfait état , ainsi que

week-end
avec électricité , à vendre
en bloc proximité immé-
diate de Neuchâtel . Pour
renseignements. s'adres-
ser à M. Rapin , Sa-
blons 30, Neuchâtel.

A LOUER

chambre
et cuisine meublées , indé-
pendantes , à couple ou
dame sérieuse. — S'adr.
à Mme Monnier . Charriè-
re 22. Tél. (039) 212 97.

A vendre

B O ILER
à l'état de neuf . — S'a-
dresser Jardinière 123, au
ler étage .

CHAMBRE meublée , prèj
de la gare , à louer à Mon-
sieur sérieux et propre ,
avec petit déjeuner. S'a-
dresser rue du Parc 91,
au ler étage , 
A VENDRE 1 lavabo , des-
sus marbre , et glace de
table de nuit , dessus mar-
bre. — Envers 18, au 1er
étage, de 18 à, lfl heures.

Importante organisation économi que cher-
che un

collaborateur
juridique

capable de s'occuper de toutes questions dé
droit. L'intéressé doit être de langue mater-
nelle française , parler et écrire parfaitement
l'allemand. Il doit avoir achevé ses études
universitaires et acquis le brevet d'avocat.

Possibilités de travail variées ; caisses de
retraites et bonnes conditions de salaire.

Prière de faire offres manuscrites détail-
lées , avec prétentions de salaire , curriculum
vitae et photographie , à Publicitas, Bâle ,
sous chiffre D 6775 Q.



L'actualité suisse
Dans une banque de Baie

Un voleur s'empare
d'une serviette contenant

5000 francs
BALE, ler. — Le commissionnaire

d'une maison de Bàle devait aller cher-
cher à la banque une somme de 10.000
francs en billets. Après que le caissier
de la banque lui eut remis un premier
montant de 5000 francs, le commission-
naire remit cette somme dans une en-
veloppe et jeta celle-ci dans sa serviette
qui se trouvait à côté de lui. Au même
moment, arriva un inconnu, qui lui de-
manda, en lui désignant le plancher , si
les timbres-poste qui j onchaient le sol
lui appartenaient. Tandis que le jeune
commissionnaire regardait par terre et
que le caissier comptait la seconde par-
tie du montant, l'inconnu s'empara de
la serviette contenant les 5000 francs
déjà reçus et disparut.

Récompensé pour avoir tenté
de bloquer la fuite

des gangsters de Genève
GENEVE , 1er. - Dans sa séance de

mardi , le Conseil d'Etat a remis à M.
Georges Egli , de Genève, un p lat en argenl
gravé aux armes de la République , pour
l'acte de courage dont il a fait preuve , il
y a trois semaines , en tentant d'entraver
la fuite des bandits qui s'étaient livrés
à une attaque à main armée dans un bu-
reau de change du bas de la rue du Mont-
Rlann.

Liaison aérienne directe Suisse-Sardaigne
ZURICH, ler. — La compagnie d' aviation

italienne l'A. I. qui jusqu 'ici accomplis-
sait trois fois par semaine le trajet Zurich-
Milan-Rome et retour , prolongera cette
ligne jusqu 'à Cagliari dès le 1er mai 1957.
La Suisse sera ainsi reliée pour la pre-
mière fois à la Sardai gne par ligne di-
recte. En outre , ce vol deviendra quoti-
dien , et dès le 1er mai également , il sera
parcouru par des appareils du type «Vis-
rr mmt».

Moins de voyageurs, mais plus
de marchandises transportés en mars

par les C. F. F.
BERNE , 1er. - Les C. F. F. ont transporté

en mars 1957 17,4 millions de voyageurs ,
c'est-à-dire 1,3 million de moins qu 'en
mars 1956. Les recettes ont atteint 24,8
millions de francs , ce qui fait 1,8 million
de moins qu 'en mars 1956.

Le trafic des marchandises a atteint
2 ,15 millions de tonnes : par rapport au
tonnage du même mois de l'année dernière ,
l' augmentation est de 100.000 tonnes. Les
recettes , 41,2 millions de francs , ont été
sup érieures de 1,9 million de francs à celles
de mars 1956.

Les recettes d' exploitation ont été de
71,8 millions de francs , ce qui représente
une augmentation de 100.000 francs par
rapport à mars 1956. Quant aux dépenses
d' exp loitation , elles ont diminué de 100.000
francs , pour atteindre 53,6 millions de
francs.

L'excédent des recettes sur les dépenses
d' exp loitation est de 18,2 millions de fr.,
contre 18 millions en mars 1956. L'excédent
d'exploitation sert à couvrir les dépenses
spécifiées au compte de profits et pertes
(amortissements , frais de capitaux , etc.)
de 16 millions de francs par mois en
moyenn e en 1957.

Mine eesciieloise
Au Conseil général

de La Sagne
(Corr.) — Vendredi dernier le Conseil

général de notre commune s'est réuni sous
la présidence de M. Georges Matile pour
examiner les comptes de l'exercice 1956. Les
totaux du compte Pertes et Profits accu-
sent en recette fr. 360.177 ,25 alors que les
charges atteignent fr . 372.546,30. Le déficit
d'exercice étant de ir. 12.369,05.

Le mouvement général de la comptabi-
lité arrive au total de fr. 758.526 ,90. Les
amortissements effectués en 1956 pour
fr. 40.182,40 sont compris dans les comptes
de l'exercice.

Après quelques demandes de renseigne-
ments au sujet des traitements des em-
ployés et des conseillers communaux portés
en bloc dans le compte rendu , ainsi que
sur la rentabilité de certains immeubles , le
Conseil général adopte les comptes à l'u-
nanimité.

La distribution d'eau...
Un autre point important était à l'ordre

du jour : c'était l'adoption de l'arrêté et
du règlement d'adduction et de distribu-
tion d'eau aux fermes de Marmoud et de
La Corbatière depuis la conduite d'eau de
la ville de La Chaux-de-Ponds. Après quel-
ques renseignements complémentaires le
Conseil général a approuvé les arrêtés ré-
gissant ces travaux à l'unanimité.

...ct les impôts
Vient ensuite une question écrite de M.

Georges Leuenberger (intérêts de La Sagne
et PPN) demandant au Conseil communal
l'étude d'une remise d'impôt sous forme
d'un 15 % sur la fortune et les ressources
ou alors d'appliquer les mêmes déductions
qu 'à l'Etat soit fr. 10.000.— sur la fortune
et fr. 1000.— sur les revenus imposables.

Le Conseil communal examinera cette
çuestion et répondra à la prochaine séance.

Notons encore une interpellation du
même conseiller au sujet du revenu des
immeubles locatifs . La dernière majora-
tion de 5 % autorisée sur les loyers n'ayant

pas été effectuée dans les immeubles com-
munaux , il estime que le ConseU commu-
nal devrait l'appliquer pour mieux renter
les immeubles et aussi pouvoir faire les
réparations demandées par les locataires.

M. Botteron , président du Conseil com-
munal, répond que le Conseil communal
étudiera cette interpellation.

M. Matile , président du Conseil général ,
félicit e MM. Bottexon et Junod élus der-
nièrement députés au Grand Conseil neu-
châtelois et il espère que nos deux repré-
sentants feront du bon travail.

M. Botteron , député et président de
Commune , remercie M. Matile de ses ai-
mables paroles et espère que les représen-
tants de notre Commune au sein du
Grand Conseil , bien qu 'étant de partis dif-
férents, arriveront à collaborer dans l'in-
térêt de notre Commune.

M. Junod , député , prend à son tour la
parole pour confirmer les paroles du pré-
sident de Commune et remercier les élec-
teurs de La Sagne pour la confiance té-
moignée.

Une belle soirée
Dimanche soir , un nombreux public a

assisté à la représentation offerte par les
Cosaques du Don dans un pré au-dessus des
fermes de Miéville. Malgré le froid du
soir, une belle ambiance récompensa ces
audacieux cavaliers qui , avec agilité et
sûrçté, présentèrent un beau programme.

Le Rgt. Inf. 8 dans
le Haut-Simmenthal

Le Régiment d'infanterie 8 a pris hier
ses cantonnements dans le Haut-Simmen-
thal, cantonnements tout provisoires d'ail-
leurs puisque dès aujourd'hui, les troupes
établiront leur bivouac et coucheront sous
tente. Seuls la Cp. Rens. 8 et la Cp. Gren.
8 ont déjà passé la première nuit sous
tente.

Le Bat. Car. 2 est stationné à proximité
de La Lenk ; le Bat. fus. 19 au Jaunpass
et les différentes compagnies du Bat. fus.
18 dans cette même région. Moins heu-
reux , ceux du 18 devront trouver de nou-
veaux emplacements de «campings» les
champs prévus ayant été fraîchement per-
gués...

Le temps est maussade ce matin dans
le Simmenthal et la température est plu-
tôt froide. Cependant , les troupes qui
campent jusqu 'à 1600 mètres d'altitude
mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage.

A signaler que tous les soldats , com-
mandant de régiment y compris (!) pas-
seront les dix premières nuits du cours
sous tente.

Le « Comité cantonal pour la Défen-
se des Vieillards, Veuves et Orphelins »
nous écrit :

Les textes et lois concernant l'Aide
complémentaire A. V. S. et l'Aide so-
ciale sont malheureusement incompris
de notre population en général et des
ayant-droits en particulier , du fait
que ces derniers sont répartis en plu-
sieurs catégories soit par raison d'âge ,
cotisations payées, résidence dans le
canton, etc.

Les offices compétents ne pouvant
faire autrement que d'appliquer la loi
à la lettre, les faibles ressources de la
majorité des vieillards, veuves et or-
phelins d'autre part, tout cela a in-
cité les comités locaux à unir leurs
efforts sur le terrain cantonal pour
l'amélioration des conditions de vie de
ceux qui durant leur longue carrière
ont œuvré pour le bien-être de leur
patrie et de leur cité. On a donc créé
une Association cantonale. Le comité
cantonal est composé de MM. E. Jag-
gi, La Chaux-de-Fonds, président ;
Ch. Huguenin , Le Locle, vice-prési-
dent; Rod. Daetwyler , Neuchâtel , cais-
sier ; G. Montandon , Neuchâtel , secré-
tiare de verbaux ; Ed. Berger , La

Chaux-de-Fonds, correspondant. U
s'est donné pour tâche de faire toutes
les démarches utiles pour réaliser
l'augmentation complémentaire A. V. S.
pendante devant le Grand Conseil.
* L'instruction de la population sur

les devoirs et droits concernant l'A.V.S.,
l'Aide complémentaire A.V.S. et l'Aide
Sociale ;

* Conseiller et renseigner les intéres-
sés sur la marche à suivre dans des cas
particuliers ;

-* Entrer en relation avec des groupes
similaires d'autres cantons pour arriver
sur le plan fédéral à des améliorations
sérieuses (5e revision projetée de l'AVS).

Nous ne doutons pas de la compré-
hension de tous les citoyens sur le but
que nous poursuivons et qui souscriront
à notre tâche en s'associant aux 1500
membres faisant déj à partie de l'Asso-
ciation cantonale.

Association cantonale
pour la défense

des vieillards, veuves
et orphelins

Les douaniers suisses n'ont pas laissé l'or de Mussolini
pénétrer dans notre pays

Révélations au procès de l'affaire de Dongo

La femme d'un ministre tenta
de passer la frontière ¦¦¦

avec des valeurs
PADOUE, ler . — United Press — Le

Tribunal chargé de juger l'affaire du
« trésor de Dongo », au cours de sa
deuxième séance, a entendu mardi le
récit que M. Luigi Corbetta , ancien
combattant de la résistance italienne,
a fait de la manière dont les douaniers
suisses ont repoussé la femme, d'ori-
gine allemande, d'un ministre de Mus-
solini qui tentait de passer la fron-
tière avec une importante cargaison
de valeurs.

Il s'agissait de Mme Rose-Marie Mit-
tag, femme de Domenico Romano. oui
fut ministre des Travaux publics dans
le dernier cabinet de Mussolini.

Les partisans tuèrent Romano en
même temps que Mussolini après avoir
arrêté le convoi qui devait conduire ce
dernier hors d'Italie . Mme Mittag s'est
suicidée quelques années plus tard à
Rome.

Corbetta , l'un des 35 accusés de dé-
tention illégale de biens nationaux
italiens, a déclaré que lorsque les par-
tisans arrêtèrent le convoi, ils déci-
dèrent de laisser les Allemands pour-
suivre leur route vers la frontière
suisse. Parmi ceux-ci se trouvait Mme
Mittag-Romano.

La f ortune a-t-elle passé
en mains communistes ?

Lorsque elle arriva au poste-fron-
tière de Chiavenna , les douaniers dé-
couvrirent qu'elle transportait 63.700
dollars américains, 2700 livres sterling
en billets de banque, 15 millions de
francs français, 17.000 francs suisses
et 1350 lires italiennes en pièces d'or.

Le capitaine Kern, chef du poste
des douanes suisses, a refusé à Mme
Mittag l'autorisation de pénétrer en
Suisse en déclarant que, étant la fem-
me d'un ministre italien, elle était de
nationalité italienne. Mme Mittag re-
prit alors la route de Dongo et il est
fort possible que les partisans aient
saisi les valeurs qu'elle portait sur
elle.

L'accusation a '̂ Tfirmé que* toutes
ces valeurs étaient la propriété de
l'Etat italien et qu'elles, ainsi que
d'autres magots portés par les person-
nes de l'entourage de Mussolini , au-
raient très bien pu avoir été achemi-
nées vers les coffres du parti commu-
niste italien.

Corbetta a affirmé au tribunal que
c'est la 52e brigade Garibaldi qui s'est

r y

La veuve de Mussolini
ne pourra pas témoigner

PADOUE, ler mai . — APP. — En
raison de son état de santé, Mme
Radiele Guidi , veuve de Benito
Mussolini, ne pourra pas déposer
devant la Cour d'assises de Pa-
doue.

Le président du Tribunal a en
effet annoncé, au début de l'au-
dience de mardi, avoir reçu de
Mme Guidi un télégramme en ce
sens. . .

Par contre, la fille cadette de
Mussolini , Anna - Maria , actuel-
lement malade, se rendra prochai-
nement à Padoue pour y témoi-
gner.

V J

emparée des valeurs que portait Mme
Mittag et que celles-ci avaient été remi-
ses à Siro Rosi, connu sous le nom de
« Lino », chef des partisans de cette ré-
gion, mais que celui-ci s'était enfui ,
probablemen t en France, tout de suite
après l'arrestation du convoi .

H est lui-même accusé d'avoir dé-
tenu illégalement une montre en or et
un certain nombre de valeurs suisses
qu'il tenait du chef du parti fasciste
de Côme, Paolo Porta qui mourut as-
sassiné par les partisans.

Corbetta a affirmé que Porta lui avait
remis la montre en reconnaissance de
services qu'il lui avait rendus lorsqu'il
était prisonnier des partisans. U a ajou-
té que, lorsqu'il avait été chargé de gar-
der Mussolini au cours de sa dernière
soirée — le 27 avril 1945 — le dictateur
l'avait invité à diner.

Le maire de Musso
sur la sellette

PADOUE , 1er. - AFP. - Au cours de
l'audience de mardi on avait entendu en-
core l'interrogatoire de David Barbieri ,
ancien maire de Musso, accusé de s'être
emparé d'une somme de plus d'un million
de lires et de 53 livres sterling or.

Comme les autres inculpés, David
Barbieri reconnaît avoir participé à
l'action , mais affirme qu'il ne s'est
pas approprié l'argent.

Sensation au procès de Padoue ; l' apparition de l'ancien membre communiste
du parlement Dante Correri (à gauche) qui avait disparu il y a deux ans après
la levée de son immunité parlementaire. A droite, le commandant « Fdbio »,
Pietro Vergan i, qui commandait alors un groupe de partisans près de Dongo.
Les 35 prévenus sont accusés d'avoir tué des gens qui étaient au courant de

l'a f fa i re  de l'or.

L'or et les valeurs
se sont volatilisés

Après Michèle Moretti , ancien chef
politique de la 52e brigade Garibaldi,
accusé de détournement, et Teresio
Beltrami, ancien secrétaire du minis-
tre des communications de la Répu-
blique de Salo, qui nient tous deux les
faits qui leur sont reprochés, Luigi
Conti , ancien maire de Dongo et An-
tinio Maslowlski, médecin, sont invi-
tés à fournir des explications sur l'em-
ploi d'une somme de 5000 francs suis-
ses. Le médecin indique que sur l'ordre
du maire, 11 changea les francs suisses
en lires pour les besoins de la Muni-
cipalité de Dongo. Luigi Conti déclare
qu'il peut fournir des comptes détail-
lés.
Cesare Tuissi, frère de « Gianna » est
accusé de s'être emparé notamment de
160 livres sterling contenues dans la
serviette personnelle de Mussolini. L'ac-
cusation reproche à Urbano Lazzaro
d'avoir pris un sac appartenant à Zita
Ritossa .maîtresse de Marcello Petacci
et qui contenait des documents des bi-
joux et 20.000 lires. Leurs dépositions
n'apportent aucun élément nouveau.
Cependant Lazzaro affirme que l'accu-
sation dont il est l'objet est ridicule.
H précise que le sac a été vu entre les
mains de « Gianna » par un journaliste,
à Milan, quelques jours après la Libé-
ration, et demande que ce journaliste
soit appelé à témoigner.

Au cours de la même audience, le
président a poursuivi l'interrogation
d'Aimone Canapé, mculpé de recel, qui
a nié avoir dérobé une importante
somme d'argent. Il a ensuite interrogé
le quatrième inculpé, Ugo Martinoni,
qui a également repoussé les accusa-
tions de malversation et d'extorsion
formulées contre lui.

Ç C Y C L I S M E  ")
Poblet vainqueur
de la 7me étape

du Grand Prix cyclomotoriste
Le Grand Prix cyclomotoriste de:

Nations, classement de la septième e
avant-dernière étape, Ascoli - Picent
Spoleto (227 ,5 km. dont 25,5 derrièn
motos) :

1. Miguel Poblet , Espagne, 5 h. 22'29'
(moyenne 38,725) ; 2. Rik van Looy
Belgique, à 25" ; 3. Rik van Steenber-
gen, Belgique, à 27" ; 4. Wout Wagt-
mans, Hollande, à 33" ; 5. Aldo Moser
Italie, à 43" ; 6. Alfred Debruyne, Bel-
gique , à 50" ; 7. Raymond Impanis
Belgique, à 55" ; 8. Vito Favero, Italie
à 58" ; 9. Nino Defilippis, Italie, à 59" ;
10. Gilberto Dall'Agata, Italie, à l'05"
Strehler est 30e à 7'28" du vainqueur.

Classement général
1. Wout Wagtmans, Hollande, 30 h.

57'31" ; 2. Alberto Emiliozzi, Italie, à
53" ; 3. Aldo Moser, Italie, à 2'49" ; 4.
Miguel Poblet , Espagne, à 3'25" ; 5.
Rik van Steenbergen Belgique à 5'08" ;
6. Raymond Impanis, Belgique , à 6'06";
7. Bruno Monti, Italie, à 7'37" ; 8. Al-
fred Debruyne, Belgique , à 8'31" , 9.
Michèle Gismondi, Italie, à 9'59" ; 10.
Antonin Rolland , France, à 10'16"

Exposition de céramiques
de Carlos Fernandez

d'Aix-en-Provence¦ Hôtel Moreau — 1er étage; •

Quand l'ancien
et le moderne
se côtoient...
Le Grand Prix Cyclomoto-
riste des Nations qui se
déroule actuellement sur
le parcours Rome-Naples.
Rome, a pris le dép art à
proximité du célèbre Co-
lisée. Curieux contraste en
vérité que ces ruines his-
toriques semblant assister
comme un témoin, au pas-
sage d'une caravane péta-
radante et multicolore de
cyclistes précédés de leurs
entraîneurs juchés eux,
plu s con1" ' ' rthlement sur

des motos !
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Une place de

GERANTE
est à repourvoir à La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres avec photo à NAVILLE & Co.
S.A., DELEMONT.

Employé supérieur
Chef de bureau de fabrication sérieux et bon
organisateur, ne craignant pas les responsabi-
lités, habitué aux relations avec la clientèle
horlogère y compris voyages , serait engagé tout
de suite par fabri que de boîtes or.

Offres manuscrites, avec prétentions de salaire
et indication d'âge , sous chiffre P 10662 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Comment sortir votre auto de situations fâcheuses

Conseil Esso No. 3
Le meilleur démarreur a parfois ses caprices. Et l'on ne saurait
trop lui en vouloir après qu 'il ait tant de fois lancé au galop ses huit,
douze, dix-huit « chevaux » ou davantage !

Mais que doit-on faire lorsqu 'il refuse son service ? Rien de
plus simp le : passer la plus grande vitesse , débloquer le frein , sortir
de voiture et la pousser, à quel ques reprises, d'avant en
arrière ! Primo, c'est un excellent exercice; secundo , cela suffit la
plupart du temps pour décoincer le démarreur , Attention !
Coupez d'abord le contact et n'essayez j amais sur une pente. . .  sinon
votre voiture pourrait choisir la liberté!

OU ÏA-  ̂avec ( cSSOJ voyage agréable et_ sûr_ !

Quand la voiture part bien , la j ournée commence bien ! Et pourquoi
votre moteur se met-il en marche si facilement? Question
inutile : vous lui avez donné du supercarburant Esso Extra, pris à
la colonne bleue !
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La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58

Grande chambre
meublée est à louer tout
de suite à monsieur sé-
rieux. Même adresse, on
demande des pensionnai-
res. S'adr . Jaquet-Droz 41,
au rez-de-chaussée.

Votre avenir
sentiments, affaires, ca-
ractère, recherches, etc.,
par radiesthésiste expé-
rimentée. — Ecrire avec
timbre réponse à Mme
Jaquet , James-Fazy 6, à
Genève.

CHAMBRE meublée indé-
pendante est demandée.
— Paire offres sous chif-
fre M. L. 9586, au bureau
de L'Impartial.
TABLE A vendre une
magnifique table de hall
avec dispositif de j epas-
sage. — Tél. 2 65 81.
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Im station 5e guérison
nnn par excellence
11| bes rhumatisants
!¦¦ guérisse :
ISS le rhumatisme, lasciaîîque
III l'arthrite et la goutte
Hl elles sont souveraines pour la
IH ¦ guérison des

Mm saites d'accident
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Prêts
de ZOO & 2000 fr. som
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS
place de ta Gare 12 '¦

(Melrose) LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25

Jeune homme de 26 ans, sérieux et débrouil-
lard, aimant la responsabilité, diplômé horloger
praticien, devant quitter son métier pour cause
majeure, CHERCHE PLACE lui donnant la pos-
sibilité d'être Introduit comme

employé de fabrication
Très bonne connaissance du roulement de la
fabrication, parlant et écrivant couramment les
deux langues (allemand , français). Très bons
certificats à disposition.

Prière de faire offres sous chiffre A. A. 9572,
au bureau de L'Impartia l.

A VENDRE à
CORCELLES

au-dessus du village

terrain
en nature de vigne, 800
m2 env. Conviendrait pr
chalet de vacances. Pour
visiter et traiter , s'adres-
ser à M. Fritz Zimmer,
ooiffeur, Corcelles.

A VENDRE

LamHla
modèle 1954. Bon état de
marche. Entièrement re-
visée. — Tél. au 2 03 05.



Le Tour d'Espagne cycliste

gagnée au sprint par Hassenforder devant Walkowiak
et le Belge Van Cauter

Tansportés de Mieres à Léon par le
train pour les coureurs et par la route
pour les suiveurs qui ont emprunté,
mardi matin, le col de Pajares où les
chasse-neige avaient frayé un passa-
ge, les participants à la Vuelta sont
repartis mardi après-midi de Léon
pour Valladolid.

Le déroulement de la course fut très
simple. Après de vains essais de Cou-
vreur et Ferlenghi (du 15me au 23me
km.) , puis de Geminiani et d'Adriaens-
sens qui, tous, furent contrés par les
nationaux espagnols, on enregistra ,
après 35 km., la première échappée
importante. Elle réunissait les Espa-
gnols Lorono et Marigil et le Français
Platel. Bientôt rejoints par Piazza et
Tognaccini, les cinq hommes devaient
cependant s'avouer vaincus a Mayorga
(km. 66) . Il s'en suivit un temps mort
que Hassenforder et Walkowiak mi-
rent à profit pour relancer l'attaque.
Les deux Français , suivis par le Bel-
ge van Cauter et l'Espagnol Crespo,
prirent rapidement du champ, d'au-
tant plus que les autres Français frei-
naient le peloton en refusant le relais
aux Espagnols. De V 35" au 85me km.,
l'avance des quatre hommes s'accrut
progressivement pour atteindre 3' 50"
à Palencia. Mais, dans les derniers ki-
lomètres, les Espagnols réagissaient et,
à Valladolid , les quatre leaders
avaient vu leur avantage diminuer.
Par ailleurs , Hassenforder, victime
d'une crevaison à 10 km. de l'arrivée,
avait été attendu par son compatriote
ce qui explique en partie que l'avance
des échappés ait fondu si rapidement.

Le Tour d'Espagne qui se dispute depuis
le 26 avril, durera jusqu'au 12 mal et se
déroulera sur un parcours d'une longueur
totale de 3079 km., en 16 étapes.

Ire étape, 26 avril : Bilbao-Vitoria , 158
km. ; 2e étape , 27 avril : Vitoria-Santander ,
220 km. ; Se étape , 28 avril : Santander-
Mieres , 259 km. ; 4e étape , 29 avril : Mie-
res-Leon , 136 km. ; 5e étape , 30 avril :
Leon-Valladolid , 172 km. ; 6e étape , ler
mai : Valladolid-Madrid , 212 km. ; 7e
étape , 2 mai : Madrid-Madrid, 200 km. ;

Au sprint, Hassenforder l'emportait
devant Walkowiak , le Belge van Cau-
ter et l'Espagnol Crepo qui crevait à
l'entrée du circuit et ne pouvait pren-
dre part à l'effort final. Le peloton
surgissait ensuite et le Belge Rosseel
enlevait la cinquième place devant
Tognaccini.

Quatre abandons ont été enregis-
trés : Assuncao (Portugal) , Borcy
(Belgique) , Escolano (Espagne) et
Montila (Espagne).

Classement de l'étape
1. Roger Hassenforder, France, 4 h.

15'28" ; 2. Roger Walkowiak, France ;
a. Emile van Cauter, Belgique, même
temps ; 4. Juan Crespo, Espagne, 4 h.
15'47" ; 5. André Rosseel, Belgique, 4 h.
16'30" ; 6. Bruno Tognaccini , Italie ; 7.

! Gianni Ferlenghi , Italie ; 8. Gilbert
Bauvin , France, tous même temps. Tous
| les autres coureurs sont arrivés en pe-
i loton, dans le même temps que Rosseel.

Classement général
1. Federico Bahamontès, Espagne.

23 h. 20'18" ; 2. Francisco Moreno, Es-
pagne, 23 h. 21'52" ; 3. Salvador Botel-
la, Espagne, 23 h. 25'05" ; 4. Miguel Pa-
checo, Espagne, 23 h. 29'19" ; 5. Car-
melo Morales, Espagne, 23 h. 30'01" ;
6. Miguel Chacon , Espagne, 23 h. 32
12" ; 7. José Michelena, Espagne, 23 h.
32'30" ; 8. Jésus Lorono, Espagne, 23 h.
33'12" ; 9. Vicente Iturat, Espagne , 23 h
34'03" ; 10. Raphaël Geminiani, France,
23 h. 34'26".

repos ; 9e étape , 5 mai : Cuenca-Valence ,
8e étape , 3 mai : Madrid-Cuenca , 159 km.;
4 mai : repos ; 9e étape , 5 mai : Cuenca-
Valence , 249 km. ; 10e étape , 6 mai : Valen-
ce-Tortosa , 177 km. ; lie étape , 7 mai :
Tortosa-Barcelone , 199 km. ; 12e étape , 8
mai : Barcel one/Igualada-Saragosse , 229
km. ; 13e étape, 9 mai : Saragosse-Huesca
(contre la montre) 72 km. ; 14e étape , 10
mai : Huesca-Bayonne , 245 km. ; 15e étape ,
11 mai : Bayonne-St-Sébastien , 199 km. ;
16e étape , 12 mai : St-Sébastien-Bilbao ,
193 km.

Réveil des Français dans la cinquième étape

( S KI )
Les championnats du monde

1958 à Bad Gastein
M. Otto Menardi (Italie) , président du

Comité de la Fédération internationale
pour la descente et le slalom, s'est rendu
dernièrement à Bad Gastein pour exa-
miner les pistes prévues pour les cham-
pionnats du monde 1958. Le slalom
géant, disputé au « Lamplmais » com-
portera de nombreuses difficultés et se-
ra très sélectif . Le parcours de la des-
cente (Graukogel) a déjà fait ses preu-
ves durant l'hiver dernier ; pour les da-
mes, la fin de la descente sera un peu
modifiée et rendue plus facile. Quant
au slalom il se déroulera sur un par-
cours entièrement nouveau. Les épreu-
ves se disputeront selon le programme
suivant (après approbation du Congrès
de la F. I. S.) :

2 février 1958 : slalom spécial mes-
sieurs (Lifthang) ; 3 février : slalom
spécial dames (Schmelwiese); 5 février :
slalom géant messieurs (Lamplmais) ;
6 février : descente dames (parcours
standard de la F. I. S.) ; 8 février ': sla-
lom géant dames (station Intermédiaire
du ski-lift de Schmelwiese) ; 9 février :
d -\s'-ente messieurs (Graukogel).

D'autre part, M. Menardi estime que

le nombre des participants par pays
(huit hommes et six dames) est trop
important pour ces pistes. Il proposera
au Congrès de la F. I. S. qui aura lieu à
Dubrovnik une réduction des effectifs
par nations à six hommes et quatre
dames.

Enfin, l'expert autrichien Friedl Wolf-
gang, qui s'occupe de la répartition en
groupes, selon leur force, des concur-
rents et concurrentes, a établi pour cha-
cun d'eux des notes annuelles d'après
les performances de ces deux dernières
années, notes qui seront à ia base de la
formation de ces catégories.

f FOO T B A L L  j
WF" Les footballeurs allemands

de l'Ouest jouent à Budapest
Premiers matches d'équipes d'Allemagne

occidentales à Budapest depuis la fin de
la guerr e, au Nepstadium , devant 15.000
spectateurs : Ferencvaros bat Fuerth 3-2
(mi-temps 2-0) ; M. T. K. Budapest bat
Union Berlin 10-2 (8-0).

AUTO MOB ILISME J
260 kmh. «de moyenne»

à Monza...
Le pilote américain Pat O'Connor a

procédé , sur la piste de Monza, aux pre-
miers essais de la voiture de course de
5500 cmc, spécialement construite pour
les 500 milles de Monza. Après six tours
seulement, O'Connor a atteint la moyenne
de 263,B kmh.

Vers une grande
compétition automobile

Pour la première fois,
des courses nationales de côte

se dérouleront au Landeron
(Corr.) — Le canton de Neuchâtel .

qui n'avait pas revu de grandes courses
automobiles de côte depuis celles qui
se déroulèrent à la Vue des Alpes et au

cours desquelles Fangio s'illustra, va
revivre des émotions fortes. On s'est
avisé , en e f f e t , que le parcours Le Lan-
deron - Lignières, à l'est du canton,
constitue un parcours idéal pour des
compétitions de ce genre, et — pour la
première fois  — la section neuchàte-
loise de l'Automobile-Club de Suisse
organisera les 6 et 7 juillet prochain des
courses nationales de côte comptant
pour le championnat suisse et réunis-
sant les meilleurs pilotes de notre pays.

Les spécialistes des courses automo-
biles ont assisté hier — après avoir été
salués par Me A. Thiébaud , président
de la section neuchàteloise de l'A . C. S .,
Me E. Walter, avocat et M. Perrot , pré-
sident de la commune du Landeron —
à une reconnaissance du parcours , qui
comprend 3 km. de route à for te  rampe
et plusieurs virages sérieux. La configu-
ration du terrain permettra à un nom-
breux public de voir, dans des condi-
tions de sécurité absolue, la plus grande
partie de la course.

On s'attend à une très grosse partici-
pation.

© Avec les petits clubs
Les leaders battus - Hauterive mal en point

La surprise de la journée nous est
parvenue dimanche matin déjà , puis-
que l'on apprenait à midi que les Lo-
clois contre toute attente, avaient bat-
tu à Neuchâtel, l'équipe chère à Fac-
chinetti.

Dans notre compte rendu du match
Etoile-Xamax, en disant que les Stel-
liens auraient mérité de gagner la
rencontre contre une équipe pratiquant
un football bien étudié mais peu effec-
tif certains lecteurs nous ont laissé en-
tendre que nous étions un tantinet
chauvin. Notre jugement se confirme
aujourd'hui puisque les avants neu-
châtelois ont été incapables de mar-
quer un seul but au dernier classé Le
Locle.

Félicitons ces derniers qui ont su in-
extremis serrer les coudes .pour sauver
leur place en deuxième ligue. Le match
vit une constante supériorité de Xa-
max qui n'arriva pas à trouver le che-
min des filets face à une équipe cou-
rageuse en diable. Les brillantes indi-
vidualités xamaxiennes étalent mar-
quées de très près ; à la 75e minute,
Berly au centre du terrain, lança
Grimm par la. gauche. Ce dernier re-
trouvant* tout à coup son départ et son
shoot de vingt ans, battit Bernasconi
qui n'en révint pas lui-même. C'en
était fini ! Se défendant avec plus
d'ardeur encore, Le Locle gagnait deux
points précieux.

Pendant ce temps à Aile, les Stel-
liens malchanceux se faisaient sur-
prendre par une équipe jurassienne vo-
lontaire. Ils perdaient hélas les deux
points escomptés et leur excellent gar-
dien de but sérieusement blessé.

Hauterive qui recevait Serrières , n'a
pas su profiter de l'avantage de son
terrain pour empocher deux points in-
dispensables à son salut. Les hommes
de Meyrat ont réussi , 10 minutes avant
la fin, à gagner le match par un tir
victorieux de Humi. Ainsi la situation
d'Hauterive est-elle de plus en plus
délicate par le fait que Tramelan a
gagné deux points précieux contre Ta-
vannes et que Fleurier a ramené un
point de son périlleux déplacement à
Reconvilier.

Hauterive ferme aujourd'hui la mar-
che du classement avec 9 points et 16
matches, tandis que Le Locle avec le
même nombre de points compte un
match de moins. Ce dernier club qui
rencontrera dimanche prochain les
Stelliens sur son terrain des Jeannerets
récidivera-t-il son exploit de Neuchâ-
tel ? Chez eux les Loclois sont bien ca-
pables de jouer ce mauvais tour aux
hommes de Graber qui seront privés de
leur gardien habituel.

Autres matches de dimanche pro-
chain : Hauterive rencontrera Reconvi-
lier qui est hors de souci, Xamax qui
ira à Tavannes est attendu de pied
ferme en terre jurassienne , Fleurier
reçoit Serrières et espère bien se met-
tre à l'abri de la relégation en battant
son adversaire, tandis que Aile en dé-
placement à Tramelan , aura beaucoup
de peine à renouveler son succès de di-
manche.

En troisième ligue
Fontainemelon et Floria étant au

repos, Sonvilier qui a battu La Chaux-
de-Fonds II par 6 à 0 en a profité
pour rejoindre l'équipe du Val-de-Ruz.
St-Imier qui recevait Cantonal II, a
remporté une victoire qui lui permet
de souffler un peu d'autant plus que
le match nui qu'il avait obtenu contre
Le Parc a été transformé en victoire
sur le tapis vert, un joueur du Parc
n'étant pas qualifié lors de cette ren-
contre. Ainsi Le Parc qui a fait match
nul 3 à 3 avec Etoile II totalise à ce
jour 7 points en 11 matches tandis

que les « Meuqueux » sont toujours
derniers classés avec 12 matches et
3 points.

Dans le groupe du Bas, mauvaise
journée pour Xamax II également qui
perd deux points à Peseux. L'équipe
de Comète s'est surpassée dimanche
pour stopper l'élan des Neuchâtelois
Ainsi Auvernier et Couvet qui étaient
au repos voient leurs chances s'amé-
liorer . Boudry par contre qui a battu
Colombier revient à la surface et avec
21 points talonne sérieusement les
trois « premiers » du groupe.

Au bas du classement, St-Blaise bat
nettement Noiraigue et retrouve un
peu d'espoir du fait que La Béroche
qui le précède a été battu par Buttes
après un match très disputé. Il semble
néanmoins que St-Blaise malgré sa
victoire est le plus mal lottl et que
c'est finalement lui qui fera les frais
de la relégation.

Autres résultats
Deuxième ligue : Xamax - Le Locle 0-1 ;

Aile - Etoile 3-1 ; Hauterive - Serrières
0-1 ; Reconvilier - Fleurier 2-2 ; Tramelan -
Tavannes 4-1.

Troisième ligue : Etoile II - Le Parc 3-3 ;
Saint-Imier II - Cantonal II 3-2 ; La Chaux-
de-Fonds II - Sonvilier 0-6 ; Colombier -
Boudry 1-2 ; Buttes - Béroche 3-2 ; Saint-
Biaise - Noiraigue 5-2 ; Comète - Xamax
II 2-0.

Quatrième ligue : Cortaillod la - Ecluse
la 2-5 ; Colombier II - Gorgier 1-1 ; Bou-
dry II - Comète lia 5-4 ; Hauterive II -
Dombresson 1-0 ; Ecluse Ib - St-Blaise II
1-3 ; Cortaillod Ib - Cressier 4-4 ; Le Lan-
deron la - Auvernier II 3-0 ; St-Sulpice -
Ticino Ib 0-1 ; Le Locle Ilb - Comète Ilb
9-0 ; Blue-Stars II - Travers 2-5 ; Môtiers -
Fl.eurier II 1-1 ; Floria II - Etoile III 11-2 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Fontaineme-
lon II 1-3 ; Le Locle lia - Le Parc II 4-4 ;
Ticino la - Courtelary II 19-1 ; Sonvilier
II - La Sagne 1-2.

Juniors A : Cantonal Ib - Hauterive 5-0 ;
Le Landeron - Fleurier 3-1 ; Xamax la -
Boudry 2-2 ; Dombresson - Etoile 0-16.

Juniors B : Cantonal - Blue-Stars 4-1 ;
Comète - Béroche 6-1 ; Le Landeron - Cres-
sier 3-0 (forfait) ; Xamax - Etoile Ib 1-6 ;
Noiraigue - Floria 7-0 ; Buttes - Etoile le
fl-0.

Juniors C : Boudry - Xamax 1-2 ; Couvet ¦
Comète la 6-0 ; St-Blaise - Cortaillod 0-10 ;
Cantonal la - Le Landeron 3-1 ; La Chaux -
de-Fonds la - Le Locle 3-1 ; La Chaux-de-
Fonds Ib - Etoile 1-0 ; La Chaux-de-Fonds
le - Saint-Imier 2-3.

L'AILIER DROIT.

Les cent vingt-cinq ans
de la Société fédérale

de gymnastique
La Société fédérale de gymnastique (S.

F. G.) fondée en 1832 à Aarau , fête cette
année son 125e anniversaire. Une confé-
rence de presse a eu lieu comme prélude
aux cérémonies du jubilé.

La jeunesse estudiantine fut le promo-
teur principal du mouvement gymnique en
Suisse. Des sociétés de gymnastique fu-
rent fondées par les étudiants en 1816 à
Bern e, en 1819 à Bâle et en 1820 à Berne.
Cette activité nouvelle rencontra un tel
succès que bientôt des sociétés de gym-
nastique se créèrent un peu partout dans
le pays et en dehors des groupements
estudiantins. Et leurs membres animés
des mêmes sentiments et du même besoin
de servir sentirent la nécessité de s'unir
davantage. C'est pourquoi ils décidèrent
de se rassembler à Aarau en avril 1832 et
fondaient la «Société fédéral e de gym-
nastique».

Au 1er janvier 1957, on comptait 25 asso-
ciations cantonales , 2705 sections, 244.998

membres dont 143.391 actifs et 43.395 mou-
vements de jeunesse. Dans ces effectifs
sont comprises les quatr e grandes sous-
sections de l'Association féminine suisse
de gymnastique , l'Association fédérale de
gymnastes aux nationaux , l'Association
fédérale de gymnasti que à l'artistique et
l'Association nationale d'alhlétisme léger.
Les sections forment le noyau du mou-
vement au sein duquel chaque membre
actif reçoit une large instruction de base.
En outre , de nombreux jeux y sont prati-
qués, tels que le handball , la balle au
panier , le basket-ball et le volley-ball , de
même que le ski , le patin , la natation et
les courses pédestres. D' autre part , la So-
ciété fédérale de gymnastique collabore
intensément à l'instruction préparatoire.
La S. F, G. publie cinq organes officiels
et quatre revues pour la jeunesse. Elle
espère que les restrictions actuelles dans
le domaine du sport international pourront
être bientôt levées. De l'avis de la S. F. G.,
les relations avec les pays de l'Est doivent
être sinon rompues , du moins limitées au
strict minimum, cela pour des considéra-
tions d'ordre humanitaire .

Il convient également de relever l'impor-
tance de l'éducation physique de la jeu-
nesse.

La cérémonie du jubilé se déroulera le
19 mai à Aarau avec arrivée d' estafettes
venant de toutes les régions du pays. Il y
aura un lâcher de ballons libres en faveur
des réfugiés hongrois.

JLe sp ort...
auj ourd nui !

Quel «potin» pour !...
Le Tour cycliste de Romandie

dont le départ sera donné dans
huit jours , à Lausanne, s'annonce
comme un des meilleurs do la
série. Non seulement le tracé en
est habilement conçu , intéressant
et bien conforme à la géographie
de notre petit territoire, mais en-
core la participation , en ce début
de grande saison, est sensation-
nelle.

Pas plus qu'une hirondelle ne
fait le printemps, pas davantage
un champion, si illustre soit-il , ne
saurait conditionner une épreuve
de ce genre. Que Jacques Anque-
til soit au départ , ou n'y soit pas,
cela ne modifiera en rien le suc-
cès sportif de notre Tour. Cepen-
dant tout le monde ne raisonne
pas comme moi. Il est certains
donateurs , certaines entreprises
qui n'ont accordé leur concours
financier aux organisateurs que
sur le vu de la liste des engagés.
Anquetil fi gurait sur cette liste.
Aujourd'hui , à la veille du départ,
quelques-unes de ces maisons font
mine de retirer leur appui , si
les engagements ne sont pas tenus.

On sait que Jacques Anquetil ,
questionné et interviewé, a dé-
claré qu'il ne viendrait pas en
Romandie à cette occasion. Devant
ces déclarations FORMELLES et
les conséquences qu'elles peuvent
avoir sur l'équilibre budgétaire de
leur course, les organisateurs vien-
nent de prendre le taureau par les
cornes. Ils nantissent l'opinion
publi que du fait qu 'ils sont en
possession « d'un CONTRAT SI-
GNÉ par M. Potin , stipulant que
l'équipe Helyett-Potin sera formée
des coureurs Anquetil - Darriga-
de - Forestier - Mirando et que,
jusqu 'à ce jour , aucune informa-
tion ne leur est parvenue de M.
Potin concernant une modification
quelconque à l'équipe annoncée».
Et ils ajoutent qu'ils restent donc
certains de la participation du
coureur Anquetil à leur épreuve.

Voilà qui signifi e avoir confian-
ce en la parole donnée. Souhaitons
que ces messieurs soient récom-
pensés. Mais même s'ils devaient
être finalement trompés, cela n'en-
lèverait rien à l'intérêt de la com-
pétition. II reste en présence bien
d'autres champions.

SQUIBBS.

f HOCKEY SUR GLAC E"
)

Poltera opéré à un œil
Le joueur d'Arosa Uli Poltera se trouve

depuis quelques jours à l'hô pital cantonal
de Zurich où il a subi une très grave
opération à un œil. Poltera s'était blessé
au cours d'un match de hockey sur glace.

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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Un chiffre qui en dit long sur le prestige et l'estime dont jouit ALASKA :
SA PRODUCTION MONDIALE A DÉPASSÉ A CE JOUR 300.000 FRIGORIFIQUES.
Dès que l'on examine de près ces merveilleuses armoires frigorifiques , on ne
s'étonne plus d'un succès si éclatant.
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.„ MEUBLES SUISSES

Employé
magasinier

est cherché pour entrée immédiate si
possible. Préférence sera donnée à me-
nuisier - ébéniste , travailleur, conscien-
cieux, pouvant fournir bonnes références.
Téléphone 2 96 46 ou 2 04 90.

Jeune mécanicien
serait engagé par fabrique de boites pour diffé-
rents travaux de tournage. Eventuellement on
formerait ouvrier sérieux désirant apprendr e la
partie. — Paire offres sous chiffre -V V 9440,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée pour le 15 mai
par jeune ouvrier sérieux
et stable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.
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Tout paraît léger à Jean-Louisquand il déguste une Virginie!
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¦U plus fumée de cette catégorie de prix-preuve de sa qualité!

BICYCLETTE A vendre
vélo homme, dérailleur 3
vitesses, cadre très , grand
format. — S'adresser rue
Numa-Droz 59, au 2e
étage, tél. 212 89.

Fête cantonale des Musiques neuchâteloises
Corcelles 15-16 juin 1957

Sommelieres,
filles et garçons de buffe t,
plongeurs et plongeuses

sont demandés
S'inscrire jusqu 'au 31 mai 1957 à :

Fête cantonale des Musiques neuchàtetaiies
Commission des vivres et liquides
Corcelles

Sommelière
ou sommelier

est demandé pour la saison mai-sep-
tembre
par l'Hôtel de la MAISON-MONSIEUR.



La journée officielle de la Foire
suisse d'échantillons

BALE, ler. _ Il est de tradition que
la Journée officielle marque le point
culminant de la grande démonstration
de la production nationale que constitue
toujours la Foire suisse d'échantillons.
Il en fut de même cette année et la
journée de mardi a vu accourir à Bàle,
non seulement de nombreuses person-
nalités officielles, mais aussi une grande
affluence de visiteurs. Après les sou-
haits de bienvenue du président du gou-
vernement bâlois, M. Zweifel , le direc-
teur de la Foire, M. Hauswirth, exposa
les caractéristiques essentielles de la
manife-station de cette année.

Ce fut ensuite le défilé de la cohorte
officielle à travers les stands avec, en
tète, M. Holenstein, vice-président du
Conseil fédéral et chef du Département
de l'économie publique.

Le discours du représentant
du Conseil f édéral

Après cette visite tout le monde se
retrouva dans la salle des fêtes pour le
déjeuner officiel . Au cours de celui-ci.
M. Schaller, conseiller d'Etat et conseil-
ler national, et président de la Foire,
salua ses nombreux hôtes, en particu-
lier Miss Frances Wiilis, ambassadeur
des Etats-Unis, dont le départ est pro-
chain, et rompit une lance en faveur de
la nouvelle réglementation des finances
fédérales. Puis ce fut le discours du re-
présentant du Conseil fédéral, M. Ho-
lenstein — dont nous avons publié de
larges extraits dans notre édition d'hier
soir. Il concrétisa avec bonheur le véri-
table but de cette grande manifestation
nationale qu'est devenue la Foire de
Bâle : renforcer chez tous le sens de
l'interdépendance nationale et interna-
tionale de notre destin, en particulier
dans le domaine économique, à condi-
tion que cette prise de conscience se
traduise par une attitude de solidarité
démontrée par des faits.

Rappelons que l'orateur a fait un
tour d'horizon de la situation d.e notre
économie sur le plan extérieur et in-
térieur. Des raisons relevant de la sou-
veraineté nationale et de notre neu-
tralité empêchent d'envisager notre
adhésion au Marché commun. En re-
vanche nous collaborons étroitement à
l'établissement d'une zone européenne
de libre échange. ' .- . ' -

Puis M. Holenstein passa à un sujet
actuel entre tous, le développement de
l'utilisation pacifique de l'énergie ato-
mique. La recherche et le développe-
ment des résultats obtenus, les expé-
riences empiriques dans des stations
d'essai et des usines de production exi-
gent des organisations et des conven-
tions internationales.

L'orateur, enfin, n'oublia pas de si-
gnaler expressément les dangers que
comporte aussi, selon l'expérience de
tous les pays, une haute conjoncture
durable ; depuis le début de cette an-
née, ils se sont manifestés distincte-

On peut dicter...

de partout à ce dictaphone géant

M. Holenstein, vice-président du Con-
seil fédéral , a rendu la visite off iciel le
à la Foire. De gauche à droite : le pré-
sident du Conseil d'Etat Zweifel , M.
Holenstein , et le président de la Foire ,

le Conseiller d'Etat Schaller .

ment chez nous également. Dangers de
la surexpansion économique et de la
dévaluation des fruits de la prospérité
qu 'elle risque d'entrainer. C'est une
question de discipline civique que d'em-
pêcher Fune et l'autre de se produire.
En matière de revendications de salai-
res et de prix , il est nécessaire que
chaque branche économique ait plus
d'égards aux intérêts de l'ensemble du
peuple.

Abordant enfin le problème agricole,
M. Holenstein releva que l'on ne saurait
sasn injustice méconnaître tout ce qui
a déjà été réalisé dans ce sens au
cours de ces dernières années. Mais il
faut faire plus avec l'appui effectif de
la Confédération , des cantons et des
organisations agricoles. Cependant, il
est infiniment plus difficile et souvent
beaucoup plus long d'élever la pro-
ductivité et le rendement dans l'agri-
culture que dans l'industrie ou certai-
nes branches de l'artisanat, si l'on son-
ge Que notre '' pays compte plus de
180.000 petites, moyennes et grandes
exploitations paysannes disséminées en
plaine et en montagne. En autorisant ,
vendredi dernier , une augmentation des
prix indicatifs du gros bétail de bou-
cherie et des porcs d'abattage, prix qui
étaient pratiquement demeurés inch an-
gés depuis 1948, le Conseil fédéral a
simplement tiré, conformément aux
dispositions légales , les conséquences de
la situation actuelle des prix et des
frais dans le secteur agricole.

-== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 527. ;

Horizontalement. — 1. Font partie
de la deuxième édition. Qui a reçu du
fil. Ordre. 2. Divertie. C'est à propos
de tout et véhémentement qu'il exhale
sans fin son mécontentement. Préfixe.
3. Toujours contents quand on leur
dit de repasser. Adverbe. D'une tem-
pérature élevée. 4. Préposition. Font
des boutonnières en rougissant. D'un
auxiliaire. Va souvent avec ça. 5. C'est ,
bien souvent, une boite de conserves.
Elle est toujours patronne. Préfixe. 6.
Roussissent. Article. Pour les dessous.
7. Sur la portée. Contenu. Empêche
l'évasion. 8. Avant la matière. Pronom.
Possessif. Connu. Souvent hygiénique.

Verticalement. — 1. Fait battre le
coeur. Battu , il sert à quelque chose
2. Feras venir. 3. Pas facile à toucher.
Pronom. 4. Sans société. 5. Donne une

raie nette. On la juge à ses actes. 6.
Le vin y coule à flot. Comme le mo-
dèle. 7. Pour les derniers venus. 8. A
ceux qui , des étés, appréhendent l'ar-
deur , cette station donne une bonne
fraîcheur. Article. 9. On le met sur une
ville. Les Alsaciens y font trempette.
10. Article d'importation. Sommes
d'importance variable. 11. Travail de
plume. Possédé. 12. Manque d'enthou-
siasme. Toujours à l'autel. 13. Il donne
lumière et chaleur en venant du soleil.
Pronom . 14. Fait la joie des chasseurs
de papillons. 15. Vida les lieux. 16. En
restreignant notre pouvoir , ils aug-
mentent notre savoir. Eu en main.

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

Solution du problème précédent

Le lac de Bienne a été le théâtre d'une
gigantesque opération militaire

Dans les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi

(Corr.) — Tout avait été prépare
dans le secret. L'« opération lac de
Bienne » allait exiger de la part des
troupes qui y participaient un effort
prolongé. Mais les nombreuses mesu-
res de sécurité mises en action de-
vaient bientôt faire percer le secret .
De quoi s'agissait - il exactement ?
Qu'allait-on exiger de soldats entrés
en service quelques heures aupar avant
pour un cours de répétition qui s'an-
nonce passablement tourmenté ? L'o-
pération elle-même était très simple :
mais elle avait été minutieusement
préparée. On supposait que les troupes
(le régiment 13 formé de soldats de la
région) devaient être envoyées en ren-
forts dans le Jura , l'ennemi ayant non
seulement pénétré par la frontière sep-
tentrionale et atteignait déjà La
Chaux-de-Fonds et Noiraigues, mais
d'importantes forces avaient été para-
chutées au nord du canal de la Thièle
et de l'Aar. Tout les noeuds de com-
munication reliant la ville de Bienne
ayant été coupés et la ville entière-
ment détruite par des bombardements,
la seule possibilité pour atteindre le
plus rapidement possible le lieu de
destination était, évidemment, la tra-
versée du lac en bateau .

Ou . le vent joue un mauvais tour...
Un vaste dispositi f avait été mis en

place pour le bon fonctionnement de
ces manœuvres. Les bateaux du ser-
vice de sauvetage, munis de lampes
clignotantes, avaient été alertés pour
prévenir tout accident éventuel et sur-
veillaient un secteur délimité par une
ligne allant de la rive du lac à la
pointe de l'Aar. Des stations de se-
cours, munies de pulmotors et de
toutes les installations modernes,

étaient également postées en plusieurs
endroits.

A 19 heures précises lundi soir, l'o-
pération était déclenchée. Les premiers
soldats équipés de tout leur matériel
prenaient place dans des pontons ac-
tionnés par de puissants moteurs. Un
Incident obligea cependant le comman-
dant de l'opération à interrompre la
traversée ; en effet , un vent violent s'é-
tait subitement levé, soulevant d'énor-
mes vagues qui mettaient en péril les
embarcations. Deux heures durant, la
traversée fut interrompue. Elle fut re-
prise à la faveur d'une accalmie pro-
longée. Les opérations se déroulèrent
dès lors à un rythme accéléré pour se
terminer à l'aube de la matinée de mar-
di.

Une seconde nuit plus calme
Différentes compagnies de défense

anti-chars, de DCA et de renseigne-
ments ainsi qu'un bataillon de fusiliers
répétèrent l'exercice hier soir, et tra-
versèrent durant ia plus grande partie
de la nuit le lac redevenu pilus calme.
Une pluie intermittente obligea pour-
tant les soldats à des efforts supplémen-
taires.... pas tellement appréciés 1

Ce n'est qu'aujourd'hui que l'on con-
naîtra les résultats de cette opération
« lac de Bienne ». Relevons cependant
que tout s'est passé sains accroc et les
nombreuses personnalités présentes
ainsi qu'un grand nombre de curieux
massés sur les deux rives suivirent avec
attention le déroulement des opéra-
tions, prélude à un cours de répétition
que l'on souhaite agréable à la nom-
breuse troupe mise sur pied durant oes
trois prochaines semaines.

Télégrammes...
* Radio-Pékin a diffusé mardi une

note du gouvernement chinois an-
nonçant une augmentation de certains
prix de denrées alimentaires et d'au-
tres produits. Les Chinois devront
payer 2 % plus cher la viande de porc,
l'huile comestible, les vêtements en
laine, les cigarettes et le sel.
* Un ancien appointé de l'armée

fédérale qui, il y a quelques mois, avait
déserté et passé en Allemagne orien-
tale, est rentré à l'Ouest pour ne pas
devoir subir une peine. Il a déclaré
qu'il avait été longuement interrogé
par le service d'espionnage de la Ré-
publique démocratique allemande qui
voulait l'envoyer comme espion dans
l'armée occidentale.

Radio©
Mercredi ler mai

Sottens : 7.00 Chansons françaises. 7.15
Informations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00
L'université radiophonique internationale.
9.00 L'Orchestre Alessandro Scarlati. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Musique sym-
phonique. 10.10 Emission radioscolaire. 10.40
Concerto de Ravel. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.40 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au Carillon de Midi, avec le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Pour le 1er mai. 13.10
Chorales ouvrières et fanfares de chez
nous. 13.35 Enregistrement de la «Flûte
enchantée». 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Le rideau s'entrouve sur «Louise». 16.55 Le
disque des enfants sages. 17.00 Jeunes vir-
tuoses. 17.30 L'heure des enfants. 18.00
Guitare. 18.05 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.20 Jazz à la carte. 18.50 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Le piano qui
chante. 20.00 Questionnez, on vous répon-
dra. 20.20 Le piano qui chante. 20.30 Con-
cert symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Pièce (La Trappe).

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques pro-
pos. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Or-
chestre champêtre . 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25
Imprévu. 13.35 Choeur de femmes de Berne,
14.00 Causerie. 16.00 Concert pour les ou-
vriers malades ou accidentés. 17.00 Cause-
rie. 17.15 Chants de printemps. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Orchestre récréatif bâ-
lois. 18.40 Questions sociales d'actualité,
19.00 Musique ouvrière. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Musique symphor
nique. 19.55 Journée du Travail. 20.50
Chants. 21.10 Fantaisie pour piano. 21.30
Socialisme d'aujourd'hui. 22.15 Informar
tions. 22.20 Harmonies légères.

Jeudi 2 mai
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Harmonicas, accordéons,
bayons et Cie. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Vive la fantaisie ! 13.30
Compositeurs suisses. 16.00 Thé dansant.
16.30 Vos refrains favoris.- 17.00 Quelque
part dans le monde avec.™ André Falk.
17.15 Disques. 17.30 Violoncelle et piano,
17.50 La quinzaine littéraire. 18.30 Les ro-
ses perdues. 18.35 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Succès en tête. 20.00
Le feuilleton (A l'Est d'Eden). 20.35 Soir
de gala. 21.10 Trois entretiens. 21.30 Musi-
que de chambre. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du temps. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Disques 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Courrier de Berne. 12.00 Variétés po-
pulaires. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.15 Musique brillan-
te. 14.00 Pour Madame. 16.00 Poésie lyri-
que des Indiens. 16.20 Musique de cham-
bre. 17.30 A tort et à travers. 18.00 Jazz.
18.15 Concert. 18.40 Entretien. 19.00 Sonate
pour piano. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Chants
populaires jurassiens. 20.40 Pièce de théâ-
tre. 22.15 Informations 22.20 Invitation à
la danse. 22.45 Jazz.

...parce que vous avez au visage de petits
bouton s, des comédons, de î'eczéma ou
même une véritable éruption Allez à la
pharmacie ou à la droguerie la plus proche
vous acheter un petit flacon de DJ3.D. Ce
vieux remède anglais éprouvé de longue
date a déjà aidé à des milliers de personnes -
même dans des cas opiniâtres I Comment
s'effectue le traitement ? Imbibez de DJ3J) .
un tampon d'ouate et touchez-en les en-
droits malades: le liquide jaune or pé-
nètre dans les pores, les nettoie, anéantit
les microbes qui s'y trouvent... et favorise
la guérison de la peau. Prés du flacon;
Fr. 1.90 et 4.95.

D.D.D.
Pour les peaux sensibles, utilisez le savon
extra-doux D. D.D.

OMttêK.pourla S iihst: Dr Hlnel Pharnacmlia ZurichW******-********—— || TTTWIB ¦¦.¦¦¦ Min i ¦

Morges, ler. — Réunie à Morges, sous
la présidence de M. H. Perrochon
(Payerne) , l'Association vaudoise des
écrivains a longuement discuté de l'af-
faire André Bonnard. Elle estime qu 'il
convient d'élever le débat , en envisa-
geant la question de principe. Dans sa
majorité , l'Association estime qu 'il faut
laisser à chaque membre de la Société
des écrivains suisses la pleine responsa-
bilité de ses opinions politiques et de son
attitude dans ce domaine, comme en
religion et en philosophie. Pas de délit
d'opinion, seul le délit de fait peut être
retenu. La jouissance de tels droits
constitue pour ceux qui en bénéficient
des devoirs envers le pays qui leur ac-
corde le privilège inestimable d'une li-
berté dont tant de leurs confrères d'au-
tres pays sont privés.

Les écrivains vaudois sont d'avis que
la Société des écrivains suisses a le de-
voir d'accorder son aide aux écrivains
étrangers victimes de circonstances
malheureuses, quelle que soit l'idéologie
dont Us se réclament, ainsi aux écri-
vains hongrois, en particulier à ceux qui
sont réfugiés en Suisse .

Les écrivains vaudois
se prononcent sur le cas

Bonnard

Le feuilleton Illustre
des enfants '

par Wilhelm HANSEN

— Est-ce que tu connais quelqu'un qui
nous aiderait à dégager notre navire ?

— Oh ! Sûrement , d'abord , moi-même et
ensuite tous les autres que tu vois ici. Nous
sommes pleins d'activité quand nous som-
mes éveillés.

— Le bateau est là-bas... Si nous con-
tinuons à marcher comme cela, je crois
bien que nous y serons en deux heures,
mais si nous allons plus vite, nous y se-
rons avant.

— Cela ne fait rien que le chemin soit
long, le paysage est si jol i et la compagnie
agréable , mais je ne crois pas que tu pour-
ras continuer à faire des culbutes ainsi
tout le long du chemin, mon petit 1

Petzi , Riki
et Pingo

IMPRIMERIE COURVOISIER B. A.
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Tous les jours à toutes heures
nos délicieux - •«*

V0l A« VENT
Plus besoin de rendre
ou fournir des récipients

Livraisons rapides à domicile

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 - Tél. 2 12 32

A VEN DRE
pour cause départ

SALON : 6 chaises - 2 fauteuils - 1
divan.

SALLE A MANGER : Buffet de service
1 table - 6 chaises - 1 table ronde
à allonges - 1 divan couche.

CHAMBRE A COUCHER : 2 lits -
tables de nuit - lavabo - armoire à
glace.

Différents petits meubles.
Le tout en bon état.

Rosiers 3, ler étage, à gauche,
téléphone : 2.15.53.

FEmmE
de minage

consciencieuse, est de-
mandée régulièrement
quelques heures par jour .
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9544

CiÉÉÉ
Garçon de 13 à 15 ans

est demandé entre les
heures d*écoIie. Abonne-
ment de trolleybus à dis-
position. — Se présenter
à Chaussures BERGER,
18, rue Neuve.

— — -*- — -»- — — -^

Agence générale d'Assurance

cherche

Inspecteur
pour la région du Locle avec
environs et La Chaux-de-Fonds

Conditions intéressantes surtout pour
personne connaissant la branche.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre D. O. 9616,
au bnreau de L'Impartial.

Salopettes,
habits de travail

Am lavés avec soin

Téléphone 2 91 50
On cherche à domicile
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Représentant régional W. Baumgartner, Case postale 352, Neuchâtel
Visitez à la Foire de Bâle notre stand N° 4213, halle 11

iiii
Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135, 160, 180, 210,
270, 350.
Belles grandes armoires
noyer clair, à 3 portes
combinées pour linges et
habits, à 430 et 450.

ipgjiMia

Jolies commodes modernes
noyer à 3, 4 et 5 tiroirs ô
120, 160, 180, 240, 275.

Ebénisterie-Tapisserle

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél 2 30 47

50 tapis
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever 88 fr. pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60X
120 cm., et un passage
80 X 330 cm., à enlever
67 fr. le tour de lit . Port
et emballage payés. —
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Couple sans enfant cher-
che à louer

appartement
3 pièces, dans villa ou
petite maison située dans
quartier tranquille. Tout
confort demandé. —
Paire offres avec prix , si-
tuation , sous chiffre O. F.
9533, au bureau de L'Im-
partial.

vêtements
soignés

| depuis Fr. 195.—

tissus anglais

RÉPARATIONS

M. DONZÉ
Tailleur

Rue Numa-Droz 106

¦̂ DIXll-
DIXI S. A. - USINE I - LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

technicien-
dessinateur

pour son département outillage de
précision en métal dur.
Semaine de 5 jours.

En rentrant de la Foire de Bâle,
c'est agréable de s'arrêter à 1'

Hôtel des llll Cantons
SAINT-IMIER

Relais gastronomique du Jura
Tous les soirs au Bar :

JEAN-PIERRE HAGER

Les narcisses sont là !
Avant ou après la cueillette, UN NEUCHATE

LOIS vous servira ses spécialités :
Jambon de campagne à l'os — Poulets

Entrecôtes « Café de Paris » — Truites, etc.

R. BÉGUIN-GUENAT
HOTEL DE VILLE ET DE L'AIGLE

CHATEL-ST-DENIS

RESTAURANT
DE LA TOUR

Jaquet-Droz 58
cherche pour tout de sui-
te ou date à convenir

FILLE
ou

Garçon de comptoir
de Fr S00.—

j à Fr 2000.-
Remboursement

rnensuel .Condi tion;
Intéressantes

Consultez-nous
rimbre • réponse

a Prêts - Crédits
T. PACHE

liai St-François A
Lausanne
l'el e3 «0 :<3

A LOUER au centre de
la ville, chambre meublée,
à Monsieur honnête et
sérieux . — Ecrire sous
chiffre H. N. 9516, au bu-
reau de L'Impartial, ou
tél. au (039) 2 87 83.

Fabrique d'horlogerie dans centre industriel
du Jura cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

retoucheur-décodeur
sur calibre 3 V-'" à 10 'h'" . Discrétion assu-
rée. Appartement de 4 chambres à disposi-
tion. — Faire offres avec références sous
chiffre P 10233 Tr, à Publicitas, La Chx-
de-Fonds.
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c'est rap ide
e fficace et si s imp le.

Dans 80 Vo des cas le shampooing spécial T R A I T A L  3 vous débarrasse des pellicules dès le 1" shampooing.

Si les pellicules sont pa rticulièrement tenaces , il faudra un second shampooing. Il est certain qu 'avec T R A I T A L 3

utilisé régulièrement , les pellicules ne réapparaissent plus.
Paris - L'ORÉAL - Genèv*-
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-*1 TEA-ROOM CRÉMERIE
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Il uous rappelle ses bons quatre-heures
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A NOTRE RAYON

P A R F U M E R I E

„SUR TABLE SPÉCIALE"

savon „ W|
de toilett e lanoline ,finement parfumé 01 8*1 %' A%
le savon de 100 gr. seulement ¦wil 1Él '' '%

Savon 'K
de toilette pour le bain, de très bonne « 1-â m
qualité, parfumé, le savon 250 gr. ¦ 

| „| fl B

Garniture de toilette jËÈ
en plastic de couleur, comprenant m *||| '^fl K
1 brosse à cheveux i UU ^p>? W$
1 brosse à ongles Jra M
1 savonniers les 3 pièces

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 60
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Quelques-unes jouaient les idoles sacrées ou les déesses
hiérati ques, mais la plupart étaient de gais lutins provo-
cants, et animaient une galante bataille où volaient les
bouquets, parmi les odorants confetti de violettes et la
poussière d'or des mimosas. Tout était beau , tout sentait
bon, tout était insouciance , rire et chansons.

Des salves d'app laudissements et des rafales de fleurs
accueillaient chaque équi page dans une égalité d'enthou-
siasme justifiée , car de « clair de lune sur le Jardin » à
« Rendez-vous à l'Abbaye au Bois » et des « Favorites de
Barras » aux « Perles de la Couronne », ils étaient également
ravissants. Pourtant , un bref silence suivi décris d'admiration
frénétiques annonça un char dont je ne distinguais pas
encore les détails , et qui devait être sensationnel. Je consultai
le programme. Il s'appelait « Bal à Frascati ».

La voiture était menée par deux piqueurs colossaux ,
et la trogne hirsute et hilare de l'un d'eux , me fit éclater de
rire . C'était Klassov , monstrueux et faunesque , très « Satan
conduit le bal ». Le char lui-même était le plus richement

paré, une pergola aux arcades et colonnades de saxifrages
et d'oeillets blancs entrelacés, avec des vasques d'oeillets
Versailles et de roses pourpre , le tout entouré d'un jardin
fou à la Renoir, parc à munit ions parfumées et suaves
pour cinq diablesses déchaînées, costumées en merveilleuses ,
qui soutenaient contre la foule enchantée le plus ardent
et le plus joyeux des combats. Je leu r pardonnai le léger
anachronisme de leurs atours , qui leur permettait de dévoiler
leur beauté à la juste et stricte limite entre la générosité et
la prodigalité.

Soudain , mon rire s'étouffa.
A l'arrière, devant un haut éventail de somptueux prunus,

se tenait une sixième femme immobile comme une statue,
une magnifique statue. Bien qu 'elle portât un loup, je l'avais
tout de suite reconnue dans l'audacieux « costume à la
Sauvage » des bals masqués de l'An IV, que j'avais vu sur
un portrait de Mm6 Tallien, Notre-Dame de Thermidor ,
la rivale de Juliette : maillot couleur chair recouvert d'une
tunique de linon dont elle tenait la longue traîne sur le bras
droit , robe fendue de côté jusqu 'à la hanche, découvrant
une jambe d'un galbe idéal , anneaux d'or au-dessus et
au-dessous du genou, et sandales enrubannées.

C'était Génia. Elle était adorablement belle. J'eus envie
de la battre, de l'enfermer à l' abri des regards de la foule ,
de la détruire.

A ma grande surprise , mes trois compagnons ne l' avaient
pas identifiée. Heureusement. Si j'avais dû parler d'elle
sur-le-champ, ma fureur jalouse m'aurait trahi. La fête
était finie pour moi.

Dans les jours suivants , je remâchai ma rancune et en
oubliai l'enquête qui était ma raison d'être dans ce pays.
Sans dommage, car de ce point de vue-là, il ne se passait
toujours rien. Machinalement , en automate , je bricolais

le jour à I'I. A. M., et j'errais le soir à Nice, moins poui
faire mon métier d'appelant auquel je n 'attachais plus
d'importance, que pour tuer le temps. Quand je rentrais ,
la nuit , Louise m'accueillait d'une humeur égale et douce
et s'ingéniait à me plaire. S'illusionnait-elle sur mes senti-
ments ? Je ne le pensais pas, mais n 'en aurais pas juré,
l' exacerbation cérébrale dans laquelle je vivais pouvant
lui faire croire au moins à mon attachement physique.

Le samedi , je traversais Sainte-Gertrude en voiture,
quand Génia, sortant de chez elle, me fit signe. Je m'arrêtai,
descendis et la rejoignis sur le pas de sa porte. Elle ne me
pria pas d'entrer. Plus froide qu'elle ne l'avait jamais été,
elle me dit:

— Voulez-vous, je vous prie, prévenir nos amis que je
ne serai pas encore chez moi lundi , et m'excuser ?

Je ne pus m 'empêcher de ricaner:
— Ah! Nouveau bal à Frascati?
Elle sursauta:
— Vous m'avez reconnue ?
— Entre mille.
— Et nos amis?
— Eux , non. Vraisemblablement parce qu 'ils s'attendaient

si peu à vous voir vous ébattre en public dans cette tenue que...
Pour l'irriter , ce qui était bien l'exutoire que je cherchais

instinctivement , je n'aurais pas eu besoin d'aller si loin
avec cet être vif et ombrageux comme un pur sang vicieux,
mais incontestablement de pur sang. Elle riposta:

— Tandis que vous, vous n 'en avez pas été étonné, si
je comprends bien l'insinuation ?

Je m'enfonçai avec délices dans l'humour désespéré :
— Ma chère amie , vous répondre « non » pourrait passer

pour une impertinence. Mais vous dire: «ma foi, si» ce
serait... euh...

— Un mensonge ?
Elle était rouge de colère, mais avait repris le contrôle

de ses réactions extérieures et parlait maintenant sur ur
ton d'ironie sèche et cinglante. J'en fis autant:

— N'étant pas le client du médecin de campagne que
vous êtes, et ne pouvant prétendre parler en beau-frère
après l'accueil réservé que vous a fait ma famille, je ne me
permets pas de juger si vous étiez ou non à votre place
dans cette charmante mascarade évocatrice, très évocatrice.
Je n 'étais, après tout, qu'un spectateur entre cent mille.
De ce point de vue, vous nous avez comblés. Tous les
cent mille. Grâces vous en soient rendues. Au revoir.

— Attendez, dit-elle.
Je vis dans son regard plein d'étincelles qu 'elle cherchait

à me faire mal. Soudain , elle sourit. Elle avait trouvé.
— Où estimez-vous donc que soit ma place? qnestionna-

t-elle.
— Pas d'opinion.
— Moi, si. J'ai fini par m'en faire une. Je vais accepter

la proposition de Klassov, cet engagement à la télévision
américaine, que m'offre un certain Martin Gormann. Je
partirai avec Arsène pour les Etats-Unis le mois prochain.

— Mais c'était sûr, dis-je. Je l'aurais parié. Je crois
que vous réussirez, chère Génia. Vous avez le don. Jeudi
dernier, sur les planches de ce char...

Elle pâlit.
— Vous êtes vraiment un petit bourgeois, mon cher Pierre.
— Certainement. Et j'y tiens. Mais il faudrait que vous

soyez moins sensible aux préjugés des bourgeois, dans le
métier où vous vous lancez. Sinon vou s le ferez moins-Tomplètement. Et ce serait dommage.

(A suivre. )

Sixième
colonne

„Sans  c a f é i n e " ne dit pas tout , D1FE H/IG dit qual i té!
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réputée 

dans : le monde 

entier. 

Sans être trop
V; ~ ~ -V(,;'* forte , la moutarde de Dijon a une richesse aro-

1̂ ^̂  ̂ Savez-vous que pour 
donner 

du goût , du corps,

JiL.JKii£»à**-t-*,<Biâ& 2p du piquant aux mets , les p lus grands cuisiniers

ilïÉSmif WÊÊÊÈËM ^e Ffance utilisent couramment la moutarde de

La moutarde de Dijon amp lifie k saveur des
j lyp sauces, relève le goût des vi:aj ides, des poissons

: et des légumes, etc. auxquels elle mêle son
WA Am arôme incomparable.

^^  ̂
Wp t' Elt achetant ces jolis verres «AURO RE » de moutarde

f ' A^^^mBS^Êk  ̂ « A M O R A », vous vous constituer^ rap idement un ser-
ïïMïf  Wh vice, qsie vous p ourrez comp icter avec la carafe et la corbeille
^»s. '!& reproduites ci-dessus .

™? -_ Pour les recevoir, il suffît de verser au compte de chèques
Le verre de 100 gr. Fr. 1 .35 p ostaux 1 1229 6 , à « L. Chirat S . A .  Carouge-Genève» :
Le veire de 150 gr. Fr. 1.60 4 f r .  j o  p our la carafe, ; f r . j o  p our la corbeille à verres, ou
Le verre de 250 gr. Fr. 1.85 9 f r .  ;o po ur la carafe et la corbeille.
Même qualité de moutarde
en tube de 110 gr. Fr. 1.— MBMmM|- p̂|Mm
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La moutarde de Dijon la plus vendue en France

?f \̂ W. Vacances en 
Jf^iic

R WAdria-ltalie) Hfilel MARIANI
maison distinguée - directement à la mer - eau cou-
rante, ch. et fr. - chambres avec douche privée.

Direction : Bergamini.

Employée
de maison

sachant bien repasser
(pas de cuisine à faire)
est cherchée pour ménage
de 2 personnes. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 9543

Employée de maison
Personne sachant cuire est demandée dans
ménage de 3 personnes.
Se présenter à Mme R. BERGER, Chaus-
sures, 18, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds.
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î SANDOZ I

j TAPIS j
H nettoie et répare vos tapis. R»
EB Service prompt et soigné. M

Prix modique.I I
-. SANDOZ TAPIS -—

Léopold-Robert 104

I 

Téléphone 2 74 84 g

La seule maison de tapis qui B
gra ne vend que le tapis «

¦ JBB B HH ¦ «

Caisse
Neuchâtelolse

de
PRÊTS SUR GAGES S. A

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)
VENTE

a prix avantageux :
pendules électr. montres,
bijoux, services de table,
argrent et met., aspira-

teurs, vêtements pour
hommes, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

T

BIJOUTIER
Importante manufacture de bracelets métal cherche bijou-
tier capable pour soudages en série.
Nous offrons : situation stable et salaire mensuel intéres-

sant.
Nous demandons : collaborateur sérieux , ayant de l'initia-

tive et connaissant parfaitement son métier.
Les offres , avec copies de certificats , sont à adresser sous
chiffre N. C. 9637, au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

acheveur
avec mise en marche

remonteur
de finissage

régleuse
pour travail en atelier ou à do-

. micile.
S'adresser à
PAUL ROBERT & FILS
Temple-Allemand 51.

*» è
On demande des

Duvrières d'ébauche
ainsi que des

Duvrières
pour petites parties du remontage, pour tra-
vailler , en fabrique. (On formerait jeune i
filles habiles.)
S'adresser , écrire ou téléphoner , à RECTA
Manufacture d'Horlogerie S. A., rue clu Via-
duc 3, Pasquart, Bienne. Tél. (032) 2 36 61

Technicien spécialisé en moyenne horlogerie désire entrer en
relation avec

financier, industriel ou commerçant
en vue de l'exploitation d'une nouveauté approuvée par les
magasins d'horlogerie. - Prière d'écrire sous chiffre PW 9862 L.,
à Publicitas, Lausanne.

OFFRE à louer une
chambre , pour le ler mai
1957, au 2e étage, rue Da-
niel - Jeanrichard 33. —
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i UNE CIGARETTE S
J D'HOMME QUI ENCHAHTE 1
i LES FEMMES 1
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Pourquoi les Mary-Long plaisent tant aux femmes? C'est | 5fl
fil bien simp le: pour les mêmes raisons qui en ont fait les L—> __
lH! ¦ préférées des hommes. ^ I 300

Les femmes aiment la douceur du mélange spécial Mary-Long, PAlilll llll tlîH ̂ ' LTRE Plil liil ill SS
lH l'arôme unique de ce savant dosage des meilleurs tabacs , que E U  ' 1 llll llll 'lllfll Hl
155 les hommes apprécient et trouvent à leur goût. jjfl fl H A Rnll'i ̂ D Hrr* fl 88

Les Mary-Long sont plus longues et mieux bourrées, par |wj | JJ f̂injUi |i| i | S '
SS consé quent plus légères et plus douces. Ififilll WlwF ^̂ j fh> \\\ ' ' S
SE Grâce aux milliers de fibres soyeuses qui composent le fllter , |]]ffl| Il M j! [Tfô /̂j&n* III] i i l 1 A

elles conservent toute la saveur d'une cigarette sans filtre. Iflfilfl A\ A r-wSr'lI A ̂  * 1

î Mary-Long l|JH|i 1
LA P L U S  D O U C E  D E S  M A R Y L A N D  HII î iiijilJffl ' !'

A vendre
chambre à coucher, buf-
fets de service, lits, di-
van-couche, commodes,
lits turcs, tables, chaises,
meuble de vestibule, ar-
moires, potagers électri-
ques, lits jumeaux, tables
à rallonges, tapis de mi-
lieu, lavabos, fauteuils,
paravents, lampadaire,
secrétaires , divan avec
entourage , etc., etc. —
Progrès 13 a, C. Gentil.

Au restaurant ..*,

au tea-room y^^k̂

•] t&jjr demandez
j r ;̂|j\ le 1/4 ...

wÈà*w «iàtt^lÊ Légère , savoureuse , P«Henniez-

^P . '."¦" JF Lithinée •* csi :b agréable à boire
^

_̂
§
_____

$r et facilite la digestion.

I H I BH| W I 1 I I  mWm^F À ^Bk
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[UITMDKl llB
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

^H  ̂
II est temps d'assurer

fUJUj vos cultures contre la grêle

A VENDRE cuisinière à
gaz , 3 feux , four en très
bon état. — S'adresser rue
de la Faix 91, au 3e étage.

POUSSETTE - pousse-
pousse Royal . Eka , état
de neuf , à vendre 100 fr.
— Tél. 29287.



Veuillez accepter les sentiments de vive gratitude pour les
témoignages de sympathie que vous avez bien voulu nous
adresser ensuite du décès si subit de notre cher papa, grand-
papa, frère et beau-frère,

Monsieur PAUL WEBER-MAURER

C'est un très grand réconfort dans notre tristesse.
Madame et Monsieur Henri Weber-Weber et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Droz-Weber.

Saint-Imier, le 30 avril 1957.
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Serais acquéreur

immeuble
comprenant 2 ou 3 appartements, ou

villa familiale
avec dégagement. — Faire offres sous
chiffre R. A. 9532, au bureau de L'Im-
partial.

...Métamorphose...

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? C'est le symbole
de purification de la fumée du tabac filtrée à
travers le bout breveté de la Turmac-Superfiltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement. . /  >s.

Ope cigarette de luxe long format 20 pièces Fr. 1.20 ''IflllÉî ^V /^fiÉI'

Un goût absolument nouveau ! Î||J|I"

Monsieur
SERA ELEGANT...

avec nos nouvelles

chemises,
nos cravates

i modernes,
nos belles

3 chaussettes
et socquettes
très solides,
pullovers et gilets,
slips et camisoles
gym., mouchoirs. i

Tous ces articles aussi
pour enfants.
La boutique
de confiance

AUX INVALIDES
Crêt 10

Mme E. Schelling
5% de timbres SENJ |

r ' ïQu'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
visage que pour le cou et la poitrine.
Le Peeling végétal fait tomber du"'
visage le masque de cellules mortes
qui l'oppresse et le vieillit. C'est le
seul moyen efficace et sans danger

de rendre la jeunesse aux visages
fatigués et ternis,
d' effacer les rides ,
de raffermir les muscles,
de guérir les points noirs,
de maintenir la fraîcheur du teint,
de RAJEUNIR.

Demandez conseils à la spécialiste des
soins de beauté.

Mlle NELLY TISSOT
DE L'INSTITUT

MOSER & TISSOT
Parc 25 Tél. 2 35 93 f .

Garage à louer i
quartier de l'Industrie,

téléphone 2 63 47.

Régleuse
Remonteur
de finissages ef mécanismes

Acheveur
avec ou sans mise en
marche
sont cherchés pour tout
de suite ou époque à con-
nir. — Faire offres sous
chiffre D. M. 9295, au bu-
reau de LTmpartial.

Note
A vendre Royal 500 cm3,
revisée. Taxe et assuran-
ce payées. Prix 650 fr. Fa-
cilités de payement , —
Roland Gentil, Hotel'-de-
Ville 21 a. . . . .

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

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres e
coucher, salles a mangei
ménages complets
Tel 2 38 51 Const Gentil

Appartement
Ménage sans enfant en

cherche un sans confort
ou mi-confort, dans mai-
son tranquille et ordrée,
pour fin octobre ou date
à convenir. — Offres sous
chiffre G. L. 9480, au bu-
reau de L'Impartial.

Régleuses
diplômées, longue prati-
que, entreprendraient sé-
ries réglages plats avec ou
sans point d'attache,
éventuellement avec mise
en marche et retouches.
Travail consciencieux et
régulier assuré. — Faire
offres sous chiffre L M.
9522, au bureau de LTm-
nartial.

Urgent
On cherche chambre in-
dépendante ou petit lo-
gement 1 chambre et
cuisine. Tél. (039) 2.75.50

Urgent
1000 francs sont deman-
dés par ouvrier momen-
tanément dans la gêne.
Mensualités selon entente.
Ecrire sous chiffre P. K.
9687 au bureau de L'Im-
partial.

QUI PRETERAIT

la somme de

Fr. 5.000.-
à personne de toute con- —
fiance. Intérêts et rem-
boursement selon enten-
te. — Ecrire sous chiffre
M. D. 9636, au bureau de
L'Impartial.

Lapideur or
connaissant bien le galbé,
cherche place même dans
fabrique de boites. Offres
sous chiffre M. I. 9658, au
bureau de L'Impartial. ON OFFRE

à vendre une

jeune 11(11
3e veau, exempte de tu- -
berculose et de bang. S'a- te
dresser chez M. Alcide ¦
Beuret, Les Ravières-sur- pi
Les Brenets. j •

ECHANGE tout de suite tj j
appartement une pièce , t*
confort , contre 2 ou 3 |f
pièces avec confort. S'a- L
dresser, à Mme Klày. t*
Etoile 1, aux. heures des ¦
repas. * - |

Lambretta I
Type populaire, est à fc
vendre, d'occasion. S'adr. R
à M. F. Viviani, Hôtel E
de Ville 9- _

f  Monsieur et Madame
h Albert FAUSER-BAUER et leurs enfants,
fl ainsi que les familles parentes et alliées,
Sa vivement touchés et réconfortés par les

nombreux témoignages de sympathie et
T¦•¦ d'affection qui leur ont été témoignés du-
." i rant ces jours de douloureuse séparation ,
A adressent à toutes les personnes qui ont
|! pris part à leur grand deuil leurs plus
j y :  vifs remerciements et leurs sentiments de
-j: reconnaissance profonde.
f  Un merci tout spécial pour les nombreux
fe envois de fleurs et pour les hommages ren-
ia dus au cimetière.

Les Eplatures-Grise, mai 1957.

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum : 5 jours). La demande doit nous
parvenir, PAR ÉCRIT, 48 heures à l'avance,
avec indication des ancienne et nouvelle
adresses.
Pour les changements d'adresses à l'étran-
ger, les frais d'affranchissement sont à
la charge de l'abonné.

Administration de «L'Impartial».

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée iVET

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

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

Reposa en paix, maman chérie, [* * ,'!
|j tes grandes souf frances  sont terminées, f y

J e lève les yeux oers les montagnes. > ' -, - ' "',
D'où me oiendra le secours ? t ' ¦]
La secours me aient de l'Eternel. L A

Ps. 121, o. 1. ¥f \

Madame et Monsieur Daniel Bovard- j . ',
Vuilleumier, leurs enfants et petits-en- j T
fants, à Forel (Lavaux) ; [ -j

Monsieur et Madame Adrien Vuilleumier- * ;
Neukomm, leurs enfants, au Locle et i
Geneveys-sur-Coffrane ; ; ;

Monsieur et Madame Arthur Vuilleumier- - * ' j
Moor et leurs enfants, à Malleray (JB) ; J

Madame veuve Julia Simmler-Leschot, à
Bienne, ses enfants et petits-enfants ; ;

Mansieur Georges Leschot-Merguin, à Neu- .
châtel, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, j - ,. !
ont la profonde douleur de faire part du i j
décès de leur chère maman, grand-maman, i j
arrière-grand-maman, belle-maman, sœur, j ' .<;
belle-sœur, tante, cousine et parente, j j

Madame

Olga VUILLEUMIER I
née LESCHOT §|

que Dieu a rappelée à Lui, après de gran- f t
des souffrances, le 29 avril 1957, à l'âge de ; j
86 ans. j ;- - ;

L'Incinération aura lieu à Lausanne le 3
jeudi 2 mai 1957. ' , j

Culte en la chapelle du crématoire à ! i
14 h. 15. !"'/ ;

Honneurs à 14 h. 45. i
Domicile mortuaire : Chapelle de ITiôpi- p i

tal cantonal, à Lausanne. '>;- ¦ j
Domicile : Forel/Lavaux. , •>
Suivant le désir de la défunte, le deuil '-' :!

ne sera pas porté. î fJ
Prière de ne pas envoyer de fleurs. L
Cqt avis tient lieu de lettre de faire-part. ! j

DAME entreprendrait pe-
tites lessives à domicile.
Travail consciencieux.
Faire offres sou» chiffre
J. B. 9688 au bureau de
L'Impartial.

Le Parti Radical
a le pénible devoir d'annoncer le y ;  \
décès de son ancien président \ \

Monsieur

Bernard WILLE I
ancien Conseiller communal p j

Ja II prie ses membres de lui garder .... j

\ le meilleur souvenir. FM
Le Comité. i

L'Orchestre sympho-
nique L'ODEON a le
pénible devoir d'infor-
mer ses membres du
décès de

Monsieur

Bernard WILLE
ancien membre actif et
membre honoraire de
la société.

Le Comité.

Le Comité de la Musique Militaire « Les Armes-Réu-
nies » et son Conseil de Fondation ont le pénible devoir
de faire part à Messieurs les Membres d'honneur, de la
Fondation, de l'Amicale, actifs et passifs du décès de

Monsieur

Bernard Wille
Membre d'honneur et du Conseil de Fondation

L'incinération , sans suite , a eu lieu hier à 16 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1957.

NETTOYAGES Jeune
femme cherche travail le
matin. — Ecrire sous
chiffre G. B. 9483, au bu-
reau de L'Impartial.
DAME cherche heures
régulières. — Ecrire sous
chiffre J. G. 9484, au bu-
reau de L'Impartial.
PETIT LOGEMENT est
demandé par jeune dame.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial . 9585
A LOUER tout de suite
chambre meublée à de-
moiselle, près gare. Eau.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 9524
CHAMBRE meublée à
louer à personne sérieu-
se. Paiement d'avance. —
S'adresser rue Jardiniè-
re 85, au 1er étage, è
droite. 
OCCASION, cuisinière
gaz émaillée, 3 feux 1
four , avec ustensiles à
vendre. M. Krieg, Bois
Noir 64. Tél. 257.45.

Chaire
meublée, au centre, est

demandée \
par Monsieur. — Ecrire
sous chiffre V. M. 9676,
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE
à acheter

maison
de moyenne importance,
avec atelier. Garage
éventuellement. — Offres
sous chiffre M. J. 9631, au
bureau de L'Impartial.



f m̂ JOUR
Le chancelier Adenauer prend

le mors aux dents.

La Chaux-de-Fonds , le ler mai 1957.
Nous avons fa i t  allusion hier à la

vive irritation produite à Bonn, et en
particulier dans les milieux gouverne-
mentaux, par la forme et le fond  de
la note soviétique reçue samedi der-
nier. Le chancelier Adenauer — après
M.  von Brentano, ministre des A f f a i r e s
étrangères — a répondu au président
Boulganine avec une vivacité égale-
ment inusitée dans les usages diploma-
tiques, et qui tranche singulièrement
avec les rappels plu s ou moins mani-
festes qu'on faisait il y a à peine dix
jours de «l'esprit de Rappallos>, pré-
voyant une petite idylle politico-éco-
nomique entre l'URSS et l'Allemagne.

Le chancelier Adenauer demande
froidement à son interlocuteur s'il vaut
la peine de poursuivre les conversations
diplomatiques avec les ambassadeurs
russes, puisque Moscou ne tient aucun
compte des explications et renseigne-
ments qui leur sont donnés. Il avait été
nettement dit à M.  Smirnov, ambassa-
deur à Bonn, que l'Allemagne occiden-
tal e ne possède pas d'armes atomiques
et n'en avait point demandé. En re-
vanche, c'est l'U. R. S . S. qui manque
de franchise, puisque ledit Smirnov
pouvait a f f i rmer  que les relations ger-
mano-russes étaient susceptibles de
s'améliorer sans que la République f é -
dérale renonçât à ses alliances avec
l'Occident , alors que dans sa lettre à
M. Mac Millan, Moscou réclame la neu-
tralisation radicale et sa sortie de l'O.
T. A. N.

La raideur de la réponse allemande
démontre que ni le chancelier ni ses
ministres n'ont envie, même pour des
raisons de politique intérieure — les
élections au Bundestag en septembre
prochain — d'user d'atermoiements
avec VU. R. S. S . — ou avec l'opposition
en Allemagne , .fermement hostile à
l'armement atomique — ni en ce qui
concerne l'alliance avec l'Occident , ni
au sujet du droit qu'a chaque pays ,
dans l'incertitude stratégique où l'on
vit, de se soucier de sa défense.

Au sujet du Marché commun et de
l'Euratom, la réponse allemande est
tout aussi raide, et elle met carrément
l'URSS en face  de ses contradictions,
le gouvernement soviétique ayant sou-
ligné p lusieurs fois la nécessité actuel-
le de développer la collaboration éco-
nomique internationale , et s'avisant ,
chaque fois  qu'un pas est fa i t  dans ce
sens, que ce n'était précisément pas
celui-là qu'il fallait accomplir. Plus ai-
mable dans la forme , mais tout aussi
énergique de fond , la réponse danoise
au dernier mémorandum soviétique in-
siste sur le fait  que l'OTAN n'est qu'une
alliance défensive , et que le Danemark
appelle de ses voeux le moment où elle
deviendra inutile.

Atome, atome..,

On se demande si les discussions au
sein de la sous-commission de désar-
mement de l'O. N.  U. vont enfin entrer
dans une phase, sinon décisive, du
moins quelque peu claire. On lira plus
loin l'avertissement solennel lancé ,
aprè s tant d'autres, par un savant amé-
ricain, disant le péril que court le mon-
de si les expériences atomiques ne sont
pas interdites. L'Association des so-
ciétés d'écrivains allemands vient d'ap-
prouver l'appel du Dr Sehweizer , et c'est
en e f f e t  autour de ce document , et aussi
des nombreux appels de Pie X I I , qu'il
faut  réaliser l'union de tous ceux qui,
en dehors des blocs politiques , veulent
essayer d'agir pour enrayer la course
ef frayante  de l'humanité vers la catas-
trophe . Mais cela urge...

A Londres, on en est a discuter non
seulement de la proposition russe d'in-
terdiction de toutes les armes atomi-
ques, mais également de la réduction
progressive des armées dites « conven-
tionnelles », qui devraient être de
2.500.000 hommes pour l'U. R. S. S ., les
Etats-Unis et la Chine, de 750.000 pour
la Grande-Bretagne et la France : ce
serait là la première phase. Tout cela
est fort  beau, mis l'important est de
fixer d' abord, les moyens de contrôle
af in d'éviter les armements clandestins ,
qu'on pourrait camoufler beaucoup plus
aisément en URSS ou en Chine qu'aux
Etats-Unis. Le projet soviétique con-
tient d'ailleurs des propositions : la cré-
ation de postes de contrôle dans les zo-
nes frontalières des blocs OTAN et Pac-
te de Varsovie.

Résumé de nouvelles.

— Le premier ministre britannique
Mac Millan se rendra à Moscou, accom-
pagné de son ministre des A f fa i res
étrangères Selvyn Lloyd , en automne
prochain, après les essais atomiques
britanniques.

— Le secrétaire général des Nations-
Unies, M. Dag Hammarskjoeld, s'est

entretenu pendant quarante-cinq mi-
nutes avec Pie X I I  sur le Moyen-Orient.

— M. Paul-Henri Spaak , qui de mi-
nistres des A f fa i re s  étrangères de Bel-
gique , deviendra secrétaire général de
l'O. T. A. N., a déclaré qu'il se préoc-
cuperait , beaucoup plus que son prédé -
cesseur, des aspects non militaires du
Pacte de l'Atlantique Nord.

INTERIM.

Les essais atomiques font courir un danger mortel
à l'humanité toute entière

Un lauréat du Prix Nobel de chimie lance u n cri d'alarme

Le Dr Linus Pauling a pr édit que les expériences britanniques causeront la mort
d'au moins 1000 personnes et pr ovoqueront des milliers de cas de leucémie et de

cancers, tout en préparant des générations de f aibles d'espri t et d'idiots.
CHICAGO , ler. — United Press. — Selon le lauréat du prix Nobel de chimie,

docteur h. c. de treize universités et détenteur de la médaille présidentielle du
mérite pour services extraordinaires , le Dr Linus Pauling, au moins mille per-
sonnes trouveront la mort si la Grande-Bretagne persiste à vouloir exécuter
son programme d'essais thermonucléaires dans les parages de l'île de Noël.

Les expériences pourraient
provoquer

20.000 cas de cancer
osseux

Le Dr Pauling, qui a fait cette décla-
ration devant la section de Chicago de
la Société américaine de Chimie, estime
que les résidus radioactifs de l'explosion
de la bombe à hydrogène britannique
provoqueront au mois 1000 cas de leucé-
mie avec suites mortelles. IL S'EST DE-
CLARE CONVAINCU QUE LA RACE
HUMAINE NE POURRA PAS SURVIVRE
A UNE GUERRE THERMONUCLEAIRE
TOTALE.

Si l'on n'interdit pas tous les essais
thermonucléaires, la future génération
donnera naissance à 200.000 ENFANTS
FAIBLES D'ESPRIT. «En comparaison
avec le nombre de naissances enregis-
trées dans le monde entier, ce n'est pas
un très grand pourcentage, mais au
point de vue humain, ce chiffre est con-
sidérable. »

Après sa conférence , le savant amé-
ricain a fait la déclaration suivante à
l'agence United Press :

« J'ai pris connaissance d'un rapport
selon lequel des savants britanniques
pronostiquent ENVIRON 20.000 CAS DE
CANCERS OSSEUX DANS LE MONDE
ENTIER ,, provoqués par les essais de
l'île de Noël . Je conçois que les essais
thermonucléaires constituent un pro-
blème politique et je suis un savant.
Mais même du point de vue politique ,
il faudrait , d'après moi, mettre fin à
ces essais ou au moins les placer sous un
contrôle international. »

«La crainte ne saurait
empêcher la guerre»

Le savant a ajouté qu 'IL N'EST PAS
D'ACCORD avec ceux qui prétendent
que les essais en question mettront I F.
MONDE EN GARDE CONTRE LES
DANGERS d'une guerre nucléaire.

« Je suis, tout au contraire, convain-
cu que d'autres pays que les Etats-
Unis, l'Union soviétique et la Grande-
Bretagne posséderont un jour des ar-
mes thermonucléaires si ces dernières
ne sont pas soumises au contrôle in-
ternational. Le jour viendra où de
nombreuses petites nations auront
leurs propres réserves nucléaires. Que
se passerait-il si Nasser avait des bom-
be à hydrogène ou d'autres pays du
Moyen-Orient comme Israël , la Syrie
ou la Jordanie ?... »

Le savant, qui a obtenu le prix No-
bel de chimie en 1954, a conclu en di-
sant que les essais nucléaires provo-
quent surtout d'énormes dégâts par la
mutation des gènes, c'est-à-dire des
organismes microscopiques qui déter-
minent l'hérédité. Il croit qu 'en géné-
ral toutes les maladies sont d'origine
nucléaire et que les chimistes pour-
ront faire énormément pour le déve-
loppement de la médecine.

Les USA préparent de
nouvelles explosions

expérimentales
WASHINGTON, ler. — AFP. — La

commission fédérale de l'énergie ato-
mique annonce mardi que neuf explo-
sions atomiques , auxquelles les jour-
nalistes et photographes seront auto-
risés à assister, auront lieu dans le
désert du Nevada entre le milieu du
mois de mai et le ler septembre.

Un certain nombre de représentants
de la défense passive seront également
autorisés à assister à ces explosions.

La Commission souligne que les es-
sais « outre qu'ils contribueront à la
mise au point d'armes pour la défense
militaire des Etats-Unis et du monde

libre , sont destinés à fournir d'impor-
tantes données en vu e d'un système
solide et efficace de défense civile. »

U ne s'agira « que » de bombes ato-
miques conventionnelles à puissance
explosive limitée. La série devra être
achevée le ler septembre. Les interval-
les entre les explosions seront déter-
minés par les conditions météorologi-
ques.

Dans une note, le gouvernement
de la Républi que démocratique

allemande s'élève...
...contre le dépôt d'armes
atomiques en Allemagne

occidentale...
BERLIN , ler. - AFP. - Le gouvernement

de la République démocratique allemande
a demandé mardi soir au gouvernement
fédéral de s'élever durant la conférence
de l'O. T. A. N. à Bonn contre le dépôt
d'armes atomi ques étrangères en Allema-
gne, et de renoncer à la dotation de la
Bundeswehr en armement atomique. Dans
une note, diffusée mardi soir par Radio-
Berlin-Est , adressée au gouvernement de
Bonn la République démocrati que affirme
que la réunification de l'Allemagne risque
d'être définitivement compromise si la
République fédérale participe à la course
aux armements atomiques.

...où l'on installe un centre de recherches
DUSSELDORF, 1er. — Selon une dé-

cision du Cabinet de Dusseldorf , les
installations de recherches atomiques
de la Rhénanie du Nord-Westphb,l:e,
land le plus riche en industries chimi-
ques de l'Allemagne occidentale, se-

La Russie propose
un arrêt immédiat

des essais nucléaires
LONDRES, ler mai . — M. V.-A.

Zorine, délégué soviétique à la Con-
férence du désarmement qui siège
actuellement à Londres, a présenté,
au cours de la séance de mardi,
un projet soviétique qui prévoit une
cessation immédiate des essais nu-
cléaires sans attendre qu 'aient été
résolus les autres problèmes rela-
tifs au désarmement.

La radio de Moscou a publié mar-
di un bref exposé du projet sovié-
tique — qui semble être très sem-
blable à celui qui avait déjà été
présenté par l'Union soviétique.

Selon ce projet , les gouverne-
ments prendraient «comme premier
pas vers l'interdiction complète des
armes nucléaires, l'engagement so-
lennel de ne pas utiliser , dans des
desseins militaires, les armes ato-
miques et à hydrogène de tous ty-
pes».

Ils affirmeraient leur résolution
«de continuer leurs efforts en vue
de réaliser un accord sur l'inter-
diction complète des armes atomi-
ques et à hydrogène, leur élimina-
tion des arsenaux, l'arrêt de leur
fabrication et la destruction des
stocks existants».

D'autre part , les gouvernements
s'engageraient à «prendre les me-
sures nécessaires pour mettre fin
aux appels à la guerre et à toute
sorte de propagande militaire».

ront construites dans l'Erbwald , au
nord de Dueren . Quelque 5000 hommes
seront occupés dans ces installations,
dès que l'on disposera des deux réac-
teurs achetés en Angleterre. Les pre-
miers frais de construction sont éva-
lués à 80 millions de marks.

3 ci et là dan é ie m un de
Au Pakistan

Tempête : 32 morts,
200 blessés

LAHORE (Pakistan occidental) , 1er.
— AFP — Trente-deux morts et en-
viron deux cents personnes grièvement
blessées, tel est le premier bilan d'une
tempête de grêle qui s'est abattue, di-
manche dernier, sur une cinquantaine
de villages du district de Cujerat, à
130 km. de Lahore. Des centaines de
bêtes à corne, des moutons ainsi que
des milliers d'oiseaux ont péri après
quarante minutes d'une chute de grê-
lons plus gros que des oeufs et dont
certains pesaient près de 120 grammes.
48 heures plus tard , l'amas de grêlons
recouvrant le sol n'avait pas encore
fondu .

Manœuvres de l'O. T. A. N.
en Méditerranée

LONDRES, ler. — AFP. — De grandes
manoeuvres navales et aériennes se-
ront effectuées du 5 au 12 mai en Mé-
diterranée par les forces de l'O. T. A. N.
Les opérations, dénommées « Medflex
Epie s*, auront lieu sous la direction de
l'amral britannique ' Ralph Edwards,
elles comprendront des unités fran-
çaises, italiennes, grecques, turques et
anglaises et se dérouleront dans tous
les secteurs de la Méditerranée.

Un «objet mystérieux»
a passé dans le ciel

de l'Angleterre
LONDRES, ler . — Reuter — Les

commandants de la R. A. F. étudient
actuellement des rapports concernant
un objet mystérieux aperçu la nuit
dernière sur des écrans de stations de
radar de la côte méridionale anglaise.
Des avions supersoniques se sont mis
à sa poursuite, mais sont revenus à
leur base bredouilles. Les stations de
radar sont d'avis que l'objet a survolé
le canal de la Manche en direction
ouest à une vitesse de 1400 km.-h. et à
une altitude d'environ 1400 mètres.

C'est la deuxième fois en trois se-
maines que les écrans de radar repè-
rent un objet non identifiable. Une
semblable apparition avait été signa-
lée au début du mois d'avril au-dessus
de l'Ecosse par une station de bom
bardiers.

Le roi Hussein
de Jordanie a voulu
arrêter la poussée
du communisme

AMMAN, ler mai. — AFP. — «Vous
avez pu constater que le calme et la
tranquillité régnent à nouveau dans le
royaume, après la crise aiguë qui s'est
heureusement terminée la semaine der-
nière» a déclaré le roi Hussein de Jor-
danie au cours d'une conférence de
presse.

Le souverain a rappelé ensuite que
la politique intérieure et extérieure de
son pays restait inchangée : attache-
ment aux principes établis lors de la
conférence des quatre grands chefs
d'Etat arabes en février dernier , con-
firmés au cours des entretiens que le
roi Hussein a eus avec le roi Séoud d'A-
rabie 11 y a deux jours.

Evoquant ensuite les raisons qui l'ont
poussé à se défaire du gouvernement pré-
sidé par M. Naboulsi , le roi Hussein a
déclaré : «J ' ai dû prendre cette mesure
afin d'arrêter la poussée du communisme
dans mon pays et écarter les éléments
destructeurs qui commençaient à avoir
une influence nuisible parmi mon peuple. »

Répondant aux questions des jour-
nalistes, le souverain a précisé qu 'il
rencontrerait le roi Faycal d'Irak «lors-
qu 'il le jugerait nécessaire». Il a dé-
claré à nouveau qu 'il n 'était pas de
son intention d'inviter M. James Ri-
chards, envoyé spécial du président Ei-
senhower au Moyen-Orient.

Un démenti à des affirmations
de Moscou

« Il entre dans le cadre de notre poli-
tique de demander des armes aux Etats-
Unis, à condition que les Américains n'y
mettent pas de conditions », a encore
déclaré le roi Hussein. « U est faux de
prétendre, comme on l'a affirmé de
source russe, que les Etats-Unis ont in-
tervenus dans nos affaires intérieures
et ont provoqué la récente crise », a
poursuivi le roi Hussein.

Le souverain a enfin indiqué que « le
problème israélo-arabe intéresse tous les
pays arabes, et que sa solution ne dé-
pend pas d'un seul d'entre eux ». «A
moins que les Arabes ne soient restau-
rés dans leurs droits, ce problème sera
très difficile à résoudre », a conclu le
roi Hussein.

Amman accepte l aide
américaine

WASHINGTON , 1er. - Reuter. - Un
porte-parole du Département d'Etat a dé-
claré mardi que la Jordanie avait formelle-
ment accepté l'offre d'une aide comp lé-
mentaire américaine de 10 millions de dol-
lars, faite lundi.

Le conseiller du roi Hussein
s'est rendu chez le roi Faiçal
BAGDAD, ler. — Reuter. — Le ché-

rif N(assir Jamil, oncle et conseiller du
roi Hussein de Jordanie , est arrivé mar-
di à Bagdad. Accompagné du chargé
d'affaires jordanien en Irak , il s'est
immédiatement rendu au palais royal.
On pense qu 'il a remis au roi Faiçal
un message personnel de son cousin
Hussein. Le chargé d'affaires jordanien
à Bagdad s'est rendu à plusieurs repri-
ses ces jours passés, à Amman.

BOLOGNE, ler. — Ansa. — Une « ex-
positio n de la montre antique et mo-
derne » sera ouverte du 8 au 22 mat
au « Salone del Podesta » à Bologne,
dans le cadre de la foire de cette ville.
Elle montrera 700 à 800 montres grâce
auxquelles on pou rra suivre toute l'his-
toire de l'horlogerie. Parmi ces pièces
se trouvent 170 montres représentant
une valeur d'un milliard de lire et ap-
partenant à la collection milanaise
« Dellepiane » et dont la plus précieuse
est une montre de poche du XVIe  siè-
cle. Signalons qu 'au stand de la mon-
tre moderne presque tous les princi-
paux fabricants de montres suisses se-
ront représentés .

Exposition inédite
de montres à Bologne

ROME, ler. — United Press. — Mar-
di matin le couple princier de Mona-
co a quitté , accompagné de sa suite,
le Grand Hôtel de Rome pour se ren-
dre au Vatican, où il a été reçu par
S. S. Pie X I I .

Le prince a remis au souverain
Pontife une grande médaille d'or dessi-
née var le célèbre joaillier français
Cartier, montrant d'un côté l' e f f i g i e  de
Sainte Dévote , patronne de la princi-
pauté et de l'autre le monogramme du
prince et la date de cette audience,
puis une boîte en or remplie de su-
creries en souvenir de la naissance de
la petit e princesse Caroline.

Le pape de son côté a fai t  cadeau
au prince d'une médaille d'or f rappée
à l'occasion de son 80e anniversaire, à
la princesse d'un rosaire en or et cris-
tal et à la petite Caroline, âgée de trois
mois, d'une médaille portant d'un côté
les armes pontificales et de l'autre
l'e f f ig ie  de Saint Charles. Pie X I I , \e
prince et la princesse se sont ensuite
entretenus pendant un quart d'heure .

Rainier et Grâce
de Monaco ont été reçus
en audience par le pap e

BERLIN , 30. — DPA. — Pour la
seconde fois en six mois, une clas-
se de la zone soviétique a décidé
de s'enfuir à Berl in - Ouest.

On apprend en effet dans un
camp de réfugi és de cette ville,
que 5 jeunes gens et 7 jeunes filles,
qui fréquentaient jusqu'ici une éco-
le de vétérinaire à Rostock, se sont
présentés lundi aux autorités de
Berlin - Ouest.

Car ces 12 jeunes gens sont tous
âgés de plus de 18 ans e** se trou-
vaient à la veille de leur examen
final. Dans des discussions, des
compositions, ainsi que dans le
journal de l'école, ils avaient main-
tes fois "critiqué les conditions de
vie dans la République démocrati-
que et la politique communiste.

La cause immédiate de leur fui-
te avait été une parodie du gou-
vernement est-allemand, contenue
dans un sketch présenté lors d'une
soirée d'élèves peu avant Pâques.
Le maître de la classe, tenu pour
responsable de cette manifestation
allai t être arrêté, mais il réussit
à s'enfuir à temps. Le bruit courut
alors que des élèves étaient égale-
ment menacés d'arrestation : c'est
alors que la fuite fut décidée.

V .

Une classe entière s'enf uit
à Berlin-Ouest

PISE, ler. — Reuter — Un hold-up a
été commis mardi en plein jour contre
une banque de la rue principle de Pise.
Deux jeunes gens qui présentaient un
billet à changer au caissier, ont sorti
leur revolver et ligoté le personnel. Us
ont alors vidé la caisse et se sont enfuis
avec 10 millions de lires (70 .000 francs
suisses).

Ce n'est qu'une demi-heure après
qu'un employé est parvenu à se libérer
et à appeler la police. Tous les postes
ont été alertés dans un rayon de 200 km.

Hold-up a Pise : 10 millions
de lires disparaissent

Prévisions du temps
En général très nuageux.


